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ACEHOA DE L'ACTIONNAIRE.
PROCHAINES ASSEMBLEES
GENERALES.
Aux termes de l'Art . 5 al. 2 du Règlement su?'
les sociétés anonymes, an·été par Décisi on du
Conseil des Ministres du 11 Avril 1889, « les convocations aux assemblées générales seront faites
par la voie d'un des jo?trnaux indiqués pour les
annonces judiciaires ».

THE (:AIRO SURURBAN BUILDING
LANDS CY. - Ass. Gén. Ord. à 11 h. a.m.,
a u Caire, a ux bureaux de la Soc., 27 r. Solima n pacha. - (Ordre du Jour v. J.T.M .
No. 2026 ) .

THE LAND BANK OF EGYPT (Banque
Foncièr·c d'Egypte). Ass. Gén. Ord. à
4 h. p. m., et Extr. i1 Ale x a ndrie, au sièg e de
la Dnnque, nngle nws Toussoun pa ch a et
Sta muoul. - (Ordr0s du J our v. J. T.M. N os.
2026 e t 2030).

Mer·c.r-cdi 25 Mars 1936.

Samedi H Mars 1936.

Jeudi 26 Mars 1936.

THE GIIARBIEII LAND COMPANY.
A ss. Gén. Ord. ü 1t h . a.m ., a u Caire, a u
si ège socia l, 15 r. Kasr El Nil. - (Ordre
du Jour v. J . T.M. No. 2017).

SOCIETE EGYPTIENNE DE TISSAGE
ET TRICOTAGE.- Ass . Gén. Ord. à 4 h.
30 p .m. e t Exlr. à 5 h. 15 p.m., a u C a ire,
aux bureaux d e l'Egyp ti a n Finance Company, 1 r. Borsa E l Guédida. - (Ordre du
J our v. J.T.l\1 . No. 2028).

& TH.ADING Cy.-

30 p.m., a u C a ire,
Mousky. (Ordre
2023).

Mardi 17 Mars 1936.
THE ANGLO-EGYPTIAN LAND ALLOTMEN T CO:\'IPANY. - Ass . Gén. Orel. à 4
h . p. m., a u Caire, aux b u reaux d e la Sociél é, 23 r. Ch eikh Aboul Scb aa. - (Ordre
du J our v. J . T .M. No. 2025) .
C.I\IRO lA.ND & FINANCIAL COMPANY . - Ass. G6n. Orel . ü 5 h. p.m., a u Cair e . a u s if>g·c social, 23 r. Cheikh Aboul Se. . - (O. rdre du Jour v. J .T.M . No. 209-)
b oa
~t> •
l\'lcr·cr edi 18 Mars 1936.
THE
ALEXANDRIA
ENGINEERING
\VORI\:S. - Ass. G6n. Orel . à 5 h. p.m., à
A lexandri e, au s iège social, r. B a b El Karn. s la . (Ordre elu Jour v. J .T .M . No.
2026 ) .
Jeudi 19 Mars 1936.
NATIONAL BANR OF EGYPT. - Ass.
Gén. Orel. ù 4 h. p.m., a u Caire, a u siège
social, r . K asr El Nil. - (Ord re du J our
v . J .O . No. 16).
V e ndredi 20 Mars 1936.
SOCIETE DE PUflLICATIONS EGYPTIENNES. - Ass. G6n . Exlr. à 5 h . p.m .,
ù. Al exandrie, au si ège social, 24 r. El F a r<Jhdé.
(Ordre du J uu r v. J . T .M. No.
202G) .
Samedi 21 l\l:us 1936.
S OC:I ETE ANONYl\IE DE L'Il\HIEUBLE
DE L:\ BOU HSE DU CAIH.E. - Ass. Gén .
Onl. it 1 1 h . 30 a.m., uu Caire, R u siège socin!. 1·. Clt érifc in. (Ordre du J our v
J. T ..\l . • ro . 20'27) .
Lundi 23 Mars 1936.
S OCIETE EGYPTIENNE DE TUYAUX,
POTEAUX ET PHODUITS EN CIMENT
t\H\IE S YSTEl\'I E SIEG\VART. Ass .
Gé11 . Ord . à 4 h. 30 p.m., a u C: a irc, a u siège socia l, 15 r. M adabcgl1. (Ordre du
J o ttr v . J . T. M. No . 202G) .

1936.

Mardi 31 Mars 1936.

EASTERN AUTOMOBILES SUPPLIES
AND TRANSPORT COMI•ANY (en liq.).
- Ac::s. Gén. Ord. it midi, à Alexandrie, aux
Bureaux cl c M. T. S. Tiichmond, 1 rue Central e. - (Ordre elu J ou r v . .J. T .M . No . 2019).

EL GAZAL IMPOH.T
Ass. Gén. Ord. à 4 h.
a u s iège social, 71 r.
du J our v. J .T.M. No.

~1ars

Mardi 24 Mar-s 1936.

THE CAIRO SANDS BRICKS COMPANY.
- Ass. Gén. Orel. à 11 h. a .m., au Caire,
au siège social, r. Sekket El B a ida (Abbassiell). - (Ordre du Jour v. J .T.M. No.
2027).
SOCIETE GENERALE D'ELECTH.ICITE
ET DE MECANIQUE. - Ass. Gén. Ord. à
11 ll. a .m., à Alexandrie, au siège social,
36 r. Fouad 1er. (Ordre du Jour v.
J. T. Jl.f. No. 2028 ) .

V e nd1-edi 13 Mars 1936.
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DECISIONS DES ASSEMBLEES
GE:~ERALES.

SOCIETE GENERALE DES SUCRERIES
ET DE LA HAFFINEIUE D'EGYPTE. Ass. Gén. Ord. du 27.2.36: Décide mise en
p a icm. du solde d e l 'int. reven. aux oblig.
à reven u var. pour l'Ex er cice 1934-35, à
p a rtir du 15.3.3G, a u Caire, a u siège social
et ù Alex rmdri c, à l'Agen ce de l a Société,
4 r. T ewfik, où il ser a p ayé P.T. 38,575 c.
coup. 54.
ALEXANDRIA CENTH.AL BUILDINGS
CY. - Ass. Gén. Orel. du 9.3.3G: Fi xe à
Lstg. 0.5.0 par nction le div icl. p om· l 'Exercice 1935, pa yable ù partir du 10 .3.36, à
Alexa ndri e, nux g ui ch e ls d e l a B a r clays
Bank (D. C. & O .) c. coup. -1·3 el s ous
cléduc l. du divid. int érim d e Lstg. 0.2.6
par titre d éj à p ayé .

Vendredi 27 Mars 1936.
SOCIETE OH.IENTÂLE DE PUBLICITE.
- Ass. Gén . Orel. à 11 h. a. m., à Alexand r ie , a u s iège s ocia l, 9 r. Sta mboul. (Ordre du J our v. J.T.M. No. 2028) .
SOCIETE ANONYME DES EAUX DU
CAillE. - Ass. Gén. Ord . à 3 h. 30 p.m. ,
au Caire, a u s iège soc ia l, à Zahr El Ga mmnl (Ba ul ne) .
CO:\IPAGNIE FIUGOHIFIQUE D'EGYPTE. - A ss. Gén. Ord . à 4 h. p.m ., a u Cair e, a u s iège d e l a Compagnie, à Zahr El
G a.mmal (Boul ac) . (Ordre du Jour v.
J.T.M . No. 2024 ) .
SOCIETE EGYPTIENNE D'ENTREPRISES URBAINES ET RUH.ALES. Ass.
G én. Orel. à 4 h. p .m., à Alexandrie, a ux
bureaux de la Soc., 8 r. Sidi Metwalli. (Ordre du Jour v. J .T.M. No. 2029).
CRO\VNEGYPT COMPANY. - Ass. Gén.
Ord. à 5 h. p.m ., à Alexandrie, a u siège
socia l , 1 r. Foua d 1e r . - (Ordre du Jour v.
J. T. lH. No. 2028 ) .
Samedi 28 Mar·s 1936.
THE

EGYPTIAN ENTERPRISE AND
COMPANY.- Ass. Gén.
Ord. ù 11 h. a.m., a u Caire, au siège soc in !. 15 r. K as r E l Nil. - (Ordre du Jour
v . .7. O. No. 16) .
SOCIETE FRANCO-EGYPTIENNE DE
CREDIT. - Ass . Gén . Ord. à 11 h. a.m .,
ü i\lcx nn dri c, a u s iège social, 1 r. Toriel.
- (Ord r e d u Jour v . J . T.M. No. 2028).
THE CLOTHING & EQUIPMENT COMPA~Y OF EGYPT. Ass. Gén. Extr. à
11 11 . ct Ord. tt 11 h. 30 a. m., a u Caire, au
siège snc inl, ü Ch oub ra h. (Ordres du
J oui' Y . .l.T.M. N o . 2027 ).
S OCIETE D'AVANCES COMMERCIALES . - Ass. Gén. Ord . à 5 h. p.m. , a u
Cnirc, nu s iège soc ia l, 8 r. Manakh.
(O rdre du .Tour v. J .T .M. No. 2028).
DEVEI~OPMENT

l~undi

30 Mar·s 1936.

SOCrETE ANONYME IMMOBILIERE
DES TERHAINS GUIZEH & RODAH. A ss. Gé n . O r d. h 11 h. 30 a .m., à Alexandri e. nu s iège socia l, 9 r. Stamboul.
(OJ ·dt ·c du .Tour v. J .T .M. N o. 2029).

DIVERS.
FILATUJlE NATIONALE D'EGYPTE. D écid e ém iss. de 25000 ac tions nouv ., au
p r ix d e L s tg. 5 ch ac un e, en conf. d es d6c.
d es Ass . Gén . Ex1r. d es 3 e t 28.1.36, à partir elu 23 cl ju s qu'au 31. 3.3G. au Caire et
à Alexandrie, rmx g ui chet s d e la N ational
B an k o f Egypl. - (Pour les condilions de
l' Em iss . v . .J.T .•~I . No. 2028 p. 38) .
THE LAND BANK OF EGYI•T (Banque
Foneièr·e d'F~rypt e ). D éci d e rembours.
d es oblig. 5 %, Emiss . 1927, sorties a u t irage du 2.3 .36, ci-après : a) 8 oblig. à GOO
L .E.; b) 60 oblig. à 100 L.E. et c) 50 obli g.
ü 50 L.E. (v. les Nos. a u J.T. JJi . No. 2029
p . 39), paya bles ù p ar tir du 1er.4.36 , à
Ale xandri e, a u s iège social, c. présent. des
tilrcs coup . 19 a ttach é .

PRINCIPAUX PROCES EN COURS
COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ. 25 M,~ rs
1936 : D éb ats d evant l e Tribuna l Somm aire
du Caire, sur l'action intent ée p a r le S ieur
P. C:onstantinidi s tend an t à entendre eli re
p ou r droit qu e le D écre t du 2 M a i 1035
n ' cs l pas opposa ble a u x porteurs é tn mgcr·s de co upons d'obligations 5 % d e la
d it e Compagnie c t qu' e lle est t enue à fnire
Jo servi ce d es co upons d es dites obligations s u r la b ase elu fr a n c-or.
LAND BANK OF EGYPT. 28 l\ Ja rs
D ébats d evant le Tribuna l Civil d' Alf' xnndric (1re Ch. ), sur les ac tions in tent ées par les Sieurs H. Khoury e t G. P iha
1cu dn nt i:t en lend re dir e po ur droit qu e le
dit Elab lissement est t enu d e fa ire, .3ur
ln. bnse du fr anc-or, le service des cou pons
c l de l 'amor tiss em e nt de ses obli g a t.ions
3 1/ 2 %, don l ils son t porteurs .
'1 9~3G :

C0:\1PAGNIE UNIVEH.SEI~LE DU CA·
NAL MAIUTJME DE SUEZ. 6 Avril
1936: D éba ts d evant le Tribuna l Civil du
Cn ire (1re Ch.) ,sur l' ac tion int en tée par
les Hoir~ .J acqu es Setton t end ant à en tendre dire pour dr oit que le D écre t du 2 :Mai
1935 n 'esl pas opposable a ux por teurs
é tr a nge rs d e coupons cl 'o bliga tions 5 % de
la dit e Compagnie e t qu' elle est t enue à
fu ire le service d es cou pons d es dites obligations sur la base du fr a nc-or.
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Gbttonique hégislative.
La nouvelle loi allemande sur la santé
matrim oniale et le certificat prénuptial.
L'ins titution du certificat prénuptial,
qui depuis quelques années a donné
lieu, un peu partout, à une abondante
littérature juridique, est chose faite en
Allemagn e, depuis la loi du 18 Octobre
1935, intitulée : «Loi pour la protection
de la sant é héréditaire du peuple allemand »
dite également, en abrégé,
«Loi sur la santé matrimoniale ».
A vrai dire, la « santé » physique du
peupl e n 'est apparue qu'en seconde
lîgne clans les préoccupations du légi3lateur allemand, puisque, cléjù le 14
Septembre précédent, avait été promulguée la fam euse loi de Nuremberg, dite
«Loi pour la protection du sang et de
l'honneur allemand », et qui, interdisant sous peine d 'empri sonnement,
tout m ari age entre un juif ou un e juive
et une per sonn e all emande ou Ll"un c
race apparentée à la race allemande,
avait rendu nécessaire la justification
aux officier s d e l'Etat civil, par un certifi ca ~ , c..l e la capacité nuptiale de s fu tur::> époux ( *).
qn :< e:;:; t sans doute r endu compte
qu ~~ ..etait a ssez paradoxal d'exiger un
cert.Illca t. pour un e protection d 'ordre
aus:::1 t ~ éo riqu e qu e celle du « san g »
alor:: cru on n' en exigerait point pour la
sau \ cgard9, beaucoup plu s importanl e,
de la san te du peupl e.
C'osL pourquoi, la loi anti-juive du i!J,
Septembre 1935 n'a-t-elle point tardé à
être suivie de la loi du 18 Octobre 1935
qui, celle-là, a pour but d'éviter les ma~
riagcs entre personnes atteintes de maladie contagieuse ou héréditiaire e t
entre faibles d'esprit.
'
Au x term es de l'article 1er de la nouvelle loi, le mariage ne doit pas être
conclu:
a) si l'un des fiancés souffre d'un e
maladi e contagieuse qui pourrait être
~réjudi r. i a bl e à 13; santé de l'autre partie ou de la progeniture;
b) si l'un des fiancés est interdit, ou
provi. ·oirement. interdit;
c) si l'un d es fiancé s, bien qu e n'étant pas int~rdit, souffre d'un dérange~ent d'espnt r endant le mariage indéSirabl e pour leur commmunauté;
d) si l'un des fiancés souffre d 'une
maladie héréditaire au sens de la loi
1

-

(•) V. J.T.M . No. 1966 du 15 Octobre 1935.

ayant pour bul l' exclu sion d'une progémture affectée de maladi e héréditaire.
Cette dernière disposition se réfère à
la loi sur la stérilisation, dont on sait
qu' elle a déjà eu pour objet de parer à
la r eproduction clan s les cas où ell e es t
indésirable.
Il n e ?embl e _p as qu e le Mgislat eu r,
pur la lOI elu 18 Octobre 1835, ait eu l'intention d'emp êcher le mariage entre
per s onnes ayant d éjà subi l'op·ér ation
de la stré rilis ation - car en pareili·e hypothès e on n e comprendrait pas la raison d'ê tre de l1nterdicti on - mai s, bi en
p lus exactement, d'édi cter une· interdiction pour le ca s où la s térili sation n'aurait pas encore eu lieu.
C'est ce qui résulte d'ailleurs d'une
ré serv e spéciale qui permet le mariage
si l'un des fiancés est sbérile.
L' article 2 de la loi in s titue le certificat prénuptial, qui doit être délivré
avant le m ari age par l'Office Sanitaire
pour éta blir l' abse nc e de l'un des empêch em ent s légaux. En r approchant
cette disposition d es arti cles 6 et 7 de la
loi pour la protection du sang e t de
l'honn eur allem and elu 14 Septembre
précédent, on con state qu'ainsi le certifica t prénuptial elo i t é tab lir non seulem ent qu'un em pèch cm ent du chef de
l' é ta t de sant é n 'exi s te pas, mais encore
qu e le m ari age n e donn era pas n aissance 8. un e progéniture compromettant le
maintien de la p ure lé el u sa ng a.Jl r: mancl.
Il n' es t délivré aux deux fi ancés
qu ' un se ul certifica t, qui doit établir
que ni dan s la per sonn e du fiancé, ni
dans la p er sonne de la fiancée n' existent d es empêchem ents matrimoniaux
au sens aussi bien de la Loi du 1!.1: Septembre 1933 que de la Loi du 18 Octobre 1933. Dan s le cas où il ne peut pas
être délivré de certificat de nihil obstat,
il est délivré un certifi cat indiquant la
raison pour laquelle le certificat prénuptial a clù ê tre refu sé.
La loi prévoit le cas où le certificat
prénuptial aurait été obtenu par fraude,
à la suite de déclaration s sciemment
faus ses, ainsi qu e le cas où le mariage
aurait été conclu à l'étranger en vu e d e
fraud er la loi. Aux term es de l'article 3,
tel mariage es t nul, m ais l'in stance en
nullité n e peu.t ê tre introduite qu e par
le Ministère Public.
La nullité di sparaît dans le cas où
l'empêchement originaire aurait disparu par la sui te.
La contravention à l'interdiction légale est frappé e par l'article 4 d'un
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empri sonnement non inférieur à trois
moi s, et di spo sition particulièrem ent sévère - «la tentative es t punis:::ablc ».
T outefoi s le délit accompli n'es t pours uivi que si le mariage es t ctnnulé.
La loi n' es t pas appli ca ble clans le
ca s où les deux fi an cé:; ou le fi ancé
m ùle so nt de n a tionalité é lran gère, excepti on étant faite ce pendant si le Mini stre de la Ju sti ce r end un arrêté d'autorisa tion de poursuites.
L'arti cle 6 d e la loi prévoit la fa culté
pour le Mini stère de l'Intéri eur d'accorder des dispenses.
L'arti cle 7 prévoit un e séri e d'arrêtés
d'exécution à rendre par le Ministre de
l'Intéri eur et avec le conse ntement du
remplaçant du Führer et du Ministre
de la Justice.
L a nouv elle loi, qui n· es t pas encore
entrée en vig ueur (il faudra pou r cela.
un arrê té du Minis tre de l'Intéri eur),
né cessite ainsi un ex am en m édical des
fianc és, et le premi er arrê té d'exécution, cl u 20 Nove mbre 1835, prévoit m êm e qu e le cas éch éa n t il pourra y avoir
li eu d e r ech er ch er la qu alilé b iologique
héféditaire des parents les plus p r oches.
L'offi cier de l'Etat civi l n e possède
n a turellem ent au cun dro it p ropre d'exam en: si l'Office Sani taire refu se la déli vran ce elu certifi ca t prén up ti al, l'officier n e peut pas procéder 8. la célébrati on du m ari age.
La loi allem an de « sur la santé m atrim oni ale » n e con s ti Lue sa ns do ute
point une innova ti on a bsolue, puisqu e
cl é j ~t diverses législati on s prévoient certain es intPrdi ction s dans l'intérê t de la
santé publiqu e : c' es t ain si que l' arti cle
G de la loi suédoi se sur le m ari age el u
Ji Juin 1920 édi c le des r es tricti ons au
mariage de coux qui souffrent de m aladies vénéri ennes contagieu ses ; - et
que la loi norvégienn e ur la co n clusion ct la di ss olution du m ari age, en
date du 15 l\Iai 1918, s ub ordo nne la faculté de conl.racler m ariage en pareil
cas à la communi cati on préa lab le dr
son état par le fi an cé ma lade, r t à un
averti ssem ent à do nn er a ux de u x
époux par un m édec in ~ u r les co n séqu en ce::. préju diciab le:-: de runi on projetée.
C' es t ain si en core qu 'en 1923 l' E tat
d'Iowa (E.U.A.) a promulgué un e loi interdisant le m ar iage aux fa ibles d'C'~ 
prit et à toute per sonn e ayant é té so ignée clan s un a sil e d'aliénés.
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l'viais la récente loi allemande paraît
cerlain enwn t la plus complète et la
plu s rationn ell e en la matière. C'est un
exemple fort intéressant qu'elle fournit
aux législateurs des autres pays.
Elle méritait à ce titre d'être signalée,
et l'on n'aurait à l'enregistrer que favorabl em ent, si, malheureusement, elle ne
touehai t. de si près à la loi d'exception
de Nuremberg. dont les dispositions,
sous coul eur d e protection du sang, ne
constituent qu'un instrument de combat religi e ux et social, et qui, à ce titre,
ne saurait éùd emment constituer un
précédent digne de considération au
delà de s fr on li ères allemandes.

Notes Jadieiairres et hégislati\(es.
Les nou\'elles lois. françaises sur les
ligues, le portt d'annes dans les manifestations publiques et la liberté de
la pre~<se .
Le G Déc c·m ln·e 1935, a u cours d'une s éance histol'ique qui comportait des débats délicats et o.ngo i s~a nts sur les ligues , un coup
ae théAtr c s'c·s1 produit, à l' éclosion duq uel les patientes tentatives du Gouvernement n 'étai ent pas é trangèr es. On discutait
tt. perte de; \·ue; et da ns la plrus grande agitation depuis qu elques séances déjà sur le
droit cl ·~ clisscolation des ligues, leur armement et k danger qu'elles constituaient
pour la paix e t la tranquillité publiqu e. Les
port e-pnroles des divers e-s ligues se r ejetaient mutm·ll ement la responsabilité de la
con stit utiou et de l'armement de ces ligtUes ,
ains i qu e des incidents journaliers qui écla taient sur to us les points elu pays.
A un mulll E' JJt critique de la vi e internationnle, chJ ln crise économiqu e et de la
s tr u c-ture 1"-di ti rrue fran ç·a ise, les divers
par tis unt Dlon; brusqn ement estim é cle\·oir , en fn , -c ltr d'un dessein de paix intér ieure qui lt:lll' é tait commun à tous, faire
le sacrifi e;e de ku r s préfén::mces et de leurs
organisniions personnelles. On se so uvient
que, manda té par les Croix de f eu, M. Ibarnéguray clén unç:a it cornme la clef de toutes
difficultés le problème de l 'a rmement des
ligues. Il proposait que personne da ns la
rue n e fût. J,J u s nrmé, e t. demandait la concla mnatioll. u 11 moyen de peines sévères,
des personnes il'ouvées a nnées dans la rue.
Au nom de le urs partis respectifs, M.
Léon Blum, pour le par ti socialiste, et M.
Thorez pour le parti communiste, accepta ient soll'nn ellc- m ent ce désarmement, et
une triple déclaration était enregistrée, par
laq uelle tou s les partis s'engageaient à dissoudre leurs organisations dans la m esure
où celles-ci .constitueraient des groupes ou
des milices de combat.
Le Gouvernement saisissa it immédiatement 1'occasion de sortir de sa serviette
tl'ois proj ets de loi destinés à tra dui re en
réalités législ at i\·es immédiates l'esprit de
cet accord.
Les divergences d'opinion devaient reparaître plus tard à l'occasion du vote de ces
projets de loi.
Notamment la question de la dissolution
des ligues deYa it provoquer encore des dé-

Journal des Tribunaux Mixtes.
bats assez mouvementés et diverses craintes se manifestaient de part et d'autre. Le
Garde des Sceaux du Ministère Laval, M.
Léon Bérard, prononça au Sénat un des
meilleurs discours de sa carrière, défendant le maintien des prérogatives de l'autm·ité judiciaire pour le contrôle de l' exercice du droit de dissolution par le pouvoir
exécutif. Il fut battu à cet égard, l'état
d' esprit de la majorité des assemblées
n'ayant pas p ermis à cette soltUtion traditionnelle et de bon sens de prévaloir.
Cette réserve faite, les divers textes relutifs au maintien de l'ordre public et à la
di8solution des ligues en France ont été
définitiv ement votés par les deux Chambres le 30 Décembre 1935. Ils ont été promulgués par Décret du 10 Janvier 1936,
pa ru à l'Off'iciel du 12 du mêm e mois.

***

Nous croyons intéressant, à l'occasion
clè cette promulgation, de fournir une brèv ~ analyse de ces trois lois.
La première a trait a ux groupes de combat et milices privées. L'article premier de
cette loi prévoit qu e seront dissous par décret r endu par le Président de la R épublique en Conseil des Ministres les différentes associations ou groupements de fa it, jugés inquiétants pour la tranquillité publique. Ce décret n e pouvait être rendu en
Conseil d'Eta t, comme dans leur h à te l'avaient p ensé certains a uteurs d'amendements, pour l'excellente raison que le Cons eil d'Etat, contentieux administratif, devait voir précisém en t sa juridiction réservée pour statuer sur les r ecours en excès
de pouvoir des particuliers lésés par les
décr ets d e dissolution éventuelle. Le Conseil d' Etat est en effet le gardien de droit
de ces int érêts: la Loi du 10 J anvier 1936
prévoit, en cons équence, qu e le Conseil
d'Etat, saisi d'un recours en annulation du
décr et prévu pa r le premier a linéa de l' a rticle premi er, devra s tatuer d'urgence.
Les asso ciations ou groupements de fait,
pouva ~1t être dissous , sont ceux:
1.) qui provoqueraient à des m a nifestations a rm ées clans la rue ;
2.) ou qui, en dehors des sociétés de prép a ration au service militaire agr éées par
le Gouvern em ent, des sociétés d' éduca tion
physique et de sport, prés enteraient par
leur form e et leur organisation militaire le
caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3. ) ou qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du t erritoire n a tional ou
d'attenter pa r la for ce à la forme républicaine du Gouvernement.
L' a rticle 2 prévoit des p eines d' emprisonnement (six mois à deux ans) et une amende de 16 à 5000 francs pour quiconque aura
pa rticipé au maintien ou à la reconstit,ution
directe ou indirecte de l' association ou du
groupement dissous.
Si le coupable est un étranger, l'interdiction du territoire fran çais sera en outre prononcée contre lui.
L'article 3 prononce la confiscation des
uniformes, insignes, emblèmes des associations et groupements ainsi maintenus ou
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r econstitués, ainsi que de toutes armes ou
de tout matériel utilisé ou destiné à être
utilisé par les groupements et associations.
Les biens mobiliers et immobiliers des
associations et groupements seront liquidés
clans les conditions de l'article 18 de la Loi
du 1er Juillet 1901.
La deuxième loi a trait au port des arm es prohibées: c'est une loi qui par son
caractère est rattachée aux manifestations
de rues. Elle a ai:nsi un cadre utile limité.
Ser a puni, aux termes de l'artide premier, d'un emprisonnement de trois mois à
deux ans et d'une- am ende de 100 à 1000
fran cs, s an s préjudice s'il y a lieu des pein es plus sévères prévues par la Loi du 7
Juin 1848, quiconque au cours d'un e m anifestation, au cours d ' une réunion ou à
l'occasion cl 'une r éunion, aura été trouvé
porteur d'une arme apparente ou cach ée
ou d'un engin dangereux pour la sécurité
publiq,u e.
L' article 2 prévoit l' expulsion contre tout
étranger coupable du m êm e délit.
En ca s de récidive, l'interdiction de séjour et l'in terdiction des droits mentionnés
à l'article -1-2 elu Code Péna l pourront être
prononcés pour une durée de cinq mois au
moins et de dix ans a u plus.
Enfin, la troisième loi modifie l 'article 24
et complèt e l' alinéa premier de l'article 45
de la Loi du 29 JuiHet 1881 sur la liberté
de la presse. Cette loi se préoccupe d'assur er la répression de ce qu'on a dénommé à
juste titre les provocations professionnelles
au rneurtre.
A l 'abri des libertés et des franchises de
la presse, l 'opinion publique était fréqu emm ent soulevée par des journaux extrémistes, qui avaient une lourde responsabilité
dans les cons équences des m a nifestations
ou excitations diverses.
La r édaction de l'alinéa premier de l'article 24 est modifiée dans le sens qu' elle
soumet wux peines d'un an à cinq ans d' emprisonnem ent ceux qui, par l'un des
moyens énoncés à l 'article précédent (discours, écrits, imprimés , affiches, etc.), auront directem ent provoqué soit au vol, soit
a u crime de meurtre, de pillage et d 'incendie, soit à l'un des crimes ou délits p unis
par les articles 309 à 313 du Code P énal,
soit à l 'un des crimes et délits contre la
sùret é de l'Etat prévus par les articles 75
et suivants du Code Pénal.
D' wutre part, l' alinéa premier de l 'articl e 45 de la ITtême Loi du 29 Juillet 1881
sur la liberté de la presse est complété et
la conséquence en apparaîtra importante.
Les délits de l'article 24 ainsi définis seront jugés par le Tribunal Correctionnel; la
Cour cl' Assises est dessaisie.
Sont renvoyées devant les Tribunaux de
police correctionnelle les provocations soit
a u crime de meurtre, de pilla ge et d'incendie, soit au crime et délits de violence enYcrs les personnes, prévues et réprimées
par l' article 24 de la Loi de 1881.

***
Un mois à peine après la promulgalion
de la Loi du 10 Janvier 1936, le Gouverne-
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ment Français a jugé indispensable, dans
l'intérêt de l'ordre public, de se servir de
toute urgence à l'égard des ligues d'Action
Fran çaise , des armes mises à sa disposition pur la réglementation récente.
L · 13 Février dernier M. Léon Blum,
chef du parti S.F. I.O . , était l'objet d'une
regrettable agression, rue de l'Université,
à P a ris, de la part de ligueurs d'Action
Française, fa isant partie du cortège qui menait à sa demeure dernière Jacques Bain,-ill e, et sur le parcours duqu el un malheureux hasard avait dirigé l'auto où se trou\'a it le leader socialiste.
L'émotion causée par cet attentat et la
répé tition des actes de violence a conduit
le Go uvernement à prendre dans la soirée
m èmc un décret de dissolution, immédiatement notifié, à l' égard de la Ligue d'Action
Frnn çaise, de la Ligue des Camelots du
Roi, e t de la Ligue des E1mcliHnts d'Action
Fl'n nt;L\Ï s.e.
L (' décr e t a paru à l'u Officiel » du 14 Fév1·i ·t·. Le n:tpport au Présiden t de la Républiqu r· soulign e la volonté du Gouvernement
de (( faire respecter l'ordre public et la
tranquillité dans la rue, qui sont les conditions m a térielles et morales des redressements indispensables. Le pays a répondu à
ces espérances ».
r.c l'apport a joute :
Des événements récents vi<.mnent toutefoi s de démontrer, une fois de plus, que
cerlnins gro up ements n'entendaient nullement répondre à cet appel, qu'ils étaient désireux de maintenir les pratiques de violen ci· et de d ésordre, qui sont à la base
m(·me de leurs organisations et dont ils
ont. dcpu is des années, donné tant de preu!(

\"f's.
u l ~l'l l e action , au moins aussi nuisible au
renom de la France qu' à la sécurité de la
Rl'publique, Je Gouvernem ent 11 saurait la
tolPJ 't' J' plus longtemps .
(( 1 .(·~ grm1pem ents et les individus, Cflli ne
chercltellt qu'ü fom enter le clésorcl1·e pour
atten ter par la forc e à la forme r épublicain t.: el u Gouvernem ent, sauront que le Gou:·er-nement s e dresse pour la défense de nos
111slll tllions et le maintien de l'ordre public,
don! scul il doit assumer la r esponsabilité.
u !.1· Gouvernement estime que des poursuJ it'~
individuelles sont insuffisamment
opt:-nml es e t que l 'action de répression doit
alt ein(lJ·e les associations et les groupenwn l~ m ûmes, qui sont véritablement les
pi·olunteurs de troubles et d'agitation.
(!L'activité des groupements d'Action
França ise r epose, sans équivoque , sur une
cause illicite ; leur dissolution doit être poursuivie par la voie et les moyens de la Loi
d11 '10 Jmwier 1936 ».
·
Un' in struction pour viol ences a ét é ou\·erte e l confi ée à M. Linais, juge à la S eine.
Pur a ill eurs, M. Delest, g érant du journ a l
u L' ,1ction Française >> et M. Charles Mau rras ont été in culpés de provocation a u
meml re, en raison de certains articles paru s dnns
.Action FTançaise »; la poursuite es t basée sur l' article 23 de la Loi de
1881 snr la presse, m odifi ée par la Loi cl u
10 Janvier 1936.
Divers es perquisitions ont ét é fait es p endant la soirée elu 13 Février et la journée
du 14 Féuier. Les dirigeants d'Action Française sc sont opposés à ce qu e ces perquisitions aienl lieu dans les loca ux elu journal <t L' !~ c lion FTançaisc » , en fais an t va((
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loir que les décrets de dissolution, qui leur
ont été notifiés, é taient pris en v ertu de la
Loi du 10 J anvier 1936 et qu'en conséquence la recherche des preuves ou les per quisitions ne pouvaient être exercées que clans
les locaux constituant le siège des ligues .
Les infractions comm ises par la voie de la
press e elevaient relever pour eux de la Loi
de 1881, qui n ·ét a it pas en cause à propos
des décre ts sur la dissolution de leurs ligues.
Le Juge dïnstruclion se r e tira pour confér er avec le Parquet Général, mais il revint un peu plus t ard avec instruc tion de
passer outre ù cette opposition en r aison
des rapports elu journal et des ligues; les
divers Commissaires de police ont pu a insi
poursuivre leur mission au siège des différ ent es organisations d ' Action Française,
rue du Boccador.
En con formit é de l'arLi cle premier, dernier a lin éa, de la Loi dLl 10 J anvier 1936,
les trois ligLws dissoutes par décret se sont
imm édiatement pourvues pour excès de
pou voir devant le Cons eil d 'Et at, s ection du
Contentieux, qui , aux termes m êmes de la
loi sur les ligues, doit statuer d 'urgence.
Le Conseil d'Etat juge en droit et non en
fait, si le décret gouvern em ental constitue
un e mesure a rbitraire, entach ée d' excès de
pouvoir .
Le pourvoi a u Conseil d'Etat n 'est pa s
suspensif et celui-ci doit sc prononcer incessamment. ..
Au cas de r econstitution de leurs ligues
comme a u cas cl ·ac tivité de .c es dernières
en infraction m t décret de dissolution, les
dirigean ts des ligues dissoutes encourent
les p ··n nlitt··s p ré ntes par la Lo i du 10 J anvier 1936.

Les Pro cès Imp o r ta nts.
Aiiaire s Jugées.
Le prix de l'élœtridlé à Alexandrie.
(Aff. J.e lwn c l Cie c . Jllunicipal il é cl' .rll c.x ancll·ic; et Ueurg es S. Vio la Ta c. L c !Jon
c t C ie, llfunic ipafi L<' cl'.\f e.:candl'ie cl au.tTcs \ .

Nou s a von ::: rapporté les d ébat::; qui
se s ont déroul és en tre la Compagni e
L ebon, la ~Iuni c ipa!il é cl" Alexandri c e l
certain s u sagers à l'audi en ce tenu e le
18 F évrier dernier p ar la 2me Chi::tmbrc
du Tribun al Civil d'i-\ l ex a ndri c, pré::: icléc par l\1. Th. Heyligers ( * ).
No u s av on s éga lem ent r eprod uit Je
di s pos itif du ju ge ment re n du le 3 :\l ars
co u ran t qui don n a ga in de ca u se ii la
Compagnie L ebon ( * * ).
Nou s so mm es h eu re ux d 'ê tre a uj ourd 'hui en m es u re d e reproduire la ten e ur intégra le cl.c ce tte import a nte dé cision.
TE:-..:TI·: Dl " Jt 'GD I E!\T.

Vu l'aci e intl'ocluclif d'illstnn r.e . eJL dal e
elu !) Jni11 J0:l1, pm· lequ el la Compagnie
CentJ·alc d' Eclail·ugc 0t d t~ Chauffa g e pm·

le Gaz <t E. LcbOJt & Co)) nct ionne la Municipalité d 'Alexuncll'ic, aux fins d' ent endre
dire pour droit qu e le J1l'ix de ven te dù
a ux Lebon pour l' t'ncrgi e lurni èr c fourni e
(*) V . J. T .M. No. 2022 du 22
(* *) V. J .T.M . No. 2027 du 5
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a ux consommateurs cl' Alexandrie est le
prix payé par les consommateurs de Paris
majoré d'un ti ers, calcul é au cours du
change sur Alexandrie, sans pouvoir excéclet· le prix payé par les consommateurs
du Caire pour les abonnements d'une année au moins; que la conversion des francs
en piastres s e fera pour chaque facture
m ensuelle sur lu base de la moyenne du
cours du ch ange dura nt ce mois et que le
prix de vente ainsi calculé sera applicable
aux particuliers à dater de la signifi cation
à la Municipalité de ce jugement;
Qu'enfin l' action de Lebon & Co vise à
la con damnation de la Municipalité cl' Alexandri e à payer aux dema ndeurs toute
somme qui a été perçue en moins elu prix
de P aris , tel que défini et calculé ci-dessus,
depuis le 1er J anvier 1930, avec les intérêts
d e droit;
Vu les con clu sions de la Municipalité,
formulées par voie r econventionnelle et
t endant à la fixation elu prix d' électricité
pour Alexandrie selon les tarifs en vigueur
ù Pal'is, tant pour l'éclairage que pour les
uu lres usa ges , m a is avec 29 0 / 0 de r éduction au profit de la Municipalité, les tarifs
ainsi r éduits devant être traduits en piastres sur la base d 'un ch a nge fixe, avec
r é tl'Oad ivi lé a n 1e1· J am:ie1· 1930 pour ces
tarifs, ut avec r éh ·oac ti,·it é au 1er J anvier
1927 pou1· les p1·i x que la Municipalité veut
imposer pour les années 1927 ju squ'à 1930,
pérJOde pour la qnclle la Municipalité demande la condamnation de Lebon & Co à
p ayer des restitutions ù établir par voie
cl' expertise;
QLl'en voie .·'llbsicliai r e la Municipalité
deman de un e a utre expertise a ux fins de
r echercher le prix d e revient eff ec tif de
l 'én cl'gie éleciriquc produite par Lehon &
Co à partir elu 1er Janvier 1927, a fin que
le Tribuna l s latu e sur la base de cette expertis e- pour fixer les prix dus par les consomma t eurs h Alexa ndrie, le tout avec
re jet de la d emande de la Sociét é Lehon
& Co;
Vu l'inl en'cnt ion cltl Sie ur Georges S. G.
Violara sign ifi ée par exploit du 31 Octobre
19:_H :
All (! nrlu q cw ln Co 1n pngni c dc m on dr- J·cssc,
qui C il ,·ertu (l 'uJ t contra t elu 2 Juin JRfl3
aYa it obtenn cl c la. iVlU11i cipalil é d' .\l exan clrie uu e concession pour la fourniltn·e de
l' éclairage èlcc lriqu e en cett e ville , a :::;aisi
l e Tl'ibu nnl, par la présente instan ce , en
inl c qw<~ t a ti on de la elause co11l ractuelle
s tipul ée entre ces pm·t ics r elati vement au
pl'i :-. : . la quell e clm1se, figur ant à l' a lin éa 2
de l'a rticl e 1? du elit contrat , est de la i ell C' UJ · Slli\·ant e :
(( Le prix maximum pour le co urant
é lccl l'iqu c sera toujours le prix d e P a J.·i::;, rna jon) d 'un ti ers . Il ne pomTa en
u ucu n cas dépasser Jo prix qui serait
éta iJli pa1· les abonnés du Caire pour
lC's nbonnemen ts d ' une année au
!UOin s »;
:\ltc Jtdu qn ·ù cett e a c tion la Municipalité
d' Al e xancll'ie a opposé des prétention s par
\'Oie reconventionnelle, qui en partie. nolammc u t pour cc qui concern e les droits
dc:s cOJ isomma lcurs ù l 'appl ication de tarifs
cliffcr cn ciés et de tout es rédLlct ions pal'is ien n cs. cntrcn t dans le ca dre d'un e demande
C il inte l'pn~ tali o n d e la dit e cla use conlractu cll c, maiB qui, pour unu autre partie,
constituent une demande en fixation elu
p1·ix. s ur des bases nouve ll es, lù où . la
Mmticipalifé propose pm· s cB con clu s10ns
j)l'in cipn lcs u n e l'é ductioa cl c 29 o;o dn tarif
cl P a ris. a u b éndicc cl 0 ln Vil le d' :\ kxnll dric, qui , en \"O i0 snbsidiaire, vise ù la
r ech er ch e du prix de re\·icnt eff ect if de
l'é·ne1·gie élec trique p1 ·o cluit e pm· les l'OJ tcessionn a ires ;
Qu e la rech e rch e elu prix de r e\"ienl. laqu ell e devrait se faire par \·oie d' e xpertis e,
cl c, T nit scn·ir égnl em c ttt ù 1J·om·ct· une
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base pou1· le prix, aulr C: que la

somm~ ~ xac

te pavée par les consumnwtcurs pans1ens;
Att endu que ln Municipalité. ayant sai~i
ainsi le Tribunal, }lUI' une parti e de sa d cfcnsl' d'tllll' ncliun en révision d'une cla use
d ' un<./ cu tl l 'C't>siun uclm inistrative, il échet de
faire rc:::;sol'l ir d'on·:::; <:t dèjù. que le Tribunal
n'a pas co llt pt'~ l eu('e pour ·se s~b.stitucr aux
parties coulrac lanl cs. et d e n~ocllfler lès ~lau
ses de Je un; cuHv eutwns, qm sont la lo1 des
pm·tics, mais :::;culement de les ü;~erprét.e r
ct'aprt'•:::; Je JJllt que pan.ussen t s etre piovosé.l!·~ pn!·li (J~ t•1 lu nut_ul'e du co ut;-a, ~ e ~
aussi d a pres 1 usage (article: 1\)9 C. ~· ~·~. ),
Qt.t 'en e ffet ll's demandes t e1.1 dant a f<.ure
béndicier h.t \"ill e cl ' Al e:xwHlrw <.h~ ::?\! 0/ 0
des bénéfice s o u d e lire ù Ja place elu 1n·ix
de Paris Je prjx cl c J't' \i elll cl e l 'exploitation
de la COll C<'s:::;iun p cu-is :C'JIII V <'UilstJtu ent ci<'S
demande:-; d e n ·· \·i;-;iull cll':::> larif's ou de
t:onstitution de Jtuu\·e lks clnu!'l es con ln:t ctuelles;
Que · le seul oLjet de l 'n pl1.l'éciation du
Tribunal se1·a donc l ' in leq.JI étation de la
clause "pl'ix: de Pn1·i:,; >> fl·<.lpt·ès le b 11 t
des parti e:::; lors de ln ,_:une! u::;tuil elu c on~rat
de conce ssion, dont l a Jtnlul'e clevn.1 l'Ire
exami11 éc t'·gnlell tcnt, 1!Jlll c• J1 le !La nt. compt e
de l'usage, duns la mesure elu poss1~le;
Att e llclu qu v 1' !ts<lgc', . en ll,l?1H; n·.. c~ c
concessions pou.r la founnture d electnc1le,
lL C ~;aurnit cu ttsliiiiCJ' 1111 élérnent pour l'int erp r étalion cks clnu :ws coulra ctudl es, vu
que l es ('UJI Ce ssiuJis d e ct• gem·e ne s':mt pas
Hombrl'use:::; eJL Eg,q_ll e et 'fllC les lro1s lll'lllcip nlcs sunt ù ln Lulll})ilg!li e L ehon ;
.
Att en du qu e lu natun; cle la GOl ! Ces sion
litigiemw dll!tll c li eu aux: observatiOns du
TrilJmwl:
1.) que l es pë!tlit·s, tout en 01m.ll, lié< ·~ par
l eur con tnt1 ju;-;qu 'it J!IHl , Junts etant llbJTS
de n10difi e1· !f' lll' cun\· e:ntinn pur lllH' ent ente hilnt(' I<Ji<·, il\ nient Ia fncull é de pas? ('r
des acconls pi'II\-isoi r es sur l'npp iH <It]()n
d es priX Ù Jll'I'C: t!VUil· de s COIISUlll~llLlil'lll·s
alexandrins. fn <· ulté dont l es part ies ont
fait usuge , c·11 J!J:!l d c• Jt l!l?7. la d l'n1iè·1·c
fois pour un e J!<·· rilld c cl< ~ 1J'ui.s <111~, au cu ~1r·s
de l aquel l e cl v YUit·tlt <'·11'0 cl l::-; <· utecs et ct<.~ 
blies ce l'lniJi cs lllnclifi(:alion;;; au contrat onainain·. Jlotai1Jilli 'llt l a fiX <.lli on (~V<'J11 11 C il e
~hme pnrtir:ipnliutt de ln. Mun_i c ipnlil é clans
l es 1·ecc tlc::; des cunerss lonn nrn· s;
2. ) qu·c·n l'nüst'ltce d ~ t.lll c cJ.dci.tk ln fn r·u ~
té d'<'·tnulir le pnx de 1 t·il'cti'Jcile Jw sonrmt
drc a ttt · ibtH.'< ~ tt l'ull c~ on J'n tttn' cl0s pm·l"·s
sC'ule d e ::-;orle qu e ln. fixo.tiuJI du prix, l t·lle
qn<' f a it e pnr ln i\ lnni c ipnlit <': llllil<~h··J·o.l e
nlent P li J!1:10. <· uJ 1stituc une mfrudwn du
co ntrat d e cu ll C'Cssiol!;
A ll endn, pottr cc qui eu n ce i 'J I ~ l'intention
d es p;tJ·ii t·s Jors d e l a couelustnJl du cOJltrul 111·iginnirl'. qu ' il L'i·hd d e r ~· l c 11ir. qu't'Il
18!1;~ li! r·OIIi'l.' rlilli1 C d le l'llll Cl'SSIOJîlliliJ'C ont
1·éd i<r<·· 1111 ,.,illlnd qtti <t\nit ln ·' '' Jt (' II J' Illi\nirl' ::-1, . d'<H '< ·nrcl('I' h l.c !HIII S ! :n liii C' t:once s:-;:lln qu i ur dliJIII<'I·nit Jl<l::> w.t Jnonoptll c
ù t·l'!lt· !:l l ltlpni-(11 ;, .. IIJ II-' ,., l!t r·c·s::;Hl!l ~]onl 1 ~
Mutti cipiilil é n e l i t· <'l<lit aucun IJ cneju ·e {1nancir'r d qtti gn l<lltlinlil s c• ttl c !îi (~ Itt nux
co nsoiii i iWicLu·s nkx<.u1d t·i;1s un e cx plt~ila
.tion de fn• :nn qttl' !(' s ptix . <'1 pn): cJ· P<_tl' c·ux
pottr J' ,··r:Iu i r,.gc ,·.l<'l'ilïljlll' . :';('l<llt·nl e l n l)l;s
pott!' trli iJIHII ·s <'lltn · ·· c tt x d t'~ Pn1·1s ct du
Ca i1...:
.
Q!J ' il <·si é:\ idr ·Itl tpl. ('l1 1(-{!1:{. l <· 11l'IX pn11r
ln f•liii'Jtiluu : (] (• l!·lt.' <' l li c ·ilc~ il P ;11· is lolnilln.
résullwil<' d e ,.,•.rlnin e;-; c· tnltli l iiiiiS rl'•·xplo i1a linn Cil Yi"ïi C· IIJ' i1 r·ciL• ,··ptHfllt', aus si l1i c•n
qu e lr·s ILIIJ~ifi < ·nliotl!-3 poslh·i< ·uJ ·-:: s ri <•:-:> pt ix:
p CI'Ç'IIS cl< •s !'I)JlSO II II Il il i Cllf'S ])i.llï::-li C' JlS (III( l 'll
lr:ur (e lliS(' fliiiiS le l'l lilllgt'll ll '.l J1 d0 ('('S ('OJ IcJilinii:-\. h l n Sitil r· de ln siluntiotl ,·.,· on t)micÏuc de 1'(' :-ploi 1r~ 1ion pn I i si c·nn c <l e l '<'·J,ectriei1,··. llt<tl!-3 et•<· t n e \<: ut Jlils d trf' qu <·n
1893 !f's pndi es t'n ttli <.w t<lltlt·s il : \l t>xi!n<lnc
ont \·oulu qti'ù l ' n\·c· ntr Jc·s t·ottfl tll uns dan:.:;
l esq u elles l _l' lHm 1nl \ <.tillt·J ·a it i~ .\l c_x<.tJ Jdl ·i c·
d evnti en t tulljollrs Slll \ TC l a situation rks

concessiouna ires parisi ens pm· rnpport ù la
v ille concéclante;
.
Que pl1usic U1·s (•lélllcn ts consl1tuaut la
situation cll:'s co n cc ~ s ionna ire:::; \·i s-ù-v i s de
l a vil le d e Paris état1t iulponcléraJJlcs, il
serait absurde dt: vouloir soutenir qu'en
1893 l es parti es aYai ent v oulu introclui~·e
dans l e svstème d e l'élaJJliss cment des prn
ul exancll'ii1s l es conn:Itlions parisi enn e:3,
t ell es que l e mollul)Ule oct r oyé plus tard ù.
la concessionnaire et la pa1·1 i ci pa t i on de la
ville aux bént'·ficc!-3 de .l'ex}'ioitu ti on en propodion avec ses d1·uits de proprié lé sur l es
installa tions et l es l oy ers y aftércnts; qu' e11
effet la Mtn1icipalité d ' A lexa ndrie re con naît
dans Sf'S conclusions qu e mèmc à l 'heure
act tt cl l e et HJGlgn·· une: l'l ll[lt0te fuit e ù Pa ri s
clet; cn·eurs ::o><'l'èliCJ it. II·i.·!-3 possibl es clnns
l'appréciai ion des conventions pm·isicnnes
conmtc éit.''mr•Jlt dnns l e calcul elu JH·Jx;
qu 'l' Il d'au lre~ teJ'I ltes l e p1·ix payé ù Pnl'is
}J(l l' l es cO:IISOllilll èllt' llJ' S. se cl é~O ll1Jl0!'3 C Cil
él émeuts Jncouuus ct mcertams, et que
cette incertitude n e permettrait pas de ti·ottver pour A l exa ndrie un autre prix, s'i l
était possiiJk d 'y reproduil ·e ce ::; él ém ents
incon nus;
Att endu qu e: l e TriiJuJt ol eslillle util e de
Jait ·c r ess orti1· enfin qu e l ' intention des ]Jtll'li es n. dCt ütr e tmtjours , .i u:::;qu'ù l'expint!iun
des u ccorcls pt·m·i::;o iJTS, t c: ll e Cfll'dl e est
itii81'}JI'éléc (:i -ckssu::-;, !'luit cum m e Yisunt
pnr l a clnus u cjon l s'ugit 'ù l a sc ul.e gan11lltc
dtt ]Hlblic nlexanclrin lf\'u.tJt an ptïx_, c~ Ittm e
d(·1 ermillé! t• n1n· un lllll11ll1Unt lllfhqu< ! pnr
Paris et un Jtt nx itttllllt dét e n11 i !lt~ pnr le
Caire et snns uppJj << liion d e l a 11t(·ul'ie, dite
" d es p<lnlsitC's , , <:!JIIII.Il C quoi la proprit~ té
de:::; ÏJI:::>lullnliotls l'l ln pndi cip a tiuJL du CO!lct.'~ dnut , l u 11t <'JL funtlililt clPs d<'uu~nts dit
pri x d e Pu1·is , d C\T<.tic1 1t ètre 1.·égics !'3Ur un
I>it•cl d 'é·galit é clnns .il's ~ e u x \'Ill('S;
,
Q11e si clans la s1tuatwn mt enw de 1 ex}1loitation ce tt e égn lit é nurait dû <'·tre appliqu ée lk·udant l 'ex.éc tt!i on elu con_t.rat d e
lH!l:~ clLtniJlt plus cl'uJL quart d e SIL'de, l es
p ~Htie:-; l'twnt it·nt ccr luin em ent fnit , ou bie.n
imp lk it ei ii< 'll t un l'ur des accords. Inms
qtt \ •it I 'é<l lil (' lu Munidpul.ilt~ JH~ s'est pr.t.'·ocl' lll H.,c, e1dt ·C' l!li>l d . l\J;~O, qu e des, condttwns
t\: tlt tu micpt es o<·ca !'lJUJLIHllït en I·J ·ance d es
iïu c luuliun s ~.:: un::-;idéruiJies duns l e cou1·s elu
c iH111gc du fra n c, c1 qu ' r· ll c n'a sou l evé sa
tlu:~u i : ic " des pa1·nsi l es ,, lHH.ll' la. lWt·mi ère
fois 1'11 l !J:w, lo1·sq u'cll c en a fait cas, pour
tl'i.tlltlfornkr nuilnl,··ro.l r.m en t un e con ce ssion qni t·st, de soll point de n1 e financier,
itnprncludiu•, en utt c source de reY<·nus
lllllllicipuux;
.
.
(.Ju e Ct' tl c iclt'·;\ \ Cnne c·11 '1!/:W ù ln Muntei pn 1il.t:•, pour t'·t1 ·c a tl nt~ nn 1c clans J'jnt ~ ]'(} t
de la \·ille cl'.\l exnltdn e, ne saurart l'Ire
l't~ <tl i ~t:'c !'i<îns n cc orcl p1·é <..l labl e m- ec l es
Cûlll' f'!:o> :-\iOIIJILlÎJ'CS qui, Ù juste 1itJ·e. iJIVOIfli CIIt !1· cn r u c li:1·e ('tlltll'n c lu el cln pr.ix c'~
i11tpose 1' <lltx c: unsornntul c·uJ ·s, cm·at"ic'J'C~ qttl
dt'• f<·JLd n tt TriiJUnal de rdui1 ·0, sous co ul eu r
d'iJill·t·pt·t.. lulioll , Je co;1iln~t , de con cess ion
u u lll·olït rk ln. Muni('Jpn ld e~
..
_\ll l'nLht qu' l'n inl eq1T'daut la clause lrltgi<' IJS e snr l a J~as c de e c~ qui précè d e·, le
TJ·illnrllll doit cltre que . l uul en aclJnettant
q~te 1(' prix d e Pm·is t i~1 ll ,.<J ill ptc. d e <:ertni llC':::> n·cl C\ 'a Jll'C s ù ln \-I ll e d e Parts, en conlt·· ·Jwdic clt· l ' usngr cl'itls l nlJuti ons nppo_dcHmtl ù <'<· li n \·ill e. l e prix ci e v ellt< : cltt u la
! :l!lltpngnic· rn nr·< ·ssiOllllGire pont· l' <'·nc q:~;i e
l llltti (· r <' fnu !"Jtic nux r ot tsOJnma tl'uJ·s cl' ,\l cxnllrlr ie a toujom·:-3 <··lé, m-ant l Ps ar:conls,
ho Jll· i x pn .\ ' L~ pnr. ](·s. c·on sornrnaL: nrs d e
Pm·is, ltl <.tjnn~ c t llltlll< · .tc·l que pn·vu .par
l'n lit~t··a :.2 rl.e J' [!r l ic:lc 1:.2 d e l a. cunce:s::; 10n;
q1 w le Tl ·illiLJ1al ajnuil' qn e le prix maxi11111111 rku·n toujulll'!-3 t·tre cnlc: u~é c.onforme
au prix d e Pnr·is. 1f'l qLw compris c t-de~ sus_ ;
:\ll cncl u ce p Pn clmrt C[tl(' ce tt e clause v 1se a
]a Jixa lii!Jt du p1·ix nwximum ponr l e cou1'1tnl r'(('cl'/'iquP., c:t qu'il est constant que
I.f' lJon & Co fourn·:ssf'nt cc co urant uux
cnnsornmnt,·urs alexandrins non seul em ent
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pour 1- écl airage, m.ais aussi pour d ' autres
u.sorJcs lie l' (_;nerqie électr iqtt e;
Qu'il Pal'is il existe des tarifs pour l'éclairage en bass e t cnsioll et en haute tens.ion, u v ec cle:s tm·iJs pour l es autres usa ges
de l'énergie électrique en basse et en lwul c
tension (voir pièce No. 2 elu 1er borden·au
d e. l a J\lunicipalité d'Alexandrie);
Qu'il y a clone li eu de dil·c que l es p 1 ·~x cie
P c.ui s, toujours majorés cl ' un tiers, dolY<'Jit
être appliq ués r espcclivcwent pour n·s
autres usages que l 'un fait ü A l exandrie
du co nraut électrique, où I a C(!!llpagiiie
jusqu 'ù p1·ésc llt n e p1·él èv c qu 'un : :> c: ul JŒix,
sans distin ction aucune dans l e turif;
Attendu qu'en outre l es consommat cuJs
de Paris l>éndic:ent d e cli\· erscs r éduc:1l<'IIS
clc.llll lu <:otnpagnie: n e ti ent p ~1s compte clnns
Je pl'ix qu' cdl c réclam e: aux consomrnak ul's
cl' .\1 e xu .t tdri e ;
Qn'<·n pro ~: lnm. ant l e princ·ipe que l e l'l·ix
de Paris doit J'est er l a bnse des pl'ix d'Alcxandl·i e, l e Tribun a l est t enu de n e perrll c
de vu e, dans son œmTe cl ' interpreta1 wn
elu cotltrnt, au c un des J,énc~ fi ces accord é-s
aux consommntenrs parisi ens ct de dire
qu e la d ema ncl c r·c:s se dC\Ta appliqu er vcs
1·éductions au profit cl e ses abonnés cl ans
l es mèmcs proportions qu.C'llc·s s'nppliqw ·nt
ù Paris, soit pour l'é• cl ai1·nge, suit pour les
a utres nsnges de l' énc1·g:iv t.'· lc ctrique, su1t
SO II S fot·lll l' d C: [m ·ifs COl ill'ill' IU c ls, SOit SOUS
fuiïlll' dr ~ t<u·ifs bt~ n, ~ vo l c s:
AIIL·IldLl quant à Ja co!l.\!c'ISion d es prix
ck P<lr :s en ln, muJuwic ,·,g.qJtienn e, que la
dt·tltnttde d e Lebon &. Co , l c ltdnnt il obtenir
u11 pn :cîti C·JJt l'Il pi<lstrcs pour chaque fo clure Ili <-'Jis u dlc sm · la ll üt><~ cle la IllO~' enne
d11 coltt·s du change rltnunt ce n~o}s , .s~
tt ·u uY c ,.,tre c:ont('sl ée par l a Mumc1pahte
qui propose l e paiem ent c· n piastres sur la
base du c: ilangc fixe de 7 n till. 875 pour chaC[Il e fntn c~
Qu e le Tribunal n e sc: Ynit pas à m è~ me
rl'ndnwllre l' ex istence d'un tanx de ch ange
tïx e entre l e frnnc français. stabi lisé pu r la
Loi de ln HépulJliqu e elu 25 Juin 1928, et
l a livre ~·~gyp ti enn c, fidu ci aire e.t soumise
a ux flu c.: luations co nlitlllel!c:s, qm sont lom
d e présenter nn l a1 1X d v change, m {:me
upprox ima.tif, cu1t.'l' P.T. 7~,7? .et
fran cs,
ainsi qne le s ugger e 1a lVluJll C lJ?él.~It e;
Que c'est it tort qu e c ell e-c i mvoqu e le
c out·s forcé procl amé pur l e Décret el u 2
_\.oùt l!lH, lequ el n e saurait avoir aucun
rapport avec l 'i JJt eq Jr étation du contrat de
con ce ssion pour ce qui concerne la tra ducti on elu prix des abmmomc·nts à Paris, dont
l 'ôqu i vn l ent doit ôtrc troun~ pour les a bonnt'·s ù _\l e xandri e su1· tuw bas e correspondnnt it la réalit é elu cltnngc de Paris :o:ur
l'Egvpk ct non pns s 1u· un t a~x q\I C' le
Dt.'·c n·t pr éc ité~ étnblit cnt! t' la l1vre. e~ v p
tit•JI.ll<' e t l e fr·anc dit ég\·plwn; qu' en fm 11 ne
s·ug it p a ::; d'un pnyenH·Ilt. i\ effec tuer r.n
!ell e o u t el l t· llWitn aie, rn a:s d'établir l es
hns cs d es 1wix h p e1·ce \·oir;
Qu'il échet donc de faire droit à la ntan i èr c. <k n1ir préconi sée par la cleman del·ess e putti' l a t t·aduction des chiffres p <t l'i·
s ieJ1s t·n nwmtai e locu l c ;
Qu e pnreill c- tn1flu c linn of fre, au poi nt de
\ -u c é q~t i t<\ tnu tC' garnnti c Y ou lue, vu que le
JHn x intu rn d<t prix a l exa ncll'in restera toujuurs a ss ur,·· par l e pr i x du C~ire, et que
d i:s lors, l'Al exandrin pêliera tou.] ours m oms
l)Ollr ]'(' lec lrkit é qn c l 'Jwbilant du Caire~ ou
l es ]Wix sont étal)lis h lu smte cl'experl 1ses
effect ut'' es contrnclictoirement avec l e Gou\ -e ru cn lE' nt;
Qu e s'il est \Tai qu e le prix du Caire ne
sera pll.1s assuré dans quelqu es années par
1<: contrnt d e con c0 ss inn actuellement en
\·igucnr, i l est pi ·olJabl e qu'à l' e~p irolion
de l a concession au Cuirf', l es parties t rouv c t·ont un e au tre formul e pour ind iquer
" l e plafond l> d es prix a l exandrins, m ais ~!
es t certain que ce tte question ne saurait
pn'occ: upcr ac tu ell em ent le Tribunal plus
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<tl ll\% :: n·a préocc up é l e~ con!I~acta nt s ù la
\t<l tssm we d e Ja oonc:es s 10n lthgt e us c ;

AtleJ tdu qu e les con ce s s ionn a ires de tn nn l'nppli ca ti on d es p1 ·ix
du prix d e Pari s m a .i ••ré d' un ti ers et à la cond a nm a tion d e la.
±\l uni cip a li1 6 ù leur p nye r t o ut e s o tum e qui
~1 é tr'~ pe r çu e en moins d e ce pri x , traduit
(·n monn a ie ég y ptienne a u cours du chnng<',
qu e cett e conda mn a tion s oit pron on cée
;:1\·cc une r étroa ctivité depuis le 1e r J a n vier
J ~);i0;
Qu'en effe t il est const an t qu' il p a riir de
l·ettc da te la Municip alit é n ét a bli seul e un
1•-.girnc de prix pour ln fourn itm·e d e l' électr iciU! a ux a b onnés a u t a t·if p o ur trois mois,
lequel tarif est r esté en v ig u e u r n p rès l' ex)Jira lit,n c1 c ce d éla i;
Qll'<'·1rrnt don né qu e cc 'l nri f a r en1pl ncé
.sans ''' consen tem ent d es co n ces sionna ire s
les prix contractuels, t els qu'int e rprétés p a r
en Trib una l, il y a lie u d e dire qu e c' es t à
l'a rtir du 1er J a n v ier 1D30 qu e ln Comp ngni e Lebon & Co a le d ro it cl ïm·oqu e r l es
\:la uses du prix contrad u el, t el qu e com})['ises pnr ce tt e d éc is ion , c t q u' ell e est ju s lifi t.'!e ên son a ction on paie m ent d e ln
diffèrcnce en tre le p r ix d e P aris et Ja somm c pt-•rç ne en moin s d 0pn is la mise en Yi~ tr e u r cln p1 ·ix impo sé pn r la Municip nl it é
~l pr 0 s l'e xpi ra ti on d e:s n ceords int e r \'C'n us
ava n L Ht~{) entre con c:(d an tc ct con cessionna ires;
Atl nn du qu nnt ù l 'in 1e rY cnti o n dn S ie ur
Violant ct Conso l'l s . p a r Jnq uell r ils se r nl1ient anx con cl us;on s d P la 1\1nni c ip n 1il<'~.
sauf po ur cc q ui concer ne les 2\J 0 / 0 fi e
r édu cti on r écl amés pa r cell e-ci, qu'il éch c·l
de r e!enir CJll' cll e a d on c in.lit ù l n r évi s ion
des t arifs d' a bo n n em en t s p a r les moyen s
suggér·t:·s par l a Muui c ip n lit é d ' Al exnn drie;
Qu t' par eill e interv enti on c; s t irrece\·n})le
de la pnr l. de s im ples Dh on n é-s, q ui. n' on t n u cun dmit de s e s ub s titu er ù l'aut ori té nd nr ini~tr a_tive po ur di sc ute r l es t erm es et l 'a p plication d es nctes d e co n cess:on a rlmini s tratin· dont s ' agit , s i cc n 'es t qu e da n s l a.
~n es u rc où l eu r intérêt. p ersonu cl est
en
Jeu ;
Q.u ï: cet eff et les int erv ena nt s ont act ion né ln ~oeié t é L eh on & Co p nr un e in s ta n ce
sépA.ré·c (Affa ir e H.ôlc Gén t'>ral No. 1 Année
Judi ciui l'P 60mc) d 011t le T r ibun a l se t rom ·c
être s;J. is i;
. Qur· d' a utre p a rt, l'nct ion p opulnire n ·eXIStald pas en Eg y ptc (V oir le j ug e m ent
rend u le 4 l'vfa i 1926 p a r ce Trilnma l en
l'Affai re Municipalité d' Al exa ndrie c. Th e
Alexan dria Wat e r Comp nny. Rôl e Gé n é r a l
No. 31.7, Année Judi ciaire 'Mlme) , le Sie ur
Viola ra et les nutres interv enants n'ont
<lonc pn s qualité pour int e n -enir d a ns la
pr éserd e insta n ce aux fins d e fa ire v aloir
des i nU~ r ê t s , dont ils n e sont ni les titula ires, ni l0s r e prés0.ntants autorisé s;
Par ces motifs:
Le \fin istè re P ublic entendu;
Sta t:w n t contradictoirem ent :
Ecartant toute s concl usions autres , plus
amples ou contraire s;
Décl nr 0. irrecev a b le l 'inte rvention du
Sieur Y iolara e t Consorts;
Dit pour dro it qu e le prix d e v e nte dû à
la Compagnie Centra le d'E clairage p a r l e
Gaz 1c Ld)<::>n & Co )) p o ur le coura n t élec trique fon rm a ux consomma t e urs d' Ale xandrie est le Prix p ayé par les consomma t eurs
de Pari~, m a joré d'un tiers , calculé nu cours
au chan ge sur Alexandrie , sans p ouvoir
excéder le prix payé par les consommateurs du Caire pour.le s a bonnements d ' une
année a n moins ;
Dit que la conversion d es fran cs en piastres se fera pour chaque facture m ensuelle
sur la hase de la moyenne du cou rs du
change durant ce mDis ·
Di! que le prix de vente ainsi calculé ser a
applicable aux abonnés à dater de la sümificat ion à la Municipalité de ce jugem~nt ;
d~" nt r c la tiv en•ent à
t<l l c ul t~s sur la b a s e
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s ix m ois d e cc jo ur lu

& Co d evr a fn irc JJ én <'fi-

cles diff{'renl s tru·ifs qui
troU\·enl 1<.' 111 ' nppl ic:a tinn ù. P ; u ·; ~ .· p o tlr l'écla irage r:~ J e c l t · i q ue et po m· k :s a u1J·cs u ~<:t grs
de l' én erg :e (~ l <> c triqu c ;
Dit qu' à p a rtir de s i x mui s cl c: ce jou r ln
Comp a gni e r ,ebon & Co d e Yr u donn e r il se s
a bonnés lu fnc ul1 é de JJé:ri(··Ji cicJ· des cliv0rs es ré·ùnc tion s, ct.o nt prot'it en l it P aris l es
con S(.>lYlnta t eurs du co u r an t éle ctri q ue;
He.) ette les cl c:m <:m cles re con \'C'n1 iom ell es.
ü1 n t en pr in cipn l q u 'e n \' Oi (' s uiJs i.di a iJ·<.<
co mm e m a l fon d ée s, sn u f p o ur ee qui conce m e l' a ppli cnl ion cl rs tm·if:::; et J·l> du c ti on s
ci-dess us;
Conda mne ln. !vlunic ip nlité cl '. \l c xnn dr ie ù
p &yer ù la Compa gn ie L eb on & Co tout e
som m e qui a olé per ç: ne c·n mn i11 s elu pr ix
cle P m· is, t el qu e dé fin i et cnk u k c i-d c s:~rr s,
clepllis le l er .l m tYicr 1mw, nn·c llos inl <' n !1s
n u t n u x de :::> 0/ 0 l'a n ù pa l'li r du Q Juin
193 1- ;
C:onct.amn c ln. :\Tnnir.ipn lil t'• rl ' .\l e xandri e
a u x q na t r c c inq u ir·m cs clc>s f'r · ni ~. sauf ce u x
d 0 l'in! cn·cnl ion q ui ser un f it Jn clJ m ·ge des
i n.l cJTenan t s p 1·i s sol icl niJ ·e 1nc11l . m n is y
corn pT i.s lès h onor a ir es cl l's a \·o(· n t s cl c ln
Corrt pag rt ic cl e nw ncleress< ·, ta'\(·s ù L E. GO
pour ch a c un;
M f·l· le: f' inq uil.·me d es f1 ais ù la cl targe de
la Snc idé con cC'ss ion n ni r c.

La Justi ce à l'Etranger.
France.
Per m anf'nte «ge n re E unèn c ».
L a Soc i·d é .i\n on y 1111 ' Eu p·è tJC fab r iqu e r l v en d en F ra n c(' t' l ;'1 ]\· tra n ge r
un c n seiYih le d' a rti c le :-> (' [ d e fo u r nitures p our l' on dul a ti on c l l a I·éo nclul a li on cle 111 elw ve hll ï '. s uiY a nl lill e tnC~ 
t.h ode co nuu r s ou s Il~ n o m ck u ru é tlt nd c cf o u d ulrtfi o n 1J C I'I 1W I1 C JII C E aq è n e >>
uu <t m .étlw d e Eur; èn c >> . P our ce ll e cxp i·oila ti nn. <'ll 1· ulili ::;c d iv rrs b reve ts el
m a r q ues rkpns(·:-; .
La m (• tlJ ock c tt:~ cr il e a u ]i l'f' V (' l. bi en
pe u d e fe mm es J'i gno r ent: <'Il e con s is te
ù f'nr oul e r lrs m èd 1es clc la ch eve lure
s ur un l.> igo u cl i s p (~c i a l , ù h>s r eco uvrir
d 'un s a eh et p e rforé d e fa bri ca ti on spéc ial e, à les hum ec le r d 'un li q uid e clrén o mm!é Eug én éol, e nf i n ù. obtenir l' on dul a ti o n e t ;•a I'éo n d u lali on au m o;y'en
el u chauffa g e clans un a pp a r e il •é lec trique bre v e té, divi s é s e n d e ux sec tion s ;
après l'opé ration, la c h e v ei·ure d ér oulée est séch ée clans un séchoir égale m ent b re v e té « Eugène)). L e brev et fa it
hi e n r essortir que l' en sembl e d e ces
opré ratio n s c on s titu e un e m d hod e int'égra1 e dénommée « p t!Tman cn t e Euaène )).
Or la Soc iét é An onym e E ugèn e cru l
s 'ap e r cevoir, voici que lqu e t e mp s , d e
certa ins actes d e c on c urren ce déloyalr
d e la part d e rivaux trop ing·éni e u x e t
nota mm ent d e s Ma is on s Di ck d Kl e im a n 's. Elle s'empressa de les dd ·é rer ü
la ire Chambre du Tri b unal de Com m e r ce d e la Sein e en d e m a n da nt d es
do mmages -in l•é r ê ts p o ur co n curren ce
dé loyale.
Par son ajourn e m e n [. la S oc i·été Eugène e xposait que son exploi tation
avait fait l'objet d'un e importante publicité soit dans d es r evu e s ou journaux périodiqu es, soit dans des c a talop·u es et prosp e ctus spéciaux luxu e us em e nt édités .

[('

{ir ~cc t't cf'll c pu!J iic il é, la p e nn a n enl ~ u ~· è n( '
é·l a it univ er se ll f' m f' tlL et

co nnu(' .
p our p ro fil <· t· de ce ll e publi(' ih\ (' [ u e la hmlle J'('l1 0 mm·é c d e la p e rlll(l!l ( 'lllt ~ Eu g èn e e'es l t ouj ou rs la
~ uc i (• k Eu g-è n e (ju i arg um ent e av a it
J{'p él tHlu p a rmi 1<-'s c;o iffeurs e l cl a n s
t out e la F1·a n ce d es ca ta log u es où il
n ' h(~s i Lai l p as à pro p ose r ;'1 d es prix
t r b infé1ie urs les div e eses spC·c ia lüés
tk la \l a iso n Eu g èn e, fa iJriqnées p a r
l ui d
o utrage u sem ent qua lifi érs d e
t< fmtru i tur es qe n r e Euq èn e n·. il e n
C·l a il n o lamm enl a in ::; i cle div er s tub es,
h o ln lC' urs . sac h e ts, (' Le.
D ic k. a v a it fa iL vi s i l<.: r la r litm lè le j cs
Ctliffe urs - n o ta mm ent ce ux, p ou r lu i
le s plu s inl C~ ressa nl s, qui app liqu a ie nt
li.! 11 111 éfhod c E'u(f ènc)) p a r d es v oyaf.!'f' lll':-i d C' cn mm e r C.f' 1 q ui n 'ava ient pas
]Jt'>::; ilt\. il. cl(·cl arr r qu ' il fabr iq u a it d es
~nf' h e t s <t (J C III 'e Euçj èn c n; ces sach et s .
;'t <' nt cncl re k s tr op dili g e nts r eprés en1nnl s, pr odui sa ien t exac te m e nt. le m ênw I't~s ull a t. cle m (\m e qu e Ioul es les
n tlll' <'~ fo n r nitur('s. A lors, qn 'on v oulu!·,
bie n. à ré s ult a t égal, compare r les
l ' l ü: ~ '.\[ n ~ · e nn a n t 1. '?00 fra n f's a u h eu
tl<' 2 . 2 .:S~) fra n cs, on l'u umi s~Ci it tm sa(' il f' l t< rt C III' f. Eu r; 1: u ! >> r e m pl is::;û iÜ le
m t-. m e r. mpl n i, q u e l' au lllf' n tiqu e sac lw! 11 Eugè n e )), payé p rè::; el u do u b le
titi p r ix.
Le t< ge n r e >> de v a it IJ<'a u co up clr.'· J! ln ire ;'t la \Ta ie J\1a iso n E u gèn e, q ui
inn i m in a les p r o cé~ clés cldoy<ntx cl e la
'.\ fn iso n D ie!\. e l f i l. v a lo ir le rwé ju cl ice
r·n n s i d (,'!'ab l (' a i n s i cau sé ~l l' il ide cl c
manœ u vrrs, d'a J:i0ga t ion s e t ci e p rix
c;n r · J, a i ss ~ ··s.
rl rs li nC· s ù. clélo urn r r s a
('] i<' !1 lè ll' . .
Da n s la l'l' prob a ti o n d n l' a ulh e nli q u e
0.1<.1iso n E u !.:!·è n e éla il co nf ond u e ;·n l\ lll iso n Co r né· Iis Kle iman's, co iff e ur ~t P a l i:-;, rLll' D u p h o t. e l ru e el u P r és id en t
\Yil so n , <\ V ic h y . Ce ll e-c i s'éta it re ncl u t~ co mpli ce d e c es ag isse m ent s en a fl'i l' h a nt. cla n s sa v it r in e e l ü l'ex Lér ieu r
d1• sa b outiqu e d eux pa n ca rt es s u ggeslin•s, se li sant ain s i, la pre mi èr e :
,:1 P c l'ln anen te, t ête c ntièl·c GO fran cs,
}JI'Cini è1·e mar q u e E-ug ène n, e l la s eco nd e :
cc P erman ent e
Eug èn e,
60
fi'an cs to ut co mpris, U1te entiè re , exécut ée par s p écialis te ... ta1'i/ s dive1's n.
Comm e on le v o it le co iffe ur n e p erclaiL p as plu s la tète qu e le fa bri ca nt:
Jor s qu ' un è c li e nt e se présenta it «p our
la t ê te e nti è re >> cl a n s sa b ou t iqu e, d em a n da n t.. co nformr'•.m e nL a u x indi cati on s r e lev.è es s ur les pan c.a rl es un e
<tp e rma n r nt c Eu gèn e )), 1\J e im a n 's n ' h é s it a it p éls ù l'a cco mplir a v ec des fou r nitures ct des produit s Dic k e t n o la m ment. Je sac h e l Di c k .
La s up erc h e ri e -ét ait -e ll e déco uver te ?
Les p1·éposC·s cie 1\l e im cm 's déc lnra ien t
a lors avec l'accr. nt d e l'inn oce n ce co mpl è te :
- Ce s on(. d es pr oclu i ts Di e!;: , c'esl la
m ê m e c h ose q u e Eu gèn e !
D a n s ces co ndition s la Socid't~ E ugè n e d e m a n da it à Di c k e t il Kl c inv J.n 's
pai e m ent so lida ire d'un e som m e d (~
10 .000 fr-an cs <3 titre de d omm ages-int ér êt s pour co n c urren ee dé loya le e t.
p ri a it le Tribunal d e di re qu e, cla n s la.
hui.tain e du p ro n on ctS du ju g-e m en t à
int e rv e n ir, Di c k s e rait t e nu d e s uppri avél nl agt~ tl :-: ':'m e nt

1 l1· D i ck,
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l'indication

fournitures genre Eugène )) ou « sachets genre Eugène )) et ce, sous astreinte de i .000 francs par jour de re<!

tard: en ce qui concernait Kleiman·s, elire, en outre, qu'il serait tenu,
sous la même astreinte, de supprime·r
tant de sa vitrine qu'à l'intérieur de sa
J)o utique de Vichy les annonces promettant les ondulations <Œugèncn pour
la s omme de 60 francs.
En Iiéponse à cette d emande, qu'il
considérait comme mal fondée, Dicl" ne
co nt estait pas matJérieli,ement les faits
n'proch:és . Il considérait seul ement que
ces faits n 'étaient pas générateurs de
cuncurrence d éloyale ni m êm e d e préjudicf'. Le mot << o enre )) préc:édant l'indi cation « Eugène )) suffisait à préciser
qu'il n e s'agissait pas de produits << Euç1ène )) et à désigner suffisamm ent les
:-:il'lb. Il all éguait d'ailleurs que les sach e ls é tai ent tant clans leur présentati on qll 0- rlans leur composition très clifl't'• J'('n ls clc ceux d'Eugène.
:\u surp lus dès qu'il avait connu l'opposition du demandeur, il avait modifi·é ses catalogues et enveloppes et
s tJh s lilué au mot «genre Eugène n le::s
m o ts << r1 enre E. n co mme au mot << qcn1'C Gallia )) l'indi cation << qcm·c G. n.
Enfin , Di ck pré tendait que l'appellati on (( qcrtrc Euq èn c )) était pour lui une
<Jhlip<-l li on , car ell e indiquait aux achel cu r s qu e ses fournitur es s'appliquaient
~l 1111 appareil d ét erminé e L cc d'autant
plu s que lui Di ck fabriquait d es sacb eLs
p ouvant être employés sur divers autres élppareils connu s << Gallia n, << n éalis ti c ll, << Unie n etc., aucun de ces sache ts n '•é tant brevetés ni déposés.
Hi en n e s'oppo sa it, en conséquence, à
C(' qu 'il fabriquât d es sachets, d'autant
qu'il n'y avait aucu n e confusion possill1!· . qu ant à la ]Jrlésenta.tion, entre les
::;ac !J r ls << Oi ck n, les sach ets << Gallia n
ou (( E'u.q ènc)). Ains i la co nfu sion avec
l es sach ets (( Z..:uçj èn e n d 'un e part n 'avait. pas été r ech er ch'ée, e L d'autre part,.
ell e n 'a urait. m êm e pa s pu être obtenue:
ce L ~~ l é m e nt esse nti el d e la concurren ce
d !·· l oyai-e se Crouva.it fair e défaut.
l,luan L ;\ J\J eiméln's, il n e compa.rais:::a i t pas a ux plaicloiri es d éfinitives, bien
q ll 'ayant co n testé la ma.térialitJé des faits
r cproc.h és, au cours d e l'instruction.
P u n l' Nre éc l a.irt'~ sm· les données
k<'ilniqll es et les élé m ent s de fait d e ee
débat. le Tribunal avait. OJ'dOnl1'é un e
m Asure d'instruction, par vo ie d' enqu êtr 1·l. rapport d'arbitre rapporteur. Cette
nl<'~ur e ct' ins t.ruction, ains i qu e divers
co ns tats et photographies, vers és aux
t!(·hat.s ayant éclairé le Tribunal, celui(' i fit cl roi t le 2 Décembre 1935 à la dern<~ nd<~ (le la Maison Eugèn e e L pronon<;<1 des rlommagcs-inl·é rêts.
Stnt.uant d'abord sur les ot)jecLions
fa ites par la "\1ai so n Di ck aux rei)roches
dr• c.oncunenc e déloya le, le Tribunal
C'o mm ença par place r le déba t sur le
lnf'ain d e l'utilisation du nom patronyllliqu c: :'1. titl'r, rl e nom commer cial: <de
nom patronymique ou même coinmerc ial co nstitu e, d i L-il, un e proprié tié dont
1m ti ers n e peut faire usage sans autorisation n . Rapp elant un e jurjsprud ence
nll jourtl 'hui bi en établi e, le Tribunal
dé•cirle qu e le mot « qenre n. accolé au
1

nom d'un produit qui n 'est pas tombé
dans le domaine public, constitue un
acte de concurrence déloyale.
Le Tribunal n'est pas dupe de la constitution, d'ailleurs tardive, d'une majuscule au nom entier. Que pouvaient
bien vouloir dire les mots << genre E n
alors surtout que le nombre de fabriCélnts des fournitures semblables était
relativement restreint? Cette substitution ne pouvait en rien, surtout si le
sen s d e la majuscule était interprété
par i;es usagers, modifier le caractère
et surtout l'intention d'une telle usurpation. Il y avait là une malice cousue
d e fil lJl a.n c, fréquente en matière de
contre façon ou de concurrence déloyale .

D'ailleurs Je lJut déloyal de la Maison
Di ck s '•était manifest1é jusque dans les
ddail s, telJte la dénomination qu'il avait
rlon n ée au liquide d estiné à hum ecter
les cheveux avant le chauffage, liquide
qu'il avait dénommé (( E'uqénéol n, alors
<iU 0. le produit << E'u gène )) était désigB'é
s ou s le nom de << Eugénol n. Ainsi, même dans la. phonétique, le concurrent
d éloyél l manquait vraiment d'imaginali on et se laissait inspirer par un sens
fru ctueux de l'à peu près.
Enfin, les prix demandés par Dicl(
pour des produits, en apparence semblables à ceux d'Eugène, mais dont la
composition é tait pratiquement inconlrola.b le par les usagers, devaient lui
p ermettre, grâce à la confusion intenLi onn elle c 1~éée entre les deux catégori es de produits, de détourner la clientè l e du d em andeur et m ême d e discrédiler ce dernier. Des témoignages re(us <l. l'instruction par le magistrat dlél.égu é, il rés ultait que Dick n e se eon1entaü pas d 'un e publicit·é d e catalogu es et d 'étiquettes, mais qu 'il faisait
ci·é c ï:arer aux coiffeurs par ses représe ntants que les produits qu'il livrait
ü des prix de moiti1é élevés étaient de
11 ua lit.é supérieure à ceux d'EUgène.
.:\insi furent provoquées des protestaLi ons adressées à l'authentique Maison
Eugène par sa clientèle m ême, qui pouvait résister d'autant moins à la conc urrence q u 'elle était fidèle à la vraie
.\'la is on Eugène.
De tout ce qui p!réClédait, il résultait
<t LW Di cl( s'é tait liv1'~é à des actes de concurren ce déloyale: il y avait lieu de l'ob li ger à supprimer de ses ·catalogues
les indica.ti ons d éfectueus es dans les
délai s et so u s astreinte à fixer.
En ce qui concernait Kleima.n's
co iffeur, il résultait des débats et cl~
l'instruction ordonnée qu'il entendait
so u tenir, bien que ne comparaissant
pas au, dernier état de la prooédure '
qu e n ayant aucun engagemen t avec
Kugène, il aurait eu l'entière libert·é
d 'agir à sa g ui se clan s sa. mai s on: il
prot estait contre quiconque voudrait
lui imposer une façon de travaüler.
Mais Kleiman's, r elève le Tribunal,
J W1 L~ L e nclrait ainsi par sa revendicati on
pt'~ r e mptoir e d e liberté avoir le droit de
comm e ttre des actes illicites clans l'exei· cice de son commerce. C'est ce que
lu justice ne pouvait admettre.
L(~ fait d'annoncer dans ses vitrines
l'opération intégrale << permanente E'u rJr'ne )), en utili sant dans sa. r éclamf' la
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publicité Eugène, désignée comme «première marque », en laissant croire à sa
clientèle qu'il utilisait les produits Eu-

gène, enfin en arguant quand il était
découvert d'une similitude contestée et
à coup sûr contestable, entre les produits Eugène et les produits genre Eugène, si l'on en jugeait par les reproches faits au demandeur par des clients
mécontents, Kleiman's avait commis
une faute quasi-délictuelle et devait être
t. enu de supprimer tant à l'intérieur
qu'à l'exbérieur de sa boutique les indications litigieuses.
En consé qu en ce, fr appant plu s : -: éYèr emen t le fourni sse ur dont. l'ac tivité
s'é tait étendue à tout le pays et dont la
tromperie de s on propre aveu lui Rva it
procuré de s ventes très importn.ntcs, le
Tribunal condamne Dick à payer à la
Société Eugèn e la somm e de 7.300 francs
à titre de dommages-intérêts. Il lui ordonn e clans le moi s du prononcé du jugement de s upprimer de ses catalogues
les indicatio ns << fournitures genre Euq ène )) ou << sach e ts genr e Eugène )) et
ce sou s un e as tre inte d e 300 fran cs
par jour d e r elard, en le co nd amnant
aux troi s quarts d es dép en s de l'instance y compris les honorn.ires des arbitres.
Statu ant à l'éga rd d e Kl eiman' s, il
condamne ce d erni er à payer à la Société Eugèn e un e so mm e de 2.500 fran cs
à titre de dommages-intérê ts e t dit de
même qu e dans le moi s du prononcé du
jugement e t so u s peine d 'astreinte de
300 franc s p ar jour d e re tard, le coiffeur
Kleiman se ra tenu d e s upprim er tant à
l'intérieur qu 'à l' exléri eur de sa boutiqu e les annon ces vi sées a u jugem enl ; ii
le cond amne au quart des dép en s de
l'in s tance.

AGUDA OU PLAIDEUR
L'affaire R. S. Dentamaro et Carlareggia en liq. c. Municipalité d'Alexa ndrie
et Gouvernement E!nJPtien, en présence de
la National Ban!~ of Egypt, dont nous avons
analysé le jugement interlocutoire , - rendu par la 2me Ch ambre du Tribuna l Civil
d'Alexa ndrie, le 28 Mai 1935, ordon nant
une expertise, - dans notre No. 1911 du 8
Juin 1935, sous le titre « L'affaire d e la
Corniche n, appelée devant Ja dite Chambre
le -10 courant, a subi une remise a u 31 Mars
pour les conclusions de la Société Dentam aro et Cartareggia et au 28 Avril pour
celles de l a Municipa li.té et du GmJVernement Egyptien.

FAILLITES ET CONCORDATS
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissa ire: M. ANT. R. KELDA NY

BEY.

Jugements du 9 Mars t936.
DIVERS.
R.S. Ammar & Co. Nomin.
comme synd. union.

Auri tano

R.S. Mahmoud & Hassan Dessouki. No·
min . Mathias comme synd. union.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
à Port-Sald, rue Abdel Monem,

tous les jours de 9 h . à midi (sauf les Dimanches)
~t de 4 à 5 h. p.m, (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER) .
Les numéros justificatifs et les placards peuvent être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain de la publication, sur présentation du
récépissé provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tri~unal d'Alexandrie.
Suivant procès.-verbal du 2Î Février
193G sub No. 436/61e, le Sieur Georges
Christofidis, a déposé le Cahier des
Charges, clauses et conditions auxquelles il sera procédé à la ven te des biens
par lui saisis à l'encontre de la Dame
Fatllia Hanem Ibra him Mouralli, biens
consistant en 2 kirats et 15 sahmes à
prendre par indivis dans une maison
d'habi tation située à la rue El Ghiriani,
No. 20, section de la Douane, Gouvern onü d'Alexandrie, la dite maison de la
superfic ie de 257 p.c. ensemble aux constr uc:tio n s y élevées.
l\Iise à prix: L.E. 125 outre les frais.
Pour le poursuivant,
128-_-\-6iD
Georges Poulios, avocat.
Suivant procès-verbal du 28 Février
193G.
Par:
i. ) La société mixte Abdou Mawas &
Fils, ayant siège à T antah,
2.) Le Sieur Amin El Semine, fils de
feu Ab del Messih, de fe u Nicolas, propriéta ire, local, d en1euran t à Sporting
Cl vlJ (Ramleh).
Contre le Sieur Abdel Wahab Aly Hegab, fi ls de Aly, fils de Hegab, propriétail't), égyptien, demeurant à Toukh Maziacl c, di strict de El Santa (Gharbi eh).
Objet de la vente: lot unique.
ü ïeddans et 22 kirats de terrains de
culture sis à Toukh Maziade, district de
El Santa (Gharbieh ).
Mise à prix: L.E. 350 outre les frais.
Alexa ndrie, le 11 Mars 1936.
Pour les poursuivants,
Z. Mawas et A. Lagnado,
24li-A-660
Avocats.
Suivant procès-verbal du 26 Février
i93G.
Par la Raison Sociale Assaad Ibrah im
Boghdadi & Co., administrée mixte,
ayant siège à Alexandrie, rue Caiecl Gohar, No. 1.
Contre les Hoi rs de feu Abdel Aziz
Kheirallah, savoir : la Dame Khadra, fille de Kotb, fils d e Abdel Aal El Soubki,
èsn. et èsq . de tutrice de s es enfants
min eurs T ewfick, Abdel Gawad et Moufida, enfants d e Abdel Aziz, de Kheiral1ah, p ropriétaire, s uj ette locale, domici-

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

liée à Emri, l'v1arkaz Chebrekhit (Béhéra).
Objet de la vente: 6 feddans et 1 kirat
indivis dans 13 feddans, 8 kirats et 12
sahmes de terrains sis à Nah iet Emri,
Markaz Chebrekhit (Béhéra) .
!\'lise à prix: L.E. 70 outre les frais.
Alexa ndrie, le i i lVIars 1936.
Pour la poursui van te,
130-A-621
Néguib N. Antoun, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-vet1bal du 19 Février
1936.
Par le Ministère des vVakfs.
Contre les Hoirs de feu Abdel Gawad
Ab del La tif rviohamed, sa voir:
1.) La Dame Bahia, sa fille majeure,
2.) La Dame Zeinab Bent l'v1ohamed
1\tio s tafa, sa veuve, prise tant personnellement qu'en sa qu alité de tutrice de
son enfant mineur Mahmoud Abdel Gawad.
Tous propriétaires, locaux, deme u rant
à Bortobat E l Gabal, Markaz Maghagha,
l\1oudirieh de Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
1. ) 10 feddans, 19 kirats et 8 sahmes
s iS- au zimam de Nahiet Bortobat E l Gabal, lVIarkaz lVIaghagha, l\1oudirieh de
Minieh.
2. ) 2 feddans, .11 kirats et i4 sahmes
sis au zimam_ Nahi et Bortobat E l Gabal, Markaz 1\'Iaghagha, Moudirieh de
Minieh.
1\tfise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Em. M israhy et R. A. Rossetti,
194-C-945
Avocats à la Cour.
S uivant Jlrocès-verb al du 12 Février
1936.
Par la Daïra de S.A. le Prince Ahmed
Seif E l Dine, poursuites et d iligences de
S.E . le Ministre des Wakfs, agissant en
sa qualité d'administrateur provisoire.
Contre Abdel Hamid Eff. Birkaoui, fils
de Mohamed Abdallah, fils de feu Ab dallah Youssef, propriétaire, égyptien,
demeurant à Nahiet Gawada, 1\larkaz Samallout (Minieh) .
Objet de la vente: lot unique.
3 feddans, 14 kirats et 4 sahmes de
terres sises à Nahiet Gawad, l'v1arkaz
Samallou t, Moudirieh de Minieh.
Mise à prix: L.E. 350 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
190-C-941
Avocats à la Cour.
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Le texte des annonces doit être remis en double, le premier exemplaire portant la signature
du déposant, et le second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
L'Administration du « Journal » décline toute
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient
point remis directement à ses guichets, et dont
la réception ne serait point justifiée par un
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la
griffe de l'administrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et
par villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE.

Suivant procès-verbal du i7 Février
1936.
P ar l'Adminis tration des \Vakfs Royaux.
Contre les Hoirs de fe u Naknoukh
Ebeidallah FalLas qui s ont:
1.) Loui s Naknoukh Ebeidallah,
2.) Ebeidallah Na knoukh Eb eidallah,
3.) Sebyana Naknoukh Ebeidallah,
4.) Nazirah Naknoukh Ebeidallah,
5.) Za hia Nakno u kh Ebeidallah,
6.) Ezzat Naknoukh Ebeidallah,
7.) Gohara Chenouda Mikhail.
To.u s les six premiers enfants et la
7me sa veuve, tou s égyptiens, demeurant à Baliana ?vlarkaz Baliana, lVIoudirieh de Guirgueh .
Objet de la vente: en troi s lois.
1er lot: 2i feddans, 3 kirats et 12 sahmes de terrain s sis a u vi llage de Balabich Bahari, 1\Iarkaz Baliana, 1\'Io udirieh
de Guirgueh .
2me lot: 7 feddan s, 6 kirats et i6 sah mes de terrain s s is a u village de Baiabiche El Mostagueda, Markaz Baliana,
Moudirieh de Guirgueh .
3me lot: '1 feddans , 23 kîrats et i2 sa hmes de terrains sis au village de Baiabiche Kcbli, l\1arkaz Baliana, 1\Ioudirieh
de Guirgueh.
Mise à prix:
L.E. 1100 pour le ier lot.
L .E. 400 pour le 2me lot.
L .E. 150 pour le 3me lo L.
Outre les frai s.
Pour la poursui van Le,
Em. Misrahy e t R. A. Rossetti,
191-C-942
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 12 Février
1936.
P ar la Société Royale d'Agriculture.
Contre El Cheikh Ahmed Ahmed Haroun, propriétaire, local, demeurant à
Zimam Nahiet Aber El Molk, Markaz
Akhmim, Moudirieh de Guirgueh.
Objet de la vente: en deux lo t.s.
1er lot: 3 fedda-ns et 14 ki rats sis au
Zimam de Nahiet Aber El Molk, Markaz
Akhmim, lVIoudirieh de Guirgueh .
2me lot: 9 feddans, 7 kirats ct H sahmes de terrains sis au village de Heida,
Markaz Akhmim, 1\'Ioudirieh de Guirgueh.
!\lise à prix:
L. E. 300 pour le 1er lot..
L.E. 300 pour le 2me lot..
Ou trc les frais.
Pour la poursuivante,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
189-C-940
Avocats à la Cour.
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Suivant procès-verbal du 17 Février
1936.
Par David Galané.
Contre Refai Sabra.
Objet de la vente: 6 feddans, 21 kirats
et 21 sahmes sis au village de Kafr Torki wa Kafr Tarkhan El Gharbi, Markaz
El Ayat (Guizeh), divisés comme suit:
1.) 17 sahmes au hod El HandalEt No.
6, parcelle No. 148.
2.) 20 kirats et 20 sahmes au même
boel, parcelle No. 216.
3.) 1 feddan , 3 kirats et 20 sahmes au
même hod, parcelle No. 217.
4.) 10 sahmes au même hod, parcelle
No. 234.
5.) 1 kirat et 4 sahmes au même hod,
parcelle No. 236.
6.) 10 sa hmes au hod El I-I andala No.
6, parcelle No. 2!.~:0 .
1. ) 11 kirals ct !1 sahm es a u m ême hod,
parce lle No. 210.
8.) 12 kira ts ct ill sahmes au même
hod, parcelle No. 271.
0.) 1 fccldan, G kir a ts ct 14 sa hm es au
mêm e hod, parcelle No. 274.
10. ) 1 feddan, 11 kirats et 14 sahmes
au m êm e hod, parcelle No. 275.
11. ) 11 kirats ct 12 sahmes, parcelle
No. 282, au même hod.
!\'lise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Pour le poursuivant,
142-C-803
Emile Rabbat, avocat.
SUJivant procès-verbal du 21.1: Février
i936, sub No. 443 /61e A.J.
Par la Rai s on Sociale D. J. Gounaropoulo & Cie en liquidation.
Contre le Sieur Abdel Kader Salah
El Dine.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot: 1 feddan, 17 kirats et l.~: sahm es sis à Hawata wa Nazlet El Awamer,
district de Dcyrout, provi n ce d'Assiout.
2me lot: 2 feddans, 3 kirats et 2 sahmes sis à Chalach, di s trict de Deyrout,
provin ce d'A ssiout.
Mise à prix:
L.E. 55 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
Outre les frais.
L e Caire, le 11 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gas ton Naggar,
172-C-923
Avocats.
Suivant procès-verbal dP 29 F évrier
1936.
Par le Sieur Miké Mavro, syndic de
l'Union des Créanciers de la faillite Mohamed Hassan El Moghrabi, sujet h ellèn e. d emeurant au Caire.
Contre:
1.) Le Sieur Mohamecl Hassan El
Mo ghrabi, ci-elevant négociant et actu ellement en état de faillite, sujet local,
d emeurant au Caire.
2.) La Dame L eila Ahmed Saleh, sans
profession, sujette locale, d emeurant au
Caire.
Objet de la vente: un immeuble, terr a in e t co-nstructions, sis au Caire, à haret Ibrahim Massé oud No. 29, à Guéziret
Badran, ki sm Choubra, Gouvernorat du
Caire.
Mise à prix: L.K 600 outre les frais.
Pour le requéran~
87-C-862
E. Matalon, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Suivan,t procès-verbal du 12 Février
1936.
Par le Ministère des "\Vakfs.
Contre El Cheikh Hassanein Ibrahim
Abdel Ghaffar, propriétaire, suj et égyptien, demeurant à Ezbet El Safarieh, à
Nahi et Saft Guedam, Markaz Tala, 1\,fénoufieh.
Obje1 de la vente: lot unique.
7 kirats et 8 sahmes de terrains sis à
Nahiet Tala, Markaz T ala, Ménoufieh.
Sur un e partie de cette parcelle s'élève
une maison construite en briques rouges et composée de deux étages de 5 pièces et l'autre partie forme un jardin et
le tout est entouré d'un mur.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
192-C-ül.~:3
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 17 F évri er
1936.
Par le Mini s tère d es \tVakfs.
Contre:
L) Mahmoud Bey Helmi, fil s d'Ahmed,
fils de Manso ur.
2.) Mohamed Hassan Ahmed Mansour,
fils d'Ahmecl, fils de Mansour.
3.) Azab Ahmed M ansour, fils d'Ahmed, fil s de Mansour.
Tous trois propriétaires, égyptiens, dem eurant à El Absi, Markaz Kouesna,
Ménoufieh.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot : 1 feddan, 19 kirats et 5 sahmes de terres sises au village de Mit El
Absi, Markaz Kouesna, Ménoufieh.
2me lot: 3 feddans, 14 kirats et 15 sahmes de terres sises au même village de
Mit El Absi, Markaz Kouesna, Ménoufi eh.
3me lot: 11 feddans et 4 kirats sis au
même village de Mit El Absi; Markaz
Kouesna, Menoufieh.
Mise à prix:
L.E. 150 pour le 1er lot.
L.E. 350 pour le 2me lot.
L.E. 1100 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
193-C-944
Avocats à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 23 Décembre 1935, sub No. 78/61e.
Par The Law Union & Rock Insurance Company Limited, société anonyme
anglaise, ayant son siège à Londres, 7
Chancery Lane, agissant aux poursuites
et diligences de son Directeur Général
le Sieur A. H. Shrewsbury, y domicilié.
Contre les Hoirs Mohamed Ahmed
Abou Raya, Hoirs Mohamed Mohamed
Abou Raya, Ismail Sid Ahmed El Bilali, El Moghazi Ahmed Hachiche, Hoirs
Atta Boghdadi, Aly Youssef El Gheridi,
Hoirs El Achri Ahmed El Masri, Gharib
Abdel Rahman, Mohamed Metaweh,
Ibrah im Nil, Hoirs Aly Ahmed Youssef
Hachiche, tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Belcas, El Gazayer,
Ezbet Nour El Dine El Soghayara, Ezbet Abou Bassa!, Ezbet Kafr Chérif, le
tout dépendant d'El Gazayer, Markaz
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Cherbine (Gh.), et ~t Cherbine et Kafr
El T ebn (Gh.) .
Objet de la vent~: une parcelle de terrains agricoles d e 165 feddans, 22 kirats
et 4 sahmes sis au village d'El Gazayer,
district de Cherbin e, Gharbieh.
Mise à prix: L. E. 7000 outre les frais.
Mansourah, le 11 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
Ab dalla Néemeh,
205-lVI-563
Avocat à la Cour.

Suivant procès-verbal du 6 F évrier
1936, sub R.G. 182 / 6ie A.J.
Par le Sieur Al exandre Ani s Doss,
agissant en sa qualité de syndic de l'union des créanciers de la faillite Amin
Mirshak, demeuran t au Caire.
Contre le Sieur A.min Mirshak, actuellem en t en état de fa illite, d em eurant
au Caire, ru e Doubn:h No. 13.
Objet de la vente: iOD feddan s et 1 kirat d e terrains sis ù Zin1am El Gu énéna
et Ezbet Abdel Rahman, Markaz Dékernè s, Moudirieh de Dakahlieh.
Mise à prix: L.E. 646 outre les frais.
Pour le poursuivant èsq.
Ibrah im Bittar,
119-DCM-11
Avocat à la Cour.
Suivant procès-Yerbal cl u 20 N ovembre 1936 sub R.S. No. 30/61e A.J.
Par la Raison Sociale J. & A. LévyGarboua & Co. , société de commerce
françai se, ayant siège au Caire, 9 rue
Chawarby Pacha.
Contre le Sieur Ahmed Abdel Rahman El Etreibi, fib de fe u Abd el R ahman Mohamed El Etreibi, propriétaire,
sujet local, d emeu rcm t à Ekh tab, di strict
de Aga (Dak.).
Objet de la vente: en quatre lot:::.
1er lot: 14 kir a ts sis au village de
Ekhtab, district de Aga (Dale ).
2me lot: 7 feddan s et 3 kirats sis au
village de Mit Mas séo ud, district de Aga
(Dak.).
3me lot: 10 feclclan s, 4 kirats et 8 sa hmes sis au village d e Barhamtouche, district de Aga (Dak. ).
4me lot: 21 feddan s, 1 kirat et 3 sahmes sis au village cl e Damas, distri ct de
Mit Ghamr (Dak.) .
Mise à P'r ix:
L.E.
50 pour le ier lot.
L.E. 575 pour le 2me lot.
L.E. 650 pour le 3me lot.
L.E. 1723 pour le -'tme lot.
Outre les frais.
Man so urah, le 11 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
1411-CM-893
M.-G. et E. Lévy, avocats.

LE BILLET nORDRE EN DROIT EGYPTIEN
par

MAURICE DE WÉE
juge au Tribunal Mixte du Caire

En vente: à AlelUindrie, au Caire, à Mansourah et
à Port-Saïd dans les bureat•x du journal des Trib unaux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Livre" 154, Rue
Ambroise Ra-IIi, lbrahimieh, et au Caire chez M . B.
Z. Sa.ndouk, Bibliothécaire de l'Ordre dea AvocatF,
au Palais de justice Mixte
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VENTES IMMOBILIERES

AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT l\1. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.

Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des
Charnes déposé au Greffe.

Tri~unal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.

Date: Mercredi 8 A\Til 1936.
A la requête de la Succession de feu
Dimitri K. Patrikios, représentée par ses
exéc uteurs testamentaires qui sont:
1.) Constantin Cass imati s, médecinoculiste ;
2.) Démétriu s Lambridis, Chef de Département au Crédit Lyonnais.
3.) .Nlarie, veuve D. K. Patrikios, née
Gianan gas, r entière.
Tous troi s s ujets h ellènes, demeurant
à Alexandrie et y électivement au cabinet de Mes Nicol aou e t Saratsis, avocats
à la Co ur.
Contre:
1.) El Sayed Aly El Ha ou, fils d e Aly,
de Sicl Ahmed El H ao u.
2.) Le s Hoirs de fe u Aly Aly El Haou,
fil s de Aly, de Sid Ahmed, de son vivant
prop r iétaire, local, s ayoir:
Sid Ahmed, Ahmed. El Sayeda Assia,
Nab iha, E eteclal, F a tm a, épouse Hussein
Mall mo ud Oreibi; tous enfants du dit
défu nt.
Sclt El Ayla Ahrned l\Iohamed, veuve
du cldunt.
Zeinab Mahmouà Oreibi, veuve du dit
défunt, prise tant p e rso nn ellement qu'en
sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs, iss u s de s on m a riage avec le dit
défnnt, qui sont: An:::a f, Nee naah, Goulfeclam;, Ahmed, Hassa n et Hussein.
Tou s propriétaires, s ujets locaux, domi cili és à K afr Abou Guindi, sauf Fatma, r~pou se Hu ssein .\ .'iahmoud Oreibi,
demeurant à Koh a fa. Markaz Tantah
(Gha rbich ).
En ver tu d' un procès-verb al de saisie
imm olü lière en date d u 18 Juille t 1933,
hui s~irt· :\T. Chamas, tran sc rit au Greffe
de s Tl n>o tll èq ue s prè:' le Tribunal Mixte
d'Al exandr ie en date d u 12 Aoü t 1933
sub ~" n. 2930.
Oh jel de la vente: en troi s lots .
1er lot vendu.
2me lot Yendu.
3me lot.
Co mprena nt les bie n s s uivants situés
au village de Kafr Abou Guindi, di s tri ct
de T<1n tal1 (Gharbieh ).
a) 3 kirat s au hod Daye r El Na hia No.
7, fai s::mt partie de la parcelle No. 6.
Cett e quantité est indivise dan s 9 kirats ct. :l6 sahm es.
Pom· les limites co n s ulter le Cahier
des Charges .
b) Un terrain ùe ia s uperficie de 171
m2, sis au même h od, faisant partie de
la parcelle No. 8.
Limité: Nord, propriété du débiteur
Nos. 6 et 9 du même hod; Sud, rue, propriété elu débiteur; Est. Aly Hassan El
Haou uu No. 10 du mêm e hod; Ouest, en
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partie rue et partie propriété Aly Aly El
Haou, d'après l'omdeh Abdel Hamid
Hab s El Haou.
c) Un terrain de la superficie de 160
m2, sis au même hod, faisant partie de
la parcelle No. 8.
Limité: Nord, rue, restant de la parcelle; Sud, Hoirs Sid Ahmed Aly El
Haou, restant de la parcelle; E s t, Hoirs
1\Iohamed Abou Faddane au No. i i du
r?-êm e hod; Oues t, Aly El Haou, d'après
l omdeh Abdel Hamid Habs El Haou,
re s tant de la parcelle.
cl ) Un terrain de 175 m2, sis a u même
hod, fai sant partie de la parcelle No. 33.
Limité: Nord, Mohamed Abou Zeid·
Sud, 1-l?irs Habs El Haou; Est, rue; Ou~
est, Ilmrs El Sayed Abou Facldane.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré serve, notamment ensemble avec les
n1.ai sons cons truites sur les trois parcelles ci-dessus délimitées, propriété de El
Saye d Aly El Haou.
Mise à prix sur baisse: L.E. 80 pour
le 3me lot, outre les frais.
Alexandrie, le 9 Mars 1936.
Pour la pours uivante,
Nicolaou et Saratsis,
Avocats.
76-A-008
Uatc: M ercredi 8 Avril 1930.
A la r equête de:
1. ) L a Dame Marigo, épouse Nicolas
Tra nti s ou Tran tidi s, san s profession,
hell èn e, deme ura nt à Cleopatra (R a mleh ), rue Oma r El Kayem No. 11.
2.) L e Sieur Nani Pana yotopoulo, comm e r çant, h ellèn e, d em eurant à Alexa ndrie, bo ul evard Sultan Abdel Aziz No.
32.
Contre le Si eur Michel Glykis, propri é taire, h ellèn e, clemeuran t à Kafr El
Dawar (Béhéra) .
En vertu d ' un procès-verb al de saisie
immobilière de l'huiss ie r Scialom, en
da te du 27 Juin 1933, tra n sc rit au Bur eau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le H , Juill et 1933 sub
No. 1368.
Objet de la vente: en un se ul lot.
8 fcdcl a n s, 2 kira ts e t 14 sahmes d e
terrain:3 à b Cüir sis à K afr El Dawar
(Bé héra) , a u hod Edghan No. 1, kism
ta ni , faisant p ar tie d e la parcelle No. 1
du pla n cadas tral, ensemble a ux con stru c lion s qui s'y trouvent élevées con sista nt e n:
a) Un e m ais on d'habi ta li on bâtie s ur
un e s up erficie de 210 m 2, en briqu es
r ou ges e t béton arm é, composée de !1
chambre s, 1 salle à m a n ger ct dépendance, :1 corridor ct 2 vérandas, a vec
so u s-s ol comme d épôt.
b ) U n e m a iso n d'habit ation bâtie s ur
une s up erficie de 50 m 2, en briques
rou ges et b é ton armé, composée de 3
ch a mb res c t dépe nd a n ces .
c) Une fa brique d'alcool b â tie s ur une
s up erfici e de 367 m2, en briques rouges
e t béton arm é, composée de 3 g ra nd es
chambres, 1 dépôt d e m élasse e t différent es d épenda n ces servant à l'usine
comme dépôt, 1 chaudière, 2 colonnes
d e di s till a tion, 7 grands fûts en boi s
servant à la fermentation, tuyauteri e,
pompes etc.
L e tout limiM: au Nord, sur une longueur de 31 lmss. par la digue du canal
~Iahmoudi e h; à l'Est, sur une longueur
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de 78 kas s. par la propriété de Kamel Eff.
Guirguis et Cts.; à l'Ouest, sur une longueur de 92 kass. par la propriété de la
Dame Ham ida Ben t Ibrahim Ab dalla séparée par un drain mitoyen; au Sud, sur
un e longueur de 32 3/!J: kass. par khandak Sekka El Hadid.
Tel s qu e les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 1000 outre les frais.
Al exandrie, le i i Mars 1936.
Pour les poursuivants,
132-A-623
M. J. Péridis, avocat.
Date: M ercredi 8 Avril 1936.
A la requête du Sieur Michel Coumbanakis, commerçant, sujet hellène, dem eurant à Alexandrie, rue Ibrahim 1er
No. 15.
A l'encontre de la Dame F atma Abdallah Abdel Hamid, propriétaire, égyptienne, domiciliée à Alexandrie, ruelle Abdel Nabi No. 292, kism Minet El Bassal.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Mai 1935, huissier Simon Hassan, tran scrit le 23 Mai 1935
s ub No. 2259.
Objet de la vente: un immeuble sis à
Al exandri e, ruelles Abdel Nabi et Sakr,
No. 292 municipal, kism Minet El Bassai, chial<.het Kafr El Achri Bahari, consis tant en un terrain de 2111 p.c. et en
la co n s truction élevée s ur ce terrain,
compo sée d' un rez-de-chaussée e t de
deux étages supérieurs, le tout. limité:
Nord, p a r la ruelle Abd el Nabi sur t3 m.
60; Sud, p a r Hassan K a m al sur 13 m.
60; Est, ru elle Sakr où se trouve la porte d'entrée s ur i i m. 60; Ouest, galerie
la séparant de la proprié té d e Am na
Moh a m ed El Bouhi s ur 12 m. 90.
Avec toutes a nnexes et dépendanc es.
Mise à J)rix: L.E. 350 outre les frais.
Pour le poursuivant,
129-A-020
Georges Poulios, avocat.
Date: Merc r edi 8 Avril 1930.
A la t·equêtc du Sieur F erd inand Mathi as, ès q. de Syndi c de l'Union des
cr éan ciers de la F a illite Hassa n & Saad
Youn ès, éli sa nt domi cil e en l' é tud e de
M es T a dr os e t Ilage-B ou tros, avocats à
la Cour.
A l'cneontrc elu Sieur Abdel Ha mid
Ibrah im El Guimbehi, fil s d'Ibrahim, petit-fil s de Hassan El Guimbehi, propriétaire, local, domicilié à Ezbct Nahiet El
Choka, ~Iarkaz Damanhour (Bé h éra ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immob ilière de l'huissier Alticri, en elate du iü Mai i93tJ:, tran scrit avec sa dénon cia tion le 5 Juin 193'*• No. 1062.
Objet de la vente: lot unique.
1 feddan de terrain s sis it Zimam Nahi e t Zohra El Bahrich, M arkaz Damanhour (Béhéra), au hod El Kantara No. 3,
faisa nt partie de la parcelle No. ü.
T els qu e les dits bien s se poursuivent
e t co mportent sans aucun e exce ption ni
ré se rve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Al exandrie, le 9 Mars 1936.
Pour le poursuivant èsq.,
80-A-612
A. Tadro s, avocat.
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Date: Mercredi 8 Avril 19313.
A la requète cl u Sieur Charalambou
Grego u 3s i, fib de ChrisLodoulou, petitfils de Efstathiou, propriétaire, hellène,
domicilié à Alexandrie, 18 rue Stamboul et y électivement en l'élude de Mes
A. Tadros et A. Hage-Boutros, avocats à
la Cour.
A l'encontre des Hoirs de feu Cheikh
Ali Youssef Marei, fils de Youssef, petit-fils de Marei, à savoir:
i. ) Sa fille la Dame Bassiounia Ali
Youssef Marei, épo u se de Me Amin Farag, pri se tant en sa qualité d'héritière
du dit défunt. que comme tutrice de son
frère mineur Kamal con nu également
sou s le nom de Sarwat, propriétaire,
égyptienne, domiciliée au Caire avec
son dit époux, clans la propriété elu Ministère des \ Vakfs, à côté de l'EcDle Secondaire, quartier Sayccla Zeinab, haret
Hassan E l Kachef ~o . 2 ou bien au Caire, à la rue El Komi ;\Jo. 26.
2.) La Dam e Om E l Saad Ali Yous sef Marc i, sa fill e, épouse Cheikh 1\foh amccl Emara, propriét aire, locale, domi cili ée à Dawakhli ch, ;vrarkaz :vrehalla
Kobra (Gharbieh ).
Dé b i leurs expropriés.
Et eontre le Sieur Abdel Aziz Ahmed
Mohamccl El Galabi ou Halibi, fils de
Ahm ecl, de l\fohamecl, propriétaire, local, domicilié à Dénochar (Gharbieh ),
tiers cléten te ur apparent..
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière transcrits le H Juin
1932 No. 3599 et. le 27 Octobre 1932 No.
6081.
Objet de la vente:
1er lot.
9 feddans. 1:2 kirats et 20 sahm es sis
à Mehalla Kobra, district de Mehalla Kobra (Gharbieh ), au hod El Bessara No.
ii, parcell es Nos. 7 et 8.
2me lot.
35 feddan s e t 22 sahmes sis au village de Dar El Bakar El Kiblia, district
de Mehalla Kobra (G harbieh ), au hod
El Chamyine ]\o. 10, fai sa nt partie de
la parcelle No. 7.
3me lot.: omissis .
4me lot..
1er so us-lot.
3 feddans s is a u village de Denochar,
district de l\Iehalla Kobra (Gharbieh ),
au hod Bazklicha E l Kibli No. 5, faisant partie de la parcell e No . i.
2me sous-lot..
29 feddans et 3 kirats sis au même
village de Denochar, district de Mehalla Kobra (Gharbieh ), a u hod Salemouk
El Rakik No. 3, fai sant partie de la parcelle No. 1, divisés en deux parcelles:
La ire de 13 feddans et 3 kirats.
La 2me de 16 feddans.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
5me lot.
Une parc elle de terrain de 2322 m2
13 /00, sise à Dawakhlieh, Markaz Mehalla Kobra (Gharbieh), au hod Wagh
El Balad No. 6, partie des h ab itations elu
dit village No. 8 du plan cadastral de
l' année 1898, ensemble avec les deux
mai son s d'habilation y élevées, construites en briques rouges, un dawar
pour les bestiaux et des dépôts, un
gourn, le tout formant un seul tenant.
Limité: Est, terrain vague propriété
Ibrahim Bey Madkour, sur 22 m. 90;
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Ouest., propriété Hoirs El Bahlaouia et
autres, s ur 22 m. 65; Norcl, propriété
Ibrahim Bey Maclkour et a utres, sur 108
m. 40; Sud, partie rue Dayer El Nahia
et partie rue Moh sen , sur 105 m. 30.
Tel que le tout se poursuit et comporte san s aucun e exception ni réserve.
lVI ise à prix:
L.E. 540 pour le 1er lot.
L.E. 2100 pour le 2me lot.
L.E. 180 pour le 1er sous-lot du 4me
lot..
L.E. 1720 pour le 2me so u s-lot du 4me
lot.
L. E. 1100 pour le 5me lot.
Le tout outre les frais.
Alexandrie, le 9 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
81 -A-613
A. Hage-Bout.ros, avocat.

Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête du Sieur Ferdinand ·Ma-

thias, èsq. de Syndic de l'Union des
créanciers de la Faillite Ha ssan & Saad
Younès, élisant domicil e en l'étude de
l'des Tadros et Hage-Boutro s, avocats à
la Cour.
A l' eneonLI~e de s Sieurs:
1. ) Abcle l 1\Ieghid Ib rahim Mohamed
Sobh ,
2. ) Abdel Hadi Ibrahim Mohamed
Sobh, tous deux enfants de feu Ibrahim, pe tits-enfants de Mohamed Sobh,
propriétaires, loca ux, domiciliés à Ezbet
El Charkawieh dé pen clan t d'Abaclieh
Damanhour (Béhéra).
En vertu. d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Klun , du i i
Juill et 1934, transcrit le 4 Aoùt 1934, sub
No. 1439.
Objet de la vente: lot unique.
3 feddans, 13 kirats et 20 sahmes d e
terra in s sis à Choubra vval Damanhourieh, Markaz Damanhour (Béhéra), au
ho cl El Hachache No. 3, faisant partie de
la parcelle No. 28.
Tel s que le s dits bien s se poursuivent
et. compor tent sans aucune excep tion ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
I\1ise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Alexandrie, le 9 Mars 1936.
Pour le po ursuivan t èsq.,
79-A-GH
A. Tadros, avocat.
Dale : Mercredi 8 Avril 1936.
A la 1·equête d e la Dame Yvonne
Chammas, fille de feu Georges Chammas, de feu Neematalla, veuve de feu
Elias Ohan, propriétaire, sujette égypti enn e, demeurant au Caire, 205 avenue
R ei ne Nazli et ayant pour domicile élu
à Alexandrie, l' étud e de Maître Néghib
Orfali, avocat à la Cour.
A l'encontre de:
1. ) Mou s tafa Aly Ghali, fil s de Aly,
fil s de Ahmed,
2.) Karam Moustafa Ghali, fil s de
Moustafa, fil s de Aly, actuell em ent en
faillite et représenté par M. le syndic
Saï cl Bey Télé mat, domicilié à Alexandrie.
Tou s deux propriétaires, sujets égyptiens, demeurant à Nagrig, district de
Kafr El Zayat (Gh arbieh ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 4 Septembre 1934, de l'huissier N.
Ch ammas, transcrit le 27 Septembre 1934
sub No. 2915.
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Objet de la vente: en un seul lot.
8 feddans, 15 kirats et 6 sahmes sis à
Mit Chérif, district de Kafr El Zayat
(Gharb ieh), savoir:
i. ) 8 fedclans et 6 sahm es au hod El
Lessan e No. 3, parcelles Nos. 95, 96, 97
98 e t partie de la parcelle No. 99.
'
2.) 15 kirats au même hocl El Lessane
No. 3, parcelle No. 106.
Tels qu'ils se poursuivent et comportent avec tous accessoires dont. les deux
ti ers d 'un tabout avec le terrain, de 1 kirat, sur lequel il es t in s tallé, le tiers restant étant la propri é té de la Dame Naima Mahmoud Khater.
Pour les limites e t plus amples détail s a in si que pour les conditions de la
ven te, consulter le Cahier des. Charges
déposé au Greffe des Adjudications de
ce Tribunal.
Mise à prix sur baisse: L.E. 250 outre
les frais.
Alexandrie, le 9 Mars 1936.
Pour la pours uivante,
77-A-609
Néghi b Orfali, avocat.

Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête elu Crédit Fonci er Egyp-

tien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur Kamel ou Kamal Nagati, fils de Mohamed Bey Nagati, pris
en sa qualité de se ul hériti er de feu Hu ssein Bey Nagati, d e You ssef Bey Na gati,
d e son vivant codébiteur originaire et
héritier d e son frère feu Saleh Bey Nagati, ce dernier lui aussi d e son vivant
codébiteur originaire, propriétaire, égyptien, domicilié au Caire, à Sayeda Zeinab, rue El Berka El Nasria No. 6, par
la rue Khairat.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le ier du i i Avril
1935, hui ssier J. E. Hailpern, transcrit
le 24 Avril 1935 No. 1221 (Béhéra), et le
2me elu 10 Juin 1935, hui ssier A. Kni ps,
transcrit le 1er Juill et 1935 No. 1947 (B éh éra) .
Objet de la vente: 33 fecldans, 7 kirats
et 13 sahmes de terrains sis à Somokh rate, district de Chebrekhit, actuell em en t
district de Mahmoudieh (Béhéra), distribué s comme suit:
32 feddans, 20 kirats et 9 sa hm es au
hod El Sabaaoui.
i i kirats et 4 sahmes par indivis dans
22 kirats e t 8 sahmes où se trouve élevée l'ezbeh, propriété indivise par moitié.
Ensemble:
2 sa kieh s sur la parcelle de 32 feclda ns,
20 kirats et 9 sahmes.
La moitié dans une ezbeh par indivis,
comprenant 30 maisons ouvrières au
hod No. 7, parcelle No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1800 outre les frais.
Alexandrie, le 9 Mars 1936.
Pour le requérant,
71-A-603
Adolphe Romano, avocat.

llH6US EGYPTIEN INTERNllTIONHL DE Lll PRESSE
Eureau de Coupure8 de Journaux et Revu es
Fondé en 1922
OH"'I"upondamu 4 l' Etra.nger

A. CASSIGONIS, Directeur
Rue Ancienne Bourse, 8
A..LEXANDRIE.
Télégr .: "A.regypreas"

11/12

~ars

1936.

Date: ~ercredi 8 Avril 1936.
A la requête de la Raison Sociale ~os
seri & Co., Maison de banque, administrée mixte, dont le siège est a u Caire,
rue Cheikh Aboul Sebaa.
Au préjudice de:
1.) Moustafa El Sebai, fils de El Sebai, fils de Moustafa.
2. ) Mohamed Bey Fathy Manso ur, fil s
de Fathy, fils de Man sour.
Tous deux propriétaires, s ujets égyptiens, demeurant le 1er, autrefois au village de Kalline, Markaz Kafr El Cheikh
(Gharbieh), et actuellement au Caire, à
Zeitoun, No. 2 chareh El Dounati, en
face de la fabrique, et le 2me au village de Kom El Hanache, Markaz Kaîr
El Dawar (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal dressé le
26 l\1ai 1934, hui ssier Macmahon, tran scrit Je 21 Juin 1934.
Obje:t de la vente: en un seul lot.
Correspondant au 2me lot du Cahü:r
de s Charges.
Propriété du Sieur Mohamed Bey
F :t th y ~ an so ur.
:2 ff ddans et i1 sahm es sis a u vil ! a~·e
cie h.ulline, :M arkaz Kafr El Cheikh
(Gharb ieh), a u hod Dayer El Nahia No.
16, parcelles Nos. 3 et 4 et partie des
pareell es Nos. 1 et 2.
La dite quantité est formée d 'un salamlek et jardin.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mi~,e à prix: L.E. 160 outre les frai s.
Pour la requérante,
André Jabè s,
16'1 -CA-913
Avocat à la Cour.
Date: Mercœdi 8 Avril 1936.
A la requète du Sieur Omar Eff. Ibrahim, fils d'Ibrahim, petit-fils d 'Ahmed,
propriétaire, local, domicilié à Kafr El
Zayn t et électivemen t à Alexandrie en
l' élude d e Mes Tadro s et Hage-Boutros,
avocats à la Cour.
A l'encontre du Sieur Abdel Hamid
lVIohamed Radi, fils de Mohamed, petitfil s de Radi, propriétaire, égyptien, domi cilié à El Choayara, district de T eh
El Baroud (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ili ère de l'huissier Hannau, du 28
l'vlars 1933, transcrit le 24 Avril 1935,
No. 1205.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
3 kirats et 18 sahm es (1 014 m2 22/00)
de lerrain s sis à El Choayara, district de
Teh El Baroud (Béhéra), en deux parcelles:
La ire de 546 m2 19 / 00, au hod Zebeida No. 2, partie parcelle No. 278 (habitations du village).
La 2me de lt68 m2 3/00, au mf-me
hod, partie parcelle No. 279 et parcelle
No. 284 en entier.
2me lot.
8 feddans, 14 kirats et 2 sahmes de
terrains sis au village El Choayara, district de T eh El Baroud (Béhéra), répartis comme suit:
1.) 3 feddans au hod El Bahr No. !1,
faisant partie de la parcelle No. 59.
2.) 1 fedd an, 12 kirats et 12 sahm es au
mêm e hod, fai sa nt partie de la parcelle
No. 55.
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3.) 3 feddan s et 2 kirats a u même
hod, faisant partie de la parcelle No. 60
et de la parcelle No. 90.
4.) 5 kirats et 14 sahmes au même
hod, parcelle No. 53.
T els que les dits biens se poursuivent
e t comportent san s aucune exceptio n ni
réserve et notamment un e quote-part de
18 sahm es dans la saki eh installée sur
le canal Checht vva Saft Khaled, in stallée sur la 3me parcelle du 2me lot.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 9 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
82-A-614
A. Hage-Boutro s, avocat.
Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête de Maître Abrarn ino Yadid, avocat à la Cour, d emeurant au
Caire, 5 ru e Maghraby.
Contre les Hoirs de feu Moustafa Issaoui Harnmouda, · savoir Moustafa
Moustapha Harnmouda, son fil s, pris
tant personnell ement qu' en sa qualité
d e tuteur de ses frère s et sœurs, ·savoir:
Abdel Salam, Aly, Rakia, Neemat e t
Mounira, enfants du dit défunt, tous
pris également en leur qualité d'hériti ers de leur mère la Darne Amouna
Ibra him El Sernagaoui, su jets locaux,
demeurant à Nahiet Berma, Markaz
Tantah, Gharbieh.
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière elu 30 Avril f93lt, huissi er A.
Mieli, dénoncé le 9 Mai 193!1, huissier
A. Mieli et transcrit avec sa dénonciation au Bureau de s Hypothèque s du
Tribunal Mixte d'Al exa ndrie le 22 Mai
193ft sub No. 1538 Gharbi eh.
2.) D' un procès-ve rbal de saisie immobilière du 9 Mars 1935, huissier U .
Donadio, dénoncé le 23 Mars 1935, huiss ier U. Donaclio e t transcrit avec sa dénonciation au Bureau d es Hypothèques
du Tribunal Mixte d 'Alexandrie le ü
Avril 1935 s ub No. 1360 Gharbieh.
Objet de la vente: en d r ux lots.
1er lot.
1. ) 4 feddan s et 12 kiral : :; de terrains
agricoles sis au village de Berma wa
Kafr El Eraki, l\Iarkaz Tantah (Gharbieh), dé signé s co mme. s uit:
a) 2 feddan s par indivi s dan s 3 feddans 5 kirats et i6 sahmes au hod El
Okr 'El Gharbi No. 38, partie parcelle
No. 8.
b ) 2 feddan s r t 12 kirats par indivi s
dans 3 feddans, lt kirats e t 8 sahmes au
hod El Okr El Gharbi No. 38, partie
parcelle No. 9.
.
2.) 2 Jeddans, 10 lora.ts e t 20 sahJ? eS
de terrain s agricoles sis au même vrllage, désignés comme su it:
. . .
a) 1 feddan c t 17 kirats par md1v1s
dans 5 feddan s, 8 kirats et 15 sah 1~ es a u
hod El Okr El Gharbi No. 38, partie parcelle No. 1.
.
. .
b) 11 kirats e t 8 S?-hmes par mdrvrs
dans 2 feddans, 23 krra~s rt 16 saJ:rn es
au hod El Okr El Gharb1 No. 39, fa rsant
partie d e la parce~l e ~ <?· 1.
.
c) 4 kirats par mdrvrs dan s 22 Iorats
et 8 sa hmes au hod Abch im El Charki
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No. H, fai sant partie de la parcelle
No . 25.
d ) 2 kirats et 12 sahmes par indivis
dan s 20 kirats et 1 sahrne au hod Mag uid a No. 35, faisant parti e de la parcelle
No. 15.
2rne lot.
1.) 1 feddan et 4 sahmes de terrains
agricoles, s is au village de Berma, Markaz T antah, Gharbieh, dé signés comme
suit:
a) H kirats et 22 sahmes au hod Mag uida No. 35, parcelle No. 27.
b) 5 kirats et 12 sahmes a u hod El
Malaka No. 36, parcelle No. 2 et partie
de la parcelle No. 3.
c) 12 sahrn es par indivis dans 2 kirats a u hod Om Abchirn El Gharbi No.
40, faisant partie d e la parcelle No. 1.
d) 2 kirats et 6 sahmes au hod El Okr
El Gharbi No. 38, faisant partie de la
parcell e No. 1.
e) 1 kirat a u hod Tewfick Bey No. 12,
fai san t parti e de la parcelle No. 9.
2.) 5 .ki rats rt 23 sahrn es de terrains
agricoles sis à Hesse t Berma, Markaz
Tantah (G h arbieh), au hod El Malek et
E l Attar No. 9, fai sa nt parti e de la parce lle No. 26.
Tel s qu e les dits bien s se poursuivent e t comportent san s aucun f' exception ni ré se rv(~ .
Pour les limites co n sulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:

L.E. 360 po ur le 1er lot.
L.B. 80 pour le 2m e lot.
Outre l1 'S frais.
Pour le poursuivant,
V. Cohen, avocat.
103-CA-878

\ndividue\
\e soir et
pond~ nee;
toute epoque
rnëme en été.
jeunes Gens.
jeunes fi \\es.
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Date: :M ercredi 8 Avril 1936.
A la requête du Sieur J ea n D. Coconis,
commer çant, s uj e t. h ellène, domicilié à
Ka fr El Zay at.
Contre les Hoirs de feu Soliman El
Behay Abdel Rahman El Charkaoui, de
son vivant propriétaire, sujet local, domicilié à Zibeicla, savoir:
1. ) Labiba Hassan Serafi, sa veuve,
èsn. et èsq. de tutrice de ses enfants mineurs issus de son mariage avec le défunt, qui sont: Abdel Khalek, Fathi et
Souacl.
2. ) Hanem Ibrahim Rachdan, sa mère.
3. ) Biclour Soliman El Bellay.
-1. ) F athia Soliman El Behay.
5.) Han em Soliman El Behay, épouse
Abd el Aziz El Serafi.
6. ) Moham ed Soliman Et Behay.
7 .) E chay Soliman El Bellay.
Tous, sa uf les 2 premièr es, enfants
cl u dit défunt, domiciliés à Zib eida, à
l'ex cepti on de la 3m c qui es t domiciliée
à K olcichan.
En vertu cl'tm procès-verb al de saisie
imm obili ère en da te du 31 Août 1932,
hui ss ier G. Jl ann a u, tran scrit le 27 Septembre 1932 s ub No. 294 2.
Objet de la Yente: un e parcelle de
terrain de la sup erfi cie de 1236 m2
75 /00, sise au villa ge de Zib cida , district
de Teh El Baroud (Béh éra) , au hod Sawaki El Khour No. 11, Gharbi El IVIa sraf, fai san 1. parti e de la parcelle No. 24,
en sembl e <=n-ec la mai son y élevée, corrLposée de deux étages, construite en briques rouges, limité e : :"J'orel, Labiba Hassan El Serafi, No. 211, sur 24 m.; Ouest,
Abdel Hamicl Bey Abdel Rahman et les
Hoirs Ji amza Rachouan, sur 49 m. 50;
Est, ru e c t habitation s de Cheikh Moham cd Soliman Abclel Rahman, s ur 47 m.
50 ; Sud, Sayecl Imam Abd el Rahman,
sur '27 m.
Mise à prix sur baisse: L.E. 150 ou t.re
les frai s.
Al ox anclric. le 9 Ma rs 1936.
Pour le poursuiv ant,
Nicol aou e t Saratsis,
75-A-607
Avo cats à la Cour.
Date: 1\l erc redi 8 Avril 1936.
A la requèle de la Rai son Sociale Jean
A. Covouras & Co ., soci été de commer-

ce, cl c n ation alité mixte, ayant siège au
Caire, rue Sahel El Ghelal El Kadim,
représentée par son associé gérant le
Sieur J ean Cavoura s.
Au préjudice du Sieur Kamel Eff.
Guirguis Hanna El Naggar, fil s de Guirguis, de feu Hanna El Naggar, commerçant et propriétaire, sujet local, demeurant au village de Hesset Birma, ~ar
kaz Tanta (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier E. Donadio,
du 13 Octobre 1934, transcrit le 12 Novembre 1934 sub No. 3412 Gharbieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
1 fcddan de terrains sis au village
de Hcsse t Birma, ~arkaz Tanta (Gharbi eh ), divi sés comme suit:
1.) 2 kirats par indivis dan s ~ kirats
et 12 sahmes au hod El Arissieh No. 6,
parcelle No. 23.
2.) 3 kirats par indivis dans 13 kirats
et 20 sahmes au même hod El Arissieh
No. 6, parcelle No. 11.

3. ) 3 kirats par indivis dan s 13 kirats
et 4 sa hmes au même hod El Arissieh
No. 6, parcelle No. 10.
4. ) 2 kirats par indivis dans 9 kirats
et 18 sahmes au même hod El Arissieh
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 8.
5.) i!J, kirats par indivi s dans i feddan, 13 kirats et 20 sahmes au hod El
Milk wal Attas No. 9, faisant partie de
la parcelle No. i8.
2me lot.
1 feddan de terrain s sis au village de
Birma wa Kafr El Eraki, Markaz Tanta
(Gharbieh ), divisés comrrie suit:
1.) 18 ki rats par indivis dans 1 feddan,
21 kirat s et :l8 sahmes au hod El Guédid No. 18, faisant partie de la parcelle
No. 77.
2. ) 6 kira Ls par indivis dans 23 kirats
e t 20 sahmes au m ême hocl El Guédid
No. 18, faisant parti e de la parcelle No.
'73, au même ho cl.
Pour les limit es consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 80 pour le 1er lot.
L.R 80 pour le 2me lot.
Outre le s frai s.
Pour la poursuivante,
96-CA-871
Michel Valticos, avocat.
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Date: l'vlercrecli 8 Avril 1936.
A la requête~
1.) De la Maison de commerce mixte
Sobhi N. Mina & Co., ayant siège à Ale-

xandrie, place ~ohamed Ali No. 3,
2.) Du Sieur Aziz Saad, fils de Saad
Abdalla, propriétaire, égyptien, domicilié à Alexandrie, rue Moharrem Bey
No. 42.
Tous deux y élisant domicile au cabinet de ~e Naguib Saad, avocat à la
Cour.
A l'enconh·e du Sieur 1\fohamed Mohamed El Chaféi, fils de Mohamed, petit-fils de Mohamed, propriétaire, égyptien, né et domicilié à Alexandrie, rue
Abdel Kader Pacha El Gheriani No. 7,
quartier Moharrem Bey.
En vertu d'un procès-verbal dEl sai sie
immobilière elu 3 Septembre 1934, transcrit avec sa dénonciation le '20 Septembre 1934, No. 4515.
Objet de la vente: la moiti é divi:::c
d'un e m aison sise ü Alexandrie, r ue
Abi F eda No. 70, au quartier Attari nc,
chiakhet Attarin e Gh arbi , Cheikh El li ara Bakri Chehata, ki sm Attarine, con s tituant le bloc Nord d'un immeuble composé d'un rez-de-chaussée, de 3 éta ges
supérieurs et de chambres de lessive
sur la terrasse, limité comme suit: Nord,
par la rue Hahmy Bey; Sud, par la propriété Chalabi Abdallah; Est, par la rue
Abi Feda où se trouve la porte d'entrée
de la maison; Ouest, rue El Gohari.
La superficie totale du terrain sur lequel est construit l'ensemble des deux
quotes-parts divises de la maison est de
25'.~: m2 75/00.
Tel que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,.
avec toutes dépendances et accessoi res
généralement quelconques, qui par_ nature ou par destination en dépendent, et
notamment toutes améliorations ou augmentations qui seront faites à l'aven ir.
1\fise à prix: L.E. 1300 outre les frai s.
Alexandrie, le 9 Mars 1936.
Pour les poursuivants,
78-A-610
Naguib Saad, avo cc:Lt.

Date: Mercredi 8 Avril 1936.
la requête des Sieurs Abraham
Cham la & Fils, n'é gociants, sujets françai s, domiciliés à Alexandrie et y élisant domicile clans le cabinet de Mes
PD ce et Goidstein, avocats à la Cour.
A l'encontre du Sieur Abdel Wahed
Awad El Ho fi, fils de A\va cl, négociant
et propriétaire, suj et local, domicilié à
Damanhour (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Avril 1928, transcrit
le 23 l\Iai 1928 sub No. 3071.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Cn imm eubl e s is à Damanhour (Béh ér a), quartier Choubra, rue El Gechi,
con sis tant en un terrain de la superficie de 145 1112 36/00 avec une maison y
Date: 1\:Iercredi 8 Avril 1936.
élevée composé e d'un rez-de-chaussée à
u sage de magasin s et de 3 étages supéA la requête de la Dame Violetta nichès, née Frugoli, pro prié taire, i tali e.nri eurs de 2 appartements chacun, limine, domiciliée à Milan, Italie, rue Au t eté : Norel, ru elle le séparant de l'immeulio Saffi, No. 15.
ble du lot No. 2 ci-après désigné; Ouest,
Contre la Dame Asma Khodeir ou Horuell e El Mehallaouia; Sud, partie ~o
deir, veuve de feu Choucri Khodeir, p l'Ollam ed Daabis et partie Hoirs Mohamed
priétaire, locale, domiciliée à AlexanEl Fallah; E st, rue El Gechi.
drie.
·
2me lot.
En vertu d'un procès-verbal de sa!sie
Un immeuble sis à Damanhour (Béimmobilière du 16 ~ars 1931, huissier G.
héra), au quartier Choubra, rue El GeHannau,
transcrit le 30 ~ars 1931 : : ub
chi, consistant en un terrain de la suNo.
i484.
perficie de 131.~: m2 environ avec une
Objet de la vente: une parcelle de te:rmai s.on y 6levée, composée d'un rez-de- ' rain urbain de la superficie de 491 p.c.,
chaussée ct de 3 étages supérieurs 'd'un
sise à Sidi Gaber, kism Ramleh, clliaappartement chacun, limité: Nord, Hoirs
khet
~ostafa Pacha et Aboul Nawat.ir
1\'Iohamed Cheir; Ouest, rue El Gechi et
Gharbi, banlieue d'Alexandrie, form ant
ru elle El Mehallaouia; Est, rue El Gepartie du lot No. 50 et du lot No. 49 et
c hi: Sud, ru elle le f;éparant de l'immeu« C » du plan de loti ssement de la Sobl e pr6 c l~ clent.
ciété Civile de I'Egyptian Housing Coml\ lise à prix:
pany, la dite parcelle limitée: Nord, sur
L.E. 300 pour le 1er lot..
une long. de 19 m. 4 cm. par un mur séL.E. 260 pour le 2me lot.
paratif appartenant à la débitrice, s6paOutre les frais.
rant du lot voisin propriété Georges
Al exandri e, le 11 Mars 1936.
Boutros; Sud, sur une long. de 19 m.
par une rue large de 6 m.; Est, sur une
Pour les poursuivants,
139-A-630
Umb. Pace, avocat. long. de 14 m. 75 cm. par une rue de
A

1Jj12 Mars 1936.

8 m.; Ouest, sur une long. de 14 m. 75
cm. par le restant du lot No. 49 « C » du
plan général de lotissement de l'Egyptian Housing, appartenant à des tiers.
La dite parcelle de 491 p.c. est identifiée sub lot « A » dans l'acte de partage
amiable, transcrit le 25 Avril 1930 sub
No. 2011.
Sur la dite parcelle se trouve édifiée
une maison d 'une superficie d'environ
171 m2, consistant en un sous-sol et un
1er étage, composé de 4 chambres et dépendances, entourée d'un mur d 'enceinte.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous immeubles par nature
ou par destination qui en dépendent,
sans exception ni réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 500 outre
les frais.
Alexandrie, le 9 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
70-A-602
Jacques I. Hakim, avocat.
Date: M ercredi 8 Avril 1936.
A la requête du Ministère des Wakfs,
ayant siège au Caire.
Contre Abdalla Mohamed Attia, fils de
Mohamed, fils de Attia El Naggar, cultivateur et propriétaire, égyptien, domicilié à Ezbet Badran, dépendant de Bakloula, distric t de Kafr El Cheikh (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Octobre 1934, huissier
C. Calothy, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 27 Octobre 1934 sub No. 3233.
Objet de la vente: 6 feddans de terrains de culture sis au village de Bakloula, di stric t de Kafr El Cheikh (Ghar'bieh), au hod El Houri No. 16, parcelle
No. 4.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Alexandri e, le ii Mars 1936.
Pour le poursuivant,
233-A-64n
G. de Semo, avocat.
Date: M ercredi 8 Avril 1936.
A la requête de The Socony Vacuum
Oil Co. Inc., venant aux droits et actions
de 'l'he Socony Vacuum Corporation, société anonyme américaine, ayant siège
à Nevir-York et succursale à Alexandrie,
place Ismail 1er, immeuble Benin, agissan~ aux poursuites et diligences du Directe ur de la dite succursale le Sieur W.
A. Talbert.
Au préjudice du Sieur Abdel Hamid
Antar Dabbous, fils de Mohamed, fils de
Manso ur, commerçant, local, domicilié
à Nckla El Enab, district de Teh El Ba.roucl (Béhéra) , débiteur saisi.
Et contre le Sieur Megahed El Sayed
Aly El Antar, propriétaire, local, domicilié au Caire, atfet El Darry, No. 7, haret El Sayeda Zeinab, tiers détenteur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 6 Novembre 1933, huissier Knips,
transcrit le 30 Novembre 1933, No. 2520.
Objet de la vente: lot unique.
3 feddans, 7 kirats et 4 sahmes de terrain s de labour, situés au village de Nekla El Enab (Markaz Teh El Baroud, Béhéra), divi sés comme suit:
i. ) 15 kirats et 22 sahmes au hod El
Guenenah wal Maris No. 16, ki sm tani,
gazayer fa sl tani, dans la parcelle No. 8.
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2. ) 12 kirats et 6 sahmes au hod El
Guenenah wal Maris No. 16, ki sm tani,
gazayer fasl saless, dans parcelle No. 6.
3.) i feddan et 7 kirats a u hod El Guenenah wal Maris No. 16, kism tani, gazayer fasl ta ni, dans parcelle No. 2.
4. ) 20 kirats au hod El Gouelli No. 8,
dans parcelle No. 38.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toute s attenances et dépendances, augmentations et améliorations,
arbres et arbustes, attenants et aboutissants présents ou futurs et tous autres
accessoires généralement quelconques
sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 150 outre
les frais.
Pour la poursuivante,
G. Boulad et A. Ackao uy,
235-A-651
Avocats à la Cour.
Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête de la Société Royale d'Agriculture, société anonyme égyptienne,
ayant siège au Caire.
Con;tre Mahmoud Bey Saicl, fils de
Ibrahim Pacha Said, propriétaire, égyptien, domicilié à Nahiet Matboul, Markaz Kafr El Cheikh (Gh. ).
En ve•·tu d·un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 l\1ars 1935, huissier
M. 1-Ieffès, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le i i Avril 1935 sub No. 1620.
Objet de la vente: 30 feddan s, i i kirats
et 22 sahmes de terrains de culture sis
au village de Nalliet Matboul, Markaz
Kafr El Cheikh, Moudirieh de Gharbieh,
au hod El Habs wal Barr No. 15, faisant
partie de la parcelle No. 31.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1300 outre les frai s.
Alexandrie, le ~:!. Mars 1936.
Pour la poursuivante,
232-A-648
G. de Semo, avocat.
D.ate: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête elu Banco Italo- Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Bichara Tawa, fils de
feu Georges, petit-fil s de feu Mikhail Tawa, négociant, égyptien, domicilié à Alexandrie, rue Chérif Pacha No. 13.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 18 Février 1935,
de l'huissier A. Camiglieri, transcrit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte d'Alexandrie, le 1er Mars 1935,
sub No. 901.
Objet de la vente: la moitié par indivis clans un immeuble sis à Alexandrie,
rue Chérif Pacha No. 13 et rue de l'Eglise Debbane, dont il forme l'angle, composé d'un terrain de la superficie de 813
p.c. 50/00 équivalant à 457 m2 50/ 00 avec
la maison qui s'y trouve élevée, composée actuellement d'un rez-de-chaussée comprenant trois magasin s en façade et un autre dans la rue de l'Eglise
Debbane et quatre étages supérieurs,
construite en maçonnerie; le dit immeuble imposé à la Municipalité d'Alexandrie, sub No. 46 immeuble, guérida 46,
vol. 1, chiakhet Chérif Pacha et El Raml,
Cheikh El Hara Khaled, kism El Attarine, au nom de MM. Bichar.a et Né-
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guib Tawa, à raison de moitié pour chacun d'eux, année 1932, limitée comme
suit: Nord-Ouest, par la ruelle qui la sépare de la maison Antoniadis, actuellement Comptoir National d'Escompte de
Paris, par un e impasse; Sud-Est, par la
rue de l'Egli se Debbane où se trouve actuellement la porte d'entrée; Sud-Ouest., par la rue Chérif Pacha; Nord-Ouest., par la propriété des Hoirs Dimitri
Hoyami, dont le mur de sépara tion fait
partie de l'immeuble hypothéqué.
Actuellement le 4me étage est composé d' un appartement, le restant se rvant
de terrasse.
Tel s que les dits biens se poursuivent
e t comportent sans aucune exception ni
réserve avec tou s immeubles généralement quelconques, par nature ou par
destination qui en dépendent et toutes
augmentations ou nouvelles constructions qui pourraient y être édifiées .
Mise à prix sur baisse: L.E. 15000 outre les frais.
Alexandri e, le i i Mars 1936.
Pour le poursuivant,
234-A-630
G. de Semo, avocat.
Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27
rue Chérif Pach a.
Au préjudice du Sieur Mohamed Ibrahim El Gohari, fils de Ibrahim Abbassi
El Gohari, p e tit-fil s de Abbassi El Gohari, commerçant et propriétaire, local, domicilié à Kom El Naggar (Kafr El Zayat) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 30 Juin 1031, huissier J.
Favia, transcrit le 21 Juill e t 1931, No.
3348.
Objet de la vente: en deux lots .
ier lot..
6 feclda n s, 20 kira ts et 8 sa hm es do
terrains sis au village de Kom El Naggar (Kafr El Zayat, Gharbi eh ), divisés
en quatre parcelles, comme suit:
La ire de 3 feddan::;, 6 kirats et '1 salime s au hocl El Niggarah No. 6, parcelles
Nos. 44 et 45 et faisant partie de la parcelle No. 46.
La 2me de 2 fedclan s, 20 kirats et 4
sahmes au même hod No. 6, parcelle
No. 12 et partie de la parcelle No. ii.
La 3me de 16 kirats au hod Dayer El
Nahia No. ii, faisant partie de la parcelle No . 28.
La 4me de 2 kirats au hocl Zaalouk No.
18, ki sm awal, faisant partie de la parcelle No . 25.
2me lot.
3 fedclans sis au village de Kom El
Naggar (Kafr El Zayat, Gharbieh), divisés en deux parcelles, comme suit:
La ire de i fedclan au hod El Niggarah No. 6, fai sa n~ parti e de la parcelle
No. ii.
La 2me de 2 fecldan s au hod El Niggarah No. 6, fai sant partie de la parcelle
No. 46.
Tels que lesdits biens se pours uivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, immeubles par nature et
par destination qui en dépendent, rien
exclu ni excepté.
Pour les limites consulter l-e Cahier
des Charges.
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Mise à prix:
L.E. 333 pour le 1er lot.
L.E. 145 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 11 :Mars 1936.
Pour la poursuivante,
274-A-672
Umb. Pace, avocat.
SUR SUREl\TCIIERE.

Date: ~ercredi 23 ~ars 1936.
A la requête du Sieur Ab del Ham id El
Borhami, propriétaire, égyptien, domicilié à Kafr El Cheikh (Gharbieh ).
Au préjudice de s Sieurs et Dame:
1. ) Badawi Hendawi Toulan, fils de
Hendawi, petit-fils de Toulan.
2.) Sidhom Mikhail, fils de lVIikhail
Assaad, petit-fils de Assaad.
3.) Helana Jiabachi Mansour, fille de
Habachi, peti le-fille de rvlansour.
Ces deux derniers pris en leur qualité ci e :::eul s h éri tiers de feu ~ikhail Assaad.
Tou s troi s propriétaires, locaux, dem eura nt. le 1er à Marbat e t les deux derni ers à Kafr E l Cheikh, Gharbieh.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobili ère pratiquée le 11 Septembre
1933, hui ss ier ;\1. Chamas, dénoneée le
23 Septembre iü33, même huis sier,
tran scrits le Î Oc tobre 1933 sub No. 3487
Gharbieh.
Objet de la vente: 16 feddans, 23 kirats et t7 sah.mes de terrains sis au village cle El .\Iarbat, l\1arkaz Kafr El
Ch eikh (Gh. ), divisés eomme suit:
L ) 9 fecldan s, :12 kirats et :15 sahmes
au hod El Se llin No. 24, parcelles Nos.
24 et 23.
2. ) 1 f ecldan~, H kirats et 2 sahmes au
hàd Hedab El Roghama No. 25, parcelles Nos. 3 et G.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Les dits bien s ont été expropriés sur
poursuites de la National Bank of Egypt
et à l' en con trc de s débiteurs su s nommés e t adjugé s le :19 Février 1936 au
Sieur Mohamecl Aly Abdalla, au prix de
L.E. 300 outre les frais.
Nouvelle mise à prix: L.E. 330 outre
les frai s.
Alexandrie, le 11 ~ars 1936.
Pour le surenchérisseur,
271-A-669
J. J. Aboulafia, avocat.
Da1te: l\I ercre di 23 Mars 1936.
A la requête d es Sieurs:
1. ) Ahmecl Eff. Minessi,
2.) Abdel Aziz Eff. Minessi, fils d'lsmail, petits-fils de Mohamed, commerçants, égyptien s, demeurant à Alexandrie, 98 rue de la Reine Nazli, et y élisant domicil e au cabinet de Maître Fawzi Khalil, avocat à la Cour, surenchérisseurs.
Au préjudice du Sieur Aly Ahmed El
Gharbi, fil s de Ahmed, petit-fils de Aly,
négociant et propriétaire, sujet tunisien, d emeurant à Alexandrie, rue El
Haggari, No. 3, actuellement No. 23, section Douane, débiteur exproprié.
Sur poursuites de la Maison de comm erc e mixte Choremi, Benachi & Co.,
ayant s iège à Alexandrie, 13 A rue
Fouad 1er, créancière poursuivante.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 22 Janvier
1934 par l'hui ssier Jean Klun, dénoncée

le 3:1 Janvier 1934, huissier M. Heffès, et
transcrite le 6 Février 1934 sub No. 188
(Béhéra).
Objet de la vente:: 25 feddans par indivis dans 60 feddans, 17 kirats et 20
sahmes de terrains de cul ture sis à El
Karioun, dépendant actuellement de
l'omodieh d'El Kanayès, Markaz Kafr
El Dawar, Béhéra, divisés comme suit:
L ) 1 feddan. 18 kirats et 15 sahmes au
hod Berak El Kanayès, ki sm tani No. 1,
faisant partie de la parcelle No. 54.
2.) 1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes
aux mêmes hod et numéro précités, faisant partie de la parcelle No. 55.
3.) 57 feddans, 11 kirats et 17 sahmes
au hod El Charki wal Dar El Beyda No.
3, fai sant partie de la parcelle No. 15.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, machines, sakiehs, constructions et autres, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites et les conditions de la
vente, consulter le Cahier des Charges
déposé au Greffe.
Nouvelle mise à prix: L.E. 440 outre
les frais.
Alexandrie, le i i Mars 1936.
Pour les surenchérisseurs,
126-A-617
Fawzi Khalil, avocat.
Date: Mercredi 23 Mars 1936.
A la requête des Sieurs:
1.) 1\'Ioha.med Aly Abdalla,
2.) Aly Hamis sa, propriétaires, égyptiens, domiciliés à Kafr El Cheikh.
Au préjudice des Sieurs et Dame:
1. ) Badawi Hendawi Toulan, fils de
Hendawi, petit-fils de Toulan.
2.) Sidhom Mikhail, fils de Mikhail
Assaad, petit-fils de Assaad.
3.) Helana Habachi Mansour, fille de
Habachi, petite-fille de Mansour.
Ces deux derniers pris en leur qualité de seuls héritiers de feu Mikhail Assaad.
Tous trois propriétaires, locaux, demeurant le 1er à ~ar bat et les deux derniers à Kafr El Cheikh (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le i i Septembre
1933, huissier N. Chamas, dénoncée le 23
Septembre 1933, même huissier, transcrits le 7 Octobre 1933, No. 3487 Gharbieh.
Objet de la vente: 124 feddans, 20 kirats et 2 sahmes de terrains sis au village d'El Marbat, Markaz Kafr El Cheikh,
Gharbieh, répartis comme suit:
1.) 46 feddans, 13 kirats et 11 sahmes
au hod El Marbat wal Dawar No. 21,
ki'sm talet, parcelle No. 172.
2.) 45 feddans, 11 kirats et 19 sahmes
au même hod, parcelle No. 169 au même hod, parcelle No. 169 bis et parcelle
No. 171.
Sur cette parcelle existe une ezbeh.
3.) 8 feddans, 22 kirats et 16 sahmes
au même hod, partie parcelle No. 168.
4.) 3 feddans, 14 kirats et 10 sahmes
au hod El Marbat wal Dawar No. 21,
kism tani, parcelle No. 1 mokarrar, par
indivis dans 29 feddans, 6 kirats et 13
sahmes.
5.) 20 feddans, 3 kirats et 18 sahmes
au hod El Marbat wal Dawar No. 21,
kism awal, parcelle No. 10, par indivis
dans 25 feddans, 20 kirats et i i sahmes.
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Les dits biens ont été expropriés sm·
poursuites de la National Bank of Egypt
et à l'encontre des débiteurs susnommés
et adjugés le 19 Février 1936 aux Sieurs
Abdel Aziz Menessi et Ahmed Menessi,
au prix de L.E. 2000 outre les frais.
Nouvelle mise à prix: L.E. 2200 outre
les frais.
Alexandrie, le i i Mars 1936.
Pour les surenchérisseurs,
273-A-671
1. J. Aboulafia, avocat.
Date: Mercredi 23 Mars 1936.
A la requête d e Sayed Hussein Ab a
za, propriétaire, égyptien, domicilié à
Kafr El Cheikh (Gharbieh).
Au préjudice des Sieurs et Dame:
1.) Badawi Hendawi Toulan, fils de
Hendawi, petit-fils de Toulan.
2.) Sidhom Mikhail, fils de Mikh ail
Assaad, petit-fils de Assaad.
3.) 1-Ielana Habachi Mansour, fille de
Habachi, petite-fille de Mansour.
Ces deux derniers pri s en leur qu a·
lité de se ul s hériti ers de feu ~ikhail Assaad.
Tous trois propriétaires, locaux, de·
meurant le 1er à .Marbat et les deux
derniers à Kafr El Cheikh, Gharbieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 11 Septembre
1933, huissier N. Chamas, dénoncée le
23 Septembre 1933, même huissi er.
transcrits le 7 Octobre 1933, No. 3481
Gharbieh.
Objet de la vente: 18 feddans, 18 Idrats et 8 sahmes de terrains sis au village d'El \Vazirieh, Markaz Kafr El
Cheikh (Gharbieh), divi sés comme suit:
a) 6 feddans et 16. kirats au hod EI
Rakik wa Dayer El Nahia No. 34, ki srn
a wal, partie parcelle No. 20.
b) 6 feddans, 23 kirats et 6 sahmes au
hod El Rakik wa Dayer El Nahia No. 34,
ki sm awal, partie parcelle No. 2, par indivis dans 13 feddans, 22 kirats et 12 sahmes.
c) 1 feddan, 6 kirats et 6 sahmes au
hod El Rakik wa Dayer El Nahia No.
34, kism awal, parcelle No. :18, par indivis dans 10 feddans et 20 sahmes.
d) 2 feddans, 14 kirats et 7 sahmes au
hod Menchiat El Séméhat No. 35, ]Jarcelle No. 200.
e) 1 feddan, 3 kirats et 17 sahmes au
hod Menchiat El Séméhat No. 35, partie
parcelle No. 184, par indivis dans 1 feddan, 13 kirats et 6 sahmes.
f) 2 kirats et 20 sahmes au hod El Rakik wa Dayer El Nahia No. 34, ki sm
awal, partie parcelle No. 2, par indivis
dans l'habitation de l'ezbeh.
Pour les limites consulter le Cahier
à es Charges.
Les dits biens ont été expropriés sur
poursuites de la National Bank of Egypt
et à l'encan tre des débiteurs susnommés
et adjugés le 19 Février 1936 aux Sieurs
Galanti Cousins au prix de L.E. 400 outre les frais.
Nouvelle mise à prix: L.E. 440 outre
les frais.
Alexandrie, le i i Mars 1936.
Pour le surenchérisseur,
272-A-670
1. J. Aboulafia, avocat.
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Tribunal du Caire.
Al'DIENCES: dès les 9 heures du n1atin.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
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Mise à 1u·ix:
L.E. 1100 pour le 1er lot
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Pour le pours uivant,
200-DC-19
E. et C. Ha r a ri , a vo ca ts .

A la requête du Sieur Eliè Skinazi.

Au })réjudice de s Hoirs Hanem Ibrahim El Sayed, s avoir: son mari, le Sieur
Jla::.: :;an Al y Refai, fil s de feu Al y, de feu
:\ Ioham cd, pris tant personnellement
qu 'en sa qualité de tuteur légal de ses
cnfRn ls min e urs Al y et Ab del Moneem,
i::::-:u:::: de so n mariage avec la défunte,
cL en sa qualité de tuteur des enfants
mineurs d e la défunte, issus de son premi N mariage avec Ibrahim El Waziri,
:::a,·nir : Ibrahim, Riad, Khalida, Malaka
ct Fawzia.
En Yet·tu d'un procès-verbal de saisie
imlllobilière du 5 Septembre 1934, dénonc é Je 17 S eptembre 1934 e t tran s crit
k 2:2 Se ptembre 1031*, sub _I\;o . 6546, Galinullic h.
Objet de la vente: en deux lots.
1e r lot.
'J l'cddans sis au village d e Salhieh,
cl i:: : lr ic t d e Toukh (Galioubieh), divi sés
e n de ux parcelles:
1.; La ire de 3 feddans au hod El Sahel · ~o. 5, fai s ant partie d e la parcelle
\'o. :L8.
:2. ) La 2m e d e 1 feddan au hod Sahel
\' o. 3. fai sant partie de la parce lle No. 31.
T eb qu e les dits biens se pour:mivent
et com portent san s aucune exception ni
ré~(-'1'\' e .

:\la is d 'a près le Survey ces bien s so nt
cl é:-:ignés comme su it:
3 feddan s, 16 kirats et 2 sahm es s is
atL Yillage d e Salh1eh, Markaz Toukh
(Galioubieh ), divi s és comme suit:
<L , :23 ki rats et 12 s ahmes au hod El
Sai1cl )Jo. 3, parcelle No. 30, in sc rit au
tekli t' de s Hoirs Soliman Eff. S a mi J\!f ohatnr cl .M ou ssa et Mohamed Ahmed El
Akllclrr r.
b ) 19 kirats au hod El Sahel No. 5,
parc elle Xo. 13, in scrit au teklif de la
Dame Sari a Ibrahim Ahmed El \V az iri.
e\ l feddan, 21 kirats et 14 sahmes au
ho d F:l Sahel No. 5, parcelle No. 118,
in::.: n i ts au teklif de s Hoirs Hanem Ben t
lb l' il h im Sayed Abou Sayed.
Tt" ls que les dits bien s se pours ui,·ent
el (' nmportent san s aucune exception ni
ré ::: t'L Ye.
2me lot.
C n terrain de la s up erficie de 217 m2
30 cm2, avec la mai so n y élevée, compo:: : (' e d 'un rez-de-chaussée e t d ' un étage : : upérieur, bâtie en briques, le tout
sis au village d'El Salhieh, au hod El
Sellin e No. 4, faisant partie d e la parcell e. No. 1.
Tels qu e les dits bi e n s se pours uivent
et comporten t san s aucune excep tion ni
résen -e.
l\Iais d'après le Survey ces bi en s s ont
désignés comme s uit:
Un terrain de la superficie de 448 m2,
en se mble avec la maison y élevée, s is
au village de Salhieh, district de Toukh ,
Galioubi eh, au hod El Set.tine No. 4, faisant partie de la parcelle No. 1.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et comportent sa n s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.

Date : Samedi /1 Avril 1036.
A la requête de Habib Guirgui s Abdel Sa.yed e t d es Hoirs de fe u A lli a Sourial, s avoir: Halim , Zaki, Mounira, Naf2'Uiah, Lina, San ieh , Lily eL Esther Atti a Sourial, Lou s propri·é taires, égypti en s, d em euranL à Assiout.
Au préjudiec d 'El Kommo s Abdel
:\·[ess ih Hanna l'i'ar·ag, propriétaire, s uje t local, d em eurant à l\'ahiet Beit Allam, Markaz Guirgueh (m êm e Mouclirieh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère du 13 \Tai 1033. d e l'hui ss ier P. L evencli s, tran sc rit · le -'t Juin
HJ33, ~ o . 726 Guirgua, et d'un pro cèsH ' I'l>a l cl e di straction elu 27 F évrier J 936.
Objet d e la vente: en un se ul lot.
2-'l feclclans, 1 kirat et 16 sahmes d e
l r nalns s is à Zimam Nahiet Beit Allam,
lV[al'l-::az e t :\l oudirieh d e Guergueb, savoir:
1. ) 1 J'cdda n, 10 kirab ct 16 sa hm cs
au h o cl T elt Hamm am l\ o. LI, pa rcell e
No. l*2. ) 23 1\.irats e l 16 sabm es a u hocl T e lt
Hammam ~ o . :Ll, parce ll e No. 5.
(Par·c elle cli s lrail e cl e 3 feclclans et 1
kirat).
3 .) 3 fe cldans e t J 0 l\irats au ho cl T e lt
El :'\a bk ~o. 9, fai sant par ti e cle la parce d e ~ o . 2, par indivis dans 3 fecl clans,
Hl kiral s e t 12 s ahm es.
L ) 6 fecldans e t 9 kirals au hod T elt El
~ab!\. ~\ o. 0. fai sant parti e d e la pm·celle
~ o. 3. par indivi s dan s ô l'Nlclan s, 9 l.;iral s e l J 'L sa hnw s .
:> . ) l'J l\ iJ<:11S t~ t. J2 sahm c:-; au lwd T e lt
El :\abk ~\o. D, fai s ant. ]JiHli c de l a parcelle \'o. 6. par in d i\'i :-: clan~ '1 feddan::-: ,
21 kir at ::: ct ft sa hm e~ .
6.) 3 fecldans, 13 kir a l ~ c l '1 sa hmc s
au h ocl T e ll El Hcr az \ 'o. 10, fa i:::R nl varli e d e la parce ll e :\ o. 10, à lïndi\-i::-O cl;:m~
3 f edcla n~, 13 J<. ind : -: e l 8 ~ahrnc::-: .
7. ) 2 kira ls au h ocl T ell El I\.orn \ ·o. 3,
fai sa nt par ti e de la parcell e \' o . 33 b i ~,
p ar indivi s dan:-: '• kirals e t 8 :-:ahmcs .
R. ) R kir·al s au hod Tell El 1\.om ~ o . ;),
parce ll e \ o. ~1 '1.
9 .) '• 1\iral s f'l. 20 sahm es au h od El
Hakik ~ o . 6, fai sa n! par ti e d e Ja pm·ee ll e ~o. 18. ;\ l'ind ivi s clans L Jrddan.
23 ki raLs et · 16 sahmes.
10. '· 9 kirRl s e l. 12 s alJm es au h od El
Hakil.;. wal Khnr \ ' o. 8, f<li sanl parti e clc
la parcei'l e ~ o. IR par indivi s clan ::; 2
feddan s. Hl kira b c t 4 sahme::: .
JJ. ) 12 kiral s au boel Hrraziet ~\o ssc i r
No. 3. faisant parli e d r la parc8 ll e So.
JR. ù. l'indivi s dan s J Je clclan, 16 l\ira ls
e t 8 sahmes.
12. ) 18 ki r a ts c l 10 sa hmc s au ho cl El
T efla wal Hammah ~\ o. l't. fai s ant parI ie cle la parcelle ~ o. R ;\ l' indi v is dan s
1 fedclan , 1:1 J.;ira ls e L 8 s ahm es .
13. ) -i kiral s e l. ü s ahm rs au boel Gurn ene t Haroun ~o. J::>. faisant partir ci e
la parcr ll e ~o. 8, à J'indivi s clan s 2 fr rldan s. 17 kirats et 4 sahm es .
H .) 1 fedclan , 13 ki rat s e t. 8 sa hmr s
au hod t<:·l Tdla \val Rammah :\o. J!t.
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fai s ant partie de l•a parcelle No . 37, à
l'indivis dans 2 feddans et 19 kirats.
13. ) 1 fecldan eL 20 kirats au hod Tarik
Allam :\ o. 18, faisant partie de la parcelle No . 57, à l'indivis clans 7 fedclans,
1:1 1\ ir a Ls e t 8 sahmes.
JG. ) .1.1 kirals et 14 sahmes au ho cl Telt
El i\'abl<. No. ~, fai s ant partie de la parcelle No . 5, à l'indivis clans 3 feclclans, 3
kirats c t 14 sahmes.
1.7. 1 1.2 kirats et 2 sahmes au hod Telt
El li eraz ::\o. 10, faisant partie d e la parcelle No . 10, par indivis dans 3 feddans
e l 8 sahm es.
L8 .) 8 kirats et 1.6 s ahm es au hod El
:\tohaclah Chark El• Kom No. 11, faisant
partie cl e la parcell e ~o . 3/L
Ces bien s so nt indivi s clans 2 fedclans
et '* kirat.s.
(Parcell e distraite d e 7 kirat.s et 16
:::allmes) .
Soit (m lou t 211 feclclans, J kir at et 16
s ahm es .
T els qu e les dib bi en s se poursuivent
ct comportent avec tou s les immeubl es
peu nature ou par clesl in a lion qu i en
cl 6pc ncl enL s em ~ auc:un e exception ni
résrrve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
~lise à prix: L. E. 830 ou trc le::: frais.
L (' Caire, le .U :\[ars 1936.
Pour les pours uiv ants
J 17-C-H\JR.
Ph. Aziz, avocat.

Hale : ~am e di '* A nil 1936.
A la requète de la Ba nqu e l'v!isr, s ocié té ano nym G égy pti enne, ayant s iège
au Caire, poursu ites et dili ge nces de
s on ad min a:-; lrt·ur-d élég ué T alaat P ac ha
JI a rb l't en Lan t qu e de b es oin Sadek
Ga llini Bl'y, propriétaire, protégé fr ança is, dcnwurant <1 l\Iini ell.
Au préjudice du S ie u r Abcl1 'l l\I awl a
Bey Il u:-: se in Omrtr, fil s cie llu s~ e in
( Jm a J·. fil s de Om a r. propri t.'' laire , loca l,
d Ptn f' Ura n l au vi llag(' cl e \V an in a El
(;lJ ;nhil'lt. di s lri cl d e S ohag. :\f ourliri eh
dl' (ILL L' l',Q'llC'll.
En , ·ertu d'un pr ocès-verbal d e sa is ie
imm ol>ilière elu D -:\ ove mbre J.932. dénon cé <' Je 22 0.' ovembre 1932 c t tran scr i lt- <Ut Burea u d es Hypothèqu es de ce
Tribun a l e n dalr: du 20 ~ov e mbr c 1932,
s ub ~o. 1403 Gu cr g u eh.
Objet de la vente : on un se ul lot.
1 feclda n, 1ï kira ts ct 20 sahm cs de
lt·rnlin s rulli \· ablcs en jardin et dan s lequ e l s t· trouvent un e sa kieh, d es datti ers c l dr s arbres, le tout s is au vill age dC' O('n e na. El Gharbia, l\I a rkaz Sohag· (Gll!Tguch ), au hod Bal ad }J Arab
:\ o. 7. divi sés e n deux parce ll es:
L ) J. fcdd a n , 3 kirals c t '1 sa hmcs, parct· ll c :'\o. 30.
2. ) i!J, kirat s rt 1G sa hm e:-: , parcell e
:'\o. 23.
A in s i qu e le tout se pours uit ct romp orte aYt' C. lou s les arcessoirr s ct d ép endan ces sa n s aucune exception ni
r éSt'rVC.
Pour les limites consulter le Cahier
cl es Charges.
Mise à prix: L.E. 50 outre les frai s.
L0 CairP, le 11 Mars 103G.
Pour la pours uivante,
M. Sednaoui e t C. Ba cos,
183-C:-03'1
A v oc a ts.
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Date: Samedi 4 Avril iü36.
A hl requête du Sieur Elie Skinazi.
Au préjudic.e des Sieurs et Dames:
i. ) Zcin ab Aly Ebeid El Bittar, épo us e Kha li 1 Osman,
2.) Fatma A ly Ebeid El Bittar, épouse
Ha ssan JJ a :::sa n cin,
3.) Aicha Aly Ebcid El Bittar, épo use
Kh a lil Ib rah im El Gazmagui,
4. ) Ahmcd Moustafa Alv Ebeid El Biitar,
5. ) Hamed f\I ou s tafa Aly Ebeid El Bittar,
G. ) Aich a lVI ou s tafa Aly Ebeid El Bittar,
7.) F ai ka, veuve Mou s ta fa Aly Ebcid
El Bitta r,
8. ) Naima ;\.Iou stafa Aly Ebeid El Bittar.
En ve rtu d ' un procès-verbal de saisie
immobili ère du 2ü Février iü32, d énoncée le i4 l\Iars 1932 et trans cri te le 23
M ars 1932, No. 2459 Caire.
Objet de la vente: en un seul lot.
Un terrain de la s uperficie de 324 m2
60 cm2, e n semb le a Yec la maison y élevée, composée d'un rez-de-chaussée et
de d e ux é tagr s s up érie urs et d'un appartement s ur la terr Rsse. le tout s is au
Caire à h aret Bab E l l\I a n ch a r No. 19,
moukallafa No. 3/3, ki s n1 Abdin. chiakhet Gheit E l Edda, Gouvernora t du .Cair e.
Tel que le dit immeuble se pours uit
et comp or te san s a u cune exception ni
réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à pl'ix: L.E. 1200 outre les frctis.
Pour le poursuivant,
208-DC-1 8
E. et C. II arari, avo ca ts.
Date: Sa m ed i 11 Avril 1930.
A la requête de:
i. ) Mohami'Ù Chalahy,
2. ) Naim a ?'vl oh a m( 'd Gael, épouse elu
Sieur I\Iohameù Abd el Gawacl, pris en
l eur qualité s d'héritiers d r feu l\Ioh am ecl Gad ct com m e s ubrogée a ux droits
et ac ti on s du Crédit Fon cier Egyptien.
T o u s de ux propriétaires, égyptiens,
demeurant le 1e r à Fayoum c t la 2nw à
lVIagh ag·ha, ?vlini ch, éli sant domicile au
Cairr', en l'élude cl(~ l\f rs Moï.;c Abner e t
Gaston \' aggar, avocats à la Cour.
Conh·c l1 ·s Hoirs d e feu El Hag 1Vloh amecl Embabi El T a ni , s avo ir:
i. ) 1\Iohamcd Ibra him , pris en sa
qualité dt ~ tutr.ur des en fa nts mineurs
du défunt qui s ont: a ) Sa. leh , b ) K amel,
c) Abo ul Fe lou h , cl ) Ekbal, e) Boussain a. f) Ahm ccl .
2.) Dam e \I acha ll ah, fill e maj eure elu
d éf unt.
3. ) Dam e Hcmem, fill e de El Ch e ikh
1\l ollanwd El Ac hrcf, Vt'U V(' du clé fun t.
Tou~ lroi ::; dr,mcurant ü i\Ia. y<:m a, Mark az i\lngllag-ha, \Ii ni c Il.
En n•t·tu d" un procè:::;-,·erbal d e sai s ie
immobilière d :' C:-: dé n o nc iati on s tran scr ite s a u Greffe d es H ypo l-h èque s du
Tribunal :\fixlf' du Cnire le 22 Nov cmbrP 192~, -:\ o. H~G J\Iinich.
Obj ~· t. de la n ::n tc:
1er lot.
2G fcclùan s c t 10 kirat s propriété d es
Hoirs d e fe u El lf ag :\Ioh arrJecl Embabi
El Tani, ~l l' ind i,·is dan s 166 feddan s, S
ki ra ls e t 4 sallm es de terrain s s is a u
village d e :\lagllagha, :\larkaz Maglla-
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gha, Mini eh, divi sés en cinq parcell es,
le tout a u hod El Guczireh, distribués
com m e su it:
La ire d e DO fecldan s.
L a 2me de 3 fcddans d 22 kirats.
L a :3mc d e ü feddan s d 21 kira ts.
La 4.m(' de 28 ft:ddan s.
La 5mc d e 8!1 feddans, 13 ki ra ts e t -'l
sail mes.
S ur la parcelle d e ü fedda n s c t. 21 kirats il ex is l-:' un e t'Zbc h q ui occ upe un e
s up crJi ce de 5 fcdda n :-:l, conten a nt 150
maisonnett(·s environ.
T els que les dits biens se poursuivent e t comportt,nt avec Lou s les accessoires c t dépendanc es sans exception ni
r éserve a u cun e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix: L.E. 1850 outre les frai s .
Pour les poursuivants,
f\Ioï se Abnl'r et Gaston Naggar,
174.-C-925
Avoca ts à la Cour.
Date: Samedi 4 Avril 1936.

A la. requête dt~ la Dresdner Bank, socié té a non ym l' a ll ema nd e, ayan t s iège
prin cip al à Berlin et s u cc ursale a u Caire .
Au préjudic.e des H oirs d e Jeu Abdel
Sayecl ?\Iikhail, savo ir les Sieurs e l Danw s :
i. ) ?vlikhail ou Bouclua Abd el Sayed,
fil s d u fe u Abdcl Sayt'd Mikhail, propriétaire, local, demeurant à Mallaoui,
(As::;wut),
2.) Lab ib a Bcnt Scirafi, veuv e de feu
Abclel Sayecl Mikll a il, propriétaire, égyptienne, demeurant à Mallaoui (A ss iout),
3.) f\Ialal<. Abdel Sayccl, fil s de ft' U Abd el Sayecl :\-Iikh a il, propriétaire, égypti('n, d enwuran t en so n ezb eh dépendant el u vil lage d e l\l aassa ra, Mar.kaz
.\ 1cl li a ou i (, \ s s i o ul ) .
/1. ) M ell'ika Ab d el Sayecl, fill e d e fe u
Abd ('l Sayed Mikhail,
propriétaire,
égyp ti e nn e, d cme uran t à Deir Mo as,
f\l a rka z Deirout (Ass iout).
En vertu de deux procès-ve rbaux d e
s ais ie immobilière dressés le 1er en date du 10 Avril iü33, hui ss ier Khocleir,
dénoncé le 29 Avril 1033, hui ss ie r J.
T a lg, tra n;:; crit au Burea u d es Hypothèques elu Tribunal Mixte elu Caire le i i
Ma i 1933 s ub ~o. iOltlf: A:3 s iout et le 2me
en clat( ~ elu 22 Juin iü33, huis s ier R. Rab lé, dénoncé le 26 Juill e t 1933, huiss ier
J . S rTgi, transcrit a u Bureau d es Hypoth èq u es elu Tribun a l Mixte du Caire le
8 Ao ût 1ü33 s ub No. 1.551 Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
1.er lot.
7 fcclcla n s, 12 kirats d iR sahmes nar
indivis clan s 17 feddans, 2 kirats et 2
sa hnw s d e terr ains ~ b à Zimam T ell
Bén i Amran, l\-Iarkaz Mallaoui, As s iout,
au lwc1 Guéziret El Gharbieh No. 1, ire
se cti on, faisant partie d e la p arce ll e
:\ o. 1.

2m c lot.
303't m2 d e terrain s s is à Deir Moas,
\I a rk.az Dcirout, Ass iout, divisés comme
s uit:
i. ) Un e parcelle de 2450 m2, s ise à
l\ c't hi et D:·ir Moas, e nto urée d'un mur,
au hod Dayer El N'allia No. 38, fai sant
partie d r la parcelle No. 27, par indivi s
clans -'lüOO m2.

JJ 1J 2 Mars 1936.

Sur ed te p a r ce ll e ex is te d es maisonn e ll r·::; en briques c uites c t d es datLil' rs.
2. ) U n e parcelle d e 275 m2, e ntourée
d'un mur, par indi vis clans 552 m2, sise
à Jkir Moas, a u hocl Dayer El Nahia
No . 38, fa isan t p ar ti e de la parcell e No.
27 h a.b i ta lion s.
3. ) U n e parcell e de 2'ïG m2 co uverts
par la. co n s tru c ti on d'une m a i::::o n , sise
à Deir l\,-loa~, a u hocl Daye r El ~ a hi a No.
38, fa isan t parti e de la parce ll e No. 27
h ab ita ti on s, par indivis clan s 552 m2
co n s truite en briques cu ites e t cru es, de
deux é tages, chac un de 7 chambre s et
tou s h' s accesso ires.
4.) Une parcelle de 32 m2, co uverte
par la constru c tion d ' un e m a ison compo s é t ~ d'un (') tage en briques cuites et
rouges, s is.e s à Dei r .Moas, a u hod Dayer
El Nahia No. 38, fa isant partie d e la p arce ll e No. 27 h a bi ta ti on s, par indivis
dans 64 m 2.
Ainsi que les dits biens se poursuivent e t comportent sa n s a u cun e excepti on ni résr.rve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
~Ii~~ à ·p rix:
L. E . 't50 pour le 1er lot.
L.l·~- 300 pour le 2me lo t.
Outre les fr a is.
Pour la poursuivante,
F. Biagiotti,
151-C-002
Avocat à la Cour.
Dat e : Samedi '1 Avril 1936.
A la requête des Mi ss ion s Africain es
de Ly on en Egypte, repré senté es par
le ur fondé d e pouvoirs le R.P. Alexandre Pagès, prêtr-e fra n çais, demeurant
à Choubrah e t électiv cme nt domicilié
a u Ca ire, dan s le cé:l hin e t de :M e J. B. de
Lamotte, avocat à la Cour.
Au préjudice elu Sieur Jos eph Carawana, fil s de fe u Angelo, s ujet britanniqu e, né a u Caire e t d em eurant à Zei·
toun, rue Arabia, No. 6, d ép endant elu
ki sm d 'Héliopolis, Gou ve rnorat du Cai·
r e.
En vertu:
1. ) D' un procès-verbal d e sais ie immobili ère d e l'huissier R. G. Mis ist ra·
no, du 20 Juin iü35.
2.) D' un exploit d e d é non cia tion d e la
sa is ie immobili ère elu 10 Juillet 1935.
L e dit procès-verbal e t sa dénonciation s ont tra n scrit s au Burea u des H ypothèqu es du Tribun a l Mixt e du Caire
le 17 Juill e t 1935 s ub Nos. 5035 Galioubieh c t 5263 Caire.
Objet de la vente:
U n e parce ll e de terrain de 4 kirats et
3 sa hm es formant le lot No. 18 du plan
de lo ti ssement de Mc Gaston Privat, sisc à Ezbet E l ~akhl, à /':im am El Khou sso ug, d is tri ct de Ch eb in e El K a nater
(Gali oubi c ll ), a u h od Farag No. 28, de la
parcelle cadas trale No . 1, ac tu ellement
chi ak h e t Ezbet El Nak lll , dépendant du
ki:-m d'Héliopoli s, Gouvernorat du Caire.
Poul' les li mi les consulter le Cahier
cl es Charges.
Mi~e à prix: L.E. 90 outre les frais.
131t- C-ü05
J. B. de Lamotte, avocat.
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Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de Habib Guirgui s Ab( ld Sayed, propri'Maire, loca l, clemeuJ·Gnt ù Assio ul.
Au )}11éjudice des Hoirs de feu ~Io
Jlamed Allmed ~1ohamecl Sayecl, savo ir:
1. ) Son oncle pal ern e l ALoul Dahab
:\'lohame d Sayed, èsn. e t èsq. d e tulcur
de ses pel it':> -n eveux eL nièces mine urs
J\lohamecl (ou r,.fa -;,Jn oucl ), Ahmecl, l\ aJJa' ·u ra , Ze11 ab et Scl\ina.
:2.) Sn. H' c1Vf Yamna Bent Abdd Hohi rn Saye cl,
:3. ) Sa mère Om ;\-lollamed BenL Aly
l:lasecl .
rrous s uj ets i·ocaux, demeurant :) Tkn i-El eig, Mar kaz AbnoulJ, l\ 1ouclirich
d'As:=:: ion!.
En vertu d ' un procès-verbal d.e sa1s ie
imrnn lJilière elu 19 Aoùt 1933, de l'hui ss ier J. Cassis, transcrit le H Septembre
1935 s ub No. 1273 1\ ss iout, et d'un procès-verba l clc cli s tracl ion du 30 Décembrè 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
G fecldans, 3 kirals ct 15 sa llm es do
lena in s d e cultu re s is à Nahiet El Ata''"la -vva Béni-El e ig, Marl""az Abnoub,
l\'Io udirieh d'Assiout, savoir:
1..) Parcelle dislraile.
2 .) 2 l<irats au hocl Hussein Serry,
lüsm san i No. 26, par indivi s clans les
parcelles Nos. 31 eL 33 de 1 feclclan, 17
ldraLs et !1 sahmes, teklif Mohamecl Ahmecl Mohamecl eL Abou Dahab Mohamecl Sayecl.
3.) 1 kirat et 5 sahmes au boel Hu ssein Serry No. 26, ki sm awal, par indivis dans la parce~·l e l\o. 77 de 2 feclclans,
6 kirats et 20 sahmes, teklif elu précéctent.
4.) 16 sahmes au hod Abou Dahab
1\.ism sani l'\o. 27, par indivi s clans la
parcelle No. 8 cle 1 feclclan, i i kirat s eL
6 sahmes, teklif du préc·écl ent.
5.) Parcelle distraite.
6. ) 8 ki rats et 1 sahme au ho cl Abou
Dahab ~o. 27. kism sani, par indivis
dans la parc~lle No. 33 de 10 kirat s. tel<.lif T\Iohamed Ai' r:tcd \'foham e cl, Abou
Dahab Mohamed Scive 1 et Abclel i\i e
Moham ecl Sayecl.
·
7.) l.~: sahmes au hocl Abou Dahab :\"o.
27, l<ism sani, par indivis clans la parcelle ::\o. 3 de 5 l<irats et 16 sahme s .
8.) 6 sahmes au hod Abou Dahab 1\o.
27, ki s m sani, par indivis dans la parceli-e No. 19 d e 19 kirats et 12 sahmes.
9. ) 16 sahmes au hocl Abou Da hab No.
27, kism sani par indivis dans la par·
celle No. 6 de 6 kirats et 12 sahmes,
même leklif que le précédent.
iO. ) 1 ki rat et 22 sahmes au hod A}Jou
Dahab ::\o. 27, kism sani, par indivi s
dans les parcelles Nos. 22 et 27, t eldif
id em qu e le précédent de 3 kirats et 20
sahm cs .
11. ) t kir at et 16 sahmes au boel Abou
DahaJ) ~o . 27, kism sani, par indivis
dans la parcelle 1\'o. 57 de 21 kir a ts e l.
12 sahmes, t ek lif m ême que le préc:édent.
12.) 1 kirat et 17 sahmes au hocl Abou
Dahah No. 27, kism awal, par indiv is
dans la parcelle No. 9 de 3 kirat s et H5
sahmcs, teklif !VIohamecl Ahmecl Mohamed sur 1 kirat et 2 sa hm es e t. 15 sahmes tek li f Mohamed Ahmecl ~Iohan1ecl.
Abou Dahab Mohamed Sayed et Abclel
Ale Mollamed Sayed.
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10 .) :> l-i.iral.s au hod E!Moayecl -:\o. 1.2,
par indivis clans la péurt~ lle No. 16 .~10 1
1eclcla n , J L ldral s et 12 sahmes.
14. ) 3 kiral s eL 12 sahm es au hocl Say ecl i\[ohamed !\o. 10, fai sant partie de
la parcelle i\o. 9, m ême t e ldif que le
prée·écle nL.
13 .) 2 fecldans eL 2 l-i.irats a u hocl El
Cheil-i.h Ahmecl l\o. 13, par indivi s clans
la parcelle :\o. 2 de 3 fedclans, i i kiral s
e l 16 sahrn cs, même t el<i•if que le pl~é 
céde nt..
16. ) 1 kiraL c t 8 sahmcs au hocl Ghallab l\ o. 25, par indivis clans la parcelle
l\'o. 2 de 2 kiral ~ d iG sahmes, l e ldiJ
elu précéclen t.
17. ) 6 kirat s et :5 sahm os a u hod Ghallab l\o . 25, par indivi s clans la parcelle
No . 13 clc 10 J.:.irals et 8 s allmcs, teklif
elu précùlcnt.
18.) 1 1-i.iraL et 7 sallmes au hod Ghal~
lab No. 25, m êm e l e l\li[ elu précédent,
par indivis clans la parcell e No. 33 de 1
Jedclan, 9 tirals eL 20 sahmes.
:tü. ) 5 h rats et 18 sahmes au ho cl El
H a w ateb ~o. 35, teki·i f Mollamocl Ahm ~cl l\ lohamecl, fa is anl partie clo la parce ll r. ~o. 8.
20.) 8 kirals a u !l od El Taral<ib -:\o.
16, lc klif ~Iohamecl Ahrn ecl Mohamecl,
par indivis (hr; s la parce ll e No. 30 de
:1 3 l.::irals et 8 snhn:(:.:::
2 1. ) 1 kiraL et 12 sahmcs au hocl Pa ella
:\o. 20, tel.::lif lVIoham ecl Ahm ecl ~Ioha
m e d, par indivis clans la parcelle l\'o.
i i d e 2.2 kirat.s et 16 sahmes.
22. ) 3 kirats et :17 sa hm es au hocl :\ .hclel Ale l\'o. 28, même t eldif que le pflécédent., par indivis clans la parcelle No .
23 de 19 J""irats et 20 sahrne s.
23.) 2 l-i.irats et 3 sahmes au hocl Abclel
Ale l\'o. 28, t el-i.lif l\Iohamecl Ahmed,
Abou Dahab Mohamecl Savecl et Abclel
Ale Mohamecl Sayecl, par vinclivi s dans
les parcell es :\"os. ·'LI e t 37 de 22 kirats et
20 sahm es .
211. ) 5 kirats et 12 sa hm es au hocl El
I-Ierza-vvia l\ o. 21., même t eklil' que le
préC'é clent, par indivis clans la parcelle
:\o. 33, ire partie cle 8 kirats et 12 sah·
mes.
25. ) 1 kirat et :13 sahmes au hocl Dayer El Nahiet No. 22, même teklif que
le précéde nt, par indivi s clans la parce ll e No. 41 cle 2 feclclans et 19 kirats.
26.) 8 kirats et 8 sahmes au hocl El
Fema l\'o. 14, mêm e teklif que le précéd ent, dans la parcelle ~o. 23.
27.) Parcelle distraite.
28.) 16 sahmes au hod Abou Dahab
No. 27, kism awal, dont 12 sahmes te1\lif Mohamecl Ahmed Mohamecl et 4
sahmes teklif Mohamed Ahmecl Mo hamecl, Aboul Dahab Mohamed Sayed et
Abde l Ale Mohamecl Sayed, par indivis
dans la parcelle No. 38 de 1 kirat et 20
sa hm es.
2.9.) 9 sahmes au hocl Abou Dahnb No.
27, ki sm a\val, tek li [ 1\ lohamed i\llmecl
Mohamed, Abou Dallab l\Iohamecl Saveel et A bele! Ai·o 1\'Iohamecl Sayecl, par
indivis clans la p arce ll e No. -12 de 1 l<irat et 4 sahm es .
En tout 5 fecldans, 3 l-i. irat s ct 13 :-:.allm es .
T e ls que les dits biens se poursuivent
et comportent avce tous les immeubles
par:. nature ou par destination qui en clépendent, sans aucune exception ni réserve.
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\1ise à p·rix: L.E. 300 outre les frais.
Le Caire, le 1.1 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
1 18-C-899.
Ph. Aziz. avocat..
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête elu Sieur Imam Tolba.
Au préjudice du· Sieur Sayecl Tolba El
Barra ni.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière elu 30 Mars 1935, dressé par
l'hui ss ier Pizzuto, dénoncé par exploit
elu 13 Avril 1933 par l'huiss ier Richon,
le tout tran sc rit au Greffe des Hypothèques elu Tribunal Mixte elu Caire, le 24
Avril 1935 sub No. 713 Ménoufieh.
Objet de la vente: en un seul lo t.
3 fedcla n s, 3 kirats et 1 sahme de terrains s is a u vill age d e Bahnay wa Menchatha, Markaz Ménouf (Mé noufi eh), en
quatre parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\lise à prix: L.E. :100 ou tro les frais.
Pour le poursuivant,
160-C-911
J ean Divolis, a\·ocat.

Ne manquez pas de demander à
votre libraire, à votre camelot, ou
directement à:
lU r. E. BENT A

'I'~~

4, Rue Eloui- Phone 52047- LE CAIRE

le numéro de la revue du Royal
Automobile Club d'Egypte- Revue
traitant de l'automobilisme et du
tourisme automobile en Egypte.
Pl'ix de l'exeiD))Jaii·e: I".T. 2.

R.A.<.t.

Tout abonnement donne droit à
un Agenda de luxe 1936 inédit
indispensable à tout homme d'affaires.
l"l'ix tle Pnbonnenl("nf: 1".'.1'. 2;i,
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Dale: Samedi 4 Avril 1936.
2me lot.
A la requête de la Dresdner Bank,
Correspondant au 3me lot du Cahier
société a nonym e allem a nde, ayant siège
des Charges.
principal à Berlin et s uccursale au Cai3 kirats et 12 sahmes au village de
re, :-- ubrogée aux droits des Sieurs HipSahc•l El Gawaber, Markaz Tala, Moupocrate et Georges Mylona, en vertu
dirieh de Ménoufirh, au boel El Sakia
d'un acte authentique passé au Bureau
No. 22, parcelle No. 19.
des Actes Notariés du Tribunal Mixte
T els que les dits biens se poursuivent
d 'Alexandrie le 24 Mai Hl30, No. 1869.
et se comportent avec toutes leurs déAu préjudice des Hoirs de fe u l\Iousp endan crs et attenances, rien exclu ni
sa Soliman Abdalla, savoir:
ré servé.
1.) Abd el Aziz Moussa Soliman, proPour les limites consulter le Cahier
fesseur, local, demeurant à T a ntah, rue
des Charges.
Osman Moham ed, à la fin de la ruelle
i\lise à prix:
de Batrouchi, maison propriété El KorL .E. 1000 pour le 1er lot.
di,
L.E.
15 pour le 21ne lot.
2.) Maghrabi, 3.) Abdel Hamid,
0
u
trc
les
fr ais.
4. ) Soliman, 5.) Ibrahim,
Pour la poursuivante,
6. ) Fatima ou Fatouma, 7.) Hamicla,
150-C-901
F. Biagiotti, avocat.
8. ) Pahima , 9. ) Sekina, :LO.) Amnia.
Tou s en fan Ls de feu Moussa Soliman
Abclalla.
Uale: Samedi 4 Avril 1936.
il. ) La Dame Zanouba Ibrah im El
A la requète du Sieur- Anis Do ss, synKhanani , épouse de feu i\'I oussa Solidic de la faillite Sayed Mohamed Hu sman Abdalla.
sein.
Tou s propriétaires et cultivateurs, d eContre les Dames Latifa, Zannouba e t
meurant à Sers ena, Markaz Ch ebin El
Sekina, fille s de Abdel Rahman \Vahib,
Kom (l\'Iénoufi eh ).
toutes trois s uj e ttes locales, demeurant
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
à Guirgueh.
immobilière dre ssé les 7 et 8 Août 1928,
En , ·ertu d ' un procès-verbal de saisie
déno n cée le 23 Août 1928, le tout transimmobilière pratiquée le 26 Août 1930,
cril au Bureau des Hypothèque::: du
huissier J os . Talg, tran scrit le 26 SepTribunal i\ lixte du Caire le 1er Septemtembre 1930 ::s ub No. 320 (Guirgueh ).
bre 1928 sub l\' o. 1611 lVlénoufieh.
Objet de la vente:
Objet de la vente:
Un e maison d'habitation sise à Guir1er lot.
g uch, Markaz et Moudirieh de Guirgueh,
H fecldan s, 8 kirats et 16 sahmes s is
ctu hod Dayer El Nahia No. 23, faisant
au Yill agc cl'Ebc hadi, Markaz Tala,
partie de la pa1celle No. 12, ru e Darb
J\Ioucliri eh de l\Iérwufi eh, réparti~ comEl vVakac l, clc la ~ up er fi c i e de 702 p.c.
nw ~ ui t:
e nYiron, composée de 2 étages.
1. )
fr·cldan s, 'ï kirats et 20 sahmes
T els que les dits biens se poursuivent
au boel 1\Iall outa No. ii, parcelle No. 12.
c t co mportent avec tous accessoires et
2. ) 12 kirats Pl tG sahmes au même
dépendance s, sa n s a ucun e exception ni
hod, pèlrcl:'lle No. 19.
ré se rve.
:3.) 3 kirdt~ c t :l2 sahmes a u même
Pour les limites consulter le Cahier
hoc!, fai~ a n t par li e d e la pèlrcellc ;-..;o. 48.
des C:harges.
lt. ) H1 kircrb au même hod, parc ell e
.\lise à pr-ix: L.E. 63 outre les frai s .
!\o. :2 1.
Le Ca ire, le 11 Mars 1936.
5. ) 7 kiral~ ct 6 sa hmes au même hod,
Pour le pours uivant,
faisa nt par ti e de la parcelle No. 10.
\Villy Chalom,
6. ) 9 kirats et 18 sahmes a u même
13:2-C-903
Avocat à la Cour.
h od. fai:-;ant pèlrlie dt• la parcelle No. 1.
7. ) 1 f(•ddan au même hod, faisant
JJale: Samedi !1 Avril 1936.
par ti e de la parcPJIP 0-lo. 29.
A la requête elu Sieur Aly Bey Bah8.) 8 .ki rats au mêm e boel, faisant parga t, pris t •n sa qualité de séquestre jutic de la parcr ll e 0l"o. 40.
cliciair(' d e la succession de feu Hussein
U. ) 1 fcdclan, 7 kirats ct 20 sahm es au
Bey Hilmi El Chamache rg ui, nommé en
hod 1·:1 Sck h ei n a -:\!o. 12, parcell e No. 27.
remplacement de feu S.A. le Prince Mo'10. ) !1 kirat~ et 12 sahm es a u m êm e
hod, fai,.; a JlL partiP dr> la parcelle No. '17 , h amed Abbas Pacha Halim, s uivant ordonnance rendue par M. le Juge des
11. ) ü kiral s au même hod, faisant
par li t• d t) la parc ell e No. 23.
R éférées du Tribunal Mixte du Caire en
date du 8 F év ri er 1935, propriétaire, lo12. ) 12 kirats e t 16 sahmes a u hod El
Se klwina ~o. 12, fa isa nt partie de la
cal, dr·nwurant au Caire.
parcellt' No. 6.
Au préjudice du Sieur Mohamed Ah13. ) 17 kirats au hocl Dayer El Nahia
m ad Chal tout, fil s de Ahmad, fils de
No. 7, faisant partie de la parcelle No. 9._ Challou.l, propriétaire, local, deme urant
1-'L ) 11 kirats au hod Om Moeine No.
li Ezba El Baharia, district d'Embabeh,
.l\ Ioudiri eh dr Guizeh.
8, faisant partie de la parcrlle No. 6.
J3. ) 8 kirats d 12 sahmcs au hod GhaEn vertu d'un procès-verbal d e saisie
zala El Kebli No. 13, faisant partie de la
immobilière, pratiquée en date du 8
parcellr• :'-J'o. 16.
Septembre 1934, dénoncée le 20 Sep16.) '1 fecldan, 7 kira ts e t 16 sahmes au
tembre 193LJ: et transcrite au Bureau des
Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caihod Orn l\Ioeine No. 8, parcelle No. 1.
re en datr du 2 Octobre 1934, sub No.
17. ) 21 kirats au hod El Rok El K cb li
~o. 10,
faisant partiP. dr la parcelle
4959 Guizeh.
No.i.
Objet de la vente: en un seul lot.
Unr parcellr de terrain d'une super18. ) 13 kirals e t 12 sahm es au hod El
fic.ie de 194 m2 60 cm., sise au village
Gut•zira. kism awal No. 6, fai sant pard' El Atf, i\Iarkaz El Ayat (Guizeh), au
Lit· d e la parcell e No. Hl et No. 20.

'i

ii/12 Mars 1936.
boel El Guenena No. 8, faisànt partie de
la parcelle No. 84, ensemble avec une
mai son y élevée.
La dite désignation qui précède est
conforlne à l'ancien cadastre et la situation actuelle des lieux, la dite parcelle est désignée comme s uit:
Une parcell e d e terrain d'un e superfici e de 193 m2 67 cm., sise au village
d'El Atf, Markaz El Ayat (Guizeh ), au
ho cl El Guenena No. 8 sakan, ensemble avec la mai son y élevée, cons tru ite
en briques crues.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances san s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 5 outre les frais.
Pour le poursuivant.
M. SP.dnaoui et C. Baco:::.
187 -C-938
Avocats.

Date: Samedi !1 Avril 1936.
A la requête du Sieur Ernest Buhler,
propriétaire, citoyen s ui sse, demeurant
à Maghagha.
Au préjudice d es Sieurs:
1. ) Abdel Gawad Ibrahim, fils d ' Ibrahim,
2 .) Ahmad Salem, fils de Salem.
Tous de ux propriétaires, locaux, dem eurant à Nazlet El Barki, district d'El
Fachn (Minieh).
En vertu d'un procès-vèrbal de saisie
immobilière pratiquée le 6 Mars 1935,
dénoncée le 20 Mars 1935 et tran scrite
au Burea u d es Hypothèques du Tribun al Mixte du Caire le 29 Mars 1935, sub
No. 628 (Minieh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bi e n ~ appartenant à Abdel Ga\\<1 d
Ibrahim.
Une parcelle de terrain de la s up erficie de 121 m2 10 dm2, s ise au village
d e Nazlet El Barki, Markaz El Fac.hn
(Minieh ), au hod Dayer El Nahia No. 5,
faisant partie d e la parcell e No. 7, ensemble avec les constructions y élevées,
consistant en une maison comprenant
deux étages ct con struits en briqnes
vertr s.
2me lot.
Bi en s appar tenant à Ahmed Salem.
Un e parcelle d e terrain de la supC l'ficie de 153 m2 86 dm2, s is e au vill age
d e Nazlet El Barki (Fachn-Minieh ), d U
ho cl Day er El Nahia No. 5, faisant parti e d e la parcelle No. 1, en semble anc
les constructions y élevées consi s lant
0n un e maison d e deux étages, construite en brique s vertes.
Ainsi que le tout sc poursuit e t comporte avec tou s les accessoires et dépendances san s aucune exception ni r ése rve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 12 pour le 1er lot.
L.E. 18 pour Je 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuiva n L
M. Sednaoui et C. Bacos,
173-C-926
Avocats.
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Hale: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête d e la Dresdner Bank, socié té anonyme allemand e, ayant siège
principal à Berlin et s u ccursale au Caire.
Au préjudice d es Sieurs et Dam es:
a) Gawargui Mikhail Nasr, fil s de Mikll ail ,
b ) Sabet Hassan Dardir, fil s de Hassa n, Lou s d eux négociants, s uj ets loca ux, deme urant à Tanouf, di s tri ct d e
Dcit·o ul, Moudirieh d 'Assiout.
c. ) Abdel Gh a ni Moub are k (décédé en
eo n r::: d'instance ) e t pour lui ses h éril.i rr:-;, :-;avoir:
1.) Sa veuve, Ch a m aa Be nt lVIa kboul
Ali.
~(':-: en fants :
:2.) Abclcl Hass ib Ahdel Ghani Moubarc!..; .
:3 .) Abdel Moez Abdcl Ghani l\Ioubarek,
.'L) Abdel Bad ieh Abcl el Ghani ?vf o uh an :k , tant per s onnellemel)t que comme
tul.r.nr de ses frère e t sœurs min eurs
AJ)clcl Salam, F a tm a et Chammaah ,
5.) Naghsa Bent Abdel Ghani Moub arck. ép ou se Ab del Gawacl Kh al if a,
G. ) Sam ar Bent A.bdel Ghani Moub ar ck, épou se Osman Abclcl Ha di,
7.) ~\T e fi ssa Bent Abdel Ghani l\1oub arck. épou se Abde l T awah Abdel l\Jct''' all i.

Tnus propriétaires, suj ets loca ux, demcllrant à T anouf, di s tri c t de Deirout
(A :-:::-: iout), sa uf la 5m e qui demeure à
Deir ;\loass, di s tr ict de Dei rou t, lVIoudiri cll d'Assiout.
E11 YertJti d'un procès-verbal de saisie
im mnh ilière du 2 Novembre 1932, hui ssi er \ V. Anis, d é non cé le 21 Novembre
10::3:2. h ui ssier Madpack, tra n scrit a u Bure<t 'ti cles Hyp oth èqu es du Tribunal Mi xte d 11 Caire le 26 Novembre 1932 s ub
No. :?::>49 Assiout.
Ohjet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
J~,[-; m2 1:l cm 2 de terra in sis a u villagn de T a nouf, M arkaz Deirout, Moudi Ï'i('ll d'Assiout, savoir:
Bi en s appartenant au Sieur Gawarg ui
l\·1ikhail Nasr.
3 li l2 13 cm 2 par indivis dans 35 m2
19 ('!112 sis à Nahiet Tanouf, Ma rkaz Deir ou i. l\foudiri eh d'A ssiout, au hod El
G R! !a ~ · e n ~o. 21, fai sant pa rti e de la parecl lt' ~\Jo. 24 habitation.
f\0 m2 66 cm 2 co uv erts par la co n stru (' 1io n d' un e mai so n d'habitation, sise
au mê m e village, a u hod El Gan ayen
No. .·2l, fai sa nt partie d e la parcelle No.
23 h<ll'l i tation.
4 m2 '•0 cm2 par indivi s dan s un e
mai:::on d'h abitation d'une s uperficie d e
31 m2 74 cm2, s ise a u même village, au
hocl El Gan ayen No. 21, faisant partie
de le1 parcelle No. 24 habitation.
5m2 70 cm2 par indivis dans une maison d' habitation d ' une superficie d e 39
m2 12 cm2 s ise au mêm e village, au hod
El Ga nayen No. 21, faisant partie de la
parr elle No. 24 habitation.
Bi en s a ppartenant au Sieur Abdel
Ghan i ~Vloubarek.
Un e parcelle de terrain d'une superfici e de 125 m2 10 cm2, couverte par la
con s truction d'une maison d'habitation
composée de 2 étages, sise à Tanouf,
Markaz Deirout (Assiout), au hod EJ
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Gan.ayen No. 21, fa isant partie de la parcelle No. 2'* h ab itation.
Un terrain d' un sup erfi cie de 85 m2
12 cm2, co uv ert par la co n s tructi on d'un e m aiso n d 'h abitation co mpo sée de 2
étages, s is au même village, a u h od El
Ga na yen ~ o. 21, fai sa nt partie de la parcell e No . 24 ha bi ta iion.
Un terra in de la s uperfi cie d e 52 m2,
co uvert par la co n s tru c ti on d 'une maiso n d' h ab itati on composée de 2 é tages,
s is a u mêJ.ne village, a u hod El Ganayen
~ o. 21, fa isan t partie d e la parcell e ~o .
24 habita tion.
2me lot.
Bien s sis au village d e Tanouf, ·M ark az Deirout (Asc:.: iout).
10 feddan s, 8 ki rats e t 16 :::::ahmes sis
au village de Tanouf, l\'I arkaz Deiro ut
(Ass iout ), divi sés co mm e suit:
1 fedclan, 1 kirat e t 8 sahm es au h od
Gab er :\To. 3, fa isant par ti e d e la parecll c ~o. 1, par in d ivi ~ dan s la dite parcell e.
2 fedda n s au hod Ayad No. 2, faisant
pa rti e de la pareell e No.. 70, par indivi s
clans la el ite parcelle.
9 ki rab e t 4 sahmes au mèm e hocl,
fa isant parti e de la parcelle No . 71, par
in d ivis dan s la elite parcelle .
3 ki rals a u h od El :M okallaat Xo. 1,
fa isa n t partie d e la parcell e No . 73, par
inclivi : : : dan s la di tc parcell e.
23 kira ts e t 12 sahm es au hocl El !\:hazan ~ o . 16, parcelle No. ~)11. b is.
1R ki ra ls e t 20 sahm es a u hod El Khaza n No . :l 6, faisant par ti e de la parcell e
;\ o. 35, par in div is dans la el ite parcell e.
3 ki rat s e t '1: sahmes au ho d El Ganayen No. 21, parcelle No . .27.
Hl kira ls e t '1. sahm es a u !l od 1lafez
No . .22, fai sa nt parti e de la parcell e No.
2.2, par ind ivis dans la d ite parcelle.
10 kirats e t 8 sa hm cs a u hod El T aw il
El Bahari "\l'o. 27, fa isa nt parti e de la
pareell c "\l' o. 37, indivi ~ da n s la dite parcell e.
1 Jeclclan, 20 ki rat::-: e t 4 sahmes au h od
El T awil El K ebli No. 28, parcelle No. 32.
2 fed clan s, 16 ki rats ct 20 sa hm es au
hod Za hra n "\l'o. 32, fa isa nt partie de la
pa r cell e No. 7, indivi s dan s la di te parcell e.
15 ki rats e t 16 sa hmes Ru h od El Scguella \Jo. 33, fa isant partie des parcelles No s. 33 e t 36, par in d ivi s dan s les
dites parcell es.
9 kirats et 12 sa hm es a u hod El Seg u ell a No. 33, faisa nt par ti e d e la parcell e No . 3J, par indivis clan s la el it e parcelle.
3me lo t.
Bien s appar tenant au Sieur Sabe t liassan Dardir.
Bi en s s is au village de T a n ouf, l\larkaz Deirout (As s iout).
5 feddan s, 13 kirat s ct 18 sa hmes, la
p art revenant au Sieur Sabet Hassa n
Dardir dans la su ccession de so n père
Hassan Dardir, de 24 fedd an s, 6 kira ts
et !1 sahmes, m a is d'ap r ès les s ubdi vis ion s 25 feddan s, 6 kira ts e t 14 sa hm es,
sis a u v ill age d e Tanouf, lVIarkaz Deiraut (Assiout), divisés comm e suit :
1 feddan, 14 kirats e t 18 sahm es au
hod Gaber No. 3, fai sa nt parti e de la
parcelle No. 10, par indivi s dan s la elite
parcelle.
1 feddan, 9 kirat ::: et 18 sa hm es au
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h od El "\T ariz No. 4, divisés en deux parcelles, savoir:
L a ire fai sant partie de la parcelle
No. 19.
La 2me faisa nt partie de la parcelle
No. 20, par indivis dan s la dite parcelle.
i feddan et 20 sahmes au hod Younès
No . 11, faisant partie des parcelles Nos.
79 e t 81, par indivis dans les dites parcelles.
10 kira ts e t 2 sa hmes a u hod El Zank o ur ~o . 6, fa isa nt partie d e la parcelle
No. 21, par indivis dan s la elite parcelle.
i fedclan, 21 kira ts ct 111 sahmes au
h od Abdel Kader No . 14, faisant partie
de la parcelle No. 2, par indivi s dan s la
di te parcelle.
23 kirals et 20 sahm es a u llod El \ Vafi No. 13, fa isant partie de la parcelle
No. 68, . par indivis dan s la dite parcelle.
20 lorats au hocl El Khazam No. 16,
~ui s .aJ~t par ti e de l_a parcelle No . 50, par
m d1v1s dans la dll e parcelle.
i feddan ct 10 kirats au h od Soltan
No. 17, fai sant parti e de la parcelle No.
lt5, pa r indi vis cla n ~ la dite parcelle.
3 kir a ts c t 22 sahmes a u hod Ayecl No.
18, fai sa nt partie de la parcell e· No. 1
par indivi s da n s la el ite par cell e.
'
1 feddan, 18 kira ls e t 16 sahm es au
hod El Ganayen No . 21, fai sant partie
de la parcelle No. 73, par indivi s dans la
di te par cell e.
. 11 f e,clct.a ~ s ct 12 ki ra ts a u h od Ayed
No. JR, taisa nt parti e de la parcell e No.
10, par ind ivis dans la d ite parcelle.
23 ki ra ls au ho cl El J\.achcf No. 23,
faisRnl parlic de la parcell e No . 27.
3 feddan s, 8 kirats et '1. sahm es au
h o cl El T awil El Char ki ~o. 20, fa isant
parti e des parc elles ~ os . 8 et 0, par indivis clan s le::; elites parcell es.
1 feclclan c t '1 sa h mcs au hod Ragh eb
:--Jo. 20, fai:::::ant parti e de la parcell e No.
.23, par in d ivis dan s la ùi le parce ll e.
'1: kirats el 4 sa hm e::; a u h ocl El Segua ll a "\l'o. 33, fa isa nt partie de la. parcell e "\l'o. 13, par incli v i ~ dans la. el ite parcelle.
12 kir a t ~ c t. 20 sa hm c:::; au hocl .t.:a hran
~ o. :32, faisant pa rti e de la parcell e ~o.
.23, par indi v is dan s la elite parcelle.
1 feddan, 23 kira ls c t 8 sa hm es a u
h od El K arsa "\l'o. 34, fai sa nt par ti e de
la parcell e No. 25, par in d ivi s da n s la
di le parcell e.
1 feddan, 3 kira ls cl t2 sa hm es au hod
El T aw il El Gh arb i No . 31, faisant parli e de la parcell e ~o. H , nar in divis dans
la d i tc pa re elle.
'•me lo t.
Bien::; s is a u village de T a n ouf, ::\larkaz Dcirout (Ass iout).
Un e parcelle d e terra in d ' un e _uperficic d e 183 m2 60 cm2, co uver te par la
co n s tru ction d' un e mais on d'h ab ita tion
de 2 é tages, s ise à Nahiet T a n ouf, ·M ark az Dei rou t, Moudiri eh d'A ss iout. et
plus préci sé m ent a u h od El GanRyen
No. 21, fa isa nt partie d e la parc ell e No.
2'• h ab ita ti on.
3me lo t.
Bi en s s is a u village d e T anouf, l'dark az Dei rou t (Assiout).
4 fedd a n s et 12 kira ts mais d'après les
subdivi s ion s 4 fedcla n s, 20 kirats et 20
sahmes sis à Nahiet Tanouf, Markaz Deirou t, Moudiri eh d 'Ass iout, divi sés comm e s uit:
6 kirats e t 1.2 sahmes au hod Gh ah er
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No . 3, faisant partie d e la parcell e 0\"o . 10,
par indivi s da n s la dit e 1n r cell e.
7 kirats et 4 sahm es a u hod El r..I arig
No. 4, fai sa nt parti e de d eux parcelles,
savoir :
La ire, fai sa nt parti e de la parcelle
No . 19, par indi vis dan s la dite parcelle.
La 2me, fai sa nt parti e d e la parcelle
No. 20, par indivi s dan s la elite parcelle.
3 kira ts ct iG sahm es au hod Younès
No. 11, fai sa nt partie d es parcelles No s.
79 et 81, par indivi s dans les dites parcell es.
1 kirat e t 20 sahm es au hod El Zankour 1'\o. 6, fai sa nt. pm' li e dr la parcell e
No. 21, par indi vis da n s la di te parcelle.
8 kirats e t 20 sahm es a u hocl Abde l
Kad er No. H , fai sant partie de la parcell e No. 2, par in divis dans la d ite pa rcelle.
8 kii'ats ct 20 sa hm es au h od Abde l
Kad er No. Jl1,·, fa isant pa rti e de la p ar celle No . 2, par indivi s clans la dite parcelle.
3 kira ts e t 12 sahm es a u hocl \ Va ti
No. 13, fa isa nt partie d e la parcell e ;\!o .
68, par indivi s da n s la dite par cc l1 e.
3 kira ts e t 8 sa hm es a u h ocl El Khazan No . 16, fai sa nt partie de la parcell e
No. 59, p ar indivis dan s la dite parcell e.
11 kirats et 8 sahm es au h od Solta n
No. 17, faisant pa rti e d e la parcelle No .
45, par indivi s dan s la di te parce ll e.
20 kira ts e t 8 sa hm es a u hod Ayed
No. 18, faisant partie d e la parcell e 1\ o.
i i , par indi vis dan s la dit e pa r ce1Ie.
7 kirats a u h od El Gan a yen No. ?L
fai sant partie d e la parcelle No. 53, par
indivis dan s la dite parc ell e.
4 ki ra ts a u h od E l Ka ch ef No. 23, faisant parti e d e la parcell e No. 27, pa r
indivi s dan s la dite pa rcell e.
11 ki rats a u hod El T awil E l Cha rki
No. 29, fa isa nt partie de s parcell es Nor.; .
8 et 9, par indivi s dans les dit es parc:=>lles.
6 kira ts et 20 sahm es au hod Ra gh eb
No. 30, faisant parti e de la parcell e No .
33, par indivi s dan s la dite parcell e.
20 sa hm es au h od E l Seg uell a No . 33,
fai sant pa rti e d e la pa rcell e No. 13, par
indi vis clans la di te p arcell e.
3 ki r a ts e t 4 sa hm es a u h od 7:ahreb
No. 32, fa isant parti e d e la parcelle No.
23. par indivi s dan s la dite parcelle.
!.1 kira ts e t 12 sahmes au h ocl E l Krrr·
d a No . 24, fa isa nt partie d e la pa r cell e
No. 25, p ar indivi s dan s la elite parcelle.
4 kirats et 4 sa hm es a u hod El T awil
E l Gharhi No. 31, fai sa nt parti e de la
parcelle No . 14, par indiYi s dan s la dit e
parcelle.
Ainsi que le tout se poursu it et comporte a Yec toutes dépendances, a tten a nces, con str u cti on s c t tou s accesso ires général em ent qu elco nqu es , sa n s rien exclure ni cxce 11ter.
P our les limites consulter le Cahi er
d es Charges.
lUise it prix:

L.E. 180
L. E. 2380
L.E. 1300
L.E.
9D
L.E. 11ï3
Outre les

!49-C-900

po u r le 1er lot.
pour le 2m e lot.
pour le 3m e lot.
pour le 4me lot.
pour le 5mc lot.
frai s.
P our la poursu i van le,
F. Biagiotti,
Avocat à la Co ur.

Date: Samedi 4 Avril Hl36.
A la requête d e la Banqu e Mi sr, soc i<'· l(· an onym e égypli t:·nn e, aya nl s iège
au Caire, pours uites e t diligen ces d e
so n ad mini s lra le ur-délC\g ué Talaat P acha H a rl! e t. en tant qu e cl c lJ esoin d e
Sa de k n a llini Rey, propri é taire, proh~gé françai s, ckm eurant à l\ilini eh .
Au pré judice du Sieur Chehata Ibrahim Gael, fil s d e Ibra him Gael Mours i,
propri:(dai re, loca l, d em eurant à El Harcli ell, tli s lrict d e Sohag, MolJcliri eh d e
Gu ergu eb.
En ver tu d'un procès-verbal de sai sie
irnmobilière pratiquée en date elu 5 J an vi er H:.J33, cl<'~ n oncée le 2 1 .Janvi er 1935
c t t ranscr i le au Burea u d es Hypothèqu es du Trihun ai· Mixt e elu Caire en
tl a le elu :1 L .Janv ier 1935, s ub No. 1 't 3
(Gui rgn ch ) .
Objcl de la vente : en un se ul lot.
11 ft ~ ddan s, H ki ra ls e t L.1 sH hm es d e
lr l'ra ins culliv ab les s is au village cl e
Ch e il\11 Chel1l, r.. Iarkaz Soh ag (Gu er~om e h ) . cl i v i st'~s co mm e suit:
J. ) 1 kirat et 11 sahm es au h ocl El Dis:::a 1\o. 13. fai sa nt par1ic de la parcell e
:\ o . 31, indivis clans L.1 kira ls e t 8 sahrn es .
2. ) 3 l\i rats au b oel El Za ra -:\o. 21, fai~a nl parti e cle la parcell e No . 33 .
3. ; ~ ki ra ts et 16 sahm es au ho cl El
nmcta 1\'o. 17, fai s ant parli e d e la parcelle No . 29.
.'J. ) R ki rat s au h o cl El Ch amia No. 22,
fai sa nt. p ar ti e d e la parce i•le No . 33 .
:S. ) G kirals e t 12 s ahm es au hod El
Ch eikh Issa No . 20, fai s ant parti e d e la
parce ll e :\ o. 3.
ü .) 3 l.:.: irats au hocl El Chamia No . 22,
faisant parti e d e la parcell e No . 31, indivis clans 9 ki rats .
7 .) 7 l\.ira ts e t 1.1 sahm es au hod El
Omcla :'\ o. 17, faisant parli e d e la parcell e ?\o. 3.
8 .) 22 l.;:irats et 12 sahm es au même
h ocl No. 17, fai sa nt partie d e la parcell e
~ o. 18 et parcelle No. 19.
9.) 3 l.;:irats et 12 sahm es au m êm e hod
:\ o. 17, fai s ant pa rtie d e la parceil e
l\o . 22 .
10. ) 12 ki rai s et 8 sahm es au m êm e
l10cl Ko. 17, fai sant partie d e la parcelle
:\ o . 3 1.
J J. ) H , lüra ls et 16 sahmes au ho cl Abele 1 Hahman 1'\ o. 6, fai sant partie d e la

parce lle 1'\o. Id ..
12.) ü l.;ii'ats e t 11 sahm es au hod El
Ba ht aoui a No . 19, fa isant partie d e la
p a r ce ll e No . 16.
13.) 9 l.;:irats et 't sahm es au ht)cl Dayer
E l Na hi a l\o. 2:1, fai sa nt partie de la parcell e No . Hl
1 'J. ) 4 l\i rats e L 12 s ahm es au hod El
Diss a ~ o . 16, fai sant partie d e la parcell'e l\o . 9, rmr indivis clans 21 kirats et
12 sa hm es .
1;). ) 10 kirats et 16 sahm es a u m êm e
llo cl l\o . 15, parcell e No. 1.0.
:1 G. ) 10 J.;: i r' a ts et 12 sahm es au m ême
l10d :\o. J ;), p a r celle No. 18.
17 .'1 lü l..: ira ls et. 12 sa hmes au hod E l
Ch c i kh J:::.sa l\ o. 20, fa isa nt. parti e d e la
pmTc ll e :\ o . 3 .
18. ) 1.L ki rats ct 8 sah mes au m ême
]]l)cl l\o. 20, fa isa nt parti e de la parcelle
:\ o . J5 .
19.) J feclda n , 13 ki rais et 8 sahmes a u
h où El Zaraa No . 2 J , fai sant partie d e la

parce ll e l\ o. 13.

11/12 "\'lars

Jü ~3G.

20.) i feclclan, 6 l\ ir a ls et 16 s allm es
a n mèm e ho d No . 21, fa is ant p arti e de
la p arcell e No. 33, par indivi s clans 1
feclclan, 11 ki rals e L 16 salunes.
21. ) 5 l<irals e l 12 sa hm es au hocl El
Chamia No . 22, fais ant parti e d e i-a parcelle No . 3.
22 .) 7 kirats au h ocl El Ch imi a No . 22,
fai s ant parti e d e la parcelle No. 3.
23. ) 1 feddan, 5 kira ls e t 8 s ahm es au
m êm e h ocl No . 22, fa isant par li e d e la
p arce ll e No . 33.
'Tels que les di ls bi en s sc poursuivent
el com portent sans au cun e excep tion ni
r éserve, avec tou s lies necessa ires, clép enclan ces et amé liora li on s qui p ourrai ent s'y faire uHérieu rem ent ..
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges .
1\rlis e à prix: L.E. 930 ou lre les fra is.
Pour les p ou rsu ivant s,
l\1 . Seclnaou i ct C. Bacos,
181-C-932
;\v oca ts.
Date : Samedi 18 Avril 1036.
A la r e quête d es Hoirs de feu F arès
You sse f F arès.
Au p·r éjudice du Sieur Da rwi ch e Hassa n Darwi ch e.
En vertu d'un procè s-verbal de saisie
du 2 Mai 1933, tran scrit le 21 Mai 1933,
s ub No. 2445, Guiz eh.
Objet de la vente: 12 fedclan s, 20 kirats e t 13 3/3 sa hm es, sis à Nahiet Bern ae ht, Markaz El Aya t, Moudiri eh de
Guizeh, en un se ul lot.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour les poursuivants,
2!18-C-947 .
Henri F arès, avo cat.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête du Sieur André Mirès,
ba nqui er, s uj e t italien, demeurant au
Caire.
Au préjudice de la Dam e Zeinab Ib rahim, fill e d 'Ibra him Aboul Séoud, p r opriétaire, suj ette locale, d eme urant à El
Aya t (Guizeh ).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du iü J anvier 1935, huissier J. Cicurol,
tra n scrit avec sa dénon ciation le 7 Février 1933, No. 686 Guiz eh.
Obje t de la vente: 3 m aisons construites en pierre s et mo ellon s, de d eux étages chacune, a u hod El T ahoun a No. ft ,
sises à El Ayat, Markaz El Ayat (G uizeh ), en troi s lots :
L a ire, oortant le No. i lettre S, avec
le terrain de la s up erfi cie de 160 m2
83 cm2.
La 2me, porta nt le No . 2 lettre S, avec
le terr a in d e la s up erficie de 204 m2
70 cm2.
La 3me, portant le No . 3 lettre S, a vcc
le terra in de la s up erfi cie de 216 m2
20 cm2.
Pour les limites consulter l·e Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 230 pour le i er lot.
L. E. 330 pour le 2me lot.
L.E. 350 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le r equ érant.
i 63-C-9tt!
Marc Nahmias, avocat.
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na te:

Samedi

'1

Avril iü3G.

A la tequê tc elu Crédit Fon cier Egy}J-

ti cn, soc ié té anonyme, dont le siège es t
au Caire.
Au p·réjudice de:
1. ) Ha fez Bey Sallam.
2.) IIab iba Is m a il Sa li a m, épouse de
Mohamed Abdcl Latif El Ganzouri.
3.) l\I oh a m ed Sallam.
-'1. ) Dame F a him a Is m a il Sallan1, épouse Am in Abde l Az iz Sallam.
5.) ;\fctzla Ism a il Sa ll am, veuve Is m a il
Abdel Aziz Sallam.
G.) Abde l Hazck Za ki Salla m, dit au ssi El Dib.
7. ) T a mam Aly El Ganzouri, fill e de
Aly Cha hin e El Ganzouri .
8. ) Bahia .ou B a higo Is m a il Salla m,
fill e de fe u I sm a il B ey Sallam, épouse
cL\ min J-i assan cin Youssef.
Les cinq premiers enfa nts d e feu I sm ail Bey Sallam, fil s d e Mahmoud Sailam, le 6m e f il s et la 'ïm e veuve de feu
.Zaki Sall a m, fil s d e feu Is mail B ey S a ilam.
Tous propri é taires, égyp ti en s, d em eurant à Zawi c t Razine, Markaz M énouf
(.:\Iéno ufi eh), sauf la 8m e à l' ezb eh de
c:on époux dépendant d e Chatanouf,
l\'Iarkaz Achmoun (?Vlénoufieh) .
En , ·ertu d'un procès-verbal dre ssé le
17 Juillet Hl33, hui sc; icr Ricbon, transcrit le 1\J Aoùt 1\J33.
Obj et de la venf\e :
21.1. fcdclan s , 8 kirats c t 3 sahmcs actu ell ement 241 fcdda n s, 15 kirats e t 23
sahmes d e terrain s s is aux villages de
Za\vicl R azin e, Da mali g e t Sansaft, di stri rt clc Ménouf, l\Ioudiri eh d e Ménoufi eh, divisés en troi s lots:
1er lot.
1Dü fccldan s, 18 kir a ts e t 1 sahm e d e
terrRins s is au village de Zawiet Razine, ùis tri c t de Mé nouf, Moudirieh de
Ménou fieh, di s tribué s co mme s uit:
16 l' edcl a n s, 7 ki rats e t 12 sahmes au
hod El Sa h el El Gh a rbi No. 2, gazayer
section 2me, parcell e No. 10.
Ob~ c rvation . L a dite parcelle comprend un e machin e artésienn e comprenant Ru ss i des habitation s .
H fed dan s, 7 kirats e t 7 sa hmes au
hod El Sa h el El Gharbi No. 2 (gazayer
secti on 2me, parce ll e No. 34) .
20 fcd dan s e t 5 kira ts au hod El
ShanYc t E l Guindi No. 27, parcell e No. 4.
'1: k cldan s, 10 kira ts e t 6 sahm es au
hod Sharwct El Guindi No . 27, parce ll e
No. n.
32 fcdda n s c t 18 kira ts au hocl El
Ka lee "\: o. 28, parcelle ").[ o . G.
La d i te parcell e comprend une ma chine al'Lés iennc e t des h ab ita ti on s.
3 frLlda n s, 18 ki rat s et 18 sahmes a u
hod El Sahel El (ilHu·hi ~ o . 2 (gazayer
secli o11 2m c, parcel le ").[o. 33) .
37 fr ddans . 3 kira ts et 7 sa hm es au
hod El D<-thabia l\o. 23. parcell e No . 3.
La d i te parc ell e co mprend un jard in ,
un e czbeh e t un m ou lin.
3 fcc.l clan s, 18 kira ts c t 22 sahm cs au
hod El Sa h el E:l Gharbi \fo. 2 (gazayer
sec ti on 2mc, p<Hcell e No . 21) .
ii fcclcla n s, 1\J ki ra ts e t 13 sa hm cs,
au hod S harwe t. El Guindi No . 27, parcell e No. iL
3 fedda n s, 20 kira ts et 14 sahme s â u
hod Kelee t Sh ars har No. 22, parcelle
No. 3,..
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1 fedcla n , 20 ki ra ls ct 12 sa l1 mc s a u
h ocl E c teet Shars h ar :\ o. 22, parc ell e
No. 33.
27 feddan s, 11 kirah c t 12 sa hmes a u
h od El Da h ab ia No. 23, parcelle No . 4.
13 feddan s, 22 kirab e t 20 sa hm es
a u h od El Da h a bia No . 23, parcell e ~ o . 3.
Ensern.blc:
A . - Au hod El I\:ctlcJa ~ o. 28, parce lle No. 6, du vill age d e /:aw ic t H.az in c,
un e locomob il e de 12 .H .P. ac ti onn a nt
un e pompe arlés ienn e de :l.0/ 8 :: ul' baller ie de !1 tu y a ux de ü pouces .
B. - A u h oll E l Sa h el El Gh arbi :'-; o.
2, parcelle ~o. 1.0, du vi ll age de l: aw ic t
Razine, un mote ur d e 33 ll.P. ac ti onn a nt un e pompe ar tésienn e de 2 luyaux
d e G pouces.
C. - Un e pompe arlés ienn e de G/8
s ur ball c ri e clc 2 tuya ux cl e G p ou ces,
actionn ée par un e l ocomobil e de 8 I-I. P .
a u h od· El Ramia El Charkia No. 24 ,
parcelle \fo . 2, en de hors du gage.
D. - Un e pompe a rtés ienn e de 10/ 12,
actionnée par un moteur d e 40 If.P. , a u
m ême hod, No . 24, parcell e No. :2, égaleme nt en dehors du gage.
JI. - A u h od El Da hab ia \fo. 23, parcell e No . 2, un e czbe h compre n a nt 1 clawar avec 2 ch ambres, burea u x, 4 m agas in s, 3 é tab les 1 mo s qué e ct 1 mou lin
à trac tio n a nimal e, le tout on bon é tal
d 'e ntre ti e n.
IT.I. - U n ja r d in fr uiti er planlé d e vig n es, orangers, mandarin ier s c lc., de 1.3
fe ddan s, au ho cl El Da h ab ia ;.Jo. 23, ])a rcell e No . 2, elu Yill age d e Z.awid R az in e.
N. B. - n ·après la s itu a tion ac tu ell e
d es b ien s ct le nouv e l état elu Survey les d its bien so nt d ivi sés comme
s uit :
200 fedclan s, 1 ki rat e t 1.9 sahm es d e
terrain s s is a u village de .7.awiet R azin e,
di s tri c t de Ménouf, ?vloudiri eh d e Ménoufi e h, d is tribué s co mm e s uit:
16 feddan s, 7 kirats c t 12 sa hm es a u
hod E l Sahel El Gharbi No . 2, gazayer
sec tion ire, parcell e No. 10.
Ob se rvation: - L a dite parcelle compre nd un e m ac hin e a rlés ienne compren a nt a u ssi des h ab ita tion s.
11 feddan s, 13 kira ts e t 1 sahm e a u
hod El Sahe l E l Gharb i No. 2, gazayer
sec tion ire, en 24 parcelles à sav oir :
La ire No . 37, d 'un e s up erficie d e 1
fecldan , 14 kira ts e t. '1 sahm es.
La 2me No. 38, de 13 ki rats e t 10 sahn1es.
L a 3me No . 3\J, d e 9 kirats e t 5 sahm es .
La 4mc No. 40, d'un e s up erfi cie de 6
kira ts et 6 sahm es.
l . a 3m e No . ..J J , cl c G l\.i ra ls et 8 sahmes.
L a 6me No. 42, de 3 kirats e t 13 sa hm es.
L a 'ïmc No. 1.3, d e 2 ki rats e t 14 sa h111es.
L a 8mc ~ o . ft '1 , cl e l kirat e t 19 sa ilm es .
L a \Jmc )l o. 43, de 3 kirats c t H sahm es .
L a iOm c X o. 4G, de :l ki rat et 18 sa hm es.
L a i i me No . lt7, de 3 ki rats ct 10 sahn1 ec; .
L a 12m e No. 18, d e 1 fecldan , 3 ki rat s e t
13 sa hm es.
La 13me No . !t9, d e 8 kirats e t 6 sa hm cs.
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L a Hm e :\1 o. 30, de -'l ldra ls e l 1 sa h~
ll1 C.
L et 13 m c ~ o. 51, de lt !\.i ra ts c t 1 sa h~
m e.
L a Himc Xo. 5:2, clc 11 kiral s e t 21
::;ah m es .
L a iÎme \ 1 6 . 33, cle 3 1\ira ls c t 20 c::a h·
l11e:3 .
Li::l :l.8m c ~o. olt, cl c -'1 kiral s e t 11 sa hm c:3 .
L n 1\Jmc ~ o . 33, de H ki ra ls c t 13 sa h~
m c::: .
L a 20mc :-J o. 56, d e 3 l<ira ts e t 23 salln1c ~ .

L a /2:l.mc No. 57, de ti ki rats c t 8 sa hm es .
L a 22m e ~ o . 38, de l ki ra t et 22 sahn1e s.
L a 23me No . GO, de 2 kira ts e t 3 sah·
m es.
2\J fedclan s e t 5 ki rats a u h od Shar·
w e t El Guindi No . 2Î, parcell e No. 4.
4 feddan s, :lü kirals e t G sa hm es a u
h o cl Sharwe t E l Guincli No . 27, parcelle
No. \J.
32 fcddans ct. 18 kir a ls a u h od E l Kalee t No. 28, parcell e No . G.
Ob serva ti on. - La cl i te parcelle corn~
pren d un e m ac hin e artés ienn e e t des
habit a ti on s.
3 fccl dan s, 18 kirals e L 18 sa hmes au
hod El Sa hel El Gharbi No. 2, gazayer
::ection J.re, parc ell e :-.Jo. 33.
37 fcddans, 3 ki ra ls e t 7 sahm es au
ll oll El Da h a hi a 1\( . 23, parcelle No. 3~
L a elite parcell e compre nd un jard in,
un e ezb eh c t un moulin .
3 fecldan s, 18 ki ra ts ct 22 sahm es a u
h od El Sah el El Gharbi No . 2, gaza yer
sec ti on ire, parcell e No. 21.
H fecldan s, 1ü kira l e t 13 sa hmes a u
hod Sharwet El Gu en eidi No . 27, lJa rcell e No. 11.
3 feddan s, 20 kira ts e t 14 sahmes a u
hod Katee t Sharsh ar No. 22, parc ell e
No. 34.
1 feddan, 20 kira ts c t 12 sahm es a u
hod Keteet. Sharshar :-.Jo. 22, parcell e
No. 33.
27 feddan s, :li kira ls e t 12 sahmec; a u
hod El Dahabia No . 23, parcelle No. 4.
15 feddan s, 22 kira ts ct 20 sahmes a u
hod El Dahabia No. 23, parcelle No. 5.
Ensemble:
I. - a ) Au h od El E a laa No. 28, p a rcell e No. 6, a u \·ill age de Zawiet Razin e,
un e lo comobile d e 10/ 8 s ur batterie de
4 tuyaux d e 6 pouces.
b ) Au hod El Sa hel El Gharb i No. 2,
ire section, parcell e No. 10 elu vill age
de Zawie t Razin e, un moteur de 35 H.P.,
ac ti onn a nt une pompe ar tés ienn e de G3 /8
s ur batterie de 2 tuyaux d e 6 pouc e::: .
c) u ne pompe ar tés ienn e de 6/ 8 sur
batterie d e 2 tu ya ux de G pouces, ac·
tion n ée par une locomobil e de 8 H. P.,
a u h ocl El Ramia El Ch arki a No. 24, parce ll e No . 2, en d eh ors du gage.
d ) U n e pompe ar tés ienne de 10/ 12,
actio nn ée par un moteur de 11:0 H. P .. au
mêm e h od ~ o. 24, parcell e No. 2, égalem ent en dehors du gage.
II. - Au villa ge de !';awiet Razin e, au
h od El Dahabia T'\ o. 23, parcelle r o. 3,
un e ezb e h comprcnan t un dawar avec
d e ux ch a mbres, bureau, magas ins, trois
é tab les e n briqu es c uit es e t 20 m a isons
ouvrières, 1 mos qu ée e t 1 moulin à tr ac~
tion a nim a le, le tout en bon é ta t d'entre ti en.
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III. - Un jardin fruitier, planté de
vignes, orangers, mandariniers etc., de
15 feddan s, au hod El Dahabia No. 23,
parcell e No. 3, au village de Zawiet Razin e.
2me lot.
32 feddans, iD kirats et 15 sahmes de
terrains s is au village de Damalig, district de lVIénouf, Moudirieh de :rviénoufi eh, distribués comme s uit:
18 fed dan s, 5 kirats e t 111 sahmes au
hod El Arab No. 1, parcelle No. 25.
4 fed dan s, 6 kirats e t 23 sahm es au
hod El Hi cha El Gharbia No. 2, parcelle
No. 1.
4 feddan s et 18 kirats a u hod El Sir
No . 13, parcelle No. 148.
3 feddan s, 13 kirat s et 2 sahmes au
hod El Arab No. 1, parcelle No. 27.
N.B. - D'après la situation actuelle
des hiens et le nouve l état du Survey
le s dits biens so nt cl iv isés co mme s uit:
32 feclcla n s, Hl kira ts et 13 sa hmes d e
terrain::; ~i:::; a u village de Damalig, distri c t dr l\lénouf', l\Iouclirieh de Ménoufich. cli:::tribué s co mm e suil:
18 Jedda n s, 3 ki ra ts et il! sahme s au
l1 ocl E l Arab ) lo. 1, parcelle No. 25.
4 feclcla n s, 6 kirat s et 23 sahmes au
hod El IIi cha El Gharbieh No. 2, parce ll e No . i.
4 feclclans et 18 kirat s au hod El Sir
No. 13, parcelle No . 148.
3 feclclans, 13 kirats et 2 sahmes au
hod El Arab No. 1, parcelle No. 27.
3me lot.
8 fedclans, 18 kir a ts c t. 13 sa hm es de
terrR.in s s is au village de San saft, distrieL de !\'lénouL Moudirieh de 1\'Iénoufich, R.U h ocl El Charki No. 17, parcelle
?\o. 00.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.\lise à prix:
L.E. 13000 pour le 1er lot.
L.E. .2ï00 pour le 2me lot.
L.E. 800 pour le 3me lo t.
Outre les fr ais .
Pour le requérant,
H.. Chalom Be ,- et A. Phronimos,
860-C-Î30
A vo ca"ts à la Cour.
Hale: Samr.cli .'J. A\Ti l t03 fi .
A la requête de la Banqu e l\Iisr, soci':-:.1é cmo n~ïll C égyp tienne, ayant s iège aH
Cëtire, pour~uite~ c t di li gences de son
administrateur-délég·u é Talaat Pacha
ll arb cl e n tant qu e de besoin de Sad2k
Gallini Bey, proprié taire. s ujet frança1 s,
demeurant à l\Iinieh.
Au JWéjudiec du Sieur Jla ssa n e in
Abou Ze id Touh a mi, propri é taire, sujet
locaL dcm e uran t au villa ge d e Kafr
Ehouzam, district de l\I a ll aoui, l\Ioudirich d 'Ass iout.
En \ertu d ' un procè s-verba l de sa is ie
immobilière pra liq uéc le 30 J a n vier
J932, dénoncée le 16 Février 1932 et
tran:o-;crile a u Bureau des Hypothèqu es
du Tribunal l\'lixte elu Ca ire en date du
23 F é n ' ier 1.032, s ub ~o. 440 Assiout.
Objet de la , ·en te: en d e ux lots.
1er lot.
10 fecldans, 18 kirats et 22 sa hm es s is
au villa ge de De ir l\Iawa s, district de
De~-rou l (As s iou l), en cinq p a rc elle s :
L a ire de 2 fcclcl a n s, 13 kirats et H
<.:.a hm cs HU hocl El \Vakf :\o. 63, fai sa nt
partie de la parce n e ::\"o. 1.
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La 2me de 2 kirats et 6 sahmes au
hod El Ga rf No. 64, faisant partie de la
parcell e No. 14.
La 3me d e 2 fedclan s, 13 kirats et 4
sahmes au hod Abou Khalbous No. 63,
faisant partie de la parcelle No. 2.
La 4me de 4 fecldan s, 21 kirats e.t 4
sahme s au ho cl El Awassieh No. 66, faisa nt partie de la parcelle No-. 18.
La 3me d e 16 kirats et 18 sahme s au
hocl El Wald :81 Charki No. 62, fai sant
partie de la parcelle No. 14.
2me lo.t.
2 feclclan s s is au village de Tanda,
.1\Iarkaz Mallaoui , Ass iout, en quatre
parcell es :
La ire d e 1 fedd a n et 10 kirats au
hod .E l Kelab No. 40, faisant partie de la
parcelle Nos. 8 et 9.
La 2me de 1 kirat au hod Abou Nasr
No. 3, fai sant partie de la parcelle No. 9,
par indivi s clan s 2 feddan s, G kirats et
8 sa hme s.
La 3me clc 2 kirats au hocl El Rizka
No. 14, fai sa nt partie de la parcelle ro.
6, p<tr' indivi s dans 16 kirat s ct 12 sahme s.
La I1mc de 2 kirat s a u hocl El \ Va s tani
No . 13, fai sa nt parti e d e la parcelle No.
3, par indivi s clan s 13 kirats et 4 sahm es .
Ainsi que les di ts biens se pours uivent e t comportent a vec tou s les accesso ires et dépendan ces, sa n s aucune exce ption ni r ése rv e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Char12·es.
i\lise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 25 pour le 2me lot.
0 u tre le s frai s.
Pour la poursui van te,
.1\l. Sednaoui e t C. Ba cos,
184-C-033
Avocats.
Hale: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête elu S ieur Aly Bey Bahgat, pri s e n sa qualité de séquestre judici a ire de la s uccess ion de feu Husse in Bey Hilmi El Chamach ergui, nommé en r emplacr men t d e S.A. le Prince
l\Ioh a mad Abbas Pacha Halim décédé,
:-;uivant ordonnance rendu e par l\L le
Juge de:-: Référées elu Tribunal Mixte
du Caire en date du 8 Février 1933 sub
No. 3267 / 60nw A.J ., propriétaire, local,
demeurant au Cain·.
Au ·préjudice du Sieur Salem Ahmad
Chaltout, fil s d 'A hmad, fil s d e Chaltout,
propriétaire, local, d em eurant à El Atf,
di s trict de El Ayat, Moudirieh d e Guizr'h .

En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée en date du 24
Avri l 1033, dénoncé e le 2 Mai 1935 et
tran sc rite au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire en date du
15 l\I a i 1935, sub No. 2338 (Gu iz eh ).
Objet de la vente: en un seul lot.
D' aprè s l'affec tation in scrite le 23
Août 1932, No. 3605 (Guizeh) .
Une parcelle d e terrain de la superficie dr 208 m2, sise à El Atf, Markaz
El Ayat (Gu iz eh), au hod El Guén eina
No. 8, faisant partie d e la parcelle No.
94, avec la maison y élevé.e.
D'après l'état du Survey, la désignation des biens es t comme su it:
Une parcelle de terrain d e la superficie de 284 m2, sise à El Atf, Markaz
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El Ayat (Guizeh), au hod El Guéneina
No. 8, parcelle No. 5, sa kan, avec la
maison y élevée.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahi t>tr
des Charges.
Mise à prix: L.E. 30 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
M. Seclnaoui et C. Bacos,
185-C-036
Avocats.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la rC!({Uête elu Si eur Alfred Birch cr
et d e la Dame Alice Bircher, hériti ers
d e fe u leur père André Bircher et cessionnaires de la part héréditaire d e la
Dame JuJi e Bircher, veuve du dit défunt, en vertu d'un acte notarié passé à
Zurich ln 2Î Novembre 1935, No. 144G.
Au préjudice de la Dame Hanem Husse in El Df' ss ou.ki, fille de feu Hu ssein
Is mail El Dl' ssouki d v euve de Amin
Solima n Abdel SamR.d El Gabri, propriétaire, égyp tienne, d em.eurant à :\azlet El Sammane, .Markaz et Mou clirieh de Ghizeh.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière d es 10, 11 et 12 Août Hl25,
dùm r nt dénoncée le 22 Aoùt 1925, transcrit le 2Î Août 1925, No. 2233 (Ghizeh) .
Objet de la vt'nt.e : en quatre lots.
1er lot.
Au vill age de Kom El Akhdar, l\larkaz Guiz eh (Ghiz eh ).
1 feclclan , 4 kirats e t 4 sahm es divi:-: és
comme suit:
1. ) Au hod El Hagar El Was tani No. 3.
9 kirats et 18 sahmes.
2. ) Au hocl Kannassa No. 8 .
3 kirat s et 4 sahme s .
3. ) Au hod El Tamamin e No. 11 .
6 kirats et 20 sahm es.
'L ) Au hod El Bouha le No. 16.
8 · kirats d 10 sahme s.
2me lot.
Au village d'El Harrani e h wa l\ azlet
El Batrane, l\'IarkR.z Guiz eh (Guiz eh )
1 fecldan, 1 kirat et 10 sahmes cliv i ~~ és
comme s uit:
i. ) Au hod l\.Iakt.ah El Hagar No. 12.
14 .kirats et 12 sahme s.
2. ) Au hod E l l\Iaya li;! E.eblia K o. 22.
10 kiratc..; d 22 sahm es.
3me lot.
2 feddan s et 12 kirat s s is au vill ~t ge
de Kafr Hakim, Markaz Embabeh (Cihizeh ), divisé s comme s uit:
Au hod Kechk N0. 8.
1 fecldan et 6 kirats.
Au hod Abou Amoud ?'{o. 0.
1 feddan et 6 kirats.
4me lot.
1 fecldan s is au village de Béni-Magdoul, Markaz Embabeh (Ghizeh ), au !lod
El Sabil.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Charges.
lUise à prix:
L.E. 60 pour le 1er lot.
L.E. 50 pour le 2me lot.
L.E. 28 pour le 3me lot.
L.E. 40 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour les requé rants,
569-C-624
A. Méo, avoca t à la Cnur.
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Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête du Sieur Richard Adler,

proprjétaire, tchéco slovaque, demeurant
au Caire.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Abdallah Hassab Abdallah.
2.) Ahmad Hassab Abdallah.
3.) Abdel Meguid Mahmoud Os man.
Tous propriétaires, locaux, demeurant à El Awamer Kibli, district et
Moudiri eh de Guergueh,
débiteurs
poursuivis.
Et contre le Sieur Aly Abd el Al Mohameù, propriétaire, local, demeurant à
El Awam er Bahari (Gu ergu eh), tiers détenteur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière du 8 Décembre 1932, dénon cée le 28 Décembre 1932 e t tran scrits au Bureau des Hypothèques de ce
Tribunal en date du 3 Janvier 1932 sub
l\'o. :12 Guergu eh et d'un procès-verbal
cl1· distrac tion dressé à ce Greffe.
Ohjct de la vente: en cinq lots.
1er lot.
Biens a ppartenant à Abdallah Hassab
Ab da llah.
1 fcdda n, 10 kirats et 4 sahmes sis au
vill age d e El A wamer Kebli, Mar kaz et
~Iouclirich de Gu er g u eh, divisés comme
su it:
IL) 6 kirats e t 16 sahmes au hod El
Sab ha No. 8, parcelle No. i.
5. ) 2 kirats et 12 sahmes au hod El
Ganb El Charki No. 13, fai sant partie
dr la parcelle No. 76.
7.) 8 kirats et 12 sahmes indivis dans
12 kirats et 12 sahmes au hod El Sahba No . 8, parcelle Nos. 79 et 78.
8. ) i kirat et 8 sahm-es au hod El
Kh ayoul No. 1, faisant partie de la parcell e No. 3, par indivis dans 8 kira ts et
:1 6 salunes.
9. ) 16 sahmes indivis dan s 12 kirats
et JG sahmes au hod El Watia No. 9,
parer lle No. 37 et fa isant partie de celle
No. :33, par indivis dans 15 kirats et 16
sahmes.
JO. ) 14 kirats et 12 sahmes au hod El
Roumia No. 4, parcelle No. 13 et faisant
parti r de celle No. 14, par indivis dans
1 fcclclan et 12 sahme s.
3me lot.
6 fedclans, 8 kirats e t 4 sahmes de terrains sis au village de El Awamer Kebli . Markaz e t Moudirieh de Guergu eh,
div isés comme su it:
1. ) 2 feddans, 20 kirats et 8 sahm es
indiYis dans 3 feddans, 18 kirats et 8
sahmes au hod El Khiran No. 3, fai sant
partie de la parcelle No. 15, par indivis clan s 6 feddans, 19 .kirats et 12 sahmes.
2.) 8 kirats au hod El Kotn No. 6, faisant partie de la parcelle No. 50, par indivi s dans 2 feddans et 12 kirats.
3. ) 14 ki rats et 12 sahmes indivis dans
1 fed dan au hod El Kotn No. 6, faisant partie de la parcelle No. 44, par indivi s da ns 2 feddans, 1 1\.irat et 12 sahmes.
6.) 23 kirats et 16 sahmes au hocl El
Darakba No. 10, faisant partie de la parcelle No. 43, par indivis clans 3 fedclans,
23 kirats et 16 sahmes.
7.) 8 kirats et 20 sahmes au hod El
Gan e El Charki No. 13, faisant partie de
la parcelle No. 82, par indivis dans 1
feddan, 15 kirats et 8 sahmes.
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8.) 9 kirats et 20 sahmes au hod El
Sabaa No. 8, faisant partie de la parcelle No. 73 par indivis clans 5 ki rats
et 4 sahmes.
9.) 19 kirats au hod El Sabaa No. 8,
fai sant partie de la parcelle No. 116, par
indivis clans 6 feddans et 5 kirats.
T els que les dits biens se poursuivent e t comportent avec tou s les accessoires e t dépendan ~e::: sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 20 pour le 1er lot.
L.E. 220 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Pour le pours uivant ,
l\I. Sednaoui et C. Bacos,
Avocats.
178-C-929
Date: Samedi '1 Avril 1936.
A la requête de la Ba nqu e Misr, société ano nym (~ égyptienne, ayant siège
au Caire, pours uites e t diligences de
son Administrateur-D élrégu é Talaat Pacha Harb, e t en tant que de b esoin Sael ek Gallini B ey, propriétaire.. protégé
franç ais, d em eurant à Min ieh.
Au préjudice elu Sieur Ahmad Ahmael Sangab, fil s de Ahmed Sangab, fil s
d e Sa n gab, propriétaire, local , demeurant à Hébeilat El Gharbi eh , district d e
Nag-Ilamacli (Kén ch ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilièr1' elu 19 Mars :1933, dénoncé
le 6 Avril 1933 et tran scrit au Bureau
des Hypothèque s elu Tribunal lVlixte elu
Caire le 13 Avril 1035 sub No. 316 Kén eh .
Obj et de la vente: en d eux lots.
4 fecldan s, 9 kirats e t 7 sahme s d e
terrains sis au village d 'El Hebeilat E l
Gharbi a, Markaz Nag-Hamadi (Kén eh ),
réparti s comme s ui t:
1er lot.
1 fecl dan, 7 ki rat s et 4 sahme s de terrains cullivabh's sis au village d'El Kébli Samhoud, .\larkaz Nag-Hamadi (recta au vil1,aœe de El Hebeilat El Gharbia, j\ 'larkaz ' Nag Hamadi ), 1\.éneh, divisés comme sui t:
i. ) 20 kirats c t 2 sahmes au hod Fawaze No . 16, fai ::: an t parti e de la parcelle No . :14.
2.) 2 kirab et JO sahmes a u m êm e
hod No. 16, faisant partie de la parc ell e
No. 10.
3. ) 8 kirats d ! G sahm rs a u hod Dardir i\ o. H, fcli ~a 11t partie de la parc ell e
No. 36.
2me lot.
3 feddans , :? kirats et 3 sahmes par
indivi s dans 12 fedclans, 8 kirats et 12
sahmes de terrain s cultivables sis a u
village d'El Kébli Samhoucl, r ecta El Hebeilat El Gharbia, Markaz Nag-Hamadi,
Kénel1, lui revenant par voie d'héritage
de so n père Ahm ed Sengab, divisés
comm e s uit:
i. ) 7 kirats et 1:2 sahmes au hod Dardir No. 14, faisant partie de la parcelle
No. 36, par indivi s dans 1 feddan, 2 kirats e t 20 sahmes.
2.) 2 feddan:::, 16 kirats et 16 sahmes
au hocl Saleh No. 15, faisant partie de
la parcell e No. 12, par indivis dans 3
fedclan s, 3 kirats e t 16 sahmes.
3.) 20 kirats au même hocl No. 15, parce1le No. 18.
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4. ) 3 feddans, 7 .kirats et 20 sahm es au
même hod No. 15, faisant parti e d e la
parcelle No. 28, par indivis dan s 5 feddans, 1 kirat e t 4 sahmes.
5.) 2:1 kirats et 12 sahmes au hod Mohamed Is mail No. 17, parcelle No. '7.
6.) 4 kirats et 12 sahmes au même
hod No. 17, faisant partie de la parcelle
No. 0, par indivis dans 8 kirats.
7. ) 1 fcddan e t 5 kirats au m èm e hocl
No 17, parcelle No. 10.
8. ) 12 kirats et 12 sahmes a u même
hod No. 17, fai sant partie de la pa rcelle No . 21, par indivi s dan s 1 feddan el
19 kirats.
9.) 1 fecldan e t H kirats a u hod Fawaz No. 16, parcelle No. :1 5.
10.) 22 kirats au hod Tiga No. 18, faisa nt p a rti e de la parcell e No. 24.
Ainsi que le tout se pours uit c t comporte avec tous les accessoires et dépendanc es sa n s aucun e excep ti on ni rése rv e.
Pour les limites consulter le Cahier
cl es Charg-es.
Mise à prix:
L.R. 30 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre lrs frais .
P our les pour~u i nults.
M. Sednaoui et C. Bacos,
182-C-933.
Avocats .
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête du Créd it Imm ob ili er
Su isse Egyptien, société a nonym e ::: ui sse, ayant siège soc ial à Genève ct :-:iège
administra tif a u Caire, 8 nH' El Cheikh
Aboul Sebâa.
Au préjudice de la Da m e Sanieh
Khas rou , é pou se de Hassa n Bey Helmy,
s ujette égyp li c' nn e, deme urant ~l Hélouan, ru e Js mail Pacha Ka mel, :\o. 20.
En Yet·Lu d ' un procè s-vrTbal cl(' ~aisie
immobilière de l'huis : :; i,T Auriemma, elu
27 Aoù t :1931, tran sc rit le 10 Septembre
1931, su b Nos. 36o3 Guizel1 c t -; J3:?
Caire.
Obj et de la Yente: lo t uniqul'.
La moili é indi\'i :::e ~l' ul e m ent cl" un
immcubk, terrain ct c onqruct i o n :~, d e
2300 m2, sis à Hélo uan , chiaklwl Hélouan, ru e Ibrahim Parha, No. !l'i, mouka ll afa \ ' o. 12, di s tri ct dr> lfélr•uctn , Gou Yernora t elu Caire, Jim it t~ comme ~ uit :
Nord, s ur un e lon gucuL d e .su m. par la
propri é té cl t's Hoirs ~\'I ou~ tafa Galal et
ce lle de la Dam (' Fallima, sœur cle Faizi
Pacl1a: S ud, s ur un e lon g urur ùr 30 rn.
par la rue Abdel Rahman Pacha: E ~ t,
sur un e longueur de 5U m. par la rue
Ibrahim Pacha; Ou e:::t. ~ ur une long u eur de 50 m. par la propriét é cl"Ibrahim Pacha Adham.
L es conslruclion:-: crJmp1·enn ent tm
bâtiment principal cou\Tan t 303 m2,
composé d ' un sous-s ol 0 [ dP. d1'UX étages de 8 pièc es chacun ct. un e a nnexe
couvrant 240 m2, co mp o'ét' cl"un salamlek, d ' un garage e l de clli:1mbr•':3 de se rvice.
Ainsi que le tout. sc poursuit e t comporte, sa n s a u cune exc eption ni rés erv e.
Mise à prix SUI' haissl': L.E. 030 outre les frais.
Le Caire, le 11 1\'lars HJ3(l.
Pour le po ursui van L
A. Mancy et. Ch . Ghalioungui,
145-C-896
.-\ voca ts.
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Date: Samedi /1 A v l'il 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricol e d'Egypte, pris en sa qualité
d e cessionnaire de l'Agricultural Bank
of Egypt.
Au préjudice des Hoirs de feu Moham ed Faragallah Abou Zeid, savoir :
1.) Chaaban, 2.) Ramadan,
3. ) Wahba, pris tant p erson n ellement
qu'en sa qualité de tuteur de ses frères min eurs : Ahmed et Fahmi.
PropriéLaires, lo caux, d emeurant à
Nahiet Sennourès, Markaz Sennourès,
Moudiri eh d e Fayoum, débiteurs expropriés.
Et contre:
1.) Ghan em Ibrahim Abdel Hadi Abou
Kadou s,
2. ) 1\!Iohamed Metwalli El Chimi, pris
en sa qualité de tuteur n aturel de son
fil s min eur Kamel,
3. ) Ha ssan l\1oh amad Has sanein El
Chimi.
Propriétaires, s uj ets locaux, demeurant au village de Sennourès, district
de Sennourès (Fayoum) .
Ti ers détente urs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 3 Mai 1927, huissier J. Souccar,
tra n sc rit le 14 Mai 1927, sub No. 267.
Objet de la vente:
6 feddans, 21 kirats et 16 sahmes réd uits ~l 3 feddans, 3 kira-Ls et 6 sahmes
de terres, sis au village de Sennourès,
Marl<az Sennourès, Moudirieh de Fayo um, divisrés comme suit:
i. ) 4 feddans, 23 kira ts e t 6 sahmes
fa isant partie des deux parcell es Nos.
12 d 13, au h od Nakil a No. 88.
2.) 4 kir a ts fai san t partie d e la parcell e No. 7, a u hod El Tarik No. 106.
Ai n si que le tout se poursuit et compor te avec toutes augmentations et
am élioration s qui s'y trouvent, tous imme ubl es par destin ation, sakieh s, pompes, machines et u stensiles aratoires
qui en dépendent, to u s b es tiaux, toutes plantations d' a rbre s et de palmiers
e t en gén ér al, toutes cultures existant
s ur les dites terres.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
J\'lise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Le Caire, le ii Mars 1936.
Pour le r equérant,
Em. Misrahy et R. A. H.osse tti,
188-C-939
Avocats à la Co ur.
Date: Samedi 4 Avri l 1936.
A la requête de la Banque l\1isr, soc iété an on ym e égyptienne ayant siège
a u Caire et en tant que de besoin du
Sieur Sadck Bey Ga llini , com m erçant,
protégé fra n ça is, deme urant ü 1\Iinieh,
tous deux élcc tivem en t domiciliés en
l'é lu de de Mes l\1. Sednaoui e t C. Bacos,
avoca ts à la Co ur.
Au préjudice elu Sieur T ewfik Saïd El
~I<lnharaoui, fil s de feu Saïcl E l Manharao ui , propriétaire, local, dem eurant au
village de l\Ianahra, ùéncndant du village de Ma lay, Markaz Béni-Mazar (Minich ).
En Yerlu d'un procès-verbal de saisie
immobil ière pratiquée le i er Mars 1932,
dénoncée le 12 Mars 1932 et transcrite
au Bureau des Hyp othèq u es du Tribunal Mixte du Caire, le 29 l'vlars 1032 s ub
No. 880 l'vlin ieh e t d'un procès-verbal de
di s traction dressé à ce Greffe.
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Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
A. - Bi en s s is a u village de Nazlet
Sabet, Markaz Béni-l\'Iazar (Minieh).
7 feddans, 6 kirat s et 4 sahmes divisés en quatre parcell es :
La ire de 4 feddan s et 12 kirats au
hod El Manharaoui No. 27, faisant partie de la parcelle No. 1, nar indivis dans
7 feddans.
L a 2me de 1 fecldan et 4 sahmes au
ho cl El Manharaoui No. 27, faisant parti e de la parcelle No. 1.
La 3me de 1 feddan au hod El Manh arao ui No. 27, faisant partie de la parcelle No. 1.
La 4me de 18 kirats au hod Manharaoui No . 23, fai sant partie de la parcelle No. 1.
2me lot.
B. - Bi en s sis a u village de Abou
Aziz, Markaz Béni-Mazar (Minieh).
a fedclan s et 2 kirats au hod Mouafi
No. 16, fai sanL partie de la parcelle No. 4.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances, san s a ucun e exception ni réserve.
Pour les limites co n sulter le Cahier
d es Charges.
l\1ise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Outre les fra is .
Pour la poursuivante,
M. Secl naoui et C. Bac os,
180-C-931
Avocats.
Date: Samedi '.1: Avril 1936.
A la requête du Sieur Aly Bey Bahgat, pris en sa qualité de séquestre judiciaire de la succession de feu Hussein
Bey Hilmi El Chamac.hergui, nommé
en remplacement de S.A. le Prince Moh amed Abbas Pacha Halim, décédé,
suivant ordonnance rendue par M. le
Juge des Référées du Tribunal Mixte
du Caire en date du 8 Février 1935,
R.G. No. 3267/60me A.J., propriétaire, local, clemeuran t à Héliopolis.
Au préjudice du Sieur Abou Zeid El
Dob eih, fils de Aly El Dobeih, propriétaire, local, demeurant à El Atf, district
El Ayat (Gu izeh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, pratiquée en date du 12
Septembre 193!.~:, dénoncée le 22 Septembre 193'.~: e t transcrite au Bureau d es
Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Cair e en date elu 26 Septembre i934 sub
No. 4863 Guizeh et d' un autre procèsverbal de saisie immobilière pratiquée
en date du 5 Janvier 1935, dénoncée le
16 Févri er 1933 et transcrit au Bureau
de s Hypoth èqu es du Tribunal Mixte du
Caire en date du 23 F évrier 1935, sub
No . 100'.~:, Moudirieh de Guizeh.
Objet de la vente : en un seul lot.
L e tier s par indivis dans 2 feddans
et i i kira ts sis au village d'El Atf, Markaz El Ayat (Guizeh ), divisés comme
sui t :
1.) 12 kirats e t 8 sahmes au hod El
Choue.ki No. 4, p arce lle Nos. 15 et i6.
2. ) 1 feddan, 10 kirats e t 4 sahmes au
hod E l H.atba No. 7, faisant partie des
parcell es Nos . 67 e t 68.
3.) 12 kirats et 12 sahm es au hod El
Gu ézira No. 13, fa isant partie et par ind ivi s cla n s la parcelle No. 2, dont la su-
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perficic es t de 110 feddans, 22 kirats et
20 sa hm es .
La désignation qui précède est conform e à l'ancien cadas tre, mais d'après
le nouv eau cadastre et l'état actuel des
lieu x, les dits bi en s se trouvent ainsi
réduits.
Le ti ers par indivis cla n s 2 feddan s
7 kirats e t i4 sahmes d e terrains cul:
tivabl es sis au village d 'El Atf, Markaz
El Ayat (Guizeh ), divisés comme suit:
i. ) 3 kirats et 18 sahmes au hod El
Chowékhi, fai sant partie et par indivis
dan s la parcelle No. 20 dont la s uperficie es t de 12 kirats et 4 sahm es inscrits
au teklif de s Hoirs Aly Mohamed El
Dabee et Hoirs Sayed Sayed El Dabée.
2. ) 8 kirats et 14 sahmes a u m ême
hod No. 4, parcelle No . 50 (j a cli s No. 21)
inscrits a u teklif de Abou Zeid, Ab del
Hafez et Ab del Raz ek, enfants de Al y
El Dabée.
3. ) 1 fedclan, 6 kirats et 22 sahmes au
hod El Hatéb a No. 7, fa isant partie de
la parcelle No . 02, indivis clans 1 feddan et 10 kir a ts in scrits a u teklif de
Abou Zeid, Abdel Hafez et Abclel Razek, enfants de Aly El Dabée.
4.) i2 kirats et 8 sahmes a u hocl El
Guézira No . 13, gaza y er fa sl awal, fa isant partie de la parcelle No. 3, par indivi s clan s 2 fecldan s, 14 kirats et 12 sahmes in sc rits a u teklif de Abou Zeid, Abdel Hafez et Abdel Razek, enfants de
Aly E l Dabée.
Ain si qu e le tout se pou rs uit et comporte avec tou s les accessoires e t dépendanc es san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charg·es.
Mise à prix: L.E. 12 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
186-C-937
Avocats.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête du Sieur Hag Hassan
Abo u Heleika, propriétaire, sujet local,
cl emeuran t à Ezb et El Fabrika dépendant de Nahie t El Fikrieb , district d'A·
bou Korka s (Minieh ).
Au préjudice des Hoirs de feu Moha·
med Ibrahim Chaaraoui, fil s de Jl)ra·
him, fils de Chaaraoui, savoir:
1.) Dame Nazli Khalil,
2.) Dame Hanem Ahmad,
3.) Dam e Salha Bent Mohamad Ebeik,
to utes trois veuves elu de cujus sus·
nomm é.
4.) Chaaraoui Eff. Mohamad,
5.) Hassan Eff. Mohamad,
6.) Mohamad Eff. Mohamacl,
7.) Dame Harissa 1-Ianem Mohamad,
épouse Abdel Az iz Ibrahim,
8.) Dame Na ima Han em Mohamad,
épo u se Za ki Eff. Ismail,
9.) Da m e Don ya Hanem Moharnad,
épou se Abou Bakr Achmao ui, ces six
dernier s, ses enfants.
Tous propriétaires, suj ets locaux, de·
meurant au village de Béni Mohamad
Chaar aoui, district d'Abou Korkass (Mi·
ni eh ), sauf la dernière qui dem eure à
Awlad E l Cheikh Aly, di strict de Ma·
tay (Mini eh).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée en date du i7
Novembre 1934, dénoncée le 29 Novem·
bre 1 93!.~: et transcrite au Bureau des
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Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire en date elu 4 Déc embre 1934, sub
No. 1633 1\-Iinieh.
Objet de la vente: en un seul lot.
13 fecldans et 10 sahmes sis au village de Béni-Mohamed Chaaraoui, 1\tfarkaz Abou Korkas (Minieh), divisés comme suit:
1.) 7 feddans, 1 kirat et 22 sahmes au
hod El Sahel No. ii, faisant partie de
la parcelle No. 2.
2.) 3 feddans, 22 kirats et 12 sahmes
au hod El Sahel No. ii, faisant partie
de la parcelle No. 2.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendance::; ~a n s aucune exception ni résene.
Po ur les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\Iise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour le poursuivant,
I•vi. Sednaoui et C. Bacos,
i 76-C-927
Avocats.

Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête du Sieur Clément Yahou-

da Mizrahi, propriétaire et banquier,
su.i cL franç.ais, demeurant au Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu Moustara El Idrissi, savoir:
1. ) Mohamed El Mahdi Moustafa,
2. ) Mohamed El Mohtadi Moustafa,
3. ) ·Mohamed Aly Moustafa, ses enfants majeurs.
4.) Zeinab Ibrahim Abdalla,
5.) Padila Abdel Hadi, ses veuves.
6. ) El Hag Hassan Ahmed Aly, pris
en sa qualité de tuteur des enfants mineurs de feu Mooust.afa El Idrissi, qui
sont: a) Sid Ahmed Moustafa, b ) Sayed
Idr i;:;si Moustafa et c) Nabaouia Moustain.
Tous proprié taires, suj e Ls locaux, d emcurn nt au village d e Zeinia, district
de Louxor, lVIoudirieh de Keneh.
En yertu d ' un procès-verbal de saisie
im mo bilière du 11 Novembre 1931, cMnon cée le 30 Novembre 1931 , transcrits
au Jmreau des hypothèqu es cle ce Tribunnl le 10 Décembre 1931 , No. 727
l\loudirieh de Keneh.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
C ~ fedclans, i i kirats et 20 sahmes
sis au village d'El Zeiniate, Markaz Louxor, lVIouclirieh d e Keneh, divisés comme suit:
1. ) 8 fedclans, 8 kirats et 16 sahmes au
hod Abou Tarbouche No. 13, faisant
partie de la parcelle No. 9.
Dans cette parcelle se trouve une
pomp e éJ!évatoire et un moulin, de 80
chevaux, avec tous ses accessoires,
fonctionnant et en très bon état, entourée d'une construction en briques rouges.
2. ) 2. fecldans, 6 lürat;; et 22 sahmes
au hocl Tina No. 1t faisant partie de
la parr-elle No. 33.
3.) 12 kirats au hod El• Kism à Karnak
No. 1.2.
4. ) 2 fedclans, 7 kirats et 12 sahmes
a.u hod El Ganayene No. 14, faisant parhe de la parcelle No. 57 ré p•été.
5.) 3 feddans, 7 kirats et 20 sahmes
a.u hod El Ganayen No. 14, faisant parbe de la parcelle No. 16.
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6. ) 2 feclclans et 9 ldrat.s au hod El Cetini El Bahari No. 36, faisant partie
de la parcelle No . 3.
7.) 1 feddan et 3 kirats au hocl Abbas
No. 26, fai s ant partie cl e la parcelle
No. 70.
8.) 3 fecldans, 17 kirat s et 18 sahmes
au hod Salem No. 28, faisant partie de
la parcelie No . 5.
9.) 11 Urat.s et 20 sahm es au hocl El
Settine El Charld No. 45, parcelle
No. 24.
10. ) 2 fcddans , 7 kirat s et 4 sahmes
a u hod El SeLline El Charki, No. 45, fais ant. partie <.le la parce ll e '\ o. 8.
11. ) 1 feclclan et 2 l<irats au hod Abou
Gainée El Charki No. 48, faisant partie
de la parcelle No. 13.
12 .) 1 fedcla n au hocl AlJou Gamée '\o.
20, fai sa nt partie de la parcelle No. 5 .
13. ) 19 ldrats au h ocl E l Gharaoui r\o .
.-12, fai s ant partie d e ï•a parcelle No. 6.
111. ) 2 feclclans, 2 kira ls ct /1 sahm es
au hod El De lai l\'o. 37, fa isant parli e
de la parcelle No. 1.
f ;:) . ) 21 kirats au hod El Dalal No. 37
faisant partie de la par cell e 1\o. 18.
'
16. ) 16 kirats et !1: sahmcs au hod El
Gizira No . 3, faisant partie cle la parcelle No. 28.
17. ) 3 kirat s au hod El Sabil No. 24,
fai sant pm·Lie de la parcei•le No . 47.
18. ) 9 kirats et 20 sahmcs au ho cl Omclet Ei Madamoucl No. 63, faisant partie
de la p arcelle No. 31.
19. ) 12 ldrats au hocl Say alet El Achy
El Charki No. 61c, faisant partie de la
parcelle No. 17.
· 20. ) 2 feddans et 15 kirals au hocl El
Gabal No. 71, fai sa nt partie de la par·
celle No. 33.
21. ) 3 feclcla ns et 8 l<i rats au hod El
Gabal No. 71 , parcelie l\os . 38 et 39.
22. ) 3 fcddans e t 4 l<irats au hocl El
Gabal No. 71, fai sant partie des parcel·
les Nos . 3.-'J., 33 et 36.
23 .) 7 fedclans, H l<irat s et 12 sahmes
au b oel 1~1 Koula No . 72, parcelles Nos.
28, 29, 30, 3i et 32.
24. ) 2 fccldans, 15 kirats et 12 s ahm es
au hocl El Balah No. 73, faisant parti e
de la parcelle No. 20.
Dan s cette parcei 1e se trouve un moteur Di esel horizonla1 1 marque Winterthur, de 35 1-I.l\, aVE>~ Jc·mpe et accessoires, Je tout ~~nt.0ur ·'f: d'une construction en pierres rouges.
25.) 8 fecldans et W k1rnb au hocl Balah No. 73, oarcclic:s Nr," 7, 6, 8, 9 et 10
26. ) 3 fecldans au i10cl E! Balah No. 73,
faisant partie de la pâl'('E: llt; No. 29.
27. ) 8 ki rats au hcqi El Balah No. 73.
faisant partie de 1a pnr-.-:- c 1 l.:) No. 41. ·
2me lot.
B. -Bi ens sis à Bandar Louxor, Markaz Louxor, Mouclirieh cle Keneh.
1. ) Une parcelle de terrain d'une superfici e de 700 m2 sise à la rue Esb etalia No. 11:5, propri·été No. 37, ensemble
avec la maison y élevée composré e d e 3
{·tages avec 1 petit jardin et un e écurie.
3me lot.
C. -Biens sis à Louxor, Markaz Louxor, Moudirieh de Keneh.
3.) Une parcelle de terrain d'une superficie de 350 m2, sise à la rue Guisr
El Ta,vachi No. 51 et à la rue El Guenena No. 5!, propriété Nos. 19 et 26,
Ahmed Gard, ensemble avec les deux
maisons y élevées bâti es en galous, l'u-
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ne portant le ::\o. 19 de la ru e Gui sr El
Tawachi No. 51 et l'autre pol'lanL le No.
26 de la rue Guenena No. 50.
1\in si que les dits biens se poursuivent et co mportent av ec tous l•es accesso ires et d épendances san s au cune exception ni r ése rve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 2700 pour le 1er lot.
L.E. 900 pour le 2me lot.
L.E. 1.35 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant.,
M. Scclnaoui et C. Bacos
1.79-C-030.
Avocats .
Date: Samedi 11 Avril 1936.
A la requête de la Banca Commercia-

k Italiana per l'Egitto, s ociété anonyme
égyp ti en n e, ayant siège social à Ale-

xandri e e t siège a u Caire, pour laqu elle
agit le Gr. Uff. Sen . DoLt. Sihio Cre spi,
Prés id ent d e son Con seil cl'Aclmini s tration, éli sa nt domicil e a u Caire, en l'étud e de 1\Iaî tres 1\Ioïse Abner ct Gaston
Naggar, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Abclel Latif
Abdel Gawad Said, fil s d e feu Abele!
Gawacl Said, propri é taire, s uj et égyptien, domicilié au village de Abou
Chahba, di strict de Béba, province de
Béni-Souef.
En vertu d' un procès-ve rbal de saisie
immobilière pratiquée le 21 Juillet 1932,
huissier Kozman, dûm ent transcrit au
Bureau d es Hypothèques de ce rrribunal, avec sa dénonciation, le 10 Août
1932, No. 769 (Béni-Souef) .
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
23 feddan s, 22 kira ts et 12 sahmes indivi s clan s 34 feddan s, 12 kirats et 22
sahmes d e terrain s sis au village d e
Kafr Abou Chahba, di s tri ct de Béba,
province de Béni-Sou ef, divi sés comme
suit:
1.) 5 feclclan s, 15 kirats et 4 sahrr,.es au
hocl El Akricha No . 1, parcelles Nos. 57
ct 58 en en ti er.
2. ) 28 fedcla n s, 21 kirats et 8 sahm es
au hocl Ka rara ou El K ararcla No. 2, parcelle No. 6 en en ti er.
Sur cette parcelle il exi s te un e ezbeh
composée d e six m aiso nn ettes et un e
maiso n pour le pro prié taire, d e. deux
étages, ainsi qu'un jardin entouré d'un e
enceinte.
3. ) 8 sahmes au hocl Sayed Hassanein
No. 3, à l'indivis clans 16 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucun e exception ni réserve, avec tous les accessoires
et dép endan ces, immeubl es par nature
et par d es tination.
2me lot.
8 feddans, 13 kira ts e t 11: sahm es d e
terrains s is au village de Bedahl, di strict de Béba, provin ce de Béni-Souef,
divisés en troi s parcelles comme suit :
La ire de 2 fecldan s, 21 kirats et 20
sahm es pa r indivis cla n s 8 fecldans, 2 kirats ct 13 sahmes au hod Bahari El Tarik No. 15, fai sant par tie de la parcell e
No. 19.
La 2me de 4 feddans, 9 kirats et 8
sahmes par indivis dans i i feddan s, 2
kirats et 3 sahmes au hod Kibli El Ta-
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rik No. 21, fai sant partie de la parcelle
1\ o. 39.

La 3nw d ~~ 1 feddan et 8 kirats au hod
El Charabani et précisément au hod El
Chorbani No. 10, faisant partie de la
parcelle No. 2 par indivis.
Tel s qu e les dits biens s e poursui,·e n t e t comportent avec tous les accessoires e t dépendances, immeubles par
nature e t par destination, arbres fruiti e r s ou non, dattiers, machines fixes
ou mobiles, sakiebs, constructions présc·ntcs e t futur es, etc., avec toutes les
augmentations, amé li orations et accroissements qu e le débiteur pourrait y
fa ire, ri en exclu ni excepté.
3me lot.
13 feddan s, 14 kirats e t 16 sabmes de
1errains sis au village de Nazi et Said,
di ::: trict de Béba, province de BéniS ou ef, divi s é · en huit parcelles comme
s uit:
La ire d e 2 feddan s et '1 kirats au bod
I\Iassaad Saad No. 1, faisant partie de la
parcelle No. 1 par indivb.
La. 2me d e 2 feddans et 10 sahmes au
l10d Saad Ma.sseoud No. 3, faisant parti e d r. la p a rcell e No. 20 par indivis.
La 3m c de 20 kirats e t 2 s abmes au
lw d Dayer El Na hi a No. 9, fai s ant parli t• d e la p a r cell e No. 24 par indivis.
L a 4me d e 2 feddan s, 10 kirats et 18
s ahm es au hod El Saadi Mas séoud No.
U, fa isant partie de la parcelle No . .30
p ar indivis.
La 5me d e 2 feddan s ct 12 kirats au
h od Abdel Rahman Said No. 12, faisant
p arti e de la parcell e No. 15 par indivis.
La 6me d e 1 feddan, 2 kirats et 2 sahm c~ a u hod Abd el Aziz No. '1, faisant
p a rti e d e la p a rcell e No. 64 par indivis.
La 7me d e 1 feddan, 2 kirats e t 2 sahnws a u hod Aly El Ch érif No. 7, fai s ant
jmr ti e d e la parce ll e l\'o. 23 par indivi s.
La Rnw d:· 1 feddan. i i kirat s e t 6
s a li m c~' a u h od Ab dt.' l L a t if Abd el Ga\ntd :\o . ~. fc-Li ;:;a nt p a rli c d e• la p a rc elle
1\o. U pa r incliYh .
_-\in ::: i qu e les dit.: bil' lls se poursuiYt·nt c t comport ent san s au cun e excepti on ni rôse rYe , a Yec t outes con s tructi on s, pl a nta tion s, immeubl es par d estinctlion, toutes a u g menta tion s d a mélion l ion : g énéra lcm en t qu elconqu es.
Pour les li mites cons ulter le Cahier
cl es Charges .
'lise ù prix:
L.E. U30 pour le 1er lot.
L.R 360 pour le 2m e lot.
L.K o30 pour le 3mc lo t.
0 ult·t · J~s fr ais.
P our la pours ui Ya n le,
I\'l oï:::c Abn r r c t Gas ton 0J'agga r,
A\·oca ts à la Cour.
17:3-C-924

Ha te: Sam edi 4 A \Til 1936.
A la requête d e la Rai s on Sociale J.
Pl anla e t Co, socié l!é mixte, ayant siège
,·~ ;\ 1rxandrie.
Au préjudice du Sieur Abd el Rahman
.-' \fifi Has s an, propri étaire, sujet local,
d e m e urant au viilage d e El Begour, di stri e l d e . ·1énouf (Ménoufi eh ).
En ve1·tu d ' un procès -verbal d e saisie
irHmobilière du 23 Aoùt 1932. d·é nonoé
lf· 7 S eptembre j 932 e t transcrit au Bur·( ·n u d es Hypothèques du Tribunal \fix1(' rlu Caire le 19 S eptembre 1982 s ub
:\"n. 837j Mé noufi ch. c l d'un pro cès-vcr1: ~ 1 d r~ di s tra c tion <lrr ss t'• iL r r Grrffr.

Objet de la vente: en quatre lots.

lt9 fecldans, 1 kirat et 10 sabmes de
te rrains cultivables sis aux villages de:
1. ) El Bagour, Markaz M!énouf, 2.) El
Faraonieh, 3.) El Kanatrein, Markaz
Achmoun, et 4.) Choubrah Kebala wa
Kh e lewet Nour El Din, Marl,az Kouesna, Mté noufi eh, donl:
1er lot.
A El Bagour:
21 fedclans, 22 kirats e t 17 s ahm es diviS'és comme suit:
1. ) 6 ki rats et 4 sahmes au lw cl Katée
E l Ghanam l'\o. 18, parceli•e No. 4.
2. ) 3 fedclans, 14 kir a ls et 13 sahmes
au l1ocl Katée El Ghanam No . 18, l)arcelle No . 131.
·:·L \ f!l fe cl dans, 13 1\irats et 9 sahmes
<Hl hocl El Khamsin l\o. 19, parce lle
~0. 112.
tL ) 2 feclclans e t 15 sahm es au hod EJ
Khamsine No. 19, parcelle No. 188.
5. ) 2 kirats par indivi s clans 1 fedclan, 2 kirats et 2 sahmes au hocl El Kébir E l Gharbi No. 24, parcelle No. 33 .
6 .) H ki ra ts par indivis clans l fedcl a n. 1 kirat e t 13 s ahm es au hocl El Ké bir Ei• Charl\.i ~o. 25, parc e lle ~o. 78.
7. ) 20 kirats et 10 sahmes au l1od El
Ghofara No. 26, parcell e No. 27 J.
2me lot.
Au village d'El Faraonieh.
13 feclclans, 5 kirat s e t 6 s ahm es cliYisC~s comme suit :
1. ) 6 kirats e t 19 sahm es an llocl El
.\rRiJ l\o. 5, parcelle No. 33 .
2 . ~ 7 kirats et 20 sahmes au hod El
S c ltine No . 6, parcelle No. 54 .
3. ) 16 kirats et 20 sahmes au hod El
S e ltin e No. 6, parce ll e '1\o . 'ï.
!t. ) 1 feclclan, 1 kirat et 23 sahmcs au
llOd El S e t.tin e -:\Jo. G, pRrc e ll e ~o. 13.
:--}.) 22 ki rat s et :13 s ail m es an holl Er
Set lin e ~o. Ci, parce ll e 1\o . 22 bis.
6. ) 2 l<irals et 3 sahm es au hocl SeltlIH -:\o. 6. na r crll e :\'o . 2G rC·pNC·.
7 .) 17 kirats e t JG s ahmr s lill ll od El
Srltin e !\o. 6.
8. ) 4 l\.irats e t 18 s ahmes au hod El
S e tlin c ~o. 6, parce ll e ~n. GO.
9 .) 21 kirats et 10 sahm es au hocl El
S e ltin e ~o. G, naree ll e ~ o . !1R.
10 .) 2 frdclans, i8 kiral s e t 1:2 s ahm es
<1tl ll nd El Hr s ka )io. 'ï, parc e ll e ~ o . 1.9.
1 1. ) ·1 fecl<la n, Jü kir8 ts e l 3 s ahme s
nu llocl El H0zl.;a );o. 7. parce ll e );o. 20.
t2. ) 6 ki rats et '1 sabm es au hod El
n ezl"a No. 7, narce li·e No. 89.
18. ) 1 fe cldan, 5 kirats et 14 sahmes
i.nt hocl El Rezka No . 7, parcelle No. 91.
J 'J. ) 1 ferldan, 21 l\.irat s e t 2:L s ahm es
nu h ocl El n ezl'a ~o. 7. parcrl le ~n. 08.
3me lot.
.\u vi ll age de Kanatr r. in.
;) feddans, 18 lo\irat s e t 1 s ahme divisés comm e suit:
1. ) :1 fedclan et 9 sahmes au hod El
T essaa et El Kassah ~o. 10, parcelle
No. 38.
2. ) 19 ki rats et 1.3 sahmes au hod El
'Tcss aa et Ei· Kassali ~o. :Lü, parcelle
~o.

4:L.
8 .) ü kirats et 15 sahmes au hocl El
T e ··s aa e t El Kassali No . :LO, parcelle

?\o. 43.
ft. ) 22
mn ~o.
5. ) 22
mo ~ o .

kiraLs e t 23
11 , parcelle
kirats et 12
ii, parce ll e

sahm cs cm hocl Sall'\ o. 3 .
sahmr s an hocl Sai:\'o. 3Î.
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6.) 21
ma No .
7. ) 17
ma No .

l<irats et 12 sahmes au hod Salii, parcelle No. 76.
kirats et 13 sahmes au hod Sal11, parcelle l\'o. 211.
4me lot.
Au vii•lage d e Choubrah Kebala \Ya
Kh elew et Nour El Dine.
8 feddans, 3 l\irats et 10 sahmes divisé s comme suit:
1. ) i i ki rats et 8 sahmes au hod Far ag Aœouz, recta Agour No. 11, parcelle
~0. 23 .
2. ) 7 kirat.s et 11 sahmes au hod Farag, recta Aggour, No. 11, parcelle l\o.
j 14.
3.) 5 feddans, 3 ki rats et 5 sahmes au
hod Farag Agouz, recta Aggour, No. 11
parcelle No. 98.
4. ) 15 l<:irats et 15 sahmes au hod Farab El Agouz, recta Aggour, No . .Li,
narcelle No . 95.
5 .) 1 fecldan , 13 kiraLs et 10 s ahmes
au hocl Farag Agouz, recta Agour, l\o.
1 1. nG I'ce ll e No . 117.
6 . ) 9 sahmes au hod Far ag Agouz, r ecta Agour, No.o 11, parcelle No. 118.
Ainsi qu e les dits biens se poursuiv ent et. comportent avec tous les a ccess oires et d ép endances sans aucun e exce ption ni rés erve .
Pour les limites consulter Ie Cahier
des Charges.
i\-lise à prix:
L. E. 1.400 pour le 1er lot.
L. E. 700 pour le 2me i'Ot.
L. E. 300 pour le 3me lot.
L.E. 550 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour la pours uivanll' ,
M. Sednaoui et C . Bacos,
177-C-928.
Avocats.

Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requètc du Sieur Habib Ba rs oum
El Cas s is, négociant, protégé fran çais,
dem e ura nt à I\Iallawi et é li s ant domicile au Ca ire, e n l' é tud e d e l\I es N. c l Ch.
1\Ious taka :::, a voca ts à la Cour.
Au préjudice elu Si e ur l\'Iohamed Ehalifa Hassab a ll a h, propr iéta ire, ind igène,
d em e urant à Om 1\.ommos, Markaz
Mallawi, A~ s iout.
En v~riu d ' un proc.ès-Ycrbal d e s<-: isie
immobilière dre ssé le 24 l\ ovembre J 927
et dénon cée l e 10 Dé cembre 1927, l . tout
dùm en t tran s crit le 17 Décembre 1927
s ub No. 66'1 Ass iout.
Objet de la vente: lot uniqu e.
23 kirats d e terrain s s is au vill age de
Om Komnw s, I\'Iarkaz I\'Iallawi, A s.::.:i out,
au hod El Ba lad No. 8, faisant parti e des
parcelles No s . 72 et 73.
Cette parcelle es t cultivée en parti e en
bersim et s ur une partie se trouv e une
maison à 1 étage en briques rouges et
crues, de 5 pièces et accesso ires.
Ain s i que les dits biens se pou rs uivent et. comnorte nt s an s exception ni ré·
serve, avec tout es attenances et cl épen·
dan ce s.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\li~e à prix: L.E. 223 outre le s frais.
Pour le poursuivant,
N. et Ch. Mou s ta kas,
43-C-841
Avocats à Ja Cour.
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Date: Samedi 11 Avril 1936.
A la requête d e Yacoub Eff. Mikhail,
sttjet local, subrogé aux poursuites du
Sieur Abraham El Ghazi, suivant ordonnan ce du 24 Mai 1935, No. 6516/60e, domi cilié à Fayoum.
Contre les Hoirs de feu Abdel Baki
Aly Issaoui, savoir:
i.) Sa veuve la Dame Amina, bent
Moham ed l\Ioustafa Khalil,
2.) Riad, 3.) Abbas,
4.) .Mohamed Abdel Baki Aly Issaoui,
tant en son nom personnel que comme
tuteur de son frère mineur Youssef,
5.) Dame Nefissa ou Tafida, épou se
.Abclel Rahman Abd el Wahab.
Tou ::; d em eurant à Kafr Mahfouz.
En Yerlu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Juillet 1933, dénoncée
les 2 c t 10 Août 1933 et transcrite le 16
Août 1033, No. 544 (Fayoum).
Obj et de la vente:
3me, 11me et 6me parcelles du Cahier
des Charges, savoir :
3m c parcelle: 1 feddan et 16 kirats au
ho cl El Khamsat No. 17.
ft. mc parcelle : 11 feddans, 22 kirats et
10 sahmes au hod El Khamsat No. 17.
6me parcelle: 4 feddans et 11 kirats
au hocl El Tingan El Charki No. 33.
Les trois parcelles sises à Kafr lVIahfouz , 1VIarkaz S ennourès (Fayoum).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E . 410 outre les frais .
Pour le poursuivant,
290-C-968
Moïse Cohen, avocat.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la re{{Uête du Sieur Nicolas Coumpas, négociant, hellèn e, demeurant à

Béni-Souef, subrogé aux poursuites du
Ban co Halo-Egiziano, suivant orclonnan c0 en date elu 19 Décembre 1935,
H .G. :\o. 1Vt0 A.J. G1e.
Contt·e:
1.. ) Hiacl Farahat Khalifa,
2. ) Hacli Farahat Khalifa,
3.) :\ Iourad Farahat Khalifa .
Ces !.rois, fils de Farahat, petits-fil:::;
de Khalih, propriétaires, locaux, demeurant à Kafr Ebguig, 1\'Iarl<:az El
\Va~ln, Béni-Souef.
En Yertu d'un procès-verbal de saisi e
immobii·ière dressé en date cles 15 et 17
Octobre 1931, par l'huissier Jacob, d énonc,6e en date du 29 Octobre 1931, suivant exploit de l'huissier Kédémos, tous
deux transcrits au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire,
en date elu 3 Novembre 1931 s ub No. 904
Béni-Souef.
Ob jet de la vente: en quatre lots sur
16 lots du Cahier des Charges .
l1me lot.
Biens appartenant à Racli et Riad Farahat Khalifa .
5 feclclans, 13 kirats et 3 sahm es sis
au village de Kafr Ibguig, Markaz El
Wasla, Béni -Sou ef, divis·é s comme suit:
20 kirats et 13 sahmes au hod Warda,
kism a\val, faisant partie de la parcell e
No. 51.
1 fccldan, 20 kirats et 12 sahmes au
hod E1• Chawakat El Kibli No. 3, faisant
varti e de la parcelle No. 38, à l'indivis.
9 l<iral.s et 12 sahmes au hod El Chewakat El Kibli No. 3, faisant partie de
la parcelle No . 14.
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1 fedclan, 1 lürat e t 8 ~ahmes au hod
El Che-vvakat El Kibli No. 3, parcelle
entière No. 17.
1 feddan, 9 kiraLs e t 6 sahmes au hod
El Massaha El Gharbi ":\o. 5, faisant
partie cle la parcelle No . 108.
5me lot.
Bi ens appartenant au Sieur Rach Farahat Khalifa.
:t feddan, 3 kirals et 6 sahmes au village de Kafr Abguig, .M arkaz El Wasta
(Déni-Souef), clivi s:és comme suit:
17 kirals et 18 s ahm es au hod El Cha\Va kat El Kibî·i No. 3, faisant partie cle
la parcelle 0:"o. 38 à l'indi vis.
2 kirat s et !1 s ahm es au llocl El .Massaha );o. -1, faisant partie cle la parcell e
);o . -1. ù. l'indivis clans 15 kirats.
t kirat e t 12 sa hm es au hocl El !\lassalut El Gharbi :\o. 3, faisant partie cle
Ja parcelle ":\ o. 108. ù l'indivis clans 2
fedclans, 13 l'irals e·t 10 s ahmes .
1 1\.irat ct 18 sahmcs -au hod vYanla
":\o. G. kism a \\-al, Jai sa nl parLie de la
parcelle "!\'o . -i 2, à iïnclivi s.
2 kil·als et 22 sallmes au lloc.l El Sand ia No. 7, kism awal, faisant partie cle
Ja parceJle No. 127, ù l'indivis.
1 lürat et ·1 sahmes au hoc.l Dayer El
)Jahia No . 9, faisant partie cle la parce ll e :\o. 3, à l'indivis clans 8 kira1 s et
10 sa hmes.
6me loL
J feclclan, 2 kirats et 22 sallmes à Nalliet Kafr Abguig, Markaz El \ Vasta (Béni -Souef), divisés comm e suit:
l7 kirats et 16 sahmes au hod El Chawal, e t El Kibli No . 3, faisant partie de
la parcelle );o. 38, à l'indivis.
2 kirats ct 2 sahm es au hod El Niassa b a Xo. '1 , faisant partie de la parcelle
); o . !14, à l•'inclivis clans 13 kirats.
l l\irat. et 11 sahm es au hod El .Massa ha El Gllarbi l\'o . 5, faisant partie de
la parcelle ~o. 108, à l'indivis dans 2
fcddans , 15 kirats et 1·6 sahmes.
.t l\.iral ct 3 s ahm es au llocl vVarcla !\o.
G. l\i s m a wal, fai sa nt parlic de la parce lle ":\ o . ~3, à l'indivis clans la elite parce lle.
J1 sal1m cs au ll ocl \\Tarda ~o. 6, kism
awal, faisant partie clc la parcelle No.
-12, ù l'indivi s.
1 ldrat et 8 sahmes au hod El Saaclia
No . 7. ki sm awal, faisant partie d e la
parcelle P-'o . 127, à l'indivis.
1-'l: salunes au hocl Dayer E l Nahia No.
9, faisant parti e d e la parcelle No. 102,
à l'indivis dans 11 l<irats et 2 sahmes.
2 ldrats à l'indivis dans 8 1\.irats et 10
sahm es au hocl Dayer El l\ahia No. 9,
faisant parlie de la parcelle No. 3.
7me lot.
3 feddans, 11 kirats et 16 sahmes au
village de Kafr Abguig, :\far kaz El Wasta (Béni-Souef), clivis1és comme suit:
18 l<i rats et 13 sahmes au hod Warda
~o. G, kism awal, faisant partie de la
r·arceli·e No. 42, à l'indivis.
17 sahmes au hocl \-Varda No. 6, kism
a\val, faisant partie d e la parcelle No.
GJ, à prendr e à l'indivis clans 20 kirats
e t, 13 sahmes.
5 kirats et 6 sahmes au hod Dayer El
Nahia No. 9, faisant partie de la parcelle No. 3. à prendre à l'indivis dans
8 kirats et 10 sahmes.
i feddan, 13 kirats et 16 sahmes au
hod El Chawakat Ei· Kibli No. 3, faisant
partie de la parcelle No . 38, à l'indivis.
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20 kirats et 22 sahmes au h od El l\Iassaha El Gharbi No . 5, fai s ant partie de
la parcelle No. 108, à prendre à l'indivis
dans 2 fecldans, 13 kirats e t 16 sahmes.
11 sahmes sis au hocl El Massaha No.
ft, faisant parti e de la parcelle No. 44,
à prendre à l'indivis clans 18 kirats.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\-liS€1 à orix:
L.E:. 3-'10 pour le 4me lot..
L.E. 100 pour le 5me lot.
L. E. 100 pour le 6me lot.
L.E. 330 pour le 7me lot.
nu tre les frais.
Pour le poursuivant,
N. et Ch. 1\-Iou sta kas,
17-C-8,13.
Avocats à la Cour.
Hale: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête d e .\Ictl trc Chariclème
l\Ious ta kas, a voc a t, hel lènc, clcmeuran t
a u Caire.
Au préjudice du S ieur .\Ioh amed
l\Iouslapha %ogh la, indu ::;Lricl, ég'ypticn,
demeurant au Caire .
En vertu d ' un procès-Y erba l de saisie
immobilière e n date du 20 Juin 1935,
dénoncé le 13 Juill et 1035 et tran scrit le
22 Juillet 1933, No. 3353 (Caire).
Objet de la vente:
Une parcelle d e terrain d'une contenanc e de 333 m2 30 cm2, avec la maison
y construite oui couvre toute la superficie, composée d'un r ez-de-chau ssée et
de deux étages de d eux appartements
chacun, ainsi que de quatre magasins,
sise au Caire, à Saptieh, rue Madrasset
Abbas No . 5, ki sm Boula c, chi a kh et ho cl
El Zouhour, limitée : au Nord, par la propriété d'El Cheikh Mohamed Hussein El
Dakkak; au Sud, par la propriété elu
Sieur Athanase Valsamidis; à l'Est, par
la propriété de la Compagnie elu Gaz.; à
l"Ou e::: t, par la rue l\Iadrassct Abba:::.
T el que cet imme ubl e se poursuit et
comporte avec ses a ttcnances et dépendances, sans aucune excep ti on ni r éserve.
Mise à prix: L.E. 1.:500 ou lre le s frai :::.
Pour le poursuivant,
46-C-8'!2 N. ct Ch . .l\ fou s takas, a\·ocats.

Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête et aux pours uites:
1. ) De la Dame Chafika Ibrahim Desso uki, prise en sa qualité de tu triee légale d e son enfant min eur .Mohamed
1\Iahmoud Ahmed, propriétaire, locale,
dem eurant à Koubb eh El Balad, assistée judiciaire,
2.) En tant que de besoin, de M. le
Greffi er en Chef du Tribunal Mixte du
Caire, aux seules fins de r eco uvrement
des frais avancé s par le Fi sc, tous deux
élisant domicil e au cabinet d e Me P. D.
Avierino, avocat à la Cour.
Au préjudice
du Sif'ur .\Iahmoud
Khalifa Ha ssa n, propriétaire, égyptien,
demeurant à Mit El \V es ta, l\'Iarkaz
Kouesna, Ménoufi ch.
En vertu d'un procès-Ycrbal de saisie
immobilière du 24 Mai 1933, transcrit
avec sa dénonciation le 10 Juin 1933 sub
No. 1138 Ménoufieh.
Objet de la vente: lot unique.
5 feddan s, 4 kirats e t 7 sahmes d e terrains sis au village de Mit El \-Vesta ,
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Markaz Kouesna, Moudiri eh de Ménoufieh, en cinq parcelles comme suit:
1.) 1 feddan, 4 kirats e t 17 sahm es,
pa rc elle No. 23, au hod El Kadi No. 3.
2.) 16 kira ts e t 2 sahmes, parcelle No.
34, au hod El Ka di No. 3.
3.) 7 kirats par indivis dans 13 kirats
parcelle No. 61, au hod El Kadi No. 3.
4.) 1 feddan e t 17 .kirats par indivis
dan s 3 feddans, 10 kirats e t 18 sahmes,
parcelle No. 62, au hod El Kadi No. 3.
5.) 1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes
dan s 2 feddans, !.1: kirats e t 22 sahmes,
d ' après les autorités au hod Abdel Ghani.
T els que les dits biens se poursuiv ent et comportent avec leurs dép en dances e t appartenances, sans aucune
exception ni r ése rv e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frai s.
L e Caire, le 9 Mars 1936.
Pour les poursuivants,
P. D. Avierino,
88-C-863
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête des Hoirs 1\fehanna
Khouri Haddad.
Au préjudice du Cheikh Mohamed
Mostafa Ahmed & Cts.
En vertu d e deux procès-verbaux de
saisie tran s crits les 21 Mai 1927 No. 273
et 9 Juin 1927 No. 347 (Fayoum).
Objet de la \'ente: lot uniqu e.
36 feddans, 12 kirats et 12 sahmes sis
à Kalamchah, Markaz Etsa (Fayoum).
Pour les limites consulter l•e Cahier
des Charges.
!\lise à prix: L.E. 2800 outre le s frais.
Pour les poursuivants,
313-DC-26
Th . et G. Haddad, avoca ts.
Date: Samed i 18 Avril 1936.
A la requête de la Maison de commerce mixlf' Abdou Mawas & Fils.
Au préjudice d e :
1. ) L e S ieur l\'I ohamed Abd r. l Khaoui
Kh alifa.
2. ) L e Sieur Abo ul Makarem Ab del
Gh a ffar Khalifa.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière du 17 Mars 1930, dénoncé
le 2 Avril 1930, transcrits a u Greffe des
Hypothèque s du Tribunal Mixte du
Caire r n date du 5 Avri l 1930, sub No.
849 (i\Iénoufieh ).
Objet de la yente:
3 frddan s, 16 kirats ct 6 sahmes de
terrain s de culture s is au village de
K a s r B aghd a d, d is trict cl e T ala (Ménoufi eh ), divisé s comme sui t:
1.) 9 kirats et 12 sahmes au hod El
R ezka No. 8, parcelle No. 15.
2. ) 1 feddan e t 2 kirats au hod El
Ch enn:=tou i ~o. a. à Drendre par in di \·is
dan s 1 feddan, 17 kirats et 20 sahmes,
divi sés en d f' ux parcelles:
a) 14 kira ts et 22 sahmes, parcelle
No. 66.
b ) 1 fedd a n, 2 kirats et 22 sa hm es,
parcell e No. 67.
3. ) 1 feddan et 10 sahm es au hod El
Be toukh No . 10, parcelle No. 98.
4. ) 10 kirats et 2 sahmes au hod El
Betou kh 1 0 . 10, à pre ndre par indivi s
d an s 1 f~dùan, ill kira ts ct 17 sa hm es,
parcell e ~o. 103.
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5.) 6 ki rats et 8 sahmes au hod El
Battoukh No. 131.
0.) 2 kirats au hod El Battoukh No. 10,
à prendre par indivis dans 1 feddan , 15
kirats et 23 sa hme s, parcelle No. 138.
7.) 9 kirats e t 22 sahmes au hod El
Batoukh No. 10, à prendre par indivis
dan s 14 kirats, parcelle No. 102.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L .E. 65 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Marc J. Baragan,
766-C-699
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de Joseph Smouha, rentier, italien, d em eurant au Caire.
Contre Moham ed Hammam Hassan,
omdeh e t propriétaire, égyptien, demeurant à El Badari (As si out).
En vertu d'un procès-verbal du 19
Mars 1934, tran scrit le 23 Avril 1934.
Objet de la vente:
14 feddans, 12 kirats et 8 sahmes de
terrain s sis à El Ba dari, Markaz El Badari (Ass iout), divi sés comme suit:
1.) 7 feddan s, 7 kirats e t 8 sahmes par
indivi s dan s 9 fedda n s, 3 kirats et 4 sahmes au hod El Rabaa No. 44, faisant
p a rti e de la parcelle No. 2.
2.) 1 feddan, 23 kirats et 20 sahmes
au même hod, faisant partie de la parcelle No. 1.
3.) 21 kirat s au même hod, faisant
partie de la parcell e No. 4.
4.) 2 kirats et 8 sahmes par indivis
dans 1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes
au hod El Arbaa wal Echrine No. 42,
faisant partie d e la parcelle No. 7.
5.) 1 feddan a u hod El Karima El Bahari No. 45, fai sant partie de la parcelle No. 22.
6.) 2 kirats e t 20 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 55, parcelle No. 77.
7 .) 1 feddan a u hod Gheit El Bacha El
Ba h ari No. 36, fai sant partie de la parcelle No. 12.
8.) 10 kirats e t 4 sahmes au hod El
Samanine El Kibli No. 52, faisant parti e de la parcelle No. 10.
!J.) 1 fedda n, 16 kirats et 20 sahmes
a u hod Gh eit El Nakhla No. 56, fai sant
partie de la parcelle No. 28.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix sur baisse: L.E. !.~:50 outre:
les frais.
Pour le pours uivant,
293-C-973
Marc Cohen, avocat.

11/12 Ma rs 1936.

Objet de la vente :
Une parcelle de terrain de la s u p er fi~
cie d e 306 m2 environ, située à Markaz
Béni-Mazar, Minieh, limitée: Nord, par
une ru e ; Sud, par une rue; Ouest, par
El Hag Mohamed Aly Abdel Latif El
Khayat; E s t, par Seid Ibrahim El Dakar.
Sur cette parcelle se trouve élevée une
construction en moellons, à l'usage de
dépôts de bois, et un magas in .
Ain si que le tout se poursuit et comporte.
Mise à prix: L .E. 760 outre les frais.
Le Caire, le 9 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
893-AC-344
Moïse Cohen, avo cat.
SUR SUR ENCHERE.

Date: Samedi 21 Mars 1936.
A la requête de Khalil Elias Khou ri.
Sur poursuites de Di mi tri Ka y al.
Contre Mohamad Grimbeich Ismail.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 6 Mars 1935, transcrit le 28 Mars
1935.
Objet de la vente: une parcelle de terrain sise à Matariet El Zeitoun.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
Mise à }Wix sur surenchère: L.E. 198
outre les frai s.
Pour le surenchérisseur,
169-C-920
Georges Wakil, avocat.
Date: Samedi 21 Mars 1936.
A la requête d e Mohamad Ism ail Sid
Ahmed, de Ezbet El Fichaoui .
Contre Abdel Mooti Koura, d'Ebnahs
(Ménoufieh ).
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de surenchère
dre ssé le 29 Février 1936, dans l'expropriation poursuivie à la requête du Sieur
Anastase Caraggia, contre le Sieur A bdel Mooti Koura, Exp . No. 886/ 59e A.J. ;
2. ) D'un procès-verbal de saisie du 7
Mai 193'.~:.
Objet de la vente:
3me lot.
23 kirat s et 12 sahm es sis au village
de Ebnahs, Markaz Kou esna (Ménoufi eh ), a u hod El Barnouna El Cha rki No.
3, parcelle No. 12.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\lise à prix nouvelle: L.E. 55 outre
les frais.
L e Caire, le 11 Mars 1936.
L e s urenchéri sse u r,
239-C-938 Mohamed Ismail Sid Ahmed.

SUR FOLLE E'JCHERE.

Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête de la Raison Sociale The
Allaily Timb er Company of Egypt poursu iva nt la vente s ur folle en chère s uivant mandat de collocation en date du
26 Juill et 1933, sub No. 191 / 56e A.J., contre les Hoirs de feu Mohamed Aboul Naga Hassan, fols enchérisseurs.
Contre Hu ssein Hassan El Diabi, débi te ur exproprié.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 16 Janvier 1929,
dénoncé le 28 Janvier 1929, transcrits
au Bureau des Hypothèques du Tribun al Mixte du Caire en dat e du 5 Février
1928, s uh No. 194 (?\'lin.i eh . .

Date: Samedi 21 Mars 1936.
A la requête de Zaki Aziz Guirgui s, local, demeurant au Caire, surenchérisseur.
Contre :Madi Hanna Stafanos et Borlam Hanna Stafanos, débiteurs saisi~.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée le 28 Janvi er 1932,
tran scrite avec sa dénonciation le 20 Février 1932 sub No. 433 Minieh.
Objet de la vente: en deux lots.
Cahier des Charges déposé au Greffe
sub No. 948 /58e A.J., suivi d'un procèsverbal modificatif dressé le 8 Avril1935.
1er lot: 1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes sis au village de Béni-Ghani, Mar ·
kaz Sam a ll ou t (Minieh ).
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Tel que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réservé.
2me lot: 2 feddans, 9 kirats et 10 sa.hmes de terrains sis au village de BéniGhani, Markaz Samallout, ~inieh.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les conditions de la vente et les
limites consulter le Cahier des Charges
sans déplacement.
Mise à prix sur surenchère:
L.E. 49,500 m/m pour le 1er lot.
L.E. 82,500 rn/rn pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le surenchérisseur,
Henri et Codsi Goubran,
i46-C-897
Avocats.
Date: Samedi 21 Mars 1936.
A la requête 0 e Khalil Elias Khouri.
Sur poursuites de Jacaues Skinazi et
Ct.
Contre Hassan Soliman Ahmad.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 8 Mai 1934, transcrit le 2 Juin 1934.
Objet d.e la vente: un e maison sise à
Zeitoun (banlieue du Caire).
Pour les limites voir le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur surenchère: L.E. 37 4
ou tre les frais.
Pour le surenchérisseur,
168-C-919
Georges Wakil, avocat.
Date: Samedi 21 ~ars 1936.
A la requête du Sieur Kallini Mikhail
Youssef, propriétaire, égyptien, demeurant à Minieh et élisant domicile au Caire au cabinet de Me Edouard Catafago,
avo cat à la Cour, surenchérisseur en
l'exp ro priation poursuivie par la Raison
Sociale C. M. Salvago & Co., Maison de
commerce ayant son siège à Alexandri e, 22 rue Chérif P acha et élisant domi cile au Caire, au cabinet de Mes Théodore et Gabriel Haddad, avocats à la
Cour, créancière poursuivante.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Madi Hanna Stefanos, fils de Hanna Stefanos,
2. ) Borlam Hanna Stefano.s, fils de
Han na Stefanos.
Tou s deux propriétaires, suj ets égyptien s, demeurant au village de BéniGhani, Markaz Samallout, Minieh, débiteurs saisis.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 J anvier 1932, suivi
d'un exploit de dénonciation du 13 Février 1932, le tout transcrit au Bureau
des Hypothèques du Tribunal ~ixte du
Caire en date du 20 Février 1932, sub
No. 433 Minieh.
Objet de la vente:
Cahier des Charges déposé au Greffe
sub No. 948/58e A.J., suivi d'un procèsverbal modificatif dressé en date du 8
Avril 1935.
1er lot.
i feddan, 11 kirats et 12 sahmes sis
au village de Béni-Ghani, l\1arkaz Samall out (Minieh), dont:
1.) 16 kirats et 20 sahmes à prendre
par indivis dans 17 kirats et 10 sahmes
au hod Tani ou s No. 26, fai sant partie de
la parcelle No. 20.
2.) 18 kirats et 16 sahmes au hod El
Salikein Aly No. 24, faisant partie de la
parcelle No. 33.
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2me lot.
2 feddans, 9 kirats et 10 sahmes sis
au village de Béni-Ghani, Markaz Samallout, Minieh, dont:
1.) 3 kirats et 12 sahmes à prendre
par indivis dans 4 kirats au hod Kamel
No. 30, faisant parti.e de la parcelle No. 6.
2.) 1 feddan, 8 kirats et 12 sahmes à
prendre par indivis dans 2 feddar:.s, 4
kirats et 12 sahmes au hod El Meleka
El Bahari No. 21, faisant partie de la
parcelle No. 8.
3.) 21 kirats et 10 sahmes au hod Tanios No. 26, parcelle No. 29.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous leurs accessoires, dépendances et attenances, rien exclu ni réservé.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur surenchère:
L.E. 49,500 m /m pour le 1er lot.
L.E. 82,500 m / m pour le 2me lot.
Outre les frais .
Pour le surench érisseur,
Edouard Catafago,
250-C-949
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 21 Mars 1936.
A la requête du Sieur Mahmoud Ahm ed Aly, propriétaire, égyptien, demeurant à Nag Tamam dont il es t l'omdeh,
Markaz Sohag, Guergueh, avec domicile élu au Caire, en l'étude d e Mes M.
Panayoti et M. Nahoul, avocats à la
Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Hassan Bey Ahmed Mahgoub El Aref dit
aussi Hassan Bey Ahmed El Aref, fils
de Ahmed, petit-fils de Mahgoub, savoir:
1.) Sa veuve Hosna Abdel Wahab,
Ses enfants:
2. ) Ahmed Aboul Fadl El Aref.
3.) Mohamed Aboul Wafa El Aref.
4.) Naima Hassan El Aref.
5.) Sofia Hassan El Aref (min eure),
sous la tutelle du Sieur Ismail Abdel
Kérim El Aref.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Sohag.
Et contre:
1.) La Dame Hayat Ahmed Aboul Nour
Mazen.
2.) Le Sieur Youssef Messiha (o u Mekacha) Chantoub Youssef.
3.) Le Sieur Hassab Mohamed Hassanein.
4.) Le Si eur ~oham ed Saleh Hassan
Al y.
Tous quatre propriétaires, égyptiens,
demeurant à Sohag, pris en leur qualité
de ti ers détenteurs purement apparents.
Cette vente a été originairement poursuivie à la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société
anonyme égyptienne ayant siège social
à Alexandrie et siège au Caire.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies immobilières des 11 et 12 Octobre 1932, 13 et 15 Décembre 1932, dûm ent transcrits au Bureau des Hypothèques près le Tribunal Mixte du Caire,
respectivement les 29 Octobre 1932, sub
No. 1269, Guergu eh, et le 31 Décembre
1932, sub No. 1542 Guergueh.
Objet de la vente:
2me lot.
4 ·feddans, 7 kira,t s et 20 sahmes, mais
en réalité, d'après la totalité des subdi-
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visions, 4 feddans, 8 kirats et 4 sahmes
d e terr ain s sis au village de Sohag, district du même nom et province de Guerg ueh, divisés en se pt parcelles comme
suit:
1.) 13 kirats et 4 sahm es au hod Amin
Bey El Aref No. 9, partie parcelle No. 33.
Cette parcelle est indivise dans 23 kirats et 12 sahmes.
2.) 6 kirats et 12 sahmes au même
hod, partie parcelle No. 11, indivis dans
2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes.
3.) 3 kirats et 8 sahmes au même hod,
partie parcelle No. 24, indivis dans 21
kirats et 12 sahmes.
4. ) 11 kirats au hod El Omdeh No. 3,
parcelle No. 19.
5.) 2 kirats et 8 sahmes au hod El Omd eh No. 3, partie parcelle No. 1, indivis
dans 10 kirats.
6.) 2 feddan s et 6 kira ts au hod El
Kalaoui No. 18, partie parcelle No. 59,
indivi s dans 8 feddans, 8 kirats et 8
sahmes.
7.) 13 kirats et 20 sahmes au hod lVIoh amed I-Iassanein Mazen No. 28, parcelle No. 8.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve, immeubl es par nature et par destination qui en dépendent, rien exclu ni
excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix nouvelle: L.E. 440 outre
les frais.
Pour le poursuivant,
lVI. Panayoti et M. Nahoul,
297-C-973
Avocats à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès. les 11 heures du matin.
Date: J eudi 2 Avril 1936.
A la requête de la Raison Sociale J .
et A. Lévy-Garboua & Co., société de
commerce français e, ayant siège au
Caire, 9 rue Shawarby Pacha et domicil e élu en cette ville, en l'étude de Maîtres ?vi.-G . etE. Lévy, avocats à la Co ur.
Contre la Dame T afida Abdel Rahman El Etreibi, fille de Abdel Rahman
Mohamed El Etreiby, propriétaire, locale, demeurant au village de Ektab,
Markaz Aga, .l\loudirieh de Dakahli eh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Juill et 1935, dénoncé
par exploit du 1er Août 1935, le tout
transcrit a u Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte de Mansourah le 9
Août 1935 s ub No. 7939 (Dale ).
Objet de la vente: lot uniqu e.
i i feddans, 21 kirats et 2 sahmes de
terrains sis à Nahiet Damas, district de
Mit-Ghamr (Dakahli eh ), divisés comme
suit:
i feddan, 1 kirat et 8 sahmes par indivis dans 3 feddans et 4 kirats au hod
El Mouniri No. 14, faisant partie de la
parcelle No. 51.
1 feddan, 15 kirats et 14 sahmes par
indivis dans 4 feddan s, 22 kira ts et 18
sahmcs au même hod No. 14, faisant
partie d e la parcelle No. 50.
3 feddans, 12 kirats et 6 sahmes au
mêm e hod No. 14, parcelle No. 48.

32
5 feddans, 15 kirals et 6 sahmes au
n1ême hod No. 14, parcelle No. 49.
16 sahmes par indivis dans 3 kirats et
21 sahmes au hod El Ghorafa No. 13,
faisant partie de la parcelle No. 13.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte avec les dépendanc es et acce ssoires sans aucun e excep tion ni réserve.
Pour les limites consulter I·e Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 975 outre les frais.
L e Caire, le i i Mars 1936.
Pour la poursuivante,
M.-G. et E. Lévy,
143-CM-894
Avocats à la Cour.

Date: Jeudi 2 Avril 1936.
A la requête de The Egyptian Produce Tra ding Cy., société anonyme, de nationalité mixte, ayant siège à Alexandri e, H ru e Falaki, cessionnaire du Sieur
J ea n Coconis s uivant acte de cession
pa ssé a u Bureau d es Actes Notariés du
Tribun al Mixt e d'Al exandri e, le 27 Juill e t 1933, dûment notifié le 2 Septembre
19311.
Contre la Dame Dawlat Hanem E s mat,
fille d'Ibrahim Bey Ismat, propriétaire,
lo cale, demeura nt à Mehallet Ma rhoum,
di s tri ct de Tantah.
En vertu d'un procès-verbal rte saisie
immobili ère dressé le 10 Avril 1933, dénon cée le 22 Avril 1033 ct transcrite ensembl e le 5 Mai 1933, sub No. 4393.
Objet de la vente:
ai feddans, 1 kirat e t 12 sahmes de
terrains sis au village de K armout Sahbara, district de Mit Ghamr (Oak. ).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1800 outre les frais.
lVIan sourah, le H Mars 1936.
Pour la pours uivante,
J. Gourioti s et B. Ghalioungui,
207-Dl\il-17
Avocats.
Date: J eudi 2 Avril 1936.
A la requête du Sieur T a dro s Eff.
Guirguis, proprié taire, sujet local, dem eura nt à Mit Bachar (Ch.).
Conh·e l e Sieur Saad Abd el Malek
M a n so ur, propriétaire, sujet local, dem eurant à Mit Bachar.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 17 Juin 1935, h uissicr
Ni colas Abdel Messih, transcrit le 3
Juillet 1935, sub No. 1379.
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
3 feddan s et 18 kirats de te rrains sis
au village d e Chobra Kommos, district
de Mini a El K a mh (Ch.), au hod El
F ela h a No. 1, faisant partie de la parcelle No. 65, cette s up erficie es t par indivis dans 13 feddan s, 19 kirat s et l1
sahmcs.
2me lot.
:-5 feddan s e t 18 kira ts de terrains sis
a u village de lit. Bach ar, district d e Minia El K a mh (Ch. ), a u hod El Beh eira
l'\ o. 1, faisant parti e de la parcelle No. 3·1.
P our les limites consulter le Cahier
des Cha rges.
i\lise à prix:
L.E. 21t0 pour le 1er lot.
l ... E. 470 pour le 2me lot.
0 u Lre les frai s.
Mansourah, le ii l'vlars 193G.
Pour le poursu iva nt,
320-DM-33
Z. Picra m é n os, avoca t..
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VENTES MOBiliERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Jeudi 19 .Mars 1936, à i i h.
a.m.
Lieu: à Kafr Salamoun, district de
Kom Hamada (Béhéra).
A la requête du Sieur Mohamed Taha Aly El Sallami, domicilié à Tantah.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Moham ed Mehanna, propriétaire, local, domicilié à Kafr Salamoun.
En vertu:
1.) D' un procès-verbal de saisie du 21
Août 1934, huissier A. Mieli.
2.) D' un procès-verbal de récolement
et nouvell e ~a i s ie du 29 Janvier 1936,
hui ssier J. Hailpern.
Objet de la vente: 8 kantars de coton
Guizeh 7; 1 bufflesse d e 7 ans, 1 taureau
de 5 ans, 1 taureau de 6 ans, 1 taureau
d e 4 à 5 ans, 1 taureau de 7 ans.
Al exandrie, le i i Mars 1936.
Pour le requérant,
127-A-618
I. E. Hazan, avocat.
Date: Lundi 16 Mars 1936, à 9 h. a .m.
Lieu: à l' ezbet de la Princesse Zobeida Hanem, dé pendant d e Chabchir El
Hessa, di s trict de Tantah (Gharb ieh).
A la requête des Sieurs:
1.) Sid Ahmed El Habachi,
2.) Abou Zeid l\-1ohamed El Raboua,
tou s de ux propriétaires, locaux, domicili és à Chabchir El Hessa, Markaz Tantah (Gharbieh).
Au préjudice de S.A. la Princesse Zobeida Hanem, fille de feu Mohamed Ali
Pacha El Saghir, prise tant personnellement qu'en sa qualité de séquestre judiciaire des biens du Sieur El Sayed
Ahmed Yehia, propriétaire, égyptienne,
domiciliée au Caire, en sa claira, immeuble El Sabil, No. 2, mielan El Mehatta.
En ver'liu d ' un procès-verbal de saisie
du 28 Janvier 1936, huissier Max Heffès.
Objet de la vente:
1.) 1 machine pour décortiquer le
maï s .
2.) 1 charrue en fer à traction animale,
à 5 lames.
3. ) 50 poutres.
4. ) 2 norags en fer.
5.) 12 battants de porte.
Al exandri e, le i i Mars 1936.
Pour les requérants,
133-A-624.
André Shamà, avocat.
Date: Dimanche 29 Mars 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au marché de Khorched.
A la requête de :
1. ) Le Sieur Emile Zogheb, sujet local, domicilié à Fl eming, villa Ellen, No.
4, r u e Pharaon, admis au Bénéfice de
l'Assis ta nce Judi ciaire s uivant ordonn a nc e du 19 Septembre 1934.
2.) Mon sieur le Greffi er en Chef elu
Tribun al Mixte d 'Alexandrie, pris en sa
qua li té de préposé à la Caisse des Fonds
Judi ciaires d e ce Tribunal.
Au préjudice des Sieurs Ragab et Abd el Rahman Saad, cultivateurs, égypti en s, domiciliés au village de Kasr Akhdar, hod No. 5, Cie d'Aboukir, district
d e Kafr El Dawar.

11/12 Mars 1936.

En vertu:
1.) De la grosse d·un jugement. rendu
par le Tribunal l\1ixte Civil d'Alexandrie le 21 Décembre 1929, R. G. 2710/53e
A.J.
2. ) D' une ordonnan ce de Référé s du 6
Janvier 1931.
3. ) De deux procès-verbaux de saisie
des 3 et 19 Novembre 1934, hui ss ier J.
Klun.
l1. ) De deux ordonnances de Monsieur
le Juge de Service près le Tribunal Mixte d'Alexandrie, de s 22 Février 1935 et
14 Février 1936.
Objet de la vente:
En vertu du procès-verbal du 3 Novembre 1934.
1. ) 1 buffle sse d e 5 a n s,
2. ) 1 ân esse de 4 ans,
3.) 1 table à rallonges,
4. ) 2 canapés à la turqu e,
5.) 3 chaises cannées,
6.) 4 tabl es en boi s blanc,
7. ) 1 vi lrin e, 8. ) 1 chaise,
9. ) 1 tabl e ca nné e dessus marb re rassé,
10. ) 1 canapé,
11. ) 1 armoire en zan e,
12. ) 1 armoire en noyer,
13. ) 1 bureau mini s tre trè s u sé,
14. ) 2 armoires en bois,
15.) 18 sacs r e nfermant de 5 à 6 kelas (1/ 2 ardeb mas ri ) de riz non égrené.
En vertu du procès-verbal du 19 Nove mbre 1934.
1.) 1 vach e d e 3 ans,
2.) 1. vache de 7 ans,
3.) 1 bufflesse d e 10 ans,
4. ) 1 buffl esse de 10 ans .
Alexandrie, le 11 l\'Iars 1936.
236-A-632
Armand Antébi, av ocat.
Date: 1\!I ercredi 18 Mars 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Sidi Gab er, Ramleh, 240, route
d'Aboukir.
A la requête de O. Zépétian.
Contre la Dame A. Paling.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie·
exé cution, de l'huissier A. Quadrelli.
Objet de la vente: 1 piano vertical
marque Ed. Sailer, avec son tabouret;
1 tapi s Smyrne de 5 m. x 3 m. 50; 1 tapis
turc de 4 m. x 3 m.; 2 tapis per::ans;
2 lustres en cuivre; canapés avec fau·
leuils ; rid eaux; 1 radio marque Clarion;
1 vitrine à bibelots; 1 table à jeu, en aca·
jou; 2 grands plateaux égyptiens, en
cuivre, pl acés sur 2 pieds, etc.
Pour le poursuivan t,
S . Chahbaz,
283-A-683
Avocat à la Cour.

Date: J eudi 19 Mars 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, au garage cle la
rrquéran te, rue Young.
A la requête d e The Universal l'dotor
Cy of Egypt, Ltd.
A l'encontre de Falhia Aly Chalabi
Nafeh, Kh alifa Chalabi Nafeh , Moha·
m ed Chaféi Ibrahim e t Hafez Ahmed
EtP..che.
~~1 vertu de d eux procès-verbaux de
sa1s1e d es huis sier Donadio et M oulatle t, en date d es 19 et 22 Février 1936.
Objet de la vente: un camion Chevro·
let.
Alexandrie, le i i Mars 1936.
Pour la requérante,
228-A-64.4
Ph. Tagher, avocat.

Hfi2 Mars f936.
Date: Mardi 17 Mars 1936, à 10 heures du matin.
Lieu: à Kafr El Cheikh, rue El Montazah.
A la requête du Sieur Robert Auritano, citoyen italien, domicilié à Alexandrie, mielan Sa ad Zaghloul No. 4, pris
en sa qualité de séq uestre des biens du
failli Mohamed Akl Mohamed.
f:ontre le Sieur Mohamed Ebadi, comm e r_ç~a nt, égyptien, domicilié à Kafr El
Cheikh, rue El Montazah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 18 Janvi er 1936, huissier V. Giusti, validée par jugement du
Tribunal Mixte de Justic e Sommaire
d'Alexandrie en date du 8 Février 1936.
Objet de la vente: divers meubles tels
que armo ires, fauteuil s, chaises, canapé::;, table s, miroirs, jardinières, buffets,
lit~, Lapis, u s ten siles de cuisine, e tc.
.:\ lcxa ndrie, le 11 Mars 1936.
Pour le pours uivant èsq.,
281-A-682
Moïse Lisbona, avocat.
Hate: .Jeudi 19 Mars 1936, dès 9 h.
a.rn.
Lieu: ü Alexandrie, au garage de la
req Lléran te, rue Young.
i\ la requête d e The Universal Motor
Cy. of Egypt Ltd.
A l'encontre d e Ahmed Sayed Amer.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
de l'h ui ssier Bahgat, en date du 17 Octobre 1935.
Objet de la vente: une auto Ford, torpédo.
Alr xandrie, le 11. Mars 1936.
Pour la requérante,
229-A-645
Ph. Tagher, avocat.
Date: Jeudi 19 Mars 1936, à 10 h e ures
elu matin.
Lieu : à Kafr El Cheikh, au magasin
elu clébileur.
A la requête du Sieur Robert Auritano. :-;équestre judi ciaire du failli Mohamcd Akl Mohamed, domicilié à Alexandri e.
Contre le Sieur Ibrahim El Attar, commerçant, égyptien, domicilié à Kafr El
Cheikh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
con servatoire du 13 Mars 1935, huissier
Max Heffès, convertie en saisie-exécuti on par jugement du Tribunal Mixte de
J ustice Sommaire d'Alexandrie en d a te
elu 2 Septembre 1935.
Objet de la vente:
1.. ) :10 p ièces de drap, de 30 m. en tout.
:2. ) 6 pièces de popeline, de 100 m. en
toul.
3. ) :l pièce de percale, de 150 m. en
toul.
ft. ) 1 pièce de crêpe marocain, de 20 m.
en tou t.
5. ) 5 pièces de zéphir, de 50 m. en tout.
ü. ) 10 pièces de batiste, de 200 m. en
tout.
7. ) 2 pièces de good gobelin, de 40 m.
en Lout.
8.) 30 pièces de toile à matelas, de 50
m. chacune.
9. ) 1 pièce de drap couleur bleue, de
6m.
10.) 6 pièces d e drap couleur bleue, de
40 m.
11.) 1 coffre<ort de 0 m. 60 x 0 m. 80.
Alexandrie, le 11 Mars 1936.
Pour le poursuivant èsq.,
283-A-681
Moïse Lisbona, avocat.
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Date: Samedi 28 Ivlars 1936, à 11 heur es elu matin.
Lieu: à Doueina (Assiout).
A la requête de The Engineering Cy
of Egypt.
Au préjudice de Abou Taleb Saleh
Abou Taleb et Mohamecl Mohamecl Abdel Halim El Sombati.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution elu 16 Décembre 1933, huissier Ah. Zéhéri.
Objet de la vente: 1 machine marque
National, de 14 H.P., No. 36467, au hod
El Cheikh Farrag.
Pour la poursuivante,
158-C-909
:Mauri ce V. Castro, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Jeudi 19 Mars 1936, à 10 heures
du matin.
Lieu: a u Caire, à la rue Khalig El Masri, à coté de la mo squée El Chaaraoui.
A la requête de David Galané.
Au préjudice cl'Abdel Wahab El Arn aouti.
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexécution elu 26 Février 1936, de l'huissier M. Bahgat.
Objet de la vente: 1 machine à couper
le carton, 1 machine à coudre au fil de
fer ct une 3me machine ü agrafer les
boîte s en carton.
Pour le poursuivant,
Emile Rabbat,
141-C-89.2
Avocat à la Cour.

Date: Lundi 23 ·Mars 1936, à 10 h.

a.m.
Lieu: au Caire, au garage de la requérante, rue Madrassa El Françaouia .
A la requête de The Universal Motor
Cy of Egypt, Ltcl.
A l'encontre de la Dame Claire Pagoni Herzcovicova.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 29 Octobre 1935, huissier Abbas
Amin.
Objet de la vente: tmc automobile
Chevrolet.
Alexandri e, le i i Mars 1936.
Pour la requérante,
227-AC-6!13
Ph. Tagher, avocat.

Date: l\'Icrcrecli 25 Mars 1936, ü 11 heure s du matin.
Lieu: à Dechna (Kéneh ).
A la requête de The Engineering Cy
of Egypt.
Au préjudice de Aboul \V afa Moham ecl El ChacllL
En vertu d' un procès-verbal de saisieexécution elu 9 Juill et 1932, huissier
Eclg. Sai egh.
Obje:t de la vente: 1 camion omnibus
Ford, mot eur l\ o. 280342, 3 carrosseries
d'omnibus .
Pour la pours uivante,
130-C-0JO
:\la urice V. Castro, avocat.

Date: Lundi 23 Mars 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Héliopolis, 9, boulevard Abdel 1\'Ion eim, appar tcmen t No. 3.
A la requête de The Cairo Electric
Railways & I-Ieliopoli s Oases Co.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Nour eclcline, égyptien.
En vertu d' un pro cès-\·erbal de saisie
conservatoire elu 5 Septembre 1935, huissier Anastassi .
Objet de la vente: ch aises, ca nap és, tapis, lu stres, armoires, etc.
L e Caire, le 11 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
251 -C-030
S . .Ja ssy, avocat.

Date: Mercredi 25 Mars 1936, à 9 heures cl u matin.
Lieu: au Caire, rue Choubra No. 91.
A la requête de .Jacques El Kobbi &
Co.
Contre El Sayecl Farag.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 8 Août 1.935.
Objet de la vente: coffre-fort, vitrine,
lit en fer laqué et autres meubles.
Pour la poursuivante,
211-DC-2:L
E. et C. Harari, avocats.

NATIONAL BANK OF EGYPT
Constituée aux termes du OÉCRiiT KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit exdusif
d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.

SIÈGE SOCIAL:

CA PIT AL
RESERVES -

-

LE CAIRE.

Lstg. 3.000.000
Lstg. 3.000.000

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (So us-Agenct
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de
Port-Saïcl), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Kom-Ombo
(Sous-Agence d'Assuan ), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef),
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence dE- )agazig), Minieh,
Port-Saïd, Samalout (S ous-Agence de ~v1inieh), Sohag, Suez, Tantah, Zagazig.
I\HARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan , Tol<ar (Sous-Agence de
P cr t-Sudan), \tVad Medani.
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, KJng William Street, E.C. 4
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Date: Sameùi 28 l\'Iars iü3G, à 8 h. a.m.
Lie u: à l\Ianfaloul, l\'Iarkaz 1\Ianfalout
(Assio ut).
A la requête de The Imperia l Chemical Industries Ltd.
Au t>réjudice du Sieur Riad Ayad, propriétaire e t commerçant, suje t égyptien,
demeurant à l\I e:t11fa lout, Mar kaz Manfalou t (Assiout).
En , -erlu crun jugement re ndu par la
Chambre Sommaire du Tribunal 1\-1ixt•)
du Caire en dale du 7 Décembre 1933,
R.G. No. 903 / 61e A.J ., c t d'un proc8sverbal de saisie-exéc ution du 24 Février
i936.
Objet de la Yente:
1.) 1 pompe de 7 x 8 pouces, marqLï c
« Lan gel \V a lf ».
2.) 1 pompe de 3 x 6 pouce s, m arq ue
« Cortenging ».
Le Caire, le 11 1\Iar s 1930.
Pour la pour::: uivan te,
Alb ert. Delcnda,
!57-C-908
Avocat à la Cour.
Date et lieux: Samed i 28 1\Iars 1936, à
9 h. a.m. à E.ima m El :Ma laana e t à midi
à Asfoun E l 1\ialaa na, tou s deux du l\'Iarkaz Esna (Kén eh ).
A la requête d e The Imperütl Ch emical Indu stries Ltd.
Au préjudice des Sieu r:-::
1. ) F a hmi Abdc l Moncim ,
2.) Abdallah . ly Oma r,
3. ) Mahmoud Ibrahim Ahm ecl, dit
Eneibi, tous troi s propriétaire s, égyptiens, dcmeura n t le 1er à Asfoun et 1 <~ :3
deux· au tre::: ü Kimam, l\Iarkaz Bsn ch
(K éneh ).
En vertu d'un ju ge men L rendu par la
Ch ambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en dale ùu 1ü Sep tembre 1934,
R ..G. No. 10620 / 39c A. J. , ct d 'un procèsverbRl d e sa i:::i e-exéc uti on elu 14 Novembre 1934.
Objet de la Yen tc :
A Kimam El 1\lntaana.
1.) 2 vach es. 2. ) 2 ânes .
A A~foun El ~1 a l aa n a.
La r éc0l te de canne à sucre d e 25 feddan s. d'u n rend ement éYalu é à 1000 kantars par fcddan.
Diver::-: meubles tels qu e ca n apés, elekkas, tnp i.: : . co u s<-: ins, chaises, e tc.
L e Caire, le H Mars 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
:!55-C- DOG
Avocat à la Cour.
Date: Sam r di 21 Mars 1936, à 9 h eures du matin.
Lieu: au Caire, rue Champollion,
No. 43.
A la requête de la Raison Sociale C.
veuve Borsa.
Au préjudice de Maître Philippe Arif,
avocat, égyp tien.
En vet·tu d'un procès-verbal de saisieexécutio n du 29 Février 1936, huissier
X. Rorhiccioli.
Objet de la vente: divers meubles de
hu rean tels que: bureaux, bibliothèque,
canap és, classe urs, machines à écrire,
dressoir, 1 chambre à coucher composée d 'armoires, toilettes, table, tapis,
etc.
Pour la poursuivante,
F. Zananiri,
287-C-965
Avocat à la Cour.

ii/12 Mars iü3G.
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Date: Samedi 28 Mars 1036, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Saraggna, 1\il a i kaz
.l\Ianfalout. (Assiout ).
A la requête de Th e Imperial Chemical Industries Ltd.
Au préjudice des Sieurs :
1.) Bou tro s Il anna, 2.) Iskandar Hann a, tou s deux propriétaires et commerçan ls, sujets égyptiens, dcmeuran t au
vi llage d e El Saraggna, Markaz Manfalout (Ass iout).
En vertu d'un jugement r endu par la
Ch ambre Commerciale du Tribunal
Mixte du Caire, le 211 Décembre 1035,
R.G. No. 15I~. 3 / 61e A.J., e l d 'un procèsverbal de sa isie-exécution du 28 Janvi er
1936.
Objet de la vente:
1. ) 2 ca n apé:-:: . 2.) 4 faut euil s.
3. ) 18 chai :::cs. 4. ) 6 rideaux.
3. ) 1 tab le. 6.) 1 tapi s.
7. ) 1 table. 8. ) 3 canapés.
L e Caire, le 11 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
Alb er t Delenda,
136-C-007
Avocat à la Cour.
Date: Sam edi 28 1\Iars 1936, à 9 h .
a.m.
Lîeu: à El Assirat, Markaz Nag Ilamadi (Ké n ch ).
A la requête de Sabd Sabet.
Contre:
1. ) T ewfik K claii ou K ela ni Ra slan.

2. ) Ahm ed K claii ou Kelani R aslan.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 3 Décembre 1935.
Objet de la vente:
Con trc T c\\·fik K elaii: 1375 kan tars de
cann e à sucre .
Contre Ahmecl Kelaii: 1050 kantars de
can n e à ::: ucre.
Pour le poursuivant,
1\L et J . Dermarkar,
170-C-921
Avocats à la Cour.
Date: Mardi 1'7 Mars 1936, à 9 h eures
du m a tin.
Lieu: au Caire, à la ru e El Gu emali,
en face du No. 8, lotissement de Kafr El
Zoghari, derrière la machine de cuivre
El Ilu sseini (Darassa).
A la requête de Clément Messeca,
commerçant, s uj et françai s.
Contre Ahmed Abdel Al El Sakkari,
m enuisier, s uj e t local.
En vertu crun procès-verbal de saisieexécution, en date du 24 Février 1936.
Objet de la vente: une très grande
quantité de m eubles tels que: armoires,
toilettes, chiffonniers, argentiers, chaises, etc.
Le poursuivant,
262-C-061
Clément Messeca.

Date: Mardi 17 1\l ar:o 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au village de Ga nzour, Markaz
Tala, Ménoufieh, au hod El Gidane .
A la requêt1~ de Co~~tantin Stergidis.
Au p-réjudice de s Dames Beha na et
Nazira El Sayed Hammad, propriétaires,
locales, domiciliées à Glymenopoulo,
Ramleh, avenue Sedky Pacha No. 122.
En vertu de d eux procès-verbaux de
saisie-exécution, le 1er elu 16 Mai 1933,
huissier A. Giaquinto, ct le 2me du 14
Septembre 1935, hui ~s i er V . Pizzuto, en
exécution d ' un jugement elu Tribunal
Civil Mixte d'Alexandri e en date elu 0
F év ri er 1ü33.
Objet de la vente:
1. ) La récolte de blé co upée en gerbes
sur 6 fedclan s, évalu ée à 3-6 ardcbs environ,
2.) 4 taureaux,
3. ) La r écolte de coto n 7: agora s u r 2
feddan s, évaluée à ·1 kcw lars envi ron,
!1.) La récolte de cloura s ur 8 fecldan s,
évaluée à 6 arclebs envir on.
Alexandrie, le 11 Mars 1936.
Pour le poursuivanL,
277-AC-675
J ea n Stergides, a Yoca l.
Date: Samedi 21 Mars 1036, à 10 heure s du matin.
Lieu: a u Caire, mielan Soliman Pacha
No . 1.
A la requête du l\lini s lère d es w ·akfs.
Au préjudice de Ralph Nahman, propriétaire, suj e t italien, d emeurant au
Caire, mielan Soliman Pacha No. 1.
En ve1·1.u d' un procès-verbal de saisieexéc ution en dale du 25 Janvi er 1936,
d e l'hui ssier Bahgat.
Objet de la vente: armoires, tables, tapis, garniture de salle à manger en b ois,
composée de 1 buffet, 1 dressoir, i table et 6 chai ses ca nnées, e tc.
L e Caire, le 11 lVla r s 1936.
Pour le poursuivant,
Em. Mis rahy e t R. A. Hosset t-i,
254-C-953
Avocats à la Cour.
Date: Lundi 23 Mars 1936, à 10 lJ a.m.
Lieu: à Héliopolis, rue Yacoub Arline

Pacha No. 14.
A la requête de Mathilde Dayan.
Contre Louise Normand.
En vertu d'un jugement sommaire et
d 'un procès-verbal de saisie du 5 Septembre 1935.
Obj et de la vente: divers meubles tels
que: 1 garniture de salle à manger composée de tabl e, buffet, dressoir, etc. et
i garniture de chambre à coucher composée d'armoire à glaces, tables, cadres,
toilette, etc.
Le Caire, le 11 Mars 1936.
257-C-956
L. Taranto, avo cat.

BANQUE BELGE ET INTERNATIOHAlE EN EGYPTE
sociRTÉ

ANONYME li:GTPTIENNE

-

Autorisée par Décret Royal du 30 fanvier 1929

CAPITAL SOUSCRIT...........
CAPITAL VERSÉ..............
RÉSERVES.....................

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars·al-Nil
Correspondanfs dans les principales villes du Monde.

L.E. 1.000.000
L.E. 500.000
L.E.
31.515,277

SIÈGE à ALEIAIDRIE, 10, Rue ttamboul
Traite toutes les opérations de Banque.
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llate : J e u d i Hl l\ l a r s 1936, à 10 h. a. m .
U e u: a u Ca ire, a u garage de la reCf uéra n te, r u e :\l ad r as~a El Fra n ça oui a .
A la r equê te ct ~~ Th e U ni versal Mo t or
Cy of Egy p t Llcl.
' A l'e n.conll'e de Alb ert B enz a k ein.
E n ve rtu d' un p r ocès-ve rb a l d e sais ie
en date el u 8 Décembre 1935, hui ss ie r
t:as tc llan o.
Obje t d e la v rnte : un e a utornob il ('
Chevro ld.
A lexc-t nd r it', Je H ~l ar:-; 1936.
P o ur la r equ é r a nte,
231-.-\C - Ut~. l
P h . T agh cr, a vocat.
Dale : 0amed i 28. l\ 'I a rs HJ3U, à 10 11.

a. m.
Lieu : à H é li opo li s, 1, r u e elu Mex, a ppMlL'mc n t ~o . H ,.
A la requête ù e Th e Ca ir o E lec tri c
R ailways & H eli o p oli s Oases C o.
Au préjudice de la D a m e R osin e A ta l·
lah , Jrança ise.
En vertu d' un p ro cès-ve rb a l d e sais ie
conser va to ire de l' hui ss ier Sa rki s, en ela te elu 20 N ovemb r c 1934.
Ob j et de la ve nte : ga rniture d e sall e
à ll1(LI1g-er e t garni tu re d e c h a mbre à coucher.
Le CH ire, le :Lt ?\·l a r s 1936.
P o u r l n p o urs ui va nle,
2:S2-t>!i51
S . J ass y, avoca t.

Uatc c t lie ux: Sam ed i 21 ?\la r s 1036,
au t:aire, à ü h . ët.m . ru e Ibrahim P a cha ::\o. 68, c t à 11 h. a .m. ru e E lfi B ey
No. A. ki s m de l'Ezb é ki e h.
A la r equête el u Mini s tè r e d e~ W a kfs .
Au préjudice d e Georges V a l a~ k a ki,
suj el hell è n e, d e m e ura nt a u Cai re, c h areh 1hra him P ac ha N o. 68, à cô té de la
m osq uée cl 'Awl ad En a n c.
En \·er·tu cr un pro cès-ve r ba l de saisieexé ctl lion en dale du 21 Janvi e r 1936 d e
l'hui:-: :-;jer G. J aco b s .
Ohjet de la vente:
A ic-t r u e Ibrahim P ac h a No. 68 : faute uil:-:. canapés, ta bl e, c h a ises e n boi s,
chiH : :-r::-: ca nn ée3, ar m oires , ta bl es, buffe ts, de .
A Lt r ue Elfi B e y No . A , ki s n1. d e l'Ezb é k ieh : 60 ta bl es r ec ta n g ul a ires e n boi s
pcin i marro n , 230 c h a i::es cann ées, 2
vc n lilale urs de p lafo nd, e tc.
L f' l~a ir e, le H l\-l a r s 1936.
Po ur le J'O u rs ui va n t,
E m . .\li sra hy e t R . A . R osse tti ,
Avocctls à la Co ur.
253-C-!132
D ale:

Sa m ed i 21 ?\lars 1936,

à 10 h.

a. m.
U (•u : ü G u izn h , d isr ti c t ct 1\!l ou d iri e h
de (iuiu h , rue El H r~ss n No . !1.
A la I'c què l c ck la Nation a l B a nk of
Egy] .J I. l'X-Ll oy d ::: Ba nk Lld ., socié té a n onyrn t· clo nl le ::: iègc es t a u Caire.
Au p r(~ judi r c de la Da m e H a nifa D aramali c t du ~ ic u r l\l o h a m ad W assck
Abou:-; lma, prop ri é la i res, s uj e ts locau x,
denH'lll'<·m L ù G uiz e h, ru e Bl II essn
No. -'!.
En , -crtu d ' un procès -vf'rbal d1 · :;ais ic
en cht l1 ~ elu ü J èt n vit' r 103ll, hui ss ie r Ba hgat, en exécution d ' un ju ge m e nt r endu
par J<l C ha mb re C ivil e el u Tri b un a l
~fi x t e el u Ca ir(' le 8 D écf' mbrc 1032, s ub
No. 121d8 du H..G . de la 57me A .J., confirm é pa r ju gt~ m e nt s ur oppos iti on d u
23 Fév ri er 1033.

Obj e t de la ve nte : div ers m e ubl es te ls
qu e: ga rni tu n· s de salon, Lrès r ic h e :-: , e n
bo is d or é, con~o l e e n m ar bre, tables,
lu s tre::; t• n b ro n ze, tHl:> is p ersan, ga rnitu re de sall e ü In<:Ul ge r, b u r('a u , fa ulr' uil s, de.
Po ur la req u é rant(',
Fte n é d C har les Adda,
3tu-D C-20
A \·oeèl ts à la Co ur.
1

Hale-: S(tmc cli 21 \l ur:; 1\J3U, à. 10 li e tlrc:-; elu m a lin.
Lieu: a u CH i re, l R r u e El Sa ll a, t er
é lage .
A la r e quê te elu f\ Iini :-: lèrc des \ Va kfs.
Au p réjudice de Co:-; li A n lo ni acl is,
co mm e r çan t, h e ll è n e, c! <'tnc u ri:.l n l a u Ca ir e, r u e E l Sa h a, 1er é lcLgc .
En ve rtu cl ' un procès-v e r bal de sa is ie
con serva lo ire e n cl a te elu 29 Oc lob r e
1033, de l'hui ss ier Ba h g at.
Obj e t d e la ve nle : ar m o i re ~ , tab les, 1
b uffe t, 1 por lc m a nl ea li , c ll a ises can nées .
L e Cuir e, le 11 l\I ars 1036.
P ou r le p o ur s ui va n t,
Em. l\1i sra l1 y et H. A. H.osse lti ,
233-C-03!!
Avoc<lls à la Cou r .
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Obje t d e la \ cnte: la récolte de co ton
s u r 6 fedcléu1 :-;, d ' un re n de m e nt de 3 k a n Lars par feLl d an .
L e Caire, le H .\l ars LU:3G.
Pou r l< t req ué ra n le,
2-'t 0-C.\·1-0't8
A . D. Vergo poul o, avocat.
Date : J e ud i HJ 1\ l ars 1036, ü 0 h . a.m.
Lie u-: a u v ill age de ~~ afa r , di s tr ic l de
S im be ll uwe in ( Oa k .).
A la r equête d e la Barclays Ba nk (D.
C. & 0 .), soc ié té a n o n ym e brit a n n iqu e
aya nt ~ i ègc ü L a n dre:-; e t s u cc u rsa le à
:\L111 SOt tr ah.
Cont i'C Abùe l K <1dcr b m a il 1\ l oh amed,
p ro pri é tcli rc, s uj e t loca l, de m e u ra nt à
Za fa r (Da k. ).
En ve rtu. d ' un procès-v e r bal de sa isie
m ob ili ère Dru li quéc par m ini s tère de
l'hui ss ier Ph. A la ll a, à la da te du 27 J a nvie r 1036.
Obj e t de la v enle : u ne q u a ntité en
vrac de ma 'i s e n go u sses, d ' une conten a n ce de ü arclebs e n viro n .
~I rtrl SOUr<:th, le i i :\Ia r s 1936.
P o u r la po urs ui vante,
210-DM-20 ?\la k s u d c t Sam n é, a vocats.

Date: Sam ed i :21 \l ars 103l'i, à :lü h.

FAILLITES

a. m.
Lien: a u village: dt: Belm cc hl,
~ ·l é n o uf

~I ar k az

( ~l é n oufi e h ) .

A la r equête el u S ie ur Ch aril as Sa kl'lla r op o ul os, ph armac ie n , s uj e L h e ll è n e,
d e m e u rant ü Mé n o uf.
Au ))réjudice d e :
1.) L e S ie ur Abd cl Rao uf A l y E l Ga nzo u r i.
2.) L es H o irs d e fe u Ab de l M on e im
~ Ioh a m e d El Ga n zo uri.
En vertu d ' un p r ocès-ve rb a l d e s ai s ieex éc uti on e n d a te d u 22 F évri e r 1936,
hui ss ie r G. J aco b .
Objel de la ve nte: divers m eubl es m e ubl a nt, dc kkas, arm oires, ca n apés; d eu x
buffl esses d e JO e t 0 a n s, d e ux â n esses
d e 5 e t !1 a n s e tc.
P o ur le p ou rs ui vant,
J ea n E . Ca ndi oglou , LL. D.,
261 -C-960
Avoca t à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Dale: l\l crcr edi 23 M a r s 1936, à 9 h eur es du m a lin.
Lieu: à Da mi ette.
A la requê te d e la Socié té Gén érale
E gy pti en n e po u r l'Agriculture e t le
Comm er ce.
Contre l\I a hm ou d B ey Abo ul E zz .
En vertu d' un procès-verbal de saisieexéc uti on d u 23 J a n vier :L935.
Obje t d e la vente : me u b les tels q u e :
ta pi s, ch a m b r e à co u ch er, sa lon , sall e à
m a n ger, rad io Phili ps, etc.
P ou-r la po urs ui vante,
212-D CM-22
E. ct C. H a r ar i, av ocats .
Date : ivi ercred i 23 i' da r s 1936, à 10 h .
a .m.
Lie u: à Sa n ho u t, l\ l a rkaz Mini e t E l
K a mh (Ch a rki e h ).
A la requête d e la Ha is on Sociale Vergo p oul o Frè r es & Co.
.
Contt·e S ayed A l y Yass m c .
En vertu d' un p rocèS-\'erb a l d e sa is ie
elu 28 Août 1ü33.

Tribunal d'Alexandrie.
DECLAHATION DE FAILLITE.
Par juuement el u 2 Ma r s 1936 a étè
déclaré e n faillit e le S ieu r M oh a m c cl A hm ed Di ab, co mm e r ça n t, égy pti e n , do micili é à M a hmoucli e h (Bé h é r a ).
Date fixée r•-our la cessation d es paieInents : le 23 Oc tobre 1933.
Juge-Commissaire : M . A nl o in e K elcl any Bey.
S y ndic provis oire : M . R.. A u r it a n o.
Héunion pour la nomination du Syndic définitif: a u Pal a is de Ju s ti ce, le 17
M a r s 1936, à 0 h. a .m .
A lex a nd r ie, le 8 \l ars 1036.
L e Gr effi er ,
L e Syn d ic,
(s .) I. H a ilper n .
(::;. ) R. A m·it a n o.
273-A-673.
CONVOCATIO:V DE CR EANCIERS .
Faillite cl u S ie u r A ni s Farès, co m merçant e n m cmufact u res, loca l, do mi ci li é à
A lexan dr ie, rue P ro m e n ade de la Heine
Naz li , -:-\o . H O.
R é union d es cré anciers pour d élibére r
s ur la f01·mation d 'un c onc ordat: a u Palais de .Ju s lice, le 17 M a r s 1936, à 0 heure s el u mati n.
Alexandrie, le R :\lars 1030.
276-A -Gï
L e Greffi er, (s .) I. Ha ilpcrn.

'1

Tribunal de Mansourah.
DEMANDE DE R E PORT DE LA DAT E
HE CE SSATION DES P AIEMENTS.
Faillite Ugo Rossetti.
Il esL por té à la co n na issa n ce de qui
ci e dro i t q ue le 1.'rib un a l \li x te d e Comme r ce de ?\lan s oura h s ta tu era à l'au-
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dience du 19 ~ar s 1936 sur le report de
la date de cessation de payements en la
faillite Ugo Ross etti au 31 Octobre 1931.
Mansourah, le 9 ~ a r s 1936.
L e Greffier en Chef,
317-D~-30
(s. ) E. Chibli.

SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTION.
A vis Redificatiî.
Dan s la publication d e l'extrait de
con stitution de la Raison Sociale «John
J oannidis & Geoffrey Peel Birley » en
da tc du 111 F évrier 1936, parue dan s le
Numéro 2021 elu J ourn al de s Tribunaux
lVIixt es des Merc r edi 19/ J eudi 20 Février
193fi, pa ges 'd-42, un e erre ur s'é tait gli ssée ctu s uj et de Ja dénomination d e la
di lC' R aison Sociale.
Il es t partant donné avi s au public
qu 'e n r ec Ufication d e cette erreur, il
faudrait au li eu d e « Indus trie Boutonni ère d ' Egypte » lire «Industrie Boutonnière d 'Orient».
Alexandri e, le 10 :M ars 1936.
Pour la Rai son Sociale,
«John Joann idis
& Geoffrey P eel Birley »,
S. Anagnos topoulo,
2'16-A-GG2
Avocat à la Cour.

Tribunal du Caire.
CONSTITUTIONS.
Par acte s ous seinn privé en date du
9 Décembre 1935 ct dont ex trait a été
enregis tré a u Greff e Commercial du Tribunal Mixte du Caire le 28 Février 1936
s ub No . 7G / 61e A.J. , il a été formé une
Société en nmn collectif entre les Sieurs:
1. ) Dugald :Macdonald, 2. ) l an Macdonald ct 3. ) An toin e Djiladjian, les deux
premi er::; de nationalité britannique et
le tr oisièm e, de n a tionalité égyptienne,
tou ::; clcmcuran t uu Caire,
Sous la Haison Sociale: « l\I ac donald
& Company », avec siège au Caire et
ayant pour objet le co mm erce en gé n é·
rai , la repré sentation c t l'agence d 'assuran ce en toutes branch es .
L e capital sodal cs t fi xé ù. L.R 2899
e t 5!*8 m / m dont L.K 1809,548 m / m fo•_'m en t l' apport d es Si eurs Dugald et lan
Macdonald et L.K 1000 celui d e Mons ieur A ntoin e Djila djian.
La signature sociale appartient à Mun
si e ur Dugald Macdonald. Cependant 1 e-)
Sieurs lan Macdonald e t An toin e Djilaclj ian engage ront valab leme nt la Société rn signant conjointement.
La durée de la Société es t fix ée pour
c1 ix an n ées à parlir cl u 31 J a n vi er i 033
ju ~ qu ' a u 30 J anv ier HHi5.
Le Cctirc, le
~lar s i93G.
Pour la Soc.ié té \ ,Iacdona ld & C:y .
Ed\v in Chalom.
171- C-fl22
A Hlc <1t à la Cour.

'l

D'un acte sous seing privé en date du
29 Février 1936, visé pour date certaine
au Tribunal ~ixte du Caire le 29 Février 1936, No. 1173, et dont un extrait
a été enregistré au Greffe Commercial
du dit Tribunal le 3 ~ar s 1936 sub No.
81/61e A.J.
Il ré sulte :
Qu'une Société en commandite simple a été constituée entre les Sieurs David de Botton, Benjamin de Botton et
Ra·y mond de Bo tton, comme associés en
nom indéfiniment responsables et une
autre personne y dénommée comme
associée commanditaire, sous la Haison
Soeiale de Botton Broth ers & Co. et la
dénomination Commerciale de: « The
Egyptian Motor Cy. », avec siège au Caire, ayant pour objet le commerce en
général et notamment la commission et
repré sentation d es Fabriqu es d'au tom obil es, l'achat et vente de voitures a utomobil es, ainsi que de leurs accessoires.
La durée de la Société est fixée à une
année ii partir du 1er Mars 1936 pour
venir ii L'Xpiral.ion le 28 Février 1937
avec. r t· n o uv C' ll emrnt par tacite r econduction pour d e nouvell es périodes successives d'une ann ée chacune à défaut
d'avi s contr a ire manifesté par lettre recommandée trois mois avant l' expiration d e la période en cours.
Geslion et signature sociales:
La Société sera gérée eL administrée
par les Sieurs David de Botton, Benjamin d e Botton et Raymond de Bot ton.
Chacun d es troi s associés gérants susnommé s fera u sage de la signature sociale sauf pour tou s actes quelconques
en gageant la Société, lesquel s n e seront
valables que signés par deux des associés géran ts ou par l'u n d' eu x mais
a vr·c un pouvoir exprès d e l'un d es autn·:-;.
Avec. faculté pour les us:sociés géranl s de déléguer leu r s pouvoirs ù tel
m anda taire de leur choix.
Le montant de la commandite est de
Li vrc·s Egyptienn es deux mille.
Le C:aire, le 0 Mars 1036.
Pou r la Hai son Sociale
De Bolton Broth ers & Co.,
« The Egyplian Motor C.Y· »,
Elie Moss('ri,
28û-C-\)(i-'t
Avocat ü la Cour.
i\IODIFICATIO~.

Sodèlé pour la Vente ùes P1·oduils

Egy ptiens.
Soci·é té Anonyme Egyp ti enn e .

A uqmentation de Capital.
D'un procès-verbal dres sé au Greffe
d e Commerce du Tribunal Mixte elu
Caire le 29 F évrier 1936 sub No. 78/6ie
A ..T., vol. 30, page 42, il résulte :
1. ) que l'Assembi1ée Général e ExLraorclinaire des Actionnaires de la Socié té
pour la Vente des Produits Egyptiens a
décidé d'augmenter le capital social
d'abord à L.E. 25.000 dans sa réunion
du 26 Novembre 1932, et, ensuite à L.E.
50.000 dans sa réunion du 10 Janvier
1936, et ce, en un e seule ou plusieurs
foi s, aux prix, condition s et périodes
que le Conseil d 'Administration d e la
So ei ét!é juge ra opportuns;
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2.) que, dans sa réunion du 2i Janvier
1936, ledit Conseil d'Administration a
décidé d'émettre 3750 actions au prix de
L.E. 4 l'une et de charger la Banque
Misr de faire le nécessaire à ces fins
pour la Soci1été, moyennant une corn.
mission de 5 0/0 comme d'usage.
Pour la Soci'été pour la Vente
des Produits Egyptiens,
296-C-974.
Mohamed Rouchdi, avocat.

MARQUES DE FABRIOUE
ET DEHOMINATlORS

Cour d'Appel.
Déposants: Amin & Mohamecl Seoudi
Frères, eommerçan ts, établis a u Caire,
rue Gouri ah , Okelct El Kassab.
D'ale: c t No. flu dépôt: le 28 Février
1936, No. 308.
Natur·e de l'etucnis.trement: l\Iarque
de F abrique, C l a~sc ill.
Description une étiquette représentant une tête d e bédouine avec au-dessus les in seripbons suivante s en langue
arabe
j-.:>'J'I ...,___,_dl j j
ct a u-d esso u s
y ai:_ "-'• ..>

_,;..J \!

<.P )~~ 0\ __,>- \

Ues th1:1tion: des paillettes en argent
ou or faux et véritable.
Am in & l\fohamed Seoucli F'rères,
216-A-632
Applic.ants: Banska a hutni spolecnost
of Prague, Czechoslovakia.
Hale &: Nos. of regis.tration: 2G th Februa ry 1936, Nos. 300 & 301.
Nature of re-nislt·' alion: 2 Trade Marks,
Class 39.
Desedplion: i st, d esign of an ancho1
on a ball; 2nd., de sig n of an anchor.
Destination: both for nails, wires, wire ta.ck s, wire nettings, and th e like.
G. Ma_gri Ov erend, P atent A ttorney.
2113-A-G:SQ
Applieanls: l\Iax Zell er Sohne of 1-toman s horn , Switz erlancl.
Dale & No. of renislralion: 28 lh February 1036, No. 300.
Nature of re~JÏ S I.l'ation: Hen ewal Mark,
Classes 41 & 20.
Description: word s « BAUME SUTSSE
ZELLER ».
Destination: pharma c.c u li cal proclncts
and miraculous balsam u secl in medicine and pharmacy.
G. lVIagri Overend, Patent A tto rney.
242-A-G:SR
Applicant.: The British Drug Hou ses
Ltd., of 16 to 32, Grah a m Stree t, City
Ho acl, London ~.
Date & No. of registration: 28 th February 1936, No. 307.
Nature of registration: 'l'rade ~larlï:,
Classes 41 & 26.
Description: word « CALSilVHL »,
Destination: medicinal and pharma·
ceulica l preparation s.
G. ~agTi Overend, Paten t Attorney.
240-A-656
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Applicants: Bebrüder Junghans A. G.
of Schramberg, Germany.
Date & No. of registration: 29th Fehruary 1936, No. 309.
Nature of registration: Renewal Mark,
Classes 44 & 26.
Description: word ASTRA.
Destination: horlogical înstrumen ts
and parts thereof.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
241-A-637
Déposant.e: Société Egyptienne d'Industrie de Tissus Eponge « J. Buhler &
Co. », ayant siège social en son usine à
Karmous.
Date ct No. du dépôt: le 29 F évrier
1936, No. 3i0.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classe 57.
Description: dans un cadre rectangulaire une barque cl u type des barques
sacrées de l'An cien n e Egypte, s urvolée
par un Ibis sacré de la Haute-Egypte.
Dans la partie supérieure du rectangle
les le ttres « S.E.I.T.E. » et le mot «Alexandrie» séparés par un trait vertical.
Dans la partie inférieure du rectangle,
les mêmes lettres et mot, mais en caractères arabes.
Destination: à identifier les produits
fabriqués ou importés par la déposante,
savoir les étoffes et les tissus.
282-A-680
N. Vatimbella, avocat.
Déposante: Société Egyptienne d'Indu str ie de Tissus Eponge « J. Buhler &
Co. », ayant siège à Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 29 F évrier
i93G, No. 311.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classe 57.
De~; eri ption: dans un cadre rectangulaire une corne d'abondance avec six
anges, dont quatl'e dans les quatre coins
du rectan g le et deux au milieu, sous un e
guirlande de fleurs et de fruits et audes sus de la corne d'abondance. En haut
et en has, des images.
Des Lina ti on: à id en ti fier les produits
fabriqués par la déposante: tissus éponge et plus spécialement les draps de
bain.
28i-A-6ï9
N. Vatimbella, avocat.
Déposante : Société Egyptienne d'Industrie de Tissus Eponge « J. Buhler &
Co. », ayant siège social en son u sine à
Karmous.
Date et No. du dépôt: le 29 Février
1936, No. 312.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classe 57.
Description: dans un cadre rectangulaire, en haut une barque du type des
barques sacrées de l'Ancienne Egypte
survolée par un Ibi s sacré de la HauteEgypte. Vers le milieu, entre deux lignes parallèles horizontales, en caractères latins majuscules, les mots « S. E.
d'Industrie des Tiss u s Eponge » et plus
bas le mot « Article ».
Destination: à identifier les produits
fabriqu és ou importé s par la déposante,
savoir des étoffes e t tissus.
280-A-678
N. Vatimbella, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.

DÉPOTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.
Applicant: Wilhelm Hermann Kober
of 28, Gruner Strasse, Dusseldorf, Germany.
Date & No. nf registration: 22nd. February 1936, No" 72.
Nature of registration: In ven ti on,
Classes 88 & 96 g.
Description: « Improvements in or
relating to a de\ice for wringing wet
clothes of all kind s, such as dusters,
cloth es, chamois, and the like ».
Destination: to provide a wringing
member comprising an apertured plate
of rubber or another s oft and extensible
ma teri al.
G. Magri Overend, Patent Attorn ey.
239-A-635
Applicant: The Gee Pump Co. Ltd., of
14 Queen Victoria Street, London E.C. 4.
Date & No. of registration: 28th February 1036, No . 78.
Natut·e of regis.tration: Invention,
Class 10ia.
Description: « Improvements in Method of Working and Construction of
Reciprocating Pis ton Pumps ».
Destination: to pumping liqui d by
m ea ns of r eciprocating pi s ton pumps .
G. Magri Overe nd, Patent Attorney.
238-A-65'!

AVIS ADMINISTRATif~
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restés sans suile ou non réclamés, à
l' exclusion des titres déposés, et ce,
pour l'année· 1920.
6.) 'l'ous les dossiers d'Assistance Judiciaire pour l' année i930.
E·n conséq u ence, i>es parties qui auraient des àocumenls, actes et registres
clépos·é s aux époques susmentionn'é es,
sont inv itées à les retirer des Gre.ffes
r espec tifs avant le 1er Octobre prochain.
Alexandri e, le 3 Mars 1936.
Le Greffier en Chef,
(s.) A. Maakad.
215-DA-23 (3 NCF 12/3-11 /4-12/5).

Tribunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn.
2.3.36: Greffe Distrib. c. Abde l Mone em Abdel Mooti El Bialy.
3.3.36 : Greffe Dis trib. c. Aristid e Cadso u.
3.3.36: Greffe Distrib. c. Dcun e Léonie,
épouse Ibrahim Aractingu i.
3.3.36: Parqu et Mixte Manso urah c.
Hassanein Bey Raafat.
3.3.36 : Land Bank of Egypt c. Ensaf
El Zeini épouse Hassan Bey Wasfi.
Mansourah, le 10 Mars 1936.
318-DM-31 Le Secrétaire E. G. Canepa.

AVIS DES SOCIÉTÉS
The Land Banli. oî Enypt..
Banque Foncière d'Egyptr .

A. vis de Convocation .

Tribunal d'Alexandrie.
.ti vis.
Le Public est informé qu'en exéc ution
du règ-l ement elu classement des Archives d es Juridictions Mixtes, arrêté par
la Cour d'A pp el M ixte en son Assembtée Générale du 10 F évri er 1911, le
Greffe d e ce Tribunal pro oéde ra, pour
ce qui le concerne, au classement et remettra le 1er Octobre prochain au concessionnaire, pour être détruits:
1. ) Tous les clossi{'.rs des affaires contentieuses d e l'année 1901-1902, ainsi
que tous les registres, actes et pièces
quelconques d éposés par les parties a u
co urs de l'année susdite.
2.) T ous les dossiers en matière pénale (crim es et dé lits) pour l,'année
1920.
3.) Tous les dossiers de contraventions concernant les matières de Tanzim et les établi ssements insalubres, incommodes et dangereux, suivis de condamnation pour l' année 1920.
4.) Tous les dossiers de contravention s, excepté ceux sub No. 3, pour l'année 1930.
5.) Tous les procès-ver!)au.x. d.e saisie,
de paiement, de ventes ]UdiCtaires, de
mise en possession et tous actes d'exécution ainsi que tous les actes remis à
l'Offi c~ des Huissiers pour exéc ution et
1

A la demande d'un gro up e ù' Aclionnaires, une Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée à l'i ss u e de l'Assemblée Général e Ordinaire elu l\Iardi
31 Mars 1936, au Siège de la Banque à
Alexandrie, pour délibérer s ur la motion suivante:
Réali ser le s ti tres de la provi s ion pour
égalisation des dividendes, ti tres déjà attribué s et appar tenant uniqu ement a ux
actions e t aux parts de fond a teurs, et
leur distribuer le produit de ces ven tes
dans les proportions prévu es.
Pour avoir droit de vote, il faut ê tre
possesse ur au moin s de c.inq actions
(Article 34 des Statuts).
Les Actions devront être dépo:"-éc:::: au
pius tard le 26 Mars 1936:
A Alexandrie: au Siège Social ou auprès de tout autre Etablisse m ent de
Crédit.
A Paris: à la Société Marseillaise de
Crédit Indu striel et Commercial e t de
Dépôts et au Comptoir National d'Escompte de Paris .
A Londres: au Comptoir :\ationa l
d'Escompte de Paris.
A Genève: chez l\~Ie ssie ur s Lornba rd,
Odier & Co.
Alexandrie, le 10 Mars 1936.
323-A-686 (2 NCF 12/21 ).
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Société Anonyme des Immeubles
d'Egypte.
Autoris1ée par Décret Khédivial
du 26 Mai 188!1.

A vis de Convocation.
~essieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Lundi 30 Mars 1936, dans les Bureaux de la Sociét€, 9 place Mohamed
Aly, à 4 heures 30 p.m.
Ordre du jour:
1. Happort du Conseil d'Administration.
2. - Happort des Cen seurs.
3. Examen et approbation des
Comptes et du Bilan arrêt·és au 31 Décembre 1935.
4. Fixation du Dividende pour
l'Exercice 1935.
5. - Henouvell em ent partiel du Con~ e il cl'Aclmin is lration.
6. - Fixation de la valeur des jetons
de présence pour i 'exerc ice 1936.
7. - Election des Censeurs pour l'Exercice 1936 e t fixation de leur indemnil1é.

Pour assister à ce tte Assemblée, MM.
les Actionnaires doivent déposer leurs
actions cinq jours, au moins, avant la
réunion (art. 26 des Statuts), soit, au
plus tard, le 211 Mars 193.0, dans les
principales Banques d'Alexandrie ou
du Caire.
Le nombre d es AcLions à dépos er ne
devra pas être inf·é ri eur à 15 (quinze)
(art. 25 des Statuts).
Al exandrie, le 1i Mars 1936.
Le Président
du Conseil d'Administration,
31-A-593.
(s.) Edouard Karam.
Société de Publications Egyptiennes.
A vis de Convocation.

Les Actionnaires de la Société de Publications Egypti ennes sont convoqués
en Assemblée Généra le Extraordinaire
pour le Vendredi 20 :0.1Iars 1930, à 5 h.
p.m., au siège social, 211 rue El Farahdé, à Alexandrie.
Ordre du jour:
i. ) Prolongation de la dur.ée de la Société pour une période de 20 ans.
2 .) Ajouter au Titre premier, art. 4
des Statuts le paragraphe suivant «La
dur·ée de la Société a été prorogée pour
une nouvelle période de vingt ans par
décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire d es Actionnaires tenue le 20
Mars 1936 ».
Les Actionnaires qui désirent prendre
part à cette Assemblée Générale Extraordinaire devront déposer leurs tit:' f~S
(Actions nouvelles), troi s jours avant la
di te Assemblée, au siège soc ial ou dans
une banque d'Alexandrie.
Aux termes de l'articl e 24 des Statuts, pour prendre part à i-'Assemblée
Générale, il faut poss1éder au moins
cinq actions.
Alexandrie, le i i Mar s 1936.
673-A--184 (2 NCF 3/12)

Building Lands of Egypt en Liq.
Avis de Convocation.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jour de Lundi 30 Mars 1936, à 4 h.
30 p.m., au Siège de la SociéVé, 3 place
Mohamed Aly.
Ordre du jour:
1.) Rapport du ComiVé de Liquidation
sur l'exercice 1935.
2.) Rapport des Censeurs.
3.) Approbation des Comptes et de la
gestion de l'exercice 1935 et décharge
au Comité de Liquidation.
4.) Nomination des Liquidateurs pour
l'exercice 1936 et fixation de leur indemnité.
5.) Nomination des Censeurs de la Liquidation et fixation de l'eurs émoluments.
Tout Actionnaire poss'é dant au moins
5 actions a droit de prendre part à l'Assemb lée Générale à condition de dépo-

ser, au Siège de la Soci'é~é, deux jours
au moins avant l'Assemblée, soit ses actions, soit un certificat constatant le dépôt des actions dans un des principaux
établissements financiers de notre ville.
Les porteurs de procuration doivent
être actionnaires eux-mêmes et avoir
rempli les formalités nécessaires pour
être admis personnellement à l'Assemblée.
Alexandri e, l<e 7 Mars 1936.
Le Président du Comité de Liquidation,
Constantin Pilavachi.
74-A-606. (2 NCF 12/21 ),
The Port Said Salt Association Limited.
Notice of M eetina.

Notice is h ereby given that lhe Orclinary General ~:I ee ting of Shareholders
\Vill b e held a t th e Offices of th e Company, ru e Toussoun Pacha No. 5, Alexandria, on Monclay the 30th March 1936,
at 5 o'clock in th e afte rnoon, for transaction of th e following business:
1. - To rr:ceive and consider the
adoption of th e Directo rs' and Auditors'
Report and Accounts for th e year ending 31st December 1935,
2. - To declare a dividend,
3. - To make a distribution in cash
of 5/ - per share from the Reserves of
th e Company,
!1. To elect two Directors in place
or l\1cssrs. R. J. Rolo and S. Wellhoff
who r etire and offer themselves for reelection,
3. - To elect Auditors and fix their
remuneration,
6. - To tran sact the ordinary business of the Company.
In orcl er to entitle them to attend and
vote at th e Gen eral Meeting, holders of
Sharc \Varrants must lodge their Warrants, at least three days before the date
fix ed for the Meeting, at th e Offices of
th e Company or at any of the following
establishments in Egypt, namely: Crédit Lyonnais, Ottoman Bank, Barclays

ii/12

~ars

1936.

Bank, Comptoir National d'Escompte
de Paris, Banco Italo-Egiziano, National
Bank of Egypt, Banque d'Athènes,
Ionian Bank, Ltd., Banca Commerciale
Italiana per l'Egitto, Banque Belge et
Internationale en Egypte, Banque Misr.
Proxies must be deposited at the Offices of the Company not less than 4&
hours before the time for holding the
meeting.
Dated Alexandria, the 7th day of
March 1936.
The Port Said Salt Association, Ltd.
By Order of the Board.
217-A-633 (2 NCF 12/21).
The Land Bank of Egypt.
Banque Foncière d'Egypte.
Avis de Convocation.

Messieurs lBs Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Mardi 31 Mars 1936, à 4 heures
p.m., au Siège de la Banque à Alexandrie, pour prendre connaissance des
comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 1935 et délibérer s ur tous objets réservés par les Statuts aux Assemblées
Générales.
Pour avoir droit de vote, il faut être
possesseur au moins de cinq actions
(Article 34 des Statuts).
Les actions devront être déposées au
plus tard le 26 Mars 1936:
A Alexandrie: au Siège Social ou auprès de tout autre Etablissement de
Crédit.
A Paris: à la Soci1été Marseillaise de
CDédit Industriel et Commercial et de
Dépôts et au Comptoir National d'Escompte de Paris.
A Londres: au Comptoir National
d'Escompte de Paris .
A Genève: chez Messieurs, Lombard,
Odier & Cie.
Alexandrie, le 6 Février 1936.
108-A-297 (2 NCF 3/12)
The New Egyptian Company Limited.
Avis de Convocation.

MM. les Actionnaires de The New
Egyptian Company Limited, sont con·
voqués en Assemblée Générale Ordinaire, le Vendredi 20 Mars 1936, au Siège Social à Alexandrie, 148 Promenade
d e la Reine Nazli, à 4 h. p.m.
Ordre du jour:
Rapport du Conseil d'Administration.
Rapport des Censeurs.
Approbation des comptes de l'Exer·
cice clos le 31 Décembre 1935.
Fixation du dividende.
R enouvellement partiel du Conseil
d'Admini stration.
Election des Censeurs pour l'Exercice
1936 et fixation de leur allocation.
Les registres des Actionnaires nominatifs seron t clos du 13 au 20 Mars i 936,
inclusivement.
Alexandrie, le 12 Février 1936.
D'Ordre du Conseil.
Alfred Bernau, Secrétaire.
Pour prendre par à l'Assemblée Générale, les Actionnaires devront justifier du dépôt de leurs actions au Siège
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de la Société ou dans l'un des principaux Etablissements de crédit d'Alexandrie ou du Caire, trois jours au moins
avant la réunion de l'Assemblée.
348-A-711.
The Clothing & Equipment Com·p any
of Egypt, S.A.
Le Caire.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemb l·é e Générale Extraordinaire qui aura lieu le Samedi 28
Mars 1936, à 11 heures a.m., au Siège
de la Soci,été, à Shubra, à l'effet de délibére r sur l'ordre du jour ci-après.
Ordre du jour:
Modification de l'art. 31 des Statuts
par la substitution des dispositions ciaprès au texte actuel:
Texte actuel.

Les Administrateurs ont droit comme rémunération de leurs services, à
une somme globale de L.E. 2500 par
exercice à partager entre eux comme
ils l'entendront.
Texte proposé.

Les Administrateurs ne recevront aucune nSrnunération ou participation
dans les bénéfices en dehors des allocati ons qui pourraient leur être accordées chaque année par l'Assemblée Générale. Ils se répartiront entre eux ces
allocuti ons comme ils l'entendront .
T ouL Actionnaire désirant assister à
la di lo Assemblée, devra déposer ses
acti ons à la Barclays Bank (D.C. & 0.)
Le Caire, au moins trois jours avant la
dale fixée pour FAssemblée.
Le Secrétaire.
689-C-UGL (2 N CF !1 / 12).
The Clothing & Equipment Com·p any
of Egypt, S.A.
Le Caire.

Avis de Convocation.
JVlessieurs les Actionnaires sont convoqu 6s en Assemblée Générale Ordinaire qui au ra lieu le Samedi 28 Mars 1936,
à ii heures 30 a.m. au Siège de la Socirét6.
Ordre du jour:
1. ) Hnpport du Conseil d'Administration sur les affaires de la Société pour
l'annôe expirant le 31 Octobre 1935.
2.) Rapport du Censeur sur les comptes de la Société.
3.) Approbation des comptes pour
l'exerdce clôturant le 31 Octobre 1935.
4. ) Héélection d'un Administrateur
démissionnaire.
5.) Nomination du Censeur.
Tout Actionnaire désirant assister à
la dite Assemblée, devra déposer ses actions à Ja Barclays Bank (D.C. & 0.), Le
Caire, . au moins trois jours avant la date
fix,ée pour l'AssembMe.
Le Secrétaire.
688-C-600 . (2 NCF 4/12).
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Fayomn Light Railways Company.

A.vis de Convocation.
MM. les Actionnaires sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire
qui aura lieu au Siège Sociale, au Caire,

~f ~~el\~~~i~~~bf~ 1Eh~~~~~·

le Same-

Ordre du jour:
Happorl du Conseil d'Administration
et des Censeurs pour l'exercice 1935.
1\pprobation du Bilan et du Compte
d e Profits et Pertes pour l'exercice 1935.
Nominations statutaires.
Fixation des émoluments des Admini~l rateurs et des Censeurs.
Pour assister à l'AssembJ!ée, MM. les
Actionnaires doivent, conform,é ment à
l'article 16 des Statuts, déposer un minimum de dix actions ordinaires.
Les dépôts de titres doivent être effectués au plus tard le 211 Mars 1936, au
Siège Social ou dans un e des principales banques du Caire ou d'Alexandrie.
Le Caire, le 9 ·M ars 1936.
2tll-DC-2lt.
Société Anonyme
de l'Immeuble de la Bourse du Caire.

Avis de Convocat·i on.
Messieurs les Actionnaires de la Société Anonyme de l'Immeuble de la
Bourse du Caire, sont ca-nvoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le Sa·
medi 21 Mars 1936, à i i h. 30 a.m., au
siège de la Société, rue Chérifein, au
Caire.
Ordre du jour:
i. ) Rapport du Conseil d'Administration.
2.) Rappo-rt des Censeurs.
3.) Approbation des co mptes de l'exercice 1935.
l.~:.) Fixation du Dividende aux Actionnaires.
5. ) Nomination d'Ad.n1inistrateurs.
6.) Nomination des Censeurs.
Le Caire, le 3 Mars 1936.
Le Président
du Conseil d'Administration.
920-C-774 (2 NCF 5/12),
The Cairo Suburban Building Lands
Comt)any (S.A.E.).

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires sont convoquré s en Assemblée Générale Ordinaire pour le Mardi 211 Mars 1936, à i i
h. a.m. dans les bureaux de la Société,
27, rue Soliman Pacha, au Caire.
Ordre du jour:
1.) Rapport du Conseil d'Administration et des Censeurs.
2.) Approbation des comptes de l'exercice 1935.
3.) Renouveli'ement partiel du Conseil d'Administration.
4.) E.lection des Censeurs pour l'Exercice 1936 et fixation de leur rémunération.
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Les dépôts de titres donnant droit
d'assister à l'Assemblée devront être
effectués cinq jours au moins avant la
I 1éunion, à la Société Anonyme BelgoEgyptienne, 27 rue Soliman Pacha, au
Caire, ou à tout autre établissement de
Banque, au Caire.
Le Caire, le 27 Février 1936.
Le Conseil d'Administration.
551-C-606 (2 NCF 3/12).
Red Sea Mining Company.

A.vis de Convocation.
En exrécu ti on de l'article i6 des statuts, les Actionnaires de la Red Sea Mining Cy sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire pour le jour de Lundi 30 Mars Hl36, <1 !1 b. p.m. au Siège Social au Caire, rue El Cheild1 Aboul Sébaa No. 25 .
Ordre elu jou1·:
1. ) Lecture du rapport elu Conseil
cl' Aclminis tration.
2.) Lecture du rapport des Censeurs.
3.) Approbation des co mptes de l'exercice 1935.
!1.) Renouvellem ent partiel du Conseil d'Administration.
5.) Nomination des Censeurs pour l'exercice 1936 et fixation de I·eur indemnitJé.
Les Actionna ires possesseurs de cinq
actions au moins, peuvent prendre part
à l'Ass embMe en produisant une carte
de dépôt délivrée par l'un e des Banques
elu Caire ou d'Alexandrie .
Le Caire, le 9 Mars 1936.
Le Conseil d'Administration.
247-C-91.6. (2 NCF 12 / 21 ).
Société Foncièl'e d'Enypte.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de la Société li'oncière cl'Egypte sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire pour
le Mercredi 1er Avril 1930, à 4 heures
p.m., au Siège Social au Caire, 104 rue
Emael El Dîne avec l'ordre du jour suivant:
Rapport du Conseil d'Administration,
Rapport du Censeur,
Discussion, et s'il y a Heu, approbation des comptes,
Fixation du Dividende,
Election d'Administrateurs,
Nomination d'un Censeur pour l'Exercice 1.936 e L fixation d e sa ré munéra Lion.
Tout Actionnaire, proprié Laire de 20
actions au moins, qui voudra prendre
part à la réunion, devra faire le dépôt
de ses actions 5 jours, au moins, avant
la date de l'Assemblé e, au Siège Social
et. clans les prin cipaux établissements
de c r~éd it du Cain~ E:t d'f\.lexandrie.
Le Caire, le 9 Mars 1936.
Le Conseil d'Administration .
213-DC-23. (2 NCF 12/26).
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Società Anonimà Egiziana « Scialli ».

Avis de Convocation.
Messi eurs les Actionna ires sont convoqu és en Assemb lée Générale Ordinair e pour le jour d e Lundi 30 Ma.rs 1936, à
18 h eures au siège de la Socié~é au Cair e, ru e ~ousl<.y No. 6.
Ordre du jour:
Rapport du Consei l d'Administration.
R apport du Censeur.
Approbation des co mptes de l'exercice 1933.
Fixation du d ividende à distribuer.
Pour assister à l'A ssembJ!ée, il faut
être propriétaire de dix actions au moins
et faire le d épô t d e ces actions:
Au Caire: tro is jours au moins avant
la r éuni on, au Siège de la Société ou à
la Banca Commerciale Italiana per l'Egi-tto.
A l'étranger, 8 jours avant la réunion~
dans un des Et.ablissements ci-après:
Pi erre Liagre, agent d e change, Lille .
Banca per il Commercio Serico, ~i
lano .
Bankhau ss Blanl<art & Co., Zurich.
Le Caire, le 10 Mars 1936.
260-C-959. (2 NCF 12/19).
The Fish & Pwduce Association
of Eqypt.
(Société Anonyme Egyptienne).

Anntwl General .Meeting .
~otice is Hereby Given that the annuai Ordinary General ~eeting of the
Sharehold ers of th e above-named Corn·
pany will be h eld on ~onday, the 30th
day of l'v1arch, 1936, at 10.30 o'clock in
t h e morning, at the Offices of The Nile
Cold Storél g-e & lee Co., Maison Rofé,
39 Sharia Suliman Pasha, Cairo, for the
transaction of th e following busin ess :
Business:
(Ordre elu jour)
1. ) Approval of the Report of the Directors, an d the Balan ce Sheet and Profit & Loss Account for th e year endecl
Decemb er 31st, 1935.
2.) Appointment of Director to replace r etiring Director .
3.) Appo intment of Auclitors .
Dated this 6Lh clay of March, 1936.
By Orcler of the Board,
W. I-I. P erkins, Managing Director.
35-C-831. (2 N CF 12/21).

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
Faillite Hanna & Abdou
A. vis de Vente de Terrain s
et Créances Hypothécaires.

L e 17 ~ars 193G, dès 9 h. a.m., à la
salle des Faillites, il sera procédé à la
vente par enchères de:

11/12

~ars

1936.

SPECTACLES

a) 3 fecldans et 7 kirats en 7 parcelles,
sis à ~a ss halla, ~arkaz E l Santa (G h. ).
b) 2 créances hypothécaires.
Pour détail s des terrain s et créances
ainsi que des conditions de la vente s'adre sser au b u reau du Syndic soussigné,
rue Néb i Dani el No. 19.
Alexandrie, le \J ~ars 1936.
L e Syndic de la faillite,
134-A-623
A. Béran ger.

~LEX~NDRIE:

Théâtre

ALHAMBRA

Grande Sa is on Ly riq ue Ita lienn e
Directi n·n : Mo. Ca v. MATTEO MILAN!
Directi o n Artistique: MAR IO PILOGATTI

J eudi 12 M ars (Ma tinée à 5 h.)

IL BARBIERE Dl SIVIGLIA

Tribunal de Mansourah.

Soirée à 9 h. 30

1D A

A

V e ndredi 13 Mars, à 9 h . 30

Faillite Sayed S.alama.

LA VEDOVA SCALTRA
S amedi 14 Mars (Matin ée à 5 h.)

Avis de Vente de Créances

LA

TRAVIATA

Soirée à 9 h. 30

Le Public est informé qu e le jour de
Mercredi 18 ~ar s 1936, à i i heures du
matin, par devant ~onsieur le JugeCommissaire en son Cabinet au Palais
du Tribunal ~ixte de Mansourah, il
sera proc·édé à la vente aux enchères
publiques des créances de la dite faillite, en un seul lot, sur la mise à prix
de L.E. 50 outre les frais.
Ces créances sont détailMes au Cahier
des Charges.
La vent.e aura li eu au comptant, aux
ri squ es et périls de r'acljuclicataire sans
recours en aucun cas contre la masse
ou contre les créan ciers.
Pour les autres conditions voir le Cahi er des Charges d ép osé au Greffe Comm erci al du Tribunal susdit.
~ a n s ourah, le 9 ~ars 1936.
308-~-572
Le Syndic, Th. Castro.

ANDREA

CHENIER

Dimanche 15 Mars (Matinée à 5 h . }

MADAME

BUTTERFLV

Soirée à 9 h. 30

IL

TROVATORE

Lundi 16 Mars, à S h. 30

Cinéma MAJESTIC

du 12 au 18 Mars

KŒNIGS MARK
avec

ELISSA LANDI et PIERRE FRESNAY

Cinéma RIALTO

du 11 au 17 Mars

THE GA Y BRIDE

AVIS DIVERS

avec

CAROLE LOMBARD et CHESTER MORRIS

Re James Edward Quibell (deceased).

Cinéma ROY

du 10 au 16 Mars 1936

ARIANE

Notice .
Pursuant to th e Tru stee Act 1925 Ali
persans having cl aims against th e estate of Jam es Edward Quibell cleceased,
late of Cairo, Egypt, who clied on the
25th . clay of June 1935, are required to
send particulars thereof in writing to
th e undersigned Harold A. Cateaux, Solicitor for Edith Annie Quibell the Executrix and administrator of the estate in
Egypt of th e said deceased, on or b efore
the lOth. April' next, after which date
the said administrator will proceed to
distribute the assets having regard only
to th e claims of which he shall th en have had notice.
Datecl this iOth. day of March 1936.
(s.) Harold A. Cateaux.
Gresham House.
20 Sharia Suliman Pasha,
256-C-955
Cairo.

CARMEN

JEUNE FILLE RUSSE
avec VICTOR FRANCEN et GABY MORLAY
LE

BILLET

Cinéma KURSAAL

DE

MILLE

du 11 au 17 Mars

THE BARRETS OFWYMPOLE STREET
avec

CHARLES LAUGHTON et NORMA SHEARER

1

Cinéma ISIS

du 11 au 17 Mars

LA MECQUE
Cinéma BELLE-VUE

du 11 au 17 M ars

RED OUST
avec

CLARK GABLE et JEAN HARLOW

