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Gbtronique hégislattve.
La réforme des Codes Egyptiens
et la législation accessoire.
«En examinant la méthode à suivre, le
Gouvernement devait opter entre ces deux
modes de travail: morceler la tàch e ainsi
qu 'il l'avait fait jusqu'ici ou l'aborder en
bloc d'ap rès un plan rationnel. L 'expérience ne permettait au Gouvern ement
aucuue hésitation, aucun doute quant à la
méthode à suivre. La première, c'est la
méthode !Ante à produire ses fruits, car
elle n'a pas embrassé toutes les branc hes
de la lég1slation; suivant les circonstances,
le Gouvernement en modifiait quelqu esunes, à l'exclusion d'autres.
... Aussi le Gouvernement a -t-il préféré
confier à deux Commissions l'élaboration
de projets pour toutes les branch es dc·s
Codes égyptiens».

Ainsi s'est exprimé le Président du
Conseil dans son discours inaug ural
- cl'éjà reproduit et commenté en ces
colonnes ( *) - d es travaux des deux
nouvelles Commissions de réfoPm e des
Codes égyptiens.
On en a donc fini avec les m éth odes
anciennes, où l'on voyait travaill er,
sans au cun plan d'ensemble, et s ur des
suj ets se rattachant pourtant intim ement les uns aux autres, des Commi ssions qui s'ignoraient. On en a fini avec
le principe des cl·oisons étanches . Un
ne verra plus, par exemple, une Commission chargée d'organiser le régime
de la propriété industrielle et commerciale construire tout un organisme méconnu des juristes chargés de la protectiun du droit d'auteur, ou des personnalités consultées sur la répression
des fraude.s en matière de désigna ti ons
d'origine.
On ne verra plus une Commiss ion
chargée d iétablir un projet de Code
d'Instruction
Criminelle
considérer
d'un e part l'opportunité de lai sser au
Goele de Procé dure le soin de régiementer certaines questions, mais se 1rouver d'autre part hors d'état de faire
aboutir un e telle suggestion, faut e de
contact avec ceux-là à qui revenait parallèlement, mais séparément, la t~\ che
de remanier les règles de la procédure
civile et commerciale.
On ne verra plus cela, et il faut en ft'·liciter sans réserves le c.hef du GouveJ·nement actuel, qui, avec une courélgeu(*) V. J.T.M. Nos. 2035, 2038 et 2042 des 24 et
31 Mars et 9 Avril 1936.
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se franchi se, n e s'est pas content!é de
r econnaître les errements du passé,
mais a d'ores et déjà pris les dispositions voulues pour que l'on sortît de
l'ornière, et qu e l'on suivît désormais
une route rectiligne vers laquelle converg-eraient tou Les les voies adj acenles.
On n e ver.ra n lus cela.. . Es t-ee cependant tout à fait exact ?
l.Jn doute nou s vient en apprenant
que n'ont pas été suspendus les travaux de mise au point elu proj e t de loi
sur les marques de fabriqu e, dont il serait m ême question d'envisager la promulg-ation indépendamment de l'amvre de refonte giénérale des Codes.
Pourtant, si l'on abandonne le prooédé
de l'avance par à-coups, rien ne Irég-itim e plus désormais la S1éparation arbitraire entre les problèm es touchant la
propriété comm erciale et ceux que soulève la propriété inteli·e c tuelle. Encore
plus: l'ensemb le même des questions
r elatives à la propriété industrielle,
co mmerc iale e t intellectuelle se rattach ent directement aux règles sur la
propriété en g1énéral, à ces règi·es ins uffisamment développées jusqu'ici dans
le Cod e civil. Et puisqu'il s'agit de refondre ce Code m ême, en le modernisa nt, n 'est-ce pas à la Commission
prin ri pale qui en es t chargée que doit
revenie désormais, uniqu ement, l'utili.sation des matériaux 1éunis en vue
de loi s spéciales qui sans doute s'imposent., mais dont maintenant le seul cadre logique est devenu le Code futur,
en élaboration ?
On ne verra plus cela ... Est-ce cependant tout à fait exact ?
Un doute nous vient encore en constatant que dans l·e programme des deux
grandes Commissions, appeMes désormais à travailler en pleine harmonie et
à prendre contact entre elles aussi fréquemment qu'il le faudra pour doter
l'Eg-ypte d'une œuvre lég-islative moderne et logique, il n'est ri en elit du Code
elu travail. Un doute nous vi ent en obse rvant que sur cette question de la légisi·ation elu travail, ri en ne paraît avoir
encore étré modifié so it clans l'organi sation du Comité Consultatif qui poursuit
ses impo.rtantes études, soit dans le
pl'ogramme antérieur tendant à l'é laboration fragmentaire d e textes des tiné s aussi bien à la réglementation du
travail, pour la protection des travai lleurs, qu'à la réforme des règl es mèm es du Code au sujet des rapports en Ire patrons et employés.

d Parts).

Téléphone: 2592.4

Déjà il nous avait été donné - avant
même la refonte du sys tème de réforme législative, - de mettre en lumière
ïes graves inconvénients dérivant de la
confus ion commise entre les simples
règlements de police et les véritables
di s positions législatives de fond ( * ) .
Avant même la constitution des nouvelles Commissions, les d éfauts d'une
telle confusion étaient sensib les, et
l'on s'en rendait compte notamment
chaq ue fois qu'ii s'agissait de rendre
de nouvelles dispositions applicables
aux étrangers, et que l' on saisissait,
nar exemple, l'Assemblée Générale de
la Cour d'Appel Mixte, - compétente
en matière de simples règ-lements de
police, - là où il devenait inévitable
d'obtenir un vote de l'Assemblée Législative Mixte, - se ul e qualifiée po.ur
connaître des amendements ou additions à la législa tion égyptienne.
Aujourd'hui, il apparaît avec plus
d'évidence encore qu'on ne saurait définir le contrat de travail et légiférer
sur les droits et devoirs respectifs
des patrons et de leu rs ouvriers et emploY~és sans touch er, pour le modifier
et le comp léter, à tout un chapitre du
Code civil consacré au « louage des personnes ou d'industri e >>.
Comm ent pourrait-on concevoir que
la Commission elu Code civil, au mom ent où ell e sera am ené e à l'examen
des dispositions qui fo.nt l'obj e t. des articles 489 et suivants du Code civil
1\Iixte, 401 et s ui vants du Code civil
Indigène, puisse faire abstraction des
problèmes actu ellement à l'ét ude au
Comité Consultatif elu travail ? Comm ent pourrait-ell e se dessaisir des
questions ayant trait à la preuve de ce
contrat, à ses modalit és et à sa rupture?
Comment, au mom ent où eli e touchera aux règl es du Code relatif aux rapports respectib entre en trepren eur.s,
maîtres d'ouvrages et so us-traitants,
pourrait-elle se trouver co ntrainte d'ipnorer la façon dont les m èmes rapports aurai ent él'é déjà envisagés et ré~;d e mentés clans la loi relative aux accidents du travail, celle-ci déjà soumis e
à la Cour d'Appel l\Hxt e ?
Et comm ent cette dernière loi pourrait -ell e être promulguée san s que l'on
se préoccupât du control e des nouyel1es Commissions, a lors qu'elle affecte
d es rapports juridiques jels, entre autres, qu e les règles relatives à la res(* ) V. J .T.M.
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ponsabilité civile (matière d:éjà traitée
par le Code civil ), ou encore au contrat
d'assurance (matière ignorée encore
par notre Code suranné, mais qui doit
nécessairement trouver sa nlace dans
un nouveau Code civil modern e) ?
Ii suffira certainement de ces brèves
indications pour que l'importance elu
problème n'échappe pas aux pouvoirs
publics.
Et puisque ceux-ci, très sagement, se
sont t.raeoés à eux-m êmes cet te règle impérative: ne plus << morceler la t.âche >>
mais << l'aborde r en bloc d'après un plan
rationnel )), il ne reste plus qu'à mettre
logiqu ement et complètement cette rè~;!'l e en appli cation. Car l'on ne con crvrrüt pas qu'elle continuât à être viol(·r
au moment précis où l'on en prorlrlme
l'imp:érieu se nécessüé.

Notes Jaditriaitres et hègislatives.
La création d'un Conseil Supérieur
des 1~forn1es s oc iales.
Suivant Décret-loi No. 30 de 1936, promulgué le 7 Avril 1936 et paru au « Journal Officiel>> du 9 Avril 1936 accomp agn é
d'une notre au Conseil des Ministres, ü
vient d' être institué un Conseil Supérieur
des r éform es social es , rattaché à la présidence elu Conseil des Ministres, composé
du Ministre de l'Intérieur, qui en a ssume
la présidence, du Ministre de l'Instr u ction
Publique et. du Ministre des Finances et
de neuf m embres nommés par le Conseil
des Ministres.
Ce Conseil, qui se réunira une fois par
mois, aura pour mission de rechercher tout
ce qui est de nature à contribu er sous
qu elque form e que ce soit a u progrès social du pa~rs . L e Décret-loi - dont no us
reproduisons plus loin le t ext e intégral
a insi que la note an Conseil des Ministres
qui l'accompagne - précise ses attributions et détermine ses diverses initiatives.
Envisageant la périod e de transition que
traverse actu ellement le pays et qui est
''marquée par le heurt de courants divers
et de tendances contradictoires >>, la note
au Cons eil des Ministres témoigne du souci
de ne pas la isser '' librement se produire
toutes les r éactions naturelles qui n e peuvent manqu er de na1tre entre deux cultures et deux civilisations dont les origines
et principes diffèren t », réactions qu'il n'est
pas toujours possible d'éviter, mais dont
«il est toujours permis d'enregistrer les
divers états et d'en suivre les eff ets sur
l' évolution sociale elu pays ».
Estimant donc « qu'il ne faut pas la iss er
les événements aller à la dérive et qu'il
importe a u contraire de s'efforcer de les
diriger pour le plus grand bi en du pàys et
de les concilier avec le caractère et les
traditions du peuple égyptien de fa çon à
préparer son a venir et à réaliser les espoirs
qu'il forme ou qu'on fond e sur lui », la
note au Conseil des Ministres préconise
« une politique sociale sauvergardant et
protégeant ses mœurs, ses usages, ses· tra-
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ditions et celle de ses institutions dont
l'utilité a été r econnue, tout en les a da ptant
aux usages, aux idées et institutions et
aux no uvell es con ditions de la vie que la
civilisation moderne a fait naltre >l.
On s'accordera à pris er le h a ut souei qui
présida à la création de Ja nouvelle institution.

La création
d'un Minist1ère de l'hygiène publique.
Suivant Décret du 7 Avril 1936 paru
au «Journal Officie /.>> elu 9 Avril 1936 accompagn é d'un e note a u Conseil des Ministres, il a été institué un Ministère de
l'hygiène publiqu e qui sera dirigé par un
Ministre assisté de deux sous-secrétaires
cl 'Etat et dont dép endront les deux catégories de départements suivantes ayant
ch ac un e à sa tête un sous-secrétaire d'Etat:
La premi èr e catégorie comprend les hôpitau x (ophtalmologiques et généraux) et
les la bora toires; le département chargé de
combattre les maladi es épidémiques; celui
de l'hygiène publique (maladies endémi ques); celui ch argé de la protection de l' enfance; le service pour la lutte contre les
ins ectes et animaux nuisibles: ceux du contrôle des aliments, des h a bitations insalubres et des établissements insalubres incommodes et dangere ux à l'exception de
ceux intéressant Ja séourité publique.
Figurent dans la deuxième catégorie les
service s publics . des villages, notamment
l' approvisionnement en eau potable et le
service d'édilité; le tanzim du Caire; la
section des Municipalités; le service des
égouts.

Le recouvrement par la voie de la
saisie adminis trative du prix des terrains vendus par Je Gouvernement.
L'Assemblée L égislative de la Cour vient
d'être saisie d'un proj et de décret-loi aux
termes duquel pourront être recouvrées,
par la voie de la saisie administrative,
conformément aux dispositions du Décr et
elu 25 Mars 1880 complété par le Décret elu
26 Mars 1900, toutes sommes dues au Gou vernement à titre de prix et accessoires du
chef de la vente de s es terres agricoles et
terrains à bâtir.

L'amnistie pour les sanctions disciplinaires contre les avocats en France.
Le 2G Mars a été promulgu ée en France
une loi t endant à amn istier certaines san ctions dis ciplinaires.
Cette loi a en fa it visé le cas de Me
Desbons, r ayé en ple in e audience du procès des Oustachis par la Cour d'Aix ( *) .
Ce dernier à la suite du vote de cette loi a
été réintégré par arrêté au Barreau de Paris par le Conse il de l'Ordre.
Toutes les sanctions disciplinaires contre
des avocats régulièrement inscrits, dit ce tte
loi, pour des faits a ntérieurs au 8 Janvier
1936, sont a mnistiées, lorsqu' elles ont été
prononc ées à la barre par les juridictions
mêmes elevant lesquelles ces avocats plaida ient et qu'elles n' a ff ecte nt pas leur honneur et leur probité.
(*)

V. J.T.M. No. 1984 du 26 Novembre 1935.
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Les .J>rocès Importants.
Affaires Jugées.
Le poids et la hauteur
du chargement des camions.
(Aff. Ministère Public c. Cauro et Spite-ri
et Ministère Public c. Fred. van dc7' Zee
et autre).

Si certaines lois et certains règlements
n e sont guère appliqués en Egypte pourrai t-on choisir un meilleur exemple que la loi s ur la mendicité ? - il
en est d'autre s, par contre, dont l'Admini s tra tion vigilante n e négli ge aucun
effort pour obtenir le maximum do ren·
d ement. Cette dernière formul e paraît
la mi eux adaptée aux circonstances
lors qu 'il s'agit de cette catégorie de
di spos ition s qui, naturellement édictées
pour la protection du publi c, présen·
tent par ailleurs le trè s grand avan tage
de servir en mêm e temp s les intérê ts du
Fi sc, ou , mi eux encore, d e protéger ceux
de certaines exploitation s publiques.
Tantôt c'est par de judicieu ses discriminations dan s l'application dos règle·
ments qu e ce derni er résultat s-era
atteint: comme il en es t, ainsi, lorsque
l'on di sp en se ou que l'on refu se des
roksas, avec plus ou moin s de r.élérité
ou un so u ci pl u s ou moins s Lrict des
con di ti ons réglementa ires. El, de ce
premier procédé, deux li tiges, dont ce
journal s'est déjà fait l'écho, semblent
fournir l'illusion: procès des autobus,
où l'on voit l'Admini stration s'accorder
à elle-même des autorisation s jalouse·
ment refu sées à la concurrence, pour
des véhicules de poids et d e dimension
dépas sant les limites prévues; procès
de s avions privés, où les tribul ations du
jeune et brillant aviateur Aly bey Emin e Yehia paraissent devoir fournir la
matière d'a ssez piquantes ré crimination s.
Tantôt, c'est au contraire par la sévé·
rité dans l'application et mêm e dans
l'interprétation des textes que les agents
de l'Administration marquent leur intention de traquer sans pitié les particuliers dont il peut advenir que les ten·
tatives hardies ne concord ent pas mieux
avec les convenances de l'Etat qu'avec
celles de la collectivité_ C'est ici dans le
domaine de la fameu se lutte entre le
rail et la route que nous tombon s. C'est
de ce combat, dont les rôle s des tribunaux de s contraventions subissent
maintenant le contre-coup, qu'il nous
appartient au jourd'hui d e fournir la relation .
Par deux jugements lon guemen t motivés, M. R. Henry, Juge délégué au
Tribunal des Con traven ti on s d' Alexandrie, avait, le 12 Septembre 1935, fixé
la portée des disposition s qui régissent
en Egypte la limitation du poids et de
la hauteur du chargement des camions.
Dans la première espèce, la Société
Cauro et Spiteri était poursuivie pour
avoir chargé un camion do matériaux
qui auraient excédé « le poids réglementaire ». E lle ne contestait pas que
son camion avec sa charge ('Lll, cc jourlà, pesé plus de cinq tonnes, mais elle
n'en soutenait pas moin s qu'elle ne pouvait être recherchée de ce fait.
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Tout au contraire, le Ministère Public lui reprochait d'avoir contrevenu et
à l'art. 3 de l'Arrêté du 9 Septembre 1913
et aux con di ti ons de son p ermis spécial
délivré aux termes de l' art. 35 de l'Arrêté d u 16 Juillet 1913.
L'ar t. 3 de l'Arrêté du 9 Septembre
19J3 es t ain si conçu:
cc Les camions automobiles et les voitures remorqu es doivent avoir les roues garnies de bandes en caoutchouc; leur poids à

chargement complet ne doit pas excéder
cinq tonnes » .

A cet égard, le Tribunal observa que
l'Arrêté du 9 Septembre 1913 émanait
d' une autorité admini strative, le Ministère de l'Intérieur, et qu'il avait été expressément établi en vertu des pouvoirs
conférés audit Ministère par l'art. 4 de
la loi réglementant les automob iles du
16 Juillet 1913, a insi qu'il résulte du
tit re ct du premier paragraphe dudit
arrêté.
Tl s'e nsuivait clone, obserYa le Triburwl, que «l'autorité légale des disposition ;-; prises par l'Arrêté cl u 9 Septembre 1913 était subordonnée aux limites
qu e le légi slateur avait entendu assigner
à l'Admini s tration dans l'exercice de ce
pouvoir de législation sec ondaire qu'il
lu i avait délégué ».
Les art. 1, 2, 3 et 4 de l'Arrêté du
16 J uillet 1913 édictaient que « nul ne
pourra mettre en circlation une a utomobil e qu'en vertu d' un e a utorisation qui
sel'a donnée au propriétaire après l'accomplissement de certaines eonditi ons ».
n était spécifié à l'art. 4 de cet arrêté
q11'une de ces conditions consistai t à
son m ettre l'automobile à un examen,
lequel << pourra comporter l' essai des
appareils et aura pour but de cons tater
si l'automob ile satisfait aux conditions
nôr.essaires de solidité et de sécurité ».
Quant à ces conditions, l'art. 4 prévo-yait qu'elles « seront établies et pourront au besoin être modifiées par arrêté
dn Ministère de l'Intérie ur publié a u x
journaux officiels ».
C'était donc dans ces conditions qu 'avait été pris l' arrêté du 9 Septembre
HH3 fixant à cinq tonnes le poids maximum des automobiles à ch argement
complet,
Cette co ndition r entrait-elle dans celle::; que le Ministère de l'Intérieur ava it
été autorisé à établir ?
Le Tribunal ne le pensa pas.
E n effet, la fixation du poids maximllm de la voiture à chargement complet est, dit-il, indépendante de la solidité et de la sécurité du véhicul e, lesqu elles doivent être constatées préalablement à l'o ctroi du permis de circuler.
Cette fixation co n stituait un e r églementation de l' exploi tati on même du véhicule après l'obtention du permis d e cirCtll er. Au surplu s, « en admettant que
le Ministère de l'Intérieur fût a utori sé
à réglementer pour l'uvenir la mise en
usage des automobiles en tant que ce t
usage serait de nature à influer sur les
conditions de solidité et de sé curité du
véhicule (ce qui semble pour le moin s
douteux), il est n éanmoins évident observa le Tribunal - que la disposition en qu es tion n'a pas été établi r. dans
ce but».
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Et le Tribunal d'argumenter d e la
so rte : «S'il est incontestable qu'un
chargement excessif peut mettre en
danger la solidité et la sécurité d'un
véhicule déterminé, il n 'en est pas moins
vrai que la mesure administrative qui
fixerait indis tinctement un poids maximum de cinq tonnes pour tout camion
à chargement complet, sans prendre en
considération sa dimension, son poids,
sa résistance ou sa solidité, n e saurait
être considérée comme ayant été conçue
dan s le but de pourvoir à la sécurité de
ce véhicule, et lui serait dè s lors inapplicable ».
En effel, précisa-t-il, « l' application
d'une telle mes ure aurait pour résultat
de permettre aux voitures les plus légères et les moin s résistantes de transporter les chargements les plus lourds
alors que les camions les plus lourds et
les plus solides ne pourraient transporter que les chargements les plus légers ».
Il s'en s uivait clone que la disposition
de l'art. 3 de l'Arrêté du 9 Septembre
1913 défenclan t aux propriétaires d'automobil es de les charger de matériaux
excédant cinq Lonnes, en y comprenant
le poids elu véhicule, ne devait pas être
considérée comme ayant force de loi.
L'autorité administrative chargée par
le législateur d'élaborer les détails d'application d'une loi dans le but d'en assurer l' exécution viendrait-elle à prendre
- comme elle l' avait fait en l'occurrence - des mesures réglementaires outrepassant « dans sa le tt re et dans son
esprit la délégation spéciale ainsi conférée », il en résulterait que l'Ad ministration ferait acte de législ ation, ce qui
était inadmi ssible.
Le lVIini stère Public. avait d·autre
part soute nu que la Société Cauro et
Spiteri aurait contrevenu aux condition s de son permis spécial, permis qui
lui avait été délivré en basr de l'art. 35
d e l'Arrêté du 16 Juillet 1913 modifié
par l'Arrêté cl u 3 Septembre 1930, articl e éd ictant qu' « un permis spéc.ia l an nu el sera égaleme nt nécessaire pour
fair e circuler sur les rou tes publiques
des a utomobil es destinées au transport
des marchandises ou à tout autre usage
indu striel, agricolr ou
c.ommerc.ial
(tracteurs, camio n s, voiture~ de livraison) » . Il y était édicté qu r le permis
envisagé devait indiquer, «pour les a utomobil es destinées au transport des
matériaux et des mar.chandise::, k
poids, la hauteu r et la largeur maxima
elu chargement Rinsi que le rc·vêtement
de s roues ».
Pourta nt - el c.'cs l Cl' qUL' le Tribunal ne manqua pas de relever dès J' abord - le législateur n 'avait pas réglé
le poids, la h aute ur et la largeur m axima du chargement et n 'avait a u surplus chargé aucune autorité adminis trativ e de le fa ire à sa place.
C'est ainsi donc q u e se posa la question d e savoir en vertu de que Ue dbposition légal e l'offici er min isLériel
ch argé de l'octroi des permis spéciaux
pouvait s'autoriser à indiqu er s ur le
permis «le poids, la hauteur et la larg eur maxima d u chargement».
La réponse à cette question devait,
dit le Tribuna l, apparemment. être
trouvée clans les dispositions du même
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a.rticle 33 autorisant le Gouverneur ou
le Moudir à prescrire, « dans ledit permis, toutes conditions particulières
dans l'intérêt de la circulation, de la
sécurité ou d e la salubrité publiques».
Dans l'instance, le problème portait
sur le poids du camion et de sa charge,
lequel aurait excédé cinq tonnes.
A cet égard, le Tribunal observa que,
pour ce qui était de la fixation du poids
maximum, le Gouverneur ou le Moudir
pourrait évidemment dan s certains cas
e t pour de bonnes raisons imposer toute limitation qu 'il estimerait n1~cessaire
à la protection de la sécurilé publique.
Il était, par exemple, amplement justifié à agir de la sorte si les ponts dans
certaines localités ne pouvaient supporter qu'un maximum de poids déterminé. Dès lors, en l'espèce, convenait-il de
rechercher si les dispositions du permi · spécial octroyé à la Socié té Cauro
et Spi teri, fixant à cinq tonnes le poids
maximum du véhicule e t de so n chargement, avaient été effectivement inspirées du souci de pourvoir à la sécurité publique.
En dehors de la question de savoir si,
en l'espèce. la loi imposait a u Gouvern eur ou au lVIoudir de fix er lui-même
par arrêté les conditions auxquelles est
s oumis l'octroi des permi s, ou si ces
conditions pouvaient être valablement
prescrites par l'inspec teur du trafic
selon son arbitraire (vu l'absence de
toute disposition d'ordre général à cet
égard ), rien, dit le Tribunal, n'indiquait
en l'occurrence que la condition imposée a ux prévenus aurait été prescrite
dans l'intérêt de la séc urité publique.
Et le Tribunal d 'observer encore que,
contrairement à la thèse soutenue par
l'accusation, ](' fait que l'Arrêté du 12
Février 1931 relatif clUX conditions de
solidité d d<' sée uri té que d oivent remplir les üu tomobi les destinées au transDorte en commun des passager:::, fixant
leur maximum de poids à huit tonn es,
indiquait clairement qu e des voitures
pesant huit tonnes avce leur ehargement po uvaient circuler sur toutes les
routes d'Egypte sans m ettre en danger
la ::;éc urité publique.
Ainsi, était-il évident que la condition ayant pour objet le maximum de
poids imposé au permis spécial délivré
au prévenu ne pouvait être considérée
comme une prescription d'ordre général ayant force de loi ct que, clans ces
conditions, le prévenu devait être renvoyé des fins de la poursuite.
Dan::; la deuxième esDèce, le l\tinistère Public poursuivait Fred van cler Zee
pour n e s'être pas conformé à la condition imposée dans son p ermis spécial
limitant la hauteur elu chargement de
son camion à 1 mètrr 60. condition
prescrite en vertu des dispositions de
l'art. 33 de l'Arrêté elu 16 Juillet Hl13
modifié par l'Arrètt'~ du 3 Sep tembre
1930.

A cet égard encon·, 1<' Tribunal reprit l'argumr ntat.ion développée dans le
jugement que nou s venons de rapporte r et par laqu ell e il aboutit à la constatation qu e l'officier ministérirl chargé
de l'octroi d es permis spéciaux ne pouva it, aux termes de l'art. 33 de l'Arrèté
elu i6 Juillet. HH3, presciire une limita-
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tion cil' poid~ cl d e haute ur <f un v é i_1 i~
c ul e qu e s i la sécurité o u la sal ubn te
publiques se trouvaie nt inté ressé(-'S .
En l' espèce, la fixation du cllargem ent. a vait été fixé e à un maximum d e
J mètre 60 d e haute ur à partir du plancher d e la carrossrrie. L e l'vlin istère Public ava it s ou tenu qul' ce lte condi lion
é tait ju s tifi ée par un e rai::;on de sécurité publiqu e, é ta nl donn é qu e le p lctnch er de cer ta in s camions, St'ra i t à 1
mètre 20 ou :l m è tre 40 du so l ct qu'ains i, a v ec le ur chargeme nt, le· cam ion;:;
pourrai t•n t facil e m r n t _a tte indrC' _un e
hauteur dl' 3 mètres e n\îron, ce C(Ul lrs
e mp êchera it d (• passer so u s crrta in s
pont s ou passe r Ile s .
Au ::;urplus. avait-il rt·prése nlé qut·
de !:' arbre::; o u m ê me d e :-: mai so n s d e
campagne s urplomb e nt les routes agricoles dan s c ,~ rtainf' s loca lit és, ce qui
cons titu a it un danger év id e nt tant pour
le co ndu c tl'ur qu e pour le s portefaix
qui. souvent, prrnnrnt p la ce s ur le
ch argemr nt.
l'd ai s le Tribun a l d ' ob se rve r qu'il y
avait d es cam ions do nt les plan cher s
n e so nt éle vé:-: qu e d e îO cm. du s ol.
Par co n sé qu e nt, d it-il, «s i le v éri tab le
but elu Règl enwnt Pn qu es tion é tait
d'évit e r tou t dange r pour lt• publ ic, ce
Règl e ment aurait dû prc sc rir<' un maximum d e 3 m è lrf's o u , to ut cru moin s,
de 2 m è tre s 83 d e haLit e ur à partir du
so l, a in s i qu e ra fait l' Arrê té du 12 F é\Ti e r 1031 pour les autobus (s i \Ta im e nt le:-: exigr nce s dt' la c ircu lation
rPndaient n écessa ires la limitation d l' C:
chargemen ts à un te l m a ximum ), a u
li e u de fix e r. comm e il ra fait, un e hauteur ar b i traire pour k
r h arg~e m e n t
se ul ».
En co n ~é qut·n ce, la cond iti o n liti gieu se n e p o u\·a it ic i e ncore ê tre cons id é ré e
co mnw ayant f orcC' de loi e t con ve n a itil de r r nvoy e r FrPd van dt-T Zee clt•s
fin s d e la pours uite.
T e ll e Ct Vdit do nc é té , durant k s \·acation s de 1933, la jurisprud e n ce du Tribunal de:-; Cont ra vt ·n ti on ::; cL-\lr·x a nd ri< ·,
prés id é p a r ).1. H o b e rl Tl e nry. :\lai~ ,
toul com nw '''"' j o ur ~, le :-: .i uri s prudl'nces par fois se ::; uiv e nt san s se re sse m bler. fl :-;c tr o U\·a don c q u ·à la r e n tré1·
judic ia irt· di:-: rüs s imilai n·s à ce ux qu e
nou:-: a \-O tb c i-haut r e laté::; a ynnL é té
d é fér és au Tribunal dt· s Contra v e n Li o n :-:
ci 'Alt·xancirit·, présid é par \1. Impall om e ni , fu re nt jugés différ< ·mm c n t.
En core qu e lf' ju ge m e nt du l 2 Septe mbre 1035 rt ·ndu so u ::; la pré:-:idt ' n cc
d e ;\1. R. T-ff•nry fùt frapp é d 'ap1w l par
l f' l\lin i ~ l è r e Publi c, (c·,·st au 13 Avril
co ura nt qu·ont é té fixé s l e~ d é bab devant le Tribun a l Correc ti o nn e l d 'Akxandri e tant d e ce ttf' affa ir t· que, toujours ;;; ur appe l elu ).Ii ni s lèrc· Pub li c, clt·
c:e ll1· , r e la ti\·,. <'t la hau te ur des cam ion s
eh arg(·ment eompr i:-: , d e ).J. Fre d van
der Z N· ) la Soc ié té Cauro et Spite ri ,
r.o nfi a ntc C:f~ JW lldant dan:-: le :-: motifs d e
c:e ttt ' déc is ion , a vait co ntinu é it fa i re
roul r· r de::; cami on s qu i, a\·cc leur charfiC . a ura if·nt p e ~é plu s d e cinq ton nf•s.
(>l a lui m ·a it n tlu dix f'ontranmtion s
noU\-e ll es . Et c·,· s t a in s i quf' la di sc u ss ion s'o uvri L il nouvf•a u d eva nt lr Tribunal d e:-: f:ontravenlion s d'Al exandrif'
présid é par J\ 1. Tmpall omeni. Ce fut, c e t~

le foi;:;-ci, la lh ès r du 1\ lini s tère Public
qui l't'n1porta. En pff r t, dan s les dix
in s tan ces, le Tribunal , s ta tuant le 9
JanvitT 1936, rdint «qu'aux termes de
l'art. 33 de la Loi du :t G Juillet 1013 s ur
lrs au tomobil es, modifi ée par l'Arrêté
du 3 S e ptembre 1930, l'Autorité adm inistrêl tivl' doit indiqu t·r le poids, la haute ur e t la large ur maxima elu c h argem e nt d'automobi les d es tin ées au transport d es matériaux d marchandi ses,
lors cl(' la délivranc(· du p e rmi s relatif
à l' au tomobil e en qut's tion ». C 'é tait
ce tte loi même, dit-il, qui avait fourni
à l'Au torité ad mini s tra tive «le pouvoir
t" t lf' devoir d e s ounwttre la déli vrance
elu p e rmi s a ss ur a nt la régu lar ité du
sr n ·ict' ain s i que la protec tion d es p e rsonn es e t de s biens d 'autrui». Dans
ces c ond itions, le Tribun a l déclara que
«l'autorité ju d ic iaire n 'é ta it pas censée
modifirr o u a nnul e r les p e rmi s en
qu es ti o n s an s porter a tte inte a ux po uvoirs d isc r é tionnaire s de l'Autorité admini s trativ e, lesq uel s pouvo ir s ont le ur
bn.:::t' e t le u r ju s tifi ca ti o n dan · la loi ».
La Société Cauro c t Spiteri se pourvut e n cass ation contre ces d ivtT S< ' ~ déci s ions.
Par un m êm(' a r rêt du l1 ~\l ars 1936,
la 1re Chambre d e la Cour s iégeant en
ra~sa ti on, joi g n a nt l e~ dix pourvoi:-:, les
a r eje tés .
Par le ur pre mil' r m oyt' l1 , lt ·s pourvoyanh anli e nt s outenu qu e l'Arrê té du
9 St·pkrnbre 1913 n e sa urait ê tr e r.o n s id é ré c omme aya nt forc e de loi. A cd
éga rd, il était c on s ta nt, dit la Cour, qu e
la limita tion du poids total du cam ion
et de so n c h arge m e nt s tipul ée nu permi s é ta it basé e s ur les di s positions de
l'art. 3 de cet Arrêté, ai n s i co n ç u:
« L e~ ca mi on::; a utomobil es et l es voitures 1·emorques doi,·ent a voir l es rou es garnies d e bandes en caoutchouc ; l e ur poids à
cl11ngem ent compl et n e doit pas e xcéder
cinq t onn es )).

Or, pours uivit la Cour, lt>clit Arrê té
1\lini s térie l ava it été rendu e n base àe
l'art. 4 du H.èglement s ur les automobiles elu 16 Juilld 1913, a in s i lib e ll é:
cc :\ la ~Lti t e du Jn clenwllcl<· , l'c:lll tom obilc
clt.' \Ta ~~tr e préseJd éc nn li e u et ù l a dat e
indiqu és dnns Je récépiss é d e ln d emand e
qui sc·ra n•n1 is un reqnf>rant pm· lt · C o uvern oHlt. Il se1·a a lors JWOcédé, mu_,-cJnnant
pn iem eJJt d es cll·oits pr<' s crit s ù l'nr1. 12, à
un cxa rn en d e ]'a ntom obilc pm · le::; so ins
elu S (' n -ir- c d es .\n tomobil es . Cet l'Xd m en
lJOlHT u co mport er J'es sai des appnre ib c:t
élura pou r but d e constater si l 'a utomobil e
sn ti sfait aux conditions Jt éces snü·es d e solidit é e t d e séc urit é. Ces conditions s eront
é tabli es e t pou no nt au lJeso in Ptrc modifi &cs pm· ...\rn31é du i\tlinislre cl e l ' Intéri eur
publi é a u « .JonTnul 0/fic ir>/ )). Toutefois , les
tt JT (· l<~ s mod ifi ca tifs n e sl! rr)l)t appli cabl es
nux nutornohi l r-s qtt e Ir-ois mr1is après leur
pnhl il<.l ti on >> .
A in ~ i clone, la qw·~tion qui se posa il
é lait c cli (• d e ::;avoir :-:i la m es ur(' pri se
p ar l'Arrê té ministéri e l e n fixant indi stin e lt ' nwnt pour tou s les camion s la limi tc d e 3000 kilo s quant a u poids total
du \' é hi c ul!• d d e son c h a rgem( ·J1t, pou\<-t i L ê tre considéré<' eo mm e r entrant
d a n s la e<:tlégor if' nrévu e par le législa t e ur d e « ronel i ti on s né cl'ssa ires d e s oli dité e l dt · :-o é curité », d e la voiture ains i so umi St' it un 0xamcn r n vw· d e l'oblc n lion du p e rmis.

13 / 14. Avr il 1036.

A la que s tion a in s i posée, la Cour
t• s tima qu 'il J- avait li e u d e r é pondre
par l' affirmative. L a c:écurité, dit-ell e,
d es a u tom obi les, envi s agé e par le législate m' dan s l'art. !* du RèglPment sur
les a utomobil es du 16 Juillet HH 3, el evait « nécessair<'mrnt ê ll< ' <--t ppréciée
dan s les c o ndition s d 'ordre pratiqu e
dan s les qu e ll es ces vo itur e~ dt \Ta ient
c ir cu ler normale m ent». En eo nc: équencc, la conv ic tion s' impo sait « qu'ind ép endamm ent des a utres conditi ons de
séc urité la ma sse tota le d tt poid s du véhi cu lr, c irculant dan s les cond iti on s actu e ll es d es rou tes e t de s po n ls con stitu e un é léme nt primordia l dt' lrt prot(•ct.ion d e l'intérêt gé n é rn. l ».
L e pre mi r r moye n d e n1il elo n (' è ll<'
r eje té .
Et, poursu i vit la Cour, il r és ultdit de
ce qui v e nait d'être dit qu e le· second
moye n elu pourvoi, basé :-:ur ln prétention que le. cond ition s du p ermi s spéc ia l délivré e n bas e d e l'art. 33 clr J'Arrêté du 16 Juill e t 191 3 serai e nt 1aic:sées
à l' arb itra irC' du Moudir, d e va it ê tre n··
je té égaleme nt, vu qu e le s co nditi o n ~
e nvi sagées par le pourvoi <-t \<:tit ' lll été,
c omme il v e n a it d e l' ê tre démon tré,
« s tipu lées par un actt=- légitinw dtl po uvoir adm ini s tratif ».
Dan s l'atte nte d r cc L arrê t, ric11 moin : :
qu e neuf crnts c.as dt pours uite.' dt'·
van t le Tribuna l de s Con traY e n ti on ~
d 'Alexandri e s t-• trouva ient pcnddnts. La
Cour aya nt cléfinitivenwnt dit lt· droi t,
ce fur e nt, le jour mêm e, n e uf ccnl::i jugement s d e condam n ation qui furent
prononcé s dont quelqu e quatrt' cc ·nls à
l' e neontrP cl(' Cauro e t Spi teri.

Prochains Débats.
Une ~ess i o n extr·aordinai re
d e la Cour d'Assises Mixte.
(.-\Jf. Mini s tè?'e Pub l i c c. Sanli rt Cts).

Pour la quatrième f ois d e pub lïnstitution d e la Réform e, la Cour d'.--\ ~s i ses
l\hxt e va ten i r un e sess io n.
On se rappeJle qu 'après f\Voi r :' lege
d e ux foi s , e n 1878 e t 1806, la Cour d'Ass ises -M ixte n ' avait plu s tenu de ::.es~ion p e n dan l près d e tre nte-quatre ans.
Apr-è s ce tle longu e p é riod e d e cl1 6mage, pendant laquelle o n avait mêm e fini
par oublier s on exis te n ce, la Cour d'Ass ises s'é tait ré uni e pour la tr ois ièm e foi s
e n 1031 pour ju ger un hui s:-; ic r acc usé
d 'avoir e x igé e t rer:u un e somnw d'argent pour exéc uter un trdn:-: porl d'obje t s ai s i.
L es débats fort dramatiqu e~ qui s'éta ie nt dérou lés de huit h e ure::: du matin à dix h e ure s du ~o ir , avaient abouti
à. l'acqui tt eme nt d e J'in cu lp é, prernier
aeq uitt e ment prononc é par la (:our
d ' A ssises Mixte.
Cer ta in s es priLs r.h ag rin s o u c: impl em e nt sévères, avaie nt alor s déploré l'i ndu lgen ce du _ju ry populaire. _volonti ers
in dif férent à. l' exempl e ··alutmre ct trop
e x clu s ivement a tta ch é à l' espèce. Et
l' o n a vait p e n sé qu e l'on tro uvera it. dés ormai s le moye n d'éviter, en ces matière s, l'appel à. la ju s tic e du peupl e, par
la réduction de l'infra c ti on, en qu elqu e
.~ orle, à la me s ure corrcc tionn r ll e.
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Or vo ilà qu'une nouvelle sess ion d e
la Cour d 'Assises se prépare pour la fin
du moi s co urant.
Le crime qu 'ell e a ura à ju ger es t ce lle
foi s-ci p lu s important. Il s'agit d'un
fon ctionnaire du Tribun a l Mixt e du
Caire qu i, ab u sant de ses fonction s d e
vérific a teur, serait parvenu, d'après l'incul patio n, à encaisser irrégu li èrement
des montants dépo sés à la Caisse en se
servant. pour cela de l'intermédiaire de
deux com pars('S, accu:-:és d'êlre ses
complices .
.
Circons tance exce ptiOnnelle, la Cour
d'Ass ises tiendra ce tte année sa session
au Caire et ce se ra la première fois
dan s les a nnale s de la R éforme e t de
la Cour d'Assises Mixte.
On sa it en effet qu 'en principe, e L
d·un c man ière généra le, la Cour d 'Ass ises, qui n 'es t a utre ch ose qu'un organe
de la Co ur d'App el, siège à Alexandri e,
sauf circon s tanc es spécia les . aux t ermes de l'art. 181 du Code d' In s truction
Criminell e, chapitre III, inti tul é « Des
Cou r:-- d'Ass ise :-:». éd ic tant qw' «la Cour
d'Appe l po urra décider qu 'il y a li e u à
une sess ion extraordinaire. so it pour
juger les affaires e n état d'êt_re ju gée_s
dan s l'inte rvalle d e d e ux sess iOns, sm t
pou r aller juger dan s le s iège ou le ressort cl"un Tribun al au tre que ce lui d 'Alexan drie un crim e qui, dan s l'int é r ê t
publ ie ou pour cau se d e s u s pi cion légitime devrait être jugé dan s le ressort de
ce Trib unal ».
Dan s ce cas e t s u r la demande e t les
observations de s défenseurs de s in culpés, jl a été décidé que d es considération s spéciales d 'intérêt public jus tifiaient l' app lica tion de ce t art. 18i.
C'es t donc pour la première foi s dans
les annales de la R éforme que la Cour
d'Assisec:; ti endra a u Caire un e sess ion
ex tnwrdina ire.
La QTande salle d'audi en ce du nouveau Pala is de Ju s tice Mixt e du Caire,
spéci alement aménagée pour la tenu e
futu re et éventu ell e des As s i es, va donc
pouY oir déjà être utilisée à cette fin .
Et cc se ra, di se nt ce rtain s, comme un e
répétit ion gé n érale ...

hois, Déettets et

~èglements.

Décret-loi No. 30 de 1936 portant ins titution d'un Conseil Supérieur des
Réfo-rmes Sociales.
(Jou mal. Officiel .No. ~R d-u 0 f1 vr il 1936.

I.

TEXTE D U DÉCHET-LOI.
Nous, Fouad 1er , Roi d'Egypt e,
Vu Notre R escrit No . 11 8 d e 1935:
Sur la proposit ion du Prés ide nt d e Notre
Conseil des Ministres Pt l'avis conforme
duclit î.ons e il;
DECHETONS:
Art. 1. - Il est institué un Conseil Supérieur des R é form es Sociales, compos é
comme suit :
Le Ministre d e l' Intérieur, Président.
Le Ministre de l'Instruction Publiqu e.
Le Ministre d es Finances.
Neuf m em bres nommés par le Conseil des
Ministres.
Le mond a i de ces m e mbres sera d'un e
durée de Irais années e t renom·elable. Dans

Je ca::; de \c.lcancc ::; U \ <lllL l" expü·atiou du
te1·me d',un wandat, le nouveau membre
ach è,·era le t m·me de celui CfLl 'il r emplace.
P a r d érogation , trois des membre.s du
p1·em icr C:onseil, non1més par le Conseil des
Ministres, siégeront du t ant quatre ans ct
trois au lrcs, dcu·anl. c ü1q aus. Ces lnenüJI'es
seront désignés pm· voie de t irage au sort.
Al't. 2. - L e CoHseil Supérieur des H étonrtes Social es est ratlacll6 it l a Présid ence elu Cons e il des .l\Iini stre~.
JI sc ré·unit au moins un e foi::; ] HU' mui::;
s 1u· c:onvocat ion d e son Président ou ü la
clunande d e trois d e ses mombres.
Ell eus cl"aLsence du Pr6sidcnt, il c-.st
r emp lacé par Je ,\Jinistre .le plus ancien.
r.e Conseil ne peut va lnblement d élibérer
que si sept d e ses membres sont pr6senls.
Sr·s n··snlulions sont prises ù ln majorité
des \'Oix. la ,·oix elu Pn~s id e J 1t Mont préponrl<''nt tJt c en cas de pnrlag(' .
.\1 ·1. :1. - I.e· Con seil Suph'ienr am·a pour
Hli::;sio11 dP r et· ll eUJLc t· touL ce qui ('St cle
IJ[r!TI I'< ' i1 t·oJ tiJ ·iiJ ucJ·, sous quelque fm·m(:
qu e cc ~uil. au progrès sociul elu Pay::;.
JI a ura pnu 1· ut ll ·il,nlion d e surveill e1· les
concli li ons de~ I'h·o lu tio 11 sociale du P m·s.
cl' a \·isc·J· ut tx Jti O\'(.:ns. nH·suJ·es on 1·éfnrnics
]n·o pn·::; ù .lui dnJtlt('J' til t C (ll·ienluliOJ 1 Cl L
h nrmonic H\\Y 1<' gt'·nit· propre elu peuple
ég,,·ptictt. ses trn cl it ions et ses clisposi tions,
cl(' cl! erch(·1· ù concilier ln. s lnlCt urc sociale
elu Pn.n; m<::·c le p1 ogr i·s mat é riel. les t'orllJCs moclen1es dt' l'ncti\'il é ~·· c onomiqu c et
](' s no ll\·cll es condit iolls rl' ex istence.
ll lui nppa d icncln1 é•gulen1vnt d'exawincr
l'orga11 isa1io1 1 ck ln l'cm1ill<' e l- d'étudier tout es lcs 1·éformc::; s usccpt il)lcs d 'en assuné'r
la co ll(•::;ion, ln p c·J·mari.eJJ cc ct le rna intien
cl tl Jlf'in cipc cl1· l 'uu tnrité.
~\l't . .'t·. Toul p1·oj et de loi on de n~ g l e
ment ayan l 1111 e<nactè·rc social ou pouvant
m:oir un e pm·tée ou des répe1·cussions sur
les conditions socia les du pa~·s devra préalablement ètr e soumis au Conseil Supérieur
d es Réformes :Sociales po ur av is .
Si le Conseil ne formule pas son avis dans
le d élni d e d eux mois, il y sera passé outre.
Au cas où le Conseil estime qu'un e loi ou
un n :·glemen l <Jura il- dù lui L'Ir(' soumis en
\ ·ertn elu pt·('m ir r <-1 li n(·a de cet nrl iclc, il
nclt'essera s on a ,·is ù ce su jet au î.nnsei l
des Ministres .
.\ rL 5. l.t: Cons<· il pounu. eu outre,
so it clil'cct ement, soit a \·ec J'assistan ce d es
Services cornpé lcnts de l'Et at pm· l'int er m6dinire elu .M inistre intéressé, procéder ù
des é tudes. r echerch es et enqu ètes su1 · to ut es questions sociales. Il pouna fa ire d e sa
propre initiative ou sur la bnse de ces étud es, recherches et enquètes. tout_e r ecommandation . proposition o u suggestion s ur
la nécessité d'un e loi o u d'une action fl clministrntive clé tenninée.
Arl. G. - D '<1ccorcl avec le Gom·L·rnement.
il poun·a <1dresser d es recommand ations à
la population, lancer d es appels publics o u
Ot·ganiscr clans l e Pa~· s d es c8 mpagn es d e
prop<1gnnd e socia le.
:\r l. 7. - L e Conseil pourra c1·éer dans
son sein d es sous-commissions ou p rman ent es ou pour l'étude d'une question clétermin ée . Jl p ourra appeler ù collaborer
aux lra , ·a u x de ces sou s -commissions une
ou plu sieurs personna li tés d'une compét en ce reconnue clans la m a tièr e fais ant l' obj et de l 'examen de ces sous-commis sions .
Ces personnalités pourront être ch ois ies, le
cas écll(·ant , pormi les fonct ionnaires d e
l" El at.
Art. 8. - L e Couseil é tab lü a son H èglcm e nt Intérie ur fixant les cond ition s de son
fon ct ionnement r i l e mode d'exerci ce de
ses attributions .
.\rt. U. - L e P1·ésid e nt de Notre Consei l
d es Minish·es e t N os Mini stres de l'Inté-

7
l'i e ul". de l' Jusll·uction Publique et des Fiuauces sonl chargés d e l'cxéculion du présen t décret-loi.
Nous ordonnons qu e le présent décret-loi
soit revêtu cltt scea u de l'Etat, publié au
11 .Journa l Orf'ic if'i >> et oxéc 1Ji é con1me loi de
l'El nt .
Fait au Palais de KoulJJJ ell, le 15 Moharrmn 1355 (7 ..-\ Yril JH:iG ).
FOU A l>.
Par le Hoi:
L e Puls idPnt du Conseil des Al inistres,

Al y l\Iaher. L e Minis/J'e de l'Intérieur, Aly
?\!{aller. L e Minis t1 ·e de l'Instruction Publique, Mohamed Al? .\ lloLtba. L e Ministre des
Finan ces , .'\lnn(·d Abdel \\'ahab.
JT.
::\ oTE ,-\J; LO\~E J L DES :\111\ISTIŒ::;.

JJaJI::; tuLtt CL' clui louche ù ses usages, s es
m œ u1·s, ses lnlcl itions, ses con ceptions de
la ,·i e e t son iclé·al. bref clans sa culture
ct sa r·i,· ilisntinJI. Je P avs traverse ù l'heun :: rtl·l uelle un e pél'iocle" d e transition marCfLtée par Je hE:'1 1rt d e ('o urnnts cli\·ers et de
t endn t1ces con tradictoires. Certains de ses
cour-nuls pn•Jment le ur source dans Ja cttltun.: e1 lR ci\· ii isat io11 moderne . gTàce à la
fa cilitô des commUJJications . à la diffusion
d es idées par la presse ct les 1i\Tes et à
tout ce qu e les in,·en1ions et le progrès
mn t é·riel ont appor té de nouveau dans la
raeon de ,.i\Tl'.
Si. dunmt ('l'lit' pé1·iocll'. OH laissait librell lCllt sc produire tout es les réactions natu1·ellcs qui llC' pem·e11t manquer de naitre
en11·c d eux cu ltures et d e ux ciùlisations
clo11t lt·s ol'ig i nes et les principes diffèr ent,
i 1 1tc pt llll't·a it qu · c11 l 'L'S ult e1· i ncerti1. udes et
rk::::ul·clt·t ·s. La nRttne humain e imit e et
adopte ,-olonlicJ·s son~ contràle tout ce qui
est JlE•uf. 1VI8is une tell e attitud e risque de
r onq n·e l'hnrmonie et la cons istance nécessa in·s clans les j ugc m eJ d s d e ,-a le ur. au
point d e ,-ue social.
JI n'est p e ul-0tn~ pas po::;silJle d'é\·it e1· ces
réa c: lions mais i1 est t ou jours permis d' eH
enregistTer les cli\·ers états et d'en suivre
les eff ets sur l'é,·olution sociale elu Pays.
(l 11 p e ut. ù juste titre . estim er qu'il ne faut
pa~ laisser l es é\·énements aller à la dérive,
mai::; qu'il importe. nu contraire. de s "efforce!· d e les diriger pom· le plus grand bien
elu PaYs. <' 1 de ks concilier a\·ec le caract L' I o t··t ks tn1cli lions elu peuple égypti en .
de fnçoll ù préparer son a,·enir et ù réaliser
les espoirs qu'il forme ou qn ·on fon de sur
lui.
PoLil' an'i\·e1· ù ce 1·ésultn L il faut , pour
l e Pays, une politique sociale sam·egardant
e t pro tc'g eant ses mœurs , st'S usages, ses
traditions et cell es de ses institutions dont
l'utilit é n é t è t·ecmmut'. tout e n les adaptant
nux usage::::. aux idé es d institutions et
aux llü ll\·c ll t>s conditions de la vie que la
civilisa ti on mocll'rne a fait naitre.
l"ne 1t·lle polilique ex ige le concoms du
Go u,·e1·ne uwnt. de::; a u torités et de tous
CC\ L'\: qui e x ercent u ne influenc e sur l'opinion p nbliqn c . ch acu11 trU\·aillant dans sa
spht' n ' il en clt-terminei· les buts et les
1110,\"E'll ::-:.

En fait, on n 'a pas manqué . à di\·erses
r cp t'is es . d' écla ire r le pa ~·s et de lL' diriger.
Mais . ces efforts ont manqué• de persén:;_
ran ce, d'unit (; et de for ce.
J .n plus grnnde partie de cettt> tAche incombe snns cloute nu Gom·ernement qui
con ccn tre en lui des mo \·cns d'a ction et
de réalisation uniqu es. i\Iais les soucis imrnécliats du pom·oir et les problèmes politiqu es absorbent le plus clair d e l' L'nergie
des gom·ernemcnts et ne leur laissent ni
lt~ temps ni la liberté d' esprit nécessaires
pour nn exarncn approfondi ct un e é tud e
I'èflt'chic des épin r nses et ddi cti tes ques tions ::>OL' inle s . Tl est. rt'nulre part. <'t crain-
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d re que les changements successifs de
Gouvernements et les divergences d'opinion qui peuvent exister entre eux, n'aient
pour résultat de faire que l'action réformatrice gouvernementale ne soit pas t oujours
A.n Tribunal d 'Alexandrie.
inspirée du même esprit et n'ait pas, dans
s a réalisation, une continuité suffisante
.'ltulience d'U 8 Avril 1936.
pour qu'on puisse juger si elle s'exerce ou
non dans la bonne voie.
- 18 lür. par incl. dans m2 164,30 avec
habitat ion s en bois et magasins, en l 'exIl est donc nécessaire que tout ce qui
propriation H. Auritano èsq. c. Faillite Ahtouche à la réforme sociale soit à l'abri de
m e d Mohamed Zouel et Consorts, adjugés,
toute cause de perturbation ou d'inconhésur s urench ère, à Abdel Gawad Ibrahim
ren ce. Ce but sera atteint par la création
Zouel, au prix de L.E. 55 ; frais L.E. 19
d'un Conseil permanent. Ce Conseil, comet 570 mill.
posé de personnalités représentatives de
tendances diverses et de mondes différents ,
- Une maison de 97 m2 sise à Bandar
sera qualifié pour surveiller les conditions
Damanhour (Béh.), en l' expropriation Band e l'évolution sociale, pour étudier les m eca Commerciale Italiana per l 'Egitto c. Aly
sures à prendre et l es réformes à préconiAbdel Semieh Badr, adj ugés, s ur surenser en v u e de diriger cette évolut ion dans
ch ère, à Khattab Omar Makki, au prix de
le sens convenabl e et de concilier le passé
L.E. 126; frais L.E. 13,905 mill.
avec les tendances de l'avenir.
- ~6 fed. sis à Foua (Gh.), en l'exproIl serait bon que ce Cons eil posât les bapriation Banca Commerciale ltaliana p er
ses d'une politique sociale générale coml'Egitto c. Abbas Metwally Hagab et Cts,
prenant les problèmes de la famille, de l 'enadjugés, :sur surench ère, à Mohamed Moseignement et d'autres questions sociales.
hame cl Yollsscf Ragab, Abdel Moneim MoNéanmoins, comme ce serait trop que deh amecl Youssef Ragab, Abdel Fattah Momander de le s définir d'emblée . le Gouverhamed Youssef Ragab, Abdel Gawad Monement, entrctemps, devra ne ·pas traiter,
hamed Youssef Ragab et Fekria Hafez Hapar une loi ou un règlement, l'un ou l'autre
gab, a u prix de L.E. 1435; frais L.E. 82
de c es problèmes sociaux ou toute autre
et 890 mill., à rai son des 314 pour l es 4 prequestion susceptibl e d'avoir des répercusmi ers et elu 1 / 4 pour la 5me.
sions sur les conditions sociales du pays,
7 fe d. , 18 kir. et 2 sah. sis à Kabil,
sans prendre à ce sujet l 'avis de ce Conseil.
lVlarkaz Damanhour (Déh.), en l'expropriaDans l'application, il pourra y avoir dou- I tion Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte
t e ou divergence d'opinions sur le point de
c. Amer 1\Ioustafa Ame1· Fereikh, adjugés,
savoir si un e loi ou un règlement touche,
snr surenchère, à Gohar Attia Gohar, au
par sa nature, son but ou ses effets, à une
prix de L.E. 575; frais L.E . 34,130 mill.
qu estion sociale. Il pourra en résulter qu'u- 10 fed. ct 9 sah. sis jadis à Rizket El
n e telle loi ou qu'un tel règlement sera
Ch ennaoui wa Abadiet El Hoda et act. dép .
promulgué sans l' av is du Conseil, alors que
de Hocla, dist. Kafr El Cheikh (Gh. ), en
celui-ci estime qu e son intervention était
l' expropriation :\bdou Mawas et fils c. Osjustifiée. Aussi faut-il prévoir la possibilité
man Soliman El Guin di. adj ugés à la pourpour le Conseil d e donner son avis même
suivante, an prix de L.E. ,j,QO; fra is L.E.
dan s ce cas, afin que le Gouvernement
03.!)SO lTlil l.
puiss e, le cas échéant, éviter le mal ou y
- Une maison de 450 m2 sise à Deldwla,
rem é di er avant qu'il ne soit trop tard.
1 en 1· expropriation Fatma Mohamed Aly et
Ce tte attribution qui n' est que d'ordre
Us c. Moursi El Sayed lsmail, adjugée aux
consultatif, ne d ev rait pas exclure, de la
poursuivants
, an prix de L.E . 100; frais L.E.
part du Conseil. l'œuvre constructive. Il
?:-{. 103 mill.
den a , en effet, de sa propre initiative, enTt~ rrain de p . c. 3509 avec constructr eprendre l'étude des conditions sociales
lions sis ù Zizinia (Harnleh), rue Emine P adu Pay s, fair e toutes recherches et toutes
cha YeJü a No. 9, en l' expropriation Zaki
enquètes nécessaires i1 la réalisation du
:vransour et Cts c. Mary Yorganzoglo u , adprogrès social en Egypte. Si cette étude
jugés Dux poursuivants . au prix de L.E.
l'amèn e à concevoir un projet de réforme,
3GOO: frais L .E. 1·7,3RO mi ll.
il lui appartien dra de saisir le Gouvernemc·nl pour qu'il l'adopte et Pn po1wsuive
- T<::!rra in de p.c. 500 avec constructions
l' e xf~c ution
j)ar les moyens a ppropriés.
s is ù Alexandrie, prom enade Reine Nazli
Son vcnt ln promulgation d'une loi sera né:\!o. 21·, Pn l' e xpropriation Dorra fr ères , sucessaire mais il suffira parfois de 1'action
Jwog.<:-s ù Br. Stross en liq. , adjugés à Daradministrative.
ra fr(~rc's, <:1 n prix d<: LE . 27RO; frais L.E.
7:1. 70;) rn i 11.
On n e ma.nqu e1·a pus. uai1s le cl1oix d e s
membres du r:onseil, cl c tenir compte de
- TmTain dL' p. c . .-J.\)1 avec constructions
leurs qualités intellectu elles et morales, de
s m 171 1112 f'is !\ Sirli Gaber (Ramlehi , en
l e ur s cience et d e leur expérienc e, l esquell' expropriat ion Violette J. Hichès c. Asma
les r1ssureront mJ Conseil un très grand
J(IIOcl cir 011 Hodeir, adjugôs à Ahmed Araf,
prf'sligf'. Ses c onseils ninsi que les oppels
n 11 pr ix d e LE. 520; frnis L.E. -10,142 mill.
q1111 n11ra it ù. a dresser au Pays acq n erront
a) 150 fe d .. :20 kiL o. l. 15 sall. et b) 12
(Jp cr· cl10f 1'nnlorité rd!c essaire.
f erl .. 1D kir. ct 22 sah. fi is ù El Meesra, Marl.t · Gonvern<.'rnen 1 p0urra avoi r re cotns à
l<nz Ch ebr(·];:hit (Béh. ), en l' exprop riation
l11i ]Jom· éclairer J'opinion ou pour organi Ban ca Cornmerciale Haliana per l'Egitto c.
:-;er 111l0 propagande social e Pn favenr de
Hoirs Sicl Ahmecl b ey Heiba, a djugé s Je
1<·1 nn td nsagc nu tC'nrlonce.
1er lol i1 r:he i.l<h Aly Khalifa Mekaoui , a n
p ri x (li' LE. 2030; fJ ·a:s LE. 74,670 mill. e l
Si Ir· Conse>il d(·s Miuistres adoplc: l es
Je :2m e i1 Nüthan Zaya n. r1u prix d e L.E.
considf>ra.lions qui préci:dent, il vou dra
-1-20: frais L.E. 22,31 r:i mill.
bie>n ap pnilJ\·cr lr~ projet d0 loi annex(~ tt la
p1 <''sr·ntf' not e.
- T<'lTain de 17rl p. c. aYec constnJCtions
s is ù AlPxandrif'. it Bab El Gu é clid. r:ha1·ch
J .< ' '1- .\ n·il 19:H;.
Masgu e cl Hagag, e n l'exproprialio·n Hoirs
Lf' Pri,·irlr>rl/ rltl Cuns"e il des Ministre . .·.
N icip hore Mil<haïlouclis r.. Hoirs Ahmecl Mnhnmed A h rn e d, n djugés il H abib El ias Ab(s . ) Aly l\1<-ther.
rl f' l Malcl.;, u n prix rlr! LE. 1\00 ; frnifi L.E.
m. 7!10 mill.
- - o) =~ kiL incl . (l<lJJS ~)kit · . ct Hi sab. et
Toutes les communications concerl;) f<·rT<lÏII rlc ~ r-JO(î m2 avec construc:tions,
nant la rédaction doivent ~tre adressées
si~ ù l<nfr Abon Gnindi , Marl<az T an tnh
au Secré taire de la Réda cti on.
(Gl-1. ). l'JI l' (·x pr(JpJ·intion Snr·r-. l>imil ri 1\: .

ADJUDICATIONS PRONONCÉES.
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Patrikios c. El Sayed Aly El Haou et Cts,
adjugés à Abdel Latif Habache Ha~m, au
prix de L.E. 80; frais L.E. 54,285 mlll.
- 18 fed., 16 kir. et 14 sah. sis à Sakhra,
Markaz Abou Hommos (Béh.), en l 'expropriation Hoirs Abdel Malak Ibrahim c. l'dohamed Helmi Farraci, adjugés à Abdel
Rahmin Ahmed Khalaf, au prix de L.E.
450; frais L.E. 60,460 mill.
- 2 fed . , 11 sah. et accessoires sis à Kalline, Mar kaz Kafr El Cheikh (Gh. ), en l'expropriation R. S. Mosseri & Co. c. Moustafa
El Sebaï et Cts, adjugés à Abdel Hahrnan
Gadalla bey, a u prix d e L.E. 160; frais L.E.
67,775 mill.
- a) 1 fed., 10 k ir. et 14 sah. sis ù El
Adaoui; b) 2 fed., 19 kir. et 7 sah. avec
accessoires sis à Choubra Ris; c) 14 fed.,
11 kir. et 2 sah. avec accessoires sis à Kafr
Diama; d) 69 fe d. et 18 sah. avec accessoires sis à Dalgamoun; e) 156 fed., G kir. et
20 sah. avec accessoires sis à Ab ou! Ghar
et f) 3 f ed . e t 12 kir. ind. dans 10 l ed. , 8
kir. et 16 sah. sis à Aboul Ghar, :Mm·kaz
Kafr El Zayat (Gh. ), en l'expropriali(Jn Crédit Foncier Egyptien c. Hassan b ey Aly
Gazia et Cts, adj ugés au poursuivant. aux
prix respectifs d e L.E . 100; frais L.E. 34
et 500 mill.; L.E . 2lü; frais L.E. 4,500 milL;
L.E. 1l00; frais L.E. 11; L.E. 6000; fra is
L.E. 64·; L.E. 11000; frais L.E. 109,l00 mill.
et L.E. 260; frais L.E. 5,500 mill.
- 32 fed., 23 ldr. et 20 sah. m·ec: ;1ccessoires sis à Checht El Anaam . Mal'l,nz Etiai
El Baroud (Béh.), en l 'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. El Saacla oui Gamous et Cts, a djugés au poursnivmll, au
prix de L.E. 2000; frais LE. 21:1..~3 0 mill.
- G09 fed. avec ezbclls ct accessoires sis
à Abis El Mostagueda, Markaz T\afr El
Dawar (Béh. ), en l'expropriation Crédit
Foncier Egyptien c. Elie Shamà et Cts, adjugés au poursuivant, au prix d e L. E. 17000;
fr a is L.E. 66,335 rniJl.
- 17 f e d .. 3 lür. et 16 sal1. sis ù Zawiet
Sakr, MarlÙ1z Aboul Matamir (Bôh .), en
l'expropri ation Soc. An. Agri cole et Industrielle cl'Egypte c . Hoirs Haya :_vr ohamed
El Halwagui e t Ct s. adjugt~ s à ln pomsmvante, au · prix d e L. R 600; frai s 1.. E. 50
et 160 mill.
- 13 f e d. s is il J(m·.youm, i\l arkaï. l\ afr
E l Dawar (Béh.), e n l' expropri nlio rt Jean
Eid è sq. c. Ibrahim Chahine l lu1 b, udjugés à J eau Eid, au prix de r..E. :?00: fra1s
L. E. 21,59;) milL
- T errain de 3G3 p. c. sis ù 1\: niJ' El Dawar (B éh.) , en l 'exp t'opriation .J \·on Eid c.
Khaled Al y Eteba, adjugé-s ù .J em; Eid, au
prix de L. E. 100; frais LE. ;?;?.(;;(:) mill.
- 3 fed., 17 kiJ. et l 2 :solt. sis i1 Ahoul
M a tam ir ( l~éll . ), en l'cxpropriahou ;-;oc. An.
Agricol e et Industrielle d 'Eg ~r pt c c:: El Sayed
Sand et Cls, adju gés ù. la ponrsLtt \<J llte, AU
prix de L.E. 100 ; frais .L .K ':28 . !1:~\l mill.
- 16 reel. 2 l<il'. ct J:3 :-:;nll. s is i1 Balacüu·. J\I<JJ'kn~:' Abotl Jl ornmn~ , Bél1. · . (• Jl l'rxpropJ·ia1iou Soc. An. Agl'i co lc c i· l nd ll~tri e~
lr: cl'Egypt e e. :\'lollanteq. T\'loil <:lli J,•cl l\lw lll
ct C ts, acljngés il J ean E 1(l. n11 Jllï:\ rl r LE.
220; frn is LE. 78,523 n1 ill.
- 'f (•rt' a in d e lGO p .c. a\TI' u1 JJ Si nld ions
!-;is ;\ A lexand rie' . 1'1 G li or})éll. C'll l'expropriulion !Vlodcrn Build ings 1;. IJ (J it·s Mohamed Mahmoud Ila:'>san, aclj u g<.,~ <111 Crédit
f\} e;;;-x. <~n(ll ' ~n , n u prix <If' L.R 11 0: f'!<! is L.E.
;'{,,, 2;, 11JJ II.
- T errain dr! :30:3 p. c. a\·l'' : .con s lr.lu:tions
sis ù A lexand1·ie, il Hadra , Ezllc l Pndovani.
CJ t
1'expropriation Mod ern f:11 1ilrl ings c.
Mnnouk Ci:llini ct \. fs. odjtlg'I'S nn Crédit
Alexandrin , nn prix rl0 L.E. 1.2:!: I'J;! is LE.
22,-185 mill.
-- n) 17 l' o. cl. P- t H sah . si.~ il Ld,:lwvvny
e l. b ) ·'1· f r rl. , 2 1 kir. Cl 20 so l1. s 1s ù Abou!
Gharr. Mm-l<az K afr El Za\'al ((;h.) , en
l' 0xpropri nli on r:rNl i t Fon (· ie 1· Eg_qlt ien c.
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Hoirs Abdel H a rnid Moha m ed Hassan Abo u
Gazia , a djugés le l er lot à Ruben M. M esseca ct le :2nw au poursuivant, aux prix
respectifs de L . E. 1055; frais L. E. 50,975
mill. ct L.E. 450; frais L.E . 2H.
- a) 2 fecl., 22 kir. et 1 sah. et b) 1 fecl.,
19 kir. et 5 saiL sis à Samatay, Ma rl< az
Kafr El Ch eikh (Gh.), e n l' expropri a ti on
The Nev,r Egy ptian Cy Ltd c. Mohamecl Mohamed El Moghrabi et Cts, adjugés, le 1er
lot à Ibrahim Youn ès Chérif ct Aziza T cvvfik Mohame d Balah, au prix de L.E. 20;
fra is 1 •. E. 00,850 mill., à raison de 1 fed .
et 22 J;:ir. pour le 1er et de 1 fed. p our la
2me, et le 2me à The N ew Egyptian Cy
Ltd, au prix d e L.E. 45; frais L.E. 46 e t
234 mill.
- 8 fed .. 15 kir. et 6 sal1. s is à Mit Chérif, Marka'z Kafr El Zayat (Gh.), en l' expropriation y ,conne Chammas ép. Elias
Ohan c. Moustafa Aly Ghali et Cts, adjugés à la poursui,·ante, ~.u prix de L.E. 250;
frais L.E. ·i·6,970 mill .
- 4 fed. , 17 kir. et 10 saiL sis à Samatay, Marl<a z K a fr El Cheikh (Gh.), €n l' expropriat ion The N ew Egyp tian Cy Ltd c.
Abdel Kader Tantaoui, adjugés à la p oursuivante, au prix de L. F. 180; frais L. E. 36
et 385 m ill.
- a) 2 fed . . 21 kir. et 23 sal1 . sis à Ko hafa; b) 6 fed . , 5 kir. e t 8 sah. ind. dans
21 fed. . 8 kir. et 8 sah. sis à El Nahari a :
c) 3 fe.d., 20 kir. et 12 sah. incl. dans 2:j
fed. et 12 kir. sis à 1it H away; d) 1 fed . ,
6 kir. et 8 sah. incl. dans 4 fcd. et 8 1\ir.
sis à Kafr Mit Haway et e) 3 fed . , 18 J.;:ir.
et 10 sah. in cl . dans 12 fe cl. et 22 kir. sis
à Mit Yazid, lVIarkaz Santa (Gh. ), en l 'expropriation J. \ V. Ko ehler & Co. et Cts c .
Mohame d Amin N asr , adjugés à J . \Y.
Koehl cr & Co. , a ux prix respectifs de L.E.
250 ; frais L.E. 10,500 mill.; L.E. 380; frais
L.E. 18,210 mill.: L. E. 220; fra is L. E. 10 :
L.E. 60 ; frais L.E. 7 et L.E . 250; fra is L.E.
10,500 m ill.
- a ) 16 fed., 2 kir. et 15 sah. et b ) 1 fed.,
10 kir . et 20 sah. sis à El Agouz ein, !\'Jarkaz Dc-ssouk (Gh.), en l'expropriation ~VIi
che! T1 ·in.ncla fillou c. Hoirs Is sa Amm ar et
Cts, ULljugés à Nicolas Trian dafillou. aux
prix Jc::;pec tifs de L.E. 700; fr a is L.E. lOO
et 075 m ill. et L.E . 60; frais L.E. 21.
- fi fed . . 23 kir. et 10 sal1. sis à M eh al let RolL Marlwz T antah (G h. ), en l'expro priati on Abdou ~I awas & fils c. Benclari
Saad. a djugés à la poursuivante. au p rix
de L. E . l440: frais L. E. 89,5l0 mill.
- 1-6 fe d .. 2 kir. et 16 sah. sis à El nm·avna, Mm·k az K a fr El Cheikh (Gh .), en Ï'expropri a lion Banqu e Misr ès q. c. Moham ecl
bey AI:v elit Abou Aly, adjugés à J ean M assaad, au prix de L.E . 2000; frais L.E. 38
et 920 mill.
- a) 7 fed. et 12 kir. sis à Mit Yaz id,
MarJW7, Santa ,Gh.) et b ) 15 fed. et 20 saiL
sis à NHia, Markaz T a nta h (Gh. ), en l' expropdation Cré dit Fon cier Egy pti en c. Saïd
bey Télém a t èsq. de syndic de la faillit e
Ghobrial Gu ergues, a dju gés le l er lot au
poursuivant, a u prix d e L.E. 600; fra is L.E.
16 et Je 2me à Skandar b ey Chennoucla . au
prix de L.E. 1100; frais L.E. 30,680 mill.
- Hl7 fecl . . 23 kir. et 12 sah. nvec ezbeh
et accesso ires sis à Mini et l\fessil', Markaz
Kafr El Ch eikh (Gh .), en l 'expropria lion
Banca Commerci a le Italian a per l'Egitto,
subrowse à Th e Mortgage Cy of Egy pt, c.
Ibrahim lVIohamed Aly, a djugés à Sanwan
Chamm ns . a u prix de L.E. 7800; frais L.E.
68,285 rn ill.
- 20 fed .. 12 kir. et 18 sah . sis n El
Chouan . net. r el€va nt de l 'Omod ieh de Ch a bassieh . Markaz Desso uk (Gh .), en l'expropriation The L a nd B a nk of Eg_ypt c .
Ibrahim Moussa lla m, adjugés à la R.S.
Galan ti Cousins & Co., a u prix de L. E. 680 ;
frais L. E. 32, 960 mill.
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Terrait1 de .J53 p. c. , dont 162 m .q .
constru its (1 ma ison: sous-sol. rez-de-cha.:us sée, 2 étages et dép endance.s ), jardin rue
Khalil Pach a J<h ayat ~o . 19, Moustapha
P acha, L.E. 2000. - (.J.T.M. No. 2033).
- T ~ rrain de 1161: p. c., dont 258 m .q.
constrUJts (1 ma 1son: rez-de-chaussée et 2
étages), jardin , Sidi Gaber, L.E. 2560. ~ J. T.M. No. 2033).
- Terrain de 6395 p .c. (les 3/ 24 sur) avec
maison: sous-sol, r ez-de-chaussée et ·1 étage, rue Khalil P acha Khavat No. 4. Moust apha P acha, L.E. 200o": - (J. T .·M. No.
2033).
- T erra in de 1060 p. c. avec maison: rezde-chauss ée e t 1 é tage, rue M arc-Aurèle No.
53, Ibrahimi eh , L.E. 1200. - rJ .T.M. No .
2034).
'
TANTAH.
- Terrain de 359 m .q. a\·ec maison: rezde-chaussée et 3 étages, rue Cheikba Sabbah El I\ha clm ia . L.E . 3000. - (J.T .M.
)J"o. 2035).
BIENS RURAUX.

A&EHDA UU PROPRIETAIRE.
( P our les détails sur les ventes figuran t dans
cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans le
numéro du journal indiqué en référence).

PBINCIPALES YENTES liiDNCEES
pour le 22 Avril 1936.
B IENS URB AINS.
Tribunal d'Alexand rie.

ALEXANDRIE.
- T erra in d e 1181 p. c. , dont 604 m.q.
coustr uits (1 maison: sous-sol, r ez-de-chaussée et 4 ét a ges), rue S t nmbo ul No. 10, L. E.
35000. - (J .T.M . No. 2033) .
T errain de 6800 p.c., don t. 3825 m.q.
cons truits (1 ch ouna h : rez-de-chaussée et
1 é tage), ru e El Moarri No. 82, L.E. 60000.
(J. T.M. :"J o. 2033).
- Terrain de 7981: p.c., dont 3827 m.q.
construits (1 chounah: rez-de-chaussée et
1 ét age), ru e E ch elle des Céréales No. 24,
L. E. 35000. - (J.T. M. No. 2033).
- T errain de 1865 p.c. , dont 304 m.q.
cons truits (1 maison: sous -sol , r ez-de-chauss ée, 1 étage et dépen da n ces), rue Goussio
l'\ o. 1, L.E. 12000. - (J. T.M. No. 2033).
- T erra in de 6816 p.c., quartier Gabbari,
L.E. 6000. - (J .T. Al. ro. 2033).
- Terrain dl' 1829 p.c., rue Hippocrate ,
Mazarit a, L.E. 5000. - (J.T.M . No. 2033).
- T erra in de 2300 p .c. avec maison: rezde-ch a ussée, 1 étage e t d épendances , rue
Anastassi :i'\ o. 2, L.E. 17000. - (J.T.M. No.
2033).
- T errain de 9000 p. c., dont 380 m. q.
construits (1 maison: rez-de-chaus sée et 1
étage) , jardin. rue nassafa No. 36, lVIoharrem ney, L.E. 4000. - (J . T.M . No. 2033).
-- T errain de 238 p. c. m ·cc maison: rezde- cl1auss ée , 2 étages e t dép enda n ces , Moharrem Bey , L.E. 800. - (J.T. l\I. ro. 2035).
- T errain de 589 m.q . avec maison: rez de-chauss ée et -i é tag e~· . ru e Ebn Khalcloun,
L.E. 2000.- (J.T.M . l'\ o. 2035).
- T errain de 193 p .c. a vec maison: r ezde-ch a u ss ée et 3 étages. 1·ue Ibra him 1er
); o. 13, L.E. 900. - (J .T.M. No. 2036).
- Terrain de 311 p. c. m ·ec maison: r zele-ch aussée ct l étage, quarti er Paolino ,
I.E. GOO. - (.J. T.M. No . 2036).
- Terra in de 1003 m.q., dont 463 p. c.
con s t.ruits ) m nison: 1 ('tage), 1 salamlek,
r u e ::\·foh arrem ne-'- No. 87, L.E. 1200. (.J . T.M.
ro. 2036) .
- Terrain de 15:2 p. c. a \·ec maison: r e zde-chau ssée, 4 é tages ct dépendances, rue
de l'Hô]) it a l Gre c No. 29, L.E. 4-000. (.!. T.M. No. 2036).
- T err ain de 222 p.c. avec m a ison: rezde-ch a ussée ct 2 étages, rue Erfan No. 2
bis, L.E. 500. - (J . T .M. No. 2037).
- T erra in de 750 p.c. avec maison: rezde-ch a uss ée , l étage et dé p en dances , Ma za rita, L.E. 1000. - (.J. T.l\1 . No. 2037).
- T errain de 246 p.c. uvee maison : rezde- ch a u ssée et 3 étages rue Abou \Varda
~ o. 9, L.E. 1900. (J. T .M . l'\ o. 2037).
- T errain de 285 p.c. avec maison: rezde-chaussée et 3 ét ages, rue Ch eikh El Dar\vich e No. 6, L.E. 900. - (.J. T. l\1. No. 2038).
nAMLEH.
- Terrain de 233 p.c. a \·ec maison: r e zde-ch a us sée et 2 étages. ru e E l Ch eikh Saadi, Ibrah imi eh. L.E. 900. (J . T.M. No.
2032).
- T errain d o 272 m. q. a \·ec maison: rezde-ch a ussée . 3 étages et dépen dances, ru e
Tanis , Sporting, L. E . 2800. - (J. T. l\tl. No .
2033).
- T~rrain de ?OO m. q., dont 200 m. q.
con s trurts ( 1 ma1son: rez-de-cha us sée, 3
é tages et dépendances), Sporting, L.E.
5000. - rJ. T .M . No . 2033\.

Tribunal d'Alexandrie.

BEHERA.
FED.

137
49
49

L.E.

B aslacoun
Kom Echo u
Kom Echou
(J . T.M.

23
13
23
30
64
68
75
21
-

489
178
14

28
26
81
-243
37
-

31
117
12
18
34
7
17
10
15
10
8
30
8
23
19
12
20
9
28
8
7
19
21
18
11
32
50

-

23
49 1
33

7000
2000
2000
)J" o .

.2032 ).

El T od
K a fr El H ennaou i
Aboul Kh ao ui
Balaktar
Ourine
Kafla et K om E l Kan a ter
Nachou El Ba h a r i
Demesn a
.-.J. T. M. N o. .20:3:3).
El Ba sla l<oune
Ba lakt a r
L eheimar
(J. T. M . _-o. 2•):3 ~ ; .
N édib eh
I<om Chérik
Basl acou n
B e tourès
Teiba
(.!. T. M. :\-o . 2,):35\.
Ebia El Ha mra
Loukin e
(J. T.AI. )[o. '2036).
GHARBIEH.
Mehall et Abou Al y
El Kant a r a
K asta
F oua
(J . T .M. )J" o . 20:32).
El K assabi
Ibchawa:y
Lasseifar
M ench eline
Damanhour E l \X/a h ch è
Mit Ganag
Chabchir El H essa
Minchat El Kara a
K asr Nasr El Dî n e
K afr Sale m
K ouna
Dalgamoun
Sanhour El Médin a
Sanhour El Med in ::t
K outou r
Niehall e t M én o uf
l3 elous El H a w a
Talbant K a issa r
Hanout
Ha nout
H csset .\ ba r
Kastn
J.T. i\l . N o. 2033) .
\\ -a zirich
Cha bas El Malh
Houri ne
(1. T. M . No . 2035).

1720
1120
3200
1000
4000
3000
2400
1960
12000
4000
1275
1400
1450
1400
4400
1000
1000
5000

1000
1600
2800
500

1300
700
1560
900
740
2450
865
2310
1800
900
2200
930
1980
600
600
2170
1700
1700
1100
·4050
5820
190()

2560
2000
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes~:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Paoha,
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
à Port-Sa'id, rue Abdel Monem,
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p .m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D 'HIVER) .
Les numéros justificatifs et les placards peuvent être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain de la publication, sur présentation du
récépiflsé provisoire de dépôt.

~ux

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal de Mansourah.
Sui\'ant procès-verbal du 3 ?\lars 1936.
Par Georges D. Xoudis, négociant, sujet hellène, demeurant à Zagazig.
Contre Aly Moussallam Salem, Mousta fa Hamad Salem et. H oirs Ibrahim Sal em ..\lo s ta fa, d em e urant à E zb et Hamad (Ch. ).
Objet de la Ycnte: en deux lots.
1er lot.
3 feddans, 10 ki rats et 1G sahmes s is
à El San ieh .
2me lot.
l!1 feclclans, 17 kirat s et 1G sahm es s1s
à Debigue.
;\lise à prix:
L.E . 273 pour le 1er lot.
L.E . 883 pour le 2me lot.
Outre les frais.
..\1 ansourah, le 13 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
J. Gourioth e t B. Ghal'io un gui,
299-D..\I-288
Avocats.
SuiYant procès-Yerhnl du 3 ..\lars 1936.
Par S tratis Charalambou s & Co ., domi cDi és à Alexandri e.
Contre Zcleikha Sctyccl Iùtzc-! lnel, Amin e H assan Ahm ed El Barm a ki ct Hoirs
.Abdel Latif Hassan El Barmaki, demeurant à :\li t RI :\m el c t K<trmou t Sahb ara.
Objet de la Yenle: G fccldans, 1 kirat e t
1 sahme s is d. .:\fit Bl Amel.
:\lise à prix: L.E. '1/0 ou Lre le s frai s.
~Ian so urah. le 13 Avri l Hl36.
Pour les poursu ivants,
J. Gouriolis et B. Gha1ioungui,
297-D..\l-286
Avocats.
SuiYant pro~ès-vet~bal elu 18 Février
.1936.
Par la Dam e E vanthia, veuve J ean
Triandafillou, propriétaire, hellène, clem euran t à Zagaz ig.
Contre ~I ahmoud .:\l ohamcrl Hassan
ou Hu sse in , propriétaire, local, demeurant d. Ezhct El Fokaha (Ch .).
Objet de la Yentc: G fecldan s, '1 kirats
cl 23 s al1mes s is à Tall Rak.
'lise à prix: L.E. 300 outre les frai s .
..\'lnnsourah . le 13 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
.T. Gourioti s e t B. Ghalioungui,
298-D ..\I-287
Av ocats.

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du
Jeudi suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent parattre
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent 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 an nonces le plus tôt
po.ssible, 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.

Le texte des annonces doit ê tre 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 n e 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-\·erhal elu 11 Février
1936.
Par le Sieur P a n ayo tti And ri tzakis,
n égoc iant, h ell èn e, demeurant à Mansourah.
Contre les Sieurs Ahmecl Aly .i'dos tafa, .l\1 ohamecl Aly :M o s tafa e t Abclel Hamid Aly Mostafa, demeurant à Saclaka.
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
7 fedclans et 12 kirat s de te rra in s sis
à Saclaka.
2me lot.
G fecldans s is à El Khamassa.
'lise à prix:
L .E. 263 pour le 1er lot.
L .E. 204 pour le 2me lot.
Outre 1es frais .
..\tlanso urah, le 13 Avril 1936.
Pour l e pours uivant,
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui,
296-DY\-1-283
Avocats.

~·lise à prix fixée par ordonn an ce du
8 Avril 1936:
L.E. 333 pour le 1er l ot.
L.E.
20 pour l e 2me lot.
L.E. 1350 pour le 3me lot.
L.E. il.t:O pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour la pom·s ui\ cm le,
291-IVI-679
E. Daoucl, a\·oca t..

~uivant procès-verbal du 18 Février
1936.
Par le Sieur Georges l'vlacryannis, n égoc iant, hellène, clemeuran t à Facous .
Contre les Hoirs Abclel Hamicl Semeida, demeurant à Béni-Sereicl et à Kism
A wal Facous .
Objet de la ye:nte: :l3 kirats ct 8 sahm es sis à Faco.us (Ch. ).
Mise à prLx: L.E. 90 outre les fr3i s.
..\lansourah, le 13 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
J. Gourioti s e l B. Ghalioungui,
293-D.:\I-28'!
Avocat s.

Suivant proeès-verbal cl u 27 M ars
1936, la, Drescl n er Bank, soc iét é anonyme, a yant s iège à Berlin, avec filiale au
Caire, a déposé le Cahier de..., Charges.,
clauses et con di li ons, pour parvenir à
la vente des bien~ appartenant a ux
Hoirs de feu Moh a mcd Hassan ~ayel El
Mor sofi, en quatre lots, savo ir:
1er lot: 211 fedclan s, U kirats et 8 sahme s s is à El J\. odah, di s trict de Kafr
Sakr (Ch .).
2me lot: 22 kirats c L '.~: sahm es s is ü El
Kod a h , district de Kafr Sakr (C h. ).
3me lol: 36 fcclclan s, 8 kira ts ct 4 sahme s s is à El Koclah, district de Kafr
Sakr (Ch. ).
tnne lot: 8 fedclan s, 3 ki rats et 18 sahme::; s is à El Kod a h , di s trict de Kafr
Sakr (Ch .).
Saisis su ivRn t procès-verbal d e saisie
immobilière du 1.8 Avril 1933, dénoncé
le 2 Mai 1033, tran scrit avec sa dénoncia ti on le 13 :Ma i 1933, No. 980.

Suivant procès -verbal du 8 Anjllü36.
la Société des Usines R éuni es d ' J~grcna~
ge et d 'Huileries S .A., ayant siège à. Alexandrie, a déposé le Ca11ie:r des Charnes, clauses et con di ti on s, pour parvenir à la ve nte des biei1s app·a rtenant au
Sieur Abclalla Mohamed Hélai, négociant e t propriétaire, s uj et local, demeurant à Kom El Nour, savoir 170 t'eddans
et 18 kirats s is a u village d e El Hawaber, district de Simbellawein (Dak. ).
Saisis s uivant procès-verbal dr' ;':aisie
immobilière elu 18 J a nvi er 1930, dénoncé le 23 J anvier 1936, tran scrit il \·cc sa
dénonciation a u Greffe des Hypo! hè ques
elu Tribun a l Mixte de 1Vl ansourcil l le 28
J a nvi er 1936, No . 1152.
Mise à prix fixee par orclonn \tncc du
8 Avril 1936: L.E. 7000 outre le -; frais.
Pour la pours ui nm te,
290-1\1-678
R Daon d, nYoca t.
SuiYant procès-verbal du :.2 ;3 Fén ier
1936.
Par la Dame Rach el }1'abri. it c:tt l ltp de
César, Ramleh, A lexandrie. ·
Contre F a hmy IbrRhim. T adn1:-:. de
Mansourah.
Objet de la Yen le : eu de ux lo 1 ~· .
1er l o t.
10 1 / 2 kira ts s ur 24 à prendre pitr indivis clan s un e parcelle de terrail" cle la
::; uperJi cie de 144 m2, ;nec la m <t i:-:on y
élevée, à B a nd ar El .Mansourah , rue El
Maas sa rani )lo. 41, ac. tu cllenwn l n 1e
H amdi -:\ o. 83, imme ubl e ~o . ·1.
2me lot.
10 1/ 2 kirats s ur 24 d. prendre lJélr indivis dan s un e parce ll e de terrain cie la
s uperficie de 292 p .c., ::; ur 1Rqu cll c est
élevé un imme uble s itu é à BamLn El
1\lanso urah, rue Is mail No. 43, propriété
No . 1, mokallafa No. 93, ki sm khamès
Siam.
Mise à ))rix:
L.E. 500 pour le 1er lot..
L.E. 100 pour le 2me lot.
0 u tre les frai s.
~'lan so ur a h, le 13 Avril 1936 .
Pour Ja pours u i\<mte.
300-Dl\1-280
F a hmy ~1i c 11 c J , avocat.
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VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des
Charncs déposé au Greffe.

Tri~unal

d'Alexandrie.

AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: l\J ercredi 20 Mai 1936.
A la requête d e Vassiliki Steka, propriétaire, hellène, domiciliée à Alexandrie.
Contre :Moustafa Mohamed Saleh,
propriétaire, local, domi cili é à Ezbet
Ahmc.d Effe ndi Soliman.
En vertu d ' un procès -v erbal d e sais ie
imm obilière du 21 Janvier 1933, d e
l'hui::;;:;ier Calothy, dénoncé le 5 Févrie r
1033 par l'huissier Donadio, l e tout
tran s crit le 20 Février 1933 l\' o. 868.
Obj et de la vente:
5 fcddan s , 2 kirats et 13 sahme s s is
à K n rr Teda, district d e Kafr El Cheikh.
(Gh. ), en troi s lots.
1er lot: 1 feddan , 12 kirals et 22 sahmes a u ho cl El Arbrine No. 6, parcelle

t 7.
2n1c lot: 2 fe clclan s ,

)Jo.

13 kira ts et 17
sahmcs au hod El Arbein e No. 6, partie pa rcelle Nos. 22 et 211.
3m c lo.t: 1 feddan et 10 kirats au même
hod. parti e parcelle No. 22.
Pot lr les limites cons ult er le Cahier
des Charges.
M ise à prix:
L. K 50 pour le 1er lot.
L. E . 90 pour le 2me lot.
L. E . 50 pour le 3me l ot.
Ou tre les frais.
Al exandrie. le 13 Avril 1936.
Pour la pours uivant e,
D52-.'\-29:2
N. Galiounghi, avocat.
Date : M ercredi 20 1\:Ia i 1936.
A la requête de:
1. ) La Dame Sarina Adela, née Moss e.ri, fille de feu Joseph, de Nessin.1, proprié taire, égyptienne, clomicih!ée à Bulkele,-. Ramleh, banlieue d'Alexandrie.
2. ) Le Sieur Salomon Cesana, de
Abramino, de Salomon. commerçant,
italien , domicilié à Alexandrie, rue Hassan Pacha El Eskenclerani No·. 12.
Au préjudice du Si e ur Attia Semeida
Abdt'\ l Guelil El Masri, fils de Semeicla ,
de Abde l Guelil, propriétaire, égyptien ,
domi cilié à Ezbet Saaida, dépendant d e
Kafla. district de Abou Hommos (Béhé-

ra).
En vertu d ' un procès -verbal d e sais ie
immobilière en date du 25 Juin 1935,
huissier Jean Klun, transcrit le 17 Juillet 1935, No. 2072.
Objet de la vente: 5 feddan s, 1 kirat
et 8 sahmes de terrains cultivables. s is
au village de Kafla, Markaz Abou I-iommos, Moudirieh de Béhéra, divis.és en
deux parce ll es se décomposant comm e
suit:
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1. ) /1 fedclan s, J9 ki rats e t 3 sahm es
s is a u hod E l H.am la No . 8, parcelles
~os. 39 et 40.
2. ) 6 kirals e t ?S sahm es s is au h od
1\.halig Helai No . 6, parce ll e ~o. 2 1 en
e n t ier.
T els qu e les dits biens se p ours uiv enL
e l COITlportent san s au cun e exce ption ni
l'(·. s~ rv e . imm eubl es par na ture et pa r
rl es tînali on qui en clé p r nrle nl. r ien rxc: ln ni excepl!é .
Pour les limites co n s ulter le Cahier
de s Charges .
'\lise à prix: L. l:<: . 200 oulre le:S fr a i::;
p o u L' le l ot entie r d es d eu x parcelles.
i\l exa n rlri e, le :lO Av ril 1936.
Pour les poursuiv a nts ,
?Îi k \ - ~)KO .
H oh erl C:ohen , a v ocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi :lü Mai 1936.
A la requête du Sie ur Stellario Musi-

co, expert, agissant en sa qualité de liquidate ur de la Rai s on Sociale en liquid atio n U. H. J abès et Cie.
Contre les Hoir s de feu Guirguis lVIattar, s a vo ir:
1. ) La Dame Zarifa Samuel Fanous,
ve uve elu dit défunt.
2.) Louca Eff. Ibra him l'vlattar.
Tous deux propriétaires, lo caux, d em e urant à Bandar El Fayoum, la 1re à
chareh Ba hr El Youssoufi et le 2me à
Darb Heraza, Markaz e t Moudirieh de
Fayoum (d ébite ur s principaux ).
Et contre le Sieur Nassif Eff. Ibra him
Ghobrial El Sanofri et le Sieur Hemeida Chalkani Ali Abou Gomâa, cultivateurs, le 1er d em e urant à Fayoum e t le
2me à El Nazla, Markaz Etsa (Fayoum),
(tiers détenteurs purement apparents ).
En vertu d 'un procès-verbal de sa isie
du 17 Octobre 1933, tran sc rit le 10 Novembre 1933, s ub No. 692 Fayoum.
Objet de la vente:
87 feddans, 3 kirats et 16 sahmes d e
terrain s s is au village de El Hamouli,
Markaz Ebchaway, Moucliri eh d e F ayoum, divi s és comme s uit:
1.) 2 feddans, 17 kirats et 5 sahmes
au hod Zaraa El Santa No. 12, parce ll e
No. 24.
2.) 3 feclclan s, 4 kirats et 3 sahmes
au hocl El Mohra No. 13, fai sant partie
de la parcelle No. 8 bis et 22 fedclan s, 5
kirats et 14 sahmes au même hod, parcelle No. 17, soit en tout 25 fecldans, 9
kirats et 17 sahmes.
3. ) 12 kirats et 12 sahm.es au hod El
Chagara No. 14, parcelle No. 39 e t 12
kirats et 4 sahmes au même hod, parcelle No. 40 bi s, so it 1 feddan et 16 sa hn1es .
1.. ) 2 feddans e t 6 sa hmes au hod El
Chagara No. 14, parcelle No. 53.
5.) 3 kirats et 6 sahmes au mêm e hod,
parcelle No. 51.
6. ) 14 sahmes au m ê me hod, parcelle
No. 54 bis.
7. ) 6 kirats et 14 sahmes au hocl El
Cheikh Chafei No. 15, parcelle No. 39 e t
17 kirats et 6 sahmes au même hod No.
15, parcelle No. 31 , so it en tout 23 kirat s
et 20 sa hm es.
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8. ) 22 ki ra ts e t 12 sahme s a u hod El
Cheikh No. 16, fa isant partie de la parcelle No. 26 et 24 feddans, 11 ki rats e t
15 sahme s a ~ m ême ho d No. 16, parcelle No. 26 hi s et 1 feddan , 10 kirats et
17 sahme s a~ m ême hod No. 16, parcelle No. 31, s mt en tout 26 feddan s, 20 kirats et 20 sahm es .
9.) 1 fedd a n , 6 kira ts et 17 sahmes au
hod El Gara.y No . i 7, parcelle No. 3.
10. ) 1 feddan , 13 kirats et 22 sahme.s
au hod El Mahbouk E l Gharbi No. 18,
parcell e No . 1, 10 feddans, 22 ki rats et
15 sahm es a u mêm e hod, p a r cell e No. 4,
9 fedda n s, 14 kirats et 12 sahmes au
m êm e h o cl, p arce ll e No. 6 et 3 feddans
17 kira ts e t 17 sahme s au m ême hod'
parcelle No . 11 , s oit en tout 23 feddan s:
20 kirats et i 8 sahme s.
11. ) 17 kirats et 3 sahme s a u hod El
Toor No. 21 , parcelle No. 2.
12.) 11 kirat s e t 15 s ahme s manafei
Omomeia chemin hod No. 7, parcelle
No. 1 .
T els qu e les d its biens se pours uivent
e t co mp ort ent ave.c tou s leurs accessoir ~s e t. dép end ances, san s exception ni
r eserve aucun e.
Pour les Umites co n : : u1 [Pr le Cah ier
d es Charges .
:\·l ise à prix: L.E. 1300 outre les frai s.
Pour le po ursuivant,
J ean Vallet,
204-C-84'7
Avocat à la Cour.
Uate : Samedi 1G :\l a i 1936.
A la r equête elu Sieur Elia D aco~,
comm erçant, h ell èn e, d em e u ra nt à l\I a llaoui (A ss iout).
Contre le Sieu r Oma r Hamzaoui. fil s
d e Hamz ao ui Dorghame, propri é ta irt' ,
lo ca l, dem eurant à Na zl et Toun ah . di stri eL de 1\-Ia llao ni (Ass iout).
·
En vertu d ' un p rocès-verbal de sa is ie
elu
Juill et 1933, tra n scrit le 2:2 Juille t 1933, No. 147'7 Assio ut.
Objet de la vente: 3 feddan s, 1* ki ra ts
e t 2 sahmes de terra in s s is au \'ill ag·e
d e Naz let Toun ah . .\I a rka z ?\Ia ll ao{ti.
A s si out, divi sés cor!1me s uit :
·
1. ) 21 kira ts au hod S egu clet Ali ;'\ o.
?., ire sec tion, parc.e ll es Nos. 198 e t i 99.
2. ) 3 kirat s au mèm e hod, ki sm a w a l.
d e la parcelle No. 201.
3.) 3 kira ts au même hod, .ki sm ta ni.
des parcell es Nos . 13 e t i4.
·
4.) 8 kirats e t 1?. sahm es a u m è m e
hod, ki s m ta ni , parcellr No . 34.
3.) 12 kira ts a u !lod E l Etar \' o. 1. d e
·
la parce ll e No. 43.
G. ) i 2 kirats a u m èm t' hod , d e la parcelle No . 20.
7. ) 8 kira ts et 14 s ahmes a u h od El
Maktaa No. 3, d e la parcell e Ko. 7'7 .
8. ) 1 kir at au hod Dayer El Na hi a I\" o.
!1 , d e la parcell e No. 7.
9.) 3 kirats e t 8 sahmes a u hod Da y er
El Nahia l\ o. 4, p arce ll e \' o. 13.
10. ) 3 kirats et L6 sa hm es au h od D a\·er El Nahia )J o. 4, d e la par ce ll e ~ o. 9::'> .
T els qu e les dits bien s se po u rsuiYeilt
e t comportent sa ns aucun e ex ce pti o n
ni rése n ·e.
Pour les li mi Le s co n s u lt c r le Ca hi er
d es Charges .
l\lise ù prix: L .E . :L30 o u lrl' les fr ai ~.
Pour le poursui ,·ant.
.T. H0ss o un. zt YnC <'l.l.
2'7:?-C:-870

'*
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Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de la Raison Sociale
Allen, Alderson & Co., Ltd.
Contre:
1.) Aly Hussein.
2.) Kotb Hussein Aly.
3.) Hassanein Hassan Hassanein.
Propriétaires et commerçants, lo caux,
demeurant à Amshoul, Markaz Deyrout
(Assiout).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Février 1935, dénoncé le 23 Février 1935 et transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 6 Mars 1935, sub No. 373
Assiout.
Objet de la Yente: en troi s lots.
ier lot.
Biens appartenant à Aly Hussein.
10 feddan s, 18 kirats et 14 sahmes.
2me lot.
Biens appartenant à Kotb Hussein
Al y.
10 fecldans, 8 kirat.s e t 2 sahmes.
3me lot.
Bi ens appartenant à Hassan ein Hassan Hassan ein.
8 feddans et 21 kirats.
Le tout sis au village cl'Amshoul, 1\.Jarkaz Deyrou t (Assiout).
Tels qu e les dits biens se poursuivent et comportent avec tous leurs accessoires et dépendances sans aucune
excep tion ni ré serv e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix:
L.E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
L.E. 850 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
212-C-855
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd.
Contre:
1.) Ashmaey Ibrahim Massoud El
Wali,
2.) Amin Ibrahim El Waly, propriétaires et commerçants, locaux, demeurant
à Menchat El Magha'lka, Markaz Mallaoui (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Février 1935, dénoncé le 19 Février 1935, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 4 Mars 1935 sub No.
350 Assiout.
Objet de la vente:
3me lot.
Biens communs aux deux débiteurs.
La quote-part leur revenant dans l'héritage de feu leur frère Mohamed Bey
Ibrahim, soit 7 ki rats et 4 sahmes s ur
24, ou 575 m2 21, terrains et constructions, à prendre par indivi s dans:
Une villa entourée d'un mur, se composant de 3 étages, d'une superficie de
1926 m2 30 cm2, sise à Mallaoui, Markaz Mallaoui (Assiout), ru e El Mou stachfa No. 711, mai so n No. 1.
5me lot.
Bi en s commun s aux deux débiteurs.
La quote-part leur revenant dans l'héritage de feu leur frère Mohamed Bey
Ibrahim, soit 7 ki rats et 4 sahmes sur 24,
ou 42 feddan s, 4 kirats et 16 5/9 sah -
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mes à prendre par indivis dans 141 feddans, 7 kirats et 8 sahmes, sis au village d 'El Achmounine, Markaz Mallaoui.
(Assiout).
6me lot.
Biens com mun s aux deux débiteurs.
La quote-part leur revenant dans l'héri tage de feu leur frère Mohamed Bey
Ibrahim, soit 7 kirats et 4 sahmes sur 24,
ou 33 feddans, 23 kirats et 6 7/36 sahmes à prendre par indivis dans 113 feddans, 18 kirats e t 4 sahmes sis au village de Menchat El Maghalka, Markaz
Mallaoui (As si out).
T els que les dits bien s se poursuivent
et comportent avec tous leurs accessoires et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges déposé a u Greffe.
l\IJ.ise à prix:
L.E. 1000 pour le 3me lot.
L.E. 4200 pour le 5me lot.
L.E. 3400 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
221-C-864
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête des Hoirs Georges Bey
Arcache, savoir:
1. ) Dame Farida Arcache,
2.) Dame Rosine Sayegh,
3.) Albert Arcache,
4.) Dame Marie Boulad,
5.) Henry Arcache,
6.) Dame Georgette Bittar.
Tous égyptiens, demeurant à Alexandrie, sauf la dernière demeurant au
Caire, ayant tous domicile élu en l'étude de Maître Ibrahim Bittar, avocat à la
Cour, au Caire.
Au préjudice des Hoirs Ahmed Bey
Ahmed Mou s tafa Hammad, savoir:
1. ) Dlle Khadiga Hammad, èsn. et
èsq. de tutrice de ses sœur et frère mineurs Alia et l smail.
2. ) Mohamed Ahmed Ahmed Moustafa Hammad.
Autrefois demeurant au Caire et actuellement à Alexandrie, à Moharrem
Bey.
.En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 13 Novembre 1933, huissier A. Giaquinto, à Hélouan, Mar kaz et Moudirieh
de Guizeh, dénoncé le 21 Novembre 1933
e t tran serit au Bureau des Hypo.thèques
du Tribunal Mixte elu Caire le 27 Novembre 1933 sub Nos. 5048 Guizeh et
9458 Caire.
Objet de la vente: en un se ul lot.
12me lot du Cahier des Charges.
Un immeuble co mprenant un ter-rain
de la sup erficie de 5085 m2 35 cm2, sis
à Hélouan, Markaz et Moudirieh de
Guizeh, à la rue Abdel Rahman Pacha,
No. 10, portant le No. 12 tanzim, et les
troi s villas y élevées avec leurs dépendances, savoir:
1. ) Une villa à 2 étages donnant sur
la rue Ab del Rahma.n Pacha No. 62 et
rue Abda lla h Pacha No. 12, 2 garages et
1 troi sième inachevé, donnant s ur la
rue Abdallah Pacha.
2. ) Une villa à 2 étages dont la porte
d'entrée donne sur la rue Abdallah Pacha No. 9.
3.) Une villa à 1 étage ayant la port.e
d'entrée s ur la rue Lazogli , No. 53.
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Il y existe également une maison composée d'un so u s-sol et un 1er étage inachevé.
L e tout est entouré d 'un mur d'enceinte et grillage et limité: Nord, sur
50 m. 50 par la rue Abdel Rahman Pacha; Est, sur 100 m. 70 par la Synagogue, Ahmed Bey Gohari, Villa Mabrouka
et Hassa n Bey Amer; Sud, sur 50 m. 50
par la rue Lazogli; Ouest, sur 100 m.
90 par la rue Abdallah Pacha.
Tels que les dits bi en s se poursuivent
et comportent avec tou s les accessoires
et dépendances, sans ré se rve ni exception.
Nouvelle n1ise à prix: L.E. 2000 outre
les frais.
Pour les poursuivants,
231-DC-282
Ibrahim Bittar, avocat.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête d e la Rai so n Sociale
Allen, Alderson & Co., Ltd.
Contre:
1. ) Saber El Sayed Haroun.
2.) El Sayed Bey Mohamed Jlaroun.
Propriétaires e t commerçants, locaux,
dem eurant à Faw Gu ély, Markaz Akhmim (Gu ergueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 Juin 1934, dénoncé
le 5 Juillet 1934 et transcrit au Bureau
des Hypothèques du Tribun al Mixte
du Caire, le 13 Juille t 1934 sub No. 681
Guergueh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Saber El Sayed
Haroun.
i i feddans, 17 kirats et 16 sahmes.
2me lot.
Biens appartenant à El Sayed Bey
lVIohamed Harour...
3 feddan s, 2 kirats et 4 sa hmes.
L e tout sis au village de Faw Guély,
Markaz Akhmim (Guergueh ).
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous leurs accessoir es et dépendances sans aucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix:

L.E. 270 pour le 1er lot.
L.E. 70 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
209-C-852
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de Léon Hanoka, pris en
sa qualiûé d e syndic de la fai llite El
Sayecl Fahmi, demeurant au Ca ire, et y
élisant domicile au cabine t cl c Mc Gabriel Asfar, avocat à la Cour .
Au préjudice du failli Sayccl :F'ah mi,
fils de Hassan El Chami, :::.ujcl loca l,
dem eurant a u Caire.
En vertu :
1. ) D'un procès-verbal d e mi se en possession du poursuivant èsq. en dale elu
20 Janvi er 1933.
2 .) D'un e ordonnance rendu e 1 ar M.
le Juge-Commissaire elu Tribunal Mixt e du Caire en date du ii F'é vri er 1935,
R.G . No. 238/60me A.J. , ord onn ant la
vente des biens ci.-après et fixa nt la
mis e à prix.
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Objet de la vente: lot uniqu e.
Un immeuble, terrain et construction, de la superficie cle 110 m2, sis au
Caire, à M iniet El Siah, Markaz Dawahi l\1asr (Galioubieh ), kism Choubrah,
Gouvernorat elu Caire, chareh El Saâti,
au hocl El Khoga Ahmed No. 26, construit en mo ellons et composé d'un rezde-chaussée et d'un é tage supérieur
d'un appartement chacun.
Ainsi que le dit immeubl.e se poursuit eL co mporte sans aucune exc.e ption
ni r eserve ..
POL;:- le~ im1itès cons~;!ter le Cahier
cles Charges.
Mise à prix: L.E. 330 outre les frai s .
Le Caire" le 10 Avril 1936..
Pour le poursuivant èsq . ,
289-C-887.
Gabriel As far, avocat.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alder so n & Co., Ltd.
Contre:
1.) Abbas l\rlohamed Aly.
2.) i\Iohamed Abdel Mawgood Refaie.
Propriétaires et commerçants, locaux,
demeurant au village de El Awamieh,
Markaz Akhmim (Guirgueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 7 Février 1935, dénoncé
le 16 Février 1935 et transcrit au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire, le 22 Février 1935, sub No. 263
Guirgueh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Abbas Mohamed
Al y.
3 feddans, 2 ldra ts et 12 sahmes.
2me lot.
Bien s appartenant à Mohamed Ab d e l
Mawgo ud Refaie.
2 feddans, 23 kirats e t 4 sahmes.
Le tout s is au village d'El Awamieh,
Markaz Akhmim (Guirgueh).
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous leurs accessoi res et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Pou r les limites cons ulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
I\!lisc à prix:
L.E. 50 pour le 1er lot
L.E. 60 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursui van tc,
Charles Ghali,
215-C-858
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête du Sieur Kelly Gu s ton ,
propriétaire, irakien, demeurant au Caire, ru e Neuve et y élisant domicil e en
l'étud r de Maître J. R. Chammah, a\·ocat à la Cour.
Contre S.E. Ishac Pacha Hu ssein, propriétaire, local.
En vertu d'un procès-verbal de sa isit·
immobili ère du 27 Février 1935, tran:-;crit le 25 Mars 1935 sub Nos. 2HlG GHlioubieh et 2189 Caire.
Objet de la vente:
Une parcelle d e terrain d e la s u}wrJicie de '120 m2 dont 350 m2 couverts par
les cons tructions d e deux maison s co ntiguës, la ire portant le No. 3 impôt,
donnant sur la rue Léon, mokallafa au
nom de Sayed Abdel Sallam 2/ft5, .kas-
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s ima awayed 32, et la 2me portant le
No. 1 impôt, donnant sur la rue Chehata Metwalli, mokallafa au nom de Sayed Abdel Sallam 2/55, kassima awayed 33, ch acune de ces deux mai so ns
consistant en un r ez-d e-chau ssée s urmonté cl e 3 étages e t demi, les 3 étages
comprenant deux appartements sauf le
dernier qui comp r end un se ul, formant
un total d e 18 appartements pour les
deux maisons, le tout situé au Caire, à
Choubrah, ki sm de Choubrah, Gouvernorat elu Caire, à l'angl e de la rue Chehata M e twalli portant le 0Jo. 1 e t de la
rue Léon portant le No. 3, limité comm e s uit: au .\T orel, chareh Léon où se
trouv e la façade d e l'immeubl e No. 3,
s ur un e long. de 20 m . 00; à l'E s t, char eh Chehata ~J e twalli où se trouve la
façade de l'imme ubl e !'\o. 1, s ur un e
long. de 20 m. 50 dont 2 m. 85 libre s cle
construction au Sud de deux imme ubles du côté de l'imm e ubL~ de Ibrahim
Fawzi; à l'O u est, maison de Ibrahim
Fawzi e t actuellement l es Hoirs Chafik
Chamaa, s ur un e long. d e 20 m. 85; a u
Sud, mai son d e la Dame Gahia Guirguis e t ac tu ell eme nt les Hoirs Ibra him
Fawzi, sur un e long. cle 20 m. 40 dont
2 m. 00 libres de toutes cons tru ction s
elu côté Sud également.
T els qu e les dits bien s se poursuive nt e t comportent sans a ucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
J. R. Chammah,
287-C-885
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 16 i\Iai 1936.
A la requête de:
1. ) Le Sieur Abele] Kade r El Sabbagh,

loeal, d e m eurant au Caire, Ghourieh,
agissant en sa qualit é d e cessionnaire
du Sieur Lucien Authier.
2.) lVI. le Greffier en Chef du Tribunal l\lixte elu Caire pris en sa qualité
d e préposé à la Caisse des Fonds Judiciaires.
Tou s d eux élisant domicile en l'étude d e i\ re Ibrahim Bittar, avocat à la
Cour, au Caire.
Au préjudice de s Sieur e t Dames:
1. ) Kamel Ghobrial El Batanouni,
propridaire, local, demeurant anciennement à la rue Mohamed Omar No.
14, à Zeitoun, et actuellement de domicil e inconnu.
2.) l\aima, fille cl e Hag Hassan Ahmecl Barhouma.
3 .) Nefissa, fill e de feu Js mail Ahmed
Hanafi.
Sans profession, local es, toutes d eux
épouses cl e Mohamecl Abdel Saki El
Bi ttar, demeurant dan s le domieile d e
ce derni er à FaYoum .
En vertu d ' un .. procès-verbal d e sais ie
immobilière pratiquée le 3 Décembre
103'?, huiss ie r Giovannoni Charles, dénoncé le 26 Décembre 1932 et transcrits
Je H Janvi er 1933 sub ::\ o. 38 Fayoum.
Objet de la vente: en un se ul lot.
10 feddans, 5 kirats e t 12 sahmes cle
terrains par indivi s dans 56 fecldans, 6
kirats et JO sahmes s is au village de Nahiet. I-Iussinia, lVlarkaz Elsa, Mouclirieh
de Favoum, au hod El Aoussia No. 18.
faisan·t. parti e d e la parcelle No. 2Hi. ·
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22 feddans, 13 kirat s et 18 sahmes au
village de Hussinia, MarlŒz Etsa, Mouclirieh de Fayoum, au hod El Aoussia
I'\o. 18, faisant parti e d e la parcelle :\'o.
:?17.

Sur ces parcelles se trouve une ezb eh composée d'un da\\·a1· et quatre
maisons.
35 feddans, 9 l<.ira ls et 5 sahmes de
terrains sis au village de \lin chat Feissa l, \Jar kaz Elsa, i\loudi ri eh de Fayoum, aux hods Abou A \Y ad ~o. 9, parce ll e 1\o. 5, Hafez Eff. Hassan ~o. 152,
a u ho cl ~o. 2 et A lv \l ohamed ~ o . 153.
T e ls que les dits hi ens se poursuivent
et. compor ten t avec tous les accessoires
e t. dépendances, immeubles par nature
ou par destination qui en dépendent
.-- a n ~ ri e n exclure ni excepter.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
\li se à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Pour 10::: pours uivants,
301 -DC-290.
Jbrah i m Bi li en·, avocat.
Date: Samed i 2 1\la i 193u.
A la requète elu Sieur Salomon Skinazi.
Au préjudice du Sieur Abdel Rahman Aly El Gamai.
En vertu d 'un procès-Y erbal de saisie
immobilière elu 18 D'écembre 1934, dénoncé le 10 Janvi er 1933 et transcrit au
Bureau des Hy pothèqu es cle ce Tribunal, le 21 Janvi er 1933, -:\'o. 78 Guergueh.
Objet de la vente:
1er lot.
La moitié à prendre par indivis dans
13 feddans, 8 kirats et 8 sahm es de terres sises au village cle Banga, lVlarkaz
Tahta (Guergueh ), di visés comme suit:
a ) 14 kirats et 16 sa hm es indivis dans
22 kirats au hod El Ka ch ef l\o. 16, faisant partie de la parcelle ~ o. 47 .
b ) 11 ki rats et 20 sahmes au hod El
Mellaha No. 5, faisant partie du No.
51, indivis clans 20 kirats et 12 sahmes.
c ) 5 feddans, 5 1-\irats et 16 sahmes
au ho cl El Sabeine l\ o. 6, parcelle fai sant partie de ce ll e ~ o. 30, indivis clans
6 feddans, 12 kirats e t 8 sahmes.
cl ) 1 fecldan, 23 kirats et 4 sahmes au
ho cl Ketaa El Maya ~ o . !1, faisant parti e d e la parcelle l\o. 21.
e ) 17 kirats et 4 sahmes au hod E.eteet
El .M aya ~o. 4, faisant parti e cle la parce ll e No. 22.
f) 3 fedclans et 13 k ira ts au hod Rihan No. 7, faisant partie de la parcelle
No. 66, indivis dan s 5 fecldans, 4 l-\irats
et 16 sa hm es.
~· ) 23 ki rats e t ?0 salll11PS au hod Rillan ~ o . 7, faisant parti e dt' la parcell è
So. 5ï, indivi s clans 1 f1' ddan. ~ J,;.irals
et 12 sa hm es.
·
Tels q u e les dits bi(·n:::: sc poursuiYt·nt e t co mp orte nt snn:-; au cun'' c~c e p
tion ni I"éscrve.
Pour les limit es consullt'r le Cahi e~·
des Charges .
'lise à prix: L.E. !tOO outre les frais.
Pour le poursui Yanl.
Ernest et Ch~ ment IIarari,
:i't7 -DC-306.
AYocat~ à la Cour.
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SUR FOLLE ENCHERE.

Date: ~anwdi 2 ~lai H)3G.
A la requèle d e la Cai sse Jlypolh écaiJ·e d'Egypt e .
Au préjudice d e::; Sie urs e t Da m e:-::
1.) Labiba, fille de feu El H ag J(l1alil
El .\I echne b.
2. ) Fa lmël , Jill e clr: fe u lJ a fez El Cl lérif.
3. ) Héri ti er s cl e la Da m e· Mn g hrabia
fill e d e Hamed Ambara, qui sont Abdel
Rahman et IIafiza, enfant s cl c Abd el
Rahim Bey IIamacli.
4. ) l\loham cd Abd el R ehim.
3. ) Abd el Rahman Ahd el R ehirn.
G. ) Hu s sein Abcl el R ehim, pris tant.
en s on nom pers onnel qu ·en s a qualit é cle c. otut e ur d e sa sœur mineure Faross.
7 .) Yas s in Abdel R ellim .
8. ) Ha fiz a, é pou s e de Hafcz Hammam.
9. ) Ra ssem, é pous e d e El Sayed nlou stafa El Chérif.
10. ) Héritier s d e la Dame \ Va s illa,
veun· dr fe u .\I ohamed Abdel H.ahman
Ham ad allah, s avoir s es enfants :
1. ) Ahmed I\Ioham ed Abd el H. a hman
Hamacia llah,
2. ) Abciel Al l\1ohamed Abdel Hall man Hamadallah,
3.) Ba hia \Iohamecl Abciel Hahman
Ham ëldallah. épou se l\Ioham ed Abou
Zeid, omd ch d e Daoucl, l\Iarkaz Tahta,
Gu crgu eh.
L1. ) Zeinab ~Johamed Abd el Rahman
Hamadallah,
épous e
Zay<-: d Os man
Abou 1\' oss r·ir, propri é taire s, ég·yptien s ,
deme urant les deux premi ers à El Gueb eira t, la 3me à Daoud c t la L1111 e ü :\fazl e t Emara, di s trict de Tahta, Guirgueh .
L es 3 premières veuv es et héritières
e t le s autres enfants e t héritiers ci e feu
Abd el R ehim Bey Hamadi, tou s propriétaires, s ujets locaux, demeurant les
8 premiers à Balasfoura, l\Iarkaz Sohag,
et la 9me à Akhmin , 1\'Iarl<a?.; Sohag
(Guergueh).
En vertu d ' un procè:::-\·e rbal d e s ai s ie
du 5 I\lai 19i3, hui ssier Vas s ilopoulo,
tran s crit l e 31 l'd a i i913, s ub No. 14236,
4me s ection .
Objet de la \'ente :
i47 feddans , 2 kirat;:; c t 8 sahmc s dont
144 fedcl a n s e t 19 kirats situés ü Balas foura, 1\'Iarkaz Sohag, Guergueh, et 2
feclclan s. 'ï kirat s e t 8 s ahmes s üués à,
Sohag (Gu crgu ch ), divisés comme suit:
A. - 112 feddan s, i4 kirats e t 12 sa hm es il K ébal c t El M el.k E l Bahari connu
sou s le nom de Ghett El Kom, parmi
lesque ls se trouvent les 2 feddans, 7
lürats et 8 sahmes dépendant de Sohag,
en deux parcelles:
La ire d e Ld feddans, 9 kirats et 20
sahmes.
La 2me d e 1 fecldan, 4 kirats ct 16
sahmes.
B. - 42 feddan s et 4 s ahmes à J< ébale t El Merg, en d e ux parcelle s :
La ire de 36 feddans, 7 kirats et 8
sahmes.
La 2m8 d e 5 fcddan s , i6 kirats et 20
s ahm es .
C. - 37 feddan s , 2 kirats et L1 sahm es
à K ébale t El Haraga Charkieh.
D. - 25 feddan s , 9 kirats c t i2 s ahm es à Kéb a le t El Gaafari eh.
La prése nte d élimitation es t faite conformém e nt a u jugement rendu par ce

Tribunal, le 26 Décembre i9i7, H.G. ro.
3081 / 31me A .J., confirmé par arrèt de
la Cour en date du 1er Avril :l919, R .G.
4i /44mr A.J.
Pour les limit e s consulter le Cahier
des Charges.
Fols enchél'isseu•·s:
Héritiers de E l Sayccl :0-'lahmoud liafez El Chérif, savoir:
1. ) Chafika B cnt Hu s sein Osman, sa
v eu \ ' C,
pri s.e
tant personnellemcn t
qu· en s a qualité d e tutrice de ses enfants mineurs: Nas ser, I<aclri o u IIafez
r i Rasseina, ses enfants.
?. ) Abclel nleguid ou Ya ss in.
3.) Sabet. '1. ) Kam el.
Tou s propriétaires, égyptien s , d emeurant les 3me et 4me à Akhmin, Gucrgueh, et le 2m e an Caire, r u e Nasra. No.
19, Abdine.
i\lise à prix: L.E. 6600 outre les frai s .
Prix de la -t_rc adjudication: L.K
i7000.
Lr Caire, l e 13 Avri l 103G.
Pour la pour::>uivanlr.
Em. lVlisrahy et R. A . Rossetti,
3i3-C-897
Avocats à la. f:our.

Date: Samedi 16 Mai i936.
Cette vente était poursuivie à la requête de Mariano Muso contre les Hoirs
Rosa l\Iuso ct actuellement à la requête
des Hoirs Cheikh Aly Hassan Ghali, savoir:
1. ) Mohamed A ly Ghali,
2.) Dame Am in a Aly Ghali,
3.) et 4. ) Saïd Aly Salem et Aly Ahmecl Salem, venant aux lieu et place de
la Dame Hamicla A ly Ghali, décédée.
Contue les Hoirs Mariano Muso, fols
enchérisseurs, savoir:
1. ) Dame MaJ.'ietta Paratore,
2.) Dame Gracia Parat.ore,
3. ) Antonio Para tore ,
L.~: . ) San ti Para tore,
5.) Jose ph Para tore ,
6. ) Peppino Paratore,
7. ) Carrnela Paratore, tous dem e urant
au Caire.
En vertu:
1. ) D'un proéès-verbal de saisie im.mobilière du 1er Avril i911, transcrit. le
12 Avri l 1911 sub No. 5i50, ire section.
2. ) D' un procès-verbal de folle enchère dressé au Greffe du Tribun a l Mixte
du Caire, le 28 Mars 1936.
Objet de la vente:
Les 2 / 3 par indivi s dans une maison
s ise au Caire, district de Mouski, rue
Roch El Hine, ci-devant Nos. 6 e t 22,
actu ell ement No. 15, construite s ur un
terrain de 230 i / 2 p.c., composée d'un
rez-de-chaussée ayant deux magasins
et de trois étages s upéri e urs.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
La vente aura lieu a ux cond ition s du
Cahier des Charges déposé au Greffe des
Acljudir-.ations du dit Tribunal s ub No.
930 / liOe.
:\'l ise à prix: L.E. 505 outre les frais .
Pour les poursuivants,
205-C-848
Félix Hamaoui, avocat.

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

SURE~CHERE.

Uate : Samedi 2 l\Iai JD3li.
A la requête de Néguib ~IMll\ < t i · i o;;,
s uj e t égyptien, d~;m c uranl à 1 ·~1 P'ckrit' h,
l\1arkaz Abou -Korka s ( ~1ini { ·IJ ) , poursuivant et ad ju d icataire.
Et ac tu cllcmen t à la l'CffUêh ~ de lct
la Dame Mariam Boulro::; Gui rg ui.',
propriétaire, l ocale, d em c uran l i1 Béni Ebeid, Markaz Abou-Korka~, sur'Pildl('risseu se.
Au préjudk{' ci e Hanna Gc\\\'d rg ui
Y ouss cf, égyp lien, deme ur an L ü Bt) niEbeid (Abou -Kor.kas) , débit e u r ~·xpro 
prié.
En vertu d'un procès -Y erb<.tl dt · :-çu:-ie
immobilière elu 11 Juin 1933, dénonré
le 2't Juin i935, tou s deu x tran:=-:rr if::: le
29 Juin i935, No. 1?Lt7 l\linich.
Objet de la vente:
1er lot.
7 feddan s ct 2 kirab :-:i s i1 .\ct l1i el
Béni-Ebeid, Marl.;:_az Abou-1\Jnh<t:- (:\li·
nieh ), divisés en quatre p ar ccl lt·:-: . :-:<:Lvoir:
1.. ) 1 feddan ct 1i kirals rUL lirJd 1\ um
El Rich e E l Kibli No . 43, d <Hh J_! dl'CC ll b
Nos . 2 et 3, :indivis dan s 2 ft·cl cl<lll " cl :22
ki rats.
2.) 1 fedda.n, '7 kirals ct :l:2 :-:diJillt'::i au
hod Fl H.ezka El Charki ?\ o. :3)') . 1,a reelle s No-s. 22 et 23.
3. ) 8 kira.ts et i2 ::;ahmc. <tll l1od El
Rez.ka E l Garbi No. 39, <.lan ::: prnt:dlcs
No s. 33 e t 3'1, indivis dans l.l ki rals eL
12 sahmcs .
4. ) 3 feddans ct 23 kiral::; <:w l1od El
Bersim No . 27, dans parcell e \ u. 6.
Ainsi que le tout s e pours uil cl comporte san s aucune exception n i rése rve,
avec les immeubles par nature et par
de s tination q<Ji en dépen d ent c l les augmentations ou améliorai.ion,.; q ui pour·
raient y être faites.
Pour les limites consullcr h· Ca hier
des Charges.
Mise à prix su1· surenf'hi'r·e:

r•.K '170

outre les frais .
3i0-C-89.2

Pour la lJOLu .~ u i,a rllr ,
.M. et J. Dc rmarkar,
Avocat:-: c'1 1<1 Cour.

Date: Samedi 2 .M ai 193ô.
A la requête de la Banq11e ~\li ::: t', société a nonyme égyptienne, a ya nt siège
au Caire, aux poursuite::; d di li gences
de ::;on aclm ini strateur:..délé ~·u (·. S.E.
Mohamed Talaat Harb Pacha.
Au préjudice du Sieur Al y t ;<t!Jr, fil s
de Gabr Kassem, propriétaire, ::; uje l local, demeurant au village d e B< umacha,
district de Magaga (M ini cl1 ), cléhitcur
saisi .
El contre le Sieur 1\:lohamcd .-\hmed
El Samra ou Hamra et Ibra him :\.Jm1ed
El Samra ou El Hamra, propr iélaire5,
locaux, demeurant au vill ogc cl l· Bar·
macha, di s trict de Magaga (\finieh),
tiers détente ur~.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal cl!' :-3 <ti:-: ie immobilière elu 26 Août i\120, dén oncé le
7 Septembre i929, le tout tran scrit au
Bureau des Hypothèqu es du Trib unal
Mixt.e du Caire, le 20 S eplrtnh rc Hl2\1,
sub No. 1186 Minieh.
2.) D'un jugement rendu pa r la 3me
Chambre Civile du Tribunal .\Iixte d11
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Caire, le 3 Novembre 1935, R.G. No.
5059/60e, s uivi d ' un procès-verbal modificatif dressé le 10 Mars 1936.
Objet de la vente:
2me lot.
·; g Jcddans, 2 kirats e t 6 sahrnes de
terre:) ~-; Les au village de Minchat Halfa,
~Iarkaz Maghagha, l\1oudi rieh
de l\1inieh, divisés comme suit:
1.) :21 fcddans et-12 sahmes au hod El
Ghar])idt El Kéblieh No. 10.
2. ) 7 l'eddan s , 2 kirats et 2 sahmes,
parce ll e No. 8 A, au hod El Heiche
No. 1.

Cetlc quantité es t celle citée dans le
placard de vente et qui équivaut à 6 fe ddans, 1 kirat et 19 sahmes.
3. ) '1/ feddans, i i kirats et 8 sahmes,
parcell e No. 2, au hod Abou Youn ès El
Kébli 1\ o. 5.
1.) J feddan, 18 kirats et 8 sah1ne s,
parc.cll c No. 4, au hod Dayer El Nahia
!\o. 8, d u lot No. 318.
CeLLe q u antité est in sérée dans le
placard de l a vente en d e ux parcell e s :
La üe de 11 kirats et 22 sahmes,
La 2me de 1 feddan, 6 kirats e t 10
sabm(' :-;, mais les autorités locales ont
déclaré qu'ell es ne formai ent qu'une
se ul e parcelle.
5. ) f feddan et 18 kirats fai sant partie
de la narc elle No . 2 A, au hod El Soueihel :.,: ~,. ii.
Ain :-: i que le tout se poursu it et comporte :-' ctns aucune exception ni réserve.
Pou r les limites consu lt er le Cahir;r
des Charges.
Les d its biens ont été adjugés à l'auclienc(' du 31 Octobre 193!1 à la Raison
Sociak J. Planta & Co.
l\lise à p·r ix nouvelle: L.E. 312, 600
m/m nntre les frais.
Pour la poursuivante,
lVIaurice Castro,
316-C-~ 9 S
Avocat à la Cour.

Tri~unal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du Ina tin.
Dat.e: J eudi 14 Mai 1936.

A la l'equête du Sieur Lavrentio s Tsicrica:-: , Yenant aux droits et actions de
la Ra i ~ o n Sociale S. et L. T s icricas, actuellemcnt dissoute, négociant, s ujet
hellèn e' , d em e urant à Alexandrie, okelle Lemoun.
Con Ire N asrall ah Soliman, Jil s de Soliman, petit-fils de Bichara, négociant
et propr iéta ire, s ujet local, domicilié à
Zagazi g·, ki sm E l Nizam, rue Sabbour,
imm cuhl e \Vakf Afach a et actuell em ent
quartil:r Sayadine, rue ·l\Jetoualli .
En n't'tu d'un procès-verbal de sabie
immobiJière dressé par ministère de
l'huissier L. StPfanos en date du 28
Avril JD3't, dûment dénoncé et tran scrit
au Greffe des Hypothèque s du Tribunal Mi x Le de Man so urah le 12 Mai 1934
sub No. 865.
Objet de la vente: 2 feddans, :18 kirats
et 12 sRhmes de terrains sis au vill age
de Tarout, Markaz Zagazig (Ch.), au
hod El Medawed wal Hammar wa
Aboul Guedou l No. 3, faisant partie de
la parcelle No. 37.
Tels qn e ces imme uble s se poursuivent et sc comportent avec le urs acces-
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soires et dép endances généralement
qu elconques.
Pour les limites cons ulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 233 outre les frais.
.Man s ourah, le 10 Avril 1ü36.
Pour le pour~ ui \<:tn l,
A. Pap ctdaki s et~ - ;\lichalopoulo,
293-1\I-681
Avocat s.

Date: Jeudi 7 ~'dai 1ü36.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, ~; ociété a nonym e, ayant s iège au
Caire.
Contl'e l e Sieur 1\·Ioh amed Abdallah
Boghdadi Abaza, dit El Saghir, fils de
feu Abdallah Boghdadi Abaza, d e Jeu
Boghdadi Abaza, propriétaire, sujet local, dr'meurant à Tahnt Hemeid, district
de Zagazig (C h. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l 'huissier M. A talla en date du 8 Avril
1935, tran scrite le 211: Avril 1935, 1\o. 882.
Objet de la vente :
21 feddans e t 3 kirats de tenains cultivables s is au village d e Tahra Hemeid ,
district de Zagazig (Ch.), au hod El Béhéra El Saghira No. 3, en trois parcell es:
La 1re de 10 fecldans, parcelles ~os. 2
et 3.
La 2mc de !1: feddan s, de la parcelle
~o . 21 r t parcelle No. 22.
L a 3me de 7 feddan s et 3 kirab, cl c la
parcell e No. 21.
Ensemble: 2 tabou ts sur la rigole bordant les parcelles de 4 et 9 fcddans (parcelle No. 21 du hod El Béhéra No. 3), au
hod El Béhéra El Saghir ~o . 3, parcelle No. 22, une petite ezJJ,j h aYec six habitations ouvrières, un e maison pour le
propriélaire, un da\var avec deux magasins rt un e étab le, le tout en briqu es
cru es, !1: kirats plantés d'arbres fruitiers, dan s la parcelle d e '1 i'cddans.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\tlisc à prix: L.E:. 2100 ou t.re les frai s.
:\Iansourah, le 13 Avril 193(3.
Pour le poursuivant,
3!12-D:\I-301 I\Iaksud et Samné, avocats.
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3. ) 2 feddan s au hod E l Kanan No. 26,
fai sa nt partie de s parcelles Nos. 13 et
111, à prendre par indivis dan s la superficie totale d e ces d eux parcell es d e 20
fedclans, 1 kirat et 16 sahm es.
4. ) i fedclan, 19 kirats e t 16 sahrnes
au hod El Beida :0l'o. 17, fai:::ant partie
des parcelles .:\os. 28 e t 29.
A ins i que i e tout se poursuil d comporte avec tous les acce:::s oires e t dépendances généralement quelconque s
sans aucune exception ni r ése rve.
Pour les limites consulter l (' Cahi c'l'
de s Charges.
,\~li se à prix: L.E. 100 outre les frais.
:\-ia nsourah, le 10 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
A. Papadaki s e t N . i\Iichalopoulo,
29li-:\I-G82
AYocat s.

Date: Jeudi 7 1\lai 1936.
A la requête de la Rai so n Sociale
\Vestern Cartridge Company, d e nation a lité américaine, ayant siège à East
Aiton III (Etats-Unis ).
Contre l\'Iichel Poussounakis, fil s de
feu Jean Poussounakis, négociant, sujet
hellène, demeurant à Port-Saïd, ru e de
Lesseps .
En vertu d 'un procès-verbal d e ::;aisie
immobilière dressé le 11 Septembre
1934 par l'huissier U. Lupo, dénoncé le
24 Septembre 1934 et transcrit le 8 Octobre 1934 sub No. 267 Port-Saïcl.
Objet de la vente:
Un terrain d'une superfi cie de 628 m2
99 cm ., avec la maison y élevée, co m posée d 'un r ez-de-chaus sée, d e 2 é tages
supérieurs e t partie d 'un 3me étage, sis
à Port-Saï cl, l ' Lle Ca valah, portant le No.
12 impôts cL in scri L s ub ?\ o. 367 rnoukallafa.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dép en danc es généralem ent quel co nqu es sa ns
aucune exception ni r ése rve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\lise à prix: L.E. 2:JOU outre les fra i:::.
:\Iansourah, le :t3 Avril 1936.
Pour la poursuh-ante,
336-D:\I-295
F. :\Ii cll el. avoca t.

Date: Jeudi 14 l\Iai 193(3.
A la requête elu Sieur Panayolli Xi-

cola s Andritsakis, fils de feu ~icolas,
négociant, s uj et hellèn e, domicilié ~t
Mansourah, rue Abdel l\Ioun ee m.
Contre le Si e ur ::\Ioustafa ~I oha m ell
\ Varda, fil s de Mohamed, de fe u \Varda, propriétaire, s uj et loca l, demeurant
à El Ghourour, Markaz Simbellawein
(Dak. ).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé le 30 Juin 1934 par
l 'hui ssier A . Kher, dùment dénoncé et
trans crit au Greffe des Hypothèqu es du
'rribunal Mixte de Mansourah, le 14
Juill et 1934, sub No. 7170.
Objet de la vente:
G feddans, 3 kirats e t 4 sahme s de
trrrains sis au village de Ghourour,
lVlarkaz Simbellawein (Dale ), di \'isés en
quatre parcelles dont:
1.) i feddan, 7 kirats et 12 sah m es au
hod Dayer El Nahia No. 18, faisant parti e de la parcelle No. 43.
2.) 1 feddan au hod El B ei da No. il,
fai sant partie de la parcelle No. 30.

f'ù Téléphoner 1
1\ u 2391J~ chez

REB0U
L
29, Rue ehérif Vacha
qui vous fera
les meilleurs
prix pour vos
commandes
!A de fleurs sA
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Date: J e udi -;

~lai

1936.

A la requête du Crédit Foncier Egyp-

tien, société anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre la Dame Zcinab Chou kri. fill e de feu Hussein Pacha Choukri. épou se d 'Ibrahim Bey Raafate, débi tri ee du
requérant, propriétaire, s uj ette locale,
demeurant au Caire, midan Ismail Pacha No. 2, immeuble Coronel, en fac e
du Ministère d e l'Instruction Publique.
En vertu d'un procès-verbal de sa isie
immobilière pratiquée par ministère d e
l'huissi er A. Georges en date du 23 Octobre i935, transcrite les 9 N oyembre
1935, No. 10393, et i4 Décembre 1935,
No. 11707.
Objet de la vente: 40 feddan s de terrains cultivabl es sis au village d'El Balamoune,
district de Simbellawein
(Dak. ), formant une se ule parcelle, au
hod El Serou.
Ensemble: une sakieh tambour sur le
canal Chaala, une dizaine d'arbres divers et une ezbeh construite en briques
cuites comprenant six maisonnettes ouvrières, un dawar et un magasin.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 3200 outre les frai::.
Mansourah, le i3 Avril i936.
Pour le poursuivant,
341-DM-300 Maksud et Samné, avocats.
Date: J eudi 7 Mai i936.
A la requête d e la Maison d e comm erce David Rofé & Sons, administrée
anglaise, aya nt siège à Alexandrie, 117
rue Farouk.
Contre les Hoirs d e feu El K assab i
Abdel Ati, savoir:
1. ) Hanem Abdel Fattah El Ghazi, de
Abd el Fattah El Ghazi, pris e tant personnellement qu 'en sa qualité d e tutrice de ses enfants min eurs, les nommés
Rouchdi, Eetedal, El Kassabi, Hamida
et Talaa t ;
2.) Abd el Kada;
3.) Mohamed; 4.) Bamba;
5. ) Hafez; 6.) Abd el Hamid.
L a ire veuve et les au tres enfants du
dit défunt.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Cherbine (Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par l'huissier M.
Atalla le 3 Juin 1933, et transcrite le 3
Juill et 1933 sub No. i274.
Objet de la vente:
1.) Une maison de la superfici e de 30
m2, sise au village d e Cherbine, di strict du mêm e nom (Gh. ), au hod Sidi
Omar No. 39, ki sm ta ni, mokallafa No.
55, garde i932, composée de troi s étages, le premi er comprenant un magas in et la porte d e la mais on, le second
en bois (so u essi) et le 3me en sedda,
limitée: Nord, Hoirs Mou stafa El Riche,
s u r une lon g . de 6 m .; E s t, Hoirs Mostafa El Ri ch e sur un e long. de 5 m.;
Sud, El Cheikh Mou s tafa Badr s ur un e
long. d e 6 m. ; Ouest, rue Si di Omar,
parccl1e ~o. 39, ki sm tani, sur un e lon g .
de 5 m.
2.) Un immeuble de la s up erficie de
80 m2, s is a u villagr=· de Ch erb in e, district du même nom (Gh.), ru e El Imam
Aly No. 23, ki sm tal e t, mouka ll afa No.
9, garde i922, composé d e deux mai sons uni es, ayant chacu n e un ~ porte

à la rue , co mplètes d e pol"les et fen ètres, sa uf 1c 3me étage d ·un e d es d eux
mai s ons in eo mpl et de porte.s et fenètre s, le premier é tage co mposé de deux
rez-de -ch a u ssée, un salon et un e toilette, le second étage compo sé de quatre
chamb r es, un salon e t un e toil ett e e t le
3m c é tage co mpo sé de d eux chambres,
un e salle e t le re s te in complet, limité:
Nord, Ibrahim Hélali sur une long. d e 4
m . ; Oues t, ru e El Imam Aly No. 23,
ki sm talet, où se trouvent d eux portes,
sur une long. d e 20 m . ; Sud, Hoirs El
Hag Ahmed Yassine sur une long. d e
40 m .; Est, en partie Hoirs Ab d el Ale
Yassine et en partie propriété El Sayed
Abd Rabbou, s ur une long. de 20 m.
3.) 65 m2 à prendre par indivis dans
75 m2 de terrain libre sis au village
de Cherbin e, district du même nom
(Gh. ), rue El Kadi No. 20, kism tal et,
mokallafa No. 11, limitJé: Nord, rue El
Kadi Yehya sur un e long. de 8 m .; Est,
Hoirs Mohamed El Sayed Abdel Assi
sur une long. de 9 m. 37 i / 2 cm.: Sud,
en partie mai son El Sayed El Azab et
en parti e maison de Mohamed A wad El
Kom, sur une long. de 8 m.; Ouest, ma ison de Saleh.
Mise à prix: L.E. 220 outre les frais.
Mansourah, le i3 Avril i936.
Pour la poursuivante,
345-DM-304 i\ Iaksud et Samné, avocats.

Date: J eudi 7 Mai i936.
A la requête d e la Caisse Hypothécaid 'Egypt.e, société anonyme belge,
ayant siège social à Bruxelles et siège
administratif au Caire.
Contre les Hoirs Aly Ahmed El Haras,
fils de Ahmed El Haras, sa voir:
A. - Ses enfants :
1.) Dame Bahana épouse de El Sayed
El Adl Moustafa;
2.) Dame Kanoue, veuve El Baz
Mous tafa;
3. ) Dame Khadra veuve Hassan Mou stafa;
l.t:. ) Dame
Nabiha veuve Mohamed
Moustafa, tous les susnommés pris aussi comme hériti ers de leur mère la Dam e Karoum3..
B. - 5.) Amine, 6.) Habib, 7.) Mahmoud, ces trois derniers fils de feu El
A dl .Mou s tafa, époux d e la Dame Halima, pris en leur qualité d'héritiers d e
feu leur dite mère la Dame Halima, fille
du susdit défunt Aly Ahmed Haras.
C. - Hoirs Aly Aly Ahmed El Haras,
de son vivant fils e t héritier d e feu Aly
Ahm ed El Haras, savoir:
8. ) Dame Nazla Bent Mohamed Abdou, sa veuv e.
9. ) Moha1ned, son fil s, pris tant personnellement qu 'e n s a qualité de tuteur
d e ses frèr e e t sœurs mineurs Zeinab
Nabi la et Aly;
'
10. ) Dame T afida, sa fille, épou se
Han1Za El A dl;
ii. ) Dame Naïma, sa fill e, épouse Hassan Soliman Séoudi :
i2. ) Chafika, sa fille , tou s pris aussi
en leur qualité d 'hériLiers de feu Imam
Aly Aly Ahmed El Haras, d e son vivant
fil s e t hériti er du dit défunt.
Tou s propriétaires, s uj ets locaux, dem eu ra nt à Kom Bani Meras, sauf la
iOnw à l\fit Azzoun et la Hme à Mit
Aly, district de Mansourah.
r r~

13 / 14 .-\\Til 1936.
En vertu d 'un procès -n'rba l de saisie
immobilière pratiquée par l'hui ssier U.
Lupo le 8 Août 1922 et transcrite le 24
Août i922, No. i3474 .
Objet de la vente:
i7 feddans, 22 .kirats e t 21 sa hmes sis
au vill age de Kom Bani ~I eras, di strict
d e Man so urah (Dak. ), cli\"i sés co mme
suit:
1.) 6 feddan s, 9 kirats e t 13 sa l1mes au
hod E l Berkah No . 8, parcell e No. 1, divisés en d eux parcelles :
La ire d e 3 feddan s , 9 kirats et 17
sahmes.
La 2me d e 2 feddan s, 23 kira ts et 20
sahmes.
2 .) 11 feddans, i3 k.irals e·t 8 sa hm.es
au hod Abou Hu ssein ~ o . 16, parcelle
No. 1.
Ensemble : 9 kirats d a n s un e sa kieh
existant sur les iO fedd a n s vendus à
Abdel Méguid Bayoumi.
Pour les limites cons ulkr le Cahier
des Charges.
Mise à prix; L .E. i280 ou tre le::: frais.
Mansourah, le i3 Avril i936.
Pour la poursuivan te,
346-D.M-305 Maks ud e t Samné, a\·ocats.
Date: Jeudi 7 Mai 1936.
la requête du Crédit FonciL·r Egyptien, soci·été anony m e, ayant siège au
Caire.
Contre le Si eur Hus se in EH. Taher,
fils de feu .Mahmoud Pacha Tahcr, fils
de feu El Sayed Baki r Abd el Hahman,
propriétaire, sujet loca l, demeurant
avec sa sœur Dame 1\eema Han em Tah er, épo u se de Ibrahim Bey Ho.mmouda, à la rue Chagaret \ ·[ariam :\o . 16,
:M ataria (banlieue du Caire).
En vertu d'un procès-verba 1 d l' saisie
immobilière d e l'huissier A . Héchéma,
du 10 Avril 1935, tran serite les J6 Avril
i935, No . 42i9 et 2 Juin 1935, :\ o. :5956.
Objet de la vente:
i62 feddans, i9 kirats e l 1-1 sahmes
de terrains cultivables s is au villo.ge de
Karmout Sahbara, d istrict. de Mit
Ghamr (Dale ), distribu és comme suit :
55 feddans, 23 kirats et 17 sahmes au
hod Tah er Pacha No. 11. d es :\os. 1 et 4.
6 feddans, 18 kirat.s 'et 4 sallmes au
hod El Wastani No. 10, parcell e :>!o . 6.
82 feddans, 22 kirats e t 8 salunes au
hod El Malaka No. 13, parcelle :\o . 1.
4 fe_ddans, 11 kirats et l.t: sahmes au
hod El Rokn No. i 2, pa r celle S o. ·'1.
11 feddans et i6 k irats aH h od El Niki,
No. i5, parcelle No. in.
1 feddan et 5 sahmes au hocl Taher
Pacha No. 11, du No. J .
Ensemble: 21 kiraLs dan s (leux po m·
pes, l'une bahari d e .Q pou ces, sur le
canal Dondetieh acti on n ée par un mo·
teur de i2 H.P., 'l'au tre arté sienn e, de 6
pouces, actionnée p ar un m oteur de ?5
H.P., et un tabout bal1a ri.
La désignation sui van Le 0 (·l é étab lie
par le Survey DepartmenL d" après lJes
nouvelles opérations du cadélst.r e.
:162 feddans 11 ld rals et 3 sahm es de
terrains cu lti -zr ab les s is au \·i liage de
Karmout Sahbara, d islricL cie Mit·
Ghamr (Dale), distr ib u és rom m e suit:
6 feddans, i7 kirélls e l !J sAhmes au
hod El Wastani No. 10, parcell e No. 1720 feddans, 7 kirats cL 8 sahmes au
hod Taher Pacha No. 1 J. par cell e No. 7.
A
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23 fedd a n s , 19 kira ts et 17 sahmes au
bod Taher Pacha No. 11, parcelle No . 2.
ii fedd a ns, 13 kirats et 20 sahmes au
même h od No. 11, parcelle No. 16.
1 fedclan et 14 sahmes au même hod
No. 11, parcelle No. 10.
11 fedd a ns, 8 kirats et 19 sahmes au
hod El Ro kn No. 12, parcelle No. 10.
54 fecl d ans, 19 kirats et 19 sahmes au
hod El .:v lalak No. 13, parcelle No. 2.
27 feclclans, 21 kirats et 8 sahmes au
hocl El Malak No. 13, parcelle No . 1.
Dans la dite parcelle se trouvent deux
machin es pour l'irrigation et un dawar
en briqu es crues.
il feddan s, 22 kirats eL 12 s ahmes a u
hocl El .\'i ki No. 15, parcelle No. 36.
II existe sur la parcelle de 27 feddans, au hod El Malak, deux machines
pour l'irrigation , à ITloteur à pétrole en
étaL de fo n ctionne ment, dans deux
construd.ions en briques cuites, la ire
machiué, marqu e Richard Hornsby,
fonctionnant au mazout, d e la force d e
25 Jl.P. , )Jo. 36185, actionnant un e pompe artésienne d e 6 pouces, la 2m e machine, marqu e Tangyes, No . 967, fonctionnant au pétrole raffiné, d e 12 l"-J .P.
actionnant une pompe bahari d e 6 pouces insla ll ée s ur le canal DondeltiR.
Il existe égal ement:
a\ S11r la parcelle de 27 feddans, au
hod El .\ilalak, d es constructions en briques cmes pour l'habitation du personnel, eL cles machines d 'irrigation, com prenan t 1 zériba et .2 chambres:
b) Sur la parcelle d e :l fedclan et 1.4
sahm e::::, au hocl Taher, les constructions crnne ezba e n briques cru es, co mposée de .2 zéribas, 2 dépôts, 4 chambres (•.t 1.0 mai sonn e ttes ouvrières en
mauvais :é Lat de c onservati on et en partie dél alwées;
c) 1 !Cl mbouc h a dans les 6 fe ddans, 17
kirats c. t. 9 sahnws, a u hod El \ Vastani .
Pou t les limi le :s co n s ulter le Cahier
des Cllctrges.
;\·lise ù prix: L. E. \J510 uu Lre J e~ l'ra.i s .
l\!Ian c: our<'lh , le 1.3 Avril 1930 .
Pour le pours uiv a nt,
3'13-D \t-302. Maksud et S a mn é, avocats.
Date : J e udi 7 Mai 1936.
A l a r equête de:
1.) r-Ia laki Afram,
2. ) t ~ ur'(~ Ay acl A fr arn , luu ::; deux lïls
de fe11 " \fn~ m. Clw n ouda, propeiétaires,
sujeL-; i nc.çl iL'\., u.UTieurant le .1 e r a u Cai-

re,

I" llt '

F'ouad, L(uarli Ar Hassan Haéif

};o. Il . 1\i s m Choubra, et le 2me à Port-

Soullail . admis a u b!(~ n éfi ce d e l'A ssistance .Indi c ia ire s uivant. ordo n-nance
renci!H· par la Co mmi ss ion de l'A ss is tance· .J udi c ia ir e du Tribunal Mixte de
Mans ,,urah, le 0 .fllill et :108h s ub ~o.
125, 1\ . .J . 60m e.
3. ) :\lonsieur le tiTe ffi e 1· e n Chef d u
Tribuu a l Mixte de 1\ilansourah , en sa
qualil!(~ de préposé à la Caisse des Fonds
Judi c. ia ires, y demeurant, tous élisant
domi r.il e <'t Mansourah en l' é tud e dP. lVle
F. Mirl1el, avocat. ;'1 l<'l Cour .
Contre El Kommo::; Youhanna Afram,
fils de feu Afram Chenouda , pro] , l' iétairc, suj e t local, d e m eurant ;n· Cai !'e,
rue Serag, No. 3, par c hare h El J{hmnrawi eli , kism Choubrah.
En n~rtu:
1.) D'u n procès-verbal de saisie immobili ère de l'huissier L. Sle fanos. rlu
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2 Septembre 1935, dénoncée le 9 Septembr e 1935, dûment tran scr its au Bureau de s Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah le il1 Septembre 1.935
sub No. 8806.
2 .) D'un procès-ve rbal de lotissement
dres sé au Greffe des Adjudications du
Tribunal Mixte d e Mansourah le 11 D é cembre .1 935 .
Obj e t d e la , ·ente: e n nntf l ol;:;.
1er lot .
18 kirals et 16 sahm es s is au village
d'El Guammalieh, district de Manzalah
(D a le ) en deux parcelles:
1.) 16 ki rats et 6 sahm es a u ho cl El
Naweima No . 36, !\ ism a \v al, Ja isant
partie de la parce lle No. 21, par indivis
dans 1 fecldan, 8 kiral s et 10 sahmes.
2.) 2 kirats et 10 sahmes au hocl El
Navvaem No . 35, kism tani, parc e ll e No.
20, par indivi s clans 5 l<irals et 20 sahl11 es .
2me lot.
"l Je ddaus, 2J kirats el -'t sa h1rw::; si::;
au v ill age d'E l Gammaliell wa I\afrRha.
di strict d'El Manzalah (Dak. ), au hod El
Nawacm 1\o . 35, l\.ism a\val, faisant pm·Lie de la pm-celle I'\o. G.
3me lot.
lU Iedda n s, 12 kirats e t 2U :->alunes :oi::;
au village d'El Gammali eh w a Kafraha,
districL d e l\'Ianzalah (Dale ), au hod El
Naweim, No . 35, kism awa L faisant
p ar li e dn lR p arce ll e ~o. f>.
ime loi..
.2 i'ecldans, J kii·aL et l~ S<lhuJ es s is clll
vi ll age d'El Gammali e h ''''~ l{.afraha,
dis tri ct d'El ,' vlanzalah (Da k. ). au ho d
El Nawaem No. 35, k ism l(lni. faisant
p a rti e dP la p arcell e No. 7 .
5me lot.
1:=.> le d dans. 15 k i rats et :20 sallme::; ;:; i::o
au village d'E l Gamma lieh wa Kafra h a,
distri et de Manza lah (Dale). au hod
Mahmoucl No. Gh. l'<.1 is<1nt pRrt iP. d e la
parce ll e No. 1.
6m e lot.
20 Je dclan s, 17 lù1·a Ls el lU salnn es si::;
au village d'El Gammalieh wa 1\..afraha
district d e .M anza lah (Da le ), au hocl El
Guezireh No. 56, l\ is m lani, divisès en
troi s pa rGe lles, savoir:
1.) 18 fe ddans, 17 k i raLs et. 12 salnnc::-,
parc: e ll e::; .0/os. J et 2 et faisant partie des
parcell es Nos. 3, 4, 5, 6 et 7.
P:nsemble: un e peti Le ezbcll co mp-I· e nant 1 dawar, 2 dépù ls, i c:hambres, 1
autt·e chambre il e ùUé e l 1 autre en1rC· e,
le LouL e n briqu es cuit.es et formant u ne.
seul e bâti sse .
2.) 22 kirats, faisant j)aJ·ti e d r la JHl l'ce ll e ~o. 7.
:3 .) 1 feddan , J k iral e l ·)·) :'1<-l lJnH · ~,
parec ll e ~o. 9.
7m e l ol.
:3 re d clans e L U kir a ls s is a u v i Il ag ~ ~
de Gammalieh w a K afra ll a, dislri c L ctr
Manzalah (Dale ), a u hod El Guézireh
No . 56, l\i sm tani , divisé s e n cinq parcell es. savo ir :
1. ) 1 fe cldan, 22 kiraLs e t 8 sah mcs,
faisant. partie de la paree.ll e No. 12.
2.) !1 kirats et '1 s ahm es, faisant pa,., i('
de la parcelle No. J 8.
3. ) 9 l<ir<'l!S e l l n S <lhllW:-i. jl <li TI' IIt,
No . 14.
!1. ) 7 kirats e L .:20 sa hm es, I"Ri s ;m1 p<Hh e de la parce ll e :\n. HL
!'1. ) H "'> l<irrd s.
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Sme lot.
3 feddan s, 13 kirats et 14 sahmes sis
au village de El Gammali a wa Kafraha,
district de Manzala (Dak. ), au hod Baral<at T'\o. 29, en deux par celles .
9m e lut.
11 kirats et 2 ::;ahm es s is a u v illage
de El Gammalia wa Kafraha, district
de Manzalah (Dale ), a u hod El Guezireh No. 1, kism a \val, parcelle No . 41,
indivis clans 22 kirats et 4 sahmes, en
une seul e parcelle.
Tel que le to u t se poursuit et comporte avec to u s accessoires et d épendances de toute nature.
Pour les limi tes con;;:u lt ~: r le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E.
47 pour le 1er lot.
L.E. 1.73 pour le 2me lof.
J..J.E. 632 pou r le 3me lot.
L.E. 12!1, 500 m/m pour le -'tme lot.
L.E. 940 pour le 3me lot.
L.E. 12M, pour le 6m e lot.
L.E . 207, 500 mjm pour le 7me lot.
L.E. 214 pour le 8m e lot .
L.E .
28 pour le 9me lot.
Uutre les frais.
Mansom·<'l h. le 1.3 _\vl"il J.936.
Pour les poursuivants,
337-DM-296.
F. :\·liche!, avocat.

])ate: J e udi 1 \la i 1030.
A la requète de Th e Barclays Bank
(D.C. & 0 .\ :-:oc iélé dno n~ · m e anglai se,
aya.n t siège ii Lnnclrc:::: et "'ll crur~ale à
\Ian~ o urah.

Contre ::\lcdlr,· U eu1gc:" \l abardL a.v oca.t, d'·nl,·uranl ü l\I<1n::cour a h, pri s e n
:::ct cp w lilé de :-:.~Tldi c rle la F a illite Elias
:\I ou~~ a Il ec l1 t:·mell. •-·..'\- négociant
::- uj et
lo ca L dcm•·ur;-mt ~~ \l ctn ~ nurah, C[ll <:t rtier
Hus se ini ell .
En \t>rlu d·un pru ct'• :-: -\·,•dJ ;li l k :::;_\i:-:ie
ünm oh iliè1·c de l"h ui ::: :-:il'r ( i . t:J1id iac. elu
24 l\l ar :-: Hl:3:2. II <tn :-:cril lt- 1 .\ Lus Hn2.

:\o. 1ï03.

Objet de la H ' n le:
HG Jedda n ::::, :2:2 kintl:-: ,., 11 ~ct lunc::- de
terrain:-; culli\·ctb J,·:::: ~i:-: ii Bark El Ezz,
I\'lal'kH z l\lan :::nura h. di\"i :::é:-: ~·n huit l ot::::.
1er lot.
Hl fecldan::- . \) l\: ir at~ e l 1:2 :::cthme::- au
h od Abcl el H am id ~- o. :?U, parti e parcelles cada::-tralcs ::'\ o::-. 1. 3. ~- ~~ d parr r:' ll e~ cadastrale~ :\ os. 't ct 7.
:?me lo t.
\1 J'cddan~ . 1~ kira t:-: ,,, L :-: almw a n
lwd .-\bd e1 lf am ill :\ o. :2l1. pMcelle::: cadn~ tr ·a lcs ;\'o::::. :) ('t 1:3.
3me lo t.
21 fed dan ::-, 3 k irats 1·t 7 ::a llm es en
quatre parcell es con t.i g u ës:
La ! r<' de f 1 1\·ddans, 3 kira.l::: cl 9
S<:dlm c~ au lwd \I oftah No. 24. parcelle caclR~ lralè ~ o. 3 d partie des pàrcc ll e:c: cadastra ll'S :\ o::-. -1 e t 3.
La :?.m e de 2 fecl da n s d 1:2 ki rab au
hocl :\Inft a h :\ o. :211. parcelle cadas t ra le
:\ n. 18.

L et 3mc d t· C) feddan::-. :?3 kirat::: c t :?2
sa hnw : : au h od Alag·a :\ o. 23, parce ll e
cadas tra le No. 23.
Sur cette parce ll e e xi s knt un mcteras in. un r écur ie. un 2Tlur n d un e saki e l\.
'
L a 4m(• de l feddan c l l:? ki ra ts au
IJ nd Alèlga \"u . :!.~> . Jl iU'l'\ ' lit' cad;~slral e
:\ o.

1

1
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4me lot.
24 feddans, 7 kira ts e t 2 :::a hm es l' ll
deux parcelle3 :
La ire de 6 feddan s, 9 kira.ls e t 7 sa hm es au hod Moftah No. 24.
La 2me d e 17 fedda n s, 21 kira ts d 10
sahmes a u hod Moftah No. 24 .
5me 1ot.
15 fedda n s, 0 l<ira ts e t 6 sahme::; a u
hod El 1\'lofta h No . 24, parce' Ile cadastral e No. 19.
6me lot.
14 feddan s, 5 kirats et 16 sa hmes uu
hod Al aga No. 25, p arcell e cadastrale
No. 36.
Y compris la part s ur la sa ki ch .
7me lot.
12 feddan s, 8 kira ts e t 16 sa hm es ('Il
qu a tre parcell es :
La ire de 7 feddan s, 1 kirat e t 5 sa hm es au hod El Elaga No . 23, parcelle
cadastrale No. 40.
La 2me d e 2 fedd a n s, 13 kira ts e t 5
sahmes au hod Barnouf No. 26, parcelle cadas tral e No. 26.
La 3me de 2 feddan s et 3 sahm es au
hod Ba rnouf No. 26, parce lle cadastrale
No. 27.
La 4me de 18 kira ts e t 3 sahm es au
hod Barnouf No. 26, parc ell e cadastralC'
No. 28.
8me lot.
U n e parcelle d e terrain d' un e s up er fi cie d e 8 kirats e t 23 sa hmes, au hod
El Gueneina No. 6, partie parcell r cadastrale No. 54.
Y compri s un e u s ine comportant un
mote ur a u pétrole brut (mazout), m a r que « Horn sly », de 60 H.P. d e forc e, actionn a nt 2 m eul es pour moudre les céré ales et 3 machin es à décortiquer le
riZ.

Toute ce tte in 3tallation est abritée
par un e co n s tru ction e n briques rouges
et morti er.
Pour les limit e ~ consulkr le Ca hi e r
d es Charges.
l\lise à prix:
L.E. 1200 pour le 1er lot.
L.E. 620 pour le 2me lot.
L.E . 1390 pour le 3me lot.
L.E. 1900 pour le 4me lot.
L.E. 1290 pour le 5me lot.
L .E . 1230 pour le 6me lot.
L .E. 1040 pour le /m e lot
L.E. 1700 pour le 8mP lot.
Outre les frai s.
Man so urah, le 13 Avril 1936.
Pour la pour:-::uivan te,
344-DlVI-303 Ma k s ud et Samné, avocats.
Date: J e udi 7 Mai 1936.
A la requête du Crédit Fonci er Egypti en, s ociété a nonyme, ayant siège au
Caire.
Contre:
A. - 1.) Mohamed !(amel, dit aussi
Mohamed Kamel El Yamani ou K a m el
El Yamani,
2.) Farid El Yamani,
3.) Hussein El Yamani,
4.) Dame Kamalate El Yamani, tou s
enfants de fe u Mohamed El Yama ni,
fils de feu Abdallah, fil s d e feu Y a mani.
B. - 5.) Aly lbrahim Hafez, fil s d e
feu Ibra him Bey Ha fez, pris e n sa qu alité d'héritier de sa mère fe u la Dame
Hamida Yamani.
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Tou ::; propriétaires, s ujets locaux, d em e urant au Caire, à Darb El Gamamiz
No. 9, ki sm. Sayeda Zeinab.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
immobilière pratiquée par mini s tère d e
l'hui ssier Ph. Bou ez en date du 5 Mars
1935, tran scrite les 22 Ma r s 1933, No.
668, et 27 Avril 1935, No. 967.
Objet de la vente:
51 feddan s et 2 kirats d e terrain s c ultivabl es sis a u village d e Ab es tou, di stri ct d e Talkha (Gh. ), au hod El Sab aa
No. 2, parcelle No. 1.
En se mbl e: un tabou t bahari.
Pour les limites con s ulter le Cahier
d es Charges.
l\ 1ise à prix: L.E. 4600 outre les frai s.
1\Ians ourah, l e 13 Avril 1936.
Pour le pours uivant,
340-DM-290 1\1aks ud e L Samné, avocats.
SUR FOLLE

El~CHERE.

Date: J e udi 7 Mai 1936.
A la requête d e la Da m e Amina B(' l1t
lVIou s tafa Hanafi, propriétaire, égyptienn e, dem e urant au Caire, 27 Darb El
Malahfine, rue Bab Baris (Abdin e), e t y
élisant domicil e en l'étude de Maîtré'
Eli e S . Dayan et à Man s oura h en celle
d e Maître S edaka Lévi , avocats à la
Cour, s ubrogée aux droits et actions du
Sie ur El Hag Mahmoud Ahmed Ibrahim, suivant acte authentiq u e passé au
Ca ire Je 27 S eptembre 1934, No . 5820.
Au préjudice d es Hoirs d e feu Awad
Moham ed Awad, savoir:
1. ) Dame Zeinab Ahmed Desso uki , sa
ve u ve
2.) Èl Ch eikh Ahmed Awad Moham ed
Awad El Kébir, èsn . et èsq. d e tu te ur
de ses frèr e::: min e urs Abdel Rahman e t
Ahmed El Saghir,
3. ) El Cheikh Hassan Awad Moh a m ed
Awad,
4.) Moham rd Awad Moh a m ed A -vvad
El JZébir,
5.) Mohamed Ch ehata Awad,
6.) Mohamed El Azab Awad,
7. ) 1\Iohamed El Sadek Awad,
8. ) Dame Wahib a,
9.) Dame Nabaouia,
10.) Dame Moufida.
Tous propriétaires, égyptien s, deme urant à Koufour Negm, district de KafrSakr (Charkieh ).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'hui ssier G.
Calouch e le 30 Octobre 1923, transcrit Je
20 Décembre 1923 s ub No. 18818.
Objet de la vente:
57 feddan s, 21 kirats Pt 8 sahme:-o d e
terrains sis au village de El Ghaba wal
Hamadin e, di s trict d e Kafr Sakr (Charki e h ), dont H : feddans, 5 ki rats et 8 sahm es a u hod El Gamaloun e No. 3, .kism
tani, parcelle No . 1, et 43 feddans et 16
kirats au même hod, kism salès, parcelle No. 12, le tout formant une seule parcelle.
T els qu e les dits bi en s se pours uivent e t comportent san s aucu n e exception ni rés e rve.
Pour les limites consulte r le Cahier
des Charges.
Fol enchérisseur: le Sieur Mahmoud
Bey Salch , co mma ndant de la Police du

13 / 14 Avri l Hl;16.
Béhéra, égyptien, d em e urant à Damanhour.
Mis e à JWix: L.E. 2100 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Eli e S. Dayan,
Avocat à la Cour.
119-CM-795

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Dale : Samedi 25 Avril 193o, i-l 10 h.
a .m.
Lieu: à A lexandri e, 72-711 rur· Fouad
1er.
A la requête d e la Mai so n etc com·
1nerce mixte A. N. Caralis & Co., ayant
s iège à A lexandri e, ru e d e France
No. 3.
Au préjudice d e la Dame An na L.
Enokian, commerçante, locale, clomici·
liée à Alexandrie, 72-74 ru e F ouad 1er.
En vertu d ' un procès-verb al du 28
Mars 1936, huissi er C. Calothy.
Objet de la vente : divers tapis pl'r·
sa n s e t d e Smyrne, lus tres, piano mar·
qu e « Boi sse lot », ma chin e à co udre
Singer à pédal e, radio marqu e « Ber·
lin », garniture d e salle à manger en
noyer américain, bureau en n?yc r, pen·
dul e, table s, armo ires, garmtures de
salon , 12 bouteilles d 'eau d e Co logne
« Genel » d e 1/ 4 d e litre, etc.
Alexandri e, le 13 Avril 1936.
Pour la pours uivante,
N. Vatimbella, avocat.
354-A-387
Date: Lundi 20 Avril 193o, à 10 h.
a .1n.
Lieu: à Ibrahimieh, banli eue d'Ale·
xandri e, rue Péluse, No. 15, cinéma« La
Gaîté ».
A la requête d e J ean Varo tsî::i, hellè·
ne, propriétaire de l'Windsor Palace
Hotel, y do1nicilié.
Contre la Raison Sociale Ma.matis &
Co., dénommée « Alliance Cinématogra·
phique Egyptie nne », à Al exandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
d e l'huissier A. Misrahi, du 31 Mars
1936.
Objet de la vente: un groupe de mo·
teurs de 75 amp., marqu e Gan z, com·
posé de 2 pièces portant la ire No.
:U.~:9889, 70 volts, 85 amp., et l' autre No.
149888, 12 H.P ., 200 volts, 50 amp.; un
amplificate ur avec ses 4 h a uts parleurs;
un gramophone meub le, mar_que Phi·
lipps; troi s tentes ; un e turbme pour
film s, marque « Marelli », No. 330i6i3,
d e 220 volts; un haut parleur ,!Darque
G. Cohenca; un e résistance de 10 volts
et 85 amp. · un déviateur bipolaire de
500 volts et 6o amp; un tableau d'alimen·
tation e t 80 lampes coloré es; deux rou·
lettes pour films à manivelle ; 120 lam·
pes électriques; un tableau d'affichage;
une banque tte en bois; l'installation
pour le mote ur avec câble rouge.
Alexandrie, le 13 Avril 1936.
Pour le p ours uivant,
350-A-383
Z. Emiri s, avocat.

i3/H Avril 1936.
Date: Jeudi 30 Avril 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, à Manchia El
Guedida, rue El Am am, No. 16.
Obje t de la vente:
Dans l'écurie:
1.) 1 cheval robe rougeâtre, queue et
crini ère noires, taches blanches au bas
des pattes postérieures, âgé de 8 ans
env iron.
2.) 1 cheval robe rougeâtre, queue
noire, tache blanche au museau e t taches blanches au bas des pattes postérieures et à celle de droite antérieure
àgé de 12 ans environ.
'
3.) 1 cheval robe grisâtre, âgé de 6 ans
envn·on , bout de la queue blanc.
4.) 1 cheval robe rougeâtre, crinière
et queue noires, taches blanches au bas
des pattes postérieures, âgé de 6 ans
environ.
5.) 1 ~heval robe noirâtre, âgé de 8
ans environ, avec petite tache blanche
au front..
6.) 1 cheval robe rouge foncé, crinière et queue noires, âgé de 8 ans environ.
7.) 1 cheval robe blanche mouchetée,
âgé de 9 ans environ .
8.) 1 cheval robe blanchâtre, queue
grisâtre, âgé de 8 ans environ.
En face de l' écurie:
9.) 1 charrette à 2 chevaux, complète,
portant le No . 2878.
10.) 1 nmle manteau noirâtre, taches
noires aux pieds, âgée de 7 ans.
11.) :1 mule manteau rouge foncé, taches noires a ux pieds, âgée de 7 ans.
12. ) :L mulet manteau noir, ventre
blanc, àgé de 8 ans.
13.) i mule manteau grisâtre moucheté, c'tgée de 9 ans.
14.) 1 jument manteau rougeâtre,
âgée de 12 ans.
15. ) :t petit chev al manteau marron
foncé, &gé de 6 ans.
16. ) i voiture de maître à 4 ro~~es
caoutchouté es et 2 lanternes, en bon
état.
17.) 3 charrettes à 2 chevaux, sub Nos.
2943, 2882, 2801, 2900 et 630.
Sais.is. s uivant 3 procès-verbaux des
20 Juin 1932, 13 Avril et 3 Septembre
1933, et 30 Mars et 1er Avril 1936, des
huissiers V. Giusti, L. Mastoropoulo et
C. Calothy, et en vertu d'un jugement
8ommaire du 26 Octobre 1931.
A la l'equête de la Commercial Bank
of Egypt, société anonyme, ayant siège
à Alexandrie.
A l'encontre du Sieur Ahmed Ibrahim El Chehaoui, négociant, sujet égyptien, domicilié à Alexandrie, à Manchia El Guedida, rue El Amam, No. 16,
derrière la rue Malak Saba, à côté du
No. 119, rue du Mex.
Pour la poursui van te,
_F . P a do a, avoca t .
239-A-34.9

lM PlUME lUE ''A. PROCRCCIA"
ALEXANDRIE
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Tribunal du Caire.
Date: J\1ercredi 29 Avri l Hl3o, à JU h.
a. m.
Lieu: au Caire, ru e Darb El Ibrahimi No. 4, Ezbékieh.
A la requête du Minis tèrc de l'In térie ur.
Contre Stavro Carayanni ::;ujet hel'
lèiw.
En , ·erlu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'hui::;si<~ r Bahgat, du 6
Décembre 1934.
Obj et de la vente:
1.) 1 chiffonnier en bois d e chêne à
G tiroirs e t 2 placards.
'
2.) 1 grand établi de menuisier en
bois de noyer.
3.) 1..cam~. pé en bois d'acajou, sculpté,
avec s iege a ressorts.
11.) 2 établis de mem.lisier en bois.
3.) 6 planches en bois blanc de /1 m.
environ chacune .
6.) 2 .planches en bois de hêtre ' d e 4
111. environ chacune.
7.) i bureau en bois peint, à 9 tiroirs.
8.) 1 armo ire en bois blanc, à fi tiroirs
e t 2 battants.
Pour le pours uivant,
Le ContPn ti eux Mixt e d e l'Etat.
198-C:-841.
Da1te: Lundi 27 Avril 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, avenue de la Reine
Nazli 0lo. 39.
~ 1~ requête d ' Edouard Harari, propnetaire, britannique.
Cofi:t,re. Abd,el Hamid Bey Cha warby,
propnetmre, egyptien.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 30 Mars 1936, en exécution
d'un jugement sommaire mixte du Caire.
Objet de la Yente: 3 canapés, 6 faute~lils. 1 tapi s oriental, 1 bureau, 1 comptmr avec marbre, J balance romaine, 1
coffre-fort marque France, 7 bureaux
20 chaises cannées, 1 presse, 1 bibliothè~
que, 3 fauteuil s à siège en paille, 1 table
ronde, 3 bancs.
Le Caire, le 10 Avril 1936.
Pour le requérant,
F. Biagiotti,
200-C-843
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 28 Avril 1936, à 10 heur e::; d.u matin.
Lieu: à Héliopolis, rue A ss ouan ~o.
4.7, vis-à-vis de la Fabrique de Briques.
A la requête de l\'Iaîtn~ Michel Birnc,
avocat, sujet local, demeurant au Caire.
_contre Hassan Eff. Yassine, propriétaire, local, demeurant à Héliopolis, ru e
Assouan, No. 47.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution du 3 Juillet 1934., huissier A .
J essula.
En exécution d'un jugement rt>ndu
par le Tribunal Civil Mixte du Caire le
9 Janvi er 1930, R.G. No. 2769 / 53e.
Objet de la vente: buffets, table s,
c ~ ais e s, canapés, gramophone, tapis ct
divers autres meubles, le tout détaillé
dans le procès-verbal de saisie.
Le Caire, le 10 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
K. et A. Y. Massouda,
288-C-886
Avocats.
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Dale: Mercredi 29 Avril 1936 à 10
heures du matin.
'
Lieu: à Guibarat (Guergueh ).
A la requête de The Enginee ring Cy
of Egypt.
Au préjudice d e Abdel .:'vlakk Salomoun e t Tanagho Moussa.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 26 Mai 1933 huissier
R. Richon.
'
O~jet de la vente: 1 moteur marque
NaLwnal, d e 11 H.P., "No. 3208 J-I avec
ses accessoires, au hod .!\'Ioham~d Abdel Rahman.
Pour la pours uivante,
Maurice Castro,
279-C-877
Avocat à la Cour.
Dale: i'v1ercredi 29 Avril 1936, à 10 h.
a.m.
l..ieu: au Caire, rue J\Iaghrabi, X o. 33.
A la requête du Mini s tre d es Travaux
Publics èsq.
Contre Marcello Lari, s ujet italien.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 6 Juillet 1933, hui ssie r
Sabethai.
Objet de la vente:
1.) 1 buffe t à /1 battants et :2 tiroirs, dessu:> marbre avec glace biseauté e, s urmonté d'un e vitrine à 4 battants.
2. ) 1 dressoir à 3 battants avec un tiroir, dessu s marbre s unnon té d'une
glac e biseautée.
3. ) 1 argentier, portes et cotés vitrés
av eç à l'intérieur, deux étagère s e ~
cristal, fond glace.
4. ) 1 tabl e à rallonges .
3.) 6 chaises à res s orts .
Pour le poursuivant,
L t· Contentieux ?\'Iixte de l' Etat.
197 -C-840.
Date: Jeudi 30 Avril 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Awlad Negm Temma, Markaz l'\ ag-Hamadi (K,éneh ).
A la requête d e Sabet Sa bet.
Contre:
1. ) Fahim Hassanein Ebeidou.
2. ) Mors i Hassanein Ebeidou.
En vertu d'un procès-\·e rbal ci e saisie
elu 9 Mars 1936.
Objet de la vente: 1 taureau, 1 vache,
i âne , 1000 kan tars de canne à sucre.
Pour le poursuivant,
?vi. et J. Dermarkar,
307 -C-889
A vo.ca ts à la Cour.
Date: l\Iercredi 22 Avril 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, 17 rue .1\Iourad, à
Choubrah Gardens.
A la requête de The Singer Sewing
J\Iachine Cy.
Au préjudice d e Barsoum Yaacoub et
Dlle Lily Barsoum.
En ve rtu d'un procès-verbal d e sai:::ieexécution, huissier G. Lazzaro., du 26
Septembre 1933.
Objet de la vente: diver s 1neubles tels
qu e : 1 garniture de salon en bois peint
noyer, à ressorts, recouverte de velours,
composée de canapés. chaises et fauteuils: tables ronde, à rallonge et pour
fumoir, tapis européen , lit en métal,
chaises oannées, portemanteaux avec
glace, canapé à la turque, etc.
Pour la poursuivante,
333-C-913
C. Morpurgo, avocat..
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Date: Jeudi 16 Avril 1936, à 10 heures du matin .
Lieu: au Caire, ru e Boulac El Guédid
No. 32, Boulac.
A la requête de Salomon J. Costi.
Contre Sayed Hamad Abdel Al.
En vertu d'un jugement sommaire et
d'un procè 5-verbal d e sais ie du 21 Mars
1936.
Objet de la vente: buffe t, lustre, etc.
Pour le poursuivant,
311-C-893
I. Modiano, avocat.
Date: Samedi 2 ?via i 1936, d ès 9 h eur es du matin.
Lieu: au vill age d e Ta ha N oub, Markaz Chébin e El K a n a tcr. Galioubieh.
A la requète d e ::\l. l e Greffi e r en f:h ef
du Tribun a l .l\Jix te el u Caire.
Contre le Sie ur Awa d Hamz a .
En vertu d ' un pr ocè:::-ve r bn. l de sa is ieex éc uti on elu ?8 ::\In. r s 1936.
Objel de la n•nle: 24 ard eb s d e blé
enYi ro n.
L e Crt irc . l e t3 AYril1936.
Le Gr effie r en Chef,
3:24- C-906
(s.) U. Prati.
Date: S ctm edi 18 .·\vril 1936, dè s 9 h e ur es du matin.
Lieu: à Béni -Saleh, Markaz et Moudirieh de Fayoum.
A la requête d e l\1. le Greffier en Chef
du Tribun a l Mixte du Caire.
Contre le Sieur Hu ssein Aly Saleh.
En vertu d ' un procès-verbal de s aisieexécution du 21 M ars 1936.
Objet de la vente: 30 a rdeb s d e blé environ.
L e CaiJ· e. le 1:) Avril 1936.
L e Greffi er c.: n Ch ef,
321-C-903.
(s .) U. Prati.

Commerce
cornptabi 1ité

Sténographie

oacty\~graphie

orgamsation
secrétari~t

langues vw.
coupe etc.

\nd\vidue\
\e soir et

pond~ nee;

H.\.lU ·\lôJ'-'l\11

toute epoque
roême en été.
jeunes Gens.

Jeune~ fi \\es.

Date: Jeudi 30 Avril 1936, à 10 heures du matin.
Lieu: à Awlad Khalaf (G uirgu eh).
A la requête de The Engineering Cy
of Egypt.
Au préjudice de Habib Attia, Seif Rokes, Ibrahim Hefni, Kamel Seif Rokes
et Te\vfik Attia.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 1er Avril 1.936, huissier N.
Amin .
Objet de la vente: 1. moteur d 'irrigation m a rque National, de 24 H.P., No.
C. 'd35, an hod El Berka.
Poùr la poursuivante,
Maurice Castro,
312-C-894
Avocat. à la Cour.
Date: Jeudi 30 Avril 1936, dès 9 h.
a.m.
Lieu: à Ezbe t Salem Cha aban, dépendant d e Bahtim, Markaz Galioub (Gali oubi c h ).
A la requêle d e ~I. le Gre f.fier e n Chef
du Tribun a l Mixte du Caire.
Contre Salem Chaaban .
En ver·tu d'un procès-verb a l de s aisi eexécution du 14 Mars 1936.
Objet de la vente: 3 génisse s, 4 bufflesses, 1 autre bufflesse, etc.
Le Caire, l e 13 Avril 1936.
L e Greffier en Chef,
326-C-908
(s .) U. Prati.
Date: Jeudi 30 Avril 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au marché de Maghagha, Markaz Maghagha (Minieh).
A la requête de Sabet Sabet.
Contre:
1. ) Mohamed Hass an Taha,
2. ) Hassan Taha.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 28 Novembre 1935.
Objet de la vente: 1 ch eval âgé de 6
an s.
Pour le poursuivant,
M. et J. D ermarkar,
308-C-890
Avocats à la Cour.
Date: Jeudi 23 A vril 1936, dès 9 heure s du matin.
Lieu: a u Ca ire, 1.78 rue Choubrah.
A la requête de M. le Greffi e r en Chef
du Tribun a l Mixte du Caire.
Contre le Sieur Panayotti Matandos.
En vertu d'un procès-verbal de renvoi de vente du 26 Mars 1936.
Objert de la vente: bibliothèque, bureau, lustre et piano marque A. Oschoffenburg.
Le Caire, le 13 Avril 1936.
Tje Greffier e n Chef,
320-C-90:2
(s .) U. Prati.
Date: Samedi 25 Avril 1936, dès 9 heures du matin.
Lieu: au marché de Tala.
A la requête de M. le Greffier en Chef
du Tribunal Mixte du Caire.
Contre le Sieur Abdel Kader Abdel
Salarn El Fiki et Cts.
En vertu d'un procès-verbal de renvoi de vente du 30 Mars 1936.
Objet de la vente: 4 ardebs de fèves et
10 ardebs d'orge environ.
Le Caire, le 13 Avril 1936.
Le Greffier en Chef,
325-C-907
(s.) U. Prati.

13 Jil.~: Avril 1<J36.
Date: Jeudi 30 Avril 1.936, dès 9 heu·
res du matin.
Lieu: au marché de Béba .
A la requête de M. le Greffi er en Chef
du Tribunal Mixte du Caire.
Contre les Sieurs Zayan Ibn Yassine
et Saber Ibn Yassine.
En vertu d'un procès-verbal de ren·
voi de vente du 19 Mars 1936.
Objet de la vente: 6 a.rdeb s de maï~
chami; 1 âne sse blanch e de 8 ans et i
egle bakar (p e tit taurea u ) r obe rouge
noirâtre, â gé d e 6 m ois en v iro n.
Le Ca ire, le 13 Avril 193G.
Le Grcffi c1 en Chef,
323- C-905
(s .) U . Prati.
Dale: Jeudi 30 Avril 1.936, dès \) heu·
res du matin.
Lieu: à Sart Ab o u Guerg, \ t arl\ az Béni-Mazar.
A la requête d e M . le G refile r en Chef
du Tribun a l Mixte du Caire.
Contre les Hoirs R a dou an Mohamed
El Hini , ::oavoir: Dame Ch ams Bent Abdallah , sa veuv e, T'cwfik, Na ff oussa, Saddaki et Zeinab, ses enfants.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 25 Mars 1936.
Objet de la vente: 12 ardc bs de blé
environ.
L e f: r·d ee , le 1. 3 Avril 193G.
J_,c Greffier en Chef,
(s.) U. Prati.
319-C-901

Date: Mercre di 22 Avril 1n:)li, à n heures du matin.
Lieu: au Caire, à lîmpriJt"H'rie Shchrezade, rue El Guen ein a El Baharia
No. 16.
A la requête du Sieur ( :lé·lltl'lli PM<i ''·
Contre les Hoirs l\!l ollanwd llassan El
Marsafi.
En vertu d'un pro cè::;-v <·rl,,t J de sai:-t•'·
exécution du 12 Av r il Hl 3~) .
Objet de la vente: 1_ mul' ltine élcl'iri·
qu e pour imprimer les gn1 \ un·s cniiJ·
rié es, n1arqu e Dn ~s dn er Lr!pz lg"L·r 1 :n~
vig, Dresden, No. 5033.
Pou r le pour:o: uivnnl,
3~8 -D C-307
E. e t C. Ilura r i, a voc id ~.
Date: Samedi 25 Avril 1936, à 10 !1.
a.m.
Lieu: au Caire, rue Champoll ion,·
No. 14.
A la requête du Dr. B. Hein emann_.
Contre la Raison Sociale Materass1 &
Fanelli.
En vertu d ' un procès-verba l de saisie·
exécution du 2 Avril 1936, lwissier r\. J.
Jessula, en exécution d'un jugement
rendu par la Chamb re Som maire du
Tribunal Mixte du Caire le 13 FéHicr
1936, R. G. 9629/60c A.J.
Objet. de la vente:
1.) 1 machine à écrire portative, a
l'état de neuf, marqu e « R oyal».
2.) 1 bureau en bois de noyer, à 2 pla·
cards et 1 tiroir.
3.) 1 bibliothèque m êm e_ ~ois, à 2
portes pleines et celle du 11111Jeu recou·
verte de velours marron.
4.) 2 fauteuils en bois 0e noyer re·
courbé, à ressorts, dessus JUte mar~on.
5.) 1 fauteuil de bureau avec s1ège
simili-cuir marron.
Le Caire, le 13 Avril i936.
Pour le req uérant,
306-C-888
Albert E. Dayan, avocal
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Date: Mardi 28 Avril 1936, dès 9 heures du matin.
Lieu: au marché de Fayoum.
A la requête de M. le Greffier en Chef
du Tribunal Mixte du Caire.
Contre les Sieurs Abdel Khalek_ Awad
Zagwa et Aly Awad Mohd. Zagwa.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 19 Mars 19.36.
Objet de la vente: divers meubles tels
que: coffre-fort, bureau, armo ires, tapis
européen etc.
Le Caire, le 13 Avril 1936.
L e Greffier en Chef,
327-C-009
(s.) U. Prati.
Date: Mercredi 22 Avril 1936, dès 9
heures du matin.
Lie.u: à Ma tari eh, rue Ezzat Pacha
No. \J .
A la requête de M. le Greffier en Chef
du Tribunal Mixte du Caire.
Contre le Sieur Philippe Calouche.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 25 Mars 1936.
Objet de la vente: un piano vertical
marque Boisselot & Fils, à deux pédales et son tabouret.
Le Caire, le 13 Avril 1936.
L e Greffier en Chef,
322-C-Oûft
(s.) U. Prati.
Date: Lundi 4 Mai 1936, à 9 h e ures du
matin.
Lieu : à El Tawabia (Assiout).
A la requête de The Engineering Cy
of Egypt.
Au préjudice de Hassan Ibrahim ~1o
hamed.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution, hui ssier Jo s. Sergi, du 23 Janvier 1932.
Obje t de la vente: 1 moteur d 'irrigation, marque National, de 26 H.P., No.
3530G, avec ses accessoires, au hod Bahari El Trima.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
3H- C-89Ei
Avocat à la Cour.

Date: J eu di 30 Avri l 1936, à. 10 heures du matin.
Lieu: à Nag' El Hakem (G uirg u eh) .
A la requête de The Engineering Cy
of Egypt.
Au préjudice des Sieurs Basta Cheha ta et Messalem Abdel Rehim.
En ve:rtu d'un procès-verbal de saisieexécution, huissier N . Doss, du 5 Septembre 1931.
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation , de i i H.P., en hon état de fon ctionn ement, au hod El Hadi.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
313-C-895
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 2Î Avril J936, dès 9 heure s du matin.
Lieu: a u marché de Benha.
A la requête de M. le Greffi e r en Chef
du Tribunal Mixt e du Caire .
Contre la Dame Amina Abdel Rahman N osseir ct Cts.
En vertu d'un pro.cès-verbal de renvoi de vente elu 28 Mars 1936.
Objet d e la vente: un tas de blé évalué à 20 arclebs env iron et un tas de
maï s évalué à 5 ardebs environ.
Le Caire, le 13 Avril 1936.
Le Greffier en Chef,
31Î -C-899
(s .) U. Pra ti.
Date : I\l arcli 28 Avril 1936, dès D h.
a .m.
Lie u: à GuizelJ, rue Nasra ll a Fanous
No. 6.
A la r e quête de M. le Greffier en Chef
elu Tribunal Mixte du Caire.
Contre le Sieur Ahmecl El Sawi.
En vertu d'un procès-verbal de sais ieexéc ution elu 12 Mars 1936.
Objet de la vente: divers m e ubles
tels que: armo ire à glace, g u éridon canné, bureau, canapé turc, etc.
L e Caire, le 13 Avril 1936.
L e Greffier en Chef,
318-C-900
(s.) U. Prati.

NATIONAL BANK OF EGYPT
Constrtuée aux termes du DÉCRET KHÉDiVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit ex:dusif
d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.
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LE CAIRE.

Lstg. 3.000.000
Lstg. 3.000.000

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-AgencE:
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismailia (Sous-Agence de
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Korr:.-Ombo
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef),
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi
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Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zaga7.ig.
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Po r t.-Sudan, Tokar (Sous-Agence de
Pert-Sudan), Wad Medani.
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Hale: Samedi 25 Avril 1936, à 11 heur es elu matin.
Lieu: au marché mêm e de Tala (Ménoufi eh ).
A la requête du Banco lt.ctlo-Egiz i<:mo,
soc iété anonyme égyptienne, ayant sièg<' à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Issaoui Issaoui H.acli, propriétaire, sujet lo cal, domicilié à Daraguil, l\Iarkaz Tala 0\l é noufieh ).
En vertu d ' un procè s-verbal de saisie
du 21 Févri er 1933, hui ssier R . G. lVIisistrano.
Objet de la vente: le s meubl es garni ssant la maison du débiteur Issaou i
Issaoui Radi, à savoir:
i. ) 1 tab le en bois.
2.) 4 chaises cannées .
3.) 24 fauteuils en bois.
4. ) 1 guéridon mi-rond, canné, dessu .'3
marbre.
5.) 1 bureau en bois peint noyer.
G. ) 1 bibliothèque de mêm e bois.
Î.) 1 bureau de même bois .
8. ) 1 coffre-fort avec son socle en
bois.
Et cc, en exécution:
i. ) D'un jugement rendu par le Tribunal ~ Ii x te de Ju stice Sommaire cl' Alexandrie, en date elu 22 Août 193:2:
:2.) D'un ju gement r endu par le Tribunal l\1ixte d e Ju stice Sommaire elu
Caire en date elu 24 Avril 1933, cléboutan t les Consorts Ha di de leur revendi catio n contre la r equérante ;
3.) D'une ordonnance rendue par
l\I onsic ur le Juge d es Référé s près le
Tribunal ~Iixte elu Ca ire, le 13 Décembre 1935.
A lexandrie, le 13 Avril 1936.
Pour le pour~ui \<=tnt,
353-AC-386
A. Livaclaros, avocat.
Dale: J eudi 30 Avril 1936, à 10 h. a.m.
Lie u: au village de Gharbi Bahgoura,
Markaz l\ag Hamadi (Ké n eh ).
A la requête de Sabet S.abet.
Contre:
1. ) ~1ohamecl Ha ssa n Khallaf.
2.) K cnao ui Has sa n Khallaf.
En vertu d ' un procès-verba l dr saisie
elu 10 l\Iars 1936.
Objet de la vente:
Contre le 1er: 1 bufflesse, J dnesse, 1
àne. 3 brebis, 1 mouton. 4 chèvres; 334
ka nt ars de canne à sucre. 9 kirats de
blé éva lu é à 4 arclebs par fecldan, etc.
Co ntre le 2me : 2 bufflesses: 250 kantars de can n e à s u cre, 9 kirats d e blé
éva lu é à -1 arclebs par fedclan, e tc.
Pour le poursuiYan t.
l\1. et J. Dermarkar.
309-C-89J
Avocats à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Date et lieux: Mardi 21 Avril 1936, à
9 h. a.m. au village de Baramoun et le
même jour à Choha. district de Mansourah ( Dal~. ) , à 10 h. 30 a .m.
A la requête d e l'Alexanclria Commercial Company, socié té anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie, rue
Stamboul No. 9 et agence à l\Iansourah,
ru e E l Malek El Kamel. poursuites et
diligences de ~1. Oswald J. Finney, Président de son Conseil d'Administration .
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Contre les Hoirs de feu Youssef Effendi Ibrahim El Chahaoui, savoir: la
Dame Amina Ibrahim Darwiche, sa veuve, prise tant p ersonnellement qu'en s_a
qualité de tutrice d e ses enfants mineurs: Rouch di, Omar, Ahmed, Ali a,
Fatma, tous pris tant personnellement
qu'en leur qualüé d'héritiers de feu
Youssef Ibrahim El Chahaoui, demeurant à El Baramoun.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière et brandon pratiquée par
l'huissier Fayez Khouri le 30 Mars 1936.
Objet de la vente:
J. Au village d e El Baramoun .
i. ) 10 taureaux de différents âges et
co ul e urs.
2. ) 1 buffle ~ se grisâtre, àgée de 7 ans.
3. ) La récolte de 15 feddans de blé
hindi .
11. - Au vi llop-e d e Ch oha.
L a récolte de blé hindi pendante s ur
7 feddans .
~I a n so ur a h , le 13 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Geo rges l\1i chalopoulo.,
339 - D~I - 298
Avocat.
Date: ~lardi 21 Avril 1936, à 9 h. 30
a.m.
Lieu: à Port-Saïd, ru e Saïd, dans le
maga sin du Si e ur Panayotti T siros.
A la requête du Sieur Khalil El Kassifi, propriétaire, demeurant à PortSaïd.
Contre le Sieur Panayotti T siros, chemisi er, s ujet h ell ène, demeurant à PortSaïd.
Objet de la Yente:
1 m achin e à co udre marque Singer, à
pédale, F . 994594, 1 machine Singer, Y.
5162870, 1 machin e Singer, S. 1928009, 1
machin e Sin ge r, à tricoter, \V . 331530,

etc.

Saisies par procès-verbal de l'hui ss ier
A. Kh er , en date du 30 Septembre 1935.
Port-Saïd , le 13 Avril 1936.
Pour le r equérant,
33!1-P -61
N. Zizinia, avocat.
Da1te: \la rd i 21 Avril 1936, à 9 h . a .m.
Lieu: à ~I a n so ura h, di s trict de Mansourah, rue El Chabouri.
A la requete de Th e Egyptian Salt &
Soda Company Ltd., société anonyme
égyptienne, ayant siège à Alexandrie,
rue Fouad 1er.
Contre Abdel Moneem Emam El Achri, épicier, su jet local, demeurant à Mansourah , rue Chaboury.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée par l'huis sier Jacque s Chonchol le 26 Novembre 1935.
Objet de la vente:
1.) 2 sacs d e fa rine pesant chacun 54
okes, de qu alité australienne et américaine.
2.) 3 ca isses de sa rdin es à l'huile, con tenant chacun e 100 boîte s.
3.) 28 paquets de savo n phén iqué
marque Cross fi elds .
!1. ) 150 okes d e différentes p â tes alimen taires.
3. ) 100 pe ti tc::.: boîte s de sardin es en
conse rve.
6. ) 1 ca isse de savon bl a nc, dit d e
)..J arse ill e, de 100 pains.
7. ) 100 boites de divers fruits en conserve. de 1 / 2 ki lo .
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8. ) 4 caisse tte s de pâtes alim entaires
marqu e Cazzo la, d e 10 kilos.
9. ) 10 paquets de papi er d'emballage,
de 8 kilo s chacun.
lVIan s ourah, le 13 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Georges Michalopou lo,
338-DM-297
Avocat.

CONCORDATS PR{VENT~S
Tribunal du Caire.
DEPOTS DE BILANS.
Bilan déposé à fins de concordat préventif par la Rai son Sociale Mohamed
Bey Youssef El Zeini, Maison de commerce appartenan t à ses Hoirs et représe nté e par Aly Eff. l\·l ohamed El Zeini
e t You ssef Eff. Mohamed El Zeini, ayant
siège a u Caire, rue Neuve.
A la date du 1er Avril 1936.
Réunion des créanciers )}Our la nomination du ou des créanciers d élégués:
au Palais de Justic e, le 29 Avril 1936,
à 9 heures du matin.
Le Caire, le 9 Avril 1936.
328-C-910
Le Greffier, C. Illincig.
Bilan déposé à fins d e concordat préventif par le Sieur Ahmecl .Moustafa E l
Zer , négociant en denrées colonia les,
établi à Assiout depuis· 20 ans, y demeu rant.
A la date cl u 7 Avril 1936.
Réunion des créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués:
au Palais d e Ju stice, le 29 Avri l 1936,
à 9 h eures du matin .
L e Caire, le 9 Avril 1936.
Le Greffier, C. Illincig.
330-C-912
Bilan déposé à fins de concordat préventif par la Raison Sociale Jo se ph &
Maurice Lévy & Co., compo sée des
Sieu.rs Maurice Lévy et Jo se ph Lévy et
d'un commanditaire, ayant siège au Caire, rue Azbak No. 3, administrée mixt.3,
s'occupant de la confiserie.
A la date du 6 Avril 1936.
Réunion des créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués :
au Palai s de Ju stice, le 29 Avril 1936,
à 9 h eures du matin.
L e Caire, le 9 Avri l 1936.
329-C-911
Le Greffier, C. Illincig.
Bilan déposé à fins de concordat préventif par le Sieur l\Iohamed Mou s tafa
El Zer , négo ciant e n clenr·(es coloniales,
s uj e t égyptien, é tab li à Ass iout depui s
30 ans, y demeurant.
A la date elu 7 Avri l 1936.
Réunion des créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués:
au Palai s de Ju s tice, le 29 Avril ·1936,
à 9 h eures du matin .
L e Caire, le 9 Avril 1936.
33 -t- C-013
L e Greffi er, C. Jllindg.
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SOCI[TÉS
Tribunal de Mansourah.
DISSOLUTION.
Il appert de deux actes sous seings
privés, vus pour date certaine au Greffe
du Tribuna l Mixte de Po.rt- Fouad le 1er
le 23 Novembre 1935 s ub No. 362 et le
2me le 2 Décembre 1935 s ub No. 369 et
dûment enregis trés a u Greffe Commercial du Tribuna l Mixte de Mansourah,
q u e la Société en commandite simple
St. Lemonofidis & Co. « Royal Provis ion Stores », ayant s iège à _P'Ol·L-Saïcl,
constituée par acte s ou s seing privé vu
pour date certaine le 23 Février 193'! sub
No. 60, enregis tré e a u dit Greffe de Mans ourah le 6 Mars Hl34 sub No. 3/:Süe et
dûment publiée, entre le Sieur Stavro
L emonofidi et la Dame Domcnica S.
Kyrillo s, a é té dis6oute d e commun accord à partir du Z7 Novembre Hl33. L'actif et le passif a été pris conformément
aux clauses établies dans les susdits
actes de di ssolution, à charge d' un des
associés, la Dame Domen ica S. Kyrillos.
Port-Saïd, le 7 Avril 1936.
Dame Domenica S. I<yri llos.
335-P-62

Annonces reçues en Dernière Heure
N.B. - Sous cette rubrique ne fi gurent
que les annonces urgente s reçue&
tardivement.

V entes Immobilières
par devant M. le Juge Délégué
aux Adjudications.

Tribunal d'Alexandrie.
Date : Mercredi 6 Mai 1936.
A la requête d es Dames :
1. ) Attia te Mohamed Bahr .
2.) Hamida Mo s tafa Hafez.
3.) Fatma .Mostafa Hafez.
4.) Zeinab Mostafa Hafez.
Tou tes propriétaires, lo cales, prises en
leur qualité d 'h éritière s de fe u la Dame
Bahia Mostafa Hafez, la i re fille de la
dite de cujus, et les troi s dcm ières ses
sœurs, demeurant au Caire, la ire, 6
haret E l Maazoun (E l Sayccla Zcinab) et
les troi s dernière s à Hélou an, El Ezbeh
El Keblia, les qu ell es ont ét? ? ubrog~es
aux droits et action s du Crecllt FoncJer
Egyptien, suivant acte pa s~é au Bur.eau
de s Ac tes Notarié s du Tn bun al i\!l!xte
d'Al exandrie le 1er Nov embre 1923 sub
No. 1123, e t a ux pours uite:-: de la dite
Banque, suivant ordo~1mm cc. clc ?vi. le
Juge délégué a ux Ad.Ju dJC éÜlon _ de ce
Tribunal du 15 Mai 193:5.
Contre les Sie urs et Da m e::: :
1.) Naffoussa Ahm cd Ema ra, n uve de
feu Aly Mohamed E l IssRoui ct épouse
actuelle du Sieur El Ha g ~I os t.a fa Abd el
Nabi.
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2.) Tahan i, 3.) Basmat, ces deux filles de feu Aly Mohamed El Issaoui.
Toutes propriétaires, locales, demeurant au Caire, rue Margousche, hare t
Bargawane, immeuble No. 4.
4. ) Helmy, fils de feu Aly Mohame d
El Issao ui, médecin, local, demeurant à
Chebin El Kom Ménoufieh.
5.) Ahmed Mohamed El Issao ui.
6. ) Madina Wahba Hammad.
7.) Ahmed Wahba Hammad.
Tous propriétaires, locaux, le 5me d emeurant à Tombara, e t les 6me et 7me
à El Alamia.
Tou s pris en leur qualité d'hériti er s
de feu Aly Mohamed El l ssao ui, sa';lf le
Sieur Ahmed Mohamed El I ssaom lequel en ou tre es t pri s également en sa
qualité person n elle.
En vertu d ' un procès-verbal de saisi e
du 18 A oût 1923, hui ssier Moulatlet,
transcrit le 6 Septembre 1923, s ub No.
16223.
Objet de la vente:
1er lot, omissis.
2me lot.
4 feddans par indivis dan s 6 feddans
de terrain s de culture sis à Tombara,
Markaz Mehalla Kobra (Gharbieh), en
une seule parcelle, a u hod El Kerche,
actuellement El Zayat.
Parmi les dites terres il existe une
superficie d e 3 kira:ts environ, plantée
de divers arbres fruitiers et acacias, ainsi qu'un tabout bahari in stallé sur le canal latéral, à l'Oues t de la voie ferrée.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans exception aucune ni
réserve.
Pour les lin1ites consulter le Cahie r
des Charges.
Mise à prix: L.E. 286 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Avril 1936.
Pour les requérantes,
371-A-40'*
:Mayer Zeitoun, ayocat.
Date: Mercredi 22 Avril 1936.

A la requête de la Dame Marie De Polo, ren tière, italienne, demeurant à Ibra himieh, r ue Adonis.
Contre le Sieur Ibrahim Antonius, fils
de Ch cvvel, de Hanna, propriétaire, loeal, demeurant rue Ebn Melaeb No. 20.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère, hui ss ier Camiglieri, du 3
Janvier 1932, transcrit les 3 et 2-3 Janvier 1932, sub No. 134-416.
Objet de la vente: un terrain de p. c.
220, avec un immeuble y élevé, composé
d'un rez-de-chaussée, d'un étage supérieur et d'un quart d'appartement, le
tout situé à Ibrahimieh, rue Andalou se
No. 4, ct limité : Nord, sur 18 m. 10, propriété Khateb ; Sud, sur 18 m. 10, propriété Ackad; E s t, sur 6 m. 33, propriété
Aly El Tami; Ou es t, sur 6 m. 33 par la
rue An dalouse.
Mise à p rix : L .E. 450 outre les fra is .
Pour Ja poursuivante,
372-A-405.
Dr. G. Salérian-Saugy.

lri~unal du Caire.
Date: Sam edi 2 M a i 1936.

A la re quête du Sieur Livio de Co ntessini, commerçant, sujet ita li en, demeurant à Alexandrie, 3 rue Abou Dardar, et électivement domicilié en l'étude
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d e M a ître A lb e rt De le nda, avocat à la
Cour.
Contre le Sieur Ibrahim Ibra him Haggag, commer çant e t propriétaire, s uj et
égyp ti en , deme urant a u Caire, ru e El
T awil, No. 38, Choubra.
En vertu d ' un procès-verbal d e sais ie
immob ilière du 21 Septembre 1935, dénonc é s uivar:.t ex ploit en date d es 7 et 8
Oc tobre 1933, tou s deux transcrits le
17 Octobre 1933 s ub Nos. 7It22 Caire et
6813 Ga lioubie h.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Une m a iso n d'un e s up erfici e d e 57 m2
62 cm., s ise à Guéziret Ba dran (Dawahi l\1a s r ) Ga lioubi eh , ki s m Choubra,
Gouv ernorat du Caire, rue Naoum No.
4 tanzim, a u hod El Chamachergui No.
20, limitée: N o.rd, la m a iso n No. 3 impôts, donn a nt s ur la ruelle Ahmad
Mou s tafa, s ur un e lon g . d e 6 m. 25; E s t,
la m a ison No. 6 ta nzim donnant s ur la
ru e Naoum; Sud, rue Naoum où se trouve la porte d 'entré e, s ur une lon g . d e 6
m. 23; Oues t, Hassan H assanein Abdalla
e t autres, s ur un e long. de 9 m . 22.
Le dit immeuble est composé d'un
r ez-de-ch a u ssée e t de quatre étages dont
le 4me inachevé.
Ain s i qu e le tout se noursuit et comporte avec tou s les accessoires générale m ent quel conques san s aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 130 outre les frai s .
Pour le poursuivant,
387-C-930
Albert Delenda, avocat.
Oate: Samedi 2 M a i 1936.
A la requête d e Th e Imp erial Chemical Industri es Ltd. , soc iété anonyme ano·laise ayant s iège à Londres à lVIilbank
~ t bureau au Caire, 19 ru e Kasr El Nil,
e t y é lec tive m en t domicil iée a u cabinet
d e Maître A lb e rt D clend a, a voca t à la
Cour.
Contre les Hoirs d e fe u El Cheikh Is sa Mangoub El Beh, savoir:
1. ) Dame Hamid a Ibra hiln Zaza, sa
veuve.
2.) Abdel M eguid Issa Issa El Be h.
3. ) Abde l R aou f Issa El Beh, Docteur
à l'hôpital d e K asr El Aini a u Caire.
4.) Da m e Naima Issa El Beh , ve uve.
5.) Hassa n Issa El B eh.
6.) Issa Issa El Beh, min eur.
7.) Mahgoub Issa El Be h , min eur.
Tous propriétaires, locaux, dem e urant a u Ca ire, à Hé liopoli s, ru e Kéna,
No. 12.
En vertu de quatre procès-ve rb a ux d e
sais ie immobiliè re, le 1er du 30 Janvi er
1033, dénoncé suiva n t exploit du 11 F éYrier 1933, tous d eux transcrits a u Bur eau d es Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire le 1ft Février 1933 s u b No.
ti-00 Ménoufieh, le 2me d u 4 Mars 1933,
dénoncé s uiv ant exploit du 13 l'vl ars 1933,
t ou s d e ux transcrits a u Burea u des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire
le 27 Mars 1933 sub No. 1298 Gharbieh ,
le 3me du 9 Décembre 1933, dénoncé
s uiva nt exploit du 20 Décemb re 1033,
tous deux transcrits au Burc ~ au des Hypothèqu es du Tribu nal .!\.fixte du Caire
le 3 Janvier 193'! sub No. 0 lVIénoufich,
et le 4me du 29 Août 193!1, dénon cé s uivant exploit du 15 Septem bre 1934, tou s
deux transcrits au Burea u d es Hypoth èques du Tribunal Mixte du Caire le 20
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S eptembre 193ft s ub 1\o. 1338 1\lénoufi eh.
Objet de la vente: en quatre lo ts.
1er lot.
A . - Désig n a tion d es bien s s uivant
l'a ncien cadastre:
9 kirats e t 1l1 1/2 sahme s d e terra in s
s is à Nahiet. Horina, l\,l a rka z El Santa
(Gh arbieh ), avec les co n s tru ction s y élevées e n m aço nn erie, com prenant entre
autres un moulin fon ctionn ant au pétrole, avec tou s ses accesso ires, divisés
comme s uit:
1. ) 1 kirat et 14 1/2 sahmes a u hod
Da yer El Nahia No . 16, parcelle No. 8,
s ous form e d'un e ro ute condu isant au
hod Bab Seinala No. 4.
2. ) 8 kira ts a u hod Bab Seinal ~o . 4,
fai sa nt partie d e la parcelle l\o . 57, s uivant le plan cadastral de l' année 1898 et
s ur laq u ell e se trouvent les cons tr uc~
tion s, m achin es et moulin précités.
2me lot.
5 fedd a n s, 18 ki ra ts et 9 sa hmes de
terrain s s is à Nahi e t Achmoun, Markaz
A chmoun (M énoufi eh ), divisés comme
suit:
1. ) 3 feddan s e t 4 sahme s au hod Semsam No. 2, parcell e No. 48.
2. ) 2 fedd a n s e t 7 sahmes par indivis
dans 5 fedd a n s, 12 kira ts e t 11 sahmes
au même hod, parce ll e No. 42.
3. ) 7 kirats et 18 sahmes par indivis
dans 6 fedda n s, 20 kirats e t 8 sahmes au
même hod, parcelle No. 35.
D a n s ce tte parcelle se trouv e une ezbeh.
4.) 23 sahmes par indivis dans 3 kirats
et 23 sa hmes au hod El l\'Iada n i No. 9,
parcelle No. 32.
5. ) 3 kirats e t 22 sah m es a u hod El
Hu ssein No. 12, parcelle No. 270.
6.) 5 kirats et 7 sah m es au m ême hod
No. 18, parcelle No . 271.
3me lot.
7 kirats et 3 sahmes d e terra in s où
se trouve un moulin à farine avec les
constructions qui l'a britent, s is au village d e B a rra ni a, Markaz Ach mou n (l\Iénoufi eh ), a u hod Dayer El Nahia, ire
sec ti on No. 14, parcell e No. 122.
t1me lot.
3 kira ts e t 3 sah m es de terrains où
se trouve un moulin à farine avec les
co nstru ction s qui l'abritent, s is a u vi llage d e T a malay, M arkaz Ménouf (Ménoufi eh ), a u ho d Dayer E l Nahia No. 11,
parcelle No. 60.
A ins i qu e les dits b iens se poursui\'en t et compo rtent avec tous l es accesso ires généralement quelconques, sa n s
aucu n e exception ni réserve.
B. - Désiganation des biens d'après
le nouv ea u cadas tre.
1er lot.
9 kirats e t 14 1 / 2 sahme:::: si:::: à Xahi et Hourine, \I arkaz El Santa (Gharbie h ), di\'i sés comme s uit:
1. ) 1 kirat. e t !t1 1 / 2 sahmes sis au
hod Dayer El Na h ia No. 16, parcelle
No. 8 .
2. ) 8 ki rats sis au hod Bab Sina !\o.
4, faisant partie de 1~ parcelle :.\o. 57 .
2me l ot.
5 feddans . 18 kirat s et 0 sahmcs de
terrains s is a u village de l\ahiet. .-\chmoun, l\Iarka z Achmoun, 1\Iénoufieh. diYi sés co mm e su i t :
1.) 3 feddans et 4 sahmes sis au hod
Samsam No. 2, parcelle No. 18.

Journal des Tribunaux Mixtes.

24

2.) 2 feddans e t 7 sahmes par i·ndivis
dans 4 fedd an s, 6 kirats et 8 sahm es sis
a u h od Sam sam No. 2, parcelle No. 68.
3.) 7 kirats e t 18 sa hmes par indivis
clan s 6 feddan s, 20 kira ts et 8 sahmes
sis au h od Sam sam No. 2, par celle No.
35.
4.) 23 sahmes sis au h od El 1\I adani
No. 9, parcelle No. 52 et par indi vis dan s
3 kir a ts et 23 sahmes .
5.) 3 kira ts et 22 sa hmes sis au hod
El Hu sseini No . 18, parcelle No. 270.
Cette par celle comprend un moulin.
6.) 5 kirats et 7 sahmes sis au hod El
Hu sseini No. 18, parcelle No. 271.
3m e lot.
7 kirats et 3 sahmes de terrain s sis
au village de Barrani a, Markaz Achmou_n (Ménoufi eh ), au hocl Daye r El
~hi a No. i!J.. ki sm awal, parcelle No.
1_2,
4m e lot.
3 kira ts e t 3 sahmes sis au village de
Tamalay, lVIarkaz Ménouf (:Ménoufieh),
au h od Daye r El Nahi a No. 11, parcelle
~0. 60.
Sur ce tte par celle il y a un wabour
et habita tion.
·
Ain si qu e le tout se pours uit e t cmnporte avec tou s les access oires généralem ent qu elconqu es sa n s a ucun e exception ni réserv es.
P ou r les li mi tes co n s ull cT le C:ahi rr
dPs Ch arges.
i\ 'lise à prix:
L. E. 150 pour le :t er lot.
L. E. 575 pour le 2me lot.
L. E. 200 p our le 3m e lot.
L. E. 70 pou r le 1m1e lot.
Ou tre les frais.
Pour la pou rs uiv ante,
386-C-929
_-\Ib ert Delend a. avocat.
Vente l\fobilière
D~te : ?a m,e~ i

18 _Av ril 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: a H~ l wpo li :::, 26 r ue Cléopâtre.
A la r equ ete de l\Iou ssa Haroun Ez eri
& Co.
Contre Hussei n Bey Zayed.
En Yer!u d'u n procès -Y.er bal de sa isie
d u 21 Decembre 1935.
O~j e.t de la 'ente : m eubles tels qu e
chmses, lu stres. rad io. etc.
Po ur la pours ui\<=tn te
393-C-936
Ubaldo Lu se n a, avoc'at.

AVIS DES SOCIÉTÉS

. 3.) Fixation de l'allo cation des jetons
de pPés enc e au Conseil d'Administration pour l'Ex ercice 1936.
1L ) Nomination d'un Cen seur pour
l'Exer cice 1936 et fi xation d e ses é moluments.
Pour prendre part à l'A ssembl ée, il
faut être propri·étaire d'au moins dix
action s, et justifier elu dépôt qui devra
être fait auprès du siège s ocial ou d'un e . Banqu e elu Caire, cinq jours au
m oins avant la date fi xée pour la r éunion.
Le Conseil d'Administration.
90'1-C-675 . (2 NCF 6 / 14).
Soc iété Immobilière du Quart.ier

rle la Gare du Caire.

A v is de Conv ocation.
0-J essieurs les Act.ionna ires d e la Socié té Immobilière du Quarti er de la
Gare elu Caire s ont convoqués en Assembl ée Gén érale Ordinaire le Samedi
2 ~1 a i 1~36 , à 5 h. p.m. , au siège social,
en ~ o1~ Immeubl e r u e Saptieh, Le Cair e, a I·eff et d e d élib ér er sur l' ordr e elu
jour suivant:
1. ) R a pp ort elu Con seil cl'i\llm.ini strali on.
2 .) Hap porl elu Cen se ur.
3. )_ Approbation des Compt es de l'Ex er cice 1.~ 3~ -193 6 e L déch arge à donn er
aux Aclmm1strateurs et Cens eur.
't. ) Elec tion d e d eu x Admini strateurs
en r empla cem ent de deu x s ortants et
n ominati on d'un Cen seur l) OUr l' exercice p r och ain .
?S .) Fixah on des émolumenl s des :'\clministrateurs et elu Cen seur.
. 'Tout _Acti onn aire propriétaire d e
cmq actwns au m oins peut prendre
part à la s_u s eli te Assemb lée en d éposan t ses actions au Siège So cial ou clan s
un e des princip ales Ban([U es elu C0 irc
ou (l'i\l exanclri e.
Le Caire, le 10 1\ \T il 1936.
Ponr le Consr il cl'Aclminis Lra li on.
T/ Aclmin i s lT a l e ur-D<~ l't'•gu (·.
.
Th'éü L•h ry .
:3;12-C-9 14. (2 :\CP H / 23 î.

13/14 Avril 1936.
bre 1036 ou bi en à fin Octobre smvant
1937.
'T auLe p ersonn e qui voudra louer le
tout ou parti e d es dits terrains aaura à
les vi siter et à consulter les clauses et
cond itions du Cahi er des Charges d,épo ~é au b ureau de la s<équ es lration, au
Ca1re. 4'1 rue El Maelab egh, de donner
son offre sur la feuille d 'en ch ères el de
ver ser à titre d e cautionn m11e11t avant
de concourir, le 15 0/0 de son offre.
Il a été fi xé le jour cle J eudi JG Avril
1936, d e 9 h eur es du m a tin i\ mi di, au
bureau de la séquestration, pou r les dites en chères.
Tout adjudicataire aura ~l payer d'avance une somme égale à la moiti!é elu
prix locatif annuel.
Désignation d es bien s :
1. ) 82 feclclan s et 7 kirats sis au village de Nahia.
2. ) 7 fedd ans et :l!J, ki r ats s is au village de Béni-Magcloul.
3.) 6 feclclans et 18 1\.irats sis au village de Saft El Laban.
!t. ) 3 feddans sis au village cle I\om
Berra.
Le tout du di s trict d'Embaba. Guiza.
Soit au total 99 fecldans et 15 1\i rats.
Le Séqu estre se r éserve fo r mell ement
Je droit d 'accepter ou de r efu ser toute
offre, sans être tenu d' en clonn er les
motifs .
Le Séqu es tre J udiciaire
Gabr Masso11cla.
:}(H-D C-293. (2 CF l i / H ).

-

SPECTACLES ALEXANDRIE :

Cinéma MAJESTIC

A. v is de Conv oca tion.

_ \.-I e~s i e urs les Actionn aires sont conv o9 u es en ., Asse mblée Gén éral e Ordinaire au S I ~ge d e la Société au Ca ire,
11 r u ~ Antikh an a, le J eu di 23 Avril
1,936, ct 6 1:· p.m. , pour délibér er sur
1 ordre d u )ou r suivant:
L ) Approbation des Comptes clos au
31 Dé_cerr;.bre ~9~5 et elu Rapport du
Con se il . cl Aclmmi stration et d écharge à
c~ d erni er pour la gestion elu elit ExerCice.
2. ) El ec tion d'un Admini strateur en
re J?pl_acem en t d'un Membre sortant et
rée lt;:nbl e .

~5

Avril

LES DEUX GAMI NES
Cinéma RIALTO

du 8 au 14 Avril

BROADWAY BIL L
avec

W ARNER BAX TER et MIR NA LOY

AVIS DES SYNDICS
et des Séque.stres

1

Cinéma ROY

Tribunal du Caire.

du 14 au 20 Avril

L'ENFANT DU CARNAVAL
avec

.Josy Film S .A.E.

du 9 au

IV AN MOSJOUKINE

LE MARTYRE DE L'OBÈSE
avec

ANDRÉ BERLEY

A vis de Location de Terrains.

Gabr ,\t[asso ud a, Exp erL Agr onom e
aR1_s~an t en s~ q ualit.é de Séqu estr e Ju~
dicimre des bi en s W a kfs du Sieur Moh a m ecl i\hmed El Zom r, en verLu d'un e
ordonn a n ce r endue par :M. le .Juge d es
R éMr és d e ce Tribunal, le 9 F évrier
1_936, H.G . 2?f>8/ 61 e, m et en a djudi cati on la l?ca twn des terrain s sou s séqu es Lre ct-aprè:-; indiqués, avec les cultures ch e lcwi y pend antes telles qu e blé,
ber_s 1111 , ,ltn. année 1936, et le coton
Seh , a nn ee HJ3G e t autres, pour la duré e
comm ençant le g Avril 1936 ~l fin Octo-

Cinéma KURSAAL

du 8

au

14 Avril

3 BALLES DANS LA PEAU
Mlle JOSETTE MA FEMME
.. vec

ANNABELLA

Cinéma ISIS

et

JEAN MURAT

du 8 au 14 Av1

LA PASSION

