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Ghrroniqae Jadieiaitte.
De la chose jugée résultant d'une décision rendue par un tribunal incompétent.
On sait que l'autorité de la chose jugée s'attache même aux jugements rendu s par un tribunal incompétent. Mai s
ce principe ne pouvait être admis de
plano par les Tribunaux de la Réforme
à l'égard des décisions rendu es par les
Tribunaux Indigènes, car la charte même de l'organisation de ceux-là les constituait gardiens exclusifs des intérêts
étrangers. Cela était confirmé du reste
par le Décret du 14 Juin 1883 portant
r·éorganisation des Tribunaux Indigènes, lesquels, on Je sait, ne devaient
connaître que des contestations «entre
indigènes» et, plus tard, également, d'après le Décret du 1'7 Mars 1929, des
contestations concernant les étrangers
qui ne seraient pas affranchis de cette
juridiction en vertu de traités, de conventions ou d'usages.
C'est s urtout en matière péna le qu e ces
règles dominant la matière de la compétence devaient produire leur maximum d'effets. Alors, en effet, qu 'en
France, il est de principe que le criminel
ti ent le civil en état, c'est-à-dire que le
juge civil, saisi de l'action en réparation d'un délit, doit surseoir jusqu'au
vidé de l'action publique, et que, d 'autre part, la chose jugée en matière pénale est vraie erga omnes, ici, les poursuites pénales ne suspendent pas l'exercice d e l'action civile devant les Tribunaux Mixtes, de même que les décisions rendues par les Tribunaux répressifs Indigènes n'ont que la valeur de
simples présomptions et ne lient les juges mixtes ni sur la question de la res-

ponsabilité ni sur celle de l'existence
des dommages .
Ce qui est vrai des jugem.ents de la
juridiction répressive indigène, l'est également de ceux émanant de la juridiction consulaire. Dans cet ordre d' idées,
un arrêt de la Cour du 6 Mai 1908 a décidé qu e, l'orga ni sation judiciaire de
l'Egypte relevant de l'ordre public et ne
dépendant pas de la volonté d es partie s,
le plaignant d e nationalité différente
qui se se rait constitué partie civile devant un tribunal consulaire en raison du
préjudice causé par un délit, pourrait,
même après la décision de ce d erni er,
saisir de la que s tion des dommages la
Juridi ction Mixte .
Il y avait certes quelqu L' ch ose d'inélégant de la part d e ce plaideur qui,
après avoir saisi de ses doléances l'autoril.é consulaire, s'adresse ensuit e, parce
que déçu, ü la Juridiction Mixte. Aussi
croyons-nous qu e si le ca s devait se répéter à nouv ea u un e tout autre solution
s'imposerait.
Il est permi s de l'induire de plu sieurs
arrêts d e la Cour qui ont r econnu l'a utorité d e la chose j ugéc ~ d es d écisions
émanant d'un tribuna.l incompétent.
Ainsi, clan s l' es pèce de l'arrê t du 16
rviai 1896, un créoncier avait obtenu contre son débiteur un jugement de condamnation. Le débiteur prétendit en suite qu'il était suj et local d e mêm e que le
cr.éancier, et que par suite le TribB.nal
Mixte avait été incompé tent pour prononcer la condamnation : ii se h eurta à
l'excep tion de la chose jugée . De ux a utre;:; arrêts d es 20 Février 1911 et 25
Mars 1926 se sont prononcés dan s le m ême se n s.
Il est vrai qu e les décision s r endu es
clan s ces clifféren tes espèces émanaient
de la Juridiction ,\ fixte, qui avait été
saisie à tort par les parties de le urs contestation s, et qu 'ainsi c'est à ses propre s
jugements en somm e qu'elle avait r econnu l'autorité de la chose jugée.
Mai s la situation inverse s'es t éga lem ent présentée clans lâ pratique. Voici
le cas d 'un créancier qui avait obtenu
contre son débiteur un juge m ent de
condamnation du Tribunal Indigène de
Béni-Souef pour la somm e de L.E. 880,
jugement qui fut confirmé par arrêt de
la Cour d'Appel Indigène. Plus tard, les
héritier s du débiteur découvrirent que
leur créancier était en réalité s uj et hellène. Ils soutinrent en co nsé quence
que les décisions rendues par les Tribunaux Indigèn es devaient. être consi-

MAX BUCCIANTI

Pour la Publicité :
(Concessionnaire: j. A. DEGIARDÉ)
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l. Rue de la Oare du Caire, Alexaadrle
Téléphone: 25924

dérées comme inexistantes : cette thèse
fut r ejetée par l'arrêt du 14 Juin 1928
sur le fondement de la chose jugée acqui se par ces décisions.
Un arrêt de la Cour du 17 J anvier
1935 a approuvé encore cette façon de
voir en ces termes : «Si la Cour a déclaré inopposables à des étrangers certain es décisions r endues par les Juridictions Indigènes, c'est parce que ces
étrangers n 'avaient pas été entendus et
n 'aurai ent pu l' être; lorsque, par contre.,
il s'es t présenté le cas d'une partie qui
avait intenté par devant la Juridiction
Mixte une action principale qui n'était
que la reproduction d 'un e instance déjà
termin ée par devant la Juridi ction Indigèn e, alors que cette partie était en
cause et aurait pu so ulever le défaut de
juridiction, la Cour Mixte n'a pas hési té à dire qu 'à l'égard de ce tte partie,
la déci sion indigène avait acquis l'autorité de la cho se jugée».
La Cour fait cependant un e réserve:
celle-ci concerne les décisions rendues
en dehors d es limites d e leur compétence par les juridictions locales de
s tatut per;:;onnel. Les raisons d 'ordre politique, social ou religi eux qui so nt à la
base d e ces .i uriclictions a ppellent n écessairement un e san ction. Or, « il es t impossible, dit la Cour clans so n arr êt du
f!.t, Juin 1928, de trouver ce tte sanction
ailleurs que clans l'autonomie complète
de ces div ers es juridictions dont l'une
n 'es t pas obligée d e r econnaître le s. décisions r endues par l'autre en d ehors
de sa compétence ».
En législation, il y aurait évidemment
un moyen de résoudre, même en ces
qu es tion s d e statut personnel, ces délicates et passionnantes qu erell es de compétence: la pensée spéculative se porte
ver s la création d'un tribunal des conflits.
La qu es tion est d e celles qui ont
préoccupé maints esprits. On se s ouvi endra notamment, sans doute, d e l'élude co nsacrée à l'institution d'« Une
Haut e Cou1· de Justice en Egypte », par
le r egretté Con seill er d e Hl' rr<'ro s, dans
clans le Livre d'Or du Cinquantenaire
de s Juridi ction s M i.x tes » (p. 289) .
A la veill e de la réunion au Caire d'un e nouvell e Conférence Internationale
pour la réorganisation judiciaire égypti enne, l'heure n' es t-elle pa s propice au
réexamen de maintes intérPssantes propos iti ons d e ce ge nre?
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Echos et Informations.
Les Commissions de R é Yision des Codes et
la réforme du Statut Personnel et du Wald.
On sait qu e dès son a rri vée uu pouvoir le
Gouvernement actuel avait décidé de ne pas
maintenir les deux Commissions chargées
par le Ministère Aly Maher pacha de la révision et de l'unification des Codes Civil,
Commercial et Pénal, et qu'une reconstitution de ces Commissions sur de nouvelles
bases avait été communiquée par S.E. le
Ministre des Finances à la Chambre Egyptienne le 8 Juillet dernier. ( *)
Un nouveau r ema niemen t de ces Commissions vient maintenant d'avoir lieu. En effet, dans le dis cours du Trôn e, prononcé devant le Parlem ent Samedi matin 21 courant, il est déclaré que le Gouvernement
a remani é la composition des deux Commissions et qu'il a constitué une nouvelle
Commission composée de personnalités ém inentes de droit musulman appartenant aux
différents rites et de certains juristes avec
mission d'élaborer un projet de loi s ur l2
statut personnel, les walds, les successions
et les testaments.
Ainsi le Gouvernement actuel s 'attaqu e
courageu sement à ce problème du stat ut
personnel et à celui du wald en vue de leur
trouver une solution conforme à l' état actuel
de la société égyptienne.
Le Discours du Trône précise qu'il sera
tenu compte dans cette élabo r ation de 1'évolution de la vie sociale, de s nécessités du
temps et des commodités dont on perut faire
bénéficier les justiciables.
Sur un troisième chapitre le Discours du
Trône annonce que l'institution des Méglis
H asby va faire l'objet d'une révision et qu e
leur compétence sera dévolue a ux Tribunaux Nationaux.
Devant ceux-ci le :Ministère Public sera
chargé de défendre les intérêts des incapables.
Les journaux quotidiens ont publié à diverses reprises des listes des juristes composant les diverses Commissions ainsi instituées par le Gouvernement.
Mais devant les imprécisions révélées par
ces listes, nous attendrons pour la reproduire la publication officielle des noms des
personnalités définitivement choisies.
Le Conseil de l'Ordre
et l'avenir du Barreau Mixte.

Le Conseil de l'Ordre des Avocats près
les Juridictions Mixtes a tenu, Vendredi dernier 20 courant, une séance plénière, .;;ous
la présidence du Bâtonnier G. Maksud, pour
exuminer les problèmes d'ordre général qui
intére<>sent actuellement le Barreau Mixte.
Cette séance avait d' a illeurs été précédée
d'une consultation avec les a nciens Bâtonrüers et Dél égués de l'Ordre, en vue de la
coordination de tous le s efforts pour parer
au préjudice que n e manquerait pas d 'entraîner pour le Barreau Mixte la suppression des Tribunaux Mixtes , envisagée, à
J'expiration d'une p ériode plus ou moins
étendue, par le Traité anglo-égyptien.

(*)

V. J.T.M. N. 2086 du 21 Juillet 1936.

Les r épercussions des n .:, fonnes sur lesquelles la prochaine Conférence des Capitulations est ap p elée ù délibérer dépassent
d'ailleurs, en ce qui concerne le Baneau
Mixte, le millie1· d 'avocats aduellement inscrits et leurs familles, puisqu'elles atteindraient également plusieurs milliers de fa milles de clercs et d' employés, sans parler
du personnel judic iaire, des experts, des
syndics, etc. Aussi bien est-il a is ém ent concevable, en présence de l'émotion qui s'est
d 'jà manifestée dans le Barreau, que 10
Conseil n'ait pas estimé devoir atte ndre davantage pour se préoccuper lui-même de l.t
sauvegarde des graves intérêts dont il a
act uellement la charge.
Tout efois, nou s n'avons pas manqué d' être
quelque peu s urpris ù la lecture de certains
échos de presse sur l'obj et et le résultat des
délibérations privées du Conseil de l'Ordre.
Ayant tenu à prendre contact à ce sujet
avec le Bâtonnier Gabriel Maksud, nous
avons constaté que cette surprise était également la sienne, et à cette occasion il a
tenu à nous dire combien il estimai t désirable, particulièrement sur un sujet fort délicat, que la presse, au li eu de recourir ù
des moyens d 'information généralement pré<:aires, s'adressât, pour toute information
tou ch ant a u Barreau, au Bâtonnier lui-même ou à son Délégué, pour obtenir la do cumentation qu'ils seraient toujours heureux
de lui fournir, d ans toute la mesure du possibl e bien entendu.
Le Bâtonnier Maksud a été d'autant plus
étonné de ce qui vient d 'êtr e publié dans les
journaux sur la réunion plénière tenu e par
le Conseil de l'Ordre Vendredi dernier, qu'à
cette réunion aucune décision définitive n'a
été prise en dehors de la forme de la mise
ù l' étude des problèmes qu'a fait surgir
pour le Barreau Mixte le Traité angloégyptien.
En ce qui touche plus particulièrement
aux informations relatives ù la fermeture
éventuelle du T ablea u de l'Ordre , les éch8s
recueillis par la presse ne peuvent que :::e
référer à une démarche que le Bâtonnier a
été ch argé de fair e a uprès du premier Président de la Cour pour lui communiquer
un vœu t.mis déjà par le Conseil de l'Ordre
non point en sa réunion de Vendredi dernière, mais en une précédente séance plénière remontant au 6 Novembre et à laquelle
il a été décidé de demander ù la Cour l'arr êt de nouvelles inscriptions qui paraissent
d 'ores et déjà fort peu compatibles avec la
situation désorma is créée au Barreau Mixte
ains i qu'avec le s charges nouvelles qui
pourront incomber à la Caisse de Retraite
et de Prévoyance du Barreau.
Nous ne m anqu erons pas s ur tous ces
problèmes de t enir nos lect eurs au courant
des développ ements de la situation, mais,
d'ore<; et déjà, nous ne regrettons pas que
l'occasion ait pu nous être fournie de mettre
le public en garde contre les échos plus ou
moins fantaisistes acc ueillis trop a is ément
et sans contrôle préalable.
Mouvement Judiciair·c.
M. l'rançois Fairé qui, dès le seuil de l'année judiciaire, avait été délégué elu Tribu nal de Mansourah, dont il assumait !a
présidence, au Tribunal d 'Alexandrie, vient
d'être transféré à ce siège par Décret du
17 Novembre courant, paru au << Journal
Officiel » du 19 du même mois, que nous
r eproduisons d'autre part.
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Les Procès Importants.
Prochains Débats.
Les conséquences jud1iciaires de la
loterie de l'immeuble de la Moa:ssat.
(Aff. J. Ber-tonis
c. Soc i été âe BienJ'aisanc e << 1tl Moassat ll).

Nous avons rapporté dans quelles conditions J. Bertonis, porteur d'un billet
de la loterie de l'immeuble organisée par
la Moassat et dont le numéro se terminait par un zéro, avait assigné cette Société en remboursement du prix de son
billet (*).
La Société, prétend Bertonis, avait eu
tort de ne pas considérer le premier
numéro sorti au premier tirage du 10
Juin 1936 et se terminant également par
un zéro comme déterminant définitivement ceux qui, aux termes des condition s générales, avaient droit au remboursement du prix de leurs billets.
D'autre part, il soutient qu'en renvoyant à une date ultérieure le tirage du
gros lot, la Société avait contrevenu à ses
engagements exprès aux termes desquels elle s'était obligée, au cas où le
tirage n'aurait pas eu lieu à la date fixée,
à re s tituer à tous les détenteurs le prix
de leurs billets.
Il nous a paru intéressant d'analyser
maintenant la défens e de la Société sur
une question d'une actualité toujours
brûlante puisqu'une nouvell e loterie
vient d'être proposée au public égyptien
dan s des conditions presque identiques.
Après avoir rappelé les circonstances
dans lesquelles fut organisée la grande
loterie de l'immeuble, la Société, pour
qui occupe Me Pace, expose tout d'abord
que son idée principale avait été de
réserver et de garantir le gros lot au
public en renonçant d'ores et déjà à se
considérer gagnante de l'immeuble au
cas où le numéro sorti au tirage se
trouverait parmi les billets invendus.
Tel était l'esp rit de la loterie auquel
il fallait nécessairement se reporter pour
rechercher si la Société avait eu tort de
ne pas tenir compte du premier numéro
tiré le 10 Juin 1936 faisant précisément
partie de s invendus.
En matière de loterie, les promesses
faite s par les organisateurs représentent
de véritables engagements et constituent
les conditions du contrat qui se forme
entre ceux-ci et l'acquéreur d'un billet.
Quelles étaient ces promesses ? Bertani s, dit la Société, s'est bien gardé de
les rapporter exactement, alors cependant qu 'elles forment le règlem ent fondamental de la loterie. Elles avaient
pourtant été clairement exprimées et
publiées lors de l'émi ssion des billets.
Il suffit en effet, poursuit la Société, de
se reporter aux appels publiés dans la
presse pour relever que, dès le début et
san s a ucune équivoque, la Société avait
assumé l' engagement de ne se considérer en a ucun cas gagnante de l'immeuble constituant le gros lot et de le remettre par conséquent dans l'assiette de
la loterie a u cas où le numéro désigné
par le sort se trouverait être parmi les
billets invendus.
(*) V. J .T.M. No. 2097 du 15 Aoilt 1936.

Journal des Tribunaux Mixtes.
En annulant donc le prcmi('r numéro
so rti au tirage k 10 Juin 1936, qui était
préci sé m ent un billd invendu, la Soci été soutient n'avoir fait qu 'e xécuter l'un e de :;: r·s obligations.
D'a utre part. la Société avait promi s
cl'all ribu <T S f~ iZf~ milL· lots d e cinqua nte
pia::; tr<· s chacun représentant la contreval eur du prix d'achat du billd aux dét<-ntnlrs d e tout billd dont le derni<·r
chiffre correspondrait au num éro ga,Q11an t.
- \1 a is elk souti r nt qu 'il n e pouva it :::;'af1·ir cl!' n'import<"~ quel pr r mi cr numéro
tiré. fût-il invendu.
Par «numéro gagnant». expliqu e' la
So cié té, elle n 'entendait SP r éfére>r qu 'au
11uméro détenu par le publi e, c'C's t-àdire un numéro gagnant vPndu, car si ce
numéro était dé tenu par la Société ell cmêm<' , e·r. st-à-dire invendu, cc numéro,
lJar sa rt•nonciation form Pll e e t préalabl e
à sc cons idérer co mm e gag n an te, n e
11o uv a it ê tre con s id ér é co mm e un numéro gagnant.
Tl n e pouvait parlant pas sr rvir à détrr min er l'attribution d es seiz e mill e
lots d e cinquante pias tre s .
E n ce qui concr rnc son engag<·ment
el u. r embourser tou s les bill ets au cas où
la lot<-rie n e s <'rait pas tirée à la d ate
fi xér., la Société d éclare l'avoir p arfa itPm cnt rl'specté.
Le tiragP fix é à la date du iO Juin
1036 a r ff ectivem en t eu lieu et d e faç on
complète à ce tte d a te à laquPlle tou s le s
lots ont été tiré s .
Si ce pendant, ajoute la Société, elle
a dû procéder à un deuxièm e tirage pour
la dé signation du gagnant cl ~; l'immeuble, ce fut pour se conformer aux ob liga Lions assumées par elle .
Cela ne constitua it pas le rrnvoi elu
tirage de la lotPrie envisagé pa r les condition s générales.
Bertonis, dit enfin la Société, a prétendu qu e par l'organisation d 'un d eu::üème tirage cette probabilité de gain
avait considérablr ment diminué.
C'était là un calcul fallaci eux et purem ent théorique.
D'ailleurs, plaide la Société, il ne fallait pas perdre de vue qu e les participants à la loterie ch erchai C' nt a vant tout
à gagn er le gros lot con s titué par l'imm euble et non pas un oauvre lot d e consolation de cinquante piastres .
Si donc il s'était même avéré un e légère modification dans le nombre de
chances de chaque porteur de gagner
ces cinquante piastres, cela n e pouvait
justifi er l'annulation du contrat, ce lot
accessoire et secondaire n'ayant à aucun
moment pu être envisagé comme l'un
d<~ s obj ets essentiels de la loterie.
En tcrminan t la Société fait observer
que d'ailleurs J. Bertonis ne s 'était pas
fait scrupu le de participer au deuxièm e
tirage contre lequel il s'insurgeait si
éncrgiquemen t.
A crtte argumentation Me Valas kaki s,
-pour J. Bertonis, a répondu que les textes et règlements d e la loterie parlaient,
pour la détermination du gagnant de
cinquante piastres, du premier numéro
sorti sans préciser s'il s'agi ssait d 'un
billet gagnant l'immeuble ou non, vendu ou non.
De plus, en annulant le premit•r numéro sorti au tirage àu 10 Juin 1936, la So-

~lo assa t
eng a g1~ m e nt, m a is

ciété « Al

n 'a pas n ·mpli un
a a ccompli un a cte

»

libre et spontané.
Il rappell e Pn dfet qu e, lors d e l'annulation de r e numéro. la Société, pa r la
voiP d r. SPS prospectus, a vait annonc é
qu e « le numéro gagnant sc trouv a nt
parmi !P s billets inv endu s. r ll e se soumettait à un grancl sacrifi cP e t décidait
d'annul er ce numéro».
Ri en ne l'obligeait don c à fa ire ce
qu 'ell e présentait elle-même comm e un
sacrifi ce librem ent con se nti.
Bertoni s sou ti ent enfin q uP la Société
se défend r n vain d'avoir m a nqué à ses
en gagem enls en organi sant un d Puxi èm c tirage à un e nouvell e date. Se::;
propres pro s p ec tu ~ pré voient en effe t
«qu 'a u ca s où le numéro ga g n a nt d e
lïmme ubl e sc tro uvera it parmi les billets inven du s, un n om·ea u tirage a ura
lieu séa n ce ten a nte » .
C'es t ce qui n 'a'.'ait pas é lé fait, ~<
nouveau tirage n e pouy ant ê tr<~ a u s urplu s con sidéré comme un tirage défini tif e t co mpl e t.
T eli !'S sont les d Pux th èses a c tu e li em en l t·n prése n cr e t le Tribunal Somm ai re d 'Alex andri e d< ·vant qui ce lte curi e u ~e affa ire st -ra app elée à l'audienc e
du 1<' r Décembr-e i036 a u ra la tâc h e délic a t(' dr· les clépa rlagtT .
Il n '!'s t pas sa ns intérê t à cc tt P occasion d e relever qu e. in :-; tr uitc· par l' f' xpéri en ce e l dés ira nt s·évil er de futur s cl ésagrénwn ts. la Socié té d e Bi e nf a i ~a n cr
« Al i\Ioas sat », pour la nou ve ll e loteri e
qu'e ll e vient d'organi sr r, a pris s oin d e
préciso r qu e « sr ul le numéro gagnant
l'immeubl e détermin era la r épa rtition
de tou s les lots en es pèces. Au cas où
le numéro elu premier lot se trouv era a ppa rtenir à un bill et invendu, la di s tribution d es lots r n es pèces n e peut dépendre cludit num éro:<>.
Le curi eux problème posé dan s le
procès actuel n'aura ain si probablement
plu s à se prés r nter.

llois, Dèetrets et

~èglements.

Mouvement Judiciaire.
Déc1·et transfüant M. le Juge Ft·an~ois
Fah·é du Tdbunal Mixte de lt·e Instanc('
de Mansom·ah it celui d' Alexand•·ie.
Au Nom d e S a Mnj es té F <Hnuk 1e r . H o i
d'Egy pte ,
L e Co nseil d r H ég e n cc,
Vu l ' arti cle ;?0, Titre I. du n. è gl e m ent
d'Organis a ti on Judic iaire p o n1 · les procès
mixtes;
Sur la proposition du Ministre de la Justi ce c t l'av is c onfo.nn e du Co n s eil des Mini s tres ;
DÉCHl~TE :

Art. 1e r. - lVI. Fran çois Faire'.. Juge a u
T1·ibuna l Mixte d e 1re Inst<:m ct> d e J\ la nsourah, est tra n s fé r é , e n la mt'n1 r qualitt.".
au Tribunal Mixt e d e 1re Ins tnn ce cl ' Al e xandri e.
Art. 2. - L e Minis tre d e la Ju s ti ce es t
ch a rgé de l' e x éc ution dn prt~ se nt d écr e t.
F a it au Pal a is d'Abdine, le JÎ No\· emlJt·e
1936.
M o ham e cl .\l y ,
Aziz Izze t.,
Ché rif Sabry.
P a r le Conseil d e n.(>g e n ce:
L e PTésident du Conseil

des

M'in isfTcs.

Moustapfa El Nahas. L e Minis/Te de la Jus~
lice, Mahmoud Ghaleb.

DOCUMENTS.
LE TRAITÉ ANGLO-.ÉGYPTIEN
DU 26 AOÛT 1936 ET SES ANNEXES.
llali{i é [(' 1~· Nov rnnùr e cour-ant par la
Chambre drs /Jëpulés c; gyplienn e e l l e 1r;;
Nou emlne c ou r ant par le .')·r;nat, l e TrailrJ
angl,o-ëg ·ypli e n ('~ t, cunwt e o n sail , a c tue llenwnl soumis ù l'aJIJJr o balion du Pa Tt em ent ùr-ilanniiJII C.
, trn·ès at' oir ·r eprod u it cf'1 ·tain r> s clc se s
dis[Jositi o n s ainsi que d es e:rtul'its d e l' c J''[JO S [1 d n Tntit r; lai( }Jar S .E. l e Pr ds idc nl
du C rms e i/ d es Ministr es Egypti e n à la
C l wntln·( • d1 ' 8 Lkp uir;s. cli ~ ; ws ili ons e t c :J' trail suM·e p/'iiJ/es ([ ' inlr;r r>sse r plu ~ {J fll'li c ufiè'J ·c mPnt le ~ c o l n nir>s r;trang in·cs cl' Eg!t]Ji e
c t r1ui ont l'ruil ri leur statilt l égislati{ e t
:iu cli c iuire , i l tWUs a pm·u o ppo1·tun. dans
urt ~.o u c i d e rln c umentatio n plu s co m p l è t e,
d e 1ï'f11<)(luit· r' lu ten eu r int r1gral r du Truit é
oins ~. quf' (' r> /l e d e se s d i ve rs es cwn cJ·es,
tell es qu e JH1nt es au cc Li\TC' V e rt E gypt ien ,,_
J:: n /.' (1 tat r·f' JWn <i ant du tracai/. d e co mpiluti o n (Viù r•Jiec tur ; e n c e~ co l onn ('; S pour clr 1gager d e tout un r>n se ml.Jl r:' d e d oc um e nt s
d ' imp o rtanc r> c l d ' int ë r è t inr' gaU J' l e ~ î e.rtes
rli...:; w rsr 1s r eluti{s au proc hain statut l r' gis/a li/ c t ,iwlic iuir c df' [.' Eu?JJlf r> . 11·at·ail uuIJIIf'l I r> l ect e ur p o urra utilenlf'nt Sf' 'l e p o r! f'l' , ( " ) nous es tim o ns itWJIJIUI'!Un d t• n o u s
fil'1· (' / OU,iOU U [ÏIUÏ. /).0 11'1' f' CI? SC I/I lj {(' (/ ('S dO C liHU'n/~ d i. JJ/unwtÏIJU f' s I PJH'Od u it s. à v n r.
simi/a i l' c tf'nfuti ce de clu ssc m e nt c t de c oortl inuti u n . On /I'()U t: f'I'U dont · ci-UJHr; s /f' s te :c 1(' s l c 1s q u Ils on l cil r1 1J 11 lJ li t 1s au cc L i \ -1 •:!
V e rt >1 en lunguc {l'an ç aisf' . n· 1·tain f' s u n?1!':r es int c rculr'e s dans l e Truit r1 m é11u· . d' au/l' cs imprilllr 1es li lu suit e. e i le nurm ' w tuy c.
c•n.(in. tel rJII'i/ a r; t (; don1u 1 Otl.c doCUIH f' nt s
et rt !l'Ill sul!(lil'L-.· i o n. ( " " )

Traité d'Alliance cnt1e Sa !\lajes té le
Roi d'Egypte et Sa ,\lajes té dans le
Royaume-Uni.
Londres , l e 2G : \ollt 193G.

S a M a jes t é le n. o i d'E gy pl e e t S a M a jesté
le H oi de Grn nd E'-Brc ta gn e . d'Irl a nd e e t d es
D ominions Bl'ita nn iqu es au d e là d es M e rs ,
Enq>e r e nr- d e ~ Indes,
Souc ie ux d e consolid e r l ' amiti é e t le s
1·e lat ions d e boHn e e nt ent e e ntre e ux e t d e
coop érc!' cla n s l 'ex é•c ution d e le urs o bliga t ;o n s inte nw 1iona les e n Yu e d e ln co n se r·n .t tion d e la paix du m uncl e .
Et cons idé·rant qu e Je m e ill e ur m o y e n
d' a rriver il ces fins se rait ln co n clu s ion d ' un
tra ité d'amitié- r t d'allian c e , qui, dan s le ur
int é r è t. co ntntun . fa c ilitc!'a it ·un e coo p é rati o n e ffi ca ce cl a n s ln eons t> JTnti o n d e l n p n ix
e t la d é fens e dl" le u rs t e rritoires r e ~p rc tifs,
e t r é gl e r a it p o tu· Ll H' JÜt· lf•uJ ·~ 1·e lntion s mutu e lles,
Sont c onY e nn s d e conduH'' un trait é à ces
fitt s e l ont d ésigne' p o ur lr tu ·s pll'nipo te ntiuires, sn,·oir:
S.\ ~:IAJE:3T(: LE ROT n ' E GYPT E :
S.E. M o ustapha El ~nh a !:' pn ehn. Pr c'sid c nt du CunsC'il des 1\Jinistres.
::s.E. D1 ·. :\hm e d Mnh e r , Présid e nt d e la
C hambre d es V éput( 1s ,
S.E. M o hum e d M a hm o ud pa ch a . . 1ncie n
President du. Cons e il,
S . E. Tsma ïl S e dky padw , .'1n c ic'll Présid e nt du Cons e il,
(*) V . J.T.M. No. 213 6 du 14 Novemb1·e 1986 .
( * *) Le linotypiste s ' est contenté d e 1·edresser
à l'occasi.on cette e1-re1tr appm·ente de CO?nposi tion qui a consi sté, dans ce1·tai ns chijj1·es 1·omai ns:.
d mélange?' chijj1·es et cm·actères alphabétiques,
pm· l'imp1·essi on d ' un i minuscule au l i eH d ' un 1,
d c6té d ' un V on d'un X.
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S.E. Abdel Fatta h Yehia pac ha, A n ci en
Prés ident du Cons eil ,

S.E. \Vacyf Boutros Gha li pac h a, Ministre d es A ffair es Etrangèr es ,

S.E. Osm a n jVIohnr n m1 pa ch a, Minis tre
d es Tral·au.x Publics,

S.E. l\Iakra m Ebeid pach a, Min'is tre d es
Finan ces,

S. E. Ma hmoucl Fahmv El N okrachi pa cha, Ministre d es Co mnÏ u·n ications ,
S. E . Abmecl Ha m cli Se if El l'\as r pach a,
lilini:stre d e l'Agric ulture,

S.E. :\l y El Chmns i pa ch n, :1n c ien Minist re ,

S. E . Moh a m ed H elmi Issu pa cha , A ncien
Min·istre,

S.E. Ha fez Afifi pac ha, .1nc ien Ministre.
S.-\ MAJ E ::;Tt~ LI:: 1{oi D E ( ; llA!\DE-B tŒTAG\E ,
o' In L\:\DE ET DEs Do~lli\JO\ ::; BniT\ N.\IQCEs -\ U
DEL\ DES " Eil S, E \IPEI1El n DES li\DES (ci-a p1·ès
dés igll é pnr « Sn lVJ <.lj es tt·· Je Hoi e t Em pc l·e ur »),
P our la (; n:wcle-Breta gne et l' Idancle elu
l'\ OJ •d:
L e lU. H on. Anthon y Ed en , M. C.. M.P. ,

P re mic r Sccré tah·c d'Etat p o ur /.cs .1flaircs
Etrang èr es,

L e Rt. H on. James n a m saY Mac Dona ld.
11. P. , Lora Prës ident du Co nseil ,
·
L e Rt. Hon. Sir John S imon , G. C.S.T. ,
1\.. C. V. O. , O.B.E. , K .C., M.P ., Premier Se c r étaire d'Etat pouT l e Minis tè-re de l'ln t éri eur,
L e Ht. H on. Vi comt e Ha lifax, K . G . .
G.C.S. J. , G. C. I.E ., Lord d u. Sce au pri vé,

Sir Mil es \Vecld erburn La mpson , K C.
:i\ I. G. , C. B .. M.V.O . . Haut Co mmiss aire â e
Sa _1/ajes të pour l ' Egupt e et l e Sovdan.

L esquels . a près m·oir échangé leurs
plein s p om ' oirs 1·ee:onnus en b onn e et clu e
form e, sont com ·enu s des di s pos ition s s ui\·ant es :
.A rti cle 1.
L 'occ upati on milita ire de l'E g ~r pl e par les
fo r e:es de Sa Ma jes té Je R oi et Em per eur a
pris fin.
Arti cle 2.
Sa :Ma jesté le Ho i et E m p e1·e ur· sc n1 cl éson na is r ep résent é ù la Cour de Sa Ma jesté le Hoi cl 'E gypt c e t Sa i\l u jes té le Hoi
cl 'E g ,y pt e ù la C(Jut· de S t. J a m es par des
ambassa rl e lll ·s clùrn cm t accré dit és.
L ' E g n Jte se prop ose de v rése llt er une
dern a nde d'admi ss ion ù la Société des J'\ a tions . Le Gom ·e rn ern ent de Sa Ma jes té cla ns
Je Hoya ume-Cni , 1·econna issant l'Egy pt e
comme un Eta t so U\· er a in et indé penda nt ,
a ppuiera t outc dema nde d' a dmis si on qu e le
Go uve rn em ent Egy ptien présentera cla ns les
condition s prescrites pa r l' Adi clc 1 elu Cove n a nt.
.\rticle 1-.
Il est établi ent re les Ha utes P a rti es
Contracta ntes une a llia n ce e n v u e de consolider le ur a miti é. leur cordi a le entente
et le urs l)onn es relrt ti on s.
Arti cle 5.
C: hac une des Hautes P a rties Contrac ta nt es s' enga g e ù n e pa s a dopter à l' égard
des pa ys étra nger s une a ttitude in compa tibl e avec l'Alliance et ù n e pa s concl ure de
trait és p olitiques in compatibl es av ec les dispositions dn prés ent Tra ité.
Arti cle 6.
Au cas où un conflit av ec ua a utre Eta t
a m èn erait une situa tion comportant le
r isque d'une rupture ave c: ledit Etat, les
Hautes Parties Contrar:tant es s e eonsult eront en vue de régler- le conflit par les
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m oyen s p ac ifiques, conformém ent au x clispositions du P ac te de la Société des N a tions
et à toutes autres obligation s internationa les qui sera ient nppli cabl es en l'esp èce.
Article 7.
Si, n on olJs ta nt les dispositi ons de l' Adiclé
6 ci-d essus , une des Ha utes P a rti es Contrac ta ntes se trouvait enga g ée da n s une
g~wn c, l'a utre Partie
Contractante, sous
1·es erv e tOUJOUrs des dispositions de l' Article 10 ci-dessous, lui v iendra imm édia t ement en aide dans la capacité d' a lli ée.
L' a ide de Sa .M aj es( é le Roi cl 'Egy pte, en
cas de gu en e, de m en ace immin ente de
g u en ·e o u de n éces s ité urgente int ern a tion a le, cons is t er a ù fom ·nir à Sa Ma jesté le
Hm .e t E.mpe1·e ur, en t en·itoire (•gy ptien, en
cuni ornuté elu syst è·m e Hdminis tratif et de
1· mg.<D.lisation l ~·g isli.lt iv e ég y pt if~ nn e, toul es
f ac 1ht ~ s et ass1s tDn ees en son p ouv oir, y
compns l'us age de s es p orts, a érodrom es
et mo~: en s de co mm unica ti on. En consé qu en ce, il t l ppa rti en t a u Gouy ern em ent
Egy pti en de p1·end1 ·e toutes lc's m esures
a dminis ti·a ti\-es et législa ti n's n écessaires.
y com p 1-is l' établis sem ent de la lui marti a le
et d'un e ce n ~ m ·e e ff ecti\·e, pour n :n dre efficaees cett e mel e et ces faci lit és.
Arti cle 8.
Vu ClL! e ie Canal d e S uez . pm·ti e int égnmte de J' Eg y ptc, es t un e \"(li e m ondia le de
communi cation en m èt11 e temp s qu ' un
moyen essenti el cl e commun ica tion entr.!
les diffé r ent es parti es de l' Empire Britanmque. Sa Maj est é Je R oi cl'Egy p te, en attendaHl qu e les H a utes P a rti es Contractantes convienn ent qu e l'a r m ée ég y ptienn e s e
trou ve en ét.a t d' as surer par ses propres
moye ns la llbert é et l 'entièr e sécurité de
n n \'ig ~ tion du O m a l, a utori se Sa Maj est é
le Hm et Emper e ur à msta ller des for ce s
en te rrit oü ·e ég y ptien , du ns le \·ois inage du
Ca nal, dan s la zone sp éc ifi ée cla n s l'ann exe
du pré·sent nrti cle. p o ur ass m <: J· l<1 défen se
c:u Ct~ n a l CIL coop é·n 1ti01l a \·ec If•; ; troupes
egy ptw nnes . !.es cl é tmls cles n n D11 gcm ent s
p our I'D ppli ca ti on du pré· se1ll <:ll"li c le s ont
co nt enus dans l'mUJ exe . La pl·éS l'lJ ce de ces
fSJrc·es n ' uuru un cun caract èr e cl 'occupatwn et n e }")Orler a, en a uc un e faço11. a tte int e
au x cl1 ·oit s de som ·en:tin e té cl (~ l ' f~gy pt e.
Il 1 :cs t ~' entend u qu 'ù ln fitL de la p ériod e
de nngt a n s s pécifi ée ù l'AI"ticl e 16, la
questi on de sm·o ir si la p r ésence des force s
bn tanniques 11 'est plus lt<"r;cssaire du fa it
q u e les tro up es ég v ptiennes sont en mes ure
d 'ass ure r· p t:ll· le urs prop res m oyen s la libert é c l l 'e nti è- r e sé c u1·it <~ de na ù gati on elu
Can a l, se ra, en e:as cl e dés acco r·d entre les
Ila ut es P a di es Co ntracta nt es . s oumise a u
Con seil de la Soc·iét é des :\"aÜons pour être
r {·gl ée eonfurmé n, e nt au x disp ositions du
P uetc en vigu e ur n u m om ent de la s igna ture
du présent Tra it é, o u JJi en ù t ell e a utre p ers onn e ou t e l gr·oup c de p er sonn es pour être
r égl ée confo r·rn érn cnt à t elle m.1tre procé dur·e qu1 a ura été con venu e p n r les Ha utes
P a rties Contrac tant es.
. \ nn e.;;e ù l' 111·Ucl e

~.

1. - Sa n s pré judi ce des disp os iti ons de
l' a i"lid e 7, l e liOJYllJre des for ces cle Sa Majes té le Ho i c t Empe r e ur ù maint enir clans
le ,·uisina ge elu Ca n a l 11 c dev r a pas dépasse r
10.000 homm es de fon·es de t erre, et celui
des for ces aé riennes 1:00 pilotes av ee le p ers onne l de s e rvi ce n éces saire pour les tra, ·uux techniq11 es et administra tifs . Ce nomure n e comprendra pa s le pers onnel civil.
Id qu e connnis, artisans et ouvriers.
2. - Les for ces brita nniqu es à ca ntolll!C'L"
da n s le voisin a ge du Canal s eront dis tribu ées a ), e n ce qui con cern e les trOIIJ> P.S de
terre, dans la r égion de Moaslw 1· n t de
Geneifa, du c:ôl é Sud-Ouest elu gn.llld l.ac
Am er, et b), en ce qui con cerne les forces
a é rienn es, à nne distance de c inq milles de
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la voie ferr ée Por t-Saïcl-Su ez, depuis Kantara au Nord jus qu' à la jonction elu ch emin
de fer S u ez -Caire et S u ez-Ismaïlia a u Sud,
avec une extension le long de la v oi e ferrée
Isma ïlia -Caire, qui comprendra la Sta tion
elu Royal Air Force à Abou-Sweir et les
t errains d'atterrissa ge qui en dépendent,
a insi que les ét endues conven a bles pour les
tirs aérien s et les bomba rd ements , lesquelles p ourront ètre s itu ées ü l'E s t du Canal.
::3. - Da n s les lor-alités indiqu ées ci-d ess us, il ser a fo urni , p our les besoins des force s b1·ita nniqu es de te rre et d' a ir dont le
nombre est s p écifié a u p m·a g raphe I pr écit é, y compr is 1.000 h ommes du personnel
civ il (m a is rn o ins 2.000 hom mes de troupe:;
de t err e, 100 des for ce s aé ri ennes et -150
du p ersonne l civ il p o ur lesqu e ls il rx is le
ac tu ell em ent des in s tn ll·n ti on s) , les 1el' n tin s,
casernes p ennn n entes et ins ta lln liou s leehniqu es nécessaires , y compris un e ins tallation cl" euu p ou r les cas fortuits . Les terr a ins, um énngem e11ts et fournitures d' ea u
r empliront les condition s les plu s m o d c· 1 ·J1 C~ .
De plu s, pour a g r ém en te r ulisonn n iJlCIJJ CDt
le s éjo u1· de::; tro up es, s urt o ut en co lt:-; ic\ ér a ti on de la n a t ure cle ces loca lit(•s . on
pl a ntera des arbres , on a m énage n t cl e~ jarclin s et des ter:ain s de je ux , et c. ; en ou"tre,
un empla cem ent s er a fm.1rni p ou r la constru cti on cl ' un ca mp de con\·alescen ce s ur le
littora l de l a rvi éclit e rran ée.
;... Lc: Gouve rn e m ellt E g y pliC' Jl fo urnira le fen a in et ex éc uten .t. ù s es p1·opres
fra is les t n.t\·au x de con s truction pour les
a m é n a gements, fou r nitures d' eau , ogrémen ts et camp de con v al escen ce m en tionn és a u pa r a g r aph e précédent et considérés
comme n écessa ires en pl,u s des amé·nagem ents dé jà exis t a nts da ns ce s localités.
Cep enda nt , Je Gouve rn em ent de Sa Ivlojesté
cla n s le Hoya ume-Vni p a rti ciper a ù ces dép en ses p our le3 s ommes s ui vant es: 1. ) la
somme cffecti\·em ent dép ens ée par le Gouv ern em ent Egyptien a v a nt 1914 pom· la
construction de nouv elles cas ernes destin ées ù r emplacer éventu e llem en t celles de
K a sr El :\"il a u Caire ; e t 2.) le co ùt du
qua rt. des casern es et des a m énagements
t ec bm q u es pou r les fon ·es de len c. Le
[Wemi er de ces cle,ux m ontants ser a payé à
l' ép oque s p écifiée a u pa r a gra ph e 8 ci-dess ou s p our le r et n1 it des fo rces b r itanniq ues
elu C~ 1r e , et le . seco1;1d ù l' époqu e du retrait
d es for ces bnta nmqu es d'Ai exancllï e en
co nformit é elu par a gra ph e 18 c i-apd·:-; . Le
Gou ve rn em ent Eg y pti en p our-ra exiger un
loye r équit a bl e p o m · les loca ux destin és au
logem ent du pe r sonnel civil. L e m onl nlll du
loye r ser a con venu d'un Cülllflî un <~ cco rcl
enh·e le Gom ·en 1em ent de Sa Ma jcsk ct le
Gouvern ement E g y pti en .
3. Les de ux Gü u\·e nJ CILlCtll s IJ CIIJJ!llei-ont cha cun, a uss iWt qu e le présen t Traité
a ura été mis en vigu eur, de ux per sonnes
o u clm·a nta ge qui form er ont ensem iJle un
comité a uqu el seront s oumises to ut es les
questions s c r éfér a nt it l'ex éc ution clesdits
tra va ux depui s le commen cem ent ju squ'à
le ur ach èvem ent. L es prop ositions cl 'a vant
proj et et s p éci fi ca tions prC::· sent ées pa r les
r eprés entant s elu Gouv ern e m ent de Sa Majesté cla ns le R oyaume-Uni s er on t ncceptées
p ourvu qu' e ll es soient r a isonna bl es et ne
sortent pas elu cadre des obligation s qui
incombent au Gouvernem ent Egypti en en
v.e~lu .du paragraph e 1-. L es pl a ns et spér: lflca twns de clw r- nn des lt ·n \<111 x ù entreprendre pnr le GouveJïJ e lu (• rLt Egyptien
devront è tre appwuvés par les r epJ·<'sentants des deux Cuuvern e111ents a u s ein de
ce Con1it ·. nvant crue le travail a it été comrn e tJ ,·é•. U mc un des meml.nes de cc comité,
ainsi q 11e IC's commandants des forces britantLiques ou leurs représentants auront le
droit d'examiner les travaux ù. toutes les
étapes de la constru ction. Les membres
IJritanniques du comité pourront faire des
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suggestions en ce qui con Ge rn e la manièr e
dont le travail est exéc uté. Les m embres
britanniqu es auront égal en1ent le cll·oit de
faire, à tout moment au cours de l' exécution des trava ux, des propositions en vue
de modifier ou de ch ange1· les plans et
spécifications. Il sera donné s uite a ux
::>ugges lion s et proposition s fait es par les
membres Lrita nniqu es à condition qu'ell es
soient raisonnables et n e s' écar tent pas du
cadre des obligations qui incombent a u
Gouvernement Egypti en en v edu elu paragraphe 4. S'il s'agit de ma chirr c::; e l autre
ma tériel où il impor-te que. le t ype soit
s_tandardisé, il est con venu qn'il y a ura
heu de se pro curer et d'in s tnll er le matériel du ty pe standard employé par les fu r ces
brita nniques. Il est bien entendn que le
Gou ve ~nement de Sa Majest é clün s le Royaume-Dm pourra, lorsque les ca sernes et
aménagements sont utilisés par les force s
brita nniques, y apporter tt se s propres frais
des a mélioration s ou des modifications , et
constrnire de nouveaux bâ timent s dans les
superf;cies sp écifiées au pa ragraphe 2 cidessus.
G. - En exécution de son pl'ogn.tnlrï re
de développement elu réseau routier et ferr é. et en vue de rendre les movens de communication en Egypt e appropÏ·iés aux n écessités stratégiques modernes, le Gouvernement Egypti en construira et entretiendra
les routes, ponts et chemins de fer suiva nts:
A.- Rou TEs .
(l) Isma:Cii a -Alexanclr-ic, \ i<.r T ell E l lù~
bir, Zagazig, Zift ü, Tanta, hafr El Zayat,
Da manhour.
(TI) Ismaïlia-Caire, \·ia T ell El lù·bir- c t , de
là, tout le long du Canal cl· ea u dou ce , jus qu' à H éliopolis .
(lU) Port-Saïd-Ismaïlia-S uez.
(IV) Un tronçon entre l'extlénüt é Sud 'lu
grand Lac Amer et la route Ca ire-Suez à
quinze milles environ ù l'Ou es t de Suez .
Dans le but de les élever a u r a ng du
type général des bonnes routes affectées a u
trafic général, ces routes devront être de
vingt pieds de large, contourner les villages, etc. et ê tre construites a vec du matériel tel qu'elles puissent être utilisa bles en
permanence pour les b esoins militaires.
Leur construction devra a voir lieu s uivant
l'ordre d ' importance indiqu é d-clessus. Ell es
devront satisfaire aux spécifications techniques énumérées ci-dessous, lesqu ell es sont
les spécifications habituelles des bonnes
routes affectées au trafi c gén ér a l.
Les ponts et les routes doi,·ent ètr-e capables de supporter une double ligne de colonne s continues soit de lourds q~·hic ul es de
transport mécanique à quatre roues, soit
de véhicules de transport m écanique à six
roues, soit de tanlŒ moyens. En ce qui
concerne les véhicules à quatre roues , les
calculs doivent être établis sur la ba se
d'une distance d e vingt pieds entre l' essieu
avant d'un véhicule et l'essieu arrière elu
véhicule qui le précèd e imm édiatement;
d'une charge de 11 tonnes S'Ur chaque essieu
arrière; de six tonnes sur cha cun des
essieux avant, la distance entre les essieux
étant de 18 pieds. En ce qui concerne les
véhicules à six roues, les calculs rloivent
être établis sur la base d ' une cli s tnnce de
vingt pieds entre l'ess ieu avan t d'u n véhicule et l'essieu arrière elu véhic ul e qui le
précè de immédiatement; de quatre pieds
entre l'essieu arrière et l'essieu elu milieu
et de 13 pieds entre l'essieu elu milieu et
l'essieu avant, la charge sur chacun des
essieux de l'arrière et du milieu étant de
8,1 tonnes, et sur chacun des essieux avant,
de 4 tonnes. Il devra être prévu pour les
tanks un poids de 19,25 tonnes, une longueur totale de 25 pieds et une distance de
trois pieds entre le devant d'un tank et l'arrière du tank qui le précède immédiatement;
le poids de 19,25 tonnes s'entend pour un
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tra ns por-t s ur cles pistes avant 18 pieds de
portée sur la rout e ou le pont.
B. -

CHE\fl:\S DE FEn.

(l ) (* ) Lc':i f'uc ilit és clc che tuin de fer dans
la zone elu Canal devront ètr-e augmentées

et amélior-ées a fin de fa ire face a ux b esoins
de la garnison a ugruentée dans la zone et
afm de procure r des facilités pour le chargement n1picle du personne l, canons, véhicules c t m até riel selon les exigen ces d'une
ar-m ée moderne. Le Gouvern em ent de Sa
:Ma jesté cla ns le 1\oya,ume-Uni est a utorisé
pm~ les p t·ésentes
à faire, à ses propre ~
frms, telles additions et modifications ulté!'ieures à ces facilit és de ch emin de fer que
pourraient le requérir les futures exigen ce s
clef:> forces britanniques. Lm·squ e ces a dditions ct modifications affectent les voie s
ferr ées de trafic général, l'autorisation du
Gouve:~ncm e nt Egy ptien devra être obtenue.
(Il) l_a lignf' entre Zagaz ig et Ta nta seul
doubl ée ;
(Ill ) Lu Jig t1 c Alexn ncll"i e-l\tl<.u·sa Ma trouh
ser a améliorée et rendu e permanente.
Î. Eu pl us des routes décrit es au
paragraphe VI. A ci-dess us et cla ns le m èm e
but, le Gom·e1·uement Egyptien construira
et entret iendra les routes suiva ntes:
(I) Du S ud du Caire, le lon g elu ::\il , jusqu'à 1\: én eh ct h. ouss ;
(Il ) De J\ ousf:> it 1\.osseit·:
(lit ) De h éllel1 ù Hurga cl<.i.
Ces r outes, <.t ins i qu e les ponts qui se
t ro u ve r·ont s u1· le ur parcout·s seront construites selon le t ype m ême des r out es décrites su pa:'agrüphe VI ci-dess us .
Il ne se r a pe Ltl-L· tre pas possible cl'entreprendl·e la constru ction des routes décrites
clans le présent pa r agraph e c·n mème t emps
que celles m en1·ionn ées a u paragraphe 6:
cepe ndant , elles de\TOnt èt1·e c-onstruit es Je
plus tôt possible.
~- Lm·':iq uc. ù la s<:~ tisfa ct i on des
de ux Hn.utes Pm·tief:> Contractantes, les
a m énagements décr its a u para graphe 4
ci-dessus (aménagements a utres que ceux
conce1·nant les troupes r etenu es provisoirement ù Alexandrie conforln ém ent au pa r agm plle 18 ci-nprès ) a m'Ollt ét é a chevés et
qu e les trm·a ux m entionnés a u paragraph e
VI ci-dess us (autres que cenx a ff érents aux
chemins de fer décrits a ux 2.) et 3. ) de la
section n cludit paragraph e) a uront été
t erminés , le s forces brita nniques se trouvant en différ ents points elu t erritoire égy ptien ailleurs qu e clans les endroits de la
zone elu Cana l s pécifiés au paragraphe II
ci-des s us , ù l' exce ption des troupes maint enues proùsoü ·e m ent ù Alexandrie, seront
alors r etiré es e t les t errains, casernes, terrains cl' a tterrissage. lieux cl' amarrage des
hydravions et installations occupés par ces
for ces seront évacués et, sauf dans le cas
où il s appürtienclraient à des parti culiers,
seront r emis au Gouvernement Egyptien.
0. - Tout e dive rgen ce de vue entre
les deux Gouvernements au sujet de la
mise ù exécution des paragraphes III, IV,
V, VI, VII ct VIII ci--dessus sera soumise
ù la décision d'une commission d'arbitrage
composée de trois membres, un choisi par
chacun des deux Gouvernements et le troisi ème nommé d'un commun accord entre
les deu x Gouvernements. La décision de la
Commission sera définitive.
10. - En vue d'assurer l" entraînem ent.
convenable de s troupes britanniques, il est
convenu que la superficie définie ci-dessous
devra être à la disposition des forces britanniques pour leur entraînement dans les
parties a) et b) à toute époque de l'année,
et clans la partie c) pendant les mois d e
Février et de Mars pour les manœuvres
annuelles:
(*)

V. Notes échangées en Egypte (No. 1).
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a) A l'Ou est du Canal: de Kanta ra a u
Nord jusqu'au chemin de fer Suez-Caire
(inclusivement) a u Sud, et jusqu'au 31 degrés 30 minutes de longitude E st, à l' exclus ion des t errains de culture ;
b) A l'Est du Canal selon les besoins ;
c) La continua tion de a) ve r·s le Sud
jusqu' au 29 degrés 52 minutes de la titude
Nord et. de lù., vers le Sud-E st jus qu' à
la jonction du 29 degrés 30 minut es de
la titude. Nord et du 8·1 degrés 41· minutes
de longitude Est, et de ce point, clans la
direct;on de l'E st, le long elu 29 degrés 30
minutes dP. latitude Nord.
Les superficies des localités dont il est
parlé pius ha ut sont indiquées sur la carte
(éch elle 1: 500.000) a nnexée a u Tt·aité.
11. - A moins que les deux Gouvernements n'en d écident a utrem ent, le Gouvernement Egyptien inte r-elira Je passage des
aéronefs a u-dessus de son territoire situé
à 20 kilomètres de ch a qu e côté du Canal
de Suez, s a uf pour le pas sage de l ' Est à
l'Ouest ou vice-versa, par un couloir de
10 kilomètre s de large à Ka ntara. Cette
interdiction n e sera p as cependant a ppliquée a ux for ce s des deux Hautes P arties
Contractantes, ou à. des organismes cl 'avia tion purem ent égyptien s, ou ù des organis m es d'aviation r elevant purem ent d 'une
partie quelconque elu Comrnonwealth opérant avec l' a ut orisati on du Gouvernement
Egyptien.
12. - Le Guu\·ernem eH t Egyptien ussur era, en cas de besoin, des moyens raisonnables de co mm uni ca ti on et cl ' accès des
et a ux loca lit és o ù sont cantonnées les forces brita nniques ; il ac-corder a également
des fa cilit és à P ort-Saïcl et à Suez pour le
déba rquement et l'entreposage elu mat ériel
et des fournitt1 res destinés aux for ces britanniques , y compris Je maintien d'un pe tit
détach ement de forces britanniques cla n s
ces port s pour la m anipula tion e t le gardienna g e de ce matériel et de ces fournitures en tra n s it.
13. Vu qu e Jo \·it esse e t la portée
de l' aviation moderne ex igent l' utilisa tion
de vastes ét endu es pour l'entraîn em ent
efficace des for ces aériennes , le Gouverne m ent Egyptien accordera la permission a ux
forces aériennes b r itanniqu es de voler partout où ell es l' es timeront néces saü·e pour
les besoins de l 'entraînement. Un trai tem ent réciproque sera accordé clans les ter ritoires britanniqu es a ux for ces aériennes
égyptiennes.
14. Vn qu e la sécurité de l'aviation
dépend de l' e x isten ce d'un gra nd nombre
de lieux où l es aéronefs pe uvent atterrir,
le Gouvernem ent Egyptien ass urer a le
maintien et la mise en· é tat à tout moment
de terrains d'atterrissage et de lieux d' a marrage d'hydravions clans le territoire
égyptien et les eaux égyptiennes. Le Gouvernement Egyptien donnera suite à toute
demande des forces britanniques aériennes
pour l'aménagement des terrains d'atterrissage ou lieux d'amarrage s upplém enta ires dont l'expérien ce aura démontré la n écessité, afin d'en r endre le nombre app roprié aux besoins des deux alliés.
15. - Le Gouv ernem ent Egyptien ac cordera la permission aux forces aériennes
britanniques de faire usage des dits terrains d' a tterrissage e t lieux d'ama rrage
d'hydravions et, pour certains d' entre eux,
d'y envoyer des stocks de combustible et
de matériel pour ètre gardés dans des a bris
construits à cet effet et, clans les ca s d"urgence, d'y effectuer tous travaux n éces saires à la sécurité des aéronefs.
16. - Le Gouvernement Egy ptien accordera toutes les facilités n écessaires pour
le passage elu personnel des forces bntanniques, aéronefs et matériel, de l'un à l'autre clesdits terrains d'atterrissage et lieux
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d'nmannge. Lès Jllt~l11l's fa\'ilit L'S st' r o nt
neconkcs nu per ·sun nt•l, tiL' I"llnrfs e t mn I L'ri r l, dt>s fo1·u~ s t'·g~· pticnlll'S d nns les b<t:ses
uôriennes clrs fun·es bri ln nn iq ues.
17. 1-t'S uultlJ·itt'-s Jllilituil"l'S lJJ·itu Jlniqurs Ulll"ùlÜ lu l'uc ultt'• dr d e nwncler au
l; om·e n 1C IIICIII Eg~· ptien la pcrn 1i ss iou d ' e n, ·o y e r des t'• quip es d'officiers en tem1c civil r
i.:l.ll" dt'·sel"t occidenta l ufin d'étudier l e teJ·ruin 0t d e dl"esse l" d es plan s Indiqu es. Ce tt e
pern1is.·io11 n e puunu è l1 ·e 1·cf us t'·c su n s
raison plausiLle.
1~. S<.t M<ljt' s lt'· le Ho i cl'Eg~· pt r utltor ise Su :Vlujrsk' lt• 1\ui ct Enqw1·eu 1· ù
m a int e nil" des :unit és fl c Sl'S fOl 'CE'S Ù U\1
prè·s cl' Al cxa nd1·ie pout· un e }lL'I"ioclc n e cl 8pn.ssant pns huit <1ns ù pm ·tir de la dutt~
d ' entr ..:•e en , -igu cu J· de cc Tn.tit..:'; ceci é tan t
la pél"iodt> npp1·oxi 111 iJiin· <·o11s iclé 1·ée né cessa ire par l('s d e u x Hnrrtcs Pn1·tics Contractn.nt cs:
(o ) p o tu· l 'ad t0\·e nlt' llt tlltnl d (•s cusernrs
dun::-; la zone du Ca na l:
(IJ ) ( * ) potu· l'atll é li onllion des I·oril rs :
(l ) Cain·-Suez.
(Il ) Cu il"e-.-\l ex<lllcll ·ic. 'i a Ciuiz0l1 et de (ksc rt.
(111 ) . \I CXH ILÙI"Î t~ -~1<11":-;il \l iili"Ullll. (l é llli.lnièl"t' ù les é lc n ' r Ull ï ung spt\;ifié d ans 1 .1
s eel i11n .\ d11 p<ll<lg J<.IJllle li:
(c) pOU J' J' am•'·!iond ion d e:::; \·oies fen·t'·L~ ~;
e llt J"C• Js rwüli u ct .\l exa nclri e et e1l1re Al exan dri e e t l\larsu Matroull, <lunt il est fnil
mentiu n <lUX l1 ) e t c') cle lu s ection 2. ) du
paragn1 plie (;_
Le Gou\"E'I"ILC' tll c ttl Eg~·ptien courplétcn1 les
tran1ux s p(•c: ific'·s dans (u ). (11) et (c) ci-de ssus avan t l'cxpi r·ntion d e la p (· l'i o d e de huit
a n s susn 1en ti om1ée . Les 1·o ut es e t ch en rins
de t'e1· men ti on n és c·i-clessus .'CI'OIIt , bien e nt endu, entret en us par le Goll\·crnenll'ltt
Egyptien.
10. - Les fur ·c·rs lJJ"ilntiJJicJli CS se tnHJvant uu Caire 0 11 pn:·s du Caire jusqu'au
moment de Jeu 1· r etra it collfOI"I11 ément au
pm·agmplte tl <·i -dessus. et les forces
brit<nmiques se t1·( uvant ft ou près d ' ,\l exandri e jusqu'à l' •xp in.diu11 de la période
spéc ifi ée uu purn g r up l1 e Hl ci-d essus, continu e r o nt ù jo ui1· d es III C., IIJ CS ïudlité s qu'ï'1
présent.
L e s i!Illllllllités e t pri,·ilèges en m a ti è r e
juridictionnelle e t fiscale d ont jouiront le s
for ces <l e Sa Majesté )(~ Hoi e t Empere m ·
qui se tr ·ouyent en Egyptc , co nform éme nt
a ux dispositions du présent Tnüté , seront
détcnllillés par uue con,· ention séparée qui
ser-a (·(Jndue en tre le liouY e rn eJJJ Cllt Egyptielt c:t le GouYCI"II e nt e nt cl11 H oyau rn e-U ni.
Article 10.
:\l tCt!fl e disposition du préscn t T u.1 ité ue
pouna por te r atte int e, de qu elqu e façon
que cc so it , a u x droits et oL ligatio ns qui
résu lt ent ou qui p ounont J'(~ s ult e J ·, pour
l'une ou J.' uut r·e d es Hu ut es Parti es Contradallles , du Pn<":tc d e lu So cié té d es :\intions ou ùu Tr a it<~ de n e non cia tion ù .l u
G w~ rre s ig11 é ù P :ni s 1e ;n .\ n iH Hl2~ .
.\1·1 i < : l c~ J 1.
l . - Tcml Cil sc ~ -~··sc ~ f" \<. lld lu liiH'I"k de
conc lure ù l 'm·c11it · de JIUII\·eaux uc eords
mod ifia nt le s conn:nt ·i mls du 1\) .JunYic1· nl
du 10 Juill et l~~JD . Je s H u ul cs Purtir~:-; Co lltrudantés convie1111 Cnt qttc l'administruticn1
du Soudan, con lillll <: I"u ù ülr e c:e ll c r és ultant rksdites eo 11\·ertti on s . L e Gouverneur
Général co ntinuera ù exercc1·, a u norn d es
deux H u 11les P a rti es Contn.tdantes con joint ement, le s pcJtJvoirs qui lui sont conf é r és
par les conventions su::;di les.
Les H au t es Parties Contra ctant es conviennent que le bie n-ütre d es Soudanais
(*)
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doit l'Ire le pri1wipn l ilut cl c IPur ndnJÎllistration nu ::-;nudull.
Rien dn11s l'd ur ·lit·le Ill' port e ulleintc ù
la qu cs tin1t de ln : -: <HL\ C' I'Uill <' té sur le Soud a n.
l.cs IW!IIÎJWtinrl s r·t les }l l'O iliO2. ti ons des fonctiollll<liJ·e:-; au Soudan continu eron t , 0. 11 <·ons0<prcn ce, ù <., t1 ·e dt! l'essol't
du Gull\ CI"JI CUJ ' Cit'll<··nll qui , en pro cédant
aux non1inali on:-:; <'1 d es po : :> l1· s p ü<ur lesqu e ls
il Il l! se ti'OIIH~ n.til pm; cll' Soudaunis qmtlifi és, c h u is in1 des << lll thduts c· uJiveJHJbles, de
n a ti on a lit L' l))"i tu nJtiqu e ou L'gyp li r nn e.
~- En oull'e clcs tl'o up es ::>ntHlU JI<.Iis<'s,
d es troup es brit a nniqu es ct t'•gyptiennrs scl'On t. lllis rs ù lu d i::;positio n elu Gouvenleur
Gé iH·'J'a l pou1· ln d L' f< ·ns c du Soudnn.
.i-, LÏ.Hlllligruti(lJI t'~gy pli Nm e n u Suuda n 11 e sera a~sujcttie <'t a uc un e l"estri clion , sauf }lOI!r· des nlison s d'ordr e public
o u d' o1·dre sunitui J'E'.
G. - 1l 11'v u lli<J nncune di scl·imilw.lion
uu Soudan "en tre s uj e ts JJl"itanniques ct
n a tiona ux égyp ti e 11 S en m a ti ère cil! commerce, d ' immigr·utiun un d'n<qnisition d e proprié t é .
li. L es Huut cs Pn1 ·ti es C:mdrac l<.nd cs
so nt d'a('(;ur·d su1· les disp o:::o itions cout e nn es d an:::; l 'u tlll t: Xl~ du pn-"srllt nl"t ic le J·eln tiv ement ù lu IIH~ tltocl r cl'tqm.,s laq ue ll e les
co m ·ention s int c nwtion u lcs d e \Tont t• tre
1·e nclu es o ppli f'n bl es <111 Sou<lali .
. \ nne;: tr' i/. l' urlic/ e 11.

1. - .\ 1110ir1 s (' ( jtt s qu·<'t <'(' qu e le s H a ut es
Parties Contn.tclunt<·s e 11 ('Ufl \'ienn e nt u utr·em ent dans l 'u ppli ,: n timt du paragrap h e T
rle cel nrtic le, le pr·incip e ghté r a l, pom·
l'a \'C llÎL sera LJU C les conv e ntions internationa les ne d ev ien dront a pplicaul es a n Souda n que pur l' act ion l"OnlflHJnc (ks Gouvern eme nts cltt Ho ya u111 C-C ni ct d 'Egypte, et
qu ' une (('Ile act io n ~_· onliiiUn e Sf'I'U éga lellte rlt 1·e qt1is e d e ln ntc\m e fnçon s' il est
dt'~s irabl e d e fai1 ·r· ces:-;c1· ln pal"licipa tion
du ~oud a n ù un e <'flii\" Clllion int erna tion a le
rl<'·j;\ upp liqll!:.e clans <.:e t enitoire .
'2. - Le s <'UJlV('illiuns nuxquellcJs il scrn dt'·siraiJi c LJII C le ~uuda!l soit pal'tie
seront g<:~ ~~t'~ r·al crn e ru d1 ·s cOJtventions d'un
canJ.ctè r e t e chniqu e ou huntaHita ire. De
t e ll es co11ve nti ons ('outiennent presqu e in\<t l'ia bl e m eHt une clisvo::-;iti o n p o 11r l 'adhésion subs<'·quente, ct, en pal'eil cas, ce tte
m éth ode d e r c rtrlre la co ttv e ntion applicabl e a u soudu 11 sl'ra acloptée. L' adh ésion
~ e rn. e ff ect ué e p ur Wl in st l'um e nt. commun
signé, ntt ltülll d e l 'E g yp te ct du HoyaurneUni J"CS JH •cl iv ewcnt, par <l e u x d é lég ués clCJrnent a utoris és ù c:et et'fe l. L a mdhode ù
suivre p o tll" l1 ~ d é pôt rl e J' instrum ent d'adhésion fe ra, dans clwqtJ C ens, l'objet d'un
a c:cord e ntre les deux Ciouv crn e 111 e nts. Au
eus où il serait d ési mbl e d'appliqu er· au
So udan un e convc nti oJL qui ne con ti en drait
pas une c laùs e d' a dht'-si.on, la méthode h
suivre à cet dfet fe r n l'obj et d e consultation
et d' ac cord e ntre le s clf'tJX Gouvernements.
3. - Si le SOLtdu11 es t ck.iù partie ù une
c;o n vc ntion et. qu ' il soit. d és ira bl e de fair e
cesse r sa pal'lic·ipa ti oll il ce tt e ('OJlvention,
la not ifi c:u 1ion n (·c~·s:;;a in~ pour la cessation
de la participa ti on s e m fuit e conjoint ement
pur le Ho ya ume- Uni d l'E gyp t e .
1-. - Il es t e Jtf e ll rhJ qt te la pul'li c ipati on
du souda 11 il 11 ne c·n J"I\'(•J il inn cl la ressut ion
d ' une te ll e fH.I rticipa lioll n e p e u ve nt être
e ff ec tu ées que p a r uJtc uctioJt cm nmun e visant sp<'~c ifiqu e rn c nt. le Soucla n, et ne résult e nt p as simpl e HJ P. JJt. elu fuit qu e l e Royaum e-Uni 0 t 1' Eg y ph· sonl t o us d e ux parti es
ü une t OII\·cnti o n n tt ont t o us deux d é noncé une cu ll\·enti on.
r), J)un ~ JCS c·o11f (• !"(' ll. CC!S iut c rn a t iunaJes où seront n<'~ goci (!es cl e ~ conventions de
celte nature, les dél(·gu (!s ùt: l'Egypte et du
Roya ume-Uni d emnnrcront naturellement
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c r1 conlw: l, Cll , ·u r dr to11l e n<"li1111 qu'ils
jugc r n 11t 1llil c clnns l' iltl t'· 1·<:·t du Suud.nJt.
Arti cle U.
Sa ~'lajcsté le H oi et Empereur :·er:onnalt
qu e la r csponsubilité pour la vw ct les
biens des drange l's e n Egypte m comhe
exc lus i,· e m e nt au Go m ·c 1·n erncnt Egyptien,
qui nss u1 ·e r·a l 'exéc ution d e s es o iJli gat ions
à cet égnrd.
.\l"l iclc 10.
Sa Majesté le H ui ct Empereur 1 cconnalt
que le 1·égime cap itulaire exis tant ücl.uellement en Egypte est incompatible ave c l'esprit elu temps et l' é tat actuel d e l' Egyptc.
Sa Maj es té le Roi cl 'Egypte d és1rc l' a bolition sans d éla i d e cc r égime.
Les deux H au tes Parties Contmelantes
sont d'accord s ur les a rra ngements r elatifs
à ce tt e matière, tels qu'ils sont ( llOJt cés
dan'3 l'annexe d e cet arti cle .
. \nn exc ri l ' uF/icle 1:~.
L - L' ou jc t ck:::> a n <J Jigr ui Clll s éJJuncés
dans ce tte a nn exe est:
(1) d e r èu li scr r·apic.le lltc r_Jt l_' aiJoliti on des
Capitulations en Egy pte mn s 1_ q:u e,_ comme
sa co ns éq ue n ce nature ll e, la dl s p anl.tO J~ de~
restrictions ex istantes ù la souY e r·wnete
égyptie nn e en Jtt a ti ère d'nppli cation cl~ l a
légis lation égy ptie nn e (y cOIII})l'IS la legtslat io lt rinanciè r e ) a ux t"~ trunge1·s.
(JI ) cl' daulir· u11 r(•g itli C lnw s .iloil'e pour
un e p(~ r ·i o d e raisonn a bl e ct u on Jllùùment
prolongée , qui se ra fix L'C 11ltérieurew ent et
dura nt laqt tc ll c les TriiJlli WUX Mtxl cs demeur eront d exe r ce r ont, e n plus de leur
juridiction actue lle, la j trricli ction nctu_ellem e nt ass ign ée a ux TrilJilllaux Consulaires.
A la fin d e cett e période d e transition,
le Gouvernemc11L Egyp ti e n ser a libre de se
disp e n se r d es Tribunaux Mixtes.
:! . - Cot1une iH"Cirlil·r ·e <-.t:11W. le (:ouvern ement Egyptie n c ~ Jttr·cra eH contact, l_e
plus t ôt possible, ave c les puissance::; capltu ln il'e s e n v u e (u ) d e ln suppres sion de
toutes les r est ricti o ns ù l'upplicuti nu de la
légis ta tiuJt égyptiC II.JI (' uux t'•trangen;, et (b)
d e l'in s titu t ioll d ' un 1·égiru e trans itoir·c pour
les Tribunaux Mixtes , a insi qu'il est prévu
a u pur ·a gru pll c 1 ( Il ) r: i-d ess us.
:3. - L e Gouven le JJi e nt d e Su Nlnjesté
cla n:::; le H.o yaun 1c- Uni, en tant qu e (iouvern eme nt d'un e puissance cnpituluil'e et en
tant qu'alli é d e l'Eg y pl e, ne s'oppose, en
aucune maniè1·c , a u x a rrangements t:·noncés
a u paragraphe vr écéde n t., et il collallorera
activement a , ·ec le Go uv e rnement Egy ptien
pour les fa ire e xécute1· c· n usant du t out.~
son inf'lu e n cc i.IUJH'(•::; d es Puissm1 c c ~ q UI
exe r cent d es droi ts ca pitulaires en Euypte.
1. - Il es l l!n te Jtdll qu e, flnn~ le •·as tl ù
il serait impo::;s ibl e d e fa ire exéc ut er les
arrangements fai sant l' o bj e t cln paragraphe
2, le Gouverucrnent Egyptien nmscn e mtacts to us les cl r oi t s qu'il possi·de en ce
mom e nt r·e la tiv e nwnt n u r (~g iJD c t;apitulaire,
y compris les Tribunaux Mixtes.
JI cs l c.ril e Jrdtl ctu e le pur ·ngraphe
5. :G . (a ) illlpliqu c·, 11011 ::;eulcment CJII C l' assentim en t d ûs pui s sances cap itula i1·cs n e sera
plills n écessa ire po ur l' a pplica.ti on d 'une
lé gislation é g y pti enn e qu e lcon qu e h l ~ urs
nationaux, tnuis uttssi que les a t.tl'llJutl ons
législa tiv es actu e lles des ~fril~ un a ux l\'li ~t~s,
en ce qui conce m e l'uppll catwn d e la legislation égy pti l!nnc aux é trange rs , pren~ront
fin. 11 s'ensuivra qu e le s Tribuna·ux Mtxtes,
dans le ur capa-ci lé judiciaire , n'uurol'!-t p~us
à statu e r sur la validité d e 1'appllcatwn
aux 6trange r s cl'un e lo i ou d'un décret
égypti e n qui aura é té a ppliqu é aux étrangers pur l e P a l'l ernent Egyptmn ou pur le
Gouvernem e nt Egypti e n, selon le cas.
6. - Sa Majest6 le Goi d'Ehrypte déclare
par les présentes ql~'nucune législation
égy pti e nn e rendue app li ca ble aux étrangers
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ne sera incompatible avec les principes
généralement adoptés dans la législation
moderne ou ne fera, spécialement en matière de législation d'un caractère fiscal, de
discrimination contre les étrangers, y compris les sociétés étrangères.
7. Etant donné le fait que la prati que, dans la plupart des pays, est d 'appliquer a1ux étrangers la loi de leur nationalité
en matière de statut personnel , on examinera s'il est désirable d'excepter du transfert de cette juridiction, du moins dans les
débuts, les affaires de statut personnel affectant les n ationaux de celles des puissances
capitulaires qui veulent que leurs autorités
consulaires continuent à exercer une telle
juridiction.
8. Le regime transitoire pour les
Tribunaux Mixtes et le transfert à ces tribunaux de la juridiction exercée actuellement par les Tribunaux Consulaires (qui
seront naturellement soumis aux dispositions de la convention spéciale visée à l'article 9) nécessiteront la révision des lois
existantes ayant trait à l'organisation et à
la juridiction des Tribunaux Mixtes, y
compris la préparation et la promulgation
d'un nouveau Code d'Instruction Criminelle.
Il est entendu que cette révision comportera, entre autres:
. (I) la définition du mot cc étrangers ,, aux
fms de la futur e juridiction des Tribunaux
Mixtes ;
(II) l'augmentation du personnel des Tribunaux et du Parquet Mixtes, qui sera
rendue nécessaire par l'extension projetée
de leur juridiction;
(III) la procédure à suivre dans les cas
de grâce et de commutation de peines par
rapport aux étrangers, comme aussi en ce
qui concerne l'exécution de la peine capitale à l' égard des étrangers.
Article 14.
Le présent Traité annule tous accords
existants ou autres instruments qui seraient
incompatibles avec ses dispositions. A la
requête de l'une des Hautes Parties Contractantes, il sera dressé, d'accord entre
elles, et dans les six mois qui suivront la
mise en viguetu r du Traité, une liste des
accords et instruments ainsi annulés.
Article 15.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent que tout d ésaccord au sujet de
l'application ou de l'interprétation des clispositions du présent Traité, qu'elles ne
seraient pas parvenues à résoudre par des
négociations directes, sera r églé selon les
dispos itions du Pacte de la Société des
Nations.
Article 16.
A tout moment, après l'expiration d'une
période de v ingt ans à partir de l'entrée
en vigueur elu présent Tra ité , les Hautes
Parties Contractantes, à la demande de
l'une ou de l' autre d' entre elles, entreront
en négociations en vue de la ré vision, d'un
commun accord , des dispositions dudit
~raité, telle qu'e1le sera appropriée aux
Circonstances alors existantes. Dans le cas
où les Hautes Parties Contractantes n 'a rriveraient pas à s'entendre sur les termes de
la révision du Traité, le différend sera soumis au Conseil de la Société des Nations
pour être réglé conformément aux dispositwns du Pacte en vigueur au moment de
la signature elu présent Traité, ou bien à
telle autre personne ou tel groupe de personnes pour être réglé conformément à telle
autre procédure qui aura été convenu e par
les Hautes Parties Contractantes. Il est
convenu que toute révision du présent
Traité devra prévoir la continuation de
l'Alliance entre les Hautes P arties Contractantes en conformité des principes contenus
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dans les articles 4, 5, 6 et 7. Cependant,
à !out moment après l' expiration d'une
p~rwde de dix années depuis l'entrée en
vigueur du Traité, des négociations pourront être engagées du consentement des
Hautes Parties Contractantes, clans le but
de procéder à la révision comme il est dit
ci-haut.
Article 17.
Le présent Traité est sujet à ratification.
Les ratifications seront échangées au Caire
le plus tôt possible. Le Traité entrera en
V:igueur à la date de l' échange des ratifications et sera aussitôt enregistré auprès du
Secrétaire Général de la Société des Nations.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité et y
ont apposé leurs cachets.
Fait à Londres en double exemplaire, ce
26 Août 1936.
Signé: Moustapha El-Nahas, Ahmecl Mah er, M. Mahmoud, I. Sedki, A. Yehia, Wacyf Boutros Ghali, O. Moharram, Makram
Ebeid, Mahmoud Fahmy El-Nokrachy, A.
Hamdy Seif El-Nasr, Aly El-Chamsi, M. H.
Issa, Hafez Afifi, Anthony Eden, J. Ramsay
MacDonald, John Simon, Halifax, Miles W.
Lampson.

Note

acceptée~

Les Délégations Egyptienne et du Royaume-Uni désirent consigner clans une note,
au moment de la signature, certains points
sur lesquels elles sont tombées d'accord
pour l'interprétation des dispositions du
traité d'alliance.
Ces points sont les suivants:
(I) Il est bien entendu que les facilités
à fournir, en vertu de l'article 7, à Sa Majesté le Roi et Empereur comprennent l'envoi de forces ou de renforts britanniques
clans les éventualités spécifiées au dit article.
(II) Relativement à 1'article 7, il est entendu que, comme résultat des dispositions
de l' article 6, les deux Gouvernements devront s' être consultés clans le cas d'un risqu e de rupture. Dans le cas de nécessité
urgente internationale, le m ême principe
de consultation mutuelle sera appliqué.
(III) Les cc moyens de communication
visés par la seconde phrase de l'article 7
comprennent les télécommunications (càbles, t élégra phes, téléphones et T.S.F.).
(IV) Sont comprises dans les mes,ures
militaires, administratives et législatives visées par la troisième phrase de l' article 7,
les mesures par lesquelles le Gouvernement
Egyptien, cla ns l' exercice de ses pouvoirs
rel a tivement aux <::ommunications radioélectriques, tiendra compte des exigences des
stations de T.S.F. des for ces britanniques
en Egypte et continuera à coopérer avec les
autorités brita nniques afin de prévenir toutes interférences entre les stations britanniques et égyptiennes, ainsi que les mesures
assurant un contrôle effe ctif de tous les
moyens de communication dont il est fait
m ention au dit article.
(V) Les mots cc région de Gcneifa ,, a u
paragraphe 2 (a) de l'annexe à l'article 8 signifient cc le long de la rive elu Grand Lac
Amer en allant d'un point situé à trois
kilomètres au Nord de la station de Geneifa
jusqu'à un point situé à trois kilomètres au
Sud-Est de la station de Fay icl et sur une
largeur de trois kilomètres à l'intérieur des
terres à partir de la rive elu Lac )).
(VI) Relativement au pamgraphe 2 (b)
de l' annexe à l'article 8, il est entendu que
les emplacements exacts clans la région y
mentionnée, où les forces aériennes seront
logées, seront déterminés le plus tôt possible.
l)

Le dépôt du Royal Air Force actuellement
situé à Aboukir sera également transféré
dans cette région au plus tard à la date même où les forces britanniques seront retirées du Caire en vertu du paragraphe 8.
(VII) Relativement au paragraphe 3 de
l'annexe à l'article 8, il est entendu : a) que
l;;t caserne britannique comprend des quartiers _pour les officiers mariés et pour une
certame proportion d'hommes mariés d'autres rangs; b) que, bien que l'emplacement
du camp de convalescence ne puisse encore
être fixé définitivement, il est possible que
Al-Arish convienne à cet effet; et c) que le
Gouvernement Egyptien, en conformité de
la PC?litique qu'i~ a déjà mise en œuvre pour
le bien des habitants de ces régions, prendra toutes les mesures sanitaires raisonnables pour combattre la malaria dans les régions avoisinant celles où les forces britanniques seront cantonnées.
(VIII) Relativement au paragraphe 6 de
l' annexe à l' article 8, il est entendu que,
en ce qui concerne la route No. (III), le
Gouvernement Egyptien, à moins d'arrive r
à s'entendre ave<:: la Compagnie du Canal de
Suez pour l'utilisation de cette route par les
forces britanniques et égyptiennes et pour
l'amélioration des tronçons (qui ne sera ient
pas déjà du standard voulu) de manière à
satisfaire aux conditions établies au paragraphe 6, construira une route entièrement
nouvelle reliant ces endroits.
(IX) Relativement au paragra phe 12 de
l'annexe à l'article 8, il est entendu que le
détachement auquel il est fait allusion sera
limité en nombre au minimum strictement
n écessaire en vue de la manipulation et du
gardiennage du dit matériel.
(X) R elativement au paragraphe 13 de
l'annexe à l'article 8, il est entendu que les
vols aériens pour les besoins de l'entraînement devront avoir lieu le plus tôt possible
au-dessu<> du désert et que les r égions habitées ne seront survolées qu'en cas de nécessité.
(XI) R elativement au para graphe 2 de
la Note Egyptienne concernant les questions militaires, il est bien entendu que les
frais de la mission militaire seront à la
charge du Gouvernement Egyptien et que
les mots cc entraînement approprié ,, clans
ce paragraphe comprennent l'entraînement
clans les collèges et académies militaires britanniques.
. (XII) Le paragraphe 2 de la Note Egyptienne concernant les questions militaires
s'applique seulement aux personnes qui
sont déjà à ce moment-là membres des forces ég y ptiennes armées.
(XIII) Le mot cc éq uip ement ,, au paragra phe 3 de la Note Egyptienne concernant
les questions militaires signifie tout le matériel et fourn~tures qu'il est désirable, pour
des for ces a gissant en commun en qualité
d' a lli ées , d'avoir selon un même type. Il
ne comprend pas les articles d'habillement
ou les articles de fabri cation locale.
(XIV) R elativement au paragraphe 1
de l'articl e 11, il est con venu que le Gouverneur Général présentera au Gouvernement de Sa Majesté clans le Royaume-Uni
et au Gouvernement Egyptien un rapport
annuel sur l'Administration elu Soudan. La
législation soudanaise sera notifiée directement a u Président du Conseil des :M inistres
Egypti en.
(XV) R e lativement au paragraphe '2 de
l'article 11 , il est entendu que, quoique la
nomination des nationaux égyptiens clans
les postes officiels elu Soudan doive ètre
nécessairement régie par le nombre des vacances convenables, par le temps où elles
se produisent et par les qualifications des
candidats qui se présentent, les dispositions
de ce paragraphe seront appliquées immédiatement dès la mise en vigueur elu Trai-
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té. Les pwmotions et les nxancements des
membres du service du Soudan, abstraction
fai1 e de la nationa lité et jusqu' à n'importe
quel rmtg, auront lieu pnr YOie de sélection selon les mérites individuels.
Il est également entendu que ces dispositions n' empèch eront pas le Gouverneur Général de nomm er occasionnellement dans
des postes spéciaux des personnes d 'une
autre nationalité lorsque a ucun <::andidat
qualifié ne sera disponible parmi les sujets
britanniques, les nationaux égyptiens ou
les Soudanais.
(XVI ) Relati,·e m ent nu paragraphe :3 rie
l'article 11 , il est entendu que, comme
le Gouvernem ent Egyptien désire envoyer
des troupes au Soudan, le Gouverneur Généi-al prendra immédiatement en considération la question du nombre des troupes
égyptiennes requises pour servir au Soudan,
des pla ces précises où elles seront cantonnées et des aménagements qui leur seront
nécessaires, et que le Gouvernement Egyptien, aussitôt que le Traité aura été mis en
ùgueur, enverra immédiatement un officier
militaire égyptien d'un rang supérieur, que
le Gouverneur Général pourra consulter au
sujet de ces questions.
(X VII) Helativement à. l'article U, comme il a é té convenu entre le Gouvernement
Egyptien et le Gom·ernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni que la question
de la Dette du Souclan vis-à-vis de l'Egypte,
ainsi que les autres questions finan cières
ayant trait au Soudan seront discutées entre le ?vlinistre Egyptien des Finances et la
Trésorerie du Royaume-Uni, et comme de
telles discussions ont déjà commencé, il a
été estim é inutil e d'insérer dans le Traité
une disposition quelconque à cet égard.
(X VIII) Relativement au paragraphe G
de l'annexe à l'article 13, il est entend u
que toute s le s c1uestions afférentes à cette
dée:la ration ne seront pas s1ujettes à l'appréciation d'un tribunal quelconque en
Egypte.
Signé en cloulJle exemplaire à Londres, ce
2G

~\ oû t

1936.

::\Jou stnpha

El-~uha s,

Prr;sid ent d.u. Conseil cles Af'inistr-es Egyptien.

Anthony Eden ,
Prinrizwl .')·ec r r:'ta ire d'Etat
d e .'-:(( ."\lojestr' JI0111' l es /1jfaircs Etmngr'r-cs.

'"otes. -

Londres, le 26 Aoùt 1936.

;\ o . 1.
J\Joustapha l:.ï- Na lws pacha ù Mr. Eden.
Londres, le 2G Aoùt 193Ci.

Excell ence,
Hcla 1i\·ernent it J'al"Li clP- 2 elu Tnüté s igné
aujourd'lHJi . j'a i l"h omJcu1· de Yous inforJJLcr quR, c~ tartl dOJm é qnc Sa Maje sté Je Hoi
rl e Gra nde-Bret a gn e, d'Jt·lande et des Dominions Britanniqu es au dr!lil des Me1·s, Empere ur des JJJdes , sera le preHlier Souvei-aill
~~ trang e r ù sc faire rep1·6sent er en Egypte
par un ambassadeur, les A.mbassadeurs britanniques s eront c:onsidérés comme les
doyens des antres rcp1·ôsentants diplomntiqu es accrédités pri•s l a Cour de Sa Majesté
le Roi rl'Eg~· pte.
Les dispositions de Jo prt:scnt c Note sont
sujettes ù révision il la date e t dans les
co nditi()ns pr(: \·u cs ù. l'n.rti clc Hi dn T 1·aité.
.l e saisis l'occasion, e tc.
Yfoustaplm El-:\'ahns.
Pr-ris idenl du Conseil ries Min istr-es.

No. 2.
J\loustar,Jut lé;l-1\"ohas pa cfto ri. M ·r. J~den.
Londres, le 2G Août 193G.

Excdlcw;c,
H.r:lati\cc rnent ù l' a rti cle 12 du Traité signé
aujuurd'hui, j'ai l' homJ elJr de vous infor-

mer que le Gouvernement Egyptien se propose d'abolir d ès à présent le Bureau Européen du Département de la Sécurité Publique. Il entend, néanmoins, maintenir
dans la police des villes, pendant cinq ans
à dater de l' entrée en vigueur du Traité
un certain élément européen qui demeurera,
durant la dite période, sous le commandement d'officiers britanniques.
En vue de faciliter le remplacement graduel dudit élément européen par des fonc tionnaires égyptiens et d'assurer ainsi le
fonctionnement harmonieux de la police, le
Gouvernement Egyptien se propose de se
dispenser annuellement des services du
cinquième des fonctionnaires européens de
la police.
Vu le Traité d'Amitié et d'Alliance signé
aujourd'hui, le Gouvernement Egyptien,
lorsqu'il aura besoin des services d'experts
étrangers, donn era généralement la préfé rence il des sujets britanniques possédant
les qua lifi cations nécessaires.
Je saisis 1'occasion, etc.
Moustapha El-Nahas,
P1·ésident du Conseil des MinislTcs.
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Notes éch angées en Egyp,te
le 12 Aoû t 1936.
No. t.
Sir i\tlües La.mpson
à. Moustapha El-Nahas pacha .

La Hésidence, Hamleh, le 12 Aoù t 1006.
Excellence,
Helativement a u paragmphe G (B ) (.1 ) de
l'annexe à l'article H (9), (*), Votre Ex cellence m'avait demandé, au nom de la Délégation Egyptienne, de lui fournir des renseignements au sujet des travaux cl on t l'exécution pourrait être requise aux termes
de ce paragraphe. J'ai 1'honneur d' a nuexer
un état qui donne ces détails autant qu'ils
peuvent être établis à l'heure présente. Toutefois, cet état n'est qu'approximati f, et
d'autres détails pourraient y être ajoutés.
Je sa isis 1' occasion, etc.
Miles \ V . Lampson,
H a'lû-Commissaire.

No.3.
Moustap lw El-Na h as pacha à A11'. Eden .

Londr·es, le 26 Août 1936.

Excellen ce,
Je désire consigner par écrit certains autres accords auxquels nous sommes arrivés
en ce qui concerne les questions militaires
du Traité d'Alliance signé aujourd'hui .
1.) Le personnel britann ique sera retiré
de l'Armée Egyptienne et les fonctions de
l'Inspecteur Général et de son personnel
prendront fin.
2.) Le Gou,·ernement Egyptien, désireux
de perfectionner l'entraînement de l'Armée
Egyptienne, y compris la for ce aérienne, et
entendant, clans l'intérê t de l'alliance qui
\·ien t d'être conclue, choisir les instructe~m ·s
é ti~angers dont il a urai-t besoin parmi les
SUJets bntanmqu es uniquement, se propose
de profiter des conseils d'une mission militaire britann ique pour le temps qu'il jugerait nécess <:u re ù ces fins. Le Gouv ernemcn t
de Sa. Majest é dans le Hoya1ume-Uni fournira la m iss ion m i.lita ir€ demand ée par Je
Goun·1'11em e nt Egyptien et s'engage égale nt CI J.L il re ce dJir ct ù. pourvoir ù l' entraînement upproprié, dans le Hoya ume-Uni, de
tout le personnel des forces égyptienn es que
Je Gouvernem ent Egyptien voudra envoyer
pour y être entraîné. Dans les conditions
créées pur le présent Traité, le Gouvernement Egyptien ne voudra naturellement pas
envoyer ù l' étranger un personnel quelconque de ses forces armées pour suivre des
c:om·s dans tm établissement d'entrai:nernent
ou unité quelconque aillcun; que clau s le
H~.vau mc-Uni, pou rYu qne, de ce fait, il ne
sort pus empêcllé d' envoyer dans tout autre
pays le p ersonn el qui n e pourrait pas être
reçu da ns les éta blissements d' entra ln ement ou les unités du Hoyaurne-Uni.
8.) Dans l'intér êt de l'Alliance et en vue
de la n éc:ess ité possible d'une action en cooJ? é rati~on entre les forc es britanniques et
cgyptrennes, l'armement et l'équipem ent
des forc es égyptiennes de terre et d'air ne
di.ffércront pas du type de ceux des forces
britanniques. Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Hoyaume-Uni s'engage à employer ses hons offices en vue de faciliter
la fourniture, en .Grande-Bretagne, de tels
aymements et éqmpements à des prix identiques ù ceux que payerait le Gouvernement
de Sa Majesté Britannique toutes les fois
que lu Gouvernement Egyptien en exprimera le d6sir.
j(~ saisis J'occasion, etc.
Moustapha El-Nahas,
Pn~ sident

du Conseil cles Ministr-es.

Ai\i\EXE

No. l. (**)

Bes,oins appr-oximatifs cie vo'ies j'en·ées
dans la zone du Canal.
M oascar. - A maintenir la voie de gu rage existante, avec le quai d'embarquement
des troupes et une voie de garage avec un
quai terminus incliné pour chargement, chacune suffisant pour soixante véhicules,
avec les facilités nécessaires pour fair e partir un train toutes les trois heures.
Zone d e Genei{ a :
a) Station cle char-gement. - Deux ,-oies
de garage avec deux pla.tes-fmmes et aiguillage, ainsi que deux voies de garage munies de quais terminu s pour chargement,
chacune pour un tra in de soixante unités.
b) Zone d'emmagasinage. - Les fn cilités
indiquées ci-dessous, avec système cl 'niguillage Shunt, etc.
Dépot d'approvisionnenwnt. -

ElJIImm-

ch ement avec deux voies de garage pour
chargement (cha cun e pour vingt vélücli les).
Dépû t cie pétr-ole. - Une voie de gnrnge
pour cllargenwn t (dix v éhicules) .
l.Jépot ci e n'ccJJlion pour voitur-es de l'l'oins
d e ma tér'iel. Un e voie de ga.rage terminus pour chargement (trente wogonstrucks).
/Jépût de malrh'id. - Uu emlJranc iJ CJ uent
avec une voie de garage pour chargement
et une voie de garage terminus de clwrgement (chacun e pom· vingt , -é h ic nl es).
Dépôt d'équipem en t de camps . - Une ,-oie
de garage pour chargement (qu arante n~bi
cules).
D épû l rl. e munitions. Un embr<.w r.hement avec de'JX voies de garages pour dwrgement (chacune pour vingt véhicul es).
Zon e cles hôpitaux . - Une voie de garage et un quai de d échargemen t pour un
train-hôpital.
Ddpôt d e maléTiel elu génie. - Une voie
de garage pour cbargement (vingt v('Jli cules).
D épût de la N.A.A.F. l. Une voie de
garage pour chargement (elix véhioules).
(*)

Ar t . 8 d u T raité , tel qu' il a été sign é.

( * * ) B ien que portant le No . 1 dans le « L ivre
Vert» cette annexe à la lettre No. 1 n'y est suivie

d'aucune autre annexe. Nous nous som mes pennis
de le noter ici, pour que l'on ne croie pas à une
omission d e notre part dans la reproduction. (N .d.l. R.).
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c) CouT de tTiage et c.ov.T pouT locomo -

tive$. - Permettant de faire partir toutes
les t1·ois he~res durant les vingt-quatre heur-es un tram de personnel ou un train de
matériel.
d) Quais et autres facilités pour déchal'gement, sUivant les besoins.
N ota. - Tou_tes les voies de garage pour
c~argement d01vent être pourvues de quais
cl une longueur correspondant à la longueur
du train.
No. 2.
Moustapha E l-Nahas pacha
à Sir M'iles Lamps.on.

Palais Antoniades.
Alexandrie. le 12 Aoùt 193().
Excellence,
·
Nie référant au paragraphe 1~ (b) du projet d'annexe ù l'article H (9), ( *), qui a été
paraph é le 2-i Juillet dernier, j'ai l'honneur
d'informer Votre Excellence que les travaux, actuellement effectués sur les routes
Caire-Alexandrie, via Guizeh et le D ésert
et Caire-Suez, seront activés et seront ache~
vés vers la fin de 1936.
.Je saisjs l'occasion, etc.
Moustapha El-Nahns ,
_
PTésiclent elu Conse'il clr! $ !l'l'inislTes.

No. 3.
Si1' Miles Lampson
ù Moustapha El-Nahas pacha.

Ln Résidence, Ramleh, le 12 Aoùt 193G.
Excellence,
:\ u cours des discussions sm· le-s ques tions
ck détail soulevées par le para graphe 2 de
l'<:u-ticle K (* *), la suggestion tendant à dé~ ignei~ à K_ha~toum un expert économique
egyptien, ams1 que le désir du Gouverneur
Général d'adjoindre à son personnel particulier un officier égyptien comme secrétair e militaire, ont été notés et considérés comm e acceptables en principe. Il a été égalenient considéré comme désirabl e et acceptabl e que l'Inspecteur Général du Service
Egyptien d'Irrigation au Soudan füt invité
ù assister au Conseil du Gouverneur Géné~·al lorsque des questions ayant trait aux
mtérêts de son Service sont portées devant
le Conseil.
Je saisis l'occasion, etc.
Miles vV. Lampson,
H aut-CommissaiTe.

Déclar ation verbale.
(P rocès-v er l;a l d'11ne réunion tenue au, Palais A ntoniades à ;H exandrie le 10 Août;
U:J36) .

Dans une réunion tenue au Palais Antoniades le matin elu 10 Aoùt et au cours de
laquelle les dispositions elu projet de traité
relatives aux Capitulations et autres clauses non-militaires étaient clisou tées la déclaration suivante a été faite:
'
Son Excellence Nahas pacha, au nom
de la Délégation Egyptienne a déclaré
que l'absence, clans les cloc~ments elu
Traité, de toute mention sur les Conseillers Judicia ire et Financier signifiait
que le Gouvernement Egyptien était
libre de toute restriction d\m caractère international relativement au maintien ou au non-maintien de ces fonc tionnaires.
Son Excellence le Haut Commissaire a
exprim.6 son accord sur la dé claration de
Nahas pacha.
(*) A r t. 8 du T r aité , t e l qu' il a é t é sign é .

( * * ) Art . 11 du Tra ité, t e l qu' il a é t é sign é.

Journal des Tribunaux Mix tes.
Convention entre le Go uvernement
Egyptien et le Gouvernement de Sa
Majesté dans le Roya ume-Uni relativement au x immunités et privilèges à
ac-corder aux Forces Bdtannique.; en
E:gypt€1.
Londres, le 26 Aoùt 193G.
Le Gouv e1·nernent Egyptien et le Gouvernement du Roya ume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande elu Nord dés irant, en conformit é de 1'article 9 du Traité cl' Alliance
signé aujourd'hui, de rég ler la situation i~n
ce qui a trait aux questions juridictionnelles et fiscales des forces se trouvant en
Egypte de Sa Majesté le Hoi de GrandeBretagne, d'Irlande et des Dominions Britanniques au delà des mers, Empereur des
Indes (ci-ap1·ès dénommé Sa Ma jesté) sont
convenus de ce qui suit:
1. Dans la prés ente Com·entioll, l 'expre ssion << Forces Britanniques ,, comprend:
_(a )_ T_oute p ersonn e régie par le « ;aval
D1s c1plme Act )), « Army Act ,, ou « Air Force Act,, elu Roya ume-Uni (ou des « Acts ,,
correspondants des autres parties des Dominions de Sa Majesté), qui cantonne avec
ou qui es t a ttachée aux l'orees de Sa Majesté s c trouv a nt actuellement en Egy pte en
conformité des di spositions du Traité d'Alliance.
(IJ) Tout Junctionnai 1·e ciù l lJritaunique
accompagnant les elites J'urees en Egypte ou
servant avec elles. ou avec l'Armée Navale
ou les Forces AéÙennes, et qui , soit s'est
vu octroyer un statut comme officier, soit
dé+ient un permis désignant son statut, p ermis émis pa r l'Autorité Brita nnique compét ente telle qu' elle est défini e ci-bas, et qui
est rétribué sur les fonds d'une pa rtie quelconqu e des Dominions de Sa Maj est é, ou
sur les fond s de la Ma rin e. de 1'A rmée ou
de<; Forces Aériennes.
·
(c) Les femm es et les enfants ftgés de
moins de 21 ans des personnes rnentionnée s
aux paragraphes (a) et (b) ci-d essus.
2. - (a) L' expression « Autorité Britannique comp étente ,, s ignifie :
(T) Dans le ca s des personn es faisant partie des Forces Navales de Sa Majesté, l'offi cier naval suj éri eur pour le temps où il
sera dans la zone de~ eaux territoriales de
l'Egy pt e ou, clans les cas survenant hors
de la zone qui lui est assignée, le Commanda nt en Chef ou autre officier commandant
pour le moment la station médit erran éenne.
(II) Dans le cas des pt>rsonnes faisa.nt pnrtie des forces de terre de Sa lVIajesté, le
Général ou autre officier commandant pour
le moment les Troupes Britanniques en
Egypte.
(I ll ) Da ns le eus des p e t·smmes faisun t
partie des for ces aériennes de Sa Majesté,
l'officier d'aviation ou autre commandant
pour le moment le Hoya l Air Force en Egypt e.
(IJ) Tout pouvoir· con féré pm· tme autorité
brita nnique compétente à une pers onne pour
accomplir un acte ou une chose quelconqu e
pourra ètre exercé en conformité des coutumes elu service particulier inté'ressé de
Sa Maj esté et tout acte ou chose accompli
pat· une p el'sonn e a in s i autorisée le sera e n
conformité des elite s coutumes.
3. - (a) L'expression « Cmnps Britanniqu es ,, s ignifie:
L es s uperficies ou emplacements qui, en
,-ertu de l'article 8 et son a nnexe elu Traité,
ont été accordés d'accord entre les de ux
Gom·ernements aux Forces de Sa l\[ajesté
et toute autre superficie qui, de temps en
temps, pourra être ainsi accordée soit en
addition aux, soit en substitution des emplacements précités, et comprenant les
camps provisoires et les bivouacs clans les
tclTains d'exercice et de manœuvres auto-
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risés pur le Trait é lorsqu' il s sont utili ;:;é<;
comme tels.
(b) L'expt·essiun « Sen·ice d'aviation ,, '-'Lgnifie tout aéronef des forces de Sa Ma:jesté.
1. - Aucun rnemLre des for ces britanniques ne sera justiciable de lu juridiction
cnr~unel~e _des tr~bunaux cl ' Egypte, ni de
la Juncllctwn ctv ü e de ces tribuna ux, en
aucune matière relevant de ses a ttributions
officielles. Si un e poursuite civile est instituée contre un membre des for ces britanniqu es elevant un tribuna l égyptien quelconqne, la poursuite devra être notifiée à l'Ambassadeur de Sa Ma jes té et a u cune mesure
n e devra è t~e prise avant l'expiration de
vmgt et un JOurs de la date de la notification. Cette période clevm ê tre étendue si
l'Ambassade ur d e Sa Majesté déclare qu'il
n'a pas ét é possiLle de terminer les investigations nécessa ires cla ns le s u sdit délai.
Une déclaration a u tribuna l par l' Ambassad eur de Sa .Majesté que la pom·s uite se rapporte a ux attributions officielles sera cons idér ée comm e décis ive en la matière.
5. - Sans préjudice elu fait que les camps
bntanmques sont en terri toire égyptien, ces
camps seront inviola bl es et seront so umi s
exclusivement au contrôle et à la juridiction
de l'autorit é britannique compétente.
6. - Conformém ent aux dispositions elu
1_'raité cl' Alliance, le Gouv-ernement Egyptien consent par les présentes à ce que les
forces bl'itanniques jouissent de :
(a ) la lilJe1-té de leurs moU\·ements entre
les camps britanniques et a ux points habituels d' accès a u t erritoire égv ptien par met·
terre et air, et vice-versa; il est entend~
que les autorit és égyp tiennes seront. consultées en ce qui con cern e les mouvements de
troupes nombre uses, de matériel et de , -éhicnles s ur les voies ferrées ou s m · les r outes
employées pour le tra fi c gén ér a l ;
(b) la communication sans restriction lJ<H
radio, par télégraphe, par téléphone ou par
tout autre moyen quelconque, et des facilit és n écessaires pour le maintien de ces communications soit à l'intérieur soit à l" exté ri e ur des Camps Brit<=l:nniques, y compris la
pose de cà bles et de lign es t en-estres; il est
entendu <;Jt~ e les _càbles et lignes t élégraphique s e t t e lephomqu es en question seront situés dans les superficies où cantonneront les
forces britanniques et que toute lia ison a \·ec
le syst ème égyptien des t élégraph es et t éléphon es se ra soum1se à un arra naement
0
avec les autorités égyptiennes;
(c) le dro it de produire il l "intérieur des
camps britanniques l' éclairage et la forc e
motn ce . pour ùtre utilis és clans les Camps
Bntanmques et de les distribuer entre les
stations g én é r a tri ces et tout Camp Britanlliqu e, au moyen de câbles, lignes on t out antre moyen;
(d ) la_ 1t -~l n:>mis::;ioll, moy ennant paie meut
des clrOtts u s ue ls, des t é légrammes et messages pnr le ca nul de l'Administration
Eg y ptienne des T élégraph es et T éléphones,
en langage clair, en co de o n en chiffres ,· ·
(c) l' u~age des <'ll cmin s de fer égyptien:>
co nformement aux t ermes et conditions en
vigucut' actuellement;
(/') lu fo nrnitu1·e. le mainlic11 et l"u sao·c
d'appareil s téléphoniqu es selon les Lesoi~s
en tant que ces appa t·eil s font partie du et
sont n1ttachés nu sen·ice e t svst ème de
l'Administration E~ypticnne des Tc'lt'phon es, selon les ta nfs d les conditions <îctu ellcmcnt en , -igue ur ;
(g ) l'cntn''e en Egyple ct la sm· ti e, pom· ks
membres d t>:> Forces Britmmiqucs à tout
mom ent, sans cliffi c ult L' ni entran' ù con~'~ion seulem ent qu' ils produisent' un cerhflcnt attestant qu'il:> sont nw mbres des
F01·ccs B1·itanniqnes s i ce :s m emb r es n'arriv e nt p<.ts ou n e pal'lent pns s ur une Cnité
v
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Navale de Guerre, ou un navire de transport de troup es , ou de transport de matérid, ou un aéronef du service d'aviation,
ou du service de transport, ou comme formant partie d'un corps militaire sous le
commandement d'un officier ou d'un sousofficier, ou d'un officier non-commissionné,
ou d'un gabier ;
(h ) l'usage des routes, ponts, canaux, 1 ivièr es , lacs, cours d'eau ou autres voies
d' eau sans paiement de droits, octrois ou
autres charges sous forme d'enregistrement
ou a utrement pour les véhicules ou les embarcations utilisés dans le service de Sa
Maj esté;
(i) les fa cilités gratuites dans les ports
pour les Unités Navales de Sa :Majesté, les
bateaux de transport, de troup es ou de matériel, les aéronefs d'un caractère amphibie
ou hydravion;
(j) la même immunité, par rapport à i!'l
correspondance offi cielle des Forces Britanniques et de leurs courriers que cell e
dont jouissent, en vertu elu Droit International, les r eprésentants diplomatiques des
Etats étrangers.
7. - (a ) Les m eml>re s des Force s Britanniqu es qui po ssèdent une propri ét é réelle
immobilière seront tenus de payer, en ce
qui conce rne cette propri é té, les mêmes tax es, droits de trans cription ou de transfert
que les ci\-ils de nationalit é britannique.
(b ) Les m emùres des Forces Britanniqu es
seront tenus, pour la période où ils seront
en se rvice, de payer, s'ils possèclen t des appareils radiophoniques de réception ou cl' émission, la taxe ou le droit de permis applicable à de tels appareils.
(c) Les membres des Forces Britanniques
devront payer, pour la période où ils seront
en s ervice, le droit d'enregistrement de toute embarcation privée, ainsi que (sou s rés erve des dispos itions de l'article 6 (h) cid essus), tous droits, charges et octrois perçus en cons équence de tout usager de pareilles embarcations.
(d ) Les membres des Forces Britanniques
seront tenus de payer, pour la période où
ils seront en service, la taxe ou le droit
d'enregistrement sur tout véhicule automobile privé, employé sur une route publique
quelcon que entretenue par le Gouvernement
Egyptien, de même que sur tout aéronef
privé.
(e) L'arrangement entre le Gouvernement
Egyptien et les Autorités Militaires Britanniqu es relatif aux importations et exportations des Autorités Militaires, Navales et
Aériennes, a insi qu'aux importations de
ch ac un des membres des Forces Britanniques, et de celles des Instituts des Forces
Navales, terrestres et aériennes, daté du
14 Juillet 1921, et tel qu'il a été modifié jusqu'à la dat e ci-dessus, demeurera en vigueur et produira intégralement ses effets ,
pourvu toutefois que , dans le cas d'un changement dans le tarif, les deux parties a u dit
arrangement aient le droit de demander une
r évision des taux ad va lorem qui avaient
été acceptés cl 'un commun accord pour les
r endr e équiva lents aux droits et taxes imp osés par le tarif actuellement en vigueur.
Le principe d'un équiva lent ad v alorem doit
être maintenu _
Sous réserve de ce qui précède, le s Camps
Britunniques, les Forces Britanniques et
leurs Membres seront exemptés de tous im pôts e t taxes (autres que les droits municipaux pour services r endus) et de tous
droits ou c"ha rges d'enregistr ement, à moins
qu'il n' en soit convenu a utrem ent entre les
de ux Gouvernements.
8. - Le Gouvernement Egyp tien prêtera
gratlüterncnt assistance à tout aéronef britunnique en détresse et accordera, en vue
du sauvetage, to utes fa cilités au personnel
et a u matériel de Sa Majeste.'; pour se ren-
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dre à ou revenir du lieu où un aéronef en
détresse aurait fait un atterrisage forcé en
territoire égyptien.
9. - L'autorité britannique intéressée aura, à la ré ception cl 'un e demande signée par
le fonctionnaire compétent elu Mini stère
Egyptien de la Justice, à livrer les personnes non membres des fo rces de Sa Ma jesté
se trouvant clans 1'enceinte de n'importe
quel camp britannique:
(a) lorsqu'un mandat d'a rrêt a été lancé
contre ell es pour toute infraction releva nt
de la compétence d'un tribunal en Egypte;
ou
(b) lorsqu 'une condamnation à l'emprisonnement a été rendue contre elles par un tribunal qu elconque en Egypte; ou
(c) lorsqu 'un mandat cl 'arrêt a été lancé
contre elles par une autorité militaire égyptienne compétente pour désertion ou absence sans permission de l'armée égyptienne;
et
(cl) lorsqu' ell es n'ont pas été immédiatem ent expulsées de ses camps comme il est
fa it ordinairement si de telles personnes s'y
réfugient pour se dérober à la police.
Toute demande pour la livra ison d'un
inculpé suivant ces dispositions devra être
accompagnée d'une copie certifiée conform e
du mandat d'arrêt ou de l'ordre d' emprisonnement, selon le cas, ainsi que des informations disponibles sur l'identité et le
lieu de r ésid ence d e la personne dont la
livraison est demandée.
10. - Le Gouvernement Egyptien aura à
assurer :
(a) la r ech erche, l'arrestation et la livra ison de tous membres des Forces Britanniques déclarés déserteurs ou absents sans
p ermission, et ce sur la demande écrite de
1'autorité britanmque intéressée ;
(b) la poursuite des personnes coupables
d'actes se rapportant aux Forces Britanniques, qui, s'ils étaient commis à l' égard des
Forces Egyptiennes, rendraient ces personnes passibles de poursuites.
11. - (1) Sous réserve des dispositions
du sub-paragraphe (a) du précédent article,
les membres des Forces Britanniques ne
pourront être arrêtées par les Autorités
Egyptiennes que clans les circonstances qui
justifieraient l'arr esta ti on des civils de nationalité britannique. Dans le cas où un
m embre des Forces Britanniques serait arr êté, la procédu re suivante devra être adoptée:
(a) Notification de l' arrestation doit être
faite immédiatement à l'autorité britannique intéressée, avec indication du nom et
a utres d étails s ur la personne arrêtée et
des renseignements sur la nature des infractions pour le squ elles la elite personne
a été a rrêt ée.
(b) Une notification s imil aire doit Mre également fa ite immédiatement au Bureau de
l'Agent Consulaire Britannique le plus proche.
(c) Le prés umé coupable devra être livré
sur demande à l'autorité britannique intéressée.
(d) Des détails complets des ch arges portées à l' encontre du présumé coupable, aveè
les noms et adresses des témoins et des
indications à leur sujet, seront présentés ou
envoyés par lettre recommandée à 1'autorité
britannique intéressée dans les quarantehuit heures de l'a rrestation .
(2) Lorsqu'un membre des Forces Britan·
niques a ura été inculpé d'avoir commis un
délit pour lequel il n'a pas été arrêté, les
détails de ce délit présumé avec le procès verbal seront communiqu és aussi rapidement que possible à l'Autorité Britannique
compétente.
12. - Les Forces Britanniques enverront
une escorte armée à n'importe quel endroit
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en Egypte afin de se faire livrer et d'escorter jusqu'à un Camp Britannique, tout
m embre des Forces Britanniques arrêté en
vertu des dispositions des articles 10 et 11
précités.
13. - (o) Le Gouv erne ment Egypl ien s'en.
gage, à la requête de l'Autorité Bl'ita nniq ue
compétente, à prendre toutes mesures r aisonnables pour que les personnes justiciables de sa juridiction se présentent comme
témoins devant les tribunaux militaires de
Sa Majesté en Egypte (cour martiale, tribunal d' enquête, comités de r èglement et
corps d'officiers ou tribunaux de service)
convoqués et réunis par l 'Autorité Britannique compétente ;
(b) Le Gouvernem ent du Royaum e-Uni
s'engage à prendre toutes mesures raisonn ables pour assurer la présence de tout
membre des Forces Britanniqu es <;onllne
t émoin a ux audi ences des tribunau x égyptiens (y compris les tribunaux mixtes) , cows
martia les, triùunaux discipLina ires ou tri·
bunaux d' enquête, et ce sur la cletn wlCle
faite à l'Autorit é Britannique comp('lente
et signée par le fonctionnaire comJ1 61cnt du
Ministè1·e de la Justice ou par le P1·r$iden t
elu tribunal compétent.
14. - Le Gouv e1·n ement Egyptien d le
Gouvernement clLl Royaume-Uni coJLYienn ent qu'il est désirable que toute personne
invitée à se présenter devant un tribunal
militaire britannique aux termes de l'a rticle 13 (a) ci-dess u s, et qui aurait commis
l 'une des infractions suivantes, devra ètre
poursuivie devant le tribunal égyptien comp ét ent, à savoir:
(I) qui, étant clùment con v oquée, fuit cléfaut;
(II) ou qui refuse de prêter serment 0u
de fa ire une déclaration solennelle qu'elle
aurait été légalement requise de prêter ou
de faire;
(III) ou qui r efuse de produire un doc ument en sa possession ou sous son contrôle, qu' elle aurait été légalement requise de
produire;
(IV) ou qui se refuse, en tant que té,moin,
de répondre à toute question que lui mm:tit
pos é légalement le tribunal;
(V) ou qui sc rend coupable de manque
de respect envers le tribunal, en usant un
langage insultant ou menaçant, en interrompant ou en dérangeant les débats de
l'a udience ;
(VI) ou qui, ayant prêté serment ou ayant
fa it une déclaration solennelle deva nt le
tribuna l, donne sciemment de fau x témoignages.
Il est également désirable que toute per·
sonne invitée à se présenter devant un tribunal égyptien a ux t ermes de l'a1·ticl.e J::l (b)
ci-dessus et qui aurait commis l'une des infractions spécifiées ci-h aut soit pomsuivie
de vant 1 e tribunal militaire britannique
compétent.
Toutefois, la manière exacte et la mesure
clan s laqu elle les deux paragraphes précédents du présent article seront appliqués
dépendront des lois du Royaum e-Uni c;t de
l'Egypte respectivement, et les deux Gouvernements sont d'accord que de nouvelles
discussions auront lieu ultérieurement au
sujet de cette qu estion.
15. - Chacun des deux Gouvernements
payera à l' au lre, sur sa demande, le montan t de toutes les dépenses raisonnaLles en·
couru es du ch ef de l'application des ùispo·
sitions des articles 8, !), 10 (a) , 13 (a) et
13 (IJ) précités.
16. - Les privilèges et in1munités prév.us
dans la présente Convention s'applirru ent
uniqu ement a ux p ersonnes cantonnées avec
ou attachées a ux forces de Sa Majc;sté qui
sont présentes en Egypte con form émen t a ux
disposition s du Traité cl' Alliance et comme
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il est spécifié de plus au paragraphe 1 ddessus.
En ce qui concerne le personnel des forces militaires et aériennes, les limitations
par rapport aux nombres prévus par le dit
Traité (sans préjudice des dispositions de
l'article 7) seront appliquées.
En foi de quoi, les Plénipoten tiaires sou ssignés, dûment autorisés à cet effet par
leurs Gouvernements respectifs, ont signé
le présent arrangement et y ont apposé leurs
cachets.

FED.

AGENDA OU PRDPRIETAIIIf..

-

( Cet t e nomenclature ne comp rend que l es ventes l es plus importantes r elevées dans les p u b lica t ions eff ectuées d ans ce j ournal sous la ru briq u e des annonces légal es. L a q uant ité des
b iens et l a mise à p rix son t ind i q u ées en négligeant Zes t ractions. La si t uat i on d es b i ens est
rapportée de f açon três s ommaire. La référ en ce renv oie au numéro du « Jour nal des T ribunau x M ixt es» contenant l'annonce détaillée
relative à chaque vent e) .

Fait à Londres, en double exemplaire, ce
26 Août 1936.
Pour le

13

pour le 3 Décembre 1936.

Moustapha El-Nahas.
Pour le Gouvernement du Royaume- Uni
de Gmnde-Bretag ne et de l'Irl ande du Nord,

MANSOUHAH.
- Terr·ain de 413 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 2 étages, rue Korchid No.
111 , L.E . 1467. - (J. T.M. No. 2134) .
BI ENS RURAUX.

Tribunal d'Alexandrie.

Tribunal de Man sourah.
CHAHKIEH.

BEY.

L. E.

FED.

-

370

18
10
35
16

Aly H assan Mohamed E l Meghallaoui.
Synd. Télémat bey. Renv. au 5.1.37 pour
vér. cr. et conc.

21
6
60
10
-595

:\-Ioh a m ed Abdel Hamid E l Fiki. Synd.
T6lémat bey. Renv . au 8.12.36 pour cane.
10
53

:\-loham ed Mof1amed E l Gh ann ame. Synd.
Mathias . Renv. au 12.1.37 pour vér. cr. et
conc .
Renv.

au

9

R. S . R affoul, Gou bran et R agh eb Nasser.
Synd. Méguerditchian . Renv. au 12.1.37
pour redd. comptes feu L. Mégucrditchian.

6
24
9
7
10

:\-Ioh amed Om ar E l R oum i. Synd. Mégnerditchian. Renv. au 12.1.37 pour vente
créances et propriétés de la faillite.

29
10
40
19
9
21
24
15
14
12
25
46
14
17

Ragh eb Hassan E l ü h aféi. Synd. Méguerditchian . Renv. au 22.12.36 pour conc.
H.. S . Verghis F r è r es. Synd. Zacaropoulo.
Etat d'union proclamé. Renv . dev. Trib.
au 23.11.36 pour nomin. synd. union.

Hoirs Moh a m ed Moh a m ed Ham aki. Synd.
Zacaropoulo. Etat d'union dissou s.
T héodore Calo u tas. Synd. Auritano. Lecture rapp . synd. prov. B ilan de réalisation:
Passif L.E. 626. Actif nul. Le synd. conclut à la banq. simple. Renv. dev . Trib. au
23.11.36 pour nomin . synd. défin. et clôture
pour manque d'actif.
Albe rt J . Sasson. Synd. Méguerditchian.
Lectu re rapp. synd . prov. Situation apparente: P assif L.E . 210. Actif L.E . 32. Le
synd. conclu t à la banq. s imple. R env. dev.
Trib. a u 23 .11.36 pour nomin. synd . défin .

Hanout
Nawafau

16000
1400

(J. T. l\1. No. 2132).

FAILLITES EN COURS.
Ahm e d Moh amed Ibrahim. Synd. Béranger . Renv. dev. la Chambre du Conseil du
Trib. de Corn . au 23.11.36 à toutes fins u tiles.

K h a lil Nada. Synd. Servilii.
24.11.36 pour conc.

2400

BIENS URBAI NS.

T r ib una l de Mansourah.

Réunions du 17 Novembre 1936.

2940
4000
620

Pour le 2 Décembre 1936.

B I ENS URBAINS.

Anthony Eden.

Juge-Commissaire:
M . MoHAMED FAHMY lssAolii

LL
20000
4800
'765
520

PBIICIPALES VENTES AIIDICE'ES

Gouvernemen t Egyptien,

fAILLITES ET CONCORDATS.

-

619 Bel cas
265 Bel cas
18 Ras El Khalig
10 Mit Abou Ghaleb
(J.T.M.. No. 2133).
51 Abestou
100 Kafr El Hag Cherbini
12 Kafr El Teraa El Guédid
(J .T.M. No. 2134).
54 El Maass ara
(J.T.M. No. 2130 ).

-

116
170

-

68

Mit Hedein
El Hagayza
Kafr Al y Ghali
(J.T.M . No. 2133) .
Tahra Hemeid
Tallein
Abbas sa
Abbas sa
Kassassine El Sebakh
et Kafr El Cha wafine
(J. T. l\11. No. 2134).
El Aslougui
Ho cl N eg ueh
(J.T.M. No. 2135).
DAKAHLIEH.
Mit Ta ller
(J. T . iH. No. 2128) .
Kafr Tan a ll
(J.T.l\1. No. 2132).
Bahnaya
Bar h a m touche
:M it Masséoud
Ekhtab
(J.T.M. No. 2133).
Mit Masséo ud
Sala ka
El Balamoune
Bark El Ezz
Bm·k El Ezz
Bark El Ezz
Bark El Ezz
Bark El Ezz
Bark El Ezz
Barl{ El Ezz
Mit El Sarem
El Nassimieh
El K acllachna
I\om Bani Meras
(J.T.M. No. 2131:).
M ehall et IncJwk
(les 2/3 sur) hafr J3acluway
El hadim
(.!. T.M. No. 2135).
GHARBIEH.
El Massara
(.J. T .M. No. 2129).

800
1100
895
1340
900
3000
600

Délégation de Port-Fouad.
PORT-SAID.
- Terrain de 628 m . q. avec maison: rezde-chaussée et 3 étages, rue Cavalla No. 12,
L.E. 2000. - (J. T.M. No. 2132).
- Terrain de 149 m .q. avec maison: rezde-chaussée et 3 étages , ruelle Malek, L. E.
520. - (.J .T.M. No. 2133).
- Terrain de 106 m .q. avec maison: rezde-chaussée, 4 étages et dépendances , rue
Abadi, L.E. 1600. - (.J. T.M. No. 2133).
- Terrain de 71 m.q. (les 2/3 sur) avec
maison: rez-de-chaussée et 3 étages, rue
El Minieh No. 52, L.E . 850. - (.J.T.M. No.
2133).
- Terrain de 466 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 3 étages, rue Rachid No. 1,
L.E. 1520. - (.J . T.M. No. 2134-).

J OURNAL OFFICIEL.

10130
1087
4500

6.25
;)50
1120
695
620
985
2750
535
2045
1200
620
1590
1320
1290
1000
1o.i0
1585
3500
6-iO
815
7-1:40
9?95
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Somma i r e da No . 121 da Hl NovemlJie 193G.
Décret podaut con,·ocation du Pal'lement.
Décret portant nomination d' un :Moudir et
d ·un Gouverneur.
Décret portant nomination d 'un Sous-:Vfouclir.
Décret portant nomination et transferts judiciaires aux Mehkémehs.
Décl'et transférant M. le Juge François Fair é du Tribunal Mixte de première instance de Mansourah à celui d'Alexandrie.
Décret conférant la nationalité égyptienne.
AlTèté portant suppression des mesures
prophylactiques contre les maladies infectieuses dans la localité de l'dit Timama,
district de Dékernès, Moudirieh de Dakahlieh.
Arrêté ministé1·iel détachant une partie du
Hod No. 18 du zimam du Yillage Kafr
Abboud, du Markaz Ebcllawai, Moudirieh de Fayoum.
Arrèté de la lVIoudiriell d e Guirgueh relatif
aux mesures à prendre en vue de pré\'enir la pollution de l'eau dest inée à l'alim entation au Bandar d'E l l\1enchat.
En supplément:

MI'\JSTÈfŒ DES Fl!\.-\\CES.
Administration
des Contributions Directe:::. - Saisies administratives.
MrKrsTÈRE DES Fri\Ai\CEs. - Controle de la
P éréquation de l'Impl'lt Foncier. - Estimations des loYers annuels établis par les
commissions 1:lo ur les propriétés foncières
de certain s , -illages.
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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-Fade!,
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

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 9 Novembre
1936.
Par les Sieurs IVL S. Casulli & Co.,
commerçants, de n a tionalité mixte, domiciliés à Alexandrie.
Contre le Sieur Ahmed Hassa n Elouan,
propriétaire, local, domicil ié à Mehallet Farn awa, l\'Iarkaz Chebrekhit (Béhéra).
Obje t de la vente: 3 feddans, 9 kirats et 2 sahmes de terrains cultivables
sis au village de .l\1ehallet Farnawa,
l\Iarkaz Chebrekhit (Béhéra).
:\lise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Alexandrie, le 23 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
35Î-A-438 ?\i colaou et Saratsis, avocats.
Suivant procès-verbal du 9 Novembre
1936.
Par les Sieurs André Elie Tendis E-t
Stelio Elie Théodossiou, èsq. d 'exécuteurs te s tamenta ires e t liquidateurs de
la Succession J ean Ciricliano, domicilié s en Grèce et éli sant domicile à Alexandrie au cabinet de l\'l es Nicolaou At
Saratsis, avocats à la Cour.
Contre le Sieur Ibrahim Ibrahim Harfou ch e, propriétaire, local, domicilié à
El Baca tou ch e (Gharbieh) .
Objet de la vente: 3 feddans et 16 kirats de terrains sis à El Bacatouche,
Markaz Dessouk (Gharbieh) .
Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s.
Alexandrie, le 23 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
362-A-443 ~icolaou et Saratsis, avocats.
Suivant procès-verbal du 9 Novembre
1936.
Par les Sieurs:
1.) André Elie T endi s,
2. ) Slelio Elie Théodossiou, pris en
leur qualité d 'exéc uteurs te stamentaires
et liquidat8urs de la Succession Jean
Ciricliano, ayan t domicile élu à Alexandrie au cabinet de Mes Nicolaou et Sarats is, avocats à la Cour.
Contre le Sieur Abdel Maksud El Achri E l Ganagui, propriétaire, local, domicilié à El Mai ~ sara, Markaz Chebrekhit
(Béhéra).

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

Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 1 feddan, 4 kirats et 15 sahmes
de terrains sis au village de El Maissara, Markaz Chebrekhit (Béhéra).
2me lot: 1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes de terrains sis au village de Chebrekhit, Markaz Chebrekhit (Béhéra) .
Mise à prix:
L.E. 60 pour le 1er lot.
L. E. 60 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 23 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
361 -A-4'12 Nico laou et Saratsis, avocats.
Suivant procès~verbal du 9 Novembre
1936.
Par les Sieurs M. S. Casulli & Co.,
commerçants, de nationalité mixte, domiciliés à Alexandrie.
Contre le Sieur Abd Rabo Mohamed
El Key, fils de Mohamed Khalil El Key,
propriétaire, lo cal, domicilié à El Dalgamoun (Gharbieh ).
Objet de la vente: lot unique.
9 feddan s, 5 kirats et 8 sahmes de terrains cultivables sis au village de El
Dalgamoun, Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh).
Mise à prix: L.E. 550 outre les frais.
Alexandrie, le 23 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
338-A-439 ~icolaou et Saratsis, avocats.
Suivant llrocès-vcrbal du 3 Novembre 1936.
Par:
i.) La Dame J eann e d'Aubarède, fille
de feu Louis Escoffier, de J ean. agissant
tant personnellemr. nt qu'en qualité de
cessionnaire d e so n frère Maurice Escoffier.
2.) L e Sieur Camille d'Aubarède, son
époux, pour l'assis tance maritale.
Tous deux propriétaires, citoyens
français, domiciliés à Toulon (France).
Objet de la vente: trois lots d'une parcelle d e terrain d'une superficie de 15769
p.c. 12 cm., sise à Schutz, Kism Ramleh, Gouv ernorat d'Alexandrie, chiakhet
Schutz El Gharbi, avec toutes les constructions y élevées, ayant d'après l'état
actuel d es lieux les superficies suivantes :
1er lot: !J.050 p.c. sur la ru.e Station
Schutz , No. 18 tanzim.
2me lot: 7670 p.c. sur la même rue,
No. 16 tanzim.
3me lot: 4170 p.c., Nos. !.~:4 et 46 tanzim, s ur la rue Mortada Pacha .
Le tout plus amplement décrit et délimité au dit Cahier d es Charges.

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

Saisis à l'encontre de:
1.) L e Sieur Basil e Stamatopoulo, fils

d e feu Théodore, de feu Nicolas, pro·
priétaire, hellène, d emeurant à Alexa ndrie, rue Mortada Pacha No. 46, station
Schutz (Ramleh).
2.) La Raison Sociale Stamatopoulo
Brothers, de nationalité hellène, composée des Sieurs Basile, Georges et Eustache Stamatopoulo, tous troi s fils de feu
Théodore, de feu Nicolas, ladite Raison
Sociale représentée par son associé et
liquidateur, le Sieur Basile Stamatop oulo, prémentionné.
Suivant procès-verbal de l'huissier L.
Mastoropoulo, en date du 31 Août 1936,
transcrit le 10 Septembre 1936 No. 3515,
avec sa dénonciation.
Pour plus amples renseign ements,
voir le Cahier des Charges dépo sé au
Greffe d es Adjudications du T ribunal
Mixte d'Alexandrie.
Mise à prix:
L.E. 4000 pour le 1er lot.
L.E. 6000 pour le 2me lot.
L.E. 6000 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuiv ants,
353-A-434 .
R. de Menasce, avocat.
Suivant p·r ocès-ve:rbal du 9 NoY embre
1936.
Par les Sieurs :
1. ) André Elie Tendi s,
2.) Stelio Elie Théodossiou, Lous deux
suj e ts hellèn es, agissant en leur qualité
d'exéc uteurs testamentaires de la Succession Jean Ciricliano, domiciliés ün
Grèce et é lectivement à Alexandrie au
cabinet de Mes Nicolaou et Saratsis, avocats à la Cour.
Contre les Sieurs:
1.) Youssef Mohamed Chehata Harfouche.
2.) Fath Chehata Ghenah.
Tous deux propriétaires, locaux, domiciliés à El Bacatouche, Markaz Dessouk (Gharbieh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 2 feddans et 9 kirats de terrains sis au village de El Bacatouche,
Markaz Dess ouk (Gh.).
2me lot: 20 kirats de terrains sis au
village de El Bacatouche, Markaz Dessouk (Gharbieh).
Mise à prix:
L.E. 120 pour le 1er lot.
L.E. 50 pour le 2.m e lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 23 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
363-A-44!1, Nicolaou et Saratsis, avocats.
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Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 15 Septembre 1ü36, sub R. Sp. No. 988/61me A.J.
Par le Sieur Bondi Ibrahim Chalom.
Contre El Cheikh Ahmad Darwiche,
fil s de feu Mohamecl, de feu Moussa.
Objet de la vente: 12 kirats par indivis
dans une parcelle de terrain de la superficie de 331 m2 :1.0 dm2 avec les constructions y élevées, sise à Sekket Souk
EJ Zalat No. 16, district de Bab El Chaari a, au Caire.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour le poursuivant,
300-DC-149 .
A. Chalom, avocat.
Suivant procès-verbal elu 7 Novembre
HJ36, No. 14/62me A.J.
Par la Raison Sociale Alphonse Kahil
eL Cie, de nationalité mixte, ayant son
siège au Caire.
Contre la Dame Sanieh Hanem Zaki,
fille de feu Ibrahim Bey Zaki, de feu
l\.foussa Eff. Wahbi et épouse elu Sieur
l\lahmoud Bey Niazi, propriétaire, suje~
te égyptienne, demeurant au Caire, à
I-lelmieh El Guédida, rue Elhami Pach3.
No . 30, kism El Khalifa.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Une parcelle de terrain de la superficie de 3 kirats et 12 sahmes, sise ;uJ
village de Balous El Hawa, Markaz El
Santa (Gharbieh), avec les constructions
y élevées.
2me lot.
Une quote-part de 1/3 ou 8 /24 à l'indi vis clans 10 feddans et 3 kirats de terrains sis au village de El Ramleh, Markaz Benha (Galioubieh).
Mise à prix:
L.E. 10 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 23 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
384-C-655
J. Minciotti, avocat.
Suivant procès-verbal elu 31 Octobre
1036, No. 1145/61me A.J.
Par The Cairo Electric Railways &
Hcliopolis Oases Co., société anonyme
égyptienne.
Contre la Dame Ehsane Hanem Eloui,
de feu Mostafa Amin Bey, de feu Aly,
épouse du Dr. Aly Eloui Bey, propriétair e, égyptienne, demeurant à Héliopolis,
13, avenue Karnak, débitrice expropriée.
Et contre les Hoirs de feu Barsoum
Hanna Guirguis, de son vivant tiers détenteur, savoir:
1.) Sa veuve la Dame Mariam lVIikhail,
Ses enfants:
2.) Le Sieur Guirguis, pris tant personn ellement qu'en sa qualité de curateur
de son frère interdit le Sieur Ibrahim,
3.) La Dame Saddika,
4.) La Dame Sarah,
5.) La Dame Esther,
6.) La Dame Martha,
7.) La Dame Aziza.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant au Caire, rue Abbassieh No. 56, sauf
les ire, 3me et 7me qui sont de domicile inconnu, tiers détenteurs.
Objet de la vente: une parcelle de terrain à bâtir sise aux Oasis d'Héliopolis,
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chiakhet et kism Masr El Guédida, Gouvernorat du Caire, avec les constructions
y élevées comprenant deux immeublès
contigus comprenant ensemble un rezde-chau ssée de deux appartements et
cinq magasins, et trois étages de quatre
appartements chacun, outre un appartement sur la terrasse.
La dite parcelle de terrain porte les
Nos. 1, 2 et 3 de la section No. 15 du
plan de lotissement des Oasis.
Ainsi que le tout se poursuit et cornporte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 5000 outre les frai:=;.
Le Caire, le 23 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
367-C-638
Jassy et Jamar, avocats.
Suivant procès-verbal elu 31 Octobre
1936.
Par la Socony Vacuum Oil Co., Inc.
Contre la Dame Wahiba Abdel Rahman Issa, èsq. de curatrice d e son époux
Abdou Mostafa Mahmoud, propriétaire,
locale, demeurant à Benha.
Objet de la vente: en d eux lots .
ier lot.
Une parcell e de terrain de la superficie de 120 m2 50 à l'indivis dans 241
m2, sur laquelle se trouv e édifiés un café et un hôtel, sise à la ru e El Tewfiki,
à Bandar Benha (Galioubieh).
2me lot.
Une parcelle d e terrain de la superficie de 1928 m2, sur laquelle se trouve
édifié e une maison composée d e 3 étages, entourée d'un mur de clôture, sise
à Bandar Benha (Galioubieh), rue El
Segn, No. 17.
Mise à prix:
L .E . 300 pour le i er lot.
L.E. 1200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Malates ta et Schemeil,
289-C-607.
Avocats.
Suivant procès-verbal du 8 Octobre
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est· au Caire.
Contre.
A . - Les Hoirs de feu Abdel Al Tammam Habarir, de son vivant débiteur
originaire du r equérant, savoir:
1.) Sa veuve la Dame Hanifa Bent
Morgan (ou Mahran), prise tant personn ellement qu e comme tutrice d e son fil s
mineur Taha Abdel Al Tammam Habarir.
2.) L e dit Sieur Taha Abdel Al Tammam Habarir pour le cas où il serait d evenu majeur.
3.) Le Sieur Aboul Fadl Abdel Al Tammam Habarir.
4.. ) La Dame Aicha Ab del AJ Tammam
Habarir, épouse d e Mohamed Abdel Rahm an.
5.) La Dame Fatma Abd el Al Tammam Habarir.
Les quatre derniers enfants du dit défunt.
B. - Les Hoirs de feu Mohamed Abdel Al Tammam Habarir, de son vivant
héritier de son père feu Abdel Al Tammam Habarir, savoir:
6.) Sa veuve la Dame Toubiha, fille
de El Sayed Hemeid, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice d e

ses fille s mineures, cohéritières avec elle
du dit défunt, savoir:
a) Dame 1\tlanarah Moh a m ed Abdel Al
Tammam Habarir, épouse d e Hefni El
Be hi.
b) Dll e Fathia Mohamed Abclel Al
Tammam Habarir.
c) Dlle Saadia Mohamed Abdel Al
Tammam Habarir.
cl) Dlle Hakmat Mohamed Abdel Al
Tammam Habarir.
C. - Les Hoirs de feu Ahmed Abdel
Al Tammam Habarir, d e son vivant hériti er de s on père feu Abdel Al Tammam Habarir, savoir:
7.) Sa veuve la Dame Fattouma Osman, actuellement épouse de Mohamed
Sourour.
Tou s propriétaires, égyptiens, dem eurant au village d e Mahamda, di stri ct de
Sohag, Moudiri eh de Guirgueh.
Objet de la vente:
7 feddan s, 6 kirats et 10 sahmes d e terrain s sis au village de Mahamdah, di strict d e Sohag, Moudirieh d e Guergueh,
en un se ul lot.
Mise à prix: L.E. 365 outre les frai s.
Le Caire, le 23 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
R . Chalom Bey et A. Phronimos,
318-C-619.
Avccats.
Suivant procès-verbal du 2 Novembre 1936.
Par le Banco Italo-Egiziano, société
anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre El Cheikh Ahmed .Mansour
Atallah, propriétaire, locaL dem eurant.
à Bernacht (Guiza).
Objet de la vente: en deux lots .
ier lot.
7 feddans, 9 kirat.s -et 12 sahmes sis
au village de Bernacht, Mar.kaz El Ayat.
(Guizeh).
·
2me lot.
4 feddans, 23 kirats et 18 sahmes sis
au village de Bernacht, IVIarkaz El Ayat
(Guizeh).
Mise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 350 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malates ta et Schemeil.
291-C-609.
Avocats.
·
Suivant procès-verbal du 14 Novembre 1936, R .G. No . 36/62e .
Par la Raison Sociale Thos Cook &
Son Ltd.
Contre El Ki ss Morcos Bassili.
Objet de la vente: en deux lots .
ier lot: le quart par indivis dan s un e
mai s on de la superficie d e 121 m2 38
cm., sise à Bandar Kous s, l\1arkaz
Kouss, Moudirieh d e Kéneh.
2me lot: un e parce lle de terrain de la
superficie de 50 m2 90 cm. avec les construction s y élevées, sise à Bandar Kous s,
Markaz Kou ss, .Moudirieh de Kén eh.
Mise à prix:
L.E. 60 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Pour la poursuivante,
321-C-622.
Ed\vin Chalom, avocat.
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Suivant procès-verbal du 2 Octobre
i936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est au Caire.
Contre les Sieurs et Dames:
1. ) Ibrahim Bechir Aly Abdel Baki.
2. ) Aziza Bechir Aly Abdel Baki.
3.) Fathia Bechir Aly Abdel Baki .
4.) Fahmy Bechir Aly Abdel Baki .
Tous les quatre pris en leur qualité
d'héritiers de leur père feu Bec hir Aly
Abdel Baki, de son vivant codébiteur
originaire du requérant et héritier de
feu la Dame Mobaghdeda, fille d e AhJnecl Ghoneim, de s on viYant codébitrice
cl u requérant.
5. ) Anissa Ibrahim Barhoum, prise
tant p er sonn ellement que comme tu trice de ses filles min eures, issu es d e son
mariage avec feu Abdel Al Mohamed
Aly Abdel Baki, les nommées a) Amina
et b ) Fatma, ces deux dernièr es mineures ainsi que leur mère prises en leur
qualité d'héritières d e feu Abdel Al Moham ed Ali Abdel Baki, de so n vivant codébiteur du requérant.
La dite Dame Anissa Ibrahim Barboum, prise également en sa qualité de
tutrice de sa fille min eure Nefissa Helmi, issu e de so n mariage avec feu Helmy .Mohamed Aly Abdel Baki.
La di te min eure prise en sa qualité
d'héritière d e feu son père feu Helmy
Mohamed Aly Abcl el Baki , d e son vivant
coclébi te ur cl u requérant.
Les dits défunts Abdel Al Mohamed
Aly Abdel Baki et Helmy Mohamed Abdel Baki , de leur viva nt également coh ériti ers de la Dame Amina, fill e de
1\'l ou stafa Agha Chalabi, codébitrice originaire du Crédit Foncier.
L e elit Sieur Helmy également hériti er de son frère Aly Mohamecl Ab d el
Baki, décédé a\;ant lui.
6 .) Abdel Alim Mohamed Aly Abdel
Baki, codébiteur originaire et hériti er de
son père Aly Mohamecl Aly Abdel Baki.
Î. ) Amina, épouse Moustafa El Fayoum, fille et héritière d e feu la Dame
Marmar Aly Abdel Baki, fille et hériti ère de feu la Dam e Mobaghclecla Ahmecl Chalabi. de so n vivant codébitrice
du r equérant.
8. ) Ab del Fattah Bech ir Al y Ab del
Baki.
9.) Fatma Bechir Aly Abdel Baki.
Ces deux derniers enfants et héritiers
d e feu Bechir Aly Abclel Baki, lui-même
h ériti er de sa mère la Dame Mobaghdeda. de so n vivant codébitrice, avec s on
fil s, du requérant.
10. ) Cheikh Hame cl Mohamed El
Guelfi .
H. ) Fatma lVIohamecl El Gu elfi.
12. ) Khadra, épouse Aly Hachem.
Ces trois derni ers enfants et héritiers
de: feu la Dame Marmar Aly Abdel Baki , d e s on vivant fill e et héritière de feu
la Dame Mobaghdeda Ahm ed Ghon eim,
coclébi tri ce cl u requérant.
13. ) Fathia Mou s tafa Chalabi, prise
tant perso nn ell ement que comme tu tric ~ ~ df' sa fille~ min eure et co héri ti ère la
nomm ée Saade.
Tou te s Jes dr~ ux h éritières dr~ feu Helmy Mohamed Aly Abdel Baki, d e son vivant codébiteur originaire e t cohéritières de feu la Dam e Amina Mou s tafa
A tt ha r:halabi. de son vivant codé bi triee .
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14.) Asma Bent Ibrahim El Guendi,
veuve et héritière de feu Aly Mohamed
Aly Abdel Baki, de son vivant codébiteur du requérant et héritier de sa mère
codébitrice la Dame Amina Bent Moustafa Agha Chalabi.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant les 3 premiers au Caire, à Atfet
El Tawachi No. 8, à Hein El Harat, immeuble El Zawawi (kism Bab El Chaari eh ), le 4me à Talkha (Gharbieh), employé au Meglis Baladi de la dite ville,
les 5me, 6me, 10me, Hme et 12me à
Farsis, la 7me à El Hessa, les 8me et
9me à El Ramleh, ces troi s villages dépendant du district de Benha, Moudirieh
de Galioubieh, la 14me d emeurant au
village de Kom El Atroune, district de
Toukh (Galioubieh), la 13me à Ezbet El
Guindi, dépendant du village d e Samadoun, district d e Toukh (Galioubieh).
Objet de la vente:
18 feddans et 8 sahmes de terrains sis
au village de Farsis, district de Benha,
Moudirieh de Galioubieh, en un seul lot.
Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais.
L e Caire, le 23 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
Avocats.
319-C-620 .
Suivant procès-verbal du 5 Novembre 1936.
Par le Banco Ita lo-Egiziano, société
anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre Guirguis Saleh Kelada et Abdel Al Hassan Hassanein, tou s deux
commerçants, locaux, dem eurant le 1er
à Sanabo e t le 2me à Kharfa, Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
5 feddan s, 14 kira ts et i!J, sahmes sis
au village de Nasrieh, Markaz Deirout,
Assiout.
2me lot.
14 kirats et 12 sahmes sis à Kom Bouha Bahari, Markaz Abnoub, Assiout.
Mise à prix:
L.E. 230 pour le 1er lot.
L.E. 30 pou'~ le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemei1,
293-C-611 .
Avocats près la Cour.
Suivant procès-verbal elu 8 Octobre
1936.
Pat· le Crédit Fonci1~r Egypti en, société a nonym e dont le s iège es t au Caire.
Contre les Hoirs de feu Ahmed Khalifa El Charkaoui dit aussi Ahmed
Man so ur ou Ahmed Manso ur Khalifa El
Charkaoui ou Ahm cd Khalifa Be.khit, fils
de Khalifa Bekhit, de so n vivant débite ur originaire du requérant, savoir:
1. ) Sa veuve Dam e Sayeda, fill e Ibrahim El Gohari, fil s d e Mohamacl, prise
tant perso nn ellement que comme tutrice d e ses enfants mineurs et cohéritier s,
qui sont: a) lianafi, b) Amin, c) Aly ct
d) Fayza.
2.) Sa fille majeure Dame Hosna,
épouse Osman Hassan.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant au Caire, à Boulac, la ire et les mineurs rue El Adaoui El Barrani No. 16,
immr~ ublc Ibra him Mansour et la 2me
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ru e El Tarzi No. :!.4, quartier El Françaoui.
Objet de la vente:
Un immeuble, terrain et constructions,
d'une superficie de 316 m2, sis au Caire,
rue Khourchid dite au:.:si Khourchid
Bey El K ebli No. 33 et plus exactement
à l'intersection de ce tte rue et d'une rue
sans nom, quartier et section Choubrah,
chiakhet El Mabiada, mokallafah 2/49,
le terrain formant le côté Oues t du lot
No. 1 du plan de loti ssem ent du terrain
Cattaoui et Mosseri , presqu e enti èrement
couvert par les constructions d'une maison, e n un seul lot.
Mise à prix: L.E . 2500 outre Jc:s rrai s.
Le Caire, le 23 Novembre 1030.
Pour le poursui vun l,
R. Chalam Bey et A. Phron im os,
317 -C-618.
Avocats.
Suivant procès-verbal du 3 No\·c~m bre
1936.
Par le Banco Italo-Egiziano, société
anonyme égyptienne, ayant siège ù Alexandrie et succursale au Caire.
Contre Moursi Abdel Raouf Kika,
propriétaire, local, d em eurant ~l Tala
(Ménoufieh).
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
Une parcelle de terrain de la superficie de 163 m2 65, sise à Tala (Nlénoufieh), sur laquelle se trouve édifiée une
mais on composée d'un r ez-de-chaussée
et trois étages supérieurs.
2me lot.
10 feddans et 13 sahmes sis à Zawiet
Bimam, Markaz Tala (Ménoufieh).
i\1ise à prix:
L.E. 1500 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursui \<:Ult
Malatesta et Sclwmeil,
292-C-610.
Avocats.
Suivant procès-verbal du il! Scplembre 1936, sub No. H . Sp . 986 / 61 e A. J.
Par le Sieu:!' Bondi Ibrahin1 Chalom.
Contre la Dame Sayeda Hussein Sabbah , fille de feu Hu ssei n Sabbah, de feu
Hussein.
Objet de la vente: un e mai son sbe an
Caire, à la ru e Abdel Kad er , No . 18,
awayed, di s trict de Wayli, chiakh eLGanayen El Waylieh.
Mise à prix: L .E. 1.00 outre les frai s.
Pour le poursui va nt,
299-DC-1118.
A. Chalam, avocat.
Suivant procès-verbal du 15 Octobre
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège es t au Caire.
Contre le Sieur Ibrahim l smail Abou!
Rous s, fils d e feu l smail Aboul Rouss,
propriétaire, su jet local, d emeurant à
Toukh Tambecha, district de Kour sna,
Moudirieh de Ménoufieh.
Obj et de la vente:
8 feddans de terres sises au vill age de
Toukh T ambecha, district de 1\ouesna,
Moudiri eh de Ménoufieh, en un seul lot.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frai s.
Le Caire, le 23 Novembre 1936.
P our le poursuivant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
315-C-616.
Avocats.
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Suivant procès-verbal du !1 1\ovembre
1030, No. 8 / 62e A.J .
Par la Rai son Sociale Alphonse Kahil
e t Cie, de nationalité mixte, aya nt so n
siège au Caire.
Conti·e le Sieur Abdcl vVahab Abdel
Hafiz Ha~ s an, propriétaire, s uj e t local,
dem e uran L au village de Kalam chah,
Markaz Eba (Fayoum ).
Objet. de la vente: 3 feddan s de terrain s s is au village de Kalamchah, :Markaz E t~a (Fayoum ).
:\'lis.s à p·r ix: L.E. !10 ou lrc les frais.
Le Caire, le 23 Novembre 1036.
Pour la poursuivante,
3~5-C-656
J. l\linciotti, avoc:J. t.
Suivant procès-verbal du 13 Octobre
.1936.
Par Je· Crédit Foncie r Egypti en. société anonym e dont lr. s iège csl au Caire .
Contre:
1. ) Aly Ahmed l\Joh anwd Rezk.
2.) Dame Zeinab Ahmed Moham r d El
:\lahalc, veuve d e feu Ahm cd l\loh am ed
I-tez k, prise égalrmen t comme h éri Li ère
ete Souadr· Ahmcd 1\1ohanwd Rczk ct de
fe u Ahm r cl 1VIoha mcd Il< ~zk, ce d erni er
débiteur o-riginaire elu Crédit Foncier
Egyptien.
Tou s d e ux propriétairr s, sujds lo caux,
dem e ura nt ù. Ezbct l\1ohamcd RC' zk, clépe ndant du village· d e Kom El \hm ar,
dis trict d e Chebin El 1-\ ana ter, l\'Ioudirieh d e Galioubi eh.
Objet de la vente:
24 fecldans, 20 kirats et 16 sahm es dP
terre s s ises a u village d e T a h a :.\' ou b.
distri c t de Ch ebin El Kanater, l\1 oucli:rieh d e Gal.ioubieh, en un se ul lot.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les fr a is.
Le Caire, le 23 Novembre 1036.
Pour le pours uivant,
R. Chalom Bey et A. Pllronimo s,
316-C-617 .
Avocat s .
Suivant procès-verbal cl u ., Octobre
1036, s ub R. ~p. No. 1-064 / 61me A.J.
Par le Sieur Bondi Ibrahim Chalom.
Contre le Sieur Hussein Bakr, fil s de
feu Mohamed Bakr. débitr.ur saisi.
Et contre la Dame Eicha Aboul Hass an Hassa n, fil te d 'Abo ul Hassan Hassan.
tierce détentri ce.
Objet de la vente: un(~ maison d 'h ab itation él evée s ur un terrain de la s uperficie d e 47 m2, sise au Caire, à atfet Azzo uz No. 9, chiakh et El Kourcly, di s tri c t
de Gam a lie h, Gouvernora t du Caire .
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour Jo pours uivant.
208-DC-11!7 .
A. Chalom, aYo ca t.
Suivant JWoc.ès-verbal elu 20 Octobre
1936, No. 1H4/61me A ..J.
Par The Cairo Elec lric Railways &
l:Ieliopoli s Oases Co ., société anonyme
égyptienne.
Contre le Sieur Mou stafa Be y Akef,
fils de Aly Mous tafa, propriétaire, égJ·ptien, demeurant à Minieh.
Objet de I r~ vente: une parcelle de teirain à bâtir sise aux Oasis d 'Héliopolis,
chiakhet et ki s m Masr El Gu éd ida, Gouvernorat elu Caire, de la s up erfi cie de
853 m2 59 et la construction y élevée
comprenant un s ous-sol et un rez-d echaussée, rue Comanos Pacha No. 15.
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La di tc parcelle porte le l\" o. 2 de . la
sec tion 101 / A elu plan de loti sseme nt des
Oasi s.
Ain s i qu e le tout se poursuit ct co mporte san s excep tion.
.
Mise à prix: L. E. 2000 outre les fra1s .
Le Caire, le 23 Novembre 1936.
Pour la pours uivante,
365-C-636
J assy e t Jam a r, avocats .

Tribunal de Mansourah.
Suivant proeès-verbal elu 1'1. ='Jovembrc 1036.
P~u· Antoin e Porianos, d emeurant à
F aco us.
Contre II alima Aly El Sikheil, dem e ur ant à Hamacl in e .
Objet de Ja vente: 2 feclclan s e t 12 kir a ts s is à h.ahbouna \Yal Il amaclin e jadi s et actuell ement à l\lanchid l\lou s tara
Pa ch a Khalil, di stri ct de Faeou s.
La mise à prix sera fixé e ul té ri eu rcm r nt, outre le s fr a.is .
Ma n so urah, le 20 X oYembre 1936.
Pour le pours uivant,
296-:\1-98.
Z. Picramé no s. avocat.

Suivant procès-\·crbal elu G Octobre
193G.
l:lar The Egyptian Enlerpric.; c & D~ · 
velopmen L Co., socié té anonyme ég yptienne. ayant siège a u Caire ..
Contre le;) Hoirs Abd cl Halnn El Sayed Saacl. savoir :
· 1. ) Khokh a Abcl el Jl a1 im.
2. ) Fahima Abdcl Hal im.
3. ) Dame Habiba Chal aby, tant personne llement qu' en sa qualité d e tutrice d e ses fill es mine ures :\T agu iah et Sakin a Abdel Halim.
!*- ) Abele! K crim Abd el Halim Sayecl
Sa ad .
5.) Dame ~our Zar eh, pri se tant en sa
qualité purs onnell e qu 'e l~ sa qualité . dt·
tu tri ee d e ses enfan ts mm e urs Sa mira,
H.ahima, Mohamed et Farah.
Tou s propriétairGs, loc a ux, clemruran t
les 4 premi ers a u village de l\lit Salsil et
la 5me à El Gawab er, l\larkaz l\lanzalah (Dak ahli eh).
Objet de la vente: 3 fecldan s, G ki rats
et 8 sahm cs sis au village d e l\lit Sal sil ,
l\larkaz Manzalah (Dakahlich ).
Mise à prix: L. E. 120 outre les frais.
Pour la poursuivante.
l\Ial a trs ta et Schcm eiL
::nn-C\'1 G08.
Avocats .
Suivant procès-verbal elu :li Octobre
1936.
Pm· le Sieur André Cara vas:::i li, fil s d e
feu Angelo, négo ciant, su je t hellèn e, demeurant à Abou Choukouk (Ch. ).
Contre les Sieurs:
1. ) Sayed Ahm ed l\Ian sour. fi 1:: ci e Ah mccl 1\1ansour,
2.) Moham ed Kh alil l\Ian so ur, fil s de
Khalil lVlan so ur,
3.) Abdel Chahid Sakr Kanclil, fil s "l e
Sakr Kandil,
l1.) El Saycd Soliman A)Kl el ~ehim,
fils de Soliman Abdel Rehun, pn s tant
perso nn ellement co mm e débit eur qu 'e n
sa qu a lité de tuLeur du min eur Mohamed
Mou stafa Ahmed Baclran, fil s et uniqu e
héritier de fe u Mou s tafa Ahmed Badran,
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tou s propriétaires, s ujet s loca ux, demeurant à Abou Ha riz, Mar kaz Kafr Sakr
(Ch. ).
Objet de la , ·ente: en huit lots ..
1er lot: 12 ki rats d e terra m s S I S au
village de Abou Hariz, di s tri c t de Kafr
Sa kr (C h. ), appar tenan t au Si eur El Sayed Ahmed Mans our.
2me lot: 1 fecld a n d e terrain s sis :w
village d e Abo u Hariz, appartenan t au
Sieur Mohcun ecl Khalil Ma n so ur.
3m e lot: une mai son avec le sol s u1·
lequel elle es t bâtie, sise à Abou Hariz, appar tenant au Sie ur l\loham ed Khalil l\Iansour.
4me lot: un e mai so n avec le sol s ur
leq u el ell e est b à ti e. sise a u mème village de Abou Hariz, di s tri ct de K afr
Sakr (C h. ), a pparte na nt au Sieur Abclel
Chahid Sakr K andil.
5me lo t: 13 kira ts sis à Abou Hariz
(C h. ), ap parten a nt aux Hoirs de feu
Mou s ta fa Ahm ccl Baclran.
6me lot: un e m a iso n si.:::e à Abou Hariz
(C h. ), appart enant a ux Hoir::: de feu
i\ Iou s ta fa Ahm ecl Badran .
/me lo t: 2 fecldans de terra in s sis a u
\-ill age de Tall Rak (C h .), appartena~t a u
Sieur El Sayed Soliman Abele! R ehtm.
8m e lot: une mai son si:::c a u \'ill age
de Abou Ha riz , appartenant au Sieur El
Sayed Soliman Abcl el R ehim .
La mise à P'r ix ser a fix ée ult éri eurem ent.
Man sourah, le 23 1\ ovembrc Hl3G.
Pour le pours uiva nt,
G. l\li ch alop oulo, J. Jab alé et \l. Sa itas,
73-DM-1 3G
A\·o ca t::: .

'

VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT l\'1. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des
Charges déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les D 11eures du matin..

Date: l\l<'rcn•di 23 Déce mbre' Hl3G.
A la requèh· de la Raison Socia le A.
Trabo ulsi & Co., d<' s iège à Alexa ndri e,
3 ru e de rAnci ennc Bour~ L'.
Contre Ib ra him Hu s ::: ein Aly Ilatem,
d e Huss\· in, cl e Aly Hat('lll, propriétaire,
loca L domicili é à Ch icht El _-\n aam. :\larkaz Teh El Ba roud (Bé héra ).
En Ye rlu d ' un e S<Jisie imm obi lièr e pratiqu é< ' le 11 A \Til H l3U. dén on cée le 20
A \Til 1D3U. le touL transe rit k ::.?D A n ·il
JD36 s u b 0: o. 0::'>0.
ObjN de Ja n ·nte:
1er lot du Cai-:ier de::: Charg'L'S .
8 fedda n s l't :2:? sa llllh' ::: ;: ; is à l'\ a hi et
Clw cllt El Anaa m. !\larkaz Tell El Ba·
roud (Bélléra ), r épartis conunr ;::;uit:
1. ) 3 feclda n s. 10 kirats ct 8 sahmes
au hod El Za h a b S o. 3. parti L' parcelle
No. 4.
2. ) 1 fcdda n a u m êmt- h o cl :\' o. 3, parti e cle la parce Il e l': o. :?0.
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3.) 3 feddans, 14 kira ts e t 14 sahmes
au hod El Rad El Tawil :\!o. 5, par li e
parcell e I\ o. 38.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\lise à prix: L.E. 300 outre les frai s .
Al exandrie, le 23 ); ovembre 1936.
Pour la poursuivante,
Gabriel Taraboul si,
309-A-420.
Avocat à la Cour.
Date: :\Iercredi :23 Dé ce mbre 1936.
A la n :: quête de la l\1aison d e commerce Charle s \V a ts on, de nationalité mixte,
ayant s iège à Alexandri e.
Contre les Hoirs d e ::\·1 ohamed Badaoni
Ghon eim, d e B a daoui Gh on eim, d e Ghon e im, savo ir:
Ses trois enfants:
1. ) Ahm ed ~loh amed Ghoneim, de Moham ed. d e Badaoui Ghon eim.
2. ) .!\Iahmoud l\1oh a m ed Ghoneim, de
1\lohamed, d e Badaoui Ghoneim, tous
d eux pri s en outre en leur nom personn el, propriétaires, locaux, domicilié s il
Kafr El Taabania, .1\Iarkaz M ehalla Kobra (Gh .).
3. ) Da m e Zeinab J [an em, de .!\1ohamed,
d e B a d ao ui Ghon eim, celle-ci étant prise
uniqu em ent en :::a qualité d 'héritière de
feu son père, propriétaire, locale, domiciliée avec so n épo ux Abdel Rahim E l
Sebai Gl1 on eim . à Héli opolis, ru e El Tal
El K éb ir, ~o. 4.
En Yertu d ' un pro cès-\·erb al d e sa isie
immobilière dressé en date du 24 Janvier 1933, hui ss ier S. Charaf, dénoncée
le 6 FéYrie r 1933, hui ss ier S. Soldaini,
tou s d eux tran scr its le 14 Février 1933
s ub :\To. G86 (GI1. ).
Objet de la vente:
Le deuxième lot du Cahier de s Charges, savoir :
35 fedd a n s, 10 kirals et 8 1/ 2 sahmes
à prendre par indivi s dan s Id feddan~,
16 kira ts e t 10 sahmes s }s à Mehallet
Ziad wa l\1ench e t Nazif, Markaz l\1ehalla
Kobra (Gh. ), ainsi réparti s :
1.) 10 feddan s, 4 kirats et 17 sahmes
au hod El Be ra k ~o. 23, parcelle No. 68.
2. ) 7 feddan s, ü kirats et 14 sahm es au
hod ~Vlootared wal Safah ~o. 21, parcelle No. 14.
3. ) 2 feddan s. 3 kirats e t 18 ~a hme s au
hod Sahel El .!\lachayekh No. 20, parce ll e :\T o. 24.
'1. ) 2 feddan s, 2 kirats et 2 sahm es au
hod Sahel El .!\1achayekh ~o. 20, parcelle :\T o. 30.
5.) 5 feddans , 1.8 kirals c t 1 sahm e au
hod El Kébir El Motawal No. 15, parcelle ~o. 18.
6.) 6 feddan s c l 23 sahmc s au hod El
Kébir El ~1ot awcll . ·o. 15, parcell e .No.
19.
7. ) 1 kirat e l 12 sahm es a u hod Sah el
El i\1 ac h aye kh :\o. 20, parce ll e No . 23.
8. ) 7 feddan s, 2:1 kirals e t 19 sahme s
au h ocl El Berak :\'o. 23, parcell e No. 67.
T e ls qu e les dits bien s ~e pours uivent
et co mportent avec toutes leurs d ép endances, constructions e t accesso ires y
élevés qui en dépendent, sans aucune
excep tion ni réserve .
N.B. - La quote-part s uc cessorale revenant à la Dam e Zeinab Hanem par
héritage de feu sa mère Fahima Mohamed El Deken et s'élevant à 6 feddans,
6 ki rats et 1 1/ 2 sahmes (soit exactemen t
la différence entre les 35 feddans, iO ki-
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rats e t 8 1/ 2 ::::ahm e~ avec le::; 111 feddan s,
16 kirats e t iO :::cthm cs) , est a in si lai ssée
de côté.
Pour les limi tes consulter le Cahier
des Charges.
i\rJise à prix: L. E. 1400 ou tre les frais.
Alexandri e, le :23 Nov embre 1936.
Pour la poursuivante,
310-A-1121
G. Taraboulsi, avocat.

Date: :\'l er credi 23 Déce mbre 1936.
A la requêh' d e :
1.. ) La Mai s on de commerce mixte
Haim Mawcts & Fi ls en liquidation, ayant
siège à Tanta h, pours uite s r t diligenc es
d e s on liquidate ur le Si eur Abdou Mawas, y d em eurant.
2.) La Dame Moukhtara Sarabamoun,
propriétaire, égyptienne, dem.e ura nt à
Tantah.
Toutes deux s ubrogé es aux pours uite s
du Crédit Fon cier Egyptien .
A l'cnconh·e d es Si eurs et Dames :
1.) Rizk Saad e, ès n. et èsq. d 'hériti er
d e Saade Ghattas, e t de la Dame El Ezze
Bent Saade Ghattas et d e Guirgui s Demian.
2.) Hanoun a Demian Ghattas,
3.) Mariam Demian Ghat.tas, ces d eux
fille s de Demian Ghatlas, pri ses en leur
qua lité d 'héri ti ères de Guirguis Demian
Ghattas.
4. ) An issa Ghattas Demian,
5.) .1\lahfouza Ghatta::; Demian. toutes
deux prises f'n Jour qualité d 'hériti ères
d e Guirgui s Dem ian Ghattas.
6.) a) :i\1ari e Rizk Saade, èsn. et èsq. de
tu triee d e ses enfants mineurs : l\1ina e t
Emilie,
b ) Olga, ces trois d e rniers enfan t.s de
Salibe Ghattas et héritiers de ce clerni er.
7. ) Tadros Demi a n Ghattas,
8. ) Roma Ibrahim Bichara,
ü. ) M.athilcl e Demian,
10. ) Kokabe Demian ,
11. ) Farid ou Chalabi Df• mian,
12.) Fouad ou Edouard Demian,
13. ) Faiza D emian, veuv e Habib Fahn1y,
14.) Aziz Demian, ces huit d erni ers
pris en leur qualité d'héritiers de feu
Demian Ghatta s c t de la Dame Faika
Demi an.
Tous propriétaires, s uj rts locaux, domiciliés les 1rr. 2me ct 6me à Tantah
(G harbi eh ), les 3me et /mc à B esse t B erma, les 4me, 5m e et Hm e à Choubra et
les 8me, 9mc, iOm e, 12me, 13me e t 14me
à Héliopoli s, d éb iteurs exprop rié s .
Et can tre les Sieurs :
1. ) El Sayed Moham ed El Komi.
2.) Ibrahim Mohetmed El Komi.
3. ) Bassiouni You sse f Khalafalla.
!1. ) Abd cl R.ahman You ssef 1\.halafalla.
5.) Moham(·d You sse f Khalafalla.
ô. ) Moham cd H eikal El Gazar.
7. ) Jsmai 1 ll eika l El Gaz ar.
8. ) Riz.k Tadros, connu so u s le nom
d e Rizk You s ri.
9. ) Hanna Tadros, connu so us le nom
d e Hanna Lctbib.
Ti er s déten Leurs apparents.
En vertu de 2 procès-verbaux de saisie immobi 1ière, l'un de l'huissier Moulatl e t, du 10 Octobre 1921, transcrit le
3 Novembre 1921, e t l'autre de l'huissie r
Jauffrot, du 18 Octobre 1922, transcrit le
1er Novembre 1922, No. 18553.

23/211 Novembre 1!J36.
Objet de la vente: en deux lots.

1er lot .
8 feddan s, 1G kirat::: d 1.6 sahmes sis
à Miniel Chorcif, di s trict de Kafr-Zayat
(G harbi oh) . savoir:
1.) 7 fecldan s e t 19 h.irats au hocl El
Nachou El K cbir No. 2, en une parcelle
du No. 62.
2 .) 21. kirats ct iG s ahm es au hocl El
L cb san c No. 3, parcell e No. 02.
2me lot ad jugé .
Pour ](•:-; limi tes con s ulter k Cahier
des Charges .
Mise à orix: L.E. GI10 outre le s frais .
Al exandrie, le 23 N ovembro HJ36.
Pour les pours uiv a nts,
Z. Mawas e t A. Lag nad o,
340-A-427.
Avocats.

Date: .Mercredi 23 Décembre Hl3U.
A la requête de:
i.) L a Dame Olga veuve Constantin Vass iliou, fille de fe u J ean Delyannis, agissant tant p e r s onnellomen t que
comme tu triee légal e de sa fill e mineure
Des pina C. Vassiliou, de Nicolas .
2.) La Dlle Perséphon e dite aus si Théo·
ch a nte C. Va ss iliou, d e Nicolas. Toutes
h ellène::;, r entière s, d emeurant. ü ~I a n
s ourah, re s ubrogée~ en leur qua liLé de
créanc ières inscrites a ux pours uites de
la Dame Irène D. Néos, née Fli :-:cos, et
ce s uiv ant ordonnan ce d e l\:1. le Jugedélégué ctux Adj udi ccttion s du T r ibunal
Mixte de ce s iège, en da le du 22 Septembre 1936.
Au préjudice de la Dame Fahima Kha·
lil Seif, veuve d e feu Hassan Al y Seif,
fille de Hag Khalil S oif, propriétaire, Joca le, domiciliée à Ramleh, s tati on Seffer
(ban lieue d 'Alexandrie ).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immoJ) ilière en date du 6 .Novembre
Hl34, hui ssier M. A. Sonsino, tran sc rit au
Burea u des Hypolllèques du Tribunal
Mixte d 'Alexandrie, le 21 Novemb re i934
s ub No. 5516.
Objet de la ven te : lo t unique.
Une maison d'habitation personnelle
d e la dé bi tri ee e t d e rapport, avec ses
dépendance s s éparées, Ja di tc maison
composée d ' un rez-de-chaussé e d de.
deux étages ~ up ér i eurs, chaq uc étage
composé de 2 appartemen ts, plu s les
chambres de la terra sse, la dil e mai son
et dépendance::; si s es dan s un jardin entouré d'un mur en maçonn eri e, d'u ne
s uperficie total e de 161.0 m2 environ.
donL 520m2 couverts par la m a ison précitée, 100 m2 environ couverts par les
dite s dépendances e t le r es tant so it ü00m2
formant le jardin, Je tout s is à lèl s tation
Seffer, Ramleh (banlieu e d 'Al exandrie),
kism El Raml e h,. chiakh e t Gh obri a.l et
Ezbet Abdalla Achour No. '1 e t portant
le No . 21 imm e ubl e, 21 journal, volumü
i er de l'impos ition municipale e t limité:
N orel, par Ja ligne de s tramway s sur une
long. de 56 m. 85 cm.; Est, par la propriété d es Hoirs Mohamed A ch our Seif,
dont elle est sé parée par un mur d' une
long. d e 36 m .; Sud, par une rue privée
de 4 m. de largeur environ, sans nom,
appartenant à la débitrice et moitié aux
Hoirs El Hag Khalil Seif, d'une long. de
53 m .; Ouest, par une rue privée de 3 m.
70 cm. s'élargissan t à 4 m., sur une long.
de 23 m. 20 cm ., séparant la propriété de
la débitrice du Wakf Hag Hassan Seif
et portant le nom « Ruelle Seif ».

23 / 24 .:\ovemlJI'e 1936
Tels que les dits bien s sc pour-:;uivcnl
et comportent sa n s excep li on ni ré:;;ervc,

avec tous les imme ubl es par des tin a ti on
qui en dépendent et toutes augmentation s et améliorations qui pourraient y
ê tre faites.
Mise à prix sur baisse: L.E. 24.00 outre
les frai s .
Alexandri e, le 23 NO\·embre :1.036.
Pour les pours uiv a n les,
31:L-A-422 Diamandi s P. 1\.'Iich ail, avoca t.
.Ua tc:: Mercredi 23 Décemb r e 1Vô o.
A la requête de s Hoirs de feu J ea n i\Ii-

chel, fil s de Michel, petit-fil s de JeaJt,
de son vi van t commerçant, hellèn e, é L:.t·
bli à Chabas El Chohada, l\'Iarkaz De ~ 
souk (Gharbieh), à savoir:
1.) Sa veuve Hélène Trampas, fill e cl e
Samaan Hanna, de Hanna, sans profe::sion, agissant tant ès nom qu 'ès qu alité
de tutrice de sa fill e min eure Elli Trampas,
2.) Georges Trampas, avocat,
3.) Michel Trampas, employé,
4.) Plyxénie Trampas, sa n s profession,
5.) Ores ti s Trampas, étudiant.
Tous hellènes, les 4 derni ers et la min eure, enfants de fe u J ean Michel, de
:Michel Trampas, tou s deme ura nt :t
Ibrahimieh, banlieu e d'Alexandri e, rue
de Thèbes No. 118.
Contre le Sieur Abdel Salam 1\lou stapha Elebeh, fil s de Mou s tapha, p e titfils de Youn ès Elebeh, propri é taire, local, demeurant à Chabas El Ch o11ada,
Markaz Dess ouk (Gh a rbi eh ).
En vei~tu d'un procès-verbal de sa isie
immobilière, de l'huissier G. Hann a u, du
12 Juin 1933, dénoncé pa r exploit du tü
Juin 1933, du m ême hui ssier, le tout
transcrit au Bureau des Hypoth èq u ·~s
du Tribunal Mixte d'Alexandrie. le 20
Juin 1933, sub No. 21126 (Gharbieh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
13 kirats et 14 sahme s d e terrain s je
culture sis au village d e Chabas El Chohada, Markaz De ss ouk (G harbi eh ), divisés comme s uit:
1.) 12 kirats et 12 sa hmes au hod El
Béhéra No. 19, ki s m a wal, parti e de la
parcelle No. -12.
2.) 3 kirats et 2 sa hmes au hod Dayer
El Nahia No. 16, parcelle No. 26.
2me lot.
120 m2 de te rrain s sis au village cle
Chabas El Chohada, Markaz Desso uk
(G harbie h ), au hod Dayer El Nahi a ~o.
16, partie parcelle No. 70, dont:
1.) 70 m2 à prendre par indivi s dans
190 m 2, avec la m aiso n d'habitation y
élevée.
2.) 30 m2 avec la m a ndara y élevée.
T els qu e les dits bien s se pours uivent
ct comportent sa n s ri en excepter ni r éserver.
Pour les limites cons ulter le Cahi er
des Charges .
Mise à prix:
L.E. 40 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandri e, le 23 Novembre 1936.
Pour les poursuivants.
360-A-Vd
E. Francoudi, avocat.

J •.mrnal des Tribunaux 1\lixtcs.
Dale : Mercredi 23 Décembre Hl36.
A la I·equêle de:
1.) La Mai son de commerce mixte
Ilaim Mawas & Fil s e n liquidation, aya nt
siège à T a nta h, pour s uit e~ e l diligen ces
de son liquidate ur le Sieur Abdou Mawa::::, y demeuran L
2.) La Dame l\:1oukhl a ra Sarabamoun.
pro prié ta ire, égypti en n e, dem eura nt à
'l'cm ta h.
T ou tes deux s ubrogées a ux p c urs uil es
elu Crédit Fon cier Egyptien.
A l'encontre de:
1.) Les Hoirs de feu Demi a n Ghattas
c l d e sa fill e la Dame F a ika, décé dée
ap rès lui, à sa voir:
êi) Rouma Ibrahim Bi c hara,
b ) Edouard ou Fouad Demi a n,
c) Chalabi ou Farid Demian,
cl) Mathilde Demian,
e) Kokab Demian, f) Aziz Demian,
g) F aiza Demian, ve uve Habib Fahmy,
la 1re veuve e t les six d ernières enfants
m ajeurs du dit défunt.
2. ) La Dame Anissa, fill e de Ghatt as
Demi a n , prise tant en son nom personnel qu'en sa qu alité d'héritière de sa
mère Mongueda .
3.) L es Hoirs de fe u Salib Effendi
Ghattas, fil s de feu Ghaltas Demian, pri s
ta nt e n s on nom personnel qu 'e n sa
qu alité d 'h éritier d e sa mère Mon g ueda
e t de son oncle Guerguès Demia n , d écédé ap r ès e ux, à savoir:
a) Marie Rizk Saade, sa veuv e, ès nom
cl è~ qua li té de tu triee de ses enfant s
mineurs: Mina e t Emilie,
b ) Olga Salib Ghattas , sa fill e,
4.) Rizk Saad, pri s tant en son nom
personnel qu'en sa qualité d 'h é riti er d e
so n père Saad Ghattas et de sa mère
Dcmi a na F a rag Attalla e t de la Dame
Ezzou Om El Ezz, veuve Gu erguè s Demi a n , celle-ci e n sa qualité d'héritière
de so n père Saad Ghattas, d e s on époux
Guerguès Demian e t de sa mère Demia na décédée après eux.
3.) Hanouna Demian Ghattas,
6. ) 1\:Iariam Demian Ghattas, ces deux
dernières, fill es de Demian Ghattas, prises en leur qualité d'héritières de leur
frèr e feu Guerg u ès Demian.
Ces troi s derni er s domiciliés à Kafr
1\-Ianchi Abou Hamar (Gharbieh ).
Tou s propriétaires, locaux.
·1. ) Ma.hfouza, fille de Ghattas Demian,
prise tant en s on nom personnel qu' e n
sa qualité d'héritière de sa mère Meng ueda, propriétaire, s ujette locale, domiciliée au Caire, rue Anga Hanem No. 8,
dernier é tage (Choubra).
Déb ite urs ex propriés:
Et contre:
1. ) Bass iouni You ssef Khalafalla,
2.) Abdel Rahman Youssef Khalafalla,
3.) Mohamed You ssef Khalafalla, ces
trois domiciliés à Ezbet Moustafa Pacha Gueretly, dép endant de Kafr Manehi.
/1.) 1\'Iohamed Heikal El Ga zar,
3.) Ismail Heikal El Gazar,
6.) Saye d Mohamed ou Ahmed El Komi,
7.) Ibrahim Mohamcd El Komi, ces
de ux do-miciliés à. Mit Chérif,
8.) Rizk Tadros, connu sous le nom
de Rizk You ssef, domicilié à Alexandrie,
9.) Hanna Tadros, c.onnu sous le nom
de Hanna Labib, domicilié au Caire.
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Ti ers détenteur s ap parents.
En \'ertu de d e ux procès-verbaux de
saisie immobiliè re, l'un du 26 Octobr t~
1921, hui ssier Cafatsa ki s, tran scrit le 10
Novembre 1921 .0: o. 23137 c t l' au tre du
18 Octobre 1922, hui ssier J a uffret, tra n scrit le 1er Novem bre 1922 No. 18332.
Objet de la vente: lot unique.
7 feddan s , 4 ki ra ts e t 2 sa hmes de
terrain s de culture sis a u village de Mit
Chérif, di s tri c t de Kafr El Zayat (Gharbieh ), divi sés co mm e s uit:
L ) '* fcdda n s et 21 kira ts au hod El
Nachou El K eb ir :\lo. 2, fai sa nt partie d~
la parce lle No . 72.
2.) 1 fedd a n, 13 kirats e t 0 sa hm es au
hod El Nachou El E..ebir :\lo. 2, faisant
partie de la parce ll e No. 67.
3.) 3 kirats et 18 sahm es a u hod El
Nachou El K eb ir No. 2, fa isa nt pa~· Li E:
de la parcelle ~o. 67.
4. ) 2 kira ts e t 14 sa hm es par indi vis
da-ns 15 kirats e t 2 sahm es a u hod El
Nac hou El Kébir No. 2, fai sa nt partie
de la parce lle No. 67, co n s titu an t l'ezbeh.
5.) 12 sahm es pa r indi vis dan s 2 kirats
e t 18 sahmes a u hod El Nachou El K ebir ?--Jo. 2, fai sa nt parti e des pa rcell es
.Nos. 62 et 67 con s titu a nt la m ac hin e d ' ir ~
riga ti on.
6.) 4 kira ts e t 12 sahm es par indivi s
dan s 1 fedda n , 1 kiraL e t 4 sa hmes au
hod El Nachou El K ebir No. 2, faisant
p ar ti e de s parcelles Nos . 65, 66, 67, 64,
63 e t 72, cons tituant la ri g ole.
7.) 2 kirQ.ts e t 12 sa hmes par indivis
da n s 14 kirats e t 16 sahmes a u hod El
;\Tachou El K eb ir No . 2, faisant partie de3
p arcell es ~o s . 78 e t 79, con s tituant un e
rigol e.
L e tout en sem b le avec une part in divise proportionn ell e dan s tou s les acc e~
soires du teklif des Hoirs expropriés tels
que machines, ezb eh s, h ab ita tion s, r igoles, drains etc.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. G30 outre les frai s.
Alexandrie, le 23 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
Z. lVIawas e t A. Lagnado,
347-A-428
Avocats.
SUR SURENCHERE.

Dale: Mercredi D Décembre 1936.
A la requête de Th e Land Bank of
Egypt, socié té a n on yme ayant siège à
Alexandrie.
A l'e ncontre du Sieur Ilag Ibrahim
Moh a m ed El Ba rad ei Abou Raya, fil s de
feu l\I oh amed El Baradei Abou Raya.
propriétaire, égyptien , demeurant à El
Il aya tem, district de i\Ieh all a El K obra.
(Gharbi eh ).
Débite ur expropri é.
Et contre les Sieurs:
1. ) l\1ohamed El Gawhari Sabe, fils
d e El Gawhari Sabe, fil s de Gawhari.
2. ) Moustafa Rac h ouan Osman, fils de
Rachouan Osman, fib de Osman .M oha·
med.
Tou s d e ux proprié taires, égyp ti ens,
demeurant le 1er à El Hayatem, distric t
de Meh alla El Kobra (Gharbieh), et te
2me à Kafr .l\ 1atboul, district de Kafr
El Cheikh (Gharbieh).
Tiers détenteurs apparents.
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En vertu d ' un proc ès-verbal d e saiSie
immobilière ::: ur requ ê te de la l\tais.o n
de co mm er ce ll a im l\ 'Iawas & Fils en
liquidation , d e l"hui :::s ier E. F. Chami,
en d a te du 21 1\'Iar;:; 10:21, déno-ncé e le
29 Mars 1921 e t transcrits le 3 Avri l
1021, sub ~ o . '~.81 (Ghârbieh ).
Obje t de la n :ntc :
:2me lot.
12 fedda n 5 e l 1 kirab d e terrain s sis
au vill age de El Haya tem, Markaz Meh a lla El Kobra (Gharbieh ), au hod El
Na chou , ki sm a \va l No. :23, en troi s parcelles:
La 1re de 3 feddan s, 10 kirats et 12
sahmes.
La 2me de 3 fed d a n s e t 22 kirats.
La 3me de 2 feddans, 22 kira ts e t 12
sahmes.
Pour les limites con s ulte r le Cahier
des Charges.
!\·l ise à prix: L.E. 220 outre les frais.
_-\l exa ndri e, le 23 l\ ovembre 1936.
Pour la pours ui van te,
330-A-440
Ado lphe Romano, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 26 Décembre 103o .
A la requête de Al exan e 1\ elada Antoun, ven an t a ux droits e t ac tion s du
Sieur Isid or e Colombo, co mmer ça nt,
égyptie n, clenwurant à Al exandri e, 3,
rue de la Gare du Caire.
Au préjudice de A ly 1\'Ianso ur Amer,
propriétaire, ég yp ti en, d em eurant à El
Maabda El Chark ia, Ma rkaz Abnoub
(Assi out).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé par l'huissier L evenclis en date du .'J F év ri er 1935, tran scrit
a u Bureau d es Hypo thèqu es du Tribun al ::\·Iixte du Caire, le 28 Février 1935,
No. 39 Assiout.
Objet de la vente:
La moitié par indivi s dans 50 feddans,
i kira t e t 6 sahm es soit 25 feddans e t 15
sahmes de terres sises au village de
Maabd a, 1\'Ia rkaz Abnoub (Ass iout), divisés comm e s uit:
1. ) 6 kira ts et 4 sahmes au hod El R emal No . 1, faisa nt partie d e la parcelle
No. 1.
2. ) 6 .kira ts et 4 s:ahmPs au hocl OmArbait Achar El Gharbi No . 3, faisant partie d e la parcelle No. 9, indivis dan s
cette parc ell e elon t la s uperficie est de
2 feddans, 22 kirats e t 4 sahmes .
3. ) 5 kira ts e t 20 sahm es au hod Om
Arbait Achar E l Charki No. 4, fai sant
p artie d e la p a rc cl] e No. 6, indivis dans
ce tte parcell e dont la s uperfici e est d e
i feddan e t 23 kirats .
4.) 1 kirat e t 12 sahmes au hod Om
Arb ait Achar El Ch a rki No. 4, faisant
parti e d e la parcelle No . 8, indivis dans
cette parcelle d ont la superficie es t de
Ci f: ·ddan s, 4 kirats et 12 sahmes.
3. ) 8 kirats c t 4 sahmes au hod Om
Soliman ;.; o. 3, fa isa nt partie de la parcelle .1\"o. 21, indivis clans ce tte parcelle
dont la superficie r s t d e 1 feddan, 10
kirats e t 20 sahmes.
6.) 2 kirats e t 12 sahmes au hod Om
Solima n No. 5, fa isa nt partie de la par-
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eelle No. 28, indivis dan s cette parcr ll e
dont la s uperfici e est de i feddan , 3 kirats e t 8 sahmes.
7 .) 10 sahmes au hod Om Soliman :\fo .
5, faisant parth· d e la parcelle No. 32.
indivi s dan s cette parcelle dont la ;:; uperficie es t d e 1 feûdan, 18 kirals e t 12
sa hm es .
8.) 5 .kirats au hod El Hatab El Kibli
No. 7, fai sant partie d e la parcell e No.
27, indivi s clans cette parcelle dont la
superfi cie est cl e l ü feclclans, 3 l<.irat.s e L
12 sahmes .
9.) 5 kirab et 4 sahmes au hocl El
Hatab El Bahari No. 8, faisant par ti e
de la parcelle No. 4, indivi s cl an s ce tte
parcelle dont la s up erfi cie est d e 2 fecldan s e t 11 ki ra ts .
10. ) 2 kira ls e t 20 sahm es au hocl El
Ha tab El Ba ha ri No. 8, fai sant pa rti e
d e la p a rcelle No . 12, indivis dan s cette
parceil e dont. la s up e rfi cie es l d e 2 reelclans 2 l.;.ir a ls e t L.~: sahmes .
11.) 20 s anmes a u hod El Hata b El
Baha ri No. 8, fa isan t p ar ti e de la parcelle No . 16, indivi s dan s ce tte parc<dl e
dont la s up erfici e 8st d e 3 feddan s, 11
kirats et 8 sahm es .
12. ) 5 ki.ra ts d 8 sahm e;:; a u hocl El
Talil El K eb ir J\o . ü, fa isa nL partie d e
la parce ll e No . 1, ind ivi s dan :-; un e quanti té d e 26 fedclan s 8t 18 kir a ts.
13. ) 8 kira ts et G sahmes a u hocl El
T ell E l Ba h ari l\o. 10, fa isant partie de
la parcelle No. L indivis dan s un e qu ant.i té d e 20 feclcla n s, 4 kirats et 13 sahm es .
14 .) 11 kirats e t 18 sahmes au hod El
T elt El Chûrlü :\o. 11, faisant pm·Li e cle
la parce il e No. 1, indivis dan s cette p arcelle dont .la s up erfici e es t d e 7 4 fecld a n s, 13 .kirats e t !6 sahmes .
15. ) 5 kirats et 16 sahmes au hod El
T e lL El Gharbi r ec ta, d'après les témoins, Hafi é El Gharbi No. 12, faisant
partie d e la p a r ce lle 1\o. 1, indivis dans
ce lte parce lle dont la sup e rfi cie est d e
25 fedclans, 14 kiTats et z1 sahm es .
16 .) 5 kirats e t 2 sahmes au hod El
Rafie El Was tani No. 13, fai sant p a rtie
de la parcell e No . 2, indivis d a n s cette
parcelle dont 1a superficie est d e 30 feddan s e t H kirats.
17.) 10 kirats e t 18 sahmes au hod El
H:afie El Charki No. 14, faisant partie
d e la p a rcell e No . 1, indivis clans ce tte
parcell e dont la s uperficie est d e 32 feddan s, 17 kirats e t 4 sahm es .
18.) 1 kirat e t 12 sahme s au hocl El
Rafi e El Char ki l': o. 14, faisant p ar ti e
d e la p arce ll e l'\ o. 2, indivi s dan s cette
parcell e dont la s uperfici e es t d e 23 feddans, 5 kirats e t 4 sahmcs .
19. ) 17 kirats e t 4 sahmes a u hod Om
T a ssa' at El Char ki No. 16, fa isant parti e d e la p a r ce ll e No. 1, indivis dans cettr parcelle dont la s uperfici e est d e 56
feddan s e t 10 sahmes .
20. ) 2 kira ts et 12 sahmes au hocl Om
T essa El Charki f"·Jo . 16, fai sant parti e
d e la pa rc ell e No. 2, indivis dan s cette
parceJl r dont la s u pe rfici e es t d e 41 fecld i:ms, 13 kirats et 8 sahm es .
21. ) 2 fccldans, 5 l\.iraLs e t H sahmes
a u h od. El Gu(: zi ra 1\io. 17, faisa nt partie
de la p a rcelle No. 2, recta, d 'après les
témoin s. No. 1, indivis dan s ce tte parcell e dont la s up erfi cie es t de 65 feddans ,
2 kirats e t 6 sahmcs .

22 .) 8 sahmes au hod El Gu éz ira No.
1 , fai sa nt partie de la parce n e No. 2.
23 .) 3 kirats e t 18 sahnws au hod El
.\'l ou t a l< ~ b, r ec ta, d 'a près les témoin s, El
?viou ssalas No . 18. fai sant partie de la
parcell e No. 8, indi vis dan s cette parcell e
dont la s uperfici e t~ s t de 21 f e cldan ~ et
23 kirats .
2!1.) 3 kirats et 2 sahmcs a u hocl El
.M ouch a r a fat, recta, d 'aprè s les tém oins,
El Mou chari ca t No. 10, fai sant parti e de
la parcell e No. 1, indivis d a n s un e quantité d e 0 feddan s, 5 kira ts c t 2 sa hm es .
25.) :LO kirats et 22 sa hm us a u hocl El
Garnous El Ba hari No. 25, faisa nt partie
d e la parce lle No. 24 , indivi s clan s l n d ite
parcelle dont la s up erfi cie es t de 1'7 kir a ts e t 4 sahmes.
26 .) 10 kira ts e t 20 sahmes a u hod
Di ab No . 2Î , fa isan t partie d e ]a parce ll e
Xo. 21, indivis da ns cette pa r cr ll c dont
la :-; up crfici e es t d e 3 feclclan s, 10 ki ra ts
et '.~: sahmcs .
21. ) 9 kirats e t 20 sahm es a u hocl El
Ma ka li No. 28, fai sant partie de la parce ll e No. ii, indivi s da n s cet.tr· parcc ll r;
dont la superfici e es t de 15 kirah ct 12
sahmes,.
28.) 1 kirat e t 4 sahmes a u hod El
Garnou s E l Kebli No. 26, faisan L parti e
de la p a rc ell e No. 24, indivi s dan s cr ttc
parcell e dont la s up erfi cie es t de 22 kirats e t 16 sahm es .
20 .) 8 kirats et 20 sahmes au h ocl ;'\okh e ia No . 20. fai san t partie de la parcelle No. 52, indivis.
30.) i fedda n et 10 ki ra ts au h ocl El
Ha rga No . 32, parcelle No. 57.
31. ) 3 fecldan s, 13 ki rats c t 8 ~ah mes
au hocl Mansour Am er ?\o. 33, faisa nt
parti e d e la parcelle No . 5, indivis clans
cette parcell e dont Ja s up erfi cir es t de 15
feddan s, 5 kirats et 12 sahme s .
32.) 12 kirats e t !1 sahm es au ll ocl El
Baki, r ecta, d 'après les témoin s, El Sabaki No. 34, faisant p a rti e de la parcelle
No. 18, indivis dan s ce tte p a rcell C' dont
la s uperfici e est d e 14 kirats e t 4 sahm es .
33 .) 21 kira ts et i6 sahm es a u hocl El
Bourah No . 36, faisant parti e de la parcelle No. G, indivis dan s cette parcell e
dont la s upe rfici't) es t de 14 fedd an s, 21
kira ts e t 8 sahmes.
31.~:. ) H f ecldans, 2 ki rats e t L1 sallmes
au hocl Hagabah No. 30, fai sant partie
d es parce lles Nos . 10, H3 et 0 , indivis.
33 .) 1 feddan, 1 kirat e t 6 sahm rs au
hod Rizket El Deir No. 40, faisant partie d e la parcelle No. 66, indivi s dans
cette parcelle dont la s up erficie rs t de 6
feddan s . 16 kirats ~ t 20 sahme s .
36.) 2 ·feddan s, 22 kira ts et 12 sahmes
a u hod El Sr.g0ll a, r r.c ta, d 'ap rè s les té·
moin s, Sagla No. 41, ki sm awal, faisa nL
parti e d e la parcr ll e T\o . 13, indivi s cl ans
cette parcelle dont la s uperfici e es t de
23 feddan s, H kira ts et 16 sahm cs.
37.) 1 fecldan, 1 ki rat c t 22 sahm es au
hod El Zafarane No . 413. fai sant partie
d e la parcelle No. 3, indivi s da n s eette
parcelle dont la superfi cie es t de 8 reddan s e t 8 sahmes.
38.) 2 kirats et 4 sahmes au hod El
Ga bbanah No. 44, fai sant partie de la
pa rcell e No. 9, indivis clans cette parcelle
dont la superficie es t de 1 feddan, 20
kirats e t 16 sahmes.
30.) 12 ki rats et 4 sahmes a u hod Dayer El Nahia No. 45, fai sant partie de la
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parcelle No . 72, indivis dans cette parcelle dont la superficie est de 3 feddans,
4 kirats et 8 sahmes .
40.) 10 kirats au hod Mikhail No . 46,
fai sant partie de la parcelle No. 69, indivis dan s cette parcelle dont la superficie est de 3 feddans, 3 kirats ct 11 sahm es .
-'d . ) 3 feddans, 9 kirats et 4 sahmes au
h ocl El Sayed Hassan No. 52, faisant parti e de la parcelle No. 22, indivis clans
cette parcelle dont la superficie es t de
4. fed dans, 1 kirat et 12 sahmes.
!.~:2. ) 2 feddans, 18 kirats et 12 sahmes
au hod Rezket El Attar, recta, d'après
les témoins, Adra No. 53, fai sant partie
de la parcelle No. 23.
13.) 7 kirats et 6 sahm es au hod El
Balad No . 51, fai s2.nt partie de la parcell e No. 28, indivi s clans la elite parcelle
dont Ja s up erficie es t de 2 feclclan s, 7 kira ls et 20 sahmes .
44.) 2 feddan s et 111 kirats au hod El
Khayala, recta, d'après les témoin s, E
Khabala No. 54, fai sant partie de la parcell e No. 23, indivis d an s ceUc parcell e
dont la s up erfici e es t de 12 Je cl clan s, 3
kirats e t 12 s ahme s.
45.) 3 feddan s, 22 kirat.s e t H sa hmes
au hod El Ebadiya No. 60, faisant partie
d e Ja parcelle No . 5, indivis dan s cette
parcelle dont la s up erficie est de 5 fecldan s, 12 kirats et 11 sahmes .
46.) 15 kirats et 20 sahm es a u hocl
Abou Nabbout No . 61, fai san t partie de
la parcelle No. 18, indivis clans cette
pa rcell e dont la s upe rficie est d e 1 feddan, 8 kirats et '.~: sahm es.
1_17.) 1 fedclan e t 1 kirat au h od Abdel
Hafez No. 62, parcelle No . 2.
48 .) 18 kirats et 8 sahm es a u hocl Ab del Hafez No. 62, parcelle No . 10.
1.~:9 . ) 12 kirats e t 14 sahmes au hocl Abdel Hafez No . 62, faisant partie de la
parcell e No. 19, indivis dans cette parcelle dont la superficie es t de '.~: fecldan s,
8 kirats e t 20 sahmes.
50.) 4 kirats au hocl Fargha li Ahm ecl
No. 68, faisant partie d e la parcelle No .
11, indivis dan s cette parcell e dont la
superficie est de 1 feddan et 15 kirats.
51.) 1 fe cl clan, 9 kir a ts et 18 sahmes
au hod Taref No. 69, fai sant partie de la
parcelle No . 37, indivis clans cette parcelle dont la superficie est de 22 feddans, 12 kirats et 8 sahmes .
T els au surplus que les dits bien s se
poursuivent et comportent avec tous les
accessoires, dépendances et immeubl es
par d es tination généralement qu elconque s san s aucune exception ni r éserve .
Pour les limites co n s ulte r le Ca hi er
des Charges.
Mise à prix: L .E . 1000 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
232-C-580.
F . Bakhoum, avocat.
Date:: Samedi 26 Décemb r e 1936.
A la requête de l\1auri ce e t Adrien
Carton de Wiart, agissant en leur qualité d'héritiers de s feu s Maître Léon Carton de Wiart et Mary Carton de Wiart.
Contre:
1. ) Mohamad Mohamacl Chaklouf, fil s
de Mohamad Chaklouf.
2.) Dame Fatma Mohamad Saleh, èsn .
et èsq. de tutrice des enfants mineurs:
Amna, Nefissa, Saad, Mahdi Mahdi, Mohamac! Mahd i, enfants d e feu Mahdi Mo-
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h am acl Chaklouf, pris en leur qualité
d'h éri ti ers de ce dernier .
Propriétaires, égyptiens, d em eurant iJ.
K erdassa, (Embabeh, Guizeh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère du 23 Mai 1936, dénoncé le
a Juin Hl36, le tout tran scrit le 15 Juin
1936 s ub No . 3359 (Guizeh ).
Obj et d e la vente: en sept lots.
A. - Bien s appar tenant à Mohamad
Mohamacl. Saleh Chaklouf.
1er lo l: 2 feddans, 8 kirats e t 5 sah mes sis a u village de Kerclassa, Markaz
Embabeh (G uiz eh ), divisés en six parcelles.
2m e lot: une maiso n de la s up erficie
de 326 m2 10 cm., sise au même village
de Kerclassa.
B. - Biens appar tenant aux Hoirs
IVIahd i lVIoh am ad Chakl ouf et Mohamad
i'vlohamad Chaklouf.
3me lot: 2 sahm es de terrain vag ue
d'habitation, sis au m ême village de Kerclassa.
C. - Biens appartenant a ux Hoirs
?via hcli Mohamad Chaklouf.
'1l11e lo t : 4 kirats et 12 sahmes sis au
même village de Kerdassa, à prendre par
indi vis dans 21 kira,ts et 6 sahme s.
3me lot: un e maison de la s uperficie
de 185 m2 'ïO cm., sise a u m êm e village
de Kerdassa.
6me lot: un e mais on de la s up erfi cie
de 271 m2 84 cm., sise a u même village
de Kerclassa.
D. - Bien s apparten ant à la Dame
Fatma :i\lohamad Saleh.
/me lot: 2 feddan s, 6 kirats et 18 sah mes sis au m êm e village de Kerdassa,
cl iYisés en deux parcelles.
Pour les limites c0nsult r.r le Cahi er
des Charges.
Mise à prix:
L.E . 133 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
L.E. 20 pour le 3me lot.
L.E. 40 pour le 4me lot.
L.E . 30 pour le 5me lot.
L.E. 80 pour le 6me lot.
L .E . 130 pour le /me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
H. A. Ca teaux et F. Boulad,
329-C-630
Avocats à la Cour.
Date: Sanwdi 26 Déce mbre 1936 .
A la requête de 'rhe Commercial &
Estates Co. of Egypt (late S . K aram &
Frèr es), société anonyme aya nt siège à
Alexandri e, pour laquelle agissent Ml\II.
Hewa t, Bridson & Ne\vbi et en tant que
d e besoin M. Ed . K aram, Président du
Con seil d'Admini stration, e t élisant domicil e au Caire, en l'é tud e de Mc Gabri el Asfa.r, avocat à la Cour .
Au préjudice de:
1. ) Hassan Os m an Raclou a n.
2.) Abbas Ahmed Radouan.
Tous d eux commerçants, s uj e ts égypti en s, dem eurant au Caire, ru e Sekk et
El Nasser (Boulac).
En vertu d'un procès-verbal de sa isie
immobilière du 23 Décembre 1933, huissier Lazzare, tran scrit le 9 Janvi er 1934,
No. 208 Caire.
Objet de la vente:
9 kirats et 17 sahmes à prendre par indivi s s ur 24 kirats clan s les birn s ciaprès :
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a) Un terrain de la s up erficie de 333
m2 70 cm., avec les co n s tru ction s y élevées d'une maison composée de trois
étages, sis au Caire, chareh Fouad El
Awal No. l1û, ki sm Boulac, chiakhet
Charkas.
b ) Une parce lle d e terrain de la s up erficie de 258m2 90, avec les constructions
y élevées d' un dép6t de bois, sis a u
Caire, à Boulac, kism Boulac, chareh
Sekke t El Nasser No. 1, chiakhet Charkass .
Pour les limit·es consulter le C0.hier
des Charges.
:\·lise à prix: L.E. 1300 outre les frais .
Le Caire, le 23 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
323-C-626.
Gabriel Asfar, avocat.
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête de la Ba nqu e :\ationale
de Grèce, venant par suite d'absorption
aux droits et adions de la Banque
d'Orient, société ano n yme hellénique,
ayant siège à Athènes et s u ccursale au
Caire, poursuites et diligences de son
dir ecteur en cette dernière ville Monsieur C. Matsas, y dem eurant et pour
laquelle banque domicile est élu au
Caire au cab inet de ·Mes Pan galo et Comanas. avocat s à la Co ur , s ubrogée
a u x poursuites elu Banco Italo-Egiziano,
suivant ordonnance du 22 Octobre 1936,
No. 10226 / 61e A.J .
Au ]Wé judiee du Sieur Yo u ssef Be·y
Boutros Ghali, fi ls de fe u Boutros Pacha Ghali, fils de feu Gh ali Narou z, propriétaire, suj et local, demeurant au
Caire, dan ~ sa vi ll ct, r u e Boutro ::: PRcha
Ghali (Da h er).
En vertu d e d eux procès-verbaux de
saisies immobili ères pratiqué es les 23
Avri l et 9 Juin 1934, dénon cées les 5 l'dai
e t 16 Juin 193!1 et transcrit es les 11 Mai
et 27 Juin 1a31±, )Jos. 268 Fayoum . 3.Ll!9
Guizeh et 1.~:647 Caire.
Objet de l:a vente: en de ux lot s .
1er lot.
Une parcelle de terrain de la s up erf icie de 2027 m2 50 cm., sise au hod E l
Sah el No . 16. parcelle .\" o. 69, a u \"illage
de Guizeh El Dokld, ~\'Iarkaz et l\Ioudiri eh d e Guizeh, limil·ée comme s uit:
No rd, par la parcelle i'(o . 68, propri:ét!é
des Hoirs Miehel Sursock; Est, par le
g·uisr El Nil ; Sud, par le g uisr El Nil;
Oues t, par ch are h El Guiz r h et sépa ré
par hod El Saraya ::\ o . 10.
T els qu e les dil.s biens se pours uivent
e t co mportent avec tout es améliorations
qui pourraient s'y faire, ainsi qu e tous
les accessoir es, rien exclu ni exeepté.
2me lot.
199 feclclans, a kirats et 12 sahm es de
terres sises au vil1age de B a h r Aboul
Mir, Markaz Etsa (Fa yo um ), cliYi sés
co mm e s uit :
1. ) 8 feddans et 20 kirats au h od El Dora No . 8, faisant partie d e la parcelle
No. 1.
:2 .) il! fedclans, 7 kirats et 16 sahmes
au hod El Kharabah No . 4, faisant partie
de la parcelle No . 1, par indivis dans 16
r(•dclans et i i kirats.
3.) 10 fedclans et 12 kirat.s au hod El
Dawar No. 5, faisant partie de la parcelle No. 2 .
!1. ) 4 feddans au hod El I<hellaf No. 3,
faisant. partie d e la parcelle No. J f.
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5. ) 5 feddans, 7 kirats et 16 sahmes au
hod El Kharsa No. 7, parcelle ro. 1.
6. ) 3 feddans, 12 ki rats et 8 sahmes au
hod El K ebali No. 21, faisant partie des
parcelles Nos. 37, 38 et 39, par indivis
dans 5 feddans, 6 kirats et 8 sahmes.
7.) 6 feddans, 12 kirats et 8 sahmes au
hod El Nemr No. i8, faisant partie de la
parcelle No . 2, par indivis dans 6 feddans et 21 kirats.
8.) 1 feddan, 17 kirats eL 20 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 14, parcelle
No. 34.
9.) 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes au
hod Dayer El Nahill. No. 14, parcelle No.
45.
10. ) 5 feddans, 20 kirats et 12 sahmes
au hod El Dayer El Nahia No. 14, faisant
part.ie de la parcelle No. 38, par indivis
dans 6 feddans, 23 kirats et 16 sahmes .
11.) 3 feddans, 13 kirats et 12 sahmes
au hod El Bahr No . 11. faisant partie de
la parcelle No. 2L.~:, par indivis dan s 5
feddans et 3 kirats.
12.) 2 feddans, 22 kirats et 20 sahmes
au hod El Cheikh lVlahmoud No. 10, faisant partie de la parcelle No. 33, par indivis dans 3 feddans et 16 ldrats.
13.) 7 feddans et 8 kirats au hod Da\\'ar
No. 3, parcelle No. 6.
14.) 60 feddans, 8 kirats et 12 sahmes
au hod El Khersa No. 7, faisant partie de
la parcelle No . 2, par indivis dans 76
feddans, 20 kirats et 12 sahmes.
15.) 44 feddans et 20 kirats au hocl El
Mogharrabine No. 6, faisant partie de la
parcelle No. 3.
16. ) 18 feddans , 23 kirats et 4 sahmes
au hod El Hicha l\o ..2, faisant partie des
f\arcelles ~os. 3, 4 et 5 .
Tels que les dits biens se poursuivent
et co mportent avec toutes améliorations
qui pourraient s'y faire ainsi que tous
accessoires, rien exclu ni réservé.
Il existe un e ezbeh composée de plusieurs maisonnettes pour les cultivateurs, en briques crues, au hod El Kharaba.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\'lise à prix:
L.E. 4500 pour le 1er lot.
L.E. 5400 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
302-DC-151 Pangalo et Comanos, avocats
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Fanous Greis,
commerçant, suj et égyptien.
Contre le Sieur H.azik Daoud, propriétaire, suj et local, demeurant au village
de Ezbet Daoud.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Avril 1934, dénoncé le
16 A v ril 1934, tran scrit le 21 Avril 193!.~:
sub No. 625 Minieh.
Objet de la vente: en troi s lots.
Biens sis au village de Ezbet El Kamadir, Markaz Samallout (Minieh).
1er lot.
1. ) 8 feddan s, 5 kirats et 8 sahmes au
hod Kassem No. 19, à l'indivis dan s les
deux parcelles suivantes:
a) Parcelle No. i i d'une superficie de
12 feddans, 14 kirats et 20 sahmes.
b ) Parcelle No. 3 d 'une superficie d e 8
feddans, 5 kirats et 12 sahmes.
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2me lot.
2.) 4 feddans, 2 kirats et 20 sahmes
au hod Marzouk El 1\.ebli No . 39, indivis
dans les deux parcelles suivantes:
a) Parcelle No. 15 de 1 feddan et 15
kirats.
b ) Parcelle No . 29 de 6 feddans, 7 kirats et 16 sahmes .
3me lot.
3.) 3 feddans, 2 kirats et 1 sahme au
au hod El Ezab To. 20, dans la parcelle
No. 5, indivis dans 6 feddan s et 8 kirats.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 400 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
L.E. 150 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
332-C-633.
Marcel Sion, avocat.
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête de la Société des Moteurs
Otto Deutz, Ammann, Schoeck & Co. ,
administrée mixte, ayant siège au Caire, 75 rue Ibrahim Pacha.
Au préjudice de:
1. ) Hussein Rachouan Hama di, fils de
Rach ou an Hamadi Bey.
2.) Taha Yassine Mahmoud Hamadi,
fils de Yassine Eff. Mahmoud Hama di,
tous deux propriétaires, locaux, demeurant le 1er à Sohag et le 2me à Balasfoura, Markaz Sohag (Gu ergua).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 14 Décembre 1932, huissier K. Boutros, transcrit le 31 Décembre 1932, No .
1546 Guergua.
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
Bi ens du Sieur Huss ein Rachouan
Hamadi.
7 feddans, 6 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village de Balasfoura,
Markaz Sohag (Guergua), divisés comme suit:
1. ) 7 ki rats au ho cl El Kan tara El
Charkieh No . 36, parcelle No . 38.
2. ) 1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes au
hod Ghaffara No. 37, parcelle No. 20.
3. ) 1 feddan, 8 kirats et 20 sahmes au
hod El Tayar No. 26, clans la parcelle
No . 3 .
4.) 12 kirals au hod El Chahatieh No .
21. faisant partie de la parcelle No. 11.
5.) 20 ki rats au hod Mahmoud Bey
Hammam No. 25, faisant partie de la
parcelle No. 1.
6.) 21 ki rats et 16 sahmes au hod
Mahmoud Bey Hammam No. 25, parcelle No. 8.
7. ) 2 feddans et 16 sahmes au hod
Mahmoud Bey Hammam No. 25, faisant
partie de la parcelle No. 26.
2me lot.
Biens du Sieur Taha Yassine Mahmoud Hamadi.
15 feddans et 6 lürats de terrains sis
au village de Balasfoura, Markaz Sohag
(Guergua), divisés comme suit:
1.) 6 feddans au hod El Malek El Bahari No . 15, parcelle No. 20.
2.) 4 feddans et 18 kirats au hod El
Marï'k El Kébli No. 23, faisant partie de
lu narcelle No . 1.
3.) 1 feddan au hod El Fedeia No. ii,
faisant partie de la parcelle No. 30, par
indivis, d'une superfici e de 30 feddans,
6 kirats et 12 sahmes.
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4.) 1 feddan et 12 kirats au hod Kadima No. 7, faisant partie de la parcelle
No. 1, par indivis, d'une superficie de 17
feddans, i5 kirats et 8 sahmes.
5 .) 12 lürats au hod Kadima No. 7,
faisant partie de la parcelle No. 22, par
indivis, d'une superfiôe de 3 feddans, 3
ki rats et 4 sahmes.
6.) 1 feddan et 12 kirats au hod El
Marik El Bahari 1\o. 34, faisant partie de
la parcelle Jo. '1, par indivis, d'une superficie de 16 feddans et 20 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent.
ct comportent sans aucune exception ni
r,é serve, immeubles par nature et par
d estination qui en dépendent rien exclu
ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 480 pour le 1er lot.
L .E. 1000 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 23 Novembre 1936.
Pour la requérante,
330-C-631
Hector Liebhaber, avocat.
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête des Sieurs:
1.) Ahmed Mahmoud El Laban, laitier, sujet local, demeurant au Caire, admis au bénéfice de l'Assistance Judiciaire suivant décision de la Cour en dale
du 19 Juin 1929, No. 6383.
2.) Le Greffier en Chef de la Cour
d'App el Mixte d'Alexandrie,
3.) Le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte du Caire, tous deux pris en leur
qualité de préposés aux fonds judiciaires
pour les frais avancés par le Trésor.
Tous élisant domicile au Caire, en J'étud e d e Me L . T aranto, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Alexandre Doss, pri3
èsq. de syndic de la faillite du Sieur El
Hag Mohamed Harazem, fils de feu Harazem, commerçant, s uj et français, d t~ 
m euran t au Caire, rue Fahamine (Darb
El Ahmar).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du L.~: Juillet 1932, suivi e de
sa dénonciation du 23 Juillet 1932, tous
deux transcrits au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire, Je 3
Août 1932, No. 6768 Caire.
Objet de l:a vente: en d eux lots.
1er lot.
La moitié par indivis dans un immeuble sis au Caire, No. 20 tanzim, Se.kket
Hoche El Charkaoui, kism Darb El Ahmar, chiakhet taht El rabee, de la s up erficie de 102 m2 10, limité: Nord, comm ençant d e l'Est à l'Ouest, se penchant
vers le Sud, sur un e long. d e 3 m. 53,
puis se dirige vers le Sud sur une lon g.
de 65 cm., puis a llant vers J'Est, se penchant a u Sud, sur une long. de '7 m. 10
à côté de la Dame Om Amin; Est, comm ençant vers le Nord-Sud, se penchant
vers rouest, sur une long. de 1.~: m. 70,
à côté d e Sekket Hoche El Charkaoui,
puis se dirige vers l'Ouest et s'incline
ve1s le Nord sur un e long. de 1 m. à
côté de Tombo Wali, puis se dirige vers
le Sud et s'incline à l'Est sur une long.
de 7 m . 35, à côté d e 1,ombo Wali et partie Sekket Hoche Charkaoui; Sud, su r
une long. de 6 m. 50, à côté de Sekket
Hoche El Charkaoui et partie par El Fa-
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Ja.l\.i ; Ouest, s ur une long. de 13 m. 35,
dt-~ El Falaki.
Cet immeubl e a un droit de servi tud e
(c on s truction ) s ur le Cheikh Sidi Ahmcd
El Zarkao ui , du côté E s t, sur un e long.
de 9 m. 90, limité: Nord, s ur un e long.
cl r· 2 m. 70 cm.; E s t. sur un e long. d e :1
m. 70; Sud , s ur un e long. de 2 m. 05;
Oues t, s ur un e long. d<~ 3 m. 70, à cô té
dc!:i villageoi s de Hoch e· El Cha rkaoui.
2me lot.
Un immeuble sis au CairC' , à h are t
Charouba, No . 8 tanzim, chi ak h c t El Batanieh, section Darb El A hm ar, Gou vernorat du Caire, d 'u n e s up erfici e d e 104
m2 60, limité: Nord, commençant d e
l'Oues t à l'E st, sur un e lon g . de 7 m. 50,
puis se dirige vers le Sud, d e 1 m. 10,
puis s' incline un peu vers le Sud sur
un e long. d e 20 cm.; la lon gue ur de cetlt• Umite est de 8 m. 80 cm. à côté El
~ ayed El Mekadem et Cts.; E st, se composa nt de 3 lignes comm en çant du 1 orelS ud s ur une long . de 5 m. 45, puis se
dirige vers l'Es t, sur un e un e lon g . de
n m., pui s vers le Sud sur un e long. d e
~m . 35, à côté d e Zaki Mohamed Garib;
Sud, s ur un e long. de 14 m . 45 cm., à
rôté de Aly Hussein El Khodari; Oues t,
:-: ur un e long. d e 10 m. JO, à côté de Seid
Sayed Gomaa.
T els que les dits bi en s se poursui\·cnt et comportent sa n s aucune exception ni r éserve.
Mise à prix:
L.E. 130 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour Je 2me lot.
Outre les frai s .
Le Caire, le 23 Nov embrn 1936 .
P our les poursuivants,
880-C-651.
L. rraranto, avocat.
à côté

Date: Samedi 26 Décembre 193G.
A la requête de:
L ) Le Sieur Abdel Kader El Sabbagh,
local, demeurant au Caire, Ghourieh,
<tg is::sant en sa qualité de cessionn aire
elu Sieur Lucien Authier.
2. ) M. le Greffier en Chef du Tribunal
).lixte du Caire, pris en sa qualité de
préposé à la Caisse des F onds Judi ciaires.
T ou s deux élisant domicile en l' étude
cle Me Ibrahim Bittar, avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieur et Dames :
1.) Kamel Ghobrial El Batano uni, propriétaire, local, demeurant à la rue Bas:-;atin e, à Zeitoun.
2.) Naima, fille de Hag Hassan Ahmed
Barhouma.
3.) Nefi ssa, fille de feu Ismail Ahmed
l [anafi.
Sans profession, locales, toutes deux
épouses de Mahmoud Abdel Baki El
Bittar, demeurant dan s le domicil e je
ce dernier, à Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée Je 3 Décembre
1932, huissier Giovannoni Charles, dénoncé le 26 Décembre 1932 et transcrits
le 14 Janvier 1933 sub No. 38 Fayoum.
Objet de la vente: en un se ul lot.
10 feddans, 5 kirats e t 12 sahmes de
terrains par indivis dan s 56 feddans, 6
kirats et 10 sahmes sis au village de Nahiet Hussinia, Markaz Etsa, Moudirieh
de Fayoum, au hod El Aoussia No. 18,
faisant partie de la parcelle No. 216.
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2.2 feclclan s, 13 kirat s e t 18 sa hm es sis
au Yillage de Hu ssinia, Mar kaz Eba,
l\'I oudir ieh de Fayoum, au hocl El Aouss ia ~o. Hs, faisant parti e de la parce! l e
No. 21.î.
S ur ces parcell es sc tro uv e un e ezbeh co mposée d 'un dawar e t quatre maiso ns.
33 f cdùa n ~ , n kira ls c l 5 sa hm es de
ter rnin s sis au vill age de l\Iin chat F eissal, Markaz Etsa, l\1oudirieh de Fayoum,
a.ux hod s Abou A w acl ; o. 9, parcelle
No . 5, Il a fez Eff. Hassan No . 152, a u hocl
)Jo. 2 ct Aly l\Ioham ed No. 133.
T els que les di ts bien s se poursu ivent
et co mportent avec tou s les accessoire::;
e t dépe nda nces, immeubl es par n a ture
ou par de stin a tion qui en d épendent
sans ri en ex clure ni excepter.
Pour les limites cons ul ter le Cahier
d es Charges .
.\li5:c à p•··i x: L.E. 870 outre les frai s.
Pour les pours uiv ants,
338-DC-156
Ibrahim Bittar, avoca t.
Hat.e : Samedi 26 Décembre 1936.

A la requête, poursuites et diligences :
1.) De la Dame Zeinab, fille de feu Abdallah El Kharraz, s uj ette égyptienn e.
2. ) En tant qu e de bes oin, de Mon sieur
le Greffi er en Chef de la Cour d 'A pp~l
Mixte, la Dame étant bénéficiaire d'une
ordonnance de l'Assistance Judiciaire
près la Juridi ction Mixte, en date du 20
Avril 1933, No. 7021, tou s deux demeur ant à Alexandrie et à cet effet, domiciliés au Caire, en l'étude d e Maître Simon
Mo sseri, av ocat à la Cour.
Contre Hussein Mohamed El Kharraz,
suj et égyptien, d emeurant à Alexandrie,
rue Mos quée Sultan No . 2'•, déb iteur sa isi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère en date du i i Décembre
1934, huissier Darniani, dénoncé le 211
Décembre 1934, huissier Chami, tou:-3
deux tran scri t.s au Bureau de s Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire, le 3
J anvier 1935, sub No. 66.
Objet de la vente : lot uniqu e.
Une parcelle de terrain vague, de ~a
sup erficie de 2 kirats et 22 sah m es, soit
une s up erficie d e 510 m2 52 cm2, sis à
~azl e t El Semman, au hod El Incha, No.
2, lot No. 36, Markaz e t Moudirieh de
Guizeh.
T els qu e les dits biens se poursuivent
et comportent san s exception ni rés erve.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges .
Mise à p·r ix: L.E . 5 outre les frais.
Le Caire, le 23 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
377 -C-648
Simon Ivl osseri, avocat.

Date : Samedi 26 Déct'mbre 1036.
A la requête de la Dame Victorine
Baccara, propriétaire, s uj r tle italienne,
dem eurant à Héliopoli s (banlieu e du
Caire), 10 avenue de la Mosqué e, et élisant domicile au Caire, en l'étude d e Me
Antoin e Valavani, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Mou s alsel Youssef
Ahmed, fils de feu Youssef Ahmed, d e
feu Ahmed, propriétaire, suj et égyptien,
dem eurant au Caire, quartier Ghourieh,
coin chareh El Akkadin e et chareh El
l\1 enaggedin e, près atfet Am in Bey.
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En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e
immobili ère du 9 Septembre 1033, huissie r ~li s i s t ra n o, tra nscrit au Bureau des
Hyp othèqu es, l e 23 Sep tembre 1033, No.
7ti23 Caire.
Objet de la n ntc : un immeubl e terrain e t con s truction s, s is a u Caire, r u e
Abele ! :\'abi El Js kanclarani, )Jo. ill impôt, chiakhct El Saptieh, district de Boulac, Gouvernorat du Cair e. de la superfi cie dt' 319 m2 62.
L e dit imme uble se compose d·un r ezd e-chau ssée co mpren ant trois magasins,
surélevé d e trois étages compren ant
deux appartements chacun.
T el qu e le tout sc poursuit et co mporte, sa n s a ucun e exception ni rés erve
avec tou s les immeubl es par nature ou
par d es tina tion qui en dép end ent.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
.\lise à prix: L. E. 1350 outre les frais.
Pour la poursuivante,
333-C-634.
Antoine Valavani, avocat.
Date: Samedi 26 Déce mbre 1936.
A la requête de Choremi, Ben achi &
Co en liq.
Contre l'Vlohamc: cl Salch Kandil et
Taha Mohamcd Kandil, débiteurs ex propriés .
Et contre Hannouna F ano us et Cts
ti er s détenteurs .
'
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière transcr-it le 14 Février 1934,
No. 101 (Béni-Sou ef).
·
Objet de la Yente: en troi s lots .
Biens appartenant à ::\Ioham ed Saleh
Kandil.
1er lot.
5 feddan s. 21 kirats e t /1 sa hmes s is à
El Bahsam.o un , ~,I ark az Béba (BéniSouef).
2me lot.
6 feddan s, 9 kirats et 12 sahm es sis à
Ghayacla El Gharb ia, :\Iarkaz Béba (Béni-Sou ef) .
3me lot.
Bi en s appar ten ant à Taha :..Iohamed
I\.andil.
3 feddan s et 8 kirats sis à Ben i ~I ad i ,
.Mar.kaz Béba (Béni-Souef) .
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix:
L.E. 180 pour le i e1· lot.
L.E. 450 pour le 2me lot.
L.E. 380 pour le 3m e lot.
Outre les frais.
371-C-642
·M ichel A. Syriotis, avocat.
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requète de la Ionia n Bank Ltd.
Contre Iskandar Ga\vargui.
En Yertu d 'un procès-Yerbal de sa isie
immobili èr e tran scrit le 27 Décembre
1933, Nos . 2215 (Assiout) et 21-5 (Mini eh).
Objet de la vente:
2me lot.
201 p.c. 87 sis à El Fikria, ru e Kamel,
l\-Iarkaz Abou-Korkas (Minieh ) en se mble
avec la cho una et la maison.
Pour les limites co n;;;uHer le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
375-C-646.
l\fichel \. Syriot.i~ . a ocat.
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Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A Ja requête de la Caisse Hypothécaire d 'Egypte, société anonyme belge.
Au préjudice des Sieurs Nicolas Sarkis, Mohamed Moustafa et Alfred Curmi, propriétaires, les deux premiers
égyptien s et le 3me sujet britannique,
demeurant au Caire .
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
de s 25 et 27 Juin 1936. transcrit le 20
Juill et 1936, sub No. 547 Fayoum.
Objet de la vente: 88 feddans et 23 kirats sis à Fayoum, divisés en deux lots,
savoir:
1er lot.
30 feddans, 3 kirats et 2 sahmes indivi s dans 68 feddan s, 10 kirats et 4 sahm es dont 22 feddan s, 2 kirats et 18 sahm es sis au village de Forcos et 8 feddan s et 8 sahmes au village de Siliyin,
tou s deux district d e Sennourès, Moudiri eh de Fayoum.
2me lot.
58 feddan s, 19 kirats et 22 sahmes sis
au Yillage de I~oufour El Nil, district
et :\Ioudirieh de Fayoum.
Pour les limites consulter le Cahier
d c·s Charges.
'lise à prix:
L.E . 1000 pour le 1er lot.
L.E. 2150 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
364-C-635 .
Hoger Gued, avocat.
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête des Hoirs de feu Dimitri
Zaracoudi.
Contre les Hoirs Galal Nimr Abdou
et Cts.
Et contre Sa vlirès Mikhail Massaad
et Cts .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrit le 15 Mai 1931, No.
642 (Assiout).
Objet de la vente.: lot unique.
21 feddan s, 17 kirats et 16 sahmes,
mais d'après la totalité des subdivisions
21 feddans, 10 kirats et 16 sahnes sis à
Massarah, Markaz Deyrout (Assiout) .
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
'lise à p·r ix: L.E. 600 outre les frai3.
372-C-643
Michel A. Syriotis, avocat.
Dale: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête de M. S. Casulli & Co.
Contre Ahmed Mostafa Abou Bach a &
Cts.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière tran scrit les 9 et 23 Décembre 1932. ~o s . 6166 et 6326 (Ménoufia).
Obj et de la vente: en quatre lots .
1er lot.
Bien s appartenant à Mohamed Ibrahim Omar.
10 fedda ns, 13 kirats et 12 sahmes sis
à Kafr El Sokkaria, Markaz Tala (Ménoufi a) .
2me lot.
Bien s appartenant à Abdel Ghaffar
Jssaoui Nasr El Dine.
5 feddan s, 17 kirats et 2 sahmes sis à
K afr El Sokkaria, Markaz T ala (Ménoufia ).
3mP, lot.
Bi en s apparten ant à Abdel Hamid
:\hmf'd Abou Bacha.
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1 feddan, 17 kirats et 12 sahmes indivis dans 4 feddans, 13 .kirats et 9 sahmes sis à Kafr El Sokkaria, Markaz Tala (Ménoufia).
4me lot.
Biens appartenant à Hafez Mostafa
Abou Bacha.
9 feddans, 1 kirat et 7 sahmes sis à
Kafr El Sokkaria, Markaz Tala (Ménoufia).
Pour les limites con sulter le Cahier
de s Charges.
Mise à ))rix:
L.E. 700 pour le 1er lot.
L.E. 380 pour le 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
L.E. 600 pour le 4me lot.
Outre les frais.
374-C-645.
Michel A. Syriotis. avocat.
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête d e la Ionian Bank Ltd.
Contre El Hag Mohamed E 1 Sayed
Saad El Chaaraoui.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière tran scrit l e 18 Mai 1932, No.
4111 (Galioubia).
Objet de la vente: lot uniqu e.
Une parcelle d e 130 m2 250, en sembl e
av ec les con structions y élevées et suivant le nouveau kachf du Survey, une
parcell e de 146 m2, sise à Benha, Markaz
Benha {Galioubia), à la rue Souad, parcell e No . 12.
Pour les limites consulter le Cahier
d e~ Charges.
l\lise à prix: L.E. 90 outre les frai s .
376-C-647.
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête d e :
1. ) Hussein Bey Assem, en sa qualité
d e séquestre de la succession Aly Bey
Kamel Fahmy et de nazir du \ Vakf de
feu Mounira Hanem , épouse d e Aly P acha Fahmy.
2. ) Dam es F a tm a, Aziza et Eycha
Fahmy.
3. ) Hoirs Marzouk Eff. Awad, savoir:
a) Rezk Eff. Fahmi.
b ) Dr. Awad Eff. Sidki.
c) Dame Aziza Hanem.
d ) Dame Galila Ha nem .
e) Dam e Hamida Hanem .
f) Dame Hanem.
Tou s propriétaires, locaux, dem eurant
au Caire et y électivement domiciliés
en l'étude d e Me Henry Chagavat, en
leur qualité d e subrogés au Crédit
Foncier Egyptien, s ociété anonyme
ayant siège au Caire.
Au préjudice des Sieurs :
1. - Hoirs Abdel Ghani El Hini, savoir:
1. ) Dame Chams Bent Hassan El Saadani, veuve Abdel Ghani El Hini.
2. ) Eid. 3. ) Abdel Hamid.
4.) Abdel Aziz. 5.) Hassan.
6.) Hanem. 7. ) Nabaouia.
8. ) Dawlat.
Tou s propriétaires, s uj et locaux, dem eurant au village de Saft Abou Guerg,
district de Béni-Mazar, Moudirieh de
Mini eh.
II. - Aziz Bahari, propriétaire, local,
d emeurant au Caire, rue Kasr El Nil.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, à la requête du Crédit
Foncier, dre ssé le 24 Janvier 1918, dé-
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noncée le 4 Février 1918, le tout transcrit au Greffe des Hypothèques du Trinal Mixte du Caire, le 9 Février 1918,
No. 1137 Minieh, et le 1er transcrit le
19 Février 1.926, sub No. 115, section
Mini eh.
Objet de la vente: 22 feddans, 20 kirats et 12 sahmes de terres sises au village de Saft Abou Guerg, district de Béni-1\!Iazar, Moudirieh de Minieh, au hod
El Gu enena No. 21, d e la parcelle No. 1.
Ain si qu e le tout se poursuit et comporte, sans aucune exception ni ré se n c,
avec les immeubles par d es tination q ui
en dépendent et les améliorations, augmentations et accroiss ements qui l'emprunteur pourrait faire.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix sur baisse: L .E . 1800 outre les frai s .
Pour les poursuivants,
Henry Chagavat, avocat.
369-C-640.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête du Sieur T ettamenti Ilalo, entrepreneur, italien, demeurant au
Caire, rue Toma No. 3 (Choubrah).
Au préjudice du Sieur Con s tantin Logiotatos, employé, h ellène, demeurant à
Port-Saïd, rue Kitch ener.
En vertu d 'un procès-verbal d e sabie
immobilière du 19 Octobre 1935, dénoncée le 2 Novembre 1935 et transcrit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 6 Novembre 1935 sub
No. 8007 Caire.
Objet de la ve:nte: lot unique.
Un immeuble, terrain et construction s, de la superficie de 277 m2, comprenant deux maisons composées chacune d ' un rez-de-chaussée et de 2 étages s upéri eur s d 'un appartement chacun, sis au Caire, section Bab El Chari ch, à Atfet Kuttab El Dess ouki No. 14.
Ain si qu e les dits bien s se poursuivent et comportent san s a u cun e exception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 2600 outre les fr ais.
Pour le pours uivan t,
322-C-623
C. Théo tokas, avo ca t.
Date: Samedi 12 Déce mbre 1936.
A la requête d e :
1. ) La Dam e Adèle veuve M. Marcopoli Bey,
2.) Le Sieur J ean Michalitsis, la ire
r entière, s uj-ette italienne, demeurant c~ u
Caire, ru e Soliman. Pacha No. 8 et le 2me
s uj e t hellèn e, demeurant au Caire, rue
Zaki No. 8, tou s deux élisant domicile
au cabinet de Maîtr e Albert Delenda,
avocat à la Cour.
Contre Mou s tafa Bey R agab, avocat,
s uj et égyptien, d em eurant au Caire, rue
Emir Farouk, immeuble Wakfs.
En ve,r tu d ' un procès-verbal de sai sie
immobilière du 25 Septembre :L935, d énoncé suivant exploit du 12 Octobre
1935, tou s deux transcrits au Burea u des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 23 Octobre 1935 s ub Nos. 4671 Guizeh et 7623 Caire.
Objet de la vente.:
2me lot.
Un e parcelle de terrain de la super-ficie de 559 m2 2 cm2, sise à Boulac Da-
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crour, district et Moudirieh de Guizeh,
au hod Guéziret El Caracol No. 8, partie de la parcelle No. 3, ki sm Abdine,
chiakhet Kora El Guizeh (Gouvernorat
du Caire), connu sous le No. 159, ensemble avec les constructions élevées sur
un e superficie de 220 m2, comprenant
trois étages de 5 chambres avec leurs
dépendances et un 4me étage de 3 chambres avec dépendances, le tout limité:
Nord, sur une long. de 21 m. 50 par la
parcelle No. 163 du plan de lotissement
de la Société; Sud, sur une long. de 21
m. 50 par la rue d'une largeur de 12 m.;
Est, sur une lon g. de 26 m. par la parcelle No. 160 du plan de lotissement de
la dite Société.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L. E. 1800 outre les frais.
Le Caire, le 23 Novembre 1936.
Pour les requérants,
Albert Delenda,
412-D C-170
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête de la Dame Kamla Abdel
Khalek El Tahaoui, épouse Ahmed Aly
Hindi.
Contre Abbas Abdel Khalek El Tahaoui, débiteur exproprié.
Et contre Isaac Mayer Rofé, tiers détenteur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrit le 26 Septembre
1929, No. 5261 (Guizeh).
Objet de la vente: lot uniqu e.
6 feddans, 10 kirats et 10 sahmes sis
à El Bassatine, Markaz et Moudirieh d e
Guizeh.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
373-C-644.
Michel A. Syrioti s, avocat.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Christodoulo
Christofidès, médecin, britannique, demeurant au Caire, rue Emad El Dine
No. 177.
Au préjudice de:
1.) Le Sieur Emmanuel Auguste, pris
tant personnellement qu'en sa qualité de
père exerçant la puissance paternelle sur
sa fille mineure Dlle Eusébie Em. Auguste, professeur, hellène, demeurant au
Caire, rue Kan taret El Dekka No. 28.
2.) La Dame Hélène Auguste, propdétaire, hellène, demeurant à Ezbet El Zeitoun, rue Toumanbay No. 32.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Octobre 1934, dénoncée le 3 Novembre 1934 et transcrit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 14 Novembre 193l.t: No s.
7901 Galioubieh et 8316 Caire.
Objet de la vente: lot unique.
Un immeuble, terrain et constructions, sis à Ezbet El Zeitoun, rue Toumanhay No. 32, actuellement No. 106,
chiakhet El Z·e itoun, banlieue du Caire.
Les dites constructions se trouvent au
hod Elord No. 30, parcelle No. 46, sur la
rue Toumanbay, plan No. 72. zimam El
Matarieh, kism Héliopolis, Gouvernorat
du Caire.
Le terrain, d'un e superficie de 449 m2
60 cm2, faisant partie du lot No. 155, est
couvert sur sa plus grande partie par

Journal des Tribunaux Mixtes.
les constructions de deux maisons d'habitation:
a) La ire construite sur une superficie de 160 m2 et comportant un rez-dechaussée et un 1er étage; le rez-dechaussée est composé de 4 pièces et le
1er étage de 3 pièces et 1 véranda outre
les dépendances.
b) La 2me maison couvrant une superficie de 85 m2 et formant un rez-dechaussée composé de 3 pièces outre les
dépendances.
Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni ré serve.
Pour les limites consulter Ie Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
323-C-624
C. Théotokas, avocat.

Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A Ja requête de C. M. Salvago & Co.
Au préjudice de Hussein Tohami Hassanein.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
transcrit le 7 Octobre 1931 , sub No. 1320
(Assiout).
Objet de la vente: lot uniqu e.
25 feddans, 23 kira ts et 6 sahm es sis
au village de Kafr-Khouzam, Mar.kaz
\iallaoui (Assiout).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Pour la r equérante,
Théodore et Gabriel Haddad,
409-DC-167.
Avocats.
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête de Constantin Kermelly.
Au préjudice d e Mohamed Hussein
Hawari.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
transcrit le 5 Septembre 1929 No. 1141.
Objet de la venie: en deux lots.
1er lot.
6 kirats et 6 sahmes sis à Mankatein,
Markaz Samallout (Minia) .
2me lot.
1 1/3 kirats dans un immeubl e de 3
kirats sis à Mankatein, M.arkaz Samallout (Minia).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 120 pour le 1er lot.
L.E. 32 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le r equérant,
Théodore et Gabri el Haddad,
4D8-DC-166.
Avocats.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Miké Mavro
syndic de l'union d es créanciers d e la
faillite Hassan Abdel Hafez, électivem ent domicilié en l'étude de Maître Alb ert Del en da, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Hassan Abdel Hafez
propriétaire et commerçant, suj et égyptien, demeurant à Benh a, Markaz Benha (Galioubieh).
En vertu d'une ordonnance r endu e
par M. le Juge-Commissaire en date du
3 Juin 1935, No. 524/60e.
Objet de la vente: en huit lots.
1er lot.
2 kirats et 15 sahmes par indivis dan s
une maison sise à chareh Abdel Mon eem
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No. 25, d'une sup erficie d e 250 m2, limitée : Nord, mai son Nos. 28 et 27, propriété des Hoirs Ahmed El Sankari et
autres; Sud, maison Nos. 24 et 26, propriété des Hoirs Hussein El Maatouh et
autres; Est, chareh Abdel Moneem où
se trouvent deux portes d' entrée; Ouest,
maison Nos 5 et 7, propriété Abdel Méguid Eweiss et autres.
2me lot.
2 kirats et 15 sahmes par indivis dans
une maison sise à chareh Ebn Mausan
No. 26, d'une superficie de 195 m2, limitée: Nord, maison No. 28 à chareh Abdel
Mone em, propriété Mahmoud El Rabbat; Sud, chareh Ebn Mausan, où se
trouve une porte d'entrée; Est, maison
Nos. 27 et 28, sur deux charehs, propriété Ibrahim Beheiri ; Ouest, chareh
Ab del Mon eem, où se trouve une autre
porte d'entrée.
3me lot.
2 kirats et 15 sah1nes par indivi s dans
une maison sise à chareh El T evvfiki No.
42, d'un e superficie de 496 m2, limitée:
Nord, Nos. 44 et 5, pro:pTiété Gadallah
Abdel Razek et autres ; Sud, maison No.
40, propriété Hoirs El Cheikh Nabhane
Ibrahim El Noury; Est, chareh El Tewfiki où se trouve la porte d'entrée; Ouest, chareh Moursi.
4me lot.
2 kirats et 15 sahmes par indivis dans
un e maison sise à haret El Tabaye.kh
No . 4, d'une sup erîicie de 91 m2, limitée:
Nord, maison Nos . 13, 13 et 17 à chareh
Darb El Rabbat, propriété d'Abd el Fattah Mohamed Chihab El Dine et autres;
Sud, maison No. 42, chareh Ebn Abi Taleb, propriété Ibrahim El N oury; Est,
partie par la m aison No. i i à haret El
Tayabeh k, propriété d e Sid Ahmed El
Badaoui, et parti e par le dit haret El Tabayekh où se trouve dans un e impasse,
la porte d' entrée; Ou es t, maison No. 40
à chareh Ebn Abi Taleb, propriété de
Cheikh Mohamed Ahmed Aranda.
5me lot.
2 kirats et 15 sahmes par indivis dans
un e maison sise à chareh El Ga mil No.
12, d'une superfici e d e 508 m2 limitée:
Nord, chareh Neemat, s ur 12 m . 25, s'inclinant vers le Nord-Est sur 11 m. 89
où se trouv ent 1 porte et 3 magasins;
Sud, maison No . 6, propriété d'El Hag
Hindi Hendaoui, sur 20 m. 04; Est, char eh El GamiL sur 18 m. 23, où se
trouvent trois autres magasins; Ouest,
maison Nos. 3 et 4, propriété Cheikh
Hassan El Hanasse et autres, sur 27 m.
Gme lot.
2 kirats et 15 sahmes par indivis dans
une maison sise à charch Salah El Dîne,
No. 29, d'une superficie d e 186 m2, limitée : Nord, chareh Salah El Dine, où
se trouve la porte d' entrée; Sud, maison
Nos. 30 e t 32 à chareh Ebn l\1arawan,
propriété de Abdou Zaazaa et autres;
Est, chareh Asfour, où se trouye un e autre porte d' entré e ; Oues t, maison No. 27,
à chareh Salah El Dine, propriété Ibrahim Mohamed Beheiri.
7me lot.
2 kirats et 15 sahmes par indi\·is dans
un e maison sise à chareh Chaatou t No.
7, d'un e superficie d e 145 m2, limitée:
Nord, chareh Chaatout, où se trouve la
porte d' entrée; Sud, maison Nos. 2G et
7, propriété d e Tolba Abdel Hafez et Cts.
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et autres; E::;t, maison Nos . 9 et 20 à chareh Abd el .M oneem, propriété de Ahm ed El Samkari eL autres; Ouest, mai~on Nos. 9 et 5 à haret Ahmed, propriété Ahmed Abd el El Amar et autres .
Le tout s is à Benha (Galioubieh).
Sme lot.
2 kirats et 15 sahmes par indivis dans
10 kirats et 19 sahmes. au hod El Maktas No. 7, parcelle No . 88, à Dayer El
Nahia, l\Ianchieh El Guédida, dépendant
de Bandar Benha, limités: Nord, ancien n e Yoie ferré e d e Kanater El Khairieh
(Delta-Barrage) à Mansourah; Sud, digue du canal El Achara, public, catégorie 3me ; E st, parcelle No. 87, au même
hod, propriété de Mahmoud Sid Ahmed
Rabie.
Ainsi que le tout sc poursuit et comporte av ec tou s les accessoires généralem ent qu elconques sans aucune exception ni rés erYe.
.\lise à prix:
L.E. 43 pour le ier lot.
L .E. 30 pour le 2me lot.
L.E. 60 pour le 3me lot.
L.E. 30 pour le 4me lot.
L.E. 80 pour le 5me lot.
L.E. 8 pour le 6me lot.
L.E. 6 pour le 7mc lot.
L.E. 6 pour le Sme lot.
Outre les frais.
Pour Je poursuivant,
411-DC-169.
Albert Delenda, avocat.
SUR LICITATION.
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête de:
1. ) La Dame Aghavnie Calpakian, née
Kilidjian,
2. ) Le Sieur Edouard Kilidjian, tous
deux ayant domicile élu au Caire, au cabinet de Mes Pangalo et Comanos, avocats à la Cour.
En présence des Sieurs et Dame:
1.) Hagop (Jacques) Kilidjian,
2.) Garabed (C harles) Kilidjian,
3.) Marie Calfayan, née Kilidjian, tous
troi s demeurant au Caire.
En vertu de la grosse dûment en forme exécutoire d' un jugement rendu par
la Chambre Civile du Tribunal Mixte du
Caire en date du 20 Février 1936, ordonn a nt la vente sur licitation de l'immeuble ci-dessous.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la s uperficie de 1133 m2 64, sur laquelle se trouve édifiée une maison, sise au Caire, rue
Sabri No. 12, chiakhet El Obessi, kism
El Waily.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances, tou s immeubles par nature et par
destination, toutes constructions y élevées, rien excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 10000 outre les frais.
Pour les poursuivants,
Pangalo et Comanos,
403-DC-161
Avocats à la Cour.

SUR FOLLE ENCHERK
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête de C. M. Salvago & Co.
Au préjudice de Soltan Abdel Samad
Menchawi Masséo ud et Cts.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
transcrit le 26 Septembre 1933 sub No.
804 (Béni-Souef).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
1 feddan et 18 kirats sis à El Homa,
l\1arkaz \Vas ta (Béni-Souef) .
2me lot.
1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes sis au
même village.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 140 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
Théodore et Gabriel Haddad,
410-DC-168
Avocats.
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête des Sieurs:
1.) Amin Bey Rouchdi,
2.) Mohamed Bey Fouad Rouchdi .
Tous d eux pris en leur qualité de
se uls et uniques héritiers de leur mère
feu la Dame Khadiga Hanem Khaled
Rach ed, propriétaires, suj ets locaux, d emeurant au Caire, 12 rue de l'Hôpital
Italien, e t y élisant domicil e en l'étude
d e Me Elie Asfar, avocat à la Cour .
Sur poursuites d e la Banque Nationale de Grèce, par suite d 'absorption aux
droits et actions de la Banque d'Orient,
société anonyme h ellénique, ayant siège à Athènes et succursale au Caire,
poursuites et diligences d e son Directeur en cette ville l\1. C. Matsas .
Au préjudice du Sieur Sayed Hussein
Badawi, fils de Hussein Badawi, commerçant, sujet local , d emeurant au village d e Masloub, Markaz El Wasta (Béni-Sou ef).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Septembre 1931, dénoncée le 8 Octobre 1931, le tout transcrit le 15 Octobre 1931 sub No. 846 (Béni-Sou ef).
Objet de la vente:
3me lot du Cahier d es Charges.
24 feddan s, 13 kirats e t 16 sahmés de
terres sises au village d'El Masloub,
Markaz El Wasta (Béni-Souef) el actuellement dép endant administrativement
de Zawiet El Masloub, Markaz El Wasta (Béni-Souef) , divisés comme suit,
mais d'après les subdivi sions 24 feddan s,
1.3 kirats et 20 sahmes .
1.) 20 ki rats au hod Day er Belchaboura No . 13, faisant partie de la parcelle
No. 58, par indivi s dan s 1 feddan, 7 kirats e t 5 sahmes .
2.) 7 feddan s, 21 kirats e t 4 sahmes
par indivis dan s 10 feddans et 18 kirats
au hod El Da irai No. 7, faisant partie
des parcelles Nos. 211 et 25.
3.) 1 feddan et i kirat par indivi s dan s
19 feddans au hod El Malaka No. 14, faisant partie de la parcelle No. 55 du cadastre et Nos. 5, 6, 7 bis et 7 utilité publique.
'L) 22 kirats et 10 sah m es au hod El
Barak No. 8, fai sant partie de la par-
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celle Nos. 7 et 19, par indivis dans 5
feddans, 16 kirats et 16 sahmes.
5.) 1 feddan et 6 .kirats au hod El Delata No . 4) faisant partie de la parcelle
No. 5.
6.) 1 feddan, 10 kirats et 6 sahm es au
hod Gh eit El Kadi No. 6, faisant partie
d es parcelles Nos. 10 et 11, par indivi s
dans 22 feddans et 14 kirats.
7.) 10 fedda.ns au hod Gheit E l Kadi
No. 6, faisant partie de la parcelle No.
11, par indivis dan s 13 feddans et 17 kirats.
8.) 1 feddan et 5 kirats au hod Baron
plus précisément Barouf No . 10, partie
des parcelles Nos. 3, 7, 8 et 9.
Tels que les dits biens se poursuivent
e t comportent avec tou s accessoires et
dépendances sans aucune exception ni
ré serve .
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
Fols enchérisseurs: Mohamed El ~a
yed Hussein et Soltan Choeb Abdel Ati,
tous d eux propriétaires, sujets locaux,
demeurant au village d'El Masloub,
Markaz El Wasta, (Béni-Souef).
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frai s.
Pour les poursuivants,
313-C-614.
Elie Asfar, avocat.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
Date: Jeudi 31 Décembre 1936.
A la requête de la Maison de co.mn1er·
ce Emmanuel Casdagli & Sons, administrée britannique, siégeant au Caire, rue
Da rb El Saada No. 14.
Contre le Sieur Hammam El Sayed El
Halawani, sujet local, fournisseur d'o uvriers, demeurant à El Bouha, district de
Mit-Ghamr (Dale ).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Octobre 1934, huissier
F. Khouri, transcrit le 20 Octobre 1931
sub No. 10000.
Objet de la vente:
117 m2 83 dm2 et 1 kirat sis au village d'El Bouha, district de Mit-Ghamr
(Dale).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 51 outre les frai s.
Manso urah, le 23 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
334-M-100 A. et P. Kindynékos, avocat.·.
Hate: Jeudi 211 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Dimitri Kyri akidis, fils d e feu J ean, propriétaire, h ellène, domicilié à Athènes (Grèce) .
Contre le Sieur Mohamed Ahmcd
Moustafa, fils de Ahmed Moustafa, propriétaire, suj et local, domicilié à Sadaka, district de Simbellawein (Dale).
En vertu:
1. ) De deux procès-verbaux de saisie
immobilière, le 1er de l'hui ssier lbr. Damanhouri, du 10 Avril 1935 et le 2me de
l'huissier Ant. Ackad, du 13 Juillet 1936,
dûment dénoncés et transcrits au Greffe
des Hypothèques du Tribunal Mixte de
Mansourah les 27 Avril 1935 sub No. 4638
et ~30 Juillet 1936 sub No. 7086.
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2.) D'un procès-verbal de distraction
du 17 Novembre 1936.
Obje1t de la vente:
23 kirats et 4 sahmes de terrains labourables sis au village de Sadaka, Mar1Œz Simbellawein (Dak.), divisés en deux
parcelles dont:
La ire de i i kirats et 4 sahmes au
hod Abou Nosseir No. 8, parcelle No. 6.
La 2me de 12 kirats au même hod,
parcelle No. 27.
Tels que ces immeubles se poursuivent et se comportent avec leurs accessoü'es et dépendances généralement
quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 25 outre les frais.
Mansourah, le 23 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
336-M-102
Avocats.

Date: Jeudi 24 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Alexis Papapos-

tolou, fil s de feu Apostolo, propriétaire,
hellène, domicilié à El Dahtamoun
(C harkieh).
Contre la Dame Khadra Bent Omar
Moham ed El Adaoui, propriétaire, égyptienne, domiciliée à El Dahtamoun, Marh:az Hehya (Ch .).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Janvier 1936, huissier
B. Accad, dûment dénoncé et transcrit
au Greffe des Hypothèques du Tribunal
..\lixte de Mansourah, le 13 Février 1936,
::: ub No. 271.
Objet de la vente:
L1: feddans et 20 kirats de terrains labo urab les sis au village de El Dahtamoun, district de Hehya (Ch.), au hod El
Tafch e No. 2, fai sa nt partie de la parcelle No. 60, divisés en deux parcelles
do nt:
La ire de 20 kirats.
La 2me de L1: feddans.
Tels que ces immeubles se poursuive nt et se comportent avec leurs acces~o ires
et dépendances généralement
quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 210 outre les frais
Mans ourah, le 23 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
A. Papadaki s et N. Michalopoulo,
::.! 35-M-101
Avocats.
Date: Jeudi 24 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Apostolos Lambros, fils de Michel, négociant, h ellène,
domicilié à Mansourah.
Contre le Sieur Hanna Rizk, fib de
Rizk, de feu Hanna, propriétaire, indigène, domicilié à Sahragt El Kobra,
Markaz Mit Ghamr (Dale ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Juin 1931, huissier A.
1\heir, dûment dénoncé et transcrit au
Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixte de Mansourah, le 23 Juin 1931,
sub No . 6629.

Objet de la vente:
9 feddan s, 2 kirats et 20 sahmes indivis dan s 30 feddans, 12 kirats et 8 sahm es de terrains labourables sis aux villages de:
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1.) Sahragt El Kobra wa Ka fr Guirguis Youssef,
2.) Mit Yaiche wa Koufourha,
3.) 1\afr Ragab \Va Fanous Masséouù,
Markaz Mit Ghamr (Dale), divisés cornmc s uit:
I. - Au vi ll age de Sahragt-El Kobra
wa Kafr Guirguis Youssef.
14. feddan s, 6 kirats et 22 sahrn Ps divisés en six parcelles :
La ire de 8 feddans, 23 kirats et 20
sahmes au hod El Ghifara No. 18, parcelle No. 17.
La 2me de 2 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 11.
La 3rne d e i kir cü à prendre par indivis dans 2 kirats et iO sahmes au même
hod, faisant partie d e la parcelle No. 11.
La 4me de 14 kirats et 16 sahmes sis
au hod El Ghifara No. 18, fai sant partie
de la parcelle No. 11.
La 5me d e 1 feddan et 12 kirats au hod
Nosseir No. 20, fai sant partie de la parcelle No . 7.
La 6me de 3 feddans au hod El Ghifara No . 18, faisant partie de la parcelle
No. 11..
II. - Au village d e Mit Yaiche wa
Koufourha.
6 feddans, 12 kir·ats et 20 sahmes au
hod El Omdeh No . 1, faisant partie de
la parcelle No. 16, indivis dan s 6 fedc:ans, 18 kirats et 4 sahmes.
III. - Au village d e Kafr Ragab wa
Fanous Masséoud.
9 fecldans, 16 ki rats e t 14 sahm es au
hod Fahmi No . 9, faisant partie de la
parcelle No. 1
- Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou te s ses dépendances, accessoires et annexes sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. '720 outre les frais.
i\Lmsourah , le 23 Novembre 1936.
Poùr le poursuivant,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
337-l\:I-103.
Avocats .
IJale: J e u di 31 Décembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale J.
N. Mosséri Fils & Co., lVIaison de ban-

que, de nationalité italienne, ayant siège
au Caire, 25 rue Cheikh Aboul Sebaa, t.t
élisant domicil e à Mansourah, au cabin et de Me l\.L Ebbo, avocat à la Cour.
Contre.:
1.) Mahmoud Bey Afifi,
2.) I-Iassanein Bey Afifi, tou s deux fils
de feu El Sayed Hafez Bey Afifi, de feu
Hassanein, propriétaires, sujets locaux,
demeurant au Caire, à Helmiet E l Zeitoun, chareh Bekhit, No. 8.
En ve11u d'un pro-cès-verbal de saisie
immobilière, huissier Ph. Bouez, du 23
Janvi er 1936, dénoncée le 8 Février 1936,
huissier J. Soukary, dûment transcrits
au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte de Man sourah le 15 Février
1936 su b No. 1938 (Dale).
Objet: de la vente: en deux lots.
1er lot.
A. - Biens appartenant à Mahmoud
Bey Afifi.
31 feddans, 21 kirats et 13 sahmes de
terrain s sis au village de Kafr El Naim,
d is lrict de Mit-Ghamr (Dale), dont:

27
1.) 3 feddans, 15 kirats et 22 sahmes
au hod El Karimate No. 4, parcelle No. 2.
2. ) G feddan s, 16 ki rats et 6 sahmes
au hod Karimate ~o. 4, parcelle No. 21.
3. ) 21 feddans, 13 kirats et 9 sahmes
a u hod E l Tabbari 1'\o. 2, parcelle No. 2.
2rne lot.
B. - Biens appar tenant à I-Iassanein
Bey Afifi.
20 feddans, 5 kirats et 20 sahmes je
terrai n s sis au village de Kafr El Naim,
di s trict de 1\.Iit-Ghamr (Dak.), au hod El
Tabbari No . 2, fai sant partie de la parcelle No. 3, à prendre par indivis dan s 20
feddans, 13 kirats et 10 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 3130 pour le 1er lo.t.
L.E. 1985 pour le 2me lot.
Outre les frais.
1\Iansourah, le 23 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
39'7-l\I- 104
l\1. Ebbo, avoc :l t.

Date: Jeudi 24 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire

Agricole d'Egypte, cessionnaire des
droits et actions de l'Agricultural Bank
of Egypt, ayant son siège au Caire, i i
ru e Gamée Charkass.
Contre le Sieur Sélim Ibrahim Mohamed, fil s de feu Ibrahim Mohamed
Aly, propriétaire, sujet local, demeurant
à Maassara \Va Kofourha, district de MitGhamr (Dak. ).
En Ye:rtu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 Janvi er 1932, huis sier
Ph. Bouez, transcrit le 21 JanYi er 1932,
No. 1103, et d'un procès-Yerbal de distraction et modification dressé le 30 l\·I ars
1936.
Objet de la vente:
5 feddan s, 12 kirats et 12 sahmes de
terrain s sis au village d'El l\Iaas sa ra wa
Kofourha, dis tri ct de Mit-Ghamr (Dak. ).
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
l\lise à p1·ix: L.E. 330 outre les frais.
l\Iansourah, le 23 Novembre 1936.
Pour le po-ursuivant,
399-M-106
Khalil T ewfik, avocat.
Date : J e udi 24 Décembre 1936.
A la requête de la Dame Louise Cairn,
propriétaire. sujelte hellène, d em eurant.
à Mansourah, rue Ismail.
Contre le Sieur Ibrahim Mourad Ahmed Saada, propriétaire, sujet local, Jemeurant à Badaway, di s trict de Mansourah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Décembre 1935, dénoncée le 17 Décembre 1935 et transcrite avec sa dénonciation le 21 Décembre
1935 s ub No. 11986, et d'un procès-verbal de distraction.
Obje•t de la vente:
1 feddan, 5 kirat.s et H sahmes par
indivis dans 1 feddan, 9 kirats et 9 sahmes constituant un jardin, sis au village de Badaway, district de Mansoura~
(Dak.), au hod Youssef Saada No. 14, faisant partie de la parcelle No. 3.
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Ce jardin est formé d'orangers, mandariniers et a utres arbre s fruiti ers.
P our les limites consulter le Cahier
des Charges.
~1ise à prix: L. E. 133 outre les frai s.
Mansourah, le 23 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
400- lVI-107 J acq ues D. Sabethai, avocat.
Date: J eudi 24 Décembre 1936.
A la r equête de la Raison Sociale mixte S. Cohen & Co., ayant siège à Mansourah.
Contre Mohamed Hammouda El Labbane, fils de Hamouda El Labbane, propriétaire, lo cal, demeurant à El Manzaleh.
En vet1u d'un procès-verbal de saisie
immobilièr e, huissier A. Aziz, du 14 Juin
1932, dénoncée par l'huissier A. Georges. le 28 Juin 1932, dûment transcrite
le 4 Juillet 1932 s ub No. 8018.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle de terr ain d e la superficie de 110 m 2 avec les constructions y
élevées compr en ant une mai son en briques cuites au r ez-de-ch a u ssée et en
souessi au 1er étage. le to ut sis au villag e d'El l\1anzaleh, même di strict (Dak.),
ru e Abou Mahm oud No. 52, immeuble
No. 37.
La d ite mai son est composée de 4
chambres au rez-de-chaussée et de 5
chambres au 1er étage et sur la terrasse il existe 3 chambres con struites en
souessi.
Ainsi que le to ut se poursuit et comporte sans aucune exception ni rés erve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limi tes consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L .E. 180 outre les frais.
Mansourah, le 23 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
402-l\I-109
A . Bellotti, avocat.

VENTES MOB·ILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Da te : Samedi 28 Novemb r e 1936, à
midi.
Lieu: à Zifta (Gharbieh ).
A la requête de l\lonsieur le Greffier
en Chef du Tribunal Mixte d'Alexandrie.
Au préjudice des Sieur et Dame:
i. ) Abdel :;'<.1 essih Roufai l,
2. ) Guemyana Isaac Youssef, égyptien s.
En vertu d'un jugement rendu par le
Tribunal Mixte Sommaire d'Alexand ri e,
le 13 Juin 1936.
Obj et de la vente :
1. ) 1 armoire à gluees (3) bi seautée, en
noyer, hauteur 2 m . 50, largeur 2 m. 50.
2.) 1 tapis européen, fond grena t de ss iné, de 3 m. 50 x 2 m. 50 environ.
3.) 1 porte-habits en bois courbé, à 4
pieds.
4.) 1 table de nuit à 1 battant et 1
tiroir.
5.) i bureau en bois b lanc peint, à 2
tiroirs, de 1 m. 50 x 1 m. environ.

6.) 4 canapés (divans) rembourrés sur
les côtés, ayant chacun 1 matelas, 2 coussins comme do ssier et 2 petits coussins
au milieu en étoffe mobilier.
7.) 1 table à manger à rallonges en
bois de noyer.
8.) 1 portemanteau ayant glace biseautée de 1 m. x 0 m. 60 environ.
9.) 10 chaises de salle à manger avec
sièges en toil e cirée et dossiers en bois.
10.) 1 buffet ayant 2 tiroirs et 2 battants en bois de noyer, surmonté d'un
argentier, vitrés, côtés cristaux concaves, ayant 2 battants vitrés.
11.) 1 glace biseautée ovale avec corniche en bois, appliquée au mur.
Alexandrie, le 23 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
340-DA-158
Le Greffier, (s.) M. Keif.
Date: Ma rdi 1er Décembre 1936, à 10
h. a.m .
Lieu: au marché de Mehalla El Kobra.
A la requête du Sieur Ch. Meguerditchian, syndic d e la faillite Mohamed
Aboul Kassem Sid Ahmed.
Au préjudice du Sieur Khadr Ahmed
Khadr.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 25 Août 1936, huissi er V . Giusti.
Objet de la vente: un e quantité de 35
kantars d e coton Guiza 7.
348-A-429.
Charles Ebbo, avocat.
Le jour de V endredi 27 Novembre
1936, à 10 h eures du matin, à Alexandrie, il se r a pro cédé dans les magasins
de la Douan e du Minnoufih, par l'entreInise de l'expert soussigné, à ce spécialem ent commis, à la vente aux enchères
publiques au plus offrant et dernier enchérisseur et a u comptant, de:
Une automobil e Pontiac, modèle 1935,
conduite intérieure, à 5 pla ces, à l'état
de n euf.
Droits de criée fixé s à 5 0/0 à la charge de l' ach eteur.
La voiture peut être visitée tous les
jours dans les m agasins de la Douane
d'Alexandrie, a u Minnoufih.
La vente aura lieu e:n exécution d'une
o-rdonnance de M. le Juge des Référés
du Tribunal Mixte d'Alexandrie, en date
du 30 Oc tobre 1936, pour et à ~·encontre
d e qui de droit.
L 'Expert chargé de la vente,
418-A-450
Jules Jaccard.
Date : Samedi 5 Décembre 1936, à 10
h . a .m .

Lie u: à El Farastak (G harbieh).
A la re quê te du Sieur Philippe N. Drakidi s, renti er, h ell ène, d em eurant à Zeitoun, unique h éri ti er te s tamentaire de
feu Emmanuel Drakidis .
Au préjudice de:
1.) Les Hoirs de feu Man s our Hassab allah Habib,
2. ) Ahme d Mohamed Soliman El Diehi, demeurant à F a ras tak et Mehallet El
Labann, propriétaires, sujets locaux.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
mobilière supplém entaire du 12 Octobre
1936, huissier M. A . Sonsino .
Objet de la vente: 16 ardebs de maïs
et 2 ard ebs de riz japonais.
Alexandrie, le 23 Novembre 1936.
354-A-435 .
C. Manolakis, avocat.

23/24 Novembre 1938.
Date: Samedi 5 Décembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Aboul Gharr, Gharbieh.
A la requête de la Raison Sociale Sam
Sullam & Co.
Contre la Dame Mannah Hanem Abdel Méguid Hachem.
En vertu d'un jugemen t sommaire du
Tribunal Mixte du Caire et d'un procèsverbal de saisie.
Objet de la vente: la ré col te de maïs
pendante par racines sur 5 feddan s et
évaluée à 6 ardebs environ par fedd an.
Pour la poursuivante,
Félix Hamaoui,
383-CA-654
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 28 Novembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à Kafr Defraoui, district de Chebrikhi t (Béhéra).
A la requête de Mohamed Hilmy Abo u
Hamar, èsq. de nazir du Wakf Ahmed
Bey Abou Hamar.
A l'encontre des Hoirs de feu Ahmed
El Defraoui, savoir : Attia, Abdel Mohsen, Chafika, Neemat El Gazar, èsn . et
èsq., Zakia Ahmed El Defraoui et Sayeda
Abdel Rahman El Chazli, èsn. et èsq.,
Mou s tafa Abou Zeid El Marassi, èsn. d
èsq.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 22 Septembre 1936, suivi d'un procèsverbal de récolement et de différents
procès-verbaux de renvoi dont le dernier
en date du 7 Novembre 1936, en exécution d 'un a rrêt de la Cour d'Appel Mixtr,
du 23 Avril 1929.
Objet de la vente:
a) La récolte de riz yabani de 71 feddan s, évaluée à 4 ardebs rachidi par feddan.
b ) La ré col te de maïs de 55 feddans,
évaluée à 2 ardebs environ par feddan.
Alexandri e, le 23 Nov embre 1936.
Pour le requérant,
420-A-452
G. Sarrouf, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Lundi 30 Novembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: a u village de Kalata El Soghra,
Markaz Achmoun (Ménoufieh).
A la requête de Nicolas Bap ti stas.
Contre:
1.) Hassan El Sayed Da rwich,
2.) Ahmed El Sayed Darwich,
3.) Hoirs El Sayed Moh amed El Sayed
Darwich, savoir : sa veuv e, Zeinab Darwich, èsn. et èsq. de tutri ce de ses enfants min eurs Moha m ed, F atma et Hoda.
Tous cultivateurs, égyptiens, demeurant à K alata El Sog hra.
En vertu d e la grosse d'un jugement
sommaire du J9 Décembre 1935, H..G.
No. 1286/ 61me A.J., suivi d'un procèsverb al d e saisie-exécution du 15 Octobre
1936, hui ssier Cicurel.
Objet de la vente:: 2 ja rdin s d'orangers
et mandariniers d'une s up erficie de 2
feddans et 7 kirats au hod El Kom
No. 7.
Pour le poursuivant,
Aziz Mancy e t Charles Ghaliom1gui,
328-C-629.
Avocats.

23/24 Novembre 1036.
Date: Lundi 7 Décembre 1936, dès 9 11.
a. m.
Lieu: à Abou Aziz, Markaz Béni-~la
zar (Minia) .
A la requête de Th e Commercia l &
Estates Co of Egypt, (late S. Karam &
Frères), société anonyme ayant s iège à
Alexandrie et éli san l domicile au Caire
en l'étude de Me Gabri el Asfar, avocat
ù la Cour.
Au préjudice du Sieur Mohamed Ali
1\lohamed You ssef, commerçant, s uj e t
local, demeurant. à Abou Aziz, ?\larkaz
Béni-Mazar (M inia).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie-exécution du 19 Août 1936, huissier Giovannoni.
2.) D'un procès-verbal de saisie-exécution du 22 Octobre 1936, hui ss ier Kyri tz i.
Objet de la vente:
i.) La récolte de coton sur 1 feddan
et 10 kirat.s au hod El Omda, limité s au
procès-verbal de saisie du 19 Août 1936,
d' un rend ement de 2 kantars environ
pa r feddan .
2.) Le s récolte s de maï s chami s ur 10
feddan s, 21 kirat.s et 6 sahme s divi sés
cl délimités au procès-verbal du 22 Octobre 1036, d'un rendement de 3 ardebs
pa r feddan.
3.) La récolte de canne à s ucre sur
16 kirats et 8 sahme s a u hod El Guinena
No. 15, limités au procès-verbal de saisie
du 22 Octobre 1036, d'un rendement de
400 kan tars par feddan .
Le Caire, le 20 Novembre 1036.
Pour la pours uivant e,
2R5-C-603
Gabriel Asfar, avocat.
Date: Lundi 30 NovPmbre 1936, à 10
h . a.m.

Lieu: à Guizeh, ru e E l Hesn, No. 4.
A la requête de Raymond Khoury.
Contre Mohamcd Bey Wass ek Ahou sbaa.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisieexécution du 27 J anvier 1936.
Objet de la vente: bureau, radio marqu e R.C.A., à 8 lampes, bibliothèque,
lustres, garniture dt> s alon s tyle Renai ssance, tapis pe rsan d e '1 x 3 m ., chaises
slyle rustique, canapés, fauteuils. e tc.
Pour le poursuivant,
324-C-625.
Charh~::; Chalom, avocat.
Date: J eu di 10 Décembre 1936, à 10
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Hale: :\l erc red i 2 Décembre 1ü3o, à 11
h. a .m.
Lieu: au village c.l e );ahict Sahwa.g ,

Markaz Ac hm oun, ?\'!énoufi e h.
A la requête de la Société Coopérative
Commerciale d e Crédit.
Centre E l Sayed Nasr :\Tasr F e tyan.
En VCi1u d' un procès-ver·bal de sai sieexécu Lion du ft Novembre 1936.
Ohjct de la vente: des fruit s co n sis tant
en m a ndarin es e t ora n ges s ur 2 feddan .:;,
la valeur ap proximalive d e ces fruits ss t
de L.E. 10 par fedd a n.
P our la pours ui\' a n le,
37~ - C-Gl19
A. K. Haouf Bey, avocat.
Date: J eu di 3 Décembre 1936, à 10 11.
a.m.
Lie u: au marché de Kén eh.
A la r equête de la Dresdner Bank.
Contre Saleh Bey Abou R ebab, comm erça nt, égyptien, dem eurant au village
de Achraf El Baharia (Kéneh ).
En vel"tu d'un procès-verbal de saisieexécu tion du 13 Août 1936.
Obje t de la vente: 10 ardebs de blé,
10 ardebs d'orge; 1 a utomobile marqu e
Overla nd, verte, moteur No. 96 310413
No. 436, avec tou s ses accessoires, rn
m a uva is état.
L e Caire, le 23 :\Tovembre 1936.
Pour la poursui van te,
386-C-637
F. Biagiotti, avoca t.
Dale: J eudi 3 Décembre 193G, à 10 h .
a.m.
Lie u: a u Caire, ru e :Madabegh, No. 33.
A la requête du Mini s tre des Travaux
Publics, èsq.
Contre Marcello Lari, s ujet italien.
En vertu d' un procès-verbal de saisieexécution de l'hui ssier Sabethai, du 6
Juille t 1936.
Obje t de la vente:
i. ) Un buffet à 4 bal tan Ls e t 2 tiroirs,
dess u s marbre, avec g la ce biseautée, surm.on té d'une vitrin e à 4 battants;
2.) Un dre ssoir à 3 battants avec 1 tiroir, dessu s marbre, s urmonté d'une g lace biseauée;
3.) Un argenti er , portes e t côtés vitrés,
avec à l'intéri eur 2 étagères en cristal,
fond glace;
ft. ) Une table à rallonges ;
5.) Six chai ses à ressorts.
Pour Je poursuivant,
Le Contentieux l\lixle
320-C-621
de l'Etat.

h. a.m.

Lieu: au village de Ezbe t Manchi eh,
dépendant de Karr Hossafa, Toukh (Gali oubieh).
A la t·cquête d e l'Imperial Chemical
lndnslri es J_,imit ed.
Au p-réjudice du Sieur Ahmed Bey
Ibrahim Mourad, propriétaire et comm erçant, su jet égyptien, demeurant ;:.u
Caire, rue Maùrasse t El T ewfikieh No. 4
(Cho ubrah ).
En ver·tu d'un jugem e nt rendu par Ja
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 21 Juin 1934, R.G. No. 8428,
59me A.J., el d'un procès-verbal de saisic-exécution du 11 Novembre 1936.
Objet de la vente: un tas de maïs d e
20 ardebs.
Le Caire, le 23 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
388-C-650
Avocat à la Cour.

Date: Lundi 30 Novembre 1936, à 10
b. a.m .

Lieu: à Embaba, Markaz Embaba
(Guizeh ).
A la requête de The Shell Company of
Egypt Ltd.
Contr-e Amin Tadros El Gaba.laoui.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 23 Septembre 19.36,
R. G. No. 9393/61 e.
Objet d-e la vente: 1 bascule san s marqu e; 1 tab le d e bureau en bois.; 4 pierres pour m eul e; 1 ban c e n bms ; 1 balance ; 2 grands monkhol s pour blé; 1
grand monkh?l pour maï s_; 3 J!-1eul~s d.e
moulin; 1 bani contenant t>O lolos d hUIle pour machines.
Pour la requérante,
33ü-DC-157
A. Alexander, avocat..
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Date: Lundi 30 ~ovembre 1936, à ü n.
a. m.
Lieu: au m arc hé de So hag, Markaz
Sohag (Guirgueh ).
A la req uê te d e la Rai so n Sociale R ach ed & Co.
Contre El Cheikh Ahm ed Hama m Amra n e t Abdel Rahim A tti a, propriétaires,
lcca ux, dem e u ran t à Ba lasfoura, 1\.Jarkaz
Sohag, Guil g ue h.
En ve-rtu ct. un procès-verbal de sa i s i e ~
exéc uti on du 9 Avr il 1936 et d·une or~
rlonnclll ce s ur minutes de M. le Ju ge des
Référé s du 27 l\'Ia i 1936.
UnjcL at:: la vente: 1 m o te ur d 'i rrigati on
marque Rob e y & Co., de la for ce de 28
H.P., en bon é ta t, a Yec sa pompe et accessoires .
P our la poursuivante,
379-C-650
A. K. Raouf Bey, avocdt.
Date : Samedi 3 Déce mbre 1936, à ü
h . a.m.

Lie u: a u villa ge de F azz a ra, :\Iarkaz
Sohag (Guirgu eh ).
A la requête de la Ba nque l\.Iisr, ces~
sionnaire de Za ki Bey Wis sa .
Au préjudice des Sie urs Mohamed Ab~
del Moula Abdou e t Is mail Abdel .Moula
Abdou .
En vel'tu d'un procès-verbal de sai s i e~
exéc ution de l'huissier Chahine Hadj é ~
lhi a n, du 1er Juin 193G.
Obj€1 de la vente : 3 bufflesses, 1 cha ~
m elle, 2 à n es, 1 â n esse; 20 ardebs de
fève s.
L e Caire, le 23 Novembre 1936.
P our la poursuivante,
An t. Ab del 1\falek.
32'ï-C-628.
AYocat à la Cour.
Date : Lundi 7 Décemb re 1936, à 10 lJ.
a.m.
Lie ux: à Nag Abd el R ehim, dépendant
de Bassouna, e t à Ki ssas, Markaz Sohag
(Guirgueh ).
A la requête d'Alexane Kelada An~
toun, venant aux droits e t actions d 'Isidore Colomb o.
Contre l\1ohamecl Osman, 1\fohamed
Ahmed Ayad e t Ba k r Abou Rebab.
En ver·tu d ' un procès-verbal de sai::;i e
du 20 Août 1936.
Objet de la vente:
A Nag Abd el R ehim.
1 moteur marqü e Blacks ton e, de la
for ce de 24 c.V., ;'\ o. 175407, avec tou s
ses accessoires.
A Kissas.
La réco lte de co ton produit de 1 fed~
dan e t 2 kirat s.
P our le poursuivant,
390-C-6t31
F. Bakhoum, avocat.
Date: J eu di 3 Décemb r e 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, 3 rue l\foustafa Allam,
Sakakini.
A la requête de la ~Iaison Les Fils
de M . Cicurel & Cie.
Contre Sadek et Eugénie Moussa.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution du 20 Juin 1936, hui ssier J e- ~
s ula .
Objet de la vente : ga rni ture d e sa lon:
12 pièces; 2 tapi s persans; gramophon 0
m eubl e; e tc.
P our la poursuivante.
331-C-632 Muhlberg et Tewfik, avocats.
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Date: ~Iardi 1er Déc emb re 1936, dè::; ü
heures du matin.
Lieu: a u village d'El Ba ssatine, r..1Iarkaz Guiz eh, Guiz eh.
A la requête de l\I. le Greffi er en Chef
du Tribunal Mixte du Caire.
Contre Abba s El Tahaoui .
En vertu d' un procès-verbal d e saisieexécution du 24 Octobre 1936.
Objet de la yente: 2 m eul es complètes
avec leurs acce::.so ires, composées de 2
pi erres cha cun e e t 1 bascule.
Le Caire. le 23 Novembre 1936.
Le Greffier en Chaf,
(s.) U. Prati.
394-C-665
Date: Sa m ed i o Dé ce mbre 1936. à 10
h. a .m .

Lieu: à Chandawil, Mar kaz Sohag
(Gu ergu eh ).
A la requète d'Al exan e K elada Antoun. ,-e n ant aux dro its e t ac ti on s d 'Isidore Colombo.
Contre:
1. ) Ahm ed l\Iohamecl Ahm C' d El Cliandawili.
2. ) ~I o h a m e d Ahm ed Aly El Chandawili.
En Yertu de six procès-verbaux de
saisie des 3 Août 1933, 24 FéYri er 1934,
30 Juill et 1934, 13 Août 193o, 13 Juin
1932 et 28 Juill et 1936.
Objet de la yentc: 36 ardeb s de maï s,
3 i k ant ar s de co ton et 45 ardrbs d 'oign ons, le tout e1wiron : 1 ma chin e Blacks ton e d e 26 H.P., ;\ o. 161491, aYec ses accessoires.
P our le poursui,·an t,
F. Bakh oum. aYocat.
393-C-664 .
Date: J eu di 3 Déc embre 1936, à 9 h.
a.m .
Lieu: au Caire, ru e El Kassed :\ o. 17,
kism d'Abdine.
A la requête de la Société Anonyme
d es Eaux du Caire, dont le siège est au
Caire .
Au préjudice du \V akf d e la Dame
Tawhida Han em Yakan , repré se nté pa r
son ~azir, le Sieur l\ lohieddin e Bey
You sri, propriétaire, s ujet local, d em eurant au Caire, rue El Ka ssed No. 17,
kism d'Abd in e.
En vertu d 'un procès-verba l d e saisie
du 21 Avril 1936, huissier 1\alimkarian , en exécution d 'un jugement r endu
par la Chambre Civile du Tribunal
Mixte du Caire, le 6 Novembre 1933 sub
No. 8180 du R.G. de la 57me A.J.
Objet de la vente: div er s m eubl es tels
que: 1 coffre-fort, 1 bureau mini stériel,
1 tapi s, 1 clas seur etc.
Pour la r equérante,
R en é et Charles Adda.
406-D C-164.
Avoca ts . ·
Date: .J e udi 3 Décembre 1936, à 9 h.
a. m.
Lie u: a u Yillage de F ayo um, Markaz
el Moudirieh de Fayoum.
A la requête de la Rai son Sociale Fiorentino.
Au préjudice du Sieur Mahrou ss Guirguis, commerçant en ferronnerie et peintures, à Fayoum.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire , le 14 Mai 1936, sub No. 5994,
61me A.J., validant la saisie conserva-
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Loire pru tiqu ée l e 22 Avril 1936, en saisieexécution.
Obj üt de la n :nte : 500 boites de noir de
fumé e. 300 feuilles d e papi er ém eri
No. 10, 100 okes de co ul eur blanche «seb edak », 40 okes de co uleur verte, 1':0
okes clc cou le ur dite moghra h amra, 500
okes de co ul e ur moghra safra, 40 cadena s marqu e Yale Junior, à 2 clefs chacun, 40 serrures pour portes elites baiadi, 100 chevilles marque M.C. de 9 cm .,
50 okes d e clou s de 20 cm., 20 boîtes de
vern is Unico, 100 glissière pour armoir es, 10 limes carrées, 10 kilo s de fil de
fer , 100 a,ccroches pour fenêtres, ét.agère
du maga sin, 1 bureau américain peint
jaune, à 2 tiroirs.
L e Caire, le 23 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
387 -C-658
Avocat à la Cour.
Date : Samedi o Décembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieux: à Chandawil et Bahalil, ?v1arkaz
Sohag (Guirgueh ).
A la requête d'Alexane Kelada Antoun, venant aux droits e t action s d'Isidore Colombo .
Contre Abdel Halim Rifai, Abd el Halim Ma hmoud, Abdel Neim Rifai et Ahm ed Chahine \ Vakkad.
En vertu de quatre procès-verbaux de
saisie des 7 Septembre 1932, 30 Juill e t
et 14 Aoû l 1934 et 28 Juillet 1936.
Objet de l·a vente: 122 kantars de coton environ , 102 1/ 2 ardebs de m aïs envir on; 1 m ach in e m arqu e Blackston e,
de la force de 23 C.V., ave c tous ses acce sso ires.
Pour le po ursuivant,
F. Ba khoum, avocat.
391-C-662
Date: Sam,·d i o Décembre 1936, à 10
h. a .m.

Lieu: au Caire. 27 ru e Kas r El Ni l.
A la requête
la Rai son Sociale llav el et Grillat.
Contre la Rai son Social e Cochti e t
Mandofia.
En vertu d ' un procès-verbal de sai sie
du 2 Nov embre 1936, huis sier Damiani.
Objet de la vente: 1 machine à coudre,
l'age ncement du magasin composé d e 2
armo ir Ps, 1 comptoir, 1 étagère et 1 guéridon; 2 faut euils.
370-C-641.
Jean Kyriazis, avocat.
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Date : Lundi 30 Novemb re 1936, à 10
h. a .m.

Lieu: au marché de Badrachine (Ghiza ).
A la requête de:
1. ) Le Sieur Hassan Aly El Chérif, en
sa qualité d e liquidateur de la Success ion de feu Idri s Allal El Tazi.
2. ) Mon s ieur le Greffier en Chef du
Tribunal Mixk du Caire, pris en sa
qualité d e préposé aux Fonds Judiciair es.
Contre le::: Jl oirs d 2 feu Abdel Wahed
El Kott, savoir Dame Fatma Chafei Hamzaoui. sa veuve, Setl El Hosn Bent Abdel Wah P. d, Dame Asma Bent Abdel
Wah cd, Anis El Kott, Ahmed Fahmy El
Kott, en so n nom personnel et en sa
qualité d e tuteur de ses frères et sœur
mineurs Moustapha, Mounira et Saleh
El Dine, Mohamed El Demerdache, en
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so n nom pcr ::;onnel e t en sa qualité de
cotuteur d es min eurs s us nommés .
T ous pris Pn leur qualité d'héritiers
d e feu Abd el \Vah cd El Kott, propriétaire s, sujets locaux, d emeurant à Sakkara h, Markaz El Ayat (Ghiza).
En vertu d e d eux procès-verb aux: de
saisit'- exécution d es 17 Septembre 1936
et 2:t Juin 1936, hui s ~i ers Lev l'ndi s ct
Lafloula.
Objet de la venle: m eubl es et C'ffets
mobili er s tels que : armoires r n bois
peint, buffet, dressoir, ga rniture, composé <' d r> 2 faute uil s, t* ch aises e t 1 marqui ~2, 1 tapi s et 1 lit ; la récolte de coton p c' ndante par racin es s ur 6 fedd ans,
soit 15 kan tars e t celle de maïs scifi sur
6 feddan s, s oit 24 ard eb s, etc .
L r Caire, le 23 Nov embre 1936.
Pour les poursuivants,
382-C-653 .
Henry Ch agavat. avocat.
Dale: Lundi 7 Décembre 103G, à 10
h eure::; du matin.
Lieu : à Nah iet El Ch eikh Youssef,
Markaz Sohag (Gu ergua).
A la requête du Sieur Alex a n c l\ elada
Antoun venant a u x droits et actions du
Sieur Isidore Colombo.
Contre les Hoirs F ar ghali Hammouda
lh,reidi.
En yertu d e d eux procès-verbaux de
saisi(_' des 16 c t 18 1\l ars et t* Septembre
1933.
Objet de la \'Cnte: 1 m achin e marque
Bla cks tone, d e la force de 18 ch evaux,
No. 161558. avec tou s ses accesso ires; 28
ardebs d e · blé, 11 ard eb s de m aïs ct 1
1/ 2 k antars de co ton.
Po ur le poursuivant,
392-C-663.
F. Ba khoum, avocat.
Date: .Jeu di 10 Décembre 1936, à midi .
Lieu: au village de Haraguia, Markdz
Kou s (Ké neh ).
A la requête d e El Sayed Ha ssan Omar
El Safi, propriétaire, britannique, dem eurant au Caire, èsq. de cessionnair3
du Sieur Nach ed Loutfi.
Au préjudice du Sieur Hamadalla Ahm ed Khalil, propriétaire, égyp ti en, dem eurant au dit village d'El Haragui:1.
En vertu de deux procès-ve rb a ux de
saisie-exécution de s 11 Déce mbre 1933
e t 6 Octobre 1936.
Obje1t de la vente: 1 chameau d e G am,
3 ânes de 2, 4 e t 7 an s, 2 vach es de 7
an s, 1 chamelle de 8 ans envir on.
Pour le pours ui vant,
381-C-652
N. Sourour, avocat.
Date: Mardi 8 Dé ce m bre 1936, à 0 h.
a.m .
Lieu: au marché public de Béni-S ouef.
A la requête d es Ateli er s d e Con s tru ction s Electriques de Charleroi, soc iété
anonym e belgr..
Au préjudice du Sieur Ibrahim BL'Y
Zein El Abidine, égyptien .
En vertu d'un procès-verb a l d e sa i:-;ie
exécution du 30 Mai 1936, hui ss ier J.
Sergi.
Objet de la vente: 1 gorn e de blé produit d e 5 feddans, évalué à 15 ardeb s et
10 herni es de paille environ.
Le Caire, le 23 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
366-C-637.
Jassy e t .Jamar, avocats.
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Date: Lundi i!J, Décembre 1936, à 10
h. a.m.
Lieu: au marché public de Tambedi,
di s trict d e Maghagha (Min ieh).
A la requête de la National Bank of
Egypt, Soiiman Pacha Branch, société
anonyme dont le siège est au Caire .
Au préjudice des Sieurs Abdel Ghaffar Abdel Hafez et Cheikh Mahmoud Soliman El Chafei, propriétaires, s uj e ts locaux, d em eurant à Tambedi, district d e
Maghagha (Minieh).
En vertu d e cinq procès-verbaux de
saisies et récolement des 31 Mars 3
Septembre e t 27 Novembre 1934, 20 J~il
let 1935 et ii Août 1936, huis siers F.
Lafloufa, W. Anis, Jos. Talg et Doss,
en exécution d ' un jugement rendu par
la Chambre Sommaire du Tribunal
Mixte du Caire le 15 Janvier 1931 s ub
No. 3766 j 56e A.J.
Objet de la vente: 15 ardebs de blé, 25
ardebs de maïs chami, 3 kantars de coton et la récolte de 6 feddans et 12 kirats de coton.
Pour la poursuivante,
René et Charles Adda,
405-DC-163.
Avocats.
Date: Samedi 12 Décemb re 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: au village de Deir, Markaz Toukh
(Galioubieh).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice du Sieur Hassan Bey
Ibrahim Mourad, proprid.aire e t commerçant, s ujet égyptien, demeurant &ll
Caire, rue El Mobtadayan No. 52.
En vertu d'un jugement rendu par l:l
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 20 Juillet 1936, R.G. No.
6767/61me A.J., e t d 'un procès-verbal d e
saisie-exécution du ii Novembre 1936.
Objet d.e la vente: la récolte de maï s
chami pendante par racin es s ur 6 feddans, d'un rendement de 6 ardebs par
feddan.
L e Caire, le 23 Novembre 1936.
Pour la pours uivante,
Albert Delend a,
389-C-660
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 8 Déce mbre 1936, à 9 h.
a. m.
Lieu: à Louxor, rue Mikh a il Boulos.
A la requête de Th e Commt>rcial &
Bstates Co. of Egypt (late S. Karam &
Frères ), société anonyme, ayant siège à
Alexandrie et élisant domicile au Caire,
en l'étude d e Me Gabriel Asfar, avocat à
la Cour.
Contre le Si e ur Guirgui s Gadallah,
co mm erça nt, s uj et égyptien , demeurant
à Louxor, rue Mikhail Boulos .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du ii M ai 1935, hui ss ier Cn~ 
sis.
Obj_e t de la vente:
1.) 200 m2 de carreaux blancs, pour
parterre .
2.) 100m2 de carreaux noirs, pour parterre.
3.) 300m2 de carreaux à d essins, pour
parterre.
4.) 1 auto Ford No. 16 R.S.F.A .. avec
ses accessoires, en état d e fonctionn ement, moteur No. A. ii1069.
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5.) 1 machine marque F . Guilhon,
Avignon, avec ses accessoires au complet.
6.) 1 charrette long. 3 m. environ, à 5
roues.
7.) 10 k an tars de ciment blanc, clans
6 sacs.
8.) 22 k a ntars d e chaux.
L e Caire, le 23 Novembr e 1936.
Pour la poursuivante,
Gabriel Asfar, avocat.
326-C-627.
Date: Samedi 12 Décembre 1936, dès 9
h eures du matin.
Lie u: à Guiz eh, ru e Nasra ll a Fanous.
No. 6.
·
A la requête d e M. le Greffier en Chef
du Tribunal Mixte du Caire.
Contre Ahm ed El Sawi.
En vertu d'un procès-v erb al de saisieexéc ution du 14 Novembre 1936.
Objet de la vente: 1 bureau, 1 portemanteau, 1 machine à coudre Singer, 1
armo ire, etc.
Le Caire, le 23 Novembre 1936.
Le Greffier en Ch ef,
395-C-666
(s.) U . Prati.
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Contre le Sieur Ahmed Man so ur Farr ag, commerçant en bois, s uj'e t loc al, demeurant à Port-Saïd, rue Nabiha.
En vertu d'un procès-ve rb al d e saisie
conservatoire du 18 Janvi er 1936. huissier A. Kheir.
·
Objet de la venie:
1. ) 200 pièces de h être (zan e).
2.) 50 poutrelles (maryan ).
3.) /1 poutrelles.
4. ) 160 pièces de hêtre (zan e) .
3.) 8 poutrelles .
6.) 50 planches à placage.
7 .) 40 pièces de hêtre (zan e).
8. ) 30 pièces de hêtre.
9 .) 1 coffre-fort marqu e Amwarcl Safe
Co. Mi cllancl, avec un tiroir.
10. ) 1 bureau en bois, à 3 tiroirs .
:\Ian so ura h, le 23 ~ovembr c 1936.
Pour le poursu ivant,
404-D\I-1 62.
G. TVIi ch alo poulo, avocat.

fAILLITES
Tribunal de Mansourah.

Tribunal de Mansourah.

DECLARATIONS DE FAILLITES.

Date: Mardi 1er Décembre 1936, dè s
9 h. a. m.
Lieu: à Mansourah, ru e Saleh Ayoub.
A la requête de la rv1ai son de comm erce M. Romy & Co., à Alexa ndri e.
Au préjudice du Sieur Ab del Rahman
Ahmed, march a nd-taill eur, à Man sourah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
con servatoire du 12 Décembre 1935, huissier Ja cq ues Chonchol, va lidée suivant
jugem en t rend u par le Tribunal Mixte
de Ju s tic e Sommaire de Mansourah le
30 Décembre 1933.
Obje t de la vente: 6 pièces d'étoffe en
la ine pour costumes d 'hommes, suivant
échantillon s 1 à 6, annexés au procèsverbal d e saisie, chaq u e pièce mesure
5 m. 30.
Mansourah, le 23 Novembre 1936.
Pour la pours uiva nte,
398-M-103
Maurice Ebbo, avocat.

Par jugement du Tribunal \Iixte d e
Commerc e d e lVIa n s ourah , en date du 19
Novembre 1936, les Sie ur s ::\lic olas Mallioti s et Athanasse Darra s, ex-négocian ts, locaux, domi cili és à Port-Saïd,
ont été déclal'és en état de faillite.
La date d e la cessation de payement
a été fix ée provisoirement a u 19 Octobre 1936.
M. le Ju ge Délégué à Port-Fouad,
m embre d e ce Trib un al, a é té nommé
Juge-.0 Jmmis$>aire e t .:\1. L. G. Adinolfi, Syndic provisoire.
Les créancier s prés umé s de la faillite
sont invités à Ste réunir au siège du Tribunal \1i xte de Port- F ouad le ii Décembre 1936, à 10 h. a. m., pour entendre la lectu re du rapport du Syndi c et
se p·I"'noncer s ur so n maintien ou remplacement.
Man so urah , le 19 Xoy embre 1936 .
L e Greffi er en Chef.
341 -Dl\,I-1 39
(s.) E . Chibli.

Date: J e udi 3 Décembre 1936, à 9 h .
a.m.
Lieu: au villa ge d e ?\iaassara, district
de Cherbine (G h. ).
A la requête de Monsi eur le Greffier
en Chef du Tribunal Mixte d e Mansoura h.
Contre le Sieur Mohamed Ghazi El
Chami, dem e ura nt à El Maassara.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
pratiquée le 7 Nov embre 1936.
Objet de la vente: 1 bufflesse samra
âgée d e 5 ans.
Mansourah, Je 23 No vembre 1936.
L e Cis-Greffier,
305-DM-154.
(s .) G. Cossery.

Pa1· jug€ment du Tribunal :.\Iixte de
Commer ce de ?\Iansourah. en da te du
19 Novembre 1936, le Sieur Mous tafa El
Boraï, ex-négo ciant, égy ptien, domicilié
à F araskour, a é té déclaré en éta t de
faillite.
La date de la cf:ssation de payement
a é té fixé e provi s oirement. au l 9 Aoùt
1936.
M. le Ju ge ?\Ioham ed Sadek Fahmi
Bey, m embn' dP ce T ribunal. a é té nommé Juge-Commissaire e t :i\1 . \I au:ric_e
Mabardi, Syndic. pr~.iwisoire.
Les créanci er s prés um és de Ja faillil·2
sont invités à se réunii· a u siège du Tribunal Mixte de Mansourah, le 9 Décembre 1936 à 10 h. a.m., pour entendre
la lec ture du rapp ort du Syndic et se
prononce r s ur so n main ti en ou remplacement.
Mansourah, le 19 Novembre 1936.
L e Greffier en Chef,
342-DM-160
(s.) E. Chibli.

Oate: Lundi 30 Novemb r e 1936, à 10
h . a.m.

Lieu: à Port-Saïd.
A la requête du Sieur Constantin A.
Pringo, négociant, suj e t hellène, demeurant à Alexandri e.

23 /2LJ: 1\ ove rn bre 1936
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SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.
DISSOLUTION.
D 'un a ch' sous s PinÇJ prh·é du 5 Non·mbre Hl36, porta nt da le certain e du
m è m e jour s ub :\ o . 8803 d. enregi s tré
p a r extrait au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'A lexandri e lt> i i NoYembre 1ü36 su b ~~ o. 188, vol. 33, folio
1ï 3. il apper t que la Socié té en no-m collectif Abadi & Farhi cons titu ée entre les
Sieur s Soubhi Ab<:tdi e t N ou ri Far hi a
é té dissoute a\'ant tu m e t mi se en liquidation à partir elu 3 ~ovl'mbre 1936.
L û. liquida ti on s·eff t'c lu era par les
soin s de.:: Sie ur::; Abad i d F arhi qui signeron t conj ointt-·rn e nl pour les affaires
de la Société.
La cli entèk de la Société dissoute scra exploité e par le Sieur F a rhi se ul.
Al ex andrie, le i D _\: ovt·mbrf' 1936.
Pour Abadi l't Farhi en Liquidation,
312-A-423.
Armand An tébi, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS =======
Cour d'Appel.

============~

Appl.i.cant: Thl· R. L . \Valkin s Company of 230 Parl< Avenu e, .:\ ew-York
U.S.A.
DatP & ~o. -of re~1i s t ra lion: 1ïth Oc tober 1936. ~o. 962 .
~ature of reÇJistration: Tr acte Mark,
Class 30.
Dcscri·ption: rr·c ta ngul ar s ky blu e label \Vi th ,,·ords Dr. Lyon s on a clark blue
band b Ptw ee n s i:very parall el lin es and
sig n a ture « J. \\·. Lyon s D.D.S. ».
Des tination: To o thpowder. d entifrices, astrin gP nts a nd mouth washes, toilet artic les. soaps a nd p erfum ery .
G. :.\1 agri 0\·e r e; nd , Patent Attorney.
319-A-430.
i\pplicants: Wh itbread & Company
Ltd., Chi swell Stree t, London, England.
Date & No. of regis tration: 19th Octoh er 1936. No. 9ï2.
Nature of regis tra tion: RlJn ewal Tracte
Mark, Cla '3s 15.
Dese1·iption : th e reprC'st n ta ti on of a
Head of a Hind.
Des tination: «A le, s tout, beer».
G. 1\Iagri Overend , P a tent Attorney .
350-A- 431.
Applie.ant: Th e Cream of Wheat Cor1-'fJ!"J.tion, ï30 S tin son Boulevard, Minnr· ~tpo li s, Minnesota, U.S.A.
Date & Nos. of regis tra ti on: 20th Novembcr 1936, Nos. 32 & 31.
Nature of regis tration: Renewal Tradc l'vlarks, Classes 55 & 26.
De:"}eription: i s t: Picture of Chef. 2nd:
words « Cream CJf Wheat ».

Des tinaticn : both for s ub s tanc es u sed
as food or a s ingredien ls in food, parLicul arly -vvheat brea kfast food.
G. 1\Iagri Overend, Paten L A tt or n ey.
33G-A-!13Î.
Déç-<:>::>aP, ~ : \ Vil li am A. Lan caster, n égoc iant, britannique, domi cilié à Alex a n(Jri e, 1 r u e T ou s::: oun.
Date e t No. du dépôt: le 16 Octobre
1936, No. 961.
Nature de l'cm eg is t.rement: . Iarqu c,
Classe 55.
Description: la Marq ue: No. 10ï.
n es.lin.a tien : à iden tifi er les th és ve nelu ~ par le déposant.
Pour Vv . A. L a n cas ter,
3!13-A-42-1
A. Catzcfl is, avoc at .

DÉPOTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.
Applicant: Cela Holdin g Soc ié té Anonym e. of ru e Philippe, Luxr'lYJbourg .
Date & Nos . of reÇJistrat.ion : H th Novemb er 1936. Nos. 9, 10 & 1:l.
Nature of r egis tration: th r ee P a tent
Tra n sftTS .
Description : bt: Process for th e m a nufac ture of products composed of textil e
fibr es . 2nd: Im provements in or r el atin g to fa brics by m ean s ela s tic or p.las ti c material or other analogous materia ls. 3rcl: An endless tra n s mission b elt
and a pro ces~ for its manufacture .
Tran sferrt'd fr om Société de s Procédé s
Ecla, n·gis tl·rl'd under
o. 199, dated
3/8 / 22, No. 1ï4, dated 13/ï / 34. & No .
205, d a led iï /8 / 31 .
G. Magri Overend, Patent A ttorn ey.
351-A-432.
Applieants: Dr. Conrad \ Valdvogel,
Rako czi ut 10, Budapest, VII, Hungary,
& Tib or Pogany, Hakoczi ut 10, Budapes t, VII, Hun gary .
Date & No. of reÇJis tration: HHh November 1936, No . 14.
Na ture of registration: Inv ention,
Class 116 B .
Description: «Improvem e nts in or rcJatin g to to o th br u s h es for th e trea tmen t
of tee th & g urn s».
Destination: « for th e trea tme nt. of
teeth & gurns».
G. J\,1 agri Ov er end, Patent A ttorn ey .
352-A-433 .
Dé))OSants : G. Sariyanni & Co., ayant
siège à A lexandrie, 35, rue Cheikh Aly
E l L essy .
Oate et No. du dépôt: le 17 Novrmbre
1936, No. 13 .
Nature de l'e nregis treme nt: Invention, Class e 80 k.
Description: L 'emploi du boi s d' eucalyptus pour la fabrica lion du bois d e
parquet (fri ses, sod es, fil e ts etc) .
Des tination: à confec tionn er du bois
de parque t en se s0rv ant du bois d'eucalyptu s .
3't 5-A-426.
A. N . Catelouz o, avoca t.

H6pos ant: Za ki Abou l Ela, in géni eur
rnéca n icien .
Date et. No. du dépôt: le 11 Novemb re
1ü3G, !\o. 6.
l'\c.:.ture de l'e nrcnistre m e nt: In ven ti on,
Cla~ se 10Î B.
D c-;.~ l"ip- tion: en un systèm e de tubulure in s tallé e ntre la ch a udière e t la bolte ù fumée, a li men té }:.,ar le r éservoir de
tend e r au moy en de co mpresseurs adaptés a ux roues d e l a locomotive et fourni ~:-:a nt à la chaudière l' ea u s urch aufféë.
n e:"J tination: à économ iser le combu sti b le dan s les locomo ti ves d es ch em ins
cle fe r e t toute a utre machin e à. vapeur
dan s la propor ti on d e 25 à 30 0/0.
Pour le déposan t,
368-CA-639
Téguib Oghia, nvoc.:(ü.

DESSINS ET MODÈLES
INDUSTRIELS.

---· --·---.
- --

Cour d'Appel.
Applieant: C. V. Rl-'ynold & Co ., Ltd.,
of Broadway, Notti>1gham. Eng:and .
DatP & No. of depos il: tlw 19th NoY cmber 1036, No. 2.
Nature of renistralion: Desig n s .
Deseription: 15 àl· sign s, to be' \ HJ\"l' ll
lace like into s uch articlf's as c ur lain s,
s ton·s , lours de lit, b edcov er s a n d naph:in ::; of variou s sizes .
34.4-A-423. J. A. Deg iardr, P a tent Agrn t.

AVIS ADMINISTRATifS
Tribunal d'Alexandrie.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 § 5 du C. de P. Ci v. et Corn.
14.11 .36: Min. Pub. c. Mohamed Mohamed Saleh.
14.11.36: The Kafr El Zayat Cotton Cy.
c. Gala! Saleh El Attar.
16.11. 36 : Min . Pub. c. T ewfik Nicolas
Sahioun.
16.11.36 : Georges Benne t c. Egidio Barbier.
16.11 .36 : R .S. Dentamaro e t Cartareggia c. Ahm ed Is mail Gadallah.
10.11.36: Min. Pub. c . Salvatore Arena.
16.11.36 : Min . Pub. c. Charles Fred
Adams.
. .
16.11.36 : Min. Pub. c. Nico las Pan sm1
(2 actes) .
1ï.11.36 : Min . Pub. c. Polyc arpo Christoforo.
1ï.11.36: Min . Pub . c. Elias D'Enri co.
17.11.36: Min . des \Vakfs c. Ali Ahmed
Kara a.
17.11.36: Min . Pub. c. Albert Za ki Ibrahim.
17.11.36 : Néguib Maksud c. Alfred
Riz k.
17.11.36: Césa r Ammanati c. Eddy Farès.
1ï.11.36: Min. Pub. c. Mathilda Vi g noli a.
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17.ii.36: Min. Pub. c. Mohamed Saleh
El Teleti.

17.ii.36: Min. Pub. c. Emilio Ruizi.
18.ii.36: Marie Pérakis c. Michel
Chrissanthou.
18.ii.36: Min. Pub. c. Joseph Psailla.
18.11.36: Louis Gelard c. Alaa El Dine
Fouad.
18.11.36: Min. Pub. c. Evangeli Mikhailidi s.
18.11.36: Min. Pub. c. Ugo De Meis.
18.11.36: Min. Pub. c. Dino Diotta Levi.
18.ii.36: Min. Pub. c. Giuseppe Panayotti.
19.11.36: Min. Pub. c. Miltiade Giacomi Y Giacofou.
19.11.36: Min. Pub. c. Evangelo Tsironis.
19.ii.36: Min. Pub. c. Robert Moag.
19.11.36: Min. Pub. c. Mohamed Ibrahim El Chérif.
19.11.36: Caisse Hypothécaire d'Egypte
c. Guirguis Hanna Mattar.
19.11.36: Caisse Hypothécaire d'Egypte
c. Abdel Malak Hanna Matar.
19.11.36: Caisse Hypothécaire d'Egypte
c. Barsoum Hanna Matar.
19.11.36: Min. Pub. c. Georges Tsoukas.
21.11 .36: Min. Pub. c. Mohamed Farag.
21.11.36: Min. Pub. c. Nicolas Tsatsaris.
21.11.36: Min. Pub. c. Yanni Zerioudalds.
21.11.36: Min. Pub. c. Charalambo Pehlianidis.
21.11.36: Min. Pub. c. Firdinando Vinochiero.
21.11.36: Banque Nationale de Grèce c.
An toine Apostolidis.
21.11.36: The Star Piano Cy. c. Fatma
Safouat.
21.11.36: Banque Nationale de Grèce c.
Antoine Apostolidis.
Alexandrie, le 21 Novembre 1936.
Le Secrétaire,
407-DA-165
(s.) Tewfik Maximos.

Tribunal du Caire.
Actes Judiciaires S!ignifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn.
9.11.36: Georges Antoniou c. Ahmed
Sam y.
9.11.36: Greffe Pénal c. Mahmoud Ahmed Saadallah.
9.11.36: Greffe Pénal c. Ahmed Fouad
El oui.
9.11.36: Joseph David Botton c. Tadros
Bey Abdel Chédid.
9.11.36: Jean Attard c. Zaki Moh. Hassan.
9.11.36: L'Entreprise Automobile c. E.
W. Flower.
9.11.36: Erneste Cohen c. Moh. Serry
Ramzi Bey.
9.11.36: Greffe Pénal c. Ibrahim Moh.
Gad.
9.11.36. Greffe Pénal c. Mahdi Bey Raféi.
10.11.36: Kamel Ibrahim et autres c .
Dame Hélène Khalil K.fouri.
10.11.36: Kamel Ibrahim et autres c.
Edouard Khalil Kfouri.
10.11.36: Kamel Ibrahim et autres c.
Philippe Khalil Kfouri.

Journal des Tribunaux Mixtes.
10.11.36: Abdel Malek Stephanos c.
Dame Fatma fille Aly FathaUah.
10.11.36: Min. Pub. c. Jean Nicolakakis (9 actes).
10.11.36: Min. Pub. c. Lucas Zenos.
10.11.36: Min. Pub. c. Fouad Ahmed.
10.11.36: Min. Pub. c. Keith Ghambr ille.
10.11.36: Min. Pub. c. Diab Salama.
10:11.36: Min. Pub. c. Ahmed Khairy
A\vad.
10.11.36: Min. Pub. c. C.A. Geneve.
10.11.36: Min. Pub. c. R.S. Adolphe
Cattaoui.
10.11.36: Min. Pub. c. Georges Yannokas.
10.11.36: Min. Pub. c. John Salomon.
10.11.36: Min . Pub. c. Arturo Romolo.
10.11.36: Min. Pub. c. Nicol·as Zikiadis.
10.11.36: Min. Pub. c . Zaki Abdallah.
11.11.36: Min. Pub. c. Ivor Noël Trevek.
11.11.36: Min. Pu'b. c. Lorraine Anthonv.
11.'Ü.36: Min. Pub. c. Ali Hassan.
11.11.36: Min. Pub. c . Tewfik Aon.
11.11.36: Min. Pub. c. Hoirs Hanna
Sabbagh.
11.11.36: Min. Pub. c . Hoirs Abdel
Kerim Youssef.
ii.11.36: Min. Pub. c. Guerguis Daoud
(2 actes).
11.11.36: Min. Pub. c. Dame Marie
Guerguis Daoud (2 actes).
11.11.36: David Adès & Son c. Georges Souki.
11.11.36: Moh. Mah. Ali El Bal c . Jacques Léon.
ii.11.36: Antoine Papadimitriou c.
Abbas Eweiss.
11.11.36: Chalom B. Lévy c. R. S. Les
fils Ahmed El Tarabichi.
11.11.36: Garofallo Papayoannou c .
Khalil Maghag·hab.
11.11.36: Garofallo Papayoannou c.
Tewfik Saad.
11.11.36: Carlo Grassi c. Georges
Vrourakis.
11.11.36: Carlo Grassi c. Dame Irène
Loïzidis.
11.11.36: SalGmon J. Costi c. Edouard
MaUakh.
11.11.36: Dame Rachel Yacoub c.
Moh. Youssef.
11.11.36: Dame Rachel Yacoub c.
Dame Fatma Afifi.
11.11.36: Barclays Bank c. Aly Moh.
Gadallah.
11.11.36: Greffe Pénal c. Ah1ned Aly
Hassan.
12.H.36: Min. Pub. c. Guido 7ag-1wcozzo.
12.11.36: Min. Pub. c. Abdel Méguicl
Abclou Hussein.
12.11.36: Min. Pub. c. Hoirs Hanna
Bev Sabbagh.
i2.ii.36: Min. Pub. c. Salvatore di
Giovannoni.
1:2.11.36': Min. Pub. c. Moh. Bey Mahmoucl Khalil.
12.11.36: Ezra Gubbay & Sons c. Moh.
Mokhtar Barakat.
12.11.36: Dame Emma Giorclanni c.
Dikran Stephan Ohanessian.
13.11.36: Min. Pub. c. Jean Nicolakakis (4 actes).
13.11.36: Min. Pub. c. Dimitri Costi
Papazouri.
13.11.36: Min. Pub. c. Constantin Ambrosetto.
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13.11.36: Min. Pub. c . r-.;icolas Cavalinus.
13.11.36: Min . Pub. c. Falconer Fred
John.
13.11.36: Min. Pub. c. Alexandre Psiaki.
13.11.36: Greffe Pénal c. Ahmecl Ahmed Mahmoud.
13.11.36: Greffe Pénal c. Farag Sourour.
13.11.36: Greffe Pénal c. Amin Hassanein.
13.11.36: Dame Victoria Barakat c. Naguiba Saadaoui Badaoui.
13.11.36: Dame Naguia Abdel Wahab
c. Amin Hassan.
13.11.36: Dame Béatrice Tchilinguirian c. Léon Sarafian.
13.11.36: Dame Béatrice Tchilinguirian c. Yervant Sarafian.
13.11.36: R.S. Thuilot-Vincent c. Moh.
Moh. Soliman.
13.11.36: R.S. Thuilot-Vincent c. Moh.
Moustapha Ayad.
13.11.36: Aslan Yannis c. Moh. Ezredine Hafez .
1!1.11.36: Distrib. c. Hussein Bey Omar.
14.11.36: Moh. Bey Bedair c. Moh.
Ibrahim Yakan.
14.11.36: Subaitan G. M. B. H. c. R.
Arwas & Co.
14.11.36: Subaitan G. M. B. H. c. Ranhaël Rahmin Arwas.
14.11.36: Comtesse Jeanne de Salverte
c. E'. W. Sheddield.
14.11.36: Comtesse Jeanne de Salverle
c. Louis Rosen.
14.11.36: Comtesse Jeanne de Salverte
c. Adolphe w .e inberg.
14.11.36: The Imperial Chemical Incl.
c. Moh. Khamis.
14.11.36: Distrib. c. Comptoir d'Epargne Skinazi.
14.11.36: Distrib. c. Dame Marie 1\:.amel Azer.
14.11.36: Distrib. c. Zeinab Mounira
Zaki.
14.11.36: Distrib. c. Dame Fatma Zaki.
14.11.36: Distrib. c. Moh. Bey Zaki El
Farik (2 actes) .
14.11.36: Distrib. c. Abclel Aziz Hammad Abdallah.
14.11.36: Di strib. c . Dame Labiba Sourial.
14.11.36: Min. Pub. c. Georges Galéa.
14.11.36: Min. Pub. c . T. s. Hamilton.
14.11.36: l'v1in Pub. c. Emmanuel Falorni.
14.11.36: Min . Pub. c. Emilio Calabro.
14.11.36: l\1in . Pub . c. Kyriandi s Memmon.
i!J,.11.36: Min. Pub. c. Dame Esperia
Mouzakis.
H.:l1.36: lVIin. Pub. c. P e tro Vassalo.
14.11.36: Niin. Pub. c. Dame Lisette
Zunder.
14.11.36: Min. Pub. c. Elisabeth Hadji.
14.11.36: Min. Pub. c. Dll e K etty Ghambriakis.
14.11.36: Min. Pub. c. P. Vassilouri.
14.11.36: Min. Pub. c. Michel Stouppis.
14.11.36: Min. Pub. c. G. Constantino.
14.11.36: Min. Pub. c. Panayotti Cardassilaris.
14.11.36: Niin. Pub. c. Dame Claire Gaubert.
14.11.36: Min. Pub. c. Georges Papageorges.
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14.11.36: l\,Iin. Pub. c. Dame Antoinette
Canella.
14.11.36: Min. Pub. c. Dame Antoinette
Banssela.
14.11.36: Min. Pub. c. Constantin Carandanis.
14.11.36: 2\Iin. Pub. c. Christo Alexandre.
14.11.36: l\Iin. Pub. c. Dimitri Pitternittis (3 actes).
14.11.36: Min. Pub. c. l\!Ioh. Taha Badawi.
14.11.36: .M in. Pub. c. Kharala.mbo Fiorenzo.
14.11.36: Min. Pub. c. Abdel Hamid
Cha·wky.
14.11.36: l\Iin. Pub. c. Costi Dimitri Papadimitriou.
14.11.36: Min. Pub. c. Grégoire Zakharopoulos.
14.11.36: Min. Pub. c. Maurice de Botton.
14.11.36: ::\-lin. Pub. c. Dame Eugénie
Dicrich.
14.1 :!.36: :Min. Pub. c. Hector Philipidis.
14.11.36: ?v1in. Pub. c. Antonio Lavoratore.
14.11.36: 2\Œin. Pub. c. Abdo Guirguis
Chehata.
14.11.36: .Min. Pub. c. Antou n Zakhari
Georgiou.
14.11.36: Min. Pub. c. Christo Papadopoulo.
14.11.36: Min. Pub. c. Nicolas Yanni.
14.11.36: Min. Pub. c. Sakko Giovanni.
14.11.36: Min. Pub. c. Kyriaco Laghopoulos.
14.11.36: .:\lin. Pub. c. Théodore Laghopoulos.
14.11.36: l\fin . Pub. c. Antoun Zakharia Georgiou (2 actes ).
H.11.36: Greffe Pénal c. Moh. Abbas
El Samra.
13.11.36: 2\:lin. Pub. c. Moh. Ahmed
K assem.
13.11.36: .:\lin. Pub. c. Nloh. Abdall a h
Soliman.
13.11.36: .Min. Pub. c. Alexandre Scarpalis.
J5.11.36: .:\'lin. Pub. c. Dame Angelina
Scamlet.
15.11.36: .:\lin. Pub. c. Franco Angelo.
15.11.36: .:\fin. Pub. c. Dame Bastini
Thérèse.
13.11.36: .:\1lin. Pub. c. L. A. Lafone.
13.11.36: .:\'lin. Pub. c. Fouad Chehata
Eid.
16.11.3o: .:\Jin. Pub. c. Dame Angelina
St.ruckel.
16.11 .36: Dislrib. c. R. Sle Douek Bros.
16.11.36: Vahran Karalamian c. Ahmed
Sade k.
16.11.36: Benjamin Curiel c. Chaker El
.:\langabadi.
16.11.36: R. Sle Ialridis et aulre c. Kyriacos Laghopoulos.
16.11.36: R. Sle Iatridis et autre c. André Laghopoulos.
16.11.36: The Imperial Chemical Ind.
c. Scandar Francis Youssef.
Hi.11.36: Aslan Yanni c. Moh. Bzzel
Dîne Jiafez.
Hi.ii.36: CigareLtes N. Gianacli s c. LaLi f Darwiche.
16.11.36: Dame Victoria Barakat c. Dam e H.atiba Saadaoui.
16.1 1.86: Greffe Pénal c. Rad ou an Tol-

Journal des Tribunaux Mixtes.
16.11.36: Greffe Pénal c. Kamel Hassan.
16.11.36: Min. Pub. c. Ab del Aziz
Fathi.
16.11.36: Min . Pub. c. Constantin Bristani.
16.11.36 : .t\'Iin. Pub. c. Guido Malfout.
16.11.36: Min. Pub. c. Vassili Philipidis.
16.11.36: Min. Pub. c. Aly Sueidy Moh.
16.11.36: Min. Pub. c. Jean Nicolakaki s.
16.11 .36 : Min. Pub. c. Constantin Angridis.
16.11 .36: Min. Pub . c. Assia Morakis.
16.11.36: Min. Pub. c . Sia.m Gouda
Sakkari.
16.11.36: l\1in. Pub . c. H.ichard Setton.
16 .11.36: Min. Pub. c. Christoforo
Georgiou .
16.11.36: 1\Iin. Pub. c. Achille Togliano.
16.11.36: Min. Pub. c. Sophoclis Vassiliou.
16.11.36: Min. des Wakfs c. Dame
:Nahsa Soliman Ashoush.
16.11 .36: Min. des Wakfs c. Dame La.biba Soliman Ashoush.
16.11.36: Min. des \Vakfs c. Dame Fatma Soliman Asho u sh .
16.11.36: R. S. des Fils Cicurel c. Dame W ah iba Ismail .
16.11.36: Abdel Méguid Bey Khairy c.
Ahmed Dorghan.
16.11.36: Min. Pub . c. Orfissa Bruno.
17.11 .36: Sté Cle Belgo-Egyptienne c.
Hus sein Loutfi.
17.11.36: J ean Attard c. Dame Nefissa
1\tloh. Choucry .
17.11.36: Dame Marie Delbane c.
Scandar Fahmy.
17.11.36: Min. Pub. c. Makhali Brotogholos.
17.11.36: lVIin. Pub. c. Ahmed Moustapha Hacbour.
17.11 .36: Min. Pub. c. Michel Nicolas.
17.11.36: Min. Pub. c. Scalia Camillo.
17.11.36: Min. Pub. c. Dame Zebeida
Hassan.
17.11.36: .Min. Pub. c. Soliman Assaad .
17.11.36: Min. Pub. c. Henri Simon.
17 .11.36: Min. Pub. c. Mahmoud Moh.
18.11.36: Min. Pub . c. Camillio Scallia.
tR.H.36: Min. Pub. c. Georges Stephanidis.
18.11.36: Min. Pub. c. :Nessim Youssef
Moustaki.
18.11.36: ~\1in. Pub. c. Daifallah Khamis.
18.11.36: Dame Katina Koutsoudis c.
Dame Saddika Bent Aly Hassan.
'18.11.36: Sté Otto Deutz c. Ebeid
Ghabb.
18.11.36: R .S. J. Planta c . Dame Chafika Charaf El Dine.
1.8.11.36: Pietro Ellul c. Sayed Khalil.
18.11.36: Distrib. c . Sayed Moh. Mostapha.
18.11.36: Distrib . c. Aly Mostapha.
18.11.36: Dis trib. c. Ibrahim Mostapha.
18.11.36: Distrib. c. Dame Fatma Vve
Moh. Tewfik Yassi n e.
18.11.36: Di strib. c. Abdel Hay Mostapha.
Le Ca.i re. le 19 Novembre 1.936.
3H-C-615.
L e Secrétaire, M. De Bono.
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Annonces reçues en Dernière Heure
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent
que les annonces urgentes reçues
tardivement.

Vente Immobilière

par devant M. le Juge Délégué
aux Adjudications.
·

Tribunal d'Alexandrie.
Date.: Mercredi 23 Décembre 19ou.
. A la r~qu~te du Crédit Foncier Egyphe~1, societe anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Hoirs tant de feu Ahmed
Bey Hamdi, de son vivant débiteur originaire, que de son fils feu Aly Hamdi
et de sa veuve Néfissa Hanem, fill e de
Mohamed Aly, décédés après lui, savoir:
1.) Ibrahim Adham Hamdi.
2.) Omar Hamdi.
3.) Neemat Hamdi.
4.) Abdel Méguid Hamdi.
5.) Ehsan Hamdi, épouse Dr. 1'vloslafa
Hammouda.
Tous enfants du dit défunt Ahmed
B~y .J!?-mdi, prc_>priétaires, égyptiens, domicilies au Caire, chareh Kasr El Aini
No. 7(-::J, propriété Fahima Ezziz, sauf le
4me qui dem eure à Délingat (Béhéra).
Et contre:
A. - Les Hoirs de feu Khamis Khami s Chouéba, savoir:
1.) Eicha, fille de Saad Abou Séoud
'
'
sa mere.
2.) Abdalla Khamis Chouéba,
3.) Mabrouk Khamis Chouéba,
4.) Sayed Khamis Chouéba.
Ces trois frères du dit défunt.
Tous pris également en leur nom personnel.
B. - Les Hoirs de feu l'v1ohamed i\'assef Abbassi, savoir:
5 .) Sett El Balad, fille de Aly Abba.ssi,
sa veuv:e, prise également en sa qualité
de tutnce de sa fille mineure issue de
son mariage avec lui, la nommée Naima.
6.) Nazima Mohamed Nassef fill e du
dit défunt.
'
7.) Arfa Nassef Abbassi,
8.) Om El Saad Nassef Abba::;si,
9.) Maazouza Nassef Abbassi,
10.) Ekhawate Nassef Abbassi .
Ces quatre sœur s du dit défunt, prises
également comme héritières de leur frèr e feu Ismail Nassef Abbassi.
11.; Khadra Bent Mabrouk Sakr, mère
du dit défunt, prise également en ses
qua li tés: 1.) d 'héri ti ère de ses deux autres fils Metoualli et Ismail Nassef Abbassi, 2.) de tutrice de ses petits-enfants
min eurs, héritiers de leur père feu Metoualli Nassef précité, les nommés Alia,
Saada, Nagui, I-Iafez et Moham ed.
C. - 12.) Om El Saad, fille de Mohamed Seid Sakr, veuve et héritière de feu
Ismail Nassef Abbassi.
13.) Abdel Gawad El Ghali Naim.
fll.) Ahmed Mohamed El Berkaoui.
15.) Mohamed Mohamed El Berkaoui.
16.) Rached Mohamed El Berkaoui.
17.) Abdel Gawad El GaJi Daabiss.
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18.) Ibrahim Abdel Méguid Attia.
19.) Dessouki Abdel Méguid Attia.
20.) Mohamed Mohamed Aly Rabie.
21.) Mohamed Fahim Moursi El Bassiouni.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciliés le 18me à Ezbet Abou Seif El Ghali,
dépendant de Délingat, le 21me à l'ezbeh de son père, dép en dan t de Chech t
El Anaam, les 5me au 12me inclus à Ezbet Abdel Hadi, dépendant de Délingat,
et les autres à Délingat (Béhéra), sauf
le 20me au Caire, 43 rue Abou Takia
(Choubra), le dit Sieur professeur à
l'E cole Supérieure d 'Agriculture à Guizeh.
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Juillet 1935, huissier
G. Altieri, transcrit le 22 Juillet 1935 No.
2105 (Béhéra).
Objet de la vente: 134 fedd_ans e~ 7
kirats réduits par suite de la d1 stractwn
de 2 feddans, 2 kirats et 15 sahmes expropriés pour utilité publique e t dont ~l
sera parlé ci-après, à 132 feddans, 4 klra ls et 9 sahmes de terrains sis au village d'El D_é~ingat, di~tr~ct d ~ ~ê~e
nom, Moud1neh de Behera, d1 stnbues
comme suit:
i. ) 94 feddans, 17 kirats eL 8 sahmes
au trefois au hod El Serou, actuellement
a u hod El Zeini.
2.) 20 feddan s au même hod que cidess us.
:3.) 1 feddan, 3 kirats et !1: sahmes autrefois au hod El Serou et terres de l'Etat, actuellen1.ent, d'après le cadastre,
pr opriété du débiteur, au hod Om El
1\.hadoure.
4.) 17 feddans autrefois au hod El Sero u, actuellement hod Om El Khadoura.
3.) 1 feddan, 10 kirats et 1~ sa hm ~s autrefois au hod El Serou, dlt aus s1 hod
El Bou ssa, actuellement hod Bah ari El
Kébli Ferhache.
Observation est faite qu e d'après les
titres de propriété les bien s s u s indiqu~s
éta ient a ux hods El Serou, Bahr Korem
et El Okr.
Ens emble:
ct) Une ezbeh de 12 maisons ouvrières,
Ullc maiso n d'habitation et un dawar au
hocl El Zeini.
b) Un jardin fruitier de 16 kirats.
c) !1: sakiehs baharis.
Les 2 feddans, 2 kirats et 15 sahmes
dégrevés pour cause d'_u~ilité publiq~e
sont situés au hod El Zem1 No. 8, sav01r:
L ) 23 kirats et 6 sahmes de tenes sisc::> au hod El Zeini No. 8, parcelles Nos.
7 et 8.
2.) 1 kirat et i i sahmes d e la parcelle
No . 5 du cadas tre et parcelle No. 7 du
projet.
3. ) 20 kirats et 17 sahmes de la parcelle No. 21 du cadastre et parcelle No . 10
du projet.
'1.) 5 kirats et 5 sahmes de la parcelle
No . 5 du cadastre et parcelle No. 4 du
projet.
Pour les limites consulter le Cahier
de::: Charges.
:vuse à prix: L.E. 8000 outre les frai s.
Alexandrie, le 23 Novembre 1936.
Pour le requérant,
413-A-4.45
Adolphe Romano, avocat.
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Avis de Convocation.

General Motors Near East, S.A.

-

Notice of Extraordinary Genera.l
Meeting of Shareholders
Notice is h ereby given that an Extraordinary Gen eral Meeting of Shareholders
will b e h eld at the offices of the Company, 35 ru e Echelles des Céréales, Alexandria, on December 21, 1936, at 10.30
o'clock in the morning, for the folJowing purpose:
.
Ta consider the distribution of an mterim dividend from the amount standing to the credit of the Surplus Account.
of the Company.
308-A-419 (2 NCF 24 / 3).
G. Corm & Co.
SodétJé en commandite par actions
en liquidation.

Avis de Convocation.
MM. les Actionnaires et créanciers de
la Société susdite sont convoqués en
Assemblée Générale Extraordinaire aux
bureaux de l.a Banque Belge et Internationale en Egypte à Alexandrie, 10 rue
Stamboul le Vendredi i i Décembre
1936, à '1: heures 30 d e relevée.
Ordre du jour:
1.) Lecture du rapport relatif à la gestion du liquidateur lVI. Robert Halet.
2.) Examen des comptes et de la situation de la liquidation.
3.) Approbation des comptes et quitus
au liquidateur.
4.) Décision à prendre en vue de la
poursuite éventuelle ou de la clôture de
ta liquidation.
Pour le Liquidateur,
35fi-A-4.3ô.
Charles Ruelens, .avocat.
Pieux Vibro (Egyp,t) S.A.
1\' o ri cc of J\!1 eetin q .
l\l otice i::s h 8r eb y g iven iha t th e Annuai Ordinary Gen eral Mee tin g of th e
Company will b e h eld at the Office of
th e Company 25 Boul. Said 1er, Alexandri a, on vVednes day 23rd Decemb er
1936, a t i i .30 o'clock a.m. for the fo ll owing purposes :
Ta r eceive th e Di rec tors' and Auditor' s Reports.
To con sider and if thoug ht fit, to approve th e Balan ce Shee t and Profit and
Lo ss Account for th e yea r end ed 30th
Septemb er 1936 and ~o fix the divid e ~1d.
Ta appoint th e Au dr tor for th e en s um g
year and fix hi s r emuneration.
To fix Direc tors Fees and elect th e
IVIemb er s of th e Board.
T o attend th e Gen eral .Me eting, a Shar eholder mu s t h old a t leas t fi ve shares
and mu st prove th e deposit of his sh ar es
at th e Head Office of th e Company or
at th e Midla nd Bank, Princes Street,
London, three clear da ys b efor e th e day
of the m ee ting.
Alexandria, 21s t Novemb er, :L936.
By ord er of th e Board.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Lundi 21 Décembre 1936, à i i h.
a.m ., au siège social de la Société, Radio House, rue Eloui, au Caire.
Ordre du jour:
1. ) Rapport du Conseil d'Administration.
2. ) Rapport du Censeur.
3.) Approbation des Comptes de
l'E'x ercice 1935.
11:.) Réparti ti on des bénéfices de l' exercice {935 et fixation du dividende.
5 .) Election de trois Administr,a teurs
en r emplacement de trois membres sortants et rééligibles (Art. 21 des Statuts).
6. ) Nomination du Censeur et fixation
de son indemnité pour l'année 1936.
7.) Fixation des jetons de présence des
Admi nistrateurs.
Pour prendre part à la dite Assembl ée Générale Ordinaire, Messieu rs les
Actionnaires, propriétaires d'au moins
:LO actions devront justifier du dépôt de
leurs titr ~s soit auprès du siège social
d e la Société, d'une Banque au Caire ou
à Alexandrie, ou bien encore à l'Agence
de la Banque Nationale d'Egypte à Londr es, '5 jours au moins, avant la date de
l'Assemblée .
Le Gaire, le 20 Novembre 1936.
Le Conseil d'Administration .
396-C-667 (2 NC F 24 / 5).
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Les m entions de radiation de protéts ne pouvant étre publiées dans notre « Bulletin des Protêts '> que sur ordre de justice ou su: décision
des autori tés compétentes, nous eshmons de
notre devoir d' attirer l'attention de nos lecteurs
sur le fait que les « Avis Relatifs aux Protê ts ~
publiés dans notre Journal ne constituent, lorsque référence n'en est pas faite à de telles décisions, que des annonces émanant de la seule .•~•
tiative de leurs signataires, sous la responsab ~ l\U
exclusive desquels ils sont publiés.

Avis.

Le souss igné a l'honn eur de porter à
la co nn aissa n ce des intéressés que le
vrotê t leYé à so n en cc)ntre par la Maison
A. B. Sievert à la date du 3 N'ovembre
1936 es t nul et fait san s a ucun droit étant
donné q u 'il porte sur des acceptations
causées valeur sui vant contrat du 29
Avril 1931 e t. que précisé m ent un tribunal d'arb it rage a é té co n sti tué suivan t
compromis en date du 13 Octobre :L936
pour s tatu er s u r les droits réciproques
d es par ti es ré sultant de l' application du
co ntrat précité et établi ssa nt l es comptes
défini tifs.
280-A-'d G
(s .) Armand .-\ n lyan.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Cinéma MAJESTIC du 19 au 25 Novembre

Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit exclusif
d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.

CAPITAL
RESERVES -

-

-

A..I.EXA.NDRIE:

NATIONAL BANK OF EGYPT
SIÈGE SOCIAL:

SJ:l'E:CTACLES

DEUXIEME BUREAU

LE CAIRE.

avec

Lstg. 3.000.000
Lstg. 3.000.000

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-AgencE:
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Kom-Ombo
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef),
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh,
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zagazig.
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de
Purt-Sudan), Wad Medani.
AGENCE DE LON ORES 6 & 7, King William Street, E.C. 4

---

JEAN

MURAT

Cinéma RIALTO du 18 au 24 Novembr e

LA PETITE PROVINCIALE
avec

JANET GAYNOR et ROBERT TAYLOR
1

Cinéma ROY du 24 au 30 Novembre

LA ROSIÈRE DES HALLES
avec

LARQUEY et PAULETTE DUBOST

!

Cinéma KURSAAL du 19 au 25 Novembre

LES DEUX GAMINES
avec

ALICE

BllfiGll
GO]YilYIERGillùE ITllùlllfill PER ù'EGITTO
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: LE. 1.000.000. - Versé: LE. 500.000.
Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE

TISSOT

Cinéma ISIS du 18 au 24 Novembre

MAM'ZELLE SPAHI
avec

NOEL-NOEL

Sièges ::··ALEXANDRIE, LE CAIRE. Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH.
Agences: MINIEH et TANT AH.

Fondée par la BANCA COMMERCIAlE ITALIANA, Milan. • Capital et Réserves: Lit 840.000.000.
1 outes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger.
Servke spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes.
Emission de chèques de la Banca Commerciale Italiana.
Emission des c TRA VELLERS CHEQUES • (chèques pour voyageurs)
de la Banca Commerciale Italiana - New-York.

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,_~-

Comploir

~alional

d'Escompte de Paris

Socièt6 Anonyme

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés.
Réserves 437.000.000 de francs.

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

OPÉRATIONS

HOTEL~- 1

LEROY

DE

BANQUE.

Téléphone 21174

5, Rue de Stamboul ALEXANDRIE

UN PALACE moderne situé dans le quartier Européen la plus central de la Ville.
Le dernier cri du confort moderne, du luxe et du nouveau.
Vue incomparable de la mer et de toute la ville.
Appartements et Chambres avec salle de bain privée.
Salons, Salle à Manger et Fumoirs du dernier style.
Téléphone dans toutes les chambres.
Cuisine: Renommée

Prix Modérés

Téléphoner
au 239116 chez

REBE)UL
29, Rue ehérif l?acha

où vous tr.ouverez
les plus beaux
dal:hias et fle;urs
A
variées ~

SOCI~T~ DE TRANSPORTS,
EIP~DITIONS ET ASSURANCES

«PHAROS))
S. A. E. Capital l. E. 25.000 entièrement versé

ALEXANDRIE
Succursales :
au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick
Agence en Douane,
Transports internationaux
et Groupages,
Transit, Expéditions, Recouvrements,
Assurances, Commissariat d'Avaries.
Correspondants de premier ordre
dana les rriDcipalea villes da monde.

