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Fonds d'Etats

..... .. .... ...

Unifiée Egyptienne 4 °/o,
Privilégiée 3 1/t Ofr,
Tribut d'Egypte 3 1/s Ofo, . ............. • .... • •
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Crédit Foncier Egyptien, P.F .. ..•.......•.. .
Crédit Fonder Egyptien, Obi. 1903 .•..•.....
CrédH Foncier Egyptien, Obi. 1911 ..........
Cr·édit Foncier Egyptien : Obi. 3 1/t Ofo .•••• •• •
Cr6dlt Foncier Egyptien, Obi. 3 Ofo .• •••••• • • •
Land Bank of Egypt, Act. ••.....••....•..• · ·
Land Bank of E~ypt, Obi. 3 1ft Ofo • • • • •• •. • • •
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1927 .....
Land Bank of Egypt, Obi. 4 1/t% Emis. 1930 .
National Bank of Egypt, Act .•...••...••.•...

.....................
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P .T .
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.........
.. ........

Soc. An . de Wadi Kom-Omt>o, Act.
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Société Anonyme du Béhéra, Act.
Société Anonyme du Béhéra, Prlv .••... ....•.
Soc. Egyp. d'Entre p. Urb. et Rurales. Act ...
The Gaobari Land, Act .................•.. . .
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The Gharbieh Land, .........................
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Sociétés Industrielles
Soe _ Gén. de Pressage et de Dép., Act ... ...
Soc. An. des Presses Libres Egyptiennes, Act.
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord.
PUature Nationale d'Egypte, Act.
Euptian Salt and Soda, Act .............•..
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd ., Act. B ...
Soc . Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Act.
Soc. Gén. des Suer . et de la Raf. d'Eg ., P.F.
Soc . Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg ., Priv.
Soc. Gén . des SucL et de la Raf. d'Eg_, Obi.
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Aboukir Company Ltd., Act
Ale«. and Ramleh Railway Cy. Ltd ., Act.
AleKandria Pressing Cy. Ltd . S .A .E . ........
Suez 2me série, Obi.
Suez 3me shie, Obi.
Sue.z 5 °/o, Obi. · · • · · • • · · · · • · • • · · ·. · · · · • · · · · · ·
Egypt and Lev~rnt S.S. Ltd.
Port Said Salt Association, Act .. •...••.....•
Delta Land and lnvest. Co ., Act. . . .
Tbe 1880ciated Cotton Ginners, Act ..•..••••
Tbe New Egyptian Cy . Ltd., Act.
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La justice romancée.
L'individualisme des bêtes.
Alors, quand toi tu as envie de faire
l'amour, tu le fais. Mais quand tu n'as
pas envie , surtout, tu ne le fais pas !
EDOUARD BOURDET

15G
85

(L e sexe faible)

L'Amélie avait dit à son homme :
- Valentin, notre Rouquine se fait le pis
m aigre. M' est avis qu'il est grand temps de
la m ener au taureau.
- M'est avis a ussi, dit le Valentin.
Il tira quelques bouffées de pip e et la
réflexion lui brida les yeux. Il reprit:
-C'est tout pareil pour la vache à l'Etienne, au Thomas et au Tanin , et mêmement
pour toute nos laitières du hameau.
- Oui-da, fit l'Améli e, le taureau du
père Mathieu aurait eu, ces jours-ci, d1u bel
ouvrage. Dommage qu'il soit mort.
- Femme, dit le Valentin, je l'ai remarqué plus d'une fols et c'est plaisir ou bien
fâch eux selon les cas : point n' est besoin
avec toi de faire petit ou long discours ; tu
me lis dans la cervelle comme dans ton
paroissien. Demain, c'est jour de marcllé
de l' autre côté du val. J'irai. Fais, à l' étable, place nette pour un taureau.
- Surtout, choisis bien, recommanda
l'Amélie.
Il s'en était revenu le lendemain tenant
par le licol une bête superbe. De ses naseaux troués d'un annealU, l' animal projetait son haleine fougu euse. Tous les dix pas,
il s'arrêtait, regimbait et, le front bas , balançant les cornes, lançait de droite et de
gauche un regard farouche.
Et tous, sur son passage, de s'émerveiller. Et c'était concert de louanges à l'adresse du Valentin, assorties, à l' en droit dili

MAX BUCCIANTI

Pour la Publicité:
(ConGessionnaire: J. A. DEGIARDÉ~
S'adresser aux Bttreaux du JouraaJ
3, Rue de la Oare du Caire, A&exaaclrte
Téléphone: 25924

taureau, d'appréciations attestant belle
fanon. Il considéra d'un œil terne le manège. Elle redoubla de câlineries, puis, cocompétence. << Ah, disait-on de tous côtés,
Valentin a bon œil et jugement bien soliquetterie suprême, simula une dérobade. Il
de; comme -connaisseur, on ne fait pas
la prit au mot. Eternuant un bon coup, il
mieux en nos pays. Admirez donc ce gailpivota également sur ses sabots et l'oublia
tout à fait pour une touffe de piss en lits.
lard ! Est-ce bâti ! Voilà qul promet à nos
Le Valentin ct l'Amélie échangèrent un
prés veaux bien délurés e t, Dieu leur prêtant vie, vaches prolifiq ucs e t taur caiUx qui,
regard ·c onsterné.
si on n'en fait des bœufs, feront honn eur à
- Va falloir sans cloute, 1·isqua faibleleur père. Ça, nos épouses, voici lJcsogne
ment le Valentin, qu'li s'acclimate un peu
au paysage.
pour vous! Rin re z sen ux, jmTes ct cJ·uchons. Roses r ondeurs sont p1·omises à flas- Parlerais-tu d'exp érience ? railla l'Aques mamelles. Quatre clécnlltrcs traits
mélie. Vous Lous, sacripants , point ne
chaque matin à chacu n e d'elles et bien rifait es, que je sache, tant de façons avec
ches en crème, clame oui, nous voyons ça,
donzelles a utres que payses. Mon pauvre
pour le moins ! )) Et Vnlcntin souriait,
homme, te falUt-il rapp eler que la chose
sensible alli complim ent. Et il disuit: << ToLtt
n'e st point toujours la chanson ? Le Noisûr qu'on soit de son aff ail·c, je vo us conn.~, ucl serait-il fain éant ?
seille, les gars, de vous in scrire, rapport à
Cependant, la Rouquine se dépensait dans
du travail soigné, sans bousculade )). Et
le pré en vire,·oltes bi en gracieuses; elle
tous de s'ébamdir au propos, bien que se
' eno.it, fais uit sur place sonner mutinement
promettant de faire comme il avait elit. Ma is
ses quatre sabots , d'un tour de reins reparle Valentin tenait à son idée: (( Vous contc::,it, revenait encore, prisonnière de son
naissez le dicton, elisa it-il. Charité bien
cnprice. Et le taureau, sans ostentation cornordonnée .c ommence par soi-même. Ainsi
rn<: sans malice, en 1Jruvc mùle ingénu, condonc, demain, ce sera l' affaire à ma Routiuu nit de l'ign orer, a.rrachant trèfle, lupin
quine. Pourtant, donnez -Y ous courte pa licnei pùquerettes.
ce. Retour des champs, passez de mon côté.
Sur le bord de la rout e, des paysans, qui
J e vous r égalerai lJien volontiers d'un co up
sa faux, qui sa herse sur l' épaule, s'étaient
de blanc. On prendra jour. Et un cha cun
rangés, commentant l'av enture.
sera servi )), Survint alors l'Amélie. Au specSoudain, l'un cl' eux mit ses mains en
tacle, dévotement ses muins se joignirent,
cornet et cria :
et ses lèvr es sc pril'ent i\ lJnllJutier. Cepen - El1, le Valentin, c'est point à la Roudant, le taureau beugla.it, propageant, cl ans
quine mais a u ,·étérin aire que tu devrais
les fermes proch es et lointaines, inquiétude
le mener, toll galnnt. Il mnllque des bœufs
d' amour. Et la campagne s'emplit de meuau labour.
gléments de bon augure.
Le Valentin n'était point fier . Pourtant, il
sc . entit dés iTor:o1·6 pour le restant de ses
Tard dans la nu.iL, on discuta le nom
jours à moins qu'il n e se montrùt à la ha uqu'on donnerait a u télJureo. u. Il en fut , de
tcul'
des circonstances, \·aire ne fit figure de
part et d'autre, propos é de bien originaux,
héms.
Il s'élança vers le taureau, empoitels que << l'Intrépide )) , le << Vaillant >),
gmt le licol ct, tirant dessus, cria à ètre
<< Hercule ))' le << Turc )), 1
VIuis comme chnent endu de l'ttutre coté du ,-illage : << Ceci
cun tenait pour sa propre trouvaill e, on
n'est
point affaire enlre moi et mon venfinit, avant de se fù cher, par a dopter un
de ur, mais bien entre ce hameau et le vilnom neutre. Il se trouvait que le ta1ureau
lnge voisin. Ce n' est point moi seul qui
était noir : on le baptisa le << Noiraud )),
fus roulé ici, mais \·ous tous. Pourtant,
Donc, le lendemain, de 1Jon matin, par
faites-moi. co nfian ce. On n~rra bien qui rira.
le pré inondé d'un gai solc•il où déjù paisDonc, adieu tous. J'ai deux mots à dire à
sait la Rouquine, on mena le Noiraud. Sitôt
mon voleur. Qu'il reprenne son inYalide et
qu' elle le vit, elle vint, bien avenante, gamm e rende m e sous, sinon, c' est tout dit,
bader à sa rencontre. Contre son museau
on causeru elevant les T1·ibunaux )).
mutilé, elle frotta son muffle rose, humide
Tout le vill age était lit - et notamment
de rosée, fl eurant la luz erne ; de la -corne,
l'Etienne,
et le Thomus e t le Tanin cités
lui fit mignardes agaceries, mordilla son
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en témoignage - l<' jou1 · où, dev·a nt les
juges de Cl<tl't'nc~ ·, s'ouvrit. l e débat.
Le Vnlentin , moin~ pa r ladrerie que :pou1 ·
raisons de p n•:::dig<' llirn l t.'•git im C>~ . <tnl il ( 'li tendu pla idc1· rn personne.
Plus prudent. son ndversa irr s'é l<lil fnit
repr (·~en t e r pnr un , ,-oca l.
I.e Val ent in s'e xp rima ainsi:
- 1\ons sommes tomb é~ cfaccnrd. Palclit'
N.icoh1::-: ct mo i nrl re seJY itenr, 1' un pom ·
vcndrl' ct l'a.nirc pour acllc~te r. ù un prix
arrètè aprè~ long lllnrch nndGge. un lauren u
parfaitement constitn ô L't d e t empèram enl
géné re ux. 0 1·. nWI 'Ch <'~ co nclu. prix encaissé,
et licol cha ngean t dr main, ledit taureau
fut mené ù ma vache lu ll.ûllCJUine, laqueJk
lui prodigua ses a \·a n ces en pure perte.
aiu:::>i qu'en fcwut foi l'Etienne. Jr. Thomas.
et le Toni n. ici présents. Point n e s ui s
g r and t·lerc. P01u ·tan l. w'est avis qu 'i l ~,
eut ici tromperi e. tnurNtll cagnard ne pouvant (dre donn,·· sn 11 " mali ce pour taureau
rep1·ndnl'lL'l1J' . . \d onc. le marchL· n e i.ienl
pas. ki lou! pn··;.;. sur la pla ce . p1·ocll c
l 'abre uvoir, j'ai nllt~ch(· le -:\Toirancl. Que le
Nkolas le reprenne el me rende mes écus.
Il dit et se rassit, souriant par dessus
l' épaule aux garcls de ch ez lui.
L'avocat se lcH1 alor:s ct clil:
- Messieurs cl u Tl'ibuna 1, si j c ne ris.
ce n'est point que l' envie m'en fassC' d éfan 1,
mais par due 1·évérencc pour la justice. Car.
vraiment, nous aYons entendu fol discmns
et fantasqu es p aroles. Le taureau litigieux,
il n'est point jury qui ne lui décernerait
métaille d'or. Au s urplus, en ces sortes de
chose s, expert:::; ne manquent point. Qu'tl
leur examen s'éclaire, Messieurs, votre religion. Ceci dit , l'illogisme s'allie à la suffisance dans le cas de Tournescol Valentin.
Conçoit-on propriétaire cl 'animal - tatireau, étalou, chien ou coq - s'imaginant
que, du seul fait qu'il lui appartiendra it,
celui-ci aurait contracté envers lui, pour
employer style juridique. obligation de
fair e 'i Messieurs, un a nima l, si gaJaBt soitil , a ses goûts. ses l)]'é-férences, son quantà -soi. Ce n'est point. mach ine fon ctionnant
par man œ uvre de boutons ou manettes. Il
a ses sympathies t'OI IItne ses tiéde urs, ses
passior.s comm e ::;es répugnances. Le probl ème du libre arbitre ou du déterminisme,
selon J'école à laqu elle on appartient, joue
pour lui comme pour nous . C'est pourquoi
nou s faut-il conclu re rru e Je t aurewu litigieux
est un lJon twureau et que, s'il n'a pas cédé
au charme de la n.ouqui11e, c'est que celle-ci
ou manquait de ce qu'on dénom m e sr.Tappeal ou n'était point son type.
Cette argumen tation
l'a dhésion du Tribunal.

impeccable

r allia

Est-il besoin de dire que le Va lentin fut
à son vill age re çu san s fanfare ? Souhaitons

pourtant que son humiliation ait été passagère et que le Noiraud - ne serait-ce que
pour que n otre r éc it finisse comme un beau
conte - a it con sommé par la s uite nombre uses é pou saill es toutes fée;ondes en petit s veuux.
\J e

DEI'\AIW.

Notes Jodieiaires et hé.gislati\'es.
L'élaboa·ation de la nouvelle législation
égyptienne.
~o u::-:

incliqn t'·. il ~ · u quelque:-:
jonr~ ( * ). l'euscmhl(• <le:-: dis pos iti on s prise~ pa1· le C~ou, ·e rJI!'IIll ~lll. uussi bien pour
l'L•labon.ttiou dE· la ll lll lve ll e lé-gislation égyptiCilllc qtte pu u1 · ln Jlli se u u point. en matii·rr pt'·nale, elu <:ode JH~ JHll e t du Code d ' lrls lrw;lion C rimin e l! (·~ ù prése 1tler n ux Puissa nce s ù l'occns ion dr in p1·o clw'iJw Conr<··l'ence des Cap itula ti OJI S
ll n ous appartient a uj ou rd'hui de comp lét er l'i ndi cation des membres de la. Com lîÜ:-:sinn de 1·évisiou e t d'·tlltifi cation des Codes Civil e t Comn1er cial ct du Statut p ersonn el des non-musulmans, en sign a la nt la
prb;e ncc en son sein de M. Léon Bassanl,
Con se ill e!· ù ln Cour cl ' .\ppel IVli xte .
l.' i11itiative de S.E. le Minis tre de lu Justi ce uppc lnn t M. Ba ssunl ù cette importa nt e
collnhot·tdion Juit ainsi l>énéiïcier la Commission ci,·iJe d ' nn e compétence pru·tic uli èI·ement. appré c i é~e.
D' a utre part, UJJL' coq uille a défiguré le
nom d u ~ecrétaire de la Cornmission de révision et cl ·unifi cation des Cocles de Procédure Civi le et Commerciale.
C'est à M. Farid El Pbaraoni qn e Je secrétariat a été confié.
Comme on snil, .\tl. Pltaraoni est a·c tue lkmen l chargé a u Minist è1·e de la Ju stice de
la ré daction clLt Bvllc lin. O{j'icie l cle Jw --isp1 ·uH\011:-:

llPnce d es Trilwnrwx Indigènes.

***

La Commission instituée par Arrêté min is tériel du 10 Décembre 1936 pour l' exarneJ I (k l n 1·èfonne des T arifs Mixte, Jncligène, Cllaréi et Hnsby é.l. cl'anlTc pal'l, inauguré ses 1·éunion~ J.undi d ern ü~ 1 · et mTt~ t é,
tl cette occasion, Je pi"ogramme de ses
tl'avaux.
Présidée, comH1e ll OUs l'avons déjà indiqué, par S .E. Moustaplla Hanafi bey, SousSecrétaire d'EtaL perma n ent au Ministère
de la Jnsti ce, cett e <:on nn ission est, en outre, composée des membres s uiva nts : Mohamed Fahmy bey, Directeur du Service des
Juridictions Indigènes au Ministèr e de la
Justice; \ Vadih Maakad, Inspecteur en Chef
des Greffes Mixtes; Ahmed Ismail , Secréta ire financier près le Ministère de la Justice; ~Youssef Chouhcli bey, ci-devant Inspecte ur en Chef des Greffes Indigènes, Charé is et Hasbys; Hassan Rizk, Sous-Direct eur du P ersonnel au Ministère de la Justice; Mahmoud Abdel Rahman, Inspe·c teur
en Chef des Greffes Indigènes, Charéis et
Hasbys; Mohamed Kamal Karim, Chef du
Se r vice des Mehkémehs Charéis; Sayed Helmy, Chef du Service des Méglis Hasbys.

Une remarquable activité se développe
a insi dans tous les domaines pour une
prompte et féconde réorganisation judiciaire.
{ *) V. J .T.M. No. 2155 du 29 Décembre 1936.
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Les Vrocês Importants.
Affaires Jugées.
Le postulant constable
et le médecin gouvernemental.
(A ff. N icolas Sav'idis c. Docleu:r A hmed
El Agady et autres).

.En Janvier 1932, Nicolas Savidis apprit
que le Gouvernorat d 'Alexandrie était
disposé à engager quinz e nouveaux constables et qu'à cet effet il avait ouvert un
concours. A celui-ci, plus de 300 postulants se présentèrent. Nicolas Savidis fut
du nombre. Et voici comment du diligenL fonctionnaire qu'il désirait devenir
il se rn ua en plaideur.
~e bénéfice de l'assistance judiciaire
lU! ayant été accordé, il échut à Me
Christomanos de soutenir sa cause en
justice. Au momen t, exposa-t-il par l'organe de celui-ci devant la 2me Chambre
Civile du Tribunal d'Alexandrie, où il
avait appri s qu e le Gouvernorat d 'Alexandrie, désireux de parfaire ses cadres,
engagerait quinze nouveaux constables,
il était au service de la Maison B. D. Calambadis et Cie. Les appointements mensuels de L.E. 10 que touchent les constables pour, sur une motocyclette, donner la chasse aux automobilistes possédés du démon de la vitesse, lui parurent
alléchants. Il n e gagnai t alors que L.E . .6
par mois. Donc, il vit le moyen, en troquant son veston contre une tunique
sanglée d'un ceinturon, d'améliorer immédiatement sa situation tout en nourrissant de grands espoirs pour l'avenir.
Le Major Floria n'avait-il pas lui aussi
dé bu té dans la carrière comme simple
con stable ? Le Major Curcio n 'était-il pas
auivé au poste enviable qu'il occupait
aujourd'hui en débutant comme un modeste constable? Le Sous-Lieutenant Podesta et tant d' autres n'avaient-ils pas eu
des débuts aussi humbles ? Il se résolut
donc à tenter sa chance. Toutefois, il
décida prudemment de n'abandonner
son emploi qu'un e fois admis aux exam ens éliminatoires et engagé définitivem ent pa.r le Gouvernorat. Sportif émérite et possédant un e solide instruction,
il se présenta au Gouvernorat d'Alexandrie, porteur de ses certificats et diplômes. Son m érite s'étan t signalé, il réussit aux examens éliminatoires et fut reçu parmi les quinze premiers aux examens définitifs. Aussitôt, il fut engagé
pour la durée d'une année renouvelable
tacitement faute de congé donné par
l'un e des deux parties. Confiant en cet
engagem ent définitif, il s'était empressé
d'annoncer la bonne nouvelle à son patron et, sur l'assentiment de celui-ci
et chargé de ses vœux, démissionna.
Mais, pour définitif qu'il fût, son engagement était pourtant encore soumis à
un triple examen médical des yeux, des
m aladies vénériennes et des maladies
internes que devaient lui faire passer les
médecins du Gouvernement. L'oculiste
et le spécialiste des voies urinaires,
après examen minutieux, le déclarèrent
bon pour le service. Mais le Docteur Ahmed El Agady, spécialiste des maladie~
internes, en décida tout autremen t, lm
ayant diagnostiqué une maladie de cœur
ei de l'albumine. Ceci, déclara-t-il, dé-
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passait la mesure. Le faire passer pour
cardiaque, lui, athlète émérite, de constitution parfaite, ayant pris part à de
nombreux championnats de lutte organisés par l'Union Egyptienne des Sociétés Sportives ! Il résolut donc de confondre son médecin. Ce à quoi il était parvenu en obtenant des spécialistes des
maladies de cœur tels que le regretté
Dr. A. Morisson, médecin en chef de
l'Anglo-Swiss Hospital, le Docteur P.
Modinos, médecin en chef de l'Hôpital
Européen, le Docteur Lyritis, médecin en
chef de l'Hôpital Hellénique, et le Docteur J. Lévy, médecin de la Commission
municipale d'Alexandrie, les certificats
qu'il versait au débat, lesquels attestaient
unanimement qu'il ne présentait aucune maladie de cœur et jouissait d'une
«constitution saine et enviable».
Faisait-il de l'albumine ? Pour en avoir
le cœur net, il s'était adressé au laboratoire du Docteur Stamatopoulo. Et volci ce qu'il en avait rapporté: une analyse attestant que ses urines ne présentaient même pas de traces d'albumin].
Nanti de ces divers certificats, il avJit
fait retour au Docteur Ahmed El Ag;trly.
Mais celui-ci, procédant alors à un exam ent des plus superficiels, se born:_t il
déclarer dans son second rapport que,
tout en reconnai ssan t une améliorat~on
sensible, il le trouv ait toujours inapte à
prendre service auprès du Gouvernem en t Egyptien. A la suite de ce rapport,
le Gouvernement avait annulé son engagement. Cependant, le Gouvernorat lui
avait promis que son cas serait de nouveau examiné par le Docteur Ahmed El
Agady. Hélas, ces promesses lui firent
perdre beaucoup de temps et, ce qui
plus est, ses dernières économies. Force
lui avai t été donc de s'adresser à la Commission d'Assistance Judiciaire qui l'autorisa à poursuivre aussi bien le Docteur
Ahmed El Agady que la Commission Médicale Centrale du Gouvernorat et le Ministère de l'Intérieur, en paiement d'une
indemnité de L.E. 330 dont L.E. 120 du
chef de la rupture de so n contrat d'engagement et représentant les appointements d'une anné e qui lui avaient été
garantis par ce contrat, L.E. 10 représentan t les frais et honoraires des divers
médecins à qui il s'était adressé pour
obtenir les certificats qui mettaient à
néant celui du Docteur Ahmed El Agady, e t L.E. 300 représentant le préjudice
mo.ral dont il avait souffert.
La doctrine était, dit-il, unanime à admeltre le principe de la responsabilité
médicale, cette responsabilité devant
s'apprécier suivant les règles du droit
commun et les médecins devant répondre non seulement de leur faute
lourde mais aussi de leur faute légère ou
de leur simple négligence.
C'est ce qu'enseignaient Aubry et Rau.
Et la jurisprudence française a, de son
côté, admis qu'un médecin r econ nu coupable de faute lourde, d 'inattention ou
maladresse dans les soins donnés à son
malade doit, suivant l'appréciation du
Tribunal, être déclaré responsable.
Pour ce qui était de la jurisprudence
mixte, elle avait, de son côté, définitivement admis que toutes les sciences étant
accessibles à un jugement, le juge peut,
en s 'ento u ran t de tou s les ren seignements nécessaires et des -c oncou rs pré-

Journal des Tribunaux Mixtes.

vus par la loi en pareil cas, apprécier
les acles et faiLs même professwnnels
des médecins.
Tels étant les principes, la faute du
Docteur Ahmed El Agaay ne pouvait faire de do u te. Sa responsabilité devait être
d'autant plus retenue que si, lors de la
première auscultation, il avait commis
une simple erreur de diagnostic sans aucune intention de nuire et sans aucune
mauvaise foi, il n 'en avait pas été de
même dans la s uite. En effet, il n 'avait
pas tardé à faire entendre à Savidis qu'il
se portait fort de le guérir dans sa propre clin iqu e dans un délai très bref. Et
c'était là le motif pour lequel il avait
persisté dans ses erreurs de diagnostic
en dépit des certificats des Docteurs Morisson, Modinos, Lyritis, Lévy et Slamatopoulo. Au surplus, le Docteur Ahmed
El Agady n'avait pas eu à se féliciter de
la manière dont il entendait pratiquer
son art puisqu'il avait été licencié du
poste qu 'il occupait comme membre de
la Commission Médicale du Gouvernement.
De même que les médecins de l'Assistance publique qui ne sont pas payés par
les malades qu 'ils auscultent mais par
le Gouvernement, les médecins prépo sés
du Gouvernement et rétribués par lui
doivent être Lenus de réparer le préjudice dérivant de leur faute. A fortiori,
étaient-ils tenu s de réparer le préjudicecausé par leur dol. Pour ce qui était du
Gouvernement, s' il était libre de choisir
telles personnes qui, d'après lui, étaient
compétentes pour examiner des candidats à des postes gouvernementaux, il
n 'en demeurait pas moins responsab le
lorsq u e ce choix s'avérait malheureux,
lorsq ue tel de ses préposés occasionnait
un préjudice à un candidat.
Ainsi donc, avec le Docteur El Agady,
étaient tenus à réparation et la Commission Médicale Centrale du Gouvernement dont le Docteur El Agady é tait le
préposé, et le Ministère de l'Intérieur,
en sa double qualité de commettant du
Gouvernorat d'Alexandrie qui avait annulé le contrat intervenu sur la base de
la décision erronée de la Commission
Médicale et du Docteur El Agady, médecin rétribué par la Commission Médicale dépendant elle-même du Ministère
de l'Intérieur.
Le Docteur Ahmed El Agady fit défa ut. Mais le Gouvernement Egyptien,
représenté par Mc Charles Ayoub bey,
couvrit cette abstention en déclarant .assumer éventuell ement toutes les responsab ilités de ses prestations.
Tout athlète qu'il était, Nicolas Savidis
n' en avait pas moins, lors de l'examen
médical que lui avait fait subir le Docteur El Agady, été ébranlé d'une forte
crise nerveuse à la suite de laquelle il
s'é tait évanoui. Pour le ranimer, il avait
fallu lui fair e boire du cognac. L'exam en médical avait constaté chez lui un
so uffl e provenant du mitr.a l. Ce souffle
détecté par le s théthoscope était, comme
on savait, pro-duit par le refoulement du
sang du ventricule gauche du cœur à
l'oreillette gauche par suite du mauvais
fonctionnement de la valvule auriculoventriculaire, appelée valvule mitrale; cel ui-ci n'existait pas lorsque la valvule
mitrale fonctionnait normalement : le
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sang es t alors régulièrement refoulé
dans l'aorte.
Au surplus, l'analyse des urines du
postulant constable avait révélé des traces d'albumine_
Cependant, les règlements relatifs aux
Commissions Médicales prévoyaient que
«si la Commission ne peut, à la première séance, donner son avis en ce qui concerne l'aptitude du candidat, il est possible d'examiner celui-ci deux autres
fois, après quoi la Commission doit donner son avis définitif».
Ce fut au vœu de ce règlement que Saviûis fut invité à se présenter à un nouvel examen. Or, celui-ci, s'il établit la
disparition des traces d'albumine, n'en
confirma pas moins l'existence du souffle provenant du mitral. Savidis fut donc
invité à courir sa dernière chance. Mais,
au li eu de le faire, il avait préféré recourir à justice.
Il plaidait la faute lourde, voire même
le dol du Docteur Ahmed El Agady bey
et prétendait qu e la Commission Médicale Centrale et le Ministère de l'Intérieur, en leur qualité de commettants, se
trouvaient également engagés par celleci.
Mais avant de démontrer que l'action
de Savidis se heurtait à de nombreuses
irrecevabilités tant en ce qui concernait
le Docteur El Agady que la Commission
Médicale Centrale et le Iviinistère de l'Intérieur, Me Charles Ayoub bey stigmatisa les allégations calomn ieuses portées
contre son préposé. Lorsque, di t-il, Savidis vient affirmer que le Docteur El
Agady bey, ayant fait des victimes, a été
licencié de la Commission Médicale, il
se livre à une impardonnable calomnie
contre un médecin dont la réputation, la
science, la droiture et le dévouement
sont connus et dont les mérites viennent
de lui faire octroyer, en une récente promotion, le grade de bey. Cette calomnie,
dit-il, justifiait amplement, par l'application de l'art. 130 du Code de Procédure, la condamnation de Savidis à L.E. 20
de dommages-intérêts pour action vexatoire et ce sans préjudice de tous droits
et actions que pourrait faire valoir en
temps et li eu le Docetur El Agady bey
contre son calomnia teur.
Tenant ainsi l'atmosphère pour assainie, Me Charles Ayoub bey sou tint que
l'action de Savidis était irrecevable aussi bien eon tre le .M inistère de l'Intérieur
que la Commi ssion l\1édicale Centrale du
Gouvernement et contre le Docteur El
Agady be:y.
Par de nombreu ses citations jurisprudentielles absolument étrangères au débat, Savidis avait essayé de déplacer la
base véritable du problème.
Candidat à un poste du Gouvernement.
il n'avait aucun droit à ce poste. Alors
même que, comme il le prétendait, il
avait pris part à un concours, il n'en restait. pas moins que sa nomination n'était
pas chose faite et qu'a\-ant d'obtenir la
sanction ministérielle', qui aurait. pu
d'ailleurs lui èt.re refusée, il lui fallait
subir avec succès un examen médical.
Il était cer tain, d'autre part, que le l\'linistère était. libre de choisir pour ceL
examen telles personnes qu'il croirait
bon et de s'en remettre exdu sivPment à
leur appréciation . Il était certain aussi
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qm' ces pt'rsomH'S n'ava ient d_e compte_s
à rt'ndrc' qu·au Ministère qm les avm_t
choisil's cL non aux candidats qUI,
n·ayani aucun droit acquis, n 'ava ient
pa.s à discu LL'r lt'S élélllL'll ts sur lesquels
elles SL' SL'raient fondées dans leur appréciation. Il ét<liL cerlèlin. L'nfin, que du
fait de l'oblig-alion qu'il a d 'assurer le
bon fonetion1~enwnt des rouages publies
comme a us si du fait, par les règlements
en Yigm~ur, que l'Etat assume des charges très lourdes à l'égard de ses cmployés, le l\linistère llL' peut que recommailder à ses Commissions d'être très
strictes dans leur choix ct de n'accepter
que des sujets qui , à leur appréciation,
seraient absolument sains.
Ceci démontre bien, dit l\fe Charles
Ayoub bey, combien Savidis fait erreur
lorsqu'il entend, comme si le Docteur
El Agady bey et la Commission Médicale étaient ses propres médecins, plaider l'erreur de diagnostic, en citant d'ailleurs mal à propos - une jurisprudence qui ne s'applique et ne peut s'appliquer que dans les rapports juridiques
nés entre un malade et son médecin à
qui, et moyennant paiement d'honorair es, le malade a demandé des soins. En
effet, tout autre était le cas en l'espèce,
où Savidis s'était soumis, à titre de candidat, à l'examen de médecins payés par
l'Etat pour son propre service, examen
dont Savidis n 'avait pas à connaître les
résultats techniques puisqu'il n 'é tait pas
opéré pour lui et Dour son compte.
Il en décou:ait que Savidis était manifestement irrecevable à recourir contre un médecin ou un corps de médecins qui n'étaient pas ses médecins et
dont il était censé ignorer les éléments
du diagnostic, et au'il était également
irrecevab le à agir contre l'Etat, lequel
n 'avait aucun compte à lui rendre.
Au surplu s, Savidis était irrecevable
à s'insurger contre un e déci sion de la
Commission Médicale, puisque celle-ci
n 'avait pas encore pris de décision
définitive, l'ayant invité à se soumettre
à un e troisième visite; il était également
irrecevable à s'attaquer au Docteur Ahm ed El Agady en sa qualité personnelle
puisque ce médecin n'était qu'un des
membres d e la Commission Médicale
d'Al exandrie assumant la responsabilité
de son diagnostic.
Irrecevabl e, l'action de Savidis était,
dit Me Charles Ayoub bey, également
mal fondé e. Pour démontrer la faute
lourde du Docteur Ahmed El Agady bey,
il s'appuyait sur les certificats de cinq
médecins dont l'honorabilité et la science étaient absolument hors de qu es tion.
En se fondant sur ces certificats, il déclarait qu'il n'avait pas été possible pour
le Docteur El Agady bey, sans faute
lourde d e sa part. de constater, comme
il l'avait fait, un souffle provenant du
mitral. Et il se demandait comment ce
méd ecin avait pu supposer qu'une maladi e de cœur pouvait se guérir en quelqu es jours et comment dès lors, en présence de ce diagnostic, la Commission
avait pu l'inviter à se présenter après
guérison.
Me Charl es Ayoub bey rappela que
les règl ements des Commissions Médicales autorisent les candidats à subir trois
visites. Tant par prudence que par man-

s uétud e, et même en cas d e maladie incurable, elles n e refusaient jamais aux
canctidals d e tenter jusq u 'au bout leur
chance. Si bien qu'alors même qu e le
Docteur Ahmed El Agady aurait diagnostiqué une maladie organique incurable, ia formule a urait été la même: la
Commission aurait. invité le candidat à
sc présenter un e deuxième et un e troisième fois.
Mais ce n' était pas nécessairem ent
un e maladie organique qu 'on avait découvert à Savidis. Le diagnostic avait
été ainsi libellé : «Souffle provenant du
mitral ». Or, ce so uffl e pouvait être
causé soit par un e maladie organique et
dès lors incurable de la valvule mitrale,
soit par un trouble fonctionn el du cœur
et, da.ns ce cas, ce trouble était provis oire et guérissable. Et de citer à cet égard
l'o pini on du Docteur Henri Vaquez qui
faisait autorité en la matière. LoTsq ue
Savidis s'é tait présenté d evant la Commission Médicale, il avait eu un évanouissement et il avait fallu le ranimer.
C'est dire qu'il était sous le coup d 'une
émotion anormale et que cette émotion
avait lrès bien pu provoquer ce souffle
provenant du mitral. Que Savidis fût un
athlète, c'est ce que nul n e se souciait de
contester. Mais combien d'athlètes ne
voyait-on pas, surmenés par l' entraînement. peu maîtres de leurs n erfs, qui
se laissen t impressionner par la moindre émotion, la moindre contrariété! Il
n'y avait donc aucune contradiction entre le diagnostic du Docteur El Agady
bey et les certificats des médecins qu'on
lui opposait. Savidis, lorsqu'il s'était fait
examiner par ces derniers, n'était pas
vraisemblablement aussi ému que lorsqu'il s'é tait présenté devant la Commi ssion et c' es t ainsi que le souffle avait
fort bien pu ne pas se révéler.
Au surplus, le Professeur Vaqu ez observait co-mbien le diagnostic était difficil e en matière de troubles cardiaques.
Des méd ecins, disait-il, pouva.ient facilem ent différer sur l'interprétation des
donné es du sthéthoscope. Il en résultait
que mêm e si le Docteur El Agady s'était
trompé, il n'aurait point commis d'err eur grave, de faute lourde de nature à
engager sa responsabilité, alors surtout
- il fallait bien le répéter - qu'il n'ava.it pas à soigner Savidis .
Par jugement du 15 Janvier 1935, la
2me Chambre civile du Tribunal d'Alexandrie débouta Savidis de sa demande,
la déclarant irrecevable à l'enco-ntre aussi bien du Docteur El Agady que de la
Commission Médicale Centrale du Gouvern ement et du Ministère de l'Intérieur.
Il fut retenu, en effet, aue le Docteur
El Agady ne pouvait être r echerché personnellement du chef d'un examen médical qu'il avait fait dans l'exercice de
ses fonctions officielles. L'action, telle
qu'introduite à l'encontre de la Commission Médicale Centrale du Gouvern ement n'était pas davantage recevable,
vu que cette Commission «n'avait pas
été mêlée à la question dont s'agit mais
que les examens dont se plaint Savidis
ont été faits par la Commission Médicale d'Alexandrie ».
Pour ce qui était de l'action dirigée
contre le Ministère de l'Intérieur, elle
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était irrecevable pour le motif << que le
d emandeur n' a pas a utre qualité que
celle de candidat à un poste ct que,
bien q uc Jr·s exame n:s médica.ux requis
constitucn t une condition essen ti elle
pour l'admission des candidats à une
nomination dé1ïniLive, l'éventualité d'examens satisfai sants ne sa ura it donner
aucun droit acquis aux candidats, parmi lesquels se trou vait Savidis, qui n 'était qu 'e ngagé provisoirement».
L'affaire ayant r ebondi devant la 2me
Chambre de la Cour, celle-ci, par arrêt
du 19 Novembre dernier, confirma le
jugement qui lui était déféré en tant
qu'il avait déclaré irrecevable l'action de
Nicolas Saviclis contre le Gouvernement
Egyptien et la Commission Médicale
Centrale du Gouvernement, mais, l'émendant pour le surplus, déclara. l'action irrecuvab le en nartie et r ecevable en
partie, m ais mal ro'ndée à l'encontre du
Docteur A hm cd El Agady bey, et condamna, }Jour le :-;urplus, Nico las Savidis à L.E. 20 de dommages-intérêts au
profit du Gouvernement Eg·yptien.
Aucune faute génératrice d e responsabilité n e pouvait être mis e à la charge du Gouvernorat d'Alexandrie pour
n'avoir pas engagé d éfinitiv ement Nicolas Savidis. Celui-ci n 'avai t aucun
droit au poste d e constable auquel il se
portait candidat et le Gouvernorat pouvait fort bien l'écarter sans lui fournir
les raisons de sa décision.
L'action étant partant irrecevable à
l'encontre du Ministère de l'Intérieur.
Elle l'était également à son encontre
en tant que commettant du Dücteur El
Agady bey.
En effet, dit la Cour, « le Gouvernement qui confie à un collège de médecins la mission de le renseigner sur l'état d e santé des candidats à ses poste&
ne saurait être recherché en responsabilité pour prétendues fautes de diagnostic. Le Gouvernement a rempli ses
obligations en confiant la mission à des
personnes possédant les connaissances
scientifiques nécessaires, c'est-à-dire à
des médecin s qualifiés. Or, la Co.mmis·
sion Médicale dont le diagnostic est contesté est formée du Directeur de l'Hôpital gouvernemental, d'un oculiste réputé et d'un médec.in connu, spécialiste
des maladies in ternes ».
Tout aussi irrecevable était l'action en
tant que dirigée contre la Commission
Médicale Centrale du Gouvernement qui
n'était autre que la Commission Médicale d'Alexandrie qui avait exaininé Nicolas Savidis. Celui-ci n'avait eu aucun
rapport avec la Commission Centrale·
qu'il assignait.
En ce qui concernait le Docteur El
Agady, la Cour déclara. que <; le m~de
cin chargé par un patron d exammer
l'état de santé de candidats à des emplois qu'ils se proposent de remplir, ne
saurait être recherché en responsa.bilité
que pour son dol ».
C'était donc à tort que Savidis développait en ce procès des théories relatives au médecin dans ses rapports avec
son client. Dans ce cas même, le médecin n'était responsable, vis-à-vis de son
client ou de sa famille, pour diagnostic
erroné, que « qua.nd il s'agissait de faute lourde caractérisée». L'action en tant
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qu e diri gée con lre le Doc teur Ahmed E l
Ag ady b ey po u r prétendu e er reur de
diag nos ti c é ta it don c irrecevab;e.
Cepen d an t, 7\J icoJas Savi d is avait fo rmul é un e accu sa ti on de do l co ntre ce
m éd ecin. Il avai t déclar é q u e so n d iag no stic ava it é té inte ntionn ell em ent posé po ur l'ame n er lui , Savid is, à fréqu enter sa clini q ue privée; ct il <-tvait ajo u té
au 'un e en q uê te go uvcrnem r ntclle avait
é té ouv er t(• q ui au r a it ré vé lé qu e lr ~ dit
m édeci n é ta it co u tumi er du fait, ce qui
avait prov oqu é son li cen cieme nt.
La Co ur re lint q ue J' ael ion ain si envisagée é tait r ece vab le .
Ma is, dit- ell e, la q u es ti on de sav oir si
p a reille d éc laration n 'était pas n1P n s ongère ct d iffam a to ire . comm1· a u ssi cell r
d es d omm ag es-i ntérê ts r éclam és par le
Gouv ern em ent concer n aient le fond.
Devan t la déc lara ti on d u Go u ver n r m ent q u e le Docte ur E l Ag ady b ey co n tin u ait à exercer à s on enti èr(• sa ti sfaction
ses fo n ction s à l'Hôp ital go u vcr n cm en tal ct à la Commi ssion Méd icale, Nicolas Savidis ava i t admi s qu 'il avait é té
tr om pé par des appJ r ence s .
Au ssi b ien , la Cour déclar·a-t-r ll c cru e
-<<son affi rm a tion de do : sc pré se n tait
co mm e simplcm rn t d ifl'iima toire san s
mêm e un e ten tativ e de ju stifi cati on ».
A la d cm an dr· fo r m ul ée p éir le Go u ve rnem ent d e L .E. 20 de do m mages-in térê ts pour ac ti on vexa toirr·. Savid is ava it
opp osé un e excep ti on d ï rrec;• vab ilité,
s outen ant q u e ce tte dc m a n dr. seu l le
Doc teur E l Aga d y, cléfaill <m t, a u r a it pu
la. formul er.
La Co u r r epou ss a ce tl 1• pré te n tion en
r elevan t q ue l e~ Docteu r El A.. gady bry
a-va it é té attaq u é ü r occèl~i o n d ' u n ac te•
acco m p li cla n s l' exerc ice de :-;es fo n ction s . Le Go uvcrn Pmt• nt. d i t-c ll e, « r s t
fon dé à pren dre fa i t ct r.a u se po ur ses
fo n c ti on n a ir es a c comn l i~ ::, a n t lr u r ch arge . E n dé frnd ant l< ~ ur bon rr'nom , f' ll e
défend le s ien ».
Ain si d on c, la dcmand .: d u Go u ver n em e n t r n pai em1•n t d e dommage. s -in lérê t ~
étcli t- ell e à la fois r ecevab le et bi en
k
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e l sui · c e1 ·tu.in s c ll tr's d.r· lu nou re ll e OI'!Ja nis a l ion j ud iciU'il ·c rlu H eic/1:

I .e Tr o i s i i, n u~ H (~ i c l1 \ ·il·ltl d e sc d Ollll t' l' un
tl Otl veau ·COde p<.'lt <ll. D ' il l tlld es C' X]J OS{· sy ntll (di q,u es, d e so w ·,·c utti(Jr ·i"é e, e11 }1J'ésen k rlt l es g r a n des li g r1cs suu " une f m·~r~ e a <·c c ~ s ibl e m t·me on proJ'anc.
1 :e n o u vea u Co d e pt··nal c" l le cod e d e l"i\1l crnagn e n azi s te,· c 'es l- it-clin~ qu ' il d é-c o ul e
Jog iq u em enl d e la 1\ ' elfun s l'!wuu.ng nazü;t e.
H ern a rquon s en pnssn nt tJII C cc m o l nll e nwrld d e \ V eltun sc lw1wng, 111 01 parfoi s dmrgc r·e u x, es t t our ù lom· syn,,n vmf' d e " corrcephon g én ér a l e JJ , d e (( l ' l1il osophi e )) (on
é•v it e cl e dire << i clt'ologir· 11. ,·e cl r' l'Jtier v ocah le ayant pri s un cc rl <t itl a rri (·n~ -go ùt d e
bli'tm e o u d e m épris). sy rwrt y m e cl ' " idéal >>
et m êm e d e << f oi JJ : foi lu 'i qtl e. bi en cnt r ndu,
H \ <.Ü s qui impliqu e sou vent plu s cle û• IP. e t
d ' intransigean ce qu e l n f o i r elig i eu se.

Mixte~.

A ppli ca ti on au l enu i n p énal de s i d ée s mattress es dn naz i sme , le l tO u \·ea u Code p t·és en t e, elu p oint d e , . tiC jur id iq u e g én éral ,
une iru tuva li on csse rlii c ll c : i l r ej e t te l<..t concepti on c la ssi tlU C rl ' <Jp r·(·s laq u ell e" es t Jl cite
cc qui n' est p u s rl t'•fcn d tr " ; selon l e sys l è~ m e
no u ve a u , p o iJJ t n 'cs ! !Jc:-:: o in q u e t o us l es
cr·im es e t d(·lil s su ien l d én i l s pa r· l a loi ; ce
n ' est p a s le Cur l e q ui dé l i11 i l cc q tri cs l c ri min el ct ce qu i n e l "r ·s l p as, l1l a i s << ln sa i ll e
co n sci en ce m ora le dt ! pe 11pl e a ll enl tln cl 11.
U n d ru ntp inll JlCHsc s otr vT C n iu si ù l ' in 1erp n.:~tutiu rt dtt j u ge , q t1 i peul el d oi t n 1 r~ ! u e
jllg c r p n r· an a log ie . To ul 1'0cl la fuuclDge el u
n o u v ea u P oel e p(~ J I <J I s 1 ~ JJu s0 s ur l e ]1l'ÏIH?i p c,
llaLrl elt1cn t pl ·ocii..î Jil <\ q ue l e p 0up lc ul i<' I Jt ü lld
poss è~ d e cnl ilt ltrl.e \\ r•if unsclw uu n g tll tiqu e,
Jo n de tn CJtl Ïll t~ I J J ' U ll i < Li llc d e l 'oHlOllllaJ JCC d e
la v i c pub liq u e e l. p r-i \l:·e c t, e tt pu l'li c ul i er,
et e l ' œ u\Te lé·gislnl ive c l d e l ' n èl i ' i t(· .i ucl iciair c. ! .c s id é,es c<t r- cl i l l ;.llc s soul ce ll es . lllill c
f oi !: > J' l~ lJ é l<~e s . (tl' JH'II f J! e, m ec , 1utdif ion , h o n.ne ur, J'i d r; /i /1; , cl le p rln<·ipe g é• n (·ra l q t1e << Je
bien cOJi ll lltliL p1 ·i11 1C l 'u \ -<Jr tl a ge p u rt i c tili c r 11 .
JI (' Il clél'l lUI C (j l l i' l es cr·il tlCS SOli [ c l:\s s(• s
cl'apri's l 'n tt eiJL i e p l tts Utl nto i! tS gr·u\ e quïl::;
p or· ter1t il lt p eup le, ù lu Jl<t fi rJit , et n on p as h
l ' in div i dt l . L e rto u , ·e<tlt Lt tcle u d<'· p r épnr é
au cour·s d e 11·ois an 11 é~c·!::l d e tn1Y ail p <tr un e
conmti ssim 1 sp é('iu le; i l tt\ nit éo l (· pr(· céo clé
p ar q u c l<lncs loi s fu n dalllcnta l cs na z istes,
tell es q ti C l <L lo i s 1u · les ('rimes d e t !'al lisoll
e t ce ll e d e l <t plL r e l.r'~ (l ü la n Jce (pl'Oll ibi lion
cles allian ces ent r e juifs et arien s, et c. ).
Le curr ccp t clr~ h aul e tmhison es t t r è·s <'' l m ·g i: i l y a ll<.1ntf' lnllli!::>OJ I. llJé•m e snn s q u' on
pol'! c u t le inl e it l ' onl r e cl e l 'E tat lo1·sq u ' on
es sn y l' d ' ,·· IH <u il c r 'iol e!ll i JH' rlt l a po sition
qu i r·c , ·i ertl au " mou,·0 uw nt 11 (le !la zismc )
<.u t scirt dt• l a n at i on ct d e l ' E ta t . on l es
frll trl erll(: rll s cl e lë1 pu lili qLli' n1 c i<tle. d e ln
p o litiqu e so c i<t lc Hgl'ai r·c (<' le p ay sm1 <tll cn '
ù. hl 1c ,. n · 11, " 1c Sn JI g c·l 1n T c n <' )l) . o 11
l ors qu' ur t es suy e de r eplnr ·r r· l'E! n. l s tr r ln
1 >~1 s e cl ' trl lf' pu li l ir[ IH' i t p lu si f'u l·s p w ·l i ". << L<'
n oyèlu ' i lu 1 rlu pet tpl,, r· :-;1 le l lW LJ \·e n lcn l
(c ' cs1-il -di J·r· l e rw z iei ltlC ). qni Ci l m <l in lien l
l'u n i t é >>. ll ;,- u. padm1 1. l rn l1is on Jo ,.c; q u ' on
ess n vr de dt'• IJï l it·e l'uni t,·· Pnl'ii -Elul o n d e
cli ssr1c i c r les nlilice s du p arti.
H u nnc ur. l >a l oi clé·J'encl s urtout l'h o JIIWUr
dn p c tlp lc· n ll c rn nncl, d e l ' Etnl , du pndi ll <l z i s l e. cle l c l u ·s <H·gn 11e:3 e l fo r ntnti ons : Hl'm ée . nt ili <'c s Hilz ist es, ck. l .a dc' r<:JJ SC cl e
l ' h o lll le uJ · Îl l( l i,- i dnf~ l - pour laqu ell e Le cluf'l
es1 JIL' r·tll i s - st tlJi t , clan s Je n o uYf' <"lu Cod e,
clc lu 1 · l l'~~ r·0s iT iclinn s qtL <.: tn l il l 'a cfJI1i ssioll
d e l a pr Tun• des t'ai 1s. <.)u c ll l's s on! l es co ll cd i,·il é· " <t \<t rll droit il l<l p 1·n l 0dinn rle l em·
h o llll c· 1u· ·? ' 11 r•11 c· x i :::d 0 11110 s 0 n l e n Y iJ n t en
ell e-1 né· 11 JC sn t'ill: l e p eup le <l ll emnn.cl. Toul es les :1utr ·c " lr ·tlt l\ l'ltl l eut· fi 1 1~1 l ik· dnns
cel l e- li t. l ' lu ' ' '' ' 1séoq u eJt ce clc ce p l 'Üll oip e cs L
t{t t' ' les mi11 o l·i ll's JLat iorw l cs o u (' On s id CT ée s
CCIII lll lt' il'll 0s ( p: t l' (''\ ('I ll pi c liJ 111i ll() I' Î [,·, j LlÏH :'
en All c rn ag rl c) n·ont cl1·nit i t ilU c url :' prnlectio lt, (• lulli <'<lll " iclt'·n··es cOrl111 Jt' till <·o J·p s
él r<.t. rl g c r· dt~ l l :.; l e i> l w · tf' IT i C'II. t<w in l 01 1rn d il illllli <' l de ln ll <ttiuJI. :\ ti l l e (·o n lil i.! ire el u
ml) tn c pr ·ir1 cipc. clan s une ·d i r0 c li on upp os ,··e :
l u l11 i pn ·rl(l s1 m s sn lu l ellc l' lwnnc·u r· cl es
g n .trlll " lllî lllll l t' s d 0 l ' l li"lo i r c 'll lenPn Hl E' eontrc Io u l e a ii< Hl tr e p u l>liqu c c l malH• i ll : tlti P.
Ce <lc n tiet· p o inl n 'es1 ] HI S s i si m pl 0 qnïl
sembl e i t Jll'f' JrlÎ r'l'P. n w . N ul clou l e q tt (', ~ ~
qu elqu ' url d <"·rli g l·,. l<'l·C· dt'·r i( ·-l c-G t·ui i d. ll é·1·os
n a liunnl . qu·ort <lJ>p r> !l f' 1\Hl. ir d c mmt << n azi ste nuu1l ln lel 1t·c ;1, il ~c r -a em tcla tmll-. . .\l u i ~
l es ~O L t\ ' f' l.< t t ll S d e lit mni snn de HniJsllourg
ont é té jn gl-s pnbli q u er:nent a \ ·cc m r'· pr is,
m êm e p a r d e tr (~s h n u t es p c rs on n a li t<'~s n a zi st es . N ul d ou te qu ' on n e p o urn< pns pu b li er
un pampltl c l ,.,Hlt1·e l e m aréc h al H i nd enlJu i·g: lttt.l i ~ s i q nelqn ' un en fa i ::>H il n u t an t
eontr ·0 so n prr'•ck n' sseur. l e p r {'s idert t so ci a list e li l >f' i'l ? ll sc n :t illr(·s i n h., J ' (' Ss ~ml d moil·
UII C so1 ·t c d "n i llloHi tn <·h fi e C o l lW df's ] li' I'SOlln a g c:-) IIÏ s l o l'irptt's qui so 11t tn ltn tr s el d e
ce u x qni n e 1<' sn111 p ns.
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On m e r épor 1ù1·u proba b l em ent qu'un vœu
p a r eil d éco ul e etc ··c tt c v i ei l l e m enta li té juI'id iLp.l c << f o 1·r1tCil e 11 q ue l 'oH cond amne, et
C! U é lu <1 Stt i l JC COl iSCI CtJ CC Jta [iOJtale JI sa i t
biCJl qu els sutJ1 les \ 'J·a i s grwt d s l1ornrn es et
qu e ls sull t le !: > t'au x . U n II JC eli ra qu un é tran g er , ll ' dulll p as li < ·~ ~L l u n :-ulit é v i n wt e a ll enuuulc l J: tr le: swt g et pa r l a Lenc , 11.c po una
JUHJ èLS co rlJ[J I·cr t<lre c l sc1tlir cela. Cd exc HI pl c cl é: Ji tOil tu: it q tv: l p oi n t l u cot lcepti on n a zi st c es t ur1 c: Jt l .'·"t iq ue . L es lmni èl'es c u t r e
les 11 a i ~ ous l 'l i ri (·, · ir~ J IJ I C lll - lt du::; ! - inlùtn c h i ssa !Jlc:-; f' l << fa tu les "·
My!::ltiqu e c l P> I JJ<tll l i q uc , l e Hazi s tu e exalt e
a u pl1t s 11 a u t cleg l'é ces J'é<.tlit és irra ti on ne l les qu ' o 11 a pp el le la r a ce, l e san g, le sen Lu tte n t lt a l to l t<t l , cl, m·e c Je co u r age d ' une
log i qu e i nt' IJr<utlillJic, i l p o u sse su CO it ce p tiou au x '; oJt s<··qttc rH·cs ex lrè·rnes, en écl1 ufu u cla rt1 Li l l !::3.\ ·st,· rt w jur· icl iqu e n c llem ent rom urllit i tte, ;t rtlil.lt i·sc pa d a i lc de l a concep t i on clw..; si qu c dt! cll·oit.
Clw i sis!::>O rts CJJ(' u r·e un exemple : dé lit s COl i IT c r c li gi uu . l _u lu i p uuil ce lui q ui !Jlasp h l: rn e
J) ieiL. U n ltr· l <lil p ns clc qu es tion dogma ti qu e : i l n e s ·ttg Jl p as de U ic u Le t qu e l ' uu e
o u l'itul 1·c cu rt fl':-:s iun r eli g i eu se l e COJ IÇ'Oi t,
mu ts bi c ll cl l' 1it Ui , . in i t é cu g én ér a L L a l oi
1·ecomm it l e dtui t d e v oi r 1·especté l e ur se ntifil ent 1·eligi et JX <'t l ou:~ ce ux q u i pt·ofe::; sent
(j e c i te l a t'Oiïll tll e ufî i cic ll c) << ur1 e \ V eltansc /l((uung CO lltJl <tl dJle avec les lJ ICC UJ's e t l n
con sci en ce é tl1i q u c de ln t<:J cc ge n1 lü.lli q 11 t-' JJ .
B acc g ennaniquc : e·es t en co r e plu s , ·ague
q ue : p c~ unl c n ll c ntaml.
V u i lù cn l' ot ·c Ul tC L[U cs li cJII Ju r gemer1 L u tl vert e ù l'in 1eqH·élatio lt du juge c t OLI l ' int el lect d'un é lulll ge r sc tro m ·e el ev a n t un e p or t e f c nlJ é•e. :'\ ou s avo n s Cl ilc nd u n··ccJill tJe1 d.
en .\ ll em a gn r- . rl' e:'q >1 ·cs pokrniq u es co ll 1re l a
con cepti on clc l >icu de 1'.\n c: i cn T es tamen t ,
co n t r e l 'idée clw die nu e d e l a so uf!ril n ce .
co r tl re lu l H'J ·:-:.u tllli.l lll é·, du Cl1J ·i s l rJ l<-.rne, po ur
lit r es l u ur·: tl iu rt d 'Lu te r eli g iuu gerrnan i q ue,
Llll li i Ji lll i qu e. ('\:C IIIJi lc d' " i!l ! lu c !lces ori cn l n l cs 11 • Es l -('1' d nJ tc lù u n ck l l<ll p u n·men t
clog lll i\t iqu e. qtl i JI<' !Jiessc Jl <ls dL':-: sent i m ent s 1·e ti gi eu x nynnt l l:'U l ' p !ucc uussi clnns
ln (·nr l sc i elt •'l' cie la l'tt<'C g('r1 r1 an iq u e ·?
Si g n n l on :.; <'n t in. ~o Jil ll1il i r·r'l lll' ill. 111 1 nsped
t1 ·t'•s ~ ingul ic r cl c J'ur·gnr1 i:-:n li n !l ju di c iu i re a ll cn1<lllcl c: l e ll lll lll tn ' l oujClul·" crois ;.:;m t d es
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ADJUDICATIONS PRONONCÉES.
An Tribunal du Caire.
A .Hdicnc c dH 2G n c;ccmlJTC 1936.
13 f cd. et 10 kir. sis à Bortobat El

Gabal, 1\ht.rknz l\1aglwgha (Minich), adju gés à Doulos Guirguis Gha li, en l'expropriation Banco Italo-Egi ziano c. Awad .Nasr
Sol eiman, a u prix de L.E. 215; frais L.E.
89,·1·30 mill.
-11 fed., 5ldr. et 1G sah. sis à Naknak,
Markaz Balianu (Guirgueh), ad ju gés à la
poursuivante, en l' expropriation Banque
Misr c. Abclel Morid t\.lldel 1\.érim, au prix
de L.E. 180; frais LE. 83,091 mill.
- 2 fed., 12 kir. et 14 sah. sis à El Ensar, Markaz Monfalout (Assiout), adjugés
à la poursuivante, en l'expropriation Banque Misr c. Aly Mohamed Isma il, au prix
de LE. 10; frais L.E. 9'1,940 mill.
- 3 lçir. sur 2·i dans une maison élevée
sur un terrain de m2 118,25 sis à Nahiet
Kous (Kéneh), Cha reh Ebel Fath No. 176,
adjugés à Marie Tagher, en l'expropriation
Marie Tllgher et Cts c. Hoirs Tewfik Andaraous Bichara, an prix de L.E. 5; frais
LE. 11,555 mill.
- 3 ldr. sur 24 dans une maison élevée
sur un terrain de 821 m2 sis à Nahiet Kous
(Kéneh), Chareh El Assar No. 25, adjugés
à Marie Tagher, en l'expropriation Marie
Tagher et Cts c. Hoirs Tewfik Andaraous
Bichara, au prix de L.E . 15; frais LE. 12
et 840 mill.
- 3 kir. sur 24 dans une maison élevée
sur un terrain de m2 1071,24 sis à Nahiet
Kous (Kéneh), Chareil El Amir Farouk No.
30, adj ugés à Marie Tagher, en l'expropriation Marie Tagher et Cts c. Hoirs Andaraous
Bichara, au prix de LE. 70; frais L.E. 21
et 580 mill.
- 3 kir. sur 24 dans 2 maisons et une
okelle élevées sur un terrain de m2 843,65
sis à Nahiet Kous (Kéneh), Chareh El Amir
Farouk No. 65, adjugés à Marie Tagher,
en l'expropriation Marie Taghe r et Cts c.
Hoirs Tewfik Andaraous Bichara, au prix
de L.E. 55; frais L.E. 19,420 mill.
- 3 kir. sur 24 dans une maison élevée
sur un terr<:tin de 153 m2 sis à Nahiet Kous
(Kéneh), rue Youssef No. 26, adjugés à Marie Tagher, en l'expropriation Marie Ta gher et Cts c. Hoirs Tewfik Andarao u s Bichara, au prix de LE. 35; frais LE. 15
et 780 mill.
- 3 kir. sur 24 dans une maison élevée
sur un terrain de 467 m2 sis à Nahiet Kous
(Kéneh), rue Soltan Hussein No. 39, adjugés à Marie Tagher, en l' expropriation Marie Tagher et Cts c. Hoirs Tewfik Andaraous Bichara, au prix de L.E. 105; frais
L.E. 16,520 mill.
- 3 kir. sur 24 dans une maison élevée
sur un terrain de m2 154,13 sis à Nahiet
Koos (Kéneh), rue Sultan Hussein No. 39,
adjugés à Marie Tagher, en l' expropriation
Marie Tagher et Cts c. Hoirs Tewfik Andaraous Bichara, a u prix de L.E. 50; frais
L.E. 10,870 mill.
- 6 fed., 23 kir. et 20 sah. et le 1/4 incl.
dans 4 fed. et 15 kir. sis à N a zlet Mahdi,
Markaz et Moudirieh de Minieh, adjugés au
Wakf Chaaraoui P acha, en l'expropriation
Banque Misr c. Abdel Aziz Hammad, au
prix de L.E. 100; frais L.E. 25,504 mill.
- 5 fed., 17 kir. et 20 sah. sis à Kafr Faraonnieh, Markaz Achmoun (Ménoufi eh),
adjugés à Nicolas P. P etropoulo, en l' expropriation Banque Misr c. Ibrahim bey
Hassan, au prix de L.tE. 90; frais L.E. 18
et 855 mill.
~ Un t errain de 420 m2, dont 350 m2 couverts par les constructions de 2 maisons

contig u0s, s is au Cuir e, ù Choubrah, à l'angle des rues Ch c hata Metwall i portnnt le
No. 1 ct de la nw Léon No. 1, (ldjugés à
Hrgina ld Josep h Mazloum, en l'expropria tion !\ ell y Gus ton c. 1sl1uk Paclm Hu sse in,
au prix de L.E. 2250 ; frais LE. 71, 1D5 milL
- 2 fed., 13 kir. et 10 sah. sis à Heidar,
Markaz Deyrout (Assiout), adjugés à la
poursuivante, en l'expropt'iution Dresdner
Bank c. RS. Papayanopoulo Brothers &
Co., au prix de L. E. 40; frais L. E. 86 et
530 mill.
- 3 fed. incl. dans 11 feù., 9 kir. et 12 sn h.
sis ù Sidment El Gabal, Marl<az et Moudirieh de Déni-Souef, adjugés à Abdel Hamid
Hassan Aguiza, en l'expropriation Salvatore Iscaki c. Hassan Aly Mohamed Aguiza,
au prix de L.E. 20; frais L.E. 19,285 mill.
- 3 fed., 16 kir. et 4 sah. sis à Abou Sir,
Markaz et Moudirieh de Guizeh, adjugés à
Aly Kam el Mohamed Aly, en l'expropriation Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte
c. Atris Sallam Attia, au prix de L.E. 200;
frais L.E. 36,833 mill.
- Un t errain de 17Ü' m2 sis à M éno uf (Ménoufieh), Chareh El Police No. 4, adjugé
à Michel Mitzos, en l' expropriation Stavros
Maltizos c. Dimitri Apostolidis, au prix de
LE. 120; frais L.E. 34,890 mill.
- 4 fed. et 4 kir. sis à Ben Èl Alam, Marl<az Mughagha (Mini eh), adjugés au poursuivant, en l' expropriation Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte c. Mohamed Kamel
Ibrahim Ahmed et Cts, au prix d e LE. 180;
fra is L .E. 15.
- 2 fed. et 12 kir. sis à Nazlet El Azhari,
Markaz Maghagha (Minieh), adjugés au
poursuivant, en l'expropriation Crédit Hypothécaire et Agricole d'Egypte c. Mohamed Kamel Ibrahim Ahmed et Cts, au prix
de L.E. 100; frais L.E. 11.
- 3 fed., 18 kir. et 8 sah. sis à Adoua,
Markaz Maghagha (Minieh), adjugés au
poursuivant, en l'expropriation Cr édit Hypothécaire et Agricole d'Egypte c . Mohamed
Kamel Ibrahim Ahmed e t Cts, au prix de
LE. 165; frais L.E. 13,275 mill.
- 7 fed., 1 kir. et 16 sah. sis à Kafr Mahdi, Markaz Maghagha (Minieh), adjugés au
poursuivant, en l'expropriation Crédit Hypothécaire et Agricole d 'Egypte c. Mohamed
Kamel Ibrahim Ahmed et Cts, au prix de
LE. 300; frais L.E. 21,165 mill.
- 12 fed., 5 kir. et 8 sah. sis à El A tf,
Markaz El Ayat (Guizeh), a djugés à Nicolas Coumpas, en l'expropriation R.S. Allen, Alderson & Co. Ltd c. Hassaba lla Eweis
Badr, au prix de LE. 665; frais L. E. 23
et 570 mill.
- 5 fed., 16 kir. et 20 sah. sis à Senhara,
Markaz Toukh (Galioubieh), adjugés à la
poursuivante, en l'expropriation Banque
Mosseri c. Gazi Nassar Sobeih, au prix de
L.E. 235; frais L.E. 45,085 mill.
- Un terrain sis à Héliopolis, de m2
1008,70 portant le No. 4 bis de la section
58, adjugé à la poursuivante, en l'expropriation Cairo Electric Railways & Heliopolis Oases Co. c. Mostafa bey MalŒa m, au
prix de L.E. 1600; frais L.E. 46,895 mill.
-Un terrain de m2 102,55 avec la maison
y élevée, sis au Caire, rue Setta No. 51,
kism Choubrah, adjugés au poursuivant, en
l'expropriation Jacques Nessim Lévy c.
Guirguis Ibrahim, au prix de L.E. 500; frais
L.E. 27,205 mill.
- 54 fed., 13 kir. et 9 sah. sis à El Zerbi, Markaz Sennourès (Fayoum), adjugés
à Ab da lla Hassan Mohamed El Kh a tib et
Mohamed Saber Aly, en l'expropriation Paul
N euville & Co. c. Abd el Méguid Allam et
Cts, a u prix de L.E. 500; frais L.E. 53 et
825 mill.
- 5 fed., 13 kir. et 8 sah. sis à Namoul,
Markaz Toukh (Galioubieh), adjugés au
poursuivant, en l'expropriation Crédit Hy-
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pothéca ire et Agricole d'Egypte c. I brahim
Parag Huss ein, au prix ùe L.E. 335; frais
L.E. 4·3,H1·5 mi ll.
- 5 fed., G kir. et 8 sah. sis à Mansourct Namo ul, Markaz Toukh (GaliouLich),
adjugés au pours uivant, en l' expropria lion
Crédit Hypothécaire et Agricole d'Egypte c.
Ibrahim Farag Hussein, au prix de L.E.
335; frais L.E . 1·3, 775 mill.
- 26 fed., 9 kir. et 2 sah. sis à El Zahvviyin, Markaz Chebin E l Kanater (Galioubieh), a djugés au poursuivant, en l' expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Abdel
Ghani Ahmed Eouemer et Cts, au prix de
L.E . 1230; frais L.E. 89,117 mill.
- 7 fed., 20 kir. et 4 sah. sis à El Tahaway, Markaz Achmoun (Ménoufieh), adjugés ù Zal<ia Gad El Ghamari, en l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Hoirs
Mohamed Ahmed Hassune, au prix de LE.
430; frais L.E. 87,535 mill.
- 1 fe cl. , 8 kir. et 8 sah. sis à Mourra,
Markaz Achmoun (Ménoufieh), adj ugés au
poursuivant, en l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Hoirs Mohamed Ahmed
Hassane , au prix de L.E. 75; frais L.E. 20
et 885 m ill.
- Un immeuble sis à Bandar El Fekrieh,
Markaz Abou Korkass (Minieh), élevé sur
un terrain de p.c. 328,80, adj u gés à la poursuivante, en l'expropriation Yoakimoglou
Commercial Co. c . Ahmed Osman Kassem,
au prix d e L.E. 260; frais L.E. 24,005 mill.
- Un terrain de 244 m2, avec la villa y
édifiée, sis à Zimam Tag El Dawa! et Kafr
El Cheikh Ismail, Markaz Embabeh (Guize~l),. adjugés au poursuivant, en l'expropnahon Albert Rassam c. Samuel Eliahou
Memram, au prix de L.E. 600; frais L.E.
29,515 mill.
- Un terrain hekr de m2 334,57 avec les
constructions y élevées , sis au Caire, rue
Darb El Barabra No. 1, kism El Mousky,
adjugés à Mohamed Ahmed Mohamed, en
l'expropriation Moussa Israël c. Moufida
Hassan, au prix de L.E. 2000; frais L.E.
58,055 mill.
- 11 fe d., 14 kir. et 17 sah. sis à Tawabieh, Markuz Abnoub (Assiout), adjugés à
Hassan Ahmed El Saadi et N abih Sidra Tawadros, en l'expropriation H a ssan Ahmed
El Saadi c. Abdel Méguid Hassan Mansour
et Cts, a u prix d e L.E. 465; frais L.E. 40·
et 500 mill.
- Une maison élevée sur un terrain de
m2 182,25 sis à El Odar, Markaz et Moudirieh d'Assiout, adjugés à Hassan Ahmed
El Saadi et Nabih Sidra Tawadros, en l'expropriation Hassan Ahmed El Saadi c. Abdel Méguid Hassan Mansour et Cts, am prix
de L.E. 70; frais L.E. 10,500 mill.
- Une maison élevée sur un terrain de
m2 182,25, sis à El Odar, Markaz et Moudirieh d'Assiout, adjugés à Hassan Ahmed
El Saadi et Nabih Sidr'a Tawadros, en l'expropriation Hassan Ahmed El Saadi c. Abdel M éguid Hassan Mansour et Cts, au
prix de L.E. 70; frais L.E. 10,450 mill.
- 2 fed., 19 kir. et 8 sah. sis à El Selemati
El Keblieh, Markaz Nag Hamadi (Kéneh),
adjugés aJU poursuivant, en l'expropriation
Boutros Rizgalla c. Ishak Bechai Ebeid, au
prix de L.E. 90; frais L.E. 28,550 mill.
Un terrain sis à Héliopolis, de m2
592,10 avec les constructions y élevées, 18
rue H.ossetti, adjugés à Mostafa Amin Ibrahim, en l'expropriation Cairo Electric Railways & Heliopolis Oases Co. c. Hassanein
Ahmed El Kholi, au prix de L.E. 3800; frais
L.E. 35,745 mill.
- 2 fed., 1 kir. et 22 sah. sis à Helwa,
Markaz Béni-Mazar (Minieh), adjugés à la
poursuivante, en l'expropriation Land Bank
of Egypt c. Abdel Nabi Zidan Chabaka, au
prix de L.E. 50; frais L.E. 24,145 mill.
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520 fed. et 4 kir. sis à Salhieh, Markaz

et Moudirieh de Fayoum, adjugés a1u poursuivant, en l' expropriation Crédit Foncier
Egyptien c. Aziz bey Hanna Saleh Nessim,
au prix de L.E. 12135; frais L.E . 25,500 mill.
- 2G07 fecl., 4 kir. et ~~ sah. sis ù El Roubayate, Markaz Sennourès (Fayoum) , adjugés au poursuivant, en l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Aziz bey Hanna Salc-h N essim, a u prix de L.E . 69520; frais
LE. 112.
- 64 fed., 8 kir. et 20 sah. sis à El Roubayate, Markaz Sennourès (Fayoum), adjugés au poursuivant, en l' expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Aziz bey Hanna Saleh Nessim, au prix de L.E. 1720; fra is L.E.
7,500 mill.
- 1225 fed., 14 kir. et 6 sah . sis à El Roubaya te, Markaz Sennourès (Fayoum), adjugés ruu poursuivant, en l'expropria tion Crédit Foncier Egyptien c. Aziz bey Hanna Saleh Nessim, au prix de L.E. 27810; frais
L.E. 48.
-22ft, fecl. sis à Tamia, Markaz Sennour ès (Fayoum), adjugés au poursuivant, en
l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c.
Aziz b ey Hanna Sa leh Nes sim, au prix de
L.E. 2985; frais L.E. 9,500 mill.
- G2 fed., 10 kir. et 11 sah. sis ù Guizay,
Markaz Ménouf (Ménoufieh), adjugés au
poursuivant, en l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Hoirs Hosna Sayecl Bakri
El Seclfi, au prix d e L.E. 4135; fra is L.E.
115,695 mill.
- 3 fe cl. , 2 kir. et 11 sah . sis à Barhim,
M a rkaz Ménouf (Ménoufieh), adjugés au
poursuivant, en l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Hoirs Hosna Sayed Bakri
El Sedfi, au prix d e L.E. 200; frais L.E. H
et 860 mill.
- 1 fed. et 18 kir. sis à El Homa, Markaz
El vVasta (B éni-Souef), adjugés à Eweis
Abdel Samacl Mench aoui, en l'expropriation
R.S. C. M. Salvago & Co. c. Soltan Abdel
Sumacl Menchaoui Masséoud, au prix de
L. E. 175; frais L.E. 40,GOO mill.
- 1 fecl., 7 kir. et 12 s a h. sis à El Homa,
Markaz El \Va s ta (Béni-Souef), adjugés à
la poursuivante , en l'expropriation R.S. C.
M. Salvago & Co. c. Soltan Abclel Samacl
El M enchaoui Masséoud, au prix de L.E.
100; frais L.E. 35,120 mill.
- Les 2/3 incl. dans une maison sise a u
Cuire, district elu i\fouslzy, rue Hoch e El
Hini No. 15, élevée sur un t e rrain de 230
p.c., adjugés à Mohamecl Aly Ghali, en l'expropriation Hoirs Che ikh Aly Ha ssan Ghali c. Hoirs Mariano Muso, a u prix de L.E.
235; frai s L.E. 62,190 mill.
- 21t fcd., 13 kir. et 16 sah . sis ù El Maslo LLb, Markaz \Vasta (Béni-Souef) , adjugés
à Sayed Hussein Badao ui, en l'exp ropriation
Amin bey I\ouc hdi e t Cts c. Sayecl Hussein
Bndaoui, a u prix de L. E. 1GOO; frais L.E.
8G, 050 nüll.
-Un lerrain de 128m2 avec les constructions y élevées, sis au Caire, ù I\:oussouret
El Ch awam, ChoulJrah, rue Guéziret Badntn No. 31·, adju gé·s m.Jx poursu inmts, en
l' cxpro prialion F a hirnn Abadir Tadros et
C ts c. Fran c is T adros Chenonda, au prix de
L.E . 380; frai s L.E. 65,510 n1.ill.
- Un imme uble, terrain et con s lructions,
de rn2 351,57 sis ù Deme rda ch, sec lion El
\Va ily, Chnreh 1\:odsi , adjugé aux poursuivants, en l' expropria tion Hoirs J acob Ang elis c. Colta Boctor, au prix de L.E. 1600;
frais L.E . 53,085 mill.
- Une maison sise à H élouan-les-Bains,
Mar kaz ct Moudiri.ell de Guiz eJ1, rue lVIostafa Pacha Fahmy Nos . 4G ct 48, é levée sur
un terrain d e 5030 m2, dont 400 m2 co uverts
par les ·c onstructions, adjugés à Jacques A.
A_ghion, ~n l'expr?p1·iation Jacques El Kob1?1 c. Hmrs Ism a~ l Pacha Assem, au prix
n e L.E. 2900; frms L. E. 46,185 mill.
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- 84 fe cl., 22 kir. et 6 sah. sis à Béni Etman, Markaz Sennourès (Fayoum), adjugés
à la poursuivante, en l' expropriation Nabaouia Hanem Osman Sole iman c. Mohame~ Mahfouz et Cts, au prix de L.E. 1800;
frms LE. 86,4·35 mill.
- 12 fecl., 21 kir. et 8 sah . sis à B éni~t~an, Markaz ~ennourès (Fayoum), adJuges à _l a poursmvante, en l'expropriation
Nabaoma Hanem Osman Soleiman c . Mohamed Mahfouz et Cts, au prix de L.E. 280;
frais L. E. 22.
- 5 fed. et 20 sah. sis à El Ehraz Markaz Chebin El Kanater (Galioubieh),' adjugés à Gael Farid Khalil Mohamed et Akabe~ ~oham~d Mohamed Khalil,_ en l' expropnatwn Hmrs N1colas M elachrmo c. Hoirs
Diwan bent AlJ: Negm, a u prix de L.E. 450;
frais L.E. 51,500 mill.
- 2 fed., 8 kir. et 5 sah. sis à Kerdassa,
Marka~ Embabeh (Guizeh),
adjugés aux
poursmvants, en l'expropriation M. & A.
Carton de \ Viart c. Moha med Mohamed
Maklouf et Cts, au prix de L. E. 135; frais
L.E. 12,890 mill.
- Une maison élevée sur un terrain de
m2 326,10 sis à Kerdassa, Markaz Embabell (Guizeh), adjugés aux poursuivants en
l' expropriation M. & A. Carton de Wia~t c.
Mohamed Mohamed Maklouf et Cts, au prix
de L.E. 80; frais L.E. 7.
- 2 sah. sis à Kerdassa, Mark az Embabell (Guizeh), adjugés aux poursuivants en
l'expropriation M. & A. Carton de vVia~t c.
Mohamecl Mohamcd Mnk.louf et Cts, au prix
de L.E. 20; frais L.E. 2.
- 4 kir. et 12 sah. incl. dans 21 kir. et 6
sah. sis à K crdassa, Mm·kaz Embabeh (G uizeh),. adjugés aux poursuivants, en l'expropnatwn M. & A. Carton de \Viart c. Mohamed Mohamecl Maklouf ct Cts, au prix de
L. E. 40; frais L. E. 4·.
- Une maison de la superficie d e 185 m2
sis à Kerdassa, Markaz Embabeh (G uizeh),
adjugée aux poursuivants, en l'expropriation M. & A. Carton de Wiar t c. Mohamed
lVIohamecl Ma klouf et Cts, au prix de L.E.
50; frais L. E. 5.
- Une maison élevée sur un terrain de
m2 271,81 sis à 1\:.erdassa, Markaz Embabeh
(Guizeh), adjugés a ux poursuivants, en l' expropriation M. & A . Carton de \Viart c. Moham ed Mohamed Mal<louf et Cts, a u prix
de L.E. 80; frais L.E. 7.
- 2 fed., 6 kir. et 18 sah. sis à I< crdassa,
Markaz Embabeh (Guizeh), adjugés aux
poursuivants, en l' expropriat ion M. & A.
Carton de vViart c. Molwmed Mohamed
Maklouf et Cls, au prix de L.E. 130; frais
L.E. 12.
- 2 fcd. sis ù I\:a lamclw, Markaz Etsa
(Fayoum), adjugés à Aziz Bnhari, en l' expropriation Pierre Parazzoli c. Mnhmoucl
Darra r Mongu ed, a'll prix de L.E. G5; frais
L.E. H,265 mill.
- 13 kir. et 12 sah. s is il Zat El Kom,
Markaz Embabeh (Guizeh), adjugés nu
poursuivant, en l'expropl"iahon Nicolas
Comni.nakis c. lloil·s ,\llmcd Hassaneiu
Nassar, nu p rix de L.E. 40; fmis L.E. 13
et 520 mill.
- 1 kir. et 19 sah. s is ù Zat El Kom,
Mm'kaz Embab eh (G ui zell ), adjugés au
pour·s uivant, en l'cxprop n a twn Ni colas
Comninalzis c. Hoirs Ahn.tcd Hassun e in Nassa r, au prix de L.E. 6; Jrais L.E. 2.
- 7 kir. et 22 saiL sis ù Zat El Kom,
Mar·kaz Embabeh (G uiz eh), adj,ugés au
pom·s uivant, en l'exprop l"iation Nicolas
Comninakis c. Hoirs Ahmed Hassanein Nassar, au prix de L.E. 22; fr 'ais L.E. 8.
- 58 fed., 19 tir. et 22 sah. sis à Koufour El Nil, Markaz et Moudirieh de Fayoum, a djugés au poursuivant, en l'expropriation Caisse Hypothécaire cl 'Egypte c.

0
Nicolas Sarkis et Cts au prix de L.E. 2150;
frais L.E. 35,450 mill:
- 4 fed. sis à Salhieh Markaz Toukh
(Galioubieh), adjugés, su~ surenchè re à
Amina Hanem Youssef Malache en !)expropriation Elie Skinazi c. Hoi;s Hanem
Jbr_ahim El Sayed, au prix de L. E. 400;
frms L.E . 51,465 mill.
- 5 fed., 2 kir. et 4 sah. sis à Nahiet
Sa!Dh<;md, Markaz Nag Hamacli (Kéneh),
adJ~ges, sur_ s~renchère, à la poursuivante,
e~ l expropnatwn Imperial Chemical Industn.es Ltd c. Rofaïl Abdel Malek et Cts, au
pnx de L.E. 210; frais L.E. 56,750 mill.

Au Tribunal de Mansourah.
Audience du 24 Décembre 1936.
- 23 kir. et 4 sah. sis à Sadaka dist.
de Simbellawein (Dak.), en l'exprop~iation
Dimitri Kyriakiclis c. Mohamed Ahmed
Moustafa, adjugés à Abdel Mooti Ismail
Moh~me<::J., am prix de L.E. 25; frais L.E .
18,60~ mlll.
- 1.) 1 fed . et 2.) 4 fed. et 2 kir. sis à El
A~ba.ssa, clist. de Zagaz ig (Ch.), en l'expropr'ahon R. S. Vergopoulo Frères et Cie·c.
Aziza lVIoura d et Cts, a djugés à Mohamed
El Halaoui, le ler lot au prix de L.E. 28·
frai s L. E. 15,175 mill. et le 2me au prix d~
L.E. 122; frais L.E. 44,810 mill.
_- 1 fed., 5 kir. et H sah. sis à Badaway,
d.tst. de -\\flansourah (Dak. ), en l'expropriatiOn Lomse Caïm c. Ibrahim Mourad Ahmed Sancla, adjugés à Chams Hanna au
prix de L.E. 133; frais L.E. 20,915 milL
5 fe cl., 10 kir. et 6 sah. sis à El Sanieh, .di~t. de Simbellawein (Dak. ), en l'exproprwtwn Georges Xoudis c. Aly Moussailem Salem et Cts, adjugés au poursuivant,
au pnx de L.E. 335; frais L.E. 28,350 mill.
- 11 fecl., 18 kir. et 12 sah. sis à El Za~am e l, dist. de Belbeis (Ch.), en l'expropriahon Jean Rtgopoulo c. Cheikh Mohamed
Aly Darwiche et Cts, adjugés au poursuivant, au prix de L.E. 1080; frais L.E. 62
et 080 mill.
- 7 fe cl. , 8 kir. et 21 snh. s is à Daïdar~1oun, clist. de l<'acous (Ch.), en l' expropria hon Banque NatiOnale de Grèce c. Hoirs
Abdel I\ahmém bey lVIegahed, adj ugés, sur
surench è re, à Hassan Abdel Rahman Megahed, a u prix dt> L.E. G35; frais L.E. 45
et 780 mill.
- 6 fcd. et 20 snh. sis it Demi chalt, di s t.
de Deken1ès (Da k. ), en l' expropria ti on El
Saïd Hassan Eid c. Moho.med Aly El Imam,
ad jugés, sur surenchère, à Mahmoud Aly
El Toubgui, au prix de L.E. HO; frnis L.E.
94,845 mill.
- 5 fed., J2 kir. e t 12 snh. sis à Maa ssara \va Zoufour11a, dist. de :M it-Ghamr
(Dak.), en 1'~:-.:pr·opriahon Crédit Hypoth écaire et Ag1-i.cole d'Eg,,·p tc c. Selim lb1·a him
Moham.ed .\l y, adju gL'S nu poursuivant, au
prix de L.E. 330; frai s LE. :i6,895 mill.
- 5 fcd., \l kir. et G sah. incl. dans 23
fed., 12 kir. c ! '22 sah. s is ù El Tarhn. dist.
de Farnskout· (Ouk. ), en l'expropriation
E\'angclo Carmil·opoulo c. Abdel l\1eguid El
Achrnnoui, adjugés ù :\b dcl Gu clil Hu ssein,
nu pr'ix de LE. 100; fn1is L.E. ~H,785 mill.
- I:?G fcd., 1:3 kir. et 20 sa.h. sis à. Ress et El Mntli.JSrn, dist. de Fa cous (C h. ), en
l'cxpr·opr ·iation Land Bank of Egypt c. Ahm ecl 1\lolwmcd Lahib l\lnlnnoud, adjugés,
sur Jolie èHChL're, ù G. ct 13. Th éodoridis,
nu prix de L.E. 5000; frais L.E. H,875 mill.
- - G fed., 9 kir·. et 't sa iL sis à Banadf.
dist. de Minia El lünnh (C il.) , en l' expropriation Crédit Hyp ollté'cnire et Agricole d'Egypl e c. Hoirs l\1ohnm ecl Pa clw Osmnn Abaza, adjugc's, sur surcnch è r'e. au poursuivant, an prix de· L. E. 325; frais L. E. 78 et
385 mill.
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RIENS URBAINS.
Tribunal du Caire.

LE CAIRE.
- Terrain de 774 m.q. uvee constructions, rue Emad El Dine, L.E. 1250. (J.T.M. No. 2145).
- Terrain de 352 m.q. (la 1/2 sur) avec
maison: rez-de-chaussée et 2 étages, rue
Cheikh Abclalla No. 25, L.E. 1300. - (J. T.M .
No. 2145).
-Terrain de 530 m.q. (les 5j24 sur) avec
maison: sous-sol, rez-de-chaussée et 2 étages. rue Ibrahim Pacha Naguib No. 3, L.E.
000. - (J.T.M. No. 2145).
- Terrain de 1637 m.q. avec constructions, nue El Nab~üate No. 9, L. E. 13335. (J.T .M. No. 2145).
- Terrain de 627 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 1 étage, jardin, rues Hassan
El Maghrabi et Yehia, L.E. 2000. - (J.T.M.
No. 2145).
- Terrain de 160 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 4 étages, rue Aboul Maali
No. 5, L.E. 2300. - (J. T.M. No. 2146).
- Terrain de 839 m.q., dont 350 m.q.
construits (1 maison: rez-de-chaussée et 2
étages), rue Choubrah No. 150, L.E . 3000.
(J.T.M. No. 2147).
- Terrain de 925 m.q. avec constructions, Choubrah, L.E. 10000. (J. T. M.
No. 2148) .
- Terrain de 213 m.q., dont 14-2 m.q.
constnuits (1 maison: 4 étages), rue Farouk,
L.E. 3000. - (J. T.M. No. 2148).
- Terrain de 1269 m.q. (le 1/3 sur) avec
maison: rez-de-chaussée et 2 étages, place
Ataba El Khadra, L.E. 15000. - (.l.T.M .
No. 2148).
- Terrain de 1165 m .q. uvee maison:
rez-de-chaussée, 2 étages et dépendances,
rue Wagh El Berka, L.E. 7000. - (J.T.M.
No. 2149).
-Terrain de 826 m.q. avec maison: soussol, rez-de-chaussée, 2 étages et dépendances, chareh Borsa No. 20, L.E. 8000. (J. T.M. No. 2H9).

Gl.JIZEH.
FED.

(Cette nomenclature ne comprend que les 'Ventes Zes plus importantes relevées dans les publications effectuées dans ce journal sous la rubrique àes annonces légales. La quantité des
biens et la mise à prix sont indiquées en négl1-oeant les fractions. La situation des biens est
rapportée de façon três sommaire. La référence renvoie au numéro du «Journal des Tribunaux Mixtes » contenant l'annonce détaillée
relative à chaque vente).

HELTOPULIS.
• - T ernt in de 210 m . q. m -ec mais on: l·ezde-chaussée , 1 étage et dépendance s, rue
H~lmiell No.
107, L.E. 1000. - (J.T. Jvl.
No. 21H).
- Terrain de 754 m. q. m ·ec maison: rezde-chaus sée et 1 étage, rue Fayoum, L.E.
2200. - (J. T.M. No. 2148).
- Terrain de 73G m .q. avec maison: r ezde-chauss ée et 3 étages, llue Damiette No.
11 , L.E. 3800. - (J.T.M. No. 2148).
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LE.

E l Eknl Bahari
Me nchat El Maghalka
(J. T.M. No. 2145).
Nahiet Kom Esfaht
Deir El Ganaclla
(J . T .M. No. 2146).
Béni-Shokeir
(J. T.M. No. 2147) .
{>.Jmlet Farag Mahmoud
B éni-Kalb
(J. T.M. No. 214-8).
El Badclari
El Baddari
Menchat El Maghalka
(J. T.M. No. 214·9).
BENI-SOl.JEF.
(les :35j4.S sur) Bibeh
(J. T. M. No. 2147).
(les 2 j 3 sur) Abouit
Menkariche
B éni-Kassem
El ~oueira
(J. T.M. No. 2H8).
::\a WUJlî.lS
Kalaha
Manharou
Béni-Macli
(J. T. J\1. No. 2149).
Secls
(J. T .iVI. No. 2150).
FAYOl.JM.
El Hoda
(J. T.M. No. 2147).
El Elouia
Kafr El Bassel
Kalamcha
Tatoun
(J. T.M . No. 2148).
Defnou
(J. T.I\1. No. 2149).
G:\L IOUBIEH.
Zahouyine
(J. T.M. No. 2146).
Mit Kenana
(J.T .M. No. 2147).
El Zahwvine
El Zahw~- ine
El Deir
Nahiet Moshtohor
(J. T.M. No. 2148).
(les :3/'t sur) Nawa
(J. T.M. No. 2150).
GUIRGl.JEH .
Kom Ba.cldar
Awlad Azzaz
(J.T.l\1. No. 2146).
El Maragha
Cheikh Chebl
Cheikh Chebl
(.J.T.M. No. 2l47).
(la 1/2 sur) Herezat
El Cha l'kieh
Herezat El Gharbieh
El Nassirat
(les 2j5 sur) Ba.lasfoura
El Cheikh Chebl
Nahiet Cheil<h Chebl
El Trnvayel
El Cheikh Youssef
(J. T .M . No. 2148).
Balasfourah
Bandar El Kermanieh
Awla.d Hamza
Kharfet Menchah
Kom Badda.r
El Makhadma
(J. T.M. No. 211-9).
v

650
600

11
42
11

550
550

12

820

24
9
25
51
55
65

1600
500
650
550
1100

24

750

6

520
650
1200
2000

ll
13

1200
7000
1000
900

27
14
24
-

7
199
32

8

560

7
59

860

5
6
10
13
62
48
31

7

500
6500
500
2200
1700

17
50

750

8
7

10000

14

1300
900
2100
600

78
7
13
12

860

550
850

6550
630
500
1500
1800
500
1680

500
900
700
600

2000
600
3000
750

850
7'()0

-

17
16
66
25
19
27
586
31
9
37
29
22
8
H

7

L E.

Choubrama.nt.
Mansourieh
(J. T.M. No. 2147).
Barnacht
Nahiet Sakkara
Nahiet Sakkara
(J. T.M. No. 2149).
KENEH.
El Kébli Samhoud
(J.T.M. No. 2145).
El Kébli Kamoula
Nakacla
El Kébli Kamoula
Kebli Kamoula
Abnoucl
El Zeiniate
(.J.T.M. No. 214-7 ).
Armant wa Nazletha
(J. T.M. No. 2149).
MENOl.JFIEH.
Ganzour
(J . T. 'Nf. No. 2H5).
Nahiet Talia
1\.afr El Arab
(J. T.M. No. 2146).
Sarsamous
Toukh Tambecha
Damalig
Choni
Zawiet Razine
Damalig
Sansaft
Toukh Tambecha
Om Khenan
(J.T.M. No. 2H8 ;.
Kafr Tablouha
Ficha E l Kcibra
Mit El Absi
Achlim
Toukh Tambecha
Sedoud
Nahiet Kamchouch e
Seman
(J. T.M. No. 2149).
MINIEH.
Tayeba
Ebgag El Ha tab
Dolkam El Oteif
El Fachn
(./. T.M. No. 2145).
Nahiet Talte
(J. T.M. No. 2146).
(le 1 j3 sur) Saft El Khersa
Absoug
Béni-Mohamed Chaa.raoui
Béni Ebeid
(J.T.M. No. 2147).
Bella El Moustaguedda
Bella El Moustagueclda
El Keiss
Tala
Kofour El Soulia
Na.zlet El Dalil
(les 3 j7 sur) Béni-Mazar
Bein El Alam
(J.T.M. No. 2148).
Echnine El Nassa.ra
Z.a wiet El Guedami
Zawiet El Guedami
Zawiet El Guedami
Nahiet Dabrout
N ahiet Edmou
(J. T.M. No. 214·9).
Damchir
(.J. T.l\I. No. 2150).

1000

4500

600
4500
1600

600
1000
560
1050
800
2650
2700

800
800
650
650
2700
1035
1600
600
15000
2700
800
600
4.()()()

700
500
600

1500

600
5500
4000
3500
650
1350

500

800
1400

2100
1200
600
650
2500
800
6600
2500

uoo

2700
24000

1400
750
1600
900
500
600
800
1400

La reproduction des clichés

de marques de fabrique dans

le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaQon.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces remises jusqu' au Mardi de chaque
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
Bureaux du cJournal des Tribunaux Mixtes:.: semaine peuvent paraitre dans le numéro du Jeudi
suivant.
à Alexandrie, 3, rue de ·1a Gare du Caire,
Celles remises jusqu' au Jeudi peuvent parattre
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) sont instamment priés de bien vouloir remettre
les
textes de l~urs annonces le plus tOt possible,
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
(HORAIRE D'HIVER).
matin de chaque s emaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
Les numéros justüicatifs et les placards peuvent
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.
provisoire de dépôt.
e.lD:

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suivan t procès-verbal du !1 Décembre
i936.
Par le Sieur Francesco Bu r lando, fib
de Edou arda, de feu Lui g i, ingé ni eu r
agronome, d e n a t.ionali té i Lal ienne, domicilié à Alexandrie, ru e Sésostris No .
14, y éli sa n t domici le dan s le cabin e t de
Me André Shamà, avocat à la Cour.
Contre le Sieu r E l Hag Ram a d an El
Amrao ui , fil s de feu Aly, petit-fil s de El
Amrao u i, proprié taire, local, domici li é à
Ezbet E l Amrao u i, en fac e du Caracal
El Mallaha, ro u te d'Aboukir, Ma ndara.
Ob je t d e la vente: lot un ique.
7 feddans par indivis dans 79 fedda n s,
13 kirats e t 15 sahmes formant toute la
superficie de s parcelles . 8 au 4.0, au hod
Berri et Abo u kir E l Fokani No . 6, d e terrains d e culture . .: is au village d e El
Manchieh El Bah aria, détac hé du village
de Kafr Sélim, Ma rl<.az Kafr El Dawar
{Béhéra), plus amplement décrits e t d élimité s dan s le Cahier des Charges.
1\'lise à prix: L.E. 1050 outre les frai s ..
Alexandrie, le 1er J anvier 1937.
Pour le poursui van l,
601-A-57
A ndré Shamà, avocat.
S uivant proeès -verbal du 10 Décembre
1936.
Par la Dame Marie l\. Salamangas,
fille de Savas, p etite-fill e de Emmanuel.

7.) l\1onna Hussein Hussein, épouse de
fe u Am in_ Ismail Hussein, propriétaires,
s uj e ts égypti en s, demeurant à l\ahiet El
Chabour, Markaz Kom Ha m a d a (Bé h éra).
Obje t d e la ve n te : 11 feddans et 14 sahme s s is à Zimam El Ch abo ur, Markaz
Kom Hamad a (Béhéra), a u hod El Agouza No. 25, gazaye r fas l awal, faisant partie de la parcelle No . 5, indivis dans une
s up erfi cie de 1Î feddan s, 19 kirats et 17
sahme s .
Pour plu s a mpl es détails voi r le Cahier des Charges déposé au Greffe.
M ise à prix: L.E. 4.00 ou t.re les fra is.
Alexandri e. le 1er Janvier 1937.
Pour la requérante,
651-A-64
G. Kyrkos. avocat.
S uivan t procès-ve rbal cl u 3 Décembre
1936.
P ar The Ionian Bank Ltd., soc iété anonyme a ngla ise, ayant s u ccursale à Alexandrie .
Cont re l\I ohamed ::\Iohamed Y ous sef
Daabis, fi ls de Mohamed Daabis, de
Youssef, propriétaire, égyp ti en, domicili é à Da.m anho ur.
Objet de la v elllte: 16 feddans . Hl kirats
e t 7 sa hmes indivis dans .20 feddan s et
18 kirats au hod Abdel Kader \Ya Abou
Khadiga ~o. 2, fO:rmanL partie de la parce ll e l\ o . .21, à Nahiet El Mahdi Cl v,·a Kom
Hafein, à Ghayatta. ::\Iarkaz Aboul ::\'la tamir (Béhéra). ~
·
:\lise à prix: L.E. 303 outre le:3 frais .
Alexandrie, le 1er Ja.nvie r 193'7.
Pour la pours uivante,
04.8-A-61
G. ~I oussa lli. avocat.

Tribunal du Caire.

propriétaire, h ell èn e, d em eura nt a u Cai-

re.
Contre les Ho irs de feu Am in Ismail
Hussein, savoir:
1.) Isma il Amin Ismail Hussein ,
2.) Dame Fa tma Amine Ismail Hussein, épo u se de E l Sayed Ag h a.
3 .) Dame K h ad iga Am in Is m a i l Hu ssein, ces trois enfants maje urs du s u sdit
décédé ,
4.) Dame Naz li Amin Ismail Hussein,
5.) Dame Chafi ka Amin Is mail Hussein,
6.) Dame Nafissa Amin Ismail Hu ssein , ces tr ois dern ières fi lles min eu re s
du s u sd it décédé, repré s.entées par leu r
t u teur légal le Sie ur M oh amed F ath allah Is m ail Husse in , frère du s u sd it d écéd é,

Suivant IWOcès-vcrùal du 1'7 Octobre
1936, R. Sp . _ o. 4.2/ 62me A.J.
Par la Raison Soc iale C. M. Salvago
& Cie., adm ini strée mixte, ayant :; iège à
Alexa ndri e, .22 rue Ch érif Pacha. et élisan t domicile au Caire en l'étude de l\1 e
S. Ch ron is, avocat à la Co u r.
Contre les Hoirs des fe u s Georg-es et
Hippo cr a te My lonas, savo ir:
~
a ) Dame Eleni ve u ve de feu Jean Conti ,

b ) Dame Juli e veu ve d e feu ::\Ii chel
Parthé n iadis,
c) Dr. Dim itri Alexiou Mylonas, tous
s uj ets h ellèn es, d em eurant les 2 premièr es à l'île de Cos (Dodécanèse ) et le 3me
à Alexandrie, ru e Aboukir, No . .2011 (SidiGaber).

Le texte des anno n ces doit ê tre remis en double,
le pr emier exemplaire p ortant la signature du
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «J ournab> décline toute responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichet s, et d ont la réception ne s erait poi~t justifiée p a r un r écé p issé daté,
numéroté et d é t aillé portant la griffe de l'admin istrateur et le v is a du caissier.
.
Les a nnon ces sont classées p ar rubriques e t par
villes.
Cependant on es t prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du class e ment, la rubri que s péciale
con~enant les Annonces urgentes r eçues tardivement
et m sér ées en DERNIERE HEURE.

. En vertu d ' un procès-verbal de saiSi e
Immobilière du 7 Mai 1936, dénoncé les
18 e t 23 Mai 1936, le tout transcrit le
6 Juin 1936 s ub No. 756 Ménoufieh.
Objet de la vente: lot uniqu e consistant en:
A) Une parcelle de terrain d'une superfic~e de 350 m.2 7 cm., en semble avec
la maison en briques rouges y élevée ;
B) Une parcell e de terrain d'une s uperficie de 350 m2 7 cm., ensemble avec
la mai so n en briqu es rouges y élevée;
C) Un e parcell e de terrain d'une superficie de 350 m2 7 cm., ensemble avec
la mai s on en briques rouges y élevée;
D) Une parcell e de terrain de la su:perf~ c i e d ~ 5980 m2 35 cm., occupant un
Jardm qm entoure les trois habitation s
qu i précèdent.
Le tout sis a u village de Danassour
Markaz Ch éb in E l Kom (Ménoufieh ). '
Pour tous autres rense ignements cons ulter le Cahier des Charges déposé au
Greffe, sans dép lacemen t.
I\tise à prix: L.E. 900 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
078-C -826
S . Ch ran is, avocat.
SuiYant procès-,·el'bal du 23 Décembre
1936, ~o . 101 / 62me.
Par Salém Aly Kechk.
Contre Ab del Fa tt ah EfL El Sa yed Abde l Bari.
~
Objet de la Yente: lot unique.
Un terrain avec la maison y éle,·ée.
No. 18, ~ise au Caire, rue El Ramah ~ o.
18, chiakhet El ~a srie h, ki sm Sayeda Zeinab, Gouvernorat du Caire .
La s up erficie total e de la susdi te mai son est d e 80 m2 5 cm.
Cette mai so n es t composée d ' un rez de -chaussée et troi s étages supérieur::: e t
co n s truit e uarL.ie en pierre de taille et
partie en ma çon neri e de moellons .
!\lise à prix: L.E. 500 outre les frai:::.
Le Caire, le 1er J anvier 1937.
L. Taranto, aYDcat.
6?1-C-80-f
Suhant proeèsr, ·crbal du :2:3 Déce mb re
1936, ;'\o. 10.Si 62e .
""
Par la Hais on Soc iale C:halhoub Frères
& Co.
Contre Guirguis Fahmy Soliman .
Objet de la \ ente : -'l kirats et 1:2 sailm es par indi \·is dans 9 kirats de terrain:::
à bcl.tir sis Çl u village de Fayoum, au hod
E l Cheikh ~Ious sa \' o. 84..
\lise à prix: L.E. 30 outre les frais.
Le Ca ire. le .l cr JanYicr 1937.
La po urs uiY an tc.
GS8-C -S3G
Cha lh ou b Frères & Co.
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Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal. du 27 Novembre
1936.
Par The Egyptian Cotton Ginnors &
Exporters (ex-Th. P. Mitarachi & Co),
société anonyme égyptienne siégeant à
Alexandrie.
Contre les Sieurs:
1. ) Moustafa Di ab, 2.) Taha Di ab,
3.) Touhami Diab, tous trois fils de
feu Diab Aly, de feu Aly, propriétaires,
sujets locaux, dem eurant à Sanhout,
district de Miniet El Kamh (Charkieh).
Objet de la vente: 5 feddans et 2 kirats de terrains sis au village de Sanhaut, district de Miniet El Kamh (Ch.).
Mise à prix: L.E. 480 outre les frais.
Mansourah, le i er Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
644-M-280 .
P. Kindynékos, avocat.
Suivant procès-verbal du 23 Décembre 1936.
Par la Société Anonyme Française
«Au Bon Marché»; ayant siège à Paris.
Contre Hassan Abdalla Madkour, domicilié à Héliopolis.
Objet de la vente: 1 feddan, 5 kirats et
19 sahmes sis au village de Tereet Ghoneim jadis et actuellement dépendant de
Manchiet Bessindila, Markaz Cherbine
(Gh.).
La mise à prix sera fixé e ultérieurement.
Mansourah, le 1er Janvier 1937.
Pour la poursui van te,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
643-M-279.
Avocats .
Suivant procès-verbal du 23 Décembre 1936.
Par les Hoirs de feu Evangèle Pandelidis, à Alexandrie et à Belcas.
Contre Kassabi Sidahmed, à Belcas.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 9 feddans , 12 kirats et 23 sahmes sis à Belcas, kism awal, Markaz
Cher bine.
2me lot: 10 feddans, i i kirats et 10
sahmes sis à El Khelala, ki sm rabee,
Markaz Cherbine (Gh.).
T ,a mise à prix sera fixé e ultérieurem ent.
Mansourah, le 1er Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
64t2-M-278.
Avocats.

B~NCJI

Mlx~.

VENTES IMMOBILIÈRES
AUX ENCIIEflES 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 3 Févrièr 1937.
A la requête de la Mai son de commerce mixte C. M. Salvago & Co., ayant siège à Alexan drie, 22 rue Chérif Pacha.
Au préjudice d'Abdalla Youssef El Baradei, fi ls de Youssef, petit-fils de Youssef Baradei, actuellement décédé et pour
lui contre ses héritiers:
i.) La Dame Hanem Radouan Abdalla
Naga, sa veuve;
2.) Ab del Ghani Ab dalla Youssef El
Bara dei, son fils;
3. ) Mohamed Aboul Fath Abdalla E:l
Baradei, son fils.
Tous prop riétaires, locaux, domiciliés
les deux premiers à Ebiar, Markaz Kafr
El Zayat (Ghurbieh) et le 3me magasinier à la chounah du Crédit Agricole
d'Egypte, au village de Nahtay, Markaz
Zifta (Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 21 Juillet · 1934,
huissi er S. Charaf, dénonC!ée le 31 Juillet
1934, huissier S. Charaf, et transcrits le
9 Août 1.934, sub No. 2426 Gharbieh.
Objet de la vente: lot unique.
i feddan et 8 kirats de terrains de culture sis au village de Ibiar, Markaz Kafr
El Zayat (Gharbieh), au hod El Sahel
No. 30, fai sant partie de la parcelle No. 9.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes constructions,
dépendances, attenances et autres acces·
soires qu elconques.
Pour les li mi tes consul ter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 40 outre
les frais.
Alexandrie, le 1er Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
587-A-43
N. Vatimbella, avocat.

COfllfi!EtlCillltE ITllltiAnA PER It'EGITTO

Soctété Anonyme Egyptienne.- Capital Souscrit: L.E. 1.000.000.- Versé: L.E. 500.000.

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE
Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH.
Agences: MINI EH et TANT AH.

Fondée par la BANCA COMMERCIAlE ITALllll, Milan. • Capital et Réserves: Lit 840.0UO.OOO.
.
Joutes opérations de BaTU}ue en Egypte et à l'Etranger.
Servzce spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes.
Emission de chèques de la Banca Commerciale ltaliana.

.'

Emission des c TRA VELLERS CHEQUES • (chèques pour voyageurs)
de la Banca Commerciale Ita.liana - New-York.

ierj2 Janvier 1937.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de la Société Anonyme
du Béhéra, ayant siège à Alexandri e.
Au préjudice du Sieur Mctwally Aly
El Zaya t, fil s de feu Aly Hassan El Zay a t et petit-fils de Aly El Zayut, propriétaire, s uj et local, domicilié à Ezb et El
Zayatine, dép endant de Balassi, district,
de Kafr El Cheikh, Gharbieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 Février 1924, huissier
G. Altieri, transcrit le 19 Mars 1924, No.
1261.
Objet de la vente: 6 f.eddans, 4 kirats.
et 8 sahmes de terrains cultivables sisau village de Balassi (anciennement Téda), district de Kafr El Chei.kh (Gharbieh), fai sant partie de la parcelle cadastrale No. 24 du hod Guéziret Gawana No. 2, en un e seule parcelle.
T els que les dits bien s se poursuivent
e t comportent, san s aucune exception ni
ré serv e, avec tous leurs access oires et
dép endances généralement qu elconques,
notamment d e la contribution annuelle
que l'adjudicataire a ou aura à payer à
la Société poursuivante pour la participation des dits terrains au drainage artificiel entrepris par la Société dans la
région, en conformité d e ce qui es t prévu à l'article 4 du dit acte de vente,
transcrit le 17 Octobre 1919 sub No.
24575 et pour partie, le 29-Août 1923 sub
No. 15647.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
l\llise à prix: L .E. 300 outre les frais.
Alexandrie, le 1er J anvier 1937.
Pour la poursuivante,
560-A-30.
Charles Gorra; avocat.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête- de The Gabbari Land Cy.
Contre Mansour Ibrahim Guirghis,
fils de Ibrahim, de Guirghis, propriétaire, égyptien, domicilié à Alexandrie,
à Gtabbari, sur le lot No . 2 «In et actuellem ent rue Kourrat El Ein, 2me m aison
après celle portant le numéro peint en
vert de la Municipalité 1249/1098 à Wardian.
En vertu_ d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Juillet 1936, transcrit
le 27 Août 1.936 No. 3341.
Objet de la vente: un lot de terrain
avec les constructions y élevées, de la
superficie de 240 pics carrés, portant le
lot No. 2, série «I» du plan de lotissem ent de The Gabbari Land Cy., limité
de la manière suivante: au Nord-Est,
sur une long. de 1.3 m. 50, par la propriété de la Société; au Sud-Est, par la
ru e Om El Soultan, sur une long. de 20
m.; au Sud-Ouest, par ia propriété de la
Société, sur un e long. de 1.3 m. 50; au
Nord-Ou est, par la propriété de la Société, sur une long. de 9 m. 95 cm.
Ce lot est situé au Gabbari, ru e Om
El Soultan, No. 86 tanzim, ki sm Minet
El Bassal, Gouvernorat d'Alexandrie.
T els que lesdits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, ensemble avec les constructions
y élevées, notamment une petite chambre en briques.
Mise à prix: L.E. iOO outre les frais.
Pour la poursuivante,
556-A-26.
Ant. de Zogheb, avocat.

1er/2 Jan vier 1937.
D a te: Mercredi 3 Février 1937.
A l a r equ ête de la Société Coopérative «Comptoir des Chaux et Ciments de
Tournaisis ».
A u préjud ice du Sieur Jacques Bavastro, fils de feu François, de feu Pasquale, ci toy en italien, domicilié à A lexandrie, 5, rue Adib.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière du 21 Septembre 193.5,
huissier G. F-avia et sa dénonciation par
exploit du 30 Septembre 1935, huissier
Quadrelli, tous deux transcrits au Burea u des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 10 Octobre 1935, s u b
No. lt25lL
Objet de la vente: un lot unique de
5108 m2, sis à Mandara, banlieue d'Alexandrie, dépendant du Markaz de Kafr
El Dawar, Moudirieh de Béhéra, au hod
El Dar et Arama El Kébir 1 o. 1, faisant
parti e de la parcelle cadastrale No. 115,
limilée: Nord, sur une long. de 55 m. 30
cm. par la propriété des Hoirs Abdel
Wah ed e t autres; Est, sur une long. de
17 m. 90 cm. par la propriété cl u Cheikh
2\I.Ioh cuned Abdel Mouled Abdel Fattah
El rrawil e t s ur une long. de 79 m . 21
cm. par la propriété du Gouvernement;
Sud, sur une Jong. de 56 m. 35 cm. constituée par une lign e brisée de 3_~ I?· et
de 20 m. 35 cm. par la propnete du
Hag Ahmed Abou Klela; Ouest, s ur ~?~
long . de 92 m . 50 cm. par la propriete
des Hoirs Victor Bacos .
:\Use à prix: L. E. 400 o_u tre l e~ frais.
Alexandrie, le 1er Janvier 193/.
Pour la poursuivante,
383-A-39
Charles Ruelens, avocat.
Ha te: :tv.Iercredi 3 F évrier 1937.
A la re,quête cl la. Société Anonyme
elu Béhéra, ayant siège à Al:•xandrir.
Au préjudice d e :
1. - L es Hoirs de feu Mohamed Yous~ ef Hussein, fil s de Youssef Hussein e t
petlt-fi ls d e Hu s:-::e in Abou Zéémé, d e _o~1
vivant p.1wpriétaire, s uj et local, domiCIliB à Ezbet Radwan, dépendant de Haddadi district de Kafr El Cheikh (Gharbieh), à savoir:
.
..
.
L ) Youssef Hussein, fils de Hu ssem
Abou Zéémé ct pPLit-f~J · de Zéémé Mohamrd. :;on père.
2. ) Om El Saad, fille d'El Sayed Mansour et petite-fille de Mansour Mohamcd, s a mère .
3.) Amina, fill e de Abdel Fattah
Mansour e t petite-fille de Mansour Moh amed, sa veuve, prise tant en sa qualité personnelle d 'h éri ti ère qu'en sa qualité de tutrice de ses trois enfants mineurs s uivants, iss u s de so n mariage
avec led it défunt, ·avoir: Massoucl, :M enchaoui e t Al y.
!L ) Abd el Salam, 5. ) Ghalia.
6.) Seid, 7.) Seedah.
Ces quatre dernie r s ses enfanls maje urs.
II. - Abdel Halim Y ou sef Zéémé, fils
d e Youssef Huss ein Zéémé e t petit-fils
de Hus sein Hussein Zéémé.
Tous les dits susnommés propriétaires, s ujets locaux, domiciliés à Ezbet
Abou Zéémé ou Ezbet Radouan Abou
Zléémé. dépend ant de Haddadi, district
de Kafr E l Cheikh (Gharbieh ), débiteurs
sa isis .
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III. - Ibrahim Aly, fils d e Aly Ibrahim, d'Ibrahim Hangoul, propriétaire,
local domicilié à Ezbet Asraf, dépendant' de Mehal le t El Kassab , district de
Kafr E l Cheikh, Gharb ieh, tiers détenteur .
E n vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 22 Septembre 1936,
huissier A. Mieli, transcrit le 16 Octobre
1936 No. 2751.
Ob je t d e la vente: 5 feddans, 4 kirats
et 12 sahmes à pre ndre à l'indivis dans
10 feddans e t 9 kirats de terrain s cultivables s is au village de Haddadi (anciennement T éda), district de Kafr El Cheikh
(Gharbieh), fai sant partie d e la parcelle
cadastrale No . 127 du hod El Chipta wal
Maatan e No. 9, divisés en d eux parcelles comme s uit:
La ire d e 7 feddans, 4 kirats et 16 sahm es.
La 2me d e 3 fcddans, 4 .kirats et 8 sahm es.
T els que le s dits biens se poursuivent
et comportent, sans aucune exception ni
réserve, avec tou s leurs accessoires et
dép endanc es généralement quelconqu es .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
M ise à prix: L.E. 150 outre les frai s.
J\l cxanclri e. le 1er Janvi er 1937.
Pour la poursuivante,
558~A -28.
Charl es Gorra, avocat.
Date : Mercredi 3 Février 193'7.
A Ja requête d e :
1. - Les Hoirs de feu Choucri Kahil,
savoir:
1. ) Dame Mathilde Kahil, fille de feu
Costandi Bey Kassab, sa veuve,
2.) Dame Hélène, épouse du Sieur G.
Asfar, sa fill e .
3. ) Dll e Marc ell e Kahil, sa fill e .
4. ) Dame Alice Chalfoune, épou se du
Sieur Néguib Chalfoune, sa fill e.
5.) Pi erre Kahil, son fil s.
Tou s propriétaires, égyptiens, sauf le
5me citoyen français, demeurant les 3
premiers au Caire, la 4me à Alexandrie
et le 5me à Paris, ledit Choucri Kahil
pris en sa qualité de subrogé aux droits
e t actions des hériti ers de feu Al exandre Bey Anhoury, en vertu de deux actes authentiques de cession et subrogation passés Je 1er au Greffe d es Actes
Notariés du Tribunal Mixte du Caire le
17 Décembre 1928 s ub No. 6837 et le
2me à Alexandrie, le 23 Avril 1929 s ub
No. 1653, tou s admis au bénéfice de
l'A ·sis tance Judi ciaire par ordonnanc e
rendue par la dite commission du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 23 J anv ier
1935 1 o. 3 / 60e A.J.
II. - M. le Greffi er en Chef elu Tribunal Mixte d'Alexandrie en son cab in et au Palais de Ju s tic e .
A l'encontre de :
1. ) Mohame d B ey Imam e Moharram,
propriétaire, égyptien, demeuran l au
Caire, chareh El lVIaward i, haret Sélim,
imm e uble san s numéro, ü côté dr la
maison No. 10, a u 3me étagr, kism Sa.yeda Zeinab .
(Débiteur saisi).
2.) Aly Affare. 3.) Malak Ibrahim, 4. )
Om Nafoussa Abel ou Raslan. a u trcmr n t
appelée Nafissa, 5.) Ibrahim Imam e .
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Tous propriétaires, égyptiens. demeurant à Desso uk, district de Dessouk
(Gharbieh).
(Tiers déte nte urs) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Mars 1936, huissier
J . E . Hailpern, tran scrit le 21 Avril 1936,
No . 1263.
Objet de la vente: lt feddans, 9 kirats
et 4 sahmes de terres sises à Zimam
Bandar D esso uk, di s trict de Dessouk
(Gharbieh), a u hod El Gh ezira El Bahri,
gazayer No. 47, 2me section, parcelle
No. 6 .
Ainsi que ces bien s se poursuivent et
comportent avec tou s leurs accessoires
et dépendances, toutes les constructions
y exis tantes, sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 600 outre les frais.
Alexandri e, le 1er Janvi er 1937.
Pour les poursuivants,
557-A-27 .
Georges Ayoub, avocat.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête d e la Société Anonyme
du Béhéra, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice d es Hoirs de feu IsmailAly Chehata Bakr, fils de Aly Chehata
et petit-fils de Chehata Bakr, d e son vivant propriétaire, sujet local, domicilié
à Ezbet El Karadwa El Charkia, dépendant de Haddadi, district. de J\.afr El
Cheikh (Gharb ieh ), à savo ir:
1.) Négueima Ismail Chehata Bakr,
fille d'Ismail Chehata et petite-fille de
Chehata Bakr. veuve dudit défunt, laque lle est pris e tant en sa qualité personnelle d'héritière qu'en sa qualité de
tutrice de ses trois enfants mine urs suivants, issu s d e son mariage avec ..:on
dit cléfunL époux : i\ 'Iassouda, l\Ian soura
c l Chaaban.
2.) Aly Is mail Aly Ch e hata Bakr,
3.) Mabrouka Is mail Al y Ch ehata
Bakr,
It.) Omar Ismail Aly Ch ehata Bakr,
5. ) Ombarka Ismail Aly Ch ehata Bakr.
Ces quatre derni er s enfants maj eurs
duclit défunt.
Tous les dits hériti ers propriétaires,
sujets locaux, domiciliés à Ezbet El Bakarvva, dépenda nt d e Hacldacli, dL trict
d e Kafr El Cheikh (Gharbieh ).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 16 S eptembre 1936, huissier V. Giusti. transcrit le 6 Octobre
1936 No. 2687.
Objet de la vente: 3 fedda.ns, 2 kirats
e t 8 sahm es de terrains cultivables sis
au ,· ille~ gc cl'El Jfadda.di (anciennement
T écla), di::;tric.t d e Kafr El Ch eikh (Gharbicl1 ). fe~i:sant partie de la parce ll e cada:slraJ e )[o. 3 elu hod Kllalig El .M alh
No. 10, en un e seule parc ell e .
Tels qu e les dits biens sc poursui,·ent
e t compor tent. .sa n s a ucun e cxct'ption ni
réserve. a,·c c tous le urs acce s soires e t
dép r ndan ccs
g·é nérall'nw nt
qu elconq UC' S .

Pour les limil es consulter le Cahier
des Charges.
'lise à prix: L. E. 100 o·n trL' Jcs frRis.
Alrxandric. Je 1er Ja 11\'irr 1037.
Pour la poursuiv a nt e,
t561-A-3 t.
Charles GornL a Yoca t.
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Date: l\[L~rcrrdi 3 Février 1937.
A la requètc du Sieur l\Iichel Cou mbanakis fils cl'Antoilll', commerçant,
hcllènl'.' domicilié 2 Alc:-.;:anclric.
Contre le Sieur ThéodorL' Zen<:lS, fils
de l\licll ':. dl' Pierre, propriétaire, he llène. dom icilié à Camp de César, rue
l\'aucral.is, 7\o. H.
. .
En n·rtu d'un procès-verbal de saisie
immob ilièn' du 1S JanYicr 1036, huissier
L. 1\Iasl.oropoulo. lranscriL le 3 FéYrier
i93G sub l\ o. 1120.
Objet de Ja YPntc: lot unique.
La moi Lié par indivis dans un e parcelle de terrain de la s up crlïcir de /107
p .c. :28 / 00, sise à Hamlel:, l?anlieue d'Alexandrie, station Ibrahnmeh, lot po-rtan t le !\o. 23 du plan de lotissement
de la Société Domaine de Sporting « J.
Fum aro :i & Co . » kism 1\Ioharrcm-Bry,
Gouvernorat d'Alexandrie, ensemb le
avec la maison y élevée, composée d 'un
sous-sol et d'un rez-de-chaussée ayant
deux appartements, de d eux étages supérieurs à deux appartemc n ts chacu1~ et
d e deux chambres sur la terrasse, Imposée à la Municipalité d'Alexandri e au
nom de Fahima Ibrahirr'l E l Haddad sub
No . 30 immeub :e, No. 30 journal, première partie, année 1932, donnant sur
les rues Babylone et Naucratis desq u elles elle porte les Nos. 38 ct 14. tanzim,
limitée : N orel, sur 11 m. 35 par la rue
Naucratis; Sud, sur 22 m. 60, ligne brisée, par le lot No . 24, actuel1ement propriété Ro man elli Brotsos; Est, sur 23 m .
40 en ligne brisée, par les lots Nos. 26
et 27, actuellem ent pro-priété Georges
Costis; Ouest, sur 12 m . 50 par la rue
Babylone .
· T els qu e les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucun e excep ti on ni
réserve.
M ise à prix sur baisse: L.E. 800 outre
les frais.
Alexandrie, le 1er J an vier 1937.
Pour le poursuivant,
566-A-36. Nicolaou et Saratsis, avocats.
Date: Me r credi 3 Février 1937.
A :a requête du Sieur Domenico Calorlo, entrep r en eur, suj et italien, do-micilié à Alexandr ie, 33 rue Hammam El
Warcha.
A l'encontre du Sieur El Sayed Moham ed El Sayed Gouda, commerçant,
suj et local, domicilié à Alexandrie, rue
Masgued El Hadari No. 25 .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'hui ssier M.
Sonsino en date du 17 Décembre 1934,
tran scrit avec l' exploit d e sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 12 Janvier
1935 sub No-. 117.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain de la superficie de 556 1/2 m2, formant le lot No. 35 du plan de lotissement de s terrains d e Moharrem-Bey,
dressé par le Gouvern ement, sise à Alexandrie, rue El Mo-ez, en face du No. 49
du tanzim, quartier et kism MoharremBey, Gouvernorat d'Alexandrie, limitée
comme suit : Nord, sur un e long. de 26
m. 50 par une rue de 8 m. de largeu r
dénommée El Moez, séparant la dite
parcelle de terrain et celle portant le
No. 39 du dit plan, propriété du Gliuver-
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n em cnt; Sud, sur un e long. égale par la
parcelle de terrain apnarlcnan l au lrcfoi s
au Go u vern em ent e l actucLcment au
Sieur Ezra Douck ct portcwL le No. 31 du
dit plan; Est, sur unr lon g . de 21 m . par
la parcelle de terrain appartenant a utrefoi s a u Gouvern ement et acluell emc nt
à Moustafa El Baroudi e t Edwin Gohar
et portant Je No. 36 du lot du dit plan
d e lotissement; Ou es t, su r une lon g . de
21 m . par la parcell e de terrain appartenant a utrefo-i s au Gouvernement et actuell ement à la Dame F ahima Yohan a
et portant le No. 34 du lot du dit plan .
T elle que la dite parcelle de terrain
se poursuit et comporte san s a ucun e exception ni réserv e.
'\lise à prix: L.E. 300 ou tre les frai s.
Alexandrie, le 1er J anv ier 1937.
Pour Je poursuivant,
603-A-50.
An~ J{. Lal<ah , avocat.
Dale: l\lercredi 3 Février 1937.
A la requête de la Maison de comm erce à intérêts mi x tes J. P lanta & Co.
ayan t siège à Alexandrie, 9 rue Stam~
boul.
Au préjudice de:
1.) Mohamed Ahmed Omar Zeidan
2.) Omar Ahmed Zeidan.
'
Tous deux fil s de Ahm ed, petits-fil s
de Zeidan.
3.) Ansari Omar Zeidan, dit au ssi Mo~aJJ?-ed Ansari Zeidan, fil s de Omar, pet! t-fll s de Zeidan.
Tous troi s propriétaires, suj ets locaux
domiciliés à Kafr Khichache, M arl<a~
Chebrekhit, Béhéra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère dressé les 24 e t 2·3 Janvier
1933, huissier G. Cafatsakis, dénoncée le
8 F évri er 1933, huis sier I. Scialom et
transcrits le 17 Février 1933 sub No. 409
Béhéra.
Objet de la vente:: en huit lots.
Bien s appartenant à Mohamed Ahmed
Omar Zeidan et à Omar Ahmed Zeidan.
1er lot.
3 feddans, 10 kirats et 14 sahmes au
hod El Sawaki No . 4, à Mehallet Kiss
~arkaz Choubrakhit (Béhéra), par indi~
v1s dans 6 feddan s, 21 kirats et 4 sahm es, parcelles Nos . 148, 149 et 152.
2me lot.
1 feddan, 8 kirats et 16 sahm es sis au
h~d El Sawaki No. 4, village Mehallet
~Cl s?, .Mar kaz Choubrakhit (Béhéra), par
md1v1s dan s 2 feddans, 17 kirats et 8
sahm es, parcelle No. 154 et partie
No. 155.
3me lot.
1 feddan et 10 sahmes au hüd El Sawaki No. 4, au village de Mehallet Kiss,
~a:kaz Cho ubrakhit (Béhéra), par indivis dans 2 feddans et 21 sahmes, parcelle No. 161.
4me lot.
1 feddan, 13 kirats et 9 sahmes au hod
El Sahel No. 2, sis au village de Kafr
Kechache, Markaz Choubrakhit (Béhéra), parcelle No. 18.
5me lot.
1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes sis au
village de Ourine, Markaz Choubrakhit
(Béhéra), au hod El Sawaki No. 5, kism
tani, par indivis dan-s 3 feddans, 12 kirats et 22 sahmes, parcelle No. 52.
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6me lot.
1 fcddan e t 11 kirats au hod El Kero um No. 1, vi llage Ez b et E l Konaissa,.
ac tu ell em ent de l'omdich Kafr Kechac.h e, Markaz Choubrakhit (Bé héra), parhe parcell e No . 1 e t par indivis dan s 4
feddan s, 9 kirats ct 16 sahmes.
Bien s apparten ant à Ansari Omar Zeidan dit a u ssi Moh amed Ansari Zeidan.
7me lot.
!1: feddans, 12 ki ra Ls et 10 sahmes sis·
au village de Kafr Kec h ache, Markaz.
Choubrak hi t (Bé h éra), di visés comme
suit :
a) 2 feddans a u hod El Ghofara No. 1.
parcelle No. 86.
'
b) 8 k~rats au m ême hod No . 1, partiede la parcelle No. 113.
c) 1 feddan et 4 kirats au m ême hod
No. 1, parcelle No. 103 et partie parcelle
No. 104.
d) 6 kirats et 10 sahmes au hod El Sa~
h el No . 2, parcelle No . 81.
e) 18 ki ra ts au h od El Ghofara No. 1,
parcelle No. 73.
8me lot.
3 feddan s et 16 kirdLs par indivis dan s·
7 fed dans et 8 kirats sis jadis au village de Ezbet El Konaissa et dépendant.
actuell ement de Kafr Kechache, Mar ~
kaz Cho ubrakhit (Béhéra), au hod El
Koroum No. 1, partie pa rcell e No. 1.
Tel s qu e les dits biens se poursuiv ent et comportent avec tou s accessoires, at~
tenances ou dépendances, machines, sakieh s, constructions et a utre s nré sentes
ou à venir, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahie:r
res charges.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 160 pour le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
L.E. 40 pour le 3me lot.
L.E. 80 pour le 4me lo t.
L.E. 60 pour le 5me lot.
L.E. 60 pour le 6me lot.
L.E. 200 pour le 7me lot.
L.E. 160 pour le 8me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 1er Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
500-A-46
N. Vatimbella, avocatDate: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête des Sieurs et Dame:
1.) Alfred Banoun, pro-priétaire, autri ~
chien.
2.) Félix Banoun, avocat, autrichien.
3.) Jeanne Banoun, épouse Jacques
Mawas, rentière, française, autori sée par
s on dit époux.
Les deux premiers do-miciliés à Alexandrie, okelle El Lamoun (Midan) et
les deux derniers à Paris, 141, boulevard
St. Michel.
Tous agissant en leur qualité de seuls·
pro:priétaires des créances de la succession de feu Moussa Banoun .
Au préjudice de la Dame Amna, fille·
de Moustafa El Rifi, veuve de feu Mohamed Taha Chalabi, propriétaire, égyptienne, domiciliée à Ezbet Abdel Rahman, di strict de Dessouk (Gh.).
Débi triee saisie.
Et contre la Dame Naima, fille de Taha Chalabi, propriétaire, égyptienne, do ..
miciliée à Dessouk (Gh.).
Tierce détentrice apparente.
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En vertu d'un procès-verbal de saisie
.immobilière de l'huissier J. Klun, en date du 18 Juillet 1933, transcrit le 9 Août
1933 sub No. 2910.
Objet de la vente:
1er lot.
9 feddans et d'après le cadastre 8 feddans, 22 ki rats et 20 sahmes de terrains
cultivables sis au village de Ezbet Abdel
Rahman, district de Dessouk (Gh .), au
hod El Kébir No. 5, partie parcelles
Nos. 29 et 30.
1er sous-lot du 2me lot.
3 feddan s, 23 kirats et !1: sahmes au
même village de Ezbet Abdel Rahman,
d istrict de Dessouk (Gh.), au hod El Rezka No. 3, parcelle No. 33 .
2me s ous-lot du 2me lot.
11 feddans, 15 kirats et 22 sahmes au
même village de Ezbet Abdel Rahmal?-,
district de Dessouk (Gh.), au hod E l Kebir No. 5, f'arcelle Ne. 11.
.
Tels que les dits biens se pour ~ mvent
et comportent avec tou s acces sOires et
dépendances, immeubles par nature, ou
par destination, rien exclu m excepte_.
Pour le·s limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p~rix:
L.E. 180 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 1er sou!-5-l ot du 2me
lot.
L .E. 220 pour le 2me sou~ - lot du 2me
lot.
Le tout outre les frai s .
Pour les poursui van ls,
553-A-25
F. Banoun, avocal.

Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de The Land Ba:~k o.f
Egypt, société anonyme ayant s1ege a
Alt>xandrie.
Contre le Sieur Zacharia Arafa, fils
d'Ibrahim, d e Arafa, sujet égyptien, domi c.Uié à Alexandrie, charl'l1 El Nil,
dans la ru elle El Mazarik No. 9 (Karmouz).
Et contre les Hoirs d e feu Rezka, fille
d'El Sayed d'Ahmed Saraya, savoir:
:1.) Soliman Hassan Aly El Masri, pris
éga lement comme tuteur de ses frères
min eurs et cohéritiers Ahm ed , Abbas et
Hamido.
2.) Doria. 3.) Ahmed. 4. ) Abbas . 5.)
Hamido.
Ces trois derniers pour le cas où ils
seraient devenu s majeurs.
Tous enfants de la ditr. défunte At d e
Hassan Aly El Ma::sri, p r opriétaire':-:,
égyptiens, domiciliés à Alexandrie,
quartier Paolino, à Moharrem-Bey, dans
leur propriété située dans un e petite
ruelle sans nom, prenant de la ru e Kassem Amine, entre les Nos. 51 et 53 tanzim.
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-vrrbal de SaiSie
immobilière du 8 Juin 1936, huissier U.
Donadio, transcrit le 20 Juin 1936 No.
2372 Alexandrie.
Objet de la vente: un imme uble, terrain et constructions, situé à Alexandrie, quartier Moharrem-Bcy, entre la
rue Erfan Pacha et le canal Mahmou dieh, contigu à l'immeub le portant le
No . 51 de la rue Kassem Amine, dépendant du kism de Moharrem-Bey. chiakh e t Moharrem-Bey KiblL portant k
No. 1181 du rôle de l'imposition Muni-
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cipale, garida No. 181, volume 6, année
1931, au nom de Mo-hamed Ibrahim et
Dame Khadra Sid Ahmed . L e terrain
est d'un e superficie de 158 pics carrés
et 62/100, formant la parcelle «B» du lot
No. 78 du plan de lotissement d es terrains de la diLe localité qui appartenaient .aux Sieurs Drossas et Protopapa·s, donL un exemplaire es t annexé à
l'acte passé au Bureau des Actes Notariés du Tribunal Mixlc d'Alexandri e, le
17 Juill et 1917, No. 1715, e t les constructions couvrant un e superfic ie d e r60
m2 consistant e n un r ez-de-chaus·s ée
formé d 'une peliLe cour et d e qualr<'
chambres et accesso ires .
Le tout limité: au Nord, par l e lot No.
76 vendu à Moall em Mohamed Hamido;
au Sud, par une ru ell e mitoyenn e de 2
m. d e largeur; à l'Est, par la parcelle
((Cn vendu e à Khalil Ibrahim Achri: à
l'Ou es t, par la parcell e «A» occupée par
Mohamed Soliman IVIobay ed.
Mise à prix: L.K 100 outre les frais.
Alexandrie, le 1er Janvier 1937.
Pour la r equérante,
363-A-33.
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de la Banque d'Athènes,
société a nonyme hellénique, ayant siège
à Athènes et s uccursale à Alexandrie,
25 rue Chérif Pacha , poursuites et diligences de M. Marius Las caris, Directeur
Général de s Succursales d'Egypte, y demeurant et agissant en sa qualité de subrogé aux poursuites initi ées par le Sieur
Au g us le Geoffroy, rentier, citoyen français, domicilié à Tourettes-de-Fayence
(F ran ce) en vertu d ' un e ordonnance rendu e pa r M. le Juge délégué aux Ad judication s près le Tribunal Mixte d'A lexandri e, le 13 Janvier 193lL
Contre le Sieur Charl es Bacos, propriétaire, italien, domicilié à Alexandrie,
rue des Pharaons, No . 6.
En vcwtu d 'un procès-ve1 bal d e sai s ie
immobilière de l'hui ss ier G. i\Ioulatl ei,
en date du 7 / 1lJ: Nov emb re Hl31, tran scrit le 5 Décembre 1931 sub No. 6illtL
Objet de la vente:
3 parcell es de terrains pris es dans un
ensemble de 58 parcell es faisant partie
du plan de loti sseme nt Ch. Bacos, sises
à Gabbari (Mafrouza ), ld sm Minet El
Bassa!, chia kh e t El Eabbari Kibli, auxCl uclJe s on accède par la rue Malik Shah
qui commence au No . 119 de la rue d u
Mex, savoir:
1. ) Une parcelle de 250 1/ 2 p.c. formant le lot No. 28, sur laquelle s'élève nt
un rez-de-chau ssée et un 1er étage, le
lout IimiJé : au Nord-Est, sur 13 m. ~2:3
cm. par le lot 27; a u Sud-Est, s ur 10 m.
63 cm. par le lot 23; au Sud-Ouest, sur
13 m. 23 cm . par le lot 29; au Nord-Ouest,
sur 10 m. 65 cm. rue d e 6 m.
2.) Une parcelle de 316 p.c. et 20 cm.
formant le lot No. 87, s ur laquelle s'élève un rez-de-chaus sée, le tout limité:
au Nord-Est, sur 16 m . 80 cm. par le lot
86; au Sud-Est sur 10 m. 65 cm. par le
lot 82; au Sud-Ouest, s ur 16 m. 60 cm.
par le lot 88; au Nord-Ouest, s ur 10 m.
65 cm. rue de 14 m.
3.) Une parcelle de 298 p.c. et 20 em .
formant le lot No. 96, sur laquelle s'élève un rez-de-chaussée, le tout limité: au
Nord-Est, sur 15 m. 85 cm. rue de 10 m.;

au Sud-Est, sur 10 m. 65 cm. par le lot
91; au Sud-Ouest, s ur 15 m . 65 cm. par
le loL 97; au Nord-Ouest, sur 10 m. 65
cm. rue El Ekchidi de il! m .
'l'els que les dits biens se pours uivent
et comportent sans aucu n e exception ni
réserve.
1\'Hse à prix sur baisse:
L.E. 190 pour le lot No. 28.
L .E. 250 pour le lot No. 87.
L.K 220 pour le lot No. 96.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 1er Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
588-A-44
N. Vatimbella, avocat.
Date : Mercredi 3 Février 1937.
A la requête d e la Société Anonyme
du Béhéra, ayan t siège à Alexandrie.
Au préjudice d e :
I. -Les Hoirs de feu Mohamed Youssef Hussein , fil s de Youss ef Huss ein et
petit-fils d e Hussein Abou Zéémé, de
so n vivant propriétaire, suje t local, domicilié à Ezb e t R adwan, dépendant de
Haddadi, district de Kafr El Cheikh
(Gharb ieh), à savoir:
1. ) Youssef Hussein, fils de Hussein
Abou Zéémé et petit-fil s d e Zéémé l\1ohamed, son père.
2. ) Om El Saad, fille d 'El Sayed Manso ur e t pe tlte-fil: e d e l\-iansour Moham ed. sa mè re.
3. ) Amina, fill e d e Abdel Fattah Mansour et p e tite-fille de Man sour Mohamed, sa veuve, prise tant en sa qualité
p er sonnelle d 'héritièr e qu 'e n sa qualité
de tutric e d e ses tro-is enfants min e urs
su ivants, issus d e son mariage avec ledit
défunt: IVIassoud, M enchaoui e t Aly.
4. .) Ab d el Salam, 5.) Gh al ia, 6.) Se id,
7. ) Se edah.
CPs quatre d erni ers ses enfan ts majeurs .
Tou_~ l e~ dits hériti ers propriétaires,
s ujf'ls locaux, domiciliés à Ezbet Radouan Abou Zéé m é, dép ei1cl an t de Haddadi, distri ct d e 1\.C:Jfr E l Cheil\.h (Gh a rbieh ). d ébiteurs sa is is;
II . -· Ibrahim A ly, fil s d e A: y Ibrahim, cl.Ibrahim Hangoul, propriétaire,
su jet lo caL domicilié à Ezbet As raf, dépendant de Mehallet Kassab, district de
Kafr E l Ch ei kh (Gharbi eh ), tiers cléte ntrur.
En vertu d' un procès-verb al de s ai si e
immobi:ière du 22 .Septembre 1936, huissiPr A. Micli, transcrit le 16 Octobre
'1936, No. 2730 .
Objet de la vl'nte: un e parcelle d e ter rain dr culture de la contenance d e 1
feddan, 21 l<irats e t 20 sahmes, sise au
village de Iladdadi , (anciPnn emcnt Téda), district de Kafr El Ch ei kh (Gharbirh ), fai sant partie de la parcelle cadastrale No. 127 du hod El Chipta \Va l
Maatanf' No. 9.
T els quP les dits biens se poursuivent
Pt comportent sans aucun e ex ception
ni ré servP, avec tous· leurs acc essoires et
dépendanct>s généra lem ent qu elconques .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à pl'Ïx: L.E. 60 outre le_ frais.
Alexa ndri e, le 1er Janvier 1937.
Pour la poursuiYantr ,
559-.A-20 .
Charl es Gorra. H\'OC'il t.
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Date: .;\lercredi 3 Février 1937.
A la requête de la Raison Sociale «Fi<Yli di N. De .Martino & Co .», Maison de
~ommerce mixte, ayant siège à Alexandrie, quartier Anfouchy, aux halles de
poissons.
Au préjud ice d es Hoirs de feu 1\!Iohamed Hussein El Borai, savoir:
a) Sa veuve, la Dame Uassiba Ismail
Mohamed.
b ) Son fils, le Si e ur .-\hdou \l ohamed
Hussein El Borai.
c) Sa fille la Dll e l\Ioufida l\lohamed
Hussein El Borai.
Tous propriétaires, ::::ujds égypli en s ,
d em eurant à Aboukir.
En , ·ertu d' un procè:::-\·crbal de .:::ai:::ic
dressé en dat e du 8 Août 193!1 par l'huissier l\'Iastoropoulo, tran scrit au Bureau
d es Hypothèques du dit Tribunal le 31
Août 1934 sub r\o. J362, av ec l'exploit d e
sa dénonciation signifié le 22 Août 1934.
Objet de Ja vente: une parcelle de tl'rrain de la superficie de 151 m2 31, faisant partie de la parcellr No . D sakan
Aboukir, au hod Tabiet El Raml No. 1,
à Zimam Nahiet El Maamoura wa Aboukir, Markaz Karr El Dawar, lVIoudirieh
d e Béhéra, li mi téc : ..\ ord, par la propriété du Gouvernem ent; Sud. par la proprié té Ibrahim El Chafei et en partie
un e ru elle; Est, par une route séparative
de la propriété Ibrahim Salem; Ou es t
partie par la propriété Aly Bmara el parti e par un terrain vagu e.
Sur la dite parcl' llC' dl' terrain se trouve é lc\·ée une maison d'habitation.
T elle qu e la dilc p a rc ~ · ll c se poursuit
e t comport e, sa n s a uct1n e t' XCl' plion ni
rése rve.
.\lise à pl'ix: L.E. 't00 oulrc les !'rai s .
AlPx anclri c, le 1er Janvil·r 1937.
Pour la poursuivante,
602-A-58 .
Ant. 1\: . Lakah, avocat .
Hale: Mercredi 3 F évrier 1937.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricol e d'Egypte ayant siège au Caire,
venant aux droits e t aclions d e l'Agricultural Bank of Egypt s uivant acte autht•ntiqu c passé au Greff e elu Tribunal
Mixte du Caire en dat e elu 2 Juin 1933
No. 2819 .
Contre les Hoir::; d e feu Ahmcd Hassan El Cherchabi (débiteur principal décédé ), sa voir:
1. ) Dame Salha hm ail El Sabce, sa
mère .
2. ) Dame Hancm 1Iohamed Achab , sa
veuvl', èsq. de tutrice de s e ~. enfants mineurs: Mohamed, Fathi ch, Ahm ed et
Ibrahim, enfants elu dit défunt Ahm ed
Hassan Ibrahim El Ch erchabi.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
a u village de .:\fawag, Markaz Tan tah,
Gharbieh.
En vertu d' un procès-verbal de saisi e
immobilière pratiqué~~ par l'huissier E.
Collin le 2 Novembre 1931, transcrit le
10 .:\fovembre 1931 sub 1 o. 513R
Objet de la vente: 3 feddans, 10 kirats
ct 20 sahmes d e trrres sises au village de
Nawag. district de Tantah, Gharbieh,
aux hods El Wastani, kism awal, El
Nour e t El Louk El Gharbi, divisés comm e suit:
A. - - Au hod El Louk El Gharhi.
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1 feddan, 10 kirats et 20 sahmes par
indivis dans un e parcelle de 2 feddans,
21 kirats et 16 sahmes appartenant à
l'emprunteur en association avec son
frère Hamed .
B. -Au hod El Natour.
:l8 kirats formant une se ule parcelle.
C. - Au hod El Wastani, kism awal.
1 feddan et 6 kirats formant un e seule parcelle.
Ain si que le to-ut se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouv ent, tous immeubles par destination, sakiehs, pompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dépendent, tous bestiaux, toutes plantations d'arbres et de palmiers et en général toutes cultures existant sur les dites
terres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 190 outre les frais .
Pour le requérant,
5!13-A-1 3.
M. Bakhaty, avo-cat.
Hale: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de Th e Imperial Chemical Industries Limited, société anonyme
anglaise, ayant siège à Londres, à Millbank, ct bureau au Caire, 19 rue Kasr
El Nil, y électivemen t domiciliée au cabinet de Mc Albert Delenda, avocat à la
Cour.
Conlre la Dame Om El Kheir Hassan
Haya, propriétaire, sujette égyptienne,
demeurant au village de Beltag, Markaz
Kafr El Cheikh (Gharbieh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière Llu J 2 l\üns 1936, dénoncée
fi ' :!>l \fars 1936, tous deux transcrits au
Bureau des Hypothèqu es elu T ribunal
.\fix Le d'Alexandri e, le Je1· Avril J9:16
s uJJ :\o. 1025 Gharbi ch .
Obje t de la vente: lot unique.
11 Jeddans, tl kirats et 4 sahmes de
terrain s de culture sis au village de Sama tay, jadis district de Kafr El Cheikh
ct actuel lement de Mehalla El Kobra
(Gharbieh ), au hod El Agouza No. 3, faisant partie de la parcelle No. 1, par indivis dans 20 feddans.
Tels que les dits biens se poursuivent
c l comportent san s aucune exception ni
rés erve.
l'our les limites consulter le Cah ier
cles Charges .
;\lise à prix: L. E. 800 outre les frais .
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
Avocat à la Cour.
600-CA -'180
Ua le: ~·l c 1 · crr~di 3 Février 1937 .
A la requête elu Banco Italo-Egüiano,
:-;ociété anonyme égyptil'nne. ayant siège ü Alc'xandric.
Contre lf' s Hoirs dr~ feu Abdel Az iz
Ha ssa n El Mckkaoui, fils de Ahm('d, pcUt-fils d e Hassan, savoir:
1. ) Dame Hafiz a l\1ohanwd Kha lifa, sa
vcuVl', p-rise tant p ersonnellem ent qu'en
sa qua li té de tu triee dn ses deux enfants minntres Nafissa l:' t Fathia.
2. ) Hassan Abdel Aziz El Mekkaoui .
3. ) Ahmed Abdel Aziz El Mekkaoui.
Tou s propriétain;s. suj ets égypti en s,
domiciliés à Menchat El Kobra, Markaz
Kafr El Ch eikh (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du \) Mai 1933, huis sier J.
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Favia, tran scrit au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal Mixte d'Al exandri
le 31 Mai 1933 sub No . 2089.
Objet de la vente: 17 feddans, 7 kirab
et 10 sahmes de terrains sis au village
de Rezket El Chennaoui wa Abadiat El
Roda, district de Kafr El Chrikh (Gharbieh), divis,é s comme suit:
1.) 14 feddans, 15 kirats ct 6 sahme:::
au hod El Ebn No. i i kism a\va l, partie parcelle No . 39.
2.) 2 feddans, Hi kirats et 4 sahmes au
hod Sabet No. 13, parcell es Nos. 26 et 28.
Tel qu e le tout S( ~ poursuit et comporte san s aucune excep tion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur b a isse: L.E. 440 outr .
les frais.
Alexandrie, le 1er J anvil'r 1937.
Pour le poursuivant,
598-A-5!1.
G. de Semo, avocat .
Date: :M ercredi 3 Février 1937 .
A la requête du Sieur J ean D. Coconh.
commerçant, s ujet h ell ène, domicilié à
Kafr El Zaya t.
Contre le Sieur Ahmed Ibrahim Nawar, fils de Ibrahim Khalil Nawar, propriétaire, s ujet local, domicilié à Kalline, Markaz Kafr El Cheikh (G harbi eh ).
En ve.r tu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 21 Mars 1935, huissier
Simon Hassàn, transcrit le i i Avri l 1935
sub No . 1619.
Objet de la vente: en deux lots.
Jer lot comprenant deux sous-lots, suvoir:
1er sous-lot.
8 fedclans, :1 ?5 kirats e t J6 sahmes d r~
terrains cu lti vab les sis au village de Kalline, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh ), au hod El Guimeiza No. 31. parcelles Nos. '10, 41 et 42.
2me sou s-lot.
3 fcddan s, 6 kirats et 4 sahmes de terrain s sis au village de Kalline, Markaz
Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod El
Guimciza No . 31, parcelles No s. 43, 44
et !16.
Pour les limites consulter le Cahi et
des Charges.
2me lot.
Une J)arcelle de terrain de la sup er('icie de 105 m2, sise au village de Kalline,
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), au
hod Daycr El Nahia No . 16, faisant partie
de la parcelle No. ll2, indivise dans 420
m2, sur laque lle est élevée un e maison.
Limitée: Nord, rue où se trouve la porte, sur 19 m .; Est, ru e sur 211 m.; Sud,
Abdel F a ttah Abou Kercha et a utres, su r
16 m.; Ouest, en partie rue et partie Ab del Salam Ji:,i ada, s ur 211 m.
T els qu e les cli ls b ien s se poursuivent
et comportent san s aucun e excep tion ni
réserve.
.\1ise à prix:
L.K 300 pour le 1er sou s-lot du 1er
lot.
L .E . 220 pour le 2me sou s-lot du 1er
lot.
L.E. 20 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Alexandri e, le 1er J anvier 1937.
Pour le poursuivant,
5Gh- A- 3?5. ::'\i colaou ct Saratsis, avoca ls .

ier/2 Janvier 1937 .
Date : Mercredi 3 F évri er 1937.
A la requê te de la Société Anonyme
du Béhéra, ayant siège à Al exandri e.
Au préjudice d e :
1. ) Abdel Mon eim Seg-ulfa, fils d e feu
Abd el Rahman Seguifa e t p etit-fil s d e
Nada Seguifa.
2.) Ahmed Metwally, fil s d e M etwally Mou ssa e t p etit-fil s d e Moussa Moh amed.
Tou s deux propriétaires et cultivateurs, suj ets locaux, domicilié s le 1er à
Ezbe t Farag et le 2me à Ezb et Hod El
Cheir, dépendant du village d'El Wahal, district d e Kafr El Ch eikh (Charbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 Avril 1936, huissier
Max H effè s, tran s crit le 6 Mai 1936, s ub
No. 1Hi.
Objet de Ja vente: 8 feddan s d e terr a in s cultivab les sis au vill age d 'El W ahal (an cienn em ent \Vazirieh ), di s tri ct d e
K.afr El Cheikh (Gh.) fa isant p ar tie d e la parcr,lJ c ca das tral e No. H6 du
hod Ezbet El Rog h ama No . .29, en un e
se ul e parcell e .
T els qu o les dits bi en s se pours uiv ent et comportent, . a n s a u cw w exce ption ni r ése r ve, avec tou s leurs accessoires e t dép endanc es gé n éralement
qu elconqu es .
Pour les limi tes consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E . 240 outre les fr a is .
Alexa nd rie, le 1er J a n vier 1037.
Pour la p om s u ivan te,
562-A-32.
Charles Gorra, avocat.
Date: :Mercredi 3 F évri er 1937 .
A la requête de Th e Socony Vacuum

Oi l Co ., In c., venant a ux droits et action s d e Th e Socony Vacuum Corporation , s ociété a non y m e américain e, ayant
s iège à New-York ct s u cc ursale à Alexandrie, place Ismctil 1er, agissan t a u x
pours uites e t dili gen ce::s du Direc teur d e
la d ite s u ccursale le Sieur W . A. T a ib ert.
A l'en c ontre du S ieu r You ssef Mou st afa E l Abd, fil s d e Mou s tafa, petit-fils
de Aly, p ropri éta ire, égyptien, domicilié
à Sidi Ghazi, di strict d e Kafr El Cheikh
(Gharbieh ).
En vertu cl 'un procès-verbal d e sais ie
d u 22 Décembre 19,34, hui ssier J. Favia,
transcrit le 17 Janvier 1935 No . 269 .
Objet d e la vente: en tr ois lob .
1er lol..
111 fedd a n s, 13 kirat s e t 1G sahm es de
terres de culture ~i ses ù Kafr El Gharbi,
Markaz Kafr El Ch eikh (Gharbi eh ), divi sés comm e s uit:
2 fedd a n s e L 17 kira. ls a u hod E l Gom eiz a No . 7, parce ll e No. 25.
1 fecldan, 12 kira ts et 16 s ahmes au
h od Kom El Asfar No. 12, ki sm tal et,
pa.rcelle partie No. 18.
3 feddan s au hod Choubra ~o . 4, parli e de la parcelle No. 2.
7 feddan s et 8 kirats au hod Choubra
No. ft , partie de la parcell e No . 2.
2me lot.
U n e maison avec les con s truction s y
a fférent es de la s uperfici e d e 15.g m 2 96
cm2, s ise à Kafr El Gharbi, district de
Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod Dayer
El Nahia No. 2, fai sant parti e de la parcelle No. 65.
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3me lot.
18 feddan s, 0 kirats et 3 sahmes indivi s dan s 55 feddan s, 5 ki ra ts et 8 sahme s s is à Halafi, district de K afr El
Cheikh, en un e pt:ucelle, a u hod Hedab
Abou A r a b No. 4, partie d e la parcelle
No . 12.
T el qu e le tout se poursuit et comporte san s auc un e excep tion ni réserve,
avec tou s accessoires e t dép endanc es généralement quelconques.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix:
L .E. t100 pour le 1er lot.
L .E. 80 pour le 2me lot.
L.E. 140 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Pour la pours uivante,
G. Boulacl et A. Ackaouy,
?:·95-J\-51
Avocats .
Hate: M ercr edi 3 F évri er 1937 .
A la r equête du Min is tère des \ Va kfs,

aya nt siège a u Caire .
Contre ln S ie u r Bass iouni Ahmed
Rizk, fil s d e Ahmed, fil s d e Issaoui
Rizk. propriétaire, suj et local, dem.eurant à Kafr Marazka, di s trict d e Kafr El
Ch eikh (Gh. ).
En ve:rtu d ' un procès-verba l de saisie
immobilière l'n d a te elu 2 Juill e t 1932,
d e J'hui ssier A . .Mi eli, tran scrit a u Bur eau d es Hypoth èq u es du Tribun al Mixte d'Al exand r ie le 23 Juill et 1932 s u b
No . 4315.
Obje l de la n~ nle : en deux lo ts.
J. er lot.
1 feclcla n, 12 kirats c t 8 sa hmes de ter rain s d e culture sis au village d e Kafr
E l 1VI arazka, di striet d e K afr El Cheikh
(Gh. ), a u hod E l Chofasi El 1\.éb ir No . 7 ,
p ar ti f' parce ll e No. 53 ct p ar ti e parce ll c
No. 34 .
2mc• lot.
3 fr;ddans, i i kira ts d 8 sa hm es s is a u
m êm e vil lage de Ka fr El ~ I araz ka, d istri ct cle Kafr El Ch eikh (Gh. ), au hocl El
Ch afasi E l 1\ éb ir No. 7. parti e par cell e
~o. 34, parti e parcelle No . 35 e t partie
parcelle No . 37.
Pour les limites con s uHer le Cahier
d es Charges .
''lise à prix s ur baisse :
L . .f~. 12 po ur Jo 1er lot.
L.E. 2-'J pour le 2m e lot.
0 u tre les frai s .
A lexandri e, le 1er J an vi rr 193"7.
Pour le poursuivant,
599-A -55.
G. cl ·· Scmo, <1\0C< It .
Uale: Me rcredi 3 Févrin 1937.
A la requêle du Sieur A lfred Borg, fil s

d e fP.u Nicolas, de fe u Angelo, employé,
s uj e t britanniqu P, né et domicili é à Alexandrie, No . 8 ru e d e la Marin f~ et y é lisant domicile dans Je cab in et de 1\I e Jose ph Abela, avocat à la Co ur.
A l'encontre d u Sir ur Ahmed ~vi ah
moud So·u cll em , fil s de 1'viahmoud, d e
Sou ell em, propri é taire, lo cal, n é e t do mici lié à la s tation Seff er No. 0, ru e Motal eb.
En verlu d 'un pro cè:i-verbal de sais ie
elu 16 Mars 1936, hui ssier A. Mieli.
tran s crit au Bureau d es Hypoth èqu es dti
Tribuna l Mixte d 'A lexandri e J e H Avril
1936, No. 1351.
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Objet de la ven te:
U n e parcell e de terrd in d(~ la co ntendi1Cl ~ d e 263 p.c. , s i st.~ à la. s ta lion de
Bacos, R aml eh , ba nli eu e d 'Alexandrie ,
chi a.kh et Ghobrial \V u Ezbet Abdall a
Achour, ki sm El Raml, formant la moitié Nord de la parcelle portant le No.
117 cl u plan des terr a ins Saba Gabrial,
limitée: Sud, sur 18 m. 50 par la Dame
Biha tirh a Sélim Asfo ur, restant d e la
parcell e; Nord, s ur 18 m. par J acob Krieger Kirdari, parcelle No. 118; Est, s ur 8
m. par Ahmed Salem Hagab; Oues t, s ur
8 m. par la rue Abde l lVIota leb .
La elite parcell e avec lPs cons tru ctions
y exis tantes, composées d'un e habitation à plus ieurs chambn~s.
La vente a ura li eu aux cla uses e t condition s du Cahi er des Charges , déposé
au Greffe d es Ad judi cations elu dit Tribunal sui vant procès-verbal du 12 Mai
1936.
Mise à prix: L.J~. 100 outre les fri:liS.
Alexa n drie, le 1er J anvier 1937.
Pour le poursu ivant,
531t.-A-21L
Jo::;cph Alw la. a \·ocat.
Dale: Mercredi 3 F é\Tier 1937.
A la requête de la ~I a i son de commerc~, mi~te Chorem_i , Benachi & Co., ayan t
siege a Alexandne, 13 A, rue Fouad 1er.
Au préjudice de:
1. ) Awad Hanna,
2.) R izk Hanna, tou s deux fil s de Hanna, petits-fils d'Ibrahim, proprié taires, loca.ux, domicilié s à Asmania, Markaz Chebre khi t (Béhéra ).
En verlu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé les 8 et 11 Décembre l934, hui~s i er J. Klun, dénoncé le
2G Décembre 1934, hui ss ier J. Klun, et
transcr it s Je 3 .Tanvi PI" I ~J:3:> su b :\ o. ·'l 2
Béhéra.
Objet de la , ·ente: en deux lots.
1er lot.
1 fcd dan e t :l kirat cle terrains de cultu re ::: is au vi llage cl'Ibtouk, Markaz Chebrckhit (Béhéra ), appar tenant à Riz k
Hann a . a u hocl Ibtouk No . 1, ki sm tani,
partie parcelle ~o . 120, par indivis dans
i rcrlclan, 6 l\. ira ls e l .2? sa hm es .
2me lot.
.2 fecldans. 18 kirats c t !1 :::ahmes de
ter rain s clc cu lture sis au \ill age de Ibtouk, ~Iarkaz Chebrekhit (Béhéra), appar ten an t à A\vacl c l Rizk Hanna, divi:-'é:-: comme su it:
a ) i fedda n , 3 k irab ct 18 sahmes au
hocl Ibtouk :'\o. l, kism tani, partie parf'e ll c :\ o. 87, par indivi s clans 2 fedclans,
3 kir a ts et 19 sahm es.
b ) 1 fedda n. 12 kiral s c t 10 sahmcs au
m èm c h o cl préci lé. parcelle :\ o. ~3.
Tels qu e les di ts biens se poursuivent
c L comportent. a \ ' CC toutes les co nstructi o n ~, dépenda n ces, attenances et autres
accessoires q u cleonques existant ou à
ê tre é levés dans la s uit e, y compri s toutes a.ugmcn tations e t autres améliorations.
l">'o ur les l.imiles consulter le C<1llier
d es Charges .
Mise à prix:
L.E. 35 po ur le 1er lot.
L. E. JliO pour le .?me lot.
Outre les frai s.
A lexandr ie, le 1er Janvi er 1937.
Pour la po u rs ui vante,
586-A -42
l\. \ -at i 111 hC' 11 a. n voca t.
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Date: l\Icrcredi 3 Février 193'7.
A la requête du Crédit Hypothécaire
. gricole d'Egypte ayant siège au Caire,
Yenant aux droits et actions de l'Agricultural Bank of Egypt, suivant acte authentique pa ssé au Greffe du Tribunal
Mixte du Caire en date du 2 Juin 1933
No 2819.
Contt·c Aly Aly Abou Eita, fils de Aly
Mohamed Abou Eita, propriétaire et cultivateur. s uj e t local, demeurant au village de Chaba, district de Dcssouk,
Gharbieh .
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissi er G. Hannau à la date du 28 Mai
1932, transcrit le Hi Juin 1932 sub No.
3390.
Objet de la vente: 7 feddans et 12 sahmes de terres sises au village de Chaba,
district de Dessouk, Gharbieh, aux hods
El Balaridi ·et El Bahr, divisés comme
suit:
Au hod El Balaridi (anciennement El
Berria).
1 feddan, 5 kirats et 12 sahmcs formant une seule parcelle.
Au hod El Bahr (ancienn ement El
Berria).
5 feddan s et 19 kirats, en dr ux parcelles:
La ire d e 3 feddans.
La 2m e d e 2 feddans et 19 kirats.
Ensemble: toutes constructions, tou s
immeubles par destination, dépendances
et acc essoires de toute nature ainsi que
les palmiers y plantés s'il y en a et toutes augmentations qui viendraient à y
être faites.
·
Pour les limites consulter le Cahier
ries f:harges.
I\1ise à J)flix: L.E. 100 outre les frais.
Pour le requérant,
542-A-1 2.
M. Bakhaty, avocat.
Date: Mercredi 3 Février 193î.
A la requête de la Maison de commerce Choremi, Benachi & Co., d e nationalité mixte, ayant siège à Alexandrie, rue
Fouad 1er No. 13 A .
Au _préjudice de Moussa Achry Battour, fils de Achry, petit-fils de Moussa
propriétaire, local , domicilié à El Eyou~
n e, Markaz Teh El Baroud, Béhéra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 21 Juillet 1934
huissier A. Knips, dénoncée le 1er Août
1934, hui ssier G. Hannau, transcrits le 8
Août 1934, sub No. 1450, Béhéra.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot vendu.
2me lot.
La moitié par indivis dans 2 feddans,
1~ ki_rats et il! sahmes sis à El Eyoune,
d~s~nct de Teh El Baroud (Béhéra), diVIses comme suit:
a) 9 kirats et 22 sahmes par indivis
dans 19 kirats et 21 sahmes au hod El
Sahel El Gharbi No. 2, faisant partie de
la parcelle No. 27.
. b ~ ~ feddan, 10 ki rats et 20 sahmes par
md1v1s dans t1 feddans, 16 kirats et 12
sahmes au hod El Sahel No. 3, faisant
partie de la parcelle No. 42.
Cette parcelle avec la ire ne constitue
qu'une seule superficie de 2 feddans, 18
kirats et 22 sahmes par indivis dans t1
feddans, 16 kirats et 12 sahmes au hod
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El Sahel No. 3, faisant partie de la parcelle No. 42.
c) 7 kirats et 12 sahmes au même hod
précité, parcelle No. 46 entière.
d) 14 kirats et 8 sahmes par indivis
dans 22 kirats et 8 sahmes aux mêmes
hod et numéro précités, faisant partie
de la parcelle No. 73.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes constructions, dépendances, attenances et autres accessoires
quelconques existant ou à être élevés
dans la suite, y compris toutes augmentations et autres améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 40 outre
les frais.
Alexa.ndrie, le 1er Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
585-A-41
N. Vatimbella, avocat.

1erj2 Janvier 1937.

Khadiga El Sayed Aly Ahmed El Kholi
préqualifiée.
C. - Hoirs de feu Abde l Hadi Mohamed Eid, de son vivant héritier de sa
mère feu Mabro~ka, fille_ d'El Sayed Aly
Ahmed El Kholl, celle-ci de son vivant
héritière de son dit père et de son frère
El Sayed El Sayed Aly El Kholi préqualifiés, sa voir:
'
14.) Radiah, fille de Mohamed Daoud,
sa veuve, prise également comme tutrice de sa fille mineure Helmia, issue de
son mariage avec lui.
15.) Settohom Mohamed Eid.
16.) WassiJa Mohamed Eid (improprement indiquée par l'appellatif Bahia).
Les deux dernières 3'œurs du dit défunt, prises également comme héritières
de leur mère feu Mabrouka El Sayed Aly
El Kholi préqualifiée.
D. - Les autres héritiers de feu Abdel Méguid El Sayed Aly Ahmed El
Kholi, de son vivant héritier de son
D31te: Mercredi 3 Février 1937.
père feu El Sayed Aly Ahmed El Kholi
A la requête du Crédit Foncier Egypet de son frère El Sayed, tous deux sustien, société anonyme ayant siège au
qualifiés, savoir:
Caire.
17.) Hamida, fille de Mohamed Hassan
Contre les Sieurs et Dames:
Kheiralla, sa veuve.
A. - Hoirs de feu El Sayed Aly Ah 18.) Zebeida, sa fill€, épouse Soliman
med El Kholi, savoir :
N osseir.
1.) Abdel Ghaffar El Sayed El Kholi,
K - Le.s Sieurs et Dames:
pris également comme tuteur de ses ne19.) Nefissa, fille de Kotb El Soradi,
veux et nièces mineurs Mohamed, Gouveuve
et héritière de feu Abdel Wahed
da, Chafika et Mounira, enfants et hériEl
Sayed
Aly El Kholi, de son vivant hétiers de feu Abdel Méguid El Sayed Aly
ritier
de
son
père feu El Sayed Aly El
El Kholi ci-après qualifié.
Kholi
et
de
son
frère El Sayed, tous deux
2.) Mohamed Fahim, pris également
préqualifiés,
prise
également en sa quacomme héri ti er de sa sœur germaine Rolité
de
tutrice
de
ses enfants mineurs,
da El Sayed Aly El Kholi, ci-après quaissus
de
son
mariage
avec son dit époux,
lifiée.
les
nommés:
Mohamed,
Abdel Mottaleb
3.) Sania ou Samah.
et
Mohamed
Kamel.
4.) Zakia. 5.) Aly. 6.) Mohamed.
20.) Ahmed El Hagari, époux et héri7.) Nefissa. 8.) Abdel Maksud.
tier
de feu Fatma El Sayed Aly El Kholi,
9.) Moustafa. 10.) Sekina.
de
son
vivant héritière de son père El
Ces dix enfants du dit défunt, pris
Sayed
Aly
Ahmed El Kholi et de son
également comme héri tiers: a) de leur
frère
El
Sayed,
tous deux préqualifiés,
frère El Sayed, de son vivant héritier de
pris
également
en sa qualité de père
son père le dit El Sayed Aly Ahmed El
exerçant
la
puissance
paternelle sur son
Kholi, et b) en tant que de besoin des
fils
mineur
Sayed,
issu
de son mariage
Dames Aziza Radouan, fille de Mohaavec
la
dite
défunte.
med Radouan, et Steita Fayada, fille de
21.) Fatma dite Raghiba, fille d'IbraAly Fayad, toutes deux de leur vivant
him
Hassan Kheiralla, prise d'abord en
veuves et héritières du dit défunt.
sa
qualité
de tutrice de ses frère et sœur
ii.) Dame Fatma, fme de Sid Ahmed
mineurs
Fahmi
et Mabrouka, puis d'héRezk, autre veuve du dit défunt, prise
ritière
avec
les
dits
mineurs: a) de leur
également tant comme héritière de sa
mère
feu
Hamida,
fille
d'El Sayed Aly
fille Roda El Sayed Aly Ahmed El KhoAhmed
El
Kholi,
b)
de
leur père ibrali ci-après qualifiée, que comme tu triee
him
Hassan
Kheirallah,
de son vivant
de ses enfants mineurs issus de son mahéritier
de
son
épouse
la
dite Dame Hariage avec son dit époux, les nommés:
mida,
et
c)
de
leur
frère
Ragheb
ou GhaNour, Waguida, Nazima et Abdalla.
rib,
de
son
vivant
héritier
de
ses
père et
B. - Hoirs de feu Abdel Halim Momère,
les
dits
Ibrahim
Hassan
Kheiralhamed Eid, de son vivant héritier des
lah et Dame Hamida.
Darnes Khadiga et Roda, filles de El Sa22.) Fattoum.a, fille d'Ibrahim Abou
yed Aly Ahmed El Kholi, ses épouses
Chaali,
veuve et héritière de feu El Sasuccessives, elles-mêmes de leur vivant
yed
El
Sayed Aly El Kholi susqualifié.
héritières de leur dit père et de leur frèTous
les susnommés propriétaires,
re El Sayed El Sayed Aly El Kholi, tous
égyptiens,
domiciliés la 13me à El Kadeux susqualifiées, savoir, ses enfants:
clous,
district
de Teh El Baroud, les
12.) Eid Abdel Halim Mohamed Eid,
12me,
14me,
15me
et 16me à Ezbet Mofils du dit défunt, pris également com- ·
hamed
Ism.ail
Eid,
le·s 3me, 18me, 20me
me tuteur de sa sœur mineure consanet
21me
à
El
N
ekeidi,
la 4me à Kher·
guine Bassima Abdel Halim Mohamed
betta,
la
10me
à
Damatiou
et les autres
Eid, celle-ci prise en ses qualités d'hérià
Ezbet
El
Sayed
El
Kholi,
dépendarrt
tière de son père le dit défunt et de sa
de
Nekeidi,
district
de
Kom
Hamada
mère la Dame Roda précitée.
(Béhéra).
13.) Hamida Abdel Halim l\1ohamed
Et contre:
Eid, épouse Abdel Aziz Abdalla Sakr.
A. - Les Hoirs de feu Mohamed IbraLes 12me et 13me pris également en
him Khalil El Saoui, qui sont:
leur qualité d'héritiers de leur mère

ier/2 Janvier 1937.
1.) Latifa, fille de Sayed Ahmed Khalil.
2.) Khadiga, fille de Ahmed Radi .
3.) Ibrahim. !1. ) Chafik. 5.) Anissa.
6.) Dawlat. 7.) Kawkab. 8.) Anaam.
9.) Ehsane. 10.) El Saoui. 11.) Aly.
Les 2 premières veuves et les autres
enfants du dit défunt.
B. - Les Hoirs de feu Mohamed Aly
Ib rahim Khalil, qui sont:
12.) Fathalla. 13.) Abdel Moneem.
14.) Fathi. 15.) Atouah.
16.) Hayat. 17.) Tafida.
Ces six enfants du dit défunt.
18.) Mohamed Hassanein Maamoun,
pris en sa qualité de tuteur des mineurs
Abdel Rahman, J\tteyat et El Sayed. enfants et héritiers du dit défunt.
C. - Les Sieurs et Dames :
19. ) Abdel Hamid Aly Degheidi.
20.) Ab del Ghaffar Al y Degheidi.
21.) Zeinab Mohamed Khalil.
22.) Zarifa Bent El Sayed Mehanna,
veuve et héritière de feu Mohamed Ibrahim Khalil El Saghir.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciliés à El N ekeidi (Béhéra).
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 16 Mai 1935, huis sier G.
Alti eri, transcrit les 10 Juin 1935, No.
1731, e t 24 Août 1935, No. 2336 (Béhéra).
Objet de la vente:: 16 feddans, 12 kirats et 20 sahmes de terrains sis au village de El Nekeidi, district de Kom Hamada (Béhéra), anciennement aux hod s
El Sakia, Berak e t El Bouhi dit El Rezka et El Kamouni et actu ellement aux
hod s ci-après, savoir:
Au hod El Hessa El Baharia.
10 feddans, 18 kirats et 8 sahme s, en
trois parcelles:
La ire de 3 feddans e t 19 kirats.
La 2me de 5 feddans, 1 kirat et 16
sahmes.
La 3me de 1 feddan, 21 kirats et 16
sahmes.
Au hod El Hessa El Keblia.
5 feddans, 18 kirats et 12 sahmes en
deux parcelles:
La ire de 1 feddan.
L a 2rLe de 4 feddans, JB kirats ct 12
sahmes.
Ensemble:
Un tabout sur le canal Abou Diab, au
hod No. 3, parcelle No. 18.
D'après un état de délimitation délivré par le Survey Department et sans
sa responsabilité, les biens ci-dessus sont
d'une contenance de 16 feddans, 8 kirats
et 1 sahme sis au village de El Nekedi,
di strict de Kom Hamada (Bé héra ), savoir:
1.) 1 feddan, 21 kirats et 16 sahm es au
hod El Hessa El Bah aria No. 2, de la
parcelle No. 1.2.
2.) 4 feddan s, 23 kirats et 21 sahmes
au même hod No. 2, parcelle No. 14 en
entier.
Il existe sur cette s up erficie les habitations de l'ezbeh de El Sayed El Kholi.
3.) ·3 feddans, 16 kirats et 22 sahmes
au même hod No. 2, p arcelle No. 27 en
sa to-talité.
4.) 23 kirats et 2 sahmes au hod El
Hessa E.l Keblia No. 3, de la parcelle
No. 30.
Il dépend de cette superficie le quart
dans la machine existant sur la parc.elle.
'5~) 4 feddans, 18 kirats et 12 sahmes au
même hod No. 3, de la parcelle No. 18.
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Sur cette superficie existe un e sakieh.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 750 outre les frai s.
Alexandrie, le 1er Janvier 1937.
Pour le requérant,
564-A-34
Adolph e Romano, avocat.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de la Raison Sociale à
intérêts mixtes M. S. Casulli & Co., ayant
siège à Alexandrie, rue Nébi Daniel,
No. 5.
Au préjudice de:
1. ) Salem Mohamed Chita.
2.) Ahmed Moham ed Chita.
Tou s deux fil s de Mohamed Chita, p etits-fil s de Ghon eim Chita, propriétaires,
suj ets locaux, domiciliés à Choubrato.
di s trict de Kafr El Zayat (G harbieh) .
En vet•tu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère pra liquée le 19 Octobre
1933, huis sier J. Favia, dénoncée le 28
Octobre 1933, huissier J. Fa via, et transcrites le 6 Novembre 1933 s ub No. 3774.
Objet de la vente: lot unique.
20 fecldans et 12 sahm es de terrain s
de culture sis à Ch ob ra to, district de
Kafr El Zayat, Moudirieh de Gharbieh,
divisé s comme s uit:
1.) 6 feddan s, 22 kirats et 4 sahmes
au hod Mars E l l\~l a kt aa wal Gorn, ki sm
awal No. 1, p arcell e No. 78 e t partie parcelle No. 77.
2.) 2 feddan s et Hl kirat s a u hod Bein
h,l Gue 3rine No. 3, parcelle faisant parti c des Nos. 28 et :29.
3 .) 3 fecldan s au hod El Tarbieh No. 7,
parcelle fai sant partie du No. 7.
-1 .) i feddan, 2 kirats et 8 sahmes au
hod El Tarbi eh No. 7, varcell e faisa nt
partie des Nos. 23 et 23.
3.) 6 fedclans au hod El .M alaka wal
Charwa No. 8, parcelle fai sant partie du
No. 79.
ü. ) 3 ki raLs au hod E l :vralaka \Y .11
Charwa :'\o. 8, parcelle faisant parti e du
:\o. :l06.
Tel s que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tout es construction s,
dépendances, attenances ct autres access oires quelconqu es exis tant ou à être
élevés dans la s ui te, y compris tou tes
augmentation s e t aulres améliorations.
Pour les limites consulter le Cahil ·J·
des Charges.
Mise à prix: L.E. H4.0 o utre les frai s.
Alexandrie, le 1er Janvi er Hl37.
Pour la poursuivante,
589-A-43
N . Vatimbell a, avocat.
Date.: Mercredi 3 F év ri er Hl37 .
A la requête du Sieur Carlo Sca rpocch i, Expert près le s Tribunaux l\lixtes,
demeurant à Alexandrie, 33 rue Chérif
Pacha.
Contre les Hoirs de feu Georges A.
Eid, savoir:
1. ) La Dame Zahia, sa veuve, fille de
feu J ean Youssef Kheir.
2.) Albert Georges Eid, son fils,
3.) Maurice Georges Eid, so n fil s, tou s
les trois propriétaires, égyptiens, domiciliés les 2 premiers au Caire, 15 place
Khédive Ismail, immeuble Sarpakis, et
le 3me à Bruxelles, avenue Louise, No.
389.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 21 Octobre 1933,
hui ssier G. Altieri, dénoncé les 31 Oc-
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tobre 1933, huissier A. Misrahi et 2 Novembre. 1935, hui ssier E. Stamatakis,
transcrit le 11 Novembre 1933 s ub No..
29,34 Béhéra.
Objet de la vente1: lot unique.
. 1~3. feddan s, 5 kirats et 22 sahmes par
md1v1s dans 4.06 feddan s, 11 kirats et 20
sahmes de terrains de culture dépendant ja di s de Kom Echou et actuellement de Kom El Bir ka, Mar kaz Kafr
El Dawar, Béhéra, au hod El Sebakh El
Gharbi No. 5, kism saless, fasl awal,
parcelles Nos . 97, 287 et 288, en deux
parcelles :
La ire de 397 fedclans, 1 kirat et 8
sahm es, partie parcelles Nos. 287 et 288.
La 2me de 9 feddan s, 10 kirats et 12
sahme s, parcelle No. 97.
T els qu e les dits biens se poursuivent
e t comportent avec toutes constructions,
dépe nd an ces, atten ances et autres accessoires qu elco nques, existant ou à être
élevés clans la s uite, y compris toutes
augmentations et autres améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E . 300 outre
les frai s.
Alexandrie, le 1er Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
670-A-83
Poly Modinos, avocat.
Date-: \l ercredi 3 Février 1937.
A la 1·equête de la Comrnunauté Hellénique cL\l exandrie, pour qui agit s on
Président, \1. Mich el Salvago, domicilié
à Alexandri e, 8 rue Mosquée Attarine,
agis sant en sa qualit é de légataire tes tamentaire universelle d e feu J ean G. Zaldaris.
Au }H·éjud ice de :
1. ) Ahmecl Salama Sadaka, fils de Salama Sadaka, pcliL-fil s de l\Iohamed Saclaka, propriétaire, égyptien, demeurant
à Amlit, \Iarkaz T eh El Baroud, Béhéra,
pri s en sa qua li té de dé bi te ur exproprié,
actuellement décédé et pour lui contre
ses héri li er;:;, sa voir:
a) Has san Eff. Ahm ed Salama Sada ka,
so n fils.
b ) Dame Ilafiza Bent Ahmed Ahmecl
Salama Sada.ka, sa fille.
c) Zoh eira. Ahmed Salama. Sada ka, sa
fille.
d ) ~louficl a. _\hmed Salama Sada ka, sa.
fill e.
e) Dame Fa tm a Ben t Ahmed Ahmed
Sadaka, set veuv e.
Tou s pro prié laires, locaux, dom iciliés
le 1er à Béba, l\1oudirieh de Béni-Sou ef
et les a utrrs ü Amlit, l\'Iarkaz T eh E l
Barolld (Béhéra ).
2. ) Basil e Cha ralambos Zis so u, fil s de
feu Charalambo Zissou, p etit-fils de Zissou, commerçant, h el lèn e, demeurant. à
Nekla El Enab, l\la.rkaz Teh El Baro.ud.
Béhéra, pris en sa qualité de ti ers détenteur apparent.
En ,.e1·tu d'un procès-verbal de sa isi e
immobilièrt: drcs::sé le 13 Juin Hl33, huissier S. Ch araL dénoncé le :23 Juin 1033.
mêm e huis sier et transcrits le 3 Juillet
1935 s ub No. 1Hô8 Béhéra.
Objet de la · vente: lot uniqu e.
4 f cd dan~, 5 kira.ts et :l 7 sahmes de
terrains cultivables sis à Amlit. .Ma.rkaz
Teh El Ba.roud. Béh éra., divisés comme
su it :
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L ) :2 fcddan::;, t' kirals eL :lD sahmes au
Jwd \Vagh El Balad No. 4, kism talet,
]J<UTclh's \ ' o:::-. 89, 88 et 83.
:2. ) .l Jeddan. :20 !;;.ira l::3 et :22 ::;ül111le:::- au
hod \ V <t~·h El Ba lad )! o. -1. 1\ ism La ni.
pd reelle ~o. L09.
,

Tel:' que les dib bien::- se pour::;ui\'ent
et comportent avec toutes constructions,
dépendances. attenances et autres accessoire::- quel conqu e::;, exi tant ou à être
éle\'és dan s la :::-ui te, y compris Lou tes
augmentations et autres amé lioration s.
Pour les limites cons ulter l e Cahier
d es Charges .
\lise à prix sur baiss.e: L.K 200 outre
les frais.
_-\l exandric, l e 1er Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
6D3-A-~3
:-J. Vatimbella, avoca 1.
Hate: Mercred i 3 Février 1937.
A la t·'C'q uêtc de la Raison Sociale Cha-

remi. Benachi & Co., de nationalité mixt e, ayant siège ù Alexandrie, rue Fouad
1er. :-J o. 13 A.
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel
_-\ ziz Aly Ammar, fils de Aly, petit-fils
de ?viouslafa, et de son fils préclécédé
Abd el Aziz Abclel Aziz Ammar, savoir:
1. ) Dam e Zeb eicla, ·p remière veuve de
feu Abdcl Aziz Aly Ammar, fille de
l\Iahmoucl El Chorbagui, petite-fille de
:;\to.hamed El Chorbagui, prise tant perso nn ellement qu'en sa qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs: Wahicl, Samira et Abdel Razek.
2. ) Dame Hafiza, deuxième veuve d e
fe u Abdel Aziz Aly Ammar, fille de Abdallah Zohdi El Sourafi, petite-fiUe de
Hag H assanein El Sourafi.
3.) Abele! Ga.wad, fils de Abdel Aziz
Aly Anunar.
!1. ) Abdel Halim, fil s de Abdel Aziz
Al y Ammar.
3.) l\1ohamed, fil s de Abdel Aziz Aly
A. mmar.
G. ) Mahm oud, fil s de Abdel Aziz Aly
_-\mmar.
7. ) Dame Tafida, fill e de Abdel Aziz
Aly Ammar, épouse Ahmed Zakaria.
8.) Darne Zakia, fille de Abdel Aziz Aly
A. mmar, épouse Abdel Moutalis Ammar.
Tou s propriétaires, sujets locaux, dom iciliés à Bibane, l\1arkaz Kom Hamaela, Béhéra .
9. ) Dame Han em, fill e de Ab del Aziz
Aly Ammar, épouse Mohamed Mahdi. El
Serafi, propriétaire, locale, do.m iciliée à
Kctli chan , Markaz Teh El Baroud, Béhéra.
10. ) Dame Nazla, fille de Abdel Aziz
Aly Ammar, épouse Abbas Eweiss, propriétaire, locale, domiciliée jadis à Manchiet El Bakri, banlieue du Caire, e t actuellem ent à Choubra. chareh Abou Refaa No. 7, Chocolani, Caire.
ii .) Abdel Kader, fils de Abdel Aziz
Aly Ammar, professeur à l'Ecole El
\Vahbia El Sanawia, à Moharrem-Bey,
Alexandrie, actuellement domicilié en
ce tte ville, à la rue Moharrem-Bey o.
34, à l'Eco.le El Fardia, propriétaire, local.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 29 Décembre 1934,
huissier G. Hannau, dénoncé les 9 Janvier 1935, huissier G. Hann au, 9 Janvier
1935, huissier J. Klun, 12 Janvier 1935,
huissier Nashed Amin, et 5 Janvi er 1935,

Jetli'Bal des TribuDaux Mixtes.
huissier J. Chacron, et transcrits le 17
Janvier 1935 s ub No. 145 Béhéra.
ObjCIL de ·la vente:: lot unique.
36 feddan::;, J3 kinüs ct 8 sahmes de
terrain::- de culture ::;i::; au village de Bibane, Markaz Kom Hamada (Béhéra) , divisés co mme suit:
i. ) 7 feddans, o kirats et 22 sahm es
au ho cl El Chounah El Kibli No. 17, parcell e No. 29.
2 .) 1 Jecldan, 13 kirab et '/ sahm e::i dU
hod Abou Gobant No. 3, parcelle No. 18
entière.
3.) 21 feddan::;, 14 kirats et 21 sahmes
au hod El Ramia No. 10, parcelle No. 12
entière.
'1 .) 2 feddan s, 22 kirats e t 13 sahmes
au hocl S.akiet Cheeb l'\o. 16, parcelle
'o . 36 en ti ère.
3.) 3 feddans, 1 kirat et 17 sahmes au
hod El Cho unah El Kibli No. 17, parcelle No . 33 entière .
Tels que les dit s biens se poursuivent
et comnortenl av ec Loules construcLions.
dépendances, a ltenances et autres accessoires quelconques existant ou à être
élevés clans la suit e, y compris toutes
augmentations et autres amélioration s.
Pour les limit es consulLer le Cahier
d es Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 300 outre
les frais.
Al exandri e, le 1er J anvier 193'/.
Pour la poursuivante,
6ï1-A-84
N. Vatimbella, avocat.
Date: l\Iercredi 3 Février 193ï.
A la requête de la Na tional Bank oJ
Egyp L société anonyme ég-yptienne,
dont le siège est au Caire avec succursale i\ Alexandrie, !1 rue Toussoun, l)OUrsuites e t diligences d e son Gouverneur
Général Sir Ed .ward Cook, C.S.I.C.I.E.
Au pt·éjudiee de S.E. Ibrahim Pacha
Halim. fils ct'Ismail, petit-fils cl'Abdalla,
propriétaire, local, clomicili1é au Caire,
iaclis rue Dawawine, ::\o. 59, et actuell cm enL ru e Maniai, No. D9, actuellement.
cl'écéclé et pour lui con tre ses hériti ers,
savoir:
1. ) Dame :\'abawiya Hanem Iskandar,
sa veuv e .
2. ) Ahm ccl lJJrahim Halim, son fils.
3.) Zinat Ibrahim I-Ia.lim. sa fille.
4.) EnaYaL Ibrahim Halim, sa fille.
5 .) Sanla Ibrahim Halim, sa fill e.
Tous prOl)ri·étaires, locaux, domicili ées au Caire, ru e Manial El Roda No.
114.
En vertu d'un procès-verbal de saisie

immobilière dressé le 22 Mai 1935. huissier G. Hannau, dénoncé les 29 Mai et
1er Juin 1935, hui ssier G. Zappalà,
transcrits le 8 Juin 1930 sub ::\o. 1725
Béhéra.
Objet de la vente: lot unique.
8 feddans, 2 l<ir.ats et 13 sahmes d e terrains de culLure sis à "\lal<.la El Enab,
Markaz T eh El Baroud (Béh6ra). divisés
comme suit:
1. ) 3 fecldans. 17 ki rats et 2 sahmes au
hocl El R.ezl<a ::\o. 6, faisant partie de la
parcell e No. '1.
2 .) 1 fecldan. 16 kirats et 16 sahmes an
hod El Hicha No . 9, l<ism tani. faisan:
partie de la parcelle No. 4i.
3. ) 1 fedclan et 12 sahmes au hod El
Okr No. 13, ki sm ta ni, fai sant partie de
la parcell e No . 30.

1erf2 Janvier 1937.
l.) 10 kirats au hod J~l Gucneina wal
Nferis No. 16, kism tani, gaz.ayer fasl
awaL IaisanL partie de la parcelle :\io.
12.
5.) 17 kirat s au hod Daycr El Nahya
No. 15, faisant pa.rt.i e de ln parcell e ~\Jo.
59 .
o. ) 6 kira.ts eL 13 sahme·s indivis dans
3 feddans et 12 kirats au hocl El Gueneina wal Meris No . W. kism Lani, fasl
awal. faisant parti e d es parcelles Nos. 1:->.
G, 7 el. 8.

7.) 't kirats et H3 sahmes au hod IJan'r
El l\alüa. No . 1:'5 , faisant partie de la l~nr
celle No. 93.
8.) 2 kirats et 2 ·sahmes au hocl Dayn
El Na.hia No. 15, faisant partie de la pm·celle No. 67.
Ainsi que les dils bi~ns se pouruivPnt
e t co mportent sans 'a ucune exception ni
réserv e. avec toutes dépendances. attcnanc es. appartena.nce·s et tous immeubles '1é11' destination g-énéralement cru Plcunqucs.
Pour les limites consulter le Cahier
des Char~·es.
Mise ù p-rix sur ha isse: L. E. lt30 o.u tre
les frais.
Alexand.ri e, le 1er Janvier 1937.
Pour la poursui van 1r·.
GI:J-A-87
K. Va.timbella. avncn l.
SUR SURENCHERE.

Date: Mercredi 20 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayan t siège au
Caire.
Au préjudice de:
i. ) Cheikh Hassan Abdel Kader, fils
de Aly Hussein, petit-fils de Hussem,
demeurant à Tan ta, rue Osman Bey Mohamecl, actucllemen t ru e Hassan Kamel.
2. ) Hoirs de feu Ibrahim Bey Bahgat,
fils de Mohamecl, petit-fils de Ibrahim,
recta Abdalla, savoir:
a) Dr. Mounir Bahgat, so n fil s.
b ) Ahmed Eff. Bahgat, son fils.
Tous deux domiciliés à Ramleh, s tation Victoria, banlieue d'Alexandrie.
c) Mohameà Fouad Bahgat, son fils.
d ) Mahmoud Mohsen Bahgat, son fils.
Ces deux domiciliés à l'ezbet Bahgat,
dépendant jadis de Hourine et actuellement de At:.toua El Baharia, Markaz Tanta, Gharbieh.
e) Dame Daoulat Hanem Sirry, sa fille, domiciliée au Caire, rue Sakakini,
No. 16.
Tous pris aussi en leur qualité d'héritiers de feu leur mère, la Dame Nefissa Hanem Bahgat, de son vivant héritière de feu Ibrahim Bey Ba hgat.
Tou s propriétaires, locaux.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé sur requête de The
National Bank of Egypt les 4 et 6 Janvier
1934, huissiers J. Favia et N. Chamas,
dénoncée suivant quatre exploits en date du 20 Janvier 1934, huissiers N. Moché, S. Nacson, J. Favia et G. Anastassi,
et transcrits le 30 Janvier 1934 sub No.
286 Gharbieh.
Objet de la vente:
4me lot.
5 feddans, 22 kirats et 12 sahmes de
terrains de culture sis à El Attoua El
Kiblia, Markaz Kafr El Cheikh, Ghar-

ier/2 Janvier 1937.
bieh, appartenant aux mêmes, au hod E l
Aly No. 4, partie parcelle No. i.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 132 outre les frais.
Alexandrie, le 1er Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
657-A-70
Adolphe Romano, avocat.

Tri.bunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 2'3 Janvier 1937.
A la requête de Zaki Bey Morcos, propriétaire, local, au Caire.
Contre:
A. - Hoirs de feu Ahmed Mohamed
Khalifa, savoir:
i.) Dame Folla, fille de feu Ahmed Mohamed Khalifa et épouse de Aly Mahmoud Chadi.
2.) Riad Ahmed Mohamed Khalifa.
3.) Fahmy Ahmed Mohamed Khalifa.
4.) Talaat Ahmed Mohamed Khalifa.
5.) Soultan Ahmed Mohamed Khalifa.
6.) Dame Nabaouia Ahmed Mohamed
Khalifa.
7.) Dame Waguida Ahmed Mohamed
Khalifa.
8.) Dame Khazma Bent Aly Azkalani
et veuve de feu Ahmed Mohamed Khalifa.
9.) Mohamed Ahmed Mohamed Khalifa.
B. - Khalifa Mohamed Khalifa.
Tous locaux, demeurant à Tawa Béni
Ibrahim et Minieh, Markaz et Moudirieh
de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de sais,i e
du 31 Janvier 1935, transcrit avec sa dénonciation le 11 Décembre 1935, sub No.
2041 Minieh.
Objet de la ven:te1: lot unique.
51 feddans, 10 kirats e t 4 sahmes de
terrains cultivables sis au village de Tawa Béni Ibrahim, Markaz et Moudirieh
de Minieh.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 3300 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Morcos Sadek,
698-C-845
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 23 Janvier 1937.
A la requiête cl u Sieur Alfred Bircher
et de la Dame Alice Bircher, héritie.rs de
feu leur père André Bircher et cessionnaires de la part héréditaire de la Dame
Julie Bircher, veuve du dit défunt, en
vertu d'un acte notarié passé à Zurich
le 27 Novembre 1935, No. 144E(
Au préjudice des Hoirs de feu la Dame Hanem Hussein El Dessouki, fille de
feu Hussein Ismail El Dessouki, à savoir:
i.) Abdel Al Amin El Gabri,
2.) Mohamed Amin El Gabri,
3.) Hamida Amin El Gabri.
Tous trois enfants de la dite défunte,
propriétaires, égyptiens, demeurant à
Nazlet El Samane, Marka.z et Moudirieh
de Guizeh.

Journal des Tribunaux Mixtes.
En vm"lu d'un procès-verbal de sa1s1e
immobilière de s 10, 11 et 12 Août 1935,
dûment dénonc ée le 22 Aoû L 1933, transcrite le 27 Août 1935, No. 2233 (G uizeh).
Obj et de la vente: en qu atre lots.
1er lot.
Au village de Kom El Akhdar, Markaz Guizeh (Guizeh).
1 feddan, l.~o kira.ts et l.~o sahme s divisés
comme suit:
1.) Au hod El Hagar El Wastani No. 5.
9 kirats et 18 sahmes.
2.) Au hod Kannassa No. 8.
3 kirats et 4 sahmes.
3.) Au hod El Ta.manine No. ii.
6 kirats et 20 sahmes.
4.) Au hod El Bouhate No. 16.
8 kirats et 10 sahmes.
2me lot.
Au village d'El Harranieh wa Nazlet
El Batrane, Markaz Guizeh (Guizeh).
1 feddan, 1 kira.t et 10 sa hmes divisés
comme suit:
1.) Au hod Maktah El Hagar No. 12.
14 kirats et 12 sahmes.
2.) Au hod El Maya El Keblieh No. 22.
10 kirats et 22 sahmes.
3me lot.
2 >feddans et 12 kira.ts sis au village de
Kafr Hakim, Markaz Embabeh (Guizeh ),
divisés co.m me suit:
Au hod Kechk No. 8.
1 feddan et 6 kirats.
Au hod Abou Amoud No. 9.
1 feddan et 6 kirats .
l1me lot.
1 feddan sis a u village de Béni Magdoul, Markaz Embabeh (Guizeh), au hod
El Sabil.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.K 25 pour le 1er lot.
L.E. 20 pour le 2me lot.
L.E. 12 pour le 3me lot.
L. E. 15 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour h~s requérants,
An toi ne Méo,
696-C-8<13
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de:

i.) Antoine Mesk, fils de Georges
Mesk, propriétaire, italien,
2.) Iskandar Abdel Malek, fils de feu
Abdel Malek Henn es, propriétaire, égyptien.
Contre Nassif Kosman, fils de feu
Francis, de feu Bolos Kosman, commerçant, égyptien, demeurant rue Idris Ragheb No. 5, Daher, Le Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Octobre 1935, dénoncée le 26 Octobre 1935, transcrits tous
deux le 30 Octobre 1935 sub Nos. 7120
Galioubieh et 7797 Caire po ur le 2me
lot.
Objet de la vente:
2me lot.
627 m2 85 soit la moitié par indivis
dans deux parcelles de terrain d'une superficie totale de 1255 m2 70.
La ire parcelle, avec les constructions
y élevées, consistant en une chouna de
céréales portant le No. 4, sise à haret Mazar, chiakhet El Sahel, district de Choubra, Gouvernorat du Caire, jadis au hod
Guéziret El Warak No. 10, au zimam du
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village de Guéziret Badran wal Dawahi,
Markaz Dawahi Masr, Moudirieh de Galioubieh, limitée: N orel, Hoirs Al y Mirza e t autres; cette limite se co mpo se de
troi s lignes partant de l'Ouest à l'E st s ur
30 m. 30, puis se dirige vers le Sud s ur
4 m. 90 et se redresse ensuite vers l'Ouest sur 36 m. 40; Est, haret Hathle sur
15 m. 05; Sud, terres de culture appartenant à Mohammad Hassan sur 67 m.;
Ouest, haret Mazar où se trouvent la façade et la porte d'entrée su r 19 m. 90, ce
qui fait une superficie totale de 1133 m2
83 cm .
La 2me parcelle, avec les constructions y élevées, consistant en une chouna de céréales portant le No. 7, sise à
haret Maza r, chiakhet El Sahel, district
de Choubra, Gouvernorat du Caire, jadis
au hod Guéziret El Warrak No. 10, au
zimam du village de Guéziret Badran wal
Dawahi, Markaz Dawahi Masr, Galioubieh, limitée: Nord, Ahmad Mazar sur
11 m.; Est, haret Mazar s ur 12 m. 30, où
se trouvent la façade et la porte d'entrée; Sud. Na hr El Nil sur 8 m . ; Ouest,
le Nil sur 13 m. 40, ce qui fait une superficie totale de 121 m2 85 cm.
Le tout ensemble avec les constructions y élevées sur la ire parcelle et consistant en trois magasins en façade, le
reste formant une chouna ou dépôt de
céréales, consistant en un mur d'une
hauteur de 7 m. environ entouré de fils
barbelés; la 2me composée d'un bureau,
d'un magasin, d'un W.C. et accessoires
e t d'un débarcadère.
Tels que les dits biens se poursuiven t
et comportent avec toutes dépendances,
sans exception.
Mise à IH'ix: L.E. 430 outre les frais.
Pour les poursuivants,
Latif Moutran,
622-C-802
Avocat à la. Cour.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de The Engineering Cy.

of Egypt.
A l'encontre du Sieur Ahmecl Osman,
fils de Osman Hebeiche, propriétaire,
égyptien, demeurant à Sohag, l\Iarkaz
Sohag, Moudirieh de Guirgueh.
En ve11u d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée suivant ministère de l'huissier Georges Alexandre, en
date du 3 Janvier 1935, dûment transcrit avec sa dénonciation au Bureau des
Hypothèques elu Tribunal lVIixte elu Caire, le 22 Janvi er 1933 No. 88 Guirgueh.
Objet de la vente: lot unique.
Un immeuble, terrain et constructions, d'une superficie de G9 m2 44 cm2,
sis au village de Bandar Sohag, Markaz Sohag, Moudirieh de Guirgueh, à la
rue Sidi Abou El Azab No. 1:21, propriété No. 132, actuellement 1\o. 32 et No.
194, actuellement No. 34.
Le ùit immeuble se compose d' un rezde-chaussée et d ' un premier étage, ayant
chambre a u rez-de-chaussée ouYrant sur
la rue Sidi Azab et 3 chambres au premier étage.
Ainsi que le tout se poursuit e t. comporte sans a ucun e exception ni réserve
généralement quelconque.
Pour les limites consult er le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 30 outre les frais.
Pour la poursuivante,
!!27-C-704
l\fa u rice Castro, avocat.
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Date: Samedi ô Fé\Tier 193ï
A la requête de Morcos Eff. Raafat,
fonctionnaire de l'Etat, demeurant au
Caire, place Sakakini No. 3 et ayant domicile élu en l'étude de 1\!Ie T. lVIikhail
Tadros, avocat.
Contre Abdel Hamid Abdcl Haye El
Sokkary, propriétaire, égyptien, demeurant au village de Kafr Aboul Hassan,
Markaz Kouesna, Ménoufieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1.9 Décembre 1935, huissier A. Amin, dénoncée au dé bi te ur le 6
Janvier 1936, le tout transcrit le 17 Jan·
vier 1936, No. 88 Ménoufieh.
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
La moitié par indivis dans 13 feddans
et 22 sahmes soit 7 feddans, 12 kirats et
11 sahmes de terrains sis au village de
Kafr Aboul Hassan, Markaz Kouesna,
Ménoufieh, divisés comme suit:
i.) 2 feddans, 21 kirats et 7 sahmes au
hod Ahmed Pacha No. 3, parcelle No. 6.
2.) 1 feddan, 20 kirats et 15 sahmes
au même hod, parcelle No. 3.
3.) i feddan et i8 kirats par indivis
dans 2 feddans, 22 kirats et 8 sahmes
au même hod, parcelle No. i3.
4.) 1 feddan, 20 kirats et 10 sahmes
par indivis dans 4 feddans, 23 kirats et
13 sahmes, au même hod, en trois parcelles:
La ire No. 33, d'une superficie de 3
feddans, 5 kirats et 13 sahmes.
La 2me No. 34, d'une superficie de i
feddan, 3 kirats et 3 sahmes.
La :::me No. 35, de 14 kirats et 2i sahmes.
5.) 15 kirats et i3 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 6, parcelle No. 100.
6.) 2û kirats et 23 sahmes au hod Sabet No. 8, parcelle No. 4.
7 .) i feddan, 6 kirats et 9 sahmes au
même hod, parcelle No. 79.
s.) 3 feddans par indivis dans 4 feddans, 7 kirats et i9 sahmes au même
}'lod, en deux parcelles:
La ire No. ii5, d'une superficie de 2
feddans, 22 kirats et 20 sahmes.
La 2me No. ii6, d'une superficie de
i feddan, 8 kirats et 23 sahmes.
9.) 4 kirats et 4 sahmes au hod Sabet
No. 8, parcelle No. 70.
10.) 6 kirats indivis dans 1 feddan, 1
kirat et 3 sahmes au hod Rizket Aboul
Hassan No. ii, parcelle No. 3.
ii .) i i kirats et 13 sahmes au même
hod, parcelle No. 51.
2me lot.
La moitié par indivis dans 20 feddans,
i8 kirats et 21 sahmes soit iO feddans,
9 kirats et iO 1/2 sahmes de terrains sis
.au village de Kafr El Manehi El Kibli,
Markaz Kouesna, Ménoufieh, divisés
comme suit:
1.) 2 feddans, i5 kir a ts et 3 sahmes
.au hod El Sant No. 6, parcelle No. i5.
2.) 1 feddan, 23 kirats et 7 sa hmes au
.même hod, parcelle No. 16.
3.) 3 feddans, i4 kirats et 21 sahmes au
même hod, parcelle No. 20.
4.) 3 feddans, 15 kirats et 22 sahmes
au même hod, parcelle No. 26.
5.) i feddan, 20 kirats et 16 sahme s
au même hod, parcelle No. 27.
· 6.) 3 feddans, 18 ki rats et 13 sahmes
au même hod, parcelle No. 39.
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·1. ) 1 Jedda n, 14 kirals et. 13 sa hmes
au hod El Damayer l\' o. ii , parcelle
No. 13.
8. ) 1 feddan, :1 5 kirats et 18 sa hmes
au mème hod, pareelle No. 38.
Pour les limites, clau ses et co nditions
de la ven te eonsulter le Cahier des Charges.
:\li5e à prix sur baisse:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 650 pour le 2me lot.
Outre les frais.
611 -C-791
T. Mikhail Tadros, avocat.

Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête du Sieur Ghobrial Nessim, propriétaire, sujet local, demeurant
au Caire.
Au préjudice des Sieurs:
i .) Mohamed Ab del Rasso·ul , fils de
feu Abdel Rasso ul.
2.) Osman Mohamed, fils de Moham ed, fils de Abdel Rahman.
Tous deux propriétaires, locaux, demeurant à Béni-Zar, Markaz Sohag,
Moudirieh de Guirgueh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 Juin 1933, dénoncé
le iO Juillet 1933 et transcrit. le 19 Juillet i933 sub No. 700 Guirgueh.
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
A. -Biens appartenant au Sieur Mohamed Abdel Rassoul.
2 feddans, 1 kirat et 8 sahmes sis à
Nahiet Béni-Zar, Markaz Sohag, Moudiri eh de Guirgueh, divisés en 7 parcelles comme s uit:
1.) 10 kirats et 20 sahmes au hod
Mou rad No. 5, faisant partie de la parcelle No. 43, par indivis dans 21 ki rats
et 8 sahmes.
2.) 3 kirats au hod Dayer El Nahia No.
6, faisant partie de la parcelle No. 1, par
indivis dans 1 feddan, 6 kirats et i2 sahmes.
3. ) 6 kirats et 12 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 6, faisant partie de la
parcelle No. 2, par indivis dans 21 kirats
et 16 sahmes.
4. ) 7 kirats et 4. sahmes au hod Dayer El Nahia No. 6, faisant partie de la
parcelle No. 5, par indiivs dans i feddan et 13 kirats.
3.) 17 kirats et 20 sahmes au hod El
Khachila No. 9, faisant partie de la parcelle 0;o. 3, par indivis dans 3 feddans,
~ l\ i rats et 8 sahmes.
6.) 2 kirats au hod El Khachila No. 9,
faisa nt partie de la parcelle No. 21.
7 .) 2 kirats au hod El Khachila No. 9,
faisant partie de la parcelle No. 22, par
indivis dans i7 kirats et 4 sahmes.
2me lot.
B. - Biens appartenant au Sieur Osman .Mohamed.
2 feddans, 21 kirats et 14 :,ahmes sis à
Nahiet Béni-Zar, Markaz Sohag, Moudiri eh de Guirgueh, divisés en 4 parcelles
comme sui t:
1. ) 18 kirats et 20 sahmes au hod Zikri No. 3. faisant partie de la parcelle
No. 3, par indivis dans 1 feddan, 21 kirats et 4 sahmes.
2.) 1 feddan, 16 ki rats et 14 sahmes au
hod l\Iourad No . 5, faisant partie de la
J'Cl rTt> ll e ~o. 17, par indivis dans 3 feddans, 18 kirats et 20 sahmes.
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3.) 6 kirats et 16 sahmes au hod Abdel
Al Taha No . 7, fai sant partie de la parcelle No. 13.
!1.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Abdel Al Taha No . 7, faisant partie de la
par'C.elle No. 13, par indivis dans 7 kirats.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes leurs dépendances sans aucune excep tion ni réserv e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 125 pour le 1er lot.
L.E. 170 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
521-C-767.
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de The Engineering Cy.
of Egypt.
Contre.:
1.) Saddik Salman Kassem.
2.) Hoirs de feu Soltan Osman Kassem, savoir:
a) Sa veuve, la Dame Alwana Hassanein, ès nom et ès qualité de tutrice de
ses enfants mineurs: Mahmoud, Bekhita, Khadigua, Zarifa et Aziza.
Ses enfants majeurs:
b) Mohamed, c) Latifa, d) Nazima.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au village de Nag Kassem, dépendant de Cheikh Chebl, Markaz Sohag (Guirgueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Th. Mikélis en date des 28 Novembre et 4 et 9 Décembre 1935, dûment
transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 4 Janvier 193-6, No. 4 Guirgueh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Saddik Salman
Kassem.
22 kirats et 12 sahmes de terrains sis
au village d'El Cheikh Chebl, Ma:çkaz
Sohag, Moudirieh de Guirgueh, divisés
comme suit:
1.) 16 kirats et 12 sahmes au hod Kassem No. 8, parcelle No. 17, indivis dans
1 feddan, i8 kirats et 4 sahmes.
2.) 3 kirats et 4 sahmes au hod Hicha
No. 5, dans la parcelle No. ii.
3.) 2 kirats et 20 sahmes au même hod,
dans la parcelle No. ii.
2me lot.
Biens appartenant aux Hoirs Soltan
Osman Kassem.
1 feddan, 10 kirats et 20 sahmes de terrains sis au village de Cheikh Chebl,
Markaz Sohag (Guirgueh), divisés comme suit:
1.) 10 sahmes au hod Kassem No. 8,
dans les parcelles Nos. 2, i i et 12, indivis dans i i feddans, 4 kirats et 4 sahmes.
2.) 1 feddan, 10 kirats et 10 sahmes
au hod E-l Berka No. 9, dans la parcelle
No. 2.
Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve, avec toutes dépendanees, attenances, appartenances et tous
immeubles par nature et par destination
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généralement quelconques, ainsi que
toutes augmentations et améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 20 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 2me lot.
Outre les frai~
Pour la poursuivante,
428-C-705
Maurice Castro, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Société Misr pour
l'Exportation du Coton.
A l'encontre de la Dame Chamaa Mohamed El Sayed El Kholi, propriétaire,
suj ette égyptienne, demeurant à Lahoun, Markaz et Moudirieh de Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier N. Doss, du 8
Juillet 1936, dûment transcrit avec sa
dénonciation le 29 Juillet 1936, No. 567
Fayoum.
Objet de la vente: 9 feddans et 3 kirats de terrains sis au village de BéniEtman, Markaz Sennourès, Moudirieh
de Fayoum, au hod El Diraa No. 41, faisant partie de la parcelle No. 1.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve généralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix: L.E . 250 outre les frais .
Pour la poursuivante ,
423-C-700.
Maurice Castro, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A lâ requête d es Hoirs de feu Daoud
Bey Takla.
Contre:
1.) Les Hoirs de feu Sayed Kilani.
2.) Les Hoirs d e feu Issa Kilani.
3.) Les Hoirs de feu Ab dalla Issa.
4J.) L es Hoirs de feu Hussein Issa.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière transcrits le 1er le
13 Février 1924 sub No. 25 Kén eh et le
2me le 20 Février 1924 sub No. 29 Kéneh.
Objet de la vente: lot unique.
2 feddans et 1 kirat sis au village d 'El
Awsat Samhoud, Markaz Nag Hamadi
(Kéneh), en sept parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour les poursuivants.
461-DC-417. }\amel Bey Sedky, avocat. ·
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de The Engineering Cy.
of Egypt.
. Contre Gadallah Mohamed Gadallah,
fil~ de Mohamed Gadallah, propriétaire,
S~Jet l~cal, demeurant au village de Bém-Samih, Markaz Abou-Tig (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Ch. Hadjéthian, en date des 10
et 12 Janvier 1935, dûment transcrit avec
sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le
7 Février 1935 sub No. 204 Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
Biens appartenant à Gadallah Mohamed Gadallah.
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1er lot.
185 p.c. sis au village de Béni-Samih,
Markaz Abou-Tig, Moudirieh d'Assiout,
au hod Dayer El Nahia No. 18, dans la
parcelle No. 60, soit un immeuble d'habitation construit en briques rouges,
composé d'un seul étage, y compris les
constructions et boiseries.
2me lot.
600 p.c. ::;is a u village de Béni-Samih,
Markaz Abou-Ti g, Moudirieh d'Assiout,
au hod Dayer El Nahia No. 18, dans la
parcelle No. 60, soit un immeuble d'habitation composé d 'un seul étage, construit en briques rouges, y compris les
bois, les fers et les constructions.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 3 pour le 1e1· lot.
L.E. 10 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
430-C 707
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Rai son Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd.
Contre Ahmed Soliman Mohamed
Tammam, propriétaire, local, demeurant
à Nag Labow.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Mai 1936, dénoncé le
13 Juin 1936 et transcrit au Bureau des
Hypothèques de ce Tribuna l le 20 Juin
1936, No. 743 Assiout.
Objet die la vente: 10 feddans, 16 kirats et 14 sahmes sis à Nag Labow, Markaz et Moudirieh d 'Assiout.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
l\1ise à prix: L.E. 280 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
Avocat à la Cour.
478-C-724
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., L td.
Contre Abdel Rehim et Tammam Aly
Haridi, propriétaires, locaux, demeurant
à El Ekal El Kébli (Badari).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Avril 1935, dénoncé
le 9 Mai 1935 et transcrit au Bureau des
Hypothèques de ce Tribunal, le 18 Mai
1935, No. 777 Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Ab del Rehim Al y
Hari di.
6 feddans, 18 kirats et 20 sahmes sis
à El Ekal El Kébli wal Bayadia wal
Cheikh Osman, Markaz El Badari (Assiout).
2me lot.
Biens appartenant à Tammam Aly Haridi.
4 feddans, 2 kirats et 13 sahmes sis
au village d'El Ekal Kibli wal Bayadia
wal Cheikh Osman, Markaz El Badari
(Assiout).
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent, rien exclu ni excepté.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charges dépo sé au Greffe.
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Mise à prix:
L.K 120 pour le ier lot.
L.E. 70 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
Avocat à la Cour.
483-C-729
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd.
Contre Hassan Mohamed Ahmed Zowein, propriétaire, local, demeurant à
Dandara.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Juillet 1935, dénoncé
le 23 Juillet 1935 et transcrit au Bureau
des Hypothèques de ce Tribunal, le !erAoût 1935, No. 703 Kéneh.
Obje;t de la vente: en deux lots.
1er lot:
1 feddan, 21 kirats et 9 sahmes.
2me lot.
Les 3/ 4, soit 2 feddans, 20 ki rats et 18
sahmes, à prendre par indivis dans 3
feddans, 19 kirats et 16 sahmes.
Le tout sis au village de Dandara, Markaz et Moudirieh de Kéneh.
Tel que le tout se poursuit et comporte sans exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix:
L.E. 10 pour le 1er lot.
L.E. 12 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
480-C-726
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête du Sieur Bassili Maximos
Kozman, négociant, sujet local, demeurant à Tahta (Guirgueh).
Au préjudice des Sieurs:
1.) Bichai Attia,
2.) Sami Wahba Attia, tous deux négociants, locaux, demeurant à El Soffeiha, Markaz Tema (Guirgueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Juillet 1935, huissier
Th. Mikelis, tran scrit avec sa dénonciation le 12 Août 1935, No. 962 (Guirgueh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
3 feddans, 16 kirats et 14 sahmes sisau village d'El Soffeiha, Markaz Tema,
inscrits sur le rôle des contribuables au
nom du Sieur Bichai Attia No. 200, année 1933, divi sés comme suit:
a) 1 feddan et 3 kirats au hod Abou
Chabia No. 7, faisant partie de la parcelle No. 35, par indivis dans 1 feddan.
et 9 kirats.
De cette quanti té 18 ki rats so nt possédés par des tiers.
b) 7 kirats et 14 sahmes au dit hod
Abou Chabia No. 7, parcelle No. 52.
c) 2 kirats et '1 sa hme s au hod El Faras No. 5, partie de la parcelle No. 26,
par indivis dans 16 kirats et 14 sahmes.
d) 16 kirats au susclit hod El Farras
No. 5, faisant partie de la parcelle No.
28, par indivi s dans 1 feddan, 8 kirats
et 4 sahmes.
e) 1 feddan, 11 kirats et 20 sahmes au
dit hod El Farras No. 5, faisant partie de
la parcelle No. 29, par indivis dan s 2
feddans, 23 kirats et 22 salimes.
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2me lot.

2 fedd an::;. 21 kirals ct 20 sR llmes sis

au vil lage de Soffeiha, l\larJ.; az Tema
(Guirg ucll ), in scrits sur le rôl e des contribuabl es au nom de \ 1V ahba ALtia No.
i3'7l:l /A. 1033, divis és comme s uit:
a ) 2 feddan s, 13 kir a ts et 20 sahmes
au hod El Nahas No. 6, partie de la parcelle No. 45.
Font partie de cette quantité i feddan et 6 kirats donn és en gag e à Abd el Rehim Abd el Aâl et 6 kirats donnés
en gage à Abdel Saïd Chenouda.
b ) 6 kirats au hod Chabia No. 7, partie de la parcelle No. 35 de 1 feddan et
9 kira ts.
Tels que les dits bien s se poursuivent
et comportent, san s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 369,078 m / m pour le 1er lot.
L.E. 290,946 m / m pour le 2me lot.
0 u tre les frais.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour le poursuivant.
Victor E. Zarmati,
4i0-C-68'7
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co-., Ltd.
Contre Abou Zeid Ahmed Abou z~eid,
propriétaire, local, demeurant à Zawiet
Barmacha, Markaz Maghagha (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Janvier 1936, dénoncé
le 20 Janvier 1036 et transcrit au Bureau
des Hypothèques de ce Tribunal, le 27
Janvier 1936, No. 152 Minieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 10 feddans et 4 kirats.
2me lot: 3 feddans et 8 kirats.
Le tout sis au village de Zawiet Barmacha, Markaz Maghagha (Minieh).
Tels que les dits biens se poursuivent
et comporetnt sans exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Càhier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix:
L.E. 650 pour le 1er lot.
L.E. 210 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
482-C-'728
Avocat à la Cour.
nate: Samedi 6 li1évrier 1937.

Date: Sam edi 6 Février 1937.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alder son & Co., Ltà.
Contre Chahine Aly Osman, propriétaire, local, demeurant à El Itmanieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 Juin 1933, dénoncé le
11 Juillet 1933 et tran scrit au Bureau des
Hypothèques de ce Tribunal, le 17 Juillet 1933, No. 1453 Assiout.
Objet de la vente:
8 feddans, 18 kirats et 18 sahmes sis
au village d 'El Itmanieh, Markaz El Badari (Assiout).
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent, rien exclu ni excepté.
Pour les li mi tes con sulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 30 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
484-C-730
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd.
Contre Sayed Hassan Mahmoud, propriétaire, local, demeurant à Ezbet Wissa, dép endant de Kom El Ahmar (El Badari).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies immobilières des 29 Janvier et 25
Avril 1936, dénoncées le s 10 Février et
13 Mai 1936, tran scrites au Bureau des
Hypothèques de ce Tribunal les 19 Février et 22 Mai 1936 sub Nos. 219 et 615
Assiout.
Objet de la vente:
6 feddan s, 16 kirats et 20 sahmes sis
au village d'El Badari, Markaz El Badari (Assiout).
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 270 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
479-C-725
Avocat à la Cour.

A la requête de la Dame Hélène Kon-

dylws , propriétaire, hellèn e, au Caire.
Contre Hassan Effendi Lamei, propriétaire, local, au Caire, débiteur exproprié,
ct la Dame Hanem Mahmoud Mohamed,
tierc e détentrice apparente .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
transcrit le 2 Avril 1936, No. 2412 Caire.
Objet de la vente:
Un immeuble sis au Caire, quartier
Abdine, chiakhet Gei t El Edda, ki sm Abdine, haret Bab El Manchar No. 10 et
actuellement atfet Bab El Manchar No.
4, moukallafa No . 3/33 au nom de Hassan Eff. Lamei, composé d'un terrain de
la sup erficie de 138 m2 et la maison y
élevée ayant un r ez-de-chaussée et trois
étages supérieurs, le tout limité: Sud,
sur 9 m. 60 par la propriété de la Société Immobilière d'Egypte; Ouest, la maison du Sieur Abd el Aziz Effendi Hafez
et dont le mur de ce côté est mitoyen,
sur 13 m. 70; Est, la maison de la Dame Wassila, fille de feu Mohamed Aly,
sur 13 m.; Nord, atfet Bab El Manchar
où se trouv e la porte d'entrée, sur 10
m. 20.
T el que le tout se poursuit et comporte sans aucun e exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 330 outre les frais.
Pour la poursuivante,
509-C-755.
P . D. Avierino, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd.
Contre Zein Bey Korachi et Abdel Tawab Ibrahim, propriétaires, lo.caux, demeurant à Kodiet El Islam, Markaz Deyrout (Assiout) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 22 Janvier 1936, dénoncé le 5 Février 1936 et transcrit au Bureau des Hypothèques de ce Tribunal,
le 14 Février 1936, No. 204 Assiout.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Biens appartenant à Zein Bey Korachi.
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37 feddans, 20 kirats et 6 sahmes.
2me lot.
Biens appartenant au même.
Le 1/3, ou 41 feddans, 14 kirats et 8
sahmes par indivis dans 121.1: feddans et
19 kirats.
3me lot.
Biens appartenant à Abdel Tawab
Ibrahim.
3 feddans, 11 kirats et 20 sahmes.
Le tout sis au village de Ko.udiet El
Islam, Markaz Deyrout (Assiout).
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges dépo.sé au Greffe.
Mise à prix:
L.E. 3800 pour le 1er lot.
L.E. 4150 pour le 2me lot.
L.E. 350 pour le 8me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
Avocat à la Cour.
481-C-727
Date:: Samedi G Février 1937.
A la requête de la Banque Misr.
Au préjudice des Sieurs:
1.) El Cheikh Abdel Azim Meawœd
Nassar.
2.) El Cheikh Mohamed Moftah, dit
aussi Mohamed Abdel Mouftah Abdel
Kader.
Tous deux propriétaires, sujets locaux, demeurant au village de Chenra,
Markaz El Fachn (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A. Tadros en date du 21 Décembre 1935, dûment transcrit avec sa
dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 15
Janvier 1936, No. 69 Minieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Abdel Azim Meawad Nasr et Mohamed Abdel Moftah.
3 feddans, 21 kir a ts et 12 sahmes de
terrains sis au village de Chenra, Markaz El Fachn, Moudirieh de Minieh, divisés comme suit:
1.) 19 kirats au ho-d Aboul Nour No.
40, faisant partie de la parcelle No. 2.
2.) 1 feddan et 2 kirats au hod Tiba El
Charki No. 20, faisant partie de la parcelle No. 33.
3.) 12 kirats au hod Tiba El Gharbi No.
25, faisant partie de la parcelle No. 10.
':~:.) 6 kirats et 20 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 4, indivis dans 10 kirats.
5.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El
Ti ba El Char ki No. 20, faisant partie de
la parcelle No. 19, indivis dans 13 kirats
et 8 sahmes.
6.) 9 kirats et 20 sahmes au hod Aboul
N our No. 40, faisant partie de la parcelle No. 2, indivis dans 1 feddan, 21 ki rats
et 8 sahmes.
7.) 16 kirats au hod Aboul Nour No.
40, faisant partie de la parcelle No. 3,
indivis dans 3 feddans, 6 kirats et 16
sahmes.
2me lot.
Biens appartenant à Mohamed Abdel
Moftah Abdel Kader seul.
5 kirats et 8 sahmes de terrains sis au
village de Chenra, Markaz El Fachn,
Moudirieh de Minieh, divisés comme
suit:
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1.) 1 kirat eL 12 sal1mes au hod El Koddaba No. 13, faisant .partie de la parcelle
No. 26, indivis dans 6 kirats et 8 sahInes.
2.) 3 kirats . et 20 sahmes au hod El
Omdah No. 17, kism tani, faisant partie
de la parcelle No. 85, indivis dans 7 kirats et 16 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L .E. 60 pour le 1er lot.
L.E. 3 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Maurice V. Castro,
425-C-702
Avocat à la Cour.

l)ate: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Société Misr pour
l'Exportation du Coton.
A l'encontre du Sieur El Cheikh
Youssef Mohamed El Dani, propriétaire,
sujet égyptien, demeurant à Béni-Etman, Marl<.az Sennourès, Moudirieh de
Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière d e l'huissier N. Doss, du 29
Juin 1936, dûment transcrit avec sa dénonciation le 20 Juillet 1936 sub No. 549
Fayoum.
Objet de la vente: 2 feddans, 10 kirats et 13 sahmes de terrains sis au village de Béni-Etman, Mar kaz Sennourès,
Moudirieh de Fayoum, au hod El Mastaba No. 43, faisant partie d e la parcelle
No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve généralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
·
Mls·e à prix: L.E. 50 outre les frais.
Pour la poursuivante,
424-C-701
Maurice Castro, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & / Co., Ltd.

Contre:
1.) Mohamed Hussein Abou Takie~
2.) Farrag Hussein Abou Takieh.
3.) Achaya Guirguis El Kommos.
Tous propriétaires et commerçants, locaux, demeurant les 2 premiers à BéniMohamed El Marawna et le 3me à Abnoub.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Juillet 1936, dénoncé le 15 Août 1936 et transcrit au Bureau
des Hypothèques de ce Tribunal, le 20
Août 1936, No. 922 Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
fer lot.
A. - Biens appartenant à Mohamed
et Farrag Hussein Abou Takieh.
6 feddans, 3 kirats et 4 sahmes et d'après la totalité des subdivisions 6 feddans, 3 kirats et 2 sahmes.
B. - Biens appartenant à Mohamed
. }Iussein Abou Takieh.
1 feddan, 15 kirats et 20 sahmes.
C.- Bi-ens appartenant à Farrag Hussein Abou Takieh.
3 kirats et 16 sahmes.
Le tout sis au village de Béni-Mohammadiat, Markaz Abnoub (Assiout).

Journal des Tribunaux l\tixtes.
2me lot.
Biens appartenan L à Achaya Guirguis
El Kommos.
3 feddan s, 7 kirats et 12 sahmes et
d'après la totalité des subdivisions, 3
feddans, 7 kirats et 22 sahmes sis à Abnoub , Markaz Abnoub (Assiout).
T els ·que les dits biens se poursuivent
et comportent sans exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix:
L.E. 850 pour le 1er lot.
L.E. 350 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
485-C-731
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd.
Centre les Hoirs de feu Khalifa Mohamed Hamad, savoir:
a) Ses fils: Abdel Wahab, Abdel Rehim, Abdel Sabour et Mahran.
b) Ses fille s: Nabaouia et Asma ou
Chama.
c) Sa veuve Dame Fassiha Bent Saleh
Sélim.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
à El Mandara Bahari.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili2.L·e du 11 Juin 1936, dénoncé le
25 Juin 1936 et transcrit au Bureau des
Hypothèques de ce Tribunal, le 2 Juillet
1936, No. 797 Assiout.
Objet de la vente:
5 feddans, 5 kirats et 22 sahmes sis à
El Mandara Bahari, Markaz Deyrout
(Assiout).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 720 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
Avocat à la Cour.
486-C-732
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Caisse Hypothécaire d'Egypte.
Au préjudice des Hoirs de feu Mohamed Bey Tewfik Fahmy, savoir la Dame Nabaouia Ahmed Sadek, sa veuve,
prise tant personnellement qu'en sa
qualité de tutrice de ses enfants mineurs: Soliman, Raouiya, Zeinab, Madiha, Safia, Fatma, Nabiha et Mahrama.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 18 Juin 1932, transcrit au Greffe des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire; le 7 Juillet 1932, sub No. 2506 Ménoufieh.
Objet de la vente: 37 feddans, 2 kirats
et 19 sahmes de terres sises au village
de El Khor, Markaz Achmoun (Ménoufieh), en deux parcelles savoir:
La ire de 12 feddans, 5 kirats et 20
sahmes au hod Om El Khalabisse No .
5, parcelle No. 1.
La 2me . de 24 feddans, 20 ki rats et 23
sahmes au même hod, parcelle No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 3500 outre les frais.
Pour la poursuivante,
638-C-818.
Roger Gued, avocat.
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Date: Samedi fi Février 1937.
A la requête du Sieur Gh azaros Tarakad jian, pro prié Laire, local, à Alexan-

drie, comme cessionnaire du Dr. Ch.
Avierino, élisant domicile au cabinet de
Mes Tatarakis et Valentis, et au Caire en
celui de Me P. D . Avierino, avocats à la
Cour.
.
(_::?n~re le Sieur Zareh K esse djian~ propnetarre, local, à Matarieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Décembre 1929, dénoncé et tran scrit au Bureau des Hypothèques Mixte du Caire le 27 mêmes
mois et année, sub Nos. 11728 Galioubieh et 11738 Caire.
Objet de la vente: lot unique.
T el que modifié par procès-verbal
dressé ad hoc le 16 Septembre 1936.
~ne parcelle de 7 kirats et 22 sahmes,
soit 1382 m2 sis à Nahiet El Matarieh
~anli ~ue du Caire, Galioubieh, lüsm Hé~
lwpolls, Gouvernorat du Caire habitation No . 1, rue Rachad No. 19, a~ hod El
Kharga No. 7, le tout limité comme suit:
au Nord, rue Youssef No. 26, sur une
long._ de 41 m. 70 cm.; à l'Est, la Dame
Verkme Kessedjian, parcelle No. 6 sur
~ne long. de 25 m. 70 cm .; au Sud,' partl~ la parc el: e No. 7 et partie la rue Mimet El Mattar, commençant de l'Est
vers l'Ouest, sur une long. de i9 m. iO
cm., puis la limite tourne vers le Sud
sur 23 m., puis vers l'Ouest, sur un~
long. de 18 m. 70 cm.; à l'Ouest, la rue
Rachad No. 19, sur une long. de 38 m.
Tel que le tout se poursuit et comporte, _avec dépendances et appartenances, nen. exclu ni excepté y compris
c_onstructwns, arbres et autres installations.
Mise à prix: L.E. 690 outre les frais .
Pour le poursuivant
508-C-754.
P . D. Avierino, avoc'at.
Date: Samedi .6 Février 1937.
A.\.~~ requête de la Banque Misr (S.
Au préjudice du Sieur l\1oustafa Hammad, commerçant, sujet égyptien demeur~n.t à Mallaoui, Markaz Mall~oui?
Moud1neh d'Assiout.
. En v~rtu d'un procès-verbal de saisie
Immobilière de l'huissier K. Boutros du
20 Février 1936, dûment transcrit ~vec
sa dénonciation le 14 Mars 1936 sub No
·
323 Assiout.
gbjet de la vente: lot unique.
1 feddans, 20 kirats et 16 sahmes
de terrains sis à Zimam Nahiet Menchat
El Maghalka, Markaz Mallawi Moudirieh d'Assiout, divisés comme ;uit:
1.) 6 kirats au hod Ramla Mawalda
ou ~all!l~ Paola No. 33, parcelle No. 4
par mdiVIS dans la partie ci-après.
2.) 21 kirats au hod El Dallalah El
Charkia No. 14, par indivis dans la parcelle No. 31.
3.) 1 feddan et 18 kirats au hod Halfa
wal Ar beine No. 25, par indivis dans la
parcelle No. 31.
4.) 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes au
hod El Gazayer El Kébira No. 12, parcelle No. 117.
5.) 2 feddans, 19 kirats et 4 sahmes
au hod El Ghoroncha No. 31, parcelle
No. 38.
6.) 19 kirats au hod El Ghoroncha.
Gharbi No. 31, parcelle No. 47.
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Pour la poursuivante,
!\!aurice Castro, a\"ocat.

Hale: ~amedi li FhTicr Jfl:17.
A la reqm'le du Sieur Pit'lTl' Parazzoli. prnpridail'l', italien, demeurant . a u
Cclirc. 3't nu• 1\.a::::r EL Nil d y ôleclJ\'('mcnt domici:ié en l'étude de f-Ic S. Cadéménos. aYoca t. à la Cour, poursui\·iu1t.
Au préjurlicP du Sieur Sadck Sourial,
de feu Sourial. de feu Abdel Sayed, propriétairl'. :::ujet local, dcmcunmt au villaQ·c de ~Iarzouk. Markaz Béni-l\laz<:n
( ~lillil•h ) .
En vertu d'un procès-verbal ck sa1s1e
immobilièrr· du 20 Octobre 1033, hui ss ier
l\1. 1\..iri tz i, dénoncé le 4 Novembre 1033,
Je tout transerit le i i Novrmbi'I ' H133,
~o . 1803 \Iini e.h.
Objet de la vente: lot uniqu e.
1 fl~ddan e t 12 kirats dn terrain~ sis
a u village de Marzouk, Markaz Bénil\Jazar (.\lini cll ), au hod Charl.;: El Balacl
.:'\o. 13, ]Jarcelle No. 2.
T el::3 qw· les dits bien s se pour:-:uive nt
e l comportent san::: aucune exc.L•ption ni
rés r rvc.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
\Hse à prix: L.E. 50 outre le::: f ra i~.
Pour le poursuivcm t.
680 -C-82~.
S. Cadéméno:::. a\ocal.
Date:

~dmcùi

0 Février 103/ .

A la requêlt' du Si:·ur Hussein ?\Iohamed Ismai 1. propriétaire, s uj e t local, d e-

m e urant ti Em iJ abeh (Guiz eh ), venant
a ux droit::: d actions du Sieur Guido T edes chi, su iv an t acte authentique d e quitta n ce su brogative du 31 Mai 1935, l\ o.
3V14 et y é li sant domicile en l'é tude cl1·
~Iaîtr e A. Valavani, avocat~~ :a Cour.
Contre ks Sieurs:
1. ) Hu:::_..:ei n Abdou Hussein.
2.) Osman Hussein Ahmcd.
Tous deux propriétaires, ::: ujds locaux, demeurant au Caire, le 1er à Boulac, 11 ru e Ctwikh Ramadan El Boulaki
1't le 2me ü rvlounira, 20 rue El l\Iawardi.
En vertu d'un procès-verbal d e sai .s ie
immobili ère du 11 Juillet 1033. dénoncé
le 25 Juill et 1935, transc rit au Bureau
des Hyp othèqu es de ce Tribunal le '1
Août 1935, No . 5671 (Caire).
Objet de la vente:
2me lot.
Biens ap partenant à Hu sse in Abd ou
Hus se in s eul.
La moitié par indivis dan s un immeuble sis au Caire, ki s m Abdine, Sekke t E l
Cheikh Abdallah No. 9, chiakhet El
Cheikh Abdallah, construit sur une sup erficie de 4,9 m2 30 et se composant
d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et
d e deux étages et une chambre à la trrrasse, limité dans son ensemble: Ouest,
par hare t El Cheikh Abdallah sur 6 m.
50, où se trouve la porte d'entrée; Sud,
par la maison d'El Moallem Khalil Aly
sur 8 m. 60; Est, par la maison de feu
El Cheikh Mohamed Abou Berka sur 5
m. 75; Nord, par la maison de feu El

Os ta l\loh<tmed SaJch ct son associé
Amir El Torki sur ~ 111. 20 .
Ainsi qu e le tout so poursuit d compor te avec tous le s accessoires et dépendanc es sa n s aucune: exception ni ré:;ervc.
!\lise ù prix: L.E. '70 outre le s frai s.
Pour l e poursuivant,
li81-C-8:2CL
A. Valavani, avocat.

SUH SURENCHERE.
Date: Samedi 0 Janvier 1937.
A la requètc de Hus se in Mohamrd l smail, propriétaire, :ocal, demeurant au
Caire.
Contr{' Hussein Abdou Ilu~ sc in et
O~man Hu sse in Ahmed.
En vertu d'un e saisie immobilièro du
11 Juillet 1n33, tran scrite avec sa dénoncia lion le 23 J uillut 1035.
Objet de la vente: 111 kirats par indivi::: ~ ur 2'JJ kirats clans une parcelle de
terrain sise au Caire à Boulac, r u e El
Clwikh Ramadan El Boulaki No. H (district de Boulac), de la s uperficie: de 130
m2 23 cm., sur laquelle est élevée un e
mai son composée d'un rez-clr'-chau sséc
s urékvé de 2 é tage s s upéri e ur:;, chaqu\'
étage ayant 2 appartements .
Pour les limites consulter le Cahier
d es Cha rg-cs .
Nouvelle mise à prix: L.K :?CiO nu ln·
les frais.
Le surenchérissi'Ur,
!lu s sein 1\!Iohanwd I~mai l.
U/3-C-823.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 10 h. 30 du matin.
Dale: Jeudi 4 F é vrier 1g37.
A la requète du Sieur A lexandre Anis
Doss. agissant e n sa qualité de syndic
d e l'union des créanciers d e la faillite
Amin Mirshak, deme ur an t au Caire, à
la rue Soliman Pacha No. 38, et 'J' élisant domieil:· en l'élude de Me Ibrahim
Bitlar ct à Mansourah e n cell e d e Me
Ernc· s t Daoud, to-us deux avocats à Ja
Cour.
Au préjudiec du Sieur Amin ~Iir
sha k, en état de faillit e, e nlrepr:·n e ur,
égyptien, dcm('urant au Caire. ü la ru e
Doubreh No . 13.
En vertu:
1. ) D'une ordonnance de ~Ion ::; it·ur le
Juge-Commissa ire d e la dite faillitf' en
date du 15 .Juin 1935.
2.) D' un procès-verbal du mise en
pos::;ession du requérant en date elu 6
Juin 1933 , huis s ier I. Ragueb.
Objet de la vente: en un se ul lot.
100 feddans et 1 kirat s is à Zimam El
Gueneina et E.zbet Abdel Ral1man, Markaz Dékernès, Moudirieh de Dakahlich,
divisés comme s uit:
1.) 9 feddans au hod El Afira No. 02,
fai sant partie de la parcelle No. 1.
2.) 15 feddans au hod El Afira No. 62,
faisant partie de la parcell e No. 1, par
indivis dans !182 feddans, 22 kirats et 12
sahmes.
3.) 2 feddans, 8 kirats e t 6 sa hm es au
hod Tell El Boueib No. 63, faisant par-
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tie de la parcelk No. :1, par indivi::; clans
84.5 feddans c l 12 kirab.
!1.) 3 fcddan s au hod El A fi ra. No. 62,
dans 1a parcc ll t~ No. 1, par indivis clans
181 Jcclcian~ ut H kirals.
5.) 7U fcddans, iCi kirats d 18 sahmes par indivi~ cians 1H fcddan s , i6 kirats et 12 sahmes au hod El Bourib No.
85, faisant partie ù c la parcelle No. 1.
Ainsi que le tout se pours uit et compo-rte sans aucune e xcc~plion ni ré se rve .
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
l\1ise à prix: L... K 513 outre les frai s .
Pour le requérant èsq .,
G30-CM-8J.G.
Ibra him Bittar, avocat.
Date: Jeudi 28 Janvier 1937 .
A la requête du Sieur Emmanuel Barbéraki s, négociant, sujet hellène, demeurant à Mansourah.
Contt·c te Sieur Ismail Mohamed Hassa n, propriétaire, s ujet local, demeurant
à Zafar, di s trict de Simbellawein, Dakahlieh.
En vertu d'un p rocès-verbal clc saisie
immobilière pratiquée le 28 Octobre 1933,
dénoncée le G Novembre 1933 et lran scri tc av ec sa dénonciation en da te du 9
~ovembre 1033, sub No. 0762 .
Objet de la vente:
2 feddans et 6 kirats de terrains sis au
vi1lage de Zafar, district de Simbellawein (Dakahlieh) , en deux parce ll es, savoir:
La 1re d e 1 feddan au hod El Manchar
et Dayer El Nahia No. 30, faisant partie
de la pareellc No. 28, par indivis dans 3
fccldans, 8 kirats et 16 sahmes.
La 2me de 1 fedclan et 6 kirats au hod
El Gourn No. 28, fai sant partie de la parcelle No. 17.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
i\ lise à prix: L.E. HO outre les frais.
l\Jansourah, le 1er Janvier 1937.
Pour le pours uivant,
/02-M-285 Jac:ques D. Sabethai, avocat.
Date: J e udi 4 Février 1037.
A la requête du Sieur A:cxandre Anis
Doss, en sa qualité de syndic d e l'Union
d es Cr éanciPrs de la failli te Amin 1\Iirshak, dume ur ant au Caire et y élîsant
domicil ~ en l'étude de I\ifc Ibrahim Bittar et à Mansourah en ce: 1 c~ de Me Ernl• s t Daoud, tous deux ave-cats à la Cour.
Au préjudice de lü Da111e Victoria Mirs hak. épouse du Sieur Ibrahim Mirshak,
locale, demeurant à la rue d 'Aboukir
~o. 6, à Héliopolis (banl ie un du Caire).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Novembre 1035, avec
sa dénonciation du 5 Décembro 1035 et
transcrits le :12 Décembre 1035, sub No.
2251 Mansourah.
Objet de la vente: en un seu l lot.
230 feddan s de terrains cultivables sis
à Zimam El Abassa, district de Zagazig,
Moudirieh de Charkieh, divi s és comme
suit:
a) 17 feddans, 8 kirats et 16 sahm es
au hod El Ghawarna No. 1, fassel tani,
faisant partie d e la parcelle No. 1.
b) 212 feddans, 15 kirats et 8 sahmrs
au hod El Ghawarna No. 1, fassel tani,
faisant partie de la parcelle No. 1.
Il existe sur la parcelle (b) à prendre à raison de moitié par indivis:
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1.) i ezbeh de 10 mai s onn ettes pour
les ouvriers ainsi qu'un dawar avec 2
dépôts et 2 chambres et i écuri e pour
les b es tiaux.
2 .) 1 maison de maître composée d e 4
chambres, 2 entré es et les access oires .
3.) Un e second e mai son de maître
composée d e 3 chambres, 1 en trée et les
accessoires .
4.) Un e troi sièm e m aiso n composée
d'une seul e chambre e t un e entré e.
L e tout en briques crues.
5.) i m a chine fix e pour l'ir riga ti on d ~s
terrains, marque Piquet & Co., Léon,
san s numéro, d e la forc e d e 90 ch evaux,
avec un e grande chaudière m a rqu e Bonn et Spazin & Co L éon , No. 2068, en é ta t
d e fon ctionnem ent.
Ainsi que le tou t sc poursuit et co-mporte sa n s a u cun e exception ni rés erve.
Pour les limites consu:ter le Cahier
d es Charges.
' tlisc à prix: L .K 6255 outre les fr a is .
Pour le r equérant ès q.,
637-CM-81'7.
Ib rahim Bi ltar , avocat.

Hate: Jeu di /.1: Février i 937.
A Ja requête du Sieur J ean Christo-

doulo, propriétaire, suj et britanniqu e,
d emeurant à Mansourah, ru e Tah er El
Oma ri , s ubrogé aux pours uites de la
De utsche Orientb an k A.G. S.A., aya nt
s iège à Berlin, ct en ta nt qu e de besoi n la Dresdncr Bank, ayant s iège ~t
B erlin e t filial e à Alexandrie, venant a ux
droits d e la précédente, pour~uit.es e t diligences de ses directeurs en Egyptc l\1~-1.
H. Schultz et G. F ran g i.
Contre le Sieur Abdel M eguid !'vloham ed Chemeiss, fil s d e fe u Moh a m ed
Chem eiss, propriétaire, s uj e t lo cal, clf'm e ura nt à Man so ura h, Mielan El l\I c~ 
hatta, immeuble A boudy.
En vertu:
1.) De deux procès-verbaux de sa1s1e
immobilière, le i er du 2'.~: Mars i932 e t
le 2me du 7 Avril i932, tou s d e ux d énoncés au débite ur le 7 Avril i932 et tran scrits le i2 Avril i932 s ub Nos . 3986 et
4987 r esp ec tiv em ent.
2.) D'un procès-verbal d e lotisse m en t
dressé le 8 Novembre 1932 au Greff e d es
Adjudications près ce Tribun al par lequel il a été réparti le 5me lot du Cahier des Charges, en deux lots, à savoir:
le 5m e lot et 5me lot bis des biens désigné s ci-après.
3 .) D'un procès-verbal de rectification
dressé au même Greffe en date du 31
Janvi er i933, déclarant qu e le Cahier d es
Charges a été d ép osé d a n s l'intérêt de
la De uts che Oricntbank et en tant qu e
de besoin d e la Dresdner Bank.
4.) D'un procès-verbal d e distraction
dressé au même Greffe en date du 22
Décembre i936.
Objet de la vente:
5me lot.
Biens appartenant à Abdel M egu id
Mohamed Chem eiss .
7 feddans, 18 kirats et 3 sahmes d e
terrains sis au village de El B essas, di strict de Cherbine (Gh.), divisés en deux
parcelles dont:
La ire de 3 feddans, 2i kirats et i2
sahmes au hod El Manchia No. 58, parcelle No. 7.
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La 2m e de 3 feddan s , 20 kirats et 15
sahmes au hod E l Nachw No . 60, parcelle No. 8.
Ainsi que. le tout se poursuit et comporte sans aucune excep tion ni réserve
avec les immeubles par d estin a tion qui
en dép endent.
Pour les limites con s ulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L .K 325 outre les fr ais.
M an so urah, le 1er J a n vier 1037.
Pour le pours ui va nt,
A. Papa.dakis c t N . .Micha lopou lo,
700- ~T -2R:i.
A v Jca ts.

D:ate:: J e u di 28 J anvier 1037.
A la requête de la Raison Sociale C.
Rczzos fil s, Maison de commc1·ce admi ni strée h ell éniqu e, ayant son ~ iège à
Chibine El Kanater.
Con Ll"C Ab del Al El Sayed Am m ar, fils
de feu. Saycd Salem Ammar, propriétaire, ~ UJ e t local, domicil ié à Kafr Aly
Ghall, l\:Iarkaz l\'linich El Kamh (C h. ).
En vertu d'un pr ocès-verbal de sa is ie
immobilièr e dres sé p ar l'hui ss ier G. Ack a.o ui e n date du iù Mars 19311, dûment
d énon cé e t tran scrit a u Greffe des H ypolhèques du Tribunul Mix te clc IVlan ::;ourah, le 31 fare:; 193'* sub No. 588.
Obje t de la vente :
2mc lo t.
Biens a ppar ten a n t à Abdel AI E l Sayed Ammar.
3 fed dan s et i 3 kira.ts de l errdin~ labourâ.bl es s is a u village de Kafr Al y Ghali, :rviarkaz Mini ct El K a mh (C h. ), divi sés
en trois parcelles don t :
La 1re de :t feddan ct 1~ l\: ira ts au h od
El Saad , ki sm san i 1\ o. 2, parcelle X o.
i O e t dan s le No. ii.
L a 2me de 1 fecl dan et 13 kir a ts Ru
même hod No. 2, dans la parcelle No . 14 .
L a. 3m e de 2 feddans et 6 kirats au
hod E l Saad , ki s m awR l No . 2, d a n s les
parcell es No s. 36, 38, 39, GO et 6:l.
T els qu e ce immeubles sc poursuivent c L se comportent avec leu rs access oires e t d épen dances gén éra lemen t
quelconques.
Pour les limites con-sulter le Cal1ier
des Charges.
Mis.e à JN"ix: L. E. 2110 oulrc les frai:3.
'\Ia n s ourah. le 1er J anvier HJ37.
Pour la poursuivante,
.<-\ . P a p adaki · ct N. ~[i c h a l opou lo,
099-?\ I-282
Avoca ts.

Date: Je udi 28 J a nvitT H137.
A la requête de Ri ad Bou tros, ingéni e ur près la Muni cipa lité de ?\lit-Gh amr,
y d emeura nt.
Contre:
i.) Mohamed B assiouni i' vloharram.
2.) L es Hoirs d e feu E l Sayed El Sa:o,:l'd
Moharram, savo ir:
a) Dame S e tt Abou h a l lassan Zayda,
sa v euve,
b ) ~Ioham e d Bass iouni ?\Joh arr a m, fr èr e cl u défunt,
c) El S ebai Moh a rram,
d) Abd el Hamid Moh arro. m , ces deux
d erni er s enfants d e l\1ohamed Bass iouni
Moharram .
3.) El S ebai Aly Moharram.
4.) El Sayed Mohamed Aboul F e to uh.
Tous propriétaires, s uj ets lo caux. d r m e urant à Bahna.ya, di s trict d e MitGhamr (Dale) sauf la Dame S ett Abo u-
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ha H assan Zayda qui habite au village
d e Kafr Hél al, Mark az Santa (Gh.).
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de sa is ie immobilière pra.t.iquée par ministère de l' huissier Ph . Bouez en date du 7 Oc tobre
1920, dénoncée le 17 Octobre 1929 e t
tran scrits ensemb le le 2'1 Oetohre i929
No . HH.O.
2.) D'un procès-verbal de di:straction
du 1er Octobre i933.
Objet de la vente :
6 fcddan s, i l* kirals c t ill :-::ethmcs de
t e ~rain s s is au village de. Bahnaya, distnct de :!\1 i1- G hamr (Dak. ), en trois v arce lles :
L a ire de 6 feddun, 13 .kirats et 13
sa hmcs, parcellf' No . oî, au h od Abou
Gamée No . H.
L a 2m1· de 10 sa hm es fai:-:: <mt par ti e
de la parcell e No . 4, au hod Abou Gamé~ . ~o. 14, par indivis dan s 1 hi rat, s uperficie de la dite parcelle.
L a 3m c de 15 sahm cs fai ~c.tlli. par tie
d e la parcell e No. 3, au ho cl _.\ bou Gamé e No. H, par indivi s dans 1 kiral et 9
sa hm cs, superfi cie d<· cd Le pâ.rcelle.
Pour les limiles con sulLer le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. B. 4.40 outre le· frais .
Mansourah , le i('r Janvier Hl37 .
Pour le pour:: : uivant,
703-M-280. Jacques]) . ~abe th ai, a \·ocat.
Ha tt:: J eudi 28 J e:u wi er Hl37.
,A 1 ~~ I'Cquèt~ du Sieur J ose ph braël,
ncgocwnL SUJ e t italien, de m euran t à
S im be ll awein (Da le ).
ConLie les Il oir · cie feu Farahal Omar
E..halil, :::avoir:
1. ) Dam e :\ aima Farahat, épo u se de
~I a.hmoucl Eff. . ly, ~I aa mour .:\!Iarkaz
l\Iil-Gh amr. v demeurant.
2.) Sa veuve , Dam e l\I ot1fida .:\fohamecl
Hassa n ei n. èsn . cL èsq. de lutri cc d e son
fils min e u1· '\l ohamed Faraha l Omar,
3.) Sa fil ;c, la Dame Dawlat Fara hat,
épo u se de Ha$san l\1 oha.med Kh adr,
'L ) Son fi ls, :\! ohamed Ezzat Farahat,
3.) So n fil :", l\1oham ed Fouacl Faraha t.
Tou::: propriétaires, : : ujet ::: loca ux, dem eurant a u Ca ire , .1Q rue :\ ouz h a, sa uf
la 3me qui he:tl>ile a u :\ o. 38, au :.'>n1c é lage, de la m èmc ru e .
6.) l\l o h a m cd Zaki F a ra haL employé
au Tribun a.l In d igène Somma ire cie Béni-Sou ef, y deme uran t.
En VETlu d'un proc ès -v erba l ck :-:ai s ie
imm ob ili ère. pro.tiquéc par mini~t.èr c d e
l'hui ssier J. A. Khouri, en date du 12
:r-.Iars Hl30, dénoncée par t roi~ exploit::::
séparé::: en ela te du 21 r..Ictrs H1:3L). k tout
transcr it. le 2.1 :\l a rs H1:3G. sub :\ o. :=::330.
Obj et de la ' e nte :
1er lot.
4 fecl clHn ::: . 3 ki rat:::: d 4 ~a lu ne::; dL' terra ins s is a. u vi llRge de Diou El \V as t.a,
di s trict de ~im bc ll a w rin (Dnk.), en quatre pRrrcllc~:
L a 1re cie. 1 fcddan ct 4 kiro.b a.u lwcl
Bahr El :\' aggo.r No. K parcrllc :\' o. 17.
La 2m c de :2 fed dRns. 1t) kirab d 18
sahm cs au h od .-\bou l _-\ mri, recta Hemri No. 0, fai:-;ant. part.ic de lR parcelle .'J o.
i2 bi s.
La 3me ci e -'i kirat s et. 22 ::::allll1L' :-: au
hod El Marah :\!o. 18, fai so. nt. part.ic tk
la parcelle No. 13.
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La .Jmu de 2 kirats ct i2 sahmes au
llod P<1ycr El Nahia No. 7, faisa n t pGrt.ie lh~ 1<~. parcelle No . .'f.\J.
Sur la. p<ucc ll e: No . ;) de '1 k i rats
et :.!2 sa!Hnc:::, il exis te une ezbeh do 8
maisons eons trui tes en briques crues; la
dite czbch menace ruine.
Pour les limitl:'s cons ul ter le Cahier
d''s Clwrgcs.
i\lisc à prix: L.E. 3:20 outre les frais.
1\Iansourah, le icr Janvier Hl37.
Pour le poursuivant,
701-M-284 J ac qu es D. Sab e lhai, avocat.

Délégation de Port-Foua~.
AUDIENCES: dès les 12 heures.
Date: l\lercredi 3 F évrier 1937.
A la requêt.e du Domaine Commun
entre le Gouvernem ent Egyptien et la
Compagnie du Canal de Suez, en la personne de ses Commissaires Délégués
S.E. le Gouverneur du Canal de Suez,
d em eurant à Port-Saïd, MM. Loui s de
Benoist, Agent Supérieur de la Ci e du
Canal de Suez, Aslan Cattaoui Bey, secrétaire Général à l'Adminis tration d es
Domain es de l'Etat, demeurant au Cair e, 1\J. Pierre Coullaut, Agent Supérieur,
adj oint de la Cie du Can al de Su ez,
dem eurant à Ismaïli a, tou s les quatre
fai sant élection de domi cile à Port-Saïd
dan s les bureaux du Domain e Commun,
à Al exandrie au cabin et de Me J. Sanguinetti et à Man sourah on celui de Mes
Georges 1\Iichalopo ulo, J. Jabalé, M.
Saïtas, avocats à la Cour.
Au préjudiee du Si eu r Soliman Nouessar, fil s de feu El Sayed Nou essar, petit-fils de feu Soliman Nouessar, m enuisier, suj et loeal, dem eurant à Port-Saïd,
ru e 99 No. 5.
En vertu d'un procès-v r-: rbal de saisie
immobilière du 27 F évr: er i936, tran scrit avec sor: acte de dénonciation au
Greffe des Hypothèqu es de Mansourah
le i 6 Mars i936, No. 68.
Objet de la vente: en un seul lot.
Un terrain sis à Po r t-Saïd, lot No. 23i,
ki sm sal ess, ru e No. 99, d'une sup erficie
d e 75 m2 avec la maison y élevée se
compo sant d'un r ez-de-chaussée en m açonnerie et d'un étage en maçonneri e et
bois, av ec au-d ess us qu elqu es construction s en bois, le tout borné: Nord, par
la ru e No. 99 sur 6 m.; Sud, autrefoi s
par un terrain disponibl e du lot No. 23i,
aujourd'hui par la propriété Adila El
Mobayad sur 6 m. ; Est, autrefois par les
propriétés Abdel Hadi Ibrahim sur 9 m.
25 et Aly Hassan El Hamayni sur 3 m.
25, aujourd'hui par les propriétés Fatma
Hassan El Hozayen sur 9 m. 25 et Hél ai
Hussein El Chérif sur 3 m. 23; Oue st,
autrefois par la propriété Mostafa El Sayed Ibrahim sur 9 m. 25 et par un terrain di sponible du lot No. 23i sur 3 m.
25, aujourd'hui par les propriétés El
Saïd Sobh sur 9 m. 25 et Mohamed Ahmed sur 3 m. 25.
Le rez-de-chaussée comprend un magasin et deux appartements, l'urt de
deux pi~ces et l'autre d'une seule pièce;
le 1er etage comprend deux appartements de deux pièces chacun; il existe
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entre les de ux étages de ux cham bres
di tes makaa d.
Ainsi que le tou t se poursuit et co mpor te avec tou tes ses dé pend an ces, accessoires e t ann exes, san s a ucun e exception n i réser ve.
Mis·e à prix: L. E. 255 outre les frais.
Mansoura h, le 1er J anvi er iD37.
Pour le poursuivant,
G. Michalopo ul o, .J. J abalé, M. Sai tas,
703-DMP-436 .
Av ocats .

VENTES MOBILIEHES
Tribun al d'Alexandrie.
Date.: Jeudi i4 Janvier i937, à iO heures du matin.
Lieu: à Alexandrie, 4, rue Hamam El
Warcha.
A la requête du Sieur Apostole E. Kyriazis, commerçant, hellène, domicilié à
Bruxelles, 282 rue du Noyer.
Au préjudice du Sieur Costas S. Contopoulos, commerçant, britannique, domicilié à Alexandrie, 4, rue Hamam El
Warcha.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
d e l'huissier Donadio en date du 24 Décembre i936 et d'un jugement somma.ire.
Objet de la vente: bureaux, coffre-fort,
presses à copier, éta.gères, charrette, barils de grande et petite dimensions, dam es-j eannes contenant 436 okes de vin aigre, fiasques, séparation et porte vitrée.
Alexandrie, le ier Janvier i937.
Pour le poursuivant,
G50-A-63
Ph. Lagoudakis, avocat.
Date et lieux: Jeudi 7 Janvier i937, à
iO heures du matin, et les trois jours
suivants à la même h eure, s'il le faut,
a ux dépôts de la Bonded Wa.rehouses
Cy Ltd., à Alexandrie.
A la requête et pour compte de qui de
droit.
En vertu d'un e ordonnance rendue
par le Tribunal Mixte des Référés d'Alexandrie, en date du i8 Décembre i936.
Objet de la vente: un lot de i82 paqu ets de tirants pour chaussures (sangJ es en jute) s/s Johannes Maersk.
La vente se fera au comptant, par les
soins du courtier Marc-Antoine Poli, désigné à cet effet, contre remise immédiate du bon de livraison, et 5 0/0 de droits
d e criée, ainsi que les fra.is de dédoua.nage et de dépôt, le tout à la charge des
ach eteurs.
Alexandrie, le ier Janvier i937.
Pour la poursuivante,
z. Mawas et A. Lagnado,
7i2-A-90.
Avocats.
Date: Jeu di i4 Janvier 1937, à iO h.
a. m.
Lieu: au marché de Kom Hamada (Béhéra).
A la requête de Monsieu r le Greffier
en Chef du T ribunal Mixte d'Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Mabrouk Abou
Raya, égyptien.

ierf2 Janvier 1ü37.
En vertu d'un exéc utoire de taxe rendu par M. le Président de ce Tribuna l,
le 5 Juill et i 935.
Obj et de la vente:
A Man chi e L Abo u Ra ya, di s tr ict de
Kom Ham ada (Béhéra):
La r écolte de maïs p endante sur 3
feddan s a u h od Gharbi, évaJuée à 8 a rdebs environ par feddan.
A Ezb et Ab ou Raya, dépend ant d e
Magnin e, district de Kom Ham ada. (Béhéra):
i.) 1 bufflesse gris foncé, de iO ans,
cornes courbées.
2.) i taureau roux tacheté de noir,
âgé de 7 ans, cornes petites.
Alexandrie, le ier Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
708-DA-!139
Le Greffier, (s.) M. Keif.

Tribunal du Caire.
Hate: Mardi i2 Janvier i937, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Fayoum.
A la requête de la Raison Sociale Chalhoub Frères & Co.
Contre Ramzy Soliman Mechriky et
Soliman Mechriky.
En vertu d'un jugement sommaire du
Tribunal Mixte du Caire et suivant procès-verbal de sa.isie.
Objet de la vente: tapis européen, garniture de salon, armoires, chaises, phono, etc.
Le Caire, le ier Janvier i937.
La poursuivante,
689-C-837
Chalhoub Frères & Co.
Hate: Lundi i i Janvier i937, à 8 h.
a.m.
Lieu: au village de Minshah, Markaz
et Moudirieh de Guirgueh.
A la requête de la Raison Sociale N. C.
Antonas et Cie, en liq.
Contre le Sieur Kamel Hakim Abdel
Moutegheli, propriétaire, sujet local, dem eurant à Minshah (Guirgueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 5 F.é vrier i934, huissier N.
Tarrazi.
Objet de la vente: les meubles garnissant le domicile du débiteur tels que.
garniture de salon, tables, armoires, chaises cannées, lits, tapis, coussins, commode, dekka, coffre-fort, etc.
Le Caire, le ier Janvier i937.
Pour la requérante,
677-C-825
S. Chronis, avocat.
Date: Lundi i i Janvier i937, à iO h.
a. m .

Lieu: au Caire, à midan Sidi Abdel Gawad, rue Abou El Derda, près de la rue
Wabour El Nour (Saptieh).
A la requête de Semha Hanein.
Contre El Osta Ismail El Sayed El
Haddad .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du il.~: Décembre i936, huissier
S. Kozman.
Objet de la vente: i perceuse à m anivelle, 2 en clumes, 3 grands étaux, 2 chevalets en fer, 1 forge, i 3 barres de fer, 6
balustrades, !.1: portes en fer, etc.
Pour la po u rsuivante,
679-C-827
Maher Helmi, avocat.

ier/2 Janvier 1937.
Date: .Samedi 16 Janvier 1937, à 10 h.
a. m.
l ..ieu: iiU village d 'El Massaid, Markaz Maghagha, Moudirieh de Minieh.
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice du Sieur Abdel Aziz Ismail, propriétaire et commerçant, sujet
égyptien, d emeurant au village d 'El Massaid, Markaz Maghagha, Moudirieh de
Mini eh.
En vertu d' tn jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 12 Août 1936, R. G. No. 8081,
6ime A.J., et d'un procès-verbal · de saisie-exécution du 3 Septembre 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
pendante par racines s ur 2 feddan s, d'un
rendement de 4 kanta.rs par feddan.
Le Caire, le 1er Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
685-C-833
Avocat à la Cour.
Date: Sam edi 9 J a nvier 1937, à 10 h.
(t.ffi.

Lieu: au Caire, rue Guiné ne h El Bahari No. 16 (Ezb ékieh) .
A la requête d e la Raison Soc ictle Chalhoub Frères & Co.
Contre Mohamed Eff. Anw ar El Marsafi.
En ve.'liu d 'un jugement so mmaire du
Tribunal Mixte du Caire, et suiva nt procès-verb al de saisie.
Objet de la vente: 1 machine à imprimer marque Schnellpresscnfahrik No.
1910, 1 machine à imprimer marque
K lein F ors t.
Le Caire, le 1er Janvier Hl37.
La poursuivante,
687-C-835
Chalhoub Frères & Co.
Date : J e ud i i!J, Janvi er 19::37, à 0 h.
a. m.
Lieu: a u village d·e Béni-Hedeir, Markaz El W asta (Béni-Sou ef) .
A la re quête de la Rai son Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd.
Contre:
i .) Mohamed Metwalli Ra di.
2. ) Ch eikh Saycd Saad Youssef El Banna.
3.) Ahmed Saad Youssef El Banna.
T ous trois propriétaires, sujets locaux,
demeurant le 1er à Kom Abou Khallad
et les 2 a utre s à Béni-Nosseir, Marl<az El
Wasta (Béni-Sou ef).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution du 28 Avril 1936.
Obje t de la vente: 1 m achine d'irrigation marqu e Ru s tan, de 50 JT.P., en bon
é ta L de fonctionn cmenl, avec pompe et
accessoires .
Pour la po urs uivante,
Charles Ghali,
68lt- C-832
Avoca t à la Cour.
Date: Mardi 5 J anv ier 1937, à 0 h eures du m atin.
Lie u: au village do M it Abou Cheikha,
Markaz Kouesna, Moudirieh de Ménoufi eh.
· A la requête de lVIon sieur le Greffi er
en Ch ef du Tribunal Mixte du Caire .
Contre les Hoirs Mahmoud Bey W ahba El Ka di , savoir sa veuve la Dame Wag uida /\hm n l Bey Sadek, prise tant en
son nom personnel qu'en sa qualité de
tutrice à e ses enfants mineurs, savoir:
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Essam, Mai, Adila, Soussou et Tamalout,
propriétaires, s uj ets locau x, demeurant
au Caire, à Abbass ieh , rue Yachbak
No. 7.
En vertu d'un procès-verbal du 10 Octobre 1936, huissier Antoine Cerfoglia.
Objet de la vente: la récolte d'oranges
e t manda rines pendante sur branches
dan s un ja rdin fruitier de 6 feddans, au
hod El Béhéra El Ch arki eh No. 3, parcelle No. 19.
Le Caire, le 1er J anvier 1937.
Le Greffi e1· en Chef,
676-C-82'1
(s .) U . Pra li.

Tribunal de Mansourah.
Date: Mercred i 6 .J anvier 1937, ci !1 h e ures du m atin .
Lieu: à Kafr Agar, di;:-;lricL d e Man:::;ourah (Daka hli eh ).
A la requête de Sam Kahn, commerçan t, espagn ol, domici li é ü Alexandrie,
rue Toussa un Pacha l\1 o. l.
Au préjudice de:
1. ) Nooman Ahmed Abdel GueliL
2.) Mohamcd Abd el Hamid Abd el Gu elil.
En vertu d ·un }Jrocb;-verbal de saisie
d u 2 Se·ptembre 1930, en exécution d 'un
jugement rendu par le Tribunal Mixte
de Justice Somma ire d'Alexandrie. le 16
Mars 1936.
Objet de la vente:
1. ) La récolte de coton, 2me cueillet te
« Gu iza 0lo. 1 », pendante sur 13 feddan s au hod Ilohar.
2. ) La récolt e de colon « Guiza » pendante sur :Lü feddans au hod lVIalek.
3.) La r écolle de riz «Yabanin existante s ur 11 fcddans au hod Malek.
4 .) La récolte de riz «Yabanin existan te sm· 19 l<irals au m èmc ho cl.
Alexandrie, le i er J anv ier 193'7.
Pour le poursuiYant,
Maurice Ferro . aYOCn l.
654-Al\1-ô/

, ,

SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
D'un ac te sous ~cïnn prh ·é en el a le elu
8 Décembre 1936, visé pour date certaine
Jo 10 Décembre H)30 ~ ub No . ~)480, c l enr egis tré l e 30 Déce mbre 'L93G, ~ o . 2'L'i .
vol. 33, folio J 0'1. il appert que la Soeit'té
en nom c.olle(~tif co ns titu ée entre les
~ i c u r::; i-\nl oi n c Vas:-: il opo ul o, h ellène, ct
Con~Lan tin Pétridis, britanniqu e. tou ::;
deux cc}mmcrçan t~, clemeuranl8 Alex andr ie, sous la Ra ison Socia le «A. Va s~ i
lopoulo & C. P(~ tri cli;:-; »,avec siègr. à Alexandri e c l ('nrcgislrc' c au Greffe d u Tribuna l lVIi x tc de Commerce d'Al exandrie
C tl clctlc el u :2() \ ' ov(' mbre 1030 suh No.
:228, vol. 16, fol. 137, a é té dissoute le 8
Déeem bl'c HJ3 li e l qu ' un e n o uvelle Sociôtô a élé ('Ortstituée cntl'c les Sieurs An loin e Va s:-s ilop o uJ o ~ u s dit et Con s lan Lin
Konto s. co nun rrr:a nl, s uj e t a lba n ais. demeurRnt. ~~ Al cxctnd rie. sons la Baison
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Sociale «A. Vassilopoulo & C. Kontos ~.
la quelle a pris la suite et a assumé l'actif et le passif de la Société dissoute.
L 'objet de la Société es t l' exploitation
d' un café Slis à Alexandrie, 17 place Mohamed Aly.
La du1·ée de lèt .Société est fixée à 2
a.nnées à par ti r du 8 Décembre 1936 et
sera tacitemen t renouvelée pour une mêm e période, à défaut de congé donn é par
l ~ t.tre recof!lmandée par l'une des partres un mo1s avan t son expiration.
La gestion, la direction et la s ignature
sociale appartiennent à ch acun des associés séparément.
Alexandrie, le 30 Décembre 1936.
Pour les Raisons Sociales A. Vassilopoulo & C. Pétridis, dissoute et A.
Vassi lopo ulo & C. Kontos,
6/2-A.-86
Poly Modin os, avocat.
U résu lte d ' un acte sous seing privé
en da te du 18 Décembre 1936, visé pour
date certaine près le Tribuna l Mixte
d 'Alexandrie le 21 Décembre 1936 sub
No . 0675 et tran scr it au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d 'Alexandrie
le 29 Décembre 1936 suh No. 1, vol. 54,
fol. 1, qu 'une Société en nom collectif a
été con s ti Luée e ntre les Sieurs Oscar
Gra:::s o, Rodo.Uo Grassa e t Guido Grassa
tous trois commerçants, sujets italiens:
domiciliés à Alexandrie. sous la Raison
Sociale « Gras sa & Co. >>, aya.nt pour obje t le commerce en général, notamment
l' exportation, l'importation, le recouvrement des créances, et le s opérations
d e Contentieux, tant pour compte social
que pour compte de tiers, avec siège à
Alexandrie.
·
L~ signature soeiale eL la ges tion appartiennen L ex clu siY em en t a.u Sieur 0:::car Grassa , avec les pom·oir::: les plus
étendu;:-;, c L l'arulté de :::c substitu er ott
délégu n :::c:-: JWlt\·oir:::. ;:-; ou::: :'ét r e~ p o n :::a
bi li té.
La dut·éc de let Sociélé es t fixée à cin q
(3) ctnnée~. aya nt co mmencé à courir le
1er :-.; oycmbrc 1936 et expiran t le 31 Octobre Hllü, aYee reno uY ell em ent par taci tt' rccond u dion pour des périodes de
3 nnnées, ;:-;aur préaYi:-: :3ix m ois avant
;· expira ti on.
Le capital social c::: L de L.K 3000 (cinq
mill e) entièrement Yersé.
Alexandrie. le 20 Déce mbre 1936 .
Pour la Société « Gras:3o & Co.
ôo:2-A-lio
Charle::: Geahel, aYocat.

MODIFICATION.
ll ctppcrL d'un ndc sous seing pl'iü~ du
:20 \' o\·cmbrc 1936, Yi sé pour date cer-

taine au Bureau des _\ ete s Notariés du
'l'ribunal i\lixtc cL-\1 exnndrie le Hl Déce mbre 1936 sub );o. 9602 et d ont extrait a é té dùm cnt trans crit au Greffe du
Tribunal ~Iixt e de Commerce d'Al exandri e le 20 Décembre 1030 sub N o. 219.
vol. 33. fol. Hl8, que la Soeiétl' l'Ollllllf'J'eiale en c.onunandite simple :::ous la R aison Sociale «Ani. Th. HRlli & Co. »,
ron:s tüu ér sui yan t. acte :30·ll S seing privé
du G ~I ar~ 1033. Yi sé pour dat e certaine
au mème d it Bure a u le :22 Avril 1033 sub
No. 3'±4ti et. do nt extra it a ètc' dùnwn t
lra n :scrit au rnèm c dit Greffe le !• Mai
t 033 ~ ub No. 6, ,·ol. ltO . fol. 5. d ùm ent
publi é, eL modifiL' e s uiY a nt ac te :::ou::;
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soing privé du 28 F évrier 193!1, vi sé pour
da.t.c certaine au même dit Burea u le 16
.Mars 1934 s ub No. 3183 ct donL extrait a
été dùment tran scrit au même dit Greffe
le 24 :M ars 1934 sub No. 3'1, vol. 30, fol.
35, ctùmcn t publi é, se lrou,·c lrans forlllt'e en Soeiélé en nom eolletCtH ct que
le Sieur Théodore A. Ralh, ;\ ge nt de
Bourse, h ellèn e, domicilié à Alexa ndrie,
de simple et uniqu e associé co mm anditaire est devenu, à partir du 20 Novembre 1036, associé en nom d e la dite Société du consentement du Sieur Antoine
Th. Ralli, l'autre associé en nom.
A la sui te de cette tran sformation la
signature sociale appartient également
au Sieur Théodore A. Ralli qui a ura les
mêm es droits et pouvoirs de gestion et
d 'ad ministration de la Société que l'autre associé en nom, le Sieur Antoine Th.
R alli, ch ac un d' eux pouvant agir séparém ent.
De même les articles 22m e ct 24me des
statuts précédents deviennen t et demeurent. nul s, non aven u s e t de nul effet.
Toute s les autres clauses tant de s dits
statuts que de l'acte modificatif précité
du 28 F évri er 1934 continueront, en ce
qu 'ell es n 'ont rien de contraire au nouvel acte modificatif précité du 20 N ovembre 1936, à régler les droits des parties.
Alexandrie, le 30 Décembre 1936.
Pour la Société
«Ant. Th. Ralli & Co.»,
Stéfi N. Kitroeff,
660-A-73
Avocat à la Cour.
DISSOLUTIONS.
Il résulte d'un ac.te sous seing privé
du 7 Décembre 1936, vu pour date certain e le 22 Décembre 1936 sub No. 9701,
qu e la Société T. G. Strafti s Bros, constitué e par acte s ous seing privé du 24 Mai
1923, enregistré au Greffe Commercial
d' Alexandrie le 31 Mai 1923 sub No . 24,
vol. 35, fol. 27, est e:t den1eure diss oute,
à partir du 1er Décembre 1936 e t que
les Sieurs Georges et Alexandre Straftis,
sont les seuls liquidateurs de la Société
dis soute, avec les pouvoirs de - agissant séparément - mener à bonne fin
les opération s liquidatives.
Alexandrie, le 30 Décembre 1936.
Pour la Raison Sociale
T. G. S traft.i s Bros en liq.,
M. Tatarakis et N. Valentis,
649-A-62
Avocats.
Il résulte d'nn acte sous seing privé
de dissolution en date du 18 Décembre
1936, visé pour date certaine le 23 Décembre 1936 sub No. 9713 du Tribunal
Mixte d'Alexandrie, transcrit au Greffe
du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandri e le 29 Décembre 1936 sub No. 220,
vol. 53, fol. 200, que la Société en conlmandite simple constituée entre les
Sieurs Rodolfo Grasso, Robert Khoory
et Guido Grasso, sou s la Rai son Sociale
« Grasso & Co. », suivant acte s ous seing
privé en date du 2 Janvier 1936, visé
pour date certaine le 4 J anvier 1936 sub
No. 123 du Tribunal Mixte d 'Alexandrie,
et dont extrait a été enregistré au Greffe
Commercial de ce Tribunal le 20 Janvier
1936 sub No . 155, vol. 52, fol. 136, a été
dissoute avant tei'me à partir du 31 Octobre 1936 de commun accord des associés.

L e passif é ta nt in exi s Lant, l'ac tif de la
Soci é té a éLé partagé entre les associés,
quiUanc e définitive ayant élé donnée r éciproquemen t, c t la .:5ociété étant cn lièremc n t Ji qu i déc.
A lcx;m cüic, le :20 Décembre H136 .
Po ur la Socié lé di :ss o uLc Gra ss o <'( Co.,
Cll arlc:::; Gca lJ cl , <Jvocal.
633-A-o6

Tribunal du Caire.
DISSOLUTION.
D'un acte sou s seing privé du 28 Mars
1936, portant date certaine le 26 Décembre 1ü36, No. 6207, enregistré au Greffe
Mixte du Caire, le 30 Décembre 1936, No .
32/ 62e, il ré s ulte q ue la Société en c.ommanditc simple co n s tituée entre Léon
Cicurel et Abra ham dit Bokhor Papouchado a été dis5:.oute avant term.e.
La Société di ssoute sera exploitée par
le Sieur Léon Cicurel.
Pour la Société di ss oute,
686-C-834
L. Hima.ya, avoca t.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Applkant: « Snia-Vi s cosa », Società
Naz ionale Indu stria Applicazioni Viscosa, of 8 Via Cernaia, Milan, Italy.
Date & No. of re gis tration: 19th December 1936, No. 154.
Nature oî registration: Tracte Mark,
C,lass 57.
- Description: label with mountain and
sun and words: Argentea-Sniaviscosa.
Des tination: artificial fibre s, artificial
or mixed thread and yarns.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
669-A-82.
AppHc.ru11L: Vick Chemical Co., a 1933
Corporation, of 900 Market Street, Wilmington, Delaware, U.S.A.
Date & Nos. of registration: 19th De·
cember 1936, Nos . 155, 156 & 157.
Nature of re:gistration: Tran sfer Marks.
Description: 1st: « Vicks Vaporub » lab el. 2nd: word « Va-Tro-Nol ». 3rd: word
« Vicks ». Tran sferredÏrom Vick Chemical Co., a 1930 Corporation, No. 1183, dated 23 /10/ 30, No. 252 dated 8/2/ 35, & No.
253 dated 8 /2/35.
G. Magri Overe nd, Patent Attorney.
663-A-76.
AppHcanl: The Barber Co. Inc. of 1600
Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania,
U.S .A.
Date & Nos. of registration: 19th December 1936, Nos. 158 & 159.
Natu["e oî regislration:
Transfer
Marks.
Description: 1st: word « Genasco » a nd
other in scriptions, and three mythological figures. 2nd: Horseshoe and words
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« Genuinc-Trinidad-Asphalt ». Tra n sferr ed from The Barber Asphalt Co.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
6(H-A-77.
Applieanl: Mc trop o1 itan-Vickers Eleclrical Co·. LLd. , oJ Number One Ki ngsway. London, England.
Hale &: Nos. of l'CfJÏSlration: 23rd Decembcr 1ü36, Nos. 164, 1G5, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 173 & 172.
Natm·e of rcgis tration: Trad ~:; Ma c!\.S,
Classes 2, 5, 33, 45, 64 & 26.
ncscription: 1st.) word « Metrovic~'- »
(Renewal); 2nd.) «M. V.» monogram in
a hexagon (New Registration ).
Destination: both for all goods Jalling
in Classes: 2 (appare il s, lampes, électrique s, Jils, câbles et access oires) , 5 (appareils pour so uder et vul caniser), 33
(ma.c hinc s e t accessoires), 45 (moteurs et
accessoües) , 64 (vé hicule s ct matériel
roul ant de tout genre et accessoires).
G. Magri Overend, Patent Attorney.
607-A-80.
.
Applieant: Kraft Cheese Co. Ltd. Silverdale Road, Hayes, .Middlesex, England.
Date & Nos. of registration: 26th December 1936, Nos. 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187 & 188.
Nature of r e:gistration: 8 Trade Mark s,
Classes 53 & 26.
Description: 1st: letter « K » in a hexagon on t.wo parallel lin es. 2nd: le t.ter
« K » in a hexagon. 3rd: «Kraft». I1th:
« Velveeta ».
5th:
« Bakraft ».
6th:
« Swan ky». 7th: «A val on ». 8th: « Miracle Whip ».
Des tination: 1st & 2nd, 5th & 7th: cheese. 3rd: Welsh rarebit, sala cl cream, and
preparations mainly of cheese for u se in
sand\viches. I!th : Cheese for u se in sandwiches. 6th: Cheese and ch ee se products
(for food). 8th: Mayonn aise and salad
Cream.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
668-A-81.
Dépas.ants: J ean Ch. Antoniou et frère s, commerçants etJabrican ts, hellènes,
rue Hamam El Warcha No. 33.
Date e:t No. du dépôt: le 27 Décembre
1936, No. 190.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classe 55.
Deseription: une boîte rectangulaire
à 4 panneaux fixes et 8 mobiles portan t
sur fond rouge coupé de jaune les mots
« Pasta Raffinata », « Casa fondata nel
1907 », « Qualità Extra Luss o », en noir
et « Antoniou » en blanc, et sur fond jaune coupé de rouge, des explications sur
le mode de cuisson; le pann eau supérieur est muni d'une ouverture couverte
de mica, le tout encadré de bleu.
Destination: identification pâtes alimentaires.
655-A-68
J ean Ch . Antoniou et fr ères

La reprodnotion des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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DÉPOTS D'INVENTIONS
Cour d' APJJel.
Ap,p Hcants: Robert John Penny, 405
Brighton Road, Seacliff, and Horace James Worthington of Melrose Avenue,
Beulah Park, State of South Australia,
Aus;Lralia.
Date & No. of registration: 19·th December 1936, No. 37.
Nature of registration: Invention,
Class 126 i.
Description: Improvements in and co~
nected with pedals of fo-ot-propelled bi.
·Cycles.
Destination: to provide the pedals wlth
a constantly oscillating illuminating .device conspicuously shown when a bicycle is being propelled at night easily dis·C ernable by moto.rists from front, rear
or side.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
661-A-74.
Applicant: «Universelle» Cigarettenmaschinen-Fabrik J. C. MuLler & Co., of
Zwickauer Strasse 48-58, Dresden-A, Germany.
Oa:te & No. of registration: 23rd December 1936, No. 40.
Nature of re:g istration: Invention,
Glass 35 B.
Description: « Continuous rod cigarette-making machine».
Destination: to. convey tobacco coming
!rom the hopper by a conveyer belt disposed obliquely to the tobacco outlet and
transversely to the rod-trough into the
ro.d-trough.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
662-A-75.
AppUcants: Dr. Fritz Lasch & Dr.
Egon Schonbrunner, both of Universitatsklinik, Vienna, Austria.
Date & No. of registra.t ion: 26th Decemb er 1936, No. 41.
Nature of registration: Invention,
Class 116 h.
Desci~ip·tion: «A process for protecting
remedies against premature destruction
in st.omach and intestine».
Destination: to introduce per os an
insulin preparation by the addition of
acid and basic dyestuffs.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
665-A-78.
Ap,p Hcant: The Sharples Specialty Co.,
of 23rd Westmoreland Streets, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
Date & No. of registration: 26th December 1936, No. 42.
Nature of registration: Invention,
Classes 3.8 a & 36 g.
Descf'ip,tion: lmprovements in or relating to the purification or refining of oils
containing free fatty acid.
De1s.tination: to render fatt.y oils well
suited to use as food, such as oils obtained from cotton, seed, corn, soya
bean, cocoanut, pa1m, peanut, lard, whale1 various fish and ta.llow.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
666-A-79.
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Déposant: La.tif T ewfick Ma.kram, Ingénieur-Entrepreneur, Le Caire, 16, rue
Mohamed Bey Abadah.
Date et No. du dépôt: le 29 Déce.m bre
1936, No. 45.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classes 4 B et 8 B.
Description: Système perm.e ttant l'érection de bâtiments par l'assemblage
d'une manière particulière des éléments
de construction (briques ou blocs).
Destination: Perfectionnement, simplification et grande économie dans l'érection de toutes constructions en général.
656-A-69
(s.) Latif 'Tewfick Ma.kra.m.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal de MBflsourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn.
21.12.36: Greffe· Distrib. c. Hussein
Bey Mostaf.a. Khalil.
21.12.36: Emilia Viscovitch c. Théophile Pélécanos.
21.12.36: Socony Vacuum Corporation
c. Emile Hénein.
21.12.36: Commerci>al & Estates Co. of
Egvpt c. Zein Bent Hassan Hassanein El
Tahane.
22.12.36: Said Naaman Azourv c.
Athanase Costopoulos.
22 .12.36 : Ministère Public c. Georges
Stefanci,ch.
22.12.36: Greffe Distrib. c. Zeinab Ahmed Abdel Fattah.
22.12.36: Greffe Distrib. c. Galila Eriane.
23.12.36: Greffe Distrib. c. Has·s an
Mohamed El Chennaoui.
23.12.36: Greffe Distrib. c. Abdel Kader Moha.med El Chennaoui.
23.12.36: Greffe Distrib. c. Zebeida
Mohamed El Chennaoui.
23.12.36: Greffe Distrib. c. Khadigua
Mohamed El Ch ennaoui.
23.12.36: Greffe Distrib. c. Amine
Mahmoud Hassan El Chennaoui .
23.12.36: I\aram Khouri c. Badih Cosserv.
23.12.36: Maurice Wahbé & Co. c .
Chafil<:a Ahmed Omar El Itribi.
Mansourah, le 28 Décembre 1936.
580-DM-432 Le Secr'étaire. E. G. Canepa.
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N o.s. 21, 41, 61, 129, 155, 205, 220, 311,
342, 364, 382, 425, 468, 509, 511.
Les obligations ci-dessus ne porteront
plus d'intérêt à partir du 1er Janvier
1937.
Le montant de ces obligations est remboursable à la National Bank of Egypt
au Caire.
Pour le Conseil d'Administration,
M. Panaretou,
697-C-844
Secrétaire.

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal du Caire.
A vis de Vente
de différents livres juridiques,
de médecine, d'agriculture, etc..

Le jour de Vendredi 8 Janvier 1937,
dès 10 heures du matin, au bureau de la
Séquestration, au Caire, 44 rue El Mada.bef!'h, il sera. prooédé à la vente aux enchères publiques, à la. requête du Sieur
Gabr B. Massouda. agissant en sa qualité de Séquestre Judiciaire des biens
de la Succession de feu le Docteur Ahmed Bey Ta.her, de différents ouvrages
et livres, tels que:
1. ) La. Grande Encyclopédie en 31 volumes au complet en bon état;
2.) Différents livres de médecine, d'agriculture, scientifiques, littéraires, romans, etc.;
3.) Un appareil de radio;
nour lesquels un catalo_gue détaillé a
été dressé et déposé au bureau de la Sé questration où toute personne pourrait
le consulter.
La. présente vente est faite en exécution d e l'ordonnance rendue par Monsieur le Pré si dent de la Chambre des Référé s d e ce Tribunal, le 4 Juin 1935, R.G.
6926 /60e .
La vente aura lieu au comptant sous
peine de folle enchère. L'acheteur devra
r etirer le jour même, les livres ou objet
ach etés.
Le S équ estre se réserve le droit d'a,ccent er ou d e refuser toute offre, sans
donn er les motifs.
Le S équ estre Judi ciaire.
67 4-C-822 (2 CF 2/5) Gabr B. Ma.ssouda..

AVIS DES SOCIÉTÉS
Menzaleh Canal & Navigation Company
S. A. E.

Avis aux Obliqataires.
The Menzaleh Canal & Navigation
Company (S.A.E. ) a l'honneur de porter
à la connaissance de ses obligataires que
le 30 Décembre 1936, les obligations suivan tes ont été amorties par tirage au
so.rt, au Siège Social de la Compagnie,
en présence de M. Guido Levi, Administrateur-Délégué et M. John C. Sidley, représentant de Messrs. Russell & Co.,
Trustees:

1 FLORÉAL
Jll>LANTJE§, FLEUR§,
CORB1EXL1LE§,
COURONNE§, ETC.

ALEXANDRIE
10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730

.loumal des Tribunaux Mixtes.
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MARQUES, DÉNOMINATIONS, MODÈLES ET DESSINS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
REPRODUCTION DES RÉCENTS ET PRINCIPAUX ENREGISTHfMENTS.
(Supplément à l'édition de 1936-37 du R.E.P.P.I.C.I.S. ).
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AHMED IBRAHIM EL BANNA
Moharram Bey, Alexandrie.

BIUTISH-AMEIUCAN TOBACCO
COMPANY, Lil\UTED.

CARTER MEIUCINE COMPANY
33, Park Place, New-Ynrk, U.S .A.

\V estminster I-Touse,
Millbank, London.
POUR ADULTES ET ENfANTS
TONIQUE EXCLU'StVEMENTVÉGÉTAL
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EGYPT

Classes 23 et 26, No. J40

Classes 4i et 26, No. 141

(13 Décembre i936).

MOHAMED ALY

(i3 Décembre i936).

----~----

Classes 56 et 26, No. 60
(4 Décembre i936).
8. A. R. L.

VITA COHEN

283, rue de la Reine Nazli,

B. & A. LEVI
(Les Grands Magasins Benzion)
7, rue Gameh El Banat, Le Caire.

Ghamrah, Le Caire.

VIT~R05AH

SUDDEUTSCHE METAL.LWERKE
G.m.b.H.

Walldorf, Baden, Allemagne.

lmpex
1

i

1

Classes 64 et 26, No. 62

Classes 4i e t 26, No. 3rl
(25 Novembre 1936).

1

Classe 57, No. 3 (4 Novembre i936).

(5 Décembre i936).

1

MAGAROS ETMEKDJIAN (FABRIQUE EGYPTIENNE « MAGET »)
2, rue Abbassia, Midan DaheT, Le Caire.

No. 139.

No. i38.
Classe~

2 ct 26 (13 Décembre i936).

