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Goutrs et Gonïétrenees.
L'ir:suHisance du droit.
DIS COU HS PHONONCÉ LE 1: DÉCEMBHE 193G A LA
SÉANCE SOLEN:-IELLE DE HENTRÉE DE LA CONFf:HENCE DU STAGE D'ALEXANDRI E.

Nov.s avons d éjà cl'it tout l e bien qu e 1?tYUS
pensions de l' éT'udil"ion, de l' es pr-it cT'i liqv c,
de la clm·té d' expos"ition dont notr-e exce llent
con{reTe, Me Elie Modai, Pr-emier Secrétaire
de la Conférence du Stag e d' i llexand1·ic ,
avait témoigné en trait ant, dans un e j'orm e
d' ailleuTs impecca ble, à la séance solennelle
de rentn3e de ce tte Confér ence, d e l 'insu {fisan ce du droit . (*)
Il no'u.s es t paTl'icul'ièTement agr-ealJle d e
pu.bl'ieT aujourd'hui s.on int éress ante étvclc.
Nous publiero ns Jeud'i ce lle qu e Me Cha'l'les Khou.ry , premier seC1'é l ai-re cle la Conf éTence MeriJa.ch, a consacrr3c à '' La Justice en Egypt e, du t emps d e Moham ecl-, tly
jusqu'à la R éfoTm e » .

Durant mes études et du rant ma courte
et modeste expérience, je n 'a i pas cessé
d' être frapp é par une équivoqu e qui est ü
la base de notre méthode d'int erpréta tion
du droit, et plus particulièrement du droit
civil.
L es juristes, tout en reconnaissant d'un e
façon vague et imprécise l'in s uffisance de
la loi, ne cessent, cependant, de rattach er
toute s olution à la volonté législative; on
p ersi te à déclarer que Ie juge n e décide
rien par lui-mème, qu'il ll 'est qu e l'intel·prè te de la loi, en deh ors évidemment des
fa its, que le législateur a abandonnés ù la
souveraine appréciation des Tribunaux.
Mais les faits étant éta blis, le droit q ui leul'
est applicabl e a pour unique source la loi,
et le juge ne saurait introduire une solution
particulièr e, pour cette seul e raison que
celle-ci serait exigée par le sentiment cl' équité, ou par les besoins de la pratique.
Cette soumission aux textes est légit.im e
qua nd la volonté du législateur est certaine
et claire. Mais nous savons tous que dans
les matières mêmes où le législateu t' a statué il est un grand nombre d'hypoth èses
où la détermination de la volonté législa tive demeure, irréductiblement, hasardeuse,
problématiqu e.
Outre qu'il est souvent n éces saire de combiner plusieurs textes pour parvenir ù la
solution, souvent aussi l'on est obligé de
reco urir aux principes généraux du droH,
d'appliquer certaines théories juridiques
tout à fait étrangères aux textes de lois.
On s 'expose alors, sous prétexte d'interpréter la volonté du législateur, au s ub jectivis(* ) V. J .T .M . No. 2146 du 8 D ~cembr e 1936.

l

me Je plus incohér ent. T el Tl'i bun a l décid e
duns nn sens, tel nutJ ·e P. Jt sen::; contl'éJii·e,
et tous deux prétend ent C:: tre les porte-par ole du législatem·. U n <' jt tJ·i"pt nd cn ce n (' qu ise con sacr e une itlt e rpl' t'~ luli o n, qui est
a bandonnée un jout·, pD r s ui le de ce qu'on
ap p elle un e revirem ent de jtiri:;pruden ce.
L ' on dil , a vant comme a pr··s (·e 1·cv irem ent,
qu e telle 8St la volonté dn lL·gislateur. Et
J)Lti s qu e nou s somm es entl'e n o us, combien
so nt n omb1·eus es les es pl.·ces o t't le juge,
quoiqu e déc:larant. son ra tta ch em ent de pi·incipe ü la loi, dc~ c· i de en pratiqu e s uiva nt sa
l'aisu n et la n a ture des chos0s.
Sans co mpt er qu'il se pn:·.·cnt e des cas
o t't l' app li cation st1·i cte de la loi parait te JJ em ent C" ll oq uante qu e le juge s'mra.nge pour
détom·net· le tcxlc cle son sen s certain, afin
de parn: nil' nn r t'·s nllnt qui s ïttlpose.
En fin, lor squ e. la lni <~ t u n t ulJsol umcnt
mut"tt e , l' on m'l'ive it l'appli <;u lion de l'arti cle 11 de noll·e Coclc Ci \' Ji, on des tex t8s
similaires d' a.utrE's Codes, l'on ne s e perm et de r ecoul'ir ù ce que notJ"e législateur
appell e le droit n a turel et l'équit é qu e par
une a utori sation spécia le de la loi.
C'est-à -dire, d'un e pa rt, qu' en delw r·s des
cas d'application de l' article l1 on ne doit
point. r ecourir à l' équité. D'autre part, et
ceci vient renforcer l'idée q ne nous énoncions tout ü l'h eure, l'on s emùl e elire qu' en
cas d'ins uffisance ou de sil en ce de la loi,
en l' a bsence d'un t exte. tel qu e l' a rti cle 11,
le juge n e pourrnit sta tuer, puisqu e pa r hypothèse il n'y a point de loi en la mati èr e,
et que le juge n e peut qu'appliqu er la loi.
T el est le postulat qui est la base de notre
m éthode. Méthode e nseignée pnr Demolom1Je, Aubry et n.uu, Laurent , Baudry-Lacan tinerie, Hu c, etc.
Mais, clans tou s les pay s, la doctrine la
plus 1·écente s'est éle\·ëe contn: les infirmi·
tés de cette m éthode.
Labbé, Saleill es, Ca.pi ta nt., Gc'ny, Lapradell e, Em. Lévy. en Fran ce ; Cimba li, Anconn, Scialoja, l'vlorelli , en Italie : Savign y,
Ihering, n eck er , en Allema gnr; Unger, en
Au l!·i che. Et bi en d'a utres encore.
***

C'est cette critiqu e de la m éthode traditionnelle que je \·ouclra.is vous présenter au jourd'hui, de fa çon succincte, et en n égligeant nécessairement les nuances de détail
et ce rtains développ ements qui dépasseraient le ca dre de ce tte étude.
Pour n e point en alourdir l' exposé, je
n 'ai pas cru devoir citer à chaque insta nt
mes r éférences. Mais je s uis certain que
vous reconnaîtrez au passage les auteurs
auxquels ces idées appartiennent.

M AX 8 UCCIANTI

Pour la P u b licité :
(Co ncession naire : j. A. D EGIARDé)

S' ad resse r a ux Bu reaux du Jouroal
3, Rue de la Gare du Cai re, Alexa!ldrle
"('élépbooe 25924

:'>Jous n otls proposons d' abord de montrer
qu e l a loi e"t insuffisante pour sa tisfa ire à

lous les l•csoin s de la. vie juridiqu e. Il en
J't'S ultem qu e Je principe fon dame ntal de la
m éthode l']assique, qui consiste à rattacher
toutes les s<Jl ution s à la. volonté du législa.tt: ur, est un e pure fiction .
Pui s , passant en r ev ue nJs divers procéd<~s d'int c q)r étation, nous a llons voir que
l' emploi de ces procédés la isse la place en
r éa lité an s ubj ectivisme le plus évident..
Don c;, en ,·ontinuant à attribuer au législa lC' ur· les solu Lions qui vienncmt de l'interprète, on p eqH··Ime la fi ction a n prix d'un dangereux m en songe juridique.
Ces constatations fa ites, nous nous dem a nderons ensuite si cette méthode s'irnpose ü nous. du moins pa r la tra dition historiqu e ou p <lr la volonté el u légis latem' luimêm e.
Et lorsqll <' IJOUS a urons prouvé qu ' il n 'en
est rien , il y a ura lieu de ro nclure qu'il fau t
l' a bandonn er, et choisir désormais une m éthode de di r·cd ion ind épendante de tout e r ech er che de volonté, qu'il faut a dmettre à
côté de la loi des sources subs idi a ires, n écessa ires ;\ l<t m is e en r"Y' nvre du droi t.
***

Depuis u 1t sièd e, les j nl'i:::: consultes vi ,·ent.
don c sur cette fi ction qu i consiste à cr oire
qu e la jtll'isprudence et Lt do ctrin e, en interprétnnt. la. loi, ne s e placent qu'au point
de vue d' un e recherche de v olonté, et qu'elles n e fon t que tirer les -olutions logiqu es
qu' eût a cceptées le législateu r; n on pas, évidemment , le législateur act uel, m a is l'auteur m êm e de la. loi , et <.>~ l a. qu elqu e soit
l'intervalle qui sépare le passé et le présent, a lors mC!m e que le milieu social a.
changé elu 1ont au tout. que des idées nouvell es se !Sun t fait jom·, que des cr éation s
d'ordre L'ton omiqu e, qn c p t ~ rsonn e ne pouvait pré\· oi l'. on t. bou lcn'rs é les rapports
juridiques.
Mais une loi ne sa.urnit ga rder indéfinim ent sa pt ,1 ·t6e pl'cmiè re, lorsqu e tout change a utour d'e ll r: les homrnes. lrs (' !J os Ps,
Je juge et le lég i!Slateur mêm e. Des questions nom·èll cs sc pos ent. les ù e ill es qu estions ne se posent plus de la Il1 l~me mani t'·
r e, e t il ,·icnt nn jour Ott l'appli cati on elu
texte a ncien, dans son senl'5 primitif, appar aît ù la 1 ni !Son comme un l' d· rita bl e impossibilité.
Une loi in ~l(~fo nn a.bl e, a-l-on dit just em ent,
ne p eut se ('on rev oir qn <' C:ans une so cié1 é
immob ile.
La. jurispruden ce et la doctrine n'ont pas
manqué de plier le droit. ù cc monde n ouveau, de donn er sn tisfa f'!i nn à cel te justi ce
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nom·ell c, de f~tit ·e Cl' U\î 'l' cl e scie nce et de
pl'ogrès.
Mn is ell e::; ont fa i 1 tu n t ccln sa n s se l'avouer, et en prétenda nt. tll l\m e, pour Je principe, qu'elles n e le font pu s.
Le m érit e init ial dt~s soluti ons nouvelles
est toujours irnput é n u l(\gisl ntc ur.
Pour lui fail'e ce l ilOilllC'ur, il fnuctrai t, par
une <Hltl·e fiel ion, s u pposcr qu e le législaieur eu t pré , ·n. non seulement clwc un des
problènw s juriclicJII PS ù J'L'SUllcll·e, mni s l' état
nouveau qui devait les fnirc s urgir. Et a lors,
ce législate ur idéal ct fa n !astique, on n e le
prend pus comme il é lnit , on se le figure t el
qu'il serait aujourd ' hui. On en fait une sorte de personnalité imaginaire, mythique et
permanente, C!IÜ ù endrnit re ctifi e1· ù tout
moment. ses dé cis ions de 180i ou 1875, ou
plutôt nccommoder les pt·in cip es qui l'inspiraient a lors n u x nécessi t c~s de rait qui le
solliciteraient aujo u rd' hui.
Autant dire que le législateur dont on se
réclame est le lé igs lntc ur tel fllt'on se le
figure, on tel q Ll. on désire qu'il soit, mais
sans au c-un rapport nn~ c les 01·ganPs constitutionnels rpJi l11i ont servi d 'expression.
Il est, en effet , c urieux de not er, en même t emps qu e l'impodnnce indc'-!Linhle des
r ésultats a cquis pnr la jtll'ispntdell ce, les
\·oies obliques, les clé lo llrs ingé· ui <' nx par
lesquels elle esi lW rvenu e, sinon il é·liminer,
du moins à n e nt l'a liscr l'CI'in in es r t:' gles du
droit cons acrt\ sn ns jnmnis les <ll taquer de
front. .
Ln. casuistiqu e jul'idiquc es ! s 11 btile; ell e
pent, comme l'a clil un L'minent professeur,
avec l'a rti cle 1:1 ~~, J'nin; l a l ÔHllulion social r.

tion; nous a vons enco re ln. pl'océdure civil e
cln temps des diligences, e l il en r t'~s ull è
aujounl' hui, sans uu cUil motif, des returds
préjudiciables a ux plaide urs ü raison des
déla is de citati on , d'assignation et de di sta n ce, fix h; par un. législateur qui n e pouvait pré\·oir les tra ins express , les p ag nebots à marct1 e r apide, les avions.
Savez-vo us comment Portalis, dont l' esprit anime tout le Code Civil, défini ssait
l' uss untn ce sur la vie ? « Un pacie odieux
où la c upidité qui spéc·ule sur les jours du
cito yen es t ,·ois in e du crime qui p e ut l es
abréger)), La loi ne pouvait nssurérnent
son ge r ù fn\·o t·iser le développ ement d ' un e
telle com ·enlion, bien plus, s trictement int e rpr E'· t é~e, e ll e n un1 it pu l'crnp ôch er. C'est
une s ti p ulation pom· autrui, la qu e ll e est
fo r m el lem e nl pt·ollibéc .
l\Inis ln jur-i s pntclenl' e et la do ctrine n· cuJt
pas lltLliHJIIL' de plier Ju loi anx bes oin s tJ o uvcaux.
La défen se clc st ipul t' r pour a ut1·ui esl
a uj o unl.' lllli une formul e vide cl c se n s; e ll e
exprime, h·l.'s exactemen t , le co JJ.traiJ·c de
la Yérité pratiqu e.
L'on pourrait mult iplie r les exemptes.
Il est ce rtnin qu e s i l'oll ava it st~n il c ment
r especté les lo is clans le lll· tex te e t clans
leur esprit, la soc iét é· ntode rït C n'existerait
11as.
Ma is l'incoh é r ence des lois fuit la lilJcrtl:
elu juge.
C'est l 'oc:cnsion, p e ttt-0ire, de rapp eler le
n1.ot elu roi J<'l·édé·J·ic ù son ami Voltaire:
« Le fait, duns le monde, sc co mTe de droit
comme il peut )).

·/( * *

Aussi, es t-il nécessaire, Messie urs, de faire u n exa.men de conscience sur nos procédé- s cl 'in vestigati011 et d'interprétation du
cl roi t.
Nous allons cl'alJord décrire très briè\'em e nt ces procédés . .Le"L.trS défauts et lem·s
ins uffi sa n ces nous nppura1tront.
Le post ulat de notre méth ode traditionnelle d'interpréta hon elu droit est le suivant : la loi écrite doit suffir e ù tout. Au ssi
la dénomination vn. ch anger, on n e pa rlera
plns d ' interprétation dLL droit ou des r ègles
de droit, mais seulement d'int erprétation
des lois. De lù une investigation pn.r fous
les moyens de la volonté législative.
Il fa'llt nn imer des formules sèch es ct parfois abstrait es pour leur fair e rendre tout
ce qu' elles contiennent. En extraire, pour
les mettre en circulution clans la v ie, toute
l'équité, t oute l ' utilit é pratique dont elles
sont l 'expression .
Parfois ce t rnvail sc feru fncil ement:
« Quand une loi es t cla ire, il n e faut point
en éluder la lettre, sou s prétexte d' en pénétrer l' esp rit )) .
L'interpréta tion reste
grnmmuticale ou littérale, car, en eff et, on
n e s upp ose pas que le légis lateur s'écarte
des règles nonna les ct u s u elles elu la ngage
po ur exp ri mer sa pensée.
Chaque clisposilion légale doit 0tr e envisagée respectivem ent a u x a utres, comme la
fraction d'un ensemble complet. S'il y a
anti nomie, c'est que l 'un e est la r ègle, l'autre l' exception ; s i l' a ntinom ie demeure irrédu ctible, pour tran cher le conflit on décidera que la loi postérieure a abrogé la préeédente e n la con tredisant.
Lorsque la formule employée r este obscure ou incomplète, en tout cas manifestement insuffisante pour r évéler la solution
dem a ndée, a lors intervient, pour suppléer à
l'interpré ta tion grammaticale, l'interpréta-

1\"ous trouvons pré•,·i s ,··nwn t c1ml:::; cette u cüon de la juris pt·uclrncc la 1wcm·e dé cisive
de l' évolution en quclqm~ sort e in coercible
des institutions juridiques, ln manifestation
la plus cerluin c de ln ù c s pontanée du
ùroit.
lVIa is il fau1 rl' con nnltre que cette action
de la jul'.isprudenee ct de la do ctrine dépass e la portée des text es lég islatifs, que
souvent ell e s 'en éc.:<.~ l'l c . En contin u ant, cependant, ü cli •'c que l'on n e fait qu'a ppliquer
la loi, on cr ée précisé'J11ent une équi voque,
une fic tion.
Napoléon, e n lisant. le prem.ier commentaire sunwt <l e ses lois, s'écrin: ''Mon Code est p erdu )) . La j tni s pruclence est un perpétuel comment ni1·e qui s 'écnrte plus encore des t ex tes , pnrr:e qu'elle est malgré
elle attiré-e par la vie.
Il n'en saurait être a utrement.
La loi, en effet, mat·qu e nécessairement
un arrêt du droit; or , s'il s'arr ête, il es t
11écessairement dépassé, car p endant que le
législateur se r epose sur un Code, la Sociét é ne cesse d'évolu er.
L es survivances légis latives ou coutumières n'ont pas d'inconvénients graves lorsqu'elles ont perdu toute portée r éell e pour
ne co nserver qu'une valeur purement symholiq ue. Peu importe, comme il arrive encore ch ez un certain nombre de peuples peu
civilisés, que la cérémonie elu mariage continue à simuler un rapt, ou un achat, si
le mariage en fuit est basé sur le consentement mutuel. Un ana chronisme purement
protocolaire peut être ridicule, il n' est pas
nuisible.
Il est d' a utres cas où ce retard des lois
sur les fa its est plus grave.
Ainsi, notre législa tion n'a pas tenu compte du progrès des moyens de communica-

***
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!.ion improprement tlppe lée logiqu e, t}Ui consi-s te, e n pnssa nt. au dess us des mots, à
ch er c he r la p ensée de la loi ju s qu'Il l'âme
cle son a ut e ur. l i f a ul bi en , par quelque voie,
p C:m étr er lu volont é qui l'a inspirée , d égager l'esprit de la loi pour con trôl er, rectif'iet, compléter, r estreindre ou ét endre sa
le ttre. A tout prix, it tout risque, il faut
ch er·c her cette intention dans mille circonstance s ex trinsèqu es ù ln loi, dans celles,
surtout, qui ont ac c ompagru.'~ sa naissan ce :
l'exam en des truvn.ux pl·C~ p <:.l.l'n.toires , la tra dition historiqu e, la coutum e, il l' eff et de
r eplacer lu loi duns son mi lie LL d'origin e.
A défa ut de ces moye11s, on consulter a
l' équité, non p as en soi , mnis en v ue de
r cco nnaltrc les considérati on s de ju s ti ce qui
ont clù diriger les n~clndcllrs d e la loi, en
ta nt que présomption de volonté.
Du m ême point cle , ·ue, on fcJ"<.I. appel a ux
princip es généraux elu droit, qui ont dû
co n s tammen t ôtrc pt ·éscnts ~L lu pensée elu
lC:·gislalent' . lb p cTL\· e1lt. clon e sCI·vi t' à compl ét er l' ex p1·e::;sion de ce lle pensée.
S i des ll y potlJ t:•ses se lH·(•scJtt cnt qui n'ont
pu t·n isontwlJl emcnt fi g ure r clans l'h ori zon
elu ll'g is lute uJ·, loajours circonscrit clans sa
fotï11U ie, cel le-c i pl'ut c·0pcndant f'ollrnir la
cle f cle solution::; nouveLles, grù ce ù d es procC·dés de logiqLle formelle .
I/nrgnment a contrario si la solntion légn i f~ est a n ol'ma lc et r estri ctive; l'argument
par a n a logie o n a pari, dont le point de départ est l'nclagc « ul.Ji ea.dem ratio, id em
f Il S

ll.

l\.f<:üs toujou1·s il est essentiel qu'on puisse fair e reposer celte interprétation sur la
fi ction d'une volonté que le législate ur a
négligé d'exprimer, et qu'il aura it log iquement vo11lu cette solution, si sa pensée s'était po l't é~e vers l'lrypolllès c. C'est pourquoi
l'indu ction semble lC~gitimc.
L'indu ction pur una logie, \·oil à bien l 'extrême audace clans un système qui prétend
ne s'ins pirer que des t extes législatifs.
Ces divers procé dés, qui constituent un
prem.ier a spect de la rné t.hode classique, se
sont r évél és en pmtiqu e ins uffisa nts pour
sntisf<lirc nu x b esoin s d e ln vic.
Alors on s'est demandé si l'on n e pouvait pas, ù iitre subsidiaire, re c01.1rir ù d'autres sotn·ces, la co utum e, par exemple, ou
bien ü quelque chose de s upérieur à toute
formule écrite, l' éq uité.
Non, n·~ po nd - on.
Ln majorité des aute urs refusent à la
co utum e la quulité de source de droit (sauf
en matière commerciale).
Et en ce qui concerne l 'équité, on n'aura
r ecours à ell e que elevant un cas non prévu
par Je légis late ur, lorsque le demandeur
dr~v e une prétention contraire à la situat ion de f<Jit ét nlJl ie, sans pouvoir ap puyer
sa prétention, ni directemen t, ni indirecte-·
m ent s ur la loi positive (par application de
l'nrticle 1, du C. C. Fr. art. 11 elu C.C.l\1.).
L'équité est un succédané n écessaire .
Cette con cess ion n'est fa ite qu'à regret,
com m e inévitabl e, en se persuadant que
l' éq uité se r en contrera n.u moins en germe
dans la loi ell e-mêm e.
En d éfinitive , on est amené à re courir à
cetLe équité, à ces prin ci p es g én éraux dont
on fa isait si bon marché.
Nous voyons d éjà que, tout en prétendant limiter sa tâche à la re connaissance
des sources positives, la doctrine juridique a été entraînée au delà d'une simple
receptivité passive, jusqu'à une certaine
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activité créatl'ice, quand elle s'est vue mis e
en deme ure de faire réponse, avec son
c]u~tif matéri el , aux énigmes de la vie juridique.
so u s l e HOm de pou voü· prétol"ien d e la
jLu-ispru clence, on signifie par lù que les
t r i bunaux, CH tant qu'interprètes elu droit,
a m·aient, à pwpos des proc ès qu'il s doivent
juger, un large pouvoir de créati ou j uriclique dans l e silence ou l'insuffi sance de la
loi.
Ce pou\ oi1 ·, Je::; Tril>u11unx Je ti endra i ent
d · u11 Lex te tel que l'article 11 de notre Code
C i vil. L'on f élicite l'avocat Mamwury d' a vo ir intt-oduit ·cet a1ticle, qui consa·cre, pour
ct iu si clin\ un certain pouvoir créate1ur de
lu jurisprudence.
.VIai s nous tenons à relever que l'qmv1·e
jw-isprudentielle n'aurait pas été entrav ée
par l 'absence d e c e texte .
Plu ::; mème, si notre article J1 avait elit
,,_,wc l (~ m cnt l e coutraire de S Ol) contenu a cluc!, s'il a vait elit qu e l e juge n e peut en
a ltcLUJI' lly pothr:-se s'écarter de l 'appl ication
s l1·i c k d e Ja loi écri te, eh biC'n, une telle
d<~c l<ll<tlioll anntjL
été simpleJ1 1eJI! inopénl fil( '. l,u jUJ·ispntden ce , so lli t·ilt'·e pm· la
\ .ie , ~ c se1·ai l , tant hieu qu e mu!, adaptée à
:'es IJcso ius.
Mais, en 1ou t dat de ca u::;c. l e ]'()Connaître, cc p ouvoir créateur, n' es l-(· 0-p as proc lu rn er l a l(' gitilnité d'une libre re ch erche
sc icrdifiquc dans le doma ine tl u d 1·oit po si1 i r ·?
***
J l faudrait sigualer un denù e1· <t :-:> ped d e
la m étlwcle que nous étudions , qui es t partic uli èl'em ent en opposition avec sou point de
départ.
J e \·e ux p a 1·ler, ici, clLl pro cc~ck qui con" i::;le il rech er ch er le fondenwnt juridique
q ui se dégage des solutions concrètes fournies p a r la loi , afin d'en tirm· de nouveaux
efrd:::> .
La r ech er che de .la vo lmd-é ll'gislalive im]Jl iqu e SO U\' Cllt uue iucessmJt e colltpu r aisun
de lu ronnul e qui exprim e ce ll e vo lonté à
Ull idéal de justice ct d e t·aisoJI. p l u cé Hilde:::;::: u s d es textes . E tt Jes :-:; li ppusanl p, , ·._
::;ent:-; ù ln p ensée d'u Jégislateul'. u n il\(lll e
la' <_tl ew · a bs olue ct impéri e ll se cle ceJ·taiJt e:::>
loi::; s ttp é,·iellles, cl <.JIIi :::;e t·é\'l_:lc·ld. a u j111 isle t'Jl d ehol's d e Lu11Le source posili\C.
ni c 11 pl11s , en cle il u l·s d e loll l indice n~sul
lrt ltl Lill l ex l e Jr'·ga l , (Ill <ttxl' plc·. J.lOtl t· ('JJ(<ld l·e ,· !l'i les solulio lt ::> pos i Li\·c::; . Hil e con slt ltdiull LIH:~ ol'ique. ! ! i d ée de mandat tacit e
da11 S la so liclut·i 1ô passive . lM l' exemple,
(··difi('>e cl c l o1lle s pi(·ces pur l 'interpr ète, et
lt'ay a 11l cl ' a lJ LI·c hww (ill 'lill <' \'i ll:-( lit' lntcli_tion lill_ la f<tll l a i ,.;i(~ Jl CI',.;t lllll <' li C cll' SOl i i\ll 1r: Ill'.
(.J 11 11i q 11 ' i 1 e11 s()i l . t'(' p1·u c: (··ck cl.(·liiiJOntliqll IIUil,.; II <I I ISjlOrl(• IWII( )IIII' I I I Cil <lt'i lors
d c 1<1 s p l u·· 1T p m p n _
· cl c: s 1c x !1 ·,..; 1(: g i s 1a tirs. 1i
es l n: pc 1Hlat1l. i.!ppmït cn ll tlll l: 111 1. - Hll'.: ilia i t· e
irtd.is p CI ISt\h lc d e: l 'illl r•I'Jll'étu li OII pHlpl ·ent(' fll dilt: .
1 .<~ \n lr·ll ,. df' c(. :(· illsi l'l llll ent ré si d e daHs
l a S<tga cill' d e c<X JX: f!u i l 1· lltnlli< :l 11. <:·esl
du11t' 111 1 inslnuu cnt ess ent iellement s ubj ec111'. <:·1 :sl dr ~ Iii j11rispr·uclcn ce d r: coll c:ep1Jt•lt . la 1d ·cullli•<tl;l u e c l nli ll l~' C pa r· Ihet·ing.
. 1li : srll' lc l{ tt c cel1·e tr:ndn 11 ce ::-; e p1·(~se n1 c
n •111111 r~ <tggru\ t.urt la pr erni<:T c, l e c ull e sul' r·J·s ti 1it·ux d e; l a \ld()n 1(: l (·~ g i s l nli\c.
:-; ' il ne l'a llu i L pu s Jni·nagc 1· \o lre I(' IIIJ>S
d \·o l n~ pn 1i e 11ce:, .i 1 u 11· serait aü;i! d e v ott s
l <~pp ch~J· d es e xemp l es, qu e m e fourn i1 ·aient
{'r·esqlJe l' l iil c un e fle 110s th(~ori es juridi.-

.Journal des Tribunaux Mixtes.
Cfues: la r c::;_[J UJtsuiJilik rlu Lt i l d'1u1e chos e
i nanimée, la notion dn l'alr il!ï oilw , r:c ll c de
la perSO IUI C l l.tOl<:lle.
***

_\u l c n ll c cle l 'extuJlCit d e ce s lJl·ucé dés,
ou peut conclure, MessieLu·s, qu e la métllo·
de en vigw~u1· laisse l a p la ce, en r éalité, a u
subj ectivi sm e l e plus évi d ent.
C'est un f a it a.cquis.
Ce féti c; il i srn e de l a loi , ce lle ::;uutu i s::;ion
de pl'inc;ip e aux Lex i es, pro v ient cl'•un e cJ·aintc surwt·s1it ieusc d e ('(' tlll.OJI uppe ll c: l' a t·JJitraü·e du j uge.
Si J·ou a }Jrésent ii l 'e spl'iL c;e L oüj ec;tif, les
pl·o c<]clr·s d e no Ire rné th ode pal ais sent s'expliqu e t·. l\ 'lai:s l'on s 'upe1·çoi l , pa.l' m 1 exa m en p lu s a ll en l if, que IL: juge~ , o ult·c rJu'il a
un po ttv uil· alJsol u vour appréeiet· les faits,
troll\·e claus la clistl· iJJuLion de l a justi ce
gracieuse, cla n s l e c:l1mnp d'appli cati on assez
él astiq.u e d e l 'adiclr: LI d e 110t1 ·e: Cod<· , clans
l es proct'·clés d'élabontlion cl11 droit en vigue w· , clan:-:; Ja corubiuais(Jn des t cx Les . un e
tell e llbCI'lt··. qu e .ce ser a i t d e l ';__n e ugle ~11ent
(lf: elire r1 t1 r· ln m(•tlwcl e ITaclitionnelle est
sus ce ptibl e cl ' uppol'l<'J' u.11 J' t'llH\ cle ~r llt\ ' <'
n:liu Ù ï C' I itl' IJitnÜ I C. J•; l t praliL{LI C, HUll:-; Je
::;a v uns !nus. Je juge jouit, clan s l a majeure
parti e d es t'spt:·cc :::; , d e l n plu s gnmde liberl é. P a i'LUtrl , n>u l o ir Jtier· cette liberté en
lh (~ o , ·i e, c: ·c,.;l se pa,vc· 1· d e mots. En core, si
lu mèl lwclv utl inlil sc u lclli CJ Jt Je 1·c·p1·och e
d e rna tiCJli C' l ' cl e rnuw.IJi sr·. lt: nwl He serai t
pas g l'a\'C:. iVLa is (·ctl c: pt·<"IL' II <IHe sn 1uuiss im1
alJsol u t· il ln lo i co nstitu e 1111 e enlrn.Y c dangereuse.
Tantôt cc: 1•1incip c iJtili <tl de HO IIt ' 111 (: 111(1dc non::; cntpèch c d ' obtenir· l es résnll als que
la pratiqu e et l e bon se 11 S r éclamen t. tant6t,
pour d emeurer clnns la Jogiqw: d e 11otre
sys t <':! ntc, noLLS ubm1lissons ù. des con séquences qui ch oquen 1 l ' homm e de la ru e, l e
j111·isco nsull e el le· juge llli.-mèrn e.
un n e c..:olll est e pas que l' ini eqn·l:: tc d oi ve
Li l le so uwiss iûlt t:omplèt c nnx l cxt es . mais
cc qui es t conclc:t11mable, r.:'C'sL Je fétichism e
d e la lo i é<:J'il c: e1 co difi<'· e. l 'cxngèl'é! li on elu
dn111n i 11 c cl e s<t compét e tl r:e .
***

li tlOll S l'(•S l t: Ù li.Oil S d 8l11<1itdf'r ~i ll lll l·e
Jlti··(JI ULfC s ' ili i!HIS C' Ù liOl i S du l llt lilt,.; llê\1 ' UJI
u1 d 1e dtt l égisln l eu l'. 01 1 JI< li ' ln l raclition
1tis lo r iq lie.
Sa11s 11.nus li\ï· cr it lil l <'Xi.l i11 L' I1 d C' J'l l.i s lnil'l' tf" i Ckpu c;::>(' f'ël i 1 l <'s cad t·C's wudest cs de
ce l lt; ~··ltul e, il n1 e su Hint d e J·;_tppc ler '-lU e
Ir• cl 1·(li 1. u \ u1 il le::; codifi cation s s tnY enu es
<Ill '\ 1 '\ c· si 1.T i<'. (··(;t il rtOit t'TI·iL con :-; l ak
p;u· 1<~ ll<t(liliult , l es loi s é· c1ite::; é· lwtl I·ela l i\.(' l ltf'ill. 1'1\l'l':::l.
I ,Ïitlt·IJ>I'I.,1i.llilm èl\ nil IÜ' ll d'<.î p l·(·s 'JU CItJtt c ,.; p 1·i11 t' i pes de IJLm se 11s, d e logiqu e élé llwltl <t iiT. r1'n1'1 J' un <J tin~~ bon nomb1·e d'ada g es. lh· ill ·cw<tl·cls. J{ ()J'S d e lù, l e juri st e
jnu i::;sail d ' lUte grande latitude, a utori sé
q11ïl ('I<J il r'1 ,· IJ l' l'(: iw l· des p 1·érèclen b dütl s
l't-.llu i'JJI (' (kpt\l des auloJ'iU•s a 11téJ·i e t1t ·es.
<:· r·sl le Jll ïll'(•dé s ni vi a uj ourd'hui en<.:orc
c 11 .\l tg le lr·n<·. d e 111(\ tn e q u ' il fut l e procé dt'· de 1'.\lk iliilg! IC j11sq u 'ù l a n 'c;e nt e entrée
c11 \ -ig u c:tu· rl11 li(IIL\.('<\11 Co d e C i\·il.
<:t• ,.;on! les jll l'i::;l es fran çai s d u XIX e
s i,··clt· tjlli (lil l il llj)O::;(·. t·(• l.l<' id {~<' qll l' ln
r: n<l ifi l<.t li()JI i'OJts li1ltc 11 11 1' ré11ova ti on elu
.-; ys i (• IJit' j ur idiqtl (' lt t i- lllt'- lli C. l ,a co di l'i ca l ion
i.tlll (_lif IIUII. S('t tf l' IIH ' III- èlgi Slll ' l t•,.; lllil(i (• J'('S
l ntil t'·l'" · ll t<t i,.; <' IWOI 't' dw11g(:· ln ntise en
ll'll\'1 (.' du d1 ·o il.

~\·l a i:-; cc r1u'il y a d e c uJ i eux , c es t que
ce tt e conc;eptloJ J n 'e::;t. vu s, n'a j amai s été
ce Li r! clll Jégisl a tem· fra nçais lui-même.
C'csl cc dont tiCJU:-:> a ll o lt s nous assur er .

( : c [l r~ CU IU; C}JiiUII f::XCCS:::i i\ t• de l a CO clificulio u , en ·C Oll l1·uste a Yec la conception p1·iuut1v c, v tent. d es idées du XVIIIe français
unbtt d' une lt·OlJ gnwdc coHl'iatl cé duns la
uutut·e ltulltü.Îli C ct da n :::; la raison. Elle
s'.expli<.{u c au ssi pa1· ::;on époqu e, l a p ériode
r evo l lt'l.lorul <.l ll ·e, souciectsc d e briser les
idées tntcl ilimmell es et les abus du pass é,
de cu llfond1 ·c tou ::; les p1'ivll èges d'autrer ois du 11 : :> Je droit corunwn d es françai s.
u·où ce cl és i1· d ' une ] {~g i s l ation complète,
souvet·auw ct ;:;uffisantc-, a ppu yée sur une
con cepti on tra11c lmntc de Ja scj paration des
po Ll voirs. JJ e li\ sm lil , rl' n !Jm·d. l'institution
du t· éf éré l égi sl a tif.
·
D 'apù;s ce sys t èm e, ::;i un point de droit
du it cloul eux. s'i l y avait un e l acune, ou
Ulte contn.tcl idi tJII. n :·,·éia JlL un coJülit Jla gt·uttt d' au l o ri tés sut· le: mC·rne texte, il fall a it Cl t rNC·J ·cr a1 1 J<··g i slaleul'. :\ ce t effet,
011. c1ù.t le Tl'ihuual de Cassation. Malgré
cc ltUiu d e Tt·iilllllèl l. ce t o1'ganis1ur· u e fuisu it piis i•<tl·li e dn pnlt\·oit· j udi ciaü·e, mais
dtt JlOII\ oi1 · l t'·gis ln tif. La cJ·é•ation de ce TriJJIIItul é·luil Ju ll t<tn il'e:::; tuti on que désormais
l(lu tc sol ut ion dt '\ 1<1 il \ e 11 il' de l a loi.
<: ell e ('l)Jif'f'Jlli oJ I l t~ gi s l u li n:: ci e la Constiluallle n 'e sl pas, en sui. lUI p l li .'l i O llit~ JJ e unitJll C. Elle s'da i 1 p1·oflll ile ir I 'uccasio1t de
c url ilïr-n t iuJt:-; cC•Ild JJ ·es.
Tottl. l e 1 tto lld e sc nq•J)(:: ll c lu décla1·ation
ck .lus ! iJJiclt cle Jn :st d'fism Jce e l de l'absencetl ·mi1 in on ti c dnns so 11 Œ U \Te.
! ~11 J71') (i. un e· rli sposil i 0 11 cl tt m t'·ltle ge1tre
:-:>1' J'Cll ·u u\ e 1:11 .\ ul1·i(·l1 v (.l us eplt JI ). cle
1 I H~tnc en Pn1s::>e (FJ·(• dét.ic 11).
Eu nnns cd III (Jllll<:lllt toujours clans le douwin<' !Jis! IJ l'i(l ti C'. il :.- a li Ptl de ::;c demande1·
si cett e c:O JH·eplion ~ ·cm ::;c n l' LL1l e Yi.\ leu r ünp(·ntti \ e, <111 ù loul lt' lllUÜts uuc t.llt1oril 6
sC• t·i eus r q 11i p11i""L' i nlï ll CI· m tj otu·drllli L' lll't JI'l' su1· ln Jlt t~ lli o(lr• d'intcJ·pi·étatiLllt.
UJ'. Ir· J·Nt.·l ·c'· J~ ··gisln t il ' s c t·é\\:;l n impr ati c<tll lc·. [J 1'1tt d lll·ogé.
_[1 lJ l' O\ uqwtit l 'a n è·L l'oJcé d es affa it ·es. et
sm: ritïn iL k puu\·oir .1 mliciaire au pou voir
l é·gislatif'. su us pr(·tc:-;:.te de sép<:.ll'ation des
pnu \·ou·::; .
Tl n e r cs l t· cl c l ·ell c l t·Jtluli\·c lfll C' le Slllln~ uit· cl' Llllt' cne ur législati\·e.
J ,c tt 'lie dn T1·ilJu1La l. pui s de la CL) lf t· de
Cns~alion etll c:o n t r a i1·e s 'e st afferm i;
elle
l'St <t uj o Linl ' lwi l a. som-ci ·aine interprète
pou 1· l 'c tt se mbl e du droi t pri\·è.
i\ln i,.; il s'c ;;;t pl'Oclnit une é'\'lllul ion rema.I·tfll<tbk qLwnt ù sn fonction.
_\tt déb ut, so tl i1d ctTcntiou semblait v iser
l a ,·iulntiull runn ell e de la loi on sa fausse
ü J.>pli ca lioJL Jlt<..tis. de bonue h eure . la cas :::;nt ioll i 1t1en inl pou1· l'nllssc inter_p1·étation
de la loi.
1\c uwt·qu t'z l'l'ln~licill' de lu fun nule:
" rnussr inlcqll·(•1ation Il. D e plus, la loi du
Jc1 .\nil I ~:Jï a podè un e at1.rinte profonde
a tt pri11cip c qtt'cllc 11 0 doit point connaître
dt's q uc ~s tinns dr fond. l' n dé l'ida ni qu ·a près
tiii C seconde ci.lssnlit) ll , ln ll·o isit.·n w Cour
,.;u i s ic doit sc nn lfonttc t· ù ln clé•cision de l a
Cnlll' sltprC·nw. Cetlc 1t1i u lransfonn<'· son
l'() ll l n'> lP purem ent. nC•gatif en llll l' inflncn ee
t·(··clkmcnl. pusilin' .
<: c l ni>unclon de' ~ id C•cs }ll'e mi l.• f'l' S n èk
111\ ·0,.;s i té! pm· l es llesoi ns de ln pra tique.
n ' l'll's. nta is 11 0 IOllS la CO!l(J·;Hhc linn ;n·ec l e
i •t •i n l d e dc'·pnrt .

JourDa~

A cc poin 1 de uolre examen , nous pouvons fnit'l: obsen ·e r:
1. ) (Ju·un a r econ11n tout. de suile q'uc la
loi pum·nil L'1t'C insuffisnnlc ou obsc t.ll'e et
sans ressource s , t1 'où c n\lt.ion cl u référé
législnlil'; - qn'on n supprim é celui-ci sans
le rcmplG C(T pn.r une autre inshtulion comblant cette lacune.
2.) ()ne le rôl e de la Cour de Cassa tion
cessant. d'èlre n égatif, ct devenant pour
ainsi cr éateur, u boul eversé le s idées desquelles on éta it pa rti.
Les idées premièr es furent donc de courte
durée , et n e surv écurent pa s à la R évolution. Déjà Ca mba cér ès , a u Conseil des CinqCents, reconna issa it l' impossibilité pour le
législa teur de tout dire.
Et, lorsqu'on arrive à la r éalisation effec tîve de ln co dification civile, on s'aperçoit
du ch a ngem ent n1dicat et p r ofond qui s'est
opéré da n s les esprits , s ur ce point capital.
Les ré dac te urs du Code Civil r ejettent form ellement la p ens ée a mbitieu se de s uffire,
par la législa tion qu'il s p1·oposent, à tous
les besoins de la justice priv ée.
Ent re l otl s, P ortalis , le plu s a ut orisé p eutêtre, e t le pl us ém inent des artisa ns de
l' œ uvTe n om ·elle, senta nt l'influ en ce que la
préte ntion I'é\·olutionnaire pouvait cons erv er encor e ch ez b eaucoup, l'a ttnqu e directem ent da ns le célèbre di scours prélimina ire
du projet elu Code. Porta lis dém on tre, de
la façon la plus limpide, la vanité elu sophisrn e sur lequ el elle r eposa it:
<< Quoi que l'on fas se , dit-il, les lois
positives n e sauraient ja mais entièr em ent r emplacer l'usage de la raison
n a tu relle dans les affaires de la vie.
Les besoins de la société sont si va riés ,
la communication des hommes est si
active, leurs intér êts sont si multipliés,
et leurs r a pports si étendus, qu'il est
impossible a u législateur de pourvoir ~
tout. Dans les mati ères mêmes qm
fix ent particulièrement son attention, il
est une foul e de détails qui lui échappent, ou qui sont trop contentieux et
trop mobiles pour pouvoir devenir l'objet d'un texte de loi. D'ailleurs, comment enchaîner l'action du temps ?
Comment conna ître et calculer d'avance ce que l'expérience seule peut nous
r évèler ? La prévoyance peut-elle
jamais s' étendre à des obj ets que la
pensée n e peut atteindre ? Un code,
quelque compl et qu'il puisse paraître,
n'est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues viennent s'offrir au
m a gistrat... Une foule de choses sont
clone n écessairem ent abandonnées à
l'empire de l'usage, à la discussion des
hommes instruits, à l'a rbitrage des
juges n.

Partant de ces idée s générales, suffisamment claires pa r elles-mêmes, Portalis en
déduit la nécessité d'une doctrine et d'une
jurispruden ce a utonomes et créatrices, dont
la mission soit, non seulement d'interpréter la loi, mais de suppléer à ses lacunes
dans toutes les matières civiles.
Et, après avoir anéanti d'une façon décisive l'idée d'un recours au législateur pour
satisfaire aux exigences de la justice quotidienne, après avoir délimité d'une main
sûre la sphère judiciaire et la sphère législative, il termine ainsi tout son développement:
« C'est à l'expérience à combler successivement les vides que nous laissons. Les codes des peuples se font
avec le temps, mais à proprement parler, on ne les fait pas n.

des Tribunaux Mixtes.

Il ne faut pas croire que ces déclarations

inapel'Çtll's. Ce s idées furent ardement clisc tt l('<·s. Le Tribunat s'opposa it à
Portalis. Cel'tnines Cours (Lyon, Houen) appuyèrent le Tribunat (cl 'après le Tribunal
de Lyon, cent nouveaux tlrt.icles pouvaient
suffire à r endre le Code absolument complet).
En définitive , tout le monde fut d'accord
pour rejeter l'utopie révolutionnaire, avouer
l ' existen ce de lac unes et d'obscurités dans
la législation, reconnaître à l'interprète le
pouvoir d'y s uppléer à la lumière de l'équité, en faire m ême pour le juge un devoir,
suivant la dis position de l'article 4 du Code
Civil, visiblement inspiré par toutes ces
idées.
On peut donc conclure que rien dans les
règles en vigueur dans le droit actuel ne
légitime le point de vue d'après lequel la
codification aurait pour r és ultat de consacr er la s ouveraineté exclusive des lois, et
d 'écarter par là, comme inutile et parasite,
tout développ ement indépendant d'interprétation.
Eta nt donn é que la volonté du législate ur
n'a porté qu e sur les solutions littérales
qu'il a prévu es et leurs conséquences immédiates, pour le reste, pour le domaine
presque indéfini, les questions qui se rattach ent, et a·u sujet desquelles il faut prendre pa rti, il y a ]j eu de chois ir une méthode
de direction dés ormais indép endante de
toute r ech er ch e de volonté, m éthode consistant en des p1·o cédés scientifiqu es de solution.
L 'llistoi r e rn ème 1·éfutc le prl!j ugé si profond ément ancré dans l'esprit des juristes
français, et de ceux élevés à leur école, de
la suffisance de la loi.
Ne faisons clone pas la gageure de perpétuer la fiction. Aujourd'hui, si l'on ne
peut plus gouverner par la foi, mettons
notre espoir dans la vérité.
pas s è~ rent

***

Je ne saurais terminer cette étude sur la
méthode, sans dire un mot du rôle important de la jurisprudence mixte.
Certes, je n'ai point de qualité, point de
titre, pour faire ici l'éloge de l 'influence
considérable qu'elle eut au point de vue de
la mise en œuvre du droit.
Il ne suffisa it pas de créer des Tribunaux
Mixtes, il ne suffisait pas des garanties offertes par ces Tribunaux pour installer la
confiance cla ns les esprits.
Il n e suffisait pas d'introduire un Code
nouveau, sans racines, d'ailleurs, dans la
coutume et la tradition elu pays, pour parvenir aux r ésultats obtenus.
Ces résultats sont pour une bonne part
l'œuvre de la jurisprudence mixte.
La jurisprudence mixte, par une adaptation souple de nos chétifs ·cocles aux besoins
de la vie égyptienne, aux aspirations de la
société égyptienne, la jurisprudence mixte
a su se déga ger de plus en plus de l'influence des Codes français, et abandonner les
procédés de la méthode traditionnelle française pour gagner une indépendance fertile
en conséquences.
Elle a comblé, comme elle comble tous
les jours les lacunes de notre Code, en
usant largement de son pouvoir prétorien.
Elle est la créatrice de nombreuses règles
de droit en matière de limitation du droit
de propriété, servitudes légales et conventionnelles, droit d'accession, propriété littéraire, artistique et industrielle, contrefaçon,
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r esponsabi lité de l'Etat et des Administrations JlL!bliques, assurances sur la vie, abordage et assistance maritime, accidents du
tru v ail, ven te, location, société, etc.
Espècr par espc'ce, ell e 1 souvent su tirer
ln r ègle qu'imposait la nature des rapports
en jeu.
C'est ainsi qu'elle a, suivant les fortes
paroles d 'un de nos plus éminents conseillers, « mis le droit nouv eau à la portée du
public, en a fait un droit national qui pénètre, à l'heure actuelle, la vie intime de
toutes les classes de la population n.

GAZETTE DU PAllAIS.
Les réunions du Jour de l'An aux
Palajs d:e Justice d'Alexandrie, du Caire et de Mansourah.
La cér émonie se déroula à Alexa ndrie s edans la
Bibliothèque de la Cour où le Bar r eau, ù
10 heures 30, \'int ex pl'imer ù la Magistratcu·e ~ e s s ouha its et s es vœ tlX, auss i bien
que dans la Bibliothèque de l'ünlre où, sans
d és emparer, la Magistrature lui rendit la
polites se, cette fois-ci en cor e la Ma gistra ture
et le Barreau se sont donné le ga ge le meilleur de la plus effi ca ce des collaborations:
l' estim e affectueuse qu'ils s'inspirent r éciproquement.
L'initiative prise l'an dernier s'étant avéré excellente de substituer, à l' a uiJ e d 'un
réveillon, 1une tasse de café noir à la coupe
de champagne et quelques menues friandises à de trop généreuses pâtisseries, ce
fut donc, cette année encore, une ta sse de
moka aux doigts, cependant que les volutes
symboliques des cigarettes attestaient, en
se mêlant, la fusion de la Magistrature et
du Barreau, que l'avenir fut envisagé joyeusement, - ce qui, dans les circonstances
présentes, n'était pas sans dénoter quelque
vaillance.
lo]) les plus aimables des rites :

***

Au Caire, les membres et anci.e ns membres du Conseil de l'Ordre, ayant à leur
tête le Délégué, :Me R. Adda, se sont rendus,
le Jeudi 31 Décembre, à midi, auprès de
MM. F. J. Peter, Président du Tribunal, V.
Falqui-Cao, Vice-Président, Zaki bey Ghali, Doyen des magistrats égyptiens, et Scandar Assabghi, Chef du Parquet, pour leur
apporter leurs vœux de nouvel an.
MM. les Magistrats rendirent, dans la
matinée, leur visite et leurs souhaits aux
représentants du Barreau, au siège du Conseil de l'Ordre.
* **

A Mansourah, le Président F . de Ugarte
a eu l'aimable idée d'offrir en son Cabinet
un cocktail de fin et de début d'année.
Entouré de ses collègues auxquels s ' étaient joints le Chef du Parquet et son Substitut, ce fut le 31 Décembre, à 11 heures,
q:u'il reçut le Barreau conduit, en l'absence du Délégué Maksucl pacha, empêché, et
de son Substitut G. Michalopoulo, absent au
Caire, par Me G. Mabardi, doyen cl' âge.
Ce fut dans une atmos.phère de franche
cordialité que la Magistrature et le Barreau
échangèrent leurs vœux.
Une demi-heure plus tard, la Magistrature et le Parquet furent à leur tour les h ôtes.
du Barreau. Dans la Bibliothèque de l' Ordr e,
la coupe de champagne levée, les vœu x
tro uvèrent de nQiuvelles formules.

.Jouraat dœ Tribunaux Mixtes.
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***
Le 31 Décembre, avant la fermeture des
Greffes, le personnel de la Cour d'Appel, du
P arq uet Général et du Tribunal de premièr e instance d'Alexandrie, réuni dans la
grande salle _de la Bibliothèque, autour du
p remier Président de la Cour, du Proc ureur
Général et du Prés ident du Tribunal, avait
adressé ses vœux traditionnels de bonne
annnée aux Chefs de la Magistrature Mixte.
Se faisant le porte-parole des sentiments
de tout le personnel, le Greffier en Chef de
la Cour, G. Sisto bey, s'était exprimé en ces
termes :
<<

Monsieur le Premier- Président de la
Cour,
Monsieur le Pr-o c l.tTeU1' Généra l ,
Monsieur le Présid en t du Tribunal,

Les années s 'en vont, mais les tradition">
demeurent.
C' est pou1'quoi, avant d'expirer, l'année
qui se m eurt est en train de pas scr, à l'année qui bientôt va naUre, le flambeau des
traditions qu'elle a préc'icusemcnt rec·u c'illies et gardées intactes.
.
Et c'est ainsi que l e personnel des .Jurzdict'ions Mixtes d'Alexandrie, gardien falou:r;
d es tradüions de l'Institution judiciaire qu'il
a l'honneur d e servir, se voit de no·uvcau
"'Buni autour de vous, Messieurs, pour vous
~enouveler l'expression de ses vœux t1'acl'itionnels .
Jamais, depuis l'époque lo·i ntainc de l eur
fondation, les Trib ·u,naux Mixtes ne se so'!1t
trouvés li u.n pareil tournant de leur htsto·i re. Durant soixante-deux ans, jus tifiant leur nom prédesl'iné de Tribunau.x de
la, Réforme, - ils se sont cons tamm en t r~
formés . Qu.i pourm éntt.m érer toute~ l e~ _t·e_form es, administrat'ives, fis ca l es ott :fUdlCLa'tres dues à l eur ·i nil'iative toujour-s en (;veil ?
L e corps de la Magistrature, sous l e régime des débuts de l'lnst'itution, et l'Assemblée Législ.al'ivc Mi:r. t e, qui succéda plus
tard à cet organism e législatif, p euvent revendique1', avec {'icrt é ct orgueil, leur << pars
magna )) dans la constitution _du << corpus
juris )) de l' Eg upte contcmpo_mmc. . .
Mais j'empiète sur un su,7et qm del! orel~
le cadTc de natTe réunion intime; auss1.,
après avoir salué l'aub e de l'ère no?!ve lle
qui vient de se l eveT sur ce pays,_ ,7e me
permettrai de me fair e l 'éc ho du nullwr de
voix d es fonctionnaires, emp lo_y1s et _agents
dont se compose notre A.dmmtstTalwn, ct
qui se demandent avec anxiét? ce 9ue leu-~
réserve la Conférence des Capt lulatwn s, qttt
sera pmchu:inemen t appelée à. nous doter
d 'u·n nouveau statut.
Si dans l e pass é, l'int érê t qu e nous portent' c~v.?:: qui président ù no~ drstinr;es '!1e
fut jama is en dé{aut, 'il es t JUste de cmtr~
qu'à l'avrnir, et p1 ·~sen t ement .stt-1'tov.l,. t.l
demet~r e r·a ft notre egard le m eme. Voûa
pourqlwi à ceux, paT·mi les anciens, qui s'if!oquièt cn t à l a p ensée de l eur sort fL!tw', Je
r·épondTai. simplement: << ; ty e:, confwn cc )).
Et au..?:: ;ir>.unes, à ceux que la l~mit e d'âge
n'atteindra que dans qvnf1·e ou cm_q l'ustres,
comme à ceux qui s'in'itient à p emc, eJ l.aboriev.semcnt, aux travau x de leu rs m.nes,
je Tép éte·rrt'i encoTe : << Ayez con{'iancc )). .
Mais, aux uns et aux autres, ;ic vouçlrats
r appeler ce vie'il adag e << fab er est qmsque
fo rtunœ suœ )), Il vous appartient - leur
d·i rai-je - de forgc ·r vol1·e f ortune, cl~ pTépa.rer vous-mêmes votre propTc avcnrr; et,
pour cela, mettez à pmfit ce tte péTiodc transitoire que nous avons d evant nous, e. t que
nous souhaitons très long ·u.e, afin d e vou.s
assurer, par l' étude et le trava'il, une s'ituation bien as sise, au sein m ême de l' ins l'itution judiciaire qui naîtra. un jour des cendres de l a n6tre.
Ce tt e évocation de la légende du phœn'i.T
m e rappe lle au f ait, << au {a'it )) comme Lli-

sent les j-ug es anx mauvais plaideurs, j e
veux d'ire, à l'obfc t de notr·c n i union.
Celui-ci, par tradition, es t lou.fov rs l e même: vous o/frir nos souha'its, Messieurs les
Magistrats , ct vott-s assuTcr· de notre indéj'ec t'ible dévou em ent à la tâche qui nous es t
dévolue, et qui est de ser-v·iT: servir la Justice, servir le Pays, servir le Roi.
Mais quelle exp1·cssion, quelle tournure,
donnerai-je à ces souhaits ? .J e ne saurais
en trouveT de m eilleure que ce lle que nous
avons héritée des générat'ions qui nous ont
précédés, et que l 'usage généTal a universellement consacTée. ;tus si, an nom de tout
votre personnel, de ceux qui vous entourent
en ce moment, et de ceu.T que la distance,
la maladie ou l e devoir Tetiennent loin de
vos yeu.x, je vous dis à tous, à chacun:
bonne et h euTeuse année ))_

A l'expression des sentiments du personnel, le Premier Président H.. A. Vaux répondit pa r cette a llocution qui fut très applaudie.
Monsieur le Greffier en Chef de la
Cour,
Messieurs,
.A u nom de la Magistrature Mix te j'ai le
plaisir de vous souhaüer une bonne et heureuse année.
J e profite de votre présence pour faire
deux observations: d'abord, je voudrais f élici ter tout notre personnel pour l' excellence soutenue de son travail. Comme toujours,
la discipline es t parfa-ite. B-ien peu de manquements ou de dé{aillances m'ont été signalés durant toute l'année, et les quelques
cas qui se sont présentés ont été re lative m ent insignifiants.
Ensuite, je m e pe1·mettrœi de vous donner
qu elques apais ements quant à votre sort,
puisque M. l e Gre{f'ie1· en Chef de la Cour
a eff l euré ce sujet.
D 'après cc qu'on /:it dans l'annexe au célèbre Trait é anglo-égyplien, on prévoit même une augmentation du personnel de notre .Juridiction, n éces sitée par l'extension
pmjetéc de cette .Juridict-ion. Quant à un
avenir plus lointain, ü serait téméraire d'en
parler, mais j e serais fo rt étonné s·i notr~
personnel, expérimenté et mmpu aux afl'atres judiciaires, par conséquent in.dispensab·l e sous n'impor·tc quel régime, en aura'it
à souflrir en quoi que cc soit.
Encore une j'ois, bonne année et bonne
chance à. vovs tous, collecliv3mcnt et ·i ndividue llem ent )) .
<<

Le Procureur GL'néral IIolm es ~'associa,
·dans les termes suivants, à ce yue venait
de dire le Président de la Cour.
<<

Monsieur le Grcf{'icr en Chef ,

Je vous remeTcic, ct je remercie tous les
fon cl'ionnaires ct employés. de la Cour et
du Tribunal, pour les sovhmts que vous venez d'cxprimeT à l'occasion de la nouvelle
année.
.J' espère que, pour vov.s aussi, elle sera
t1·ès heureuse.
Monsic nr l' Jnspcctcur en Cl! r{, Mons'ienr
le SecrétaiTe GhuJral, Messieurs l es fon ctionna·i rcs et cmplo u és dtt Parquet,
Je tiens plus spécia l ement à vo u s ~·cnwT
cier non seulement pour vos sou h a'lls, en
éc hange desquels j e vovs ea;pTimc les m ·i ens
de tout nwn cœur, mais aussi pour votTc
co llaborat·i on loyale et votr·e tTavail dévov.é
pendant l'année qui vf:ent .d~ ~ 'éc.ou!er.
.
Nous pouvons prévon· qu'a l avemT_ no_t1 ~
responsabilité sera plus grand_e, mats J'at
toute confiance que vous rempllre::, tous vos
nouveaux devoirs, sachant qH'en vous en
acquittant de toutes vos [oTees c~ en assurant la bonne maTclw des scTv lccs vous
assurer ez en même temps votre pmpre
avenir n.
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Ech o s et In formatio ns.
La Noël copte.
La Noël copte tombant le 7 J anvier, donc
un J eudi, i.l ne sera pas plaidé ce jour-là
devant la 2me Chambre de la Cour. Il n'y
sera proc6dé qu'au règlement du rôle.
Toutefois, si, entre temps, le Gouvernement - ce dont il est déjà saisi - venait
à promulguer un décret considérant la
Noël copte comme un jour férié, toutes les
affaires seraient renvoyées d'office à l'audience suivante du 14 J anv ier.
La commémoration de Me Alber·t Sapriel.
Un deuil de plus vient d'éprouver le Barreau Mixte. Notre confrère Me Albert Sapriel, est décédé.
Son souvenir a été solennellement commémoré à l'audience tenue le 28 Décembre
1936 par la 1re Chambre Civile du Tribunal
Mixte du Caire, présidée par M. V. FalquiCao.
Le Délégué R. Adclà, représentant le
Conseil de l'Ordre, évoq ua en ·c es termes
la mémoire du disparu:
Monsieur le Président,
l\1onsieu.r l e Chef du Parquet,
.J'ai la triste mission de v.ous annoncer le
décès de natTe conf rère Me Albert Sapriel.
Rien ne j'aisaü prévoir sa brusque disparition.
Il fa isait partie d e ces avocats aimant leur
profession, aimant la f réquentation de l eurs
con{rères et se plaisant à venir au Palais.
Sa silhotœlte u était {amilière et, dans sa
bonhommie pleine d'entrain, ü 11 avait de
la gaUé, de l ' iTonie et de la bont é .
; t ces dons personnels, notre regretté confrèr e joignit ttne connaissance approfon.d'ie
du droit,. auqurl il s'c;tait initié à. la douce
Université d'Aix en Pro vence pour termin er à !.a Fa cu lt é de Paris.
Par le choix des confrères avec lesque ls
il travailla, Me Sapriel montra co mbien il
était averti: ü fit son stage au Cab in et j'art
esl'imé de M e Alphonse Co lv cc i et lorsqu'il
se lança dans la profess ion conclut une associal ion a.vec le ·r cgr·et té co n J'ri: re Fortuné Martino.
L eur lu:u.reusc co llaboration dura eliT ans,
mais l'amitié nr;e cle ce tte ass oc iation ne
devait pas s'éteindre avec cli c, lorsqu' en
1912 Me Sapriel s'installa sc11l pour j'onde r
un ca/J in et qui, gTâcc à son acl'ivitr; ct à son
amour de la pro{ession, fut prosph'e.
Son plus g·r and chagrin fut clc devo ir, paT
l'ordre de sr>s rnëcl ccins , diminv c r son activité ]Jrolessionnellc, mais il con fi rma it ft v ivre la t1ie de la Crandc Famillr Judicia ire,
a11ant un fils qu'il destinait an Barreau , un e
fille lice. ncirC' ... cl dewc gendres aL·ncats: l"un
au Cair'c. l'autre à Pa1·is.
L'activ.ité pm(essionncllc de Mc . \lb rrt Sapriel ne l'a pas cmp(1ch é de prrilr't'rr vne
importante portion clc s.on l emps au profit
rl'œni!I'CS suciales: H dp ilol el C(lmllliiiWU fé
lsrodil es, WUL'Iï 'S scolairC's ct d'assistance.
qui toutes ont trou vr; une large pla ce . non
seulement dans sa. t'ie mais aussi dans ses
d er nii'rcs diSJIOSit ions.
C'est ·un confn'rc tovfou.rs prN à. ?'endre service, co rdial C't aj'J'cc tucu.r qvi disparaJt. Nous no us dr'couv1·ons at'r'c Tcspcct
devant sa /11 (; 11/oire ct prions sa j'arnillc (p loTëe d'agrëcr f'c .r ]Jrcs sion de nos condo l (;ances ct de notre sumpa.thie )).
<<

Le Président V. Falqni-Cao, nu nom de
la Magistratur·e nssise, se joignit aux condoléances exprimées par le repr't'scn1nnt du
Conseil de l'Ordre ù. la famille elu défunt.
A son tour :M . le Chef du Parque t, A. Assabgui, s'associa au deuil qui, un e fois de
plus, a ffli ge le narren u Mixte.
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Les .Procès Importants.
Afiaires Jugée-s.
))cs dauStes de renoneiation
au droit d'appel.

anlicip(~C

(_-\t't'. .lude! Naim Aude /. Hul.·i
c. nam e Stella Sap1·iel).

Nous avions rappor~é un jugement. du
'l'ribunal Sommaire du Caire en date du
4 Mai 1935 qui avait déclaré nulle une
clause stipulant que le Tribunal Sommaire était compétent pour statuer en
derni er ressort et. san::: app el sur tous
différends pounmL ::;urgir enlre parti es ( * ).
Pour annuler cette clause de renonciation anticipée au droit d'app e l lf'
Tribunal avait retenu (( qu 'il n 'existe
aucun texte p erm ettant aux par[.ies de
renoneer aux voies de recours légales
dans les affaires soumises au Tribunal
Sommaire et rentrant dans le cadre ci e
compétence normale d~ ce Tribm~al )).
A ce propos nous avwns expose qrH·l
es t sur cette question l'état de la clo.c[.J·Jn e modern e français e ains i qu e les co nsidérations pour lesquelles de parei Iles
stipulations nous paraiss~ient valab l.es
notamment au regard de l ordre publl('.
La question est d'un grand intérèt
pratique; aussi, avions-n ous dit. ~ e public gagnerait à se trouver en pr'~ese nf'c
d'un e jurisprudence bien assis e .
,
L a Cour s'é tait déjà. prononcée tre s
n e lt cm ent ::;ur la \<:tlidité d e::; clRu sc ::; de
1·enonciation anticipée <:lu droil d'app el
par un arrêt du 31 Janvi er 193ft , le cl ernier en date, r e lcnant << qu'une pare tll e
clause est valable, aucune eo ns~clérat.lon
d 'o rdre n 'existant pour restremdrc Pn
l' espèce l'autonomie des conLrac tanls n .
<< C'est
eontinuait la Cour, par app lication dtl principe consacrant la lib ervé
des conventions qu e ce Lte clause doit
sortir son effet, sans qu'il soiL n écessair e que la loi l'autori s l' ni léi n'•gl e mrnl e
Ll'tm e façon spéciale n.
La Cour avait a.ionl·é crur~ « le Code d e
Pro cédure Civi le p erm et à tel point la
s tipulation d e derni er ressort. qu'il la
considère eommc so u s-entendu e clans
les cas ol.t les parties ont convenu d<'
soumettre au Tribunal d e justice sommaire un cliffrérencl en d ehors clrs li mites de sa. compré tence )) .
Ce système a été suivi en un :jugement de la 2me Chambre Civil e elu 1'ribunal du Caire du 22 Avril HJ36, rn·<'• si dée par M. Gauter o e t statuant en clepT<',
d 'appel sommaire .
La d écision a d 'au lanL p lu s cl'lmportance qu'elle émane de la juriclietion supérieure dont relève, au point ~e vue .de
J'app el, lr Tribunal Somma1re qu1 a
Tendu le ju gement précité elu H Mat
1935 ayant annulé la clause d e renonc iati on antieipée au droit cl'?-ppel.
.
Les conditions du litige é ta1 ent les s uJv<:m les .
Un cr éanci er avaiL obtenu conlr0 son
locataire un jugement de condamnation
au paiement de fermages et divers autres dommages-intérêts en v erlu d'un
contrat d e bail stipulant, entre autres
dispositions, que « la Chambre Sommaire du Tribunal du Caire sera compétente pour trancher le:; diverg.e nces
pouvant surgir entre part1es au su]et elu
(*)

v.

J .T.M . No. 2017 du 11 Février 1936.

p )'{~sent contrat et le jugement rendu
par cette Chambre sera définitif et non
susceptible d'appel ».
Le locataire ayant néanmoins interjelé appel, le créancier avait excipé de
l'irrecevabilité de l'appel sur la base de
la clause de renonciation anticipée à ce
dl'oi L insérée dans le contrat.
S'appuyant sur la jurisprudence
mixte et notamment sur cet arrêt du 31
Janvi er 19311, le créancier soutenait
qu'un texte n'est pas nécessaire pour
renoncer au bénéfice du double degré
d e juridiction qui n'a été établi par le
législateur que dans un intérêt privé:
les parties pouvaient donc y renoncer
valab lement sans que l'ordre public
s ubît une atteinte quelconque.
Ce point de vue, le Tribunal du degré
d'app el l'a admis par jugement du 22
A \Til 1936.
Lr jugement reti ent que le bail stipulant la compétence du Juge sommaire
en dernier ressort et sans appel, le
cr·é ancier était en droit d'exciper de
l'i.lT eeevabilité de l'appel.
Peu importait que la demande en
pai em ent eùt été introduite après l'expiration du contrat de bail: son exce ption d'irreeevabilité basée sur la
c.lause d e rrnon c ial ion .au droit d'appel
é tait fondé e.
Tl semble clone que de plus en plus la
jlll'ispruclence mixte se confirme dans
k sens rle la validité de pareilles clisp cs i lon s.

Prochains Débats.
Le 1 dus de Lransmission par Ire.." voies
cliplomaliquPs d'un Pxploit destiné à
un Etat étrange!".
(.\l'l'. :\1 l' i\1 . 1\. l '. 1JI.. 1.; 1~· . Mu h nw 11 (/ pw :/ut
(;/ut/el! h·rJ. l' ! \\ ·ur·
f}(t!'/w lJ iuti'i c's iJ. ).

ur

1Je Tribunal .\tlixle du Caire a u1·a prochainern e.nL ü c onnait.rc d'une curi euse
es pèce.
Le cas n e sc r en contre ee rl es pas h·é<ittemmenL dans Jes annales .i udieiaires .
r J n e s'agit pas moins q uc d'une mise
c .11 d<·m c ul'e au Gouv ernem ent EgypLiPn
d'avoir ù opter entre la dure alternative·
s uivante : désavouer .. .. la Présidence du
(:omit<·, d(' son (:onlenlieux, ou payer
uJW so n1nw de L.E. 820 e n rwinc ipn l.
oulr< ' divPt·s aeeesso ir-es .
Voici d'aill eurs en substance les prétentions l'o1·mu h~es p.ar le demancleu1·,
:\ 'k. 1\ .. kll es ctu'e llc s résultent cl c la
" l' ila l.i on (' 11 l"<;sponsabilité n adress t•e
LLLt (lonvel'IH'nwn!. Egypli<-'n, par l'orga n e d.e son avocat, M e Jo sé Caneri.
Suivant t•xpJoil. en clale ùu .5 Mai 193(1,
.\le . 1\. ava it e il é l'ELat Hedjazien, t'Il la
p er somw de\ so n \ ·l inisLre des Finances,
;\ com]JJ J'üiLJ· c. Pll l' elevant la. 1re chambre c ivil e du 'Tribunal i\!lixLe du Caire ù.
s on audience du 6 Juil le L 193·6 . Il récla mait ]Jaiem enL d'une note de frais (' 1
honoraires sc· monLanl ~t L.E . 320 .
L/ Pxp loil C'.ont enaiL signifieation << ~u
Mini s tre de :-; Finances de l'Etat HeclJazien, e t, pour lui au Parquet Mixte du
Caire, pour lui ê lrc tran sm is par les
voie s diplomatiqu es ».
.'\éa.nmoins. en ra ison cles vacations,
au c mw auclif'll C ~' ne fut tenue le 6 .Juill<··!
Suiv ant un s econd exp loit, I'KLat Hecliahi An ava iL .alors é té cité pour l'aucli enCC' (lu 10 Oe!ohr<', Comme le JW<"mieJ·.

4/5 Jan v 1e l' 1937.

ce second exp loit comportait également
signification au dit Etat Hedjazien « en
la personne de son Minis tre des
Finances, et pour lui au Parquet de cr~
Tribunal, pour lui être transmis par 1<':-;
voies diplomatiques )) .
L'affaire venait donc, conunp, nouvelle à l'audience du 19 Octobre.
.\![algré le défaut de l'Etat Hed.iazit'IJ.
ell e n'en fut nas moins renvoyée au 27.
Janvier 1937, en réappel, pour réguléir iScl Lion de la procédure.
C'est qu'en effet l'exploit n'avait nas
été transmis à l'assign é r-t celui- c i n n
fut donc pas touché.
l ~nlrP J.emps, Me. K. avait r c ~~ u 1ltr
Parquet Mixte une lel Lre datée du 11
Septembre 1936, l'in formant que l' exploit en question avait. été retourné par
le Ministre d e la Justice au Procurem·
Général, sans s ignification, mais « ac compagné d'une let tr e du Ministère clr s
Affaires E!.rangèrcs. de laqu ell e il r·<"sulte que la Présidence du Comité du
Contentieux a estimé qu'il n'y avait pas
lieu à la remise ete eette copie par la
voi e diplomatique, vu qu'une telle remisr. serait contraire aux règles établies
conerrnanl, la compétenee des Tribunaux par rap])orl. aux Etals Etrangers c~L
ch nature ù. su se i ter cl es conflits )) .
Ce LLe attitude des autori t·é s ne manqua. pas de surprend re dé sagréablement
Me K. << L'on demeure. dit-\1. anéanti
devant ce r efu s qui confinA au d éni dt '
i ustiee )) .
. Il l'allai! bien pour!.anL qu e le ncmYernrmr.nl l~gyp!. i en Pxp li qtl<'tl son gesk .

.\le. h. vit·n!. donc de l'a·ss ign er. rn ln
n e l'sonnr cl e LL.8E:. les M inistres cl( ~
lii .hJsl.i e<· <'1 de s 1\Haire s Elrangères.
par elevant la ire Chambre Civile du
'l'ribuu.al .\lixle du Caire, le sommant
d'avoir clan·s les q tlinz c jours à lt'VCJ·
DLJrenw nl. c L s implement l'opposition
fai[.p par la Pr1 <~ siclen ce elu Comi_t<': . <ln
ConLc·mli e ux d e J'E:tat ü l.a. tnmsm JSSJon.
]Jar les voies cliplomatiqur.s, cl e l'explo it
ci lan l l'8ta L Hecl.iazi en il eomparaHrr·
liül' Lkvant ce même Tr·i bunal.
.
l~n effe1, exp liqu e-t-il clans cette assJ,srnaLion. n 'e·st-ce pas c.llose c ourant~ q~ r·
des 8taLs Etrangers s e voient ass1gne_s
par devant les Trilmnaux. N!Jxtes en execu tion cl'engRgemei1ts pnves ?
1.:1 la juri sprudenç.e mixte _n'est-elle
pas unanim e pour co nsa cre~' l'mtr?0tl.f' li on de pélrei ll es instances. a c ond1~1011.
il t-'s i V['êl i. qu e Je fait. ma~ériel ou .JUl'ldiqtH ' donnant li r u au litige n'aiL pas
(:!.'t'· ac comp li clans l' excl'eic0 des POllvo iJ'S d r l'EtaL considéré eornme PlliSsél n cr publi que?
L'on s'!é Lonne, re lèv e non ·s ans am eJ·Itl m e l'assig-na.Lion. qu e la Présiclenv·
dtl Cornil<:'~ du ConLenLi eux de l'Etat a JI
YOt1ln ig-norer eette jurisprudene e et celte distinction fondam entale entre les
ac tes de ::;o uv crain e té c t les ac tes d'administration.
l~n eff et., s' ag issan t. e n l'<·.spèee, ck ln
l' tlclamaLion d'une noLe d e fra is et honorair es on llP saurait dire crue la puissa nee · publique cle l'Etat H~dja.zie~ ou
s~; souveraineté nationale ment éte en
]e u; d'autant plus que l'as·sig!la~io~1. à la
transmission de laquelle s'etait lllé~·a~
1ement. opp0sée la Présidenee du Cornil~'
d 11 Con l<'n ti Pu x, ne contenait rien cru 1
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pût êlre considéré c.omme « contraire
aux règl es ·é tablies ou d e nature à susciter des conflits ».
D'autre part, la proeédure Lie la ci ta tion directe éta it pour \l e. K. le seul
moyen pratiqu e mis ü sa disposition
pour amener l'Etat. ITPcl.iazi en à exécuter
ses engagements. Un r cco ur·s aux tribunaux de ce pays eut. en effrl é.lé illusoire, voire même illégal, la procédure au
Hedjaz étant cles plus imprécises. et le
contrat, dont l'exéeulion es l demandée.
étant né et devant être exécu té en Egypte.
Et. par ailleurs. fait remarq11er l'assig-nation, n'est-il pas étrange que la Pr('sidence du ComiLé elu Contentieux clr
l'Etat puisse s'arroger ainsi le pouvoir
de se substitu er aux Tri J)unaux compétents. d'anticiper sm· l'appréciation
des juges. cle porter un e atteinte au-ssi
évidente à la s'é paralion cles pouvoirs. el
de décider en dernier resso rt, sans débats contradictoires, de la ré!ntlarité ou
d e l'irrégularit é dr la proc('clure. de la
seule nroC'édure viable ù. laquelle Me. I<.
pouvait recourir et a. en fa it, recouru?
Et si par ignorance ou témérité celle
nrocédure éta it caduquP. les magistrats.
investis consLitutionnf~ ll emenL du pouYoir indi ciaire, n'daienl-ils pas se ul s
qualifiés pour Je proclarnrr selon les
règles établie s au Co.de de Procédure ?
T els sont les arguments exposés dans
l'assignation lancée le 12 Décembre
1936 par Me K., pour l'audience du 25
Janvier courant, et qui tend à la condamnation elu Gouvern em ent EgypLien,
« conjointement et solidairement avec
l'Etat Hedjazien, ou en ses 1ieu et place », au montant des condamnations
reouises contre ee dernier .. . totalem en l
à son insu.
L'on relève immédialemenl l'inL'ér essante que-sLion qui se pos e: « Le Ministère des Affaires Etrang-ères peu t-il re fuser cle transm e ttre. par les voies diplomatiques. un exploit r égulier citant
un Etat Etranger nar devant les Tribunaux Mixtes d'Egypte » ?
Nous ne manquerons pas de tenir le
lecteur au courant clu point cle vue du
Gouvernement Egyptien, sitot qu'il se
s6ra expri m é, ainsi que des différentes
phases de cette affaire dont les débat s
promettent d'être fort intéressants .

hois, Dèetrets et Règlements.
Mou.vem·en:t judida:il'e.
Décret nommant J\1. Vincenzo Falqui-Cao
Conseille1· à la Cour· d'Appe l Mixte.
(JouTnal Officiel Nu. 1:17 elu ;H Déc. 19:36).
Au Nom de Sa J\tlajesté Far·o uk 1 Pr, Roi
d'Egypte,
Le Conseil de Régence.
Vu l'article 20, Titre I, du Hèglement
d'Organisation Judi c iait·e poul' les procès
mixtes;
Sur la proposition elu Ministre de la Justice et l'av is con forme du Conseil des Ministres;
DÉCRÈTE:
Art. 1er. - M. Vincenzo Falqui-Cao, Juge
au Tribunal Mixte de 1re Instance du Caire,
est nommé Conseiller à la Cour d'Appel
Mixte.
Art. 2. - Le Ministre de la Justice est
chargé de l'exécution du présent déc ret.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Fait au Pal a is d'Abdine, le 28 Décembre
1936.
Mohamed Alv,
Aziz Izzet. ·
Chérif Snbry.
Par le Conseil d e H.égence:
Le Président du. Conseil des Minis/Tes.

Moustapha El ~alws. Le M inist·1·c d e Lei
Just ice, Mahrnoud Ghaleb.

Décr·et nommant M. E•·nesto Cucinolla Jug e
au Tribunal Mixte de pr·emiè1·e Ins tance
du Cah·e.
(Journal O[ficiel No. 137 dt~ 31 D éc. 1936).
Au Nom de Sa Majesté Farouk 1er, H.oi
d'Egypte,
Le Conseil de H.égence,
Vu i'vrticle 5, Titre I, elu Hèglement
d'Orgnnisation Judiciaire pour les procès
mixtes;
Sur la proposition du Minis tre de la Justice et l'avis conforme du Conseil des Ministres;
DÉCRÈTE:
Art. 1er. - :M. Ernesto Cucinotta. Consul
Ju ge au Tribuna l Consulaire d'It a lie au
Caire, est nommé Juge nu Tribunal Mixte
de 1re Instance du Cu ire.
Art. 2. - Le Ministre de la Justice est
chargé de l'exéc ution du présent d écret.
Fait nu P alais cl'Abdine. le 28 Décembre
1936.
.
Mohamecl AlY.
Aziz Izzet, · ·
Chérif Sabry.
Par le Conse il de Hége n ce:

0
à Panayotti P arn.clelli.

en !"expropriation
Chorerni, Hen a dti & Co . . c. Sa lama
Awad e t Cts, au prix d e LE. 180: fra is LE.
?9.;:>'1·5 mill.
. ;-cl'11 !enait: a \ ec ln m a i~o,n y élevée de
m2 ..1 1H.\).J st s a Bandm· El I· a ,·oum. Mark az et Mouclil'ie h de FayOlllii. Ha ret Da rb EL
l' ucli ~o. !Jl, adjugés.' s ur· sur enchè re, a u
poursmnmL eu l' exp r op ri ation Puzant Ta k eyan c. Hoirs Ahnwcl T e ...vfik. au. prix de
L. E. 1000; frats LE. i 8.8 L) rnill.
- 3 fecl.. 17 kir. ct :2:2 sa h . sis ù Achlim
Ma rkaz Kou esna (Ménoufie h ). a djugés , s ut:
s ure n ch è re, ü Baclr El Dine Molwmed El
S~yed El Chaaraotli. eJt l'L·xpropriation Iotyan Bank Ltd c. El Hi:lg ~lo lw meel Sayecl
Saacl El Ch aanwu1. au pnx cle L.E. -i 20;
frms LE. 21,300 mill.
- 5 fed .. 22 kir. e t ?0 s ah. sis à Kafr
~bt~ahs, Markaz h:ou esna (Ménoufieh ), adJUges . sur s ure n ch è r e, tt Abbas Morsi Kansoh, en l'expr·opriation Ionian Bank Ltd c.
El Hag· .lvlohamed Sayed Saad El Chaaraoui.,
a u pnx de L.E. 350; fr a is L.E. 1!3,690 mill.
- 16 fecl.. 1) kiL et G snh. sis ù Bé ni Khal ec~ B~ha • ·ia, l\'Ia rkaz iV Iaghagha (.~1inieh),
adjuges, s ur surencht· r c-. à Fnrouza \Vassef, e n l'expropriation r. Ancona èsq. c.
Faillite Mel e ika ."-\ ttia :\'asralla . au prix de
LE. 820; frais L.E. 17.09::> mill.
- 16 fe d. , 5 kir. et 2 sa l1. sis ù Déni !\.haled El. Baba ria. i\In f'kaz M a ghagila (Miri.ieh),
acl.]uges, sur surencht:.. r e. à Ze kri Gu irauis
0
Morgan Nasralla, en l'expropriation I. Ancona èsq. c. Faillite M ele ik a Attin Nasralla,
au pnx de L.E. 870: fra is LE. 17,090 mill.
H. S.

Le Présülenl du Cons e il cles Ministres.

Moustapha El Nahas . Le Minisf1·e d e /r]
.Justice, Mahmoud Ghaleb .

AOJUOICATl ONS

PIIJNICÉES.

A.u Tribunal du Caire.
.rtudienc e du 26 D écembr-e 1936.

- L:n terra in d e 4H m2 . don t :-?00 m:? converts par des constructions , s is à Matarieh.
Markaz Dawahi Masr (Galioubieh), 31 1·ue
Chahyne Pacha, ki sm d'Héliopolis, adjugés à _ rtcolas Adjouri, en l' exprop riation Simon Ponirides c. \\lahiba Bavoumi Mohamed Hammouda, au prix cle L.E. 400; fra is
L.E. 21,075 mill.
- 13 fed., 13 kir. et Hi sa h. ind. dans 49
fed , 13 kir. et 4 sa h. sis à Delgam El Oteif.
Markaz Samallout (Minie h ). adjugés, sur surenchère, au pours uivant, en l'expropriation
Kamel bey Seif Sidhom c. Hoirs Mohamed
Hassan Chehat, a u prix cle L.E. 250: frais
L. E. 119,575 mill.
- 6 fed. , 16 kir. e t 4 sah. sis à Mit E:enana, Markaz Toukh (Galioubieh), adjugés,
sur surenchère, à Jean Pyromoglou , en l 'e xpropriation Banque Nationale de Grèce c.
Chafé i Youssef Chaféi. au prix de L.E. 38;
frais L. E. 115,730 mill.
- 1 fed., 3 kir. et 12 sah. sis à 1\.af r El
Cheikh Chehat et Kasr Baghdad, Mark<:\Z
Tala (Ménoufieh), adjugés, sur surenchère.
au Ministère des vVakfs, en l'expropriation
H..S. A. Traboulsi & Co. c. Soltan AlY Bahnassi & Co. , au prix de L.E. 3:3; frai s L.E.
49,820 mill.
- 14 fed. ind. dans 37 fed. et 9 kir. s is
à Zimam Bachacheh, Markaz Kafr El
Cheikh (Gharbieh), adjugés, sur surenchère, à El Cheikh Abdel Kaoui Breicha Bahnassi, en l'expropriation R.S. A. Traboulsi
& Co. c. Soltan Aly Bahnassi et Cts, au prix
de LE. 700; frais LE. 91,664 mill.
- Les 26/55 soit 2 fed., 9 kir. et 4 sal1.
dans 5 fed. et 1 kir. sis à Bemam, Markaz
Tala (Ménoufieh) , a djugés, sur s urenchère,

fAILLITES ET CONCO.RDAT.St
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire:
M. MoHAMED FAHMY IssAour BEY.

Dépôt de Bi-lan .
El Sayed Saad Sameh, n ég . en ort. m a nufae:t.uré:-:' . suj e t é· g~ pt .. clon1. ~~ Bn: ·o:-:' ·. Rnmleh ) . ru e d ·Abuukir 1\o. !t47. Bilan déposé le
30 .1?.:36 . Actif LE. Gl?. P assif L.E. 828.
Date cess . p a ie m le 26.1:2 .36 . Gérant Zaca rupoulo. R env. a u 1?.1. 37 po ur nomin. cr .
dél.

Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT.

Dépôt de Bilan.
Mikr·an Ischl,;,anian; n égoci a nt en coule urs
e l a nil ines. suj e t égyptien. é ta bli a u Caire
(rue ::\ e uH' ). depuis l' n nm'e H)2.:?. Bila n
déposé le 30.1:2.36. Date cess. p a iem. le 19 .
12.:36. Actif P. T. lOGOOO. Pnssif P. T. 3 '1-3800.
Surve illant dél égué M. 1. .-\n cona. R e nv. J. u
20.1.37 pour norn. cr éanc iers dél égués.

JOURNAL OFFICIEL.
Sommaire No. 137 du ;31 D('c emlu·c 1H3t1.
Ordonnance R oyale porta nt app r·obation du
budget. de l' AdrninistratiLm des \Vakfs
Royaux pour l'nnnée 1\1;{7.
Déc ret nommant l\L Ernesto Cul'inotta Juge
au Tribuna l Mixte d e lt'L' Instance du
Caire.
Décret nommant M. Vilh·enzn Falqui-Cao
Conseiller ù ln Cour d' :\pp el ?\·fixte.
En S1ipplémcnt:
MINISTÈRE DES FINANCES. - Administration
des Contributions Directes. - ~nisi e s administratives .

Journal des Tribullèlux Mixtes.

10

4/5 Janvier i937.

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Le8 a nn o nce::; légales et JUdiciaires sont reçues
e.ux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.:
a Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah , rue Albert·Fadel,
a Port-Saïd, rue Abdel Monem ,

tous les j ours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p.m. (sa uf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justiiicatifs et les placards peuvent
être retirés aux m ê mes heures, dès le lendemain
de la publication , sur présentation du récépissé
provisoi re de dépôt.

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
= ==-"· -- - -

Tribunal d'Alexandrie.
Suh·:mt pt 'üot'(~S-\ TI"b~ tl elu D N o\·cmbre
1930.
Par l e Sieur Facll rllla Anloun 0Ja:::ser,
fil s de An tou n , fils de Naddour, propriétaire, lor al, clcm e ura n t à Tan lah (Gharbieh ).
Contre l e~ ~icur:-: e l Dames :
1. ) Abclcl Raz ek Ghoneim, fil s d e Ghon eim Fa th El Bab, fil s de Fa th El Bab
El Seidi,
2. ) Ombarka ::\1 oham ccl Charaf, fille de
Mohamed Charaf El T awil, fil s de Chélr.cù'
El Ta wi l,
3.) Hoirs clc Jeu Ibrahim l\1oharram,
fil s de Moham ed Moharram, fils d e Ibrahim Moharram, à savoir:
a) Mohamecl pris tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur de son
frère mineur lbra.him,
b ) Ahmed, c:1 Mahmoud,
d ) El Sayed .:t, épouse Ahmed Dardir,
e) Ratiba, tou s les s u snommés enfants
maj eur-s elu dit défunt;
f) Amna Ghoneim Fath El Bab, fille
d e Ghon eim F c~th El Bab, fil s de Fath El
Bab, veuve dudit défunt.
Tou s pro prié tai res, égyptiens, demeurant à Ficha Selim, sauf la Dame Ratiba
susnommée s ub lettre « e » qui est domiciliée à Semalla, di s trict de Tantah (Gharbieh).
Objet de la vEnte: en troi s lots.
A. - Bien s appartenan t à Abdel Razek
Ghoneim et Dame Ombarka Moham ecl
Cha.raf.
ier lot.
2 feddan s et 12 kirats de terrains sis
au village de Ficha Selim, district de
Tantah (Gharb ieh).
2me lot.
Une maison d'habitation de la s uperficie de 122 m2 25 cm2, sise au mêm1-~
village de Ficha Selim, district de Tantah (Gharb ieh ).
B. - Bien s appartenan t aux Ho-irs de
feu Ibrahim Mohamed Moharram.
3me lot.
4 fedd ans, 20 kirats et 20 sahmes de
terrains sis à Zemam Kafr El Sahel, district de Tantah (Gharbieh).

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent para.itre dans le numéro du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent parattre
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre
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.

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

i\lise à prix:
L.K 50 pour le 1er lot.
L.E. 10 pour le 2me lo t.
L.E. 100 pour le 3me lot.
Ou Lre les frais .
Alexandr ie, le '1 J an vi er 1937.
Pour le poursuivant,
Z. Mawas et A. Lagnado,
752-A-101
Avocats.

d'un 1er é tage, sise au village de El Dabayba, :\lRrka z Chébin El Kom (Ménoufieh ).
Mise à orix:
L .E. 750 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2mc lot.
Outre les frai s .
Pour la pours uivante,
729-C-833.
Mich e l Val tic os, avocat.

Tribunal du Caire.

Suivant procès-verbal du H , Décem·
bre i936 ~ ub No. 9'1/62e A.J.
. Par le Sie ur Pandelis Georges Lemams, comm erçant, h ellène, demeurant à
Mélig.
Contre les Hoirs de feu Mohamed El
Sayed Aboul Naga, Jils de feu El Sayed
de feu Aboul Naga Mohamed, savoir:
i. ) Attieh El Sayed Aboul Naga,
2.) Eich a. Mohamed El Sayed Aboul
Naga.
'rou s d eux propriétaires, locaux, dem eurant a u village de Kafr El Soukkaria, Markaz Tala (Ménoufieh).
Objet de Ja vente: lot unique.
1 feddan e t 4 kirats par indivi s dans
2 feddan~, i8 kirats et 8 sahmes, mais
d'après le nouveau cadastre, i feddan et
4. kirals par indivis dans 2 feddans, i8
k1rats et 20 sahmes de terrains sis au
village de Kafr El Soukkaria, Markaz·
Tala (?\1énoufieh).
Mise à prix: L .E. 70 outre les frais .
Pour le poursuivant,
784-C-870
Michel Valticos, avocat.

Suivant procès-verbal du i!J, Nov embre 1936, R. Sp. No-. 38 / 62e A.J.
Par Constantin Argyropoulo, demeurant au Caire.
Contre Ali Mohamed Eylian, d emeurant à Guizeh.
Objet de la vente : lot unique.
Une parcelle de 2 kirats et 5 sahm es
av ec les constructions y élevées, sise à
Guizeh wal Dokki (dis trict de Guizeh).
Mise à p·rix: L.E. 300 outre les frais .
Pour le poursuivant,
72?-C-846 .
B. Salama, avocat.
Suivant procès-verbal du 11 Juin i936,
R . Sp. No. 735/61me A.J.
Par les Hoirs de feu Jean Delevantos,
demeurant au Caire.
Contre Ahmed Mohamed Imam, demeurant au Caire.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Un terrain de 86 m2, avec la maison y
élevée, sis au Caire, haret Sidi Zinhoum
No. 44, chiakhet El Baghala (Sayeda
Zeinab).
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Pour les poursuivants,
73i -C-855.
B . Salama, avocat.
SuJivant procès-verbal du i9 Décembre 1936 sub R . Sp. No. 102/ 62e A .J.
Par la Dame Hélène Ch . Vastaghidis,
rentière, hellèn e, demeurant à Mytilène
(Grèce).
Contre les Sieurs Sayed Mohamed Badaoui, Aly Mohamed Badaoui et Mohamed Mohamed Badaoui, tous trois propriétaires, locaux, demeurant à Dabayba, Markaz Chébin El Kom (Ménoufieh) .
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
iO feddans, 11 kirats et 4 sahmes de
terrain s sis au village de Mit Afia, Markaz Chébin El Kom (Ménoufieh).
2me lot.
Une parcelle de terrain avec la maison y élevée, d e la superficîe de 28i m2
i6 cm, composée d'un rez-de-chaussée et

Suivant procès-verbal du 16 Novembre i936, s ub No. 39/62e A.J.
Par le s Hoirs de feu Habib Pacha Lot~
fallah, savoir: Michel, Habib, Georges et
Dame Hélène Sursock .
Contre la. Dame Farida Yacoub Rahil,
dite aussi Farida Meawad Rahil, épouse
du Bachkateb de J.a Moudiri'eh de Keneh,
propriétaire, sujette égyptienne, demeurant à Kénch, Markaz et Moudirieh de
Kéneh.
En Yer tu d'un procès-verbal de saisie·
immobilière du 5 Novembre iml5, dénoncé le 28 Novembre i935, le tout transcrit
le 5 Décembre i935 sub No. 734 Fayoum.
Objet de Ja vente: lot unique.
Une parcelle de terrain vague de 324
m2 20 cm., sise à Fayoum, Markaz et
Moudirieh de Fayoum.
Mise à Ju•ix: L .E. 330 outre les frais.
Pour tous autres renseignements con-·
sulter le Cahier des Charges déposé au
Greffe, sans déplacement.
Pour les requéran ts,
766-C-861
Ch. StambouliJé, avo,c~t ..
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Suivant procès-verbal d u 19 Décembre
1936.

Par le Sieur Abd el Kérim Se hm A "v ad,

sujet égyptien demeurant au Caire, 227
avenue de la R eine Nazli.
Contre le Sieur A. D. Jéronymidi s, pris
e n sa qualité de syndic de la faillite
« Ahmed Mahm oud El Dib », demeurant au Caire, 4 rue D e ir El Banat.
En vertu d'un procès-verba l de saisie
immobilière de l'huissier S . Kozman, du
16 Novembre 1936, lranscrit avec sa dénonciation le 25 Novembre Hl3G s ub :\fo.
7135 Guiz e h .
Obj et de la vente:
2 feddan s de terrain s sis au village
de B arkash, Markaz Embabeh (Guizeh ),
divisés comme suit:
i.) i!J, kirats au hod El Gomezah ct El
Charaouah No . 16, parcelle No. 20.
2.) 5 kirats et 10 sahmes par indivis
dans 15 kirats e t 2 sahmes a u hod Abou
Radad No. 19, parcelle No. 33.
3.) 1 feddan, 11 kirats et 14 sahmes par
indivis dans 2 feddan s , 1 kirat eL o sah me s au hod Radad No . 19, parcelle No.
40.
Mise à prix: L.E. 80 ou t.re les frai s .
Pour le pours uivant,
785-C-880
Gubriel Asfar, ètVOcat..

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 5 Décembre
1936.

Par le Sieur Apostolo M. Caradjas, fi ls
de feu Michel, négociant, s ujet hellène ,
d emeurant à Aboul-Choukouk (Ch. ).
Contre l e Sieur lVIohamed Abde l Aziz
Mohamed Abdalla El T annib, fib de fPu
Abde l Aziz Mohamed Abda:la E l Tan nib, propriétaire, s ujet local, d(•mt·urcmt
à El Hagarssa, dist ri ct de Kafr-Sakr
(Ch.) .
Obj et de la vente: 'ï feddan s d G kirats de terrain s sis au v ill age de El IIHgarssi:l, district d e Kafr-Sakr (Ch. ).
Mise à prix: L.E. 400 ou t.re h·~ J'rai ::;.
1\Iansourah, Je ier Jan vier 193Î.
Pour le poursuivant,
G . Michalopoulo, J. Jabalé, 1\I. Sa i La~,
70!1-DM-435.
Ave-cab.
Suivant procès-ver!Jal du 22 Déc e mbre 1936.
Par le Sieur Farid I s mail El Nazer, e ntrepreneur, suj e t loca l, deme urant à Biebla, district de Mit-Ghamr et éli:-;a11t domicile à Man s ourah en l'étude de ~1e
Khalil T ewfik, avocat à la Cour.
Contre E l Said Parag El Halawani,
propriéta.ire, s uj et loca l, demeurant. ü E l
Bouh a, district de Mit-Ghamr (Dak .).
Objet de la v ent e : 3 feddans, 6. kirab
et 1 sah me de terrains sis à E l Bouha,
di stric t de Mit-Gh a mr (Da le).
La mise à pl"ix se ra fixé e ultéri e u rem e nt.
~Ian so urah, le 4 J anvier 1937.
Pour le po.ursuivant,
792-M-208
Kh. T ewfik, avoeat.

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

En vertu Ll'un ] Jtocè .-:' -H~IlJrli de :-: ai:..;ie
imnwbi li ère du HJ :\ ovcmhre HJ35 . huiss ier A. ?\li eli, Lnm:"cril ~~ ~ :3 Ué('cmbre
1033, :'\Jo. 5033 (.'\l cxa nd1 ic;.
Ohjcl de la n :nlc:
U n imm e uble, lcrrai 11 tL cons lrucliOil~, sis à H_;tmlch ( IJ<u1l i cul ~ (J":' lcxandri c ), s lr dion Schut.z, au :-Jo. 1 de la rue
Azmy Bey, ]JOrlctn t le _\;o. 321 cl u PLôle
de l'Impo s iLion ~Iu n ic ip<tlc, \"( ; [L :mc 2,
garic.la 120 . ehii:tkhcl Schuiz Cl1arki e t
El H a ml, ki:sm cie H.rlll ll e h. Le Le rra in a
une s uperfic ie cle Vi 73 p .c . e n vil on s ur
partie duquel :::c trouv e nt é le vée s Jes
cons Lrue ti on s s uivan Les :
Un rcz-de-chau~sée couvrant une su p erfi cie de ltG8 m2, le louL limité : :\Tord,
par une ru e dr :J m. \JO de large ur; Sud,
en par li e p a r la pro pt ié lé de 1VIm c Vve
.J oseph Cavalicro cL Clt pa1li e par la
propriét é cl c You sse f l,:ff. Anbar; Est,
par la rue Azm y Bey de 3 111. :30 cle la r geur; Ouest, par la rue Vcrnoni de 4 m.
10 de large ur.
Mise à prh: L. K lCOO ou lre le::; frais .
A lexandrie, le !1 J clll vier HJ3Î.
P our !tt rcq u éra n te.
759-A-108
;\ do lph c Homa no, avocat.

VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCHERE.S PUBLIQUE~
DEVANT M. LE JUGE D ELE(;t .: E
AUX r\D.JIJIHCATIO:~S.
:\o la: pour l es d:nlsPs el (·ondilioll'
de la ven le corlStlller le C:!lli('r de~
Charnc·s dùposé an (; reHe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les H heures <111 rnati11.

Date : Mercred i 3 Février 1937.
A la requête des Sieur· :
1.) a ) Paul Pelriùis e t b ) Chris to Cal1iafas , tou s deux p1 i s en leur qua li té

d 'exéc ute urs t estamentaires de la s uccession d e feu Nicola s Petridis, ù e so n
vivant commerçant, su jet h ellèn e,
2.) Chri s lo Ca.lliafas per s on nell em e n L,
rentier, s ujet albanai s , t o u s dem e ura nt
à A lexandrie, 8'* rue du Palais No. 3.
Contre la D ame Gihan Hanem, fille de
Ouaghi B e y El Moayad, épo u se Mou s tafa Bey Gamil Bartou, propr ié tai re, loca le, domicilié e à Schutz (llam le h ), rue
Mortada Pach a, No. 3ü.
En ve:I"tu d ' un procès-verbal de c:ab ie
immobili è r e de l'hui ss ier C. C<doihy, en
date elu 12 Septembre :L93G , tnm s rrit au
Bureau d es Hypoth èq u es du Tribunal
1\Iixte d'Alexandrie le 2(:> Septembre HJ3û
s ub No. 369LL
Objet de la \ U1 Ie : une parc el le de te r rain de la s up erficie d e 3!:3 p. c. 33 / 0U,
enc:emb le a v c la con s truction qu i ~ · y
trouv e élevée , cc mp oséc ct·un lez-dechaussé~e compre n a nt. t;nc habitation e t
un maga s in ct d'un premier é tage compr e nant un e h ab ita tion. le tout. ::: is il
Alexandrie, ru e A nhou ry, :\ o . 38, actu ell e m ent No . 2 A, ki s rn El A ila r in c,
limité : :\'o r el, lerrai n vague lH Oprié lé
vVakf de feu Ha.ssa n Bey Gamil Barlou;
Sud, propriété Mouslafa B e y Camil Bart o u; E s t, rue An hollly: Ouc ;c; L lcH<:tin
vagu e.
Tel que le toul. ~c pom ::-:u i t cL com porte sa n s aucune cxc:c plion ni n~ ~ e rn· .
1Viise à prix: L.E. 1300 o utre les Jrai~.
Alexandrie, le Janvier 1837 .
Pour le s pours uiv <m ts,
720-!\-ü8
l\1. Péridis, a \·or cil.

'*

Hale : Mercred i 3 F évrier 1ü37.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant ~iège à
Alexandrie.
Contre les Dames:
1. ) Marie Coatsworth, \·cuve ùc fl'u
James Coatsworth , s ujette bri tanniqu e.
2 .) Renée Guarino, veuve de fe u Enri co Guarino, citoyenne italie nn e .
3.) Corinne Emine Azmy, sujette égypti enne.
Tou tes troi s filles de fe u Emine B ey
Azmy, prises e n le urs qu a lités d e codébitrices sol idaires et originaire s ct. d"lléritières de leur mère feu Vic toria Al las ia, fille de Bernardino Allasia, propriét a ires, domiciliées à Ramleh (banlieue
d'Alexandrie), station Schu lz, au No . 20
de la rue Moham ed Pach a l\l o l1 se n.

!

Date: \l c r cr ~ ·cli 3 Fénicr i\J37 .
A la requête de .J C:<tn U. Coconi :-;, com llH ~ r çmü, s 11j r•l lfl'llè!It' . dt,nticili (· J. Karr
l~l Zayal.
Contre A ly A.hmccl ;..Iitte ir, fil s de
:\ llmt'd Ha ssa n \Iilkir, propri'é.tairè. loca l, tlo nüc i lit-, , , l ~l 1\,_, J, •ldm·. \l ;:n·l,az
Cl ll']JJTkllil : Ht'•ht:'l"<1 ' .
En H ' l'tu cru n pro d> -H ' r iJ(\l cl e sa isi t'
itnmoJ,i!ièn ' tilt I\J ~.:· t·J>II'i11 l lt ' ('. I! J:.l;:J.
lwi s s it 'J' 1\. 1\Il ip::;. lt<tn:-:nil k J G Clt'lt_lIll'(' IDTJ Sllll .\Il. :: ~ ~; 1, i.
Objet de la n~ n le: e n un lol .
feclclan~ , ~ ki L:lt:-: ,· !, \l sa hm cs de
l e tTiliiL~ cullinllll1·:; s is <I ll \ill ét~·L' Lil- E l
!{(l ltiHl;In('. di s l1·id dv t :lt L'IiJ'al\l til iHL·. _
] ]('l'i l :. ·tljyj:-;(:-; l"tlllt 11lt' :'li i 1:
1. ,! :! l\it'<ll:-; <I ll IJ ()tl i·:l l{t il i! l<llll: :\11. 1.
1\ i:::;tn ~1\\(J!. riliS<ltll ]l<tdit • d1• ]() ]l i1 H"I·'I iL'
:\n . '1X, iiHi i\·i:-; d:lllS 1 rt•dtl J ll. 1 't l\ it<1i:'

'*

('[ ;j S< llllllt'~.

".!. , :~ 1\ it ·èlls <1ll lll l.,illt · li ll•.!. i:ti:-; <t lll 1'<11'lit• til' 1<1 ]:i( t· L·t ·llt• \11. :-: ~!. itldi \i::-' d èlllS 8
1\ii'ilfs L'! :!:3 S(llt:n t'S .
:L ' 'J l\it<tls èltl lll t.,Jllt' !ltltl . l;li::-:ètitl ;.') :· lit' dt · lit Ji.JI"t "l'llt• ~ t) . ::--:. illdi\·is ;;.' !>- :
,.t, ti.:i<: tl. "l 1\it '<tl:-: l '[ l"l ;:; :illlll i :-:.
1
1. .! c kil<li~; d l! llll'ill L' l!tltl. l< l i:-:il tl l Pltl'lit• dt ' id p:tl·,·,· l!t ' \u iJ~ . iu , li\ · i~: dc.ms
l ktldi11l. 't 1\it·<J h t! \) :-' lt !lllli 'S.
:-l. ) 1:1 J; ir<lls t · l .~ :-;;tllllll'S <l t! 11lt'l1lt' lll11l.
faisttnl ]·il!'lit • tl t• !li j ld i"L't'l lt • ~11. :!7. illdiyj:-; i[;Jih 1 ll't [tl;ilt. :~ 1\it 'il(:-: d 1:! Sil!llll t'S .
(). \ :-) 1\ i 1. ; t 1:-: i lll lill', llll, lit l ( 1. ] 1'l 1T l' Il t' ~ Il .
1 '1(l t•nlièrv.
7. ) :1 l\ i 1'<1 t:-; !'[ Ili ::; <1!1 tnt' s <111 llll., li ll , 1w tl .
fais<InL P<1t'lit' dt• l<l plln·t•lk \P. 1:-l11. itldiYis tlê!ll S·fi 1\it 'liiS l'[ :2 Sèillll11' S.
X.) "2 kil'ltls t' l :?tl Sil lllll i'S <I ll lllt\ll ll' ]!Pd .
fa isa nt pal'li1' d r lit parct· ll c :\o. l G1. indi ,·is d<lllS 1".! l\ iJ <llS 1'1 :1 S<:llllllt'S.
!1 .\ {i kit'llls 1'[ J {) :-:<llllllt'S <'Ill lllt.,lllt'
lltJtl . llill"!'t'lk ~(1 . [ ();~, l'llliè!"l'.
1tU :! 1\ ir<ll s 1'! :?:! s :tlllllt ':-: <lll lllt.,tllt'
lwd. fcli-S<l nl p<tt·liL' d1· l<t p<ll 'l'l'l ll' ~\).
!()(). intliYi :;-; tlïllS '1 1\i r<ti:-:' l'l :!'.! S<lltlllL'S.
Il. ) :ll\ it ·<tls <!li tllt'lll t' Ill, , !. !.<tiS<ttll Jl<ll' li (' dt ' ln Jlil l"t' l' !l: • \ll. 1\l:i. i11di\·i::: 1Ltt1s :-)
1\ i l'ill S.
1:?. \ 'r 1\it"<ll:-: 1' 1 1:.? ::-:<lllltl\'::: :lU lllt., lll t'
lltltl. 1\i:-:tn l<t11i. l'<ti:-:.:tnl p :t1·li1' 1k Lt !'.<t t·-
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r l'l k ::\ ü . ü:?, indivis dans ': !\.ira is e t G
s<111mes.

13. ) :?1 1;,. ir a l s e t. 1 i sa hm e;, a Ll rn (' m e
ho d, p arce ll e :\o. :?4 entièr e.
11. ) ü ki rats e t ü sahm e'S au m ême
ho d pa r ce ll e :\o. :?·3 entièr e .
H~ . ) 13 l;.irats e t :?2 sahm es au m èm e
h od. parcell e :\o. :26 entière .
1o. ) 20 sahm es au mèm e hod, parce ll e
N o . 103. entière .
T els qu e les dits bi ens se poursuivent
e t coml)Orlent sans au cun e ex ce ption ni
1··é serv e .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\lise à prix sur baisse: L.E. 180 outrï~
les frai s .
Al exandri r. , le 4 Jan vi er 1937.
Pour k poursuivant.
71 3-A-91. :\ icola ou et Saratsi s, avo cats.
Oate: :\I er cr edi 3 F évri er 1937.
A la requête de l'Alexandria Commercial Co m pany, s ocié té anonym e ég·ypiienn e, de siège à Al exandri e, ru e Stambo ul , :\o. ü, ladite Soc iét é ayant été s ub r ogée a ux pours uites du Banco Italo.Egiziano s u.ivant ordonna n ce r endu e par
:M on sieur le Ju ge Délé gu é aux Adjudicatio n s, siégeant en ma ti ère d e Référé, en
da te elu 27 Juin 19:35, R. G. No. 4700 / 60e
A.J.
A l'encontre elu Sieur Aly Yous s-ef Bazina, fil s de You ssef, d e feu You ssef,
négo ciant, sujet local , domi cilié à El
Kh admi eh , di stri ct. de Kafr El Cheikh
(Gharbi eh ).
En vertu d'un p ro cès-verbal de sai sie
imm obilière elu 18 F év ri er 1932, hui ssier
A. nli eli , dé non cé a u débite ur exproprié
suiv ant exploit elu .29 F év rier 193.2, hui ssier M . A. Son sino, tr an scrit le 8 1\'lars
1932. ?\' 0. 1400.
Objet de la vente.: en troi s lots.
1er lo ~.
21 fe clclans e t 21 sa hm es d e terrain s
de culture sis a u vill age d'El Khadmieh ,
.r-..1 arkaz E.afr E l Ch eikh, \Ioucliri eh de
Gharbi eh , di visés comme suit:
5 feddan s. 3 kira ts et 9 sahm es au hod
E l Hamadia No. 8, parcelle No. 4.
3 feddan s, 2 kirat s et 6 sa hm es a u m ème ho cl ~o. 8, parcelle No. 6.
18 kirats et 3 sahme s a u même hod
No. 8, parcelle No. 8.
1 feddan , 2.2 kirats et 14 sahme s au
m ème hod No. 8, parcelle No. 11.
2 kirats et 23 sahme s au même hod
No . 8, parcelle No. 20.
11 kirats et 13 sahme s au hocl Dayer
El Nahieh No. 15, parcelle No. 12.
i i kirats et 9 sahme s a u même hod
No. 15, parcelle No. 23, indivi s dan s 18
kirats et 9 sahmes.
1 kirat et 3 sahmes au même hod l\'o.
15. parcelle No. 24 bi s.
12 kirat s et 12 sahmes au mèm e hod
No. 13, par celle No. 25.
5 kirat s e t 10 sahmes au mèm e hod
No. 13, parcelle No. 28.
2 feddans, 3 kirats et 13 sahmes au
hod Charwet Abclel Nabi No. 20, parcelle :'-Jo. 3, indivis dan s 28 fedclan s, 11 kirats e t 19 sahme s.
N.B. - La parcelle No. 6, compri se
dan s cette délimitation, n 'entre pas
dans le gage et n 'est pas sépar·é ment délimitée.
1 feddan, 6 kirats et 4 sahmes au hod
Hibs Badaoui No. 21, parcelle No. 8, in-
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di vis clan s 3 fecldans, 18 kirats et 3 sahm es.
7 kirats et 8 sahmes au hod Gharwet
Seif No. 25, parcelle No. 1, indivis dans
1 feddan, 21 kirats et 2 sahmes.
8 kirals et 7 sahmes au hod El Kardoui No. 7, parcelle No. 49.
7 kirats et 3 sahmes au hod El Charki
No. 27, parcelle No. 15.
.21 kirats au même hod El Charki No.
27, parcelle No. 19.
10 kirats et 12 sahmes au même hod
No . .27, parcelle No. 21.
11 kirats et 8 sahmes au même hod
No. 27, parcelle No. 25.
2me lot.
La moilié indivise de 16 Jeddans, ï kirats et 1 sahme de terrain s de culture
sis au village d 'El Khadmieh, district de
Kafr El Cheikh (Gharbieh), divisés com.n1.e suit:
1 feddan, 13 kirats et 17 sahmes au
hod Charwet Abdel Nabi No. 20, parcellé
No. 1.
12 feddans, 8 kirats e t 16 sahmes au
mêm e hod No. 20, parcelle No. 5, indivi s clan s 28 fecldans, 11 kirats et 19 sahn'les.
N.B. -- Dans cette délimitation est
compri se la parcelle No. 6 du même hod,
qui n 'entre pa s clans le gage et qui n 'es t
pas délimitée séparément.
1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes au
ho.d Heb s Badawi No. 21, parcelle No.
33, indivi s clan s 3 feddan s, 5 kirats et 9
sahmes.
17 kirats e t 4 sahme s au hocl Charwet
Marei No. 24, parcelle No. 1, indivis
dan s 1 feclclan, 17 kirats et 3 sa hmes.
3me lot.
9 Jedcla.n s, 21 kirats et 8 sahmes de
terrain s de culture si s au village de Dokmeira, di s trict de Kafr El Cheikh, Moucliri eh d e Gharbieh, au hocl El Saguee El
Gharbi No. 25, partie parcelle No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent san s aucune exception ni
ré serve .
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
i\·Hse à prix:
L.E. 900 pour le 1er lot.
L.E. 400 pour le 2me lot.
L.E. l1oO pour le 3me lot.
Le tout outre les frais.
Alexandrie, le '1 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
M. Aboulafia et G. N. Pilava chi,
731 -A-100
Avocats.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de la Dame Marie veuve
Charalambo Chri s todoulo, sans profession, hellèn e, clorniciliée à Suez, rue Halim.
Au préjudice elu Sieur Ferdinand Mathia s, pris en sa qua li té de syndic de la
faillite Mou stafa Ramadan Moussa, entre preneur, local, domicilié à Ibrahimieh
(Ramleh ), ru e Prince Ibrahim No. 54.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Février 1936, huissier
A. ~iieli, dûment transcrit au Greffe des
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 3 Mars 1936, sub No. 896.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la superficie de 572 p,c. 07, sise
à Camp-de-César (Ramleh), banlieue
cl' Alexandrie, rue Canope, sans numéro
de tanzim, faisant partie divise du lot
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No. 137 du plan de loti ssement de la

Société dissoute de s terrain s d 'Ibrahimieh, ensemble avec la maison qui s'y
trouve récemment élevée sur 426 p.c.,
composée d'un sous-sol à usage de garage et de six étages et demi s upérieurs,
chaque étage ayant 4 appartements, ainsi que 13 chambres de les s.ive à la terras se, le tout limité: Nord, sur 14 m. 44
par la propriété ex-Vin cent Debono et
actuellement Marcel Domenico; Sud, sur
14 m. 42 par la rue Canope, large de 8
m.; Est, sur 22 m. 30 par la propriété exDebono, actuellement Salvatore Lifontos; Oues t, sur une même longueur par
un terrain vague, lo-t No. 156 du dit plan,
propriété Mme Athanassacopoulo.
Tel que le tout se pours uit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 4500 outre·
les frais.
Alexandrie, le 4 Janvi er 1937.
Pour la pours ui van te,
721-A-99.
M. Péridi s, avocat.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de la Société des Terrain s de la Ville d 'Alexandrie, ayant siège à Alexandrie.
Contre Sayed Mohamecl Omar El Fichaoui, propriétaire, local, domicilié à
Al exandrie .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 29 Juillet 1936, huissier A. Mieli,
tran s crit le 11 Août 1936 sub No. 3141.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de 184 p.c. 88, à Alexandrie, à Gheit
El Enab, rue El Madbouli, limitée: N orel,
rue El Madbouli; Sud, Aclila Mohamed
Ramadan et Cts.; E st, Aly Mohamed Emra n; Ou es.t, ru e ; y compris les construction s servant d'habitation formant un
rez-de-chaussée.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Al exandrie, le 4 Janvier 1937.
Pour la r equérante,
733-A-102
I. E. Hazan, avocat.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête du Sieur Christo Calliafa s, rentier, s ujet albanais, domicilié à
Alexandrie, Bazar Français .
Au préjudice elu Sieur Hassan Effendi
Khattab, propriétaire, égyptien, domicilié à Cleopatra (Ramleh), rue Cockinaras No. 6.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 23 Mai 1935, huis.sier
Max Heffès, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 14 Juin 1933, sub No. 2582.
Objet de la vente: un immeuble sis à
Cleopatra (Ramleh), composé d'une parcelle de terrain d'une contenance de 789
m2 86 cm ., formant le lot No. 411 elu plan
de lotissement de la Société Civile d'Ibrahimieh, ensemble avec la maison élevée sur une partie du dit terrain mesurant 332m2 environ tandis que le res.tant
du même terrain est employé comme
jardin et est entouré d'un mur d'enceinte en maçonnerie, la dite maison composée elle-même d'un sous-sol à 5 chambres, d' un rez-de-chaussée à un seul appartement de 7 pièces. avec entrée et acc.ess oires et d'un premier étage de 8 pièces et accessoires. avec 2 chambres sur
la terrasse, le tout limité: N orel, sur une
long. de 40 m. 32 par le lot No. 410 du
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1nème plan, actuellement propriété de
Salvatore Buhaggiar; Sud, sur une égale
long. par le lot No. -112, appartenant actuellement à Jacques et Alfred Hazan;
Est., sur une long. de 10 m. 59 par une
rue de 8 m. de largeur; Ouest, sur une
même long. par un e ruelle de 4 m.
Tel que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve.
1\tise à p·r ix sur baisse: L.E. 2000 outre
les frais.
Alexandrie, le 4 Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
710-A-01
lVI. Péridis, avocat.
Date: Mercredi 3 F évrier 1937.

A la requête de la Dame Mari e l s ka ndar, fill e d e feu Assaad Nas sif, d e feu
Nas sif, sa n s profe ss ion, s uj e tte lo cale, d em e urant à Ma n s ourah, ru r Fouad 1er,
immeubl e El Gayar.
Contre:
1.) El Sayed Abo ul E ssaad, fil s d'Ibrahim, fi 1s dt:\ MohanJ.ed Abou 1 Essaad ,
2.) Ha n em Moh a m ed Aboul E ssaad,
fille de Moh a m ed, lï ls d e: Mohamed
Aboul E ssaad,
3.) El Sayed El Sayed Aboul Essaad,
4. ) :M oha mt•cl El Sayed Aboul E ssaad,
tous d eux fil s d e E l Sayed, fil s d 'Ibrahim Aboul E ssaad.
Tous les quat re proprié ta ires, s uj e ts
locau x, d em e ur a n t à Méhalle t Roh, .Mark az T a nta h (G h. ).
En vertu d'un procès-v erbal d e saisie
immobilière elu 11 .Juin 193111. hui ssier A.
~-1i e li, d énoncée par procès-verbal d e
l'hui ssi<:' r C. Calothy, en date du 16 Juin
1934 e t transcrit <'nsemble avec sa dénoncia tion a u Burea u des Hypothèqur s
du Tribun al l\-1 ixte d 'Alexandri e, le 21
Juin 1934 s ub No . i97G.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de 1238 m2,
parcelle No. 15 e t faisant partie d es
Nos. 17, et 18, a u hod El Sakhawi sise
à M é h a ll e t Roh, Markaz T anta h (Gh. ),
e n se m~l e avec la maison y élevée e t les
magasms; la m a ison es t construite en
briques rouges, un e partie d ' un se ul
é tage et un e a ulrr pa rti e d e d r ux é tages.
e~ l.es m agas in s en briqu es vertes, des
c otes Es t e t Ou es t d e la parcelle.
Po-ur les limites co n s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s.
Man so urah, le 4 Janvier 1937.
Pour la poursuivante
789-MA-293
A. G. Khoury, avoca t:

Date: Merc r edi 3 Février 1937.
A la requête de Th e Land Ba nk of
Egypt, socié té a nonyme ayant sièo·e à
Alexandri e.
·
tl
ContJ"e la Dame Marie tte Zananiri fille. de Nasr i Bey Tagher, veuve d e ' feu
M1ch ~ l Be y Za n a niri, propriétaire, sujet!e I?n~anmqu e, domiciliée à Alexandrie,
]ad1s a la rue Sta mboul, No. 20 et actuellement aux bureaux des Sieurs E. e t N.
Tagher, ru e Cons tantino, No. 20.
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
Immobilière du 24 Juin 1935 hui ssier
J. Favia, tran sc rit le 5 Juillet' 1935, No.
2914 (Alexandrie).
Objet de la vente: un immeuble terrain et constructions, situé à Alexa~drie
rue de la Gare du Caire, No. 9, kism Ei
Attarine,
Gouvernorat
d'Alexandrie ,
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chiakhet de Sesbi, portant le No. 83 du
Rôle d e l'Imposition Municipale, volume No. 1, garida No. 87, année 1932, au
nom de la débitrice. Le terrain est d'une
superficie de 348 p.c., sur lesquels se
trouve élevée une maison de rapport
composée, au rez~de-chaussée, d'un petit magasin formé d'une chambre et
d'un grand magasin formé de plusieurs
chambres, et de trois étages s upérieurs.
Le tout est limité: Nord, par la rue Sidi
Abdel Razek où se trouve la porte d'entrée de l'immeuble portant le No. 2 tanzim; Sud, par la propriété d e Moustafa
Bahgat; Est, par un terrain vague; Ouest, par la rue de la Gare du Caire où il
y a les portes de s maga sin s porta nt le
No. 9 tanzim.
D'après le procès-verbal d e saisie s u sm entionné la porte d 'entrée du dit imm euble porle éga lem ent k s ):os. 84/83
(en arabe et peints en vert) de la Municipalité et le No. 675 (en e uropéen et
peint en rouge) .
:\'lise à prix: L.E. 2400 outre les fr ais .
Alexa ndrie, le '1 J a nvier 1937.
Pour la r equ érant e,
737-A-106
Adolphe Romano, avocat.

Date: Mercredi 3 Février 1937 .
A la requête de Th e Land Bank of
Egypt, socié té a non yme a yant siège à
Alexandrie.
. Contre le Sieur Chaa ban E l Sayed I-l al'.nb, propriétaire, égyp ti en, fonclionnair e
d l'Admini s tra tion d es Doua n es à Alexandrie (ki sm 9) e t y domicilié à Kafr
El Achri, ki sm Minet El Ba ssa !, ru elle
An taki No. 3, débiteur principal.
Et contre le Sieur Ahm ed Hassan Hu ssein, con nu sous le nom de El Achoua h
El Haggar, propriétaire, égyptien, domicilié à Alexand rie, r u e Paolino No. 13,
ti ers clé'. lenl eu r a pp art> nl.
En vertu d 'un procès-verba l de sa isie
immobili ère du 23 Juill e t 1933, hui ss ier
V. Giu s ti, tra n sc rit le 10 Août 1933, No.
3383 (Alexandri e).
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain d b&tir de la
sup erfi cie de 201 p.c. et 10/100, sise à
Alexandri e, quartier Moharrem-B ey, entre la rue Erfan P ac h a et Je canal 1\-Iahm oudi eh , avec la con s tru cti on en boi s,
enduite a u m ortier, y élevée s ur un e su p erfi cie de 1i3 m 2 23 cm 2 et portant Je
No. 71 de la ru e Paolino.
Cette par cell e form e lé lot« C » du lot
No . 30 du plan de lotisseme nt de la propriété de Th e La nd Bank of Egypt., dre ssé par Mr. Rathle, ingéni eur, et limitée:
Nord, p a r les lots « A » e t « B » du dit
lot No. 50, s ur un e lon g . to tale de 16 m.
90 cm. occupé par la. Dame Kh ad iga
Abdel L-a tif e t Soliman E l Sam m a k ; Sud,
par le lot« D »du dit lot No. 30, s u r un e
long. de 16 m. 90 cm. occupé pRr la
Dame Adila El Sayeda, actu ell em e nt Ahm ed El Achwah; E st, par le lot No . 31
du dit pla n de loti ssem e nt, s u r un e lon g .
de 6 m. 70, vendu à Moham ed Yo u ssef
El Chérif, ac tu elleme nt propri é té Helmy
Zaghloul ; Ouest, par la ru e Paolino de
10 m. d e la rgeur, s ur un e lon g. de 6 m.
70, où se trouve la porte d'entrée.
Mis.e à prix: L.E. 100 outre les frais.
Alexandrie, le 4 Janvi er 1937.
Pour la r e1quérante,
758-A-107
Adolph e Romano, avocat.
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Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société ano-nyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Hussein Sid
Ahmecl Charkaoui, savoir :
1.) Mohamed. 2.) Ibrahim.
3.) Bassiouni.
4.) Hamida, épou se Mohamed Hassan.
5.) Amman, épouse Hamed Sid Ahmed
Khalifa.
?·) Zarifa ou T arifa, épouse Freig Hussem.
Ces six enfants du diL défunt.
7. ) T a fid a Abdel Rahman Aboul Na~a~, sa veu':'e, pri se égalem ent en ·s a qualite de tutn ce d e ses fill es min eures iss u es de son m ariage a vec le dit. cléf~nt,
les nommées : a) Asma, b ) Na mireh e t c)
R afieh.
8 .) Asma. 9. ) Na mireh. 10. ) Rafieh.
Ces tro-i s pour le cas où elles seraient
devenues m aje ures.
11. ) Sallouh a Hassa n Sa kr, autre veuve du dit défunt..
B. - Les Hoirs de feu Falhalla Moh amed El Dakra, sa voir:
12.) Fatma Abdel vVa hab Abou Ac h ou r,
sa ve uve, pr ise égaleme nt comme tut-rice de son !'ils mineur Hamed .
13. ) Hamecl, pour le ca:; où il se rait
deve nu majeur.
14. ) Mohamed.
13.) Bahia, épouse l\ Ios tafa Abou l \' acl ar.
Ce~ Lrois enfa nt s elu elit défunt pris
auss 1 en le ur q ualité d'h éritier s de le ur
tan Le l\ Iariam, fille de l\ Iohamed E l Da k ra , ci-ap rès q ualifi ée .
C. - Ibrahim Ahn'led Ramadan, pris
en sa q ualité d'héritier de so n épo u se
lVIariam, fille de .i\ l ohamed El Da k ra.
Tou s propriétaires, étt ~' ptiens, domiciliés à 1\.ebrit, d is tri ct de Foua (Gharb ieh ).
E l con tre le:-; Sie u rs ct Dames :
1.) Ass<:wcl .i\l a n so ur Guerguès.
2. ) ~loham ed 1\.hal.il El Tor.
3. ) Abde l I\..acler Soliman Abou Tab ikh .
'1. ) Hassa n Aly Abou Richa.
3. ) A ly Aly Abo u Richa.
G.) Jlan em Fa thalla El Dakra.
'ï. ) Az iza. F Rth all a El Da kra.
8.) .i\lohamecl Al y G uendia, pris en sa
qu alité de Lu leur des min eurs l\lohamed, Sei dR. Zarifa et. Om El SaRe!, enfan Ls et h éri ti er::; de feu Hassan Hassa n
Guen-dia.
Tous proprié la ire::;, égyp ti en s, domicilié::; ù. 1\..cbrit, district. de Foua (GharlJicll ).
Tiers clé lent eurs apparcn ls.
.E.n ' nlu de de ux procè::::-Yerba ux de
~aisie im mobi li ère. l'u n elu !1 Juin 1D3:J.
hui ss ier J. Jl ail pern, transcrit le :21 Juin
1933, .~o . :2ti4~ (GllariJieh ). ct. l' a utre du
10 J uill c l. H13:J . hui::-:::-:i rr ~ . CharaL transrri L le :2U Juill cl 1~l 3o, .\ o. 3087 · (Gharb ieh ).
Objet de la n~ nlc:
13 fccldan s c t. :20 kiral s de terrains culti va bles si tués Ru Yi li age de 1\..ibri t, district de Foua (G h arbieh ), divisés comm e s uit:
1. - Bien s appar ten an t en co mmun
aux Hoirs Fa th a lla l\Ioham ed El Da kra
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et ii. la Dëime J\Jariam l\lohamed El Dakra.
3 Jeddan::; ct 20 kirals a u hod Berrict
El llatab No. ;s.
II. - Bi en s apparlenè\111. exclusivem ent aux Hoirs de Hu sse in Sid Ahmed
El Charkaoui.
10 feddans, divisés a in s i:
1.) Au hod Berri et El ll altab :\ o. 3: 8
feddan s.
:2. ) Au hod El Charki );o. 2:2: 2 Jeddan s.
Pour les limites consu lt er l e Cahier
des Charges.
'lise à prix: L.E. 1.00 outre les frai s.
Alexandrie, le 4 Jan vier 1937.
Pour la requérante,
756- ,\-.Lü:S
Adolphe Homano, aYoC'al.

Date: .M ercre di 3 FéYricr 1937.
A la requête des Sieurs rvr. S. Cas ulli
& Co., commcrçanls, de nationalité mixte, domicilié s à A lexandrie, s ubrogé s
a ux pours ui tes de la 0.f a tional Bank of
Egypt, société a nonyme ayant siège a u
Ca.ire, s uinmt ordonnance rendue pa r
l\1. le Juge délég u é aux Adjudica tion s
près le Tribunal Mixt e d 'Alexandr ie en
d a te du Hl Septembre HJ33.
Au préjudice de:
1.) Che ikh Hamada Mou s tafa Dabbo ur,
:2. ) El Sayed Mou stafa Dabbour.
Tou s deux fil s de Mou s tafa, fil s de
Ahmed, propri é taire s, locaux, d em eur a nt le premi er à Tanta, rue Gammal
E l Dine e t le second à Sh ebchir E: l Ressa, Gharbieh .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiqu ée les l1 et 6 Juin
1932, hui ssier K Collin, dénonc ée le 20
Juin 1932, hui ssier C. Calothy, tran s crits
le 27 Juin 1932, No. 3853 .
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
Bien s appc;xtenan t à Ch eikh Hamada
l\fous tafa Dabbour.
11 feddan s, 3 l<irats et 12 s ahm es de
terrain s sis à Zimam Nahi et Ch abs hi r
El Hessa, Mark az Tanta, l\'Ioudirieh de
Gharbi eh, r éparti s comme s uit:
1. ) 10 kirats au hocl El Nahal No. 10,
parcelle No. 511, par indivis dan s 20 kirals, s up erlïci e d e la parcelle entière.
2.) 1 feddan, 18 ki ra ts e t 20 sahme s
au hod El Omdah No. 14, parcell e No . 7,
par indivis clans 15 feddan s, 22 kirats et
8 sa hm es, s up erficie de la parcelle entière.
3. ) 2 kira ts e t 12 sahme s au hod T eraat El Marakeb No. 15, parcelle No. 3,
par indivis dan s 13 kirats et 8 sahmes,
s up erfici e de la parcelle enti ère.
l1. ) 2 fecldans e t 16 kirat s au hod Masrab El Feki No. 30, parcelle No. 49.
5.) 2 feddans e t 17 kirats au hod El
Zahra No. 31, partie parcelles No s . 12,
13 et it1, par indivi s dan s 2 feddans, 22
kirats et 8 sahmes.
6.) 3 fedclans, 11 kirats et 4 sahme s au
hod El Ekara El Gharbi No. 33, partie
parcell es Nos. 8 et 9 e t parcelles Nos . 10
e t 11, par indivis clans 8 feddans e t i i
ki rats .
2me lot.
Une m ais on sise à Bandar Tanta,
Markaz Tanta, Gharbieh, chiakhet No .
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1, ki sm awal, d'une s uperficie de 338
m 2 62 cn1.2, à haret N our El Di ne No. 6,
immeubl e No. l1, limitée: Nord, haret
Nour El Dîne No. G où se trouve la port e; E s t, immeuble d e la Société Copte;
Sud, h aret. Hafez El Makouagui No. 7;
Ou es t, hèlre t Charaf El Dîne Ghazi.
0me lot.
Bien s appartenant a u Sieur Sayed Effendi .M ou s tara Dabbour.
31_ l'edLl a n s, 10 kirats e t 22 sahmes de
t errain ~ s is au village de Chabchir El
He ssa, Markaz Tanta, Moudirieh de
Gharbi ch, réparti s comme suit:
1. ) 2 l"eddans, 10 ki rats et 12 sahmes
a u ll ocl Bech ara No. 7, parcelle No. 8 et
partie parcelle No. 9.
2. ) 3 I'Prlrlan s, 1'7 kirats et 8 sahmes
a u hod El Machayekh No. 11, partie
parcelle No. 18, par indivis dan s 14 feclclan s, i l1 kirats et 2 sahmes.
3.) 1 fed d an et 4 kirats au hod El
\ Vak r No. 21, parcelle No. il1, par indivis clans t1 feddan s, s up erficie de la
parce ll e entière.
ft. ) 3 feddans, 15 ki rats et 8 sahmes a u
dit hod El \ Vakf No. 21, parcelle No. 10.
3. ) 1 feddan , t1 kirats et 18 sahmes au
hod El Chakafi No . 25, parcelle No. 40,
par indivis clan s 1 feclclan et 8 kirats,
s u perficie d e la parcelle entière.
6. ) 2 fcdclan s, 10 kirats et 14 sahm es
a u hocl Dayer El Nahia No. 26, parcelle
No . 20, par indivi s dans 2 feddan s, 18
kirals et 8 sahm es, s up erficie de la parce ll e entière.
7. ) 2 fcdclans, 21 kirats et 8 s ahme s
a u h od El Omdah No. 14, parcelle No .
7, p ar indivis dan s 15 fecldan s, 22 kira.ts
e t 8 sahm es, sup erficie de la parcelle
entière.
8. ) 2 kira.ts et 14 s ahmes au hocl Teraat
El lVlarakeb No. 15, parcelle No. 3, par
indivi s dan s 15 kirats et 8 sahmes, sup crllcic de la parcelle en ti ère.
0. ) 0 kirats ct l1 sahmes au hod Ji:l Faskia No. 29, parcelle No. 11.
· 10. ) 12 lürcüs et 12 sahme s au hod
l'dasrab El F e ki No. 30, partie parcelle
No . 50, par indivis dans 4 feddans, 23
kir ab e t t1 sahme s.
11. ) '1: feddan s, 22 kirats t: t 12 sahmes
au hou El Za hra No. 31, partie parcelle
Nos. 53, 5t1 et 55, par indivis dans 9 feddan s, 9 kira ts et 20 sahme s .
12.) 5 feddan s, 8 kira.ts et 20 sa hmes
au hod El Khalig No. 34, parcelle No. 33.
13. ) 15 kirats e t 12 sahme s au hod El
G uézira No. 35, partie parcelle No. !18.
Tels qu e les dits biens se pours uivent
e L compo rtent san s aucune exception ni
ré se rve, avec toutes constructions, dépendances, attenances et autres accessoires quel con que s, existant ou à être
élev és dan s la suite, y compris toutes
augm enta tion s et autres améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix sur baisse:
L.K 600 pour le 1er lot.
L .E . 280 pour le 2me lot.
L.E. 1500 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le l1: Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
Nicolaou et Saratsis,
762-A-111
Avocats.

4/5 Janvier 1937.

SUR SURENCHERE.
Date: 1\ilercrcdi 20 Janvi er 103·7.
A la requête de la Maison clc comm erce mi..\: te Chorcmi, Ben a chi & Co.,
en l iquicld.tion , a:yan L s iège à Al exandrie,
13 A, ru e Fouad Ier.
Au préjudice de A tef Bey l [e t;:üa (alias
l\lohamecl A tcr Heta.ta), l'ils de Mohamed
Bey IT e lata, ]Jcl.it-fils de You ss cr EIKebir Jl e lata, propriétaire, lorol , demeurant
~- K ocldaba, :\farkR z 1\..arr i<.:l Zay a L (Gharbieh ).
En vertu d ' un pro cès-verbal de sai sie
immobilière du 2 Janvi er 1936, hui ss ier
N. Chamas, dénoncé le i i Janvi er 1936,
mêm e hui ssier, tran scrits le 21 Jan vier
1936 sub No. 237 (Gharbieh ).
Objet de la vente: lot uniqu e.
8 feddan s, 18 kirats et 10 sahmcs de
terrains de cuJture s is au village de Kodclaba, Markaz 1\afr El Zaya t (Gharbi ch ),
divi sés co-mme s uit:
a) 2 feddan s et D kirat.s au hocl El
Mahgara wal Hamdouni No. 13, fai sant
par lie de la parccl le No. 3t1.
b ) 6 fedd a n s, 9 kirab et 10 sahm cs au
mème h ocl, faisant p ar ti e de let pa reell e
No. :37.
T els que les dits bi en s sc pours uiv ent
ct comportent avec toute s co n s tru ction s,
d épendances, attenan ces et autres access oires qu elconqu es exis tant ou à être
élevés dans la s uite y compris toutes
augmentations e t autre s amélio rations.
Pour les limites con s ulter le Cahier
d es Charges.
L es dits bien s ont éLé a djugés à l' a-udien ce de s Criée s elu 25 Novembre 1936
au Sie ur Hu ssein l\tlohnmed El l\larassi
a u prix de L.E. 1025 e t s urenchéris par
le Sieur You ssef Eff. Abde l Malak Hann a.
Nouvelle mise à prix: L .E. 1127,500
m / m outre le s frai s .
Alexandrie, le !1 Janvi er 193'7.
Pour la pours uivant e,
71.0-A-88
N. Vatimbella, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de La mbo Santis.
Contre Ahmed Man s our Nassar, débiteur exproprié.
Et contre Mahmoud Abdel H.ahman
Nassar & Cts, tiers détenteurs .
En vertu d 'un procès-verbal de sai s ie
immobili ère tran scrit le 3 Avril 1.936 No.
L152 (Ménoufieh ).
Objet de la vente: en d e ux lots.
ter lot.
15 feddan s, 22 kirats e t 22 sahmes sis
à Bem em, Markaz Tala, Ménoufieh.
2me lot.
Une mai s on bâtie sur une parcelle d e
terrain de 787 m2 66 cm., s ise à Bemem,
Markaz Tala, Ménoufieh.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. 150 pour le 2me lot.
Outre les frais.
77 tJ:-C-869
Michel A. Syrioti s, avocat.

!1(6 Janvi er 1937.

Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de The Union Cotton
Company of Al exandr!?-' s?ciété ano~y
me égyp tienn e ayant s 1 ~ge CL Ale_x_andne,
rue Torie l, aux poursmte~ ~t ~Ihgences
d e son Administrateur-Delegue M. Raphaël Toriel, Y. demeu~~n t e t éli sant .domicile au Caire en 1 etude de Maitre
Maurice Castro, avocat à. la Cour.
.
Au préjudice du Sieur Abdel Alim El
Gastini, propriétaire et commerçant, suje t égyptien, domicilié à :tylallaoui et
pour lui son cura teur le . S~eur 1\~o~;:t~
mcd Abd el Alim El Gastmi, domiCilie
au No. 1, mielan Ragheb Agha, ki sm Abclin e, le su snommé étant interdit. . .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier \:Villiam Anis,
du 29 Juill et 1936. dument tran scrit avec
sa dénonciation au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire le 13
Août 1936, No . 3590 Caire.
Objet de la vente:
:ter lot.
Une quotc-parL de 21_ kint~:-; ;ur 211 kirats lui revemuü par VOit' d 1L cr1lage de
son père EJ Cheikh Abdl·l Rl·h.i1~1 Hassan Gastini, dans un corp:-: de IJatmwnts
composé de -'! imm r ubl c:-: p orlant les
Nos . 115, 113 c L Id, ayant kurs portes
d'entrée sur la rue F aggaJah, c t ,, , No- 2
ayant sa porte d 'e ntrée s ur la r ur El
Z~tll e r, sis CLU Caire, chi ak ltet Fa t:rga lah ,
kism J~z b é kieh , Gouvernorat du Caire,
p lan cadas tra l No. 3116 / 1935 ct :\o. 1636 .
· 1 -) Imme ubl es Nos. 45 e L 1i3 awaycd
d·un c sup erficie d e 867 m~ 10 __cm.
.
Limité:-:: l\ orel-E 3t, }JèU tl c l nnm1'Ubl e
l\ o. Id ci-après délimiLé ct partie par le
pas <1: ge privé •ntre les propriétés du
débiteur; cette lil'ni te es t co mposé de 5
li!2l1C-: c0mmcn çanL de l'Ou C'~ t à J'E s t et
p ~n c hant légèrC'ment vf'r:-; le .\orel sur 6
m. '10. pub sc dirige ver~ r Est :-: L' penchant légèn,me nt tm JWU Ycr s le' Sud
s ttr 0 m . 76, puis sc diri ge vers Je Sud
s ur .2 m. 48 puis se clirigr vers l'E s t sc
}JE' n chant légèrcnw nL vers le Sud s ur
3.2 m. -'16 c LSI' dirige vers l'l~s t par la ru e
El /: a ll er :-:u r 3 m. 27: Sud, par la rue
E l F aggalah sur 3-'i m. 43; Oue s t, par l_a
pro p r ié té d 'El Sabban c d e l'é co le pnnwi t'r' dl' Fagga la h, sur 17 m. 47.
.2. ) lmmeubiC' No . Id avvay ed, cl ·un e
~ up cr firi(' de 100 m2 50.
Li mi té: N orel-Est, par d es propriétair es . s ur 31 m. 80; Est-Sud, par les vois in s ; cc ttf' limite sr composl'. d e 9 lignes
commr'nçant elu Nord au Sud, p en ch ant
légè renir'nt. V('l' S J'Oue s t ~ur 3 m. 36,
. puis SI' dirige vf'rs l'E s t sur t m .. pui s
vers le Sud S (' p en chant légèr ement vers
J'Ou es l s ur 3 m. 3'7 pui s vers J'Ou es t pa r
un e lign e co urbe s ur :1. m . 83, pui · SP
diri ge ve rs l'Ou es t (d 'après l'affec tation
et le commanclvment. c'es t l'Es t) se penchant légèremr'nt ver s le Sud sur 60 cm .,
pui · vrTs le Sud se penchant Jégèremrnt
HTS l'OLws t s ur 2 m. 57, pui s se dirige
\r. crs l'Es t C'n se penchant légèrement
vns le Sud s ur t m. 88 d se dirige vrrs
le Sud rn sr· pf'nchant légèreme nt VC'rS
l'Oucs L s ur 1 m. 80 (d'aprè5 l'affecta tion
et le commandement c'est t m. 50 ) e t
e:· nsuit( ! sc dirige vers l'Ouest en p('nchan t vers l t~ Sud. s ur 8 m . 88 ; SudOuest., parti e par le passage privé entre
les immeubl es NDs . 43 ct 41 et partie
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par l'immeuble No . 43; cu Lte Ji m iLe es t
composée de 4 lignes commen çanL du
Sud au Nord en se pe nchant légère ment
ver s J'Ou est, sur 16 m. 113, sc dirige vers
l'Oues t sur 2 m. 48, se dirige vers le Nord
sur 9 m . 76, se dirige vers l'Oues t en
penchant ver s le Nord .· ur 6 m. '10; NordOues t par l'école Prima ire de Faggalah
sur 3 m. 50.
3.) Immeuble No . 2 awaye d, ayant le
passage et la porte d'entrée sur la rue El
Zaher d'une superficie de 378 m2.
Limités : Nord, par la propriété Wakf
sur 13 m. 90; Est, rue Zah er s ur 29 m.
311; Sud-Ouest, par le passage privé entre les propriétés du débiteur. Cette limite es t compo·sée de deux lignes, de
l'Oues t à l'E st en penchant vers le Sud
sur 16 m. et vers l'Est sur 3 m. 911 (d'après l'affectation et le commandement
c'es t 3 m. 24); Ouest, par l'immeubl e No.
41, composée de 9 lignes commençant
du Sud au Nord en pen chant vers l'Est,
sur 8 m. 88, vers le Nord en penchant légèrem ent vers l'Est, s ur 1 m. 88 (d'après
l'affectation et le commandement c'es t
1 m. 50), se dirige vers le Nord en penchant vers l'Est, sur oO cm., se dirige
vers Je Nord en penc hant vers l'E s t sur
2 m . 57 et se dirige ver s l'Est par une ligne courbe sur 1 m. 3 (d'après l'affectation et le commandement c'est 1 m. 83)
se dirige vers le Nord en p enchant légèr em ent vers l'Est, su r 3 m. 73, se dirige
vers l'Oues t en penchant légèrement
vers Je Nord sur 1 m. e t so dirige en suite vers le Nord en penchant légèrement
vers l'Est sur 3 m. 36 .
4. ) Le passage privé dép endant des
dits immeubles ci-haut délimités, d'un e
s uperficie de 174 m2 40.
Limité: Nord-Oues t, par les maisons
précitées sur 4 m. 96; E s t- Nord, par les
dits imme ubles précités ; cette limite se
compose de d eux lignes commen çant du
Nord au Sud s ur 32 m. 43, se dirigeant
vers l'E s t en p enchant légèr em ent vers
le Sud sur 3 m. 24; Sud, par l'angle d es
rue s Faggalah et El Zah er sur 10 m . 60;
Oues t, par les dits immeubl es précités;
cette limite se compose de d eux lignes
commençant du Sud a u Nord se penchant vers J'Ou es t sur 3 m. 27 et se dirige vers le Nord se penchant Ycr s l'Oues t sur 32 m. 46 .
2m c lot.
Une quote-part d e 21 kirats s ur 24 kirat s lui rl ' Ven a n L pa r voi e d 'h éritage de
son pèrl' El Chr'ikh Abdel H.éhim Hassan El Gas tini dans un imme ubl e, terrain ct construc ti ons, de la superfici e de
581 m2 5 dm., s is au Caire, au RondPoint H.agh eb Agha. portant Je No. 1,
chiakhet El Baramoun c. kism Abdine,
Gouv ernorat du Caire, mantakr t No.
154/1/500, moayana No. 1621, limité:
Nord, chare h El Madbouli sur 15 m. 72;
Oues t, parti t' Rond-Point (mielan Raglwb Agha) où sc trouv e la porte d' entré e No . 1 s ur 23 m. 26 courbe rt partie
chareh Gameh Abdin e sur 7 m. 54; Sud,
par la rue.ll e Haret Ak ef s ur 32 m. G2;
Est, par la propriét6 No. 22 à Mahmoud
Yass.ine et Cts, sur 23 m. 67; ce tte immeubln se compose d'un sous-sol, d'un
rez-dr-chaussé e et de 2 étages supéri eurs et séparé par une cour formant
jardin s ur lequel est construit un salam-
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lek d'un sous-sol et r ez-de-chaussé e se rvant de bureau.
3me lot.
Une quote-part de 21 kirats sur 24 kira ts lui r evenant pur voie d'héritage de
son père El Cheikh Abdel Rehim Hassan El Gastini dan s un immeubl e, terrain et con s tructions, de la superficie de
613 m2 30 cm2, sir au Caire, à haret El
Zir El Maalek portant Je No. 32, mantake t No. 152, échelle i /500, moayanna
No . 1621, chiakhet El Baramoun, kism
Abdine, Gouvarnorat du Caire, limité:
Nord, par chareh El Madbouli sur 19 m.
23; Sud, partie par la propriété No. 30,
Mohamed Bey Radouan et partie par la
propriété
o. 4, Abdel Rahman Eff.
Amer , sur 21 m. 62; Oues t, par la ruelle
Mohy Bey; cette limite se compose de 2
lign es commençant du Nord, s' inclinant
vers le Sud-Ou est par un parc sur 0 m.
96 et se redresse en ligne droite vers le
Sud sur 27 m. 19 ; Est, par la ruelle El
Zir El Meallak où se trouve la porte
d'entrée No. 32; cette limite se compose
de 11 lignes commençant cl u Norel et
s' inclinant vers le Sud-Est sur 96 cm .,
puis se dirige ver s le Sud sur 14 m. 22,
ver s l'Est sur 10 cm, se dirige vers le
Sud sur 16 m. 114.
Sur cette immeubl e il existe 4 magasins récemm ent construits par le débiteur.
Tels qu e les dits biens se poursuivent et comportent san s aucune exception ni ré serve généralem ent qu elconque.
Mise à prix:
L.E. 20000 pour le 1er lot.
L.E . 5000 pour le 2me lot.
L.E. 10000 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la pours uiv ante,
422-C-699.
Maurice Castro, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête du Sieur André Mirès,

banquier, sujet italien, demeurant au
Caire.
Au préjudice d~ Sieur l\1ostafa Ahm ed Salem, propriéta.ire, suj et local, dem eurant à Barnacht (G uiz eh ).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 10 Juin 1936, de l'hui ssier Sab ethai,
tran sc rit avec sa dénonci a tion le 15 Juille t 1936, No . 3275 Guizeh.
Objet de la vente: en d e u=~ lots.
1er lot.
4 feddans, 22 kirats et 16 sahmes sis
à Barnacht, Markaz El Ayat (G uiz eh),
en 4 parcell es. aux hod s Dayer El Nahia No. G et El Saka~; a No. 5.
2me lot.
Un e parce ll e d e tr rrain de 174G m2 85
cm., avec la m aison y élevé e, sise à Barnacht (Guiz eh ), au hod Da ycr El ~ a hia
No. 6, ki sm tani.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\fisc à prix:
L.E. 325 pour le i er loL.
L.E. 135 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour Je r equérant,
1\larc Nahmia~, avocat.
725-C-84"9.

1()

Dale: Samedi l5 F évrier 1U37.
A la requête d e Th e Engineering C~,r.
of Eg·yp t, en liquida ti on.
Au pl'éjudice d es Hoirs d e fe u Farag
Gadallah Bckhit El Ora, fil s de Gadallah,
petit-fils d e Be khit, ::.a voir:
L ) L e Sieur l\li::::::;ak Farag, s on fil s .
:2. ) Le Sieur Sidrak Fara g, so n fil s.
3. ) Le Sieur Ga dallah Farag, s on fil s.
4. ) La Dame l\lassouda Ben t Farag, sa
fille.
3. ) La Dame B ckhit a ou Bahigua Bent
F arag, sa fill e.
6.) La Dam e l\lounguida o u Manj ela
B ent Farag, sa fill e, act uel lem ent déc édée e t représe nt ée par ::.cs h éritiers qui
sont:
a ) Le Sie ur Ga Jaa ;\lou s:::;a, so n mari.
b) Le Sieur Js ka ncld r Galaa Mou ssa,
so n fil s .
c) La Dame Iskandara Galaa ·M oussa,
sa fill e.
7.) La Dame Zakia Tofilos, sa veuv e,
prise tant en son n om p er so nn el qu'en
sa qualité de tutri ce de ses enfants mineurs Acl li F a rag, \ V icla d Bent Farag et
Attiat Ben t Farag .
Tou s propriétaires, s uj e ts loca u x, domicili és au villa ge de Kom Ba ddar, di strict e t provin ce de Gu irg ueh, sa uf la
d erni ère domiciliée à Sohag, en sa proprié té, quar ti er :\Tag h Abo u Chagara.
Et contre:
1.) Le S ie ur Abclcl :\la-vvgo ucl Solima n
Ahmed.
2.) Le S ie ur Ab cl el Ra hm an A hm ed Abdallah Soliman.
Tou s deux s uj e ts égyp ti en s, domi cili és le 1er a u vill age d 'El Rouchab et le
2me au village de El Zouk El Charkia,
di s trict e t p1ovince de Guirgueh, ti ers
détenteurs pure m ent apparents.
En ver tu de deux procès-verbaux d e
saisie immobili ère d es 3 F évrier, 7 et 9
Juin 1934, dûment tran scrits au Burea u
cles Hypothèques près le Tribunal Mixte elu Caire r espec tiv em ent le 22 Février
1934 s ub No. 151 (Guirgueh ) et le 27 Juin
1934 s ub No . 62>3 (Guirg u eh ).
Objet d e la vente: en cinq lots.
1er lot.
16 kira ts e t 16 sa hm es d e terrain s s is
au village d e Hereza t El Charkia, district
e t province de Guirgueh, divi s és en d eux
parcell es, comm e s uit:
L a ire d e 8 kira ts au hod Malaka Ganoub No. 1, fai sant partie de la parcelle
No. 21, par indivis dans 2 feddan s, 12
kirats et 4 sahme s.
La 2me de 8 kirats et 16 sahm es a u
hod El Se tin No . 3, faisant partie de la
parcell e No. 21, par indivi s dan s 1 fecldan, 7 kira ts e t 16 sahm es.
2me lot.
il! feddan s, 16 kirats et 4 sahmes de
terrain s s is au village d e Her eiz a t Gharb ieh, di s trict e t p rovin ce de Guirg u eh,
divi sés en elix-huit parcelles, comme
s uit:
La ire de 19 kirats e t 20 sahm es au
hod El Mou s tabher No. 1, fai sant partie de la parcell e No. 6, indivis dan s 1
fedda n, 15 kirats et 10 sahmes.
La 2me de 8 kirats e t 12 sahm es a u
même hod, parcell e No. 7.
La 3me de 1 fedclan et 10 kira ts au
même hod, fai sant partie d e la parcell e
No. 11, par indivi s dan s 2 feddans, 15
kir a ts et 12 sahmes.
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La 4m e de 12 kira ts au mème hod, faisant parti e de la parcell e No . 16, par
indivi s dans 3 feddan s, !J kira ls e l 20
~a hm es .

La 5m e de 1 fedclan, 5 kirats e t 4 sahmes au mêm e h o-d, fai~an t partie d e l a
parce ll e ~\lo . 37, par indivi s dan s 6 fecldan s ct 22 kirals.
La 6me d e H kira ts au m üm e hod, fai~a nt parti e de Ja parce ll e ~o. 3, par indivi s d a ns 2 fcd clan '\ 2 kir<tLs e t 4 sahm cs.
La '/me de 1 fcddan , 14 kirats e t 12
sa hm es a u hod El Gu éz ira No . 2, p a r ce ll e No. !J.
La 8me de 1 fedclan, 15 kirats et 8
sa hm cs èl ll l1ocl El Guézira No. 2, parce ll e ~o. 12.
La !Jme de 9 kira ts e t 12 sahm es a u
hod El Bedeiwi No. 6, fa isant partie d e
la p a r cell e No. 16, par indivi s dan s 12
kirats e t 4 sa hm es .
La 10me de 1 fedclan, 4 kirats et 20
sahm es a u hod El Beid ewi No. 6, parcell e No . 28.
La Hm e de 10 kir a ts au hod Gh a tta s
Bel Charwa No. 7, fa isant p a rti e d e la
parcell e No. 16, p a r indivis dan s 20 kira ts.
La 12me de 1 feddan e t 20 sahm es èlU
h od Ghatta s Bel Ch aroua No. 7, parcelle
No. 21.
La 13me d e 12 ki ra ts a u m êm e hod,
pa r ce ll e :-Jo. 24.
La 14mc d e 1 kirat a u m ême hod ,
parce ll e No. 28.
La 15m e de 15 kira ts e t 12 sahm es au
h od Gh a ttas El Gharbi No. 10, fai s ant
parti e de la parce ll e No . 5.
La 16me de 1 fedd an, 14 kirats et 4
sahm es a u m ême hod, parcelle No. 15 .
La i'ïm e d e 15 ki r a ts et 12 sa hmes
a u m ême hod, fai sant par ti e de la parcelle :-Jo. 16, par indivi s dan s 19 kirats et 16
sa hm es .
L a :l8me d e 4 kir a ts e t 12 sahme s au
hod Am r a ni a No. 18, faisant partie de la
p a r ce ll e No. 1, par indivi s dan s 7 feddan s, 12 kira ts e t 12 sahmes.
3me lot.
2 feddan s et 23 kirats d e terrain s sis
a u village de Zouk El Gharbia, district
e t province d e Guirgueh, divisé s en quatre parcelles, co.mme suit:
La ire d e 1 kirat et 20 sahmes au
ho cl El Di s sa No . 2, fai sant partie de la
parcell e No. 5.
La 2me de 1 feddan, 12 kirats et 12
sahmes au hod El Dissa No. 2, fai sant
partie d e la parcell e No. 12, par in di vis
dan s 2 feclclans, 3 kirats et 16 sahmes .
La 3me de 15 kirat s et !1: sahmes a u
hod El Assiouti No. !1, parcelle No. 8.
La ltme d e 17 kirats et 12 sahmes au
mêm e hod, parcell e No. 21.
'nue lnt.
17 kirats d e terr a in s s is a u village de
El Zouk El Cha.rkia, di s trict et province
de Guirg u eh, divi sés en deux parcelles,
comme suit:
La ire de 14 kirats au hod Ismail Bey
No. 12, fai sa nt partie d e la parcelle No.
6, par indivi s d a n s 1 feddan et 13 kirats.
La 2me d e 3 kirats a u hod El Chaboura No. 1, fa isant partie de la parcelle
No. 7, par indivi s dans 1 feddan, 20 kirats e t 16 s ahmes.
5m e lot.
10 fedd a n s, 8 kirats et 8 s ahmes mais
d 'après la totalité d es s ubdivision s 10
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fedclan s, 8 kirats et 1:2 sa hm cs d e terrain s s is au village de Rou eihab, district
e t provin ce de Guirgu eh, divi sés en neuf
parcell es, comme s uil:
La ire d e 15 kira b e t !1: sahm es au
hod El Mou~tabhar No. 5, fai sa nt partie
de la parcell e No. !1, par indivi s clans 8
fedcla n s e t 1:2 kimls.
La 2me de 1 feddi::ln, 23 kiral s e t 8 sahm es au même h od, fai sant partie de la
parce ll e :-Jo . ill, pi:l.r im.J.ivb dan s 7 kira ts
e t 6 sa hm es .
La 3me d e 2 fed dan s c t 1 ki r a t a u h od
El Gu ézira No. 6, parce ll e No. 6.
J_,a ltme cle 10 kintb c t Hi Sèlhmes au
m êm e hod, fais a n~ p artie de la parcelle
No . 18, par indivi s clan s 7 feddans, 8 kirats e t 16 sa h m es.
La 5m e d e 1 fedd a n e t 8 sahmes au_
mêm e hocl, parcelle No. 19.
La 6me d e 1 feddan, 2 kirats et 16 sahm es a u même hod, fa isa nt partie d e la
p a rc ell e No. 17.
L a '7me de !.1: kira ts e t 12 s ahmes au
même hod, fai sant partie d es parcelles
No s . 17 e t 17 bi s.
L a 8me de 1. fcdcla n, 20 kira ts et 20
sahm es a u hod E l Ilamdi a. No. 7, faisant partie de la parcell e No. 6, par indivi s dan::3 8 Jeddans, 9 kirats e t 4 sahm es.
L a üme d e 1 feddan et 2 kirats au
hocl El A lia E l Foukan ia. E l Baharia No.
1, J'a i sant pèlr li e d e la parcelle No. 4, par
indivi s clans 2 feddan s, 4 k ira ts et 8 sahm es.
Tel s qu e les dits bien s s c poursuivent
e t comportent, sa n s aucune exception ni:
réserve.
Ppur les limiles consulter le Cahi er
d es Charg-es.
Mise à P'rix:
L.E. 15 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
L.E. 20 po ur le ltme lot.
L.K 150 pour le 5me lot.
Outre les frai s.
Pour la poursuivante,
Maurice V . Castro,
605-C-785
Avocat à la Cour_
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de c . M. Salvago & Co _
Au pt·éjudicc d e Ranmdan Ibrahün
Aly El Kadi.
En vertu d e d eux procè s-verbaux d e
saisie tran sc rits les 27 Septembre 1932
No . 908 e t 30 Janvier 1936 No . 77.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
5 feddan s, 1 kira t et !1: s a hmes sis au
vi ll age d e Baha (Béni-Souef).
2me lot.
1 feddan, 1 kirat e t 16 sahm es s is à
Naz le t-Chawiche (Bén i-Souef).
3me lot.
3 feddans, 19 kirats et 1 sahme sis à
Baha (Béni-Souef) .
Pour les limites consulter le Cahier
de f Charges.
Mise à prix:
L .E . 400 pour le 1er lot.
L.E. 110 pour le 2me lot.
L.E. 155 po-ur le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la r equérante,
707-DC-4-.38. Th. e t G. Hacldad, avocats.
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Date: Samedi 6 Février 1D37A la requête de C. M. Salvago & Co.
Au préjudice de Ka mt~ 1 Ahmed Y o ussof et Mohamed Ahm<~ d Youssef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
transcrit le 27 Juin 1927 No . 669 (Mini eh).
Objet de la vente: lot unique.
Un terrain de la s up erfici e de 27'5 m2
sis à Massa re t Samallout., Markaz Samallout (Minieh).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L-E . 300 outre les frai s .
Pour la r equérante,
706-D C-437. Th - e t G. Haddad, avoca ts .
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Société des Moteu rs
Otto DeuLz, Ammann, Schoec k & Co.,
administré e mixte, au Caire, 19, rue Ibrahim Pacha.
Au préjudice de:
1. ) Dame Fatma Gad El Moula, épo use de Kh alaf Mohamed e t fill e de Gad
El Moula, fil s de Moh a mr~d .
2.) Abdel Moez Eff. Dard ir Gad El Moula, pris tant personnellement que comme tu te ur des enfants mineurs de feu
Dard ir Gad El Moula, savoir :
a) Abdel Malek,
b) Abd el Hakim, c) i\' éfi ssa.
Tou s propriétaires, locaux, demeurant
à Béni Hussein, Markaz et Moudirieh
d 'Assiout.
En ve1·t u d'un procès-verbal de saisie
du 17 ~ovembre 1D31, huissier Victor
Nassar, transcrit le 15 Décembre 1D31,
No. 1734 (Assiout).
Objet de la vente: en un seul lot.
14 feddans, 17 kirats et 14 sahmes à
prendre par indivis dans 6'1 fedd an s, 20
kirats et '* sahmes, m ais d'après la s ubdivision 46 feddan s, 22 kira ts et 13 sahmes de terrain s sis au village de Béni
Hussein, Markaz et Moudirieh d'Assiout, divisés comme s uit:
1. ) Bien s appartenant à Abdel Hakim,
fil s de Dardir, fil s de Gad El Moula.
3 feddan s, 16 kirats et 22 sahmes indivis dan s 8 feddan s et 18 kirats, divisés
comme suit:
a) 19 kirats et 8 sahmes au hod El
Hak em No. 2, parcelles Nos. 78 et 79, par
indivis dans 23 kirats.
b ) 12 kirats et 16 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 3, parcell es Nos. 29, 30
et 31, par indivi s dan s 1 feddan et 12
kirats.
c) 16 kira ts au hod Gh eit El Bal ad No.
5, parcelle No. td, par indivis dan s 1
feddan, 12 kirats e t 20 sahmes.
cl) 11 kirats au hod Segellet El Khola No. 6, parcelle No . 82, par indivi s dans
1 feddan, 7 kirats et '1 sahmes.
e) 17 kirats et 22 sahmes au hod Sen e ta No. 8, parcell es Nos. i i et 16, par
indivis dans 1 feddan, 21 kirats et 12
sahmes .
f) 1.2 kira ts au hod El Foui No. 15,
parcelle No. 16, par indivis dans 1 feddan, 13 kirats e t 12 sahmes.
2.) Bi en s appartenant à Abdel Aziz,
fil s de Dardir, fils de Gad El Moula.
3 feddans, 17 kirats et 18 sahmes indivi s dan s 13 feddans, 4 kirats e t 3 sah
m es, divisés comme suit:
a) 8 kirats et 4 sahmes au hod El Hak em No. 2, parcelles Nos . 73 et 76, par
indivis dan s 16 kirats et 20 sahmes.
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b ) 14 kirats et 4 sahme s au hod Dayer
El Nahia No. 3, parc ~ ll es Nos. 2D, 3U et
31, par indivis a an s 1 feddan et 12 kirats.
.:.) 16 kirats au hod Gheit El Balad No.
'5, parcelle No. 41 , par indivis dans 1
feddan, 12 kirats et 20 sahmes.
d) 10 kirats et 4 sahmes au hod Segcllet El Foula No. G, parcelle No. 82,
var indivi s dans un e sup erficie de 1 fed
dan, 7 kir a ts e t '1 sahmes.
e) 12 kirats et 14 sa hmes au hod El
Seneita No. 8, parcelles 1 os. 11 et 16, par
indivis dan s 1 feddan, 21 kira ts e l 1 ~
sahmes.
f) 5 kirats au h od El Darein No. 11 ,
parcelle No. ii3, par indivis clans 3 feddan s, 22 kirats e t 8 sa hmes .
g) 10 kirats et 16 sahmes au hod El
Fouli No. 15, parcelle No . 16, par indivi s
dan s 1 fecldan, 13 kirats et 12 sahmes.
h ) 13 kirats au hocl El Met.awel No.
19, parcelles Nos. 5, 6, 7 et 8, indivis
clans 1 feclclan, 13 kirats et 16 sahmes.
3-) Bien s appartenan t à Abd el Malek,
fils de Dardir, de Gad El Moula.
3 fedclan s, 15 ki rats et 22 sahmes indivis dans 10 feddan s, D kira ts et 18 sahmes, divisés comrne s uit:
a) 9 kirats c t 6 sahmes a u hod El Hakem No. 2, parcelles Nos . 78 et ID, par
indivis dans 23 kirats .
b ) 10 kirats et 18 sahmes au hod Da yer
El Na hi a No. 3, parcelle s Nos . 20, 30 et
31, par indivi s dans 1 fcdda n c l 12 kirats.
c) 16 kirats au h od Gheit El Balad No.
3, parcelle No. 41, par indivis dans 1. feddan, 12 kira ts et 20 sahmes.
cl ) ii kirats au hod Segellet El Foula
No. 6, parcelle ~o. 82, par indivis dans
1 feddan, 7 kirats et 4 sahmes .
e) 16 kirats et 2 sahmes au hod El Sen eta No. 8, parcelles Nos. i i e t 16, par
indivis dans 1 fedda n, 21 kirats et 1.2
sahmes.
f) 12 kirats au h od El Fouli No. 15,
parcelle No. 16, par indivi s clans 1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes.
g) 12 kirats et 20 sahmes au hod El
Metawell No. 19, parcelles Nos. '5, 6, 7
et 8, par indivi s dan s 1 feddan, 15 kirats
ct 16 sahmes.
4.) Biens a ppartenant à la Dame Nefi ssa, fill e de Dardir, fil s d e Gad El Moula .
1 fedd an, 15 kirats et /1 sahmes indivis dans 7 feddans, 7 kirats et 12 sahm es, divisés comme suit:
a) 3 kira ts et 6 sahmes au hod El Hakem No. 2, parcelles Nos. 73 et 76, par
indivis dans 16 kirats et 20 sahmes.
b) 10 kirats a u hod Dayer El Nahia
No. 3, parcelles Nos. 29, 30 e t 31, par indivis dan s 1 feddan e t 12 kirats.
c) 1 kira t e t 14 sa.hmes au hod El Seneita No. 8, parcelles Nos. 11 et 16, par
indivis dans 1 fecldan, 21 kira ts et 12
sahmes .
cl) 10 kirats et 12 sahmes au ~od_ ~l
Fouli No . 15, parcelle No. 16, par mdiVIS
dan s 1 feddan, 13 kirats ct 12 sahmes.
e) 13 kirats et 20 sahmes au hod El
Me ta weil No. 19, parcelles Nos. 5, 6, 7
et 8, par indi vis dan s 1 feddan, 1'5 kirats
et 16 sa.hmes.
3.) Bien s appartenant à la Dam e Fatm a, fille de Gad El Moula, fil s de Moham ed .
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1 feddan, 23 kira ts et 20 sahmcs indi·
vis dans '5 fedcla n s, 1 kira ts ct 4 sa hmes,
divi sés comme s uil:
a) 2 kira ts et 20 sahm cs a u hocl Dayer
El Nahia No . 3, parcelle No. 17, par indi~
vis dans 8 kira ts.
b) 12 kirats au hod Gheit El Balad
No. '5 , parcelle No. l.d, par indivis dans
1 fedclan et 20 sahmes.
c) 1 fecldan et 9 ki ra ts au h od El_ D ~·
rein No il, parcelle No. 113, par mdivis dan s 3 fedd ans, 22 kirats et 8 sah·
m es.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.
l\ lise à prix: L.E . 360 outre les fra1s.
Pour 1a. req uérante,
623-C-803
Hector Lieb haber, avocat.
Date : SarrH·cli 6 Févri er 1D37.
A la requête de ·M aître Henry Chag_a·
vat, avoca t à la Cour, citoyen fran_ça1s,
demeurant a u Caire, 2 r ue Chawarb1 PaeL a (Kasr bi "\'il ) d éli sant dc·micile en
l'é lude cl<' 1\I aîtrr~ J(·an Sakh Bey, avocat
à la Co ur.
Au préjudice cl Ps Sieurs et Dame :
1. ) Abele ! Salam Ramadan El Da1!kir,
2- ) 1\Iohamed H.amacla n El Da_nk1r.
3. ) ~abaouia \l ohamccl \I ous tafa Agha
El ~-l ouch li Tou propriélain's, le:-: 2 pr<'mi ers sujr ts fran çais d _l a 3~11C s ujdt_<' locale. de··
m eu ra n l au Calrt', u Abbass1eh, rue ~l o·
hamccl B<'Y Rifaa t. 'No. 26.
En ver tu d'un procès-verba l de saisie
immobilièrt· de rlmi ssi:·r C. Damiani,
du 2 Sep tembre 1D3G, dénoncé le 16 Sl·ptembre 1936 et tran scrit avee :::a clénon·
cia tien le 22 Septcmb n' 1D3ô .: . ub Nos .
6344 Cairr d 5633 Galioubü•h.
Objet de Ja vente:
ii 2/5 kirats par in d ivis s ur 24 kirat9dan s drux immeubll's sis au Caire, détaill és comme s uit:
1. ) Un imme ubl e, terrain et' co n structi on , d'un e s up erfici'' ùc 890 m2 6'5 cm2
sis a.u Cairt'. ki sm \ Vai:y, rul' El Wailia
El Soghra No . ID, à E l. Wailia El So~
ghra, Abbassil'h, dépendant du Goun'r~
nora t du Caire, limités: ~orel, ru e l'vi oha·
m ed Bey Rcfaat Sur 38 m . 13; Est, limi ~
tes de l'immeubl e qui uit sur 26 m. 30;
Sud, rue El Caraco! s ur 32 m. 60; Oue :3 t,
ru e El vVailia El Soghra ' ur 26 m. 352.) Un imnw ubl e, krrain t> t co n s tru c~
ti ons. d'un <' s up t·rficie de 460m2 23 cm2
sis a u Ca ire, rur ~Ioham e cl Bey Refartl,
No - 26. à E l W aili c:. El Soghra. à AbbassiPh, ki sm El \ Vail y, dépendant du Gou·
vernorat du C":airt', eomposé de cinq é t a ~
ges de ü appar t< ·mt•nts, limités: Nord,
ru e Mohanwd Bt·y Refaat s ur 18 m.; Est,
Mohamt'd Bt'Y Bakir sur 23 m. 30; Ou"
es t, imnwub le précédrn t apparknant
aux Hoirs Ramadan El Dankir ~ ur 26 m.
30; S ud, char<' h El Caraco ! sur 17 m.
Tcb qu e l! 'S dits bien s sc pours uiv t~ nt
et co mp or tent avec tou::; l<'s accessoires.
antwxcs, c.on n(,' x rs et dépenda n ces, riL'Il
f'Xelu ni l' Xcepté, ain si qlll' lout e~ lt's
améli e-ra ti ons e l c.onstru cli ons qui pour·
ron t y è lr(' s ur é kv ~cs.
:\'l ise à pt·ix: L. K 1000 ou trc les frais.
Pour le requérant.
727-C-851.
J ean Saleh Bey, a\·ocat.
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Date: ~amedi u Fénicl' H-137.
A la rcfJuètc des ~i c u r :-: :
1. ) Sélim de :::ldab, propt·iét<-lirc, s ujet
égyp ti en , demeurant au Ca ire, 22 rue El
l\Ianakh.
:2. ) Bakhos Lcbncw, propriétdil'c, protégé fra.nçai~, demeurant. au Caire, !.1: rue
El .!\lanakh.
Au préjudice de~ Sieur e t. Dame::::
J. ) Seddika Bcnt. \Vahb a Soliman.
2.) S<-lnia Bcnl :.\lahmoud Aly Kl Xaouawy, sa fille,
3. ) Gamn l Bent :.\lal1mut td _-\ly El ~\a
oua,vy, sa l'ille.
4. ) Nabaou ia Bent l\Iahmoud Aly El
1\aouawy, sa Jille.
Toutes su jettes locale s, demenr<:mt au
Caire, à. chare h Bcin El Sayareg, atfet
El Balkéni (Bab El CllC'tarich ). Caire.
3.) l\leawad Farhan :0.lea\\l:td. fils de
Farhan l\leawad , proprié ta ir e, .::::ujet loca l, demeurant. au Caire, à J~l :0.Iahmachél (Charabieh ), haret El Ch amain e So.
10 (par let rue 1-;-: 1 Ala.yli ).
En , -e r·t.u d'un pro.cès-verbal de sa isie
immobilière dn .28 :\'lai 103li, dénoncé Je
13 Juin 193li, et lntn::;crit.aYcc :-:od clénonciédio n le 22 Juin 1036, 1\os . 3\.l3U Galioubieh c t !1431 Caire.
Objet de la vente:
.
,
..
Une parcelle de torram cl un e s uperllcie de 130 m2 30 em2, si.::::e au hod E l
Sakhaoui 1\ o. Hl, à zimam Guéziret Badran wal Dawahi, ~larkaz Da\vahi Masr
(Galioubieh ), sur laqu elle se trouvent
élevées les constructions d'un e maison
s ub No . 32 impôts, à chareh Ho sni, chiakh et El Charabieh, kism Cho ubrfl, Gouvernorat du Caire, composée de 11 magasins et un rez -de-chau ssée.
L'immeuble dans son ensemble est limité comme s uit: Nord, Aslan Salama,
s ur 12 rn. 50; Est, chareh Hosni, sur 12
m. 50; Sud, T ewfik Chehata, sur 12 m.
10; Ouest, No ur Ka.ssed, sur 12 m. .
T els que les dits biens se pours~nv e n~
et comportent. sa n s aucune exceptiOn m
réserve.
Mise à prix: L.E. 250. outre 2es frais.
Le Caire, le 1er Janv1er 1931 .
Pour les req u éran ts,
Emile Lobnan,
60t-C-~39
Avocat à la Cour.

Uate: Samedi 6 Février 193/.
A la requête du Sieur Aziz Bahari, pr~ 
priétaire. sujet. loc al, demeurant au Calre 34 rue Kasr El Ni l et y éleclivemen t
d~mici l ié en J'étude de Me S. Cadéménos, avocat à la Cour, poursuivant.
Au préjudice des Hoirs d e feu Moha~
m ed Aly Abdel Rahman El E skandaram
et de ftm la Dame Hassiba Sayed Ahm ed, savo ir les Dames:
1. ) Zeinab Mohamed Mahmoud Aleiche. veuve du défunt.
2.') NePmat Mohamed Aly Abdel Rahman El Eskandarani.
3.) Zannouba Aly Abdel Rahm an El
Eskandarani .
!1.) Amina Aly Abde l Rahman El Eskand arani.
5.) Nabaouia Aly Abdel Rahman El
Es 1\an<larani.
6.) Naguia Aly Abdel Rahman El Eskandarani.
7. ) !:lania Aly Abclel Rahman El Eskandarani.
~.) Zahia Aly Abdel Rahman El Esli::antlarani.
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9.) F<:tthia Aly Abdel Hahman El Eskandarani.
10. ) Nafous~cL A ly Abdul Hahman El
Es!< andarani.
11. ) Nazimct Aly Abdel Hahman El
Eskanclarani.
Toute s pi opriétaires, s uj ette s locales,
dem eurant les 1re, 2rne et Hme jadis
à Béni-Souef et actuellement d e domicile ineonnu ct pour elles au Greffe de ce
Tribunal, les 3me, t1me, 3me, 6me, 7me,
8nw. rt 9me, à Béni-Souef, rue Kénisset El Arwam et la 10me à Alexandrie,
rue Green , No. 13.
J ).ébi l.rices poursuivies.
En vextu d 'un pro cès-verbal de saisie
immobilière elu 3 Janvi er 1933, dénoncée les 17 et 19 Janvi er 1.933, tran scrits
au Gr<'fJe Mixte des Hypothèques du
CClire le 30 Janvil'r 1933, No . 67 (section
Béni-Sour 1').
Objet de la vente:
I1me lot.
2 fodda n s, 23 ki rats d 4 sah m cs d e
terra in:-: sis a u vil lage d 'El l\Ia sloub,
l\Iarkaz El \\'as ta (Bé ni-Soud), divisés
comm r' ~uit:
1.) J 1'ecldan, :23 kirats d 22 sahm es ,
au hod Abdel Gabar No . 1, parcelle
~0. 46.
2.) 23 kira ts dU sahmè s au m ême hod,
parcelle ;..;o . 47.
T e l qLw le tout se poursuit et comporte avec tous les immeuble s par nature
ou par d estination sa n s aucune exception ni réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charg-es.
Mise à prix: L.E. 50 outre les frai s .
Pour le uours uivant,
682-C-830.
s. Cadéménos, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête du Sieur Osman Houstom, pris en sa qualité d e Nazir elu
Wa ld' El Amir Raclwan et Set Maknoun a, propriétaire, sujet local, d emeurant au Caire, 2 atfet E l Baroud (Gheit
El Edda), Abdin e, et en tant que de besoin de Monsieur le Greffi er en Chef du
Tribunal Mixte elu Caire, en sa qualité
de préposé à la Caisse des Fonds Judiciaires, tou s d eux électivement domicilié s t'n l'é tude de Me Emile Lebnan,
avocat à la Cour.
Contre la Dame Scddika Ismail Hassan Mansour, fill e d e lsmail, fils de
Hassan Mansour, sujette locale, sans
profession, demeurant au Caire, 35 rue
Mous h to ho r.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 8 Avril 1935, huissier
1. Souccar, dénoncé le 20 Avril 1935,
huissier Leverrier, transcrit avec sa dénonciation le 1er Mai 1935, No. 3122
Caire.
Objet de la vente:
12 sahm es par indivis dans un immeuble, terrain et constructions, d'un e superficie de 316 m2 97 cm2, se composant
d <~ deux maisons sises au Caire, à chareh Moushtohor Nos. 33 et 35 (kism
Abd in e), Gouvernorat elu Caire, limité
comme suit: Ouest, par la rue Mou shtohor où se trouvent les deux portes
d 'e ntrée et quatre magasins, sur une
long. de 19 m. 90; Sud, propriété d'El
Hag· Mahmoud l\halifa El Dawi s ur un•·
long. de i5 m. GO; Est, l-To('he Sidi El
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Farid; sur une lon g . de 21 m.; T~ orel, immeuble propriété Ahmed Be~; Ragheb
sur une long. d e 15 m. 50.
La désignation ci-dessus est conforme à celle d es commandement immobilier et procès-verbal d e saisie immobilière, mais d 'après le nouveau cadastre los dits bien s sont désignés et délimités comme s uit:
12 sahmes par indivis da n s deux maisons sises au Caire, chareh Moushtohor, portant les Nos. 33 et 35, quartier
d e Bab El Louk, kism Abcline, Gouvernorat du Caire, dé signées comme suit :
La mai son No. 33, de la superficie de
17 4 m2 85 cm2, limitée: N orel, par la
maison No. 35, composée de trois lignes
droites commençant de l'Ouest à l'Est
s ur 8 m .. puis se dirige vers le Sud sur
53 cm. et vers l'E st sur 7 m. 50; Est,
par Hoche Sidi El Frédi sur 12 m. 05;
Sud, Hag Mahmoud Khalifa s ur 111 m.
05; Ouest. par la rue Moushtohor s ur
11 m. 30.
La mai son No. 33, de la superJicie de
138 m2 80 cm., limitée: Nord, par AhmPcl Bt'Y Hag h eb, composée d e troi s lignes droites commençant de l'Ouest à
l'E s t, s ur 9 m. 10, se dirige vers le Sud
s ur 16 cm. et vers l'Est sur 7 m. 58;
Est, par Hoche Sidi Fredi sur 8 m. 95;
Sud, par la maison No. 33, composée de
troi s lignes droites commençant de
l'Es t à l'Ou es t sur 7 m. 50, se dirige
vers le Nord sur 55 cm . et vers l'Ou es t
sur 8 m . ; Ouest, par rue Mou shtohor
s ur 8 m. 30.
Le tout tel qu'il se poursuit et comporte sans aucune exception ni ré serve .
i\'lise à prix: L.E . 15 outre les frais.
Le Caire, le 1er Janvier 1937.
Pour les requérants.
692-C-840.
Emile Lebnan, avocat.
Oate:: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Hai son Sociale Char emi Benachi & Co. en liq.
Contre Aly Eff. Selim.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrit le 23 Mars 1933,
No. 646 (Minieh).
Objet de la vente: 6 feddans, 23 kirats
et 20 sahmes sis à El Fachn, Markaz El
Fachn (Minieh) .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frai s.
'771. -C-866
Michel A. Syriotis, avocat.

UAIIBAS
1a n1arque qui
voue fera biatinouer
le meilleur bea
coonacs.
1e cognac bu bon
vieux te1npe ,
H
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Date: Same di 6 Févrie r 1937.
A la requête du Sieur Guibril Eff. Mikhail Soussa , propriétairE', égyptie n, d emeurant à Guiz e h, subrogé aux pours uites du Sieur Yantob Chalom, commerçant, sujet italien, demeurant à la ru e
Abbas s ieh. No. !16, au Caire, s uivant ordonnance d e référé s e n date du 22 Octobre 1936 s ub No. 10086/61 e A.J . e t y élisant domicile e n l'étude de Maître Jose ph B . Ma ss ouda, avocat à l a Cour.
Contre le Sie ur Hassan El D ess ouki,
fil s d e D ess ouki Omar, comme rçant,
égypti en , dem e uran t à B a nd ar El Guiz e h, m ê m es Markaz d Moudiri e h, imm e uble des Hoirs F awzi El Nahas, port a nt le No. 2 à l'rn cre bleue, s ur une rue
san s nom, s is à h a r e t El Che ikh S é lim,
d erri è r e l' ex-café d es Pigeon s .
En verlu d ' un procès-v e rbal d e s ai s ie
immobili ère elu 22 Mars 1934, tra n scrit
avec sa dénonciation elu 3 Avril 1934 au
Bureau de s Hypoth èq u es du Tribunal
Mixte du Caire le 12 Avril 193'1 s ub Nos .
2609 Cair<' e t 1773 Guizeh .
Objet de la vente: lot uniqu e.
U n e parce ll e de terrain de l a s up erfic ie de ü3 m 2 30 dm2. avec les con s truction s y é levées, s is à B a nda r Guiz<'l1, mêm es Markaz et M o ucliri eh, in scrits s u b
No. 83 a -vvaye d à la ru e E l F a tr h, hod El
8 ctkan No. 19, limités: Nord. imm e uble
No . 83 awayed , propriété d e El lVIoall em
J\e c hk e t imme ubl e No . 3 awayecl, propriété You ssef Hassan, s ur 9 m. 15; Est,
imm e ubl e Moh a m ed A li H.agh cb No. 81
awaye d, s ur 4 m. 40, s'~ dirige e n s uite
vers l'Ouest s ur 3 m. 13 pui s à so n côté ,
vers le Sud, s ur 8 m. 7 3, s oit un e long.
total e d e 1_6 m. 28; Sud, propriété Moham ecl Ali H.agh eb_ No . 81 awaye cl, s ur
G m. 30; Ou est, ru e KI Fateh s ur 12 m .
73.
T e ls qu e les cltis bit•n:-; se p o urs uiv ,,nt
ct comportent sa n s a u c un e cxc<·ption ni
ré se rve.
!\'lise à prix: L.E. 400 outre l es fr a is.
Pour le pour s ui vant.
Jo seph Baroukh l\1asso ucla,
693-C:-841.
Avocat.

Dale: S a m e di 6 F évri e r 1937.
A la requête elu Si1: ur Aziz B a h ari, propriéta ire, s uj e t lo ca l, dem e ura nt au Cair e, 3!1 ru e K asr El ;'\il , s ubro gé aux
droits e t ac tion s du Crédit Foncie r
E gy pti e n, e n vertu d ' un ac t e a uth e ntiqu l' pa:' Sé a u Grdf( ~ cl<• s Aetr 's Nitariés
de ce Tribuna.l k 20 F év ri e r 1030, No.
1220 e t y é lec tiv c mcn t. clorni cili é e n l' étud e de M e S. Cadéméno s , avocat ü let
Cour, poursuivant.
Au préjudice elu Sieur Mikhail Abde l
Chehid. fil s d'Abcld Ch e hicl Abcl e l Kh e ir
Gu erg u'e s, propriétaire, s uj e t local, d em e urant à Aba El Wald, Markaz M a g hagha (Mini e h ). débite ur pours uivi.
-Et contre les Si e urs et Dames :
L ) Moham e d Salem.
2. ) Moh a m e d Ahmccl Salt' m.
3.) Hoirs d e fr-'u Mohamecl Saacl H.a. cloua n, de son vivant tiers délcn tr ur, savoir:
a) S a veuve, Saacla, fill e de H eheicha, .
pri se éga lement comme tutric e d e son
fil s , cohéritif'r mineur, JJ \am<'l Kam e l
.M ohàmr' cl. · iss u d e son mariage avec le
dit défunt.
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S es e nfants majeurs :
b ) H e meicl Mohame d Saad, pri s égale m e nt comm f~ tute ur d e son fr è r e, cohéritier min e ur, le nomm é Moharne d
Mohame d Saacl.
c ) Néfi ss a ou Naassa Moham c cl . épouse H ac h e m Tammam.
cl ) H a micl ct, épou::::e l\1oh a m e d El Say e d H.a c hou a n.
Tou s propriétaires, s uj els lo ca ux, d e m e ura nt les 3 pre mi<Ts à Gh e i t E l Bâh a ri (B é ni- So u e f) e t les a ulrcs à Lahou
(Fay o um ).
Ti e r s d é te nle u rs a pp are nts.
En vertu d ' un procès-verbal d e sais ie
immobilière elu Hl Décembre 1926, d é non cé l e 12 Janvi e r J\)27 , le t o u t tra n scrit a u Greff e Mixl:.:: d es H y poth è qu es du
Cair< ~ le J\) Janvier 1927, )Jo. 30 (sec li on
Béni-Souef ).
Objet de la vente:
1e r lot.
8 fe ddan s indivi s dan s 24 fecl d ans e t 9
ki r ats s is a u village de M e n cha t Kha lbou s, M arkaz d l\1oucliri e h de BéniSo u ef. a u h o cl E 1 B o ura No. 7, p arce Jl e
No . 35 .
T e ls qu (' I f'~ dits bi r n s se pours uiv e nt
e t comporte nt sa n s a u c un e excepti on ni
r éserve.
Pour les limites con-sulter l e Cah ie 1·
des Charges .
l\11isc à prix: L.E. 180 o ut re l r's fr a is.
Pour lr ~ pours uiva nt,
683-C-831.
S. Cadé m é n os, a v ocat.
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L e Lc t·rain es L d 'un e s up erficie · de
\J::)(;:-l rn:! rlo nl !)20 m2 e nviron c ouveüs
pt:ll' les co n s lru c lion s d'un e m a ison :.élevée ü l'a ng-l e Sud-E s t elu t errain cohlpr enant un so u s-so l e l un pr e mi~r létag·,

1.

L e :o-:ou :-;-so l c::: L form é de d ix ch ambres,
eu is in e e l sa.ll e cle bain .
Le J cr d <lp;e c ompre nd 8 ,couloir·s. 14
c humbr es, :-3 ·sa ll es d e bafn, 3 \ V.C. c t. 7
véntnda:-; ct o n y ac:cède par qu a tre escali ers.
li t• s is lc f~ ll outr e cleu:-.: chambres pouT
Ct t!l (' if'q.!;t'. r;ou s ll·uit cs Ù la p orte m ·in c ip alc d' e ntrée, nvec un ga r age.
Lr• n 's te elu terra in form e un jm·di 11.
L ' imm e H IJ l r~ clans so n f'll'Sf'nlblf• rs l limit é co mmr: s uit : ~ord. e hare h ::\ frill si<ll;h <l Pil.elw J<' ahmy s ut· 7D m. 20. ]Jt1i s
sc diL"i .!:(·e ve r·s le S ud, cl ans le vo is inage
cle la ma iso n d e la Dam e Ghaza la .h..h e ir
:\ o . 'J6 cadûs lre, s m· l!) m . DO, p ui s SI '
ri ir ige \·c r s l'O u es t, clan s le voisinag-e de
l <:t m a ison dr la rlil e Dam e, sur 20 m. 50;
E s l. .ch El l"f' ll Hap-hrh P Rc llél où ·se t rouve
h: Jl (ll·l e cl ' e ntn·~ < \ s u r H Jf l m.: S1 1d . cha rf'll C h '( 'ril P0cba s ur Dü m. iO ; Oursl.
par la JTI (' .\lld ü ll a P ac h a s u ~' 80 n.•. lt-1.
2me lo t.
B ie n s <1PPHricnanl ù S.E. Hachouan
P.a c1w \ r. a 11 fou z.
L; n imnwtll >lr·. lc n a in Pt con stru cti on:::, s i:-; ;l Guezirch, l:am<tl c k, ban li e u•e
t ltt Cai 1' <', <"il élJ't•ll El Emir Sé id 1\o . 30
l<1nl. im . tlt'-J:t 'tHi a nl iu<l i('iai 1·e m c· nl dn
Yiii;J,Uf' d e Hnula(' EJ Dac:r o ur. clistriel è't·
\hH it lir·idl d A Citri7. <J c l (l rlmini ::.: traliY e 111 t' lll du f:a i1·c, ·s (·d ion .\hdilw. cll ial\lwt
B:~le : Sctmecli li Février H)37.
r~ 1 7:<1111 nl <' 1\. m nLL l\ a ll a l'cl h 'ï'J/7 J. <:m l r r•A la I'equête d e :
lois 73 / 3!l, gar id ct :\o. 11 · t~, a nn ée H l3 i.
J . ) L a Banqu e ~\t osse ri. S .. \ .1~ ., ayant
L • lrtTa iiJ. ror nB nl k lot :\n. l 't du
s ièp-e a u Ca ire, 2:3 ru e Che ikh .A bouJ St'·"' Il tl <' ln li ssr m enldel a nu e7. ire h L and
baa. po u1·s uil es e L dilige n ces dLl Pré s i(>, r·s l d' ti ll<' SUJ WJ'lï c ie <Il' 8 112 m:? :-,t )
d ent cle son Conseil d'Aclminislra Li o n le
c
m :? .: <l' a près l'affectai ion hYpolht'T a i 1·r ·
S ie ur Eli e N . Mo sseri , v e n a n t a u x droit s
mai s d 'a près le SurveY 316Î m ::> tl'·
e l ac; [ ions d e la Hai·s on S.oc;iale .\ lo ssc1·i
:?:)() 1112 f'llV i l'OU CO HYt 'I" IS j)(ll' l L'S cn n s <\ Co.
[i 'll d iu n s d ' ll!l (-' Yiii cl il''J C' \ _(,'f' ;"t J" a np-lt •
2.) En lan t qu e d e b eso in d e la Rai so n
~ o t·d dn l< ' lï <_
l ill . <'O il1J H'f'1Hll11 Ull srm s Sociale ::\losse ri & Co., m a iscm d e IJ (ll1 ~; o l. till l't' Z-d< ·-clwu ss<''t' stl i'< ; I<· Y<'· de• l m .
qu e, ayanl s ièg·e au Caire, 23 1·ue C lu ~ il \11
:,rl t•l Lill prt ·mi r·t· t'· tag <'.
1\ !Jo ul Sé IJa a .
'
1 ·~ 11< • <'SI di s l.:ml e d t• .) 111. rl r la gTill<'
rrou s é li sant domi c il e ·au Ca ir e r n
l' é tud e de ~/I e Eli e :\·Io ~ser i , a \·ocaL à la ! s ur la ru e Gabalin el clc lU m . cie la l imil e :\ orel co n s titu ée pn r un e barrière
Cour.
t' Il IHl iS; t• ll e a. tr o is t• ntt· 0f's. J'un e s ur
Au pré judiee de:
i(t rllt' CiûJJ a lcli a, f<:h :n d<· ( lu esl . la ::>nw
1. ) S. b~ . ~\[ o ham e d Pac ha l\lallfou z, l'iJ ·s
::: t11 · la l'a(; atle ~nd c t Ja ~3 ml' sm· la fa~·<l 
d e J'eu \ la hrouz Bey H <:H~ houan , f il s dt•
:1 <' l·~ s l.
l'cu H.ac llou a u, pror>t·i·0l a ir e. ·L'p·yp 1i <·:11 .
I.e so u s -s ol L'S l forme·. d e cllam l,rt'S th'
d e m e urant au vill age d e El Il a \Y a lk a .
tl<,'ll
lii S d d<'•ltèliTaS, d ' une C" LII Sill l' ('[.
\[al'kaz \lanfaloul (Assiout ).
d'
till
nrfi cè .
2. ) S . l ~. Hach o uan Paella \T.a l1fou z.
JT
!.-d <'-cllaus s0e co m]H" L' nll un h a ll.
l.t
'
lï ls d e i' c u .\[a hfou z lie~ - Hach Ollall , fi 1 ~
1
,,
!1
s<.1
lon.
un illll'l'èl LL. tlllL' sa ll e ù nwnd e fe u l~ a e h o u a n, 11l'opr i't''lR i r·e. L'P"' 1ll i <'Il
g<'l'. 1111 o frit·t• cl Lm c dlélmhr r s u r le
d('illP ttra tü -a n Ca ire, il c har e il El Emi1 ·
.i<i t·tlin.
·
St''i(l ~o. ~-39 .;zamalek).
r. . e 1er c~ tag e auquel on accèck par lill
En ve rtu d'un pro cè::-;-v e rbal de ::.:aiBie
esc ali er e n lJo is partant d u so u s-so l,
imm obil ièt'e du 'ï .Janv ie 1· 1n:1G, l111 iss it ·!
c<Jill]l l'<'lld un co ul oir. !1 c hambr es ;j cou Ci c urr l. dié nonc·c~ suivan t. rxp lo ils d <'s
c!H' I". tlllt ' sa ll e d e bain. <n- ec lJ akon ·s ur
Hi Janvi e r H>:-lG, lllli ss ier J . Ezl'i <'1 :!2
1<• in n 1i n tlll L't'JI 't;· tl u l\ i l.
Janvier H) ~}6, lmi ss ie r ~\[. Kyrilzi. lu lo u[
~til" ln l< 'JTa ssc il Y a <l e u:-.: clwmbrrs ù
lrRn sc 1·i[. le :1 F -é vri e r J!)3ü s nb ~o s . ïJ O
( • 1 , 11 cl 1< • ,. • mll' ch a m br e po m · cl o m es l i qu e
Guizeh d 92;) Caire .
•
e t un \ V.C., ct. le r es ta nt fo rme un e buanObjel de la ve nte: e n d e ux lo t s .
<IL' l" il'.
:L er lot.
1.<' r<·s l< ' du !l'l'J'ain fo rm e un .ii:1rdin .
Hi r u s apparl r nRnL ü S.E. ;\[olwnw<l
L< ' toul <' nlouJ '(\ d ' une gTille cht etd't''
P ac h a Mahfouz.
(
lt~<
·s l e t d ' un< ' barri è r e en bo is elu ('(l[t'•
Un imnwulJi r., [.r rrain ri. c on s lnH·\01'
<1.
lions , si s <1 Hélouan, 0.lm·kaz el. !\lowliL'imme
ubl e clans so n e nse mb k est lirirh dr Guize h, rne 1\aglwh Pnc.lla ~o.
mité: ~orel , propri été du Dr. ).Jario R.o si
M~ Lanzim, hocl llRmmamal :\Ir dinrl 11<'::.:ur G1 m. 13, \fo. ld tan z im: Est.. le )Jil
lou an ~ o. :35.
a \ r_~ ( ·

20
~ur 40 rn. 'lü; Sud, lt:t villa du Dr. r\'lo hanwd R édct, :\o. 31 t.a nzim, s ur 03 m. iO;
Oue::: t, charch El ! ~ mir Séid s ur 50 m. 8o.
Le tout l.cl qu 'il se poursui t et comporte sa n s aucune ex cep tion n i réserve.
Mise à prix:
L.E. 2800 pour le 1er lot.
L.f<_:. 'l000 i)our le 2me lo t.
Outre les t'rab.
Pour les pours uivants,
Eli e Mosseri,
690-C-838
Avocat à la Cour.

Date: Samedi ü .Février i037.
A la requête de:
1 -) M e Joseph B. l\Iasso uda , avocat à
la Cour .
2.) l\1. Ga br B. 1\Iasso uda, expert.
3.) Dame E s th er Li e to Coh0n, épouse
B enoît Chammass, prise en s a qualité
de' se ule d uniqu e h éritière d es feu s
Dame Hosna 1\fas s ouda e t Me Li eto Cohen .
Tous pris en le ur qualité d'une partie
des héritier s de fr- u Baroukh Eliahou
l\'lasso uda, les d e ux premi{' rs ita li en s e t
la dernière fran ça is e, tou s demeurant au
Caire et ayant domicile élu au cabin et
de l\Ie Jo se ph B. l\'Iasso uda, avocat à la
Co ur.
Contre les Hoirs d e feu 1\Ioham ed Abda ll a h Ibrah im El Béhéri, qui s ont:
1. ) Dame Aziza fille d'Ahmed El Boghdacli <'t , -e uv e cludit défunt.
2.) Danw Mariame, fill e dud it défunt
et é pouse d e M oh amc d Abdel H.a hm a n.
3.) Da m e Fatma, fi:l c d uclit défunt et
épo u s e ch'. Kil a ni Hassan.
4. ) l\'lahmoud Ab da ll a h El Béhéri , pris
tant. en s on n om pcr ·on n Pl e t en sa quali té de tu te ur légal d es enfants mine ur s
cl uclit défunt, sa\·oir: Hafiz a, :\' abawi a et
He gaza.
5. ) Ahrnecl Abdallah E l Béhéri.
O. ) Abele ! Zah er Abdall ah El Béhéri .
1. ) Ab del Rac. uf Abd a Il a h E l Béhéri.
8. ) Ab dcl Ha1im Ab d all ah El Béhéri.
0. ) Dame Om E l Saad, fiU e d'Abd allah El Béhéri, épou..: c d 'Ab ele! M eg uicl
I\I ou ssa .
10. ) Dame Ndis sa, fille d 'Abdall ah El
Béhéri, épo u s e d e Fitouri l\Iahmoud
l\Ioumi .
H. ) Dame A ich 8., fi ll e d'Abdallah El
Bé hér i, épou se d'Abda ll ah Abcl el Rahman.
12 .) Dame Amin a, fill e d'Abdallah El
Béhéri, é pouse d e Ouès Ahmecl El Boghdadi.
13. ) Ahmecl Ahn1ecl E l Boghcladi.
Hl. ) ·Hafiza Ahmcd El Bog hdadi , épouse d 'Ahm ccl Mohamed El Bog hcladi.
Ces deux derniers pris en le ur qu alité d'héritier s d e feu la Dame Zeinab
Abda lla h El Béh éri.
Tou s pris en leu r qua lité d 'h éritiers
dr fru :\1ohamed Abdall ah Ibrahim El
Béhéri, propriétaires, suj ets égyptien s,
demrurant à T amia, Ma rkaz Sennourès,
F'ayoum, sauf la 3me à Ezbet Bereidan
Chaféi, à E l Roda, la iüme à Ezb e t El
•l(hawaga Habib El Gharbia, à El Roda
e t les 12me, 13me ct i4me à Ezb et Chaféi H u ssein, dép endant d'El Roda, m êm es Markaz et Moudiri eh.
En ertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière dressé par l'huissier S. Kozman en date du i4 Janvier i929, trans-
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crit lt' ô Févri er 1020, s ub No. 'ï'ï (Fayoum ).
Objet de la vente:
150 feddans de terres s ises au village
d e Tamia, Markaz S ennourès (Fayoum ).
D'après lf's titres de propriété les dits
150 frdclan s so nt distribués comme
s uit:
i. ) 52 feddan s, 3 kirats e t 8 sahmes
a u hod E l Sakia No - 8.
2.) 55 fedda n s e t i3 sahmes au hod E l
Rokn e El Charki No. H.
3.) 42 feddans, 20 kirats et 3 sahmes
au hod E l Gharraka No. 13.
D'après les états d e la moukallafa, il s
sont di s tribué s comme s uit:
1. ) 50 feddan s, 2! kirats e t i2 sahm cs
a u hod El Sakia No. 8, parcelle No. 3.
2.) 51 feddan s, 14 ki rats et 4 sa hnws
a u h ocl El Rokn t' El Charki o . 11, parce ll e No . 3 .
3.) 1 fedclan, 1 .ki rat et 8 sahm es a u
hocl E l Rokn e El Charki No . ii, parce+
le No . 4.
4.) I16 feclclans ct 11 kirats au hocl El
Gharraka No. 13, en quatre parcell('S ,
savoir:
a ) 24 feddan s, 2 kira ts e t 12 sa hm rs,
parce ll e No. 11.
b ) 20 kirats eL :!.2 sa hm es, parcell e
No. 3 .
c) 11 kirats, parce ll e No. 6.
cl ) 21 feddans et 1 kirat fai sant partie d es parcell es Nos . 1 e t 2.
Lrs dits bien s, d 'après les titre s e t d 'a]Jrès nature. form ent un se ul ten a nt.
Sur les dits terrain s il ex is te un e ez b eh.
L r tout se pours uit et comporte avec
tou s les accesso ir es, dépendances et ap partenances san s ex ception ni ré se rve y
compris les construc tion s y élevées, tels
q u e ezbeh etc.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges .
.VIise à prix : L .E. 5400 outre les frai s .
L e Caire, le 1er J anvier i937.
P our les poursLlivants,
J. B. Massouda, avoca t.
094-C-842.

Da te: Samedi 6 Février 1037.
A la requête d e la Raison Soci ale Charemi Ben ac hi & Co. en liq.
Cc:ntrc Tah a Abclel Meguicl Charkaoui.
En vertu d 'un pro.cès-verbal de sais ie
immobilière transcri t le 13 Aoùt i036,
No. i015 (Minieh ).
Obj et de la venle: lo t uniqu e.
5 fedclan s et 22 kirats sis à Zawie t El
Khaclra, Markaz El Fachn (Mini eh ).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
l\lise à prix: L.E. 300 outre les frai s.
'ï'ïO-C-865
Michel A . Syriotis, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de Constantin Gouto s.
Contre Mou sbah Mahgoub A wacl et
Attia MahgDub Awacl.
En verlu d'un procès-verbal de saisie
immobilière tran sc rit le 26 Novembre
i935, No. 2020 (Ménoufieh ).
Obj e.t de la vente: en trois lots .
Bien s a ppartenant à Attia Mahgoub
Awad.
i er lot.
2 feclclan s sis à Chon i, Markaz T ala
(Ménoufieh ).
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2m e lot.
2 fecl dans , 2 kirats e t 2 sahm es s is à
Kafr El Ch eikh Cheha ta, Markaz Tala
(Mé noufie h ).
Bien s appartenant à Mo sbah Mahgoub
Awad.
3me lot.
2 feddan s et 4 kirats indivis dans 2
feddans, 8 kirats e t i 5 sahmes s is à Choni, Markaz Tala (Méno ufieh ).
Pour les limites consu lter le Ca hi er
des Charges.
Mise à prix:
L.E. iOO pour le ier lot.
L .E. 100 pour le 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
Outre les frai s .
773-C-868
l\.1ich el A. Syriotis, avocat.
D:1 le : Samedi 6 Février 1037.
A la re quête de Th e Ionian Bank Ltd.
Contre Mahmoucl Mohamed Zikri.
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
immobilière tran s crit le 16 Aoùt i033
No. HOï (Mé noufi eh ).
Obj e t d e la vente: lot uni.que.
Suivant procès-verbal de di s traction
du 27 Avril 1035.
3 feddan s, 22 kirats e L i8 sahmes de
terrain s s is à Abch iche, Ma.rkaz Kouesn a (Ménoufieh ).
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges .
Mise à prix: L.E. '70 outre les fra is .
760-C-804
Michel A. Syriotis, avocat.
Hate: Samedi 6 Février 193'7.
A la requête de Th e Ionian Bank Ltd.
ConlJ~ ~ les Hoirs d e feu Ibrahim Abclel
Sayecl Baskh aroun.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière tran scr it le 13 Juillet i936,
No. 523 (Fayoum ).
Objet d e la vente: 92 fecldan s, 1 kirat
e t i6 sahm es s is à El Minaia, Markaz
Etsa (Fayo u m ).
Pour les limites consulter le Cahier
d es Ch arg.e s .
!\'lise à prix: L .E. 3000 outre les frai s.
768-C-863
Mi ch el A. Syriotis , avocat.

Da te: Samedi 6 Février 1937.
A la requête d e la Ionian Bank Ltd.
Contre le s Hoirs Ibrahim Ahmed El
Kerm.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière tran sc rit le 5 Février i93i,
No . 228 (~Iini eh) .
Obj e t d e la vente: en trois lots.
1er lot.
20 feddan s, 2 kirats et 20 sahmes sis à
Balanso urah, Markaz Abou-Korkas (Minieh).
2me lot.
lt feclclan s s is à Aboul Safa, Markaz
Abou-Korkas (M ini eh) .
3m e lot.
3 feclclans, 16 kirats et i2 sahmes indivi s dans 20 fedclans, 21 kirats et 8 sahmes s is ü Kafr E l Fayala, Markaz AbouKorkas (Min ieh ).
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges .
Mise à prix:
L.E. 4.000 pour le 1er lot.
L.E. 800 pour le 2me lot.
L. E . 20 pour le 3me lot.
Outre les fra is.
767-C-862
Michel A. Syriotis, avocat.

4/5 Janvier 1937.
Date: Samedi 23 Janvier 1937.
A la requète du Banco Ilalo-Egiziano,
société anonyme égy ptienne, ayant siège à Al t xa ndri e et succursale au Caire.
Contre:
1.) Hoirs de feu Hanna Guirguis .!\forgan, savoir les ~ieurs et Dames:
a) Malaka Hanna Mo-rgan, sa veuve.
b) Mezzi Hanna Morgan, sa fill e.
2.) Morgan Guirguis Morgan.
Ce derni er, pri s tant personnellement
qu'en sa qualité d'héritier de son frère
Hanna Guirguis Morgan.
4.) MichTiki Morgan, fils de Guirguis
Morgan.
5.) Hoirs d e feu Guorgui Guirguis
Morgan, savoir les Sieurs et Dames:
a) Michriki, b) Habib, c) Aziz,
cl) Ayad, e) Chaker,
f) Ezz, épouse Ishak ~~Iikhail Ishak,
g) Hadia, épouse de Fam Guirguis Salama,
h ) \:Vaclicla, tous ces derniers héritiers
de feu Guo-rgui Guirguis Morgan, de son
vivant pris tant per-sonnellement qu'en
sa qualité d'héritier de son frère Hanna
Guirguis Morgan.
Tous propriétaires , locaux, demeurant
au vil:age de Beni Adi El Bahria, 1\farJ<az ~·1anfallou t, Assiout.
En Yertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immob ilière dressé en date elu 10 Octobre
193:2 par mini stère de l'huissier Je an
l\1essiha, dén on cé en date elu 20 Octobre
1932 par exploit de l'huissier Sergi, tous
deux tr an~uit~: a u Burea u d es Hypoth èques du Tribunal Mixte de 1\'Iansourah
en date du :2 ~\ 0\ embre 193:2 sub .\ o.
2:260 Gharbieh.
2.) D'un procè s-Ycrbal d e sa isie immobilière partielle ét suspen sion en date
du 20 Sept embre Hl32, dr essé par mini stère d e l'hui ssier J . Ci curel. dénoncé en
date elu 8 Octobre 1932. par exploit d e
l'huissi er Talg, tous deux tr an scrits a u
Bureau des Hypothèque..: elu Tribunal
Mixte elu Caire, en date elu. 18 Octobre
1932 sub 'N'o. 2246 Assiout.
3.) D'un procès-verbal de saisie immob ilière dr essé en date elu !.~: F évrie1·
1933 par ministère de l'huissier Fo scolo, dénonc·é Je :21 Février 1933 suivanl
exp loit de l'huissier Sobhi Kozman,
tous deux transerits au Bureau d es ll :v r.o lhèqu es du Tribunal Mixte du Ca i r·f'
en date du 27 Février 1933 sub .\o . .f70
Assiout.
Objet de la vente: en six lots.
1er lot.
15 fecldans, 17 kirats et 4 sahmes sis
au village d e Beni Adi El Bahria. Markaz Manfalout, A~::iou t, divisés comme
suit:
1 ) 1 fedclan, 1 kirat e t 4 sahm es sis
a u hod El Hacha che El Bahari ~o. 2l,
parcelle No. 21.
2.) 1 feddan et t3 kirat s sis au mêm e
hod, parcelle No 23.
3.) 1 fecldan, 4 ki ra t.s et 1t3 sahm es s is
au mên1P hod, faisant partie de la parcelle l\ o. 24 , à l'indivi s .
4.) 3 feddans, 12 ki rats et 12 sahmes
sis au hod El Assami No. 32, faisant partie des parcelles Nos. 41 et 42. à l'indivis
dans les dites parcelles.
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5.) 2 feddans et 22 .kir a ts sis au même
hod, parcelle No. 40.
6.) 1 feddan et 2 kirats sis au même
hod, parcelle No. 37.
7.) 4 kirats sis au même hod faisant
partie de la parcelle No. 35, à l'indivis .
8.) 3 feddans, 16 kirats et 12 sahmes au
hod El Hader No. 30, faisant partie de la
parcelle No. 1, à l'indivis.
9.) 17 .k irats et 6 sahmes sis au hod El
Kachache El Kibli No. 20, faisant partie
de la parcelle No. 1, à l'indivis.
10.) 3 kirats et 2 sabmes sis au hod El
Omcla No. 31, faisant parti e de la parcel1~ No_. 3, ~ l'indivis dan s la partie divisee c1-apres .
2me lot.
2 kirats et 10 sahmes sis au village
de Béni Adi El Baharia, Markaz :M anfalou t, Assiout, au ho cl El Hachacha El
1Kibli No. 20, faisant partie de la parcelle
No. 18, à l'indivis dans la dite parcelle
dont la superficie est d e 3 frclclans et 19
kirats.
3me lot.
5 fedclans, i i kirats et 22 sahmes sis
au village de Béni Acli El Bahria, Marka~ .\ lanfalout, Assiout, divisés co nHnt
smt:
1.) 1 .kirat au hod Dayer El Nahia No.
5, fai sant partie de la parcelle No . 10.
2.) 3 feclclans, 8 ki rats et 8 sahmes à
l'indivis clans 3 feddan s, 15 kirats et 8
sahmes, sis au hod El Akhfague No. 8,
fai sa nt partie de la parcelle No. 32, à
l' itHlivis.
3.) 1 feclclan, 6 kirats e t 8 sahme s sis
au hocl El Baur No. 2, faisant parti e d e
la parcelle No. 30.
4.) 20 kirats et 6 sahm es au hod El
Gaber No. 1, fai sa nt partie de la parcelle No. 8, à l'indivis.
.\ insi qu e le tout se poursuit e L co mporte avec tous -accessoires et dépendances généralement quelconques, rien
exclu ni excepté.
Pour les limit,e s cons ult er le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 865 pour le 1er lot.
L.E.
6 pour le 2me lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour Je poursuivant,
.Ma latesta et Sch emei l,
Avocats à Ja Cour.
788-C-883 .
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Rai son Sociale Charemi Benachi & Co. en Jiq.
Contre Ahmed Ibrahim El Kami.
En verlu d'un procès-verbal de saisie
immobilière tran sc rit les 2 Décembre
1930 No. 815 (Béni-Souef) et 18 Février
1931 No . 134 (Béni-Souef).
Objet de la vente:
1er lot.
8 feddans sis à Béni Mohamed El Baharia, Markaz El Wasta (Béni-Souef).
Pour les li mi Les consul ter le Ca.h ier
des Charges.
~1ise à prix: L.E. 75 outre les frais .
772-C-86i
I\lichel A. Syriotis, avocat.
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Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 10 h. 30 du matin.
Dale: J eudi 28 Janvier 1937.
A la requêle du Sieur Amin El Sayed
E~ To_ukhi, fils d'El Sayed El Toukhi,
negocmn t et propriétaire, indigène, dem eurant à Damiette.
Au préjudice du Sieur Mahmoud Ibrahim El Khachab e, propriétaire, indigène, demeurant à Dami ette.
En ve11u d'un procès-verbal de saisie
immobili~r e , huissier Alex. Anhoury,
elu 19 Jum 1935, dénoncée suivant explo~t d e l'huissi er A. J:\nhoury Je 26 Juin
193o, Je tout transcnt le 29 Juin 1935
sub No. 165.
Objet de la vente:
. Une parcelle de terrain de la superfiCie d e 164 m2 12 1/2 cm2, sisP à Bandar
Damiette, rue lle Gameh El Ghaznaoui
dépendant d e la ru e El .:'vleharak No. 15'
ki sm rabée parlant Je X o. 11 ' avec 1~
m~ison y élevée construite e1; briques
cmt.es Pt mortier.
Pour les limites consulter Je Cahier
des Charges.
i\'lise à prix: L.E. 285 outre les frais.
Mansourah , le 4 Janvier 1937.
Pour Je po·ursuivant
~
•
734-M-287 .
......
.' 'Tmrouz,
avocat. t
Date: J eu di 28 JanYier i 937.
A la I"equêtc du Sieur John P. ~litchell,
entrepren eur, britannique, demeurant à
Alexandrie, 8 ru e \!abi Daniel.
Ce.nlre le Sieur ~I ohamecl .i'vlohamecl
Abdel Kader, fil s d e ~l ohamecl Abdel
Kacl er, proprié ta ire, sujet lo cal, clemeuran Là Choubrah Sourah, di s trict de MitGhamr (Dak. ).
En n ;rtu d' un proc ès-verbal de saisie
immobilière elu 4 \Tov embre 1935, huissier Y. I\Iichcl, tran::::crit le 2i :'\ ovembre
1035 sub :'\ o. ii068.
Objet de la vente:
3 i'edclans, 3 kirats et 15 sahmes de terrains si s au \'illage de Choubra Saura
clLtrict de 1\lit-Ghamr (Dak. ), divisé~
comme suit:
1. ) 0 ki rats au ho cl El ~l an chi \T o. 9
-·
parcelle No. 62 .
2.) 3 sahmes au ho cl El 1\lanchi No. ·_,)
parcelle No. 64 .
3.) 7 kirats et 19 sahmes au hod El
Saad No. 5, parcelle \!o. 3.
4.) 1 fedcl a n, i kirat e t 7 sahmes au
même hod, parcelle No. 10.
5.) 0 kira ts au hocl El Kassali No. 7,
parcelle No. 9.
6.) 21 kira.ts et 18 sahm es au hod El
Kassali No. 7. parcelle ~o. G3.
7.) 2 kirats a u hocl El Ka ssal i \!o. 7,
parcelle parti e du 0l o. 40, par indiYi5
dans 6 kirat s formant la s up erficie de la
dite parcelle.
8. ) iG St1.hm es au hocl Dayer E l Nahia
\To. 8, fai sa nt partie de la parcell e No.
22, par indivi s dans 2 ki rats e t 5 sahmes
formant la sup erfici e de la dit e parcelle.
Pour les limite::: consu lter le Cahier
des Charges.
;\·l ise à prix: L.E. 230 outre les frais.
Man sourah, le 4 Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
806-D~I-451 ..\Iaksud et Sart1né, avocats.
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llatc: Jeudi 28 J a nvi er 1937.
A la r equête de l'Anglo-Egyptian Credit. Cy . (1\Iadjar & Co .), Maison d e comnwrce mixte, poursuites te diligences
de son Direc teur l\1. D. Madjar, demeurant a u Caire, au siège de la dite Raison
Sociale, 2 Rue Soliman Pach a et y élisant. domicile en l'étude de Maître J. R.
Chamma h et à Mansourah en celle de
l\Iaitre l\Iaurice Ebbo, tou s d eux av oca ts
à la Cour.
Au préjudice du Sieur Hu ssei n Bey
Moustafa Khalil, fi ls de feu Moustafa
Pacha Khalil, propriétaire, local , ci-deven t demeurant à Facous, en suite au
Caire, ru e Fouad Ier (sans autre précision ) ct ac tu ellement de domicile inconnu.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé les 19, 20 et 22 Juin
1935 par l'huissi er J. A. Kou ri , dénoncé
le 10 Juill et 1935 par exploit de l'huissier
A. Jessula et tran scrit au Burea u d es
Hypothèques du Tribunal Mixte de
Mansourah le 22 J uillet 1935 sub No.
il.~o77, vol. I., fol. i85.
Objet de hi vente: Les 1er, 2me, 3me
et 4me lots, omissis.
5me lot.
Tel que modifié par procès-verbal de
dire du 20 Mars 1936.
38 feddans situé s aux villages d'E l
E kh ewa et Manchiet Moustafa Pacha
Khalil, district de F acous (C harkieh),
répartis comme suit:
A . - Biens sis au village d'El Ekhewa.
30 fcddans a u hod Dorgham No . 6,
parcell e No. 2.
B. -Bien s sis au vill age de Manchiet
Moustafa Pacha Khalil.
8 feddans situés au hod El Rezka No.
i4, partie de la parcelle No. 8.
Ain si que le tout se ppoursuit et compor te sans aucune excepption ni réserve.
Po ur les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1140 outre les frai s .
Pour la poursuivante,
130-CM-85'!·
J. FL Chammah, avocat.
Date: J eudi 28 Janvier i937.
A ja requête du Crédit Fonci er Egyptien. socié té anonym e, ayant siège au
Caire.
Contre:
i\ . - 1.) l\:lo ll nmecl Kamel elit au ss i
Mo-hamecl Kamrl El Yamani ou Kamel
El Yamani;
2.) Farid El Yamani,
3.) Hu ssein El Yamani,
4.) Dame Kamalate El Yamani.
Tou s enfants de feu Mohamed El Yamani, fils d e fe ü Abdallah, fil s de feu
Yamani.
B. - 5. ) Al y Ibrahim Hafez, fils d e feu
Ibrahim Bey Hafez, pris en sa qualité
d'héritier de sa mère feu la Dame Hamida Yamani.
Tous propriétaires, sujets lo caux, demeurant au Caire, à Darb El Oamamiz
No . 9, kism Sayeda Zeinab.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Mars i935, hui ssier
Ph. Bouez, tran scrite les 22 Mars i935
No. 668 et 27 Avril 1935 No. 967.
Objet de la vente: 51 feddan s et 2 kirats de terrai ns cultivabl es sis au villa-
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g e de Abestou, district de Talkha (Gh .),
a u hod El Sabaa No. 2, parcelle No. 1.
Ensemble: un tabout bahari.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2350 outre les frais.
Mansourah, le !.1: Janvier i937 .
Pour le poursuivant,
148-DM-lt45 Maks ud et Samné, avocats.

Date: Jeudi 28 Janvier i937.
A la requête du Sieur Antoin e Bevilacqua, entrepreneur, s uj et italien, dem eurant à Ismaïlieh.
Contre le Sieur Ahmed Mohamed
Akila, propriétaire, suj et égyp ti en, dem eurant à El Salhieh, district de Facous,
(Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 Juillet i935, hui ssier
J. A. Khouri, transcrite avec sa dénoncia Lion le 11 Août i935, sub No. 159"5.
Objet de la vente: 2 feddans de terrains sis au village de El Salhieh, district d e Facous (Ch.), au hod Om El
Hassa No. 6, faisant partie d es parcelles
:Nos. 3o, 35, 31. et 33, par indivis dans 4
feddans, iO kirats et 11 sahmes, superficie des di tes parcelles .
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 64 outn, 1es frais.
Mansourah, le 4 Janvier i937.
Pour le poursuivant,
7 -HJ - D~'1 - 4!t6 .
S. Lévy, avocat.
Date: Jeudi 28 Janvier i937.
A la requête de la Maison de commerce Davicl Hof6 & Sons, adm ini strée
anglai se, ayant siège à Al exandri e, 1.~:7
r u e Farouk.
Contre les Hoirs de feu El Kassabi Abd e l A ti, savoir:
1. ) Hanem Abdel Fattah El Ghazi, de
Ab del Fattah El Ghazi, prise tant perso nn ellement qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants min eurs, les nommés :
Rouchdi, Eetidal, E l Kassab i, Hamicla et
Talaat.
2.) Abdel Kader . 3.) Mohamed.
!1.) Bamba, 5.) Hafez . 6.) Abdel Hamid.
La ire veuve e t les au tres enfants du
elit défunt.
Tous propriétaires, sujets locaux, d emeurant à Ch erbin e (Oh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Juin i933, hui ssier M.
Atalla, tran sc rite Je 3 Juill et i933 s ub
No. i27lL
Objet de la vente:
i. ) Une m aison de la superficie d e 30
m2, au villag-e de Cherb ine, d istricL elu
mêm e nom (Oh.), au hod Sidi Omar No .
39, kism tani. moukallafa No. '35, garde
1932, co mpo sée de trois étages, le premi er comprenant un magasin e t la port e d e la maison, le 2me en bois (souessi )
et le 3me en sedda, limité : Nord, Hoirs
Mostafa El Hi che, sur 6 m.; Est, Hoirs
Moustafa El Hiche, sur 5 m. ; Sud, El
Cheikh Moustafa Badr, sur 6 m.; Ou es t,
ru e Si di Omar, parcelle No. 36, ki sm tani, su r 5 m.
2.) Un immeuble de la s uperfi cie d e 80
m2, sis a u village de Cherbine, district
de même nom (Oh .), ru e El Imam Aly
No . 23, ki sm talet, moukallafa No. 9,
garde 1922, composée d e deux maison s
uni r.s ayanL chacun e un e porLe à la rue,
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complèLes d e portes et fen ê tres, sauf le
3me étage d'une d es d eux maisons inco mpl e t de porte·s et fenêtres .Le 1er étage es L composé de deux re z~d e -chaus 
sées, un salon et une toil ette, le 2me étage es t composé d e !.1: chambres, un salon
et une toilette et le 3me étage es t composé d e d eux chambres, un e salle et le
reste incomplet, limité : N orel, Ibrahim
Hélali, s ur 4 m.; Ouest, n w El Imam
Aly No. 23, ki sm tal et, où se trouvent
deux portes, s ur 20 m.; Sud, Hoirs El
I-I ag Ahmed Yassine, sur ltO m.; Est, en
partie Hoirs Abcle l Ale Yassine et en
partie propd·é té El Sayecl Abd Rabbou,
sur 20 m.
3.) 65 m2 à prendre par indivi s dans
75m2 de terrains libres sis au village
d e Cherbin e, district du même nom
(Gh.), ru e El Kadi No. 20, kism tal et,
moukallafa No. 11 .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 110 outre les frais.
Mans ourah, le 4 Janvi er i937.
Pour la poursuivante,
744-D M-4/d. Maks ud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 28 Janvier i937.
A la requête du Sieur Costi Varetta,
fil s de Dimitri, propriétaire, s ujet hellèn e, demeurant à Kafr Sakr (Ch.).
Contre le Sieur Mikhail Stefanos, fil s
de Stefanos Fad lallah, propriétaire, sujet local, demeura nt à Kafr Salu (C h. ).
En vertu d 'un proces-verbal de saisie
elu 22 Juillet 1936, hui ss ier G. Ackawi,
dénonc ée le 6 Août i936, transcrite le
21 Ao ût 1936 No. i207.
Objet de Ir~ vente: 8 feddans et i2 kira ts de terrain s sis au village de Kafr
Abou Charabia district de Kafr Sakr
(C h. ).
Pour les li mi tes consulter le Cahi er
de s Charges .
Mise à p r ix: L.E. 5lt5 outre les frai s.
l\lansourah. le '1 Janvier i937.
·Pour le poursuivant,
J. Oo uriotis e t B. Ohaliou n gui,
80i-M-307
Av ocats.
------Date: J eudi 28 Janvier i937 .
A la requête du Crédit Foncier Egypti en , socié té anonyme, ayant s iège au
Caire.
Contre lP Sieur Mohamed Abdallah
Boghdad i Aba za, dit E l Saghir, fils d e
feu Abdall ah Bogh dadi Abaza, d e feu
Boghdadi Abaza, propriétaire, suj et local, demeurant à Tahra Hemeid, district
de Zagazig (Ch.) .
En vertu d'un procès-verb al d e saisie
immobilière du 8 Avril i935, huissier M.
Atalla, tran sc rite le 211 Avril i935 No.
882.
Objet de la vente:
2i feddan s et 3 kirats de terrain s cul tivables sis a u village de Tahra Hemeid,
di s trict de Zagaz ig (Ch.), au hod El Béhéra El Saghira No . 3, en trois parcelles :
La ire d e 10 feddans, parcelles Nos. 2

et 3.
La 2me de 4 feddans, d e la parcell e
No. 21 et parcelle No. 22.
La 3me d e 7 feddans et 3 kirats, de la
parcell e No . 21.
Ensemble : 2 tabouts sur la rigole bordant les parcelles de 4 et 9 feddans (par-
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celle No. 21 du hod El Béhéra No. 3), au
h od El Béhéra El Saghir No. 3, parcelle
No. 22, un e petite ezb eh avec six habitations ouvrières, un e m aison pour le
propriétaire, un dawar avec deux. magasins et une étable, le tout en bnques
crues. -4 kirats plantés d'arbres fruiti ers
dan s la parcelle de 4 fecldans .
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 13110 outre les fr ais .
Mansourah, le 4 Janvier 1937.
Pour le pou rsuivant,
747-DM-444. Maksud et Samné, avocats.
Date : Jeudi 28 Janvi er 1937.
A la requête d e The Bar cl a ys Bank (D.
C. & 0.), société anonyme anglaise,
ayant siège à Londres et succursale à
Manso urah.
Contre:
A. - 1.) David Arippol, avoca t près
le Tribunal Mixte de Man sourah,
2.) Elie Arippol, tou s deux enfants de
feu Habib Arippol, propriétaires, s uj ets
ita lien s, d em eura nt à Mansourah, Je 1er
rue d e la Moudirieh et le 2m e ru e Kafr
El Ba dam as (quartier Chennaoui).
B. - Les h ériti ers d e feu Joseph Arippol, fils d e feu Habib Arippol, de s on vivant codébiteur avec les d eux premiers
nommés de la r equ érante, savoir :
3.) Dame Victoria Hazan, sa veuv e,
prise tant personnellem ent qu' en sa qu alité de tutri ce d es héritiers min eurs, ses
enfants, issu s d e son union avec le dit
défunt savoir : Yvette, Céline-Sarina, Aimé-H abib, J ac que s, R aymond-Judas,
propriétaires, sujets itali en s, demeurant
à Alexandrie, au No. 77 avenue Prince
Ibrahim, immeuble Mahmoud Bey Sadé,
Sporting-Club (Ramleh).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal d e saisi e immobilière de 2/ 3 par indivi s pratiquée
par ministère de l'hui ssier J. Chonchol
en date du 17 Juin 1935, tran scrite le 12
Juillet 1935 No. 7183.
2.) D'un second procès-verbal de saisie
immobilière d e 1/3 par indivi s oratinuéA
par l'huissier J. Chonchol en date du 4
Janvier 1936, transcrite le 20 Janvier
1936 No. 792.
Objet de Ta vente:
Une usine d'égrenage de coton, sise à
Mans ourah, kism Sadès Mit-Hadar, ru e
Kafr Badamas No. 73, d'un e sup erfici e
totale de 4700 m2 environ, comprenant
l'usine proprement dite, la cour, les bureaux, dépôts etc ., le tout entouré d'un
mur, limité: Nord, rue Hanna Eid;
Oues t, propriété du Comte Saab, occupée par l'Ecole El Rachad; Sud, rue Kafr
Badamas; Est, habitations d e l' ezbeh jadis connue par Ezbet Hanna Eid.
Ensemble:
1.) Une salle contenant le moteur semi-Diesel, marque Fairbanks Moïse et
Co., fonctionnant au pétrole brut, No . A.
11092, de la force de 200-250 H.P. , complet de tous ses accessoires tels que
chaudière pour l'air comprimé, manomètre etc. et en bon état d e fonctionn em ent.
2.) Dans une annexe, un dépôt en tôl e
pour pétrole sali provenant du moteur,
les cheminées et autres.
3.) Dans une grande salle, 38 métiers
pour l'égrenage du coton.
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!1. ) Un e presse hydra uliqu e pour le
pressage des balles de coton.
5.) Dans un e chambre contiguë à celle
de la presse à coton, une machine servant à n ettoyer le coton (dite michbaka), elle est en état détérioré .
6.) Dans la chambre de la presse à coton , une machine (machb aka) servant à
n ettoyer le coton.
7 .) Dans un dépô t fai san t partie de s
constructions, les machines servant à la
fumi gation de la grain e de coton .
8.) Au-dessus d e ce dépôt, troi s métier s pour le n ettoyage du coto n scarto
et d e la variété dite sékina.
9.) Dans une chambre a tten ant à la
salle d es méti ers, un e vieille machine
avec moteur brûlant le charbon de terre, ac tu ellem ent inutili sable.
10.) Dans un hangar, 5 cribles cylindriques dont Jes 4 en bois et le 5me en
toil e métallique, très vétu ste .
Mise à prix: L.E. 12000 outre les frais.
Ma n so urah, le 4 Janvi er 1937.
Pour la poursuivante,
745-DM-442 Maksud et Samn é, av oca ts.
Date : J eu di 28 Janvi er 1937.
A la requête du Sieur Costi Var etta,
fil s de Dimitri, propriétaire, suj et h ellène, d em eurant à K afr Sakr (C h. ).
Contre le Sieur Hassan Sid Ahmed El
Bachbichi, fil s d e Sid Ahm ed El Bachbichi, p rop riéta ire, s uj et local, demeurant
à El Bouha, di strict d e Kafr Sakr.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Juin 193G, huissier L.
Stefanos, dénoncée le 13 Juillet 1936,
tran scrite le 16 Juill et 1936 No. 1090.
Obje t de la vente : 1 fed d an et 1.8 kira ts
de terrains sis à El Bouha wa Kafr Mohamed Eff. Kh a lil, di str ict de Kafr Sakr
(Ch.).
Pour les li mi tes consulter le Cahi er
des Charges .
Mise à prix: L.E. 120 outre les frais.
Mans ourah, le 4 Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
802-M-308
Avocats.
Date: Jeudi 28 Janvi er 1937.
A la requête de la Socony Vacuum Corporation, venant aux droits et actions
de la Vacuum Oil Co., S.A., ayan t siège à New-York e t succursale a u Caire .
Contre le Sieur Hassan Osman Azab,
fil s d e Osman Azab, propriétaire, sujet
local, d emeurant à Kafr El Battikh, district d e Cherbin e (Gh.).
En vertu d'un procès-verb a l de saisie
immobilière du 11 Nov embre 1035, hui ssier Ant. M. Accad, transcrite le 2 Décembre 1935 sub No . 2505 (G h.).
Objet de la vente:
5 feddan s, 7 kira ts et 14 sahm es de tèrrain s cultivables sis au zimam du villag e de Kafr El Battikh, di strict de Cherbine (Gh .), a u hod Bagag-ir ::\ o. 21, divisés comme suit:
1.) 9 kirats et 2 sahm es, parcelle
No. 34.
2.) 15 ki rats ct 12 sahmes à la parcelle
No. 35.
3.) 1 feddan et iO kirats, parcelle No.
38.
4.) 2 feddans, 20 kirats et 23 sahmes
fai sant partie de la parcelle No. 43, par

23

indi vis dan s 3 feddan s, 1.7 kirats ct 7
sahmes formant la su perfi cie de la di te
parcelle.
Ensemble: 60 dattiers.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E . 200 outre les frais .
Mansourah, le '1 Janvier 1.937.
Pour la poursuivante,
746-DM-443. Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 28 Janv ier 1937.
A la requête de:
1. ) Les Hoirs Alexandre et Carmella
Soussa, savoir: Elie et Joseph Soussa,
Marie Fackak et Ro sine Gaillardot;
2.) Hoirs Assine Gorra, savoir: Yvonn e Gahlan et Basile Gorra, pri s personn ellement et en sa qualité de tuteur de
ses enfants mi neurs: Simone, Françoi s
et Oscar.
Tous propriétaires, su jets locaux, à
l' exce pti on de la fJ me sujette fran çaise ~ ~
le 6me suj et italien, demeurant le 2me
à Manso urah, h~s 3me et 6me à Alexandri e, la 5me au Caire et les autres à Paris.
Contre les Hoirs Abdel Mocti Hassa n ,
savoir:
1. ) Ibrahim Abd el Mooti Hassa n.
2.) La Dame Zarifa Om Mohamed, prise personnell ement et en sa qualité d e
Lut.rice des enfanls mineurs elu susdit
d'éfunt, savoir SaJïa. Fatma, Ze in ab,
::\afissa et Amina, propriétair es. suj ets
locau x, demeurant à Demou El Sebakh.
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal d e saisie immobilière du 9 Décemb re 1931, huissier A.
Georges, dénon cée par l'hui ssier D. l\Iina le W Décembre 1ü3 l, le lout trans crit le 23 Décem bre 1931, sub !\o. 12996.
2.) D' un procès-verbal de di strac ti on
du 4 Avril 1936.
Objet de la vente:
Les 2/3 par indivis dans 3 fedda n s de
terrain s agricole s sis à Demou El S ebakh, Markaz Dékrrnès (Dale ), au hocl
El Sabaa No . 1.5, faisant parti e d e la parcelle No. 2.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte sans aucune excep ti on ni réserve avec les imm eubles par destination
qui en dépend ent.
Pour les limi k'~ consulter le Cahier
de.s Charges.
Mise à prix: L.E . 57 outre les frais.
Man so urah. le 4 Janvier 1937.
·
Po ur les poursui van l:::.
795-M-301..
Jose ph Sou ssa, avocat.
Date: J eudi :?8 Janvi er 1937.
A la requête de~ Sieurs et Dam,' s:
i. ) Altiniq veuve Georges F edas, agissant en sa qu a li té d 'héritière d e la moiti é de la succc~si o n d e feu Georges Ch.
F edas,
2.) Georges 1\Lm:!.idonis, agissant en sa
qualité de cessionnaire des droits et
action s des autre:-; hériti er s elu dit défunt, savoir :
3.) Cather in ~' . épo us e D. Vastardi,
4.) Dam e Pcr~ é phone veu Ye l\icolas
Krinaki,
5.) Photini, épouse Athanase Dolia,
6.) Démètre Ch. Fedas, ces 4 derniers
sont les sœurs ct Jrères el u elit défunt.
7.) Chri sto Bastounis,
8.) Georges Bastou ni s,
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9.) Ba sil e Y as ::iilik os .
10.) Sophocle Ba s touni :3.
11.) Epaminonda ~ Va;:;:3ilikos.
12.) Eldterios Vassilikos,
13.) Athanas e Vassilikos, r t> s ·; drrniers sont les seuls héritiers de fL'U la
Dame Despina Ch . Fedas, sœur du dit
défunt Georges Ch. F eda:3.
Tous dem e urant à El Hagarsa et
Guemmeze t Barghout..
Contre le Sieur .Mohamed Ibrahim
Am er Abou Khalil, fils de Ibrahim Amer
Abou Khalil, propriétaire, s uj et local,
demeurant à Guemmezet Bargout dit
Guemmezet Beni Amr.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Mars 1936, huissier
G. Chidiac, dénoncée le i i Avril 1936,
transcrite le 25 Avril 1936 No. 4390.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
6 fL·Jdans. 10 kirats et 8 sahmes de
terrAins sis au village de Guemmezet
Béni Amr, district de Simbellawen.
2me lot.
14 sahmes soit 102 m2 20, sis au mêm e village de Guemmezet Béni Amr,
district de Simbellawein, au hod Dayer
El Nahia No. 14, ki sm ta ni, faisant partie de la parcelle No. 35, avec la maison
y él evée, de 2 chambres, 1 zarbieh pour
les bestiaux et 1 sall e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 355 pour le 1er lot.
L.E. 50 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 4 Janvier 193"7.
Pour les poursuivants,
J. Gouriotis et B. Galioungui,
800-M-306.
Avocats.
Date: Jeudi 28 Janvier 1937.
A la requête de The Gharbieh Land

Cy, s.ociété anonym e ayan t siège au Caire.
Contre:
I. - 1.) Youssef E l Sayed Soliman.
II. - Hoirs El Sakka Ali, savoir:
2.) Khadra Aly, sa veuve.
3.) Mohamed El Sakka.
4.) El Sayed El Sakka.
5.) Ali El Sakka.
6.) Hanem El Sakka .
Les quatre derniers enfants dudit défunt et tous pris aussi en leur qualité
d'héritiers de feu Ahmed El Sakka, fils
dudit défunt.
III. - Hoirs Daoud El Sayed Soliman,
savoir:
7.) Sabha Om Hassan, sa veuve, actuellement épouse Youssef Sayed Soliman.
8.) El Sayed Daoud.
9.) El Seid Daoud.
10. ) El Sayeda Daoud, épouse vVahba
Seid.
11. ) Baraka Daoud.
12.) Chamaa Daoud, épou se Aly Bayoumi.
IV. - Hoirs Moham ed Daoud, de son
vivant fil s et héritier dudit défunt Daoud
El Sayed Soliman, savoir:
13.) Warda El Bastawissi, sa veuve,
actuellement épouse El Sayed Daoud.
14.) El Sayed Daoud, pris en sa qualité
de tuteur de la mineure Om Mohamed
Mohamed Daoud, fille dudit défunt.
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ll oir::i A ly Daoud, savoir:
15. ) Az iz a i\letwalli Ghazi, sa veuve, actuellement épo u se Abdel Méguid Ibrahim El Kénani.
16. ) El Metwa lli Ghazi, pris e n sa qu alité de tuteur du mineur Aly Aly Daoud,
enfan t du dit défunL.
To.us propriétaires, s uj ets locaux, demeurant à Kafr El T eraa El Guédid, di strict de Cherbine (G h. ), sa.uf les 1er, 7me,
8me, 9m e, 13me et 14me à Mit Garrah,
le 10me, 15me et 16me à Kom El Taaleb
e t la iime à Kafr Tanah.
17. ) Abdel Hay Aly, propriétaire, sujet
local, demeurant à Tanah, district de
Mansourah, pris en sa qualité de tiers
déten teur purement apparent.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l' hui ssier A. Gabbour le i i Décembre
1918, transcrite le 28 Décembre 1918,
No. 35160.
Objet de la vente:
12 feddan s et 8 kirats situés au village
de Kafr El Teraa El Guédid, district de
Cherbine (Gh.), au hod El Chaféi No. 68
d 'ap rè s le plan du cadastre et aux hods
El Néchour et Chekib d 'après le lotissem ent de la Société.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\Hse à prix: L.E. 620 outre les frai s.
:Man sou rah, le 4 J anvier 1937.
Pour la poursuivante,
Maksud, Samné et Daoud,
805-Dl\J-450
Avocats.
V. -

Date: Jeudi 28 J anv ier 1937.
A la requête de:

1. ) Les Hoirs Alexandre et Carmella
Sous sa, savoir: Elie et Jose ph Sous sa,
Marie Fackak et Rosine Gaillardot;
2.) Hoirs Assine Gorra, savoir: Yvonn e Gahlan et Basile Gorra, pris personnellement et en sa qualité de tuteur de
ses enfants mineurs: Simone, François
el Oscar.
Tous propriétaires, sujets locaux, 8
l'exception de la 4me sujette française et
le 6me sujet italien, demeurant le 2me
à Mansourah, les 3me et 6me à Alexandri e, la 5me au Caire et les autres à P aris, s ubrogés aux poursuite de The Land
Bank of Egypt par ordonnance des Référés du 17 Septembre 1936.
Contre le Sieur Aly Gamal El Dine
Hussein, fil s d e Aly Ahmed Hussein, d e
feu Ahmed Hussein, propriétaire, égypti en, demeurant à Salaka, district de
Mansourah (Dak .).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 15 Décembre 1934, hui ssier A . Anhouri, transcrite le 'Z7 Décembre 1934 No. 12619.
Objet de la vente:
10 feddans, 12 .kirats et 16 sahmes de
terrains cultivables situés au village de
Salaka. district de Mansourah (Dak.),
divisés comme suit:
1.) Au hod El Ketaa No. 6, kism awal.
3 feddan s, 12 kirats et 16 sahmes, parti e de la parcelle No. 23.
2.) Au hod El Rakik No. 8.
3 feddans et 10 kirats, partie de la parcell e No. 1.
3.) Au hod El Kassali No. 9.
3 feddans et 14 kirats partie de la parcelle No. 1.
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Ain si que le tout ~ c poursuit e t comporte sa n s auc un e exception ni ré serve
avec les imme ubl e<;: par destination qui
en dépendent.
l\' .B. Il y a li e u de distraire des
biens ci-dessus:
1.) 7 kirats Pt 1 sallme au hod El Ketaa No. 6, partie d e la parcelle . ro. 23.
2.) 6 ki rat s et 1 sahme a u hod El R akih: 0;'o. 8. parti e de la parcelle ;\o. 2 et
d'après le Gouv ernement. partie des
parcelles 0Jos. 17 et 36.
Dégrevés par le Gouvernement pour
cause d 'utilité publique .
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mis.e à prix: L.E. 425 outre les frais.
Mans ourah, le 4 Janvi er 1937.
Pour les pours uivants,
797-M-303.
Joseph Soussa, avocat.
Date: Jeu di 28 Janvier 1937.
A la requête des Sieurs:
1.) Mikhail Eff. Neem.attalla Mikh ail,

2.) Hemaya Eff. Moussa Hanna, le 1er
propriétaire et le 2me négociant et propriétaire, tou s deux s ujets locaux, dem eurant à Mansourah. ru e J\bdel Kader.
Contre les Sieurs et Dame:
1.) Ahmed Ali Eid, propriétaire, sujet
lo cal, demeurant à Bia.la, district de Talkha (Gh. ).
Débiteur ex proprié.
2.) Tafida El Imam Mohamed, épous,e
de Ali E.l Soukari.
3.) Hag Osman Marzouk El Saidi.
4.) Abdallah Abdallah El Sayed.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem.e urant à Biala, district de Talkha (Gh.).
Tiers détenteurs.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par ministèœ de l'huiss ier F. Khoury le 14 Mars 1932, dénoncée le 23 Mars 19·32, tran sc rite le 6 Avril
1932 s ub No. 841.
2.) D'un procès-verbal de limitatio n
dressé au Greffe des Adjudications du
Tribuna.l Mixte de Mansourah e n date du
8 Octobre 1936.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
7 feddan s de terrain s sis au village de
Biala, Mar kaz Talkha (Gh. ), en une seule parcelle, au hod Helfaya No. 134, faisant partie de la parcelle No. 3, par indivis dan s 14 feddan s et 23 sahmes, superficie de la dite pa.rcene.
2me lot.
U ne quote-part de 28 m2 à prendre
par indivis dans une maison, terrain et
con s truction, de la s uperficie de 180 m:2.,
sise au village de Biala, district de Talkha (Gh. ), au hod Dayer El Nahia No.
160, faisant partie d e la parceUe No. 40..
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans 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. 320 pour le 1er lot.
L.E. 22 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 4 Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
809-DM-454
S. Cassis, avocat.
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Date: Jeudi 28 Janvi er 1937.
A la requête du Sieur Thémi stocle
Giannopoulo, employé, sujet hellène, domicilié à Mansourah.
Contre le Sieur Ibrahim Sid Ahmed,
fils de Sid Ahmed Hassanein, propriétaire, suj et égyptien, domicilié à Diast., district de Talkha.
En vertu d'un procès-verbal de sa is·ie
immobilière du '1 Juillet 1936, tran scrit
le 16 Juill et 1936 s ub No. 6716 (Dak. ).
Objet de la vente:
72 feddans, 16 kirat.s et 23 sahm es s is
au villag·e de Kafr Badaway El 1\.adim,
district' de Mansourah (Dale), divisés
comme s uit:
1. ) 13 sahm es au hod E.L Malak No. 19,
parcell e No. 1.
2.) 39 feddan s, 18 kirals e L 18 sa hmes
au même hod, pa.rcelle No. 2.
Les parcelles Nos. 1 et 3 enclavées d~ans
la parcelle No . 2 ne sont pa.s co!n_pnses
dans la. délimitation de la s uperficie susdite .
3.) 12 s nhm es a.u même hod, parcelle
No. 3.
L1.) 25 feddan s, o kira.ts e t 2 sahme s
au mêm·e hod, parcelle No . 11.
5.) 7 feddans, 15 kirats et 2 sahmes au
mèmc hod, parcelle No. 6.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.
. .
Mise à prix: L.B. 5015 outre les irais.
lVIan so urah. Je '1 Janvi er 1937.
·
Pour le poursuivant,
808- 1> :\ l-'t :l>l
Sa 1<-'ll Anto in e, av oc ar.
Date: Jeudi 28 Ja.nvi er 1937.
A la requête du Crédit Foncil'~', Egypti en. soc iété anonyme, ayant siege au
Caire.
Contre les Sieurs:
J.. ) Nicolas Daouu 1\Jla.a louf,
:2.) Guerguès Daoud l\1 aalouf, tou s
deux enfants de feu Da.oud .Maa.louf,
propriétaires, sujeb Jocaux, demeurant
à 7-agazig (C h. ), au Club des Billard s rue
El M ehatta, imme ubl e Varouk.ha, quartier Nezam, rue Abbas.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 25 l~évrier 1935. hui ssier
Ed . Saba, transcrit les 10 Mars ·1935, \Jo.
523 et 28 Mai 1935, No. 1146.
Objet de la vente:
33 feddan s 20 kirab d 18 sahmcs de
t errains ;~. u~tivables sis a. u village de Hod
Negueh, district de Héhia (C h. ), di s tribués com:ne s uit:
A. - -- Terres appartenant à ~i c nla s
Drw ud \ Jaa louf.
17 fcdd2.n~ et 14 kirats au hod El Rafia Nn. 3, parcell e No. 11.
B. - Terres appar L.e nanL à G uerguè::;
Dacud ~\1aa1ouf .
:3G ferdans, 6 kirats et 1.8 sahm·es di::;tribués comme s uit :
16 feddans, 1'7 kirats et 8 sahmes au
hod Raféa No . 3, parcell e No. 13 .
1. fecldan , 15 .kirats et L1 sahmes au dit
hoù No. 3, parcell e No . '1·
8 feddans, 6 kirats et. !1 sahnws au hod
El Toukhi sec tion 2mn No. 2, parcell e
No. 1.2.
5 fedda.ns, 22 kirats ct !.1: sahmes au
elit hod, parcelle No. 22.
1 fedclan, 1.9 kirats et 2 sahmes au
hod Mo ssall am :tre section No. -1, parcell e No. 181.
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10 kirats et 3 sahmes au hod El Delela
No . 1, section 2me, parcelle No. 12.
1 feddan, 12 kirats et 17 s ahmes au
dit hod, parcelle No. 15.
Ensemble: une sa.kieh bahari c t une
sakieh à puisard dans la parcelle d e 16
fecldans, 1'7 kirats et 8 sahmes au hocl El
Rafia No . 3. parcelle No. 13 .
N.B . - I1 y a lie u d 'écarter ùe ces
biens un e contenance d e 2 kirats et 15
sahmes dégrevés pour cause d 'utilité
publique, répartis comme s uit:
1. kirat et 9 sahmes au hod EL Toukhi
No. 2, section 2me de la parcelle No. 22
du cadastre et parcelle No. 11 du proj e t.
20 sahmes au même hod No . 2. section
2me de la parcelle No. 22 du cadastre
et parcelle No. 12 du proj et, ce qui réduit
le gage à 53 ft.~ ddan s, 18 kirats et 3 sa hmes .
Pour les limites con s ult er l e~ Cah ier
d es Charges .
:\'lise à prix: L.E. l1o00 ou lre les frai s .
Mansourah, le 4 Janvier 1937.
Pour le pours uivant,
M a k s ud, Samné et Daoud,
80'1-DM-!11!:9 .
Avocats.
Hale: Jeudi 28 Janvi er 193'1.
A l.a r equête du Crédit Foncier Egyyti en, société anonym e ayctnt s iège au
Caire.
Contre le s hériti er s dr ' l'c' u \ Va ller
Berla B Py. fils d'Achi ll e, lïh dt· Bartholomé , savoir:
1. ) Dame Emilie Camilir'ri, set veuvr:,
prise tant en so n nom p ersonn el qu' en
sa qualité d e lutric ~ de ses Pnfanl s, coh éritiers mineurs, les nommés: a ) Ja cqu es e t b ) André.
2.) R ené Berla.. so n fi b.
3. ) Guy Berla, :-;on fil .
!1. ) Dame Claire Bc r:a, sa f ill e, c'p o use
J acqu es iVIartin.
5.) Marcel, son Jih.
Propriétaires, protégés frctn çais, d em e urant en Franc e, à }.J cne~trean-Villct
lc. IJépartemen t Loire t, e t. pour eux au
Pa.rquct rvlixte de cc ~iègr, sauf le d erni er
à M ehalla El J\ obra. district de mêmr
nom (Gh. ), attaché à la \lai s on R. Bi •' ~s
& Co .
En vertu d'un procès-verbal dl' ~ais i e
immobi lièrr' elu 30 Novembrt' 1935, hui ss ier Z. T saloukha s, tran scri t le Jl1 Déce mbre J933 s ub :\ o. J25D.
Objet de la ven le:
A . - 16 feddan~ d 8 kirab d e terra in:-;
s i:-: au villng(' de Kas sassinl' El Sebakl!,
district cl0 Kafr Sakr (C h. ), indivis clans
1000 feddan s C't fraction s avec Alexandre Khouri e t Cts. a.u hocl San ,,.a Bahr
El Aagour 3me sec tion No. 11.
B. - 579 feddan s, 12 kirat s d 10 :::a li me s de terrains sis au v ilJ a.ge de Kafr Et
Chawafine, district de 1\afr Sa.kr (Cl1. ),
divisés comme s uit:
1. ) 1101 feddans , iO kirats et 23 sahm< ' ~
au hod San wa Bahr El Aagour- :3me section No. 11, faisant parti r dr' 1<-t pnrccll c
No. H elu plan cadastral.
2.) 118 fecldan s, 1 kirat rt 11 sa hm cs
indivis dans 35·1 feclclans, !1 kirats rt 0
sa hm es avre le Dr Farès Nemr, ctu hoc!
San wa Bahr El Aagour 3me section .\Jo.
H, en d eux parcelles savoir:
La ire figurant ~o u s le No . 42 du plnn
cadastral.

La 2me faisant. partie des Nos. 46, 45
et 49 du plan cadastra l.
La désigna ti on de ces 118 feddans, 1
kirat et 11 sahm es est celle de la situation actuelle d es biens te11e qu'elle résulte des dernières opérations cadastrales, mais avant les dites opérations e t
conformément aux titres de propriété
ces biens é taient. d ' une contenance de 116
feddans, H kirats et 6 sahmes indivis
dans 349 feddan s, 18 kirats et 16 sahm cs divisés comme suit :
83 feddan s, 2 kirats et 16 sahm es en
un e parcelle.
57 feddan s, 2 kiral~ d 8 sahm,~s en
une parc ell e.
93 fecldan s d 8 sa hm cs en un e parcelle .
:L16 feclclan s, 3 kirats ct 8 sahm es en
un e parcell e connue s ous Je No. 490.
3. ) 60 feddan s au hod El Aagour No.
111, faisant partie d e la parcell e l\'o. 2116
elu plan cadastral.
Y compris deux maisons,l'une de deux
ct l' autre d e quatre pièces menaçant ruin e, avec portes et fenêtres, a insi que
qurlqu es maiso nn ettes ouvrières presque démolies, s ans portes ni fenêtres, le
tout en briques cnH'S e t cl. un se ul étage
chacun e.
Pour les limites co tlsull e r le Cahier
d es Charges .
\ ·lise à prix: L .E. 15UO OLllre les frai s .
:.Iansourah . le !1 J a1wi er 193'7.
Pour le poursuivant,
\Iak s ud. Samné e t Daoud,
~c:3 - J) i\ l--11t8.
Avocats .
1

1

Uate: J e udi :2~ .Lul\.it·l' Hl37 .
A la requête de Th e Barclay::; Bank (D.
C. & O. ), ~oci é t é a.nonymc anglais e,
aya nt :-:iègr· à Lonclre::: cl s u ccursa le à
lVlansourah.
Con lt"e \le George~ \Ltlxtrd i, a \·ne al,
d cnwurant à \lansuurall. pri~ en ~a qu.alil é cl c :-;ynd ic d e ln failli le b~ lin ~ :.Iou:'Sè\.
Hec h emch, cx-nc~go~ i nn l, s ujl'l local. del11L'lll'ctt1l à \lan:-; ourah, qunrtier J-l.u s:;eini<'h.
En \erlu d'un procès-Y crb a l d e :::-aisie
immobilière du :2!: Mars 1032. huissi er
O. Chicliac. Lran sc rik le-; .-\\Til l032,
So. 't7D3.
Ohjcl de Ja \Tll.lt:

:3mc lot.
1

.2J f('ddèl.tls. 3 ki rab e t 7 :::;ah m es si:3 à
Bark El Ezz, l\l ark az El \l anso-urah
(Dak. ), en quatre parce ll es contigu ës:
La Jrr' de 1l f e dclan~. 3 J\.irats c t. 9 sahnw~ a.u hod .\Ioftah :--i o . :2·1, composés
de:-: }Xtrc, ' li c::: cada::Lrales No. 3 et partie
des parcelle:::; cadastrales Nos .
et 3.
La :2nw àc :2 J'edclans ct 12 kirats a u
hod l\lofta h :\ o. :24, parc Pll e cadastrale
.\Jo. 18.
La 3nw dt· 3 fl' ddan s . :23 kirats l'l 22
::;a hm es au h od :\.laga No. 25. parc ' Il e
cacla:-:lrale ~o. 2o.
Sur cette parcell e il t'Xiste un maga::-;in, un e éeuri r, un go urn et un e sa ki e b.
La -1m (' de 1 fr 'dda n d 1:2 kirats au hod
Alnp·n \J o. :20. parcellP cadastrale No. 41..
3m e lot.
t3 feddans, n kirats d () sahmes sis à
Bark El Ezz (Dak. ), au hod El Moftélh
:.Jo. 211. parcelle c<~dastralt' ); o. J9 .

'l
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7me lot.
12 fcddan::;, 8 kirats ct iG sahm rs si:3
à Bark El Ezz (Da l\:. ), en quatrr parcelles:
La ire de 7 feddan s, 1 kirat ct 3 sahmes au hod El Alaga No. 23, parcel: l'
cadas tral e No. 4.0.
La 2m e de 2 feddans , 13 kirats ct 5
sahmes au hod Barnouf No. 26, parcelle
cadastrale No . 26.
La 3me de 2 feddan s et 3 sahm es au
hod Barnouf No. 26, parcelle cadastrale
No. 27.
La 4me d e 18 kirats et 3 sahmes au
hod Barnouf No. 26, parcelle cadastrale
No. 28 .
8me lot.
Une parcelle de terrain d'une sup erfici e de 8 kirats et 23 sahmes, sise à
Bark El Ezz (Dale ), au hod El Guencina
No. 6, partie de la parcelle cadastrale
No . 54.
Y compris un e u sin e comportant un
moteur à p é trole brût (m azout ), marque
Horn sby, de la for ce de GO H .P., actionnant deux meules pour moudre les céréal es et 3 machines à décortiqu er le
riz.
Toute ce tte in s tall a ti on c t abritée p ar
une construction en briques rouges et
mortier.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix:
L.E. 1590 pour le 3me lot.
L.E. 1290 pour le 5me lot.
L.E. 1040 pour le 7me lot.
L.E . 1700 pour le 8me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 4 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
Maksud, Samné et Daoud,
807-DM-452.
Avocats.
Date: Jeudi 28 Janvier 1937.
A la requête du Sieur Evanghelo Carmiropoulo, négociant, suj et h ellène, d emeurant à Mansourah, ru e El Tommehy.
Contre les Sieurs:
1. ) Abdel Rahman Mohamed Salama,
2. ) El Saïd Mohamed Salama,
3. ) Sadek Mohamed Salama.
Tous trois fils de Mohamed Salama,
propriétaires, s uj ets locaux, d em eurant à Damiette, rue Fouad 1er.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilièr e du 18 Avril 1936, hui ssier
Alex. Héchéma, dénoncée le 2 Mai 1936,
transcrit le 17 Mai 1936 No . 5098.
Objet de la vente: en cinq lots .
1er lot.
29 feddans par indivis dans 42 feddans, 10 kirats et 12 sahmes d e terrain s
sis a u village d'El Ghon eimieh, au hod
Abdel Méguid No. 25 bis, partie de la
parcelle No. 2.
2me lot.
16 kirats sur 24 kirats par indivis dans
une parcelle d e terrain d'une superficie d e 90 m2, sise à Damiette, ru e Souk
El Akbab, kism tani, imme ubl e No. 7,
moukallafa jadis No. 31 e t actuellem ent
No. 27, avec la maison y élevé e compos ée d e 2 é tages et des magasins au r ezde-chaus sée .
3me lot.
16 kirats sur 24 kirats par indivis dans
une parcell e de terrain d'une superfi-
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cie d e 82 m2 50, sise à Damiette, rue
Souk El Akbab, ki sm tani, immeubl e
jadis e t actuellem ent No. 8, moukallafa
jadis No. 32 e t actue llement No . 27.
4me lot.
16 kirats s ur 24 kirats par indivis
da ns un e parce ll e de Lerrain d'une sup erfi cie de 166 m2 62, sise à Damiette,
rue Souk El Akb ab, immeuble No. 11,
moukallafa jadis No-. 35 et actuellem ent
No . 28. avec la m aiso n y él evé e de 3 étage s.
5me lot.
8 kirats e t 12 sahmes sur 24 kirats par
indivis dans un e parcell e de terr ain
d'une superficie d e 76 m2 50, sis à Damiette, rue Souk El Akbab, immeubl e
No. 6, moukallafa jadis No . 30 et actuellement No. 26, avec les six magasins y
élevés.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix:
L.E. 990 pour le 1er lot.
L.E. 230 pour le 2me lot.
L.E. 120 pour le 3me lot.
L.E. 720 pour le 4me lot.
L .E. 450 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 4 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B . Ghalioungui,
799-M-305.
Avocats.
SUR SURENCHERE.

Date: J eudi 14 Janvier 1937.
A la requête du Sieur Ahmed Raouf
Hachiche. propriétaire, égyptien, d em eurant à Dingav.ray, district de Cherbine (Gh. ).
Surenchérisseur s uivant procès-verbal
dressé au Greffe des Adjudications près
le Tribunal Mixte de Mansourah en date
du 19 Décembre 1936, par lequel il a déclaré suren ch érir elu 1110 elu prix d es
biens acljug·és aux Sieurs: i.) Hassan
Ahmecl K esseba, 2.) Hamed Attallah
Hachiche, 3. ) Metwalli Abclou Atlam. à
l'audience elu 10 Décembr e 1936 et ce
dans l' expropriation poursuivie à la r equête de la Dlle Lina Koschier, propri étair e, sujette italienne, demeurant à
Mansourah.
Contre les Hoirs Hag El Sayecl Daoud,
savoir:
1.) F a tma Om Rachicli,
2.) Assaker Om Hinclawi Arid, ses
deux veuves.
3.) Abclel Fattah El Sayed Daoud.
4.) Abd el Chakour El Sayecl Daoud.
5.) Ayoucha El Sayecl Daoud.
6.) Hanem El Sayed Daoucl.
7. ) Abel el Hacl i El Sayed Daoucl.
Tous proprié taires. suj ets locaux, d em eurant à Dingaway, di strict de Cherbine (Gh.).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 9 Mai 1932, huissier V.
Chaker, d énon cée le 19 Mai 1932, huissier Al ex. Héchéma, le tout transcrit au
Bureau d es Hypothèques du Tribunal
Mixte de Mansourah, le 25 Mai 1932 No.
1~30.

2.) D'un procès-verbal de saisie immobilière dressé le 12 Décembre 1935
par l'huissier L. Stefanos, dénoncée le
24 Décembre 1935 par l'huissier Y . Mi-
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chel, le tout tran scrit a u Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte de
Man sourah le 4 J anvier 1U36 No. 16.
3.) D'un procès-verbal dressé au Greffe des Adjudications le 22 Juillet 1936.
Objet de la vente:
2me lot.
4 fecldan s, 19 kirats c t 2 sahmes d e
terrains agricoles sis au village d e Dingaway, district de Cherbine (Gh.), au
hod Chérif No. 54, parcelle No . 13.
3me lot.
1 feclclan et 5 kirats de terrains agricoles si.s au village àe Dingaway, district
d e Ch erbine (Gh.), a u hod Chérif No. 54,
parcelle No. 14.
Ain si que le tout se poursuit e t comporte sans aucun e excep tion ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dép end ent.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix nouveHc:
L.E. 418 pour le 2me lot.
L .E . 132 pour le 3me lot.
Outre les frais .
Mansourah, le 4 J anvi er 1937.
Pour le poursuivant,
796-M-302.
J. Soussa . avocat.
Date: Jeudi 14 Janvier 1937.
A la requête de la Société des Usines
Réunies d'Huilerie S.A.K, ayant siège à
Alexandrie, et actuellement à la requête
du Sieur Attia Ibrahim Eid, propriétaire,
égyptien, demeurant à Choubrawein,
district de Hehia, sur-enchérisseur suivant procès-verbal dressé le 19 N ovembre 1936.
Contre Ahmecl Moham ed Guineidi, fils
de feu Ahmecl, propriétaire, s ujet local,
demeurant à Choubrawein, dis trict de
Hehia (Ch.).
En vertu d'un procès-verba.l de saisie
immobilière du 13 Sep temb r e 1928, dénoncée le 22 Septembre 1928 et tra n scrite
le 28 Septembre 1928 s ub No. 1!J,06.
Objet de la vente: 4 fecldan s et 18 sahmes sis a u village d e Choubrawein, district de 1-I ehia (C h.).
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubl es p ar des tination qui
en dépendent.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix nouvelle: L.K 99 outre les
frai s .
M a n s oura h , le 4 J anvier 1937.
Pour la poursuivante,
811 -D M-!±56
Elias Chelb aya, avocat.
Date : J eudi 14 J anvier 1937.
A la requête d e la Banque Mis r, socié lé anonyme ég-ypli enn e, aya nt siège
au Caire, 18 rue Emarl. E l Dîn e, pours uite s et diligences d e son ad mini s trateurdélégué S.E . Moham ecl T a laat Pacha
Harb. demeurant au Caire, au sièa,:e de
la dite b a nqu e, surenchél'fsseu.se s uivan t
procès-verbal dressé le 19 Décembre
1936.
Cette vente é tait po urs uivi e à la requête de la Rai so n Sociale J. & A. LéviGarboua et Co., société de commerce
fran çaise, ayant siège au Caire, 9, ru e
Shawarbi Pacha.
Contre le Sieur Ahmcd Abdel Rahman
Mohamecl El Etribi, f il s de feu Abdel
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R ahman Moha.m ed El Etribi, propriétaire, suj et local, demeurant à Ekhtab, Markaz Aga (Dakahlieh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 11 Mai 1935, dénoncé le
27 Mai i935, transcrit le 10 Juin i933
No. 6141 (Dak.).
Objet de la vente:
2me lot.
Désignation conforme à l'inscription
de la poursuivante.
7 feddans et 5 kirats sis au village de
Mit Masséou d, district de Aga, Moudirieh de Da kahlieh, divisés en deux parcelles:
La ire de 1 feddan et i9 kirats au
hod Ezbet Ghobrial No. i9, parcelle
No. 18.
La 2me de 5 feddans et 10 kirats a u
hod Ghobrial No. 20, parcelle No. i7 e t
fai san t partie de la parcelle No. i8.
Désignation donnée par le Survey Department.
7 feddans, i3 kirats et 2 sahme s sis a u
village de Mit Masséo ud , district de Aga
(Dale ), divisés en deux parcelles:
La ire de i feddan, 18 kirats et 4 sahmes au hod Ezbet Ghobrial No. i9, parcelle No. 26.
Sur une partie de cet te parcelle se
trouve construite une machine à eau.
L a 2me de 5 feddans, 18 kirats e t 22
sahmes au hod Ezbet Ghobrial No. 20,
parcelle No. 27 .
Avec tous accesso ires et dépendances
de toute nature .
3me lot.
Désignation conform e à l'inscrip tion
de la poursuivante.
iO feddans, 4 kirats et 8 sahmes sis au
village de Barhamtouche, di strict de Aga
(Dak. ), divisés en trois parcelles:
La ire de 8. feddans, 5 kirats et 8 sahmes au ho:d Ahmed E l Chiwi No. 32, faisant partie de la parcelle No. 24.
La 2me de i feddan, 8 kirats et 8 sahmes au hod El Essaba No. 3i, fais a nt
partie de la parcelle No. ii.
La 3me de 14 kirats et i6 sahmes au
même hod El Essaba No . 31, parcelle
No. 9.
Désignation donnée par le Survey Department.
iO feddans, i kirat et i2 sahmes sis
au village de Barhamtouche, Markaz
Aga (Dale), divisés en trois parcelles:
La ire de 8 feddans, 3 kirats et 20
sahmes au hod Ahmed El Chiwi No. 32,
parcelle No. 37.
La 2me de 1 feddan, 6 kirats et i2 sahmes au hod El Essaba No. 3i, parcelle
No. 31.
La 3me de i 5 kirats et 4 sahmes a u
mêm e hod No . 3i, parcelle No . 32.
4me lot.
Désignation conforme à l'inscription
àe la poursuivante.
2i feddans, i kirat et 3 sahmes sis a u
village de Damas, district de Mit-Ghamr,
Moudirieh de Dakahlieh, divi sés en quatre parcelles:
La ire de !1: feddans e t i2 kirats au
hod E l Chorafa No. i3, fa isant partie
des parcelles Nos . 4 et 5.
La 2me de i3 feddans et 13 kirats au
hod El Monnir No. 14, faisant partie d es
parcelle·s Nos. 1 et 7.
La 3me de 2 feddans et 23 kirats au
hod El Mouniri No. 14, faisant partie
des parcelles Nos. 1, 6 et 7.
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La 4me de 1 kirat et 3 sahmes à prendre par indivis dans 3 1\.irats et 6 sahmes a u hod El Chorafa No. i3, faisant
partie de la parce lle No . 4, sur lesquels
sont élev ées les constructions de l'ezb eh
de feu Abdel Rahman Moham ed El
Etribi.
Ensemble avec le puits arlésien lui
revenant et situé sur les terres du village
de Mit Masséoud et sa quote-part dans
les machines install ées sur les terres d e
Ekhtab et Damas.
Désignation donnée p.ar le Survey
Department.
20 feddans, i7 kirats et 19 sahmes s is
au village de Damas, Mar kaz MitGhamr (Dak.), divisés en quatre parcelles:
La ire de '1 feddans, i i kirats e t 11
sahmes au hod E l Chorafa No. i3, parcelle No. i5.
J... a 2me d e i4 feddans, 12 kirats e t 6
sahmes au hod El Mouniri No. H, pareelle No. 1.
La 3me de 1 fedclan, 17 kirats et 2 sailmes au mêm e hocl No. 111, parcell e ~o.
5.
La L1:me de 1 kirat au hocl El Ch o
No. 13, faisant partie de la parcelle No.
3, par indivis dans 3 kirats e L21 sahnws
superficie totale de la dite parcell(-~ s1.1
laqu elle sont élevées des constructions.
Ainsi que le tout se poursuit e t cornparLe avec tous les accessoires et cl6p r ndances g·énéralement quelconques s;:ms
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix nouvelle:
L.E. 632 et 500 m /m pour le 2me lol.
L.E . HH
pour le 3me lot
L.E. 2090
pour le 4me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 4 J anvier 1937.
Pour la surenchériss eus e,
Abclel Fattah F ahmy.
810-DM-455.
Avocat.
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En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière elu 9 Mai i932, huissier V . Chaker, dénoncée le i9 Mai i932, hui ssier
Alex. Héchéma, le tout ti anscrit au Bur eau d es Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah, le 25 Mai i932 No.
i230.
2.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du i2 Décembre i935, huissier L.
Stéfanos, dénoncée le 24 Décembre i935,
huissier Y. Michel, le tout transcrit a u
Bureau des Hypothèque s du Tribunal
Mixte de Mansourah, le /1: Janvi er i936
No. i6 .
3.) D'un procès-verbal dressé au Greffe des Adjudications le 22 Juillet i936.
Objet de la vente:
4me lot.
2 feddan s, iO kirats et 17 sahmes de
terrains agrico les sis au village d e Dingaway, di s trict d e Cherbine (Gh. ), divisés en trois parcelles:
1.) i fecldan, 11 kirats et 1 s ahm e au
hod Chérif No. 54, parcelle No. 5.
2. ) !1: kirats et 23 sahmes au hod Chérif No. 54, parcelle No. 6.
3. ) i8 kirats et i7 sahmes au hod Chérif No . 511, parcelle No. 2.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni ré se rve
av ec les immeubles par d estination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix nouvelle: L.E. 165 outre
les frais.
Mansourah, le 4 Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
798-M-304 .
J. Soussa, avocat.

Délégation de Port-Fouad.
AUDIENCES: dès les 12 heures.

Date: Mercredi 3 Février 1937.
Date: J eudi 14 Janvi er 1937.
A la requête du Sieur Abdel Baki
Youssef El Menayar, propriétaire, égyptien, demeurant à Dingaway, district de
Cherbine (Gh.) .
Sm·enchérisseur s uiv ant procès-verbal
dre ssé au Greffe des Adjudications près
le Tribunal Mixte de .M ansourah, le 19
Décembre i936, par lequ el il a déclaré
surenchérir du i /10 du prix d es biens
adjugés à: i.) Hamed Attallah Hachiche,
2.) Me twalli Abdou Atlam à l'audience
de s Criées de ce Tribunal du 10 Décembre i936 et ce dans l' expropriation poursuivie à la requête de la Dll e Lina Kaschier, propriétaire, s uj ette itali enn e, dem eura nt à Mansourah.
Conb'e les Hoirs I-Iag El Sayed Daoud,
savoir :
1.) Fatma Om Rachidi,
2.) Assaker Om Hindawi Ariel, ses
deux ve uves,
3.) Abd el Fattah E l Sayed Daoud,
4.) Abdel Chakour El Sayed Daoud,
5.) Ayoucha El Sayed Daoud,
6.) Hanem El Sayed Daoud.
7. ) Abdel Hadi El Sayed Daoud.
Tou s propriétaires, sujets locaux, dem eurant à Dingaway, di s trict de Cherbine (Gh.).

A la requête d e Minas Stra tiotis, fils
de feu Basil e, p etit-fi:s d e feu Emmanuel, ouvrier, h ellèn e, dem eurant à. PortSaïd.
Contre Evanghelos Lignas, fil s de feu
Cons tantin, petit-fils de feu Eustache
propriétaire, hellèn e, d em eurant à Ismaïlia, rue Negrelli, immeubl e de sa
propriété.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière, huissier A. Kh eir, du 23
:Mars i936, dénoncé le 6 Avril 1936 et
transcrits au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte de Mansourah, le i8
Avril i936 s ub No. 33 .
Objet de la yente:
Un terrain d e la supr rfi cie de i39 m2
17 dm2, av ee la maison v él evée composéA d'un r ez-de-chauss.ée et d'~n 1er
ét.agP, sis ù Ismaïlia, kism 1er, ru e 1\'e,QTelli. impols .\"o . 46, moul;:allafa No .
2 / I.\[ au nom de Conslanl in Lignas Eustache .
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sa n s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.M ise à prix: L.E . 990 outre les frais.
Port-Saïd, le 4 Jan vier i937 .
Pour le poursuivant,
743-P-53.
N. Zizinia, avoca t.
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VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Lundi 11 J a nvi er 1!J;J/, it 10 11.
a .m.
Lieu: à Damanhour (Béhéra).
A la requête du Banco lta lo-Eg izi ano ,
socié té anonyme égypticnnt'. ayant siègt' à Alexandrie .
A l'encontre du Sieur K am·e l I-l a rb , négociant, égyptien, domicilié à Dam anhour.
En vertu d' un procès-verbal d e sa isie
mobilière du 6 Juil le l 1~! 36, tnü :::sit'r J.
Hailpern.
Objet de la VPnte: 2 ca n apé~, ., fauteuils, 8 chaises , :t g uéridon , 1 lu stre en
cuivre . 1 buffet. rid eaux, p arav e nt, tabl e,
e tc.
Alcxanci r il·. le -1 Janvi er 193 7.
Pour le p ours uiV èll1 L,
l .tli-A-\J!1.
Q . de Semo, avo ca t.
Date : Lundi 1J Jarwi er t\13 1, à 10 h.
a.m.
Lieu: à lbrahimi ch, rue Hermopolis,
Xo. 5 (Hamleh ).
A la requête de l<i I-ldison Socia le Léon
E sses & Co., ad mini s trée britannique,
aya nt siège èlll Caire .
Au préjudice elu Sieur S. Semitian,
co mm erça.nt, lo ca l, domicilié à la rue
Hermopoli s, No. 5, Ibrahimieh (I-la mleh ).
En vertu d'un jugem ent du Tribunal
Mixte Sommaire d'Alexandrie, du i i Mai
1936, validant la sa isie co n serva toir e du
7 Avril 1036 de l'hui ssier J. Fa via.
Objet de la vente: div ers m eubl es tels
que : canapés, coussin, tables, glace, buffets. tai)i s, pendule, fau teuils, lu stre électriqu e, bureau , chaises, g ramophon e avec
di squ es, g u éridon s, arm oire, etc.
Alexandrie, le 4 J anvi er 1937.
Pour la pou rs uivante,
755-A-1011
Jul es H.oubin, avoca t.
IJ::~le

et lieux: Samedi 0 .T ruwi er 1937,
à 9 h. a.m. à Sr1moul e L à 10 h. :30 a. m.
à AJlami eh, di s trict d e Mehall a Kobra
(Gh arbi eh ).
A la requête Liu Sieur Guirgui :-) Bichara El Assiouti, agriculteur, domi cilié au
CRire, à Ezbet 7, eitoun , s ujet lo cal, ven a nt aux droits et actions du Si eu r Hag
Aly Hassa n Guim ei, négociant, a dministré françai s, domicilié à Alexandrie, ru e
Mielan, No . 46, et v élisant domi cile en
l' é lud e de Me SélÙ1.1 Antoine, avoca t à
la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu ~asr
Soultan Abou vVahi da, savoir : la Dame
Saada. Sayed Moussa, sa veuve; la Dame
Chéri fa Ab del A ti, sa veuve; Cham eh et
:\a::-' seL ses enfants .
J~ n Yertu d'un procès-verbal de saisie
d u '1 Septembre 1933, ·d'un procès-verbal
de sa ico ie en date du 7 Septembre 1936
ct d'un juge m e nt rendu par le Tribun al
l\lixt e de Ju s tice Sommaire d'Alexandr ie le 20 Avril 1931.
Objet de la vente:
1. ) A Samoul.
SèLis ie par }H' CJ eè~ -v er b a l elu 4 Septembre 1933.

La récolte de coLon Sakellaridis (ire eL
2me cueillette), s ur 5 feddans, en deux
parcelle::; :
La :tre de 3 feddans au hod Kat El
Cheikh, li mi tés: Nord, So ultan Soultan
Mekkaoui; Ouest, rigole; Sud, re s tant
des terrain s ; Est, Aly Chichini.
La 2me d e 2 feddans au hod Birbana,
limité s : Nord et E s t, masraf Rizgallah;
Ouest, Hoirs Abdel At.i Mohamed; Sud,
Hoir ;:, l\lekkaoui.
La dite récolt.e évaluée à 2 kRntars en viron par feddan .
:2. ) A ~amoul également.
Saisie par procès-verbal de sai siebrandon elu 7 Septembre 1936.
La réco lte de coton Sakellaridis p endante par racine s s ur 1 feddan au hod
Kc laa Kl Ch eikh Ibrahim, li mi té: Nord,
Ismail Abou Zeid; Ou es t, canal Abou
ChenaC E s t, Sa dek El Chichini; Sud,
Hoirs Soltan e L autres.
Le rendement de la récolte sa isie est
évalu é à. 3 kantars environ .
3.) A El Allamieh.
Sai ::; it' Péll' procès- ve rbal Llu :> Septembre :t\133, à l~z lwt El Mayah (dép endant
de El Alamieh
La récolte dr co ton Sakellaridis, 1re
ct 2nw cueillettes, pendante par racines
s ur 3 l'eddan s au hod El Hait, limités :
Nord, Ahm ed B(:y Hamdi ; Ou es t, El
l\Ic~ectaoui Hassan; Sud, r igo le r t a u tres ;
E st, r es tant des terrains.
L <i dite récolte évaluée à 1 1/ 2 kantar s
environ par feddan.
Saisie par procès-v erbal du 7 Septembre 1936, a u même village d 'El Alamia .
La récolte de coton qua1ité s Guiza No.
7 et Sakha, à rai s on de moitié, pendante par racines s ur 3 feddan s au hod El
Khalt, li mi tés : Nord, Hoirs Ahmed Bey
Hamdi; E ::; L, canal Chimi; Ou es t et Sud,
.Mccdaoui T-l a:-;san. L e rendement est évalu é à 2 1/2 .k antars par feddan environ.
A lexandri e, le '1 J a nvier :t937.
Pour le poursuivant,
700-A-:tOD
Sélim Antoine. avocat.

Tribunal duCaire.
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Date: Sdmedi 16 Janvie r 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, à Chorabieh, au No. 2
ent.r e h are L Eifa t e t h a ret Sabet.
A la requête de Boulas Y ou sse!' No. uer.
Contre Ericles Foti s, s ujet hellèn e.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 17 Mars HJ3-1, hui ssier
Bah gal.
Objet de la vente: butï'el, c.ani::lpé, Lables, armoire etc.
782-C-877 Le req u é rnnt, Bou los Yous sef.
Date: J eudi H Janvi er 1937, à 9 h.
a. m.

Lieu: à Guéziret Chakra, Ezbe t Weh eib. Markaz El Saff (Guizeh).
A la requête d e Jean Cavouras.
Contre les Hoirs Ismail W eheib, savoir:
1. ) Dame Fahima, sa veuve,
2. ) Dam e Chafika, épouse Abdel Gawad vV ch Aib,
3. ) Dam e Asma, '1.) Dame Naguia,
5 .) Damr; Amin a, ses filles.
En vertu d ' un procès-verba l de saisiebrandon elu 10 Dérc·mbre 1936, d e l'huissier M. Foscolo.
Objet de la vente: 200 ardeb s de maïs
ch ami non égrené .
P o ur le pours uivan t,
728-C-83:2.
?vii ch el Valticos, avocat.
Date: Lundi 18 J a nvi er 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Héliopoli s, 27, rue San Stefano, magasin No. 1.
A la requête d e The Cairo Electri c
Hailways & Heliopolis Oases Co .
Au préjudice du Sieur Soliman Soliman El Nadi, égyptien.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
con servatoire d e l'huissier Sinigaglia,
du 12 Novembre 1934 .
Objet de la vente: tables, a rmoires, 7
pièce::; d 'étoffes m a h a lloui. 5 châles en
cas tor, etc .
L e Caire, le '1 Jan vi er 193'7.
Pour la poursuivante,
726-C-830.
J ass y et Jamar. avocats.

Dale: Samed i \J Janvi e r 1.!)37, à 9 h.
a. m.
Lieu : à Ezb c l Béni Haram (Deyrout).
A la r equête de Ahmed Abdel I-lahman
You ssef.
Contre Hus sein Aly Hussein.
En vertu d'un procès-verbal du 9 Novembre 1935.
Objet de la vente: 96 ardeb s de maïs
chami.
822-AC-119
Ahmcd Abd el Harman.

Dale: J eudi 1ft J a nvi er 1937, à :tO h.
a.n1.
Lieu: à Ma td.r ieh, rue El Seha, dans
l'écurie du Sieur Kamel Eff. Aly Farag.
A la requête de la Dame Asma Hanem
Moh a med Hamad.
Contre le Sieur Yan co Ilossidis .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
conservato-ire elu 20 Janvier 1936.
Objet de la vente: 2 chevaux de course
dénommé s Idri s et Sa ber .
Pour la pours uivante,
778-C-873
JJ. e t C. Goubra n, avocats .

Date: J eudi H Janvi er 1937, à :tO h .
a. m.
Lieu: à El Bas1s aline (ligne d e Meadi ).
A la requête de Sa ad A wad, propriétaire, égyptien, au Caire, rue Madabegh .
Contre Abbas Abdel Khalek El Tahaoui, s ujet local, à El Bas·satine.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution du 24 Se·ptembre 1935, huissier Damiani .
Objet de la vente: 2 meul es com.plètes,
1 pompe centrifuge etc.
Pour le poursuivant,
780-C-R75
L. Himaya, avocat.

Date: Mercredi 13 Janvi er 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, 130 rue Emad El Dine,
immeuble Dalbagni.
A la requête du Comm . Auguste ])albagni.
Contre le Sieur Armando De Pasquale.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 1er Août 1936.
Objet de la ven te: agencement d'un
magasin de tailleur: tab les, bureaux,
chaises, glaces, etc .
Pour le poursuivant,
776-C-871
H. et C. Goubran, avocats.
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Date: :Mercredi 13 Janvier 1937, à 9 h.
a. m.
Lieu: au Caire, ru e Kasr El Aini No.
68.

A Ja requête de The Marg Sand Bricks
Ltd.
Contre Cheikh Abdel Wahab El Said.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 18 Juin 1934.
Objet de la vente: 15 chaises cannées,
2 fauteuils en bois, 7 bureaux, 1 machin e à écrire, 5 canapés à ressorts, 1 coffre-fort «Thomas», 1 ventilate ur etc.
Pour la n~quéran te,
A. Asswad et R. Valavani,
'724.-C-84.8.
Avocats.
Date: Mercredi 13 J anvier 1937, à 10 h.
:~. m.

Lieu: au Caire, 130 rue Emad El Dine,
imm euble Dalbagni.
A la requête du Comm. Auguste Daibagni.
Contre le Sieur Georges Sayegh .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 10 Juin 1936.
Objet de la vente: 2 fauteuils de coiffeur, glaces, crac hoirs, vaporisateurs,
etc.
Pour le poursuivant,
777-C-872
H. etC. Goubran, avocats.
Date: J eudi 2i J a nvi er 1937, à 10 h.
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bethay, en exécution d ' un jugement rendu par le Tribunal Mixte Sommaire du
Caire en date du 1er Juillet 1936, R. G.
No. 7444 / 61e A.J.
Objet de la vente:
1.) 1 table, 2.) 1 buffet,
3.) 1 lit, 4. ) 2 tapis, etc.
Le Caire, le 4. Janvier 1037.
Pour le requérant,
733-C-837
Ch. Azar, avocat.

FAILLITES
Tribunal de Mansourah.
DECLARATION DE FAILLITE.
Par jugement du Tribunal Mixte de
Commerce de Mansourah, en date du 31
Décembre 1036, le Sieur Mahmoud Aly
El Mouafi, ex-négociant, égyptien, domicilié à Damiette, a été déclaré en état de
îailHte.
La date de la ce3sation de payement
a -é té fixé e provisoirement au 12 Novembre 1936.
M. le Ju ge 1\'lohamed Sadek Fahmi
Bey, membre de ce Tribunal, a été nommé Juge-Commissaire, et M. M. Mabardi,
Syndic provisoire.
Les créan ciers présumés de la faillite
sont invités à se réunir au siège du Tribunal Mixte de Mansourah, le 27 Janvier 1937, à 10 h. a.m., pour entendre la
lec lure du raDport du Syndic et se p,r ononccr sur so n maintien ou remplacem ent.
Manso urah, le 31 Décembre 1936.
Le Greffier en Chef,
812-DM-4.37
(s .) E . Chibli.

Date: Lundi 23 Janvier 1937, dès 10
heures du matin .
Lieu: à Naway (Assiout).
A la requête de la Banque Misr.
Au préjudice de El Cheikh Abdel Aziz
Abdel Rehim El Nawawi.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution, du 12 Décembre 1936, huissier
N. Tarrazi.
Objet de la vente:
A l'entrée du domicile: 2 canapés avec
matelas et coussins, dekkas, chaises cann ées et 1 lampe.
Dans un salon: canapé s, fauteuil s,
chaises à ressor ts, tabl e de milieu, tapi:;
(k élim), carpettes, lampe à pétrole.
Dans une chambre à couch er : canapé,
table de toilette et lit, etc.
Pour la poursuivante,
764-C-830
Maurice Castro, avocat.

a.m.
Lieu: à El Fant (Fashn-rviinieh).
A la requête d 'Jsmail Abdel Aziz Azzam, cessionnaire d'Abdel Aziz Azzam,
cessionnaire d e Selim G. Rabbath.
Contre Iskandar Hanna Abaskharoun
e t Mikhail Abaskharoun, à El Fashn et
Nazlet El Nassara.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
c onservatoire du i!J, Mai 1032, huissier
G. Jacob, validé.
Objet de la vente: la moitié clans un
1no teur marque Bollinckx, de 55/ 59 H.P.,
No. 1160, avec ses accessoires.
Pour le poursuivant,
779-C 874
L. Himaya, avocat.
Date: Lundi 11 J a nvi er 1937, à 8 h eures du matin.
Lieu: au village de T ambo, l'v~arkaz
Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh.
A la requête de Monsieur le Greffier
en Chef du Tribunal l\:iixte du Caire.
Contre:
1.) Ab del Aziz Ahmed Hassan,
2 .) Z.ohra Ahmed Hassan, propriétaires, suj ets locaux, demeurant au village
de Tambo, Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal du 7 Octobre 1936, huissier G. Alexandre.
Objet de la vente: la récolte de maï s
chami pendante par racines sur 8 feddans au hod El Remeil.
Le Caire, le 4 Janvier 1937.
786-C-881 Le Greffier en Chef, U. Pra ti.

Date: J eudi 21 Janvier 1037, à 10 h.
a.m .
Lieu: à Kafr Denouhia, district de Zagazig.
.
A la requête de Georges Roussia s .
Contre Sayed Abdel Hafez Amr.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 4 Avril 1936.
Objet de la vente : 2 tracteurs locomobiles, Nos. 9203 et 9204.
Le poursuivant,
711 -AM-80.
G. Roussias .

Tribunal du Caire.
DEPOT DE BILAN.
1

Délégation de Port-Foua~.
Date: Samedi 9 Janvier 1937, 8. 9 h. 30
a.m.
Lieu: à Port-Saïd, rue s Kisra et Aboul
Hassan .
A la requête de Galien Scarpalezo.
Contre El Sayed Mohamed El Naggar.
En vertu d'un procès-verbal de sa isie
du 9 Décembre 1936.
Objet de la vente: 2 radios dont l'un e
forme meuble avec phonographe et l'autre portative.
Port-Saïd, le 4 Janvi er 193'7.
Pour le requérant,
7 42-P-52
Charles Bacos, avocat.

Date: Lundi 11 Janvier 1937, à 9 h.

a.m.
Lieu: au Caire, rue El Malek No. 28.
A la requête du Sieur Abdel Rahman
Eff. El Tayeh.
Au préjudice du Sieur .Mohamed Bey
Sedki.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 30 Juillet 1936, huissier Sa-

CONCORDATS PRÉVENTIFS

Tribunal de Mansourah.

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

Bilan déposé à fins de concardat p,f'éventü par -le Sieur Mikran Ischkanian,
né goc iant en cou leurs et anilin es, sujet
égyptien, établi au Caire, ru e Neuve, depui s !"année 19:2:2 e ~ d em eurant à Matarieh, ru e Youssef Gaafar.
A la date du 30 Décembre 1036.
Réunion d es créanciers pour la nOininalion du ou de..; créande.rs délégués: au
Pala.is de Ju stice, le 20 Janvier 1037, à 9
h eures du matin.
Le Caire, le 31 Décembre 1936.
787-C - 8~2
Le Cis Greffier, R. de l ager.

, ,
1
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SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
Suivant acte wus SE'ing p,r ivé vu pour
dat.e certaine au Burea u des Actes Notariés elu Tribunal Mixt.e d'Alexandrie en
date du 10 Décembre 1936 sub No. 9612
et dont extrait tran scrit au Greffe du
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 2 Janvi er 1937, No. 3, vol. 54,
fol. 2,
Une Sociétê en nom collectif a é té constituée sous la Raison Sociale: « D. Carbonaro & A. Cipriotti » et sous la déno-

30
mination « Alexandria Lift Company »
entre les Sieurs Domenico Carbonaro et
Alessa ndro Cipriotti, tou s deux commerçants ct mécanicien s, domicilié s à Alexandri e, le 1er sujet italien ct le second
suj et britannique.
.
L'objet es t tout co mm erce et toute mdu stric se r a tt ac hant aux ascenseurs et
mon le-charge, n o lamme n t tous travaux
de réparation et d'e ntretien ai n si q:u e la
représentation des fabriques et ma1son_s
de venle des clit.s a ppareil s ct acc ess oires.
Le ~ii:: q c est à Alexandrie avec faculté
d e fonder des suc cursales partout où besoin sera.
Le cap·ital es t cons ti tué par l'a:pl?ort de
l'indu s trie de chacun des assoCies.
La gestion, l' admin istration et la. signature sodr:.lc sont co_nfiées a~1x _deux
associés de façon conJ om te, solldaire et
indivi se.
.
La durée est fixée à 8 années à partlr
du 8 Avril 1936 et sera. renouvelée pour
une période équivalente, fa.ut.e de préa.v~s
donné par lettre recommandee troi s mois
avant l'expiration.
Alexandrie le 28 Décembre 1936.
Pour D. Carbonaro & A. Cipriotti,
761-A-110
Marcel .T. Nada, avocat.
D'un acte sous seing privé visé pour
date certaine en date du 24 Décembre
1936 sub No . 97416 et enregistré au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 30 Décembre 1936 sub No.
5, vol. 54, fol. 4, il appert qu'une Société en nom collectif, sous la Raison Sociale «Caramano & Carassouli» a été formée entre les Sieurs Eustrate Stavro
Caramano, sujet hellène, et Stéphane
Carassouli, sujet turc, tous deux demeurant à Alexandrie, associés en nom indéfiniment responsables.
Le siège de la Société est à Alexandrie où ses bureaux seront tenu::: 5 rue
de l'Eglise Debbane.
L'objet de cette Société est la profession de courtier en marchandises à la
Bourse d'Alexandrie et à l'Etranger, toutes oppérations de spéculation éta nt formellement interdites.
La Société devra se conformer aux règlements de la Bourse des Marchandises
d'Alexandrie.
La durée de la Société es t fixée à trois
années commençant le 1er J anvier 1937
et expirant le 3i Décembre 1939, r enouvelable d'année en année faute de dédit
donné par l'un des associés à l'autre
deux mois avan t son expiration.
La gestion et la signature sociales appartiennent aux deux associés en nom
lesqu els, chacun séparément, pourront
gérer et administrer la Société et signer
pour elle en l' engageant valablement,
ayant le droit absolu de la représenter
chacun séparément en toutes circonstances et en tous lieux.
Le décès de l'un des associés entraîn era de plein droit la dissolu ti on de la
Société.
Dans ce cas la liquidation de la Société sera confiée à l'associé survivant.
Capital social: L .E. 15000.
Alexandrie, le 30 Décembre 1936.
Pour la Société,
714-A-92. Nicolaou et Saratsis, avocats.
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D'un acte sous seing privé visé pour
date certaine le 18 Décembre 1936 sub
No. 9587, enregistré a u Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le
30 Décembre 1936 sub No. 4, vol. 54, fol.
3, il ré sulte qu'une Société en c~mman
dite silnple, sous la Raison Socuùe « L.
& P. I-Ialcoussi & Co » a été constituée
entre les Sieurs: i.) Lorenzo G. Halcoussi, 2.) Paul A. Halcoussi, 3.) J ean
G. Halcoussi et 4.) Zannis A. Hal coussi négocia.n ts, hellènes, domiciliés à
Alexandrie, associés en nom indéfinim ent responsables dans les co!ld~tions
établies ci-après et un commandltmre de
nationalité locale, dénommé au dit acte
et ten u à concurrence du montant de sa
commandite.
L' objet de la Société est le commerce
de bois et l'entreprise de s transports
par charrettes ou camions, toute spéculation étant ri goureu sem ent interdite.
La Société prendra. la suite des affair es de la. Société déjà existante L. & P.
Halcoussi cons titu ée par ac te enregistré le 25 Mai 1927 sub No. 36 A. 907.
Le siège d e la Société es t à Alexandrie.
La gestion et la direction sociales sont
confiées aux deux associés Lorenzo et
Paul Halcoussi qui signeront chacun
séparément pour la Société et par la
Raison Sociale, e t n e pourront en faire u sage que pour les affaires social es.
Cependant il es t entendu que le Si eur
Jean G. Halcoussi n 'es t associé que
dans l' entreprise de s transports pour laquelle son apport social sera exclusivem ent affec té et qu e le Sieur Zannis A.
Hal co u ssi n 'es t associé que dan s le
commerce des bois pour lequel son apport social sera exclusivement affecté,
de sorte que le premier ne pourra jam ais être responsable pour la branche
d'affai.res sociales dans le commerce des
bois et que le second ne pourra jamais
être responsable pour celle des transports.
La durée de la Société es t fixée à cinq
années commençant le ier Janvi er 1937,
r enouvelable de deux années en deux
années faute de préavis donné deux
mois à l'avance par l'un des associés aux
autres.
Le décès de l'un des associés Lorenzo
ou Pa ul Halcou ssi en cours de la période
convenu e n' entraînera. pas la dissolution
de la Société qui continuera, sauf convention contraire, pendant une période
de deux années à partir du décès, période qui est obligatoire pour les associés
et les héritiers de l'associé décédé.
Le décès de tout autre associé n'entraîn era pas la dissolution de la Société.
Capital social: L.E. 20050.
Alexandrie, le 3i Décembre 1936.
Pour la Société,
715-A-93 Nicolaou et Saratsis, avocats.

Déposante: Auto Unio n A . G., HO
Scheffes tr., Chemnitz.
Date ct Nos. du dépôt: le 12 Décembrei936, Nos. 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, iii, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
112, 113, 114, 115, 11.6, 117, 118 et 119.
Nature de l'enregistrement: Marquesde Fabrique, Classes 2, 33, 64 et 45.
Description:
1.) Dénomination « AUTO-UNION ».
2.) Dénomination « HORCH ».
3.) Les lettres « DKW ».
4. ) Lettre « H » surmontée d'un e couronn e et la dénomination « Horch ».
5.) Dessin d'un Bouclier portant un
triangl e à l'intérieur.
6.) Dessin d'une chaîne de 4 anneaux.
Destination: toutes les Marques et
Dénominations ci-dessus sont des tinées
à identifier:
Classe 2: tous appareils, lampes e-t accessoires électriques, dynamos et batteries .
Cla·s se 33 : m·a chines.
Clas se 64 : véhicules et matériel roulant de tout genre.
Classe 45: moteurs de tout genre.
732-CA-856.
César Beyda.

Tribunal du Caire.

suivie de celle de «Société de Cigarettes;
El Wakil» en français;
2.) La dénomination «El Moahda>>

n er que le montant du capi tal de lacommandite de la Raison Sociale« Strass
Bra s » est de L.E. 2000.
Le Caire, le 3i Décembre i936.
Pour la nouv elle Société
« S t.ross & Co. »,
813-D C-!138
Marc J. Baragan, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS
Cour d'Appel.

Dépo-sant: Mohamed El Wakil, commerçant, égyptien, domicilié au Caire.
Date et No. du dépôt: le 24 Décembre
1936, No. 180.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique et Dénomination, Classes
23 et 26.
Description:
1.) Marque consistant en une étiquette r ectangulaire portant, à gauche, le
dessin d'un e femme pharaonique debout
dans une attitude caractéristique avec,
à ses pi eds, une chaîne brisée. A droite
de cette étiquette: dans la partie supériëure figure le mot
o...\.l>WI

en langue arabe; dans la partie inférieure on lit l'inscription arabe
J:~_,ll _~..G:.- ~f

CONSTITUTION.

c...\.l>WI

A vis Rectüicatiî.

en caractères arabes et latins.
Destination: Pour identifier les cigarettes fabriquées ou importées et vendues par le déposant en Egypte.
723-CA-847
Alfred Bacoura, avocat,

Dans l'annonce parue en ce Jou mal
No. 2154 des 25 /26 Décembre 1936, sub
No. 261-DC-379, il a été omis de mention-
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Annonces reçues en Dernière Heure
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent
que le s annonces urgentes reçues
tardivement.

Vente immobnière sur Fo!le Enchère
par devant M. b Juge Délégué
aux Adjudications.
·

Tribunal d'Alexandrie.
Date: Mercredi 20 Janvier 1937.
A la requête des Dames Fathia Mohamed Rizk Hussein , Sekina Mostafa Khalil.~t ~ahia Mohamed Rizk Hussein, propnetaires, locales, demeurant la ire à
Alexandrie, ruelle Abdel Nabi et les deux
dernières au Caire, rue A tf a, No. i3, près
de la rue Bab El Wadaa et élisant domicile ~:m l'étude de Me N. Saïdenberg, avocat a la Cour.
Au préjudice des Hoirs Mohamed Rizk
Hussein, R savoir: Dame Adila Bent Ali
Yehia, veuve de feu Mohamed Rizk Hussein,. Khamis Mohamed Rizk Hussein,
Fathm Mohamed Rizk Hussein, Sekina
Bent Mostafa Khalil, veuve de feu Mohamed Rizk Hussein, Bahia Mohamed Rizk
Hussein, Zakia Moh a m ed Rizk Hussein
tous propriétaires, loca.ux, dem eurant à
Alexandrie, ruelle Abdel Nabi sauf les
4me et 5me au Caire.
'
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 Novembre 1923 huissier Dutronc , tra n sc rit le 10 Déc~mbre
1923, s ub No. 29397.
Oh·jet de la vente:
Un e mai son d'habitation ensemble
avec le terr ain s ur lequel elle est élevée
de la s up erficie de 236 p.c. environ corn~
po sée d'un rez-de-chaussée et de '3 étages s up ér ieurs, sise à Alexandrie rue
Mina El Charakoua, ruelle Abde l Nabi
limitée: Nord, Hoirs I\.halil El Kholi et
lVIohamed Hizk Husse in ct actuellement
les héri ti er s de ce dernier; Ouest, 1\!Iohamed Dayali et Mohamed Hizk Hussein
et actue llement les hériti er s de ce dernier; Sud , Mohamed El Malani et Hoirs
Abdel Nab i ; Est, rue où se trouve la
porte d'entrée.
Précédent pours uivant: Wadih Hamaoui, domicilié à Alexandrie.
Fol cnehérisseur: \:Vacl ih Gall ad local
dem~ur~nt ~ Moustaf~ Pacha (Ha'mleh):
l\hse a prix: L.E. 610 outre les frai s .
Prix de la ire adjudi ca tion: L.E. 670.
Pour les poursuivantes,
813-A-H2
N. Saïdenberg, avocat.
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Stalement of A,ccounts and Balance
Shee t for the year encled 30lh September, 1936, and the Heport of the
D~rectors and Auditors ther eo n , voting
D~rectors'
Hemuneralion, electing a
D1rector, appointing· Auditors and
transacting· any other ordinary busines.
Any holder of Share Warrants to
Bearer desirous of attencling and voling
then~at, must seven days before the
da_te of the saicl Meeting deposit the
sa1~ Shar: Warrants at the Hegistered
Offices of the Company, I\ing David
HoteL .Terusalem, and shall receive a
certificate entitling him to attend and
vote at the aforesaid General Meeling.
By order of the board,
Priee, Waterhouse, Peat & Co.,
Secrelaries.
27, Soliman Pasha St.r ee t
Cairo, Egypt.
'
:t6Lh December. 1936.
N.B. The Share Transfer Bool\s
will b e closed from Wedn esday the tilh
January, 1937, to the 20th January.
1937, inclusive.
·
288-C-621 (2 NCF 29/5)

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
-
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=

Tribunal d'Alexandrie.
Faillite Zald Abdcl S.alan1 El Kholi.

.-tvis dr Ven te clc Tc l'mins.
Le jour de :\Iarcli 12 Janvirr 1987 (dè:)
9 h eures a.m.), à la salle des Faillites
du Tribunal l\Œixte d'Alexandrie il sera
Jn·oc(~ cl é ù la venle aux c n chèr~'s de 5
fedclan s. 22 l\irats ct 2 sahmes s is ~t El
J\:assabi (:Mar kaz Dessoul<: ).
. Pour détails con cernant res terra ins,
amsL que le·s condi tion s cle la vent<·
s'aclrC'SSl'' r au bureau du S n1 clic so~1 ss i~
gTH.\ rue Nélli Daniel, ?\o. 3l.
ne s offres, accompag11<'•es du 10 n;o
c~e le1._
1T ~ont r e -.valeur, .sont r eçues par k
SYndiC ]nsqu'a la veill e de la susd ik
réunion .
Alexandrie. le 30 J)écembrc Hn S.
J..e Synüic de J'Union d es CI'C·ancicrs (k
lu Faillilc Zaki Abclel Salam El .l\.ho li .
i i H-1\-\Hl.
(s.) A. Bérang-C'l'.
Liquidation G. K . l\ 'laeri & Fils

,-t uis d e Vente de Créanr.rs.

1VIS DES SOCIÉTÉS
Palestine Hotels Limited.
(Incorporated in Palestine)

Notice of Meetinq.
~otice is here'b y given Lhat th e eighth
annual general meeting of the Palestine Hotels Limi Led. wi ll be held
at Shepheard's Hotel, Cairo, Egypt, on
Wej.nesday the 20Lh clay of January,
193 1, at i2 no on for the purpost:
of receiving· and consiclering th<:

Le 19 .Janvi er 1937, dès \J h eures elu
ll1alin. au Palais de Justi ce à Alexandr ie, il sera procédé, sous la Présidence
d e :\·[onsieur le Juge Commis de la Liquidation G. K. Macri & Fils, à la vente
anx enchères publiques, au plus offran t
ct. dernier enchérisseur, des cr·é Jnccs
actives de la dite liquidation, s\)lcvrm l ;:t
un lolal cle J.. . E. 40.126,711.
On neuL consulter la lisl e drs crC·a ·1ces mi ses en vente et. les co ndition s du
l:ahirr cle-s Charges, soit aux Greffes d es
Faillites, so it au bureau du Sieur A.
RC~i'<-lnp:er. sis à la rue Nrébi DaniPl '\n .
31. ft i\ lexa ndrie.

Les. liquidateur-s souss ignés r eço ivent, Jusqu 'au 18 Janvi er 1937 les offres
accompagnées du 10 0/0 de le'ur con lrevaleur .
, Ce~ offr~s P.ourront être aussi préscntees a la reunwn du 19 .Janvier 1937
Toute personne ayant fait un e o'rrre
est censée avoir pris connaissance cles
c,Jauscs et conditions du Cahier des
Charges et d'y adhérer sans réserv es .
Al exandrie, le 30 Décembre 1936.
Les Liquidateurs
de la n .S. G. K. Macri & Fils.
(s .) A. Béranger.
7 L7-A-95.
(s. ) Ch. Méguerdilchian.

Tribunal du Caire.
Avis de Vente
de di~fére.nts livres juridiques,
de medecme, d'agrieulture, ete.
Le .iour de· Vendredi 8 Janvier 1937
dès iO heures du matin, au bureau de 1~
Séquestration, au Caire, 411 rue El Madabeœh, il sera procédé à la vente aux enchères publiques, à la requête du Sieur
Gabr B. Massouda. agissant en sa qualité de Séquestre Judiciaire des biens
de la Succession de feu le Docteur Ahrned Bey Taher, de clifi"érenLs ouvrag·es
et livres. tels que:
·
1.) La Grande Encyclopédie en 3i volumes au comp let en bon 1état:
2.)
Différents livres de médecine , d'a.
gnculture, scientifiques, littéraires, romans, etc.;
3.) Un appareil de radio;
"O ur lesq u els un ca talogu e détaillé a
élé dressé eL clépüs'é au bureau de la Séquestration où toute personne pourrait
le consulter.
La présente vent e esl l'ail e en ex(· cution de l'ordonnanc e r endu e pnr :\l on s ieur le Président de la Chambre des Réf.érùs de ce Tril1unill, le !1 :Juin 1935, R.G.
üü26 /ô0c .
La vent e au ra li eu élU co mptm1l. so~ts
peine de foll e en chèr e. L'a ch e teu r cle\Ta
l'etirer le iour mêm e, les livr es on obir: t
ach e t:6s.
l .. e S (·.llnrslL·e se l'ése n ·(; le cll'oil. cr ac cr" 1er ou de re fus er tout e offr e. sa ns
clonn cr les m otifs.
·
L e Sùru cs Lre Judiciair e.
G'/li-C-822 (2 CF 2l 3) Gabr B. Massouda.

Tribunal de Mansourah.
Faillite Rizl\. l\'lansom·.

Le so u ssign é, Syndic de la faillite Rizk
Manso ur , m e t en vente aux enchèr es les
créances de la faillite a yant un e val eur
nominal e de L.E. 03, G50 m / m s ur la mi· d e L . l"'iJ. o
r:·o.
·
sr a. pnx
La vente aux enc h èrL'S aura lint à la
date du :13 Janvi er i9S'ï. à 10 h. a.m.,
par devant l\1. le Juge-t:ommi ssairt' de s
Faillites du 'l'ribun al Nlixlc d e 1\Iansourah aux conditions du Cahier d es Charges déposé au dossier de la fa illite e t
communicablP. à tout intéressé .
IH -M-291 L e Syndic, Georges l\Iabardi.

Journal des Tribunaux Mixles.

32

-1 /3 Janvi er 1937.

-

NATIONAL BANK OF EGYPT

Cinéma MAJESTIC du 31 Déc. au 6 Janv.

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

SIÈGE SOCIAL:

CA PIT AL
RESERVES -

-

SPECTACLES

TOI C'EST MOI

LE CAIRE.

avec

Lstg. 3.000.000
Lstg. 3.000.000

P 1L L S

Cinéma RIALTO

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXA:r\DRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agence
d'Assiut), Assuan, Benlla, 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 (S ous-Agence de
Port-Saïù), 1\.afr-e 1-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Ken eh, Kom-Ombo
(Sous-Agence d'Assuan ), Luxor, Maghagha (So us-Agence de Béni-Suef),
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), 1\lehalla-Kébir, Mellawi
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh,
Port-Saïd, Samalout l:::ious-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zaga7.ig.
KHARTOU!\1, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de
P ort-Sudan), \Vad l\1edani.
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4

T A BET

et

du 30 Déc. au 5 Janv.

C'EST DONC TON FRÈRE?
avec

L A U R EL

H A R DY

et

Cinema RIO du 31 Déc. au 6 Janv.

CAIN & MABEL
avec

CLARK

1

GABLE

Cinéma LIDO du 31 Déc. au 6 Janv.

MODERN TIMES

.,___,~

avec

CHARLIE

BllNGA
GOlVIlVIERGillùE ITAùlllNll PER lt'EGITTO
Société A::1 c nyme Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000.
Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE
Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH.
Agences: MlNIEH et TANTAH.

'

j

Cinéma ROY

CHAPLIN

du 5 au 11 janvi e r

ANNE-MARIE
avec
ANNABELLA

Fondée par la BAnCA COMMERCIALE ITALIAHA, Milan. · Capital et Réserves: lit 840.000.000,
7 ou tes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger.
Service sp écia l_ d~ Caisse ~'Epargne en Lires Italien nes et Livres Egyptiennes .
Emrsston de cheques de la Banca Commerciale /taliana.
Emission des ~ TRAVELLERS CHEQUES" (chèques pour voyageurs)
de l a Banca Commercia le Italiana - New-York.

Cinéma KURSAAL du 30 Déc. au 5 janv.

VARIÉTÉS
avec

1

---l

ANNABELLA et FERNAND GRA VEY

r

l

~oir National d'~scomp.le de Paris

~

t
L' APJIOUREUX de la BERGÈRE f

Cinéma ISIS du 30 Déc. au 5 janv.

avec

Sotiëtè Anonyme

D,

T SA K 1 R 1 S

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

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

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

OPÉRATIONS

HOT El lEROY

DE

UN PALACE moderne situé d11 ns le quartier Européen le 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

Téléphoner
au 239216 chez

BANQUE.

Téléphone 2117 4
5, Rue de Stamboul ALEXANDRIE

Prix Modérés

!

REB€>UL
29, Rue ehérif Vacha

où vous trouverez
les plus beaux
dalhiaset fleurs
1. variées
A

t

