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D'ALEXANDRIE
à
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(16 .000 Tonnea)
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coùrriers de l'Extrême-Orient.

(3 départs par semaine).
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S. A.. E.
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(Le Caire, Alexandrie et Mansourah)
"JUSTICE"

- au j o!J rna/

de R•.,acfla• et d' Ad~nlnlatratlae '

llflea L. P .A.NG..&.LO et R. BCHEMEIL ( DtrecreuriJ a11 CatreJ.
Me A. FADEL (Dtrccrew a Ma~oarah)
Me F. BRAUN
(Corre11pondcmu
Me J. LACAT
d PansJ.

..,..., E. DEGIARnlll f~r.rPfat re de la redacttonJ .
llle L. BARD.A (Secretatre·adjotnt) .
lld.A G. MOUCHRA.S:A..NI f&crl'totr' d Port-8oldJ

Ghttonique Judieiaitte.
Une contr over se autour du droit d 'expuls ion d e.s Consuls d e F rance en
p ays d e Capitulations .
L 'édi t du 7 J uin 1778 accorde aux Cons ul s de F rance le dro it d'exp ul sion des
nationa u x da n s les pays de Capit ul ation s. Ces d ispos itions sont encore en
vig u e ur en Egyp te, en Et h iop ie, en Perse, en Chi ne, dans l'Imanat de Mas ca te
et les pays de pro tectorat.
Sans remon ter à l'orig ine de cet édi t,
(sorte de concession obtenue des Souverains dans les Pays h ors ch ré ti en té,
q ui reconna issent imp li citemen t ou explicitement aux Con s ul s étrangers l'adm ini stration de leurs nationaux ), il s uffit de cons t a ter que l'éd i t de 1778 n'a
pas é té abrogé par l'insti tu tion des Trib un aux M ix tes, n i par la Ré forme Ju diciaire en Egyp te. Dan s ce pays, comme en Perse, en Eth iopie, en Chine et à
Masca te, d u consen tement de l'Admini stratio n locale, les Con s ul s ont con se rv é
leu rs privilèges et leurs pouvoirs d e
haute police à l'egard de leurs na ti onaux.
Or, un mouvement d 'idé es a pri s naissance récemment en France e t s'est concrétisé dans une propos ition de loi d e
M. Henri Guernut, dépu té, tendant à
abroger l'éd it d u 7 J uin 1778 qu i accorde
a u Consul le droit d 'e xp ul s ion de ses
nationaux en pays d e Capitulations.
Parmi les arguments qu i ont été mi s
en a~ant à l'app ui de cette propo s ilion
de lOI, on a fa it valoir que le droit des
Cons ul s s'exerce arbitra iremen t, qu 'au cu ne procédure j udiciaire n e garantit les
droits de l'intére ssé. Le Cons ul expu lse,
san s qu 'il so it pri s de d écre t ou de j u gement; il n 'ct aucune ob li gation de motiver sa déci s ion. Il n 'a n1ê m e pas à prendre l'avi s de s députés d e la n a tion . AuC)Jn recours n 'es t prévu contre u ne déci ~ wn, d 'ex p ul s ion part icu li èrement grave
a l'egard d e l'in téressé. A cet égard, le
Con ~ ~~ de France ne r elève q u e de s on
supeneu t' hiérarc h iq ue, le M in istre des
Affair es }-: trangère s . L e Conseil d 'Etat
n'adm e t même auc u n recours par la vo ie
con ten tieu sc . Tout es les tentative s à cet
égard se so n L he u rtée s à u n e j urisprudence trè s ferm e du Conte ntie u x Adm in istratif (Co n s. d 'Et. 15 Mars 1855, Lebon p. 195; 8 Décembre 1882, Lebon, p.
987) .
La Cour d'Aix, de son côté, Cour d 'Appel d es T r ib u na u x Con s u laires de Fran-

l

ce en Egypte, a décidé que l'expu ls ion
n'étan t pas une peine ne po u vait être
prononcée par le Tribunal Consulaire
(Aix, 29 Décembre 1865, ci té Féraud-Giraud, t. 2, p. 91 ).
Pas davantage, les Trib u naux de l'Ordre J udicia ire ne pourraient annu ler la
me s u r e prise par le Cons u l (Cass. Crim.
18 Décembre 1858, D. P . 1858.5.161 ).
. ~es de u x tex tes vi sés, dont la propos itiOn Guern u t dema nd e la suppress ion,
so nt ainsi conç u s :
... .\r ·l . H2. - DEl li S lo u ~ lf's <·n s q u i irtfé·J·<·s::-;l·n l l n p <•li ticp re, o u la ~üre t é drr <·onrl rr er·(·e d e 110~ suj e ts rl El ns l es pu.v::-; é·tnrn g't· r·s. JLOS Con su l :-:; pomTont fail' e un·<\t er et
f' eJ r \ · o.v<-~ 1 · en Frmw e, pur· il· prc·1ni e r· na\·i1 ·e
cl <· lu rwt i or1 , t out Fnln<.:a i s q u i, pn r· sa IJJülln rise <· <n:rd tlit e et s<·s in t1 ·igu es, poLtrrait
L\ f1 ·c rr u ts tble ElU ])J('n g<.,r r<',r·El l. Dnns ce ens.
Jr.os Cnns rtl s n " rt cl J·on t un ('Ufl1pfe ex act e t
<· rr ·<·o rr s l anci(• a tr Se<·n ~ tnil'(J cl'Etnt Elvant Je
D èpnrh·m ellt d e la M .,u ·in e ( * ), cl e ~ fElits ct
1JJ()tifs (]UÎ les o r1t clé•tc1·min(·s.
.\ d. ~=~.
:'\ o:-:; Cons ul s . t' fi fai~nnt ern l nl f'<( UCr un sr 1j c l dnngE· r ettx. cl o rrne1·ont un
unlf'e ]J<rJ· <~< 'f' i t n u <<lpit El ir rP on rnnitre elu
ll<t \lre cl(' lt' r·er rr r·ttre nu JH'f' JJlil'r pol't. d e
lllllrc J·o~·n ti! J J <' ù l'int cn clnnt cl e l a m ~nin e
<ll t n u p1·i rrcipnl offie iel' rl'<lclrnin i str ·El tion elu
J>lll't , qui le fl·nt cll'l eni 1· jtt squ'il cc qu 'i l
<Hl n ·(,· u il C'C't <'gn rd 1<-·s Of' d t·es du Secréf< ri u -· d'E l ut u.nmt le cl{•p.:rl·1 <· m errt du Mi rri s i L'l'L' de· l o M.Dr·i1rt•; ù r: d eff et , en j o ignons ù tuus cn pit a i rH·s et m<1itrcs d e iw, ·i r-es cl 'cx(•<·t Ji er pon r· tn el lemt> n t les ord r'es
clt·s Corr::> nl s so us lk' in e d ' int{' rcliclion >>.

-

En vertu d e ces dispositions d e haute
police, il appartient a ux Consu ls, le cas
éc h éa nt, de fair e arrêter e t d é ten ir le
Fran ça is objet d e la m es ure en vue de
r ex éc ution d e cell e-c i, sa uf à le fair e
embarquer s ur le prem ier navire français en pa rtanc e : le citoyen es t libre en
débarquant en Franc.e: ma is il p eut ê tre
pour:::uivi eleva nt le Tr ibunal Consulaire
s 'i l viole les dé cis ion s d 'expulsion .
Enfin. on a fait va loir qu e les cau ses
d 'e xo ul s ion é nonc.ées à l'art. 82 de l'édit
d e 1778, don L les Consuls de France en
pays d e Capitu lations tien n ent le urs
po u voirs de haute po li ce, s on t conçus
en . termes trè s générau:.\: e t élastiques
qm o uvrcn t la porte à tou tes les poss ib ili tés cl'arbi tra ir e (mauva ise co n duite
intrigue s, e tc ... ).
'
Si la règlem entat.ion anc ie nn e a pu
se ju s tifier, a-t-on encore dit, pa r des
d ifférences de mœurs, de croyances de
r égim es, po li tiqu e e t soc ia l, pa rc e que,
dan s d es temps plu s anciens, la ju s tic e
(*) Au jourd'hu i a u Q uai d'Orsay (N. D. L . R.) .
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de certains pays hors chrétienté n 'offrait pas aux na ti onaux fran çais des garanties s uffisantes, ou s i d 'a utre part les
autorité s loca les, ayant un pouvoir absolu ou trop capricieux, il était légitim ement apparu dan s le passé comme nécessaire d e donner aux colonie s plus
de garant i es et d e placer les indésirabl es s ou s l'autorité d es Consuls, il \'
avait lieu aujourd' hui, ces rai so n s ayan"t
perd u beaucoup d e leur importan ce, de
garan tir le s Fran ça is co ntre l'arbitraire
des Con s u ls.
M . Guernut d éc lare les pouvoirs donné s aux Consuls co ntraires a u principe
de la lib er té indiv idu ell e et de la séparation d es pouvoirs, qui so nt à la base
elu droit public mod ern e. En s upprim ant
le s dispos i tions visées dans l'édit d e
1778, il e nte nd obtenir les garanties jud iciaires qui doiv ent è tre attachées à
tou te sa n c tion répress ive e t en particuli er le droit pour les personnes m enacées d'une sa n ction a u ss i grave de prése nter leurs moy en s de défense ( * ).
Mai s cette proposition de loi du Prés id e nt d e la Ligu e des Dr oits de l'h omml' a re neon tré un l' assez \'i ve opposition et de la part du J\Iini s tère des Affair es Etrangères co n s u lté e t de la part de
la Commiss ion d es Affaires Etrangères
de la Chambre, au n om de laquelle \I.
\[ariu s 1\.Iout e t a déposé réc emment son
rapport. s ur cette proposition.
Il es t appar u ta nt au \fini s tère qu'à
la Commission des Affaire s Etrangères
de la Chambre que la propos iti on de l\I.
Guernut, te ll e qu 'e ll e se présentait dans
sa r éda ction , n e comportait qu'une soluti on simpl em e nt clestructi\'e (la s uppression des dispositions de police de
l' éd it de 1//8): la s upp ression pure e t
simp le de ret éd it pourrait mettre fin
le CRS éc h éa nt à la possibilité d'arbitrRire des Consuls, mais ell e risquerait
- f'l r·cst là l' object ion dominante qui
a. é lé so ul evée par les adversaires de la
proposition, - de p lacer les nationaux
s ous Il' coup d'un a utre arb itraire, émana n t des a ut orit és indi gè n es.
Les cleu:\: questions so nt en effet li ées:
Le i\•Iini s tè re des Affaires Etrangères,
consulté. a. es timé qu 'il é tait indispensable non se ul em e nt à la bonne ten u e des
colonies é trangères en pays de Capitulation s, m a is aussi a u maintien des bonn es relations entre les gou Yernements
( *) L ' abrogation de ces a rticles 82 et 83 de
l' é dit 1778 avait d é j à é t é demandée sous la Restauration en 18:!6. puis en 1833 et en 1834. enfin
en 1836. L'opposition du Gouvernement a v ait toujou rs fait échouer les tentatives.
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étr angers e t. le go uv ern ement lo cal et
par conséquent au sys tèm e capitulaire,
qui es t toujours en vigueur et qui n e
peut être modifi é qu 'après di sc u ssion
préalable e t d'accord entre les puissances inté n •ssées, 1(• l\fini s tèr e fra nçai s a
es timé, di so n s-nou s, que le droit d 'e xpulsion d es indé sirables (qui par dérogation à la légi slation de droit commun
de la plupart dl 'S pays n 'appartient pas
en pays de Capitulations a u gouvernem ent local), doit être reconnu et maint enu aux Gouv ern em ents Capitulaires à
l' égard de leurs nation a ux et mi s en
œ u\Te par leurs Consuls.
De son cô té, l\1. Mariu s l\foutet au
nom de la Commission des Affaires
Etrangères de la Chambre s'exprim e
co mme s uit dan s son rapport:
<< Si ln fnculté expl'essément reconnue à
nos ngents . en Clüne. en Ethiopie, à Mascnte . en Egypt e. en P erse, ve n a it à leur
ètre 1·etirée . no us fa cilit erions la r éuni on
dans ces pnys de group es cl ' incl és ii·ables,
t• lél!ll'nts ck clésorch·c, n uisibles p ar leur
nonllJl't' comn1 e pnr leur nature à la réputéltion cl c ln :'\'at ioll fraHcnis e nu dehors.
« :\ ous fournil'ions aux Go u vernements
en question un arg ument de premier ordre
en fa,· eur de la s uppres sion immédiat e du
régime capitulaire, dont l 'abolition n e sera it
pas r éa li sable encor e partout, et qu'il impode d <-' n e concéder q u 'aprL'S négoci a tions
et ell t:·c-h<utg L· rle gnr<:m ties , nu lieu d 'être
r endue in é,·itnble pnr notre initiatin·.
« Cc :-: ra ison::; on t t'·,·iclemm cnt u ne forc e
rt:· elle.
« Dnus tous les pa~· s rlr Ca p it ulati m1s . s i
nous abl'Ogeons J' édit dL· 177x, il faudrait
e ntanl er des n égociations . qui peuvent appara itre comm e souhaitables pour obt enir.
en fm·e m · de nos nntionaux, les garanties
essen h ellcs leur assurant la prot ection de
leur liberté individu ell e e t d'une saine jus1ice.
<< Il ::;c1·nit sans doute prématuré d e dcruander cette abrogation a\·ant que ces négociai ions n'a ient abouti >>.

~I. ~dariu s ~Ioutet co ntinu e en affirn1an l dan s son rapport que, d'après les
rense igneme nt s fourni s pour certains
pays mu s ulm a n s. la supp r ession de
l'édit. de 1118 abo utirait à r emettre les
ressor ti ssa n ls françai s enti èrem ent entre les main s d 'un e poli ce lo cale qu 'il
déclare « notoirement inférieure à sa
tâche e t so uv en t vénale: le remède, diti l, se rait encore pire qu e le mal ».
Sans pre ndre nullem ent à notre compte de pareilles a ffirm a tion s ( * ), il nou s
suffira, sans entrer dan s le détail d es
cas d 'arbitraire s ignalé s dans ce rap}) Ort, notamment en matière d e trafic d e
s tupéfiants ou de la critique faite d e la
pratique ac tuelle des Consuls en pay s
1nusulm an s, de con s tater l'intérêt que
suscite ac tu ell em ent en Fran ce la controverse sig nal ée.
P our les uns le m a inti en de l'édit d e
1718 (dont les dispositions ont pour coroll aire un e con cession correspondante
de haute police par les autorités locales
aux Pui ssan ces Capitulaires s ur leurs

( .. ) Le temps n 'est heureusement plus o ù un
ra pporteur p o u vait, comme celui de 1836, dire à
la Chambre: « Dans un pays dont le Gouvernement se laisse s i facilement aller à faire retomber la faute d ' un seul s ur la totalité des nationaux et o ù ce fait le plus léger, s'il n'était suivi
d ' une prompte r é paration, pourrait entraîner à
l'instant m ê me une avarie générale , le droit d ' expul ~> ion e s t absolument n é cessaire ». La réorganis atio n de la police égy ptienne. souvent demandée,
ôterait t o ut semblant de fondemént à des affirmations de cet ordre.
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naLion a ux ) marqu e la consécration d'un e pro cédure d 'arbitraire qui n 'es t plu s
en rapport avec les donnée s modern es
de la législation pénale; pour les autres
et les juriscon sulte s ainsi que l-e s fonctionnaires du Quai d 'Orsay qui s ont oppo sés à l'abolition, ce maintien apparaît comme indi spensable à la foi s à la
bonn e tenue de s colonies françaises à
l'étranger et aux bonne s relation s entre les gouvernements étrangers et le
gouvernement local, en un mot, au
maintien du système capitulaire jus qu'à
pl u s amples réformes.
Par ailleurs, le Ministère de s Affaires
Etrangères fait valoir contre l'abolition
le pe tit nombre de sujets françai s qui
ont été l'objet de mesure s d 'expulsion
en application de l'édit de 1778. L e rapport de M. Ma riu s Moutet signale à cet
égard qu e de s sources privées lui ont
indiqué le chiffre de 40 à 60 expu lsions
par an en Egypte de re ssorti ssants français par les Con suls d e France, mai s qu e,
d 'après les renseignements du rapporteur, ce chiffre se rait exagéré. Par ailleurs, l'expulsion est prononcée la plupart du temp s à l'égard de vagabonds,
d e femme s de mœurs légères ou d 'indésirabl es à plu s d'un titre et notamm ent
d e gens qui créent par leurs intrigues
d es diffi culté s au Gouvern ement local.
N ' y aurait-il qu ' un seul cas d 'arbitrair e, le rapporteur estime cependant qu'il
d evrait ju stifi er un e modific a tion d e la
situation actuelle. L e droit à l' expul sion
san s co ntrôl e es t déjà excessif en France, où il n' es t pratiqué par le Mini s tre
de l'Intéri eur qu 'à l'égard de s étrangers,
sa n s être entouré d 'ailleurs d 'a ucun e garantie ; en France, dit le rapport, il y a
malgré tout le contrôle de l'opinion et
éventuellement du Parlement. Mai s à
l'étranger, et dans d es pays lointain s, le
contrôle s'exerc e malai sément et la porte es t d 'a utant plu s facilement ouverte
à l'ar bi traire que les limites des pouvoirs
donné s a ux Consuls par le texte de l'édit
sont tracé es d 'une manière singulièrem ent vague.
San s adopter le principe d e la proposition Gu ernut pour l'Egypte, Mascate,
l'Ethiopie, la P er se et la Chine, la Commi ssion de s Affaires Etrangères de la
Chambre propo se un texte ainsi conçu:
<< ... Dans le m èm e déla i de six mois, le
Gouv ernement devr a SILJhstituer nu r égime
des nrticlcs R2 et 83 de l' édit elu 7 Juin
1778 en mnti ère de pou voirs consulaires, en
Cllinc. e n P erse, en Egypte, en Ethiopie
et it Mas cat e, un régime dans lequel l'arrêté du Cons ul , expulsa nt un r essortissant
fran çais du t errito ire sur lequel il a juridicti on, n e pourra être prononcé qu'après
avis conforme d'un jur~' composé de trois
membres français tirés au sort sur une
liste de ressortissants fra n çais , r emplissant les co ndition s pour être joré•s en France.
Cc jury entendra l'inculp é dans ses
mo yens de défense, pourra fa ire procéder à
tontes enqu êt es , et r en dra un avis motivé
da ns un déla i de deux mois.
Da ns tous les cas, un appel susp ensif
pourra êtr e interj et é contre l'arrêté d 'expulsion. devant la Chambre du Conseil de la
Co UJ~ d'Appel d' Aix-en-Proverrce, dans los
con dition s n rL·v ues <1. l' a rticle 2 >>.

L a Commi ssion invite de mêm e le
Gouvernement à définir plu s s tri ctement
les cas dans lesq u els un a rrêté d'ex-
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pulsion de la part d 'u n Con sul pourrait
intervenir.
Un jury p erman ent d(• s nationau x, appelé à donn er s on avis s ur l' expu ls ion,
serait con stitué sur la base de celui qui
fonctionn e pour la colonie britannique
en Egypte.
Enfin les intéressés se verrai ent garantir le droit de se défendre librement
et d e faire citer des témoins dan s un e
enquête régulière, s oit à la barre, soit
par un juge commis.
Une sentence motivée devrait être ren due, dont appel se rait porté à Aix, et,
en cas d e révocation de la mesure prise,
il pourrait y avoir recours de l'intéressé pour obtenir de s dommage s-intérêts.
Il nou s a paru intéressant d'évoquer
ci-dessus cette controverse, à laquelle le
dépôt du rapport de M. Marius Moulet
au nom d e la Commission de s Aft'aircs
Etrangères de la Chambre donn e lou t
son r eli ef.
Si la suppression pure et simpl e de la
fa c ulté d' expulsion reconnue aux Cons ul s étrangers en pays Capitulaire::; CLpparaît co mme actuellement incompatibl e avec les nécessité s d e ce même régim e capitulaire, il n'en est pas moins
in co ntes tab le qu e la porte doit être radicalement fermée à l'ar bi traire, leq uel, il
n e faut pas oublier, peut n e point toujours revêtir la form e d' une exp ul sion,
mais s'ex erc. er parfoi s par la simple
pre:-;s ion indirec te. Aussi bi en, J,• projet qui tend à établir en pareille matière un organisme de contrôl e, et qui
fournil aux r essor ti ssants du Con::;ul la
fac ulté d e se défendre, mérite-t-il plein ement d 'être pris en considération et
d e passer le plus tôt possible dan s le
doma ine des réalisations.

Echos et Informations.
La sul'a limen lation des con dam nés ù mor· l.
Notre émin ent confrère e rt journ ,l] isme
Geu Lond o rt s igna le, dn ns .u n réccrll nurn L•J·o du << Jonr-nul )), lt·s mt:·fa its t{Ut' \l lHt
aux cond nmn és ù mort écroués ù l<t S;lfllé
ln so lli citud e qu i leur es t témoig r1él' dn 11 S
Ja composition de Jeur m euu .
Il se c:on çoit que l 'on entouH ' d e qu d q ue:;
gâter ies les m a lheureu x dont les jour's solJt
comptés et que celles-ci, le ch oix l'nisHnl
défnut , sc lradu isent pnr des sat isfn r li ullS
d 'ordre cu li n a ire .
Pnr Je pn s s é, - lC's condamn és ,·, JllOI'I
é tnn l ex éc- utés u 11 c qu a rH tJLain e dt' jours
après l'arrê t rendn cor1Lre eux - le 1·égimc
n.limcntaire donl i ls b én é fic ia ient lt· uJ · \<llnit d e sc présenter ù M. Dcibler dnns des
conditions phy s iques parfa i1 es . MHis les
choses ont ch a ngé depuis. Entre le verdid
r!t l 'exécut ion, il s 'écou le a ujourd 'hui de
lo11 gs mois . Et c'es t ninsi qu e, s ubsln nti rllcm e nt nourris e t n e prenc:mt pns cl 'cx.crl'ice, les cond nmné s pâlissent d es Ll'Oublt •s de
la suralimentat ion. C'est sur cc poirll ùl'• l.ica t qu(' notre confrè re n llire J'n l.l clll io ll des
nulor itôs comp é lcnles .
CH r·r wl. •·ose.

Nous ap pre non s avec pl a isir les lïnn p iiJcs de no l re sympn Lhique co nfrt''re Mc Jacqu es Bnnoun avec Mll e Jul ie tte J\ gh ion.
Nous a dressons aux nou venu x fi nu rés nos
très co rdin les fél ic ilnl ions.
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Les l'r ocès Importants..
Prochains Débats.
Coniliif. de baillem·s privilégiés.
(A ff. Max Mouchly c. Malal.-.as
H adjiyoannm~ et Al{'rcd E ïd èsq . ).

A l' a udi ence du 3 Juin prochain du
Tribunal Civil d e Man s ourah, doit se
plaider une a ffaire où se pose, entre autres, la qu estion s uiv ante: en cas de dé ménagement d'un locata ire n 'ayant pas
réglé ses loyt-:- rs, et failli par surcroit,
qui, par la s uite, ne s'acquitte pas davantage de s loyers de son n ouvel appartement, lequ el de s deux propriétaires peut se prévaloir du privilège du
bailleur pa r préférence à l' au tre ?
L' espèce est la suivante:
En 1930, Issa Ephtimios occupait un
appartem ent dans un imme ubl e appartenant à la Succession Feilla, admini strée par Alfred Eïd. En retard dans le
paiement de di vers term es, il fut assigné en jus tice non san s qu'au préalable,
sur ordonnance du Ju ge de service, une
saisie conservatoire eut été pratiquée
sur ses meubles. L 'in s tance en validation de la saisie était en cours lors que
Issa Ephtimios fut déclaré en faillite . Alfred Eïd raya. l'affaire du rôle, so us réserve s. Au cours des opération s de la
faillite, il demanda son admission au
passif à titre privilégié.
Or, le 31 Décembre 1931, Issa Ephtimios quitta l'apparteme nt dont 1es
loyers en souffrance s'élevaient à L.J<~.
108 et s'installa, le 1er Janvi er 1932,
clans un immeubl e appartenant à M ::c \:
~Iouchly.

Le 3 :Mar s 1932, Alfred Eïd assigna,
par devant le Juge des Référés de Por~
Saïd, ta nt le loca taire que le nouv ea u
bailleur Max ·Mo uchly, en demandant la
vente de s me ubles de Issa Ephtimios.
Cette vente eut lieu e t la distribution
s' ouvrit. Alfred Eid ayant été co1loqué à
titre privilégié pour les loyer s échus en
Septembre et Octobre 1930~ Max Mouchly forma un contredit.
Par l'organe de Me Mouchbahani, l\'Iax
Mouchly soutient qu'il es t de princi pe
en matière de bail que le nouveau pri\'ilège prime l'ancien e t que le prix de '.;
rneubles vendus garnissant l'immeuble
elu nouv eau propriétaire doit couvrir piE'
privilège d'abord celui-ci et ensuite l'ancien propriéta ire. Il n 'a urait, dit-il, jamais accepté, en 1932, de donner. à bail
son appartement à un locataire qui se
se rait présenté san s m eubl es ou avec
de s meubles qui n e lui appartenaient
pas où qui auraient été grevés d'un privilège au profit d'un ti ers. Au s urplu s,
observe-t-il, l'ancien propriétair<' F eilla
a v ait laissé déplacer les meubles qui représen~aient autrefois son gage san s les
revendiquer ou les vendre depui s Octobre 1931, date où avait cessé son bail et
son privilège, et ne -pouvait aujourd'hui
les revendiquer contre un bailleur de
bonne foi. D'ailleurs, la succession Feill;;t aurait toujours reconnu qu e le privilege de Max Mouchly primait son propre privilège. En effèt, ·dans so n action
en référé du 3 Mars 1932, Alfred Eïd
èsq. s'exprimait en ces termes:
<1 A:ttt::ndu cependant que le Sieur Issa
Ephbmws est en retard dans le paiement

q~s loyers de son nouvel appartement dans
l Imme ubl e Mouchly; que, de ce chef, un
no~veau privilège au profit de ce dernier
bm_lleur vient primer cel,ui octroyé au rcq~er:ant ès qualité lors des opérations de la
f~lllrt ~ ; que ce conflit de privilèges rend la
sltuatwn du requérant aléatoire d expose
la succession à une diminution progressive
de sa garantie, diminution qui atte indra
sans doute la valeur totale du gage, tant à
cause des renvois successifs d' Œuclien ce en
audience de l'action en vnlidité que du c umul des nouveaux loyers qui viendront à
éch éan ce en cours cl' ins t ance ))_

Dan s srs conclusion s écritrs dépo sées
à l' audi ence des référés du 2 Avr il 1932,
Alfred Eïd aurait à nouveau reconnu le
droit privilégié de Max l\1ouchly qui primait s on propre privilège.
Ainsi clone, il résulterait de là quC' 1<'
Juge des distributions a urait octroyé à
Alfred Eïù ùs<l un IJl'iVitège que ce clf'rnier n' ava it jamais songé à revendiquer
puisqu'il avait toujours reconnu qu e le
privilègP d e l\.1 ax l\1ouchly primai.t Je
sien .
En co n ::;équ ence y avait lif'u d e colloquer so n client à titre privilégié en tout
premi er rang.
Alfred Eïd, pour qui plaidera l\!e Perullo, so uti ent par contre que, tant par
l'effet de la saisie conservatoire qu'il
avait pratiquée que par l'effet de s on
admission a u pas sif de la failli te, les
meubl es d e Issa Ephtimios s'é tai en t
trouvés grevés à son profit d' un privilège qui devait log iqu emen t, n écessairem ent et juridiquement les s ui\Te clans
l' avenir.
Lorsque, le 1er Janvier 1932, Issa
Ephtimios devenait le loca taire de l\lax
l\louchly, ce dernier n 'ignorait pas e t n e
pouvait ignorer qu'il é tait en failli te;
aus s i bien, so n premier devoir aurait dù
être de rech ercher si les m eubl rs qui
rentrai ent dans l'appartement étaient
libres d C' toute charge ou bien gn' \'éS
d'un droit d e suite quelconqur, ce qui
eût été bien facile à découvrir, puisque
le gardir n judiciaire d e ces meubles étai t
Issa Ephtimios lui-même. l\Iax l\Iouchly,
ayant négligé de prendre cette précaution, n 'avait d e r eproche à adrc~ser qu ·à
lui seul.
Mais il y aurait plus encore. Lorsque,
le 3 Mars 1932, Alfr ed Eïd ass ignait. par
devant le Ju ge de s Référés de Port-Saïd,
tant Issa Ephtimios que s on nouve;:tu
bailleur Max Mouchly, a uj ourd'hui contredisant, en d emanda nt la Yt' nte d es
meubles grevés de son privilège, cc qu'il
en tend ait, c'était d e voir réali se r cette
vente avant que le nouveau propriétaire
n 'eût acquis des droits sur les nw ubl es
de Issa Ephtimios. Le Tribuna l ainsi
saisi s'était déclaré incompétent, la mes ure r r quise touchant plutôt le fond elu
droit. Cependant, cette action avait r u
pour effet de signal er dè s ee mom ent
au nouveau bailleur la situation de s parties et, en tout cas, l'existener du privilège d e la Succession Feill a. Tl était
donc, sontient Me Perullo, du devoir de
Max Mouchly de ne pas laisser, à partir de ce mom ent, d es loyers s'acc umuler pour ne pas porter atteinte aux droits
d e la Succession Feilla, ou mi eux encore, d'exiger un cautionnement nouveau, conformément à l'art. 610 C. Civ.,
puisque celui qui découlait de l'art. 4GG
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du même Code était devenu insuffisant.
~r, il était à r elever qu e c'était postén euremen t à la date de ce référé que le
locataire avait commencé à être en retard clan s le paiement d e ses nouveaux
lo yers. En effe t, clans la pré sen te distribution, la collocation du contn~ disant se
rapportait aux loyers échus depuis le
1er Avril 1932.
Si le co ntr edi sant avait été d e bonne
foi, il a urait, so uti ent Alfred Eicl dù immédiatement expulser son lo cat~ire, sachant p ertin emment que chaque men~ua ~ité ~ e loyers impayés portait un préJUdice a la Succession Feilla.
C'était bien à tort qu e Max l\Iouchly
se prévalait d 'un e déclaration actée tant
dans l'assignation de référé qu e dans
les conclu sions de Alfred Eïcl, r econnaissant qu e le privilège de Max Mouchly primait le siPn . Loin de militer en
faveur à e Max Mouchly, ce tte déclaration ne ferait qu e mi ._tlx soulig ner sa
faute, pui qu e, mis en garde contre le
préjudice qui, à ce moment-là, n'était
pas Pncore né, il n'aurait pa::; essayé
d 'y parer.
Tout au ssi vain ement, :\·I ax l\Iouchlv
aurait affirm é qu 'il n'aurait jamais ac"cepté d e louer so n appartement sïl avait
s u que s on locataire se présentait avec
des meubl Ps frappé s d ' un privilège au
profit d' un tiers. En effet, s' il avait
ignoré l'exis tenc e de ce pri vil ège au moment d e la location - bi en qu e :::·agi:::::;a nt d 'un locatair e en état d e faillite il avait cessé d' ê tre dan s cette ignorance
un moi s ava nt qu e sa propre créance
du ch ef d e lo·yers impayés n e fù t née.
Au.ss i bien, n e se rait-c e pa::;: d'après
la loi du concours que le prés ~~ nt conflit devait trouver sa soluti on. m ais seulerrlf'n t d'après les principes dl' la bonne
foi, de l' éq uité et elu bon droit, puisqu ;;
le contredisant était en tous poinb assi milable au bailleur qui aurait été averti
d e ce que les m eubles apportés par son
locataire appartenaiPnt à des ti c' rs ct qui.
partant, ne pourrait exf'rcfr aucun privil ège .
Nous ne manqu ero n s pas d e relater
la déci sion qui tranch l'ra ce conflit d e
bailleurs.

AGENDA DU PLAIDEUR .
- L' affair e H. ldiOttl'!f 1' . Luild Bun!; of
Eaupt. que nous avons nnah·sée dans notn Nn. "1 868 du 5 Fén·ier Hl3;) t->t qui t endait
au paiement ù la parité de l'or rt es co npons des obligations 3 l / 2 0 / 0 dndit Etablissem ent, appelée le 25 com<:l: .nt . Ol'Yant la
1re Chambre dn Tribunal c~i,·il d'.\l e xanclri e. a <.~té ra~·é c du ràl e.
- L<l 1re Chambre Ci, ·il e du Tt·ibunal d'.\lexandrie. présidée par :\1. P. BenC'du cci, a .
Smnedi d ernier, statua nt en l'a ff aire .-lbramino ct Sa l omon Salama contre Dam e Ros e
O'Brien ct autres, dollt nous a,·ons chroniqué les débats dans n os I\ os . ?Oiû. 20-H ,
201:2 et 2043 des 4. 7. n e t 11 :\\Til courant
dit pour droit que les dem an des. fins et con~
cl usi ons d' ,\bramino et Salomon Sa lam a et
de l'interv enant Lancast e1· s c h e urtent à
l'excep tion de chose jugèe dé riY an t de l'a rrèt elu 13 F éYri er 193·1 (\·. J. T. M. No. 171:?
du ler Mars Hl31). et les en débouta tant à
l' encontre des Dames Ros e O'Brien. Sol ~a
hon et Farha Grünberg qu'ù l'en contrt' de
la National Bank of Egvpt. Fnisant droit par
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contre à la demande reconventionnelle des
Dames Ros e O'Brien. Sol ~ahon et Farha
Grünberg. le Tribunal condamna solidairem ent tant Abramino et Salomon Salama
qu e l'interYcn nnt Lnn caster à pa yer à ce s
dernièr es L. E. 300 ù titre de dommages-intérêts pour action et demande Yexatoires.
- La 1re Chambre Ci y ile du Tribunal d'_-\lexandrie, statuant Samedi dernier en l'affaire Danws Dora Rodrigue:::, Adda et Olga
Adda et Consort c. Victor f ldda et The National Bank of Egupt, dont nous a\-ons rapport é les débats dans notre No . .2049 du .25
Avril courant. a dit l'a ction des demanderesses bien fondé e, déclara, en conséqu ence ,
nul et de nul effet le con trat du 25 Juillet
1934 et décida que les demanderesses étaient
propriétaires, ù raison de moitié pour chacune d' elles , des titres et deniers litigieux
déposés auprès de la Nati ona l Bank of
Egypt. En cons équen ce, la ~ a tional Bank
a été autoris ée à r em ettre ù ces derni èr es
les titres en que s tion a·vec les fonds pro\-enont des coupons et des amortiss em ents ,
sur le \-u du jugem ent passé en for ce de
chose jugée.

La Justice à l'Etranger.
Franoe.
Des effets, au point de vue du divorce,
de la naturalisation française d'époux
italiens séparés de corps par consentement mutuel.
Le 5 ~lai 1926, les époux G..., de nat.ionali té italienne, étaient déclaré s séparés
de corps par le Tribunal Consulaire
d'Italie, à Alexandrie, où ils étaient à
cette époqu e domiciliés. De s motifs mêmes de la sentence rendue par ce Tribunal, il résultait que Mme G.. . accep tait que la sépa ration de corps demandée par so n mari fût prononcée à
ses torts et griefs.
Quelques années plu s tard, Mme
G.. . qui s'était installée à Paris, ü rue
Saint-Romain, obtenait à la date du 3
Novembre 1931, un décret lui conférant
la nation ali té fran çaise .
Quiconqu e a subi les foudre s de l\L
Bartin à ses examens de droit connaît
la fameus e question des effets de la naturali sa tion sur la procédure du divorce,
posé e par le célèbre arrêt Ferrari de la
Chambre Civile du 6 Juillet 1922.
Pratiquement, de nombreux nationaux appartenant à des pays dont la législation ignore le divorce (les Italien s
et les Espagnols, notamment, et Mme
G... était du nombre) ne tardent pas, à
la su ite du décret qui leur confère la
nationalité française et les habilite ainsi à demander le divorce dans les termes et suivant les exigences de leur
nouvelle loi nationale, à s'adresser aux
Tribunaux Civils pour demander à ces
derniers la con sécration de la rupture
du li en conjugal.
Ainsi fit Mme G.. ., qui porta elevant
la 1re Chambre du Tribunal Civil de la
Sein e une demande de conversion de la
sé paration de corps prononcée à Alexandrie en divorce, en excipant du Décret du 3 Novemhre 1931 par lequel le
Gouvernement de la Républiqu e lui
avait conféré la nationalité française.
Cette demande devait être l'occasion
d'un ample débat à la harre du Tribunal de la Seine où de délicates que stions
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de droit int ernational et de compétence
judi ciaire devaient être débattues.
Dep ui s l'assignation lancée par sa
femme, .l\1. G... avait introduit devant le
Con seil d'Etat un recours pour excès
de pouvoi:rs cont.re le décret ayant accordé la naturalisation à sa femme. Il
se prévalait devant le Conseil d'Etat de
la théorie fameuse de la naturalisation
fra.uduleuse, en faisant valoir que la nationalité française n'avait été demandée
qu'aux fins de tourner les pre sc riptions
de la loi nationale et en vue de permettre à l'intéressée de demander le divorce
contre son époux en conformité des exigences de la loi française.
On commença par plaider sur l'incidence de ce recours devant la juridiction administrative sur le procès civil:
par un premier jugement du 25 Avril
1934, le Tribunal de la Seine décidait le
s ursis à statu er ju sq-:..1'à déci sion du Conseil d'Etat: la que5tion de la validité de
la na tura li sa ti on était en effet préjudicielle; si le décret tombait, la demande
de conversion de la séparation de corps
en divorce ne pouvait guère tenir utilement.
l'viais le Conseil d'Etat rejetait le 24
Octobre 1934 le recours en excès de pouvoirs. Mme G... de revenir alors devant
le Tribunal Civil, d'invoquer que le clélai légal de trois ans depuis la séparation de corps était révolu et qu'elle était
ainsi en droit d'exiger, conformément à
la loi française, la conversion de la sépara ti on de corps en divorce.
A cette demande, M. G... opposait que
son recours au Conseil d'Etat n 'avait été
rejeté que pour vice de forme, le pourvoi ayant été formé hors délai; mais qu'il
était en droit de soutenir devant la juridiction civile que le décret de naturalisation n'avait été pris qu'en fraude de
la loi, à seule fin d'obtenir de s avantages réserv,és exclusivement aux français. Au Tribunal, il appartenait de déclarer le décret inopérant et de refuser
d'en tenir compte pour apprécier le mérite de la demande en conversion à laqu elle le mari s' opposait.
Il s'agissait ainsi de remettre en question la validité elu décret de naturalisalion conférant à 1\'Ime G... la nationalité
françai se.
Contre cette prétention, Me Deloncle,
pour la demandere sse, plaida le principe de la séparation des pouvoirs, le juge
civil, dans sa thèse, n'ayant pas à apprécier la régularité de l'acte de Gouvernement qui avait prononcé la naturalisation. Admettre la prétention de M.
G.. . aurait été empiéter sur les prérogatives de la juridiction administrative, statuant au contentieux, clans le cadre du
recours pour excè s de pouvoirs, dont
les limites ont été fixées par la loi.
Me Lucien Franck, de son côté, soutenait que le Tribunal n'avait nullement
besoin « d'annuler » un décret rendu par
le Gouvernement, dan s la plénitude de
ses prérogatives, mais que par contre il
appartenait au Tribunal de refuser de
tenir compte du décret, les conditions
de son obtention lui étant démontrées
frauduleuses.
Il fallait néanmoin s plaider à toutes
fins et M. G... , prévoyant le rejet de son
exception, déniait subsidiairement à la
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décision du Tribunal Consulaire d'Italie
à Alexandrie le caractère d'un e décision
contentieuse; pour lui, on se trouvait en
présence d'une séparation de corps consensuelle, simpleŒen t homologuée par
le Tribunal en Chambre du Conseil.
Si donc on refusait à la loi italienne,
prohibant le divorce, de con ti nuer à régir le statut personnel des époux (fondé
sur la fameuse théorie des droits acquis
à l'ind issolubilité du mariage), alors, si
Mme G... était bien française, elle ne
pouvait divorcer que conformément aux
exigences de cette loi, aux yeux de
laquelle l'ordre public françai s interdisait qu'une séparation de corps par consentement mutuel pût être convertie en
divorce. La demande en conversion dcvai t répondre aux exigences de la loi
française.
A ce nouveau moyen , l'épou se répliquait que les juges italien s du Tribunal
Consulaire d'Alexandrie avaient été saisis par référence à l'art. 150 du Corte
italien, prévoyant la séparation judiciaire; le jugement avait été qualifié cle
« sentence »; sa forme lui donnait tous
les caractères d'une décision contentieuse qui, prononçant la séparation de
corps aux torts et griefs de la femme,
statuait sur la garde de l'enfant iss u du
mariage. Enfin la cause de la séparation
de corps invoquée par le mari, en l'espèce l'adultère de la femme, était une
cause de divorce admise par la loi française. Ainsi la demande en conversion
présentée par Mme G... elevait être accueillie comme répondant aux prescriptions de la loi française.
Sur les deux question s po sées, le Tribunal a choisi la thèse de l'épou se quant
à la première et la thèse elu mari quant
à la seconde. Le résultat pratique d'une
très savante dissertation de droit international est que les Tribunaux français
non se ulement refusent de convertir la
sé paration de corps en divor ce, mais
prétendent même l'igno-rer complètement.
Sur la portée du décrët de naturalisation, la première· Chambre du Tribunal
Civil de la Seine a jugé le 15 Juillet Hl35
qu'il ne lui appartenait pas d'empiéter
sur les prérogatives de la juridiction administrative, ni de faire échec au principe de la séparation des pouvoirs: le
jugement civil n 'avait pas à appréci er la
régularité de l'acte elu Gouvern ement
qui avait prononcé la naturalisati on. Par
l'effet du décret de naturalisation, Mme
G.. avait acquis la qualité de française;
devenue française, son domicil e étant
fixé en France, son état et sa capacité
étaient dorénavant régis par la loi française. Elle était en droit de demand er en
principe la conversion de la séparaLio i~
de corps en divorce contre so n man
italien, mais sous l'importante réserve
qu'elle ne pourrait exercer ce droit qu' en
se conformant aux règles édictées par
la loi française qui régissait dorénavant
son statut personnel. Avec la jurisprudence dominante, le Tribunal Civil de
la Seine repousse une fois de plu s la
théorie des dro.its acquis à l']ndi ssolubilité du mariage, condamnée par les arrêts de cassation Ferrari et Mancini.
Il ne restait plus au Tribunal qu'à
rechercher si la séparation de corps
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prononcée par le Tribunal Con sulaire
d'Alexandrie l'avait été par une décision
de caractère contentieux et pour une
cause déterminée, qui serait celle du
divorce substitué à la séparation. Après
avoir examiné minutieusement les circonstances du procès d'Alexandrie, le
Tribunal de la Seine déclare la déci sion
produite dénuée de tout caractère contentieux. Il se réfère aux motifs mêmes
de la sen tence des juges italiens, desquels il résultait que l'acquiescem ent
de Mme G... à la séparation de corps à
ses torts et griefs avait libéré le Tribunal Consulaire du soin d'apprécier en
détail les circonstances de fait qui constituaient la base logique des conclusions
prises par M. G... ; celui-ci fondait sa
demande sur les rapports coupables de
sa femme . A cette décision, le Tribunal
refuse de voir autre chose que les caractères d'une séparation de corps consensuel, dont la cause serait l'aveu de
l'adultère de la femme, qui ne saurait
suffire à lui seul en droit françai s pour
justifier une demande en divorce, si cet
aveu n 'est corroboré par d'autres témoignages et preuves, tels que documents
ou témoignages.
La séparation de corps intervenue résultait du consentement mutuel des
époux; par conséquent, elle était contraire à l'o.rdre public français et ne
pouvait être convertie en divorce en
France. Il importait peu que M. G... eut
introduit sa requête en séparation de
corps devant le Tribunal Consulaire
d'Alexandrie en invoquant les di spo sitions de l'art. ioO du Code Civil itali en,
puisque la décision rendue qui rejetait
la demande subsidiaire d'enquête en
raison de l'accord des époux pour une
sé paration de corps aux torts et griPf8
de la femm e n'avait fait qu'entériner le
dit accord. Pas davantage, le Tribunal
ne consent à s'engager dans la discussi on que voulut instaurer Mme G... sur
les conditions dan s lesqu elles le prétendu aveu de ses rapports coupables aurait
ét-é obtenu. Le Tribunal n'avait pas à
apprécier ni à dire qu'une collusion était
intervenue ou non entre elle et so n mari
quant à la version ou à l'appréciation
des faits. Chargé uniquement. de rechercher si la séparation de corps dont la
conversion lui était demandée l'avait été
dans les cas et pour les causes déterminées par la loi française, le Tribunal
excèderait ses pouvoirs de contrôle s' il
faisait droit à la requête de Mme G...
Pour les mêmes motifs, il ne lui appartenait pas de puiser dans les documents
en la possession de Mme G... des éléments de preuves desquels il résulterait
que les aveus prêtés à l'épouse n'auraient pas été purement volontaires et
n'auraient ainsi pas répondu aux exigences de la loi française.
Le Tribunal en conséquence a dit
pour droit que Mme G... en sa qualité de
français·e naturalisée était recevable à
introduire devant les Tribunaux français
une action tendant à la conversion en
divorce du jugement de séparation de
corps rendu en Egypte par le Tribunal
Consulaire italien. Au fond, il a prononcé le déboutement, le jugement de séparation de corps ayant eu pour cause le
consentement mutuel des époux et étant
comme tel contraire à l'ordre public
français.
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ADJUDICATIONS PRONONCÉES.
Au Tribunal d'Alexandrie.
il udience du 22 il vril 193G.

18 fed., 19 kir. et 4· suh. sis ù Abou
Yehia, Murkaz Chebrekhit (Béh. ), en l'expropriation The New-Egyptian Cy Ltd c.
Ibrahim Khalifa Awad et Cts, adjugés, sur
surench èr e. à Moustafa Mohamed Awad,
au prix d e L.E. 253; frais L.E. 129,030 mill.
- 21 fed., 8 kir. et 8 sah. sis à Amlit,
1Vlarkaz T eh El Baroud (Béh. ), en l' expropriation Alfred M. Banoun & Co. c. Guirguis Boulos, adjugés, sur surenchère, à
Abdel Messih Sélim Nasser, au prix de L.E.
1850; frais L.E. 32,740 mill.
- 16 fed. ind. dans 57 fed., 16 kir. et 2
sah. sis à El "\Vazirieh, iVIarkaz Kafr El
Cheikh (Gll.) , en l 'e2-:propriut;.cn Administration des \Vakfs Privés Royarux c. Hoirs
Hassan Abel Rabbo, adjugés, sur surenchère, à Ahm ecl Minessi et Abclel Aziz Minessi,
au prix de L.E. 165 ; frai s L .E. 106,640 mill.
- 4 kir. et 11 4/ 24 sah. dans p.c. 447
avec construct ions sis à Alexandrie, rue
Souk El Samak El Kadim No. 18. en l' expropriation Habib Boutros c. Al1mecl Ahm ed Moustafa Metaweh , adjugés, sur surenchère, à Mohamecl Mohamecl Ibrahim
Goclaver et Ibrahim Mohamecl Ibrahim Godaye!~, au prix de L.E, 125; frais L.E. 21
et 855 mill., ù raison de la moitié pour
chacun d'eu x.
-a) T errain de m2 200 ü1d. clans m2 800,
entouré cnun mur; b) 12 3/ 5 kir. sur 24 kir.
ind. clans un t errain de m2 707 avec maison
et c) 1.2 3/ 5 kir. sur 24 kir. incl. clans un
terrain de 550 m2 avec maison, sis à Bancla r Foua (Gh. ), en l'expropria tion Choremi Benachi & Co. c. Fathi eff. Mostafa Ragab et Cts, a djugés, sur surench èr e, à la
poursui\·ante, aux prix r espectifs de L.E.
25; frais L.E. 6,540 mill.; L.E. 200; frais
L. E. 28 et L. E. 175; frais L. E. 24,460 mill.
- Une maison de m2 216 sise à Mehallet
Hassan , l\Iarkaz Mehalla Kobra (Gh.), en
l'expropria ti on R. S. Sohman Mizralli Fils
en liq. c. Hoirs Ahmed Hassan El S ergani
ou Saragani, adjugée à la poursuiYante, au
prix ' de L.E. 25; frais L.E. 17,760 mill.
- Terrain de p.c. 2300,61 avec constructions s is à Alexandrie, entre la place Moham ccl Aly et les n1 es l'\ubar pacha, Etucliants et Anastassi, en l 'expropriation Crédit Foncier Eg_yptien c. faillite Hoirs Abclel
Aziz Moha m ecl El Attar, adj ugés à la R.S.
Th. Co zzica & Sons, au prix de L.E. 18500;
frais L.E. 113,655 mill.
- T errain de p.c. 222,75 avec maison sis
à Alexandrie , rue Erfan No. 60, en l'expropriation Georges Hamaou i & Co. et Cts c.
Asma Omar lVfohamed Aguina, adjugés à
Sa~v e cl eff. El Taher ès q. , au prix de L.E.
500; frais L.E. 37,600 mill.
- 9 ferl .. 6 kir. et 15 sah. sis à Fou a
(Gh. ), en l' éxpropriation Banca Comm er ciale Italiana per l'Egitto, subrogée à F. Busich èsq. c. Hoirs Mahmoucl Mohamed Teïba, adjugés à la poursuivant e, au prix de
L. E. 400; frais L. E. 44,100 mill.
-a) 3 fed. et 18 kir.: b) 4 fed., 11 kir. et
2 sah. et c) 4 fecl., 14 kir. ct 19 sah. sis à
Manchiet El Baharieh. Markaz Kafr El Dawar (Béh.). en l'expropriation Othon Constantin c. Ibrahim Moustafa Raghab et Cts,
adjugés au poursuivant, aux prix r espectifs de L.E. 120; frais L.E. 13,300 mill.; L.E.
130; frais L.E. 13,800 mill. et L.E. 140; frais
L.E. 25,825 mill.
- 10 fed., 6 kir. et 16 sah. ind. dans 45
fed., 6 kir. et 4 sah. sis à Ezab El \Vakf,
Markaz Foua (Gh.), en l'expropriation Banca Commerciale Italiana per l'Egitto c. Mohamed Ibrahim Sélim Khattab et Cts, ad-
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jugés à la poursuivante , au p r ix de L.E.
50; frais L.E. 52,140 mill.
- 10 fed. , 2 kir. et 23 sah. sis à Choubra
Kass , Markaz Santa (Gh.), en l' expropriation C. M. Salvago & Co. c. Mohamed Moursi Sélim, ~djugés _à la poursuJvante_, au prix
de L.E. vOO; frm s L.E. 99,v10 m1ll.
- 15 fed., 17 kir. et 5 sah. sis à Amiout,
Markaz Kafr El Cheikh (Gh.) , en l' e xpropriation Choremi Benuchi & Co. c. Cheikh
El Sayed El Sayecl Zeheïr et Cts, adjugés
à la poursuivante, au prix de L.E. 450; frais
L.E. 54,085 mill.
- 6 fecl. sis à Kharsit, iVlarkaz Tantah
(Gh.), en l' expropriation Choremi, Benachi
& Co. c. Hélèn e Sotiriou veuYe Ch. Sotiriou
èsq., adjugés à Mahmoucl Mohamed Abou
Chadi, au prix de L.E. 400; frais L.E. 41
et 285 mill.
- 3 fed. , 18 kir. et 12 sah. sis à Bétourès,
Markaz Abou Hommos Œéh.), en l' expropriation C. M. Salvago & Co. c. Hoirs Suleïman Salem, adjugés à la poursuivante,
au prix de L. E. 300; frais L. E. 34,370 mill.
- T errain de p .c. 589,28 avec constructions , sis à Alexandrie, Attarine, rue Ebn
Khaldoun , en la vente volontaire Hoirs
Cleanthis Michaelidis , adjugés à Démosthènes et Pénélope Michaelidis, uu prix de
L.E. 2750; frais L.E. 39,410 mill.
- 18 fed. sis à Zmviet Sakr, 1\lark::.J.z
Abou Hommos act. Aboul Matamir (Béll. ),
en l 'expropriation Soc. An. Agricole et Industrielle d'Egy pt e c. Ibra him El Saadi et
Cts, adjugés à la poursuivante, au prix de
L.E. 400; frais L.E. 53,540 mill.
- 8 fecl. et 6 kir. sis à ZmYi c t Sakr. Markaz Aboul Mata mir (Bell. ). en l'expropriation Soc. An. Agricole ct Industrielle cl'E g_vpt e c. Na fl a El Chabatt. a djugés à la
poursuivante, nu prix de L.E. 60; frais L.E.
18,890 mill.
- 3 kir. incl. da ns un terrain de m:? 7750
a\-ec constructions, sis à T anta h (Gh. ), en
l'expropriation Albert Benin c. Salma \-eu\-e Abclel K érim Behn a, a djugés au poursui,-a nt a u prix de L.E. 200; fr ais L.E. 13
et 275 mill.
- 2 fcd .. 20 kir. c t 3 sal1. sis à ~ os f T ani
Ba chbi ch e,· l\la rk az Meh oll a K obra (Gh. ),
en l'ex propriation Vita H akim. subrogé à
E ·lwlil Sema a n Chamch am, c. Aboul ::\agua
Moham ed Moustafa Zméc . adjugés à li: halil Semaan Cl1amcham, a u prix de L.E. 60;
frais L. E. 18,165 mill.
- La moitié par ind. dans 15 fed .. 5 kir.
et 22 sah. sis à Eocldaba. l\fa rkaz 1\.afr
El Zayat (Gh. ), en l' expropriat ion Choremi,
Benachi & Co. c. Tavel R ach ed H etata et
Cts, adjugés à Ismaü I\. otb El Ghayeche,
au prix de L.E. 255; frais L.E. 45,235 mill.
- Le 1/ 6 incl. dans m2 8800 a\-ec constructions. sis à Koclclaba. Ma rkaz K a fr El
Zaya t (Gb. ). en l' expropriation Choremi,
Benachi & Co. c. T ayel R ache d H etata et
Cts , adjugés à Rached Abdel l\léguid E l
Ah-vva l, au prix de L.E. 83; frais L.E. 28
et 6i-5 mill.
- T errain de m2 ;?35.25 a\-ec maison.
sis à Koddaba. l\farkaz · I\.afr El Zayat
(Gh .), en l' expropriation ChoremL Benachi
& Co. c. Tayel Rach ed H eta ta et Cts. adjugés à la poursuivant e, au prix de L.E. 50;
frais L.E. 11 ,505 mill.
- 1 fed., 15 kir. et l? sah . sis à I\.afr
Ahmed Chalabi. Ma rk az Ta ntah \Gh. ). en
l' expropriation Choremi. Benachi & Co. c.
Mohamed Abdel Al Abdel Al, a djugés à la
poursuivante, au prix de L.E. 50; frais L.E.
46,190 mill.
- a) 81 fed. et 3 kir. ind. dans 162 fed.
et 6 kir. sis à Baslacoun , Markaz Kafr E l
Dawar (Béh.); ]) ) 243 f ed.. 9 kir. et 23 1/ 2
sah. incl. dans 483 fed., 10 kir. et 13 sah.
sis à Bétourès, l\farkaz Abou Hommos
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(B éh. ) avec constructions; c) 37 fed., 5 kir.
et H sah. sis à Teiba , Markaz Délingat
(Béh.), avec constructions; d) 27 fed., 3 kir.
et 20 sah. sis à Hagar El Mahrouk, Markaz Délingat (Béh.); e) terrain de m2 4·24,50
ind. dans m2 848,9 sis à Bandar Damanhour (Béh.) et f) 6 kir. ind. dans m2 942,96
avec constructions sis à Bandr-.tr Damnnhour (Béh.), en l' expropria tion Banca Commerciale Italiana per l'Egitto c. Rassem
Alv Daabis, adjugés à la poursuivante, aux
prix respectifs de L.E. 1400; frais L.E. 28
et 370 mill. ; L. E. 4400; frais L. E. 61, 94.() mill. ;
L.E. 1000; frais L.E. 18,500 mill.; L.E. 500;
frais L.E. 15; L.E. 250: frais L.E. 8,440 mill.
et L.E. 1000; frais L.E. 19.
- a) 3 fed., 10 kir. et 12 sah. sis à Leheimar et b) 11 fed., 16 kir. et 18 sah. sis
à Abou Samada, Markaz Délingat (Béh .),
en l'expropriation Crédit H ypothécaire Agricole d'Egypte, cessionnaire de l' Agricultural Bank of Egypt, c. Hoirs Soleïman Gadalla Soleïman ·El Dabbagh, adjugés a u
poursuivant, aux prix re:?pectif~ de L.E.
150; frais L.E. 48 et L.E. 4o0; frms L.E. 114
et. 275 mill.
- 12 fed. ct 10 kir. sis à Kabil, Markaz
Damanhour (Béh.), en l' expropriation Crédit Hypothécaire Agricole d 'Egypte, cessionnaire de l' Agricultural Bank of Egypt,
c. Hoirs Youssef Eid Abdel \ Vahab et Cts,
adjugés au poursuivant, a u prix de L.E.
450; frais L.E. 105,880 mill.
- 8 fecl. et 14 sah. sis à El Chouan , Markaz Dessouk {Gh. ), en 1'expropriation Galan ti Cousin s & Co. c. Kanclil Attieh, adjugés à Abbas Hilmi Youssef Chahine, au
prix de L.E. 245; frais L.E. 55,385 mill.
- Une maison de p.c. 150 sise à Alexandrie, à Lumbroso, en l'expropriation Louis
Bouclinon c. Ahmecl Hassanein Hussein,
adjugée à Sélim Dagher. au prix de L.E.
190: frais L.E. :31,130 mill.
- 12 kir. incl. clans une maison de p .c.
230 sise à Alexandrie, à Labbane, rue Sicli
El \Vasti No. 31, en l' expropriation Amelia
Anzini c. Ha ssan Ahmecl :Moustafa , a djugés à la poursuivante, a u prix de L.E. 300;
fr ais L.E. 29,9fl3 mill.
- 5 fecl. ct 16 J<ir. sis à El Chouan, Markaz Dessouk (Gh.), en l' expropriation Banca Commercial e Italiana per l'Egitto c.
Ibrahim Mohamed El Malla, adj ugés à Mohamed Abdel Guélil Abou Zamel, au prix
de L.E. 100; frais L.E. 21,125 mill.
- a) Terrain de m2 320 avec maison et
b) t errain de m2 70 avec constructions, sis
à YJ:arkass , Markaz Chebrekhit (Béh.), en
l' expropriation Galanti Cousins & Co. c.
Mohamecl Hassan El Banna et Cts, adjugés
à Mohamecl Bayoumi El Mestekaoui, a ux
prix respectifs de L.E. 40; frais L.E. 20 et
500 mill. et L.E . 20; frais L.E. 12,840 mill.
- Terrain de p.c. 750 avec constructions
sis à Alexandrie, à Chatby, en l'expropriation Luigi Gandolfo c. Bichara Georges
K ebbe et Cts, adjugés à Nimr S. Gabriel,
au prix de L.E. 1000; frais L.E. 56,920 mill.
- Un e maison de p.c. 195 s ise à Alexandri e, rue Ibrahim 1er No. 13, Labban e, en
l'expropriation Banque Ottomane c . Marcheh El Chayeb et Cts, adjugée à Ibrahim
Hassan Chahine, a u prix de L.E. 900; frais
L. E. 48,150 mill.
- Terrain de p.c. 3580 avec constructions sis à Ramleh, station elu Gouvernement Egyptien, en l'expropriation Abramino S. Barcilon c. Abdel Ha fez El Sayed
Ma hrous , adjugés au poursuivant, au prix
de LE. 600; frais L.E. 35,225 mill.
- Terrain de 12 kir. avec usine d'égrenage et accessoires sis à Birket Ghattas,
Markaz Abou Hommos (Béh.), en l'expropriation Mich el Sapriel c. Mohamed bey H a bib èsq. et Cts, a djugés au poursuivan t , au
prix de L.E. 3~0; frais L.E. 52,988 mill.
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- 78 fed., 21 kir. et 8 sah. sis à Saft El
Kherse, Markaz E l Fachn (Minieh), adjugés, sur surenchère, ù Younès Chahine, en
l'expropriation Crédit Fon~ier Egypti~n c.
Ho irs Cheikh El Arab Bre1che, a u prix de
L.E. 8100; frais L.E. 84·,810 mill.
- 12 fed., 12 kir. et 14 s ah. sis à Rida,
Markaz et Moudirieh d e Minieh, adjugés,
sur surenchère, à Ya coub bey Bebaoui Attia, en l' expr opriation Banque Misr c. Hoirs
Hassanein Makkaoui et Cts, au prix de L.E.
1020; frais L.E. 84,842 mill.
- 10 fed. et 13 kir. sis à El Ehraz, Markaz Chebine El Kanater (Galioubieh ), adjugés , sur surenchère, à Eudoxie Jéronymakis, en l' expropriation R.S. C. R ezzos
Fils c. Hoirs Salem Aly Ghoneim, au prix
de L.E. 950; frais L.E. 56,886 mill.
- 5 fed. et 6 kir. sis à E l Ehraz, Markaz
Chebine El Kanater (Galioubieh), adjugés,
sur surenchère, à Mohamed Sadek Goh ar
bey, en l'expropriation R.S .. C. Rezzo~ Fils
c. Hoirs Salem Aly Ghone1m, au prix de
L. E. 430; fra is L. E. 38,671 mill.
- 1 fed. et 18 kir. sis à El Ehraz, Ma rkaz
Chebine El Kanater (Galioubieh), adjugés,
sur surenchère, à Mohamed Sadek Gohar
bey, en l' expropriation R.S .. C. Rezzo~ Fils
c. Hoirs Salem Aly Ghone1m, a u pnx de
L.E. 140; frais L.E. 24,061 mill.
- 1 fed. et 6 kir. sis à Tal Bani Tamim
et Kafr Solciman, Markaz Chebine El Kanater (Galioubieh), a djugés, s ur surenchèr e, à Eudoxie J éronymakis, en l' expropriation R.S. C. Rezzos Fils c. Hoirs Salem
Aly Ghoneim, a u prix de L.E. 100; frais
L.E. 21,976 mill.
- G fed. ct 19 sah. sis à Menchat El Maghalka, Markaz Mallaoui (Assiout), adjugés, sur s u renchère, à Ibrahim Osman Ibrah im et Rach a d Amin Ibrahim, en l' expropriation R.S. All en, Alderson & Co. c. Ashamaey Ibra him Massoud El Waly, au prix
de L.E . 715; fra is L.E. 16,510 mill.
- 1 fed. , 17 kir. et 12 sah. sis à Menchat
El Magb a lk a , Markaz Mallaoui (Assiout),
adjugés à Ibrahim Osman Ibrahim et Rach ecl Amin Ibrahim, en l' expropriation R.
S. Allen, Alderson & Co. c. Ashamaey Ibrahim Massoud El Waly et Cts, au prix de
L.E. 150; frais L.E. 7,880 mill.
- 17 fed., 7 kir. ct 4 sah. incl. da ns 57
fecl. , 22 kir. et 8 sah. sis à T en da, Markaz
Mallaoui (Assiout), adjugés, sur surenchèr e, à Ibrahim Osman Ibrahim et Rach ed
Amin Ibra him, en l'expropriation R.S. Allen, Alderson & Co. c. Ash amaey Ibrahim
Masso ud El Waly et Cts, au prix de L.E.
1870; fr a is L.E. 24, 130 mill.
- Un immeuble, terrain et constructions ,
de m2 220,62 sis à Bandar Fayoum, adjugé, sur surenchère, à la poursuivante, en
l'expropriation Banque Mi.sr c. Hoirs Soltan bey Mahmoud Bahnassi, au prix de
L. E. 1155; frais L. E. 24,785 mill.
- 11 fed., 3 kir. et 16 sah. sis à N ahiet
Talbant Abchi che, Markaz Kouesna (Ménoufieh) , adjugés, s ur surenchèr e, à Georges Kypriotis, en l' expropriation Khadigua
Abdalla Bakr c. Mostafa El Leissi Abdel
Rahman, au prix de L.E. 847; frais L.E.
45,930 mill.
- 3 fed., 8 kir. et 23 sah. sis à Kafr El
Arab E l Bahari, Markaz Tala (Ménoufieh),
adjugés, sur surenchère, à Ibrahim Azab
Aly, en l' expropriation Aristide Para delli
c. Abdel Aziz Kayed Hammad, au prix de
L.E. 110; frais L.E. 22,010 mill.
- 4 fed. et 10 kir. sis à Kom Engacha,
Markaz Deyrout (Assiout), adjugés, sur surenchère, à Mohamed Amin Ibrahim et au-
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tres, en l' expropriation Banca Commerciale
Ita liana per l'Egitto c. \Va hba Chalabi, au
prix de L.E . 520; frais L.E. 24,690 mill.
- 12 fed., 7 kir. et 22 sa h. sis à Baksa,
Markaz Kouesna (Ménoufieh) , adjugés, sur
surenchère, à Ma rie Gibara, en l' expropriation The Lm1d Bank of Egypt c. Catherine P apapan delidès et Cts, au prix de L.E.
1580; frais L.E. 25,9~15 mill.
- 3 fed . et 7 kir. sis à Mit El Absi, Markaz Kouesna (Ménoufieh), adjugés, sur surenchère, à Eleft eris Georgiadès, en l' expropriation The Land Bank of Egypt c. Catherine Papapandelidès et Cts, a u prix de
L.E. 500; frais L.E. 14,870 mill.
- 27 fed., 22 kir. et 2 sah. s is à Melig,
Markaz Chebine E l Kom (Ménoufieh), adjugés, sur surenchère, à Moha m ed Khalii
Abdel Khalek b ey et autres, en l' expropriation Hoirs G eorp~es bey Arcach e c. Hoirs
Ahmed b ey Ahmed Mostafa, au prix de L.E.
2300; frais L.E. 20,590 mill.
- 5 fed. , 13 kir. et 18 sal1. sis à Melig,
Markaz Cllebin El Kom (Ménoufieh), a djugés, sur surenchère, ù Mohamed Khalil
Abdel Khalek bey et autres , en 1'expropri ation Hoirs Georges bey Arcache c. Hoirs
Ahmecl bey Ahmed Mostafa, au prix de L.E.
560; fr ais L.E . 8,500 mill.
- 5 fed. , 17 kir. et 17 sah. sis à Melig,
Markaz Chebine El Kom (Ménoufieh), adjugés, sur s~ur en ch ère, à Mohamed Khalil
Abclel Khalek bey et autres, en l' expropri ation Hoirs Georges bey Arcache c. Hoirs
Ahmecl b ey Ahmed Mostafa, au püs: de L.E.
460; fra is L.E. 8.
- 2 fed. , 16 k ir . et 13 sah. sis à Melig,
Markaz Chebine El Kom (Ménoufieh), adjugés , sur surenchère, à Mohamed Kha}il
Abdel Khalek bey et a utre s, en l'expropnation Hoirs Georges bey Arcache c. Hoirs
Ahmed bey Ahmecl Mostafa, au prix de L.E.
i60 ; frais L.E. 9,925 mill.
- 11 fed., 11 kir. et 16 sah. sis à Melig,
Markaz Chebü1e El Kom (Ménoufieh), acJ.
jugés, sur surenchère, à Mohamed Kha}il
Abclel Khalek bey et autres, en l' expropriation Hoirs Georges b ey Arcach e c. Ahmed
bey Ahmed Mostafa, au prix de L.E . 2250;
frais L. E. 13,500 mill.
- 10 kir. et ?2 sah. sis ù Melig, Markaz
Chehine El Kom (Ménoufieh), adjugés, sur
surenchère, à Mohamed Khalil Abdel Kllalek bey et autres, en l' expropriation Hoirs
Georges bey Arcach e c. Hoirs Ahmed bey
Ahmed Mostafa, au prix de L.E. 85; frms
L. E. 4,800 mill.
- 7 kir. et 14 sah. sis à Melig, MarlŒZ
Chehine El Kom (Ménoufieh) , adjugés, sur
surenchère, à Mohamed Khalil Abdel Khalek bey ct autres, en l'expropriation Hoirs
Georges bey Arcache c. Hoirs Ahmed bey
Ahmecl Mostafa, au prix de L.E. 27; fra is
L. E. 4·,800 mill.
- 7 fed., 2 kir. et 10 sah. sis ù Meli g,
Markaz Chebine El Kom (Ménoufieh), adjugés, s ur surenchère, à Mohamed Khalil
Abdel Khalek b ey et autres, en l'expropriation Hoirs Georges b ey Arcache c. Hoirs
.'\.hmed bey Ahmed Mostafa, a u prix de
L .E . 860; fr a is L.E . 11,270 mill.
- 9 fed., 18 kir. et 22 sa h. sis à Melig,
Ma rkaz Chehine El Kom (Ménoufieh), adjugés, sur s urench ère, à Mohame d J<halil
Abdel Khal ek b ey et a utres, en l'expropri ation Hoirs Georges bey Arcache c. Hoirs
Ahmed bey Ahmed Mostafa, a u prix de
L.E. 1200; frais L.E. 10,800 mill.
- 12 fed. et 22 sah. sis à Mlig, Markaz
Chebine El Kom (Ménoufi'eh), adjugés, sur
srurenchère, à Mohamed Khalil Abdel Khalek bey et autres, en l'expropriation Hoirs
Georges b ey Arcache c. Hoirs Ahmed b~Y
Ahmed Mostafa, au prix de L.E. 96; fraiS
L.E. 4,800 mill.
·
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FAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal d'Alexandrie.

Joumal des Tribunaux Mixtes.

AGIHDl BU PROPRIETAIRE.
(Pour les détails sur les ve-ntes figurant dan8
cet agenda, consulter l'annonce détaillée dan8 Ze
numéro du journal indiqué en réfé?·ence).

Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDANY BEY.

Réunions du 21 Avril 1936.
FAILLITES EN COURS.
Mohamed Hassan Off. Synd. Béranger.
Renv. jusqu'a u vidé de l'appel interjeté
par Abramino Dahan.
Michel Papantonakis. Synd. Télémat
bey. Conc. voté: 20 % payable en 2 annuités égales, la 1re échéant une année après
l'homol.
Khalil Nada. Synd. Servilii. Renv. au
16.6.36 pour vér. cr. e t conc.
Abdel Aziz Mohamed. Synd. Servilii.
Renv. a u 26.5.36 pour vér. cr. et conc.
Mahmoud Aly Youssef. Synd. Servilii.
Etat d'union dissous .
Hag Mohamed Mekaoui Eid. Synd. Servilii. Renv. a u 28.4.36 pour vér. cr. e t con c.
R.S. Albert Alby & Co. Synd. Aurltano.
Renv. a u 5.5.36 pour vér . cr. et conc.
Wassef Abdel Malack Synd. Meguerditchian. Renv. a u 12.5. 36 pour vér. cr. et
conc.
R.S. Aly & Ibrahim Abdalla Ahmed.
Synd. Meguerditchi a n. Le synd. est autor isé à acquiescer <:vu j ug. rendu à l'encontre de la faillite et ü procéder à la vente
a ux ench. publ. des terrains des faillis.
Ibrahim Ibrahim Selima. Synd. Meguerditchian. Conc. voté: 30 % payable en 4
termes égaux de 4 mois en 4 mois, le 1er
échéant 4 mois nprès l'homol.
Abdel Hamid El Abbar. Synd. Meguerditchian. Renv. dev. Trib. a u 27.4.36 pour
clôture pour insuff. d ·actif.
Successeurs Ibrahim Achour. Synd. Ma thias. Conc. voté: 30 % paya blle 6 mois
a près l'homo!. Garn nt: Abdel Aziz Abbass i.
Radouan Moursi El Bet•beri. Synd. Zacaropoulo. Renv. au 9.6. 36 pour vér. cr.
et conc.
Abdel Salam Hagr·ass. Synd. Zacaropoulo. R end. comptes exécuté.
Mohamed Aly Chinechine. Synd. Zaca ropoulo. Renv. au 2l.i .3G pour vér . cr. et
conc .
R.S. Georges H ab ih Chalwur ,& Frères.
Synd. Zacaropoulo. R env. au 21.7.36 pour
vente cr.
Michel D. Axarlis . Synd. Zacaropoulo.
Lecture rapp. synd. prov. Bilan actuel :
P assif L.E. 2008. Actif L.E. 1474. Le synd.
conclut, sous rés., à la b tmq. simple. Renv.
dev. Trib. a u 27.4.36 pour nomin. synd.
déf. Le Sieur Nigoghos Bohdjalian est désigné comme cr. dé!.
R.S. M. Danon & E. Perugia. Synd. Servilii. L ec ture rapp. synd. prov. Situation
apparente: P ass if L.E. 574. Actif L.E. 379.
Le synd. conclut à la banq. simple. Renv.
dev. Trib. au 27.4.36 pour nomin. synd.
déf.
CONCORDAT PREVENTIF EN COURS.
R.S. J. Aichelin & Co . Gérant Zacaropoulo. Nomin . Zaca ropoulo comme expert.
Renv. a u 19.5.36 pour rapp.

PRINCIPALES VENTES AIIDICEES
pour le 6 Mai 1936.

9
TANTAH.
- Terrain de 420 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 3 étages, rue El Awkafe et
rue Kombar, L.E. 1500. - (J.T.M. No.
2038).
- Terrain de 365 m.q. (la 1/2 sur) avec
maison: rez-de-chwussée et 2 étages, rue
Darb El Abchechi No. 328, L.E. 500. - (J.
T.M . No. 2039).
- Terrain de 545 m.q. avec maison: rezde-chauss ée, 2 étages et dépendances, jardin, chareh Bahgat No. 6, L.E. 1200. - (J.
T .M. No. 2041).

BIENS URBAINS.

BIENS RURAUX.

Tribunal d'Alexandrie.
ALEXANDRIE.
- Terrain de 1354 p.c., dont 716 m.q.
construits (1 maison: rez-de-chaussée, 4 étages et dépendances), rue Callamaque, No.
1, Chatby-les-Ba ins, L.E. 17600. - (J.T.M.
No. 2037).
- Terrain de 1:77 p.r::., ùUJIL 240 m.q. construits (1 maison: rez-de-chaussée, 2 étages
et dépendances), rue Moustapha Pacha
Ebadeh No. 2, L.E. 1280. - (J. T.M. No.
2038).
- Terrain de 2038 p.c., dont 391 m.q.
construits (1 maison: sous-sol, rez-dechaussée et 2 étages), Rond-Point, L.E. 2800.
- (J.T.M. No. 2038).
- Terrain de 2020 p.c. avec maison: rezde-chaussée, 2 étages et dépendances, rue
Stamboul No. 11, L.E. 6000. - (J. T.M. No.
2038).
- Terrain de 607 m.q., dont 582 m.q.
construits (1 maison: rez-de-chaussée, 3
étages et dépendances), rue Messalla No. 58,
L.E. 9000. - (J.T.M. No. 2039).
- Terrain de 2400 p.c., rue Fardas et rue
El Hariri, L.E. 4000. - (J.T.M. No. 2039).
~ T errain cle 3000 p.c., dont 486 m.q.
consh1uits (1 maison: r ez-de-chaussée et 3
étages), jardin, rue M enasce No. 15, L.E.
7500. - (J .T.M. No. 2039).
- Terrain de 2222 p .c. (les 5/ 6 sur) avec
maison: sous-sol, 2 étages et dépendances,
jardin, rue Amir E l Bahr No. 15, L.E. 1300.
:__ (J. T.M. No. 2041-).
- Terrain de 355 p.c. avec maison: rezde-chaussée et 2 étages, rue El Belkaa No.
23, L.E. 1200. - (J.T.M. No. 2041).
- T errain de 512 p.c. avec maison: rezde-chaussée et 2 étages, rue Marakchi No.
18, L.E. 2000. - (J.T.M. No. 2042).
- T errain d e 1220 p.c. (les 3/12 sur) avec
m ai son: r ez-de-chaussée et 2 étages, rue Nizam No. 10, L.E. 525. - (J.T.M. No. 2043).
- Terrain de 100 p.c. avec maison: rezde-chaussée et 3 étages, rue Karmcms, L.E.
GOO. - (J. T.M. No. 2045).
- T errain de 298 p.c. avec maison: rezde-chaussée ct 4 étages, ruelle El Tawil,
L.E. GOO. - (J.T.M . No. 2046).
RAMLEH.
Terrain de 2054 p.c., dont 705 m. q.
construits (2 maisons: 1 maison: sous-sol,
r ez-de-chaussée, 3 étages et dépendances;
1 maison: rez-de-chaussée, 2 étages et dépendances), rue de Thèbes Nos. 48 et 27,
Camp de César, L.E. 4800. - (J. T.M. No.
2037).
-Terrain de 790 m.q. avec maison: soussol, rez-de-chaussée et 2 étages, rue Canope
No. 53, Ibrahimieh, L.E. 1200. - (J.T.M.
No. 2038).
- Terrain de 432 p.c. avec maison: rezde-chaussée et dépendances, rue de Thèbes
No. 77, Camp de César, L.E. 800. - (J. T.M.
No. 2039).
- Terrain de 617 p.c. avec maison: rezde-chaussée et 2 étages, rue Babylone No.
28, Ibrahimieh, L.E. 700. (J.T.M. No.
204·0).
- Terrain de 1000 p.c. avec 2 maisons:
1 étage ch acun e, Laurens, L.E. 1500. - (J.
T. !Il. No. 2043).
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BEHERA.
FED.

-

34
40
10
22
41
98
53
32
106
53
35
15
61
65
42
74
54
90
11
8
H

79
19
- 100
30
77
19
-11 3
63
37
51
28
27
18
10
3G
97
16
20
- 191
28
98
25
15
64
16
21
67
25
51
-225
-

63
34

-

75
191
98
25
·i·S

L.E.

Birket Ghattas
1600
Bessentaway
1200
Saft El Enab
1000
Damatiou
2350
Loukine
1600
El Tewfikieh
2400
Birket Ghattas
1400
Damatiou
2500
Atlamis El Soghra
2800
Zahra El Baharia
1900
(J .T.M. No. 2038).
Choubra El Damanhourieh
2980
Damatiou
1840
Choubrarès
4810
Kamha
1500
Deir Ams
1690
Zebeida
9070
Kafla
1090
Kafr Sélim
5110
El Roubdan
1200
Ebtouk
800
(J. T.M. No. 2039).
N ahiet Loukine
1800
(J. T.M. No. 2041).
Bastara
4000
750
Emri
(J.T.M. No. 2042).
GHARBIEH.
El Chouan
2400
1500
M ehallet Malek
2900
Fou a
1500
Abou Torr
7000
Ibchaway El Malak
Fou a
4000
Salamoun El Ghobar
2800
3700
Kafr El Hamam
Mit El Achraf
2400
Kafr El Arab
2300
2450
Safi a wa Mit El Ham id
1000
El Menchat El Kobra
Mehallet Ménouf
2800
4500
Mit El Diba
1810
Kafr Soliman El Loh
2180
Farsis e t Kafr Farsis
Chefa wa Keroun
13000
(J. T.M. No. 2038).
Chabchir El Hessa
2870
Kafr Matboul
5900
El Chamarka
1520
Chabchir El Hessa
1200
Mehallet Malek
4760
Ka sr Na sr El Dîne
1970
Mehallet Ménouf
1700
Kafr Matboul et El Chamarka 3000
Dar El Bakar El Kiblia
1400
Ezbet Abdel Rahman
3400
Teda
8050
(J. T.M. No. 2039).
Tombara
3000
Tombara
1600
(J. T.M. No. 2040).
Téda
~285
Chefa wa Keroun
13000
(J.T.M. No. 2041).
Kafr Matboul
5000
El Chamarka
1520
Messir
2400
( J . T .M. No. 2042).
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

L es a nno n ces légales et judiciaires sont reçues
aux Burea ux du «J o urn.il des Tribunaux Mixtes»:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Albert· Fadel,
à Port·Sald, rue Abdel Monem,
tous les j o urs 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 m êmes heures. dès le lendemain de la publication, sur présentation du
récé piflsé provisoire de dépôt.

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
S uivant procès,..verbal d u 23 Mars
1936.
Par The New Egyptian Cy L td., société anonyme ayant siège à Alexan drie.
Conb-e les Sieu rs et Dames :
A. - Ho irs de feu El Sayed Aly El
Saadani. savo ir:
1.) Neema Attia El Saadan i.
2.) l\Iansour. 3.) Ch afik a. 4.) Nabaoui a.
5.) Dia 6. ) Fatma.
La ire veuve et les 5 autres enfan ts
du dit défu nt.
B. - Hoirs de feu Abdel Rah im Hebeichi, savoir:
7. ) Zein Mohamed Slouma.
8.) Hanem . 9.) El Sayeda.
10.) Om El Saad. 11. ) Aziza.
12.) Ab del La tif El Hebei chi.
13.) Saad El Hebeichi, pris également
en son nom personnel comme codébiteur originaire.
La 7me veuve, les 8me, 9me, iOme et
iime fille s et les 2 derniers frères dudit défunt.
C. - Hoirs de feu Ghazi Ahmed Hammouda, savoir :
14.) El Dessouki Saad Mohamed Hammouda, cousin du dit défunt, pris également en sa qua lité de tuteur de ses frè res e t sœurs mineurs et cohéritiers: a)
El Seid, b ) El Sebai et c) Ma laka.
D. - Hoirs de feu Warda, fiUe El
Bas tawi ss i El Saadani, de s on vivant hériti ère de son pelit-fils feu Ghaz i Ahmed
Hammouda précité, savoir, ses fi lles:
15.) Kafaya. 16. ) Olama. 17.) Nadreine.
Tou tes les troi s fille s de Al y Has san
Abou Chadi .
E. -Hoirs de feu Soliman Aly El Saadani, sa voir :
18. ) Serria Abdel Wahab Mabrou k.
19.) Chehawi . 20.) El Seid.
21. ) Hussein . 22.) Cohia. 23.) Nazla.
La 18me veuve et les 5 derniers enfants du dit défunt.
F . - 24. ) El Chechtaoui Hammouda,
pris en sa double qualité de codébi teu r
originaire et d'héritier de sa mère fen
Zamzam, fille de Salem Abou Gh an em,
de son vivant hérilière de son petit-fils
Ghazi Ahmed Hamouda précité.
25.) Mohamed El Saadani.
26.) Sid Ahmed Chalabi.
27.) Ahmed Metoualli Abdalla.

Les a nno nces remi s es jus qu 'a u Mardi de chaque
semaine p e uvent p a raître d ans le numéro du
Jeudi suiva nt.
Celles r e mises j u s qu' au Jeudi peuvent parattre
d a ns le numé r o du Sa med i s ui vant.
Celles remis es jusqu' a u Same di peuvent parattre
d a n s le numé ro du Mard i suivant.
Cepe n d ant pour évi ter tous retards, les intéressés s ont instamment pri és de bien vouloir remettre les textes d e leurs a n n o n ces le plus tOt
p ossible. et de préf é r e n ce les Lundi, Mercredi et
Vendredi matin de cha que semaine.
Les a nnonces qui n ous sont remises trop tard
p our pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas éché ant, que sous l'exclusive responsabilité des annonciers.

Le texte des annonces d oit èt re remis en d ouble, le premier exemplaire portant la signature
du d é posant, et le s econd exemplaire portant s on
nom en toutes lettres.
L'Administration du « Journal » décline toute
r espo nsabilité pour les manuscrits qui ne s eraient
point remis dir-ectement à ses guichets, et dont
la réception ne serait point justifiée par un
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la
griffe de l'administra teur et le visa du caissier.
Les annonces sont class ées 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.

28.) Ab del W a h ab Abo ul Gh eit.
29.) Ahmed Ib r ahi m .
30.) El Sayed Abdel R a zek E l Borai.
Les 6 d er n ier s cod ébiteurs ori g inaires.
31.) Ib r ahi m Dogheim, p ri s en sa q ualité de tu te ur de Ab d el R a ouf Solima n
Dogh eim, fil s min eur et h éritier de fe u
Solima n M oh a m ed Dogh eim, le dit feu
Soli man M oh am ed Dogh eim de son vivan t codébiteu r orig ina ire.
T ou s les s u snommés propriétaires, sujets égyptiens, dom iciliés les 6 premiers
e t le 24me à Ezbet Moch obar, les 7me
au 13me in clus à E zbet Gui meza, le
25me à Ezbet S id i Hammo u da, le 2ime
à Ezbet Sah el E l Naga et les a utres à
Ezbet Rac h ed, dépendant de Banawan,
sauf le 26me à Ezbet El Man ch ieh , dépe n dant de Me h a ll et Hassan , Mar k az
Me h a lla El Kobra (G h arb ieh ).
Ob jet de la vente : 14 feddans , 19 ki rats
et 18 sah mes et d'après les no u velles
opérations cadastrales 14 feddans, 13 k irats et i i sahmes de terrains sis au vi llage de Banawan, district de Meha lla E l
Kobra (Gh arbieh ).
Mise à prix: L.E . 900 outre les fra is.
Alexandrie, le 27 Avril 1936.
P ou r la re qu ér an te,
69-A-593
Adolphe Roman o, avoca t.

e u briq u es ro uges et l'au tre parti e est
vague.
C. - Bien s appar tenan t au di t Sieur
Ach ry Mohamed Hagrass.
4me lot : 5 feddans sis a u dit village de
Dalgamoun .
Tels qu e les d its b ien s se po u rsuivent
et compor tent sans au cu ne excep ti on ni
réserve.
Mise à prix: L .E. 150 pour le 1er lot,
L.E . 540 pour le 2m e lot, L.E . 80 pour
le 3me lo t, L. E . 300 po u r le 4me lot, le
to ut outre les fra is.
Alexan d r ie, le 27 Avril 1936.
131-A-636.
C. Manolakis, avocat.

S uivant p r ocès-verbal d u 14 Mar:-; 1036.
Par la Maison de commerc(~ M. S. Cas ulli & Co., de nationalité mixte, ayant
siègA à Alexandrie, rue 1 ébi Daniel,
No. 5.
Contre les Sieurs:
1.) Ahmed Moham0d El Hag Omar, fils
de Mo h amed, petit-fi ls de Ahmed El Hag
Omar.
2.) Mohamed Ahmed El Hag Omar, fils
de Ahmed, de Mohar~.1ed E l Hag Omar.
3.) Achry Mohamed Hagrass, fils de
Mohamed, de Ahmed Hagrass.
Tous propriétaires, sujets locau x, demeurant à Dalgamoun (lVIarkaz Kafr E l
Zayat, Gharbieh).
Obj e t d e la vente : en q ua tre lots.
A. - Biens appartenan t a u d it S ieur
Ahmed Mohamed E l Hag Omar .
1er lo t: 2 feddans d 17 k irats sis à
Dalgamoun (Markaz Kafr El Zayat,
Gharbieh)
B. Biens appartenan t a u d it Sieur
Mohamed Ahmed E l Hag Om a r.
2m-e lot: 8 feddans, 20 kirats et 4 sahmes sis audit vill age de Dalgam ou n .
3me lot: les 2/5 à pren dre par indivis
dans ii ki ra ts sis audit village d e Dalgamoun ; sur partie d e cette pa r celle il
rxis te u n e maison de d eux é tages bâtie

S uivant procès-verbal d u 14 Avril
1936.
Par la Ma iso n de commerce mixte
Halifa Sach s & Fils, en li q u idation,
ayant siège à Alexandrie, po u rsuites et
d iligences de son li qu idateur le Sieur
David Sach s, y demeurant.
Contre le Sieur Hassan Mo h amed I\lataride, fils de Mohamed, fi ls de feu Hassan, négociant et proprié taire, sujet
égyptien , demeurant à Damanhour (Béhéra) .
Obj et de la vente : lot un ique.
12 fed d an s, 7 k irats et 18 sah me s de
terrains de culture dont:
A. - 6 feddans, 15 kirats et 4 sahmes
sis au village de Messine, d is trict de
Délingat (Béhéra) .
B. - 5 feddan s, 16 kirats et 14 ~ah 
mes sis au village de Atlamis, dist rict
de Déli ngat (Béhéra ).
1\Jise à pr ix : L.E. 320 outre les frai s.
Alexan drie, le 27 Avril 1936.
Pour la po u rsui van le,
Z. Mawas et A. Lagn ado,
100-A-605
Avocats.

Tribunal du Caire.
S ui vant procès~verbal d u 28 Mars
1036.
P a1· le Créd it Foncier Egyptien, société ano nyme dont le siège es t au Caire.
Contre les Hoirs de fe u Ch eikh Ahmed Mo h amad Hamad, fil s de fe u Moh amad Hamad, de son vivan t débiteur
orig in aire du Crédi t Foncier Egyptien,
savoir :
1. ) Sa veuve, Dame Hoda, fille de Issa
Ab del Malek, prise tant perso nnellemen t q u e comme tutrice de sa fille mineu re la n ommée Attia te, coh éritière el u
dit déf un t.
2.) Sa 2me ve u ve, Dame W ani ssa ou
An issa, fill e d e M oh amad Mohamad
Mah moud.
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Ses enfants:
3.) Mohamad Ahmed Mohamad Ilan1ad.
4.) Zobeida Ahmed Mohamad Hamad.
5.) Dame Asma Mohamad Ahmed Hamad ou Asma Ahmad Mohamad.
Tous propriétaires, égyptien s, demeurant à Damchir, Markaz et Moudirieh
de Minieh.
Objet de la vente: 20 feddans, 19 kirats
et 8 sahmes de terrains sis au village de
Damc hir, Markaz et Moudirieh de MiJlieh, en un seu l lot.
Mise à J)rix: L.E. 1450 outre les frais.
Le Caire, le 27 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
95-C-305
Avocats.
Suivant procès-verbal du 28 Mars
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme rlont le siège est au Caire.
Contre le Sieur Habib Sourial, fil s de
feu Hanna Sourial, propriétaire, s uj e t local, d emeurant en so n ezbeh dépenclan t
d'El Baghour, di s trict de Maghagha,
Mouclirieh de Minieh.
Obj et de la vente:
309 feddan s, 8 kirat3 et 16 sahmes
de terres sises au village de Baghour,
district de Maghagha, Moucliri eh de l\Iinieh, en un seul lot.
1\tlise à prix: L.K 20000 outre les frais.
Le Caire, le 27 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
93-C-303
Avocats.
Suivant procès-verbal dressé In 30
Mars 1936, sub R. Sp. No. 569/61e A.J .
Par la Dame Berta Lupi Bani.
Contre le Sieur Carlo Giuseppe Massiah, fils de feu Cesare, de feu Giu se ppe, employé, italien, dem eurant à l\1atar ieh (banlieue elu Caire), à Minie t El
Matar No. 19.
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
12 kirats par indivis sur 2'! kirats
dans une parcelle de terrain de la superficie de 2070 p.c., soit 116ft m2 375,
e t ce d'après les titres de propriété,
mais d 'après le m es urage du Survey
Departm ent cette sup erfici e es t de 115:2
m2 31, sis à Matari eh, banlivue du Caire), dép endant précéd emm ent du district
de Dawa hi Mas r, au hod El Kharga ~ o
7, et administrativement de la ville elu
Caire, rue Malek Kamel, se ction l\Ia sr
El Guédida, chiakhct El l\latarieh, moukallafa No. 1/30. Sur le dit lerrain il
existe deux villas à u sage d'habitation,
c omposées chacune d'un rez-de-chaussée et dép endances, le restant du terrain formant jardin.
2me lot.
12 kirats par indivis s ur 24 kirats
dans un immeuble, terrain ct constructions, sis à Matarieh (banlieue du
Caire), dépendant précédemment du
district de Dawahi Masr (Galioubieh),
au hod El Kharga No. 7, et administrativemen t dé-pendant de la ville du Caire, à l'angle de la rue Miniet El Mattar
No. 19 et Malek Kam el, kism .Masr El
Guédida, chiakhet El Matari eh, moukallafa No. 1/50. Le terrain es t d'une superficie de 124.7 m2 12, dont un e partie
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est couverte par des constructions
composées d ' un r ez-de-chaussée sur
so us-sol, le reste du terrain formant jardin.
T el qu e le tout se poursuit ct comporte rien excepté ni réservé.
Mise à prix:
L.E. 800 pour le 1er lot.
L.E. 800 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursui van te,
55-C-289
H. Goubran, avocat.
Suivant procès-verbal du 28 Mars
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, s ociété anonyme dont le siège est au Caire.
Contre El Hag Chahine El Ganzouri
dit aussi Chahine Chahine E l Ganzouri,
fils de feu Chahine Pacha El Ganzouri,
fil s de feu El Hag Al!Hlf::l.tl Agha El Ganzouri , propriétaire, suj et local, d emeurant à Balmacht, di s tri c t d e Ménouf,
Moudirieh de lVIénoufieh.
Objet de la vente:
86 feddan s, 5 kirats e t. 1 sahme de terr es sises au village de Bal mach t, district de Ménouf, Moudirieh de Ménoufieh, en un se ul lot.
i\Iise à prix: L.E. 8650 outre les frai s.
Le Caire, le 27 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
94-C-304
Avocats.
Suivant procès-verbal elu 14 Mars
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège es t au Caire.
Contre le Sieur Saleh Bey Moustafa
Abou Rehab, fils de feu l\Ioustafa Pacha
Ismail Abou Rehab dit aussi Moustafa
Pacha Ismail, fil s d'Ismail Bey Faouaz
Abou Rehab, propriétaire, sujet local,
demeurant en son ezbeh dépendant d'El
Achraf El Baharia, Markaz et Moudirieh
de Kéneh.
Obj et de la vente: en treize lots.
1er lot: 13 feddans, 1 kirat et 10 sahmes d e terres sises au village de Menchah, di strict et l\Ioudirieh de Guergueh.
2me lot: 8 feddans, 21 kirats et 12
sahmes de terre s sises au village de Rawafeh El Issao uieh, di s trict et Moudiri eh de Guergu eh.
3me lot: 19 feddan s, 18 kirat s et 2
sahm es de terres sises au vill age de Ka warnel Kibli, di strict et l\Ioudirieh de
Guergueh.
4me lot: 24 fecld ans, 3 kirats et 1 sa hm e de terres sises au Yillage de Kom
Baddar, di strict e t l\'Ioudirieh de Gucrg ueh.
3m e lot: 10 fedd an s, 7 kirats et 3 sahmes de terres sises au village de Kh erfet. Minchat, district et l\Ioudirieh de
Guergueh.
6me lot: 5 fedd an s, 12 kirais et. il! sahrnes d e terres sises au village de Massaed, district e t lVIoudiri eh de Guergueh.
?me lot : 2 feddans, 14 kira ts e t 4
sahmes de terres sises au village de
Awlad Bahig, district e t l\'Ioudirieh d e
Guergueh.
8me lot: 4 feddans, ii kirats et 16
sahmes de terres sises au village d e
Awlad Guebara, district. et Moudirieh de
Guergueh.
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9me lot: 2 feddans, 4 kirats et 7 sahmes de terre s sises au village de Guéziret Awlad Hamza, district et Moudirieh
de Guergueh.
10me lot: 90 feddans, 16 kirats et 9
sahmes de terres s ises au village de
Awlad Hamza, di strict et Mouclirieh de
Guergueh.
iime lo t: 7 kirats et 3 sahmes de terres sises au village de Barkheil, di s trict
et Mouclirieh de Gu ergueh.
12me lot: 2 feddans, 1 kirat et 1 sahme de terre s sises au village de Koula,
district d'Akhmim, lVIoudirieh de Guergueh.
13me lot: 39 feddans, 21 kirats et 2
sahmes de terres sises au village de 1\Jakh adma, district et l\Ioudiri eh de Kéneh.
Mise à prix:
L.E. 900 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
L.E. 1000 pour le 3me lot.
L.E. 1300 pour le 4me lot.
L.E. 600 pour le 5me lot.
L.E. 300 pour le 6me lot.
L.E . 120 pour le 7me lot.
L.E. 230 pour le 8me lot.
L.E. 100 pour le 9me lot.
L.E. 4000 pour le iüme lot.
L.E.
20 pour le iime lot.
L.E.
80 pour le 12me lot.
L.E. 1600 pour le 13me lot.
Outre les frai s.
Le Caire, le 27 Avril 1936.
Pour le poursui\·ant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
92-C-302
Avocats.
SuiYant procès-\·erbal du i i .:\lars
1936.
Par le Crédit. Fonci er Egypti en, société anonyme dont le s iège est au Caire.
Contre le Sieur Abdallah Hassan Serri El Dine, fil s de feu Hassa n Serri El
Dine, propriétaire, sujet local, demeurant au Yillage de Sandafa El Far, distriel de Béni-1\Iazar, l\Ioudirieh de Mini eh.
Objet de la Yente:
13 feddan s et 12 kirat ::: de terre::: sises
au village de Sandafa El F ar, district
d e Béni-t.lazar, Moudirieh de l\Iinieh,
e-n un se ul lot..
!\lise à prix: L.E. HOO outre les frais.
Le Caire, le 27 Avril 1936.
Pour le poursuiYant.
R . Chalom Bey et .-\. Phronimos,
96-C-306
A \· oc at:::.
Suh·ant procè-~ -HTbal du 30 J mwier
193G, H. Sp . 3!!1 / 6 1m e A.J.
Pat· lskanc!ar Guirguis. commerçant,
loc a 1. clemeuran t. à Béni-.:\Iaza r (.:\Iinieh).
Conlre _-\bdel Zaher r\bclcl Hahman
Abou liarhichc, comm erça nt. loc al, denwurant ~l Béni-1\Iazar (.:\Iini ell ).
Objet rh' la Yen le :
21G m:2 m3 cm . lJHr inc!iù s clans une
parce ll e de terrain de const.ruct.ions
cl 'ww s u perficir de 110 t m:2 50 cm .. s is
à Bandar Béni-~Iazar (.:\Iinieh ), diYisés
com m e suit:
1. ) 3GO m2, rue I\aissaria, ::\os. G3, 64
et. G::S, co mpren ant 3 maisons de 2 et 3
é tages, con s truites en briques cmtes et
crues.
2.) 396 m 2, rue El Ibrahimi eh, ~o . 101,
co n sis tant en un e mai so n co n s truite en
briques cr ue s.
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3.) 88 m2, rue El Ibrahimieh, No. 100,
consistant en une maison construite en
pierres et briques.
4.) 247 m2 50 cm., rue El lbrahimieh,
No. 103, consistant en un e mai son dans
laquelle se trouve un café, la dite maison construite en pierres et briques.
5.) 100m2, rue El Ibrahimieh, No. 102,
con sistant en une cour servant pour les
bestiaux, construite en pierre s et partie
constrmte, comprenant un sous-sol et
un rez-de-chaussée construits en pierres et briques.
.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Le Caire, le 27 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
146-C-319.
M. Abdel Gawad, avocat.

Tribunal d9 Mansourah.
Suivant procès-verbal du 7 Avril 1936,
No. 306/ 61me A.J.
Par la Rai son Sociale Vergopoulo Frère s & Co., de n ationalité mixte, établie
à .Mashtoul El Souk.
Contre Ahmed Mohamed Siam, sujet
égyptien, demeurant à Mehalla Kébir.
Objet de la vente: !1 feddan s et 21 kirats
de terrains cultivabl es sis à Ibrach e, Markaz Belbeis (Charkieh ), a u h od El K assali No. 4, parcelle No. 3.
Mise à prix: L.E. 440 outre les frais.
Le Caire, le 27 A vrîl 1936.
Pour la poursuivante,
138-Cl\1-311. A. D. Vergopoulo, avo cat.
Suivant procès-ve!l.~bal du 25 Avril
1936.
Par la Dame Iphigénie, veuve Constantin Samarinas, propriétaire, sujette
hellène, demeurant à Alexandrie.
Contre le Sieur El Cheikh Aly El
Sayed El Ghatwary, propriétaire, indigène, demeurant à Kafr Mohamed El
Ghatwari.
Objet de la vente: 9 feddans de terrain s cultivables sis au village de Kafr
Mohamed El Ghatwary, district de Minia El Kamh (Ch.), au hod Om Abbas
No. 1, divisés en cinq parcelles.
La mise à prix sera fixée ultérieurem ent.
Mansourah, le 27 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
158-M-726
Z. Picraménos, avocat.
Suivant procès-verbal du 21 Avril
1936.
Par le Sieur W allace Broatch, anglais,
d emeurant à Port-Saïd, rue Aboul Féda.
Contre les Hoirs Anis Bassila, savoir:
1. ) Dame Katiba veuve Bassila,
2. ) Dame Mariam Nakhlé Bassila, sa
mère,
3.) Jo se ph Anis Bas si la,
4. ) Dame Marie Mouchbahani,
5.) Juliette Mouchbahani,
6.) Dame Hélène Goz,
7.) Iskandar Bassila, tou s demeurant
à Port-Saïd.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: un immeuble de la superficie
d e 703 m2 28 dm2, sis à Port-Saïd.
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2me lot: un immeuble de la superficie de 17 4 m2, sis à Port-Saïd.
La nùse à prix sera fixée ultérieurement.
Pour le poursuivant,
156-M-724
A. Bellotti, avocat.

del Ham id Osman ; Ouest, sur 24 In. 25
par le lot No. 55, propriété Georges
Mou ssalli.
Mise à prix: L.E. 170 outre les frais.
Alexandrie, le 27 Avril 1936.
P our la poursuivante,
70-A-594
G. Roussos, avocat.

VENTES IMMOBILIERES

Da1e: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête du Sieur Othon Constantin, rentier, fran çais, domicilié à Alexandrie.
Contre les Sieurs:
1.) Mohamed Mansour Khadr Abdou,
2.) Khadr Mansour Khaclr Abdou,
3.) Ibrahim Mou stafa Raghab, propriétaires, locaux, domiciliés les 2 premiers à Kafr Ghon eim, district de Mahmoudieh (Béhéra) et Je 3me à El Manchieh, ki sm El RamJ.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère elu 31 Octobre 1934, huissier Is. Scialom, transcrit le 21 Novembre 1934 sub No. :2103.
Objet de la vente: e n deux lots.
1er Jot.
17 feddan s par in divi s dan s 45 fe ddan s sis à Kafr Cihoneim, district de
Mahmoudi eh (Béhéra), au hod El Akoula No. 1, de la parcell e No. 8. Ces biens
appartiennent aux 2 premiers débi teu rs.
2m e Jot.
12 feddan s, 18 l\i ri'l t ~ et 4 sahm es indivi s dans 23 fedclan s, f5 kirats et 14 sahm es sis à Man chiet El Bahrieh séparé
actuellement de K afr Sé1im , di strict de
Kafr El Dawar (B éh éra), au hod Berriet
Aboukir El Fokani No. 6, de la parcelle
No. 144, ainsi que 2 kirats par indivis
dan s l'ezbeh de 4 kira ts contenant 10
chambres, limité s: Nord, canal; Ouest,
Mallaya la séparant de Bassiouni Gargoura; Est, les bâtiments du même;
Sud, masraf.
Ces biens apparti ennent au 3me débiteur.
Mise à plix:
L.E. 540 pour le 1er lot.
L.E. 330 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 27 Av ril 1936.
P ou r le requérant,
71-A-595
J. E. Hazan, avocat.

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

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête: de The Building Lands
of Egypt, société anonyme égyptienne,
en liq., ayant siège à Alexandrie.
Contre:
1.) Amin Mohamed Fawzi, de Mohamed, de Fawzi, fonctionnaire, égyptien,
domicilié à Alexandrie, à Gheit El Enab,
chareh El Anhar, No. 98, propriété Ahmed Effendi Guinéné, chiakhet Mourad,
Nok ta Police Ghei t El En ab.
2.) Les Hoirs d e Hassan Aly Etman,
de Aly, de Etman, savoir:
a) Mohamed Hassan Aly Etman, de
Hassan, de Aly, propriétaire, égyptien,
domicilié à Bulkeley, Ramleh, banlieue
d'Alexandri e, rue Ebn Sabet, No. 14, se
trouvant entre les rues Lavison et Wingate.
b) Ab del Hamid Al y Etman, de Al y,
de Etman, jardinier, local, domicilié à
Bulkeley, à la fin de la rue Lavison, rue
Ebn Sabet No. 14, chiakhet Mohamed
Allam El Dine, pris en sa qualité de seul
et unique héritier de feu la Dame Fattourna Bent Aly Bakkar, de Aly, de Bakkar, elle-même prise en sa qualité d'héritière de Hassan Aly Etman, de Aly, de
Etman.
c) Dame Khadra Mohamed Nassar, de
Mohamed, de Nassar, propriétaire, égyptienne, domiciliée à Ezbet Dana, oumoudiet Ahmed Abou Soliman El Mahroussa, domaine El Siouf, Ramleh, banlieue
d'Alexandrie, chiakhet Aly Younès.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Octobre 1935, huissier Favia, dûment dénoncé et transcrit
au Bureau de s Hypothèques près le Tribunal Mixte d'Alexandrie le 19 Novembre 1935, No. 4833.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la superficie de 1109 p.c., faisant
partie de la propriété de la société requérante, sise rue Ebn Sabet, à Bulkeley, kism El Rami, Gouvernora~ d'Alexandrie, ensemble avec quatre kiOsques
en bois à usage d'habitation, et une maison en pierre composée d'un rez-dechau ssée, le tout limité: Nord, sur 25 m.
65 par le lot 52, propriété de Hag Mahmoud Ahmed El Ma sri; Sud, sur 26 m.
par la rue Ebn Sabet; Est, sur 24 m. 05
par le lot No. 51, propriété de Hag Ab-

Hate: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la Société Anonyme
Agricole et lndu st.ri e)] e d'Egypte dont
le s iège est au Caire, 32 rue Gameh El
Char kas s.
Contre Hassan Fouad, propriétaire,
égyptien, demeurant a u Caire, rue El
Khalig El Ma sri No. 426.
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ssier G. Hannau, en
date du 2 Novembre 1935, transcrit avec
sa dénonciation le 19 Novembre 1935
sub No. 2991 (BéhérR) .
Objet de la vente: 11 feddans et 1.2
kirats de terrain s sis à Aboul Matamir,
Markaz Aboul Ma tamir (Béhéra), au hod
El Tafia No. 2, ki sm ta ni, faisant partie de la parcelle No. L
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 230 outre les frais
et droits proportionn els.
Al exandrie, le 27 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
66-A-590
Elie Akaoui, avocat.
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Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête de The Anglo-Egyptian
Land Allotment Co., société anonyme
ayant siège au Caire et y élisant domicile en l'é tude de Maître S. Jas sy, avoca t à la Cour.
Au préjudice du Sieur Adlane Ahmed
El Baghès, fils de Ahmed Aly El Baghès,
cultivateur, égyptien, demeurant jadis à
l'ezbeh No. 22 de Manchiet El Ibrahimieh, Markaz Damanhour (Béhéra), et
actu ellem ent de domicile inconnu, débiteur exproprié.
Et contre:
1. ) Hoirs de Mansour Issao ui Madkour, savoir:
a) Dame Rahma Man sour Issao ui
?\Iadkour, demeurant jadis à Ezbet Khawaga Youssef, dé pendant de Zarka, Markaz El Délingat (Béhéra), dont le naz er
s 'appelle Hanna Eff., et actuellement de
domicile inconnu.
b) A w.ad Man so ur Issaou i Madkour.
c) Dame Zeinab Man s our Issaoui Madkour.
cl) Dame Hamida l\tlan sour Iss aoui
::VIaclkour.
Ces troi s demeurant à Manchiet El
lbra himieh, lVIarkaz Damanhour (Béhéra).
e) Dame Khadiga Mansour Issao ui
:.\1adkour, demeurant à Ezbet El \tV akil
Pacha, dépendant de Sonteis, Markaz
Damanhour (Béhéra).
Tous les s u sno mm és enfants de feu
:.\Œan so ur I ssaoui Madkour.
f ) Dame Sahba, fille de Sayed Rifai,
Yeuve de Mansour Issao ui Madkour, demeurant à El Chokah, Markaz Damanhour (Béhéra ).
2.) Ibrahim Farag Aboul Kheir,
3.) Bass iouni Farag Aboul Kh eir,
4.) Salmane Far ag Aboul Kheir,
5.) Ismail Farag Aboul Kheir, fil s de
Farag, de Aboul Kheir.
6.) Dame Sayeda Farag Aboul Kheir,
fille de Farag, d e Aboul Kheir.
Tous les cinq propriétaires, égyptiens,
demeurant à Ezbet El Chichieh, dépendant de Manchiet El Ibrahimieh, Markaz Damanhour (Béhéra).
7 .) Abdallah Ahmed l\1alaka, fil s de
Ahmed Malaka,
8.) Fathallah Ahmed l\!Ialaka, fil s de
_-\hmed Malaka,
9.) Ahmed Ahmed Malaka, fils de Ahm ed Malaka,
10.) Ramadan Ahmed Malaka, fil s de
_-\hmed Malaka.
Tous les quatre propriétaires, égyptie n s, demeurant à Ezb e t Kattaa El
A rab, dépendant de l\Janchiet El Ibrahimieh, Markaz Damanhour (Béhéra).
11.) Abdel Hamid Chatawi El Bachbichi, fils de Chataoui El Bachbichi, propriétaire, égyptien, demeurant à Ezbet
El Chérif, dépendant de Manchiet El
Ibrahimieh, Markaz Damanhour (Béhéra).
Tous les susdits pris en leur qualité
de tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier S. Charaf, du
26 Aoùt 1931, transcrit au Bureau des
Hypothèques d'Alexandrie le 19 Septembre 1931, No. 2474 Béhéra, et d'un 2me
procès-verbal de saisie immobilière de
l'huissier Misrahi, du 25 Mai 1931, tran scrit le 3 Juin 1931, No . 1429 B éhéra.
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Objet de la vente:
1er lot.
Bien s vendus par l'ac te du 2 Aoùt
1917, No. 2609.
Un lot de terrains d 'un e s uperficie
d 'environ 6 feddan s, 12 kirats et 4 sahme s de terrains avec la partie des habitation s (ezbeh) dont il s era ci-après parlé, sis au village de Manchiet El Ibrahimieh, Markaz Damanhour (Béhéra), au
hod Abou Homar wal Mékayed No. 1,
divi sés comme s uit:
1. ) T errain s cultivables : 6 feddan s, 10
kirals et 18 sahme s.
2. ) Habita tion s (ezb eh ): 1 kirat et 10
sahmes, lerrain et cons truction s.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte san s aucü n e exception ni réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
d es Ch ;:u·ge s .
Mise à prix: L.E. '180 outre les frais.
Al exandrie, le 27 Avril 1936.
Pour la pours uivante,
97 -CA-307
S. Ja ssy avocat à l a Cour.
Date: l\lcrcredi 3 Juin 1936.
A la requête elu Sieur Ge orge ::; Zacaropoulo s , è:-;q ualité d e Syndic d e l'Union
d(' S Créa n cier s de la failli Le Georges Gennaoui, domicilié à Alexandrir.
Contr·e le Sieur Georges Gennaoui, en
é L<:l t de fai !li te.
En vertu d 'une ordonnance d e 1\I. le
Jug:(• -Commi ssaire du 18 Avril 1935.
Objet de la vcnle: une parc elle d e l<-·rrain de 3192 p.c. 90, s is<' à Siouf, ki s m El
Haml, Gouv ernorat d 'Al ex a ndri e, a u hod
El Chili No. 52, d e la parce ne No. 26, où
se trouve un kio sq ue en boi s, limitée :
I\'orcl, Ahmed .Mohamed l\Ians our et
Con s orts; E s t, rue san s nom condui sa nt
à la ru e Mohamed Bey Abdel Rahman;
Sud, Fayez Hanna; Oues t,. Simon Sphinx
et. Hoirs Ghirghi s Khod eir.
!\lise à prix: L.E. 640 outre les frai s.
Alexandrit', le 27 Avril 1936.
Pour le requérant è:) qualité,
113-A-6:18.
I. E. Haz a n , avo ca t.
Dale: Mercred i 20 1\Iai 1936.
A la requête d e :
1. ) La. Dame Eftihia Sotiriou, s an s profess ion, sujette hell èn e, d enwuran t à
Alexandrie, rue Attarin c, ru ell e. Samani No. 2, a dmi se au bénéfice de l'a ss i~
tance judi ciaire s uivant ordonnance du
11 Juin :l926 sub No. 5970.
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal
l\Iixtc d 'Alexandri e, pris e n sa qualité
de préposé à la Cai sse d es Fonds Ju cliciaires, tou s drux élisant domicile Ru
cabinet d e Me C. A. I-Iama\vy, avocat à
la Cour.
Au préjudice de la Dame Zab eid a Hassa n Abdcl Hahman, fill e de Ha s:::>a n , fil:-i
d 'Abdd Rahman, propriétaire, s uj e tte
lo cale, dcm e uran t à Al exandri e, rue Ta oman Bay, No. 1.
En verlu d 'un procès-verbal de s ai s ie
immobili ère dressé par l'hui ss ier G.
MoulaUd le· 2 Mai 1031, tran s crit le 28
Mai 1931, No. 2535.
Objet de la vente: un imme ubl e s is
à Alexandrie, rue Tooman Bay No. 1,
compo~é d'un r ez-d e-c h a u ssée e t de deux
étage s, d épe ndant du ki sm El Chiakhct
El Charbi, Attarine, d'un e sup(Tfi cie d e
137m2 20, lt' tout- limité comme s uit:
Nord-Ouest, s ur H m. par la rue T'o o-
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man Bay; Nord-Est, su r 9 m. 80 par la
ru e Ebn Khaldoun; Sud-E s t, s ur 14 m.
partie par la propriété Abdel H am id et
partie par la propriété Abdel Kad er El
Gazzar; Sud-Ouest, s ur 9 m. 80 par la
propriété Hassan El Seidi.
T el qu e le tout se pours uit e t comporte avec tou s accessoires généralement
qu e lconqu es, s an s excep tion ni réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 64.0 outre
les frais taxés.
Al exandrie, le 27 Avril 1936.
Pour les requérants,
106-A-611.
C. A. Hamawy. avocat.
Date: l\Icrcredi 3 Juin 1936.
A la requête du Mini s tère de s _\Y akfs
Egyptien s , ayant s iège au Ca ire.
A l'encontre des Sieurs e t Dames :
1.) Moham ed Effendi Daoud, fil s d e
Moham ed, petit-fil s de Daoud .
2. ) Badr El Dine Abdel l\Ionee m, fil s
de Abdel Moneem Badr El Dine, d e Soliman Badr El Dine.
3. ) Hoirs d e feu l\Iohamed Is :::a Chérif,
savoir:
a ) Sabra l\Iohamed Ch érif:
b ) Kilani l\Iohamed Ch érif:
c) Abdel Fa.tta h l\Iohamed Chérif:
cl ) Om El Farah l\Iohamed Chérif.
épouse d e Ahmcd Chérif: tou s les qu a tre
enfants du dit l\Ioham ed Issa Chérif :
e) Bada wi a Sid Ahmed El Hamch ari.
fille de Sid Ahm ecl El Hamchari E l K ibir é pou se du dit .1\Iohamed Issa Chérif.
pri se· tant p er s onn ellem ent qu e comme
h éri ti ère d e ce dernier.
. Tou s les sus nommés culti\·ate urs, su Je ts lo caux, demeurant à Et\Ya El Kibli a
(G h. ), débit.e urs sais is.
Et contre les Sie urs ct Dames :
1. ) Emara Yous sef Em a ra.
2. ) Arab l\Ioham r d Ibra him Em ara.
3. ) Kilani l\Ioh a m ed Issa Chérif.
4.) Sabra. l\Iohamed Chérif.
5.) B ayo umi l\Ioh amed Abou Saada.
Tou s propriétaires, loc a ux. domicili és
à Etwa El Kibli a (Gh. ).
.
Tiers dét ent·e urs apparen ts.
En vertu:
1. ) D'un procès-v erbal d e sa isie imm obilière en date du 4 Juin 1928. hui ::-s ier
I. Scialom, dénoncé e s uivant e·x ploit du
2:l Juin 1928 de l'hui::- si er A. Knip s et
tran sc rits le 28 Juin 19.:28 s ub ~ o . 1'731.
2. ) D'un procès-verbal de di::-tracti on
partiell e du 3me lot, dre::- ::o:é a u Greff e d e:::
Adjudication ::- à la dat e du 13 J a1n-i er
1929.
Objet. de la Yente:
1er lot adjugé.
2me lot.
Propriété de Badr El Din e A.bd el :.\Ion cen1.
2 fedda.ns et 8 kir a ts s is à El E twa El
I\:iblia, district d e l\:afr El Chei kh (Gh. ),
au hod El Gu ez ireh, kism a\\-al ~ o . 11,
fai sa nt parti e de s parcelles ~ os. 1n, 44.
8, 66 et 18.
3me lot adj ugé.
Pour les limites co n s ult er le Cahier
dc:c; Chargl' s.
Mise ù prix sur baisS<": L. E . H pour
le .:2me lo L o utre les frai ::-.
Al exandrie, le :z·; An·il 103G.
Pnur k p ours ui\·a nt.
13-'t-A-639.
G. d e S l' m o. a vocat.
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Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la Société Anonyme
Agricole et Industrielle d'Egypte dont
le siège es t au Caire, 32 rue Gameh El
Char kas s.
Contre:
A. - Hoirs Heba Mohamed Khalifa et
Mohamed Heba, savoir:
1.) Mabrouka Heba,
2.) Fatma Heba,
3.) Set Heba, ces trois filles de feu Heba Mohamed Khalifa et héritières de
leur frère Mohamed Heba et de leur
sœur Khadra Heba.
4.) Dame Om El Kheir Salem Id, veuve de feu Mohamed Heba, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice de ses filles mineures Nabiha et
Hamida, fill es de feu Mohamed Heba.
5.) Sett Mohamed Heba,
6.) Dam e Mabrouka Mohamed Heba,
épouse Ibrahim Sid Ahmed Heba,
7.) Dame Om El Saad Mohamed Heba,
épouse Nasr Heba, ces 3 dernières, filles
de feu Mohamed Heba.
B. - Hoirs Heba Heba, fils décédé de
feu Heba Mohamed Khalifa, savoir:
1.) Dame Om El Saad Salem Ebeid,
sa veuve, prise tant personnellement
qu'en sa qualité de tutrice de son fils
mineur Abdalla Heba Heba.
2.) Ibrahim Sid Ahmed Heba, pris en
sa qualité de tuteur des mineurs Mohamed et Aziza, enfants de feu Heba Heba.
C. - Hoirs Sid Ahmed Heba, fil s décédé de feu Heba Mohamed Khalifa, savoir:
1.) Dame ~abiha Bent Issaoui Abdel
Baki, sa veuYe, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice de ses
enfants mineurs F a thalla et Sid Ahm ed.
2. ) Ibrahim Sid Ahmed Heba, fils du
dit défunt, pris tant personnellement
qu'en sa qualité de tuteur de son frère
mineur Abdel Nabi.
T ous propriétaires, égyptiens, demeurant à Troughi, dépendant de Zawiet
Sakr (Béhéra), sauf les 3 premiers qui
dem eurent à Choubraris, Markaz Choubrakhit.
Débiteurs principaux.
Et contre:
A. - Ibrah im Sid Ahmed Heba.
B. - Hoirs Abdel Mawla Mohamed
Heba, savoir :
1.) Dame Om El Kh er Salem Ebeid,
sa mère, prise tant personnellement que
comme tu tri ee de ses fille s mineures
Nabiha et Hamida.
2.) Sett Mohamed Heba,
3.) Om El Saad Heba,
4. ) Mabrouka Heba, ces trois sœurs
du dit défunt.
C. - Hoirs de feu El Sawi Sid Ahmed
Heba, savoir:
1.) Sid Ahmed Heba, son père, pris
tant personnellement que comme tuteur
de ses petits-enfants mineurs Abdel Nabi Sid Ahmed Heba et Serria Sid Ahmed
Heba.
2.) Ibrahim Sid Ahmed Heba, frère du
dit défunt.
D. - Hoirs Mohamed Ibrahim Heba
savoir:
1.) Sid Ahmed Heba, oncle du dit défunt.
2.) Om El Saad Salem Ebeid, sa mère,
épouse Aly Awad.
3.) Sett Heba, 4.) Mabrouka Heba,
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5.) Khadra Heba, ces 3 dernières tantes du dit défunt.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant à Troughi, dépendant de Zawiet Sakr, district d'Aboul Matamir (Béhéra), sauf les 3 dernières qui demeurent à Choubraris, Markaz Choubrakhit
(Béhéra). Tous pris en leur qualité de
tiers détenteurs.
En vertu de d eux procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er, de l'huissier
J. E. Hailpern, du 29 Décembre 1931,
transcrit avec sa dénonciation le 21 Janvier 1932 sub No. 261, et le 2me, de l'huissier Quadrelli, du 24 Février 1.932, transcrit avec sa dénonciation le 14 Mars 1932
sub No. 897.
Objet, de la vente: 6 feddans, 11 kirats
et 16 sahmes de terrains sis au village de
Zawiet Sakr, Markaz Abou Hommos, actuellement Markaz Aboul Matamir (Béhéra), au hod Troughi.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix sur baisse: L.E. 200 outre
les frais et droits proportionnels.
Alexandrie, le 27 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
68-A-592
Elie Akaoui, avocat.
Hate: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête du Sieur Abramino S.
Barcilon, fils de feu Scemtob, de feu
Abramino, propriétaire, espagnol, domicilié à Alexandrie, rue Farouk No. 7.
A l'encontre de Me Sélim Boustany
Bey, fil s de feu Khattar, de feu Saloum,
avocat, libanais, domicilié au Caire, rue
R ein e Nazli.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 20 Février 1932,
hui ssier G. Cafatsaki s, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d 'Alexandrie en date du 8 Mars 1932
No. 795.
Objet de la vente:
400 feddans de terrains de culture décrits comme suit:
Lot 1.
382 feddans et 12 kirats en deux parcelles, savoir:
1.) 324 feddan s, 9 kirats et 4 sahmes
sis au village de Kamba, Markaz Délingat (Béhéra), au hod El Mit No. 3,
parcelles Nos. 228 et 229 et faisant partie de la parcelle No. 230.
2.) 58 feddans, 2 kirats et 20 sahmes
sis au village de Zawiet Abou Choucha
(actuellement Omoudieh Boustany), Markaz Délingat (Béhéra), au hod El Noubarieh El Keblieh No. 21, faisant partie de la parcelle No. 1.
Ensemble avec deux ezbehs sises au
village de Kamha, au hod El Mid No. 3.
Lot 2.
17 feddans et 12 kirats de terrains sis
à Zawiet Abou Choucha (actuellement
Omoudieh Boustany), Markaz Délingat
(Béhéra), au hod No. 21, parcelle No. 1,
lettre G.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 2390 pour le lot No. 1.
L.E. 110 pour le lot No. 2.
Outre les frais.
Alexandrie, le 27 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
102-A-607
F. Aghion, avocat.
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Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la Société Anonyme
Agricole et Industrielle d'Egypte dont
le siège est au Caire, 32 rue Gameh El
Charkass.
Contre:
1.) Moussa Khalifa El Walid,
2.) Sakima Khalifa El Walid,
3.) Soultana Khalifa El Walid, ces 3
pris tant personnellement qu'en leur
qualité d'héritiers de leur frère décédé
Abdel Samieh Khalifa El Walid, et de
leur mère décédée Mertaha Radi Hassan.
4.) Dame Sakima Bent Mohamed Matraoui.
5.) Dame Chok Bent Gadalla Farag El
Walid.
Ces deux dernières veuves et h éritières de feu Abdel Samieh Khalifa El W alid.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Ezbet Troughi, dépendant de Zawiet Sakr, district d'Aboul Matamir (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Angelo Mieli,
en date du 26 Octobre 1935, tran scrit
avec sa dénonciation le 9 Novembre 1935
sub No. 2914.
Objet de la. vente: 20 feddan s de terrains sis à Zawi et Sakr, Markaz Aboul
Matamir (Béhéra), au hod Troughi No.
8, fasl talet, fai sant partie de la parcelle
No. 3.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais
et droits proportionnels.
Alexandrie, le 27 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
65-A-589
Elie Akaoui, avocat.
Date: Mercr ed i 3 Juin 1936.
A la requête de:
1.) Aly Ibra him El Ibiari, fil s de Ib rahim, d e Hassan.
2.) Dame Fai.ka, fille de Cheikh Abd el
Rahman El Ibiari, petite-fille d'Ibrahim, épouse Aly El Ibiari.
3.) Mahmoud Hafez El Ibiari, fils de
Abdel Rahman, p etit-fils d 'Ibrahim, ces
trois sans profession, sujets lo ca ux, domiciliés à Beyda.
4.) M. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte d e ire Insta nce d 'Al exandri e.
5.) M. le Greffier en Chef d e la Cour
d'Appel Mixte d'Alexandrie, ces deux
d erniers pris en leur qualité d e préposés aux Fonds Judiciaires, tou s éli sant
domicil e près le cabinet de Me F.
Aghion, avocat à la Cour.
A l'encontre du Sieur Cheikh Amin
Ahmed El Kordi, fils de Ahm·e d El Ko rdi, d e Mohamed, pris tant personnellement qu'en sa qu-alité de \\rali de ses
deux enfants Bosseyna et Ekbal, issus
de s on mariage avec la Dame Neemat
El Ibiari, juge au Tribunal Charéi de
Akmin, tous pris tant personnellement
qu' en leur qualité d'héritiers de la Dam e Neemat El Ibiari, fill e d'Abdel Rahman, de Ibrahim, tous propriétaires, locaux, domiciliés à Sohag.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Avril 1935, huissier J.
Klun, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 25 Avril 1935 sub Nos. 1242 (Béhéra) et 1812 (Alexandrie).
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Objet de la vente:
1er lot omissis.
2me lot.
16 feddans et 10 kirats indivis dan s
ô9 feddans, 6 kirats et 8 sahmes sis à
Beyda, Markaz Kafr El Dawar (Béhéra),
en trois parcelles :
1.) 45 feddans, 23 kirats et 9 sahmcs
au hod Mallaha Charki No. '1, parcelle
No. 43.
2.) 16 feddan s, 13 kirats ·e t 20 sahme s
au hod El Kom No. 1, ki sm tani, faisant
parti e de la parcelle No. '14.
3.) 6 fecldan s, 17 kirats e t 3 sahmes
au hod El Kom No. 1, .kism awal, parcelle No. 13.
Pour les li mi tes consul ter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Atexandrie, le 27 Avril 1936.
Pour les poursuivants,
-1.04-A-609
F. Aghion, avocat.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête:
1.) De la Société Anonyme Agricole et
Indu strielle d'Egypte, ayant siège au
Caire.
2.) De la l\Iai so n Abram Adda, aya nt
siège à Alexandrie, cessionnaire.
Contre:
1.) Om El Sa.âd Aly Abou Khadra.
2.) Ibrahim. Hu s:::;e in Akida.
Tous d eux propriétaires, locaux, demeurant à Kébrit., district dr Foua
(Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissir r A. Knips, du
3 Mars 1928, transcrit avec sa dénonciation le 20 Mars 1928 sub No. 813
{Gharbieh).
Objet de la vente: 8 feddan s (' t 3 kirats de terrains sis à Kébrit, Mark az
Fou a (Gharbi eh ), a u hod Berri et El Hatab No. 3, ki sm tani, dans la parcell e
No. 1.
Pour les limites co;lsulter le Ca.r::cr
des Charges.
Mise à prix sm" baisse: L.E. 500 outre
les frai s et droits proportionnels.
Alexandrie, let 27 Avril 1936.
Pour les pours uivantes,
67 -A-591.
Elie Akaoui, avocat.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la Commercial Bank
of Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie, agissant poursuites e t diligences du Sieur A. Suarès, Président de
son Conseil d'Admini stra tion, demeurant à Alexandrie, et y élisant domicile
dans le cabinet d e 1\Ie Félix Padoa, a vocat à la Cour.
A l'encontre du Sieur Hanna Fahmy
Beniamin, fils de feu Baniamin Abdel
l'v1essih, petit-fils de feu Abdel Messih
Eskarous, négociant, sujet local, d emeurant à Tantah (Gharbieh), rue El Sayed
El Charkaoui.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, de l'huissier N. Moché, en date des 6 et 23 Mars 1935, transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, les 25 Mars
1933 sub No. 1341 et ü Avril 1935 s ub No.
1368 respectivement.
Objet de la vente: lot unique.
6 kirats et 3 sahmes de terrains à bâtir sis à Kahafa, district de Tantah (Gharbieh), divisés comme suit:
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a) 4 kirats et 16 sahmes au hod El Malaka El Guedid No. ii, faisant partie de
la parcelle No. 62.
b) 1 kira t e t ii sahmes aux mêmes
hod et parcelle.
'reis que les dits biens se poursuivent
et comportent san s aucune excep tion ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des ChargPs.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais
tax és.
Pour la poursuivante,
119-A-624.
Félix Padoa, avocat.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la: requête de The Land Bank of
Egypt, société anonym e ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Sieurs et Dames:
1. ) Atallah Ismail Ziada,
2.) Aly Js mail Ziada.
Tou s deux pri s tant en leur nom personnel comme débiteurs principaux et
solidaires qu'en leur qualité d'héritiers
de leur frèr e Mohamed l smail Ziada ciaprès nommé.
3.) Farida, fille de Aly Abou Ziada.
Hoirs de feu Mahmoud Ismail Ziada,
de son vivant débiteur principal et hérit-ier de s on frère feu Mohamed Ismail
7iada, savo ir:
'L) Gazia, fille de Sarhan Mohamed,
sa veuve, pri se tant en son nom perso nn e.} qu 'e n sa qualité d e tutrice de ses
enfants mineurs iss us de son mariage
avec le dit défunt, savoir: a) Aly, b ) Ab del Latif, c) Katifa, d) Abdel Monsef, e)
Amina, f) Sabah, g) Fouad eth) Younès.
3.) Om El Saad, fille de Hassan ein El
Zoghbi, second e veuve du dit défunt,
prise tant en so n nom personnel qu'en
sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs iss u s d e son mariage avec son dit
époux, les nommés : a) Abdel Aziz, h )
Abdel Halim.
6.) :Mohamed. 7.) Tafida.
Ces deux d erniers enfants majeurs du
dil défunt.
Hoirs d e feu Mohamed Ismail Ziada,
d e so n vivant débiteur principal, savoir:
8.) Mabrouka, fille de Moussa, de
Youssef Aboul Kheir.
9.) Ayoucha, épouse Mohamed El
Boghdadi.
10. ) Sett, épou se Mohamed Zidan El
Zooli.
11.) Zakia.
12.) Ayoucha Ismail Youssef Ziada,
épou se Aly Abou Zéhéra.
13. ) Mabrouka Ismail Youssef Ziada.
14.) Om El Rizk Ismail Youssef Ziada.
13.) Sett El Koll Ismail Youssef Ziada.
Ces trois dernières sont domiciliées à
El Chouan, district de Desso uk (Gharbieh).
La 8me veuve, les 9me, 10me et Hme
filles et les cinq dernières sœurs du susdit feu Mohamed lsmail Ziada.
Hoirs de feu Ekhwat Ismail Youssef
Z.ïada, de son vivant héritière de son frère Mohamed Ismail Ziada, savoir:
16.) Charaf El Dîne On, son époux.
17.) Ab del Sattar. 18.) lsmail.
19.) Baba, épouse Abdel Latif Abou
Omar.
20.) Galila.
Ces cinq derniers enfants de la dite
défunte et de Charaf El Dine On.
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Tous propriétaires, égyptiens, domiciliés les 12 premiers à Kafr Abou Ziada,
les 13me, 14me et 15me à El Chouan et
les cinq derniers à Al Agouzein, tous les
trois villages du district de Dessouk
(G harbieh ).
E'n vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière l'un du 13 Septembre 1932, huissier G. Cafatsakis, tran scrit le 5 Octobre 1932 No. 5547 (Gharbieh), et l'autre des 10 et 12 Janvier
1933, huissi er G. Altieri, transcrit le 30
Janvi er 1933, No. 444 (Gharbieh ).
Objet de la vente:
10 feddans et 10 kirats de terrains sis
au village d'El Chouan, dépendant actuell em ent d'après le procès-verbal de
saisie de l'omoudieh de Kafr Abou Ziada, di s trict de Dessouk (Gharbieh ), répartis comme s uit:
1.) 1 feddan et 3 kirat s au hod Kalib
No. 4, parcelle ~o. 5.
2. ) 21 kira ts au même hod, parcelle
No. 3.
3. ) 2 fedd a n s a u m ême hod, parcelle
No. 19.
4.) 3 feddan s e t 16 kirats au hod El
Bahr No. 3, parcelles Nos. 8 et 9.
5. ) 2 feddan s e t 18 kirat s au hod El
Rafih No. 6, parcelle l\ o. 18.
Pour les limite s consulte r le Ca hier
d,e.s Charges.
l\fise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Alexandrie, le 27 Avril 1936.
Pour la requérante,
127-A-632
Adolphe Romano, avocat.
Date: l\Iercredi 3 Juin 1936.
A la requête du Crédit Fran co-Egyp-

ti en, en liquidati on, société anonyme
franç aise, ayant siège à Paris et succursale à Alexandrie.
Agissant poursuites e t diligences de
ses liquidate urs les Sieurs J. Suarès et
E. Salama, demeurant à Alexandrie, et
en tant que de besoin de la Comme rcial
Bank of Egypt, socié té ano nyme égypti enn e, ayant siège à Alexandri e. ru e
Fouad 1er.
A l'encontre elu Sieur "0-Iohamed l\Iohamed Khattab Abdella. fils de feu 1\Ioham ed. propriétaire, su je t local, domicilié à Ganag (Gharbieh ).
En vertu d·un procès-\-erbal de rhuissier Andréou, en date du 20 A \Til 1922,
tran sc rit au Bureau des Hypothèques du
Tribun al l\Iixte d'Alexandrie le 9 ~l ai
1922 s ub 1\o. 9924.
Objet de la Yente: en deux lots, sa Yoir :
1er lot.
5 feddan s et 14 kirats sis a u Yillage de
Ganag, district de Kafr El Za~-at (Gharbieh ), a u hod El Zainah wal l\Iatmar
No. 13, parcelle X o. 3.
2me lot.
Di s trait s uiYant procès-verbal dressé
au Greffe de s Adjudications du Tribunal
IVIixte d 'Alexandrie en date du 23 Février 1932.
Tel s que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tou s leurs accesso ir es et dépendanc es. sa n s aucun e ex ception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
lUise à prix: L.E. 320 pour le 1er lot,
outre les frais.
Pour le poursuivant,
1!8-A-623
Félix Padoa, a\ ocat.
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Date: Mer cœdi 3 Juin 1936.
A la requête d e la Raison Sociale
Aghion Frères, société commercial e italienn e, ayant s iège à Al exandri e, 3, rue
Stamboul.
A l'encontre d e :
1.) Abd el l\1eguid El Saye d l\Iachali.
2. ) 1\'Iahmoud El Sayed l\'la chali.
.
Tous d eux fil s de El Sayed Machah
petits-fils d e Badaoui Machali, propriétaires, suj ets locaux, domicili és à Zahr
El Tim sah, district d e T eh El Baroud
(Béh éra ).
En -vertu d 'un procès-verb al d e sa1s1e
immobilièr e du 18 Janvier 1932, hui ssier J . Hailpern , tran s crit au Bureau des
Hypü th èqu es du Tri~un~l iYiixte d'Alexandri e en date du 1o F evn er 1932, No.
464.
Objet de la Yente:
10 feddan s d e terrain s d e culture sis
à :Miniet Béni-Man so ur, l\1arkaz Ityai El
Baroud, ?\Ioudiri eh d e Béhéra, en 3 parcelles :
1. ) 3 fedd an s a u hod Sawal<:i F a dl No.
5, faisa nt pa rti e d e la pa r celle No. 123.
2. ) 2 feddan s, il.~o kira ts et 20 sahmes
au hod Saw aki Fadl No. 5, fai sant parti e d e la par cell e :\fo. 123.
3.) 2 fe dcl an s, 9 kirat s et 4 sahm es au
b oel Sa\va ki F adl :\To. 3, faisant pa rti e
d e la pa r celle X o. 123.
T els qu e les dit s bien s se poursuivent
et co m por tent ay ec tout es les am éliorati on s e t a u g m entati on s qui pourront y
être apportées.
P our les limi tes con sult er le Cahi er
des Ch a r ge :::.
La yent e aura li eu a ux cla u ses et cond iti on s elu Ca hi er d es Ch ar ges déposé
au Gre ffe d es Adjudi ca tion s dudit Tribun al suiYant p r ocès-verb al du 5 Mar s
1932 e t sur la mise à prix d e L.E. 300 outre les fra is.
Al exan d ri e, le 27 Avr il 1936.
P ou r la po urs uivant e,
103-A-608
F. Aghion , av oca t.
Date: :\Jerc r edi 3 Jui n 1936.
A la requête de la Co mmercial Bank
of Eg y p t, :::oc ié té a n onynw ayan t ~ i ège à
Alex an drie.
A rencontre d es Da m e::::
1.) F a tma A kl :\I oh am ed.
2.) Za hi a ou Za ki a Akl Moh a nw d, toutes de ux fill es d e fe u Al<.l Bey :\·f oh amed. de fe u \I oh am ed Ib r ahim, p ro p riéta ires, su jettes égyp ti r· nn es, domiciliérs
au vill age de K afr El Ch eikh , dis tri ct d e
I\ a l'r E l Ch e ikh (Gh arh ieh ).
En Yertu dr· deux p r o c.è~ -\·c rb u u x de
saisie jm m obili ère des h u issiers C. Calothy ct :\1. A. Son :.;in o, en da tr~ dr·s 10 Se ptem bre e t 12 ~\ o v e mh re 1932, tran scrits
r espPc li n:ment au Bu rea u des Hypothèqu es d u T r ib u n al :\1i x lr: d'Alr. x andri c les
5 Oc tobre HJ32 su h :\ o . 5333 et 2 Décembre 1032 s uh :\ o . 7196.
Objet d e Ja Yenlc: en dr·u x lo ts.
i r· r lot.
Bien s a ppar lcnan t a u x D ct JTH'S Za hi a ct
F a tm a A kl :\Ioh amr·d.
89 fedda n s et 20 kira ls sis a u vill age
de Ch alma, dépen da nt ac tu f' llem ent d e
Ma n chi ct Akl , d is tri c t d e K a fr El C:h{·ikh
(Gha rb i0h ), a u hod El Ban·ia E l Kibli
No. 3, fa isa nt par li 8 d e la pa r cell F: ~ o . 1,
Jad itf' qu antité ayant form é d c 1Lx parcc11 e::: la i r~ d r; 69 fedd an s d JO kira ts,
la 2mr~ de 20 fr: dd an s ct 10 1\i ra ts.
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2me lot.
Bien s appa rten ant a ux Dam es F a tm a
ct Za hia Akl Moha m ed.
Un e pa.rcelle d e terra in s itu ée à Bandar Kafr El Cheikh, di s tri ct d e K afr El
Ch eikh (Gh a rbi eh ), d 'un e sup erfi cie rle
1800 m2, indivis dan s 11022,93 m 2, située
ru e Sekke t R ew a na No. 2.
Ensemble av Pc les con stru ction s y élevées, con sistant notamm ent en un e a ncienn e u sine d' égrenage qui n' es t pas en
é tat de fon ctionn em ent.
T els qu e les dits bien s se poursuivent
et comportent san s aucun e ex ce ption ni
ré se rve- généralem ent qu elconqu e, avec
toutes les augm entation s et amélioration s qui pourraient y ê tre apportées.
Pour les limites cons ulter le Cahi er
des Cha rg es.
Mise à prix:
L.E. 700 pour le 1er lot.
L.E. 1800 pour le 2m e lot.
Outre los frai s tax és .
Pour la poursuiva nt e,
120-A-625.
F élix Padoa, avocat.
Date: l\Jer or edi 3 Juin 1936.
A la requête du Mini s tèr e des \Vakfs,
ayant siège a u Caire, agi ssant en sa qu alité d e ~ a zir du vVakf Ism ail P acha
F a ril<..
Contre le Si eur l\1ohamed El Gohari BI
l\1 on cbao ui, fil s d e El Goh ari, fil s d e
Ahmed Ag h a El M en ch a oui, proprié ta ir e, égypti en, d em eurant à Tantah (Gh. ).
En ve rtu d' un pro cès-verb al de sai sie
imm obili èr e en da te du 8 Déce mbre
1932, hui ssier l\1. S on sino, tran sc. rit au
Burea u des Hypothèqu es du Tribunal
:\Iixte d'Al exandri e en date du 28 Déce mb re 1932, No. 7676.
Objet de la ve nte: 7 fedda n s, 10 kira ts
e t 8 sahmes d e terrain s d e culture sis
au village de Mit Y az id, di stri ct d e Santa (Gh. ), di stribu és co mm e suit:
2 fed d an s, 20 kira ts et 22 sa hm es indiYi s dan s 211 fedd a n s, 22 kira ts et 14
sah mes a u h od Doukh a t No. 22, divi sés
en plu s ieu rs par cell es, savoi r :
L a i re de 1 fed dan , 1 kira t et 16 sahm es, parce ll es Nos. 69 ·e t 70.
La 2m e de 1 fed dan, 1 ki rat et l.~: sahm es, parcelle ~ o . 67.
La 3m e d e 1 fe dd a n , 13 kirat s e t 12
sahm cs, pa r celles Nos . 48, 49 et 50.
La '1me d e 8 kira ts et 8 sahm es, parcell e No . Id.
La 5m e de 1.0 fccldan s, 18 kira ts e t 20
sahm es, pa r celles Nos. 28, 31, 32, 35 et
36.
La 6me d e 1 fedd an, '.~: kira ts et 12 sahm es par cell e No. 1. 6.
L a 7me de 5 fedd an s, 22 kira ts et 4
sahm es, pa r celles Nos . 20, 21 , 22, 23, 24,
25 et 26.
La 8me de 2 fcdd a.n s, 9 kirats et 10
sahmcs d on f:
1 fed clan, 17 kira ts et 1.2 sahm es, form ant les par cell es Nos. 29 et 30.
15 kira ts et 22 sahm es form ant les
parcell es Nos. 37 ct 38.
:l fe dd an, 9 kira ts ct 12 sahm es au hod
El Ariel No. 23, indivi s dan s i i fedd an s,
23 ki r a ts ct 13 sahmes divi sés en plusieu rs pa r cell es, savoir:
L a J.re de 8 ki ra ts et 8 sahmes, p ar celle No. -1 .
La 2me d e 3 fedd an s, 1.2 kira ts et 8
sahm es, par celle No. 8.
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La 3me d e 5 feddans, 6 kirats et 11
sahmes, parcelle No. 12.
La 4me d e 1 feddan, 16 kirats et 12
sahm es, parcelle No. 16.
La 5m e de 1 feddan et 4 kirats, partie d e la parcelle No. 14.
19 ki ra ts et 23 sahm es au hod El Ch oukifi No. 24, indivis dan s 5 fedd an s, 9 kirats e L20 sahm es, parcelle No. 3.
14 kirats et 16 sahm es a u m êm e bod,
parcelles No s. 4 et 5.
14 kirats e t 4 sahmes au même h od
No. 24, parti e pa rcell es N·os. 10 et 12.
1 feddan, 19 kirats et 17 sahm es au
hod El Gazayer No. 26, indivis clans 15
feddan s, 10 kirats et 12 sahmes fo.rman t
plusieurs pa r cell es, savoir :
La ire d e 2 feddan s, 23 kirats et 4
sahm es, parcelle No. 10.
La 2me d e 8 feddan s, 8 kirats et 11:
sahmes, parcelle No. 6.
La 3me d e 10 kirat s et 4 sahmes, parcell e No. 2.
La 4me de 3 fedd an s et 17 kir ats, parcelle No. 10.
12 kirats et 16 sahmes a u hod El IIich a No. 27, indivis d an s 16 kira ts et 20
sa hm es, pa r celle No. 22.
4 kira ts et 16 sahmes au m êm e hod
No. 27, pa r celle No. 18.
2 fedd an s, 4 kirats et 4 sahm es au
m êm e hod No. 27, pa rcelle No. 15.
13 kira ts et 20 sahmes au m êm e hod.
'
parc elle No. 14.
il.~: kira ts a u m êm e hod No. 27, parti e
pa r celle No. 12.
9 kirats a u m êm e hod No. 27, par ti e
Da rcelle No. 5.
· Pour les limites con sulter le Ca hi er
des Cha rges.
Mise à prix sur baisse: L .E. 300 outre
les frai s.
Al exa ndri e, le 27 Av ril 1936.
Pour le poursuivant
G. d e Semo, av ocat.
135-A-640
Date : Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête du Sieur Moï se J. Benl ata, n égociant, espagn ol, domi cilié à Alex a ndri e, ru e P ort- E st.
Conl'r e le S ieur Moh a m ed Ibrahi m
;,; osse ir, propriétaire, lo cal, d omi cili é <'1.
Chob ar, dis tri ct d e T anta h (Gh arbic ll ).
En ve rtu cl 'un p r ocès-verb al de saisie
immobili ère elu 211 J a n vier 1929, hui ssier
S. Solda ini, tra n sc rit le 6 F évri er 1920,
N o . 390.
Objet. de la vente : en d eu x lots.
1er lot.
Un e m aiso n sise à Chob a r, di s trict rl e
T anta h (G h. ), d e la su perfi cie d e 8 kir a ts, a u h od Dayer El Na hi a No. 1.7, ('11
p ar tie pa r cell e No. 125, con s truite en
briqu e~ cui tes, compren ant un r ez-dech au ssée, li m itée : Nord, pa rti e les Hoi t·s
Hassan Aw ad et le r es te rout e et El Stt.yed EU. Ch eh a ta ; Oues t, parti e El Sayccl
E ff. Cheh a ta et le r es te Ta h a Mahm oml
El Emari ct sa m èr e Dam e Om El Sand
Hassan Nosseir ct No sseir Nosseir c L ft'è·r es; Sud, r u e; E s t, par ti e ru e oü se
trouvent les portes e t Hoirs l\1 oh am ed
Al y N osseir ct parti e r es tant de la proprié té comp ren ant un e zérib a, un ca fé
e t un e m andara h.
2m e lot.
Un e m aison s ise à. Chobar, di stri ct cle
T a nta h (Gh. ), d e la sup erfi cie de 2 kir<il ~ .
a u m êm e hod, parcelle No. 234, en hnqu es rou ges, comprenant un r ez-d e-
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chau ssée, limitée: N orel, rue où se trouve la po.rte; Ouest, N osseir N osseir et
frères; Sud, Taha lVIahmoud El Emari
et sa mère Dame Om El Saad Hassan
Nosseir; Est, rue faisant partie de l'habi tati on des villageois :\'o. 23!1.
Tels que les dits biens sc poursuivent
el comporten t sans aucune exce ption ni
réserve.
Mise à P'r ix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 40 pour le 2me lot.
Outre les frais taxés.
Alexandrie, le 27 Avril i936.
Pour le requérant,
iii -A-6i6
1. E. Hazan, avocat.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la Commercial Bank
of Egypt, société anonyme, ayant siège
à Alexandrie.
A l'encontre des Sieurs:
1. ) Ismail Aly El Guiddaoui, fil s de
Aly, fils de Moustafa, n égociant, sujet
lo cal, domicilié à Ezbet El Guiddaoui,
dépendant de Kom El Naggar, district
de Kafr El Zayat (Gharbieh) .
2.) Hassan Abdel Rahman El Guiddaoui, fils de Abdel Rahman, petit-fils
de Aly El Guiddaoui, propriétaire, s ujet
local, domicilié à Kom El Naggar, district de Kafr El Zayat (Gharbieh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier E. Donadio, en
date du 20 Avril i935, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le i i ·Mai i935 sub No.
2082.
Objet de la vente: en neuf lots.
25 feddans et 23 kirats de terrain s cultivab les sis au village de Kom Naggar,
1\'I arkaz Kafr El Zayat (Gharbieh), divisés comme suit:
ier lot.
2 feddans, 2i kirats et i2 sahmes, parce lle No. i, a u hod El Zeina ou Zeita El
Keblya No. 10.
2me lot.
3 feddans, parcelles Nos. 3, 4 et 5, au
même hod El Zeina El Keblya.
3me lot.
3 feddans, 21 kirats et 12 sahmes, parcelle No . 5 et parcelle No. 6, au hod El
Emari No. i9.
4me lot.
'1 feddan s et 16 kirats, partie parcelle
~o . i, au hod El Emari El Kibli No . 20.
5me lot.
i feddan et 12 kirats, partie parcelle
:No. 2, au même hod El.Emari El Kibli
No. 20.
Biens appartenant à Ismail Ali El
Guiddaoui se ul.
6me lot.
5 feddans sis au village de Kom El
Naggar, Markaz Kafr El Zayat (Gharbich), au hod El Emari El K ibli No. 20,
fai sant partie de la parcelle No . 1.
D'après les titres de propriété, les dits
5 feddans se trouveraient par indivis
dans 27 feddan s, lesquels sont par indivis à leur tour dans 33 feddans, 4 kirats
ct 12 sahmes, en deux parcelles: la ire,
au ho cl El Emari El Kibli No. 20, parcell e No. i, de 28 fedclans, i3 kirats et i6
sahmes, et la 2me de
feclclans, i4 kirats et 20 sahmes au hod El Emari El
Bahari No. i9, parcelles Nos. 7 et 8.

'1

7me lot.
i fecldan au même hocl El Emari El
Kibli No. 20, fai sant partie de la parcelle No. 3.
Biens appartenant à rai son de moitié
pour ch acun, aux Sieurs Ismail Ali El
Guidclaoui et Hassan Abdel Rahman El
Guiclclaoui.
8me lot.
3 feddan s ct 8 kirats; d'après les titres
de propriété ils sont en semble avec les
i6 ki rats formant le 9me lot par indivis
dans 27 feddan s lesquels sont à leur
tour par indivis dans 33 feddans, 4 kirats ct 12 sahmes a u hod El Emari El
Kibli No. 20, faisant partie de la parcelle 0l' o. 1.
9me lot.
16 kirat s ; d'après les ti tres de propriété ils sont ensemble avec les 3 feddans
et 8 kirats formant le 8me lot, par indivi s dan s 27 feclclans, lesqu els sont à
leur tour par indivis dans 33 feclclans, 4
kirats et i2 sahmes au hod El Emari No.
i9, fai sant partie de la parcelle Nos. 7
et 8.
D'après les titres de propriété, les
dits 4 feddans se trouveraient par indivi s clans 27 feddan s, lesq u els sont par
indivi s à leur tour dans 33 feddans, 4
kirats et 12 sahmes en deux parcelles, la
ire au hod E l Emari El Kebli No. 20,
parcelle No. i, de 28 feddans, i3 ki rats
et i6 sahm es, et la 2me de !1 fedclans, i4
kirats et 20 sahme s, au hod El Emari
El Ba hari No. i 9, parcelles Nos. 7 et 8.
Tel s que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré serve, avec. tou s immeubles qui par
nature ou par destination en dépendent.
Pour les limites eonsulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix:
L.E. 120 pour le i er lot.
L.E. i20 po ur le 2me lot.
L.E. i70 pour le 3me lot.
L.E. 190 pour le ltme lot.
L.E. 6'1 pour le 5me lot.
L.E. 205 pour le 6me lot.
L.E. 40 pour le 7me lot.
L. E. 180 pour le 8me lot.
L.E. 25 pour le 9me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
121.-A-626
Félix Padoa, avocat.
Uale: l\Irrcred i 3, Juin 1936.
A la requête du Crédit F onc ier Eg:yptien, société a nonym e, ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur Aly Aly Sid Ahmed
El Saghir, fil s de Aly Abou Sicl Ahmcd
El K ebir, de Sid Ahmrd Baraka t, propriétaire, égyptien, domicilié à l\Lüboul,
district de Kafr El Cheikh (G harbi ch ).
En vet·tu d' un procès-\·erba l de saisie
immobilière du i er Juill et 1935, hui ssier Max Heffè s, transcrit le 16 Juill et
1935, No. 297 4 (Gharbieh ).
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
:l3 feddan s de terrains situ és au village de Matboul, di strict de 1\.afr El
Cheikh (Gharbieh ), au hod Tarik El
Taifa E l Charki No. 2, du No. 1.
Ensemble : un e saki eh s ur ces terres.
2me lot.
i3 fecldans, 5 ki rats et 5 sahmes de
terrains situé s au village de n1atboul,
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district de Kafr El Cheikh (Gharbieh),
divisé s comme suit:
i.) 2 feddans, 10 kirats ct i9 sahmes
au hod Tari.k El Taifa El Char ki -:\o. 2,
dont i feddan, 12 kirats et 5 sa hmes
No. 6 et 22 kirats et H sahm es :\'o. 1.
2.) 2 fedclans, i8 kirats e t 2 sahmes
au hocl Ketaet Mostafa \Va Halk El Gamal El K eb li No . 10, ire divi s ion No. 40.
3.) 2 feddans, 20 kirats et 3 sahmes
a u h od El Shiakha ~o. 8, sec tion ire,
parcelle ~o. ii.
4.) 5 fedclan s, 4 kirats e t 5 sahme s au
hod Sharwet Abou Khadra :\o. 6, secti on 2me, en deux parcelles:
La ire d e 2 feddans, 22 kirats e t 11
sahmes, parcelle No. 36.
La 2me de 2 feddan s, 5 kirats e t i8
sahmes, parcelle No. 40.
Ens emble:
i. ) 12 .kirats dan s une saki eh sur la
parcelle No. 6.
2.) Une sakieh sur la parcelle ?\o. 4
du hod No . 6.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\'lise à prix:
L.E. 908 pour le 1er lot.
L.E. 927 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandri e, le 27 Avril 1936.
Pour le requérant,
126-A.-631
Adolphe Romano, avocat.
Date: ..\Iercrecli 3 Juin i936.
A la requête d e la Barclays Bank:
(Dominion, Colonial & o,-ersea s), soc leté bancaire par actions, de n ationalité
anglaise, ayant siège à Londres et succursale à Alexandrie.
A l'encontre des Hoirs de fe u A bele!
Hamicl Pacha El Dib, savoir:
i. ) La Dame Khadiga Soleman El Abbani, fille de Solem an ..\I oha.med El Abbani, petite-fille de ..\Ioh amed El _-\bbani, veuv e d e feu Abdel Hamid Pacha El
Dib, prise tant personnellemenl qu·en
.sa quali té de tutric e des enfants mineur s du défunt, sa voir:
a ) Abdel Fattah El Dib,
b ) A.bd el Razak El Dib,
c) Ehsane El Dib,
cl ) Faouziya El Dib, e) Amill l' El Dib,
f) Sikine El Dib.
2. ) Le Sieur Abdel _-\ziz El Dib.
3. ) La Dame Zeinab El Dib.
4.) La Dame Anga dite Fathiya. épo use Bahgat Effendi El Derini.
Les neuf derniers enfants de feu _-\bdel Hamid P acha El Dib, pe tit s - enfant ~
de Aly.
Tous proprié taire:::, sujets locaux, domicili és à Alexandrie, rue Abclel Hamid Pacha El Dib, No . .28, stat ion Sarwat Pa cha (Ramleh ), à l' ex ception de la
Dame An ga di te Fa thi:ya El Dib, qui est
do mi ciliée ru e l\ Iorelli. l'\ o. i:?, s ta ti on
Rouchdi Pacha, R.am leh .
Tou s pris en leur qualité de seuls et
uniqu es h ériti ers de Jrn _-\b del Hamid
Pacha El Dib, fils de feu Aly, petit-fils
de feu Hassan, de son vi\·ant propriétaire, s uj et égyptien. domicilié à _-\lexandrie, station Sarwat Pacha, Ramleh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de. l'huissil'r Is. Scialom,
du 16 Janvi er 1936, transcrit au Bureau
des Hypothèques du Tribunal 1\Iixte
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d'Alexandri e, le 28 J anvier 1936 sub
No. 269.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Un e parcelle de terrain de la superficie de 2 fedda n s environ, entièrem ent
clô tu rée par un m ur, sise à Dam anho ur, kism Ta m ou s, Markaz Dam anhou r (Béhér a) , ru e Ab oul Ri che conduisan t au pont Aboul Riche, su r un e partie de laqu elle se trouve élevée une usine d 'égren age av ec ses accessoires et.
dép en dance s co m pren ant deux bâti sses
d e ehaqu L' cô té de la po rte d 'entrée de
lad ite u sin e.
L'usin e p roprem ent dite renferme
dan s so n co rps d e bâtim ent les ac cessoires t m ach in eries s uivantes : m oteu r
Diesel de 140 H.P., 3 r éservoirs pour le
com b u stibl e. 1 pompe sémi-rotative, 1
dyn am o de xO am pères, 2 courroies de
40 à 30 pi eds r es pectiv em en t, 8 soupapes, 1 rése rvo ir d'ea u et 1 sifflet, 1
pompe à Yapeur Donkey, 1 m oteur Ru sto n , de 6 che\·aux, 1 chaudière Grodel ey avec pompes et réservoirs d'eau, 42
mé ti ers Pl att, 1 p resse h ydrauliqu e, 1
pom pe h ydrauli que à 4 pis ton s et 1 bascul e en fe r, '1: m étiers « !chin a», 1 méti er « afri la », 2 cribles, 1 grand réservoir de m azout.
Ladite par cell e de ter rain avec l'usin e et les deux bâti sses est inscrite à la
Mo u dirieh d e Bé héra au n om de S.E. El
Dib Pa cha, sub Nos. 112 im m euble et
104 mokall afa.
Limitée: :\'" orel, par la ru e Ab oul Rich e conduisant au pon t Abo ul Ri ch e,
où se trom·e la po rt e d' entrée; Sud, par
la r u e sé paran t lad ite u sine de celle d'éclairage : Oues t, par une r ue publiqu e
con d ui sant à l' usine d'éclairage; E st,
par u n e ru e nouv ellemen t créée.
T el qw'· ledit im m euble se pou rsu it
e ! comp or te avec tou s ses access oires et
dép end an ce::: , san s ex ce p ti on ni réserv e au cune.
Mis·e à prix: L.E. 12300 ou ire les frais
taxés.
Pour la pours uivan te,
123-A-628
F. Pad oa, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIE:\"CES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de Genn aro Carlo Alessandro R :::ipoli, ren ti er, italien, dem eurant au Caire, agissant en sa qualité de
cessionn aire de la Dam e Khadiga Han em Moham ed Abdel Hahman, en vertu d'un ac te au then tique de cession.
Contre :
a) Les Hoirs de feu Yo ussef Bey Chédid.
b) L es Hoirs de feu la Dam e Rose
Mou ssalli.
c) Les Hoirs de feu la Dam e Victoria
Ch édid, savoir:
1.) Dame Isabelle Chédid, épou se de
Me E. Bou lad.
2. ) Dam e Alice Chédid, épouse Alex.
Ch édi d.
3.) Dame Linda Ché did, épouse Neguib Tabe t.
4. ) Le Sieur Félix Micalef.
5.) Le Sieu r Henry Micalef, p ris tant
personn ellement qu'en sa qualité de
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tuteur de ses sœurs mineures, Dlles Marie et Yvette.
Tous propriétaires, égyptienn es, dem eurant les 2 premièr es au Caire, la
3me à Beyrouth et les 4me et 5me à Zagazig.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 29 Avril 1933, dénoncé le 8 Mai 1933
et transc rits le 11 Mai 1933, No. 3574
Caire.
Objet de la vente: un immeuble, terrain et cons truction, de la s up erfici e de
1637 m 2. , sis au Caire, ki sm Sayeda
Zeinab, ru e El Nabatete No. 9, quartier
Garden City, moukallafa No. 35/39e El
En ch a, au nom de Amalia De Martino
Bey, à l'origine le terrain était formé de
deux par celles connues sous les Nos.
52 et 53 du plan de lotissem ent de la
So ciété The Nile Land And Agricultur al Co ., la parcell e No . 52 couvr ant une
sup erfi cie de 791 m2 et la parcelle No.
53 couvrant 846 m2.
Pour les limites con s ulter le Cahi er
des C!1arges.
1\fise à })rix: L.E . 20000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
987-C-252
Rob ert Borg, avocat.
Date: Sam edi 30 Mai 1936.
A la r equête de C. M. Salvago & Co.
Au préjudice de Sem eida Saleh Sem eida Moftah El Herougui.
En vertu d'un procès-verb al tran scrit
Je 4 Septembre 1935, No. 1565 (Minieh ).
Objet de la vente: lot uniqu e.
4 fedd an s et 16 kira ts sis - à T ayeba,
Markaz Samallout (Minieh ).
P ou r les limites con sulter le Cahier
des Ch arges.
Mise à prix : L.E. 70 outre les frais.
Pour la r equérante,
991-DC-387 Th . et G. Hadd ad, avocats.
Date : Samf! di 30 Mai 1936.
A la requête de Ed. Lauren s Ltd., fab rique dr cigarettes et de tabacs, de
n a ti on alité mi x te, ayant siège à Alexa ndri e.
Au préjudice de :
1. ) Abdel Kh alek Goud a,
2. ) Ahmed Moh am ed Gouda, tous
deu x propriétaires, s uj ets locau x, d em eurant à T ala, Markaz Tala (lVlénoufi eh ).
En vertu d'un procès-verb al de saisie
immobilière du 24 Octobre 1935, hui ssier Henry Lever r ier, suivi d e sa d énon ciation du 5 Novembre 1935, huissier R. Ri chon, dûment transcrits au
Bureau des Hypothèqu es de ce Tribun al le 15 Novembre 1935, No. 1968 Ménoufi eh.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
23 kira ts et 10 sahmes de terrains sis
au village de T ala, Markaz Tala (Ménoufieh ), au hod El Hebs No. 20, parcelle No. 298 .
2me lot.
Une m aison d e deux étages, construite en briques rouges, sise à Tala,
Markaz Tala (Ménoufieh), d'un e sup erfici e de 295 m2, au hod Dayer El Nahia
No. 18, à la rue Si di Ezz El Di ne No. 15,
limitée: Norel, Fattouma Osman El
Guindi et autres; Sud, El Hag Ahmed
Gaoura et son frèr e; Oues t, rue Sidi
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Ezz El Dîne ; Est, El Sayed El Babl y et
ses frères e t autres.
3me lot.
1 fe ddan, 19 .kirats et 5 sahmes sis
au vill age d e Tala, Mark az Tala (Mén oufi eh ), a u hod El Hebs No. 20, parcelle No. 245.
Pou r les limites co n s ulter le Cahier
d es Ch arges.
t1me lot.
Terrains vagues d'un e sup erficie de
140 m 2, sis a u village de Tala, Markaz
Tala (Ménoutieh ), a u hod Dayer El Nahia No. 18, h abita ti on s No. 1, limités:
Nord, Hoirs Ahmed Abou Nassef; Est,
ru e Sidi Ezz El Dine; Sud, Zokak Charib ; Oues t, Hoirs Hag Ko tb El Gohari.
Ain si q ue le tout se po u rs uit et comporte av ec tous les access oires et dépend an ces, san s a u cun e excep ti on ni
réserve.
Mise à prix:
L. E. 100 pou r le 1er lot.
L.E. 100 po ur le 2m e lot.
L.E. 200 pour le 3m e lot.
L.E. 50 pou r le 4m e lot.
Ou tre les fr ais.
P ou r la poursuivante,
Ch. Sevh onkian,
985-C-250
Av ocat à la Cour.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête des Sieurs :
1. ) Eüas Ghali, 2.) Louis Vassalo, le
1er lo cal et le 2me britannique, tous
deux dem eurant au Caire.
Contre le Sieur Nazi r Moh am ed Ram el Ch aféi, fonctionnaire à la Moudirieh de F ayoum, dem eurant à F ayoum.
En ve:rtu d'un procès-ve rbal de saisie
immobilièr e du 9 J an vier 1936, transcrit
le 29 Jan vier 1936, s ub No. 69 Fayoum.
Objet de la vente:
D'après le jugem en t d adju dication
r endu a u profit du Sieur Elias Ghali,
contre le Sieur F am Kh alil, en date du
11 Avr il 1934, R . Sp . ~ o . 1193 /58e,
tr an scrit le m ême jour,
ub No. 99
F ay oum.
Un immeuble, terrain et con str uction s, sis à la ville de F ayoum, Markaz
de F ayoum, ru e Moham ed Bey Gaafar
No. 224, insc rit à la m oukallafa au nom
d e F am Khalil, ann ée 1928, édifié sur
un e par celle de terrain de 700 m2., se
composant d'un r ez-de-ch aussée et d'un
étage s up éri eur.
Mais d' a près le n ouve l éta t du Survey:
Un imm euble, terrain e t con stru ctions,
sis à Bandar El F ayoum, Moudirieh de
F ayoum, 15 impôts réce nts, ru e Moham ed Bey Gaafar No. 1, ki sm aw al, consis tant en un e m aison d'un e superfi cie
d e 736 m2 60, composée d'un rez-dechaussée et d'un premier étage.
Ainsi qu e le tout se poursuit e t cornporte ave c tous les access oires qui en
dépendent san s aucune exception ni réserve et notamment les dépôts qui s'y
trouvent érigé s.
Pour les limites con sulter le Cahi er
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Le Caire, le 24 Avril 1936.
Pour les poursuivants,
964-C-229.
C. H. Wahby, avocat.
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Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de The Singer Sewing
Machine Cy., venant aux droits de The
Singer Manufacturing Cy., société américaine ayant siège à New-York et succursale au Caire et électivement domiciliée en l'étude de Maîtres Carlo et
Nelson Morpurgo, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Abdel Razek
Wahba El Kadi, fils de W ahba El K adi. d emeurant en son ezbeh dép endant
d e Mit Abou Cheikha, Markaz Kouesna,
Ménoufieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier C.
Damiani le 20 Octobre 1934, düment
transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 10 Novembre 1934, No.
1565 Ménoufieh.
Objet de la vente: lot unique.
5 feddans, 13 ki rats et 17 sahmes de
terrains sis au village de Mit Abou
Cheikha, Markaz Koue sna, Moudirieh
de Ménoufieh, divisés comme suit:
i.) 2 kirats et 16 sahmes au hod El
Béhéra El Gharbieh No. 5, parcelle No.
158.
2.) 1 feddan, 10 kirats e t 4 sahm es au
même hod, parcelle No. 159.
3. ) 4 kirats et 17 sahmes au hod El
Bahr No. 6, parcell e No. 10.
4.) 3 feddan s, 20 kira ts et 4 s ahmes
au hod El Mos tagu ed No. 7, parcelle
No. 83.
Tels qu e les dits biens se poursuivent et comportent san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Ch.arges.
Mise à prix: L.E. 50 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
Carlo e t Nelson Morpurgo,
41-C-275
Avocats à la Cour.

Tous deux fils de Cheikh Mohamad
Demerdache.
IX. - Les Hoirs de feu Omar Demerdache, fils de Cheikh Mohamad Demerdache, savoir:
1.) Mohamad Bey Omar El Demerdache.
2.) Aly Omar El Demerdache.
3.) Salah Omar El Demerdache.
4.) Abdalla El Demerdache.
5.) Zeinab Bent Omar El Demerdache,
épouse de Demerdache Eff. Abou Bakr.
6.) Sa veuve, la Dame Hanem Bent
Sourayeldine.
Dé bi te urs expropriés.
Et contre Y ehia Ibrahim Kolali, propriétaire, local, demeurant à Tambo,
tiers détenteur apparent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1er Juin 1935, dénoncé
en date d es 17, 18 et 19 Juin 1935, le
tout transcrit le 25 Juin 1935, No. 1227
(Minieh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
14 feddans et 1 kirat à prendre par
indivi s d an s 21 feddan s, 1 kirat et 16
sahmes, sis au village de Tambo, Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh,
en deux parcelles.
2me lot.
16 feddans à prendre par indivis dans
20 feddans de terrains sis à Maassaret
Haggag, Markaz Béni-Maza r, Moudirieh
de Minieh.
Pour les limites cons ulter le C::lni~-;-:des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1100 pour le 1er lot.
L.E. 900 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 24 Avril 1936.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
44-C-278
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de The Law Union &
Rock Insurance Cy Ltd., anciennement
The Law Union & Crown Ins urance Cy.
Contre:
1. - Mahmoud Abou Bakr Demerdache, fils de feu Abou Bakr, pris tant en
son nom personnel qu'en sa qualité de
tuteur des enfants mineurs de feu son
frère Ahmad Abou Bakr Demerdache
Bey, qui sont Aida, Mohamad, Mourad,
Ahma:d, Zouzou et Aziza.
Il. - Dame Zeinab Hanem N adim,
veuve de feu Ahmad Abou Bakr Demerdache, prise tant en s on nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de ce
dernier.
III. - Demerdache Abou Bakr Demerdache.
IV. - Moustafa Abou Bakr Demerdache.
V.- Dame Hanem Nadim, fille de feu
Abou Bakr Demerdache et veuve de feu
Ibrahim N adim.
VI. - Dame Eicha, fille de feu Abou
Bakr Demerdache et veuve de feu Ibrahim Nadim.
Tous pris en leur qualité d'héritiers
de feu: i.) Abou Bakr Mohamad Demerdache, 2.) Dame Chams, fille d'Ahmad
Issa et veuve de feu Abou Bakr Demerdache, de leur vivant propriétaires, français, demeurant à El Keiss (Minieh).
VII. - Aly Demerdache.
VIII. - Mohamad Demerdache.

Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête des Hoirs de feu Samu el
Isacoff, savoir:
i. ) Sa veuve la Dame Emalia Samuel
l sacoff,
2.) Ses rnfants : Maurice Isacoff et
Adèle Isacoff, épo u se V./ emb erg.
Contre Mohamed Moussa Zekri, connu so u s le nom de lVIohamed Bey Abdîne Abou Zekri.
En vertu d'un procès-vrrbal de saisiP
immobilière du 8 Juill et 1935, suivi de
sa dénonciation du 30 Juill et 1935, tou s
d eux tran scrits au Bureau d es Hypothèqu es du Tribuna l Mixte du Caire le 6
Août. 1935 s ub No. 1410 IVIé noufi eh .
Objet de la vente: lot uniqu e.
11 feddans, 9 kirats et 3 sahm es de
terrains sis au village de 1\.afr Abou
Zikri, Markaz Kouesna, :M oudirieh de
Ménoufieh, divisés comme su it.:
i. ) 5 feddans, 19 kirats et 12 sahm es
indivis dans 10 feddans, 11 kirats et 8
sahrnes, parcelle No. 28, au hod El Zaafarane No. 2.
2.) 7 kirats et i4 sahmes indivi s dans
12 feddan s, 6 kirats et 21 sa hrn es, parcelle No. 25, au hod El Zaafaran e No. 2.
3.) 1 feddan, 8 kii'ats e t 10 sa hmes indivis dans 4 feddans, 8 kirats et 20 sa hm es, parcelle No. 71, au hod El Omdeh
No. 4.
4.) 2 feddans et 1 ki rat, parcelle No.
17, au hod El Omdeh No. 4.
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5.) 8 sahmes, parcelle No. 11, au hod
Dayer El Nahia No. 5.
6.) 21 kirats et 12 sahmes indivis
dans 1 feddan, 19 kirats et 12 sahmes,
parcelle No. 22, au hod Dayer El Nahia
No. 5.
7.) 3 kirats et 22 sahmes, parcelle No.
1, au hod Zaki No. 6.
8. ) 18 kirats et 21 sahmes, parcelle
No. 41, au hod Zaki No. 6.
T els que les dits biens se po urs uivent et comportent sans aucune exception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Le Caire; le 24 Avril 1936.
Pour les poursuivants,
43-C-277
L. Taranto, avocat.

Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête des Ho irs du Chérif Abdel Ilah Pacha, savoir:
i. ) S.M. la Reine Nefissa, sa fille, épouse de feu S.M. le Roi Aly Hu ssein, exRoi du Hedjaz;
2.) Dame Mohr Malek Hanem, veuve
de feu le Chérif Abdel Ilah Pacha,
3.) Hoirs du Chérif Salem Pacha, fils
de feu Abdel Ilah P acha, savoir ses enfants le Chérif Ahmed Hazem et la
Chérifa Mosbah,
4.) Hoirs du Chérif lVIohamed Hachem,
fil s de Salem Pacha, savoir le Chérif Ahmed Hazem et la Chérifa l\Iosbah susnommés et sa mère la Dame Meliha.
Tou s propriétaires, s ujet s ottomans,
la ire demeurant à Bagdad et les au tres
à l stamb ul, représentés au Caire par
leurs fondé s de pouvoirs .!\les E . e t J.
Dubané, avocats à la Cour.
Subrogés aux poursuites elu Sieur
Abramino Ezri, suivant ordonnance rendue par \ '1. le Ju ge délégué aux Adjudications le 18 1\'lars 1936, R.G. ~o. 4111,
61e A.J.
Au préjudice de Cheikh Soultan Abdel Wahab, propriétaire, suj e t local, demeurant au village d e 1\.afr Aboul Oudein, Markaz Béni-l\Iazar (::\Iinieh ).
En vertu de deux procès-Y erba ux d e
saisie immobilière des 26 Avril e t 29
Septembre 1930, dénoncés le::: 17 ;\lai et
i4 Octobre 1930, le tout tran::.:crit au
Greffe des Hypoth èques du Tribunal
Mixte du Caire les 23 Mai et 22 Octobre
1930, Nos. 733 et 1447 l\Iini eh.
Objet de la vente:
38 feddans et 14 kir a ts sis au village
de Sandafa El Far, .l\Iarkaz Bé ni-::\Ia zar
(Mini eh ), divisés comme suit:
a) 21 feddans et 3 kirats a u hocl E l
Mawarès El Kebli No. 33, d on t:
14 feddans du No. 21.
10 kirats, parcelle No. 2.
3 feddans e t 17 kirat::.:, parcelle :.\ o. i.
3 feddans du No. 24.
b) 10 feddans, 3 kir a ts et 4 sahmes
au hod El Mawarès El Gharbi ?\o. 35,
clans les parcelles Nos. 30, 31. 32, 33, 34,
35 et 36.
c) 7 feddan s, 7 kirats et 20 sahmes au
.hod El Chaboura No. 34, dont:
1 feddan, parcelles Nos. 24 et 25.
i2 kir a ts dans les parcelles Nos. 28,
31 et 34.
9 kirats, parcelle No. 19.
5 feddans, 10 kirat s e t. 20 sahmes de
la parcelle No. 26 et parcelles .\Tos. 27,
32 et 33.
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Ensemble: un puits artés ien avec
pompe de 8/ 10 pouces: un e machine demi-fixe de 28 H.P., installée a u hod E l
:Mawarès El Kebli No. 33, parcelle
No. 21.
Ainsi que les dits biens se poursuivent
Bt comportent, ri en excepté ni exc lu .
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charges.
:\lise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
Pour les pours ui vant s,
E. et J. Dubané,
96'1-C-232
Avocats à la Co ur.

Date: Samedi 30 :Mai i93û.
A la r equête des 1--J oirs de feu Dikran
Hagopian, saYoir :-::a H'UYf' la Dame Zarou hi e 1--Jagopian, agissant tant p ersonn ellement qu 'r n sa qualité de tulriCl'
légale de ses enfant s mineurs l\Iaro,
Ag·ob e t Sarkis, tou s s uj ets américains.
propriétaires, dcmeuran t à Alcxandrit.'.
Au préjudice d e Zayed Eff. Gomaa,
n égoc iant et omdrh elu Yillage de BéniChckeir, :\Iarkaz l\ Ia nfalout (A s:::: iout ).
En Yertu d'un procès-wTbal de :::a isie
immobilière du 23 J anvier 1933, hui ssier N. Tarrazi, s uivi de sa dénonciation au débiteur saisi par exploit du 2
F én ·icr 1933. hui ss ier P. Béchirian, dù n1cnt trRn scrit au Burl'au de" Hypotll èquc::: de cc Tribunal le l i Fé\Til.'r 1033,
::\ o. :?.27 _-\.~ s iout.
Objet de la Yentc: rn deux l ot::: .
1er lot.
:S fcdclans, 18 ki rab cl 20 ~a h mc~
n1ai s d' ap rè s la totalité d es s ubdi,· is ions 6 fecl dan s. 13 kirat s C' t 1'* sahmes
de terra in s labourables sis a u Yillagr' de
B é ni -Chc·ke ir, l\farkaz ::\Ianfalout (A:::s io ut ), diùsés comme suit:
1. ) 20 kirats et 8 sahmes a u hocl Da~-~:: r El ::\ ah ia, par indiù s dans unr parcel le de 2 feddans, 17 kirats et 8 sahm e~ formant un jardin ct compr('nant
un ~:· sa ki eh.
2. ) 18 kir a ts e t 20 sa hm c::-: au h od
Hour :\Iazzah plus préc isé ment hod
Khor Farrag ::\ o. 3, ]Jarmi la parce ll c
::\ o. 23.
:3.) 1 kirat::: et 20 ;::ahnws a u h od E l
Tawila ::\ o. 4, parm i la parcelle· :\'o. 12.
4. ) 6 kirab e t z* sahnw s au hocl El
:\I oustaguccl ~ o. 6, clan s la parcl'lle
::\ o. 1.
3.) 2 kira ls et 4 sahmcs au hod 1<:1
:\I ou::; lag ued ::\ o. 6, clan s la parcelle
::\ o.
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6.) 3 kirats et 12 sahmc· s au hod El
Ch aar plus préci sé ment hocl El lle ss inat i\ o. 1, par indivi s clan s la parcelle
::\ o. 19.
1.) 1 kirats au hod El l\Iatiaa plus précisémf:nt hod El :\Iotabaka ~o . 8, par
incliYÎ S rJans la parer: ll e X O. 14.
8. ) 3 kirat s ct 8 sahmes au hod El
Orba l\1aya plus précisément hod El
Arbamate l\o. 9, par indivi s dan s la
parcell ~ ~o. 20.
IJ. ) 4 kirat s c t 1.2 sahmes au hod Bahr
El ::\a.hia. El B a hari plus précisémF~nt
'fa ht El :\"ahia El Ba haria I\o. 10, par
]nd ivi s dans la parcf'llf~ :\o. L
10.) 1 feddan, 5 kirats ct 11 sahmes au
hocl Taht El Xahia El Kibaha ~o. 1.2,
par indivi s cl a n s la parcell e ~ o . n.
11 .) H kirats c:t H sahme s au hod E l
Sa lassa i\ o. 11, par indivis dans la parcell e f\o. ii.
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12. ) 4 kirats au hocl El Orba Maya
plus précisément hod El Abad ia No. 16,
par indivi s clans la parcelle No. '10.
13.) 3 ki rat::: au h od El Kachif No . 1'7,
par indivi s dans l a parcell e No. 17.
H.) 2 kira ts a u hod El Nahas p l us
précisément hod El T am<:uwin No. :Lü,
par indivis dans la parcell f' No. 11.
15.) 2 kirats a u hod Kassio plu s précisémt-~ nt hod El T a h ass i No. 18, par indivis dans la parcelle No. 3.
16. ) 9 kirats et !* sahmes a u hocl El
Ga rf No . 21, par indivis dans la parcelle
No. 28.
17.) 18 ki rats a u hod Garf Hassan No.
28, par indivis cl a n s la parcell e No. 3.
Pour les limites cons ulter le Cahi er
2me lot.
Une maison d'habitation s ise au même vill age de Béni-Ch ek t· ir, l\IarlŒz
l\Janfalout (Ass iout), limitéf': Oues t, la
mosquée; E s t, le s biens de s Hoirs Gomaa Hassan ; Nord, jard in d e Mahfouz
Bey Hachouan; Sud, rue où sc troun~
la porte d 'e ntré e : la dite mai so n es t
composée d'un seul étage ct es t d 'une
s uperficie d e 600 p.c., constr ui te' en briques cu ites et pierre:-: .
Ain s i qu e le tout se pour::suit ct compork avec tou te s le s clépe n dancl's, filÜ ' nanc es et acctssoires, san s au cu nf'
exception ni réserve.
'lise à prix:
L.E. 240 pour le 1er l ot.
L.R 80 pour le 2me lot.
Oulrc lr;s frais .
Pour les ]JOursuinmts,
Ch. Sr~ vhon.kian,
9Ril-C-249
Avocat à la Cour.

Hale: Samedi 30 l\ Iai 1036.
A l a requête de la Nation al Bank of
Egypt, s ociété a nonym e dont le siège
est au Caire.
Au préjudiec de M. le Syndic Hanoka,
pri s en sa qualité de Syndic de la failli te N oss l\Iatta Mina.
En vertu d 'un procès-verbal de s aisie
immobi li ère des ilt et 16 Janvier 1932,
hui ss ier .T . Sergi, tran scrit avec sa dénon ciation au Bureau des Hypothèques
elu Tribun a l Mixte elu Caire le 11 F évrier 1932 s ub No. 331 A ssiout.
Obj e t de la vente:
4me lot.
Bien s appartenant à N os s l\.Iatta Mina.
4 fecldans, 22 kirats et 2 sahmes de
terrain s s is a u village de Arab Moteir,
di strict cl'Abnoub, Moudirieh d'Assiout,
divisés comme s uit:
1.) 11 kirats et 8 sahmes au hocl Abou
Sélim El Bahari No . '1, parcelle No. 31.
2. ) i7 k irats et 12 sahmes a u hocl
1 Abou Sélim El B a h ari No. 11, fai san t parti e de la parce lle No . 32, indivi s clans la
di te parcelle.
3.) 8 sahm es par indivis, au hod Abou
Sélim El Kebli No. 8, faisant partie de
la parcelle No. !16.
;.. ) 5 ki rats et ill sahmes au hod Hu s sein Lafi No. 11, fa isant partie de la parcelle No. 2, indivi s clans la dite parcelle.
3.) 8 sabmes a u hocl Mohamed Soliman No. 12, faisant partie de la parcell e
No. 18, indivi s clans la dite parcelle.
6.) 11 sahm es au hod Abou Atawi No.
13, fa isant partie de la parcelle No. 18,
inclivi~ clans la eli te parcelle.
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7.) 1 kirat et 20 sa hmes a u h od El
Chaboura No. 22, faisant partie de la
parcelle No. 13, in divis clan s la elite parce ll e.
8.) 2 fedclans a u hod Baguer Ziclanc
No. 23, ki sm tani, faisant partie de la
parcelle No. 40, indivi s dans la dile parcelle.
0.) 1 fecldan e t 0 h:irats au hod Baguer
Zidane No. 23, ki s m tani, faisant parti e
de la parcelle No . 52, indivi s clans la elite parcell e.
Ainsi que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes dépendance s
et attenan ces et tous immeubl es p ar nature ou par destination sans aucune excep tion ni ré se rve .
Pour les limites e t plus amples ren seignemen ts consu lter le Cahier d es Charges déposé au Greffe des Adjudication:'
de cc Tribunal le 23 Avril Hl33 s uh ::\o.
721 /38e A.J.
l\lise à p·r ix: L .K 30 outre les frrti:::.
Pour la pours uivant e,
Hené et Charles Adda,
32-C-286
Avocats à la Cour.

Datl': Samr;d i 30 M rli Hl3fi.
A la reciuêtc du Si eur Selim G. Habbath, n égociant, français, dom ici lié ctu
Caire .
Au préjudice du Sieur Sayed Awèld,
propriétain', s ujet égyp tien , domicilié à
Somo s ta, l\larkaz Béba (Bén i- So u ef).
En vel'tu d'un procès-vcrhal de ::;a i~i e
immobilière du 2 J anv ier 1932, dénoncé
le 18 Janvü·r 1032 et tran sc rit le :28
Janv ier 1032 s ub l\o . 91* Béni - ~oucf .
Objet de l a vente: en deux lols.
1er lot.
Le ti er s à l'indivis dan s 6 fcdcian s, 18
kir ats ct 8 sahmes de terre s s ises ct u
village d e Somosta El Soltani, Marli: az
Béba, Moudirieh d e Béni-Souef, clivi:-:é:::
comme s uit:
a) 8 kirats a.u hod El .Nachar No. Jl,
faisant partie de la parcelle ~o. 33. it
l'indivi s clans 23 ki rats ct 20 sa.hnw:::.
b) 7 ki rats et 11 sa hmes au hod El
Gu ez ira El Kibli No. 15, parcell e No . :32,
à l'indivis dan s 15 kirats.
c) 1 feddan, 18 kirats ct 20 s ahtrtt'::',
au hod Guézirct El Hay ou hocl Guézire t El Bah aria No. 16, fa isant par li e
de la parcelle No. 21, à l'indivi s dan~ 2
f cdda n ~, 19 kirats et i6 sahm es.
cl ) H kirats au hod Harga ou Ha r<tga
El Bahari ~o. 17, parcelle No. 31* en enti <' r .
e) 0 kirats et 12 sahmcs a u hocl El lfaraga El Bahari No. 1.7, lJ areelle No. l5G
en entier.
f) 1 fedclan, 13 kira ts c t 12 sa hnw~ au
hod El Haraga El \V as tan i No. Hi, parcelle No. 10 en enti er.
g) 7 ki rats au hod El Ezba No. J ~,
fa isan t pa.r lic de la parcell e No. ;):J, a
l'indivi s dan s 1 feclclan, H kirats c L 12
sahmcs.
h ) 17 kirats au hod A li am No . 21, parcell e No. 37 en en ti er.
i) 3 kirats et 8 sahmes au hod El O!llcia No. 23, parcelle No. 30 en enti1 'l'.
j) 16 k ira. ts au hocl Haraga El \ Va::-: lani No. 18, parcnll r No. 32 en enLi n.
2me lot.
TA· ti er s par indivis dan s 5 kddan ~,
23 kirats e t :Ill s abmes de terres ::; i~ cs a
Henedfa, Markaz Béba (Béni-Sourf), divi sés co mme s uit:
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a) 2 feddans, 7 kirats et 18 sahmes au
hod El DeHala No. 2, faisant partie de
la parcelle No. 2.
b) 2 feddans et 22 sahmes au hod El
Segla No. 14, faisant partie de la parcelle No. 4.
c) 15 kirats et 18 sahmes au hod El
Ramla No. 6, faisant partie d e la parcelle No. 24.
d) 23 .k irats et 4 sahmes au hod El
Mekademine No. 7, faisant partie de la
parcelle No. i.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances, immeubles par nature et par
destination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Char~e~.
Mise à prix:
L.E. 30 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
A. M. Avra,
Avocat à la Cour.
82-C-292
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de The Singer Sewing
Machine Cy., venant aux droits d e The
Singer Manufacturing Cy., société américaine ayant siège à New-York et succursale au Caire et électivement domiciliée en l'étude de Maîtres Carlo et
Nelson Morpurgo, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Ammar Soliman, fil s d e Ammar Soliman,
tailleur, sujet local, d em eurant au village de Béni-Khelf, Markaz Maghagha
(Minieh).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière de l'huissier A. Tadros, du
13 Juillet 1935, dûment tran scrit avec
sa dénonciation au Bureau d es Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le
1er Août 1935, No. 1404 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
2 feddans, 10 kirats et 8 sahm es de
terrains sis au village d e Béni-Khelf,
Markaz Maghagha, Moudiri eh de Minieh, divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 20 kirats et 8 sahmes a u
hod El Malaka No. 5, parcelle No. 3.
2.) 14 kirats au hod El Boura No. 3,
indivis dans la parcelle No. 34 de 2 feddans, 8 kirats et 16 sahmes. Cette parcelle n'est qu'une mare d'eau stagnante.
Tels que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve généralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 45 outre les frais.
Pour la poursuivante,
C. et N. Morpurgo,
Avocats à la Cour.
40-C-274
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de la Raison Sociale A.
Traboulsi & Co., subrogée aux poursuites de la Raison Sociale Carver Brothers
& Co. Ltd., administrée mixte, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Bahnassi Mouftah, propriétaire, sujet égyptien, domicilié à Ezbet Breicha, Markaz Tala (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Juillet 1930, dénoncé
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le 26 Juillet 1930 et transcrit le 1er Août
1930 sub No. 1991 Ménoufieh.
Objet de la ven1e:
Biens appartenant au Sieur Bahnassi
Mouftah.
1er lot.
2 feddans, 12 kirats et 3 sahmes de
terres sises à Nahiet Kafr El Cheikh
Chehata, Markaz Tala (Ménoufieh), divisés comme suit:
a) 14 kirats et ii sahmes au hod El
Rafie No. 26, parcelle No. 28.
b) 21 kirats et 22 sahmes au hod El
Rafie No. 26, parcelle No. 40.
c) 23 kirats et 18 sahmes au hod El
Boghdadi No. 22, parcelle No. 36.
3me lot.
17 kirats et ii sahmes de terrains sis
à Nabia Kasr Baghdad, Mar kaz Tala
(Ménoufieh), divisés comme suit:
a) 4 kirats et 19 sahmes au hod El Rizka No. 8, parcelle No. 83.
b) 18 sahmes au hod El Chennaoui
No. 9, parcelle No. 84, indivis dans 3
ki rats.
c) 2 kirats et 9 sahmes au hod El Batouk No. 10, parcelle No. 150.
d) 1 kirat et 9 sahmes au hod El Guézira No. ii, parcelle No. 143.
e) 8 kirats et 4 sahmes au hod El Guézira No. ii, parcelle No. 144.
T els que les dits bien s se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
dr~s Charges.
Mise à prix:
L.E. 50 pour le 1er lot.
L.E. 12 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
A. M. Avra,
86-C-296
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête du Sieur Sélim G. Rabbath, négociant, fran çais, domicilié au
Caire et y électivem ent domicilié en
l'étude de Me A. M. Avra, avocat à la
Cour.
Au préjudice du Sieur El Hag Sayed
Eid dit aussi Sayed Eid Hassan ein ou
Hag Sayed El Nabas, propriétaire, égypfien, domicilié à Guéziret El Chakra,
Markaz El Saff (Guizeh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Juin 1930, transcrit
au Greffe de s Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le ii Juillet 1930
sub No. 3353 (Guizeh) .
Objet de la vente:
5 feddans et 14 kirats sis à Guéziret
El Chakra, Markaz El Saff (G uizeh ), divisés comme suit:
a) 2 feddan s et 3 kirats au hod El
Kham sat No. ii, fai sa nt partie de la
parcelle No. 29.
b) 1 feddan et 12 kirats au hod El
Khamsate No. ii, faisant partie de la
parcelle No. 29.
c) 17 ki rats au hod El Bakria No. 13,
faisant partie de la parcelle No. 7.
d) 1 feddan et 6 kirats au hod El Bakria No. 13, fai sant. partie d e la parcelle
No. 4.
Tels que les dits bien s se poursuivent et comportent avec tous les accessoires et dépendances, immeubles par
nature et par destination, ri en exclu ni
excepté.
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 30 outre les frais.
Pour le poursuivant,
A. M. Avra,
83-C-293
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de The Del ta Trading
Co., société anonyme ayant siège au
Caire.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Tadros Marcos.
2.) Hachem Hassan Soliman.
3.) Abdallah Fazzaa Taraman.
4.) Abdel Kader Sayed Osman.
Tous commerçants, suj ets égyptiens,
domiciliés les deux premiers à Ezbet
El Mostaguedda et les d eux derniers à
Nahiet El 1\tiadmar (stati on Mechta),
Markaz Tahta, Moudirieh d e Guirgua.
En vertu de trois procès-verbaux de
saisies immobilières, le 1er du 22 Février
1932, dénoncé le 7 Mars 1932 et transcrit le 15 Mars 1932 sub No 312 Guergua, le 2me du 4 Mars 1932, dénoncé
les ii et 23 Avril 1932 et tran scrit le 26
Avril 1932 sub No 528 Guergua, et le
3me du 21 Janvier 1933, dénoncé le 2
Février 1933 et transcrit le 6 Février
1933 sub No 161 Guer gua.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens sis à Ezbet El l\Jos tagueda,
Markaz Tahta (Guergua).
1 feddan, 1 kirat et 6 sahmes de terrains sis à Ezbet El l\1ostagu eclda, l\Iarkaz Ta hta (Gu ergua), divi sés comme
suit:
A. - Biens appartenant au Sieur Tadros Marcos.
12 kirats et 18 sahmes divisés comme
suit:
i. ) 8 kirats et 18 sahmes au hod El
Hicha No. 9 et d'aprè s le procès-verbal
de saisie au hod El l\Iadmar ~o. 7, faisant partie d e la parcell e ~o. 73, par indivis dan s 3 feddans et 3 kirat s.
2.) 4 kirats au hod El Omda No. 6,
fai sant partie de la parcelle No. 65.
B. - Biens appartenant au Sieur Hachem Hassan Soliman.
4 ki rats au hod El Omcla No. 6, faisant partie d e la parcelle No . 65.
C. - Bien s appartenant au Sieur Abdalla F azzaa Taraman.
8 kirats et 12 sahmes au hocl El Sohaguia No. 1, faisant partie d es parcelles
Nos. 41, 40 et 49, par indivi s clans 10
kirats et 10 sahmes.
2me lot.
Bi en s sis au village d e El l\faclmar,
Mar.kaz Tahta (Guirga).
17 feddans, 10 ki rats et 15 1/ 2 sahm es d e terrains sis à Nahiet El Maelmar, Markaz Tahta (Guirga ), divisés
comme suit:
A. - Biens appartenant au Sieur Abdalla Fazzaa Taraman.
15 fedclans, 16 kirats et 9 1/ 2 sahmes
divi sés comme suit :
a) 6 feddan s et 21 kirats divisés comme suit:
i.) 1 feddan et 10 sahmes au hod El
Magharrabate No. 4, faisant partie de la
parcelle No. 35, à l'indivis dans 1 feddan, i4 kirats et 12 sahmes.
2.) 18 kirats et 18 sahmes au hod El
Diyar No. 7, faisant. partie de la parce!-
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le No. 43, à l'indiYi~ dan _:; 23 kirats et 2
sahmes.
3.) 7 kirats et 8 sahmes au hod El
Dis sa No. 8, faisant partie d e la parce Il e
No. 12, à lïndivis dans 21 kirats et 2
sahmes.
4. ) 21 kirats e t 16 sa hm es au hod
Abou Nas:'1'r !\o. 12, parcellf' No. 52 en
entier.
5.) 1 kirat ct 2 sahmes au hod Abou
Nasser 1\to. 12, faisant partie de la parcelle No. 33, à lïndivis dans 1 ki rat et
18 sahmes.
6.) 2 kirals e t 16 sahmes au boel Chérif No. 13, fai sa nt partie de la parcelle
No. 41, à l'indivis dans 2 feddans et 14
sahmes.
7. ) 1 kirat et 20 sa hmes au hod Ghobrial l\'Iasseo ud ~o. 16, faisant partie de
la parcelle 1\to. 1, à l'indivi s dans 7 kirats e t 10 sa hm es.
8.) 2 kirats et 16 sahmes au hod Acta
No. 21, faisant partie de la parcelle No.
35, à l'indivi s dans 8 kirats e t 8 sahm es.
9. ) 1 feddan, 1 l<irat et 6 sa hmes au
hod Dayer El Nahia No. 22, fai sa nt partie d e Ï a parcell e No. 66, à !"indivis
dans 1 fedda n et 23 kirats.
10.) 20 kirats Pt 16 sa hmes au hod
Abou Choucha No. 29, fai sant partie d e
la parcelle :-Jo. 20, à lïndivis clans 1 feddan et 21 kir a ts.
ii. ) 9 .kirats et 4 sah mes au hocl Abou
Salem X o. 36, fai sant parti e de la parcelle l\ o. 9, à l'indivis clan s 1 feddan, 5
kirats et 16 sahm e::;.
12.) 1 fedclan, 3 kirats et 12 sa hmes à
l'indivis dans 2 frdclans et ii kirats au
ho cl El Herga No. 33, parcelles Nos. 19
et 29.
b ) La moitié par indivis dans 17 feddans, H: kirats e t 19 sahm es soit 8 feddans, 19 kirats et 9 1/ 2 sahmes divisés
comme suit:
1. ) 2 feddans, 2 kirats e t !1 sahmes au
hod Fassel ou F adr l No. 2, parcelle No.
32 en en ti r r.
2. ) 1 fedclan, 1 kirat et 13 sahmes au
hod El \Iokarbat e No. 4, fai sant partie
de la parcelle No. 89, par indivi s clans 2
feddans. 3 kirats et 2 sahm es.
3. ) 1 fecldan ct 3 kirats au hod Chak er ?\ o. 9, faisant partie d e l<t parcelle
::'\'o. 33, par indivi :-> clans 2 feddans, 3 kirats et 16 sa hm es.
4.) 12 .ki rats au ho cl Chahwan No. ii,
faisant pa1lie d e la parcelle :\1 o. 83.
3.) 1G sahme:-o au même hod, faisant
partie de la parce lle :\o. 83.
6. ) 1 fedclan, 10 kirats et 22 sahmes
au b oel Abou Nasse r No. 12, fai sant partie de la parcelle No . '17, par indivi s
dans 2 fcdclans, 13 kirats et 20 sahmes.
1.) 1 f, ·ddan, 20 kirats ct 11 sahmes au
hod Ghobrial ?\Iasseo ud No. 16, parcelle
1\o. i l en en ti er.
8.) 3 kirats et 14 sahmes au hocl Ghohrial ::\Iasscou cl No. 16, faisant partie de
la p arcc: ll c~ ~o . 7, par indivis clans 7 kirats e t 10 sa hme s.
0. ) 22 kirats et 20 sahmes au boel El
R ezka ~o. 17, parcelle No . 25 en enti er.
10.) 2 feddans ct 6 kirats au hod El
Korra No. 18, faisant partie de la parcelle '!\o. 34, par indivis dans 2 fedclans,
6 kirats e t 20 sahmes.
11.) 10 kirats et 3 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 22, faisant partie de la
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parcelle No. 64, par indivi s dan s 1 fecldan, 16 kirats e t G sa.hmes.
12.) 2 kirats et 8 sahmes au hod lVIohamad Al y No. 25, faisant part.ie de la
parcelle No. 40.
13.) 13 .kirats et 4 sahmes au hod El
Harg ou El Garf No. 26, faisant partit~
de la parcelle No. 35, par indivis dans
2 feclclans, 9 kirats et 4 sahmes.
14.) 2 feclclans, 12 kirats et 17 sahmcs
au hod Abou Salem No. 36, faisant partie
de la parcelle No. 23, par indivis dans
2 fedclans, 21 kirats et 2 sahmes .
i5.) 2 feddans, 5 kirats et 14 sahmrs
au hocl Abou Choucha No. 29, faisant
partie de la parcelle No. 22.
16.) 6 kirals au mêm e hocl, faisant
partie d e la parcelle No. 3D, par indivi s
dan s 7 kirat.s.
B. - Bien s appartenant au Sieur
Abdel Kacl er Sayecl Osman .
1 fcd dan, 18 kirats d 6 sa hm rs divisés comme s uit:
1. ) 6 ki rats au ho cl Faclel No. 2, faisa nt partie de la parcelle No. 31.
2.) 6 kirats au ho cl Chaker N'o. 9, faisant partie de la parcell e No. 20, à l'indivis clans 1 fedclan e t 15 kirats.
3.) 13 kirats et 16 sa hm es au hocl El
Diyar No. 7, fai sant parti<: ck la parcrlle No. 2, à l'indivi s dans 1 fcddan et 20
ki rats.
4.) 9 kirats Et 14 sahmes au hocl El
Ga rf No. 26, fai sa nt partie de la parcC'lle No. 39, à l'indivi s clans 1 feclclan, 21
kirats et 20 sahmcs.
5.). 7 kirats au hocl Abou Choucha No.
29, faisant partie d e 1a parcelle No. 14,
à l'indivi s dans 6 feddan s, 23 kirats et
6 sahmes.
Tels qu e les dits biens se poursuivent et comportent avec tou s accessoir es et dépendances, immeubles par nature ou par destination, rien exclu ni
exce pté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E.
50 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour la poursuivante,
A. M. Avra,
Avocat
à la Cour.
80-C-295

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
Date: Jeudi 28 l'dai 1036.
A la requète de la l\lai son de comm erce mixte J. Planta & Co., ayan t siège à Alexandrie e t agence à Mansourah, rue El Chennaoui, subrogée aux
pours uites d 'e xpropriation de la Banca
Commerciale Italia n a per l'Egitto, suivant ordonnance rendue par Monsieur
le Juge des Référés près le Tribunal
?,Iixte de Mansourah en date elu 2 Mai
1033.
Au préjudiee des Hoirs de feu Imam
Bey Aboul Ezz, fil s de feu Aly Moustara Ahmed Aboul Ezz, savoir:
1. ) Dame Ghalia Moustafa Aboul
Kheir, sa veuv e,
2.) Dame Hamida Imam Aboul Ezz,
3.) Aziza Imam Aboul Ezz,
'L ) Hanem Imam Aboul Ezz,
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3. ) Anis Imam Aboul Ezz, ces qualre
derniers enfants elu dit défunt,
6.) Hafiza Mohamed Eid, seconde veuve du elit défunt, pri se tant personnellement qu'en sa qualité de tu triee de ses
enfants mineurs Mohamed et Samiha.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demeurant les cinq premiers à Mit Abou
Ghaleb et la dernière à El Sawalern, di strict de Cherbine (Gh.).
En vertu de deux orocès-verLaux de
sais ie immobilière, le 1er du 5 Mars
1932, transcrit le 13 Mars 1932 No. 600,
le 2me elu 8 Novembre 1932, tran sc rit le
17 Novembre 1932 No. 2363.
Objet de la vente:
2me lot cl u Cahier de s Charges.
Conformément au procès-verbal de fixation elu 16 Août 1933.
18 fed dans, 22 kirats et 17 sa hmes de
terrain s sis au village de Mit Abou Ghaleb, clic;trict de Cherbinc (Gh .), clivi:::6s
comme s uit:
1.) 6 fecldan s, 8 kirats et 20 sa hmcs
au hod El Ni chou No . !1, fai sa nt partie
de la parcelle No. 1, à prendre par indivi s clans 93 feddans, 16 kirats ct 5 sahm es.
2. ) 6 fedclans, H kirats et 14 ~a hnws
au boel El Mouleih No. 6, fai san t partie
de la parcelle No. 2, à prendre par indivis clans 10 fedd ans, 8 kira ts et :L5 sah m cs.
3.) 3 feddan s, 23 kirats et 7 sa hm cs
au hocl Atlia No . 14, parcelle No. 1.
Ensemble, sur ces terrains, une machine locomobile marqu e Marshall, de
la force de 6 chevaux, complète de tou s
ses accessoires, et une pompe de 6 pouces, en bon état de fonctionnement, dont
le débiteur en possède les 2/ 3, in stallée
sur le Nil, à Sahel Dayer El Nahia.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahi er
de s Charg.:;::.
Mise à prix: L.E. 390 outre les frai s.
:Mansourah, le 27 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Georges Michalopoulo,
160-DM-303
Avocat.
Date: Jeudi 28 Mai 1936.
A la requêlc du Sieur Victor Fortuné
Rcynard, r enti er, français, né à Saint Saturnin Lez-Avignon (Vauclu se) et d(•mcurant à. Marseill e.
Contre la Dame Victoria Constanlin
Dayé, épouse du Sieur Constantin
Mouchbahani, propriétaire, s ujette lo cale, demcuran t à Porl-Saïcl, rue T ewfik.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier .T.
Chon chol le 30 l\lars 1933, tra;1scrite le
10 Avril 1933, No. 93.
Objet de la vente: un terrain de la superficie de 568 m2 31 clm2, ensemble
avec la construction y élevée consistant
en un immeuble de rapport, genre vill a,
composé d'un sous-sol, d'un rez-dochaussée, de 2 étages supérieurs et de
pièces sur la terrasse, le tout sis à PortSaïd, ki sm awal, rues Tewfik et Arafat,
moukallafa No. 49/1, portant le No. 5'7
impôts de la rue Tewfik.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réservet
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avec les imme ubl es par d es tinati on qui
en dépendent.
Pour les limites consuller le Cahier
des Ch arge s.
Mise à prix: L.E. 2940 outre les fr a is.
Mansourah, le 27 Avril 1936.
Pour le poursuiv ant,
155-M-723
A. Bellotti, avoca t.
Date: J eu di 28 Mai 1936.
A . la requête du Crédit Hypothécaire
Agn co le d 'Egypte, cess ionnaire aux
droits et ac ti on s d e l' Agricullu ral Ba nk
of Egypt, ayant so n s iège au Caire, H
rue Gamée Ch ark ass.
Contre le Sie ur Sélim Ibra hi m Mo h ümed, fil s d e feu Ibra him Moharn ed A ly
propriétaire, s uj et lo cal, d em e urant à
Maassar a wa Kofourha, district. de M itGhamr (Dale).
En vertu d ' un procès-verb al de sais ie
immobilière pratiquée e t dénoncée par
l'hui ss ier Ph. Bouez e n d ate du 18 J anvier 1932 e t transcrite le 21 J anv ier 1932
No. 1103, e t p ro cès-verbal de di s traction
et modification dressé le 30 :Mar s 1936.
Objet de la vente:
5 fedd a n s, 12 kirats et 12 sahm es d e
terra in s s is au v illage d e El 1\Iaas sara
wa Kofourha, di s trict de l\lit-Ghamr
(Dale).
Pour les limites consulter le Cahi er
d<~s Ch arges.
l\lise à prix: L.E . 530 outre les frai s.
Pour le pours u ivan t,
99-M-722
Kh. T ewfik, avocat.
Date : J e u d i 4 Juin 1936.
A . 1~ req~ête .du Sie u r Thra ssybule
Ar g 1r10u, negociant, hellèn e d em e urant
à Minia El Kamh (C h .) .
'
Contre la Dame Hamida Mohamed L aban, propriétaire, s uj e tte local e, d eme urant a Ch oubra E l Kommos (Ch .).
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
i~1mobili è r e pratiquée par l'hui ssier P .
Savopoulo le 23 Mars 1929, tran scrite le
11 Avri l 1929, No. 589.
Obje t de la vente:
2 feddans e t 7 kirats d e terra in s s is
a u vi ll age d e Ch oubra E l Kommo s district de Minia E l Kamh (C h. ).
'
Pour les li mi tes con s ulter le Cahier
des C h arges.
Mise à p·t·ix: L.E. 75 outre les frai s.
.Mansourah, le 27 Avri l 1936.
Pour Je pours uivant,
A . e t P. Kindynékos,
157-M-725
Avocats.
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VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date : Samedi 16 l\'I a i 1936, d. 11 h. a .m.
Lieu: à Ezbet You ssef El Askari , près
d e Sart E l l\i elouk, Markaz !li a i El Baroud (Béh éra) .
A la requête d e The Imp er ia l Ch emica l In du s tri es Ltd.
Au préjudice du S ie ur Mahdi Sourour E l As kari , co rnm erça n L e t propriétaire, s uj e t égyptie n , d em e urant à Ezbet You ssef El As ka r i, près de Saft E l
Melouk, Markaz Itia i E l Baroud (Béhéra).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
d 'Alexandrie le 2 Mars 1936, R.G. No .
2225 / 61e A.J., e t d'un procès-verbal de
sa is ie-exécution cl u 18 Avril Hl36.
Objet de la vente:
1. ) 1 génisse de 18 moi s, robe rougeâtre.
2. ) 1 â n e gr isâ tre, de 5 a n s .
IL ) 1 âne noirâtre, d e 18 moi s.
L e Caire, le 27 Avril 1936.
Pour la pours ui va n te,
Albert Delend a.
143-CA-316
Avocat à la Co ur.
Date: Sam edi 2 .;\,Ia i 1030, à lü h. a.m.
Lieu: à Al exandri(' , rue Kabou El
M a ll ah, No. 3.
A la requête du Bctn co Itül o-Eo·iziano
soc ié té anonym e égyp ti e nn e, aya~L s i èg~
d. Alexandrie.
A l'encontre du S ie ur Fortunat.o Santuc ci, n égo cia nt, ilali (• n , do mi ci li é à Al cxctndrie, rue Kabou E l 1\Ictllah, No . 3.
En ver tu d'un procès-verbal d e sais ie
mobili ère dressé le 16 Avril 1036 par
mini s tère d e l'hui ss ie r A. ~on s in o.
.Objet de la vente: 1 ca n apé, 3 fa utt·I l ~ , 1 bure a u dl' ss u s cris tal 1 vitrine
.
'
1 petite
tab le, 1 p e tit bure a u , 'e tc.
Alexandrie, le 27 Avri l 136.
Pour le pour::; uivant,
133-A-638.
G. d e Semo, avocat.
Date: Mardi :5 Mai 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: à Siga ia h (1\Iark az l\Iehalla El
K obra, Gharbi eh ).
A la requête d e la Dres dn er Bank, venant aux droits d e la Deut sc h e Orientbank A:, G., s ocié té anonyme a ll emand e,
ayan t s iege à Berlin e t su ccursa le à Alexandrie, 6 ru e Adib .
Au préjudice de s S ieurs:
1. ) Desso uki Gad.
2.) Aly Mohamed Abou Tal eb.
3.) L es Hoirs de fe u .!\lou s tafa Al y
Abou T a leb, Süvoir:
a) La Da m e Bog hù ad El Dao uri , épouse dudit déf unt.
b) La Dame Aziza Mou s tafa Abou T aleb, épo u s e Mohamed Abou T a leb fille
dudit d éfunt.
'
c) Ahm ed Effendi Mou s tafa Abou Taleb, fils dudit défunt.
. ,'I'~u s yr?pri ét~ ir e.s, égypli en s, domi cilies a S1gawh (d1stnc t de 1vi ehalla ElKohra, Gh arbieh ).
En vertu:
1. ) D'un ju ge m ent commercial du i2
F évrier 1931.
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2.) D'un jugem ent com m e r cia l du 23
Avri l 1031.
3.) n·un pro cès-Y erb a1 de :::ais ie-brandon du 28 Sep tembre 1933, hui ss ier F a via.
11. ) D'un procès-verba l d e récolement
et nouvell e sa is ie du 9 J a nvi er 1936
hui ss ier Chr yssan thi s.
'
5 .) D'un procè::;-v c rh al d e renvoi de
ve nte e t nouvelle sa i:;; ie mobilière du 28
l'v'lars 1936, hui ssier :\1. A. Son s in o
Objet de la ve nte:
·
1. ) 1 nn e de 10 ans.
2.) 1 cine de 8 an s .
3. ) 1 tra c te ur Ford so n .
!1. ) 1 a u tomnbil e
limou s in e marque
B en z, plaque No. 696, en mauvais état.
, 5 .) ~ ~loc s de brique s rouge s cuites,
eval u es a 100000 briques en tout.
Au domicile du Sie ur Aly Abou Taleb.
6.) 3 armo ires en boi s avec g laces.
Au domic il e des H oirs Mou s ta fa Abou
Taleb .
7. ) 1 co ffr e-fort s<1n s marqu e, de i m.
de h a ute ur s ur 0 m. 80 cm .
8. ) 1 ba lance à d e ux p lateaux en cuivre.
Sur les terra in s d es débite urs.
La récolte d'orge p e ndant e par racin es s ur 15 feddan s s is en ce village, au
h od El Ka ssali, la di te r écolte évaluée à
3 a rd eb s d 'orge e t 2 charges de paille
environ par feddan .
La récolte d e fè,·es pen dan te par racines s ur 5 feddans s is en ces mêmes
vill age e l hod, é va lu ée à 2 ard ebs environ d e fèv es par feddan.
Alexandri e, le 2Î A \Til 1936.
P o ur la poursuivante.
72-A-596
U mb. P ace, a vocat.

Date: J eu d i 30 An·il 1036, ü 11 h. a .m.
Lie u: à A lexandri e, rue El Yazuui
0
)Jo . 1 (rue Salah El Din e).
'
A la requête du Sieur Al y _-\hmed F arghali, ès q .
A l'encontt·e du Sieur Cons tan tin Poli ti s.
En , ·ertu d'un procès-v erbal de saisie
du 13 Ja.nYi er 1033. hui::-:sier E. Collin.
Objet de la , ·ente : le mobilier de rappartem ent tel qu e:
1. ) t;ne sa ll e à m anger composée de
dress Oir, buffet, argentier, tab les, chaises, 2 lu s tres é lectr iqu es, tablea ux .
2.) Portem a nt eau:\:. ca n apés. pendule.
3. ) ~ne c hambre à couc h er composée
de coiffeuse, table de nuit, chiffonnier
e tc.., la garn itu re d'un sa lon. e tc.
Al ex a ndri e, le 27 A\Til 1936 .
Pour le poursuivant èsq.,
11'7-A- Ci:2:2
:\ ég· uib )l. Ant oun , a\·ocat.
Date : Samed i l G :\ lai .l936, à 11 h . a .m .
Lie u: au village de Ezbet El Askari,
l\'larkaz Ili a i E l Baro-ud (Béh éra).
A la req uêle de Th e Imperi al Chemica l Indus tr ies Ltd .
Au préjudiec d e::: Sie urs:
1. ) l\lours i E l As kari .
2.) l\Iou r ad Aly El Ask a ri, tou s deux
I?ropr~ é ta ires et
ro mm er çan ts, s ujets
egypti en s. dem e ura nt a u vill ag·e de Ezb e t El As ka ri, \l a rka z Hi a i El Baro ud
(Béhéra ).
En Yertu d'un ju ge m e nt re ndu par la
Cha.mbre S omma ire du Tribunal l\Iixte
d'Al ex a ndri e, le 3 F évrier 1936, R.G. No.
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1652/ 61e A.J., et d' un procès-verbal de
saisie-exéc ution du 10 .M ars 1936.
Objet de la vente:
Contre le Sieur Mourad Aly El Askari.
1.) 2 canapés,
2. ) 2 chaises cannées,
3. ) 1 commode à 4 tiroirs,
4.) 1 table cannée d ess u s marbre rond.
Contre le Sieur 1\Ioursi El Askari.
1 ânesse blan ch e âgée de 8 ans, pour
mon ture, avec selle.
Le Caire, le V Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
142-CA-315
Avocat à la Cour.

Date: Lundi 4 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, 28 rue Midan.
A la requête de The Egyptian Salt &
Soda Cy., Ltd., société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 1 rue
Fouad 1er.
Au préjudice de la Rai son Sociale
Madi an Frères, de nationalité égyptienn e, ayant siège à Alexandrie, 28 rue
Mi dan.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
m obilière du 23 Juill et 1935, huissier A.
Mi srahi.
Objet de la vente: 1 coffre-fort, 2 caiss es d e thé d e Ceylan de 9 okes chacune, 100 okes de teinture henné, 50 okes
d 'en cen s (liban dakar), 50 okes de noix
mu scad es (goz el tib ), 100 okes de savons, etc.
Alexandri e, le 27 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
101-A-606
N. Vatimbella, avocat.
Date : Mercredi 6 Mai 1369, à 10 h.

a. m.
Lieu: à Alexandrie, rue Ibrah im 1er,
No. 21.
A la requête du Minis tère des Wakfs,
ayant siège au Caire.
A l'encontre du Sieur Nicolas Gorgui
Ni colas, r ecta Nicolas Aperguis, menuisier, h ellène, d em eurant à Alexandrie,
rue Mourad Bey, No. 11.
En vertu de d eux procès-verbaux d e
sais ie d es 1er Février et 15 Avril 1936,
huissier A. Quadrelli.
Obj et de la vente: grand banc, bureau,
armoire, 39 se rre-boi s, 25 outil s de méti er, banc, m alle, dive r ses pièc es d e bois,

etc.
Alexandrie, le 27 Avril 1936.
Pour le poursui vant,
132-A-637.
G. d e Semo, avoc at.

Date : J eudi 30 Avril 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, Ramleh, station
Cl eopatra, rue Gammal, No. 22.
A la requête du Sieur Vladimir S tyli ani d is, com m erça nt, britannique, dem euran t à Alexandrie, 11 ru e Isaac El
Nad im.
Au préjudice de la Dam e Irène Conidi s, propriétaire, h ellène, d emeurant à
Al exand ri e, R amleh, Cleopatra, rue
Gammal No. 22.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 12 Mai 1934, huissier G. Moulatlet,
en exécution d'un jugement mixte somm aire d'Alexandri e du 20 Novembre
1933.
Objet de la vente: un e ch ambre à coucher en noyer, de 4 pièces, une sall e à
manger en no ye r, de 10 pièces, outre
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divers meubles tels qu'armoire, toilette,
table, garniture d' entrée, portemanteau,
lustre électrique, etc.
Alexandrie, le 27 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
105-A-010
C. A. Hamawy, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Lundi 18 Mai 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Guéziret El Khazindarieh
(Guirgueh).
A la requête de The Engineering Cy
of Egypt.
Au préjudice de Hassan Abdel Ati
Omar et Rifai Ahmed Aly.
En vertu:
1.) D' un procès-verbal de saisie-exécution de l' huis sier G. J. Madpak, du 11
Mai 1929.
2.) D' un procès-verbal de récolement,
nouvell e saisie et fixation de vente du 20
Avril 1936, hui ssier Abbas Amin.
Objet de la vente:
Au hod El Farag No. 2: 1 machine
d 'irrigation marque National, de 11 H.P.,
No. 3753, avec ses accessoires.
6 ardebs d e blé, produit de la récolte
de 2 feddans.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
139-C-312
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 11 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Nahiet Nazla, Markaz Nag-Hamadi (Kéneh).
A la requête de The Imperial Chemical Indu stries Ltd.
Au p,r éjudice des Sieurs:
1. ) Mohiedine Omar Raslan,
2.) Nossier Omar Raslan, tous deux
propriétaires et commerçants, sujets
égyptiens, demeurant à Nazie, Markaz
Nag-Hamadi (Kén eh ).
En vertu d 'une ordonnance de taxe
rendue par Monsieur le Juge délégué de
la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire en date du 3 Février 1936,
et d' un procès-verbal d e saisie-exécution du 10 Mars 1936.
Objet de la vente: la récolte de blé
pendante par racin es s ur 2 feddan s, d'un
rendement d e 10 ardeb s.
Le Caire, le V Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
144-C-317
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 4 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Souk El Abbassieh, No. 26, ki sm Waily.
A la requête de la Dresdner Bank.
Contre:
1.) Jean Calligeri s,
2.) Dame Eleftéria Calligeris, le 1er
négocian t et la 2me propriétaire, hellèn es .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 9 Avril 1936.
Objet de la vente: 1 armoire, 1 commode de ss u s marbre, 2 tables de nuit, 1
machine à coudre marque Singer, No.
F. 564265, 1 g u éridon, 4 chaises canné es, 1 gramophone portatif, marque
Howocord, 2 tab les en bois, etc.
Le Caire, le 27 Avril 1936.
Pour Ja pours uivante,
137-C-310
F. Biagiotti, avocat.
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Date: Jeudi 7 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Hélouan, 20 rue Ismail Pacha,
actuellement rue Abdalla Pacha No. 15.
A la requête de la Philips Orient S.A.
Contre Atia Hanem Abou Zeid et Aly
Bey Helmy, son époux.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée le 9 Avril 1936, huissier P. Levendis.
Objet de la vente: divers meubles tels
que garnitures de salon, canapés, fauteuils, tables, sellette, tableaux à l'huile,
lit, table de toilette, porte-serviettes,
chaises, armoire, commode, garni ture de
salle à manger, buffet, etc.
Pour la poursuivante,
98-C-308
Roger Gued, avocat.
Date: Jeudi 7 Mai 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, 11 rue Zaki.
Objet de la vente: mobilier de bureau
tel que armoires, bureaux, machines à
écrire, étagères, pupitres, chaises cannées, ventilateur, canapés, fauteuil s, lustres, lampes portatives, coffres-forts, tables, suspensions électriques, garnitures
en osier, bibliothèque, pendule, etc.
Date: Jeu di 7 Mai 1936, à 11 h. a. m.
Lieu: au Caire, rue El Khadra (Boulac) au dépôt de bois.
Objet de la vente: 2500 poutrelles et
2300 planches d e bois pour échaffaudages, 20 m3 de bois cou tl as.
A la requête de la Raison Sociale Victor Sm aga & Co. - L. Jan in.
Contre la Raison Sociale G. Garozzo
& Figli.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 15 Avril 1936.
Victor Smaga & Co. - L. J anin.
109-AC-614
Date: Jeu di 14 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à El Kharkanieh, Galioub (Galioubieh).
A la requête de la Deu tsches Kahlendepot, S.A.E.
Contre Mours i Ab del Haye N of al.
En vertu d'un jugement commercial
du 13 Janvi er 1931, R.G. No. 3667 /56e,
et de deux procès-verbaux des 28 Septembre 1935 et 9 Avril 1936.
Objet de la vente: 1 grande camina
(tas de briques) évaluée à 100.000 unités ;
la récolte de blé pendante par racines
s ur !1 feddan s et 12 kirats et celle d'orge
s ur 1 feddan et 12 kirats.
L e Caire, le 27 Avril 1936.
Pour la pours uivante,
148-C-321
C. Englesos, avocat.
Date: Mardi 5 Mai 1936, à 10 h eures
du matin.
Lieu: a u Caire, rue Elwet Haggag No.
3, Boulac, près Wabour El Farançaoui.
A la requête du Sieur Aly Khalil Hassan.
Au préjudice du Sieur Fau sto Mancini.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 2 Avril 1936.
Objet de la vente: bureaux, tab les, armoires, fauteuils, chaises cannées, machine à écrire marque « Royal », grande
machine cisaille, trois perceu ses en fer,
etc.
Le Caire, le 27 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
150-C-323
Victor Alphandary, avocat.
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Date: Mercredi 6 Mai 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, chareh Khalig El Masri, No. 657.
A la requête de la Dame Ratiba Han em Hassan èsq.
Contre Mohamed Abdel Razk.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 6 Novembre 1935.
Objet de la vente: 1 armo-ire à 3 battants, avec glace, 1 canapé, 2 fauteuil s,
6 chaises et 2 tables.
151-C-324
L. N. Barnoti, avocat.
Date: Lundi 4 Mai 1936, à 10 heure s
du matin.
Lieu: au Caire, à la rue Darb El Gamamiz, atfet Khaled No. 12, ki s m Darb
El Ahmar.
A la requête de:
1.) Le Sieur Hassan Aly El Chérif, en
sa qualité de liquidateur de la s uccession de feu Idris Allal El T az i.
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte du Caire, pris en sa qualité de
préposé aux fonds judiciaires.
Contre le Sieur Hassan Fadel, omdeh
de Menchat Fadel, propriétaire, demeurant a u Caire, rue Darb El Gamamiz, atfet Khaled No. 12.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 6 Avril 1936, hui ss ier Kozman.
Objet de la vente: m euble s et effets
mobilie rs tel s qu'armoires, chaises cannées, 3 canapés à la turque, avec m atelas et 4 coussins, porteman teau, argentier, pendule, ticht, cuvette, grande
marmite en cuivre, e tc.
Le Caire, le 27 Avril 1936.
Pour les poursuivants,
87-C-297
Henry Chagavat, avocat.
Faillite Hag Mohamed Herazem.
Le jour de Jeudi 30 Avril 1936, à 10 h .
a.m., au Caire, rue Wekalet El Kotn,
Khan El Khalili, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques de 28 colis de fassoukh.
Cette vente est pours uivi e en vertu
d'une ordonnance rendu e par Monsieur
le Juge-Commi ssaire le 22 Avril 1936.
Conditions: au grand comptant. Livraison immédiate. Droits de criée 5 0/0
à la charge des adjudicataires.
Le Syndic, Alex. Doss.
L'Expert Commi ssaire-Priseur,
154-C-327
M. G. Lévi. - Tél. 46431.
Date: Mercredi 13 Mai 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, passage Baehler, immeuble Shaldjian No. 3, 3me étage.
A la requête de:
1.) La Dlle Clelia Boni, s ujette italienne.
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte du Caire, èsq.
Cütntre la Dlle Roland e Naggiar, r entière, sujette égyptienne, demeurant à
l'adresse ci-dessus.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 8 Août 1934.
Objet de la vente: 1 piano à queue
marque « Bérard » Pari s, horizontal, à
3 pédales, verni verdâtre, en bon état.
Le Caire, le 27 Avril 1936.
Pour les poursuivants,
136-C-309
F. Biagiotti, avocat.
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Date: Mardi 12 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Aghour El Soghra, Markaz Galioub (Galioubieh).
A la requête de la Deutsches Kohlendepo.t, S.A.E.
Contre Mahmoud Saad Chedid et Hassan Saad Chedid.
En vertu d'un jugement sommaire du
7 Novembre 1933, R.G. No. 8480/60e A.J.,
et d'un procès-verbal de saisie du 9 Avril
1936.
Objet de la vente: la récolte de blé
pendante s ur 7 feddan s.
Le Caire, le 27 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
147-C-320
C. Engleso.s, avocat.
Date: Jeudi 14 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au village de Bahgourah, Markaz Nag-Hamadi (Kéneh).
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Abdel Radi Mohamed Sélim,
2.) Mohamed Ahmed Mahmoud El
Chérif, tous deux propriétaires et comm erçants, s uj ets égyptiens, demeurant
au village de Bahgourah, Markaz NagHamadi (Kéneh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 21 Ao.ût 1935, R.G. No. 8988,
60e A.J., et d 'un procès-verbal de saisieexécution dre ssé le 13 Février 1936.
Objet de la vente:
Contre le Sieur Mohamed Ahmed
Mahmo.ud El Chérif.
1 veau robe rouge, âgé de 6 ans.
Contre le Sieur Abdel Radi Mohamed
Sélim.
1.) 1 âne blanc âgé de 4 ans.
2.) 1 bufflesse robe noire, âgée de 6
ans.
3.) 3 ardebs de blé en tas.
4.) 3 ardebs de maïs (doura chami),
en tas.
5.) La récolte de canne à sucre « américani », pendante par racines s ur 2 feddan s, dont le r end ement est de 1400
kantars.
Le Caire, le 27 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
1ld-C-314
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 9 Mai 1936, à 9 h. a.m.
Lie:u: au Caire, 178 ru e Choubrah.
A la requête du Sieur Mohamed Charaf et de M. le Greffier en Chef du Tribunal Mixte du Caire èsq.
Contre le Sieur Panayoti ~Ia tan dos,
s ujet h ell ène, dem eurant 178 rue Choubrah.
En vertu d' un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 14 Janvi er 1934, R.
G. No. 11780/58e, et d'une saisie-exéc ution du 21 Mars 1936.
Objet de la vente:
1. ) 2 sellettes en acier, avec le urs pots
en cuivre ciselé.
2.) 2 fauteuils en bois de noyer, avec
siège en toile cirée marron, et 1 faut euil
en bois de noyer (assiouti), à dos mobile.
3.) 1 canapé en bois ordinaire, avec
matelas et coussins recouverts de jute
fantaisie.
4.) 1 garniture de salle à manger, fabrication autrichienne, en bo.ïs dur clair,
composée de: 1 table à rallonge, 1 buf-
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fet vitrine à 2 portes et 2 tiroirs dessus
vitrine à vitres colorées, 1 argentier porte et côtés vitrés cristal, à l'intérieur glace et 2 étagères en cristal, 1 dre ssoir à
2 portes, 2 fauteuil s et 10 chaises à ressorts, tapi ssés de cuir co uleur marron.
5.) 1 riche bibliothèque, fabri cation autrichienne, en bois de noyer ciré noir,
sc ulpté, à 3 po-rtes et 2 placards, porte
du milieu vitrée.
6.) 1 bureau mêmes bois et s tyle, à 1
tiroir et 2 placards, dessus cristal cassé,
avec son fauteuil à siège en cuir.
7.) 1 table guéridon de forme ronde,
dessu s cristal, même s bois et style.
8.) 2 fauteuils capitonnés, recouverts
d e cuir marron, ave c le urs housses
blanches (à ressorts).
9.) 1 lu stre en métal oxydé massif, à
8 bougies électriques.
Pour les poursuivants,
Victor Achagi,
152-C-323
A vo.cat à la Cour.
Date: Mardi 19 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Awlad Aly (Guirgueh).
A la requête de The Engineering Cy
of Egypt.
Au P'l "éjudice de Amin Ahmecl Omar
e t Ismail Ahmed Abou Kreich a .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier A . T aclros . elu 3
Mai 1931.
Objet de la vente: 1 machin e marque
National, de 38 H.P., No . 3736, a \- ec pompe et acce ss oires, au hod El Labban.
Pour la poursuivante,
2\Ia uri ce Castro.
140-C-313
Avocat à la Cour.
Date: .Mardi 12 ::\lai 1936. à 0 heures
du matin.
Lieu: au Caire, à Choubra h , sur le terrain de la Société Civile du Loti sseme nt
ex-Reda Bey.
A la requête d e la Socié té Ci \-ile du
Lotisseme nt de l'Ezbeh ex-R ed a Be v,
ayant siège au Caire.
Contre:
1.) Khalil Khalil Ibrahim.
2.) Mahmoud Hassa n ein Gayecl.
?) J:Ianna Soliman Ibrahim. 'tou s proprietaires, locaux, dem euran t à Choubrah.
En v ertu d 'un proc ès-verbal de saisieexéc ution pratiqu ée le 1"7 Septembre
1935, suivant ju gement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal .:\Iixte
du Caire, en date du 24 Avril 1933. R..G.
No. 5342/ 60e.
Objet de la Yente:
1.) 1 grande pre s:?e en fer pour la fabrication des ca rreaux,
2.) 2 moules en fer pour ca rreaux,
3.) 36 sacs de ciments.
4.) Carreaux blanc s e t. coloriés, e tc.
Pou r la poursui van te,
J os. Guiha.
149-C-322
A.voc a t à la Cour.
u

La reproduction des clichés ~
de ID::lrques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Tribunal de Mansourah.
Date: l\Iardi 12 Ma i 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au hod El Tarfa, Ezbet Helmy
Bey, Markaz Zagazig (Charki eh ).
A la requête de The Imperial Chemical Indu s tries Ltd.
Au préjudic.e du Sieur Ibrahim Bey
Helmy, propriétaire et commerçant, sujet égypti en, demeurant au hod El Tarfa, Markaz Zagazig (Charkieh).
En vertu d' un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 14 Août 1933. R.G. No. 8839.
60e A.J., et de deux procès-verbaux de
saisie-exéc ution de s 22 Septembre 1935
et 23 l\Iars 1936.
Objet de la vente:
1. ) La r éc olte de fèv es baladi pendant e par raeïnes sur 3 feddans, d'un rendement de 2 a rd ebs par feddan.
2. ) La r écolte d e bersim et helb a sur
3 feddans, d'un rend ement de 2 ardebs
de h elba par feddan.
3.) La récolte d'orge pendante par racines s ur 10 feddan s, d'un rend ement
évalué à 20 ardebs.
Le Caire, le 27 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda.
i45-CM-318
Avocat à la Cour.
Date: J eudi 7 Mai 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Port-Saïd, rue Eugéni e (près
de la droguerie Salmona).
A la requête des Grands Magas ins du
Prin temps de P aris (Laguionie et Cie ).
A l'encontre du Sieur Nicolas Bakirtzi.
E'n Yertu d ' un juge m ent r endu par le
Tribunal l\lixte de Justice Sommaire de
Port-Fouad, le 16 J anvier 1936 et d 'un
procès-Yerbal de saisie mobili èr e du 10
Mars 1936.
Objet de la vente: vitrin es, lampadaires, bascule, Yentilateur, machin e à h acher le tabac, bureau , etc.
Port- Saïd, le 27 A\Til 1936.
Pou r la r equérante,
159-P-73
P. Garelli, aYocat.

FAILLITES
Tribunal du Caire.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
Par jugement du 18 Avril 1936, a été
déclaré en faillite le Sieur R ateb Silwanes Ebeid, co mmerçant, égyptien demeurant à Ass iout, à mi dan l\Ioh ~med
Al y.
Date fixée pour la cessation des paiem ents: le 6 Février 1936.
Juge-Conunissaire: M. Saroit.
Syndic provisoire: l\1. Doss.
. Réu_n!o~1_1)()Ur la n~ntination du Syndic deîmilif: au P a lais de Ju stice le 6
Mai 1936, à 9 h eures du m a tin. '
Le Caire, le 22 Avril 1936.
90-C-300
Le Greffier, C. Illincig.
Par jugement du 18 Avril 1936 a été
déclaré en faillite le Sieur Ibrahi~ Raafat, commerçan t, égyp tien , demeurant

a u Caire, rue Boulac El Guédid (à El
W agh a) .
Date fixée pour la cessation des paiements: le 4 Avril 1936.
Juge-Conunissaire: l\I. Sa roi t.
Syndic provisoire: M. Dem an ge t.
. Réu_n.io!l. pour la n~mination du Syndic def1mtlf: au Pal a is de Ju s ti ce le 6
Mai 1936, à 9 heures du matin. '
Le Caire, le 22 Avril 1936.
89-C-299
Le Greffier, C. Ill'incig .
CONVOCATION DE CREANCIERS.
Dans la faillite du Sieur Nicolas K er es tezoglou, propriétaire de la firm e N .
Keres tezoglou et Cie, sujet hellène,
ayant magasin à la rue Soliman Pacha
No. ii, au Caire, domicilié à Guizeh, rue
Ibrahim Abdel Rehim Pacha.
A vertisse:ment est donné aux créan~iers d_'avoir, ~ans le délai de vingt
JOUrs, a se presenter en personne ou
1~ar fondé d e pouvoirs au Syndic définihf, M. A. D. J éronymidès, au Caire, pour
lui r em ettre leurs titres accompagné s
d ' un bordereau indicatif des sommes par
eux r éclamées, si mieux ils n 'aiment en
faire le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: au Palais de Ju s tice, le 13 Mai
1936, à 9 h eures du matin.
Le Caire, le 22 Avril 1936.
88-C-298
Le Greffier, C. Illincig.

Tribunal de Mansourah.
CONVOCATION DE CREANCIERS.
Les créanciers de la faillite de El
Sayed Soliman, ex-négociant, égyptien
domicilié à l\ifehallet Damana, sont in~
vités., en conformité de l'Art. 297 du Code de Commerce, à se présenter, dan s le
délai de 20 jours à M. Théophile Castro
Syndic de la faillite , pour lui rem· ettr~
leurs titres de créance, accompagné s
d'~m b?rde~e?-u indicatif des pièces, si
mi eu x Ils n aiment en faire le dépôt au
Greffe Comm ercia l.
La séance de vérification des créances J??Ur l'adn1~ssion au passif aura lieu
a u Siege du Tribunal Mixte d e Mansour ah, le 6 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Les créanci er s devront se présenter
en perso nne ou par fondé de pouvoirs.
Man sourah, le 23 Avril 1936.
Le Greffier en Chef,
161-DM-394
(s.) E. Chibli.

CONCORDATS PRÉVENTIFS
Tribunal du Caire.
HOMOLOGATION.
Le c_onc~rdat prév~ntiî accordé par
ses creanciers au Sieur Sélim Michel
Ha rari, négociant en bonneterie et nouv ea u~é s , s ujet égyptien, établi au Caire
depm s trois an s, à la rue Fouad fer No.
18 et dem eurant à Héliopolis a été homologu~ par jugement du 18 Avril 1936.
Le Ca1re, le 22 Avril 1936.
91 -C-301
Le Greffier, C. Illincig.

27/28 AYril 1936.

SOCIETÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTION.
The Upper Egypt Ginninn Comp·a ny,
S. A. E.
DÉCRET PORTANT CO~STITUTIO~ D'U!Œ SO·
CIÉTÉ ANONYME SOUS LA DÉNO~lLi\ATLO~
DE « Ttm. UPPEn. EGYPT GINNEG Co:.vlPANY, S.A.E. ))

Nous, Fouad 1er, Roi d'EgypLe,
Vu l'acte préliminaire d 'association
passé sous seing priv,é ù Al exandrie, le
3 Juill et 1933, entre les S ieur s :
Rob ert Holo, comm en:a nl suj eL britannique;
'
·
Ja~qu es Holo, co mm e rçant, suj et britanmque;
. Ezio Pinto, commerçant, suj et italien;
Attilio Pinto, commer çanl, suj et italien;
Silvio Pinto, commerçant, suj et it alien;
Gustavo l\llorpurgo, dir ecteur de maison de commerce, suj et italien;
Ahmed Abdalla El-Gabbani commerçant, sujet égyptien;
'
Abdel Hamid Huss ein Abdine, employé de comm erce, suj e t égypti en:
tous demeurant à Alexandri e :
pour la constitution d 'un e Société Anonyme sous la dénomination de «The
Upp er Egypt. Ginning Company, S.
A.E. >>;

Vu les Statuts de lad it e Soci éLé Anonyme;
Vu l'article 46 du Code cle Comm er ce
Mixte;
Sur la proposition d e :\ otre l\ Iini stre
d es Pinances et l'avis conform e d e -:\ otre Conseil des l\Iini stres ·
'
DE.CRETONS:
Art. 1. - Les Si eurs Robert Holo,
Jacques Holo, Ezio Pinto, Attilio Pinto
Silvio Pinto, Gustavo Morpurgo, Ah~
med Abdalla El Gabbani et Abd el Hamid Hussein Abdine s ont a utori s<és, à
leurs risques et péri ls, sans qu e le
Gouvernement puisse en au cun cas encourir aucune responsab ilité p ar suit e
de cette autorisation, à former en
Egypte une Société Anonyme sous la
d~ no~ination de <<The Upper Egypt
Gmnmg Company, S.A.E. >> , à charge
par eux de se conformer aux lois et
usages du pays ains i qu 'au x Statuts
dont un exemplaire r evêtu d e leurs signatures est annexé au présent décret .
Art. 2. La présente autorisation
donnré e à la dite Soci été Anonvm e n'implique ni responsabilité ni n1onopole
ni privilège de la part ~n à l' en c.ontr~
de l'Etat.
Art. 3. - Notre Ministre d es Finances est chargé d e l'exécution du présent décret.
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Fait au Palais de Koubbeh, le 4 Avril
1936.

FOUAD.
Par le Roi:
Le Président d'U Conseil des Ministres,
Aly Maher .
Le Ministre des Finances,
Ahmecl Abdel Wahab.
ACTE PRÉLIMINAIRE D'ASSOCIATION.

L'an mil neuf cent trente-cinq (i935)
et le (3) trois Juillet, à Alexal'l:drie .
Entre les s oussignés:
1.) Le Sieur Robert Rolo, commerçant britannique;
2. ) Le Sieur Jacqu es Rolo, commerçant, britannique;
3 .) Le Sieur Ezio Pinto, commerçant,
italien;
4.) Le Sieur Attilia Pinto, commerçant, italien, agissant au présent tant
personnellement que comme mandataire de son frère le Sieur Silvia Pinto,
en vertu d'ün mandat spécial portant
lég-alisation de signature par le Tribunal Mixte d'Alexandrie en date du 8
Juin 1935 No. 773;
5.) Le Sieur Gustavo Morpurgo., directeur de maison de commerce, italien;
6 .) Le Sieur Ahmed Abdalla El-Gahbani, commerçant, égyptien;
7.) Le Sieur Abdel Hamid Hu ssein
Abdine, employé, égyptien:
tous domicihés à Alexa.nclri e .
Il est stipu lé ce qui suit:
I. Les soussignés constituent e ntre eux une association aux fins d e
créer, avec l'autorisation elu Gouv ern ement Egyptien et conformé ment aux
Statuts signés par eux et annexés au
pr·ésent acte, dont ils font partie in légran te, une socjété anonyme égyp l ien ne sous la d-énomination de « Th e Up per Egypt Ginning Company, S.A.E.»
avec siège à Alexandrie et qui Rm·a
pour objet l'achat, la construction ou la
location et l'exploitation de toutes u s ines d'égrenage de coton en Egypt e, le
pressage de coton, les avances sur marchandises, éventuell ement l'achat et la
vente de coton et graines de coton e t,
en gén é ral, toutes les opération s afférentes et accessoires à l'obj et de la
présente société pouvant concourir à
son développement et se rattachant à
celles ci-dessus énuméi"ées.
La Société pourra s'intéresser ou
participer d'une manière quelconque à
des entreprises similaires ou pouvant
contribuer à la réalisation de l'obj et de
la Société, fusionner avec elles, les acquérir ou les annexer.
II. - La Société aura son siège 0t
son domicile légal à Alexandrie.
III. - La dur·é e de la Société, sauf
dissolution avant terme ou prorogation, est fix ée à cinquante (50) années
à dater du décret royal autorisant sa.
constitution.
IV. - La Société aura un cap it a l d e
L.E. 65.000 (livres égyptienn es soixante-cinq mille) représ enté par 1300 actions de L.E. 50 (livres égyptienn es
cinquante) chacune, souscrites en tota-
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lité par les soussignés et précisément
comme suit:
Actions L.E.
380 19.000
1) M. Robert Rolo
20 1.000
2) 1\'I. J acqu es Rolo
280 H :.000
3 ) 1\L Ezio Pinto
/1 ) M . Ca v . Uff . Si lvia Pinto 280 14 .000
280 H .OOO
5) lVI. Cav . Attilia Pinto
20 1.000
6) rd. Gustavo :\ l. orpurgo
7) M. Ahmed Ab dalla El20 1.000
Gabbani
8) :M. Ab del Ha mid Hussein
20 1 .000
Abcline
'Iotal

1 .300 65.000

L es aclions ont été libérées d'un
quart.
Le quart elu capital social soit L.E .
16.250 (livres égyptienn es seize mille
deux cent cinquante ) a é lé clùment
versré en espèces, par chacun des sou ss ig·nés, en proportion cle sa souscription à la Banca Commerciale Italiana
per l'Egitto.
V. Les soussignés déclarent se
soumettre aux pres.c riptions relatives à
la cr éation d es sociét-és anonymes édictées par d élibérations elu Conseil des
Ministres en date des 17 Avril 1899, 2
Juin 1906 et 31 Mai 1927 et s'engagent
à poursuivre les formaliMs requises
par la loi pour la constitution régulière
de la Soci'été .
A cet effet, tous pouv oirs sont donnés à .Mes Umberto Pace et Ignace
Golclstein, avocats à la Cour, avec pouvoirs pour eux d'agir s~é parrément et
de substituer, pour poursuivre l'obtention de la elite autorisation et apporter
éventuellement aux Statuts annexés au
présent telle modification que le Gouvern em ent jugerait n écessaire, promettant de tout ratifier .
Fait en elix exemplaires dont un pour
chaque fondat eur et les deux autres,
portant s ign at ur es l'é ga li sées, un pour
ê tre déposé au Secrétariat de la Présidence du Conseil cles Ministres en vue
de la d emande d 'autorisation et l'autre
pour l'usage de la Socirété.
(Suivent les signatures dûment Mgalisées par le greffier notaire du Tribunal !Vlixte d'Al exandri e, le 3 Juillet
1935, sub ~o. 908).
Statuts.
Titre 1.

Constitution et dénomination
de la Société. - Ob:iet. - Durée.
Siège .
Art. 1. - Il est constitué entre les
propri.étaires des a c tion s ci-après créées
e t à la s uite du co ntrat préliminaire
d'association ci-annexé et qui fait partie intégrante des pi"ésents Statuts, un e
sociMé anonyme égyp ti enne sous la
dénomination de «The Upper Egypt
Ginning Company, S.A .E. )).
Art. 2. - La Société a pour objet l'achat, la constru ction ou la location et
l'exploitation de toutes u sines d'égrenage de co ton en Egypte, le pressage d e
coton, les avances s ur marchandises,
éventuellement l'achat e t la vente de coton e t graines d e coton et, en général,
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toutes les opérations afférentes e t accessoires à l'obj et de la présente société pouvant concourir à son d éveloppement et
sc:; rattachant à celles ci-dess us énumérées.
La Société pourra s ' intér e~ser ou participer d'une manière qudconqu e à des
entreprises similaires ou pouvant contribuer à la réalisation de l'obj e t de la
Société, fusionn er avec elles, les acquérir ou les annexer.
Art. 3. - La duré e de la Société e.st
fixée à cinquante ans à partir de la date
elu d écret royal autorisant sa constitution.
Art. 4. - Le siège e t le domicile légal
de la Société est à Alexandrie.
L e cons·e il d 'admini .:; tration pourra
cr,éer des s u ccursal es ou agences de la
Société partout oü il l' es tim era utile en
Egyp te.
Tilre Il.

Ca pital Sof'inl. - .-\ dio11 s.
Art. 5. - Le capital socia l e:::. t de L.E.
65.000 (livres égyptif' nn e~ so ixante-cinq
mille ) r epré se nté par 1.300 ac tion s de
livres égypti enne s cinquante (L.E. 50)
chacune.
Art. 6. - Le qu ar t du montant de
chaque action a été versé à la souscription.
Le s urplus devra être \·e r sé, s ur appel
du conseil d 'admini s tration , qui fix era
le mode et les délais de libéra ti on.
Les vers·ements effectués seront mentionnés sur les titres .
Toute action qui ne porte pas m ention régulière du versement des sommes ex igibles, cesse, d e plein droit, d 'être négociabl e.
Art. 7. - Le montant de s actio n s est
payable au siège social.
Toute somme dont le paiement serait
retardé, portera, de plein droit, intérèt
au profit de la Société, à raison de 9
pour cent (n euf pour ce nt) l" an à compter du jour de son exigibilité.
En outre, un mois après la public ation, par indi cation de leurs numéros,
clans deux journaux quotidi ens (l'un en
langue arabe et l'autre en lan gue eur opéenne) désigné s pour les annonces judiciaires, des actions s ur lesquell es il y
a ura r e tard de versement. la Société
aura le droit de fair e procéd.e r à la vente
de ces titres à la Bourse d'Alexandri e,
pour le compte, aux ri sques et périls du
r e tardataire, sans qu 'il soi t. besoin d~
mi s-e en demeure. ni cl·aucun e formalit é
judiciaire.
·
Un titre nouveau se ra délivré à l'acquéreur sous l'anci en num éro, l'ancien
titre devenant nul d e plein droit.
La Société s'appliquera, tout d'abord
sur 1e prix cl e 1a \·en te t ou t. ce q u i 1u i
sera clù en principal et inkrt>ts. e t ti endra compte du s urplu s. sïl en r· xisk. dt:
r etard a taire évin cé, lequ el r t' stera, par
contre, passible de la différence, s'ii y
a défi cit.
L e mode de réalisa ti o n c i-cl ess us ne
rnet. aucun obs ta cle ~l rexercice, simultané ou s ub séq u ent. par la Société de
tou s ses autres droits cl'anrès le droi•
commun à l'encontre de l'actionnaire en
retard.
Art. 8.- Les actions sont nominatives
jusqu'à leur entière libération.
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Elles pourront être tran sformé es en
actions au porteur par décision d'une
assemblée générale extraordinaire convoquée conforméme nt à l'articl e 53 suivant.
Art. 9. - LI'S certificats ou titres représe nt atifs de::: actions sont ex traits d'un
livre à souc he, numérotés, revêtus de
la signature de deux administrateurs et
frappés elu timbre de la Société.
Les act ions auront des coupons portant un numéro progressif et un autre
reproduisa nt celui du titre.
Art.. 10. - Les droits et obligations
attaché - à raction suivent le titre dans
quelques mains qu'il passe.
Les actions nominativ2s se négocient
par un :3imple tran:3fert qui sera transcrit dans un registre spécial de la Société, sur la remise d'un e déclaration
conforme signée par le cédant et le cessionnair:=- .
La Société peut exiger que la signature
et la capac ité des parties soient légalement cer tifiées.
Malgré le tranc:,fert et l'in sc ription
dans k· regi:::tre de la Société, les souscripteur:3 originaires et les cédants s uccessifs denwuren t tous solidairement
responsables avec leurs cessionnaires
jusqu 'ü r entière> lib ération des actions.
Art. 11. - Le::. actions au porteur se
transmettent par simple trad ition. Les
actionnaire::. ne :::ont engagés quP jusqu'à
concurrence du montant de chaque action; au delà tout appel cle fonds est interdit.
Art. 1:2. - La possession de toute action entralne. de plein droit, adhésion
aux Stalut:3 de la Société et aux décision s de rassemblée générale.
Art. 13. - Tout e action est indivisible;
la Socié té ne reconnaît qu'un seul propriétain~ pour une action.
Art. 14. - Les héritiers ou créanciers
d'un actionnai re ne peuvent, sous quelque prétexte qu e ce soit, provoquer
l'apposition de scellés sur les livres, les
valeurs ou les activ ités de la Société, ou
en demander le partage ou la licitation,
ni s'immiscer en auc un e manière dans
son admin is tration; ils eloi vent, pour
l'exerci ce de leurs droits, s'en rapporter
aux in\·entaires et bilans de la Société
et aux délibéra ti ons de l'Assemblée Générale.
Art. 15. - Chaque action, sans distinction, donne droit à une part égale dans
la propriété de r ac tif social et dans le
partage des bénéfices tels qu'ils se ront
déterminés a u titre VII.
Art. 16. - Le dernier titulaire inscrit
dans le registre de la Société aura seul
le droit cl"encaisser les somm es dues sur
l'action, en cas de partage de l'actif.
Mais les intérêts et dividendes sont
payables au porteur du coupon.
Art. 17. - Le capital social peut être
augmenté au moyen de nouvelles émissions d'actions de la même valeur nominale qu e les actions originaires; il peut
aussi être réduit.
Les émissions de nouvelles actions ne
p_ourront se faire au-dessous du pair;
s1 elles sont faites au-dessus du pair, la
différen ce se ra passée à la réserve.
Les a ugmentations du capital social
se feront sur la proposition du Conseil
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d'Administration, par délibération de
l'Assemblée Générale des actionnaires;
mais aucune augm·e ntation ne pourra
être délibérée avant que le capital original n'ait été entièrement versé.
Toutes les di spositions concernant les
actions originaires s'appliquent aux actions des nouvelles émissions.
Titre III.

Obligations .
Art. 18. - L'Assemblée Générale peut
décid er l'émission d'obligations de toute nature, jusqu 'à concurrence du capital social versé et existant d'après le
dernier bilan approuvé; les modalités
des émissions sont déterminées par le
Conseil d'Administration.
Titre IV.

Adnünistratïon de la Socié té .
Art. 19. - La Société es t administrée
par un Con seil composé de troi s membres au moins et de douze membres au
plu s, nommés par l'Assemblée Générale.
Par dérogation, le prenlier Conseil
d'Administration, com.posé de huit membres. est nomm é par les fondat eurs en
la personn e des Sieurs Cav . UU. Silvio
Pinto, Cav. Attilio Pinto, Ezio Pinto,
Gu stavo Morpurgo, Robert Rolo, Jacques Rolo, Ahmed Abclalla E l Gabbani
et Abclel Hamid Hussein Abcline.
Le Conseil devra toujours comprendre deux administrateurs, au moin s, de
nationalité égyptienne.
Art. 20. - Le Conseil se renouvellera
en en ti er, tou tes les troi s années; les
m embres sortants sont toujours rééligibles.
Par dérogation, les fonction s du premier Conseil dureront cinq années.
Art. 21. - Le Con seil aura le droit,
toutes les foi s qu 'il l'estimera utile pour
la Société, de s'adjoindre de nouveaux
membres, ju squ 'à atteindre le maximum
de douze m embres en tout.
Le Conseil aura aussi la faculté de
pourvoir aux vacances qui pourraient
se produire parmi ses membres au
cours de l'exercice social, sauf ratification par la prochaine Assemblée Général e ; il y sera tenu si le Conseil est,
par là, réduit à moin s de trois membres.
Les administrateurs ainsi adjoints entreront immédiatement en fonction,
mais leur nomination devra être confirmée par la prochaine Assemblée Générale.
Art. 22. - Les adminis trateurs agissant dan s l'exercice de leurs fonctions
et dans les limites de leur mandat ne
contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de
la Société.
Art. 23. - Chaque membre du Conseil
devra affecter à la garantie de sa gestion 20 actions de la Société entièrement
libérées, qui seront inaliénables et resteront en dépôt clans la caisse sociale,
pendant toute la durée de ses fonctions
et jusqu'à la décharge de son mandat,
résultant de l'approbation du bilan du
dernier exercice pendant lequel il aura
été en fonction.
Art. 24. - Le Conseil nomme parmi
ses membres un Président; en cas d'ab-
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sence du Président, le Conseil désigne
celui de ses membTes qui doit provisoirem ent remplir les fonction s de Président.
Le Président du premier Conseil est
nommé par les fondateurs en la personn e du Sieur Cav. Uff. Silvio Pinto.
Art. 25. - Tout membre du Conseil
peut, lorsqu'il est nécessaire, se faire
r ep l'ésenter au Conseil par un de ses
collègues qui aura, en ce cas, double
voix. La représentation de plu s d'un
membre par le même administrateur
n'e st pas admise.
Art. 26. - Le Conseil se réunit au siège social, aussi souvent que l'intérêt de
la Société l' exige, sur l'initiative du Président ou sur la demande que lui en
fera un des autres membres; il peut
aussi se réunir hors du siège social à
con di ti on que tous les m embres le composant soient présents à la réunion et
pourvu que cette réunion ait li eu en
Egyp te.
Pour qu'un e délibération soit valable,
il faut que trois administrateurs au
moins soient présents ou représentés à
la r éunion.
Art. 27. - Les délibération s du Conseil sont pri ses à la majorité des voix
des membres présents ou représentés;
en cas de partage, la voix du Président
ou de celui qui le remplace est prépondérante.
Le s délibérations sont consignées
dan s des procès-verbaux inscrits s ur un
registre spécial de la Société, qui constateront les noms des membres présen ts
et seront signé s par le Président ou celui qui l' a r emplacé, et au moin s un
autre des m embre s présents.
Les copies et les extraits de délibération du Conseil à produire en Justice
on ailleurs, se ront certifiés conformes
par le Président ou par le membre qui
en remphL les fonction s ou par l' admini s trateur-clélégué.
Art. 28. - Le Président du Conseil représente la Société en justice tant en demandant qu 'en défendant.
Art. 29. - Le Conseil devra nommer
parmi ses m embres un administrateG!'clélégué pour l' expédition et la direction
des affaires sociales, dont il fix era la rémunération.
L'a dministrateur-délégué du premier
Conseil est nommé par les fondateurs en
la personne du Sieur Cav. Attilio Pinto.
Art. 30. - La signature sociale appartiendra sé parément au Président du
Conseil, à l'administrateur-délégu é et à
tout autre administrateur que le Conseil aura désigné.
Le Conseil pourra, en outre, nomm er
un ou plusieurs directeurs et fond és de
pouvoirs, à qui il pourra confier la signature sociale séparément, ou conjointement.
Art. 31. - Le Conseil est investi des
pouvoirs les plus étendus à l'exclusion
seulement de ce ux expressément réservés par les Statuts à l'Assemblée Générale; sans dérogation à la plus ample
généralité, i.l peut acquérir et aHéner
tous immeubles et tous droits immobiliers, transiger, compromettre, donner
toutes mainlevées de saisies, de privilèges, d'hypothèques, d'affectation s et de
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Lran scriptions, même sans paiement et
en dehors de l'extinction de la dette.
Art. 32. - L'adminis trateur-délégué
es t chargé de la gestion des affaire s courantes de la Société et de la direc tion
cle tous les se rvices . Dans les limites de
ce tte délégation, il a les pouvoirs les
plu s étendus pour agir au nom de la
Société c t pour faire en con séquence,
toute s les opérations se rattachant à son
objet.
Pour l'achat ou la vente d 'immeubles,
la con stitution en hypothèqu e cl es imm euble s pouvant appartenir à la Société , d e mêm e que pour conférer la procuration de la Société à un ou plusieurs
fondé s d e pouvoirs, une autorisation
s p éciale du Conseil est néce ssaire à l'admini s trateur-délégué.
Art. 33. - La rémunération du Con~eil d 'Admini s tration es t con s titu ée par
l 'allocation d e jetons de présence, dont
l'importance est fixé e chaque année par
l'Assemblée Général e et qui se ra portée
au compte d es frai s généraux.
Tit r·<> V.

Censeur .
Art. 34. - La Société a urCL un Cense ur nommé par l'Assembl ée Générale
même en dehors de s actionnaires.
P a r dérogation, le premi er Censeur
est nommé par les fondateur s en la per:30nn e d e. MM. Hewat, Bridso n & Newby qui exe rce ront le urs fon ction s ju squ'à la première Assemblé e Générale.
Art. 33. - L e Cen se ur est chargé d e
ve ille r à l'ob servation d es Statuts.
Il vérifie les inventaires, les comptes
ct les bilan s annuels et présente, à ce
s uj e t, son rapport à l'As sembl ée Gén érale.
L es livres d e la comptabilité e t, en
~rénéral, tou te s les écritures et tou s les
d ocuments d e la Société doivent lui être
communiqués s ur sa demande.
Il peut vérifier à tout mom ent l'é tat
de la caisse et le portefeuille.
Il a droit d e convoquer l'As se mblé e
Générale Extraordinaire conformément
à l'article 3i.
Art. 36. - Si la charge d e Cen se ur
devient vacante au cours d'un exercice,
le Conseil doit, dan s les huit jours, convoquer l'As semblée Général e pour la
nomination d'un autre Censeur.
Art. 37. -Le Censeur exerce ses fon ction s pour un e année. Il es t toujours
r·ùél igible.
Art. 38. - L e Cense ur reçoit une in demnité annuelle fixée par l'Assemblée
Générale et, pour le premier Cen se ur,
par le Conseil.
T Hr·e VI.

Assemblée Générale.
Art. 39. - L 'Assemblée Générale ré gulièrement cons tituée repré sente l'universalité d es a c tionnaires; ell e n e p eut.
se réunir qu'à Alexandrie.
Art. 40. - L 'Assemb lée Générale se
compose de tou s les actionnaires possédant au moin s cinq actions; chaque
actionnaire peut se faire repré senter par
un autre actionnaire possédant lui-même cinq actions au moin s.
Art. 4i. - T out actionnaire aura autant de voix dans les Assemb lées Générales qu'i l possèd e d'action s.
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ArL. 42. - Pour prendre part à l'Assemblée Généra le, les actionnaires doivent jus tifier du dépôt de leurs actions
au s iège de la Société ou dan s une des
banques en Egypte qui se ront dé s ignées
dan s l'avi s de convocalion, troi s jours
franc s au moin s avant la réunion de
l'Assemblée.
A partir d e la publication d e l'avis de
convocation jusqu'à l' iss ue de l'Assemblée Générale, a ucun tran sfert d 'actions
n e se ra tran scrit d a n s le regi s tre de la
Société.
Art. 43. - L es convocations pour l'Assemblé e Gén érale sont faite s au moyen
d 'avis insé ré s dan s d eux journaux quotidi en s d'Alexandrie (l'un en langue arabe et l' a utre en la ngue européenne ) désig n és pour les a nnon ces judiciaires, deux
foi s, à huit jours fr a nc s d'intervall e au
moins, la seco nd e in se rtion devant paraître huit jours franc s au moin s avant
le jour d e l'Asse mblée ; les convocations
doivent con tenir l'ordre du jour.
Cependan l, tant que les actions seront
nomin ativ es, les co nvoca tion s seront faite s, dün s les mêmes délai s, par s imples
le ttre s recommandées contenant l'ordre
du jour.
A rt. M. - L'Assemblée Générale n e
peut délibérer que s ur les obj ets portés
à l'ord re du jour dans l'avis d e co nvoca tion .
Ar t. 43. - L' Asse mbl ée Générale est
prés id ée par le Prés id ent du Conseil ou,
en so n abse n ce, par l'Admini s tra teur qui
le r em pl ace provisoirement.
L e Pré sid ent d e l'Asse mbl ée d ésign e
le sec r étaire et deux sc rutat eurs sauf
approbation par l 'Asse mbl ée.
Art. 46. - Sauf ce qui es t dît à l'arti cle 33, l'Assemb lée Générale es t réguli èrem ent co n s titu ée s i le quart du capital social au moin s es t repré senté.
Si ce minimum n 'es t pas atteint s ur
première convocation, l'asse mbl ée, r éuni e s ur sec ond e convocation dan s les
tre nte jours s uivants, es t régulièrem ent
con s titu ée qu el qu e so it le nombre d es
actions représentées .
Le s d éc ision s s ont pri ses à la majorit é absolue des voix: en cas d e partage, la voix de celui qui prés ide l' Assemb lée est prépondérante.
Art. 47. - Les délibération s d e l'Asse mbl ée Général e sont consignées dan s
d es procès-verbaux in scrits dan s un r egistre s pé cial e t sign és par le Pré s id ent
d e l'Assemblé e, le sec r é taire et l'un a u
moin s d es scrutat eurs.
Une feuill e d e prése n ce, destinée à
constater les nom s de s actionnaires prése nts e t le nombre d es actions r eprése ntées par eux et porta nt les mêmes signatures, d em e ure annexée au procès-verbal,
ainsi qu e les exemplaires d es journaux
ju s tifi ca tifs d es convo ca tion s ou s inon
les r eç u s d es lettres recommandées
adressées a ux actionnaires.
La ju s tifi ca tion à fa ire, en ju s ti ce ou
ailleurs, des dél ibération s d e l'Assembl ée Généra le, résu l te d es copies ou extraits d es procès-verbaux s u sdits ce rti fié es co nform es par le Prés id ent du Conseil ou par l'Admini s tra teur qui en fa it
fonction.
Art. 48. - Les d élibéra tion s de l'Asse mb lée Générale pr ises rn conformilt''
d es Statuts, obligent tou s les actionnai-
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r es, même ab se nts, dissidents ou incapables.
Art. !19. Une Assemblée Gén érale
Ordinaire sera tenue chaqu e a nn ée dans
les tro.i s moi s qui s uivront la fin de
l'exercice s ocial aux li eu , jour e t h eure
indiqu és clans l'av is cle conv ocation, notamment pour entendre le rapport du
Conseil s ur la s ituation d e la Société et
celui du Cense ur ; a pprouver, s' il y a
lieu , le bi lan d e l' exercice e t le co mpte
de s profits e t pertes; fix er les dividend es à répartir entre les actionnaires;
procéder à l'él ection du Censeur et à la
fixation de ses émolum ents e t à l' élection de s administrateurs s' il y a li eu.
Art. 30. - L 'Assemblée Général e est
convoquée en séan ce extraordinaire
tou tes le s foi s qu e le Conseil le juge
néce ssaire ou qu ' il en es t r equi s, pour
un objet pré cis, par le Censeur ou par
un groupe d'actionnaires r eprésentant
a u moin s le dix ième du capital socia l ;
en ce d erni er cas, à partir d e la publication d e l'avis d e co nv o.ca tion jusq u 'à
l'i ss u e de l'Assemblée Gén érale, auc un
transfert d'actions n e ser a tran scri t dans
le registre d e la Société.
Art.. 51. - En cas d 'extrê m e urgence.
l'Assembl ée Gén éra le peut être convoqu ée par le Censeur, qui, en ce cas, arr ête e t publie lui-m êm e l'ordre du jour.
Art. 52. - L"Asse mblé e Générale peut
appo rte r tou tes modifications aux Statuts, nota mment a ugmen te r ou diminuer
d a n ~ les co ndition s indiquées à l' article
17 le chiffre du capita l socia l ; p rol onger
ou réduire la durée de la Société: décider
la co ntinu a tion de la Société nonobsta nt la perte de la moitié du capita l;
d écid er la fu s ion de la Société a \·ec une
a utre Société; m a is ell e n e pourra, en
aucun cas, ch anger l'obj et esse n ti el de
la Société.
Art. 33. - Aucune modifi cation a ux
Sta tut s n e pourra ê tre décidée que par
un e Assemblée Générale dans laqu elle
les troi s quarts du capital social sont
prése nts ou r ep r ése nt és, et toute décis ion d e modifi cation devra réunir la
moiti é, au moin s, du capit a l soc ia l.
Toutefoi s, s i l'Assemblée n e r éunit pas
un nombre d'actions représentant les
troi s quart s du capital, ell e peut, à la
s impl e m ajo.rité d es actionnaires prése nt s ou r eprése nté s, prendre une résolution provi so ire. En ce cas, un e nouvell e Assemblée Générale doit ê tre convoquée: les c01woc ation s font connaître les résolutions provisoires ado.p tées
par la première Assemblée e t ces résoluti ons deviendront définitives et ex écutoires s i elles son t approuvées par la
n ou ve ll e Assemblée composée d"un
riombre d'actionnaires représentant le
qu art, a u moin s, du cap it al socia l.
Toute m od ifi ca tion a ux Sta.tuts sera
publiée au «Journal Officiel» et dans
d e ux journaux quotidi en s (l'un en lang ue arabe, l' a utre en langu e européenn r.) du li e u où s 'es l lf'n n e L \ ss embl'ée.
T ill'f'. \" 11.

A1mée Sociale.- lnt' c nt aire . - Bilan.
- Fonds d e Ht;scrrc . 11 éportition
des béné fi ces .
Art. 3IL - L ' a nn ée socia le commence
le ter Aoùt e t. finit Ir 3 L Juill et de chaqu e n. n nér : le premier e x erc i ct~ com-
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prendra tou te la_ pé~iod c 9\li _a~u-a couru
depuis la constitutiOn defm1tive de la
Société jusqu'a u 31 Juill.et 1036. Le;t p~e 
mièr e Assemb lée Génera le Ordma 1re
aura li e u à la suite de cet exercice.
.-\rt. 55. - A la fin de chaque année
sociale un in ventaire de l'actif et du
passif de la Société est dressé et arrê té
par le Conseil.
.
Le bi lan et le compte des profils et
pertes à prése_n t:r à l' appro!Jation de
l'Assemblée Generale Ordma1re seront
mis à la disposition des actiom~aires a~
siège soc ia l pendant les quinze JOurs q,UI
précèdent ce lui fixé pour l'Ass_emb~ee .
Les documents étab li ssan t la situatiOn
annuelle de la Société (bilan, comp te des
profits e t pertes, r apports du Conseil
d'Administration et des Censeurs) devront ê tre publiés intégralem ent dans
deux journa ux quotidi en s (l'un en ~an
g u e arabe et l'~u tr ~ en lan. g u ~ e u,rop ee nne) du li eu ou dmt se _reumr 1 Asse_mblée Générale, quinze JOUrs au moms
avant la date de cette réunion.
Art. 56. - L es bé néfi ces n ets annuels
réalisés par la Société, ap r ès déd_uctio_n
de t ous frai s généra ux, seront repartis
comme su it :
1. ) Il se ra, d'abord, prélevé le 10 pour
cent (dix pour ce nt) des bénéfice~, destin é à consti tu er un fonds de reserve;
ce prélèvement cessera lorsq u : la ré.serve aura attei nt une somme egale a la
moitié du cap ital soc ial et sera, de plein
droit, effec tu é à nouveau si la ré se rve
vient à ê tre entamée.
2. ) Il sera, ensu ite, prélevé l ~ so~me
néce ssa ire pour servir a ux actw nn C:u rcs
un intérê t d e ft pour cent sur leurs action s.
3.) Tout solde des bénéfices, après les
pré_lèvcrr~en ts. ci:d ess u s, _s~ra réparti au ;X
actwnna1res a titre de dividende s uppl ementaire ou bien, sur propo s iti on d u
Conseil d'Administration, il sera reporté
à nouveau ou destiné en tout ou en partie, à créer des fonds d 'amort isseme nt
et des rés erves extraordin a ires.
Art.. 57. - L e fond s de ré se rve sera
employé se lon décis ion du Conseil au
mieux des intérêts de la Soc iété.
Art. 58. - Le paiement des inlérèts
et div idendes aux actionn a ires se fait au
lieu et aux époques fix és par le Conse il.
Tout intérêt ou dividende non réclamé pendant les cinq ans de s on ex ig ibilité, sera prescrit au profit de la Société.
Til I'C VII I.

Dissolu tinn. - Lirtuidrt tim t.
Arl. 59. - En cas de per te de la moitié du capi ta l soc ia l et sa uf délibération
contraire de l'Asse mhlée Générale Extraordinaire, la Soc ié té sera d isso ut e
avant te rme.
Art. 60. - A r ex piration de la Société
ou e n cas de d issolution avant terme,
l'Assemi)lée Générale, s ur la proposition
du Conse il règle le mode de liquidation,
nomme un ou p lu s ieurs liquidateurs e t
définit leurs pouvo irs .
La nomination des liquidateurs met
fin au mandat du Cônse il.

Ll'S po uvo irs dl' 1 ',\s~l·m lli 'L'l' Gé•n('• r a l e co nlilllll'll L JH-'lldéll ll toull' l a liquid alion l'l .iti ;::; qu 'ù. d éT il él l'g(• d(· ~ liquid alPtli"S.

TH1·e l:X.
( ' n11/ l's t a tir m., .

Art. Gi. - L e~ con tedct li ons louchant
l' intérêl généra l c t collectif de la Société
ne peuvent ê tre d irigées contre le Con~e il ou l'un ou p lu s ieurs de ses membres qu'au nom de la masse des actionn a ires et e n vertu d ' un e dé li bération de
l'Assemb lée Générale.
Tout actionn a ire qui veut provoquer
un e parei ll e co ntes tation, s' il ne peut
réunir les con di ti on s pour demander la
co nv ocation d ' une. Assemb lée Générale
Extraordinaire co nformém ent à l'artic le
;-)r ~, doit en fa ire part, au moins un mois
avant la prochaine Assemb lée Générale
Ordinaire, a u Consei l qui sera tenu de
mettre la proposition à l'ordre du jour
de l'Assemblé e.
Si la proposition est repou ssée a u cun
ac ti onn aire ne peut la r ep r endre en so n
nom personne l. Si ell e est accueillie,
l'Assemblée nomme, pour s uivre la co nte s tation, un ou plu s ieurs co mmissaires
auxquel s devront être fait es t ou les s ig nification s.
Till·e X.

Dispnsi.li.on s Final es .
Art.. G:!.- l.t•s dl.T i ~ i o n s du Cons e il
d e~ :M ini s tres des n Avril 1899, 2 Juin
1906 et 31 :M ai 1027 so nt considérées
comme forma nt partie intégrante des
présent s Statuts.
Ar t. 63. - Les prése nts Statuts seron t
dépo sés et publi és co nform ément à la
loi.
Le s frai s ct h onoraires pour la co n stituti on de la Société sero nt passés en
frai~ généra ux.
(Suivent les s ignatures dùment légalisées par le GreJfier notaire du Tribun a l
M ixte d'Alexandrie, le 3 Juill et 1035,
s ub ~o . 000 ).
P our la Socidé·,
U mJ,. Pace, <Woca l.

Tribunal du Caire.
DISSOLUTION.
D'un acte en date du 10 Avril 1036. enregis tré le 10 Avri l HJ3G s ub No. 11!J)ôie
A. J ., vol. 39, page R2.
Il ré s ulte que l a Soeiété en nnm enll or~ tH, cons titu ée par acte du 31 Mars
103't, e nregis trée le H Avril 103't s ub
No. 118, sous l a Haison Sociale: « Th e
Egyptian Min eral Products Organ iz a tion, W. P erlo & Co. », a été diss.oute
à partir elu 1er Avri l 1036. L es liquid at.r.urs sont l!· s Sinlt'S \\' . Perlo d J . .Lc ilJo vi te h.
LéJ pré sen tc dis s olu ti on ne concern e
)Jas la Société en commandite s impl e
<<W. Pcr lo & Co. », Maison d'importaLion et expor tation, qui co ntinue à fonr.t,i on n cr comme pH.r le passé.
Pour la Société dissoute.
17.3-C-326
Charles Golding, avoc'at.
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MARQUES DE fABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
At;pHeant: A. C. M . Limitecl, of' Great
West Roacl, Brentford, Midcl l e~c x, England.
Date & Nos. nf regis tration: Hth April
1036, Nos . 41 2, 413, '114 & H o.
Nature of renis tration: !1 Ch anges of
Name.
Description: 1st. a nd 2nd., word MACLEANS, 3rd., Macl(-~ an Stomach Powder
label, a nd 'ilh., word CLO T ABS, name
changed from Mac lean s Limited.
G. MagTi Overend, Patent Attorney.
7't-A-598.
Ap·plican t: ~~I ac l ca n s Limited, of Great
West Road, Bre ntford, lVIiddl esex, England.
Date & Nos. of re:nislnttion: H th April
1036, :\1 os. 416, !d7, ld8 & HO.
Nature nf registration: '1 Transfcrs.
Deseription:
1s t. a nd 2nd. , word
« NIACLEANS », 3rcl., l\I aclean Stomach
Powder labe l, and 4th, word « CLOT ABS » tra n s fer red from A. C. M. Limited.
G. MagTi Overend, Patent Attorney.
73-A-399.
Ap·plican t: Standard Oil Company of
California, 225 Bush Stree t, San Francisco, Californüt, U .S. A.
Dat.e & No. of rcgi~.tration : 18t.h April
1036, No . 420.
Nature of registration : Tracte i\'Iark,
Class 51.
Desel'ipticn: letlers « R PM ».
Destination: petroleum products.
G. Magri Overcnd, Patent Allorney.
77 -A-601 .
Applicant: « Carp & Co's I-Iandelmaatsch app ij N.V . » or 111 de L a ire sses traa t,
Am s terdam, Ho ll and, :\l e thnl ands.
Date & No. of regis.tration : 18 lh April
103G, :\lo. lt30.
Nature of rcgis lralion: Tracte :Mark,
C lasses '1 & 26.
Description: word « FJUGOPLATE ».
Dc:"l,tination: coo lin g and fre czin g surface s, s u ch us p la tes, s labs, trays, Labl es
and board s, and other coo lin g apparatu s in cludin g their parts a nd accessories .
G. MagTi Overcnd, Pëtlent Allorney.
/6-A-600.
Applicant: Perry & Company Limited, of 36 Lancaster S lreet, Birmingham,
Engla nd.
Da te & No. of rcg is tration: 18th April
1936, No. !131.
Na ture of r egis tration: Tracle Mark,
Classes 49 & 26.
Description: word CRUSADO.
Desti n a tion: pen s of a il kind s.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
70-A-603.
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Applicant: Mokuno Tamaito Trading
Co. of 43 Kayacho Toyohashi, Japan.
Date & Ne:s. of regis.tration: 18lh April
1936, No s. 432 & 433.
Nature of regish·ation: 2 Tracte Ma rks,
Class 16.
Description: 1s t., a playin g carel with
th e word KING and the d es ign of a king;
2nd., a playing carel wilh th e word
<< GENROKU » and the design of a Japa nese lady.
Des tination: both for s ilk yarns.
G. l\lagri Ovcre nd, P a tent Attorney.
78-A-602.
AppUcants: Ferna ndo A. Rubio Tuduri a nd Raul Roviralta Astoul of Calle
San Gervasio 82, Barcelona, Spa in.
Date &: Nos. of registration: 21 s t April
1936, Nos. 4lt3 & lt4 2.
Nature of registration: 2 Tracte Mark s,
Clas ses 41 a nd 26.
De:scri.ption: word « II a li b ut » a n d
word « L asal ».
Destinalion: both for pharmaceutical
and m.ed icin a l products .
G. l\lagri Overencl, PaLent Attorn ey.
80-A-GOIL
Dépos ant: Ahmed Ibra him El Banna,
propriéLaire d'un e fabriqu e d 'allumettes
à Moharrem-B ey (A lexandri e).
Date et No. du dépôt: le 21 Avril 1936,
No. 444 .
Nature de l'enref)islre menl: l\farque
de F a briqu e, Classes 56 et 26.
Description: é tiqu e tte parLant le d ess in d e !1 trèfles e t la d énomin a ti on:
FOUR CLUBS.
Destination: à id entifi e r les a llume ttes fabriqu ées par le dépo sa nt.
'73-A-597
Ahm ecl Ibrahim El Bann a.
Déposante: R a ison Sociale S. ~- Salama & Co., d e siège <i Alexandrie, ru e
Sinan Pacha, No. :l.
Date e t No. du dép·ôt: le 19 Avril 1936.
No. 437.
Nature de l'enre gistrement: lVIa rqu e
de F ab riqu e, Classe 55.
Des1CI"iption: un d ess in r epr ése ntant
un e tasse à café à fond jaun e ct motifs
décoratifs verts, remplie de liquid e bleu,
s urm onté de l'in sc ription« Bel Aroma »
e t a u-d esso u s elu mot « BRA SIL », au
mili nu de la tass(', le m ot « CAFF: » e n
le ttres ro uges.
Destination: à id entifi er e t protéger
les cafés dont la d éposa n Le es L la r eprésen ia nte.
108-A-613
C. Gold s tein, a \·oca t.
Dépos ant: le Sieur Salomon Coroncl,
citoyen espag nol, co mm er çant et propriétaire de la« Droguerie Coronel » s ise
au Caire, rue Kas r El Nil, No. 29, y domicili é.
Dale et No. du dépôt: le 19 Avril 1936,
No. 438.

Nature de l'en re:gistrement : Marqu e
de Fabrique et Dénomina tion , Classes
50 et 26.
Description: un e étiquette en une petite feuille de papier 1uisan t, d e form e
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carrée, porta nt: a) à gauche, le d ess in
d'un e haute colonne ancienne égyptienn e à quatre fa ces, couverte d 'in scription s hiérog lyphiqu es et dont la base
ca rré e s urmont<:m t les mots :
MARQUE
DEPOSEE
es t entouré<' d 'un cercl e, la dite colonn e laissant apparaître par dC'rri è re à
ga uche e t à droite d e ux longu es branch(•S d e palmier; b ) à droite, un g rand
carreau décoratif à vignettes, portant
au mili< ~ u l'in sc ription:
«EAU DE
COLOG NE LADY », en couleur rouge et
occupant tout le reste à peu près d e
l' étiqu e tte, sa uf un petit es pace de la
partie inféri eure d e ce ll e-ci, où figure
l'in sc ripiion: Spécialité de la DROGUERIE CORONEL. LE CAIRE.
Des tination: pour r éserver a u déposan t l' exclus ivité de l'u sage de la dite
é tiqu e tt e e t d e la dénomination: « EAU
DE COLOGNE LADY » y in sérée, é tiqu e tte qui peut ê tre dessinée s u r d u papier de toute espèce, form e, qualité et
couleur, e t égalem ent avec différe ntes
co ul eur~ et disposition s des de ss in s et
in scripti on s y figurant e t qui se rt <i id en tifi er la spécialité d'eau de Cologne fabriquée et ve ndu e par lui, et ce pour toute l'E gyp te ct ses dép e n da n ces.
11 6-A-G2 :L
G. :\i co l a idi ~, a voc.a t.

Dépos ant: le S ie u r Sa lomo n Coro n e l,
ci toyen espag nol , co mm erçant et propriétaire de la « Drogueri e Coronel »
sise au Caire, rue K as r E J Nil, No. 29, y
do.micilié.
Date et No. du dépôt: le 19 Avril 1936,
No. 439.
Nature de l'enrcnistrement : l\'Iarquc
d e F abriqu e e l Dénomin at ion , Cla sse~
56 ('t 26.
DeE,eription: un e étiqu e tt e e n papier
d e form e rectangulaire oblongue, a u
fond vert avec bord ure blan ch e ct porta nt: L ) V<'rs le h a ut: a) la dénomination « 1\''I AT ADOR » en g r andes le ttres
m aju sc ul es de teinte rouge, avee a udes s ou s les mot s : « In sec ti cid e fou dro yan t », de la mèm e coul e ur, e t à cô té
ie des s in d ' un toréador (m a tador) en
costume rouge, bas e t so uli ers b la n cs e t
toque n oire, abat ta nt un gra nd taurea u
noir en lui soufflant a u museau avec un e
trompe vapori sa trice un liquide inse c ticid e d é nomn1 é «MATADOR» e L b ) le
de ss in d· un in secte a il é im agi n aire, volan t; 2. ) s ur la partie inférieu re l'in scription éga km enL en te inte rouge: Spécialité de la Droguerie Coron el, 29 r u e K a s r
E l Ni L 'rélép h o ne No. 38330. LE CAIRE.
Des tination: pour ré se rver a u déposa nt l' exc lu s ivité de l'u sage de la eli te
é tiqu e tte ct de la dénomination « 1\L-\ T ADOR » « in sect icid e foudroyant», y
in sérée, étiqu e tte qui peut ê tre des s in ée
s ur du papier de tou tc espèce, form e,
qualité e t co ul e ur, ct éga lem e nt a Yec d ifférentes couleurs c t dispo s iti on s des dess ins e t in sc ripti o n s y fi g ura nt e l qui sert
à id en ti fi er la s pécialité du dit liquid e
in secticide fabriqué e t vendu par lui,
et ce pour toute l'Egypte e t ses d ép end a nces.
1i5-A-620
G. Nicolaidis, avocat.
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DÉPÔT D'INVENTION
Cour d'Appel.
Déposante: Siemen s-Schuckerlwerke
A. G., administrée allemande, ayant siège à Berlin-Siemen ss t.adt (Allemagne ).
Date e t No. du dépôt: le 8 Av ril 1936,
No. 103.
Nature de l'enregistrement: Breve t
d'Inv ention, Classe HOc.
Description:
1. ) An electrical power machin e, es pecia lly a sy n chronou s ma chin e, for runnin g at different speed s, wherein th e
rotor is provided with two ad jacen tly
lo ca led circumfere n ti a l rows of po les,
h av in g cliffcren t numb ers of pole pairs
fr om on e a noth er a nd th e s ta tor is
co n s lr u cted a nd climens ioned for cooperation only with eith er th e on e row of
s ta tor pole s or the other, a n d is arrangecl to b e di s placed on th e axia l direc tion
s o !hat i t. may be brough t. in to a positi on to s urr ound e i th er of th e ..:aid rows
or p oles.
2. ) An clectrica l power machin e as
cla imed in Claim 1, \v h erein th e term in a l co nn ec ti on s of th e s ta tor windin gs
a r c arran gecl in s u ch a ma.nn er th a t th e
pole cha n g in g co nn ection of th e s ta tor
winding is a ut om a ti ca lly effec ted in
th e a ltern a ti ve limitin g po s ition s of th e
s ta tor.
3.) Electrica l pO\;<,.-er ma chin es constru c ted a nd arra nged as hereinbefore
clesc rib ecl vvith referenc e to th e accompanying drawing.
Th e Application for th e Patent of this
Inv ention h as been lodged in Germany,
Berlin (Reic.hspatentamt ) on th e 26 th
A u g u s t 1035 und er th e ::'\umb er S. 119543
VIIIb / 21d :2.
Thi s Inv en tion co nc ern s im provem ents in a nd rc latin g to ~·leclrical powr r m ach in es, espec ially s ynchrono us
m ac hint 'S, for running a l differe nt
s p ee ds.
107-A-612
Hecto r Liebhab er. avocat.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal d'Alexandrie.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Com.
2.l.!L3li: Greffe Distri b . c . /. cnon Papa.clopoulo.
:2 l .IL3l5: Banco It a lo-Eg iziano c. 1\I oha mrcl A bd. l'! Ga \Ya<..l.
:21.!t. 3G: H.S . Lombardo Stupazzoni &
Co. c. Abdct Aziz llassan .-\hmed.
21.1L3G : R.S. Abclou :\l nw as & Fils c.
1-\ ly Abde l Rahman 1•: 1 l~h c ikll .-\ly.
21.1t .3G : Il ag Ibra him Hussein E l Taraboulsi c. Dame Adè le YE'UH' Pcrclla..
:21.4.3ü: Daïra Badre-Drosso c. Dame
Jl e lc ni E fliYoli s (2 ac tes ).
?1.lt.3G : R.S. ~- & i\L Cassir c. Saad
Abd o.
21.4.36: 1\Iin. Pub. c. Théodore Dimitri
L outifi s.
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21.4.36: }'.Jin. Pub. c. Haigo vVartissian.
21.4.36: :\lin. Pub. c . .:\icolR s Chrissofanis.
21JL36: :\lin. Pub . c. Georges Pancott.
:21.4 .36: ~lin . Pub . Arena Sal y alore Pilippo.
21.!t.36: :\lin. Pub. e. El e fteri s ;'\icolas
(2 actes ).
21JL36: :\lin. Pub. c ..-\belo Ahm e cl El
Sayed.
:2.1JL36 : :\lin. Pub. c. Chri sto Papadopoulo.
22.4.36: R .S. Choremi, Bcna chi & Co.
c. Abdel Kad e r Abdel Aziz Aly Ammar.
22.4.36: ~fin. Pub. c. l\Iario Cundari.
22.4 .36: :\-lin. Pub. c. Are na Salvatore.
2:2.4. .36: }'.lin. Pub. c. Elefteri s Nicolaou.
22.4.36: l\lin. Pub. c. Yan ni Yalataki s.
:22.4.36: l\Iin. Pub. c. Sarafati Yachoua.
22.4.36: Min. Pub . c. Ugo Pisani.
22.4 .36: l\Iin. Pub. c. Dame Hélène "?\l esséca.
22.4 .36: :\lin. Pub. c. Dam e Porto née
l\Ies séca .
22.4.36: :\lin. Pub. c. Samuel A. \lessée a.
23.4.36: Greffe Di s trib. c. Abde l Pattah Salem Dos s .
23.4.36: Greffe Trib. ~'fixte ~Ian so urah
c. Dame :\larie Cocorayann i.
23.4 .36: A lexandre Yanghi s c. R .S . Th .
~I. St.iYaros & Co.
23.4.36 : :\lin. Pub. c. Yahouda Brakha.
23.4 .36: :\lin. Pub. c. Evangelo Rilie s .
23.1L36: :\lin. Pub. c. Ben La ss in Alex a ndre.
23.4 .36: :\lin. Pub. c. R e n el Bradn ey.
.:?3.!-~:.3 6 : :\lin. Pub. c. {diltiadi s Policarpo.
23.4.36: :\lin. Pub. c. Dimitri Stavro
Gant:tas (2 n.ctes ).
23.4 .36: :\lin. Pub. c. Vassili Michel.
2:3.!L36: :\lin. Pub. c. Gall en ik Tras
K ac hkarian.
23.li.36: :\lin. Pub. c . Pan ze lta Jacques
(2 ac les ).
23.'!.:36: :\lin. Pub. c. :\!aurice Augram
.:\ e \\'m.ann .
23.!L36: ~\lin. Pub . c. Elie D énériko s .
:?3.!t.36: :\lin. Pub. r . H aga b El }'.'l a g hrab i.
23JL3ü: :\lin. Pub . c. Giuseppe D ellog Ji(J.

23.4.30: :\lin. Pub. c . .:\i cola s Panayotti
Yannopoulo .
23.·'1.36: :\lin. Pub. c. :\Jahmoud Aboul
Ela.
23./i.36: :\lin. Pub. c. Awad Hassn n
Chah in.
2:-3Jt.30: :\Jin. Pub. c. Dimilri S tc phanidis .
23. -1.36: :\lin. Pub. c. :\Iich c l Changam.
23.1!.36: :\lin. Pub. c. Audisio Clario.
2:3.4.36: :\lin. Pub. c. Renato H.affaele
(2 ac les ).
2:1Ji .3G: :\lin. Pub. c. Alfred Caccace.
23.'L3fj: l'.! in. Pub. c. Dimitri Pafalio s.
23.!j.3f5: :\lin. Pub. c. Emilio Casalaro.
28.1!.3f5: \lin. Pub. c. Quinto Luigi.
2~:l.'! .:31) : ~\Ii n. Pu b. c. Emman u e la L a
H.o:-;a.
28./j_:)(j: \lin. Pub. c. Kl e fl er iou .:\icola:-; fk <H.: le::; ).
28.!j.36: \lin . Pub. c. Léon Ezra Dou e k .
23 Jt. 3f5 : Vin . Pub. c. Dll e Ge han Ruth.
2:3JJ.86: \ 'l in. Pur). e. Hern Korn.
25.1J.30: \fin . Pub. r:. :\icolas Gcnlidè s .
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23.4.:36: l\I e Pouad Aly, avocat, c. Dam e Sekkina You ssef.
23. ·~ . 3ô: l\lin. Pub. c. Stefano Caramali s .
23.4.36: l\Iin. Pub. c. Abdel Aziz Ahm ec! El Gazayerli .
23.4.36: l\Iin. Pub . e. Alfred Georges
Sharpe.
.23.·'1.30: ~lin. Pub. c. AlhHnasc Arcon ti :3.
23J~c.:3G: J\Iin . Pub. c. Edouardo H.aggozz ini.·
23.1•. 36 : l'vi in. Pub. c. Isidore Piazza.
23.1!.36: Min. Pub. c. Xicola s Va ss ili
Cri lsas .
23.4.36: R.S. Abdou l\Iawas & Pd s c.
Moham ed Yous sef El Nagar.
Al e xandrie. le 23 Avri l :1936.
:162-D A-:393 Le Secré taire, T . l\Iaximo s .

AVIS DES SOCIÉTÉS
Société Immobilière
de l'An·nue d e la Reine Nazli.
ri vis de Convocation.
:\lt· ssieurs .l es Porteur::; d es parls sociales de la Société Imm obilière de l'A,·en u e cl1· la Rt• in e _\:azli, :-;ont eonvoq ués à l'Assemblée Général e Ordinaire
qui se r a t e nue le jour d e Sam e di :16
l\Iai 1036, à 5 h . 30 p.m., au s iègf~ de la
Société No. 127, avenue de la Reine Nazli , au Caire, pour délibérer s ur l'ordre
du jour ci-après :
i. ) Rapport du Consei l s ur l'cx erc ic(~
à f in Décembre 1933 .
2.) Approbation des Comptes.
3.) El ec tion de s Membres du Consei 1.
4. ) Confirmation dans ses fonction s
cl u C(·nseur dé'-5igné par le Conse il.
L t• ConsP il d 'Admini s tration.
1 Î.2-A-630.
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Annlo American Nile & Tourist Co.
Avis de Convocation.
Mess ieurs les Actionnaires de l'Ang lo-American Nile & Tourist Co. sont
convoq u és en Assemblée Générale Ordinaire au Siège de la Soci·été, 2 ru e Manakh, le Mrrcred i 6 l\'Iai 1936, à 3 h .
p .m.
Ordre elu j our:
Rapport elu Conseil d'Administration.
Rapport du Censeur .
Approbation des Comptes de l'annrée
1935-36.
Ratification de la nomination d'un
nouve l Administrateur.
Election de deux Administrateurs.
Nomination du Censeur .
Pixation de l'indemnité du Censet11· .
Tout porteur de cinq actions qui voudra prendre part à l'A ssemblée d evra
déposer ses titres deux jours au moins
avant la réunion, soit au Siège Social,
soit dans l'un e des principales banqu es
en Egypte .
Pour le Conseil d'Administration,
Robert O. Diacono, Présid cn t.
078-C-99 . (2 ~CP 20/28).

-

SPECTACLES
ALEXANDRIE:

Cinéma MAJESTIC

du 23 au 29 Avril

LES ÉPOUX SCANDALEUX
avec

RENÉ

LEFÈVRE

Cinéma RIALTO

du 22 au 28 Avril

ÉPISODE
avec

PAULA

Société de Navigation Fluviale & des
Bateaux Omnibus.
A vis de Convocation.
.:\'Iess ieurs les Actionnair es de la Société de Navigation Fluviale et des Bateaux Omnibus sont convoqués en Asse mbl·é e Générale Ordinaire au Siège
de la Société, 2 rue Manakh le Mercredi 6 Mai 1936, à !j h. 30 p. m.'
Ordre du jour:
Rapport du Conseil d'Administration.
Rapport du Censeur.
Approbation des Comptes pour l'anurée c lôturant le 31 Mars 1936 .
FixaLion du Dividende.
Ratification de la nomination d'un
nouvel Admin istrateur.
glection d'un Administrateur.
~om inati on du Censeur.
Fixation de l'indemnité du Cen seur .
Tout porteur de cinq actions qui voudra prendre part à l'Assemblée devra
dépo ser ses tiLres deux jours au moins
avant la réunion, soit au Sièg-e Social,
soit clans l'un e des principales banques
en Egvpte.
Pour le Consei l d'Administration,
Robert O. Diacono, Présid e nt.
679-C-100. (2 NCF 20/28).

Cinéma ROY

WESSÉLY

du 28 Avril au 4 Mai

zouzou
avec

JOSÉPHINE BAKER

LA
avec

FUSÉE
FIRMIN GÉMIER

Cinéma KURSAAL

du 22 au 28 Avril

CHARLIE CHAN IN EGYPT
avec

WARNER OLAND

L'ÉPERVIER
avec

CHARLES BOYER

Cinéma ISIS

du 22 au 28 Avril

LE GENDRE DE Mr. POIRIER
Cinéma BELLE-VUE

du 22 au 2H Avri l

LET'S LIVE TO NIGHT
avec

LILIAN HARVEY

et

TULLIO CARM INATI

MILLION DOLLAR RANSOM
avec

PHILIP HOLMES

et

MARY CARLISLE

