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Chronique hégislative.
Le projet de loi sur les. marques de fabrique et de commerce et les désignations
industrielles et commerciales.
1. - Les principales caractéristiques
du projet.
L'Assemblée Législative Mixte vient
d'être saisie par le Gouvernement Egyptien d'un projet de loi sur les marques
de fabrique et de commerce et les désignations industrielles et commerciales.
Le nouveau projet a été établi, avec
un certain nombre de variantes, dans le
cadre même de celui qui avait été, en
1932, élabm é par le Gouvernement, puis
en 1933 communiqué à titre consultatif
aux diverses Chambres de Commerce.
Ce projet antérieur, dont nous avions
successivement fourni ici-même l'analyse (*) et reproduit les dispositions (**),
était inspiré lui-même en partie d'un
projet antérieur, plus complet d'ailleurs,
et qui avait été lui-même élaboré en
1918 par une Sous-Commission de la
Commission des Capitulations.
Il nous est. particulièrement agréable
ici d'avoir à noter l'appréciation fournie
de ce premier projet par l'exposé des
motifs du projet actuel, qui s'y réfère
comme «à un travail de valeur qui honore ses auteurs MM. R. B. P. Cator, R.
Hauriet et Maxime Pupikofer ».
Nous nous limiterons pour aujourd'hui
à relever les principales caractéristiques
du projet actuellement proposé (* **),
nous réservant de revenir ultérieurement
sur ses modalités particulières.

.....

Comme dans les projets antérieurs, on
a reculé, et c'est bien dommage, devant
l'élaboration d'une loi complète assurant
et réglementant la protection commune
de la propriété industnelle, commerciale et intellectuelle. Une telle protection,
en principe, devrait trouver sa place logique dans le cadre d'un Code moderne des obligations. Cette méthode, pour laquelle l'occasion nous a été donnée à plusieurs reprises déjà de manifester nos préférences, -devrait se recommander plus particulièrement à l'heure
où la révision d'ensemble du Code Civil
est elle-même sur le chantier. Il est tou(*) V . J.T.M. No. 1466 du 4 Août 1932.

(**) V. J.T.M. No. 1669 du
( * * *) Nous publierons dans

P.T. 150
»
85
»
50
» 150

A.dm.inistrateur-Gén.~~.t

Fe•.J•._.,.• 1 114.- M.t XIM ll.PUPIKOFJIB et LEON P.&J!fG.ALO, .Â.Vooat. & t.. Oo10.
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(Le Caire, Alexandrie et Mansourah)
"JUSTICE"
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21 Novembre 1933.
notre prochain numéro le texte de ce projet, ainsi que son exposé
de motifs.

Pour la Publictté :
(Coneessionnalre:

Me A . .I!'. &..D'EL (V.rectear a Man.eartlll).
Me F. BRAUN 1 (Correapondant•
Me J. LACAT
à Pan•)

jours hautement désirable que le nombre des lois spéciales soit réduit au strict
minimum, dans l'intérêt même des justiciables et de ceux- magistrats et avo~
cats - qui ont pour mission d'assurer
l'application de la loi.
Mais si, pour une raison quelconque,
on estime que de trop grandes difficultés font obstacle à l'insertion dans le
seul Code de toutes les dispositions nouvelles qu'exige la sauvegarde de la pro~
priété industrielle, commerciale ou intellectuelle, il serait en tous cas infiniment so uhaitable que cette protection ne
soit point réalisée par de s interventions
législatives distinctes et dont le vice fondamental est de n'être point parallèles
et contemporaines. Des inconvénients du
même ordre ont déjà été mis en lumière
par l'expérience faite dan s le domaine
des lois relatives au travail, dont les dispositions se r essentent de n'avoir point
eu à se plier à une harmonieuse fusion
dans un cadre uniqu e.
Déjà lorsqu'elle avait été constituée par
la Commission des Capitulations pour
s'occuper des marques de fabrique et
des désignations industrielles et commerciales, la Sous-Commission de 19-18
avait eu à noter elle-même les inconvénients des limites assignées· à oes travaux. Ce sont, en effet, des conceptions
semblables qui doivent présider à la réglementation législative des marques de
fabrique, d'un côté, et des brevets d'invention, d'un autre côté. Ce .sont des
mesures d'ensemble qu'il faut envisager
pour la répression, sous toutes ses formes, de la fraude commerciale. Ge sont
des formalités similaires qu'il y a lieu
de prévoir pour la protection de la propriété industrielle et commercia.le comme pour celle de la propriété intellectuelle. Malheureusement, le projet sur
les marques de fabrique et de comm·erce
a été établi tout à fait indépendamment
du projet sur les droits d'auteur, et tandis que ce dernier, quoique très complètement mis au point, sommeille encore
dans les cartons ministériels, seul le projet de loi sur les marques est dirigé sur
la voie de la promulgation. Quant aux
enregistr ements d'inventions brevetJées
ou non, on paraît les avoir laissés de
côté, et cette omission risque maintenant d'entraîner, dans l'application du
projet s ur les marques, s'il est voté et
promulgué, des conséquences fâcheuses.
Alors, en effet, que la carence du législateur était complète, l'œuvre prétorienne de la jurisprudence avait été très

MAX BUCCIANTI

J.

A. DEOIARDÉ)

S'adresser aux Bu-reaux du Joun~al
3, Rue de la Gare du Caire, A.laaadrh
Téléphone: 259U

efficacement complétée par cette pure
création administrative que fut le Bureau unique d'enregistrement organisé
au Greffe de la Cour d'Appel Mixte, et
où s'opèrent actuellement tous les dépôts non seulement de marques et de
désignations commerciales, mais de brevets d'invention, de d essins et modèles
industriels, et d'œuvres intellectuelles.
Comme rien n'est prévu, soit dans le
projet sur les marques, soit dans un autre projet quelconque, pour la consécration législative d'une telle organisation,
la promulgation de la seule loi sur les
marques risquerait maintenant d'entraîner, au grand détriment des intéressés
et du public, une incontestable perturbation pratique.
C'est en effet au Ministère du Commerce et de l'Industrie que le projet envisage la tenue d'un Registre des marques de fabrique et d e commerce (art.
2), par les soins d'un Bureau dont l'organisation resterait à déterminer par un
règlement d'exécution.
Sans doute, l'opportunité d'un transfert hors du contrôle de la Cour d'Appel
Mixte du Bureau qui y fonctionne si convenablement pourrait elle-même être sujette à discussion. Mais ce qui serait de
toute façon regrettable, ce serait la séparation arbitraire qui viendrait à être
faite entre ses divers services actue ls, le
Ministère du Commerce et de l'Industrie ayant désormai s à s'occuper des
marques de fabriqu e et de commerce et
des désignations industrielles et commerciales, tandis que - aucune branche du nouv eau départem ent n'étant prévue pour les brevets d'invention, les dessins et les modèles indu striels et la propriété intellectuelle - le Bureau actuel
de la Cour ne pourrait qu'être maintenu pour continuer à faire face à cette
véritable nécessité que constituent de
tels enregistrements.
Tout au moins provisoirement et jusqu'à la mise au point d'une législation
complémentaire sur les dépôts d'inventions, de dessins et modèles industriels
et d'œuvres littéraires, artistiques et musicales, il devrait donc être édicté que
l'enregistrement prévu dans le projet de
loi continuera à être effectué au Bureau
unique actuellement en fonctionnement..
lequel n' aurait qu'à appliquer pour les
enregistrements de marques et désignations industrielles et commerciales les
règles de principe tracées dans la nouvelle loi.

Joum.al des Tribunaux Mixtes.
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Un e seconde caractéristique du projet.
consiste dans le renvoi qui y a été fait à
un arrêté d' exécution de toute une série
de prescriptions pourtant essentielles
tell es que « les formes, conditions et délais de toutes procédures administratives», et telles encore qu e « les form es
et conditions de la publicité prévu e par
la présente loi» (art. 40 du projet).
S'il est logique qu e l'organisation mêm e du Bureau et les modalités de la tetlUt' d L' S l'egi s lres s oi ent. r envoyées à
un règlement d 'exécution, et si l'on peut
dan s une certaine m es ure accepter d e
ne point trouv er dans la loi même «la
classification, en vu e de l'enregistrement des marqu es, d e tous produits, par
catégorie, selon leur nature ou leur espèce », il es t par contre des règl es d e
principe que le législateur a l'obligation
d.t\li cler d'avan ce . Telles sont celles qui
ont trait à la procédure du recours prévu contre les déci sions du Bureau d'enr egi s trem ent; telles sont encore cell es
q11 i onl. lt ·R i 1 ~t lR publi cit é.
C'es t la loi-mèm c qui doit fournir aux
intéressés les g aranti es indispen sables
contre les difficultés administratives
provenant de faus ses interprétations ou
d'application s erron ées d e certains textes. C'es t égalem ent la loi qui doit a ss urer, de la façon la plu s efficac e et en même temps la plus pratique et la moins
onéreu se, la publicité des dépôts effectués.
Or, dan s ce derni er domaine, le législateur n e se heurte point à des problèmes d'une complexité tell e qu'ils en deviendraient secondaires et exclusifs de
toute dispo sition d'ordre général. Il existe en effet une organisation d'ordre admin~st~atif qui a fait ses preuves, et qu'il
suffirait de con sacrer par d es textes impératifs.

•••

Er; conclusion, les critiques d 'ordre
gén~ral que l'on peut diriger contre le
proJet actuel, et qui pourraient disparaître par d'effet d'amendements ou additio~ s fort simples à la loi, se ramènent à
troi s ordres d'idées principaux:
Décentrali sation inutile de l'enregistren1t~ nl pnr la création prématurée d'un
Bureau spécial au Ministère du Commerce et de l'Industrie avant toute organisation_ légi~lative de l'enregistrement des mventwns, des dessins et modèles industriels, et de la protection de
la propriété intellectuelle (œuvres littéraires, artistiques et musicales).
Défaut d'organisation, dans la loi même, des procédures dont elle se limite
à prévoir le principe.
Dé!au~ de dispositions, toujours dans
la !OI meme, po~r _l~ consécration législative de la publicite légale des enregistrements.
Il serai,t regrettable qu'une loi si né~ssaire ~t si ~pportune, et dont les prinCipales dispositiOns, consacrant législativement les. p~incipes généraux déjà pos~s par _la JUrisprudence, puisse, au lieu
d abou br complètement à la protection
du co~merce et de l'industrie, impliquer
dès 1 abord la suppression des principaux avantages d'une remarquable organisation administrative qui a fait ses

preuves et la disparition d'un certain
nombre d'avantages pratiques très réels
dont les milieux commerciaux et industri els d'un côté, le public en général d'un
n-utre côté, n 'ont cu qu'à se féliciter.

Echos et Informations.
A la Conférence Merzbach.

La Conféren ce Merzba ch a tenu Vendredi
dernier sa neuvi èm e s éance de l'année.
L'ordre du jour cm'nportait, - après le
c.; ours professionnel r elatif cette fois au secr et auquel est tenu l'avoca t dans l'exercice
de sa profession, - des débats sur Je sujet
suivant:
<< _l la suite d"un accident mortel, la fiancee de la victime act'ionne en dommagesinter èts l ' auteur responsable de l'accident.
<< Celui-ci ne nie pas sa faute, mais soulèv e l'i1'Tecevabilité de l'action pour defaut de
q uaUt é e-t de pré.fudice chez la fiancée ».

Mc Sta vris soutint la thèse de la fiancée
e t iVt e E . 1:-Iaznn c.:ell e de l'auteur de l'a c-cide ni.
A la ru èm c s éaw .:e l'uL rapporté par une
commission composée de M es J. Simonian,
J. G. Theiss et Moha m e d Aly Naguib, un
avi s sous form e de jugement fictif sur la
question précédemment discutée de savoü·
pm· qui doit ètre s upporté , du producteur
ou d e l'acheteur, un droit d'accise décrété
après la conclusion elu contrat mais avant
la li vrais on.
·
On se rappelle que cette question avait
fait l'objet de vifs débats à la séance elu 4
Décembre 1936 ( *).
Au Tableau de l'Ordre.

A la séan ce tenue le Sa m edi 9 Janvier par
la Commission elu Ta hl cnu de l'Ordre des
Avocats
Ont été ins crits au T a bleau des Avocats
admi s à repr è sentf~ t· les parties par elevant
la Cour:
Mes Démétrios Chrunis , Freddy Coen,
Eva ngelos G. Muutafis, (~ e orge s S. Muss awir, r ésidant ù Al exa ndri e.
J\·1es Joseph Aghion , Etivnne Crassouzi ,
Belarclo Dayan, Eclmondo Fu cile, Othmar
Gis rn a nn, Zaki Ha.rari, Maurice Israël, Bichara Noël Milad, Mlle Itala Rossici, Sobhi
Sour·our, \Vahbi Adih \Vahba , Victor Yarhi,
résidant an Caire.
Ont été inscrits au Tableau des Avocats
admis à représenter les parties par devant
les Tribunaux de 1re instance:
Me Samy Albert Hanoka, Mlle Bruna
Sierra , résidant à Alexandrie.
Mes Raphaël Absi, Ulyss e Perdios, résidant au Caire.
On été admis à la sruite elu Tableau, à
titre d'avocats-stagiaires:
Me~ Nicolas Digenis, Ramzi Ghabrial,
Henn Ghosn, Ismaïl Nasrat Ragheb, Ja.cques N. Saïdenberg, Jacques Adda, résidant à Alexandrie.
Mes Dimitri Antoniou, Gamil Kamel
Awad, Dimitri M. Hadji Dimitriou, Fernand
Ernest Homsy, Kyriacos Georges Melatos,
Elie dit Henri Tagher, résidant au Caire.
Mes Philippe Gemayel, Théodore Papadakis, résidant à Mansourah.
(*) V. J .T.M. No. 2146 du 8 Décembre 1936.
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Mes Jacques N. Saïdenberg, Fernand E.
Homsy et Elie, dit Henri Tagher, ne pourJ'Ont ètre admis ù plaider qu' ù partir de la
date à laquelle ils auront 21 ans révolus
s oit du 25 Février 1037 pour le premier, d~
6 .Juillet 1037 pour le s econd Pt dn 10 Octobre
1\l:rï pour le troisi è m e.
Le recensement de la population.

Nous avons successivement reproduit les
dispositions de la Loi No. 63 de 1936 ordonnant les recensements généraux (*) ainsi
que l'Arrêté ministériel No. 75 de 1936 déterminant les obliga tions relatives à ces
r ecensements. ( **)
Un Arrêté ministériel No. 1 de 1937 vient
d e~ paraître nu Jov,.T nal Officiel du 14 Janvier courant, Jixan t à la nuit du 26 au 27
Mars prochain les opérations relatives au
r ecensement de la population.

Les Procès Importants.
Affaires Jugées.
Le brise-laJnc:s d'Alexandrie
cl les d1·oils d ' accise sur le ci'ment.
(Aff. R. A lmagià c. Municipalité
d ' ,llc:r andrie et Gouvernement Egyptien ).

Qu e raut-il enLendre exactement par
d roit cl 'accise dan s la terminologie fiscale ? Ce terme, qui très anciennement désignait un impôt sur la bière et le vin,
ct qui a été gén ér alisé jusqu'au point de
co-mprendr e toutes s ortes d'impôts indir ects sur certain s objets ou pro-duits manufacturés ou mis en vente à l'intérieur
d'un pays, est généralement pris comme
~ ynonyme d 'impôt de consommation.
C' es t clone, ou plulôt ce devrait être,
essentiellement, un droit intérieur ne
frappant que les produits de consommation locale. C'es t elu reste à ce titre que,
clan s le régim e capitulaire, avait été gén éraleme n Lreconnu le cl ro-i t pour le Gouvern em ent Egypti en de percevoir des
droits d 'acci se . Mai s, s ous la poussée
des circon stances, il es t arrivé que l'on
a assez improprem ent étendu la notion
cle l'accise à d e véritables droits de
douane per çus à l'occasion de l'importation d e certaines marchandises.
Au li eu d e majorer les droits de
douane exi stants pour les produits d'importation étrangère de même nature que
ceux que frappe le droit de consommation lorsqu'ils proviennent du sol ou de
l'industrie é gyptienne, on a préféré englober sous la qualification unique d'acci se l'impôt indirect établi sur une marchandise détermin ée, la différence n'éLanL plns alors marquée que par le mode
de perception, qui s'effectue à l'occasion
de l'importation, et par les s.oins mêmes
de l'Admini stration des Douanes, lorsqu'il s'agil de marchandises de provenance étrangère.
C'est cette terminologie même qui a
é l•é à l'origine du procès qui a mis aux
prises la Municipalité d'Alexandrie et
l'Entreprise Almagià, à laquelle avaient
été confiés les travaux de la branche de
Silsileh elu brise-lames du Port-Est.
La maison Almagià avait pris à sa
charge tous les droits, impôts et taxes
(*) V. J.T.M. No. 2154 du 26 Décembre 1936.

(**) V .

J .T .M . No. 2155 du 29 Décembre 1936.
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gé nérale 1~1enL q~elconques , _ et mêm e C!-s..s umé le n s q ue d augmentatiOn d es droits
e n vig ueur, av ec un e :::eul e ré se rve: l'aug mentation éven tu e ll e de s droits d e douane, q ui vie ndrait à majorer le prix de revient des matériaux employé s , e t qui d evait obliger la Muni cipalité a u rembo ursc.mc n t du mon tant de ln différence.
Le r is qu e légitim ement redo uté par ln
ma iso n A lnwg ià en HJ29, c'est-à-elire à
la vei ll e de l' ex pira tion de s tra ité s d e
commerce qui li a ient. alors l'E gy pte e t
li's PuissüncPs t'•.trang-èr·es, JH' l nnln pas
à sc n\:tliser.
Dès le i5 Févri er J930, Je Gouvernement. Egyptien promu lg u a un e loi par laq uel l e i 1 s'autor isait a.u ss i bi en à majore r lt~s l.Rrifs douaniers, qu 'à percevoir
!cs dro it::-; d'a.cci:-;e su r ce rtains produits
importés, ces ùroit.s el evant être acquittés
en même tem ps, da n s les m ême s conditions cL avec les m êmes sa n c tion s que
}es droits de do u ane eu.\:-mêmcs. Le ciment., qu i jouait d a.n ~ la co n s tru ction du
brise-lames un rô le partic ul ièreme nt imp ortant, é tait l'olJj e t. d 'un e ma.ïoralion de
droi ts d e douane d e P .T . i6 à P.T. 35 p ar
to nne, e t b ientôt aprè~ fu L décrétée une
nouve ll e majoratio n s ou s la forme d'un
droit d'èlceise de P.T. 30 par tonne, étab li par un Décre t-loi portanl le No. 29
Je 1931.
La maison Almdgià n 'e ut pa s long lemps à se féliciter de la pré cau ti on
~l u ' e ll e ava it prbc dan s son contra t d e
H129. A sa r éclama tion de pai cmen t du
montant s upplém entair e acq uitté à l'imp ortation ::; ur le ciment cle provenance
d rangèrc destiné au bri s.e-lames, la Mun icipalité d'Alexandrie opposa un e fin
Je non recevoir, basée précisément su r
.l a. di s tinction qu 'avait faite le Gouverne:·nent Egyp ti en en lre le droit d e dou an e
,-:ro prement dit, déjà ma joré, et le droit
-: u pp!émentaire d' a ccise.
Pu is que, objecta la Municipa li té, deux
lr oi t:-:. di s ti nc ts onL été imposé s sur le
·imen l im p orté, droit de douane d'un
côté eL cl roiL ù'dcc ise de l'aut r e, et puis·ru e le contrat met ü la cb ctrge de l'ent r eprise tou te mctj ondion q uelconque
·les im pô ts cL La.\: CS exi s tants ü l<-t s eule
.•xcep lio n des droil s d e douan e, il s 'en"'uit q u e l'Adminislralion n'a de remJwu r sc rne n t à opérer qu e pour le mo nl.rm t cor res pond a nt ~l la majoral ion des
o:cul s dr o its de douane.
A ce Lt e di s tinction, bn s ée s ur la lettre
d u contrat., l'Entreprise Alma g iù, conlruin te à as s ign er, oppo sa tout d'abord
J'e sprit rnC:me de lu. convention, où, c;xpli q u a-t-clle, J<l formule« cl roi L::: d e douane»
;tvait été prise clans so n s ens le vlus
jarge, pour couvrir tou s les droi ts qu i
p ourraient être perçus à l'occasion de
l' importation du cim ent d es tin é au bri s eJame s . E t d'ajouter que, dans ces condition s, la termin ologie, d'ailleurs vi cieuse,
emp loyée par le Gouvernement pour
a boutir, en réalité, ü deux majorulions
succe ss ives de s droits d'imporLation, ne
p ouv a it., dans les rapporls d e l' entrepreneur avec la Municipal ité, jouer a u cun
r ôle. Qu' ils e u s s ent é té perçus p ar l' Admin is tratio n d es Douanes e n vertu du
tarif douanier lui-m ê m e ou d'une loi séparée, qu' ils fu sse nt qualifié s de clroi ts
de douane ou de droiLs d' acc is e, il n 'en
deme u rait pas moin s que les droits
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étaie nt perçus à l'importation, ct à l' occasion d e cette importation.
Pour p arer cependant à l'éventua lité
où, prenant le con lrat à la le ttre, les Tribunaux m et traient quand m êm e- à sa
charge la portion de la majoration corr espondant a u droit qualifié d 'accise,
l'Ent.repris.e Almagià dema nda en voi-e
s ub s idiaire à ê tre ind emni sée par le Gouvernement, en po sa nt a ins i pour un e telle
éven tua li té la que s tion même de la légiLimité d e la p erception de s droits d 'accise d an s les condition ::; où ava it e u li e u
l'im position .
L a 2rrw C hambre Civile elu TrihunaJ
d'Alexandri e, sais ie du différe nd, c::;tima
pouvoir en tro uv er la so lu tion en m a r ge
mêm e des q u estions de principe. E ll e
s'arrêta e n eHe l à un procès-verbal dressé à la M uni cipalité d 'Alexandrie e l où
avai t été enregis tré, à l'occasion d 'une
soum ission relative à de nouv eaux trava ux au Port-Es t, un e d éc laration de
l'en Lrepreneur Almagià ac cep Lan t cette
nouv ell e affaire san s spéc ifi er qu'il a ura it
fallu co mp rendre les d ro its d' ac ci se parmi les droits d e douane et en faisant
même valoir, pour obten ir la concession
aux m ême s conditions que celles d es
premiers trava u x, qu' il avait à s upporter
les droits de do u an e c t d'accise su r le
ciment qu'il importdit d 'Ilalie .
Le Tribun a l, vo yant dcms ce tte déclaration un e véritabl e r enonciation à la réclamation antérieuremen t fo r mul ée, e t
qui avait donné lieu au procès p endd!ll,
déboula donc purem ent e t simplemen t
la m a iso n demancleres::;e.
San s se décourager, ce ll e-ci porta ses
doléan ces à la Cou!-, e t bien lui en prit,
car elle a obtenu pl ei n e satisfaction pa.r
un arrêt rendu le 3i Décembre dern ier.
Deva.nt la 2me Chambre de la Cour,
pr('.s id éc p ar ;\L C. van 1\c.l"ere, le Bùtonnicr De S ema, pour l' Eni,r cprise Almagià, reproclm to ut d 'abord a u 'rribunal
l'erreur où il étai t tombé en s c basant
su t' un pr·o cès-v erba l d e réclac Lion purern e n L unilatérnlc pour y puis er la p re uve
cl ' une renonciali o n qu 'il n ' a v a iL jamais
été clan s les in tention s d e l'Jn g . A lmag ià
d e fa ire, ct llo nL a u s urplu s il n e pouvait
m êm e p as ê tr e qu est ion a u mom ent où
il s 'Rgis sait non p o [nL dc :-1 tra vaux faisa nt
J'ohj c L clLt co ntraL ù e i Cl 2 ~), mai s d 'une
oHrc relative ü cl e nouv r aux lr<tvau.\:.
L e procè s-ve r bal en qu eqi nn était
d 'ailleurs l'œuvre d e Jn ~-lllnicipaliLé cllemèm c ; c' était un docum ent d ' ordre pur ement intern e, que l'Adminis Lra tr o n
avait hbcll é à s on gré, cl. donllc principal int ére ss é n 'av<ùt. jamais cu à co n naître, ct encore moins à approuver la réd a ction, n' a y<-mt même pas élé Lî]!pclé <i
le sig ner.
Au s urplu s , plaida. e ncore l\Ie De S cmo, Ja l\!IunieipaliLé ell e-mênw n'avctit
jamais songé à demander à l'l<nlrc prise
Almagià. un e renonciation quelconque fi
ses pré ton Lions cl u crwf clc l' en Lrcprisc
prin ci pa le; oll e n'avait .i<nnai:-; s ongé à
interpréter se s offres nouvelle s comme
un abandon d'une créance don L le Tribunal éta it s ai si, e t cel a était s i vrai que
la Municipalité n'avait n1ümc pas demand é la radia tion elu rôle de l'affaire pendante, comme ccln e ut dû ê Lre le cas
après une renonc ia tion ou un e transaclion .

_Di s_on s immédiatement que la Cour a
fa it s1enne ce tte argumentation, en ajoutant qu e l'on ne fJOuvait «faire é tat d'une
nuanc e d e rédaction pour en induire un e.
r enon ciation à une ac tion pendante », et
que tout ce qu e l'on pouvai t conclure des
explication s échan gées, c'é tait que, « de
part et d'autre, on avait tacitemen t réservé la question en liti ge tant pour les
nouveau x travaux au e pour les ancien s».
Pour la question d e fonc1, Je Bâtonni er De Sema se placa s ur le doubl e
terrain du droit et de l' équité: le droit,
qui ne pouvait permettre que, par suite
rJ'unc appe ll ation in co rrecte, un e taxe
d' importati on pût être assim il ée à un
droit de co n so mmation et perdre sa véritabl e nature d 'im pôt dou a nier; l' équité,
qui s'accordait avec le s prescriptions du
Code pour qu e l'on donn â t à l'expression
« droits de doua ne », emp loyé e dans le
contrat, n on se ul emen t son sens juridique mai s encore s on se n s logique, celui
qu e rév élait manifestemen t l'inten tion
etes parti es con trac tantes.
. L e Conse ill er Royal Edgar Gorra, lui
etonnant la réplique au ss i bi en au nom
de la Municipalité d'Al exa ndri e que pour
com pte du Gouv ern ement Egyptien, plaida la confirmation du jugement en relevant to u t d 'abord qu e les nou veaux travaux du Port-E s t n 'étva icut é lé confiés à
l'Ent rep ri se Alm agià <.W.\: mêmes conditions qu e les premi er s, qu e précisément
parce que la Municip a lité estima it par
là mettre fin à toute con tes ta tion s ur les
r estitutions réclam ées.
Il se prévalut en tous cas des termes
précis d u co ntra t. qui, d'après lui, ne
la is sa it a u cu n e pla ce à une in ierpré tatlon ex tensive: «Ni l'impo sition de nouvea u x droit s, impôts, tax es , ni ]"augmentation cl e ceux on vigu e ur - di s ait l'article 33 cle la convention - ne donneront
lie u à au cun e réclama tion de la p a rt de
l'Entreprise, sauf pour les dtoils de
doiWJl C l> .

E t que fa ll a it-il entend r e mu « d r oits
d e domm 0 » ? Ceu.\:, (·yi etc m en t, qui
sC~ rdiCll L per çu s e n ve r tu elu lat·i f do uanie r, rn ll ép endamm cnt d e lo trl r taxe s uppl ém c n la irc co rre sp ond ant. n o n plus à
une c.h<t rge d ' importttL iu n, mdi~ ~t l' équival ent d ' un droit cl e con:-; om mnti on f ra p pant. ég a lem cn L les ma rc l1<:m dises d e produ c tion Joeal e. La con venti o n continuait
en ces te r m es : « A u cas où p a 1· su ite d e
l'appli.ca.li.on de IIO'Il'L't nnr larii~· douarti crs. l' entrepren e ur viendraiL à payer
~ur les matéliaux Clllpluy us c1<lllS la construction d es ou vrèlgc s cl c s droits supérieur s à ceux a ctuellem ent e n vig ueur,
la M unicipalité lui r cmbmusc ra le monLan L cl c. la cliHércnec ».
() u 'éta.il- il arrivé ? Il y a vait bien e u
u ne a u gmenlalion de~ tarif::; clouaniers
sur le ciment, et., de cc ch ef, la Munici p <Liit.é n'avclit fa it. aueun c. dil'ficulLé po ur
.rembo ur ser l'(;xcéd cn t. à l'.En Lreprisc Allll<1giù.. M etis il y a v aiL eu é· g<tl cm en t une
n ou ve Il e ta xe d'c.tccisc, ab s ol um l'lll indép e ndante des tarifs douaniers: et, pour
ce lle-lü, ln convention é; la it claire., elle ne
devait pas donner li e u à une réclamation. Cela était d'ai lleurs logrque, p ui sque le risque répudié par l'cnlre prcncur,
c'était celui d'avoir ü acquitter des droits
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supplém en la ires d 'importe:t tion pour les
~im c nt s de pron'n an cc é tran gè r e n écessaires a u brise-l am es, a lor s qu 'il n 'aura it
pas eu à s ubir un e telle cha rge pour d es
cimcn t.s de pro venan ce lo cale. Dès le mom ent où un e t.axc venait frapp er les cim ent.s impo rt és c t. les cim ents égy pti en s ,
ce tt e taxe, qui n 'é ta it pas un droit de
dou an e, rc n trait dan s la catégorie de toutes cell es q ue l' E n trepri se ava it librem r nt prises en charge, qu el qu e pût être
leur ta u x futur au ssi bien qu e présent.
L' E ntre pri se Alm agià. n 'aura pas à
sup po rt.er, en d éfin i tiv e, la différe n ce d e
plus de 8000 lines en p ri n cip al qu e r eprésent ait p our elle, s u r le prix d e r evi ent el u cimc n L emplo yé au Port-E st
d'Alexa n drie, le se ul montant des d r oits
d 'acc ise, inclé pend amm en t de s droi Ls d e
dou an e. Analysa nt a u ssi bien les term es
elu contra t q ue la véritabl e intention des
parti es co ntrac ta ntes, cl a n s les condition s
où elles avaien t s tipul é, la Cour a tout
d 'ab ord r e tenu qu e ce tte intention é tait
d e limiter Je r is qu e de l' entrepren eur en
le m ettant à l' ab ri d'un e m ajora tion
dou ani èr e par ti culi èrem ent à r edouter au
moment où les an cien s traités d e commerce devaient venir à expiration. Que
cette majoration, contre laquelle l'Entrepri se Almagià s'était prémunie, eût été
le fait d ' un e modification proprement
dite du tarif dou anier ou d'une di sposition sé parée, cela n e changeait pas la
nature m.êm e de la t.axe, qui n 'était autre
qu'un véritable droit de dou an e, malgré
la terminolo gie jur idiqu e employé e par
le Gouv ern em ent, et qui n e semblait pas
« la m ieux approprié e ».
Rappelant la notion du droit d'accise
tell e qu 'elle r ésultait de s traités de commerce en l'é tat desquels était intervenue
la convention, la Cour préci sa que « le
droit de cons ommation ou d'accise es t
un droit intérieur qui frapp e les pro cl ui ts
du sol et les articles de fabrication locale »; quant au dr oit équivalent dont on
frapp erait, pour établir l'égalité clans la
con curren ce, des marchandises importées de même nature, ce n 'est point là,
préci se la Cour, « un droit d'accise proprement dit; il constitue un supplément
du droit d'importation lui-même, une
surtaxe, un droit compens.ateur, comme
le qualifient les traités passés entre l'Egypte et le.s Puissances ».
En France, ce droit complémentaire
est considéré comme un droit accessoire elu droit d'imporlaton lui-même et
est perçu en vertu du tarif des douanes.
Dans le nouveau Code Egyptien de l'Administration des Douanes, c'es t sous la
rubrique générale des «droits de douane)) que sont énumérés aussi bien le
droit d'accise que les droits d'importation et d'exportation. ll résulte d e là conclut la Cour - que le législateur
égyptien entend lui-même par «droit d e
douane)) tous droits quelconques qui
sont perçus par la Douane sur les marchandises importées comme condition
de leur entrée dans le pays; ce n'e·s t
donc pas forcer les termes du contrat
que de dire que les mots «droits de douane)) qui figurent dans l'article 35 doivent
être interprétés de la même façon.
~.t la Co~r d'observer encore, « pour
mie\1-x préciser la portée de l'alinéa 2 de
l'article 35, qu'à l'heure actuelle tous les
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cahiers des charges des entreprises de
la Municipalité pl"évoient que l'entre·
pri se n 'aura pas a s upporwr a .autres
droits e t taxes que ceux qui existent au
mom ent de la passation du contrat)).
C'e st peut-être - pourrait-on ajouter
en marge de l'arrê L- 1 ~ v.J.u ce;:, uu.J.Jll~ e 
h;m es qui . a in spiré à la Municipalité
cl Alex a ndn e ce tte stipulation beaucoup
plu s n et.te, et ph.~ s loyale au ssi, que celle
des a n cien s cahi er s d es charges, où les
entre pren eur s se voyai ent forcé s d'accep te r cer ta in s ri s qu es d 'augmentation
de taxes : m au vais calcul, pui s qu e le ta ux
d es s oumission s, où la par t de va it ê tre
fa ite à . l'im:Jrévu, n e pouvait que s'en
r csse ntlr a u g r a nd préjudice d es contribuables.
. Ce s on~ sa n s ~oute ces derni ers qui
font au ssi les fr a1 s du procès qui vi ent
d e se dénou er, mais ils ne sauraient évidemment, se plaindre d'ayoir dû payer
un s uppl em ent non ent.re en ligne de
C?f!!Ple lors du contrat et qui, en défimhve, n e quitter a les caisses de la Municipalité qu_'.~prè s être en trée depuis
lon g temps deJa dans les coffres de l'Eta.t.
Ce d ernier sort par ailleurs indemne
d'un conflit où les conclu sion s alternatives pri ses contre le Gouvernement
n'auraient eu à être examinées qu'en cas
d'_é~he~ ~e l'action dirigée contre la Mumcipahte, et où il n 'aurait mêm e pas été
engagé s ans la résistanc e municipale.
Il n ~ nou s re s ~e p~u s maintenant qu'à
souhaiter, au pnx ou nous est revenu le
ciment du Port-E s t, que le dernier effort
admini stratif soit fait qui permette enfin
aux Al exandrins de jouir util ement des
grands et onéreux travaux de ce fameux
:port ?e pla~ s an~e toujours envisagé mais
Jamais amenage.

ASEHDA DO PLAIDEUR.
- Statua nt en l'affaire Ministère Public
c. Compagnie d'Entrepris es Commerciales
en Egypte, dont nous avons r endu compte
dans notre No. 2098 du 18 Août 1936 sous
le titre << L'insèription au registre du commerce des dépôts de vente )) le Tribuna l
des Contra ventions du Caire' a, par jugement du 14 c<:mra nt, r envoyé la dite Comp a gn~t e d es fm.s ~ e s pot;.rsui t~ s . engagées
c~nh e e ll e pol!r defa ut d mscnptwn de ses
d epôts a u registre du comm erce.
Nous. n e manquerons pas de chroniquer
prochmnement cette intéressa nte décision.

ltois, Dèettets et

~èglements.

Arrêté du Ministère des Finances No. 1
de 1937 fixant la date du recensement
de la population.
(Journal Officiel No . 4 du 14 Janvier 1937).

Le Ministre des Finances ,
Vu la Loi No. 63 de 1936 ordonnant des
recensements généraux;
ARRÊTE

i l rticl.e unique. - Le recensement de la
populatwn ordonné par la susdite Loi No
63 de 1936 sera effectué pendant la nuit d~
26 au 27 Mars 1937.
Fait, le 28 Chawal 1355 (11 Janvier 1937).
(Signé): Makram Ebeid.

BIBLIOGRAPHIE
Soliman Morcos.
•

•

-

E~·~a ·t·
·

'

'

d' •1·n l'
"

·

J

tl' é 01· te·
·
•

g r:n e1'ale sur les caus.e:" /.égales d' cxonéTatwn rie la responsalnlttr3 c iv il e - I e c ·
r e, 1!l3G.
·
· ~·
m-

<< D es . .ou vr a g es com me celui-ci pa ient 1 .
le urs eftorts ce ux qui depuis plu s de ci~~~
quu.nt e ans s e succèdent l'>OUl' e nseicr11 e. 1
d 101
' t a' l n_ Jeunes
.
l
c
s e d'Egy pte )), Ain bs i COllelut ln prefa ce que le Pl'of. Léon Mazea ud
con.s a cl'e nu li v r e qu e v ient d e publier M .
~olmH.U t . Morcos sou s les a us pi ces cle lu
C_ommiss.wn des Publi calions de l'Uni ve n ;ite Egy~Jt;cnn ~ (Faculté de Droit).
On s y ~nlll e ra s_a ns r és c.T ves. 1\r marquuJJle, en clfe t, est a t ous les puint s cl e v
l' c.app or t· qu e v1.en t de fnil' e ù notre bibl
.
.ue.
~l:èqu e jul'idique le dis tingu é maitre de CL~l~
ferei?ccs it la Faculté de Droit de l' U _
\'· e1' SI 1.
u
.e E~ gyp t·JCnne. << La d octrine égy ptienn~, üu s sttot formée, s'élève, dit encore M.
L e u~1 Ma z.caud, aux premiers 1angs )).
D1s ons Hnmé:diat em ent le double cara ctèr e pür lequel l'ouvrage de M. Soliman Mm·c?s se r e.c ~n_1m a nd e à l'appréciation du ju·
n s t.e : prccJswn dan s l'e xèg ès e, et per sonnalit é da n s l'argumentation.
~ombr e ux sont les ouvrages de doctrine
q~1 ont paru sur ce q~e M. Josser a nd appell e le (( ~ entre du drmt )): la matièr e de la
r esponsa bilité civile. Presque aussi nombreu ses sont les théories qui s'affront ent
en _chacun des méa ndres de ce v as t e cl on~ame. Qu'il s'agisse de la lutte toujour&
VIve entre la théorie du risque et celle de
la fa ute, o lt v a ines autant qu'insuffisante&
sont les t entatives du legislateur pour di r iger ~~l endi.guer l' œ uvre jurisprudentielle;
-- qu Il s' a gisse, là où la loi est muette comhier· en ?ore en Egypte, de la multiplicite des pretextes recherchés pour asseoü•·
sur _une ba s e juridique la responsabilité en
~a h èr e cl 'accidents du travail; qu'il s 'agtsse de la délimitation du licite et de l'illi·
c~te da_ns .1'in épuisable champ des clause&
d. exone ratwn; - ou encore qu'il soit question de ju~t:if~er ou de doser le partage des
r esponsabllJtcs là où, à la source du domm a g e, on fr·onve des fautes successives soit
qu'elle s soi ent imputables à des auteurs·
multiples_ dn préjudice, soit encore qu'ell es·
se comp]Jqu cnt d ' une faute de la victime ell e_-m ê~e: ~i e JJ rarement pour ne point
d1re Jamms - se rencontrera l'unité devues .. D.ivisés entre eux, les auteurs les plus·
autons es v erront renverser leurs théorie&
les plus s é·dnisantes par des tribunaux dont
à leur tour les cours sup érierures mettent
les thèse s <'t n éant, quand eUes ne s'avisent
pas de r enverser leurs constructions pro~
p;:es. Plus les espèces sont fréquentes, plus·
s _ 1mp~sent ln recherche et l'adoption d'une·
r egle 1mrnnabl e, moins se rencontrent l0s
solutions.
Dans un t el labyrinthe, comment se re·
trouver sans fil d'Ariane ?
En se livrant à l'<< essai d'une théorie gé·
nérale )), M. Soliman Morcos ne nous a en·
traîné dans le maquis de la controverse que·
pour mieux nous y guider. Sans audace excessive, il s'est sagement limité à l'un deS·
chapitres de la matière: son ouvrage ne
comprend en effet que (( les causes légales
d'exonération de la responsabilité civile contra-ctuelle et délictuelle )), laissant intention·
nellement de côté tous les problèmes tou·
chant aux clauses conventionnelles d'exo·
nération, mais embrassant par contre le
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champ, plus que consid érable à lui seul,
du cas fortuit ou de la force majeure, du
fait du créanrier ou de la victime et du
fa it d'un tiers.
Ce sont là les trois a spects distincts de la
cau se étrangère, qu i libérera le présumé
respon sabl e de la ch a rge du domm a g e.
Il é·ta it h a rdi sans doute d' a voir fa it ent"er cla n s le domaine d e la fa ute n ïmporte
q u ell e in exéc u t ion d'obliga tion contractu elJe. n ' imp orte quel fa it légalem ent g én ér a te ur de 1·esponsa bilité : de cet e x cès, qui
11 ·est p oint sans impliquer quelqu e c ontra dirt ion t erminologique, a s u r gi le mouvement de r éaction où l\1. Léon Maz eaud accord e justem ent à l' œ uvre d e M. Solima n
Mar cos un e place prôpon dé r a nte. Déjà, et ù
for t juste titre , la jurispruden ce de notre
Co ur cl' Appel Mix te a ussi bien du reste qu e
cell e de la Cour Egyp ti enn e de Ca ssation,
s'est élevée ·contre cette n oti on ext en s ive d e
lo, fo,u te qui tenda it, sous prét exte cl 'éla rgir
la con ception d e fa ute, à la fa usser entièreme nt, en lui s ubstituant celle elu ris qu e
forcé, indé p enda mm ent de tout act e reprochable à l'auteur du domma ge. Mais qu'il
.s'agisse de faut e proprem ent dit e ou d e
en use l égale d e r esp on sabilité, la porte doit
de me ur er ouve rt e a u pl'és um é r esponsable
pt) IJt' r·enverser la présomption qui se dresse' l:on tre lui et se placer ù l'abri d'un e cau.sc L!lran gè r e.
Dans qu elle m esure cette p r e u ve peut.c llc ou doit- elle ê tre fa ite? Que fa ut-il fa ire
1' (' 11 l l'C' l' da n s le C<lcl l'<..! d u cas fo rt uit rd de l u.
fo r ce m a jeure ? Y a -t-il là d eux causes dis t inc tes d ' exonér a tjon ou un e seule ? D a n s
q ucll e m esure le fa it prop r e du cr éa n cier
Dll cle la vi ctim e p eu L-il être apprécié p our
fa ire di spar a ître ou dimi a u er la responsabili té du d ébiteur? A qu elles conditions le
fait cl ' un ti er s peut-il impliqu er une d éch a ro·e de r espons a bilité ? A utan t d e qu es tions
;::>
oü règn e la controve r se , e t qu 'tt son tour,
tt trav er s le s opinio n s contradi ctoire s ou
d ivergente s, l' a ute ur v a s 'e ffor ce r d e r és oudre , n on sans dis s imuler le plus souvent
ses p ré fé r e aces pour la solution la plu s libé r a le .
E t c 'es t précisém ent p arce qu 'ü la différence d e m a ints a ute urs, p ourta nt r éputés,
d'o u vrages de droit égy p ti en , M. Solim a n
Marcos n e se limite pas ù d es solution s em pnmtées, c'est p a rc e qu e, sa ns s c laisser
éblouir p a r le mirage cl 'un nom ou p a r la
sédu ction d'un a rgum ent, il nous a pporte
ch a qu e fois sa conclusion propre, qu'il m ér ite l 'homma ge qu'o:1 a tenu ù lui rendre
a u d ébut de ce trop bre f ap er çu. M a is, s'il
a é la boré u ne œ uvre s p écifique m ent p ersonn elle, il n 'en a p a s moins fait, à 1'occas ion de cha que problème, la part très la rge
à une a nalyse préa la b le d e s diverses do ctrin es en présence. Et c'est p a r ltt qu' il a
mé rité cet a utre hommage, 1~ndu à la précision de sa documentation, à l a s crupu leuse conscience de ses analyses.
L'exposé des théories concurrentes ne s e
limite cl 'ailleurs pas à l' étude méthodique
des plus import ants travaux de doctrine. JI
se complète, à côté de fructueuses incurs~o?s dans le droit compa ré, cl 'un e fort jucl! CJeus e compilation de jurisprudence où,
le droit fr ançais a y a nt r eçu sa p a rt la rge
e t m éritée, on se pla ît à trouver de trè s oppor tuns r a pprochem ents entre la juris prud ence d es Tribuna ux Mixtes e t celle d es
T r ibuna ux I ndigènes . Trop r a res, et surtout trop limités, ont été j usqu'i ci les tra va ux de ce genre . L'œuvre de compénétra -
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tion des deux branches de la justice nation a le égyptienne r este à fa ire. Sans doute
les matériaux fournis p a r la copieuse mois·
son j uris prudentielle d e s 1·ec u eils de ju g em ents et arrèts mixtes prése ntent-ils en cor e plus d'abond a n ce que ceux que l 'on peut
gla n e r d a ns la jurispruden c e indigène: m a is
cene- ci s'enrichit d e jour en jour, d epuis,
surtout, la création a u Ca ire de cette Cour
d e Ca s sation d o nt il fa ut chaque jour
d éplore r dava nta ge que s on pendan t n 'ait
p oint é té mis a u somr,n e t d e l ' In s titution mixl e. On a pu , tt jus t e r a ison , reg r ett er s o uv ent
qu e d es clois ons trop ét a n ch es continu ent à
s é~ p a l' e r les t ra vaux d es m a gistra ts de l'un e
e t d e l'a utre juridiction . 1\. Ja ire opportuném en t converge r l eurs lignes trop p a r a ll èles , il convient qu' en toute occasion s 'emploi ent, dans quelque cadre que s' exer ce
leur ac tivité , tous le s p ra ti ciens, tous les
jur is t e s d e ce p a ys.
Si, b eaucoup trop tôt à notre a vjs , e t a u
d é trjm ent de considéra b le s intérê ts m a t éri els , l'unité juridictionnelle doit s'opér e r,
il n' es t par contre que bien t a rd déj à pour
r éalis er 1'u n ité jurisprudentie lle.
J .a r u sj on l w n n on ie Ltse d e l' CE n v r e d es
tribun a ux dépe nd avunt tout de la meilleu re
conn a issan ce que les uns pourront avoir
d es e ffor ts des a utres. D e v a illa nts p ionni ers s e sont d éjà a tt ach és, n on s a n s s u ccès, ù u ne t e lle entrep rise d e r a pproch eme nt, e t ce n' es t p as la premiè r e fois qu 'il
nous es t donn é , en ces colon nes , cl 'appla udir i:t cl 'aussi loua ble s t ent a tive s. L 'ouvra g e d e M . Solima n Morcos a ffirm e un e fois
d e p lus l'utilité d e ces travau x d e droit jnt crne compar é. S a l ecture, si e lle p eut provoqu e r q u elque sceptici s m e ù la d écouvert e
d es t r op nombre us es facettes du droit, fo u r nit par a illeurs le réconfor t d e ce tte con s t a tu i.inn qu e, !tt m üme o ù sévit d e fa çon excess iv e l n ('Ont.ro verse , ell e p;t n üt t endre en
E g_v pl c, so us l' effort incess a nt de tous nos
t r i!Jun u u x, à l'unification h a ut em en t clôsintl>l e d es soh1tion s s u r quelque s -un s a u
m oin s de::; problèm es qu otidi ennem ent agilés clnns les prétoire s .

FAILLITES ET COICDRDITS
Tribunal de Mansourah
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad.
Juges-Commissaires:
M . A.

MoHAMED SADEK FAHMY BEY ET

Jugement du 14 Janvier

MAVRis.

193,7.

DIVERS.
Mohamad Muhgoub Nada et Moh amad
Aly Chehatu. Nom . Th. Cas tro, comme
s ynd . déf.

Réunions

du l.'l Janvier 1937.

FAILLITES EN CO URS.
MOI'COS Mikhail et Mikhail Fadla llah, n ég.
en manuf., indig., à N a b a roh. L. J. Ven ie ri,
s y nd. de l'éta t d'union. R env. au 17.2.37
pour dissol. union.
Mohamad Mohamad El Seoudi, n ég . en
m a nuf., indig., à S a d a k a . L. J. V enieri,
synd . de l' é ta t d ' union . R env. a u 17.2.37
p u ur compte g estion s y n d.
Mos bah I smail l{atamech, nég. en riz,
indi g ., à Belcas. L. J. Venieri, synd. déf.
Henv. a u 17.2.37 pour conc.

7
M01·cos W assef H a nna El Bimaoui, épicier indig., à Za gazig. M. Mabardi, synd .
cléf. Renv. au 17.3.37 pour vérif. cr.
Ahmad Ibrahim Sallam, nég. en manuf.
indig., à M a nsour a h. G . M a b a rcli, synd.
d é f. Renv. au 17.3.37 pour conc.
Mostafa E l B01·ai, n ég. en m a nuf., indig.,
à F a r a sk.our . M. M a b a rdi , synd. L e synd.
a d ép . son r a pp. conclua nt ù la clôture p our
insuff. d' a ctif. R env. dev . Trib . à l' a ud . du
21.1.37 pour sta tue r ce qu e de droit.
Ri zk Mansour·, n ég. en bois , indjg., à Mini a El Kamh . G. M a b a rdi, syn d . d e l'état
d'union. Renv. au 17.2 .37 pour v ente sur
mise à prix de L.E. 30.
Mohamad Mohama d E l Domiati, n ég.,
indig., à Port-S a ïd. H . R a zzouk, synd. de
l' é ta t cl ' union. R env. a u 27.1.37 pour a vis
cr . et cliss ai. union.
Ami n e Hassoun et Frèt·es, nég., indig ., à
Mit Ghamr . G . M a b a rdi, s ynd. d e l 'é ta t
cl 'u n ion. Renv. a u 17.2.37 pour clissai. union.
Saad et Nassr Youssef, n ég . e n m a nuf.,
indig., à Minia E l K a mh . Th . Castro , synd.
d e l' é t a t cl 'union. R env. a u 17.2.37 pour
dissol. union.
FAILLITE TERMINEE.
Mohamad Abdel Rahma n El Cheikh. Eta t
cl 'union dissous.
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Décr e ts r ela ti fs
bliqu e.

a u x tr<::I Hl ux

d'utilit é! pu-

En supplëm cn l:
FI NANCES. Contr ôle d e la
de l ' Irn p ôt Fon cie r. - Estim at ion s d es loye r s a n n ue ls étab lis par
les co rnmiss jon s p o ur l Ps p ropriétés fon cièr es de certa ins villages.
SommaiTe du No. ~~du. U Jan v ier Hl37.
J .oi p ort n n t o uvertu re d ' tm c ré dit s up p lém cn ta iJ·e a u budge t d e l'e x er cice fiu a n cier
1!J3G-1937.
Déc r e t. p o rta nt n omii1 a lion e t tra n sfe r ts
judicia ires.
D é~ c re l rela tif ù la GnmHthich de h o m E l
Snm n , a u \-ill age cl' E l llazz n.Hi c ll w u 1\~ om
E l Samu , clishict de C lwlJÎ Ji e E l 1\: a no.. t er,
pro v in ce d e lùt lioubi e ll.
Déc r et m. odi11a n t l a com p as il ion du Com ité
cl' E g yptologi e.
Déc r et concerna nt le r e dres s em ent d e l 'align em ent d e la r o ute agri col e n lla nt d e la
ga r e de n a m le h El Anga b jus qu' a u villa g e de Dallla mon d a ns la M o uclirieh d e
M énoufi ell.
Décr et r elatif à la s t a tjon d e p om pes d'i r rig a tion de B a li a n a, v illn g e de B a lia n a, dis tri ct d e Ba lia.na, p rovin ce d e Guirg u eh.
Dé-c ret metta nt. un Gouv erne ur ù la r etra ite
s ur sa dema nde .
D éc r e t m etta.nt. un S ou s -M o udü· à la r etraite.
Déc r e t metta nt un juge ù la. r e traite sur sa
demande .
Déc r ets r e latifs a ux alignem ents du T a nzim da n s dive rs e s villes.
Anèt é instituant un e conunission consulta ti ve p erm a n e n te p our l' exumen d es qu estion s l'e la l.i ve::; a ux d e tU' ées a lim enta ires.
Arrôté minis t éri e l fix a nt la da t e du r ecense m ent d e la p onulati o n.
l\II I !':TS T ÈRE DES
P é t · ~ ·· q u ati o ll

Voit· à la suite des annonces le tirage
des obligations à lots du Crèdit Foncier
Egypti.ell.

s
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
eux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.:
Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Albert-Fade!,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
à

au

tous les jours de 9 h . à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mêmes heures. dès le lendemain
de la publication, sur présentation du récépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Sui\ ant proeès,-vetbal du 30 Décembre
1930.
Par Me Richard B. Yeêi les, avocat, s ujet britannique. demeurant a u Caire, No.
8 s haria !:::ioliman Pacha .
Contre Ahmed Saïd, fil s de fe u Moham ed Bey Saïd, prüpriétaire, s ujet local,
demeurant d. Kom El T aw il, ~Iarkaz Kafr
El Chei kh (Ghar bieh ).
Objet de ho: vente: en deux lots.
1er lot.
7 feclclan:::, 0 kirals e t 16 sahmes s is ü
Kom El Ta-vvil, .\larkaz Kafr El Cheikll
(Gharbi e h).
2me lot.
1 feddan, 10 kirats e t 18 ~ahmes sis
au même village, èl.Vec jardin e t une maison en briques rou ge::, :::ervant d'habitation.
Mise à prix:
L.E. 800 pour le :ter lot.
L. E. '100 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Alexandrie, .le 18 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
544-A-334
Maurice Aboulafia, avocat.
Suivant procès-verbal elu 21 Décembre 1936.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège d. Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Aclila, fille
d 'Abdel Moneim Bey El Dalil, savoir:
1.) Dame Fathia Mohamecl El Moursi,
veuve et héritière de feu Ibrahim Mohamed Ismail Chaat, de so n vivant héritier
de sa mère la dite cléfunt.e, prise éga lement tant comme tutrice de ses enfants
min e urs Mohamed, Zeinab et Saidich,
enfants ct héritiers dudit Ibrahim Mohamed Chaat, que comme curatrice du
Sieur Ismail J'vloh amed Isrnail Chaat, héritier de sa mère la dit e Adila Abdel Moneem El Dalil.
2.) Mohamed
Ibrahim
Mohamecl
Chaat.
3.) Zeinab Ibrahim Mohamed Chaat.
4.) Saidieh Ibrahim Mohamed Chaat.
Ces trois ci-haut qualifiés, pour le cas
où ils seraient devenus majeurs.
5.) Ismail Mohamed Ismail Chaat, cidessus qualifié, pour le cas où son in terdiction aurait été levée .

Les annonces rem1se" JURqu ' au Mardt de ch~<.que
semaine peuvent paraitre dans le ~Iméro du Jeudi
suivant.
Celles remises jul-lqu· au Jeu di peuvent parattre
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu 'au Samedi peuvent parattre
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
sont instamment priés de bien vouloir remettre
les textes de leurs annonces le plus tOt possible,
et de préférenee les Lundi, Mer·credi et Vendredi
matin de chaque ::~emame .
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.

Tous propriéta.ire::;, égyptiens, domiciliés d. Ramleh (banlieue d'Alexandrie),
s ta lion Gianaeli s.
Objet de la vente::
Un immeubl e, Lerrain ct constructions,
sis à. Ramlel1 (banlieue d'Alexandrie), entre les stations Saint-Georges e t Gianaclis., portant le No. 135 de l'imposition
municipale. Le terrain est d'une superficie de 1120 p.c. sur partie duquel s'élèvent les constructions .
Mise à pl'ix: L. K 1000 outre les frai s.
Alexandrie, le 18 Jè:lnvier 193'7.
Pour la r equéran Le,
-19'!-A-310
Ado lphe Romûllü, avocat.
Suivant pro~·ps-v ed)al elu (5 .J anv ier
1037.
Par le Sieur Adamami ios ou Diamandi:s .\ . i \lsalis, <·urnnwrçanL ::illjPt hellèn e, domicilié à A lr.xandrie.
Con1t"e la, Dame Fa tm a, fille ete MoustuJa ll égazi, de Ahmcd Héga zi, épouse
du Sieur Hassan Tf éga zi , propriétaire, s ujette égyptienne. domiciliée à Alexandrie, rue Osman Bey Fahmy, ?'-io. 3 (quarti e r r..'l oharrem-Bcy ).
Objet de la vente: la moi lié indivise
dans un immeub le, compo:::;é: 1.) d ' un
terrain, de na ture hckre, de la s upe rficie, suivan t les titres d e propriété, de
127 p.c. et s uivant. l'état actu el, de 1211
p.c. ;i()/00. s i s i\ ,\l exmH.ll'i e, rue Ebn
Khaldoun, ki sm Kl Atlarine, et 2.) d'une
maison élevée ::;ur la totalité du dit terrain, compo::;ée d'un r ez-de-chauss-ée, de
trois étages supérieurs et d ' un petit appart.ement sur parti e de let terrasse, la
dite mai son porlonl l1 ~ ~ o. 28 de lu nw
Ebn Khaldoun.
Mise à pr·ïx: L.K 300 outre les frais.
;\11- x<J ncll'i l-'. lt · tg .lnnvit-·r 1937.
Pour le poursuivant,
5-12-A-332
A. Livadaros, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 2o Décembre
1936, R. Sp. No. :11;) / U2me A.J., la Banque Misr e L Saclek Be y Gallini ont déposé le C::.;:.hicr des Charges, clauses et
conditions, pour pcu·venir à la vente des
biens appartenant cHI Sieur Mohamed
Hussein El Ba.rbari, ::;ais is suivant procès-verbal du '1 Juin 103G, dénoncé le 13
Juin 1936, tran scri L avec sa dénonciation
au Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 26 Juin 1936 sub Nos.
1.~:015 (Galioubieh) el 45.'3'2 (Caire), les dits
biens consis.tan t en un lot unique de:
(d'après l'ancien cadastre) une maison,

Le texte ries annonces doit être remis en double
le premier exemplaire portant la signature d~
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «Journal» décline toute responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point.
remis directement à ses guichets, et dont la récep..
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi:
nistrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et pe.r
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

terrain et cons tru ctions, de la superficie
de 2110 m2, mais d'après le nouveau cadastre, une maison, terrain et cons tru c·
tions, de let s up erficie de 173 m2 50, sise
a u village d'El Marg, Markaz Chebin El
K~anater (Galioubieh).
lU ise à prix fixée par ordonnance du
31 Décembre 1936: L.E. 50 outre les frais.
Le Caire, le 18 Janvi er 1937.
Pour les requérants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
367-C-277
A voea ts à la Cour.
Suivant pr'• ocès-vcrbal ù u 2o Décembre
1936, R. Sp. No. 1H / U2mc A.J., la Banque l\Iisr et Sadek Bey Gallini ont dép<tJJ.sé le Cal1icr des Chat·Hes, clauses et
cond ition s, pour parvenir à la vente d es
biens appartenant au Sieur Fahim Akhnoukh Abdel Malek, saisis suivant procès-verbal du 3 Septembre 19-36, dénon~
cé le 19 Septembre 1036, transcrit avec
sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribun al Mixte du Caire le 25
!:::ieptembre 1936 sub No. 997 (Assiout),
les dits biens consis tant en un lot unique de 9 feddans et 20 kirats de terrains
cultivables sis à Bayadia (Mallaoui), A ssiout.
Mise à prix fixée par ordonnance du
31 Décembre 193U: L.E . 1000 outre les
frais.
Le Caire, le 18 Janvier 1937.
Pour les requérants,
l\1. Sednaoui et C. Bacos.
566-C-276
Avocats à la Cour.
Suivant pl'Ocès-verbal du 28 Décemb re
1936, R.G. No. i16 / 62me A.J.
Par le Sieur Clément Messeca, commerçant, s ujet françab, demeurant au
Caire.
Contre les Hoirs de feu Mohamed Fei ssal, savoir:
1. ) Le Sieur Mahmoud Moharned Feissal, pris tant personnellement qu'en sa
qualité de tu leur des Demoiselles Sania,
Nour e t Nagah Mohamed Fcissal et du
Sieur Chawki ~v1ohamed Fei ssal, enfants
mineurs du défunt,
2.) L a Dame Fathia Mohamed Feis.sal,
3.) La Dame Sayeda Aly Salem,
'1.) La Dame Fatouma Mohamed, tous
pris également en leur qualité d'héritiers de feu Kama! Mohamed Feissal,.
décédé en cours d'instance, propriétaire s, s ujets locaux, demeurant à Matarich (banlieue du Caire), rue El Matara.oui, haret El Degwi No. 2, sauf la 4me
à la rue Al y Haress, No. 11.
Objet de la vente:
Une écurie, terra-in et constructions~
sise à Matarieh, Markaz Dawahi Masr,

18 ! hJ Janvi e r 1937.

Galioubieh, e t actuellement kism Masr
El Guédida, Gouvernorat du Caire, d'une s uperficie de 4 kirats et 3 sahmes,
soit 722 m2 environ, au hod El Naam El
Kadim No. 9, parcelle No. 1, donnant sur
la rue Soukkar, No. 21.
Le tout plus amplement décrit et délimité a u dit Cahi e r des Charges.
Mise à plix: L.E. 300 outre les frais.
Pour le poursuivant,
55:2-C -270
E. Matalon , avocat.
Suivant procès-verbal du 6 Janvier
1937, R. Sp . No . 141/62me A.J.
Pa•· le Crédit Foncier d 'Orient, sociét,é n.nonyme fran ça ise, ayanL siège admini s tratif au Caire.
Conti·e Sousse Effendi Kélada, propriéta ire, égy pti e n , demeurant a u Caire, 19
nH' 1•:1 N out y.
Objet de la vente: un e parce lle de terrai 11 d ' une superfi cie de 140 m2 05 cm2,
av(' <' les co n str uction s élevée~.> s ur toute
la parcel le. s ise au Caire, kism El Wail\" . r·lliaklwL El Al)bass ia KI Kcblia.
· .\lise ù prix: L.E. 300 outre les frais.
P our le poursuivant,
Roger Gu ed,
:-)·.::l-1 :-F):l
. \ vocd l à la Cour.
Suivant procès-verbal du 9 Janvier
1H37 , R. Sp. No-. 146/62me A.J.
Pm· le Sieur Pierre Par azzo li.
Contre let Dame Fahirna Bent El
Che ikh Abde l Kérim F;l\.v a Sa fé i El Din,
pro prié ta ire, égyptie nn e, demeurant à El
_1\lo u é nL. Nlarkaz e t :Mo udiri ch d e Béni~o u c f.

Objet de la vente: 5 feddan s, 19 kirats
0t '' :-:ahm es clc terrain s s is a u village
ci'E I Nouéra, Markaz et 1\Ioudirieh de

Rô rJi-Souef.
\!l i se ü pdx: L. K :300 ou lrc les frai:::.
Pour le poursuivant,
::>1'7-( :-::::>rt·7
S. Cadéménos, avocat.
Suivant procès-ve:rhal du 12 Janvier
HJ:37, No . 159/62e A.. J.
Pal' Je Sie ur Cons Lan tin A . Pringo,
p ropriétaire et commerçant, citoyen hellèn r, demeurant à Alexandrie, rue de
l'Eglis P Debbané et él isant domicile a u
Caire . au cabinet de Mes Pangalo e t Com a lW ::i , avocats près la Cour.
Con'tt·e le Docteur Démètre Mylonas,
fils de feu A lexis, d eme urant à Alexand rie. rue Abou-Kir No. 204, pris en sa
q ualité de se ul et unique héritier d e feu
HippoceatP c t d e feu Georges Mylonas
el ce à la s uite de la renonciation de la
pa rt de ses cohéritiers aux s uccession s
d e leur~ frères décédés Hippocrate e t
Ge orges Mylonas, s uivant actes p assés
a u Consu lat Général de Grèce à Alexan(trie , les 17 Avril 1:935 No. H, !1 Mars
U13r5 No. 3, 12 Avril 1935 No. 0 et 6 Avril
198~

No. 7.

En vertu d ' un pro-cès-verbal de saisie
immob ili ère du 18 Mars 1931, dénoncé e
le 28 M ars 1931 e t transcrite avec sa dénonc iati on le 7 Avril 1931, No. 956, Ménoufi e h.
Objet de la vente:
Conformément à la saisie immobilière du 18 Mars 1931.
HO feddan s, i6 kirats et 12 sahmes s is
au villag-e dl! Danassour, Markaz Chébin El Kom, Moudirieh d e Ménoufieh.
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Conformément au nouvel arpentage
suivant état du 19 Novembre 1936.
137 feddans, 5 kirats e t 23 sahmes d e
terres sises au village de Danassour,
Markaz Chébin El Kom (Ménoufieh ).
Mise à prix: L.E. 12000 outre les frais.
Pour le requérant,
Pang-alo et Comanos ,
534-DC-548.
Avocats.

Tribunal de Mansourah.
Suivant proc("S-verbal du 211 Déc embre
1936.
Par le Sieur Farid Ismail El Nazer, entrepreneur, suj e t local, d emeurant à
Bichla, district de Mit Ghamr.
Contre la Da me Kechta El Tantaoui
Saleh, propriéta ire, s uj ette locale, demeurant à Kafr Beheida, di s trict de Mi,tGha mr (Dale ).
Objet de la vente: 10 feddan s, 20 kirats
e t 9 sahmes de lerrains sis a u village de
Kafr Beheida wa Kafr Ibrahim Charaf,
district de Mit-Ghamr (Dale).
Mise à prix: L.E. 935 outre les frais.
Mansourah, le 18 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
564-M-3!18
Kh. Tewfik, avocat.
Suivant procès-verbal du 5 Déce mbre
1936.
Par le Sieur Apostolo M. Caradjas, fils
de feu Michel, négociant, sujet hellène,
d eme ura nt à Abou-Choukouk (Ch.).
Contre:
I. Hoirs de feu Moustafa Ahmed
Badran, savoir: El Sayed Soliman Abd el Rehim, pris en s a qualité de tuteur
du min eur Mohamed Mostafa Ahmed
BadraJl, fils e t unique héritier dudit défunt Mou s tafa Ahmed Badran.
II. - Hoirs de feu A hmed Eid Habib,
fils de Eid Habib, savoir: les Sieurs e t
Dames :
1. ) Zel eikha, fille de Mohamed El Sayed Mohamecl, sa v euve,
2.) Ahmed Ahmed Eid Habib,
3.) Mahmoud Ahmed Eid Habib,
4.) El Se tt A hmed Eid Habib, épouse
d e Salem Mansour Habib.
5 .) Mohamed Hilmi A hrried E id Habib,
pris tant p ersonn ellem e nt qu'en sa qualit<': de kL~('lll' d <' ;;c.s frère c L SŒUI ' 3 lllÎn eurs savoir: a ) Abdou A hme d Eid Habib, b ) Sékina A hm ed E id Hab ib et c)
Fay k a A hrned Eid Habib, les cinq d erni e r s ainsi que les min eurs, enfants dudit défunt Ahmcd Eid Habib et pris tous
en leur qualité d'héritiers tant d e feu
leur dit p èr e qu e de fe u leur sœur la
Dame Chafika A hm ed Eid Habib, cette
dernière, de son viv a nt fill e et héritière du même défunt Ahmed Eid Habib,
6.) A ly Mohamed Eid Habib, mari de
la dite défunte Chafika Ahmed Eid Habib, pri s tant p ersonnell em ent qu'en sa
qualité d e tu te ur de sa fille mineure Zeinab. iss u e d e s on mariage avec la susdüe défunte.
III. - Abdel Ghani Man s our Badran,
fils de Mansour Badran.
Tou s les s u s nommés propriétaires.
sujets locaux, d e meurant les Sieurs El
Sayed Soliman Abdel R.ehim et Abdel
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Ghani Mansour Badran à Abou Hariz et
tous les autres à Béni-Hassan, district de
Kafr-Sakr (Char.kieh).
Objet de la vente: en six lots.
1er lot: 5 feddans, 9 kirats et 12 sahmes de terrains sis à Abou Hariz district de Kafr-Sakr (Ch.), appartenan't aux
Hoirs de feu Mostafa Ahmed Badran.
2me lot: 13 kirats et 8 sahmes de terrains sis à Abou Hariz, district de KafrSakr (Ch.), appartenant aux Hoirs de feu
Moustafa Ahmed Badran.
3me lot: une maison avec le sol sur lequ el elle est bâtie, de la superficie de 200
m2, sise à Abou Hariz (Ch.), appartenant
aux Hoirs de feu Mou s tafa Ahmed Badran.
4me lot: 1 feddan et 12 kirats d e terrains sis au village d e Abou Hariz district de Kafr-Sakr (Ch.), appartena~t au
Sieur Abdel Ghani Mansour Badran .
5me lot: 10 feddans et 12 kirats de terrain s sis au village de Abou Hariz (Ch.),
appartenant à feu Ahmed Eid Habib.
6me lot: 8 feddans, 21 kirats et 21 sahmes de t errains sis au village de BéniHassan, district de Kafr-Sakr (Ch.), appartenant aux Hoirs d e feu Ahmed Eid
Habib.
Mise à prix:
L.E . 160 pour le 1er lot.
L .E . 16 pour le 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
L.E. 45 pour le 4me lot.
L.E. 315 pour le 5me lot.
L.E. 200 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 18 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. Saitas,
485-DM-539.
Avocats.
Suivant procès-verbal du 28 Décembre
1936.
Par le Si eur Farid Isma il El Nazer, entrepreneur, sujet local, demeurant à
Bichla, dis trict de Mit-Gh a mr.
Contre le Sieur Khadr Abdel Fattah,
propriétaire, suje.t local, d emeura nt à El
Hakmi eh, district de Mit-Ghamr (Dak. ).
Objet de la vente: 13 feddans et 13 kirats de te rrain s sis au village de Kafr
Abou Nagah, district de Mit-Ghamr
(Dak. ).
Mise à prix: L.E. ii80 outre les frais.
Mctnsourah, le 18 Janvier 1937.
Pour le pours uiva nt.
363-\ I-3!17.
Kh. Tewfik, avocat.
Suivant procès-verbal du 7 Janvier
1937.
P~u· le Sieur F arid Ismail El Nazcr, entrepre n e ur, s ujet local, demeurant à
Bichla.
Contre le Sieur Ahmecl Loutfi El Sayed El Awadi, propri é ta ire, sujet local,
d emeurant à Dc,;\.reida, dist.rict de MitGh a mr (Dale ).
Objet rle la vente: ·-;- fcddans, 1 kirat
e t 7 sa hmes de terrain s s is au village de
Deweida, district d e MiL-Ghamr (Dak. ).
L a n1ise à IWix sera fixée ultérieurem ent.
Mansourah, l e L8 Janvier 1037.
Pour le poursuivant,
562-M-3'' 6
Kh. Tcwfik , avocat.
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Suh":mt prt-.cès-,·ct'bal du 0 Décembre
193().
Par le Sieur Baroukh Ibrahim Cohen,
sujet français, dem e urant au Caire.
Contre le Si eur .:\! our~i Am er Chehata.,
sujet local, dem eurant à El Ibrahimieh,
Hehya (Ch. ).
Objet de la vente:
1.) 1 feddan e t 12 kirats et 2.) 131 m2
25 cm ., sis a u village d'El Ibrahimi eh ,
Markaz Heh ya (Charkieh).
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Chargges.
l\lise à prix: L.E. 230 outre les frais.
Pour le pours uivant,
316-Cl\1-147.
1\halil T ewfik, avocat.
~

VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.

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

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.

Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de s Hoirs de feu Spiro
Renau, savoir:
1.) André, 2.) Georguia,
3.) Anastassie, enfants de feu Spiro
Rena.u, e t en tant qu ' héritiers de feu la
Dame Sévastie Renau, laquelle était
héritière elle-même de Spiro Renau.
Tous propriétaires, hellènes, domiciliés à Alexandrie, à Cleopatra-les-B ains
(Ramleh).
Au préjudice de s Hoirs de feu Sayed
Ibrahim El Sai, savoir:
1.) Sa femme Anis sa Ben L Ismail, actuellement épouse de Khalil IIbrahim
Sai, èsq. de tutrice de ses enfants mineurs : a) Badia, b) Hamida, c) Mahmoud,
d ) Mohamed, propriétaire, locale, domiciliée à Alexandrie, rue Ibrahim Pacha
Néguib No . 27, Karmouz.
2. ) Hassan Mohamed Massé oud, époux
de feu la Dame Gamal, fille d'Ibrahim
Sai, èsq. de tuteur de ses enfants mineurs: a) Fatma, b ) Chahat, propriétaire, local, demeurant à Alexandrie, à haret El Kord, propriété Hassan Ahmed
No. 9.
3. ) Dame Om Hassa n Bent Ammar,
veuve de feu Ibrahim Hassan El Sai,
ès.q. de tutrice de ses enfants mineurs :
a) Bihaterha, b ) Eida, c) Ibrahim, propriétaire, locale, domiciliée à Alexandrie,
ruelle El Kara, Karmouz .
4.) Khalil Ibrahim Hassa n El Sai, propriétaire, local, domicilié à Alexandrie,
ru8 Ibra him P acha Néguib No. 27.
5.) Dame Amina Ibrahim Khalil Ahmed.
6.) Ismail Ibrahim Khalil Ahmed.
7. ) Ezzet Ibrahim Khalil Ahmed.
Les troi s derniers enfants de feu la
Dame Chafika Ibrahim El Sai, la ire demeurant à la rue El Kara No . 374 / 585,
peint en ve:'t, Municipal, la 2me demeu-

ran t à la rue El Kara et la 3me à la rue
El Fahcl No. 25, Karmouz.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du '/ Avril 1924, dénoncée
le 19 Avril 1.924, transcrites le 24 Avril
1924 No. 1891.
Objet de la vente:
Une parcelle de la superficie de 109
p.c. 1; 3, sise à Alexandrie, quartier Karmouz, à El Kara, ruelle Abou Mandour
(ire ruelle en entrant de la rue Abou
Mandour et parallèle de la rue Abou
Mandour), avec les deux maisons y élevées, contiguës l'une à l'autre et formant
un se ul bloc, composées d'un rez-dechaussée comprenant un appartement et
une écurie. et de 3 étages supérieurs, limités: Nord, Cheikh Ali El Tobeli et
Cts.; Sud, par une ruelle sans nom; Ouest, par la rue Abou Manzour; Est, par
Sayeda Bent Aboul Enein.
T el que le dit immeuble se poursuit
et comporte sans exception ni réserve.
!\'lise à prix: L.E. 12'5 outre les frais.
Pour les poursuivants,
505-A-327
Ant. J. Geargeoura, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête du Sieur Abdel Messih
Selim Nasser, propriétaire, local, domicilié à Kom Hamada (Béhéra).
Contre le Sieur Guirguis Boulos, propriétaire, local, domicilié à Amlit, district de Teh El Baroud (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 23 Août 1934, huissier G. Altieri,
transcrit le H Septembre 1934, No. 1643.
Objet de· la vente:
1er sous-lot du 1er lot.
29 feddans , 5 kirats et 17 sahmes à Amlit, di s trict de Teh El Baroud (Béhéra),
au hod El Malaka No. 1, kism awel, en
deux parcelles:
1. ) 14 feddans, 15 kirats et 19 sahmes,
parcelle No. 4,
2.) 111 feddans, 13 kirats et 22 s.ahmes,
parcelle No. 9.
2me lot.
'.~: feddans et 5 kirats sis à Kofour El
Sawalem, district de Teh El Baroud
(Béhéra), au hod El Kotn wal Rezka No.
1, parcelle No. 5.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
;\'lise à prix:
L.E. 870 pour le 1er sous-lot du 1er lot.
L.E. 125 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 18 Janvier 1937.
Pour le requérant,
!198-A-320
I. E. Hazan, avocat.

Date.: :M ercredi 17 Février 1937.
A la requête cl u Sieur Alexandre Pastroudi s, commerçant, s uj et hellène, domicilié à Alexandrie.
Contre le Sieur Ibrahim El Sayed Ibrahim, propriétaire, local, domicilié à Alex a ndri e, rue Ibn Zahroun No. 39.
En ver1.u d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Mars 1935, huissier
V . Giu s ti, tran s crit le i i Avril 1935, sub
No. 15H.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle de terrain de la superficie de 176 p.c., sise à Alexandrie, Moharrem-Bey, dépendant du kism de KRrmous, Gouvernorat d'Alexandrie, chiakhet Mohsen Pacha, à l'angle des rues
Abou Kabbous et Ebn Zahroun, formant

18/19 Janvier 1937.
le lot No. 20 du bloc D du plan du Domaine de la Société Hewat, Brldson &
Hargreaves, ensemble avec les constructions y élevées consistant en un rez-dechaussée et un étage s upérieur, portant
plaque No. 39 rcc La 35 tanzim de la rue
Ebn Zahroun, inscrite à la Municipalité
d'Alexandrie sub No. 1335 immeuble, garida No. 135, vol. 8me, année 1934, au
nom du débiteur, limitée comme suit:
Nord, sur i i m. 66 par la propriété Hamida Ahmed El Kassas; Sud, sur 13 m.
20 par un e rue de 10 m., dénommée rue
Ebn Zahroun et par un pan coupé de 3
m. 08; Est, sur 10 m. 52 par la parcelle
promise à Mahmoud Ahmed El Khayat;
Ouest, sur 6 m. 67 par la rue dénommée
Abou Kabbous, de 10 m., faisant square
jusqu'au pan coupé.
La délimitation, la superficie et les
lon gueurs ci-dessus, résnlten t des titres
de propriété du débiteur, mai s d'après
l'état des lieux, la s up erficie elu terrain
est de p.c. 173 28/00, ensemble avec la
construction d'un rez-de-chaus sée surélevé d'un étage, portant No. 39 recta 35
tanzim de la rue Ebn Zahroun, limité
comme suit: Nord, s ur H m. 68, par Hamida Ahmed El Kas sas ; Est, sur 10 m.
53, par Mahmoucl Ahmcd El Khayat;
Sud, sur 10 m. 12, par la rue Ebn Zahroun; Sud-Ouest, sur 3 m. 07, par l'intersection des rue s Ebn Zahroun et Abou
Kabous; Ouest, sur 6 m. 68, par la rue
Abou Kabous.
Tels que les dits biens se pours uivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
!\'lise à prix sur baisse: L.E. 320 outre
les frais.
Alexandrie, le 18 Janvier 1937.
Pour le requérant,
506-A-328 Nicolaou et Saratsis, avocats.

Date: Mercredi 17 Février 19·37.
A la requête du Sieur Michel Koudim,
employé, égyptien, demeurant à Alexandrie, s ubrogé aux lieu et place elu Sieur
Panayotti Carayannis, en vertu d'un
acte de cession passé au Bureau des Actes Notariés près le Tribunal Mixte d'Alexandrie en date du 9 Novembre 1934,
No. 2981.
Contre le Sieur Yassine Mohamed
Chérif, fils de Mohamed, petit-fils d e
Chérif, propriétaire, égyptien, demeurant
à Alexandrie, quartier Bab El Souri et
Marghani, ruelle Boue ti No. 18.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Novembre 1932, huissier Cha.raf, transcrit le 18 Novembre
1932 No. 6153.
Objet de la vente:
Un terrain de la s uperficie de p.c.
127 1/8, avec la mai so n y construite.
composée d'un rez-dé-chauss.ée, de deux
étages supérieurs chacun d'un appartem ent et d'un petit appartement s ur la
terrasse, sis à Alexandri e, quarti er Bab
El Souri et Marghani, kism Attarine,
chiakhet Bab El Gu édid. ii nlit.é: Nord,
par la propriété l\lohamed Kassim; Sud,
par la propriété de Hassan Moussa; Est,
par lrt propriété Ayoucha Bent Hassan;
Oues t, par la rue El Marghani où se
trouYc la porte d'entrée de la maison ..
:\1i.se à prix: L.E. 350 outre les fra1s.
Alexandrie, le 18 Janvi er 1937.
504-A-326
Ant. J. Geargeoura, avocat.

!8/ !9 Janvier !937
Date: lVIercredi i7 Février !937.
A la requête du Sieur Mahdi El Messiri, fil s de Naga, de Aly, propriétaire,
égyptien, domicilié à Mehalla Kobra et
électivement à Alexandrie en l'étude de
Me Gabriel Taraboulsi, avocat à la Cour.
Cont1~e le Sieur Ahmed Mandour El
Orabi, connu sous le nom de Ahmed
Farid Ahmed Mandour El Orabi, fils de
Ahmed Mandour El Orabi, de Mandour
El Orabi, propriétaire, local, domicilié à
Meha.llet Abou Aly El Kantara, Markaz
Mehalla Kobra (Gh.) .
En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrit le 20 Février !936,
sub No. .627 et dénoncé le 6 Février 1936.
Objet de la vente:
Le 3me lot.
Une superficie de 888 m2, avec les
constructions y élevées., sise à Mehallet
Abou Aly El Kantara, Marl<.az MehaUa
Kobra (Gh. ), au hod El Ghamri No. 4,
kism awal, parcelle No . 66, habitations
de la Nahiet.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Alexandrie, le 18 Janvier !937.
Pour le poursuivant,
540-A-330
G. Taraboulsi, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Industries Ltd., société anonyme anglaise ayant siège à Londres, à Millbank,
et bureau au Caire, 1!J rue Kasr El Nil,
et y électivement domiciliée au cabinet
de Maître Albert Delenda, avocat à la
Cour.
Contre le Sieur Osman Soliman El
Guincli, propriétaire et commerçant,
su jeL égyptien, omdeh d'El Rodah, Poste Mehallet lVIoussa, Markaz Kafr El
Cheil<.h, l\l[oudirieh de Gharbieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 22 Janvier 1936, dénoncé
le 30 Janvier 1936. transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte d'Alexandrie le ii
Février 1936 sub No. 498 Gharbieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot .
17 feddans, 1 ki rat et 6 sahmes sis à
Nahiet Rezket El Chennaoui et Ebadiet
El Rodah, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), divisés comme suit:
1.) 15 kirats et 8 sahmes au hod El Ebn
No. ii, kism awal, faisant partie de la
parcelle No. v.
2.) 13 kirats et 6 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle Nos. 25 et 26.
3.) 8 kirats et 12 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 21.
4.) 11 kirats et 8 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No . 38.
5.) 1 feddan et 8 kirats au même hod
No. 11, kism tani, faisant partie de la
parcelle No. 2.
6.) 1 feddan, 3 kirats et 16 sahmes au
hod Sabet No. 13, faisant partie de la
parcelle No. 4.
7.) 18 kirats et 14 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 3.
8.) 1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes au
même hod, faisant parties des parcelles
Nos. 33 et 34.
9.) ii kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No . 2.
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10.) 1 feddan, 18 kirats et 8 sahmes au
mèm e hod, parcell es Nos. 6 et 5.
ii.) 20 kirats et 6 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 3.
12.) 1 feddan, 1 kirat et 22 sahmes au
hod El Ebn El 'rani, faisant partie de la
parcelle No. 1.
13.) 1 feddan et 9 kirats au hod El Ebn
No. 11, kism awal, faisant partie des parcelles Nos. 27 et 28.
14 .) 3 feddans, 5 kirats et 12 sahmes
au hod El Ebn 1\'o. ii, kism tani, parcelles Nos. 5 et 6, par indivis dans 5 feddans, 16 kirats et 8 sahmes.
15.) 4 kirats et 18 sahmes au hod El
Ebn No. ii, kism awal, faisant partie de
la parcelle No. 29.
16.) 12 kirats et 16 sahmes au hod Sabet No. 13, faisant partie de la parcelle
No. 42.
17.) 17 kirats et 16 sahmes au hod El
Ebn No . ii, kism awal, faisant partie de
la parcelle No. 40.
2me lol.
Un immeuble, terrain et constructions, de la superficie de 257 m2, sis au
village Rizket El Chennaoui wa Abbadiet El Rodah, Markaz Kafr El Cheikh
(Gharbieh), au hod Bosat No. 16, faisant
partie de la parcelle No. 2.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 2700 pour le 1er lot.
L.E. 150 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Pour la poursuivante,
555-CA-273.
Albert Delenda, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête:
1.) Du Sieur Eüe ~- Shamà, fils de feu

Farag, de feu Ghohrial, propri-étaire, britannique, domicilié à Alexandrie, rue SéSO.::,tris, No. 10 et y électivement en l'étude de Maître André Shamà, avocat à la
Cour.
2.) En tant que de besoin, à la requête aussi de la National Bank of Egypt,
société anonyme, ayant son siège au Caire, avec succursale à Alexandrie, 4 rue
Toussoun, agissant aux diligences et
poursuites de son sous-gouverneur, gérant la dite succursale, Monsieur Arnold
Ch. Hann, domicilié dans les bureaux de
la dite succursale.
A l'encontre du Sieur Lorenzo d'Andrea, fils de feu Angelo, petit-fils de feu
Giuseppe, commerçant, italien, domicilié à Alexandrie, rue Abou Da:-dar, No.
26.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'huissier Jean
Klun le 4 Décembre 1934, transcrit le 24
Décembre Hl34 sub No. 2422.
Objet de la vente: lot unique.
Un terrain à bâtir, de la superficie de
1533 90/00 p.c., sis à Kafr Sélim, près de
Ghobrial (district de Kafr El Dawar,
Moudirieh de Béhéra), au hod Berriet
Aboukir El Fokani No. 6, parcelle autrefois No . 267 et actuellement No. 51 en
partie, mokallafa No. 1349, gari da No.
1396, année 1929, formant le lot No. 138
du plan de lotissement des parcelles Nos.
31 et 32 au hod No. 3 de la propriété du
vendeur, constituant le Domaine de

11
Siouf, annexé à l'acle passé au Bureau
des Actes Notariés du Tribunal Mixte
d'Alexandrie le 4 Février 1928 sub No.
1.~:55.

Tel que le dit terrain se poursuit et
comporte avec tous accessoires et dépendances rien exclu ni excepté.
Pour les limites consuller le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 95 outre les frais.
Alexandrie, le 18 Janvi er 1937.
Pour les poursuivants,
543-A-333
André Shamà, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de la National Petroleum

Cy., so-ciété anonyme, ayant siège à Alexandrie.
Contre Gomâa Hassan, commerçant,
sujet local, demeurant à Alexandrie, à
Kafr Achri, haret Zawiet El Terraoui,
No. 8.

En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 31 Octobre 1932, huissier
A. Misrahi, trans·crit le 16 Novembre
1932 sub No. 6ii4.
Obje't de la vente:
Une maison sise à Alexandrie, à Kafr
Achri, haret Zawiet El Terraoui No. 8,
kism Minet El Bass al, avec le terrain sur
lequel elle est élevée, d'une superficie de
72 p.c., limitée: Sud, par la propriété des
Hoirs Aboul Enein El Haddad; Nord, anciennement par la propriété de Abdallah El He1ou et actuellement par celle de
Abdel Rahman Aly Salem; Est, par une
rue où se trouve la porte; Ouest, par Ahmed et Aly Mohamed El Seif.
Tel que le dit immeuble se poursuit
et comporte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 40 outre les frais.
Alexandrie, le 18 Janvier HJ37.
Pour la requérante,
Manusardi et Maksud,
539-A-329
Avocats. ·
SUR LICITATION.

D.ate: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête du Sieur Alfred Bonnard,
ingénieur expert, citoyen français, demeurant à Alexandrie, rue Fouad 1er.
En préselnce de:
1.) La Dame Regina Conlon, de Robert
Vita, de Philippe,
2.) Albert Kenny Levick, de Alfred, de
Georges, pris en leur qualité de trustees
du Sieur Patrick Conlon, fils d'Evelyn,
propriétaires, suj.ets britanniques, demeurant à Saba Pacha, rue Maher Pacha No. 2 (Ramleh).
En vertu d'un jugement contradictoirement rendu par le Tribunal Mixte Civil d'Alexandrie en date du 14 Mai 1935,
R.G. 3631 / 60e, transcrit le 6 Décembre
1935 sub No. 5094.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 659 m2 43, avec la maison y élevée portant le No. 21 tanzim, composée
de trois étages, sise à Sporting Club,
Ramleh, banlieue d'Alexandrie, rue Delta, .kism Moharrem-Bey, Gouvernorat
d'Alexandrie.
Limitée: Nord, sur une long. de 29 m.
85 par la propriété du Sieur Manuel Danielidis; Sud, sur une long. de 30 m.
par la propriété Dame Pasquale; Est, sur
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une long. de 22 m. 05 par la rue Delta;
Ouest, sur une long. de 22 m. 03 anciennement par Abdallah Sednaoui et actuellement par la propriété Manuel Danielidis .
Tels que les dits bien s se poursuivent
et se comportent sans exception ni réserve.
Mise à prix: L.E . 5000 outre les frais .
Alexandrie, le 18 Janvier 1937.
503-A-325
Ant. J. Geargeo.ura, avocat.
SUR SURENCHERE.

Date: Mercredi 3 F évrier 1937.
A la requête du Sieur Mohamed Ahmed Hefena, propriétaire, local, domicilié à Mouncheline, district de Dessouk
(Gharbieh).
Contre les Hoirs de feu Mohamed Dessouki El Demerda chi, savoir :
1. ) Hamida, fill e de :Mansour Moussa
Abou Moussa, sa veuve, prise également
comme tutrice d e ses enfants mineurs,
issu s de son mariage avec lui, les nommés : a) Ab del Razek, b) El Dem erdachi,
c) Ahmed, d) Sett El Hosn et e) Hanem.
2.) Mohamed El Dessouki El Kebir, fil s
majeur du dit défunt.
Tous les susnommés pris également
comme héritiers de leur fils et frère Moharned El Desso uki El Saghir, de son
vivant héritier de s on père le su sdit défunt, propriétaires, égyptiens, domiciliés à Kafr El Arab, district de Dessouk
(Gharbieh).
En ve:r tu d'un procès-verbal de saisie
du 20 Février 1936, huissier A. Knips,
transcrit le 9 Mars 1936, No . 769.
Objet de la v€nte: 1 feddan et 7 ki ra Ls
sis à Kafr El Arab, d is lri ct de Dessouk
(Gharbieh), dont:
i.) 1 feddan et 1 kira t au hod Koteet
El Hag Seid No. 16, de la parcelle No. 19.
2.) 6 kirats au hod Rizket Rabié No.
3, de la parcelle No. 10.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges .
\'lise à prix: L.E. 88 outre les frais.
Alexandrie, le 18 Janvier 1937.
Pour le requérant,
496-A-31~
I. E. Hazan, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.

Date: Samedi 20 F.é vrier 1937.
A la requête d'Alexane K elada Antoun, venant aux droits et actions d'Isidore Colombo, commerçant, égyptien,
dem eurant à Alexandrie, 3. rue de la
Gare du Caire.
·
Au préjudice de Aly Mansour Amer,
propriétaire, égyptien, demeurant à El
1\faabda El Charkia, l\1arkaz Abnoub
(Assiout) .
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Février 1935, huissier
Levendis, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le
28 Février 1935, No. 329 Assiout.
Objet de la vente:
La moitié par indivis dans 50 feddan s,
i kirat et 6 sahmes sail 25 feddans et 15
sahmes de terrains sic:. au village de
Maabda, Markaz Abnoub (Assio ut), divisés comme suit:

1.) 6 kirats et 4 sahmes au hod El Remal No. 1, faisant partie de la parcelle
No. i.
2.) 6 kirats et 4 sahmes au hod Om
Arbait Achar El Gharbi No. 3, faisant
partie de la parcelle No. 9, indivis dans
cette parcelle dont la superficie est de 2
feddans , 22 kirats e t 4 sahmes.
3.) 5 kirats et 20 sahmes au hod Om
Arbait Achar El Charki No. 4, faisant
partie de la parcelle No . 6, indivis dans
cette parcelle dont la superficie est de
1 feddan et 23 kirats.
'.~:.) 1 kirat et 12 sahmes au hod OmArbait Achar El Charki No. 4, faisant partie de la parcelle No. 8, indivis dans cette parcelle dont la superficie est de 6
fed dans, 4 kirats et 12 sahmes.
3.) 8 kirats et 4 sahmes au hod Om
Soliman No. 5, faisant partie de la parcelle No. 21, indivis dans cette parcelle
dont la superficie est de 1 feddan, 19 kirats e t 20 sahmes.
6. ) 2 kirats et 12 s.ahmes au hod Om
Soliman No. 5, faisant partie de la parcelle No. 28, indivis dan s cette parcelle
dont la superficie est de 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes.
7. ) 10 sahmes au hod Om Soliman No.
5, l'elisa nt partie de la parcelle No. 32,
indivi s dans cette parcelle dont la superfi cie est de 1 feddan, 18 kirats et 12
sahmes.
8.) 5 ki rats au hod El Hatab El Kibli
No. 7, faisant partie de la parcelle No.
27, indivis dans cette parcelle dont la superficie est de 10 feddans, 3 kirats et 12
sahmes .
9.) 5 kirats et 4 sahmes au hod El Hatab El Bahari No. 8, fai sant partie de la
parcelle No. 4, indivis dans cette parcelle dont la sup erfi cie est de 2 feddans et
i i ki ra ts .
:LO. ) 2 kirats et 20 sahm es au hod E.l
Hatab El Bahari No. 8, faisant partie de
la parcelle No. 12, indivis dan s cette parcelle dont la superfici e es t de 2 feddans,
2 kirats et 4 sahmes.
:li. ) 20 sahmes au hod El Hatab El Bah ari No . 8, fai sant partie de la parcelle
No. 16, indivis dan s cette parcelle dont
la s up erficie est de 3 feddans, 17 kirats
et. R sah mes.
12. ) o kirats e t g :;a hm es au hod El Talit l!Jl Kébir No. 9, faisant partie de la
parcelle No . 1, indivis dan s une quantité
de 2o fecldans et 18 kirats.
13.) 8 kirats et 6 sahmes au hod El
Tell El Bahari No. 10, faisant partie de la
parcelle No. 1, indivis dans une quantité
de 29 feddans, L.~: kirats et 13 sahmes .
14.) i i kirats et 18 sahmes au hod El
T elt El Charki No. ii, faisant partie de
la parcelle No. 1, indivis dans cette parcelle dont la superficie es t de 74 feddans,
15 kirats et 16 sahmes.
15. ) 5 kirats e t 16 sahmes au hod El
Telt El Gharbi (recta par les témoins Rafi é El Gharbi ) No. 12, fai sant partie de la
parcell e No . 1, indivis dans cette parcelle
dont la superficie est de 25 feddans, 14
kirats et L1 sahmes.
16.) 5 kirats ct 2 sahmes au hod El Rafie El \V as tan i No. 13, faisant partie de
la parcelle No. 2, indivis dans cette parcelle dont la superficie es t de 30 feddans e t i4 kirats.
17.) 10 kirats et 18 sahmes au hod El
Rafie El Charki No. 14., faisant partie de
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la parcelle No. 1, indivis dans cette parcelle dont la superficie es t de 32 feddan s
17 kirats et 4 sahmes.
'
18.) 1 ki rat et 12 sahmes au hod El
Rafie El Charki No. 14, faisant partie de
la parcelle No. 2, it:~ivis dans cette parcelle dont la superficie es t de 23 feddans
5 kirats et 4 sahmes.
'
19.) 17 kirab e t 4 sahmes au hod Om
Tassa'at El Charki No. 16, faisant partie
de la pa-rcelle No. 1, indivis dans cette
parcelle dont la superficie est de 56 feddan s et 10 sahmes.
20. ) 2 kirats et 12 sahmes au hod Om
Tessa El Char.ki No. 16, faisant partie de
la parcelle No. 2, indivi s dans cette parcelle dont la superficie est de Id fccld an s,
13 kirats et 8 sahm es.
21.) 2 fed.dans , 5 kirats et 14 sahme ~
au hod El Guézira No. 17, fai sant parLe
de la parcelle No. 2 (recta, par les ~é
moin :;, No. 1) indivis dan s cette parcelle
dont la superfi cie es t de 65 feddan s 2
kir a ts e t 6 sahmes.
'
22.) 8 sahmes a.u ho cl El Guézira No. ·; .
faisant partie de la parcelle No. 2.
23 .) 3 kirats et 18 sah m es au h oci E l
.Moutaleb (r ecta, par les témoin s, J•:l
Moussalas) No. 1.8, faisan t partie d e la
parcelle No. 8, indivis dans cette parcelle dont la superficie es t de 21 fedd an s
et 23 kir a ts.
24 .) 3 kirats et 2 sahmes au hocl l!.:J.
Moucharafat (r ec ta, par les témoins, El
Moucharicat) No. 19, faisant partie de lét
parcelle No. 1, indivi s dans ü feddan s. [J
kirats et 2 sahmes.
·
25. ) 10 kirats et 22 sahmes au hod El
Garnous El Bahari No. 25, faisant partie
de la parcelle No. 24, indivis dan s la dite
parcelle dont la sup erficie est de 17 ki rats ct L.~: sahmes.
26.) 10 lürats et 20 sa hmes au hod JJi c.LJ ,
No. 27, Jaisant partie de la parcelle No.
27, indivi s dans cette parcelle dont 1<1
superficie esl de 3 feddans, 10 kira l:-: 1'1
4 sahm es .
27. ) 9 kirals e t 20 sahmcs au boel 1;:1
Makali No. 28, faisant partie d e la par celle No. ii, indivis dan s cette parcelle
dont la superfi cie est de 15 kirats el .t2
sa hm es .
28. ) 1 kirat et '.1: sahm es au hod El Garnous El Kebli No. 26. fai sant partie de la
parcelle No. 211, indivi s dans cette parcelle dont la sup erfici e es t de 22 kirat:-:
c t 16 sa hmes.
29.) 8 kirats e t 20 sahmes au hod No kh ela No . 29, fai san t partie indivise dl'
la parcelle No. 52.
30.) 1 feddan e t 10 kirats au hod El
Harga No. 32, parcelle No. 57 .
31.) 3 feddan s, 13 kirats et 8 sahmcs
a u hod Mansour Amer No. 33, faisant
parti e de la ·parcelle No. 5, indivi s dan s
cette parcelle dont la superficie est de
13 l'ecldans, 5 kirats et 12 sahmes.
32.) 12 ki rats et L1 sahmes au hod ~1
Baki (recta, par les témoins, E,l Sabakl)
No . 3!1, faisant partie de la parcelle No.
18, indivis dans cette parcelle dont la superficie est de i4 kirats et 4 sahmes.
33.) 21 kirats et 16 sahmes au hod El
Bourah No. 36, faisant parLie de la parcelle No. 6, indivis dans cette parcelle
dont la sup erficie est de 1't feddan s, 21
kirats et 8 sahmes.
34.) i i feddans, 2 kirats et 4 sahm.es ~w
hod Hagabah No. 39, faisant partie mdivise des parc.e1les Nos. 15, 16 et 17.

18, !0 J <111vi e r Hl3Î.
3:5.) l fecldan, 1 kirnl cl U s.a hmcs a u
lwd Hiz kct t: l Deir :\o. 'tü, fa ban t partit' de lit JMl't'l' ll e ?\o. UL'i. indiyi ::; dan s
ce lle p<HC't_'ll c dunL la ::; up cr1ïcie e::-: L d e ü
Jc dclan~, tu l.;intls d 20 sa hm c~.
au.) :2 l'cdda n ::;. 22 ki rab c l 1:2 ::-:ahmes

a u ll C!ll El ;-\t'gc ll èl (rcclH, park:::: té moin s,
::'ct.ft lè! ) :\ o. '1l , J.::i : : m a \va l, fai sn nL partie
de la !J<U CL' lie :\ o. L), indivb d a n s cette
parcelle dt Jill l<t ::; up crlïc ie es t de 23 feddèln:- . l:l ki rd b d 1L5 ~' <tllm c :-:.
3 7. ) l l'edcla n . .l ki rc lt. e L 2:2 S<:tllm cs a u

hod El .l: r:tt'ctr anc .\u. ~~ ~3. fah a nL partie d e
let p<trr·cll c :\ o . :~, indi, · i~ cl a n:-: ce Lle p a rC8 ll c clo1ll Iii : -: upcr lï c ic c::: l cl e ~ fcd da n s
t't ~ :-:a hm e;:;.
:JK ) :2 ki r·rt b ct '1: sahm es a u hod El
Gctl1b<tl1dll .\ u. 't4. 1'a i::;a nt parlic de la parcelle ,\;o. D, indiv is dan ::; ce tte parcelle
donL l<t :-: up cr lï cie es t de 1 fcddan, 20 kira ts eL JU :::a hm cs .
39 .) 1:2 kirah c l ft ::::<tlun es au hod Daycr El Nahia .\o. l1 o, fahdnl. pa r li c de la
oarccl le :\ o. 'ï:2 , indivis dan s ce tt e p a r celc dont ld ::: up er tïci c c:-l cl c 3 fedda n s, 11:
ki r a t::: et ~ ~a hm e::; .
Hl. ) lO kira ls au h od l\'!ikhail No . 46,
Jct i:-a nt parti e d e la parcelle No. 60 . ind iYi ::; drttl::i ('l' ll c parce ll e dont la s uperJic ic c::::L de :) l'r'ddan s, 3 kirat s e t 11 sahJn e:" .

Id. ) 3 fc·cldan ::: . 9 kirats e t Lt sahmes au
hoc! 1,: 1 Sayecl 1-l H::;sa n No. 32, fa isan t parLie de la pctrc ell e ~o. 22, indivis dan s cette parcelle donl la superficie es t d e '1
fedda n s, 1 kirat c t 12 sahmes.
112. ) 2 fedda n s, 18 kirat s e t 12 sahmes
::t u hocl Rczkct El A ttar (r ec ta, par les témo in s, Ad ra ) No. 33, fa isant partie de la
pareelle !\ o. 23.
· lt3.) Î kirats e t 0 sahme s au hod El Balad No. 51, fai sa nt partie de la parcelle
No . 28, indivi s clan s la dite p arce lle dont
la s uperfici e es t de 2 feddan s , Î kirats
-:- t 20 sahme s.
44. ) 2 feddans e t 14 kirats a u hod El
Khayala (rect a, par les témoin s, El Khabala) No. 5'•, fai sant partie d e la parcelle No. 23, indivis dan s cette parcelle dont
l a s up erficie es t de 12 feddan s , 3 kirats
e t 12 sa hm es.
45. ) 3 fecld a n s, 22 kirat s et 111 sahmes
·1u hod El Ebadiya No. 60, fai sa nt partie
de la parcelle No. 5, indivis dan s cette
parcelle dont la s uperfici e es t d e 5 feddans, 12 kirats et 4 sa hme s.
46. ) 15 kirats e t 20 sahmes au hod
Abou Nabbout No. 61, fai sant partie d e
la parcell e No. 18, indivis dan s cette parcell e dont la s up erficie est de 1 feddan,
S kirats e t !1 sa hmes.
47. ) 1 feddan e t 1 kira t au hod Abdel
Hafez No. 62, parcelle No. 2.
48.) 18 kira ts et 8 sahmes a u h od Abdel Ha fez No. (52 , parcelle No. 10.
49.) 12 kirats d 14 sa hme s a u hod Abdel Ha fez No. 62, fais a nt partie de la
parcelle No. iU, indivis clan s cette parcelle dont la s up erficie est de '1 feddan s , 8
kirats et 20 sahmes.
50.) '1 kirats a u hod Farghali Ahmed
No. 68, faisant partie de la parcell e No.
11, indivis dan s cette parcelle dont la superficie est de 1 feddan et 15 ki ra ls.
51.) 1 feddan, 9 kirats et 18 sa hmes au
hod Taref No. 69, faisant p a rti e de la
parcelle No. 37, indivis dan s ce tte parcelle dont la superficie est de 22 feddans, 12 kirats et 8 sahmes.
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T els au s urplu s que les dits bi en s se
pours uiv ent et comportent avec tcu~ les
acces s oires, d é p endan ces e t imme ubl es
par d es tin a tion généralement qu e lconques, san s aucun e exc eption ni réserve.
Poul' les limites co n s ull e r le Callicr
d l'S Cha r·g- cs .
Mise à prix: L.E. 630 outre le s fr ais.
Pour Je pours uivant,
F. Ba khoum, av oc a 1..
468-C-224

Ha te: Samedi 20 Fé vrie r 1937.
A la requête du Sieur All'Xan e Kélada
Antoun, venant aux droits d ac tion s du
Sie ur Is idore Colombo, comm er çan L
égyptien, d eme urant à Alexandri e, 3 rue
d e la Gare du Caire.
Au Jlréjudice de s Hoirs de fe u Kassem Moh am ed Aly, savoir :
1.) S es enfants:
a) El Hag Aboul Magd ,
b) Fadel, c) El S ebai, d ) Ha mda,
e) Aboul \.Vafa , f ) El Sayed. g) Fou ad,
h ) Wahid, i) Farid, j ) 1-l a mida,
k ) Hafid a, l) T awhid a, m ). Za ki a.
2.) Ses ve uves :
a) Dame Za hira Moharrwd Ahmed
Sallam,
b ) Dame Nabiha Mohamed Nassad .
Tou s propriétaires, égyptien s , d em eurant à Ezbet El Alfi, dép enda nt de Faw
Kibli, Markaz Dechna (Kéneh).
En vertu d ' un procès-verbal cl P sais ie
immobilière du 5 Janvier 1932, hui ss ier
Georges Khod eir, tran scrit a u Burea u
de s Hypothèqu es du Tribunal Mixte du
Caire le 28 Janvi er 1032, No. 63 Kén eh.
Objet de la vente:
Un e parcelle de te rrain d'une s uperficie de 7 feddans, 7 kirats et 12 sahmes,
s ise au Zimam d e Nahiet Faw Bahari
(Dechna) , divi sés comme s uit:
1.) 4 feddan s au hod El Santa No. :l ,
fai s ant partie d e la parcelle No . 25.
2.) 1 fedd a n , H kirats et 12 sahm es a u
hod El lVlaklaa No. 7, fai sant parti e d C'
la parcelle No. 13.
3.) 1 feddan, 2 kirats e t 8 sahmes au
hod El Maklad No. 7, fai sant parti e d e
la parcell e No. 14.
4.) 111 kirats et 1.6 sa hmrs a u m êm e
hod, faisant parti e d e la parcell e No. 19.
T els au s urplus que les dits bien s se
poursuivent e t comportent avec le urs
accessoirPs e t dépenda nc es sa n s exception ni réserve aucune.
Pour les limiles con s ult er l e Ca hi r r
des Charges.
Mise à p·r ix: L.E. 90 outre les fr a is .
Pour le pours uivant,
lt67-C-223.
F. Bakhourn, avo cat.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête du Sieur Stergiou Co-utsinas, propriétaire, sujet h ellèn e, d em e urant au Caire, 20 ru e Manakh e t y élisant domicile au cabin e t de Maîtres
H enri et Cods i Goubran , avocats à la
Cour, 4 Mi dan T ewfik, agissant en sa
qualité de s ubrogé aux pours uites du
Si eur A slan Coh en, suivant ordonnance
rendue par M. le Juge délégué aux Adjudications près le Tribuna l Mixte du
Caire, siégeant en matière d e Référés,
en date du 3 Décembre 1936, R.G. No.
836/62me A .J., créancier poursuivant.
Au préjudice du Sieur Mahmoud Saleh El Chorbagui, fils de Saleh, petitfils de Hassan, employé au Bureau des
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Impôts d e Waily, propriétaire. sujet local, d em e urant jadis à Guizeh, rue El
Chorafah, No. 2Î, en face de la mo s quée
dite «El Moallak» et ac tu e ll em ent dan s
sa propriété, à h a r et Nasrallah Fanou s
Sise en fac e du Game h H.amadan e t d errière le No. 5, ch ar eh El Mehatta, actuellem ent ave nw! Reine :\Taz li, débiteur
saisi.
En vertu d 'un procès-vr'rbal d e sa i s i '~
immobilière du 22 M a r s 1934. de l'hmss ier A. Giaquinto, dénon cé le 3 Avril193'r
par l'huissier Jase ph Ezri e t tran sc rit au
Bureau des Hypoth èqu es du Tribunal
Mixle du Caire le 5 Avril 19311 s ub No.
1622, St"cti o n Guiz eh , c t No. 2'd Î, section Ca ire.
Objet de la venl.e: en d et1x lo ts .
.1er lot.
A. - 29 m2 90 cm2 par indi vis dans
50 m2 80 cm2 form a nt un café, s is à Guizeh, Marka z e t Moudiri e h d e Guiz eh, au
hod El Sa kan No. 19, ru e Souk El Wastani, chiakhct Oula. No. 22 impôt.
B . - 3 m2 90 cm2 par indivi s dan s 7
m2 80 cm2 formant un m agasin, s is à
Guiz eh, Ma rkaz e t Moudiri eh de Guiz e h,
au hod El Sakan No. 19, ru e El Souk El
Wastani, chi a kha Oula , No. 22 impôt.
2me lot.
U ne mai so n s ise à Guiz1'h, di s trict e t
Moudirieh d e Guiz eh, No. 2Î awayed e t
10 sakan El Nahia. ru e El Souk El Bahari, d P la s uperfici e de 140 m2 10 cm2.
Ainsi qu e Je tout se poursuit e t cornport(' avr'c toutes les dép Pndan ces e l appendances. notamm ent toutes les augmenta tion s e t les améliorations qu e le
débite ur pourrait y fa ire, le tout sa n s
aucunl' excep tion ni r ése rv e .
Pour· les limi1Ys con s ult e r le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 400 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
L e tout outre le s frai s .
L e Caire, le 15 Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
Henri e t Codsi Goubran,
461-C-217.
Avocais.
0

'

Date: Samedi 20 Février 193î.
A la requête de la Rai so n Sociale Al·
len , Ald er s on & Co., Ltd.
Contre Saber Moham ecl Ha m ed, propriétaire, lo cal, d em e u ra nt à El Assara,
connu s ou s le nom de Abdel Saber Moh amed.
En vertu d ' un procès-verbal d e s aisie
immobilière du 30 Juin 1936, dénoncé
le 16 Juill e t 1936, tra n sc rit a u Bureau
d es Hypoth èq ues d e ce Tribun a l le 24
Juill e t 1036 s ub No. 855 As s iout.
Objet de la vente: la moiti é so it 6 fed dans, 2 kirats e t 22 sahm es à prendre
par indivi s dan s 12 fedd a n s, 5 kirats e t
20 sa hme s s is au village d e El Atawla
wa Béni Eleig, M a rkaz Abnoub (Ass iou L).
T els qu e les dits bien s se pours uiv ent
et eomporten t sans exce ption ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges dépo sé au Greff e.
Mise à prix: L.E. 550 outre les frais.
Pour la pours uivante,
Charles Ghali,
514-C-2411
Avocat à la Cour.
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Date: ~amecti :20 Février 1037.
.-\ la I"equètc de Jcêtn Vassallo, employt'. britannique , demt·urant au Caire,
rut~ .\loll<~med
ll ag-gng :\ o. D (CheikhI\Iaaro uf).
.-\u pn'judicc de Badaotli Abdou, propriétaire et c·ommcr~· an t, :::;ujet égyp li cn,
dem eura nt éW Caire, 23\J aYenuc de la
H e ine Nazli.
f:tl , -crtu cfun procè::;-yerbal de ::-:aisie
immobilière du 1:2 :\lar::; 1030, huissier
F. Lafloè1fa. dé n oncé le Hl I\letrs 1\J3l:i ct
les d e u:--.: tran:3nib le 'l .\\ril 193G s ub
No. -1.00 (.\Iénoufich ).
Objet de la vente:
H kirat::: e t 11 sa hm es de terrains agricoles, ensemb le avec la 1n0i::;on de deux
étages, sur la 1re Jmrccllc de Z kirats ct
22 sahmcs, ci -aprè::: dé s ignés, sis a u VIllage de Beguerem, .\Iarkaz hou es na,
I\:I oudiri c h de .:\lénoufieh, clé~;ignés comm e suit :
1. ) 2 kirab et 2:2 ::'alnnc::; 0u hod Anbar No . il:i, parce ll e :\lo. 10-1 .
:2. ) 2 kir0 ts et 11 sahmes au hod El
Kebli ~ o . 18, parcelle ~o. 45.
3.) li k~rals et :2 sahmes au h od El Cho kafiCL ~O- :2:2, p arce ll e :\o. 90.
Ain si qu e le toul ::-:c poursuit ct cornporte sa ns clucunc exception n i réserve,
avec les cunéliondions. cwgmen ta twn::; e t
accroisse m e n b .
Poul' les limilc' s c onsulln le Cal1ir·r
d es C ll ~ug-es.
;\lise à prix: L.E. 80 outr e !t~S frai sPour l e pour s ui va nt,
518-C-248
Robert Borg, a vocaL
Date: Samedi 20 Février 1937A lta requê te de Sidarous To·ma So u ::;s,
propriétaire, su je t lo ca l, demeurant au
Caire, à Sap tir~ h, rue Sant e t y é lectiv em e nt domicilié en le cab in et de 1\tlaîtres
Henri ct Codsi Goubran. avoca ts à la
Cour.
Contr·c Hanna Gharbaoui, commerçant, su jet local, dt •meuranl à BéniSouef, rur' l\1 oh amed lla::;san, ~o. 32 .
En vertu d'un pro cès-verbal de sais ie
imm ob ili ère pratiquée à la requête du
requérant con tr e le Sit·ur Hanna Gharbaoui e n dat e du 30 Juill e t Hl36, dénoncée s uivant exp loit d e l'hui ssie r Vassilopoulo en claU; du 13 Août Hl36, le tout
transcrit au Greffe des Hypothèque s du
Tribunal ~lixtt-~ du Caire (-m date du 20
Août 19:3() ::;u b No. '181 sc·c tion BéniSou ef.
ObjPt de Ja vente: lot uniqur.
A. - Une maison serva nt pour dépôt
de bois d ' une s uperfici e de 138 m2 38
c m2 parcelle portant le No. 20 awayed,
à la rw ~ El Gw·bali, à la ville de BéniSouef, Markaz e t l\1 o udirieh de BéniSouef, limitée: Nord, s ur 11 m. 30, donnant sur la rue Guhr du ch e min d e fer;
Est, du cô té du W ctkf d e la Damf• Aziza
Moustafa Aguiza, s ur 20 m. 5, puis se
dirign vers l'Ou es t sur 1_ m. 00, puis se
dirige ve r s le Sud, du côté de la dite
Dam e, s ur 8 m. 1,2; Sud, rue où se trouve la porte donnant s ur la rue El Guibali, s ur 4 m. 10; Ou es t, du côté d e la
propriété des Hoirs Aboul Naga Has san,
s ur 25 m. 94.
L'en se mbl e d e la mai s on, terB. rain et constructions d'une superficie de
215 m2 47 cm2 portant le No. 52 awayed,
à la rue Mohamed Hassan, à Béni-Souef,
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?dürkaz e L i\louc.liri e h d e Béni-Soud, 1imitér•: :\orel, :::;e dirigeant ck l'Oue s t vers
J'Est, partir· propriété i\ loham ed A ly Déc hécha, s ur 4 m. 80 d partie propriété
7\lou s tafa Mohamccl s ur 20 m. 03; E s t,
o ù se trouve la portP donnant sur la rue
l\l o hamecl Ha ssa n, : _; ur 0 m. 50; Sud, se
dirigeant de J'E~t ver::; I'Our's t, parti e pâr
la propriété Guencidi ?vlol1amed H.agab
s ur 7 m . 03 e t partie par la propriété du
su:mornmé sur li m. ;);:) I'L :e reste propriété d e Aly li.:l :\laghrabi. s ur ü m. 45;
Ouest, ::;p dirigeant du ~ud au Nord,
partie par la prouriété d 'A hm ed El Mass idi :our lt m. /16, Sf dirigeant vr~rs l'Ou es t, par let propriété du s u::;nommé, s ur
.'Je rn. 80 e t se dirignant vers le "Nord, par
la propri é té d e ~Iohetm e d Aly Déché c ha,
s n r 3 m. 10.
Tr·ls que lr• s dit:::; lJicns se pours uiv ent
e t comportent :--ans a u c un e exception ni
ré se rve.
Pour les conditions de la v e nte consullt ~ r le Cahier dr•s f::h arges déposé a u
Greffe des Adjuclications:\lise à prix: L .E. 1900 outre les frai s .
Pour l P poursuivant,
313-C-24 3 .
JI. d C. Gouhron, avoe;üs.
Date: Samc•di :20 Fé vri er 1\J::rl .
A la requête de :a Haison ~ociak David Rof'é & Son~, :\·lai::-:on d e co mm l~ rc e,
administrér' briL-tniJi cpu· , ayetn t siège ü
Alexandrir•. ]Jlacc fsma il ler. imm e uble
Bt•nin, pour s uit( ·~ et diligen ces de so n
associé-gérant Mon : :; ie u r Charlc::; Rofé,
denwnrant à Alex<:mclri e.
Au préjudiee cle l<1 Dame ~htrcr,llc Hug,
n ée Pichault, vt-~ m-c de ft·u J ea n Jacqu es
Hug, pri sr' comme ~-,e u: e h é riti è r e du dit
défunt, Ct' d e rni er clébitrur originaire,
fil s de fr• u Jacqu e.:-:, la dite Dam e Marce llr· fiu g, artu e llr·rnr •n t domiciliée chez
~I. Ahml'd Bey EflCLtoun, propriétaire.
égyp til'n. d em e ura n t au Caire, B ru e El
~ahatat (Garden City ).
En vertu d ' un procès-H·rbal d e sa is ir'
immobilière du 2 M<ti 193(), tran sc rit avec
Sd dénonciation le 22 Mai :1036 s ub No s.
28B4 Guizeh ct 3691 Cain'.
Objet de la vente: un immeuble s is à
Bou la c 1;::1 Dacr our . .i\'Iarkaz f' l Moudirieh
de · Guiul1, a u hod Sarayat E l Guezireh
No . û, ~3 impôt, ru e El Amir Saïd, chiakhd El /- ama lt·k , district d 'Abdinc, Gouvernorat du Caire, co mpre nant un terrain df' la s u1wr tï cie d e 2118.2 m2 60 cm.
r·t un e v ill a sty lC' got hyqu c couvrant le
dit terrai n s ur un e s upe rfi cie de 602 m~
environ.
J_,a dite villa es t co n s truite en briques
romainrs c t cim e nt. s ur tm radier géné
rai e n s ilex elu MoukatLam e t placée
da n s un e boîte sys t èmr~ Cal a nci er ga ranti ssan t co ntre l'humidité; cllr~ se compose d ' un ::;o u s-so l, d ' un rez-de-chaussée,
d'un pre mil'r é tage et d'une te rrass e.
_ L e so u s-so l comprend h a ll , cuisine, off1ce, deux chamhrc:s de dom es tique s, salle dt ) co uturl', chambrr· de provision ~-; ,
buanderie, pe tites chambres de dome s tiqu es. chambre de débarra s, cave.
L e rez-dr-chaussée comprend grand
hall d e 102 m2, sa ll e à manger, salon, bibliothèq Ut'. sa ll e de lustre, salle de billard avre corridor indép endant, chambre
office e t grande terrasse s ur le Nil ave::
différentes sorties.
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Lt• premier élagr· c.omprr•nd gran d
hall, s ix chambrPs <1 coucher, quatre salk s d1~ bain, pditt· chambre e t office.
le tout a VIT dt·s corridors indépendants.
La terra ss r~ r•st cons truit e pour être
aménagé<-~ en jardin d ' hiver.
Tous IL!s plane: hers sont en parquet d echêne, la porte principal e d 'e ntrée ainsi
qur-> le uoubln escalier à l'intérieur sont
égalemPnt r ~ n b o is de chêne.
L e restant du krrain forme jardin entouré d'un mur <tV Cf: clôture et grille en
f er.
L P dit immeuble d a n s son e n sembl e
f~st hmité: Nord, immeubl e Hassan Bey
Favni sur 110 m- 60; Est, le Nil ~ ur 61 m.
05; Sud, immf~ ubl e Aicha Hanem Fahmy s ur 110 m. ôO: Ou es t, rue El Amir
Saïd ou se trouv e la porte s ur 61 m. 25.
Mise à })l'iX sur baisse: L.E. 10000 outre les frai s .
Pour la pours uivante:
::>16-C-246 .
I. Bigio, avocat.
Dale: Sa 11 ~e· li ?20 Févrin 10:1ï
A la rPquête du Si e ur I. Ancona, expert-syndic, pris en set qualité de syndic
de la faillite Aziz Ibrahim Ji~l Chobaki.
Au 1wéjudiee du Sieur Aziz Ibrahim
El Cl1ob aki, :-- ujd l ocal. d eme urant a u
Caire.
En vertu ci'unr~ ordonnancr~ r e ndu e
par· i\1 . Ir' Ju ge- Commis sa ire près le Trib un a l .\lixte du Ca ire le 12 Nov e mbre·
Hl34.
Ohjet de la vente: lot uniqu e .
Un imme uble , terrain e t construction::;, sis au Cain•, No. 30 haret El S elehdar, chicJ.khet El Adaoui, ki s m Bab E l
Charieh (Gouvernorat du Caire), le terrain d ' unt ~ s upnfi c ic du DO m2 20 environ ct lf ~s cons tr u ctions y élevées cons is tant r•n unt• maison construite en
pierres t~l moellon:-: , sc composant d'u n
n·z-dc- c hau ssé r·, d ' un premier étage et
d ' un sec ond é tetge ~:t !"intérieur.
Tel s qu e !es di ts bien s se poursuivent
et comportent a vr· c tou s accessoires et
dépendanc:t~ S généralement qu elconques,
sa n s aucunl' ex ception ni rés e rv e .
Pour les limites c t plu s amples renseignf'rnnnts c on s ulter lt~ Cahier d<>s Charges dépo sé au Greffe d es Adjudications
d e Cl' Tribunal le 2 A\Til 1935 s ub No .
3H/oOe A ..J.
.\ lisp à prix: L.E. 13:) ou tr r les frai s.
Pour le pours uivan t
307-C-237.
n_ Zaradel, avoc at.
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))atc: Samedi 20 F'évriPr 1.937.
A la t-equêle du Sieur E. M. Alfillé,
pris en sa qu~lité ,de syndic de la faillite
Ahm<:d Ibrahim J<~l Der~.
Au préjudice du Sieur Ahmed Ibrc.t11im El Ders.
En vertu d'une ordonnance rendue
par Monsieur le Jugt:-COI;unissaire de la
faillite Ahmed Ibrahim El Der s, en date
du 8 Juill e t 1.936, uutorisant la vente des
biens appartenant au failli.
Objet de la vente: en troi s lots .
1er lot.
A. - Une part de 12 kira ts, soit 6'1 m2
90 cm, par indivis dans un e maison
d'habitation d'une s uperfici e de 129 m2
80 dm2, construite en briques rouges,
composét! d'un rez-de-chaussée e t de
deux é tages, sise à Bandar M enouf, charoh El Bayadi No. 33, immeuble Nb . H
(hod Dayer El Nahi eh No. 27).
·
2me lot.
B. - Un e parcell e d e terrain de culture de 23 kirats et 9 sahrn es, sise à Menouf, au lwd El Moawaga No-. 39, parcell e No. 132.
3mc lot.
C. - Un A parcdle de te rrain d e culture de 1 fcddan, 5 kirats e t 19 sahmes par
indiv is dan s une quantité d e 2 feddan s,
1 kirat e t 5 ~ct hm es , sise à Nahiet M eno uf, au hod El Moawaga No . 39, parcelle No. 11.4.
D. - Un e parcqlle de ,terrain s de cult ure de 7 kirats et 17 sahm es au hod El
?v1oawagu ~o. 3D, parcelle No . 81..
Pour les lirnilcs t:onsull er le C0h ier
df's Char.Q"l'S .
Mise à prix:
L .E. 30 pour le 1er loL.
L.E. 60 pour le 2me lot.
L.E. 90 pour le 3me Jot.
Outre les frai s .
527-C-2:57.
Edwin Chalom . avoca l.
Date: Samedi 20 Févrie r 1937.
A la requête du Sieur Idris :rviahdi El
Banna ni, commerçant, s uj et français,
deme urant uu CaiP', à El Fahhamine, et
y élisant domicil e en J' é tud e d e M e v.
Alphandary, avocat à la Cour .
Au préjudice du Sieur Moham cd
Chaaban Fakhr Bl Din(~, fils de Chaaban
Fakhr El Ditw, pe lit-fil s de Fakhr El
Dîne, propri é lètirc, s ujet local, deme urant au vill a g< ~ d e Deir Barawa, di s trict
cie Béba (Bé ni-Sou ef).
En vertu d'un procè ·-verbal de sai sie
immobilièr8, hui::;s icr J. De lla Marra, du
22 Mai 1.935, dénoncée a u débiteur s uivant l'Xp loil de~ l'huissier Nassar, du '1
Juin 1935, Ja di te :::a isie immobilière et
sa dénonciation clûment tran s cTites au
Bur(-~ au de s Hypothèqu es du Tribunal
Mixte du Cain~ le !9 Juin 1.935 s ub No.
496 Béni- Sour.f.
Objet de la vente: <'11 deux lot.s .
J. er lot.
G feddans, fï kirats c L 12 sahm es de
terrains sis au villa.g<' de Deir Barawa,
district de Béba (Béni-Sou ef), divi sés
comm (~ s uiL:
A. - 2 feddarb, 7 kirats e t 12 sa hm es
au hod Abdal la No. 1.2, parcelle I\'o. 26.
B . .- 2 feddan s, H kirats et 8 sahmes,
parcelle No. 22, au même hod No. 1.2.
C . . - i3 ki rats ct 16 sahmes, faisant
partie de la parcelle No. 25, au même
hod No. 1.2.
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D. - 1. feddan fai sant partie de la
narcellc No. 25, au même :t10d No. 12.
E . - 9 kirats fai sant partie d e la parcelle No. 28, au mêm e hod.
2me lot.
Un immeuble avee la mai s on y élevée,
de Ja. s up erfici e de 3:50 m2, ~ise à Deir
Barawa, district de Béba (Béni-Souef), au
hod .Dayer El Nahia No. 13, faisant parti e de Ja parcel le No. 3. co nstruite en brique s, parti e t~ n deux é ta ges e t parti e en
un rez-de-ehuussée.
Ainsi que Je tout sc poursuit et eomportr avee tou s les acc< ~ss oirl'S ct dépendances généralemnnt qu elco nqu es san
aucune exception ni ré s (-~ rve.
Pour les limites cons u lter le Cah ier
des Charges déposé au Greffe.
lUise à prix:
L.E. 400 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2m e lot.
Outre les frais.
Pour .l e poursuivant,
V. Alph andary, avocat.
:531 -C-261. .
Hatc: Samedi 20 Février 1937.
A la requête du Sieur Vi c tor Sapriel,
s ubrogé aux voursuitcs d e The Land
Bank of Egypt, r enti er, françai s, dem eurant a u Caire .
Contre:
A. - L es Hoirs de feu Ibruhim J lassan
Oteifi, savoir:
1.) Sa veuve la Dame ZL·inab, l'ille de
Galal l\.fohamed.
2.) Dame Zebeidu, fill e de Ibrahim
Hassan Oteifi, a fill e majeure, épouse
Abdel Az iz Hassan Koza.i.
3. ) Son frère Ali Ha ~3 san Oteifi , pris
tant en son nom personnel e t comme hériti er qu 'e n qualité de tut eur de sa nièce
Fatma de feu Ibrah im Hassan Ot.eifi.
'.~:.) Sa sœur la Dame Han em, fille d e
Hassa n 0 teifi .
5. ) Sa :::œ ur la Dame Khadiga, Jille de
Hassa n Oteifi.
B. - L es Hoirs d e fen !:::mail Choukri
sa voir:
1.) Dame Zeinab. fill e d e Ali Moham ed Ghanimu, sa veuve.
2.) Ahmeci Ismail Cho ukri.
3 .) Hassan Is mail Choukri.
't. ) Dame Zein ab, fille d e Ismail C:houkri , épouse d e Abdel Aziz Hanna Fct Lh El
Bab.
5.) Falma, fill e d e Jsmail Choukri.
u.) Nabaouia, fille de Ismail Choukri.
Tous lo caux, d emeur a nt à Béni-Mazar
(N!inia).
En vertu d 'un procès -verbal d e saisie
elu 1.1 Août 1917, tran sc rit l8 30 Ao ût 1.917
No. 5008 Minia et de :3 procè:: -verbaux
modifiealifs de s :t7 Dc:cr·n1hre 1.923, 1er
Juin 1.D2D ct Hi Janvi er _t. ;;:;u .
Objet de la vente: rn d l' UX lots.
:l. er lot.
Au village de Béni-Mazar (Minia).
17 feddans, 111 kirats nt 1.6 sahmes indivi s dan s 33 fcddan s, 18 kirats et 16
sahm es, divisé.- c.ommn s uit:
1..) 1. f r:~ dd an. 20 kirats e t 8 sahmes au
hod El Omdah No. 1.3, parcelle No. 7.
2.) 1. feddan, 6 kir a l.s e t 16 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 22.
3.) 3 feddan s, 21 kirats e t 20 sahmes
au hocl Toma El Charkia No. 27, parcelle No. 42.

'1. ) 6 feddan s, 1D kirals e t 12 sahrne:-;
au hod El Sah el Jo . 28, de la parce lle
No. 9.
5.) 3 fedda n s au hod El l\hamsinc !\o.
35, d e la parcelle No. 4.
6.) 6 feddans et 13 kirats au hod Ho~
ch e t El Ghézirah No . 36, parcelle No. 42.
7. ) 2 feddans, 1 kirat e t 8 sahmes au
hod El Ghézirah El Mortafia No. 37, parct-~ ll e No. H:i.
S.) 8 feddun s e t 8 kirats au hod El Ghézirah E l Charkia No. 38, parcell e No. 1..
2mc lot.
Au vill uge d<· Nazl e t El Dalil , Markaz
Béni-l\lazar (l\linia) .
'1 fedclan .- , 1.5 kirats e L 23 sahmes au
hod El Bahari El Teraa 0/o. 9, parcelles
Nos. 29 et 97.
Pour Jcs 1i mi 1es consu Her le Cahier

d f'S CbH rg-es.

Mise à prix:
L.E. 1.300 pour le :1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Outre le. frai s .
Pour le poursuivant,
523-C-:2:53.
Jos eph Hassoun, avocat.
Date: Sumedi 20 Févri er 1.937.
A la re quête de :
L ) La. Dame Clotild e Riso, veuve e t
~ c ul e ll é rilière de fe u s on épo ux feu Salvator H..i ~o . t ent.i è re, itali enn e, dem e urant
à Pari:-:.
:2.) L-t H.ai son So ciule mixte en liquidation b. :.vr. Snpri cl e t fils, représ entée
pa.r :-:on liquidate ur Mi ch el Bey Sapriel,
d em e uran l a u Ca ire.
Contre le:-:. Hoir::; de fe u Tammam Ali
savoir:
1. ) Abele ! Alim T <-mllnam, fi ls cle feu
Tammam Ali, interdit, r eprése nté par sa
curatrice ~on épou:::e lR Dame Nag-uia,
fille de Mohamecl .El Is ka ndarani.
2.) Fatma Tammam Ali.
3.) Hanem Tammam Ali.
4.) Dame Saada Tctmma rn Ali.
Propriétaires, loc a ux, demeurant le
:l. or à Béni-Sou e f c l. Je::; aut.res à El B araga, Béni -Souef.
En vertu d'un procb-Yerbal de saisi e
du :5 Avril1 0:30, lrcm ~cr it le 17 Avril 1930
::; ub No. :2119 Béni-Sou ef.
Objet de la vente: en de ux lots.
Jer lot..
/1 fcdda rl:::i cl .l:2 J..: irah à prendre par
indivi s clans u r ecl dan~ sis à Minchat
Khal bous, l\Jurkn.z c t Moudiri eh d e Bé~
ni-Souef, di vi sé~ co mme suit:
L ) 2 .fcdd<ln s c l 16 kirat.s en deux }Jct rccll es :
La :l n ' r.:: . 2 feddans e t -~ kirats.
La. 2mc cl e :1.:2 kirats.
:2. ) 3 fcddan ::; c t 8 kirat s au hod Saleh
Pacha -:'\o. 5, en troi~ pa.rccll es:
J a J re dr. :2 fed. dan s e t 4 kirats.
La .2m c de :l 3 kir a ts.
L<t ~3 m e de 1.5 ki rats.
2me lot..
:20 l'eddans indiYi ::; dan s l.t:8 fedd a n s sis
aux \-ilia cres ci e Men chat Khalbou s et
Gh ei t El BR h ari, di s trict et Moudirieh
de Béni-Souef, divisé s comme suit:
J. ) 39 feddans e t 20 ahmes au vill af!·e
de Menchat Khalbou s, savoir:
11 feddan s cL lG kirats au hod Saleh
Pa.cha No. 3.
:1. feddan eL :1.8 kiral s au hod Saleh
Pacha No. 5.
2 feddans au même hod.
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16
\1 feddan::-:, J'• kir 'li~ cl 1ô ::-:;ll~m c::: au
h o d Dnyrr ! ~1 ~\<tl1ia. pnrccllc ~ o. 4.
1 -~ rcddan::-: cl '• ::-:<1ll!De~ au nH'mc hod.
2. ) 2" fL'dcinn::-:, 2:3 ki ra ts ct '• :::ahm es
au Yilln!2C lk Ullcil El Bnlln.ri. :\lorkaz e l
:\louclirlell de B l'Ili-:::\oucf. au hod El r\s:::al~t ~ o . :3. l'Il un :-:cu l ten ant.
Ptllll' Il':; Jiinik~ t'U il~l!llt'ï 11' C:nllie1·
dt ':::: (:JI<11'!2't'S.
'l b'c ù pli:\.:
L. E. 'lOO pour 1c 1 cr lo t.
L. E. 2L)llU po ur 1c 2m c 1o l.

Ou trc ll' ::'
52.1~-C-2::1'1

frai~.

Pom Je::: pour:::;ui\·antcs,
Jo :::rp l1 Ha::: so un, avoca t.

Date: ~am e di :?0 Fé \TiPr 1037.
A la requètc dt' la Haison Soc ia le
Thos. Cook & Son Ltcl.
Au préjudif'c dt' El Ki::: ::: :\l c rco s Bassi ti.
En Yertu cl' un procè::-:- \l'rbal de saisie
immobili ère elu 28 Juill e t 1936, hui ss ier
l\Iikelis. dénoncé li' 20 Aoùt 1936, huiss ier Bér. hirian, le toul transcrit a u Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire', le 21 Aoùt 1936 s ub l'Jo. 136
(K eneh ).
Objet de la Yentc: en deux lots.
1er lo t.
Le' quart par indivi s dan s une maison
dr la superficit' ck 121 m:? 38 cm., composée de troi s étages, ::;isf' à Bandar
Kou ss, ~\'I arkaz Kouss, l\I oudiricll de I\ el1('h, à chareil El Cht'ikh O::;man No. 34,
anciennement N"o. 211 garde r t actuellement l'Jo. 108 garde.
2me lot.
Une parcelle de terrain de la s up erfic ie de 50 m2 90 cm., avec les cons tru cti a n s y élC'vées cons istant en un imm euble cl P trois étages , s ise à Bandar Kouss,
:iVIarkaz Kouss, !VIoudirieh d e Keneh. à
c hareh El Ch eikh Osman No. 3't, parcell e No. 248.
Pour les limites cons ult er le Cahie r
des Charg·es.
Mise à prix:
L.E. 60 pour le ir'r lot.
L.E. 140 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
526-C-236.
Ed,vin Chalom, avocat.
Date: Samedi 20 Février 193/.
A la requête de Th e Cairo Electric
Hailways & Heliopoli s Oases Co ., soc iété anonyme égyptienne.
Au ~réjudice du Sieur Moustafa Bey
A~ e f, ~ils d~ fe u Aly Moustafa, propriétaire, egyp ti en, dem e urant à 1'v1inieh, 116
rue Khayri.
En ve.rtu d'un procès-verbal de saisie
1mmobiliè_re de l'huiss ier G. Anastasi,
du 22 Avnl i936, transcrit au Bureau des
Hypothèques le 7 Mai i936, No. 3305
Caire.
Objet de la vente:
i.) Un e parcelle d e terrain à bâtir s ise
a ux Oasis d'Héliopolis, chiakhet et kism
Masr El Guédida, Gouvernorat du Caire
d TP la superfici e de 853 m2 59, limitée:
Nord, s ur 34 m. 35 par la rue du Lotus
ac tue ll ement Comanos Pacha, sur la~
quelle donne la porte d'entrée de l'immeuble ci-après désigné portant le No .
i5; S_ud, sur 34 m. 35 en partie par les
terrai~s _de la so~iété et en partie par la
propnéte de.s Sieurs Khalil et Tewfik

Tbrahim El Sarama ti, actuellement propriété clt'~ Sieurs L éo n Su: lan et Nichan
.1 \:aiscrlian; E s t, sur 211 m . 90 par les
t1'rrains de la Dam.1' Eli s f' 1\rianouk, actul'llement propriél8 E.outnouyan; Oues t,
s ur 24 m.. 80 par la propriété du Baron
Empain.
La dit e parce ll1 · de terrain porte k No.
? de la sec ti on ); o . 107/A du plan d e loti sscmen t de s Oa sis d 'Héliopolis.
2.) La construction élcvél' sur le dit
terrain , comprenant un s ous-sol et un
rez-cl e-chaussé t' donnant s ur la rue Comanas Pacha, No. 13.
Ains i CJUI' le tout sc poursuit et comportr, avl'C tout rs Jes amé lioration s e t
augmentatio n ::-:, sans auc un e exception
ni réserve.
\lise à prix: L .E. 2000 ou tre les frai s .
Le Caire, :e tR Ja nvi er 193/.
Pour la pours uivantt' .
312-C-242.
Ja ss :.,- et Jamar, avocats.
Date: Samedi 20 Févri er 193/.
A la requête de:
L ) La l\Iiss ion de l'.Afrique Centrale,
e t en tant qu e de be soin:
-~- ) L <' n. P_. .1\. Coloinl_~aml i , èsq .. ayant
Siege au Caire, !17, avenue Heine Nazli
e t domicile élu û.u cabinet de Maître E.
Gea h cha n.
Au préjudice de s J loirs Hassan Most.afa Ibrah im, savo ir:
1. ) Darclir Has~an 1\'Iostafa.
2.) Abdel Méguid Hassan Mostafa .
3. ) Elewa Hassan .Mostafa.
En vertu d'un proeès-verbal de saisi e
immobilière du 18 Mai 1936, dénoncée
le 1er Juin 1936 e t tran scrits le 10 Juin
1936, No. 702 Assiout.
Obj e t de la vente: en deux lots.
1er lot.
1 feddan, 22 kirats et 2 sa hme s, parcelle No. 67, s is au village de Hour, Markaz Mallawi, Ass iout, au hod Abou Matar No. 28.
2me lot.
13 feddans, 16 kirats e l 16 sahrnes s is
a u village de Hour, Markaz Mallawi Assiou t, divisés comme s uit:
'
a) 12 kirats et 12 sahm es, parcelle No.
48, a u hod El Ber ka No. 3.
b ) 14 kira ts et 3 sahmes, parcelle No.
110 , a u mêm e hod No . 3.
c) 3 kirats et 22 sahmes, parcelle No.
7 l1, au même hod No. 3.
d) 2 Jeddan s, 17 ki rats et i3 sahme s,
parcelle No. 84, au même hod.
e) 2 fedclans, 21 kirats e t 3 sa hm es,
parcelle No. 83, a u même hod No. 3.
f) i8 kiral s, parcell e No. i28, au hod
El Ghafara No. 13.
g) i feddan, 3 kirats et i6 sahme s, parcel le No. 121, au même hod No. i3.
h ) 5 fecldans, 22 kirats et 8 sahmes
parcelle No. 63, au hod El Seri ou No. 15:
i) 21 kir a ts ct 9 sahmes, parcelle No.
6!1, au même hod No . i5.
Pour les Ji rn il es consu lter le Cahier
Llcs Charges.
Mi5:.e à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 1530 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
L e Caire, le 18 Janvier i937.
Pour les poursuivants,
549-C-267
E. Geahchan, avocat.

18/ 19 Janvi(_T JD37.

Date: Sanwdi 20 FévriPr 1937.
A la requête dl' la R.aison Sociale N. &
M. Cassir, société mixte aya nt siège ;1
Al<'xandrie. 20 rur de la Po s te, élc'ctivenwnt domic il i ér~ nu Cair1' au cabin et
de Me R . J. Cabbabé. avocat à la Cour.
. .A l'encontre du Sieur Eid Aly Khallf a, eommerçant, loca.J, demeurant e t domicilié à Maghagha, Markctz 'laghao·ha
(Min ieh ).
e>
En vertu d'un procès-verbal dn ~ai s i e
immobilièr'' du 23 Mars 1035, dénoncé
l0 8 Avril 1933, Ir- tout tran <.; nit au Bul'l'au des Hypoth èque s près !l ' Tt i hunal
Mixte du CaiN' le 13 Avri l 1D33, : -: uh No.
768 l\1inieh.
Objet de la vente: en un S I'Ul lot.
Une mai<.;on dt' d<'UX étagc's dont un
~nachcvé, construite l'n lJriquc" s rou ge:-;,
a Bandar M<1:g~agha, l\larkaz Magh agha,
de la s upcrf! Ct(' de 213 m2 62 dm2. s isr:
à chare h El l\la::;ri !"~o . 1, parcelle No. 28
limitéC' :. Nord, propriété Al y Al y 1 \h alif~
~~t son Jrèr<', s ur 1./:. m.; E s t, rut· clép l' ndant dt' C('lle El l\las ri J\o. 1, ol1 :-c trouVI' la porte d'C'ntrée, s ur 13 m.: Sud, ru e
1.: 1 .\ 1as l' i ~o. 1, s ti r J!t 1r1. .:! Il: ( 1111 ·::- l. nil' lIe n e uve dép Pndant dt' lu rue E:l i\la<.; t'i
No. 7, d ' un e lon g. de 15 m. 30.
T e l qu e le toul sc pours uit r't comporte sa n s aucune· excep tion ni ré S(TVC'.
i\lise à prix: L.E. 540 outre les frai .:.
Pour la poursuiva nte.
546-C-26!1.
H. J. Cabbabé, avoc at.
Date: Samed i 20 Fé,-ricr 1937.
A la requête des Hoir s :B"'adlallah DëLg her, sa voir:
1.) La Dame Mathilde Dagher, prise
tant perso nn ell emen t que comme tutrice des enfants mineur:::;: Ferdinand, Albert et Nadia.
2 .) Pierre Dagh er.
To~s demeurant à Beyrouth, s uj ets libanais, ayant domicile élu au Caire, au
cabinet de Me K Geahchan.
Au rwèjudice des Hoirs Abel e l L at if
Fahmy Moham ed Nada, savo ir:
1.) Mohamed Moham ed Nada.
2.) Ibrahim Mohamed Nada.
3.) Amin Mohamed Nada.
!1.) Zaki Mohamed Nada.
5.) Mahmoud Moham ed Nada.
6.) Sadek Moham ed Nada.
7.) Mahbouba Moham ed Nada.
8.) Ayoucha Mohamed Nada.
9.) Om Mohamed Moh amed Nada.
10.) Mou_nira Osman Fahmy.
.
Tous sujets locaux, demeurant élU v lilage d 'E l Koutamia.
En vertu d'un procè s-verbal de sais ie
immobilière du i3 Mai 1936, dénoncé le
28 Mai 1936 et tran scri Ls le 3 Juin 193û,
No. 7 40 Ménoufieh .
Objet de la vente: en un seu l lot.
6 feddan.s, 9 kirats e t 7 sa hm es s is au
village d'El Koutamia, Markaz Achmoun., MénouJieh, divisés comme suit:
a) 5 feddans , 9 kirats e t 16 sahrn es par
indivis dans 5 feddan s, 21 kirats et 8
sahmes, pa.rcelle No. 13i , au hod El Kct.aa No. 4.
Sur cette parcelle il ex iste une maison
à 2 étages, composée d e 2 pièces par ét~
ge et mandarah, le tout construit en briques crues.
La dite parcelle est plantée en jardin
fru itier.

!8/ 19 Janvier 1937.
b ) 23 ki rats e i 15 sahmes, parcelle No.
48, au hod Dayer El Nahia No. 5.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg·es.
Mise à prix: L.E. 900 outre les frai s .
Le Caire, le 18 Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
548-C-266
E. Geahchan, avocat..
Date: Samedi 20 Février 1937 .
A la requête du Sieur Nicolas Comninaki s, ren tier, s uj et h ell èn e, demeurant
au Caire, 3 rue Sandouk El Dein et y élisant domicile au cabin et de Maître M. J .
Salhani, avocat.
Au préjudice des Sieurs e t Dames :
a) Les Hoirs de A~ 1m ed Hassanein Nassar, savoir:
t. ) Zannouba Gabr Nemr, sa veuve.
2.) Amina Ahmed Hassanein Nassar,
épouse Ab del Aziz Sam ah a.
.
b) Les Hoirs dê Amin Ahmed Hassanein . Tassar, fil s du elit défunt, savoir :
3.) Ahmecl Amin Ahmed Hassanein
Nassar, èsn . et èsq. de tuteur de sa sœur
mineu re Tork ou Torka.
lJ:.) Moh amed Amin Ahmed Hüssa n r in
Nassar.
3.) Eicha Hassan El Kassem (connue
sous le nom d'Om Gamalat), sa veuve.
Tous propriétaires, égyptiens, dem eurant au village de Zat El Kom, Markaz
Embabeh (Guiz eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 Mai 1936, hui ssier G.
Jacob, dénoncé e les 9, 15 et 16 Juin 1936,
huissiers P. E. Levendis e t F. L afloufa,
transcrit avec sa dénonciation au Bureau d es Hypothèques du Tribuna.l Mixln du Cair e le 20 Juin 1936 sub No. 3532
Guizeh.
Objet de la vente:
1er lot.
Apparten a nt a ux Hoirs de Ahmed 1-Iassanein Nassar.
Biens sis au village dP Zat El Kom .
l\'larkaz Embabeh (Guizeh ).
Un e parcelle d e terrain d e la s uperfici e
de 2 kirats et 11 sahm es avec les constructions d ' un e maison, au hod El Sahel
No. 16, parcelle No. 148.
T Pls qu e les dits bien s sc pours uiv ent
et se comportent avec tous immeubl es
par de stination, leurs attenances et dépendances, toutes augm entations, améliorations ou accroi ssem ents futurs ains i qu e lous accessoires gén éralement
quelconqu es, san s a ucun e excepti on ni
réserve.
·
Pour le;:; limil c·s co ns ull m· Je C:nhiPl '
t 1t'"' f: lvuges.
Mise à prix: L .E. 8 outre les fr ais.
Pour le poursuivant,
fiG6-C-27 '•.
:\!. .T. Salh ani . avocat.

Date: Samedi 20 F évrier 1937.
A la requête de la Mi ss ion de l' Afriqu e Central e, société r eli g ieu se italienn e, poursuites et diligences de son Sup~rieur le R.P. Matteo Michelon. ayant
siège a u Caire, 47 avenu e R e ine Nazli
e t domicile y élu a u cabin et de Me E.
Geahchan, avocat.
Au p:r éjudke des Hoi r::; Hos n y Bry
Ghali, savoir:
1. ) S .E. Soubhi Bey Ghali.
2. ) Mme Alice Gh ali, n ée Camel Tou eg,
sa veuve.
3.) Mon seigneur Kamel Ghaii.
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4.) Hoirs Riad Bey Ghali, savoir:
a) Mme Marie veuve Riad Bey Ghali,
b) Dr. Boghos Ghali,
c) Jean Ghali,
cl ) Mme Gilb er te, épouse Georges Chedid,
e) Mlle Marie J eann e Ghali.
5.) Mme Ali ce Habachi, n ée Ghali.
6.) Dr. Jo se ph Gh ali.
'7 .) J ean Ghali. 8.) Pierre Ghali.
Tou s propriétaires, s uj e ts loca ux, le
i er demeurant à Alexandrie, les 2me,
3m!·, ime et 5me demeurant au Caire
et l es 3 d erni ers d emeur ant à Paris
(F'runce) .
En vertu d 'un e 1re :;ai:üe immobilière
du 23 Novembre 1930, tran scrite le 16
Décembre 1930 No;:;. 9360 Galioubieh ct
101 64 Caire.
Ob je t d e la vente:
3me lot.
Un immeuble, terrain ct construction s, de la con tcnanc e de 930 m2 93
cm2, sis à Darb El Noubi, di s trict de
Mouski, ehi akh e.t Darb El Gueneina, au
Caire, les constructions consis ta nt en 12
magasins su r la moitié desquels sont
élevés deux étages, le tout ainsi li mité:
Sud, su r un e longueur de 22 m . 80 pétr
chareh Dessouki; Est, sur une longueur
de 66 m. 40 par chareh El Noubi; Nord E s t, par pan coupé de 3 m. 10; Nord, sm·
un e lon g u eur de 6 m. pat la rue Sel<kct
E l 0J'oubi; Oues t, sur un e longu eur de
63 m . 70 par la propriété d es Hoirs Calamit a.
Ce b ien es t grevé d'un dro iL de hekr
au profit du Wald El Kadi Ahmecl El
1~oulJi donL les arrérages Cl nnu els so nt
de L .E. 16,503 rn / m.
'l'cb que les dits biens s'é le ncl enL ct
comportent.
Mise à P'rix fix ée par ordonnance de
M . le Président délégué aux Ad judication ;:.;, d u 6 Janvier :10 ~3'7: L. l~~. ROOO oul re
les fra is.
Le Caire, le 18 Janvier :L937.
Pour la poursui van le,
550-C-268
E. Gcahchan, avocH t.
Hale.: Samedi 20 Février 1931.
A la rüquêle de Th e Egyptian Eng ineerin g Store:-, formerly Steinemann.
Mabardi & Co .
Contre Hussein Rachouan Hama.di.
pro prié lü ire, J ocal, demeurant à BcllH sfou ra h, Markaz ~ohag (Guirguch).
En vertu d'un procês-verba 1 de :-a i::; ie
en contin u a ti on dre ssé en date du 2~
Novembre 1933, hui ss ier Giovannoni,
d énoncé le 10 Décembre 1.933 par l'hui :-:sier :B"'arwagi, tous deux tra n scl'ils au
Bureau des Hypothèqu es el u Tribunal
Mixte du Caire 1 <-~ 1.9 D<~c. c mhrr 1035 s ull
No. :L!JJD Guirgueh .
Obje:t de la vente :
8 feddans, 1.~: kira ts e L 12 sa.hmes sis
a u village de Balasfourah, Markaz Soh ag (Guirgueh ), divisés comme s uit :
L ) 2 kirats e L 20 sahm es au hod El
Kantara El Charkia No. 36, fa isant parti e d e la parcell e No. 110, à l'indivi s dan s
5 kira ts.
2.) 12 kira ts au hod 1~ 1 Chabanjeh No.
2L fai sa nt. pa rti e de la parcelle No. H,
à l'indivis dans 22 kirats et 20 s ahme~ .
3.) 2 fed da.n s, 2 kirats ct 8 sa.hm cs au
h od Mahmoud Bey Hammam No. 25,
fai sant partie dr, lR parc.:. de No. 26. il

17
l'indivi s dans IL fedcla n s. -'1 kirats et 16
sahmes.
·
4.) iD kirats a.u mêm e hocl, faisant
partie d e la parcelle No . :t , à l'indivis
dans i Jeddan et 10 kirats.
5.) 21 kirals a u mêm e h od, faisant
partie de la parcelle No. 8, d. l'indivis
clans 21 kirats et 16 sahmes.
6.) i fedcl an , 8 kirats e t 20 sahmes a u
hocl El T ayara No. 26, faisant partie de
la parcelle No . 3, à l'indivis dans 4 feddan s, 2 kira.ts et 12 sahmes.
7 .) 19 kira ts et 20 sabmes au hod E l
Kantara E l Charkia No . 36, parcelle
No. 1.7.
8.) i feddün, 8 ki rats cL :L6 sahmes a u
hod El Ghaffara No. 31, faisant partie
d e lèl parcell e No. 20, d. l' indivis dans 1
fedda. n, 9 ki rats et 8 sahmes.
9.) 6 kirats au hod E l Di ssa No. 14,
fai sa nt partie de la parcelle No. 6.
Ainsi que le tout sc pours uit et comporte sa n s a u cun e exception ni réserve,
avec tou tes co n struction s généralemen t
quelconques, rien excepté ni exclu.
Pour les li mlles consu lter le Ca h iur
Li!'.s Charges .
Mise à })rix: L .E. 300 out.rc les frais.
L e Cf\.irc, le 18 J anvier 1937.
Pour la poursuivante,
:Malatesta et Schemeil,
An)(:ats à la Cour.
ô8'l-DC-i.JG3

nnte: Samedi 20 Février 1937.
A la requête elu Sieur Stcllario Musico, expert, en sa qualité de liquidateur
de .la Raison Sociale en liquida tion u.
H. Jabès & Cie., ayant ~iège au Caire,
rue Souk El T ewfikieh.
Contre les Ho,irs de fr'u Guirguis Matar, savoir :
i. ) Sa veuve la Darrw l':cnifa Samuel
Fano us.
2 .) Louca Effendi Ibrahim ~i'lalar.
Tous deux propriétaires, .locaux, demeurant à Bandar E l l~ayoum.·
En vertu d'un procès-verbal de saisie
elu 11 Octobrr 1933. transcrit le 10 Novembrc 1933 sub No . GD2 FaymmL
Objet de la vente:
87 Jed dans, 3 .kirab l.'L lô sa hm es de
terres sises au vil lage clc 1 ~ 1 Hamouli,
district dP Ebchaway (Fayoum ). divisés
comm-e s uit:
i. )2 feddan ::;, 17 kiraLs e l 3 sahmes au
hod Zaraa J~l San ta _\;o. :l2. parcelle
No. 24.
2.) 3 Jeddan s, 11 kir a ts c t 3 :-:cülmc's au
hod El Mohra No . 13, Jaisant partie de
la pnrcelle No. 8 bis et 22 Jedclans, 5 kirats Pt. 1.4 sahmes au elit hod, parcelle
No. 17, soit 25 fedclan s, 9 kir<1ts ct :t7
sahm.es.
:3.) 12 kirab ct 12 sahmes au hod E l
Chagarah No. 14. parcelle No. 39 et 12
kirat~ e t. 11 sa hm es au même hod, parcell e No . '10 bi s soit J feddan e t 16 sahm es .
l1:. ) 2 feddan s et 6 sahmes au hod El
Chagarah No . 14. parcelle No. 53 .
5.) 3 kirats et 6 sahmes au mêm e hod,
parcelle No-. 5i.
6. ) H sahmes au même hod, parcelle
No. 54 bis.
7.) G ki ra.ts et 14 sahmes au hod El
C hl' ikb Chafci No . 13, parcell e No. 39 et
17 kirats e L 6 sa hm es a u mêm e hod No.
15, parcc' l le No. 31, s oit 23 ki ra ts et 20
sa hm rs.
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8.) 2:2 .kirat~ l'l 1:2 ::::ahmcs au hod El
Cheikh .:\o. iG, de la parcelle No . 26, 24
fcddans, 11 ki rats et ü sa hm es au même hod ;\o. 16, parcelle No. 26 bis et 1
feddan, 10 kirats et i l sahmcs a u même
hod ~o. 16, parcelle No. 31. soi t :2() feddans, 20 kirats et 20 sahmes.
9. ) i ft:ddan. 6 kira ts et il sahmes au
hod El Garay .\fo. 17, parcell e No. 3.
10. ) 1 feddan, 13 kirat.s et 22 sahmes
au hod E l ~Iahbouk El Gharbi No. 18,
parcelle No. 1, 10 feddan s,. 22 kirats et
15 sa hm es a u même hod, parcelle No. 4,
9 feddan s, 14 kirats et 12 sa hmes au même hod. parcelle No. 6 et 3 feddans,17
kirats et 17 sah mes au même hod, parcelle No. 11, soit en tout 25 feddans, 20
kirats et 18 sahmes .
ii.) 17 ki rats et 3 sahmes a u hod El
Tor No. 21, parcelle No. 2.
12. ) 4 kirats et 15 sahmes utilité publique manafei chemin, au hod No. 7,
parcelle No . 7.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous leurs accessoir es et dépendances sans exception ni
réserve aucune.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E . 400 outre
les frais.
Pour le poursuivant,
554-C-272.
J ea n Vallet, avocat.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête du Banco Italo-Egiziano
société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre:
A.- Les Hoirs Megalli Hanna El Banna, savoir:
1.) Wahida bent Ghobrial Chenouda,
sa veuve,
2.) Balsam, sa fille, épouse Ibrahim
Abou Seif, toutes deux demeurant à Fayoum, rùe Bahr Anz,
3.) Tadros Hanna El Banna,
4.) Neguib Hanna El Banna, tous deux
demeurant à Fayoum,
5.) Bahia Hanna El Banna, épouse
Youssef Fam Khalil,
6.) Labiba Hanna El Banna, épouse
Wahba Khalil, ces deux dernières demeurant à la rue Goar (Fayoum).
7.) Waguida Hanna El Banna, épouse
Fahim Gabbour, demeurant à chareh El
Chatt (Fayoum).
B. - Les Hoirs de feu Aziz Hanna El
Banna, de son vivant héritier de feu Megalli Hanna El Banna, savoir:
8.) Loulia Bent Ibrahim Messiha,
9.) Kamel, 10.) Hanna, ii. ) Hakim.
12.) Elia, 13.) Chahat, 14 .) Samira, tous
ces derniers héritiers de feu Aziz Hanna
El Banna, propriétaires, locaux, demeurant à Fayoum, rue El Chatt.
15.) Maria, épouse Megalli Ibrahim Bichara, fille de feu Aziz Hanna El Banna,
propriétaire, locale, demeurant à Abou
Gandir, Markaz Etsa (Fayoum).
C. - Les Hoirs de la Dame Anissa
Hanna El Banna, veuve d e Guirguis
Hanna, de son vivant héritière d e feu
Hanna El Banna, savoir:
16.) Fariza bent Guirguis Hanna .
17.) Attia Guirguis Hanna.
18.) Kamel Guirguis Hanna.
19.) Amalia bent Guirguis Hanna.
20.) Zahia bent Guirguis Hanna.
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Tous propriétaires, locaux, demeurant
à Béni-Souef.

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 23 Juillet 1932, huissier
A. Ocké, dénoncée les 4 et 8 Août 1932
s uiva nt exvloits des huissiers G. Boulos et K. Kotteas, transcrits au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire le 19 Ao ût 1932, sub No. 687 Fayoum.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
40 feddans, 5 kirats e t 6 sahmes de
terrains d e culture sis au village de
Chedmou, Markaz Etsa, Moudiri eh de
Fayoum, divisés comme suit:
2 feddans et 6 kirats au hod Chaker
El Charki No. 14, partie d e la parcelle
No. i.
7 kirats au hod El Gabal El Charki
No. 26, partie de la parcelle No. i.
5 feddans et 15 kirats au hod Chaker
El Gharbi No. 15, partie de la parcelle
No. 1.
1 kirat et 6 sahmes au hod Taher No.
13, partie de la parcelle No. 7.
8 feddans et 23 kirats au hod Chaker
El Charki No. 14, partie de la parcelle
No. 1.
9 feddans et 18 kirats au hod Chaker
El Charki.No. 14, partie de la parcelle
No. 1.
1 feddan et 10 kirats au hod Taher
No. 13, partie de la parcelle No. 5.
i i feddans et 21 kirats au hod Chaker
El Charki No. 14, faisant partie de la
parcelle No. 1.
N.B.- Sur les s u sdits terrains se trouve une ezbeh cons truite en pierres et
briques crues.
2me lot.
16 feddans, 14 kirats et 12 sahmes de
terres de culture sises au village de Nawara, Markaz Etsa, Fayoum, divisés
comme suit:
9 feddans, 4 kirats et 14 sahmes au
hod El Gabal No. 9, partie de la parcelle
No. 3.
7 feddans, 9 kirats et 22 sahmes au
même hod . El Gabal No. 9, partie de la
parcelle No. 4.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 1330 pour le ier !ot.
L.E. 850 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
571-DC-553.
Avocats.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie, subrogée aux poursuites d e la Banque Misr, société anonyme
égyptienne, ayant siège au Caire, agissant en sa qualité de subrogée aux poursuites de Me W. G. Himaya, avocat à la
Cour, sujet local, demeurant au Caire.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Taha Al y Makki.
2.) Abdel Latif Al y Makki.
3.) Mohamed Aly Makki.
4.) Aly Aly Makki.
5.) Ibrahim Aly Makki.

18/19 Janvie.r i937.
Tou s enfants. de feu Aly Mohamed
Makki, propriétaires, locaux, demeurant
au village de Banda r Béba, Markaz Béba, Moudirieh d e Béni-Souef.
En vertu d 'un e saisie immobilière datée du 7 Mars 1932, dénoncée le 19 Mars
1932 et tran scrite avec sa dénonciation
le 23 Mars 1932, sub No. 273 (BéniSouef).
Objet de la vente:
2me lot.
B. - Une quote.. part de 5/7 indivise
dans un immeuble, terrain et constru ctions, sis à Béba, Markaz Béba (BéniSouef), de la superficie de 1 kirat et 7
sahmes au hod Dayer El Nahia No . 40,
faisant partie de la parcelle No. 10 du
cadastre et comprenant une maiso n
d'habitation.
3me lot.
c. - Une quote-part de 5/7 indivise
dans un immeuble, terrain et constructions, sis à Béba, Markaz Béba (BéniSouef), de la superficie de 6 kirats et 1
sahme, au hod Dayer EI-Nahia No. 40,
faisant partie de la parcelle No. 10 d u
cadastre et comprenant tme maison
d'habitation composée de 3 étages.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 25 pour le 2me lot.
L.E. 220 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
572-DC-554.
Avocats.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête du Banco Italo~Egiziano,
société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs Aly Khalil El Nib echy, savoir:
1.) Ibrahim Aly Khalil El Nibechy, son
fils.
2.) Maguida Aly Khalil E.l Nibechy,
épouse Ibrahim Mohamed El Nibechy.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
à Kom El Ahmar, à Hassan Pacha, Markaz Samallout, Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du ier Octobre 19·28,
huissier Lafloufa, dénoncée le 23 Janvier 1929, huissier Giaquinto, transcrit le
29 Janvier 1929, Sllb No. 150, Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
4 feddans sis au village de Béni-Samrag, Markaz Samallout (Minieh), au hod
Tahran No. 52, partie de la parcelle
No. H.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes appendances
et dépendances, tous immeubles par nature et par destination, toutes constructions et plantations généralement quelconques, rien excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 75 le tout outre les
intérêts et frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
573-DC-555
Avocats à la Cour.

i8/i~

Janvier 1937.

Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de la Socony Vacuum Oil
Co. Inc.
Contre Guirguis Boutros Guirguis,
commerçant, local, demeurant à El
Cheikh Masseoud, Markaz Maghagha,
Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 16 Mai
1935 par ministère de l'huissier Nessim
Doss, dénoncé en date du 25 Mai 1935
suivant exploit de l'huissier Nassar, tous
deux transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire en date du 3 Juin 1935, sub No. 1073 Minieh.
Objet de la vente:
5 feddans, 6 kirats et 14 sahmes sis
au village de Cheikh Masseoud, Markaz
Maghagha, Moudirieh de Minieh, divisés comme suit:
5 kirats au hod El Omara No. 10, faisant partie de la parcelle No. 6, à l'indivis dans la dite parcelle dont la superficie est de 3 feddans et 8 sahm.e s consistant en terrains bourre et sablonneux.
4 feddans, 1 kirat et 10 sahmes au hod
El Sahel No. ii, faisant partie de la parcelle No. 136, à l'indivis dans la dite parcelle dont la superficie est de 15 feddans, 6 kirats et 16 sahmes.
1 feddan et 4 kirats au hod Abdel Kerim No. 13, faisant partie de la parcelle
No. 1, à l'indivis dans la parcelle No. 1
dont la superficie est de 12 feddans, 17
kirats et 16 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances généralement quelconques .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 60 outre les frai s .
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
582-DC-564.
Avocats.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
ayant siège à Alexandrie.
Contre Kotb Hassan Emran et Abdel
Aziz Mansour Ahm ed, commerçan-ts, sujets locaux, d em eurant au village d e Béni-Hassan El Cherouk, district d'Abou
Korkas, Moudirieh d e Minieh.
En vet·tu de d eux procès-verbaux de
saisie immobilière dl' s 8 et 27 Juin 1927,
transcrits les 5 et 25 Juillet 1927, Nos.
688 et 753 Minieh.
Objet de la vente:
3me lot.
2 feddan s, 13 kirats et 20 sahmes sis
au village de Béni Hassan El Charouk,
Markaz Abou Korkas , Minieh, en quatre
parcelles:
La ire de 1 feddan au hod El Zahr No.
7, faisant partie de la parcelle No. lt2.
La 2me de 20 kirats au hod Elou No.
11, parcelle No. 14.
La 3me de 9 .kirats au hod El Tawal
No. 15, faisan t partie d e la parcelle No.
20.
La 4me de 8 kirats et 20 sahmes au
hod El Tawal No. 15, fai sant partie de
la parcell e No. 30, indivi s dans la dite
parcelle d 'une sup erficie de 15 kirats et
20 sahmes.
4me lot.
5 feddans et 3 ki rats sis au village de
Béni Hassan El Charouk, Markaz Abou
Korkas, Minich, en trois parcelles:
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No. 2, à prendre à l'indivis dans la dite
parcelle No. 2, dont la superficie est de
34 feddans et 22 kirats.
2 feddans e t 4 kirats au hocl Gheit
El Arab No. 18, fai sant partie de la parcelle No. 3.
3 fedclans, 14 kirats et 16 sahmes au
mêm e hocl, faisant partie de la parcelle
No. 4, à prendre à l'indivis dans la dite
parcelle No. 4, dont la superficie est de
14 fedclan s et 12 kirats.
5 feddans, 9 kirats et 20 sahmes au.
même hocl, parcel le No. 10.
3me lot.
Biens appartenant à Amin Effendi.
Chafei.
50 fcclclans, 9 kirats et 22 sahmes sis
au village de Seila El Charkieh, Markaz.
Béni-Mazar (Minieh), divisés comme
su it:
5 feddans, 18 kirats et 16 sahrries au
hod El Rabou No. i, parcelle No. 21.
10 fedclans, 14 kirats et 16 s ahmes au
hod El Boura El Baharia, No. ltl, parcelle:
Nos. 1, 2, 3, 4 et 5.
Date: Samedi 20 Février 1937.
l.~o fedclans, 9 kirats et 14 sahmes au ·
A la requête elu Banco Italo- Egiziano,
hod
El Naghil No. 5, faisant partie de
société anonyme égyptienne, ayant siège
la
parcelle
No. 9.
à Alexandrie et succursale au Caire.
et 18 .kirats au hod Zaafa3
fecldans
Contre:
rane
El
Charki
No. 7, faisant partie des
1.) Abclel Ghani El Chafei,
parcelles
Nos.
11
et 16.
2.) Amin El Chafei.
5
kirats
et 12 sahmes au
3
feddans,
Tous deux fils de El Chafei, petitshod Dayer El Nahia No. 8, parcelle Nos .
fils de Chabaka, propriétaires, locaux,
8 et 9.
demeurant à Seila El Charkieh, Ma.r7 feddans, 22 kirats et 6 sahme.s au,
kaz Béni-Mazar, Minieh.
hod El Guenenah No. 9, faisant partie·
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de la parcelle No. 1.
immobilière du 16 Mai 1932, huissier
6 fecldans et 12 kirats au même hod,
Foscolo, dénoncé le 6 Juin 1932, huisfai san t partie des parcelles Nos. 1, 2 et 3.
sier K. Boulos, tous deux transcrits au
3 feddans, 13 kirats et 14 sahmes au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
hod El .Marris El Gharbi No. 10, faisant
Mixte du Caire le 16 Juin 1932 sub No.
partie de la parce ne No. 7, à prendre à
1670 Minieh.
l'indivis
dans une partie divise de la
Objet de la vente: en cinq lots.
dite
parcelle
No. 7 dont la superficie est .
1er lot.
de
7
f.ecldans,
8 kirats et 12 sahmes.
Biens appartenant à Amin El Chafei.
4
feddans,
15
kirats et 16 sahmes au ·
7 feddans e t 11 kirats sis au village
hod
El
Marei
El
Charki :-Jo. 11, parcelle
de Beni Aly, Markaz Béni-Mazar, MiNo.
6.
nieh, divisés comme suit:
4me lot.
6 feddans et 10 kirats au hod Abou
Biens
appartenant
à Abdcl Ghani Eff . .
Aly No. 17, faisant partie de la parcelle
Chafei.
No. 4.
76 feddans, 18 kir a ts et 16 sahmes sis
1 feddan et 1 kirat au hod Gheit El
au
village de Seila El Charkieh, Markaz
Arab No. 18, faisant partie de la parBéni-Mazar
(Minieh), divisé s comme .
celle No. 3.
suit:
2me lot.
1 feddan et 23 kirats au hod El Rabou
Bien s appartenant à Abdel Ghani El
0J o. 1, parcell e No. 3.
Chafei.
3 feddans, 18 .kirats et 8 s ahmes au
26 fedd a ns, 8 kirats et 18 sahmes, mais
même hod , parcelle Nos. ü .e t 12.
d'après la subdivision 26 feddans, 9 ki3 feddans, 7 kir a ts et 8 sahmes au :
rats et 4 sahmcs sis au village de Beni
Al y, Mar kaz Béni-Mazar (Minieh), di vi- . même hod, faisant partie des parcell es:
· Nos. 10 et 11, à prendre à l'indivi s clan s ·
sés comme suit:
l es deux parcelles Nos. 10 eL 11, dont la·
3 feddans, 21 kirats cl 8 sahmes au
sup erficie est dr 3 feclclans, :?0 kira t.s ct.
hocl Harayck El Kebli No. 16, faisant
6 sahmcs.
partie de Ja parcelle No . 7, à l'indivis
20 f'ccldans, 3 ki rats d 20 ~a lm1c s au
dans la dite parcelle dont la superficie
est de 16 fedclans.
h9d Ell\Ioquil T'\o. 3, parrcllc :\os . 3 c t. 4.
2 feddans et 3 kirats au hod Abou
2 feddans, 0 kirats cL ~ s al!me s au
hod El Zaafaranc No. li, parcelle 7'-Jo . 6.
Aly No. 17, faisant partie de la parcelle
No. !1.
il.~o kirab L'l. 20 sRhmt' s a 11 mème hod ,
parcelle No. -'ic.
4 fecldans, 7 ki rats r t 22 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
3 fcddan s, 8 ki rn b cl ~ sallmes au mèNo. 5, à prendre à J'indivis dans la dite
me hod. parce Ile. N ns. 24 et 25.
parcelle dont la superficie es t de 6 fcd8 feddans, 10 kirats et 8 sahmes au
dans, 14 kirats et 12 sahm es.
même hod, parcelle Nos. 1 et 27.
4 feddan s, 20 .kira.ts et 10 sahmes au
2 feddans, 5 kir a ts e t 8 sahmes au ho cl
même hod, fai sant partie de la parcelle
El Zaafarane El Charki No. 7, faisant

La ire de 2 feddan s et 17 kirats au
hod El Tamanin No. 6, parcelle No. 15.
La 2me de 1 fedclan au hod El Tamanin No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 9.
La 3me de 1 feddan et 10 kirats au hod
El Tamanin No. 6, faisant partie d e la
parcelle No. 3.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes appendances
et dép endanc es, tous immeubles par nature et par d es tination, toutes construction s et plantations généralement quelconques, rien excep té ni exc lu.
Pour les limites consult er le Cahier
cles Charges.
Mise à prix:
L.E. 45 pour le 3me lot.
L.E. 170 pour le 4me lot.
Le tout outre les frais et accessoires.
Le Caire, le 18 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
575-DC-557.
Avocats.
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partie des pdrcelles No:::.. ii, 15 et 16,
à prendre à l'indivis dans une partie
divise des parcell es Nos . ii, 15 et 16 dont
la supcrlïcie es t de 2 feddans, 15 kirats
et. :t2 sahmes.
:2 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 8, parcelles Nos.
37, 38 bis, 39 et 40.
H kirats et 8 sahmes au même hod,
parcelle No . 59.
6 feddans, 8 kirats ct :l:2 sahmes a u
hod El Guenenah No. 9, faisant partie
de la parcelle No. 1.
3 feddans, 6 kirais et 12 sahmes a u
hod El Marris El Gha rbi No . 10, parcelle No . 5.
3 feddans et 15 kirats au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 7.
4 feddans, :20 kirats et :20 sahmes a u
hod El Marris El Charki No . H, faisant
partie de la parcelle No . 13, à prendre à
J'indiYis dans la dite parcelle No. 15
donl la :::uperfic ie est de 5 fedrl.ans .
5me lot.
Hien:-: dpparlenant à Amin :J~l Chafei.
Hi feddans, 6 l;:irats et io sahmes sis
au Yillagc d"El Roda. T\larkaz Béni-Mazar, Minieh, divisés comme suit:
9 feddans, 8 kirats et 12 sahmes au hod
Oum El Tamanine No. 2, parcell e No . 6.
9 kirats et 16 salunes au hod E l Mekhawel No . 3, parcelle No . 4 bis .
4 feddan s, 8 kira.ts et 12 sahmes au
même hod, parcelle No. 5.
2 fedclans e t LJJ .k irats au hocl El Halaka El Chark.i No. 9, faisant partie d e la
parcelle No . 2, à l'indivis clans la elite
parcelle No. 2, dont la superficie es t de
4 fedclans et 1± kirats.
Ainsi qw~ le tout se poursuit et compo rte av ec lous accessoires et dépendances généralem ent quelconques, r ien exeepté ni exc lu.
[>our l es limites consulter le Cah ie r
des Chorges.
Mise à prix:
L.E. 700 pour le 1er lot.
L .E. 2600 pour le 2me lot.
L . E. 5000 pour le 3me lol.
L. E. 7600 pour le 4me lot.
L. E. tGOO pour Je 5mc lot.
Outn ~ les frai::;.
L e Ca in:, Je 1H Janvier 193"7 .
Pour le pours uivant,
.:Vlalatesta et Schemeil,
577-DC-;:>59.
Avoca ts.
Date: ~dmcdi :2U Février l 937 .
A la requête de The l~gyptian Engine erlllg. Store~, rormerly Stei n em a nn,
Miibctrdi & Co .
Contt·e Abdei _·\ ziz l\iohamcd Ha m ada
El ~ a zer, propriétaire, local, demeurant
à Sohctft.
En vet·tu d'un procès-verbal de saisie

immobilière du 23 Février 1935, huissier
Khod l'ir. dénoncé le 7 Mars 1935, suivant
explo it de l'huissier Mario Castellano
tou s deux tra n scrits a u Bureau des Hy~
pothèques du Tribunal Mixte elu Caire
le 2t Mars 1.935 sub No. 393 Guirgueh.
Ohjc:l de la vente: un e parcelle de terrain de ld s uperfi cie de 86'1 m2, sise à Sollag. Markaz Sohag, Moudirieh de Guirgueh, à Id rue Ba hari El Moudirieh No.
110, pi:lrccllc ci:lda.s lrale No. 37, s ur laqu e ll e S(~ trouve éd ifiée un e m a ison composée de troi s étages, so it un rez-de-

chaussée e t d e ux étages s upérieurs, et
une étable (ou garage).
N.B. - L a rue Bahari El Mouclirieh
es t co nnue par le se rvice des impôts sur
la propriété so u s le nom de chareh Minchie t Wahbi.
Ains i qu e le tout se poursuit et comporl.e avec tous accesso ires et dépendances, tou s immeubl es par nature et par
de s tin ation géné r alem ent queJconques,
rien excepté ni exclu, avec les améliorations et a ug m enta tion s qui pourraient s 'y
fair e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. ôOO outre les fra is.
Le Caire, le 18 J a nvi er 1937.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
579-DC-561
Avo cats à la Cour.
~amedi :20 Février 1937:
A la requête de The Egyptian Eng in ccri ng ~tores, formcrly Steinemann,
Mabarcli & Co.
Contre:
1. ) Abo u Taleb Awadd ll d, fils de A wadali a, lïls de Hamad.
2.) Mansour Mansour Bassiouni, fils
de Mansour Bassiouni.
Tous deux propriétaires, locaux, dem eurant à E l Hay wal Manchy, Markaz
E l Saff, Guizeh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 28 Juille t 1934, huissier
M. Foscolo, dénoncé le 9 Août 1934 suivant exploit de l 'hui ssier Dayan, tous
deux transcrits a u Bureau des Hypothèques elu Trib unal Mixte du Caire, le
18 Ao ût :L93'±, sub No. 4322 Guizeh.
Objet de la vente:
2me lot.
Biens appartenan t à Abou Taleb Awadallah Hamacl.
:L5 fed dan s, 111 kirats et 14 sahmes,
mais d'après la totalité de s s ubdivisions
15 fecldans et 111 kirats sis a u village de
El Hay wal Manchi wal Hissar, Markaz
El Safi', Moudirieh de Guizeh, divisés
comme suit:
1.) 11 kirats e t H sahme s au hocl El
Kenissa No. 3, parcelle No. 89.
2.) 17 kirats et 111 sahm es au même
hod , faisant partie de la p a rcelle No. 90,
à l'indivis clans 22 kirats et 14 sahm·e s.
3.) 19 kirats et 6 sahmes au même
hod, faisant p a rtie de la p a rcelle No. 91,
à l'indivis dan s 1 feddan , 9 kirats et 6
sahmes.
4. ) 2 feclda n s, 17 kirats e t :L2 sahm es
au même hod, parcelle No. 138.
5.) 1 fedd an e t 18 kirats au même hocl,
parcelle No. 139.
6.) 2 l<.irats e t 4 sahmes au hocl El Dilal a No . 5, fai sant partie de la parcelle
No. 49, à l' indivis dans 4 ki rats et 8 sah mes.
7. ) 3 kirats au même hocl, faisant partie d e la parcelle No. 50, à l'indivis clans
9 kirats.
8. ) 13 kira ts et 13 sahmes au mêm·e
hod, fa isant partie de la parcelle No. 83,
à l'indivi s dans 2 fecldans, 6 kirats et !1:
sahmes.
9.) 6 kirats et 12 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 6, parcelle No. 58.
10. ) i i ki rats et 12 sahmes au même
hod, parcelle No. 70.
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11.) 18 kirats et 2 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 77
à l'indivis clans 23 kirats et :L6 sahmes:
12.) 3 kirats et 11 sahmes au m ême
hocl, faisant partie de la parcelle No . 79
à l'indivis clans 1 fecldan, 13 kirats et 8
s ahm c~.

13.) 3 kirats et 2 sahmes au même hod
parcelle No. 92.
'
14.) 16 kirats et 8 sahme s au hocl El
Gorun No. 7, parcelle No. 42.
15.) 9 kirat.s e t 6 sahmes üu ho ù m
Dala la No. 5, fa isa nt partie d e la parcelle
No. 16, à l'indivis clans 13 kirats et 6 sahmes.
16. ) 4 ki rats et 3 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcell e No. t16
à l'indivi s clans 1 fecldan, 3 kirats et ~~
sahmes.
17.) 5 fedclan s e t 2 kirats elU JlH\me
ho cl, parcelle No. 51.
18. ) 5 kira Ls e L 1 Si:lhm e au hod El Haguer El Wastani No . 9, faisant partie
d e la }Jdrcc ll e No. 23, à l'indivis dans 10
kira ts c t 2 sa hme s.
3m e lot.
Biens appartenant à Man sour Manso ur Bass iouni.
11 fedcl an s, 10 kirats et 20 sahmes,
mai s d'aprè s la totali té des subdivisions
118 feddans, !1: kirat.s e t 21 sahmes sis au
village d 'El Hay wal Manchi wal IIissar,
Markaz El Saff, Moudirieh de Guizeh,
ins crit au taklif de Mansour Ma nso ur
Bassiouni, divisés comme suit:
1.) 1 fedclan, 6 kirats et 4 sahmes au
ho cl El Dalala No. 5, parcelle No. 72.
2.) 16 ki.rats et 2 sahmes au hocl El
Dayer El Nah ia No. 6, parcelle No. 66.
3.) 13 kirats et 2 sahmes au hod El Dalala No. 5, parcelle No. 71.
4.) 11 kirats et 4 sahmes au hod El
R aguer El Wastani No. 9, parcelle
No. 19.
5.) 9 kira Ls e t :L8 sabmes au hod El
Raguer El Wastani No. 9, parcelle No.
22, à s omme de tiers dé tenteurs, cette
parcell e vendue à Ahmecl Moursi Aboul
Kheir.
6.) 5 kirats et 8 s,ahmcs au même hoà,
fai sant partie de la p arcelle No. 32, à
l'indivis dan s 9 kirat.s c t 8 sahmes.
7.) 16 sabmes au m êm e hod , parcelle
No. 34.
8.) 9 kirats et 2 sal1mcs e:m même bod,
faisant partie de la parcelle No. 35.
9.) 10 kirats et 18 sahmes au même
hocl, parcelle No. 37.
10.) 5 feddans, 21 kira ls et 10 sahmcs
au même hod, parcelle No. 43.
11 .) 3 kirats ct 3 sa hmc s au m ênw
ho cl, faisant partie d e la pa rcell e No. 98,
à l'indivis dans 22 kira ts ct 2 sahmes inscrits au taklif de Mohamed Man sour
Bassiouni.
12.) 17 kira ts ct 8 sahm es au mêm.e
hod, parc-elle No. 100, inscrits au tal<.hf
de Mohamecl Mansour Bassiouni.
13.) 6 kirats et 6 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No.
111, à l'indivi s clans 2 fecldan s, :L kirat
et 16 sahmes inscrits a u taklif de Mohamed Man sour Bassiouni.
il!. ) 10 kirats et 10 sahmes au mêm:e
hod, parcelle No . 2il1, inscrits au takllf
de Mohamed Ahmed et Mahmoud et
Amin, fils de Mohamed Mansour Bassiouni.
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15.) 5 kirats cL 8 sahmes au hod El
Seteiha No. 10, faisant partie de la parcelle No. 4, à l'indivis Cians 13 kirats e t
8 sahmes, inscrits au taklif de Moh amed
Mansour Bassiouni.
16.) 2 kirats et 10 sa hmes au même
hod, fai sant partie de la parcelle No. 85,
à l'indivis dans 18 kira ts, inscrits au
taklif de Mohamed Mansour Bass iouni.
17.) 6 kirats e t 22 sahmes au même
hod, parcelle No. 88, inscrits au taklif
de Mohamed Mansour Bassiouni .
18.) 8 kirats au hod El Raguer El Kibli No. 13, fai san t partie d e la parcelle
No. 61, à l'indivis dans 2 feclda n s, 20
kirats e t 10 sahmes inscrits au taklif de
Mohamed Mansour Bassiouni.
19.) 5 kirats et 2 sahmc s au même hod,
fai sant partie de la parcelle No. 71, à
l'indivis dans 5 feddans, 5 kirats et 18
sahmes, inscrits au taklif de Mohamed
Mansour Bassiouni.
20.) 16 kira ts au hod El Maharak No.
12, faisant partie de la parcelle No. 13,
à l'indivis dans 7 feddans, 16 kirats e t
16 s-ahmes inscrits a u taklif de Mohamed
Manso ur Bass iouni.
21.) 17 ki rats e L 16. sahmes a u hod El
Haguer El Kibli No. 13, parcelle No. 2.
22. ) 7 kirats e t 4 sahmes au même
hod, parcelle No. 21.
23.) 1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes
au même hod, parcelle No. 1.
24.) 12 kirats e t 6 sahm es au hod El
Haguer E.l Wastani No. 9, parcelle
No. 49.
25.) 3 kirats et 14 sahmes au mêm e
hod, faisant partie de la parcelle No. ;'")2,
à l'indivis dans 9 kira ts e t 14 sa hme s .
26.) 11 kirats et 1.2 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 8'1.
à l'indivis dan s 4 feddans et 16 sahmes.
Ainsi que l.e tout se poursuit et comporte avec tous accessoires généralement quelconqu es, rien excepté ni exclu.
Pour les limites co n su lt er le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix:
L.E. 650 pour le ier lot.
L.E. 800 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Le Caire, le 18 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
580-DC-362
Avocats.

Date: Samedi 20 Février 1037.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyrnn ·(~ gypliennc, ayant s iège à Alexandrie el suceu r sa le au Caire.
Contr-e:
J. ) A uni :Vloh<-Hl1<\cl BI Sawi .
2 .) ;\1oharned Ibrah im El Sawi.
:3.) J(amel Soliman \ ·Iollam cd El Sawi.
.J.. ) Has sa n Aly Omar .
Tous lns quatre pr·op r' iôtaires, locaux,
d< ~ m e urant les trois premiers à MinehaL
El Sawi, l'vl arl.;a;~; Mag-hagha et le quatrièm f'. ;'t El Fnn t. iVIarkaz El Fa chn , ?\Hnieh, débiteurs expropriés .
5.) Wahba Soliman Youssef Solima n.
6.) Farag, fil s de Boutros Hanna Nessim.
7.) Chehata, fils de Boutros Hanna
Nessim.
Ces trois derniers èsq. de tiers détenteurs apparcn ts, propriétaires, locaux,
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demeurant à El Safanich, Markaz El
Fachn (M inieh).
En vertu d'un procb:-vcr bal de saisie
immobilière d es li, 8 ct iU F év rier 1936,
hui ssie r Della Marra, dénoncé les 26 et
27 Février 1036, le tout tra n scrit au Burea u des Hypoth èques d u Tribunal Mixlr~ du Caire, le 3 .Mars 1030 s ub No. 340
Minieh.
Obj e t de la ve nte: en Llix lots.
1er lo t.
Biens apparte n an t à Karncl Soliman
1\loh amed El Sawi.
a feddan s, 23 kirat ~ eL J ~a hm c s is au
village de Salakos, Markaz ~~~1 Fachn,
Minieh, divisés comme s uit:
2 fedda n s, 17 kira ts e t 3 sahme s a u
hod El Béhérat No. 19, faisant partie de
la parcelle No. 2, à l'indivi s dans 7 feddans, 20 kirals et 20 sahmes.
2 feddans, 8 kirats et 20 sahmes a u
hod El Acharat No. 20, faisant partie de
la parcelle No. 2, à l'indivis dans 8 feddans e t 6 sahmes.
1 feddan e t 12 sahmes au hod Abou
Mortah No. 26, fai san t partie des parcell e;:; Nos. 9 et 10, à l'indivis dans 3
fedd.ans, 2 kirat.s c t 18 sahmes .
3 Jeclclans, 20 kirats cL 12 sahrnes au
hod JT a::::san Bey E l Sawi No . 22, faisant
pa.rtie de la parcelle No. 2, à l'indivis
clan s 11 Jeclclan s H kira.t.s ct 22 sahmes.
2me lot.
Biens appartenant à Mohatned Ib rahim El Sawi.
2 feclda.n s s is au village de Salakos,
Markaz El Fachn, Minieh, au hod El
Acha.ra. t No. 20, faisan L par tic de la parce ll e ~o. 2.
3mc lo t.
Biens appart.cnan t à Hassan Al y
Omar.
10 fedclans, 11 kirals c t 1 sahme sis
a u village de Salakos , lVIarkaz El F ac hn,
.l\ lini eh , divisés comme su it:
2 feddan s, 17 kira.ts e t 3 sahme s a u
hod Baguarat No . 10, dans la parcelle
~o. 2, à l'indivi s dans "7 fedclan s, 20 kira.ls et 20 sa hmes.
2 fcddans, 20 kirals eL 20 sahmes a u
hod El Achara.t No. 20, fai sant partie de
la parcelle No. 2, à l'indivis clans 8 feddans et 6 sahmes.
1 fcdda n e t 12 sahmes au hod Abo u
1\I ort.ah ~o. 26, faisant partie des parce ll es Nos. 0 et. 10, à l'indivis dans 3
feclda n s, 2 kirats e t 18 sahmes .
3 feddan s, 20 kira ts e t 12 sa hm cs a u
hod Hassan B ey El Sa wi No. 22, faisant
partie de la parcelle No. 2, à l'indivis
dans H feddans, ill kirats et 22 sahmes.
1m1e lot.
Bien s appar tenant ü A uni Mohamecl
El Sawi.
18 fedcla n s, 22 ki rai.~ (' l ~~ ~ah mes s is
au vi lla ge de El Komlie~sa, Markaz E1
Fachn, .Moudirieh de .Minieh, divi sés
comme s uit:
1.) 7 feddans, 12 kirats et 5 sa hme s au
hocl El Sawi No. 3, faisant partie de la
parcelle No. 32.
2.) 3 feddans, 16 kirals et 20 sahmes
au même hod , faisant partie de la parce ll e No. 33.
3 .) 3 feddan s, ~ kira.Ls e t 7 sahmes au
même hod, fai sant partie de la parcelle
No. 34.
'L) 4 feddans et 13 kirats au hod El
Akoula El K eblia No. '*• faisant partie
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de la parcelle No. 40, à l'indivis dans 12
fedclans c t ~ kirats.
0mc lot.
Biens appartenant à .l\'Iohamed Ibra·
him El Sawi .
1 feddan sis au village d'El Salanieh,
.Marka.z El Fachn, Mimeh, au hod Gheit
S<-llama No. 30, fa isan t partie de la par·
celle No. 3, à l'indivis dans 23 fedda.n s ,
10 kirat.s et 12 sahmes.
lime lot.
Biens appar tenant à Karncl Soleiman
Mohamcd El Sawi.
1t feud a n s, 12 kirats e l 2 sahmes sis au
vi llage de Safani eh, 1\iarkaz El Fachn,
lVIinieh, au hod Gheit Sala.ma No. 30,
faisant partie de la parcelle No. 3, à l'indivis dans 25 fedclan s, 19 kirats et 12
sahmes.
7mc lot dislrai t provisoirement.
8me lot.
Bien::; appa.rlenant à Kamel Soleiman
Moha.med E.l Sawi.
3 fedda n s eL 't kira.l::; en une seule parce ll e, s is à Béni Alam, Markaz Maghag h a , Minieh, au hod Uheit Ammar No .
14., faisant partie de la parcelle No. 5.
üme lol.
Biens appartenant à Mohamed Ibra·
him El Sawi.
::> fcddans sis à Beni Alam, Markaz M a·
ghagha, Minieh, divi sés comme suit:
a) 3 fedclans e t 8 kirat.s au hod Ezbet
Baddini No. 13, parcelle No. 6 et fais ant
par li e de la pa.rcclle No . 7, à l'indi vis
dans 8 fcddans, 5 kirats et 18 sahmes.
b) J fedclan et 16 kirats au hod Gheit
Ammar No. 111, faisant partie des parcell es Nos. 3 e t 4, à l' indivis dans 3 feddans, 14 kirats et iG s ahmes.
10me lot.
Biens appartenant à Kamcl Soleiman
lVIohamed El Sawi.
14 feddans et 1 kirat s is au villa.ge de
Baskaloun, Markaz Maghagha, Moudirieh de Minieh, divisés comme suit:
1.) 5 feddan s, t1 kirats et 14 sahmes
a u hod El B er ka No. 3, fai sant partie de
la parcelle No. H.
~-) 8 feddans, 20 kirats et 10 sahmes
a u hod Bakour ~o. 1~, faisant partie de
la pa.rcellc No. 1..
Ainsi que le lout ;:;e poursuit et comporte avec tous accessoires e t dépendances généralemcn t q uclconques, rien excep té ni exc lu.
Pour les limil c.s co n sull er le Cahier
<l<'s Charge s.
Mise à prix:
L .E. non pour le 1er lot.
L.E. t .? ; pour le 2me lot.
L.,K li._,, i po ur le 3m e lot.
L. R n:)u pour le l1me lot.
L.E. 30 pour le 3me lot.
L.E. 223 pour le Ume lot.
L .E. 230 pour le 8me lot.
L.E. ItOO pour le 0me lot.
L.E. 600 pour le :LOm e lot.
Out.re les frais.
Le Caire. le 18 J anvier 1937.
Pour le poursuivant,
·
Malatesta et Schemeil,
578-DC-3()0
Avocats.

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

Uate: ~amcdi :?0 Pévrier Hl37.
A la requ(_'le du Bllneo lLal o-Eg iziano,
ayalll· :::iè1.rc à Alexandrie.
· F ol nH ~Iu\r:.;;seur: Abdel Ha mid Abdel
ll ak . ct\'lWè! L indi gônc, demeura nt à .Minia. :::ui \<-l.nt. jugement. d'adjudicat.ion du
28 ..\L-1.i J\13U. rcndup rt r lL~ Tribu n a.l ~1ix 1c d u L: 0 i re.
Contre Kot!J IL-l.'-: ::'<111 Enuan ct Abdel
Aziz ..\l ansour .\hm cd, tou::; de ux co mmcr~'d.nl::::. : : uj ct:::: loca ux, ucmcurant a u
Yill<-l.2'L' d e Bé11i Jl a;-;sa n E l Cllcro uk, district. ~dc .-\.bou Eorka::;. ~Iouclirie h d e Minicl1. débite ur:; expropriés .
En yel'lu de deu x pro cè::::-verbaux de
saisie immob ilière e n da le Je::: 8 e t 27
Juin Hl27. tran se ri ts les J et 23 Juill e t
1021 : : ub :\ os . 08S ct. ·753 Minieh.
Obj e t de la , -ente:
A . - :?!1 fedda ns , 8 ki rab ct. 16 sa ilmes :::i.::: au village de Nah ie L Abou Hassan El Cllcrouk, l\ l ark az Abo u Ko r k as,
?\loudi ric h cie l\Iinich, loti s co mm e suit:
1er lot.
1 fccldctil. :?:? kirat.s et. ft sahmes en deux
parc elle::::
La 1re de 1 fecldan au llod 1~ 1 Garf El
Glnyc iJ :\ o. D. J'ai::::ant partie de la parcelle :\ o. 31.
L<.t :?mc de 22 kirab e L 4 ;-;ahmes, indi\·i:::: dan::: 1 J'eddan e t :?0 sa lun es au hod
El Ga rf El G l1 ayeb l'\ o . 0, ki s m awal, faisa nt. partie de la parcell e 1'\o. 01.
:?me lot.
0 l'cdd<:.m:-;, lU kira ts e t :20 ::oalnn es en
l1u it p arce ll e:::, ::;a voir:
La 1re cle !1 feddans et 8 kirab au hod
Dayer El l\/ahia gl Charki Xo. 10, faisant partie de la parcell e 1\ o. 0.
L a 2mc de 2 fcddan::; cL 7 kinLls èi.U
hod El Hi m a li E l G llarbi :\ o . 4, fai::oan L
_!Jarli c de la parcelle .~o. 1, 1mr indivb
da n s cette parce lle.
L a 3me de 1 feddan e t G kira ts au hod
El Hezka No . 8, fa isa nt partie de la parcell e No. 26.
La 4n1.e de 21 kira ts au hod El Hezka
No. 8, ki s m tani, faisant partie de la
parcelle No . 26.
La 3mc de 7 kirat s et 16 sahmes au
hod Dayer El 0.'CLhi a E l Charki No . 100,
parce ll e No. 33.
La ôme de 1 ki ra l. au même hod, parce lle No. 40.
La 7me de 9 ki ra l::o au m ême hod, parcell e No. 63.
La 8me de 8 kirats et 4 sahmes au mêm e hod, parcelle No. i9.
5me lot.
3 feddan s, 15 ki r ats e t 20 sahmes en
trois parcelles, savoir:
La 1re d e 23 kirats ~ t 4 sa hmc s au hod
El Sébil No. 12, parcell e No. 15.
La 2me de 1 fe ddan, 8 kirats et 16 sahmes au mème hod, fai sant partie des
parcelles Nos. 7, 6 et 3, indivis dans les
parcell es susdi tes d'une s uperficie de 3
feddans, 5 kirats et 20 sahmes .
La 3me de 1 fedd a n e.t 8 kirat s au hod
El Sébil No . 12, fai sant partie des parcell es No s. 4. 5 e t. 8, indivi s dan s les dites
parcelles d'une s up erfici e de 2 feddan s,
15 kirats e t 12 sahmes.
Gme lot (lot uniqu e) .
1 fedd a n e t G ki rats <\ NahicL El Cheikh
T omai, Markaz Abou Kerkas, au hod El
Ha.rif No. 0, fa isan t partie de la p a r ce ll e
No. i.

Tels que les dits biens se poursuivent
ct comportent a vec touLes app endanc es
e t dép endances, tous imme ubles par nature e t par de s tination, toutes construction s c t pl a n talion s généralemcn t quelco nqu es, r ien excepté ni ex clu.
Po ut· lt's limit,es co n s ult er le Cah ier
d es Charg-es.
i\li:sc ù prix:

L.E. '73 pour le 1er lot.
L. E. -i20 pour le 2mc lo t..
L. E. 150 pour le 5mc lot.
L .E. 55 pour le 6me lot.
Le tout oulrc les fr èl. is c t accessoires.
Pour le poursuivant,
.Ma la tes ta ct Schemeil,
S/ 0-DC-338
Avoca ts à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
AUDIEu'\TCES : dès les 10 h. 30 du matin.
Ua le: J c;..tdi 18 Février 1037.
A la requête de Y ous.ser B ey Mohamed
Za_çla, sub r ogé a ux poursuites du Sieur
Nico las Vas s ili ou s uivant ordon nan ce du
23 .\T ovcmbrc 1030, propriétaire, local, à
;..Iit. Yazid (Ch .).
Conh·e le Sieur Ahmcd Ib rahim El
Cham i, propriétaire, ~u j c L local, demeurant ü Zagazig, ki sm .1~1 Mon tazah .
En \ Trtu d 'un pr ocès-v erba l de sais ie
imm ob ilière, hui s::;ier A. Ibrahim, du 5
:.'\ 0\ cmbrc .1034, lran :-;cri tc le 1:S N ovr. mlJrc 193'1. ~\ o. 17~so .
Objet de la ven.te :
t ' ne m a ison si:<c ü J: agaz ig, d is tri c t de
Za gazig (Ch. ), rue El Dib, No. 28, k i::;m
El ~ I o n tctzah. immeuble No . t1, de la supertïcie de 2/.2 m2, con:::> tr uite en briques
cuite:;, en trois étage::;, le 1er co mpo sé de
magasin::; de co mm erce et les a utres chacun d e 2 ap partem en ts.
Pout· tes l imi te.s co n s ult er le Cahi er
tit'. Ch nrg- es.
i\lise à prix.: L.E. 1520 outre les fr a is.
Manso ura h, . le 18 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
560-~1 - 3.Vl
Khcll il Te\vlïk, avoca t .

Date: Jeudi 18 F év ri er 1937 .
A la requête d e :
1. ) Th e Al ex andria Commercial Co.,
soc iété anonyme égyptienne ayant siège à Alexandrie, rue Stamboul No. 9,
poursui tes et diligenc es d e Mon s ieur Osw a ld J. Finney, Prés id0nt de s on Conse il d'Admini s tration, y domicilié .
2.) Le Sieur You ssef A ss aad, commerçant, s uj e t local, d em e urant ü M a n sour a h e t y faisant élection d e domicil e en
J'étude d e M es G. Michalopoulo, J. Jabalé et M. Saitas, avocats à la Cour.
Contre lPs Si eurs:
1.) Ab dalla Ibrahim N our El Dine,
2.) Marei Ibrahim Nour El Dine.
Tous deux fil s d'Ibrahim Makkaoui, de
feu Makkaoui N our El Dine, propriétaire s, sujets locaux, d emeurant à Ezb et El
Sabaa, dépendant à El Khélala, di s trict
de Cherbine (Gh.), pris en le ur qualité
d e d ébite urs ex propriés .
En vertu d ' un pro cès-verb al d e saisie
immobilière du 16 Août 193/.~c, transcrit
en sn mbl e avec sa dénonciation au Greffe d es Hypothèqu es du 'rribunal Mixte
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d e Man s ourah en date du '7 S e ptembre
103'~. No. 1651:.
Objet de la vente:
Conformément au procès-verbal de loti ssement du 11: Décembre 1935.
1er lot.
3 i'cd dan s, 22 kirats e t 12 sa hmes de
terra ins s is au village d'El Kh ela la BelCèi.S Ki sm Rab ée, M ark;n Chcrbine (Gh.),
a u hod Sabeo t Nour El Dine No. 121, faisant parti e de la parcelle No. 23.
A insi qu e le tout se poursuit et comporte a v cc t outes ses dépendances, acc.c:::;::;oü:c:-; ,ot a nn exes sa n s a ucune exc eptwn nt resL~rvc .
Pour les limiLes r:o11sulter le Cahi er
1!t· s (:lwrges.
!\lise à prix: L.E. 80 outre les frai s .
1\'Ia n so ura h, le 18 J a nvier 1937.
P o ur ] (~s pour:-;niva.nts,
G. :\li chalopo ulo, J. Jabalé, M. Saitas
33J-D l\.l - 3'~:9.
Avoca ts .
'
Date: J cudi 18 Pévrier 193'7.
A la requête du Sieur Antoine Pariano s, propriétaire, suj et hellène, demeurant à Facous.
Contre El Se, ~t Halima Aly El Sikheil,
propriétaire , in digèn e, d eme ura nt à E l
IIamadine, district de Fâ.cous (Ch.) .
En ve t·tu d 'u n procès-verbal de saisie
imm obilière du 25 .lVIa i Hl36, d énon cée le
6 Juin 1936, tra n scrits le 11 Juin 1936,
No . 912.
Objet d e la vente :
2 fcddan s e t 12 kira is de terrain s sis
au village de K.ahbouna wal Hamadin e
jadis e t ac l.u ellemcn t .Man chat Mou s ta fa
Pacha Khalil, di strict de Facou s (C h. ), en
une ::se ul e p arce ll e. a u hocl El H ezka. 2\o.
1ll, 1-ci ~ m tani, i'a i::mlt partie de la parcell e No . 1, par indivis d a ns 4 feddan s .
Pour les llmi Les co nsuHer le Cahier
d t's Charg-es.
Mise à prix: L.E. 73 outre les frai s.
Man s ourah, le 18 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
561-M-3!15
Z. Picraménos, avocat.

Date: Jeudi 18 Février 1937.
A la requête des Hoirs de feu la Dame
H ach el Bou s k ela, savoir Salomon, Menahem, Elie et Hélène, de feu Samuel
Eliahou Cohen, proprié ta ires, françai s,
d emeurant à Man soura h.
Contre Amin EH. Mahmoud El Merabd.a, propriétaire, suje t local, demeurant
à l\ 1anso urah, ill rue El Bayaâ (quartier
Hu sse inieh).
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par l'huissier J. Chonchol le 5 Mars 19311:, dénoncée le 12 Mars
1934, transcrits le 17 Mars 1934 sub No.
2778 (Dale).
2.) D'un procès-verbal complémentaire
dressé au Greffe des Adjudications de ce
Tribunal le 3 Décembre 193ft.
Objet de la vente::
Une maison, terrain et constructions,
sis à Bandar El Mansourah, ci-devant
chareh Kafr El Ghagar No. 46, ki sm Robh
El Naggar, chiakhe t Ahmed Mohamed
Is mail et actuell em ent rue Katkout No.
43, ki sm rabeh, bandar El Mansourah,
propriété No. 14, moukallafa No. 60. lettre A, au nom d'Amin Eff. Mahmou?
Moh a med El M erèl.baa, constr uite en bnque s cuites, composée d'un rez-de-ch·aus-

18/ 19 Janvier 1937.
sée e t d e deux étages, de la superficie
d e ii8 1/4 p.c.
A insi que le tout !"e pours uit et cornparle sans aucune exception _ni réserve,_
avec les imm eubles par d es t.matwn qm
en dépendent.
Pour le·s limites co nsulLe r le Cahier
d es Charg·es .
Mise à prix: L .E. 140 outre les frai s .
Mansourah, le 18 J anvier 1937 .
Pour les poursuivants,
537-M-3H
M. Ebbo, avoca t.

Dale: J eu di 18 F évrier 1937 .
A la requête du Sieur Apos tolo M. Caradjas, fil s de feu Michel, négociant, suje t hellène, demeurant ii Abo ul-Chouk o uk, d is tr ict de Kafr Sakr (Ch. ) e t fa isant élection de domicile à Mansourah
en l' étu de de :M e G. Michalopoulo, J.
Jabalé et M. Saït.as, avoca ts à la Cour.
Contre::
1.) D a m e Aziza Mazen Amer El T ahaoui, fille de feu Mazen El Tahaoui,
2 .) Meteeb Mohamed Megalli Solima n
T a h awi,
3 .) A bd e l S emi e Moh amed Mégalli El
T a h ao ui, ces d e ux enfa nts de feu Moha m ed Bey lVIégalli El T a h a oui.
'l'ous propriétaires, s uj ets locaux, d emeurant la ire en son ezbeh, d é p enda nt
de Katlaouia, di strict de Zagazig (Ch .) e t
les deux derniers à Béni Gray, di strict
de Zagazig (Ch. ), ex-ezbet Ch eikh Mohamed Méga.lli El T a haoui.
En vertu:
1. ) D' un proc ès-verbal d e sais ie immobilière pratiquée en d a te du 31 Juillet 1934, transcrit au GrefJe d es Hypothèques du Tribun a l Mixte de Mansourah le 20 Août 1931-" No. 1338.
2.) D'un procès-verbal de sais ie immobilière en date du 16 D écembre 1935,
tran s cri t avec sa d énon ciation au m ême
Greffe le 6 Janvi er 1936 No . 29.
Obje t de la vente: en d e ux lots.
1er lot.
Biens appartenant à la Dame Aziza
M a d en Amer El T a hawi.
28 fed d a n s, 13 kirats e t 23 sahmes sis
a u village d 'El Kat.t.aouia, district de Zagazig (C h. ), au hod El Gha ba No.. 5, ki s m
r abée, faisant partie de la parcelle No . 8 .
Ensemble: I1 m a isons ouvrières en
bou e (toff e).
2me lot.
A . - Bie n s appa.rtenan t a ux Sieurs
Moteeb Mohamed M égalli Soliman El
Taha oui et Abd el Sémi e Mohamed Mégalli El T a haoui.
2 feclclan.s e t 12 sahmes d e terrain s· sis
au village de Toueiher, di strict de Zagazig (Ch.), au hod El Baagui No. 3, divisés en trois parcell es, savoir:
La i re d e 12 kira ts, fa isant partie de
la p a rcelle No. 2.
L a 2me de 1 fecl cl a n, fa isan t partie d e
la parcelle No. 2.
La 3me de 12 kirats e t 12 sahmes, fa isant p a rtie de la parcell e No. 2.
B . - Bien s apparLenan t ii Ab del Sé mi e
Moh a m ecl Mégalli seul.
19 kirats de te rra in s s is au village de
To.u eih er, di s trict d e Zagazig (Ch. ), au
hod El B aagui No. 3, fa isant partie de la
p a r celle No. 2.
C. - Bien s appartenant à Moteeb Mohamed Mégalli.
1 feddan et 8 kirats de terrain s sis
au village de Toueiher, district de Za-
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gazig (Ch.), au hod El Baagui No. 3, divi sés en deux p arcelle s, savoir:
La ire de 1 feddan, faisant partie de
la parcelle No. 2.
La 2me de 8 ki rats, fai sant partie de
la parcelle No. 2 .
Ainsi qu e le tout se pours uit et comporte a vec toutes ses dépendances, accessoires e t a nn exes san s a ucune exception ni Péserve.
Pour les limit.es consulter le Cahier
des Charg-es .
Mise à prix:
L.E. 1800 pour le 1er lo.t.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les fra is.
M a n so ura h, le 18 J a nvi er 1937 .
Pour le poursuivant,
G. Michalopoulo, J. J abalé, M. Saïtas,
536-DM-550
Avocats.
Date: J e udi 18 Février 1937.
A la requête de la Raison Sociale J.
N. Mosséri Fils & Co., Maison de banqu e, de nationalité ita li enn e, ayant s iège
au Caire, 25 ru e Cheikh Abou l Sebaa, e t
élisant domicile ii Mansourah a u cabin et de Me M. Ebbo, avocat à la Cour.
Contre les Si eurs:
1. ) Mahmoud B ey Afifi,
2.) Hass.anein B ey Afifi, tous d eu x fil s
d e fe u El Sa yed Hafez Bey Afifi, d e fe u
Hass.anein, propr ié ta ires , s uj ets locaux ,
d em eurant au Caire, à Helmiet El Zeitoun, chareh Beld1nit. No . 8 .
En ve1rtu d ' un procès-verbal de sais ie
immobilière. hui ssier P h. Bouez. du 23
J a nvi er 1936, dénonc-é e le 8 Février 1936
par l'hui s s ier J. Soukry e t dûment transcrites a u Bureau des Hypothèques du
T r ibun a l Mixte de Mansourah le 15 F évrier 1936 s ub No. 19·3 8 (Da.k .).
Obj e t de la vente: en d eux lots .
1er lot.
A. - Appartenant à M a hmoud B ey
Afifi.
31 fedda.n s , 21 kira.ts e t 13 sa.hm es d e
terrain s s is au village d e Ka.fr El Na.im,
di strict de Mit-Gha.mr (Dak.), dont:
1. ) 3 fedda.n s, 15 ki rats e t 22 sa.hm es
a u h od El Ka.rimate No. 4, parc eUe No . 2 .
2.) 6 fedda.ns, 16 kira.ts e t 6 sahmes a u
hod Ka.rima.te No . 4, parcelle No. 21.
3 .) 21 fedda.n s , 13 kira ts e t 9 sa.hmes
a u hod El Ta.bb a.ri No. 2, p a rcelle No . 2 .
2me lot.
B. - Appa.rtenan t à II a.ssa n ei n Bey
Afifi .
20 feddan s-, 5 ki rat s e t 20 sah m es de
terrai n s s is a u village de Ka.fr El Naim,
district de Mi t-Gh a.mr (Dale ), au h od El
T a.bba.ri No. 2, fa isant par tie de la. parcelle No . 3, à prendre par indivis clan s 20
fedd a.ns, 13 kira..ts e t 10 sahmes.
Ainsi qu e le tout se pours uit e t co mporte san s aucune excep tion ni réserve,
avec les imme ubl es par destination qui
en dépendent.
.Pour les limi tes con s ull er le Cahin
d es Charges .
Mise à prix:
L.E. 3130 pour le 1e r lot.
L.E. 19-85 pour le 2me lot.
Outre le s frai s.
M a n s ouPah , le 18 J a nvi er 1937.
Pour la pours uiv a nte,
559-M-34.3
M. Ebbo, avoca l.
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Date: J e udi 18 F évri e r 1937 .
A la requête des H oirs de feu Jean Michel Trampas, savo ir:
1. ) Dame Hél è n e Tramp a s, né e Sam a.an H a nna, sa ve uv e, pri se tanl perso nn ell em ent qu 'en sa. qualité de tutrice d e sa. fill e min e u re Elli Trampas.
2.) Georges Tra.mpas, ü.vocat;
3.) Mich el Trampas ;
A.) Dll e P olyxén ie 'l'ram pas :
3 .) Oresli 'l'ram pas; ces quatre derniers ses enfants mineurs, tou ::; ::;u j ets
h ell èn es ; demeuran l à Al ex<mclri e rue
de T h èbe s, No. 118, Ibra.himich (H.amleh ).
Contre le Sieur Moham ed Ahmed Khater, fils de f eu A hm ad lVIoham ed Khater,
propriétaire, s uj et lo-cal, d emeurant. ~t Mit
El Kommos , d istrict d e D é kernè s (Dale ).
En vertu:
1. ) De deux procès-ve rba ux d e sais ies
immobilières, la ire elu 3 Sept.embre
1935, hui ssier lb. Dama.nhouri , dénoncée
le l-6 Sepll'mbre 1D ~~5. huiss ier A. George s, e t la 2me du Hi Décembre 1935,
hui ssier L. Stéfano s. dénoncée le :23 Déce mJ)r e 1935, huissi er G . Ackaoui,
tra.n sc ri Les a u Burea u d es Hypothèques
du Tribun a l Mixte de Manso urah la ire
le 28 Se pte mbre 1933, s ub ~o . 9 112 e t
la. 2 m e le 26 Décembre 19:33, ~ o . 1:2130.
2.) D' un procès-verbal de di s traction
dressé le 9 J a n vier 1937 .
Obj e t de la vente: lof. uniq u e.
4 fedclans, 7 kirats cl. 20 sahmes de
terrain s s is au vi ll age d e Mit El Kommo s , cli:3tric t de Déke r nt'·~ IDak .), d i\·isés
en troi s par ce li es :
L a. ire d e 17 ki rd b c L :?0 s ahme s au
hod El H ema. No. 1, mu celle No . 7 .
L a 2m e de 2 ki rat; H u hod Dn ye r El
Nahia No. 2, faisant p a rti e de la parcell e
No . 29.
Sur cette parcell e cxi s1.t.' une m a is on
d'un r ez-d e ch a u ssée, en b r iqu es· crues
e t c uites, d e 6 ch ambre s c t un e étab le où
se trouv e nt 2 chambres, le to ut avec portes, toiture s e t bois eri e a u (:omplet.
La. 3me de 3 fedda ns l'J, 12 kira ts au
hod E l F a s sa No . 12, fais an t partie d e la
parce ll e No . 3 ou :-Jo . l.
A in s i que le tout. sc p •l::·s uit e t comporte sa n s aucune ex ce] d.inn ni ~ ése rvc~
avec les imm e ubl es pa1 d r· stm a twn qm
e n dépendent.
P our lc·s Iimit r-s c.un !-'-n 1,t· r Je Cah ie r
des Charg·cs .
Mis e à prix: L.E . -'1 C)O nu tre les frais.
Mansourah, le 18 .Jan v i-:.• r 1937.
Pour le::: 1w ursuivant s ,
l\-1. Ehhn. i.l \'Or a l.
338-M-342

Délégation de Port-Fouad.
AUDIENCES: dès les 12 heures.
Date: Mercredi 1'7 Fév1·ie r 1937 .
A la requête d e la Danv ' E upllrosynl',
Fra.ngolhana.ssi, fill e de 1'\ •.u Emmanuel
Korali, san s profes sion. h o: llènc, d em e urant à Port-S aïd.
Contre: Moh a. m ed Abdt ·l H ahman Ah med Fa.yad, propri é lnil't '. ii'Ca l, dem e urant à Port-Saïd.
En vertu:
1.) D'un procès-v e rha t dt· ;-;ai s ie immobilière, hui ssie r J . Chnn ciwl. du 3 Juin
1933, dénoncé le 1o Juin 1!l33 e L tra n s-

crit au Burt'au dt•s Hypoth èques du Tribunal Mixte d(' .\l nnsourah le 30 Juin
1933 ~ub ~o. 1\1li.
2. ) D'un prorès-n'rbal dt' distraction
et d o fixation dres sé au Greffe des Adjudications du Tribundl Mixlc ùc ~hinsou
rah le 10 Ortobrt' ' !03:>.
Objet dt' Ja n'nie:
:2 nw lot.
i5 kirats p dt' inciivi :-; dalls un terrain
d'une s uperfici<' de toU m2 73 dm2,
avec la maison y é~il'n't', composée d'un
r ez-do-chaussée t' l de lro is é tages s u péri e urs, le tout si:::. d PorH:3aïd, quartier
arabe, 2me kism , portant Il' No. 10 (impàts), mouknllafa 11/2, in scr ite s ub No.
604 du registre foncier. a u nom d'Abdèl
Itahman Fayad . .
Ainsi que le tout se poursuit cl comporte ayec tou s les accessoin's d dépendance s généralement quclconquC's.
Pour les li mi trs cunsulln lt· Call iL r
des Charges.
Mise à prix: L.E. :SGO outre les frais.
Port-Saïd , le 18 Janvier 1037.
Pour la poursuivante,
570-P-58.
N. Zizi nia, avocat.

VENTES MOBILIEHES
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Tribunal d'Alexandrie.
Date: Samedi 23 Janvier Hl37, à iO h.
a.m ., sur les lieux.
Lieu : à Alexandrie, i2 rue Cheikh Soliman Pacha.
A la requête elu Sirur O. Patracchini,
entrepreneur, uj e t italien, domicilié à
Alexandrie, 39 ru e l\Jissalla.
Contre le Sieur l\I ax Mandellmum, négociant, sujet loca l, domicilié à Alexandrie, rue Cheikh Soliman Pa. cha, No. 12.
En vertu d'un procès-\·erbal de saisie
conservatoire du 2G Décembre Hl33, hui ssier E . Donaùio.
Obje-t de la , -ente: J1i<lno, canapés, fauteuil s, chaises, buffet, dressoir, argentier, élagère, tab le, 2 lust.res éleclriques,
gramophone. armo ire, vitrin e, portemanteaux, glace, cadres, chandeliers.
Alexandrie. le 18 Janvier J 037.
Pour le pour~ui\·ant,
500-A-322
H . l\1odai, avocat.
Date: Samedi 30 J anvier .1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Ezbet Abdou, dépendant de
Boureid, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.).
Objf't de la vente:
1-) Une bufflesse manteau noirâtre,
âgée d r, 5 ans, cornes mas ri, allant vers
l'arrière .
2.) Une bufflesse grisâtre, âgée de i2
ans environ, portant corn es sathe .
Saisies suivant procès-verbaux de
l'huissier A. Mieli, des 4 Février 1931 et
12 Janvi er i932 et en v ertu d'un jugenwnt sommaire du 15 Décembre 1930.
A la requête de la Commercial Bank
of Egypt, société anonyme, ayant s iège
à Al exandrie.
A l'encontre d e Bassiouni Ab clou, commerçant, local, domicilié à Ezbet Hussein Mangoud.
Pour la poursuivante,
541-A-331.
F. Padoa, avocat.

Date: J e udi 21 Janvi er 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandrie, Ram leh, station
Sidi Gaber, ru e El Abrash No . 8.
A la requête dt•s Hoirs Giovanni Pezzi,
savoir :
i.) Albcrlo, :2. ) Guido, 3.) Luigi,
4.) Gabriele, 3. ) Dlle Modesta P ezzi,
Li. ) Dame Isabe ll a Moreno,
7.) Dame Bratrice Favia, tous propriétaires, italiens, demeurant à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Ahm ed Eff.
Fauzi, local, demeurant à Sidi Gaber, rue
El Abrash No. 8.
En ve1·tu d ' un procès-verbal de saisie
du 30 Décc mbrl' 1936, huissier N. Chamas, en exécution d'un jugenwnt somll1dirc cL -\ lexanclt ie du 0 1\'lai Hl3o.
Objet de la vente: chambre à coucher,
2 macl!inl's ii. co u dre dont une à pédale,
tapi ~ ct divers autres m eubles, tels que:
armoire s, chiffonniers, dresso irs, fauteuils, canapés, lu s tres, etc.
Alexandrie, le 18 Janvi er 1037.
Po-ur les poursuivants,
388-A-335 .
C. A. Hamawy, avocat.

Tribunal du Caire.

Hate: l'vlercredi '.27 Janvier 1937, à 10
h. a.m.
Lieu: a u Caire, ru e ElJi Bey.

A la requête cie la Société Orien tale de
Publicité.
Contre Al v Ha ssa n El lia ti.
En vct·tu d'un procès-verbal de saisieex éc ution du H Janvi er i937 , huissier
M. Castell ano.
Obje t de la vente: 100 ehaises, 40 tables, 4 Iu:-;Lre::: .
Pour la poursuivante
521-C-251. Muhlbl'rg e t Tcwfik, avocats:
Ha te: Samedi 30 Jan vier 1037, à 10 h.
a.m.
lJc u: à Chebin El Kom, rue g1 Moha.Lla (Ménoufieh ).
A la requête de ViolcU.a P eli gri t :csa na.
Contre Aly JTu s:-:ein.
En vertu d'un ju gement so mm aire c L
d'un procè::;-vcrbal de sais ie du ti Janvi L' r
i037.
Obje t d e la vvn lc: 2 barils cl' huile pour
moteur Diesel, 3 bass ins en r,imenl, '1
tuyaux de 4 m . cLc.
Le Caire, Je 18 Janvi er 1937.
3 10-C-24. 0
L . Ta ran to, a voci:l t.
Ha te : l\'ierercdi 27 Janvi er :1937, à iO

Date: Mercredi 27 Janvier 1937, à 10
h . a .m.
Lieu: au village d 'El Rayessa, Markaz Nag Hamadi (Kéneh) .
A la requête de la Socony Vacuum
Corporation, venant aux droits et actions
de la Vacuum Oil Co.
Contre Abdel Razek Ahmecl Amran,
propriétaire, loc a l, demeurant à Hayessa.
En ve:t1u de deux procès-verbaux de
sais ie s-exécution s des 1er Juin 1936,
hui ssier Singer et /1 Novembre 103G, huissier Abbas Amin.
Objet de la vente:
i. ) 1 ânesse gris.e âgée de 3 ans.
2.) 5 ardebs de blé .
3.) La r éco lte de can ne à s ucre américai ne pendante par racines ·e trouvant
s ur 1.~: feddans a u hod El Kasr \Vd Cheikh
Ibrahim, évaluée à rai son de H300 kantars .
Pour la poursu ivante.
Malatesta ct Schcmeil.
300-C-239
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 30 Junvi er 1037, d ès 10
h. a .m.
I~ieu:

à Ba noub (Assiout) .
A la n :: quèlc de The Socony Vacuum
Oil Co. Inc.
Contre Abdcl Gawad Mohamed, propriétaire, sujet local, dem eurant à Banoub, Assiout.
En vertu de quatre procès-verbaux de
saisies-exécutions des 3 Octobre i93i, 3
l\,fars 1932, 13 Juillet 1932 ct 23 J anvier
1933.
Objet de la vente: 2 canapés, 4 chaises, 1 table; i!J, ardebs de maïs, 12 arclebs environ de blé, 8 kantars environ
de coton, iO ardebs environ de maïs, 24
ardebs environ de fèves, 10 kantars de
coton Achmouni et 16 ardebs de maïs
seifi.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemei l,
508-C-238
Avocats à la Cour.

h.

<Lill.

Lieu: à Héliopolis, 20, avenue Générai
Baron Empai n, appart.emen t No. :3.
A la requête de The Cairo Elcctric
Haihvays & Heliopolis Oases Co.
Au préjudice du Sieur Roland Horn sy, égyptien.
En vertu d'un procès-verbal de smsw
conservato.i re du 12 Février 1936, huissier Richon .
Objet del~ vente: garn iture de salle à
manger, garniture do s alon, armoires, 3
lits en bois ciré, etc .
L e Caire, le 18 Janvier 1937.
· Pour la poursuivante,
-3H-C-241
Ja ssy ct .Jamar, <1vocats.
Date: Samedi 23 Janvi er i937, à iO l'!.
a.m .
Lieu : au Caire, 9 rue des Pyramides .
A Ja requête de~ Dimitri ThomaidisContre Osman Sayecl Kashaba.
En \ 'CI-tu ù'un procès-verbal de saisie
du 28 Décem.bre 193G, en exécution d'un
jugem e nt sommaire du 29 Octobre 1936 .
Obj<•t de la vente: 1 auto marque Studt baker, à 2 places.
Pour le poursuivant,
529-C-23!) .
Félix Nahmad, avocat.
Date: Jeudi 28 Janvier 1037, à 10 heur es du matin.
Lieu: au Caire rue Kafr El Zougari
No. 6, kism Gamalieh.
A la requête du Si eur Stavro Stamatiou.
Au préjudice de la Raison Sociale Abdel Fattah & Abdel Samih Chahine.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 21 Novembre 1936.
Objet de la vente: coffre-fort, bureau,
bascule, sacs vides pour farine, 150 okes
de farine balacli, 75 ol<cs de farine de
maïs, :t mach.i ne servant à pétrir le
pain, etc .
L e Caire, le 18 Janvier 1937.
Pour le poursui van L
Victor Alphandary, avocat;
530-C-260.

1x 1 t n Janvier 1937.
Date: J e udi 28 Janvier 1937, à 10 h.
a. m.
Lieu: au village de Masraa (Assiout).
A la requête de la Socony Vacuum Oil
Corporation, venant aux droits et actions
de la Vacuum Oil Co.
Contre Saïd Mishrigui, commerçant,
sujet local, demeurant à Masraa.
En vertu de trois procès-verbaux de
saisies-exécutions des 20 Mai 1930, huissier Bohlok, 1er Avril 1931, huissier Nassar e t 4 J anvier 1934, huissier Boutros.
Obje:t de la vente:
1.) Au hod E.J Hiche: 1 moteur d'irrigation avec: pompe et access_oires, de la
forc e de 24 H.P., m arque Natwnal.
2.) 1 tracteur Fordson, No. F. 133 P., et
1 charrue No. EP 721.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
5iû-C-240.
Avocats -1 la Cour.
Date : Mercredi 27 Janvier 1937, à 10 h.
a. m.

Lieu: au Caire, 1, rue Guéziret Badran.
A la requête de la Socié té Orientale
de Publicité.
Contre le Dr. Nached Tadros .
En ve:rlu d'un procès-verbal de saisieexécution du 17 Septembre 1936, huissier R . Richon.
Objet de la vente: bibliothèque, bureau, canapé, salle à m anger, chambre
à coucher, etc.
Pour la poursuivante,
520-C-250 Muhlberg et rrewfik, avocats.
Date:: J eudi 4 F évrier 1937, à 10 h. a.m.
Lieu: à E l Maassara, Markaz Abnoub.
A la requête de la Soc ony Vacuum Oil
Cy Inc.
Contre Youssef Elias, commerçant,
égyptie n, dem eu rant à El Maassara.
En vertu de troi s procès-verbaux de
saisies-exécutions des 16 Mai, 17 Juin et
19 Août 1935.
Objet de la vente:
Au hod El Denein No . 24: le tiers par
ind ivis dc:ms un e m achine d'irrigation
m arque .J. K night & Hales, No. 6619, de
12 H.P., en bon é tat; 30 ardebs. de blé, 30
charges de paille; 1 m ach ine d'irrigation
marqu e National,No. 36lJ:60, de 14 H.P.; i
vache ct 1 b uffl esse; 18 l<antars de coton
et 80 A rdebs de m aïs sei fi.
Le 1:(ti re. le 18 J an vier 1937.
· Pour la poursuivante,
Mal a tes ta et Schemeil,
5..~3-D t :-;-)G::>
Avocats.
Date: J e udi 28 J a nvi er 1937, à 10 h .
a. m.
Lieu: à El Dinawia, Markaz El Ayat,
Guiz eh.
A la requête de la Firme J. Knigh t &
Hale Ltd ., Maison de comm erce anglaise.
Contre Taha Mohamed Mansour, Abdel Ghani Soliman Hassanein, Soliman
Hassan e t Abdel Baki Soliman, propriétaires, locaux, à El Dinawia, Markaz El
Ayat (Guizeh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 18 Mai 1935, en exécution d'un jugement sommaire mixte.
Objet de la vente: 1 moteur d'irrigation marqu P «Bates» avec sa pompe.
Pour la poursuivante,
525-C-255.
S. Yarhi, avocat.
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Date: Lundi 25 Janvier 1937, à 9 heures du matin.
Lieu: au Caire, 79 avenue Malaka Nazli.
A la requête de Gaston Weiser.
Contre Alegra Feriha Setton.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 5 Décembre 1936,
R. G. No. 891/62me.
Objet de la vente: piano, tables, chaises, bureaux, chambre à coucher, lampes, salle à manger, 2 machines à coudre Singer, .radio, chiffonniers, portemanteaux, lustres, malles, tapis, lits,
glacière, cristallerie, faïence, etc.
Pour le requérant,
537-DC-551.
A . Alexander, avocat.
Date: Lundi 25 Janvier 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: à El Ayat (Guizeh).
A la 1equête de The British Thomson
Hou ston Co. Ltd.
Conb•e:
1.) Amin Nasr Hassanein.
2.) Abdel Razek Hussein Abdel Razek.
En vertu d'un procès-ve rbal de s-aisieexécution du 27 Juillet 1936.
Objet de la vente: divers meubles de
café tels que chaises, tables, etc.
·
Pour la poursuivante,
553-C-271
B. Salama, avocat.
Date: Jeudi 28 Janvier 1937, à 10 heures du matin.
Lieu: à la ruelle El Kharbotli, No. 15,
rue El Madaresse (Sakakini).
A la requête de Hussein Imam, propriétaire, sujet local.
Contre la Dame Rogina Wahba, sujette italienne.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 16 Décembre 1935.
Objet de la vente: meubles tels que
chaises, tables, canapés etc.
L e Caire, le 18 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
432-C-206 .
M. Salhani, avocat.

Tribunal de Mansourah~
Date: Samedi 23 Janvier 1937, à 9 h.
a.m.
l.ieu : à Abou T ewla, district de Minia
El Kamh (Ch.).
A la requête de Sadek Salem Ben Terdayet.
Contre Ma hmoud Mohamed Mahmoud Mekki.
En vertu d e deux pro-cès-verba ux de
saisie mobilière d es 10 et 13 Septembre
193!1:.
Objet de la vente: 10 kantars d e coton
Maarad, ire cueillette, 20 ardebs environ de maïs chami, 2 taureaux, 2 bufflesses, 1 chameau, 2 ânesses, 2 ânes; la récolte de blé g ib son sur 3 feddans; 25
pots d e terre contenant 15 kantars environ d e mélasse ; la récolte de coton
Zagora 1re et 2me cueillettes, sur 9 feddan s.
Mansourah, le 18 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
533-M-340 .
Sédaka Lévy, avocat.
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FAILLITES
Tribunal ·de Mansourah.
CONVOCATION DE

CREANCI~RS.

Le:s créanciers de la faillite de Mosbah
Ismail Kattameche, -ex-négociant, égypti en, domicilié à Belcas, sont invités, en
conformité de l'Art. 325 du Code de Commerce, à se réunir au siège du Tribunal
Mixte de Ma.nsourah, le 17 Février 1937,
à 10 h . a.m., pour délibérer, sou s la présidence de M. le Juge-Commissaire, sur
la formation du concordat.
Mansourah, le 15 Janvier 1937.
Le Greffier en Chef,
585-DM-567
(s.) E. Chibli.

, ,

SOCIETES
Tribunal du Caire.
CONSTITUTION.
D'un acte sou:s seing privé du 4 Janvier 1937, visé pour date certaine le 6
J anvier 1937, No. 71 et dont extrait enregistré au Greffe Commercial Mixte du
Caire, No. 42 / 62me.
Il appert qu'une Société en nom collectif s'est constitué e entre Jacques Cicurel e t Léon Cicurel, sous la Raison S<r
ciale «Jacques et Léon Cicur.el ».
Capital s ocial: L.E. 1500.
Siège: a u Cairt, rue Farouk, No. 6.
Durée: d eux ans, r enouvelabl e .
La gestion et la signature appartienn ent aux d eux as sociés.
Pour la Société,
513-C-243
L. Himaya, avocat.
DISSOLUTIONS.
Confo-rmément au contrat d'association , la Société Thuilot-Vincent & Cie
entre en liquidation volontaire à l'une
d es échéances quinquennales prévues,
soit le 31 Décembre 1936.
Monsieur J. Thuilot-Vincent en est
le liquidateur désigné statutairement.
Usant également des droits que lui confèrent les statuts, il prend immédiatem ent la suite des affaires.
538-DC-552.
Thuilot-Vincent & Cie.
Il appert d'un acte sous seing privé
vi sé pour d ate certaine le i i Janvi er 1937
s ub No. 154 et enregistré en extrait au
Greffe du Tribunal Mi x te du Caire, le 16
J a nvier 1937 sub No. 44 /62me A.J.,
Que la Société en commandite simple
connue sous la Raison Sociale « Nahas,
Doummar & Co. », constituée par acte
en da te du 20 Novembre 1936, enregistré en extrait le 3 Décembre 1936 s.ub
No . 20/62me A.J., a, par suite du décès
de feu Néguib Nahas, survenu le 18 Décembre 1936, été dissoute de commun accord entre tous les associés et les hériti ers de feu Néguib Nahas.

Journal des Tribunaux Mixtes.

26
Le Si eur .M ichel Doummar en a été
dés .i gn é liquidateur avec les po uvoirs les
plus étendus.
Pour la Société
« Nahas, Doummar & Co.»,
586-DC-568
Ibrah im Bittar, avocat.
La Société Thuilot-Vincent, Laniado &
Co., société en commandite par actions,
ayant siège a u Caire, constituée suiva nt
acte sous sein g privé du 30 Avril 1929,
visé pour date certain e, a u Caire, le 16
Mai 1929, No. 3606, transcrit a u Greffe
d e Commerce de ce siège, le Zï Mai 1929,
sub No. 155 de la 54me A.J., modifi ée
par procès-verba l passé au même Greffe,
le 15 Ma.i 1930, s ub No. 142 de la 55me
A.J., entre en liquidation volontaire à
part.ir du 15 Janvi er 1937.
:Monsieur J . Thuilot-Vincent ass umera se ul les opérations effectu ées de la liquid a tion. Et ce conformément a u procès-verbal dressé a u même Greffe en date du 31 Dé cembre 1936 su b No. 33 de
la 62me A.J.
Le Caire, le 15 Janvier 1937.
Pour réquisition,
Henri Farès,
551-C-269
Avocat à la Cour.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
A VIS RECTIFICATIF.
In advertisement No. 58-A-920 appeared in the Jou rn al des Tribun a ux Mixtes
No. 2153 datecl 23 /24th De cemb er 1936,
page 38, please read ward « Roko »
ins teacl of « Roco ».
502-A-324

DÉPOT D'INVENTION
Cour d'Appel.
Déposant: Aristotélis Margaritidis, employé, 17, rue Manakh, Le Caire.
Date et No. du dépôt: le 25 Novembre
1936, No. 22.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classe 107 e.
Description: Apparatus wherein alternating curren t is led from the secondary
si de of an alterna ting curren t transformer to the anode and cathode of an electron tub e, th e secondary winding being
divided in two parts and the tube being
interposed there-between. The free outer ends of the secondary winding parts
are in capacitative connection over cond€nsers of suitable value with the metal
containers, boiler etc., but not in metallie conductive connection th erewith.
Destination: for preventing and removing boiler scale.
545-CA-263 Mentor A. Poulakis, avocat.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal du Caire.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
coni. ù l'art 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Com.

4.1.37: Min. Pub. c. Morris Hochman.
4.1.37: Min. Pub. c. Leopoldine Markgraff.
·1.1.37: id in. Pub. c. Isaac M. Sapriel.
4.1.37: Min. Pub. c. Riad Fano us.
4.1.37 : Min. Pub. c. François Allet.
'L1.37: lVIin. Pub. c. Dame Vassili Fanou s.
4.1.37: Min. Pub. c. Elie Hajm Cohen.
4.1.37: Min. Pub. c. Keith Granville
Salomon.
4.1.37: Min. Pub. c. Guirguis Boulas
Samaan.
4.1.37: Di s trib. c. Moh. T ewfik Choucri.
lJ:.i.37: Comptoir Nationa.l d'E-scompte
de Paris c. Kamel Moh ame d El Sayed.
4.1.37: Dames Nefissa Mohamecl Metwalli et a utre c. Ahmed Ibrahim Solim a n.
4.1.37: Charalq.mbos Sk"ühatos c. Dame
Catheri n e Vassiliki Kambouri.
4.1.37: Salomon J. Cos ti c. El Sayed El
Sayed Issa.
4.1.37: Anglo-Egyptian Credit Company c . Hu ssein Bey Moustapha Khalil.
5.1. 37 : Di s trb. c. El Hag Moh . El Sayed
Saad.
5.1.37: Di strib. c. Dame Zeinab Ibrahim
El Serafi.
5. 1.37: Di s trib. c. Ahmed Ibrahim El
Serafi.
5.1.37 : Phaedon Constantinidis c . Dam e Tahia Moh. Hassan Habib.
5.1.37: Selim De Saab et a utre c. lshak
Awad.
5.1.37: Selim De Saab et autre c. Dame
Ch afik a Ibra him Abdel Hadi.
5. 1.37 : El Hag Ab dalla Abou Khouzam
c. Han n a W a hby.
3 .1. 37 : Indo-Egyptiana S.A .E.
c.
Abbas Eweiss.
5.1. 37 : Dame Georgette Mikhail c.
Dlle Rasmia Abdel Khalek.
5.1 .37: Dame Georgette Mikhail c.
Da m e Zeinab Mohamed.
5.1.37: Hoirs Hussein Khalil Soliman
c. Hanna W ahby .
5.1.37: Moh. Ahmed El Tobgui c. Vladimir Boxlevsky.
6.1.37: Min. Pub. c. Sakel Georges
Iioannou.
6.1.37 : Min. Pub. c. Moh. Abdel Baki
Chawki.
6.1.37: Min . Pub. c. Constantin Carandanis.
6.1.37: Min. Pub. c. Mario Brando.
6.1.37: Min. Pub. c. Makhali Haggi
loannou.
6.1 .37: Min. Pub. c. Dame Marie Feneesh.
6.1. 37: Min. Pub. c. Dame Marie Christodoulo.
6.1.37: Min. Pub. c. Sou eh a Khalil
Saad.
6.1.37: Min. Pub. c. Andrea Polichronidis.
6.1.37: Min. Pub. c. Dame 1\'Iarie .Feneesh.
6.1.37: Min. Pub c. Michel F!langaki s.
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6.1.37: Clément Adès c. Aziz Bey Aly.
6.1.37: Dame Zannouba Ahmed c. Pennina Salvatore.
6.1.37: You::;seJ Khalil Masseo ud c.
Moustapha Bey Saicl.
6.1.37: Di s trib. c. Moh. Abdcl Halim El
Sada.
6.1.37: Distrib. c. Ismail Sadek.
6.1.37: Dis trib. c. Dame Kh adigua Fidan Mounir.
6.1. 37 Dis trib. c. Dam e Bah eya I smail.
6.1.37: Anglo-Egyptian Cred it Cy. c.
Hussein Bey Mous tapha.
6.1.37: Antoine T'héo9hanidès c. Elei·
wa Massoud.
6.1.37: Soci<été elu l'\aphte S.A . c. Aly
Seif El Dine Abaza.
6.1.37: Moh. Ha.ssan Ba dr. (. Han na
Wahby.
6.1.37: Umberto Dorè s c. Yo u ::;s.ef Wahby.
7.1.37 : Sasson Shohet c. Doss T ewfik
Ghali.
7.1.37: R. S. Dallai et Cie. c. Tl d:c;san
Bey Nessim.
7.1.37: Greffe Pénal c. Attia Chibl.
7.1.37 : Min. Pub . c. Pandeli Panayotti.
7.1.37: Min. Pub. c. Maurice Hochman .
7.1.37 : Min. Pub. c. Vassili Dracos.
7.1.37: Min. Pub. c. Aly Hassan Sultan.
7.1 .37: .M in. Pub. c. Dam e ..Vlari e Gilb er t.
7.1.37: Min. Pub. c. Salvatore Vittolo.
8.1.37: Min. Pub. c. Elie Cayas.
8.1.37: Min. Pub. c. Vassili Philipi dis.
8.1.37: Min. Pub. c. Dame Paulett.e
:Marie Guemard.
8.1.37: Min . Pub. c. Abdel Hamid Helal.
9.1.37: Min. Pub. c. Farag Sourour.
9.1.37: Min. Pub. c. Amin Hassan ein.
9.1.37: Min . Pub . c. Théodore Lagopoulos.
9.1.37 : Dis trib. c. Omar Bey Loutfi .
9.1.37: Di s trib. c. Dame Aziz a Abdou
El Bably.
9.1.37: Distrib. c. Dame Khadi g ua lVI oh .
Ezzat.
9.1.37: Dis trib. c. M ourad Cohen .
9.1.37: Dr. Fouad .Messiha Saad c.
Mounir Saad.
9 .1.37 : S alomon J . Costi c . El Sayed El
Sayed Issa.
9.1.37: Salomon J. Costi c. Abclel Rahman Mou stafa.
9.1.37: Augu s te Dalbagni c. Armando
Di Pasquale.
9.1.37: Salama Bey Mikhail c. Dame
Ga lila Boutros.
9. 1.37: Takla Ghobrial c. Dame Galila
Boutros.
9.1.37: Dame Hélène Vastaghidis c.
Da me Marie You ssef Moussa.
9.1.37: Dame Hélène Vastaghidis c.
Nached Yous sef .Moussa.
9.1. 37 : Dame Hélène Vastag hidi s c.
Kirillos Fahim You ssef.
9.1. 37: Min. d es Wakfs c. 'l'urchand
Gulabrai .
9.1.37: Crédit Agricole d'Egypte c. Hamed Abdel Baki Hamza.
9.1.37: Màrco Pardo c . Dame Anissa
Soliman.
10.1.37: Min. Pub. c. Al y Hassan.
10.1.37 : Min. Pub. c. Henri Simon.
10.1.37: Min. Pub. c. Giovanni Raversa10.1.37: Min . Pub. c. Radou an Tolba.
10.1.37 : Min. Pub. c. Kam el Hassan
Ibrahim.

i8/ 19 Jan vi er 1937.
10.1.37: Min. Pub. c. P etro Vassallo.
11.1.37: Min. Pub. c. Mohamed Taha
Bada oui.
11.1.37: Min. Pub. c. Kharalambo Fior enzo.
11.1.37: Min. Pub . c. Abdel Maksud
Ahmed.
11.1.37: Min. Pub. c. Alfonso Tai sai.
11.1.37: Min. Pub. c. Michel Stoupis.
11.1.37: Min. Pub. c. Philippe Vas silou.
11.1.37: Min. Pub. c. Concar Petro.
H.i.37: Min .. Pub. c. Ahmed Aly Hassan.
11.1.37: .Min. Pub. c. Ab del Hamid
Chawky.
11.1.37: Umberto Dorès c. Youssef
Wahby.
11.1.37: Dresdner Ba nk c. Charaf El
Dîne Frères.
Le Caire, le 14 Janvier 1937.
528-C-258
Le Secrétaire, M. De Bono.

AVIS DES SOCIÉTÉS
Modern Buildings S.A.E.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de la Modern Buildings S.A:E. sont convoqués en
Assemblée Générale Extraordinaire le
28 Janvier 1937, à 4 h. p.m., au siège social sis à Alexandrie, rue Fouad 1er
No. 1.
Ordre du jour:
Autorisation aux termes de l'art. 31
des Statuts au Conseil d'Administration
de vendre éventuellement trois des Immeubles de la Société.
Alexandrie, le 6 Janvier 1937.
980-A-164 (2 NCF 9/19).
Modern Buildings S.A.E.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires d e la Modern Buildings S.A.E. sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire le 28
Janvier 1937, à 4 h. 30 p.m., au siège social sis à Alexandrie, rue Fouad Ier,
No. 1.
Ordre du jour:
1. ) Rapp orts du Conseil d'Admini s traLion et du Censeur.
2.) Approbation du Bilan et du compte
Profits et Pertes au 31 Décembre 1936, et
quitus aux Administrateurs.
3.) Nomination de deux Administra teurs rééligibles.
4.) F·i xation du Dividende.
5.) Nomination du Cense ur pour le
nouvel Exercice et fixation de son indemnité.
Alexandrie. le 6 Janvier 1937.
979-A-163 (2 NGF 9/19).
Société de Crédit Alexandrin S.A.E.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de la Société de Crédit Alexandrin sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire
le 28 J anvier 1937, à 5 h. p.m., au siège
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social sis à Alexandrie, rue Fouad 1er,
No. i.
Ordre du jour:
J._ ) Rap])orLs du Conseil d'AdministraLion et du Censeur.
2.) Approbation du Bilan et du
Compte ProfiLs et Pertes au 31 Décembre 1936, et quitus aux Administrateurs.
3.) Nomination de deux Administrateurs rééligibles.
!1.) Fixa ti on cl u Dividende.
5.) Nomination du Cen se ur pour le
nouve l Exerc ice et fixation de son indemnité.
Alexandrie, le 6 Janvier 1937.
978-A-162 (2 NCF 9/19) .

AVI'S DES SYNDICS
Séquestres et Liquidateurs.
-

-

Tribunal d'Alexandrie.
Remplacement de Liquidateur.

D'un acte sous seing privé en date du
9 Janvier 1937, vu pour date certaine le 12

Janvier 1937, No. 662 et dont extrait a été
enregistré au Greffe du Tribunal Mixte
de Commerce d'Alexandrie le 14 Janvier
1937, No. 16, vol. 54, fol. 15, il appert que
M. Stephane Zariphi a été. nommé Liquidateur de la société en nom collectif
c. Gregusci et Cy ayant siège à Alexandrie, constituée par acte sous seing privé transcrit le 7 Septembre 1915, vol. 21,
fol. 491, modifiée par acte sous seing
privé transcrit le l.~: Mars 1935, No. 129,
vol. 51, fol. 88, et clissou te par acte transcrit le 12 Aoùt 1936, No. 124, vol. 53, fol.
113, et ce par suite du décès et en remplacement du Sieur Charalambo Gregusci, seul associé en nom et liquidateur
de la susdite société.
M. Zariphi a mission de liquider toutes les affaires et activités d e la société,
régler son passif et à cet effet il est investi des pouvoirs les plus étendus.
Alexandrie, le 15 Janvier 1937.
Pour le Liquidateur,
495-A-317.
G. Roussos. avocat.

27
té du 26 J a nvi er

A.J.,

1928 s ub No. 72/53e

Vu le procès-verbal d e l'Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires tenu e le 28 F évrier 1934, déposé audit
Greffe s uivant procès-verbal du 14 Avril
1934 s ub No. 121 / 59e A.J.,
Vu le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionn aires
tenue le 211 Novembre 1936, déposé audit
Greffe s uivant pro-cès-verbal elu 27 Novembre 1936 s ub No . 14 / 62e A.J ., vol. 39,
page 214, m ettant la Société en liquidation et nomm a nt les soussignés comme
liquida. te urs,
Portent à la connaissance du public
qu'en exécution de la mission qui leur a
été confiée, ils ont vendu à la Société
Misr pour le Théâtre et le Cinéma, Société Anonym.e Egyptienne, ayant siège
au Caire, tou tes les activités généralement quelconqu es appartenant ou pouvant appartenir à la Société par eux liquidée. Le prix de c-ette vente a été distribué aux actionnaires contre remise de
leurs actions resp ec tives, qui ont été détruites.
L'existence de la Société liquidée a
ainsi pris fin définitivement.
Le Caire, le 15 Janvier 1937.
Les Liquidateurs,
568-C-278. Ha.fez Afifi-Sadek Wahba.
Faillite Khalil Moussa El Dahchane

A vis de V ente de T e1·rains
A la réunion des créanciers elu Mercredi 20 Janvier 1937, dès 9 h. a.m ., il
sera procédé par devant Monsieur le
Juge-Commissaire, à la vente aux enchères publiques de 1 f., 21 k ., 2 s. de terrains de culture, par indivis dans 13 f.,
6 k., 15 s .. ainsi qu'une quote-part de 2
k. 3 s. sur 24 k. dans une maison construite en briques cru es, le tout sis à
Achmoun (Ménoufieh ).
Pour plus amples renseignements s'adresser au bureau du Syndic, 4~ rue
Deir El Banat, Le Caire.
L e Syndic, A . D. Jéronymidès.
532-C-262.

Crédit Foncier Egyptien.
Obligations 3 OjO à lots.

Tribunal du Caire.
A vi:s de Cession d'Actif
et de Liquida-tion Définitive de Société.

Les soussignés, Hafez Afifi Pacha et
Sadek Wahba Pacha, agissant en leur
qualité de liquidateurs de la Société en
commandite par actions «Abdallah Okacha & Frères & Co» (Chariket Tarkiet El
Tamsil El Arabi) constituée suivant acte
sous sei ng privé daté du 3 Janvier
1917, dont extrait a été dûment transcrit au Greffe de Commerce du Tribunal
Mixte du Caire le 22 Janvier 1917 sub
No-. 50/42e A.J., vol. 20, page 252, modifiée par extrait daté du 18 Juin 1921 sub
No. 136/46e A.J., prorogée par extrait
daté du 12 Décembre 1922 sub No. 24/
48e A.J ., modifiée par procès-verbal da-

Tirag es du 15 Jan v i rr Hl37.
El\HSSION Hl03. - 438nl e Tirage.
Le No. 505308 est r emboursable par 50000
francs.
Les 25 numéros su inmts sont remboursables par 1000 francs.
4.05067 lt·74254 530606 589779 715270
139821 519396 543798 5958R7 722549
11·65799 522601 554904 60750i 723561
4·65827 522921: 561760 ()68774 774527
173337 521:970 56311·39 696920 796899
EMISSION 1911. - 338me Tirage.
Le No. 251:27 est remboursable par 100000
francs.
Les 25 numéros suivants sont remboursables par 1000 fran cs.
1211 131771 213769 28.2230 357577
57106 142313 214-293 2824·67 35824:1
73429 14-3802 22163() 288708 393917
79566 19332l 24·5057 339M~2 3~H·035
89507 203533 257047 3505·1-9 399576
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SP6CT ACLES

BllNGll GOlVIlVIERGillùE ITllùillNll PER lt'EGITTO

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

Cinéma MAJESTIC

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE

avec

HARRY

Fondée par la BANCACO MMERCIALE ITAliANA, Milan. · Capital et Réserves: lit 840.000.000.

Cinéma RIALTO

lou fe s opérations de B anque en Egypte et à l'Etranger.
S ervice spécial de Caisse d'Epa rgne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes .
Emission de c/zèques de la B anca Commerciale !tatiana.

~

.........

BARRYMORE

Cinéma RIO

du 14 au 20 Ja n vier

THE WHITE ANGEL

NATIONAL BA N K OF EGYPT

avec

Constituée aux termes du DÉCRET K-HÉOlVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit exclusif
d'émettre des billets remboursable~ au porteu.r et à vue.

CA P IT AL
R ESERVES -

du 13 au 19 Janvier

avec

LIONEL

~~~~----

-

BAUR

LES POUPÉES DU DIABLE

Emission de s
T R AVELL E R S CHEQUES» (chèques pour voya getu-s)
de l a B a n ca Commerciale Italiana - New-York.

SIÈGE SOCIAL:

du 14 au 20 janvier

UN GRAND AMOUR DE BEETHOVEN

Si èges: ALEXANDRIE, LE C AIRE. Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH.
Age nc es: MINIEH et TANT AH .

l

-

.t..L...JX&NDRIE :

KA Y

FRANCIS

Cinéma LIDO

Lstg. 3.000.000
L stg. 3.000.000

du 14 au 20 Janvie r

THE PRISONER OF SHARK ISLAND
avec W ARNER BAXTER

MARIE GALANTE

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN

LONDR~~~~William

Street, E.C. 4

Cinéma ROY

du 19 au 25 Janvier

L'AVENTURIER
1

V

ICTORav~cRA N CEN

Cinéma KURSAAL

!

( Comptoir tiaiional d"Escomple de Paris
Société Anon)f me

du 18 au 26 janvier

TOUTES

du 13 au 19 Janvier

LE JUGEMENT DE MINUIT
avec

JEAN

22, rue Maghraby,
angle rues Fouad 1er et Eugénie.

5~~_,

DE

GALLAND

FONDÉE

La pkts a :1cienne et la

plu~

EN

Téléphoner
au 239116 chez

BANQUE.

~~~~~~~~~~~~,_,·~~

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE
1841

REBE)UL
29, Rue <!hérif Pacha

grande des Banques Grecques.

Capital Vef'Sé et Réserves: Ors. 1.205.000.000. - Dépôts au 30/6/36: Ors. 10.073.(}0:(}.000.
Adresse Télégraphi-que: " ETHNOBANK "
Siège Central : à AT H È N ES
90 Succursales et Agences en Grèce.
SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire. - Agence: à Zagazig.

Bun:·a.ux Cotonniers: à Fayoum, Mallaoui,
Représentations: à Tantah, Facous,
FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maiden Lane.
Correspondanis déllnS le Monde entier.
Toutes opérations de Banque
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Il, rue Chérif Pacha ,

OPERATIONS

~

Le Grand Cirque Lilliputien
Segall

Capital
400.000.000 de francs entièrement versés.
Réserves 43 7.000.000 de francs.

~

~

~~~~~~~~~~~·

Cinéma ISIS

Agence d'Alexandrie:
Agence du Caire :
Agence de Port-SaYd:

1
1

~
~~~~~~~~~~~
avec BETTY GALLIAN

AGENCE DE

1

~~~~~~~~~~~~-~~~~~~

LE CAIRE.

LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenct
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismailia (Sous-Agence de
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Kom-Ombo
(Sous-Agence d'Assuan ), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef),
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kiébir, Mellawi
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh,
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zagazig.
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Po r t-Sudan, Tokar (Sous-Agence de
PL..rt-Sudan), Wad Medani.

1

où vous trouverez
les plus beaux
dai bias et fleurs
.- variées A

~~

