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Conférenec d es Capitulations.

Alea jacla est/ L'invilcüion officielle
que le Gouvernement Egyptien vienl
d 'adre::;ser aux Pui sS tti1CC::; Capitulaire:::;,
}Ml' le ttre-circulaire du J6 Janv ier courant, dis::;ipe définiLivcm enL les doules
qu e l'on aura iL désiré ronserver encore
sur le li e u de réunion clc la Conférence
de:-; Capilulalions. Cc n 'es t pas au Caire
qu 'e lle se réunira , mais à Montreux, le
1:2 Avril prochain. Les d ipl omates que
les Pu issancc s ::-;on L in vil.ées à. dés ig ner
pour di:-ic.u!Pr avt·e les délégué-s du Gouvernem c n t Egypli cn la question de la
s uppre ss ion de s Capitulation s et cell e de
la r(~organ i sëüion .i udi ciairc devront dé libérer à la ::seul e lumi èrE des co nnais sèlnc.es p er so nnell es qu e leu r s collaborèlte urs et eux-mêmes pourraient avoir du
régime ct de s besoins de l'Egyple d'a ujourd'hui , de la nalure c t de la complexité des in t.é rêts en jeu, d e l'organisation, des avantages e t d es défaut s des
in s titution s exi stant es . Une cloison étanche - s'il est permis d' employ er celte
image pour les Alp es ct la Méditerranée
réuni es - séparera ceux qui décicleron l
de tou s ceux qui auraie nt pu le ur fournir de s bases s ùre s d'ap préciation. San : :;
con tact immédiaJ avec le restant du
pays, la Déléga lion Egy ptienne, de ~, on
cô lé, n e pourra comJJter qu e s ur Je Lé légra.phe ou le téléphon e p our passe r les
résistances qu'elle pourmit rencontrer
ou les contre-propo sitions dont elle pourrait êlrc saisie au cr ibl e d'un efficaec
échange de vu es av ec. les milieux égyptiens intéressés, offici els ou o.fficieux.
Sans dout e sa mi ss ion pourra-t-elle être
remplie en Suisse avec une séré nit.é qu e
lui aurait di ffi ci le m e nt as : -; uré le voi sinage trop immôdial d'une pre::-: se souvent. trop turhulen tc c l de minorité s d'autant plus portées aux s ure nchères qu' clles ::-;ont é loignées de s re s pon sabilités. EL
Sé!Jib doute au ss i, de ce fait, peut-on conserver un espoir te in lé de quelque op timisnw <lnus Ir~ liJ,·r'~ raJism c lln progr nmme final. Mais ces avantages incontcs tahlC' s 111~ s<wraif'tJL r~ Ll'< ~ 111i s t' Il halanct ~
avec les très graves inconvénients, d'ordre moral aulant qu e d'ordre matériel,
qui dériven l des précau Lions prises pour
élever un barrage en trc les délégation s
étrangères et les sources de documentation.

•••
En ces colonnes, où l'on ne saurait
s'a ttendre à trouv er quotidiennem ent
l'écho des nouvelles a videment et souvent bien légère men L recu eillies chaque
jour par la pre ·se d'informations, de s
rumeurs colportée::; dans les antichambres minis tériellcs, c t des co n trad ic Lion s
e l démentis qu 'appclletlL faLHJcment les
aléas de::-: reportages, 011 s·est eon tenté
jusqu'ic i d 'enrcgi s lrcr le::; document s
offi ciels, ct de r ése rv er l es commentaires aux Jaib concrcls. Aussi bien , co mm e jusqu'à pré:::;c nt le Gouv er nem en t
Egy]Jtien s' es t abs lcnu de publier le pro gra mm e défini e t co mpl e t qu 'a ll et\U cn L.
les Chancell eries, e t co mm e d'a utre pail
Je::; vues du Gouv ern em ent Britanniqu e
sur le::; graves que s tion s à l'ordre elu
jour ne sauraient ê lre recherchées o u
d evinées ailleurs que cl<:ms les texte s qui
ac co mpagn ent et co mpJ è len t le Traité
Anglo-L;:gypt ien , for ce c~ L. encore de se
co nlenler clcs données que vient d'apporte r la lellre d 'invila li on aux Puissa nces Ca pi Lu lai res }.>our la Conféren ce de
l\IonL.re ux.
Arrêlon s-nous donc pour aujourd'hui
;'1 t'(' le ~ ! ( ', po ur y noter Ja n o uv elle (•s o lulion qu'il implique dans les conceptions du Gouvern em e nt Egyptien. Ta.ndi s, e n efl'et, qu e l'ann exe à l' article 13
du Traité cuv isagea it, comme cons·équcnce de la suppression des Ca.pit.ulation s, ct, par le fait m ême, des pouvoirs
juridictionnels des Tribunaux Consulair es, le mainti en des Tribunaux lVIixtes
« pour une période rai s onnable et non
indûment prolongée », e t ta.ndi s qu ' il
é lait dit dans ce docum ent que pendant
cetLe période «les 'rribunaux Mixtes
dellit?ueronl c t ex ercc1 ·ont, en pl·u s de
/ ." /U Iuridiction actu.clle , la juridiction
ac tuellement a ssignée aux Triü una.ux
Con s ualircs », l'invitation à let Conféren·
ce précise que le Gouvernement Egypti en n 'e nvi sage un Le ! mi-l in Li en provi~~n ir r qu ' ((OV('I' -uuc Ol'[ft : JLisrt fion cl unr•
1·évi.sr;t's >>.
11 csL vrai qu e

juri.dicfiun

l'article VIII de l'ann exe à. l'article XIII
du Tra.ité prévoyait lui-même « la révi s ion des lois t'xi sl.a uks nyanl. trait;\
l'organi sation et à la .i uridiction de s Tribunaux Mixtes », m a is il pouvait être
encore pcrrnis d'in lerprétcr assez libéralemen t une formul e qui ne consid érait
les re-touc h es au Règl ement d'Orga.nisaLion Judiciaire de::; Tribunaux Mixtes
qu e comme un e conséqu ence de «la définition du mot r; frrw.qeJ· aux fins de leur
future juridiction», c L qui prévoyait en
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m êm e temp s «l'augmentation du perso nnel des Tribunaux et du Parquet
Mixtes qui se ra rendue nécessaire par
l' exten ::;ion proj e tée de leur juridiction».
En d'autre s term es, on pouvait très
raisonnab lement adme ttre que l'E.gypte
e L la Grande-Bretagn e n 'entendaien t pas
donner à le ur s s tipulations de 1936 une
: s ignification différente de celle qui se
dégrtgeait de leurs accords de 1930.
On pouvait espérer, au mom ent s urtout
ot't i 1 s'agi ssait. ck tlxf~ r un term e à la
tl OU \'e ll c pé riod e de fonctionn em ent des
T1ibunaux :M ixtes, qu e le maintien cle
ceu;(- ci ~ era i t e nvi sagé a.vec leur physio·
n omi c c t leur s tructure ac tu elles (en clehor' bien entendu de la qu es tion d e la
pré:-;idcnc c d e:-: Chambres, déjà. so ul e·
vé c par un e nole antérieure de l'Egypte
cHL'\ Pui ::;sance::; Ca pi tula ires), e t n e comjJOrtera it d 'autre::; changements qu e ceux
qui pourraient è tre n écessités pa.r r exten sion provi soire de leur juridic ti on.
L'opportunité d 'un e définition du m ot
«étranger» n 'apparaissait ainsi que
comme le moy en de constituer des Tribunaux égyptiens de pleine et enli ère
juridic tion à l'éga rd de tou s les étrangers. Or, il apparalt maintenant qu 'une
toute a utre signification doit être elon·
née au progra mme de « révision» de
l'organi sa tion ct de la juridiction de
l'In s titution l\Iixte . Il n e s'agirait plu s
de p ermettre à. ces rrribuna.ux, précisém ent a u mom e nL o ù il s YOllt r ecu eillir
l'héritage des Tribun a ux Consula.ires en
ma.tière pénal e, de fonclionner comme
ils J'ont fait ju:-;quïci en administrant la
justice, avec un personnel accru à l'ég<ud de tou s les étrangers. Il s'agira.it
eUt con traire de porter d'ores et déjà. de
telles atteinte s à leur régime qu'ils ne
demeurcrai c n t plus, même au cours d es
qu elq ucs année s qui vont suivre, qu e la
simpl e aJJparenc e d'eux-mêmes. Nous
n 'entendon s pa s sc ulem,e nt nous faire
l' éc ho de l' émotion qu e l'on a a.ssez généralemcn L. res sen L.i e ces temps derniers
en apprenant qu ' il se rait question d 'enlever aux Tribunaux Mixtes la connaissa ne c de toute un e sé rie d'affaires qui
le ur so nt normal em e nt dévolues. Il nous
faut, éga leme nt, dire l'inquiétude .que
l'on a re sse ntie e n présence de certames
me s ures touchanl. ~t un e réforme même
de la composition de ces Tribun a ux.
L' a bstention très significative de la part
du Go.uvern em ent Egyptien de pourvoir
à un e importan tc vaca.nce de siège étrano·er au sein de la Cour d'Appel 1\~Iixte ,
~lors qu'il y a quelques mois l'équilibre
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avait été rétabli entre le:3 magis trats
égyp tiens et les magistrats étrangers,
apparaît comme révélatrice des intentions qui auraient présidé à la rédaction
de l'invitation à la Conférence. Avant m.êm e qu e d'ê tre mi s au point et présenté,
l'ordre du jour de la prochaine Confér en ce es t ainsi précé dé par des faits.
Nous n ous proposons, bientôt, d'examiner de plus près l' ens emble des réform es judiciaires dont la Conférence aura
très pr obabl em ent à connaître.
Pour aujourd 'hui, il nou s parais>Sait
indi spen sa bl e de fi xer la nouvelle étape,
d ont les caractéri stiqu es sont mises en
lumière déjà par des variantes de rédaction qui sont plu s que des nuances.
Mais nou s n e voudri on s pas l'avoir fait
sans exprimer, un e foi s de plus, notre
confian ce dans la largeur de vues du
Chef du Gouvern em ent Egyptien et de
ses collaborateurs res ponsables, telle
qu'elle s'esrt enco.re manifestée, en dépit
de certains courants contraires dont il
s erait puéril de se dissimuler l'existence, en son remarquable discours du i5 ·
Octobre 1936.
L'annonce que S.E. Moustapha El Nahas pacha assumera lui-même la présidence de la Délégation Egyptienne de
Montreux est, à cet égard, susceptible
d'apaiser les inquiétudes provoquées par
de plus récentes manifestations.
L'abondance d es matièr es nou s oblige à
rep ort er à un pmchain nvméro notre second
artic le - qui de vait paraître aujmt.rd' hui sur le projet d e loi su.r l es maTq-u. es d e fabrique et de comm erce et l es d ési gnations industrielles et commerciales (projet de loi
dont nous publions cependant aujourd'hui
plus loin l e tex te int égral accompagné de
l'e x pos é des motifs).

Echos et lnform.a.t ions.
L'invitation du Gouvernement Egyptien aux
Puissances Capitulaires pour la Conférence de Montreux.
Ayant définitivement choisi, comme nous
l'indiquons d'autre part, la ville de Montreux pour siège de la Conférence Internationale appelée à discuter la question de
l'abolition des Capitulations et de la réforme de l'Organisation Judiciaire en Egypte,
le Gouvernement Egyptien a adressé, en
date du 16 courant, une lettre circula ire d'invitation aux représentants des Puissances
Capitulaires au Caire.
La lettre, qui fixe au 12 Avril prochain
la date de la Conférence, est signée du
Ministre des Affaires Etrangères S.E. Wacyf
Boutros Ghali pacha, et comporte une demande de r éponse cc en temps utile n par
les Gouvernements intéressés.
Voici le texte de ce document:
Le Caire, le 16 Janv ier 1937.
Monsieur le Ministre,
Malgré une organisation politique, adminis trative et éc.onomiqu.e mode1·n e, l' Egypt e
r es te le seul pays où subsiste encore pour
l es étrangers un régime basé sur des privil èges qui l eur ont été bénévolem ent accord és au XVIe siècle pour des motifs qui ont
entièrement disparu. Alors que les Puissances Capitulaires ont accepté ailleurs et notamment en Turquie et en Iran, l'abolition
d es Capitulations, ce régime, contraire au x
principes du droit moderne, s'est perpétué

Journal des. Tribunaux Mixtes.
ju squ ' tl cc jou.r en Egypt e, entravant l'év:olution et le p1'0gr ès du Pays et p01·tant une
atteint e sensiule à la Souv erain eté d e l'Etat
el à la dignité d e la Nation.
U n e situation au.ssi singulière doit prendre j'in . L e Gouvernement noyal est p ersuad e; qu e l e ·r etour imm édiat au. droit c ommun
par l ' af,ulit ion d es Capif11laUons n e peut être
q u c j'a L'a ra l1lc nw nt acctt ei!U par l es Puissa nces Capitulah·es; l'esprit d e justice qui
les a n in u:, la saine compréh ension d es intéTê l s en c au se, la toléran ce dont elles ont j'ait
p r-e u ue clans l a solution d e c as analogues,
l ' amitié tradit i onne lle qui l es tmit à l'Egypte,
en so nt ga r ants.
D e ce tt e abolition, ü Tésultera n écessairem ent qu e l e Gov ve rn em.ent noyal r eprendra,
à l '.(fga rd d es étrang ers r ésidant sur son terr i/ o i·r e, sa ]Jl ein e sou-ve rain eté en matière
l égis lati uc.
L e Gou ve rn em en t noyal ti ent d'ailleurs à
clc' d are r qu'il ent end con-tinuer à svivre, en
n w tière d e le gislation applic able aux etrang er s, l es p rinc ip es g eneralem ent adoptés
cl ans l a lég islation mod er ne, et qu' en ce qui
co ncern e sp écialem ent la l égislation d ' un carac tèr e jïsc al , ü n e J'era au cu.me d·is criminatio n ni à l 'e n contre des étrangers , ni à l' encon t r e d es so c i étés étrang èr es.
L'abolition d es Capitulations .doit comporter égalem ent la suppression d es Juridictions d'ex ception fonctionnant pour les
étrangers sur le territoire égyptien et l' exercice d e la pleine juridiction par les Tribunaux Nationa·u.x.
Tout efois le Gouvernement noyal est dispos ê à aclmettre l'établissement d'un régime provisoire, d'une durée à fixer, et qui
comporterait le maintien des T1·ibunaux
Mixtes, avec une organisation et une juridic tion r évis ées et le transfert au.x Tribunaux Mixt es d e la juridiction actuellement
exe r cée par les TribÏt.naux Consulaires.
Soucieux non seulement de maintenir, entre étrangers et égyptiens, une coopération
étroite, mais désireux de développer cette
coopérati.on, de· la rendre plus aisée et plus
féconde en la poursuivant désormais dans
le cadre normal des règles de droit commun
établies par le droit des gens modernes, le
Gouvernement Royal a l'honneur de proposer à l'adhésion des Puissances la reconnaissance de l'abolition .des Capitulations
ainsi que l'établissement d'un régime provisoire pendant une périodJ transitoire, à
l'ex piration de laquelle les Tribunaux Mixt es et Consulaires céderont aux Tribunaux
Nationaux la part qu'ils détiennent dans
l'administration de la Justice en Egypte.
Par conséquence le Gouvernement Royal
in v ite le Gouvernement... à participer,
par l'envoi d 'un ou plusieurs délégués munis
d es pouvoirs nécessaires, à la Conférence
qui se tiendra à Montreux, le 12 Avril 1937,
dans l e but de conclure une convention entre
l es Puissances intéressées d'une part et
l'F;gypte d'autre part, sur les questions exposées ci-dessus.
Je Vous serais reconna ·i ssant, Monsieur le
Ministre, d e vouloir bien porter ce qui précède à la connaissance de votre Gouvernement et le prier de faire connaître sa réponse en temps utile.
Je saisis cette occasion, etc ...
Le Ministre des Affaires Etrangères,

(s.) \Va,c yf Boutros Ghali.
La Justice en Egypte du temps
de Mohamed Aly jusqu'à la Réforme.
Plusieurs de nos lec teurs nous ont signalé
l'intérêt qu 'il y wurait à connaître les sources
auxquelles ont été puisés les renseignem ents utilisés par Me Ch. Khouri, premier
Se·c r étaire de la Conférence Merzbach, dans
son intéressant travail sur La Justice en
Egypt e du t emps de Mohamed Aly jusqu'à
la Réfor·m e, publié dans notre numéro 2150

du 7 Janvier 1937.
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Me Khoun a bien voulu nous faire savoir
que ces sources ont été les suivantes:
cc L e Bœrreau » (Al Mohama), de Fathi
Zaghloul,
cc Nubar pacha H , de Emile Bertrand
-- Les m émoires du Comte Ben edetti. '
cc Ce qnc j e ]JI.! U J: di1·e H, d'Arthur
Meye1·,
-

cc

L'histoire d e la nation égyptienne ,,

de M. Ga briel Hunotuux ,
'
- Le discours de Schi ess b ey à la cérémonie d'inaugura tion du monument de Nuba r pach a ,
- Les a rticles publiés pa r Me Aziz Ha nki
dun:s la r evue cc . 1/ lvlolwm a ,, s ur la justice
consulaü·e.
.Me Ch. !\.houri n ous a demandé de signaler en m êm e temps que Me Azi z Hanki avait
bien v oulu lui communiquer le manusa it
d'un a rLkl e sur la justi ce en Egypte sous
Mohumed Aly, dont le texte d o.it paraltre
cla n s le Liv r e d ' O·r du. C inqu a:n tenu i r e Lies
TTilF~mau x Indig èn es act uell em en t en préparution .
Co mme ce Livre d 'O r doit pa r a ître égalem ent en traduction , n ous a ur ons bientùt le
t exte fran çais de cette étude de Me Hèi.nki
a ins i que celui d'une étude qu'il fera pa r aître égal em ent da n s le Livre d'Or et plus
s p écialem ent consac r ée au Barreau.

Les l?rocès Importants.
Aflaire·s Jugée,s .
Du point de d épart du délai de remboul's.ement des titJ'es perdus ou
volés.
(Aff. Dam e Catherin e Soussa
c. Crédit Foncier Egyptien).

Nous avons rapporté les débats de ce
procès ( * ).
On se souvient que la Dame Catherine
Soussa, ayant perdu deux obligations
Crédit Foncier à lot, émission 1886, dont
elle était régulièrement cessionnaire,
avait fait opposition entre les mains du
Crédit Foncier Egyptien le 14 Juin 1920;
ses deux obligations étaient sorties au
tirage d'amortissement respectivement
le 1er Mars 1933 et le 1er Mars 1934;
en 1936, soit plus de quinze ans après
la date de son opposition, la Dame Catherine Soussa avait réclamé le remboursement de S·eS titres, ainsi que la délivrance d'un duplicata constatant sa
propriété.
On se souvient également que le Crédit
Foncier av·ait repoussé cette demande
en soutenant que le délai de remboursement des titres perdus, suivant le principe général en matière de prescriptiol},
ne peut courir qu'à partir de la date d'~
chéance des obligations et non point a
partir de l'opposition sur titre.
La Chambre Sommaire du Tribunal
Civil du Caire, présidée par M. PuechBarrera, a donné, le 30 Décembre 1936,
gain de cause au Crédit Foncier.
Le jugement remarque tout d'abord
que la Dame Catherine SousrSa fonde ~a
prétention sur un arrêt ancien, tandiS
que la. jurisprudence récente est dans l~
sens de la thèse du Crédit Foncier, qm
se déclare prêt à payer lorsque la prescription sera acquise quinze ans après
la sortie au tirage d'amortissement.
( *)

V . J.T.M. No. 2155 du 29 Décembre 1936.
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Faisan L application du principe posé
par la j LI ri s prudence récente, le jugem ent ~ùttlache à rechercher si la Dame
Catherine Soussa a fourni les justifications de sa qualité d e propriétaire de s titres perdus. A cet égard, les s imples présomptions invoquées ne sont pas jugées
s uffisante s . Si personne depuis l'opposition n'a fait aete de propriétaire ou de
détRnteur des titres litigieux, il ne s'ens uit pas que la propriété puisse lui être
re eo n n uc s<:Ub doute possible.
Le r emboursement de la valeur des
t i lres ne peut donc <:r voir li e u qu e qu inze
ans ètprès le jour où ce montant est devenu exigible, sa iL ü lèi date de l'amorti s:::cmcnt des titres.
Il est, par a ill eurs, a jouté à celte argunwnL-dion que les droit s éventuels de la
Dame Catherine Soussa ne sont pas compromi::; par la ~o l ution adoptée, puisque
l (' Crédit Foncier a déclaré è Lre disposé
;'t lui payer respec tivement. le 1er Mars
J!J!tH ct le i er Mars 1949 le 1nontant des
li tre s amor ti s.
Quanl à la qu es tion de s duplicata, le
.i Ll f't ' men L re ti en L qu'il es t srtns intérêt
d e l' examiner, puisque, le;.; Litres étant
clmorti::s, il n 'es t plu s questio11 que du
r rmbourscment d e leur capital.
ll scrnbl e donc qu e la s olution de s tinée à garantir la responsabilité des étab li:::;sement.s émetteurs en imposant aux
propri8laire s d es titre s perdu:-: ll!l e attenk de quinze année:-: a van ll cLir rembour:-:emcn l à parLir de l'amorlissement et
non poinl à jJar Li r clc I'oppo ~ ition, soit la.
pl us prh d 'C; l.rc re tenue ct générali sée
en Egyptc.
Cerele, cuisine el reslauran l.
( \IT Tw~ r; ,· e.cu C ierizia c. MinislèTe Public).

P o urs uivi var devant. le Tribunal des
Cu nlravention s d 'Alexandrie pour avoir
cx vloilt; un rc::stauranL rue I\1issalla, Tancred i Cierizi a avait, par jugement du 14
~\·lai 193U, été renvoyé de s fin s de la pour~ uite.
Cependant, il devait, quelques jours
plus lard, faire retour devant ce même
'1'1'ibunctl d e::; Contraventions, du chef,
ceLte fois-ci , d 'avoir, sans a utorisation
prédlable, l'ondé et exp loiLé une cuisine
dt~ pcnclanL d 'un établissement public,
é lctiJJ i:-;sem en t in:::aJ ubre de la Classe 2,
Cèi ll'gu ri e A .
L e Tribun al 11e ::se mon Lra pas sévère,
llJcti:-: Luujours est-il qu'il le condamna à
J>.'l' . lU cl amende.
t :elle condamnation parut sans doute
16gèru ;'t T clllcredi Cicrizièt quant à son
q ucwtum; tnctis elle l'affecta gravement
cc pc mlunl en ce que, d. ce qu'il lui semlJirL el li' <tu mil consacré un illogi sme.
~e puurvoj<.wl en ca:::salio11, il libe lla
:::c :-: gr icl':-:.
~e

COJl CC'V <:tiL-il un resLauranL :san s c uic'6 Lait cependant bien là ce
q ll.<t \<ti 1. <tdmis le jugement dont pourvoi
C'Jl Je ccJ nclannmnL d. Lunend e pour l'ex}Jioi latiun (fu ne cuis.i ne, a lors que, quelqu e::; Jour:-; dupamvcmt, il l'avait acquitté
Jll lU l' J' ex p loi taLion du restaurant desser,.i !J<Lr 1(;:-; mêmes fourneaux.
A.L!S s i bien, p laida M. Tancredi Cicr izia. aucun J'ait nouveau n'étant s u rvenu
cle pui:-; la clute de son acquitLcmcnL cL Je
l\.lini s lère Publ ic n'ayant pas relevé appel <le cc j LI ge men l., il en rés LI lt.a i l q uc
cel tll-ci <LVd.il. acq uis l'autorité de la cho~ i ne ·? I~L
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se jugée et ne pouvait être remis en discussion.
En seco nd li e u, Tancredi Cierizia so utint que le fait constaté au jugement dont
pourvoi n 'était pa.s puni par la loi.
En effet, dit-il, il était inexact de prétendre qu'il avait fondé et exploité sans
autorisa tion une cuisine publique. En
réalité, c'était un cercle privé, le cercle
« Esperia », qu'il exploitait. La composition du Comité et la déclaration d'ouver~ure de ce cercle avaient été régulièremen l transmises au Gouvernorat. Seuls
ses membres e t, so u s certaines condition s, leurs invités, y avaient accès. Or,
le l'a it de donner la nourriture occasionnellement a ux membres d'un cercle privé ne tombait pas sous le coup de la loi.
En fa.i s a.nt donc sa déclaration au Gouvernorat, rrancredi Cierizia soutenait s'être s trictement conformé à la loi et n'avoir Das e u d'autres l'orma l lt (·s ù
r emplil·.
La. tre Chambre d e la Cour ::;iégeant
en cassation , sous la présidence de M.
J . Y. Brinlon, par arrêt du 9 Décembre
1936, rejeta le pourvoi .
L' exception d 'autorité de la chose jugée ne pouvait, fut-il r e tenu, être invoqu ée en l' es pèce, le précédent jugement
de ronlrav ention du 14. M a i 1936 qui avait
acq ui lté le pourvoyant ayant eu pour obje t un fait tout différent d e celui qui avait
abouti d. la contravention dont pourvoi.
Il s uffi sait, elit let Coul', de con s tater
«qu e la première contravention avait
pour ob jet l' exploitaiton d ' un é tab li ssement public (restaLlrant), alors que la seconde r e prochait au pourvoyant d'avoir
fondé et exp loi té, sans autorisation préalable un établi ssement insalubre (c uisine ) dép endant d 'un établissement public,
ces deux contraventions étant d'ailleurs
punies par deux lois dirférentc:s ».
Pour ce qui était du second moyen, il
élaiL cliL la Cour, éga lement rnal l'ondé;
l'étab lissem ent incriminé étant, de l'av eu
même du pourvoyant, un cercle, il en
r és ultait «que la Loi No. 13 du 8 Août
190'1, en base de laqu elle la contra vention avait été dres s ée, se trouvait être celJe qui elev ait être appliquée en l'espèce,
car un cercl e r entrait précisément da.ns
la catégorie de s é tab li ssement s publics».
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DOCUMENTS.
Proje:L de loi sw· les marqUJeS de fabrique
e t de commerce et le:s désignations
industrielles et commerciales.
(Texte soum'is
ù l' .ils semblé e Législative 1Vlixle ).

I.
T EXTE

DU

PROJET

DE

LOI.

Au nom de Sa Majesté Farouk fer , Roi
<l'Egypte,
L e Conseil de Régence,
Sur l a proposition du Ministre du Commerce et de l ' Industrie rt l'avis conforme
elu Conseil des Ministres,
DÉC HÈTE:

L e vwjet de loi dont l a l cneLtl· suit sera
p1· ése nl é ü.LL Parlernent:
TITRE

l.

Uisposilions Générales.
Article ler. - Aux fins de la présente loi
sont considérés comme marques de fabrique
et d e commerce, l es noms sous une forme
distinc Liv e, les signntw·es, nwts, lettres,
chiUres, dessins, emblèrnes, enseignes, timbres, cach ets, vignettes , r eliefs et tous autres signes ou toute combina ison de tels éléments servan t ou devant servir soit à distinguer des prod,uits d'une industrie, d'une
expl oi lation agricole, for esti ère ou extractive Oû l es obj ets cl'un commerce, soit à en
coustater lu prov enance, l a qualité, le choix,
lu gu.rantie ou l e traitem ent.
Art ide 2. - ll sera ten 11 n u Minist ère du
Commet·ce et de l ' Industri e un Registre dit
<< Hegistr e d es Mm·ques de Fabrique et de
Commerce ll.
Arti cle 3. - :::le1·a pl'ésumé propriétaire exclu s if d ' une marque ce lui crui eu a ura eff ectu é l' enregistrement.
La propriété exclu si ve d 'une marqu e ne
poLu'l'a. plus être cont estée lorsque celui qui
ra enJ·egistrée l 'auru. emp loyée d'une mani ère con tin ue pPndant cinq ans a u moins ,
à partir de lu du.te d e l' enregistrement sans
clonn c 1· lieu ù au c u11c acti on déclaré e fondée.
Toutefoi s, quiconqu e jtl s li lï e de l a priorit é d ' usage de la marque et cl· un emploi continu da tant d ' au moin s une a n née ava'l.t
l'enregi strement, a ura droit ù une possession personnelle el in1ransm issihl e d e la
dit e rna r qu e.
Ce tt.e p ossess i011 ne ~.; e l'a !JUS susceptible
d'ülre étendu e i.t des pt·oduits ou rnarchanclisc•s nutr·es que ceux auxquels la marqu e a
é té jusqu 'a lors affectée.
!\rti c le t\. - P euYC JJ t f<tiJ ·e c n rcgi s lt·er· l eur
marque:
1.) Toul Ütdu:-;l t·i ul, pnlLlUcletn· ntJ n•mrnc t·çarlt d e n a tion u lilé C!gyp ti enn e:
:2. ) Tout inclus lJ·i el , p1 oductcur ott commerçant domicili e~ en Egyp1e ou y ayant un
établissernent eff ec tif;
i{.) Toni inclu slrieL produdem· ou eommen,;ant J'essort issanl d ' un pays accordant
ù l 'Eg_yplc la. l'écip1·ocil é de traitement ou
clomi c ilit'~ clnns l'un clc cc~ pa~· ~ ou ~' a~' al1t
un é tulJI isse m ent effe ctif ;
'1 . ) L es us:::;oc; iation s o u gnntpements dïnclusi.J·icl s . de productettl'S ou de comme1·çants
con stilué s e11 Eg:-;pl c ou rbtl:S l'un d es pays
susdils 0t pot l\<:tn l t\lt·c ('Onsi (li"l'('s c0m1n e
jotri ssa nt. d e lu t:ilpiil' ilt'• c iv il e :
;J. ) 1,cs <lllll1 i 11 isl n1 ti on:;; pu hl iqurs.
.\1·1 if' il' :l. - · :\ t• [JOlll 'l'<llll t\ IJ't' l'lll 'l 'f.Ü:SÎl'éS
<;Utllllll' Jlt<u·qttl'S de l'ai>J·icptt~ nu tlc cnnllll l'l'ct: 011 cOJttJn c t'• ll-trll't l ls rlC' ces nHu·qucs:
a ) I L~s lll <ll'q uc s dt'·pout '\'ll êS d e t out ca eacl.i• i'l' (l is ti.11 c.lit' uu bi en cnmpnSt!t'S de signes
n tt d'incli culitlJJS qtti li t' stH l l q.liL' l ';tpp ellaliun en n sngt' d ' un p1·oduil u tt LJllt' l'im ;l ge
l 1ll 1i 1 {Ï g Ill 'i 1 1j t il 1 1Il li ï l 1<tl(' tl l' C t' ji 1.ll d Ui 1;
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ô
b ) tout terme, dessin ou signe ayant un
caràc tèt·c immon1l on contnùrc ù l'ordre publi c;
c ) les nrnHü1 ·ic s publiques, les dra peaux e t
antres emlll è· nws d e l'E t<.l l on des pays nccordnn:t la rèciproc it 6 . de tra itement ainsi
qu e toute im itation lH~ raldiqu e ;
cl ) les sign es ct poinçons _offi ciels de controle ou de o·arantie des m emes puys dans
les ens ou le~ marqu es qui les comprendront
sera icn t dt;'st inées ù ètrc utilisées sur des
m a r chandises du m ème genre ou d' un genre si mi la ire;
e) les signes qui sont. identiques ou simi-·
la ires a ux emll lè· m cs r e\·ètant excl usiVem ent
un caractèr e reli gieux;
f) les embkmes de la Croix-Rouge ou d~l
Croissa nt-n.ougc ou nutres emblèmes assimil és ainsi que les s ign es qui en constituent
l 'imitation;
g) les noms géographiques lorsque 1'usage de pareils n oms paraît de nature à engendrer une confusion quelconque quant à
la provenan ce ou à l 'origine des produits;
h) le portrait cl 'une tier ce personne ou ses
armoiries, à moins qu e son consentement
n'ait é té au préa lable obtenu;
i) l'indication de dis.tinction hono r ifique
dont le déposant n' éta blit pas la légitimité;
j) les signes de nature à tromper _le _p ublic ou qui contiennent de fausses mdications s ur l'origine de la marchandise ou sur
d'autres qualités de produits portant la marqu e ou qui contiennent l'indication d'une
raison de commerce fictive, imitée ou cont refaite . .
TITRE

Il.

Procédure de l'enregistrement.
Arti cle 6. -La demande d 'enregistrement
d'un e marque sera présentée au Burea u de
l'Enregistrement des Ma rques de Fabrique
et de Commerce en la · form e et dans les
conditions rrescrites par le r èglement d'exécution de lu pr~'>sente loi.
Article 7. - L' enregistr ement d'une marque ne peut s'effe-ctuer que pour une ou plusieurs des catégories de produits déterminés
par le r èglement d' exécution de la présente
loi.
Article 8. -L'enregistrement d'une marque sera r efus é dans les cas prévus à 1'article 5 ainsi que lorsque les conditions prévues aux articles 4 et 6 font défaut.
Article 9. - Lorsque deux ou plusieurs
personnes demandent concurremment l' enr egistrement de la m ême marque ou de
m arq ues presque identiques pour la même
catégorie de produits, l' enregistrement sera refusé jusqu'au moment ou l'une d'elles
produit un e r en on ciation dûment œrtifi ée
de s es concurrents ou un jugement passé en
for·ce de chose jugée.
Article 10. - Le Bureau d'Enregistrement
pourra so umettre l' enregistrement à telles
conditions restrictives ou modifications qu'il
estimera n écessaire en vue de ·mieux précis er et définir la marque et éviter a insi toute
confusion avec une marque déjà enregistrée.
En cas de refus ou d'acceptation conditionnelle, le Bureau sera tenu de communiquer par écrit au requérant les motifs de sa
d écision y compris l'indication de tous les
éléments de fait y relatifs. ·
A d éfaut par le requérant de se conformer,
dans les six mois, aux prescriptions établies par le Bureau, il sera censé avoir renoncé à sa demande.
Article 11. - Dans les trente jours d e la
communication de cette décision, recours
contre celle-ci pourra être porté devant la
Commission qui sera désignée à cet . effet
par le Conseil des Ministres sur la proposition du Ministre du Commerce et de l'Industrie et qui sera composée de trois mem-

bres dont un membre du Contentieux de
l'Etat.
Les dé•-cisions de cette Commission sont
définitives sauf dans le cas prévu à l' m·ticle 12 ci-a près .
Article 12. -En cas de refus d' enregistrem ent con finn ô ]1<:1 r l a Commission précitée
p ou t· sim ilitud e c.l \·ec un e uutre marque déjà
enregistrée pour des produits identiques ou
de la. mème catégorie, le requérant ne pourr a fa ire enregist rer la morque qu' en vertu
d' une cl.écision judiciaire rendue contre le
bén éfhiaire de l'enregistrement.
AI't.icle 13. - .Le propriétaire d'une marqu e d é j ù enregistrée pourra à tout moment
présenter r equ ète a n Bureau d'Enregistrem ent en \nu e cl" y apporter des a dditions ou
modification3 n'affectant pas de façon substan tielle s on identité. La déc.ision du Bureau
sur ce point sera. rendue dans les mêmes
conditions et soumise a ux mêmes recours
qu e la décis ion r endue s ur la demande initia le d' enregistrement.
Article H. -L'enregistrem ent sortira ses
effets à partir de la date de la demande.
Tout enregistrement sera soumis à une
publicité dont la forme sera déterminée par
le r èglement d' exécution de la présente loi.
Article 15. - Il sera délivré au propriétaire de la marque, sitôt l' enregistrement effe ctué, un certificat contenant:
1. ) le numéro d'ordre de la m arque;
2.) la date de la demande et celle de l' enregistremen.t;
3.) la r a ison commercia le ou les nom et
prénoms du propriéta ire a in si que le domicile et la n a tionalité;
4.) la reprodu ction de la marque;
5. ) l'indication des produits ou m a r chandises auxquels la marque est destinée.
Article 16. - Toute p er s onne peut dema nder nes extraits ou des copies du Registre.
TITRE

III.

Cession .e t Gage.
Article 17. - Les marques ne peuvent
être transmises ni faire l'objet de gage ni
de saisie qu'avec le fonds de commerce ou
l'entreprise dont elles servent à distinguer
les produits.
Article 18. - La transmission de la propri-é té c1'un fonds de commer ce ou d'une entreprise comprend, sauf convention contraire, la cession des marques enregistrées au
nom du céda nt et pouvant être con s id ér~es
comme spécialement attach ées a u dit établissement ou au dit fonds.
Si le fonds de commerce ou l'entreprise
est transmis sans la marque le céda nt pourr a , .s a uf ·c onvention contraire, continuer la
fabrication ou le comm erce des mêmes produits que ceux en vue desquels la marque
a été enregistrée.
Article 19. - Aucune transmission ou
constitution en gage d'une m arque n e sera
valable à l' égard de tiers, si elle n'a pas fait
l' objet d'une m ention régulièrement opérée
sur le registre du Bureau et d 'une publicité
dans la forme à déterminer par le r èglement
d' exécution.
TITRE IV.
Renouvellement et Radiation.
Article 20. - La durée de la protection
assurée par l'enregistrement des marques
est fi xée à 20 ans, mais 1'ayant-droit peut
s'en assurer la continuation pour une nouvelle période de même durée en sollicitant
dans les formes et conditions prévues à l'article 6 le renouvellement dans le courant de
la dernière année et ainsi de suite.
A défaut de r equête de renouvellement
dans les trois mois de l'expiration de la dite
période, il sera procédé· d'offi·ce par le Bureau à la radiation de l'enregistrement.
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Article 21. - La radia tion de l' enregistrem ent pourra , s u1· la demande de tout intér ess é, être ordonné e pu.r le tribun a l s' il est
établi qu'il n'a été fuit a ucun usage sérieux
de la marqu e p endant c inq an n ées conséc utives, ù moins qu e le p1·opriétairc n e puisse·
j us tifiet· le défaut cl 'usage de la mar q uc .
Article 22. - La m a rqu e ntdiée n e pourra
è tre enregistrée ù nou vea u au ]lJ ·ofit d'un
tiers pour les m êmes produits qu 'npt·ès l'expiration du délai de trois a nn ées ù pm·tircle la radiation .
Articl e 23. -To u tc r<J.cliation ou renou vellem ent de l'enregistre me nt devra l'aire l'objet d'un e publicité clans la form e à détermin er par le r èglement d 'exécution.
Article 24. - L e Bureau de l'enregistrem ent procèdera, sur la présentation elu jugement passé en for ce de chose ju gée, à la
radiation des marqu es enregistrées indùment 0 11 i"t nn ul ées.
V.
Dési-gnations Commer·ciales.
TITRE

Ar ticl e 2G. - Est considérée comme une·
désignation commerciale, a u sens de la présente loi , toute indication directe ou indirecte, concernant :
a) le nombre, la quantité, la mesure, la
capacité ou le poids des marchandises;
b) le lieu ou le pays où ell es ont été fabriquées ou produites;
c) leur mode de fabri cation ou de produ ction;
d) leurt< éléments de composition;
e) le nom ou les qualités de leurs producteu;s ou fabricants;
f) l'existence de brevets ou de tous autres droits de propriété industrielle, de tout
privil ège ou de r écompenses ou distinctions
commer ciales ou industrielles;
g) le nom ou la form e sous lesquels certaines marchandises sont généralement connues ou a ppréciées.
Arti cle 26. - Toute désignation commercia le apposée soit directem ent sur des produits, soit sur ou d a ns les magasins, entrepôts, enseignes, emballages, factur es , pa-·
piers à lettres, moyens de publicité, etc ...
da ns ou par lesquels les m archandises sont·
présentées au public, doit correspondre defaçon compl ète et absolue à la réalité des
choses.
ArtiCle 27. - Le nom ou l'adresse du vendeur n e peuvent être indiqués sur les produits provenant d'un pays différent de celui de la vente s'ils ne sont pas accompagnés de l'indication précise en caractères ap-·
parents du pa ys ou du lieu de fabricatio n
ou de production.
Les personnes ha bitant un lieu réputépour la production ou la fabrication de cer..·
ta ins produits, qui font le commerce de&
produits semblables mais d'une wutre pro:'
venance, ne peuvent apposer sur c eux~ct
leur marque si cette d ernière, bien que n'mdiquant ni leur nom ni leur adresse, est denature à induire le publi-c en erreur quant àla provenance de ces produits, à moins ~e ·
prendre toutes dispositions n écessaires afm.
d'éviter cette équivoque.
Article 28. - L'emploi du nom de la lo-·
calité où un f!lbricant a son principal établissement industriel, n'est permis, pour lesproduits fabriqués ailleurs poor son compte, qu'avec l'indication non équivoque decette dernière particularité.
Article 29. - Est autorisée lç. dénom_ina-·
tion d'un produit par un nom géographiquedevenu générique et indiquant, dans le langage ,c ommercial, la nature et non la pro~e ~
nance · du produit, à l'exception, toutefoiS,
des appellations régionales de .prov.enancedes produits vini<!oles.
·
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Article 30. - La mention d e m édaill es, diplômes, récompenses ou distinctions bonorifiques quelconques décernés , soit dans d es
exposition s ou con co_urs, soit par des ::;ouverains, Etats, Admm1straüons Pu1Jllques,
Corps Savants ou Soc ié tés S cientifiques
n'est pennise qu'en ce qui concerne les produits a u xquels les distinctions s'appliquent
et les personnes et raisons de commerce qui
les ont reç us ou leur ayant-d1·oit. La m ention doit comp orter l'indication exacte de
leur dale et de leur nature, a ins i que des
expositions ou concours da ns lesquels ces
distinctions a uraient été obtenues.
Aucun participant d'une exposition collective ne pourra faire usage s u r ses produits
d'une distinction décernée à la di tc ex position sans en indiquer clairement 1·origine
et la nature.
Article 31. - Lorsque la quanh.tl- , la m esure, 1a capacité, le poids, 1'origine ou les
éléments de composition d'un p1·oduit con s tituent un élément spécial de sa va le ur, un
décret pourra prescrire qu'il n e pourra être
importé, vendu, mis en vente ou exposé sans
porter un e ou plusieurs de c:es indi n -.t tions.
Un a rrêté établira la m a nièr e dont les
indi cations s eront faites et à cléfnu t la p rocédure qui en tiendra li eu.
TITRE VI.
Infractions ci Sanctious.
Articl e 32. -Seront punis d'un cmp r·i sonnement n e d épassant pas deux nus et d'un e amende de L.E. 10 à L.E. :100 ou de
l' nn e de ces de ux p eines seulement:
1. ) Ceux qui a uront contrefait tme m arque dûm ent enregistrée ou l' au r ont imitée
de manière à in duire le public en erreur et
ce ux qui auront fra uduleusemen t. fni t usnge
d ' une marque contrefaite ou imitée;
2.) Ceux qui a uront fraudule usement apposé sur leurs produits une m arq u e appartenant à autrui;
3.) Ce u x qui a nront sciemYllf' til vendu,
mis en vente ou en circula tion o u détenu
clans un but de vente, des produ its revêtus
d'une marque contrefaite, imitée ou indûment apposée.
Article 33. - Seront punis cl 'un emprisonn e ment n e dépassant pas un an ct d'une
amend e d e L. E. 5 à L. E. 100 ou r1e l'une cle
ces deu x peines seulement:
1. ) Ceux qui auront contrevclln aux clispositions des articles 26 à 31 ci-cl1·ssns;
2.) Ceux qui auront employé une m.arque
non enregistrée rentrant da ns lPs cas prév us sub b , c, cl, f, i et j de l'article 5.
3.) Ceux qui auront indûment inscrit sur
leurs marques ou papiers de commerce une
mention t endant à fa ire croi rC' q ne leurs
marques ont ét é enregistrées.
Artide 34·. - Provisoiremen t, jnsqu'ù ce
que l'on puisse dis poser autrerne ut. en cas
d e pours uites devant la Juridi.ct.ion Mixte,
les infractions aux disposition s de la présente loi s eront -considér ées comme des contra ventions et punies des peines de simple
police, les dispositions de l' a rt it:lc ::Hi restant
applicables.
Article 35. - L e propriéta ire d'une marqu e peu~, à tout moment, même avant l'introduction de toute instance civile ou pénal e, fair e procéder en vertu d'un e ordonnance rendue sur simple r equ ê te ou ( * ) sur la
prés en ta ti on cl u .c ertificat officiel (:on statan t
l'enregistrement de la marque, a ux mesure s conservatoires nécessaires, notn mment
la saisie des instruments ou de t o ut maté(*) Il s'agit l à sans doute d'une coq uille du texte, car la présentation du certificat o fficiel co n s tatant l 'enregistrement ne peut pas suppléer à
l'ordonnance du juge, mais doit simple ment accompagner, comme titre justificatif, la requê te aux
fins de mesures conservatoires. Il faud 1·ait donc
lire: « et sur la présentation du certificat officie l ».
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riel servant ou ayant sen' i à l'infraction
ainsi que des produits ou m a rchandises, enseignes, emballages, papiers, et c ... sur lesque ls la marq u e ou la dés ignation commerciale incriminées se trouveraient apposées.
Cette saisie pourra é•galernent être p r atiquée à l'importation.
L'ordonnance peut pres c r·ire que l 'huissier s oit ass is té d ' u n o u plusieurs expert s
et imposer a u r equérant la fourniture d'une
caution.
Les mesures prévu es nu présent a rti cle
sont nu lles de p le in droit , si clans les huit
jum ·s, indépendamment d es délais de distance , elles n e sont pas s uiv ies d ' une instance judiciaire soit par la voie civil e, soit par
la voie pénale contre la p ersonn e à l'encont re d e laq uelle il a été procé dé.
Arti cle 36. - Dans toute action civile ou
p éna le le tt·ibunal pourra ordonner la confiscation des olJ jet s saisis ou à saisir, pour
en imputer la valeur sur les dommages-int érêts o u les ame ndes ou pour en disposer
de t ell e a·utre manière qu'il jugera convenable.
Il pouna également ordonner la publication du juge m ent da ns un ou plusie urs journaux aux frais\ du conda mné.
Il pomTa de m6me ordonner la destr uction d es marques illicites et, s'il y a lie u,
des produits, emballa g es, enveloppes, enseignes, cata logues ou objets quelconques munis clc ces marques ou d'indi cations également illicites, a ins i qu e les instruments et
ustensiles ayant spécialement servi à la
contrefaçon, le tout m t)me en cas d' acquitt ement.
TITRE VII.
Dispositions finales .
Article 67. - Toute personne ou toute asso ciation ayant ou non un car actè r e indus1riel o u commercia l, et ent r eprenant le contrô le ou l' examen de certa ins produits quant
ù le ur origine, leur cornposition, le ur mode
d e fab ri cation, le u r qu a lit é, leur précision
ou toute autre caract ôristiqu e, po urra, si le
Ministre elu Commerce et d e l'Industrie l' estime opportun dans l'intérèt public, être aut orisée ù faire enregistrer un e marque d estinée à l'a tt estation du susdit contrôle ou examen.
L'enregistrement de pareille m arqu e comportera tous lPs effets prév u s à la présente
loi, sous la seule réserve que la transmiss ion n'en pourra avoir Eeu que s ur a utorisation spéciale elu Ministre elu Commerce et
de l'Industrie.
Atticle 38. - Il ser a pourvu pm· le règlem ent d'exéc ution de la présente loi a ux dis positions à prendre pour asstUrer un e p rotection provisoire conven able a ux marques
appliquées ù des produits ou march a ndis es
p a rti cipant en Egypte ù d és expositions industriell es ou a gricoles, lorsqu'elles sont déj à protégées dans leur pays d'origin e et provenant d'Eta t s avec lesq u els il n'existe pas
de convention sur la matière.
Article 39. - Toute marque d éjà en u sage
h la date de l' entrée en vigueur de la présente loi et enregistrée clans le cours des
d e ux a nnées suivantes est censée, a ux fin s
de l'application de l' article 3, avoir été enregistrée d epuis la date d e 1'entrée en vigueur de la loi.
Toutefois, le délai de 20 a ns prévu à 1'article 20 n e comm ence r a à co urir qu' à partir
d e la da te d e la demand e de l' enregis trement.
Article lt·O. - ün règlem ent d' exécution
à é dicter par le Ministre elu Commerce et
de l'Indu strie éta blira les détails d' app lication de la présente loi en ce qui concerne
notamment :
L) l'organ isation elu Bureau de l'Enregistreme nt des Marques de Fabrique et de
Cornm er.ce e l la tenue des 1·cgistres;
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2.) les fo rmes, conditions et délais de toute procédure administrative;
3.) la classification en vue de l 'enregistrem ent des m a rques de tous produits par catégories selon leur nature ou leur espèce ;
1. ) les formes et conditions de la publicité prévue par la présente loi;
5.) les droits afférents à la délivrance
d es copies ou certificats;
6. ) le tarif des divers actes et mentions et,
s'il y a lieu, les procédures pré vues par la
présente loi.
Article 41. - Tout égyptien, toute personn e domiciliée en Egypte a insi que tout groupement constitué en Egypte ou y établi ou
toute admin istration publique p eut revendiquer l' application à son profit en Egypte,
des dispositions des conventions internationale s sur la propriété inèustrielle auxqu elles l' Egypte a urait aclbéré, lorsque ces dis positions sont plus favorables que celles de
la présente loi.
Article -1·2. - Le Ministre du Commerce
et d e l'Industr ie est ch argé de l'exécution
d e la présente loi qui entre ra en v igueur à
partir-...
Il.
EXPOSÉ DES MOTIFS.

La marqu'e d e fa b r ique est u n bien incorporel et comme tel elle p eut faire l'obj et d'une propriété digne de protection. L'objet de
la protection est de fournir a ux fabricants
et a ux comme rçants un moyen efficace d e
s e préserver contre la confusion que des
conc urrents peu s crupuleux tenteraient d' établir à le ur pré judice.
La marque est un moyen d'individua liser
l es produits cl 'un e fabriqu e ou les marchandises cl 'une m a ison d e commerce, en ass urant à cel ui qui l' a employée le premier, le
droit exclusif d' en fa ire u sage ; on le protège
elu mëme co up contre une concurrence malhonn ête et l'on met le public à l' abri des
confu s ions que cette concurrence pourra it
fa ire naître à son d étriment. A ussi cette protection est-elle r é gl ée dans presque tous les
pays civilisés par· une l égisl ation positive.
Déjà notre Code P énal a consacré le principe d e protection de la propriété industrielle. Il contient des dispos itions relatives à la
contrefaçon des marque::; et la vente d es
marchandises sur lesq u elles des marqu es
fa uss es sont apposées (art. 303-306 C.P.J. et
312-315 C. P.M. ); mais ces textes législatifs
sont r estés lettres-mortes, car les r èglements v isés par les articles 305 du Code
P énal Indigène et 314 du Code P énal Mixte
n'ont pas été promulgués.
Cependant, malgré cette inexistence d e
toute r épression pénale, la jurisprudence
tant indigèn e que mixte, se basant sur les
pl"incipes d e droit n aturel et de l' équité, a
apporté à la propriété indust r ielle une protection civ ile effi cace. Il a été même créé
un Bureau d'Enr egistrement a u Greffe de
la Cour d 'Appel Mixte.
Ma lgré les efforts remarquables de la jurispruden ce, il n'en demeure pas moins indisp en sable qu'une loi spéciale soit promulguée en vue d e définir les marques de fa brique, en indiquer les conditions d e prot ection, régler la form e et les eff ets de l eur
enregistrement et fina lement é dicter les
sanctions.
En 1918, un e Sous-Commission de la Commission d es Capitulations a é laboré un projet d e loi; un trava il de valeur qui honore
ses a ute urs MM. R.B.P. Catot', H. Hauriet
et M. Pu p ikofer.
L e présent proj et de loi est inspiré du
proj et de la Commission dont il reproduit
l es principales dispositions, laissant seulement d e côté celles qui trouveraient le ur
place dans le règlement d' e x éc ution d e la
nouve ll e loi ou celles qui ne correspondraient pas à une nécessité pr~tique en
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Egyple. ~ur d'nuire:::: pnints erne nou ~ aurons l'occasion d e signGler, uou:s lllltl:o: ::;ommes écn rlt.''s dn projet primitif.
TITtŒ 1.
Oispositions Généralt•s.
Cl' 1il l't' g"l'lîllj)t' ll':-; dispo:o;iticm~ rt'lu tiye:-;
ù ld ddenninntiLHl Ll0s nLc..tt·y:u e ::; d e fn.1..J1·iquc.

Fèffet de l'enregistrement· et lf':-: t·ond ilions
a uxqn e llè::< lc..1 protection lem· es t <\<'t·n t·ckc .
Ce l ;u·lick c mJiicLll un e
.\ 1· 1i clP .l e r. én umt'rn lion de::: dC'meuls ou :signe:; ~)OU
n 'mt constituo1· des mnrqucs de fnlJl'iqne.
Celte énumération n' c::;t. pc..1s limiü!li\·c. En
effet l e s formes qu e peut J'l:'\·(dit· la mnl'que
sont. en nombre infini Ctlllllll l' 1'imagill c..\ li nn
q ni l es cré e.
P o ur· c<.nnplt.'·lct· Lw'licit' fll'(' lllit' l' du pl'ujet p1·illlilif. il a pn1 u l1L' L·es::;ni1·e Lk :-;pél'ificr
le << nom )) en ajoutant cc ~ n1ols: " :-;ous lille
forme distin c ti\·c >> e nJ}n·unlé::: ù J ·ar·licle
premie1· d e Ja Ltîi FJ<ll\t;n is c cle 18~Ji. Un a
d e mt·me e nvisag8 la pos~iJ)ili1C• de dislillgn c l· c.1. u mo:.-en d'un e mnnJtlL' le s pl'nclnil::>
d' nn e ex.ploilntion ttg'l 'it·nlr. 1'cH't·::di0l't' n11
t' X11 <" t· li \'l' .
PL1ut· clé::·i igncl' L'I'S pt•Hitti l:::; nin:,;i q uc 1Oil le:; m<.\l'ChatJcli sr :-; ou u l'li clcs lJUi ::>L' tJ·oun;rrl
dnns le c ommerce . lt• prn.iel. n'elltploie que:
le t ennc " produit>> qui d ni l t'· tn· JH·i:-; ll<IIJ:-;
le sen:::; le plus d c wltl.

:\ I·ticl c 0. - <:e t nl'li <.-lc j)l):-c k p 1·in<·ip e
de lu. p1·otection lég<:1lc lk:::: nlHlljll l' ;o; pn1· \·Oif·
J ' cm·0gist r e m en t.
n s' agit d e dét e nniJJ<'l' la pm ·t C·c e xuclc dt•
l' enre gistrement. L e ckprH. est-il c..dltil>ttlif
ou seu lement cll' clm<.'l tif <.le la ]) I'Opl·ic'•tt·· clc::;
tnc..trqu e s ·) Dans l e systt·m c clc ln Loi l·'l.ill1~·aise de 1851. J' enrcgis iTcmcn l e"l :-;implf'm ent dé clüra tiJ. Cc s \·stl-mc u sc:-; <.n<1 tl1 <tges: il pin ce c· e lui qtÏi n t'élit u. age (!(· lu
marque e t. ne ra point CllCOI'C curcgis lt·é( · i1
l'abri d'une ::;poliatinn rlo11t il pourrait. L':tJ·e
\·ic tim c de la part d'1111 t·OJJr-tJ rrcnt. cru i fC'l ë1il
effec tn e r nbnsi\-c melll l'f'm·egistr-emrnt <l e
la n11~ nw lflill'CfllC <~ Il sn11 p 1·o p1· c lJOrn.
Toute fois. ce s,,·s lc'• mt • 11 'c s l pus ::;an:; pn··sentel · des incOll\·(·nicnl::;. T u ut d';tlJon l il
l'a\·m ise la né•gligence du c omn1erçant qui
n 'es t pas énerg iqu em ent solli ci lt': ù cff ec: ltJr!t·
nn (· ll r e g islrcnwn t uli l r ù lni-m0m e ct uux
ti en; qui ont. intèrd ù t·nnn ;tilr ·c· pat· tut clot.: umen t public e t o l'l'i r· icl les tnnrqucs sm·
lesque ll es un ch·o it pri\<t lil' es t J't'\-enc! iqué .
11 y a aussi un nrrlrf' rlnngc1· p lu s gra\-e .
T. orsqn'une nw.1·que est unc ielltJc c t. qnc
de,ux personues s'ell d isp 11I E' Ill ln pL'op l·id(\
10. p l·io rit (• d'IIS1\gC' JH'Ilt t'. [J'(' (]ifJïr·i]f' il r'•(nlJliJ·.
Tout e:; cc::> cliflï cu llt'·s rli :-:iJiit n 1is:;cnt <:t\ t~ ï
le d ép<'J l at tributif. .\u ss i. r·e d ü il1 es législu ti ons, notamment (·elles cil'· l'AII crtJ agttc ontPil es adopt é ce dcmi e r svsti·m r. !\'fai s l e svs1ème a ttributif n· es t pa~ :;uns prése nlc l·vck
gm\·es i11 convéJ 1i ent .. JI ne sentit cependant
püS ir npossib] e cie r·orn f>i II CI' IC'S dCt l.\: S~' S 
Iè mcs pour en lï~ unit· le::> nnn 1tages et a u
moin::; dans nn e r·e l'tain e mesure r~ n é \'it e1·
les in co m· t~nients. C'est cc qLt'n fa it lü l o i
anglaise selo n la qu c:ll c l'en l'c gistremcnt est
in con tes tabl e a près unt-~ période d e sept anli ée:;. In spir e'~ de ln Jni nng lnis c . l e p r o,i e l df'
1·éfornw de la. lo i fr a n ç·u ise sur les marifUes a c onsu cr 6 un s~• ::>tè·me dont la caracté ri s tiqu e est d e la isser· s ubsist e r , ù cùl.é elu
droit de pr-opridé que l'enregistrement eonl' èr e so us ce rtain es condit ions, un droit d e
possess ion p e rsonn ell e au profit d e l'usage J·
n.nt<~ ri e ur . C'est ce systi!me que no u s avons
adopté e t qui fnit l'obj et d e 1'article :s.
Voi c: i en qu e lqu es mots l' e ff e t cl e l' enJ·e gi~treme nt co n saeré pn 1· IP proje1. D' o pr i·::;
l'article :~ l'e ru·eg is trem e111 cnnst ihJC tHH'
présomption de priorité d'usage qui pe ut
P.tre d étruite par la preuve d'un droit anté rieur. C'e s t qu e le clr·oit ù la marque apparti ent à ce lui qu i, le premie1·, e n a fait usa ).!t'. 1. · c·nre gistrement n e r.r(· e pas le droit. i 1

en co ns ac r e seulement l' ex is len ce . Son e ff eL
cs 1 donc eH principe ckcJaratif. Cep endant,
conronn C~ mr'ut ;'t l'a liuéa :.! l'enr e gistrement
de v ic: n L <.1ttl'ihutir après c inL{ a ns d'us age puhl iL: e l. l'n n t inu ck lc..t m u rqu e tout en maint<' !li \Ill. le pro1 1riéta. ire cl6posséclé clans sa
pns~c:;s i U ll. ù ti l t·e pnremcnt personnel , inln\ll sJni ss i) )k c l non suscepliLle ù'exten:::; iull. c 11 <'t' :-; ens L[llL' 1.:1. n1a l'quc ne pourra
p<t::> pusse 1· ù ses IH.' I'ili crs , ni ètre cédée par
lui, 11 i s'nt lat ·lt L'l' il un c..\ uh·e produit.
.\t·lic lt' J.. - t :ct <Hlicl e es t. inspiré de l'art ide 7 de la l .oi I ~C'cléw l e Su i::;:se. 11 én um è les l<.t.lC·gori es tle pc1·son 11 8S physiques ou
lllùl·u lc · qui pCU\'L'tlt fai l'c r m·egis trer leurs
lili11'll lll ':-; l'li l·: g,\'}>l l',
lC

~>. ·-· t :c lex IL' grouve les cas d a n s
l·eJJI'L'g islreute11t es t prolübé. L'cnn ' gisl l' cnJcJli sen t t· c fLl S <:~ Jlü lnmrnent lm·sLfllL' lt' sig'liC il Lill t~ <'t!'i.!clèl·l' illi cite OU ÎITUTIO l'i.li ou s il esl identique ù cel'lains emblèmes
}lltlJ iics Olt p1·in'-s.
:'\ t' pt'ui. è lre t' ltJ·cg i::>Lré. Lil l nuu) géograpltiq llt ', lul'squ c l'll sLig'L' d e pareil nom pantlt. rlv IL<tlut·c it l' n gcll(l r e l· l.lliL' conrnsion
llli Cko llqu e f[Lt<tlll it la p1·ov c·tln11 r·e o u c\ l 'origitll: de~ pl·orluits.
l .t' s :-;igne:; ck IJ U[ll l't' it lt·ompcr .le p ulJJ.l c
ne p<'t tv c lll. l><t::; Hou pl1 1s ètr e cn r egist l't'ti
cü tllllt C tw:.trquf'. <ln pe1.1 t cil e1· ù tit r e cl'e\:L'I1lp lc l e cu:-; d'llllL' llli..\l'lfllC qui fait ul lusitJII ù. lill( ' r1wt1 i 1(·. q li L' ne p1·ése11 t·<' pns le
pl'l\'[tlil :-;IIJ' lf'q ll f' l e lle L·sl appost'•0.

.\1 ·1it·lc
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·rn RE 11.
Procétlm·e d' cnreg istre1nenl.
Il .\ <1 .lieu '-Ill pl·t··<t lniJ IL' d e lruucbe 1· Ltu e
tttJestion cie p t·inr;ipc . l.'elll·egistremcllt estil ner·nnlé :-;u 1ts 0 11 c..\ prè· :-; lllt examen préala.l.llc ·? L es lé·gislulions é lmngères ont d onné
li eu ù <j uatrc p l·iu <· illuux. systèmes. D'o.près
la 1,o i Fran ça ise de JK>Î le clépùt est. 1·eçu
::mn:; L:XaiHell p l·t•n ln. IJlc: le greffie1· c hargé
de 1·ece\·oi1· l e kpôt n'en peut 1·e fusc1· l'enL· ng isi L·ellH'Itl su u ::; p1· ~· t ex t c que la marque
tlt'·po:-;('<· 1u· scnùt pns llOu\·c lle o u pour toull' uuln• cuusc . l h.llJ::; lll t second svstème
co ltsnn6 pat· 1a L oi 1'<'-clh-u tc suis::;e· dtl 2G
:-;cp le nti>J·c l K!lO ln odi!' it:·c p<.ll' la :Loi elu 21
.D é<:-c nJIJt· c f!) 2~, l'em·eg i::; treme nt. se fa it sans
lJI'tJ Ct.•dt ll'(' fJ](::u luiJJ e a\.1:'\ J·i sque:-; et périls
du dr'•posant: 11<\t nnwiJJs 1'0 11icc Fé cléro.l
eloi 1 I'C'f1JSC1' l' ë nl'egisli'Clii Cill cl'unc marque
dH11:-; z;c dains cas . notamm en t. lorsque Ja
tnc..u·qti C est. c-onl rni n · L\UX lJonues niœurs;
el s ' il cu 11 s tulc LjlLC' lu 1t1 a r·que d éposée n'est
pu .· ttOu \·el lc i l L't l a\· isc l e req u éran t qui
peut nwintenü· ou a lJ<.tn(l oru1c 1· su d emand e .
ll u tJ:-; un lt ·uisic'?ruc sy:::;tème qui est celui
de 1 <~ 1"ui All<: munclc dn 1.2 Ma i 189-1-. l'enn:g is l ,·e ,n m ll C!s t. 1·cfus é n o tamment. pu'ur l 8s
nwr-qtt e:-; qui cont ienn ent d es armoiries ou
clr·s s igne:; immoraux. S i l'office d écid e qu 'uue mu rq u e conco1 J e avec une a ut r e d é jà
rlr'·po::;(·c. l 'e llJ· r.gi s tre lne Ltt d evn 1 ü us s i è tre
l' l'i'u,.;r"., Dli.t is d u n :; ce eus se Ltl e ln ent , le d éc lnnt lll pC'u1. fu il' <' , ·u toit· StJil cln>it en jtt s 1i<'l' l' Oi'll I 'C lP pl'Cil ti e r d éposa nt.
I.e qu at l'i t· m c sysl0me es t. ce lui d e la Loi
\11 g lu ise du ;(:! .\ nt'd l 8H7 :-:ilti\'i..Utt la qu e1le
l' e llt ·cgist J·t:; llJ C1Ü tt 'cst n.r::cm· d é qu' a près un
<·xo m e ll pt·t\tlabll' qu i cousiste en lu publica tion d e lu d emand e et l'ouve rture a u x
1ier:::; cl' une oppositio n. Cett e opposition e st
port ée d' L\ bo rd d cnmt k conservateur c hal'g(! d e l'enregist r e m ent; :;a d r'·c ision es t susce ptible d' a pp e l elevant les lrilJl.mau x dont
l es j u.gE:men ts so nt. app el abl es ù leur tour.
t: c n ·est pas tout. S i après l 'en registrement
lllte rcclification ou une modifi cation e st appo rtée ù lü m a r-qu e, la mOrne procédure de
p ubli cat iüll , d'opposition e t d'appel est r e pl ·ise.
Ces ditïïcu.lté::; du !::i y::;tè m e a nglais, ainsi
qu e Je sys tè m e di amétra le m ent opposé de la
lo i fnmçaise ont été écarté es comme é tant
prt~judi c i a bl es tn.n1 aux ti ers qu'anx d éposant s .
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On n e saurait compre.ndre, ~n effet, qu ' une marque qu1 r e proclmt un signe immoral
par e xemple puisse ~tre enregistrée.
F_teste l es deux systèmes inte rmé diaires
q m s e rapprochent sur ce point. Il a ét é
estimé plus opportun d'adopter l e système
a ll emand (a.rt. 8 e t 9).
. :fl s'n:g~t enfin d e r é!::ioudrc cc l.l e qu estion :
Uu se fmt l' enregistrement '! L'arti cl e 12 de
la Conven ti~n Çl' U n ion du 20 Mars 1883 prévoyaü la creutwn d ' Ull scrv1ce spécia l de Ja
propriét_6 indus tri elle. En France, la Loi
du U Jm ll ct 1901 a r éalisé cetl.e cr·éation en
dab li ssant an MiJüslè'l'c elu Commerce un
Offi ce Natioual des breve ts d ' inventi on et
d es marques de fabriqu e à c ùté duquel on
a con ~t rtu é une Commission technique cons u 1tatl ve. En Allemagne, l' enregistrement
a lieu aLt Bureau d it (( P a lenta.mt >> d'ordre
admi nistratif; en S ui sse ù l'Office Pédéral
de Jn propri été illte llecluelle; en Grand eBre tagne a u <r Bou rd o f Tru cle >>. H ~'ensuit
qu'en Egypte nous pouvons bien crém· mt
Hurcnu spécial nn sein cln Nlinistè r·e d 11
Commerce ct d e l' ludttsh·i e, elit« B n rc:nu clr:
.1 ' Em·cg is t r ement des Marques de F ah1 i qt~e
cl' d o Comm c f'I' C' >> (u l' t. "1 tlLt p1·oj c l).
.·\ eôlé de cc B_UJ '( 'il ll se r_a i11stilu t'·e . p<t1·
ck cJs JOll <.ln Couse tl cl1• s Mm.tstres, un e t :om lll iss ion co 1n posée cle !rois 111embres d o 11 t lill
dn C<)1Ltentienx de l'Et a t et qui aura tt stut ue 1· d t' l'initi vemc a t s u1· l c!::i t· P.co nrs forrnulés p<t 1· les d éposnn l::; cont1 ·e la dt'·cision du
dit 1111 1'e au (cu ·l. 1·1).
. 1 .~ lh trC<l\1 R l.ll'it ln fa c ult é :;oit Ll'Hc cep Ler
l'curcg1s t remc nt purement et sirnplement,
soit de l e refuse1· ou cle le soumettre à t e:tles conditi ons, 1·es tr i cL ions ou rno clifi cat. ions
cru'il estim era c:om·e 11 a bl es .
1l d evra r dttS l' l' l'enl'egistremeu t da11s l es
cas énuméré:; ù l 'arli cJe 5 a insi qne lorsq ue
l es con dition s pl'l~'\ · u c:s n 11 x: a rti cl es '~ et G
font défa1.1 t.
En cas de 1·e ru s Ull <.l'ncco_l.)t ü li o ll cCJncli Lionnell e Je 1·<>quC•n\ll t. peut clans l es tr ente
jom·s HllnqtJ el· Jn d écision du Bureau par ltL
\·o ie dn recn ttt ·s c't la Commiss ion (m-t. Il ).
L 'and d e la C:o1nmission es t déüuit if sauf
clans le cas p1·évu par l'adi cl e 12 l e qu el p1·1··sen le tm cantd è1·c cont enh e 1.1x s 'agisse1.11 L
d'un liti ge i\ 1· é~so ud re p a r les tribUJii\11:'\.
Adi cl e 18. - <:c; tcxtl:! curr espond il. l'c..tltic le 04 d e lu L oi "\ug laise 1·e luti\' C aux IIIIJ difi cations 11 011 s uLst a ntic ll e s que l 'a.yullldroit dés ire étpp ode r ù la marque ck jù CHl'egistrée.
L1 ne fo is e fi't· c t li L' l 'C: Ill' Og i::>i n~n•cllt p1 C: ll cll'n. 1<1 dat e d e Jn rNiu è·i e nl' ig in n ire (nrt. H ).
'J'JTLŒ IJ J
Cession et Gnw·.
.'u ·t icle 17. l .a m a rque p e ul , cuwm e
tout n ut r e iliell, fu iJ· c l'ubjet. cl'1ull e cessi011.
M a is d o it-e ll e è·lre cécl<~e i s ol<~ m e n t ou ave<·
l' ôtablisse m c:nl coJnm e t·c inl <lon1 e lle a servi
ù. d ésign er l es p l'Od ni t:-; ·? Jnspü·é s p a r les
prin cipes aclrn is clans les lé gislations . les
plus r écente s, notunnn e nt l es lois anglmsr:,
suis::;e e t. b e lge . en cette mnti (•J·e, nous avons
estimé qn e la mantu e 11e d o it ùtre cr':déc
qu'<t vec Je fu11d::; clf' comrncJT e ct t' entre pnsc d o nt e Jl e n' e st qu e l' accessoire. L e mot
'' en tr e prise )) d oit t\ l·r C' pris clan s ce tte lo1
clans s on acception la plu s l arge.
P o ur le s mûm e s r a isons, la marqu e. r~e
p e ul fa ire l 'objet ni d e gage ni d e sa1s1e
qu'avec le fond s cle <·.omrncrce ou l' entr:epnse d ont elle sed . ù distingue r l es produ1~s.
P ar a pplication d e cette r è g l e, Je _pro.J e,t a
disposé dans l 'arti cl e 18 qu e la cess10n dun
fonds d e comm e r ce ou d'nn e en treprise c~ m
pre nd, sauf conv e ntion contraire , la cesswn
d e la marque.
. . _
D'après l' article 19, aucune trans_D11S S10ll
ou gage n'est valable à l'égard d es ti ers que
s'il a fa it l'objet cl'nn e mention s u r le r eg is tre dn bureau.
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TrrnE IV.
Ren o u ve lle m ent e t Radia tion .
.\rti clc :.?0 . - Aux tenn cs d e cet article
l' enregistn·mcnl n'n d 'eff e_t qu e pour vn~gt
a nn ées et d01t, pou r contmu er a proclmre
·cs pff ets, dre 1·en o u ve lé. Dt~ reste,_ à l ' a lde
de r eno m ·ellem en1s successifs d e vmgt ans
en v ingt uns, res e ff e ts de l' en r egis trement
}JC II\' Cnt ir rclt:Jiniment sc _pe1'p_étuer.
_ .
L n clurC·e de ln p r·otectwn lega le. e?t fl~ ee
à. vinu t ann(·es pour rnc ttre la leg1slatwn
égyp t ~nne ~'ore~ et cléjù en harm oni e avec
l es con \-elltwus Jnt erunlr onales .
Article 2 L - Cc t nxte correspond à l 'article !) de lu 1.oi Ft-~ cl é !' a l c Suisse. Il introduit la possibili V~ de la _radiation d'ul!- e l"l!arque pour Hon n sage mms corn ge la d ech eance dnrrs ](' cas o u ce n on-us age a ura 1t eu
pour ca u se ùcs ci r con stances i~h érentes au
com.m cn:e o n à J' ur dustne, n1a1s ·en core en
tontes a ut1·cs c; in·on s tunces gra\'es, p ersonne ll es nu rht. titula i r e.
Article '22. - Une marque ra diée soit parce qu'elle n 'a p as (· lé renouvelée soit. à
ca use de n on usage ne pourra ~tre e i:r e~ps
tréc a u p1·ofit d ' un ti ers avant l' ~ xpn·atwn
de trois a n11 ées à pni-tu· de la radwtwn. On
a voulu a insi et avec r a ison, donner un long
dé ln i de un'tce a u titu la ire de la marque r a diée pou~ la rcp1·en dre·, et a u public pour
s' 11 a bitu er ù l'idée que cette marque ne s'attach e plus ù la maison qui faisait l'ob jet de
sa confiance.

V.
Désignations Comm ercia les.
Ce Titre ayant éh; l'ep r od uit du pr-oj et d e
la Commission des Cap itulati on s, il a été
j ugé utile d e 1·exn·od u ir c F e xposé des motifs
rédigé par la elite Comr111sswn.
Article 2G. - Ce t ex t e empr unt é ù. l'article 3 a linéa 3, d e la Loi Angla ise de 1887,
en la com pl étant quelque peu, contient l' éu um {~ ra ti on g<'~n ériq ue de s incl ica ti ons rég lementées par la loi sous 1'appellation g énérale de << Désignations Cornmer'CJa les ,, _
Il est bien entvndu que ce t exte a pour
objet de d é finir et. _non d 'énumér er limit8;tivement les i.ndicatwns r:om m ercwl es et mdustrie Iles .
Article 2G. - Cc ~exte pose la règle que
les d ésignation s commercia les n e s ont p er mises que si ell es correspondent de la façon
la plus co mplèt e et la plus ab?olue. à la
réalité des c hoses, quell e que s mt la forme
s ous la quelle elles se présentent: c'est là
d'ailleurs le principe essentiel de toute Jéois lation en la m a ti ère q ui se d égage spécialement des a rticles 3, 1 et 5 (1) de la Loi
Anglaise de 1887 et d es a r t ic le 18, alinéa 3,
e t 23 de la Loi F é déra le S m sse d e 1890.
Article 27. Ce texte réglemente, en
c onformité d es dis positions de l'a rticl e 3
de l'Arrangem ent de Ma drid de 1891 et d e
Was hing ton de lOU, l 'emploi du nor:n et de
l'adresse ùu v endc:m · pour les proclmts provenant d'un pavs -différent d e celui de la
vente· - l'alinéa 2 de ce m ême a rticl e précise dava ntage, comm e le fa it l'article 1_9
de la Loi F éd üale S uisse d e 1890, les obligations rlu vendeur da ns le cas spécial, ou,
€n raison elu lieu h a bité par le commerça nt,
une confu s ion pourrait se produire sur la
provenance de s es produ it s.
Article 28. - Cc t e xte pose des règles ana logu es, e mpnmtées ù l 'arlicl e 20 a lin éa 1er
de la loi suis se p our les produits fabriqu és
pour co mpte d'un indu strie l hors d tl lie Lt de
son principal étaùlisse rn ent.
TITHE

Article 29. - Conformé m ent a ux di spos itions de l'arti cle 20 a lin éa 2 de la loi s uisse
et de l'article 4 d e l'Arrange m ent de Ma drid
e t de W a shington, ce t ex te a uto ri se l' em ploi, pour -c er tains produits , des noms géographiques devenus génériques c t indiquant
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notoi r e rllent la nat u r·e c t non la prov enun ce
rle ces produits, A. l' exce ption des a pp c l~ a
tions ré giona les de provenan ce des proclu rh;
v in icoles.
Article 30. - Ce text e emprun té u u x disp osition s d e l' a rti c:le 21 cl_e J a lol f é_d ~ ru l e
s u isse de 1890 (vmr a uss1 I h e ExlulJltwn
M edn ls Act, 1~Cî3 ), r èglern ent a nt la m ention
des r éc;o mp enses indu st ri e lles, en précisant
les r ègle s n écessa ir·es pour q u ·a uc un do ut e
n e p uisse cléri,·e r· d'un e mention in corr ecte.
Article 31. - Dan s l'inU~rèt des consom m a 1.e m·s e t pour éviter des fra udes le p1·oj e t
a prévu un e n:~g l em nt a t.i on spéciale presc; riva nt l'indicati on des (l<': s ignations nécessaires sur les produits dont la qu a ntité, la
mesure, la capaci lé , le p o ids, l 'orig in e ou les
éléme nts de c;ompos it ion constituent un é lém ent s pécial de sa va le ur.
TITJ\E VI.
Sancti ons .
Articles 32-:1!3. - L es artic;les 32-33 prévoient les infra.dions a ttx d ispos itions de la
loi et ét a blissent les p é na lités a ppropriées.
Jl va de soi que ces dis p os itions r ernplaceront, e n ce qui con ce rn e les marques d e
fa briqu e, ce lles d es a rlic les 305 e t 30G du
Code P énal Indigèn e et :lH, et 315 elu Cod e
P éna l Mix t e qui se r ont irnpl icitem eut abr ogées.

Article 35. - <:e lexlc correspond à l'article 31 d e la loi fé dér a le s ui sse, l 'arti cle 2 d e
la loi a ngla ise de 1887 ct les ar ticles 17 et 18
d e la loi française de 1R57 ; et prévoit les
m es ure s conservatoires n(•c;essaires. L a loi
p e rmet au propriétaire de la marque de
consta t e r judiciairem ent l'infrac tion par une
description détaillée avec ou sans saisie
r éelle d e la marchandise t·ev ê tu e d e la marque incriminée.
Le 2me a li n éa du t ext e p r·é voit en conformité de l'article JO d e la ConV ention -d e
Paris de 1883, la saisie à 1'importation.
Il v a sans d ir e que l' autorité judicia ire
compétente s uivant les dis pos itions du Code
d e Procé dure Civile et Co mm er cial e a le
dro it de restreindre la portée de la r equ ête ;
elle p eut de m (~ m e exige r la fournitur e d'un
cautionnement. L es m esures conse rvatoires
tomb ent d e plein droit si dans la huitaine
elles ne sont pas s uivi es d'une action civi le
ou d'une poursuit e p é na le.
Article 36. - Il r és ulte des t ermes du
t ext e qu e la confiscation es t laiss ée à la libre
app r éciation elu tribunal. Il se peut en e ff et
que, cl 'une part, le dommage caus é sera d e
p e u d'importance et que d'autre part la confis ca tion soit de n at ure à entra îner la ruin e
d ' un d é linquant ou à compromettre le s intérêts de ses créanciers.
L a confiscation ou la destruction peut être
ordonnée m ême en cas d' acquittement; le
d é fa ut de culpabilité du d ét e nte ur d e bonn e
foi des m.arqucs contre fa it es n'E,mp êch en t
p a s qu e ces marques soient illicites e t eloivent êtr e retirées du commerce.
Cette dispos ition a la issé à l 'app r éciation
des tribuna ux la fac ulté de disp ose r d es ohjets saisis ou à saisir, d e telle manière qu'ils
jugeront c onven able. Ils pourront p ar exemple décider qu'il sera dispos é des obj ets
saisis au profit de qu elqu e œ u v r e de bienfa isance ou d'utilité publique.
TITHE VII.
D ispositions fina les.

Articl e 37. - Ce t exte co rres pond à l' art.
62 de la loi a nglaise r égissant les marques
que certaines personnes ou assoc ia tions sont
a utorisées à fair e enregistre r pour attester
le contrôle ou l' examen qu'el les font d es
produits ou marc handises .
Article 38. - Ce texte, inspiré de l'article
35 de la loi fé d érale suisse et des convent ions internationales concerne la protection

0
pro visoire qu e le Gouvernement ~_gyptien
pourra ac cor der en vue d' expos rhons en
Egypte.
A r t icle 3fJ. - Cet article pré voit la s i~u a 
tion l t-ansitoirc. Pour éviter l' en combrement
du Bureau a u moment o ù il sera à p ein e
organ isé , il sera acco rdé un d é la i de d e ux
a ns pour l' enregis trement des marques conform é m ent ü la n o uve ll e lo r.
Art icle 1-0. - Ce t ~xte a pour o bj e t d'indiqu er d e fa çon générique t o utes l es m a ti ères
pot u· lesqu elles la loi sc r·é'ft':re aux dispositi ons plu s d é la ill ées que pourra p r endr e pour
la complét e r- ct pour en ass ure r l' exéc uti on,
le règlement d'·ex éc uhon à intervenir.
Ce r èg lemen t sera é d icté p ar l e Ministre
de s Fin a n ces .
Article 11. - Enfin, cet m·tic le r econnaît,
ù. certaines cat é gori es de pe r·sonn es qu'il
én um (~ t· e , le dr oit de revendiquer l' application, e n Egypte, des di spositi on s d ~s c~nven 
lion s internation a l es sur la propnété mclusl.ri elle a uxqu elles l'Egypte aura a dh éré lors tiLle ces dispositions sont plus favorab les
que celles d e la loi en vigu eur.

AOJUDICATIOIS PRONICEES.
A.u Tribunal de Mansourah.
A:ucl'ience du H Jan v ier 1937.
100 fed. sis à K a fr El H ag Ch erbini,
dis tr. de Cl1erbine (G 11. ), en l 'e xpropria ti on
Ba nqu e Mis r c. Ibrahim Ata, a djugés, s ur
surenchôre ù. Mohamed llmütim Bassiouni,
au prix d e L.E. ()230; fra is 1 ~ E. 28,460 mill.
- L) 1 fed ., 19 kir. et 2 sah. 2.) 1 fe cl. e t 5
k ir . et 3.) 2 fed. , 10 kir. et 17 sah. sis ù
Dingway, cli s tl'. de Cher-bine (Gh.), en l 'expropriation Lina Koschiet· c. Hoirs H ag E l
Sayed Dao ud, adjugés, sur s uren ch ère, les
1er et 2me lots ù Ahmecl Raouf H acht ch e,
l e 1er lot an pr·ix de LE . 500; fr a is L .E. 2-1:
et 715 mill. et le 2m e a u prix d e L.E. 180;
fra is L.E. 7,880 mill.: le 0me lot a djugé à
Abdel Baki Youssef M en aya r et Cts, au
prix de L.E. 320; fra is L.E. 20,29G mill.
- 1. ) G fe d. et 5 !<ir. sis ù Mit i\fasseoud,
di s tr. de Aga ; 2. ) lü fe d., 1- !<ir. et 8 sah.
sis A. Barharnto n<' h e, dish·. de Aga et 3. )
21 fed. , 1 kil·. et H sa h. s is ù Damas, dis tr.
de Mit-Gh amr (Da le ), en l' expropriation
H . S. J. & A . Lévy-Garboua c. Ahmecl Abdel
Ha hma n Mohamc cl El ltri!Ji. a dju gés, sur
s nrench è r e, le 1er lot à Mahmuud ltribi, au
prix d e L.E. 750; fra is L.E. 21,675 m ilL, l e
2me à Dimitri Meawad, au prix d e L.E. 1350;
frais LE. ()3, 510 mill. et le ~m e à Mohamed
Hind Itribi , au pl'ix d e L. E. 2230; fra is L.E.
G2,370 mil l.
- 20 Jzi1·. et JO sa lr. s is il l\fanza l Hayon,
di s tr. d e H e lrin (Ch.) , en l' expropriation
H oirs Co mt e Sc lint Ch<'•clid c. Mohamed El
Said El H amm<-11', ad jng('s, s m · surench ère,
h Antoine Ch é clid. au prix de L. E. 50; frais
L. E. 4 7, 885 mill.
- 3 fed. et 12 kir. sis à El Noba w a l
Da h ac hn n dis tr. d e Delbeis (C h.), en l' expropri a li o r\ Alber t P a lacci c. Mahr~wud Za~i,
ncl.i ttgés, sur surenchère, ù E dw1_n N ess1m
Naggiar, an prix d e LE. Ui; frats L. E. 5G
et G20 mi ll.
- 1 fe d. et 18 sah. s is à Choubrawe in,
di s tr. d e H ô hia (Ch.), en J'exp ropria tion Socié té d es Usines H é uni es cl 'Egr enage e t
d'Hui leri es c. Alnned M ohame d Gueneidi,
a dju gés , s ur s u ren chè_re, ù Aitia Ib m ~im,
a n prix de L.E. 9U; frrus L.E. 220,897 rmll.
- l.J n t erra in de 108 m2 avec la maison y
{•levée, s is e à M a n sou r a h, en l' e xpropriation
EvBngelo Carmiropoulo e. Nazla Abdel AI,
ad j ugés au pours uivant, a n prix de LE. 520;
frais L. E. 7 4,580 mi ll.
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- 3 fed., 3 kir. et 6 2/3 sah. sis à Choubrawein, distr. de Aga (Dal~.), en l'expropriation Zeinnb Nnsha Habll.J Salem èsq.
c. Hoirs .Mohamed l\.foussnllam Moussailam, adjugés à Mo_hamed Aboul Enei~ Chaaban et Cts , au pnx de L.E. 220; frais L.E.
2'1,005 mill.

2 fed., 13 kir. et 16 sah. s is à E:afr
El Rok, distr. de Simbellawein (Dale), en
l' expropriation Jos eph Is~aë ~ -c. Ahmed_ Hassanein El Charkaom, a d.1uges à Ibra him El
H efnaoui , a'u prix de L.E. 125; frais L.E. 57
et 655 mill.
- 5 fed. et Hl ldr. sis à Da m a s, distr. de
Mit-Gllamr (Dale ), en l' expropriation Çrédit
H ypothécaire Agricole d 'Egypte c .. Az1z Hen e in Ibrahim, adjugés au poursmvant, au
prix de L.E. 360; frais L.E. 66,685 mill.
-

FAILLITES ET CONCORDATS
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire:
M. MoHAMED FAHMY IssAOUI

BEY.

Jugements du 18 Janvier 1937.

l{halil Nada. Synd. Servilii. Conc . voté:
50 % payabl e en 10 mensualités égales, la
1re échéant un mois apres l'homo!, avec
o·a rantie de Khalil Nada El Soghaiar, nég.,
ô
dom. à Rosette.
R.S. Aly Omar et l\fahmoud Omar. Synd.
Servilii. Etat d'union proclamé. Renv. dev.
Trib. au 18.1.37 pour nom. synd. union.
Mohamed Mohamed El Ghanname. Synd.
Mathias. Renv. a u 2.2.37 pour vér. cr. et
conc.
Les Fils de Abdel Aziz Mohamed El Attar. Synd. Mathia s. Renv. au 9.3.37 pour
conc.
R.S. Raffoul, Goubran et Ragheb Nasser.
Synd. Meguerditchi&o."l. Renv. au 2.2.37 pour
redd. comptes feu L. Meguerditchian.
Mohamed Omar El Roumi. Synd. Meguerditchian. Le synd. est invité à procéder à la vente amiable des activités immob.,
sauf à en soumettre les offres reçues à M.
le Juge Commissaire.
Ibrahim Fahmi. Synd. Télémat bey. Lecture rapp. synd. prov. Situation actuelle:
Actif L.E. 1. Passif L.E. 272. Renv. dev.
Trib. au 18.1.37 pour nomin. synd. déf. et
clôture pour manque d'actif.
Moustafa Youssef. Synd. Auritano. Lecture rapp. synd. prov. Bilan de réalisation:
Actif L.E. 704. Passif L. E. 98. Le synd.
conclut à la banq. simple. Renv. dev. Trib.
au 18.1.37 pour nomin. synd. défin.

DECLARATION DE FAILLITE.
Dimitri Neos corn., hellène, dom. à Alex.
13 rue Averoff~ Da te cess. paiem. fixée au
15. 7.35. Ma thias, synd. prov.
DIVERS.
Alber·t Sasson. Synd. Meguerditchian,
clôturée pou r manque d'actjf et surv. polie.
rétrac tée.
Ibrahim Fahmy. Nomin. Télémat bey
comme synd. défin., clôturée pour manque
d'actif et surv. polie. rétractée.
Georges Démétriadès. Nomin. Zacaropoulo comme synd. union.
R.S. Aly Omar et Mahmoud Omar. Nomin. Servilii comme synd. union.
Moustafa Youssef. Nom. Auritano comme
synd. défin.
Isaac Baruch Gabbai. Nomin. Télémat
bey comme expert.

CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS.
Isaac Baruch Gabbai. Gér. Télémat bey.
Renv. dev. Trib. au 18.1.37 pour nomin. expert.
R. S. Abd ou et Abd el La tif Al y El Chabassi. Exp.-gér. Auritano. Lecture rapp.
exp.-gér. Bilan de réalisation: Passif L.E.
4.494. Actif L.E. 1.674. L'exp. conclut que
la date de cess. des paiem. remonte au 28.
2.31 et que les déb. ne sont ni malheureux
ni de bonne foi. Renv. dev. Trib. a u 18.1.37
à toutes fins utiles.
Sayed Saad Sameh. Gérant Zacaropoulo.
Nomin. Félix Riches comme cr. dél. et exp.
Renv. au 26.2.37 pour rapp. exp.

Réunions du 12 Janvier 1937.

Réunions du 19 Janvier 1937.

FAILLITES EN COURS.
Zaki Abdel Salam El Kholi. Synd. Bérang er. Renv. au 2.2.37 pour vente terrains.
El Sayed El Sayed Zeheir. Synd. Auritano. Renv. au 2.3.37 pour conc.
Albert Sasson. Synd. Meguerditchian.
Renv. dev. Trib. au 18.1.37 pour clôture
pour insuff. d'actif.
R.S. Aly et Ibrahim Abdalla Ahmed.
Synd. Meguerditchi an. Renv. au 19.1.37
pour vente 85 fedd. terrains.
Georges Démétriades. Synd. Zacaropoulo. Etat d'union procla mé. Renv. dev. Trib.
au 18.1.37 pour nomin. synd. union.
Achille Canellou. Synd. Zacaropoulo. Etat
· d'union dissous.
R. S. · Mahmoud Abd el Ghani et son Frère Mohamed. Synd. Zacaropoulo. Etat d'union dissous.
Albert Podesta. Synd. Zacaropoulo. Etat
d'union dissous.
Mohamed Mohamed Alfi Ghoneim. Synd.
Zaca ropoulo . Etat d'union dissous.
R.S. Ahmed Mohamed Salem Zouel et Co.
Synd. Auritano. Etat d'union dissous.

FAILLITES EN COURS.
R. S. G. K. Macri et Fils. Liquid. Béranger. Renv. au 9.2.37 pour vente créances.
Raoul Kahil. Synd. Béranger. Renv. au
9.2.37 pour vér. cr. et conc.
Youssef Ahmed Mohamed. Synd. Télémat bey. Renv. au 2.2.37 pour dissol. union.
Moustafa Ramadan Moussa. Synd. Mathias. Renv. a u 9.2.37 pour vér. cr. et conc.
Abd el Gaffar Mahmoud El Seddawy.
Synd. Mathias. Renv. dev. Trib. au 25.1. 37
pour clôture pour manque d'actif.
Société Anonyme des Mines de Manganèse de Gebel Asmar. Synd. Meguerditchian. Renv. au 26.1.37 pour vér. cr.
R. S. Aly et Ibrahim Abdalla Abmed.
Synd. Meguerditchi an. Renv . au 16.2.37 pour
vente 85 feddans .
Mohamed Hamdi. Synd. Zacaropoulo.
Renv. au 9.2.37 pour vér. cr. et conc.
CONCORDAT PREVENTIF EN COURS.
R. S. Abdou et Abdel Latii Aly El Chabassi. Exp. gér. Auritano. Renv. dev. Trib.
au 25.1.37 à toutes fins utiles.

20/21 Janvier 1937.

Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire: M.

AHMED

SARGIT.

Jugements du 16 Janvier 1937.
DECLARA TI ONS DE FAILLITES.
Hassan Bibars Arei, négoci ant, sujet
égyptien, demeurant à Akmim (Guerg1ua) .
Date cess. paiem. le 12.11.36. Syndic M. L.
Hanoka. Renv. au 3.2.37 pour nom. syndic
déf.
Hassan Aly Salem, négocia nt, sujet égyptien, demeurant à Beni-Souef. Date cess.
paiem. le 8.10.36. Syndic M. E. Alfillé. Renv.
au 3.2.36 pour nom. syndic déf.
HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS
JUDICIAIRES.
Fahmi Ibrahim Fara,g . Syndic M. M. Mavro. Abandon d'actif.
Ahmed Mahmoud El Dib. 10 % payable
en 3 versements annuels.
Hussein El Gamal, 20 % payable en 6 versements de quatre mois chaque.
DIVERS.
Neguib Farr·ag Bichai. Syndic M. A. Jéronymidès. Faillite clôturée fa ute d ' actif.
Hussein Abdel Mawgoud Abdine. Syndic
M. L. Hanoka. Faillite clôturée faute d'actif.
British African Trading. Syndic M. P. Demanget. Etat d'union dissous.
Réunion~

du 13 Janvier 1937.

FAILLITES EN COURS.
Mohamed Ibrahim Radouan. Synd. Alfillé. Renv. au 17.3.37 en cont. vérif. cr., conc.
ou union et pour att. issue procès.
Aziz Abboud & Fils. Synd. Alfillé. R env.
au 17.3.37 pour vér. cr., conc. ou union.
Saleh Eliahou Saleh. Synd. Alfillé. R env.
au 17.3.37 pour vér. cr., conc. ou union.
Stelio Mayerakis. Synd . Alfillé. Renv. au
10.3.37 pour vér. cr. et rapp. déf.
Michel Manoli & Co. Synd. Ancona. R env.
au 31.3.37 pour vér . cr. et pour att. is sue
procès.
Zahab Frères. Synd. Ancona. Renv. au
5.5.37 pour att. issue procès.
Rhalil Aly l{ayed. Synd. Ancona. R env.
au 10.3.37 pour conc. ou union.
Nassii Bassili. Synd. Ancona. Renv. au
14.4.37 en cont. vér. cr., conc. ou union ou
clôt. pour ins uff. d'actif.
Sade}{ Moustafa El Tawansi. Synd. Ancona. Renv. au 14.4.37 pour att . issue expropr.
Hassan Gaber. Synd. Ancona. R env. au
17.3.37 pour vérif. cr., conc. ou union ou
clôt. pour insuff. d'actif.
G. Hausermann & Co. Synd. Ancon a.
Renv. au 17.3.37 pour vér . cr., conc. ou
union.
Aly Mohamed. Synd. Ancona. Renv. au
10.3.37 pour conc. ou union.
Mohamed Ismail El Cheikh. Synd. H anoka. Renv. au 14.4.37 pour att. issue expropr.
Hassan Hassanein El Dohol & Fils. Synd.
Hanoka. Renv. au 14.4.37 en cont. opér. liquid.
Mohamed Hassan Osman Radouan. Synd.
Hanoka. Renv. au 7.4.37 pour att. issue expropr., redd. comptes et diss. union.
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Sedr·a Hcnein ct Frèr·es, Synd . H a noka.
Renv. a u 10.2.37 en cont. vér. cr., corre. ou
union et pour avis a u s uj e t d'un procès et
d 'une trans act.
Hussein Awad El Zeini. Synd. Hanoka.
Renv. au 21.4.37 pour att. is su e expropr.
Gr·égoire Bat·onig. Synd. Hanoka. Renv.
a u 10.2.37 pour vér. cr. et rapp. déf.
Auguste Bondil. Synd. Demanget. R env.
a u 5.5.37 en cont. opér. liquid. et a tt. issue
li ci t.
Seid .& Abdel l{halek Abdcl Aziz. Synd.
Demanget. Renv. a u 5.5.37 en cont. opér.
liquicl. et att issue vente sur licit.
Hussein Abdel Meguid El Chérif. Synd.
Dem anget. Renv. au 28.4.37 pour a tt. issue
expropr. Ezz E l Din e Sourour Chehab El
Dine ct résultat renvend. de ces mêmes
biens .
Jacob Ghindès. Synd. Demanget. Renv.
au 17.3.37 pour vér. cr., corre. ou union.
Ata Barsoum Fanous & Habib Barsoum
Fanous. Synd. Dema nget. Renv. a u 24.3.37
pour corre . ou u nion.
Mo'hamed El Toul<hi Rizk l{halaf. Synd.
Demanget. Renv. au 24.3.37 pour vér. cr.,
conc., union ou clôt.
\tVassef Boutros. Syncl. Demanget. Renv.
dev. Trib. a u 23.1 .37 pour clôt pour insuff.
d'actif.
Mohamcd Aba Zeid El Masri. Syncl. Demanget. Rcnv. a u 24.3.37 en cont. vér. cr.,
conc . ou union.
Abdallah Ismail El Ansal'i. Syncl. Demanget. Renv. dev. Trib . a u 23.1.37 pour clôture.
Edouard Darr. Svnd. Mavro. Renv. au
17.3.37 pour vér . cr.: corre. ou union.
l(halil Benjiamine Khalil. Synd. Mavro.
Etat cl 'union dissous. Renv. dev. Trib. a u
23.1.37 pour levée mesure garde.
Alïr·ed H. Sabbagh. Synd. Mavro . Renv.
dev . Trib. a u 23.1 .37 pour hom. conc.
Rumel Masseoud ,& Co. Synd. J éronimidis. Renv. a u 7.4.37 pour att. issue expropr.
Chouh:ri Ibrahim. Synd. Jéronimis. Renv.
an 5.5.37 pou r att. issue expropr.
Saleh Darwiche Moustafa Said et Frère
Mohamcd . Syncl . .Téronimiclis. Renv . a u 5.
5.37 pour a tt. issue expropr .
Ahmcd Mahmoud Rabbat. Synd. Jéronimiclis. Rcnv. au 17.3.37 pour vér. cr., conc.
ou nnion, d 6\••n l. cl <"!t. pour insuff. d'actif.
Consl.antin Spiro. Syncl. Jéronimiclis.
Rcnv. au 17.2.37 en con t. opér. liquid. et
pour examen projet cl 'arrang. interv. entre le Synd. et le liquicl. de la Success. J. G.
Spiro.
Moïse Idelson. Synd. Jéronimiclis. Renv.
au 10.3.37 pour rcdcl. cléf. comptes et diss.
union.
Jean Galanos & Alexandt·e Varouxalds .
Sy 1trl. J éronimiclis. Henv. au 3.3.37 en cont.
vér. cr. e t rapp. cléf.
Luioi Lol'ia. Synd. J éronimidis . Renv.
dev. Trib. au 23.1.37 pour nom . syncl . déf.
Hag. Mohamed 1-Ierazem. Syncl. Alex.
Doss. Henv. a u 7.4.37 pour rapp. s ur liquid.
Abdel R aouf Hussein. Syncl. Alex. Doss.
Henv. a u G.G.37 pour att. issu e expropr.,
recld . comp tes e t diss . union.
Mohamed Abdel Rahman Aly. Syncl. Alex.
Doss. Henv. a u 17. 3.~~7 pour vérif. cr. , conc.
ou union.

Samuel Abdel Malel\:. Synd. Alex. Doss.
Renv. au 10.3.37 pour conc. ou union et att.
issue appel.
T. Mekarbané & Co. Synd. Alex. Doss.
Renv. a u 24.3.37 pour reclcl. déf. comptes et
diss. union.
Sayed Soliman Zoghla. Synd. Alex. Doss.
Renv. a u 17.3.37 pour vérif. cr. et rapp.
déf.

Elias Abdallah. Synd. Caralli. Renv. au
17.2.37 pour régler hon. syncl . et a tt. issue
instruc. pén. e t réhab. évent.
CONCORDAT PREVENTIF EN COURS.
Ibrahim Hassan El Nouri. Surv. Alex.
Doss. Renv. a u 17.2.37 pour rapp. expert.
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DECISIONS DES ASSEMBLEES
GENERALES.
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE DES
CHAUSSURES «BATA».- Ass. Gén. Extr.
du 9.1.37: Dédde à l'unanimité d 'annuler la
déc. de l'Ass . Gén. du 29.6.36, modif. l'art.
54 des statuts et de rétablir cet art. tel que
r édigé d ans les statuts orig. de la Soc. , avec
effet rétroactif pour l'E xercice 1936.
CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - Ass .
Gén. Ord. du 11.1.37: Décide a) clistrib. coup.
de P. T. 275 par action, c. justif. que les
titres dont ils ont été détach és sont demeurés en Egypte sans interrup. depuis le 1er.
11.35 et que le précédent coup (62) n'a
p as été p résenté a u paiem. en France, à
défaut de quoi il sera opéré une retenue de
P. T. 55 par ·CO Up et b) distrib. de P. T. 9150
(soit P. T. 915 pour les dixièmes) par part
de fond., le to ut payable au Caire, au siège
social, à partir elu 1er .2.37, c. présent. des
coup. 63 des actions et 39 des parts de fond.

PRINCIPAUX PROCES EN COURS

PROCHAINES ASSEMBLEES
GENERALES.
A~ termes de l'Art. 5 al. 2 du Règlement SUil'
les sociétés anonymes, arreté par Décision du
Oonseil des Ministres du 17 A"Vril 1889, « les con-oocations aux assemblées générales seront faites
par la voie d'un des journaux indiqués powr les
annonces judiciaires ».

Lundi 25 Janvier 1937.
ALEXANDRIA RACING CLUB. - Ass.
Gén. Orel. à 5 h. p.m., au siège de la Société (Smouha City ) .
(Ordre du jour v .
J.T.M. No. 2159).
J eudi 28 Janvier 1937.
MODERN BUILDINGS.- Ass . Gén. Extr.
à 4 h . et Ord. à 4 h. 30 p.m., à Alexandrie,
a u siège social, 1 r. Fouad 1er. - (Ordres
elu jour v. J.T.M. No. 2160) .
SOCIETE DE CREDIT ALEXANDRIN.Ass. Gén. Orel. à 5 h. p.m., il Alexandrie,
au siège social, 1 r. Foua d 1er. - (Ordre
elu jour v. J.T.NI. No. 2160) .
TAXIS AUTOS FIAT TAF. - Vittorio
Giannotti & Co (en liq.). - Ass . Gén. Ord.
à 5 h . 30 p.m., à Alexandrie, a ux b u reau x
de MM. Hewat, Bridson & Newby, 6 r, Anc.
Bourse.
(Ordre du jour v. J.T.M. No.
2161).
Mercredi 3 Février 1937.
SIDI SALEM COMPANY 011~ EGYPT.
1\ss. Gén. Onl. it 5 11. p.m., ù Alexandri e,
au siège socia l, 1 r. Centra le. - (Ordre du
jour v. J. T.M. No. 2162).
Jeudi 11 Février 1937.
SOCIETA EGlZIANA PER L'ESTRAZIONE ED IL COMMEHCIO DEI FOSFATI.As s. G én. Orel. ct Ex tt'. ù· 11 h. a. m., à Alexandrie, au s iège social, 8 r. Ch érif pacha.
- (Ordres du jour v. J. T.M. No. 2163) .

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ. - 27 J anvier
1937: Débats devant le Tribunal Sommaire du Caire, s ur 1'action intentée par le
Sieur P. Constantinidis t endan t à entendre
dire pour droit que le Décret du 2 Mai 1935
n 'est pas opposable aux porteurs étrangers de coupons d'obli gations 5 % de la
àite Compagnie et que celle-ci est tenue à
fa ire le service des coupons des dites obliga tions sur la base du fran c-or.
LAND BANK OF EGYPT. - 8 Février
1937: Débats devant le Tribunal de Comm erc e d'Alexandrie, sur 1'action intentée
p ar le Sieur Ant. Keramé tendant à entendre dire pour droit que les obligations
3 1/2 % dudit Etablissement a insi que leu rs
ooupons sont payables s u r la base franc
suisse or e t du franc de Germinal fran çais or, en chèqu es s u r Genève et Paris .
COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAI. MARITIME DE SUEZ. - 1er Mars
1937: Débats devant le Trib. Civ. du
Caire (1re Ch.), sur l'action intentée par
les Hoirs J acques Setton tendant à entendre elire pour droit que le Décret du 2 Mai
1935 n'est pas opposable a ux porteurs
étrangers de coupons d'obliga tions 5 % de
la dite Compagnie et qu' elle est tenue à
faire le service des coupons des dites obligations sn r la base du fr anc-or

JOtJRNAL OFFICIEL.
S01mnairc dt~ No. 5 du 18 Jan vicl' 1037.
MINisTÈRE DEs FINANCES. - Administration
des Contributions Directes. - Saisies administra ti v cs .
MINISTÈHE DEs FINANCEs. - Contrôle de la
Péréquation de l'Imp6t Foncier. - Estim a tions des loyers annuels établis par les
·c ommissions pour les propriétés fonciè res de certains villages.

•

LE BILLET ~ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN
par

MAURICE D E WÉE
juge au Tribunal Mixte du Caire

Mercredi 17 Février· 1937.
SOCIETE ANONYME DU CHEMIN DE
FER I{ENE H-ASSOUAN. - Ass. Gén. à 3
h. p.m., a u Caire, a u s iège s ocia l, 14 r.
Cheikh Aboul Seb aa . - (Ordre du jour v.
J.T.M. No. 2160).

En ve11t~: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et
à Port-Sa1d dans les bu rt<a11x du journal des Tribllnaux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Livr~" 154. Rue
Ambroise Ralli, lnrahimieh, et au Caire chez M . B.
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l 'Ordre des Avocats,
au Palais de justi ce Mixte

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

•UX

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
S uh·èlnt proeès-Yerbal du 20 Décembre
1036.
Par la Banca Commerc iale Italiana per
l'Eo·i tt o. so ciété anonym e égyp ti en n e,
av~nt :::iè ge à. ..-\ l exRn d rie, 27, rue Chérif
Pacha. 'Contre le Sie ur ::\Ioharned ".\Ia n sour
Abdou l~. l Sogha iar, de l\Iansour, de A}~ 
dou E l Sogha iar, commen: a nt c t propnctaire, égyptien, dom icili é à Ka_fr E l ~h~
n eim, di ::.. trict d 'El ".\Ia hmoud1 eh (Behera).
Obj e t de la ,·e nte: en de ux lots.
1er lot.
3 f e ddan~ , !1 kirals et 16 sah m es indivis dan s l3 fedda n s, 22 kirats et 2 sa hme s
s is au vill age d e Somok hra lc, district d e
Mahmoudieh (Béhéra ), au hod El Sebaoui ~o. 7, f ai ~ ant parti e de la parce.Jle
No. 6.
2me lot.
!1 feddan~ cL 21 kirat s s is au village de
Somokhrate, district de !\ lahmouclieh
(Béh éra ), faisan t pârtie de la parcelle ~o.
8, au h od El Sebaoui :\o. "ï.
\lise à prix:
L .E. \:!8 pour le 1er lot.
L.E. 145 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 20 J anvier 1037.
P our la poursuivante,
596-A-34.3
Umb erto P ace, avocat.
Suivant procès-verbal du 12 Janvier
1937, No. 142/62e A. J.
Par:
1. ) L a Danw Fardoss Il an em, fi ll e d e
feu Mostapha Bey Sadek et épouse du
Sie ur Abd el Ha rnid El Saycd El Touni.
2.) En tan t que de b eso in le Sieur Abd el Ham id El Sayed El Touns i.
Contre les Hoirs de fr> u Cheikh 'f\Ioham ed lVIabrouk :\fouh, fil s d e feu ?vl abrouk A li Nou h, fil s d e fe u A li No uh, savoir:
Darne Hafiza Bassiouni Akba, s a veuve, prise ta nt personnell em ent qu'en sa
qua li té d e tu triee d e ses enfa nts min eurs, savoir: a) Kotb, b ) Mahmoud, c)
Abdel Hay, d ) Bass iouni, e) Mohamed, f)
Salah, g) NeP rnat, h) Khadra, enfants d e
feu Cheikh Moharned Mabrouk Nouh,
susnommé, prop::-iétaires, sujets égyp-

Les annonces remises jusqu'au Mardt de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
Ce1les remises jusqu'au Jeudi peuvent paraftre
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises ju8qu' au Samedi peuvent paraftre
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 préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.

Le texTe des annonces doit i\tre remi:" en double.
le premier exemplaire portant la Signature du
déposant. et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «Journal» décline toute reaponsabilité pour les manuscJ_"its qui ne seratent polat:
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'administrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont clu;:;sées par rubriques -et parvilles.
Cependant on est pri(i de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéeial&
contenant les Annonces urgentes rtlçues t:ardivemeat
et insérées en DERNIERE HEURE.

tiens, d eme urant a u village d e Barid,
l\Iarkaz Kafr El Chei.kh (Gharbi eh) .
Objet de la vente:
L a moitié par indivi s dan s 23 feddans,
14 kirats et 20 sahm es de terrain s s is au
village d e El Dou ekh a t, l\1 a rkaz Kafr El
Cheikh (Gharbieh). a u hod Charwat
Emara e t Ibra him No. 2, fai s ant p artie
de la parcelle No. 1.
Pour les limites con s ult er le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 230 outre les frai s .
Le Caire, le 20 J anvi er 1937 .
P our les requérants,
6t8-CA-298 .
Elie Moss eri, avocat.

Row:att et No. 38 tanzim s ur la rue El
Labbakh No. 10.
2me lot.
Une parcelle de terr a in d e 2605 p.c.
24/ 00, s ise à Bulkeley, donnant s ur la
rue Rowlatt Nos. 40 et 42.
L e tout avec les constructions y élevées sa n s a u n m e exception ni ré serve.
!\lise à pl'ix fix ée par ordonnance du
23 Décembre 1936 :
L.E. 300 pour le 1er lot.
L .E. 3000 pour le 2me lot.
Outre les frafs.
Le poursuivant,
303-A-3'!2
Giacom•) Hassan.

Suivant pl"Ol:ès-,·crhal du 7 Janvi er
1937.
Par J. ~. 1\l o~ s cr i Fig li & Co.
Contre Ahmed Bcv Sadek.
Obje t de la ve nte :" 23 fed d ans, 14 kirats et 10 sa hm es d(~ terres de culture
::;ises à Duekh at, di s tric t d e Kafr El
Cheikh (Gh. ), a u hod Charwat A m a ra e t
Ibra him ~o. 2, parcel le ~o. 1.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
50 1-A-33~
Charl es Ebbo, avocat.

Suivant procès-verbal du 5 Janvier
1937.
Par Th e Egyptian Delta Light Railways Ltd., ayant s iège à Alexandrie.
Contre les Hoirs Ibrahim Sid Ahmed
M arei, s avoir les Sieurs e t Dames:
a) Nabaouia r ec ta Badao uia El Gh eiti,
sa veuve,
b ) Ibrahim, c) Ha ssan,
d ) Aboul Nil r ec ta Soliman,
e) El Sawy, f) ITmwm, g) Nabaouia,
h ) Galila, enfants d e feu Ibrahim Sid
Ahmed Maréi, tou s domiciliés à Kafr El
Zayat.
Objet de la vente: un e parc.elle de terr a in de Ja s uperfici e d e 211 m2 25 cm.,
s is e à Kafr El Zaya t, M a r.kaz Kafr E l
Zayat (Gharbieh ), fai sant partie de la
parc·.ell e No. 17 milk , rue TeJ·eet El
Naanaeieh El Charki, plus amplement
dé crite e t délimité e a u Cahier des Charges dé posé, e n sr mbl e ave.c la maison
d'habitation y élevée, compo sée d'un
r ez-de- ch a u s sée.
Mise à .p t·ix: L.E. 80 outre les frais.
Alexandrie, le 20 Janvier 1937.
Pour la pours uivante,
667-A-332. Wall ace e L T agh er, avocats.

Suivant proeès-ve rbal du /1 Décembre
1936, .\To . 80/ 62mc A.J.
Par le S ie u r Giac om o Hassan, né gociant, itali en, domi cili-é à Alexandrie.
Contr-e :
f.) Les Hoirs Ilanafi A ch our Derbala,
sa voir:
a ) Dame Zannouba F acl la, fill e de feu
l\Ioh amed, de Mohamed Fadl, sa veuve,
pri se ta nt en s on n om personnel qu 'e n
sa qualité de tutric e cl e ses enfants min eurs Khamb, Ha ssan e LHekmat,
b) Abdou, c) Ahm('d,
d) Dame Zein a b , ces derniers enfants
de feu Hanafi Ach our, de .!\1ohamed Derh a la.
2.) Abde·l R a hm an , 3. ) Aly,
!1. ) Da m e F a him a di te Fatma,
5.) Mohamed, 6. ) Salem,
"/. ) Dam e Satto u ta, ces s ix derniers enfants de fe u Ac h our, de Mohamed DerbêLla.
·
8. ) Da m e Amina Bent Mohamed Abdalla Mohamed,
9.) Ibrah im, de l\loham ed Derbala, ès
qualité de tute ur de so n fil s Is mail, fil s
de Mohamed, fil s d 'Ib ra him Derbala.
Tou s propriétaires, domiciliés à Bulkeley et Bac os.
Obje t de la vente: en deux lots.
1er lot.
Une parcelle d e terra in d e 978 p.c.
10/00, sjse à Bulkeley, formant le coin
de la rue Alderson avec la rue Arthur

Suivant }}n.t<eès -ve rbal du 11 Janvier
1937.
Pat· Ab dall a Sayba, fi ls d e feu Nicolas, d e feu Mou ssa, b anq ui er, italien, dem eurant au Caire, 11 rue Ch eikh Aboul
Sebaa.
Contl'e:
1. ) Al y Bach a El Saghir,
2.) Ismail Ba ch a El Saghir,
.
3.) Ahmed Bac h a E:l Saghir, tous f~l.s
de fe u Bacha, de feu Mohamed, propnetaires, loca ux, demeurant à Séguine El
Kom, di s tri c t. d e T a ntah (Gharbieh).
Objet de la vente : 2L feddans, 5 ~irats
et 23 sa hmes de te.rrain s sis au v1llage
de Séguine El Kom, .di s trict de Tant.ah
(Gharbieh), en neuf lots.
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Mise à prix:
L.E. 163 pour le 1er lot.
L.E. GO pour le 2me lot.
L.E. 120 pour le 3me lot.
L.E. 60 pour le 4me lot.
L.E. ;_.o pour le 5me lot..
L.E. 20 pour le 6me lot.
L.E. 360 pour le 7me lot.
L.E. 420 pour le 8me lot.
L.E. 60 pour le 9'me lot..
Ou tr.e les frais.
Pour les limites et les condition s de
la vente consulter le Cahier des Charges déposé.
Alexandrie, le 20 Janvier 1937.
Pour le requérant,
680-A-365
Th. Chécri, avocat.

Objet de la vente: lot unique.
ilt fcddans, 12 kirats e t 3 sahmes sis
à Chabas El Malh, acLuellement dépendant d'E.l Zawamel, Markaz Des souk
(Gh.).
Le Lout plus amplement décrit et délimité au Cahier de Charg.es dépo sé au
Greffe.
Pour les ela uses et cond.itions de la
ven te, consulter le Cahier des Charges
dépoSié au Greffe .
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Alexandrie, le 20 Janvier 1937 .
Pour les poursuivants,
597-A-3lt4
A. T adros, avocat.

Suivant procès-verbal du 30 Décembre
1936.
Par la Rai so n Sociale mixte Ne.ssim
Sayba & Co., de siège au Caire, 17 rue
Cheikh Abou l Sebaa.
Contre la Dame Hafiza Hassan El Aguizi, fille de feu Hassan, de feu Mohamed,
demeurant à Sa ft Torab, district de Mchall a Kobra.
Objet de la vente: !.~; feddans, 17 kirats
et 4 sahmes de terrain s s is au village de
Mehall e t Roh, district de Tantah, en un
seul lot.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s.
Pour les limites et les conditions de
la vente consulter le Cahier des Charges déposé.
Alexandrie, le 20 J anvier 1937 .
Pour la requérante,
681-A-366
Th. Chécri, avocat.

Tribunal du Caire.

Suivant procès-verbal du 5 Janvier
i937.
Par la Rai son Sociale Harari Brothers,
ayant siège à Alexandrie .
Contre le Sieur Aly Saleh Soliman, de
domicile inconnu.
Objet de la vente:
8 kirats et 15 sahmes par indivis dans
une parcelle de terrain de la superficie
de 319 p.c. 20/00, sur laquelle se trouve
élevée une m aison d'habitation, sise à
la ru e Ebn Hani No. 15, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, à Ezbet Abdalla,
chiakhet Schutz, plus amp lement décrite et délimitée au Cahier des Charges.
Mise à prix: L.E. 50 outre les frais.
Alexandrie, le 20 Janvi er 1937.
Pour la poursuivante,
668-A-353. Wallace et Tagher, avocats.
Suivant procès-verbal du 8 Décembre
1936, R. Sp. No. 82 / 62me A.J.
Par:
1.) La Comtesse Mary de Zogheb,
épo use du Comte Georges de Zogheb Junior,
2.) La Dlle Maggie Debbané,
3.) Le Sieur Aristide Sinano.
Contre les Sieurs:
1.) Moustafa Hassa n E l Rifi, proprietaire, égyptien, domicili é avec son père
à Dessouk.
2.) Mühamed Salah El Dine El Rifi,
fils de Hassan El Rifi, propriétaire, égyptien, Secrétaire de l'Ecole Primaire dépendant du Még'lis, Moudiri eh de Gharbieh, domicilié à Foua.
Saisis en vertu d'un procès-verbal de
l'huissier G. Altieri transcrit le 7 Octobre 1936 Siub No. 2694.

Suivant ·procès-verbal du 9 Janvier
1937, R. Sp. No. 147 /62 .
Par Jacques Dayan, rentier, s uj et itali en, demeurant au Caire, 22 rue Antikhana.
Contre Mohamed Moustafa Zoghla ,
commerçant et propriétaire, s uj et loca l,
dem eurant au Caire, 210 rue Choubrah.
Objet de la vente: uüe parcelle de terrain de 6 kirats et 5 sahmes correspondant à 1089 m2 20 cm ., sis à la rue Choubrah No. 210, kism Choubrah, Gouvernorat du Caire, avec l8s constructions
élevées s ur qOO m2, consistant en une
villa.
iVIise. à prix: L.E. t_.ooo outre les frais.
Pour le poursuivant,
620-C-300.
s. Yarhi, avocat.
S uivant JH"ocès-ve:r bal eLu 6 Janvier
1937, R . Sp. No. H3 / 62me A.J .
Par le Sieur André Mirès, banquier,
ita li en, demeurant a u Caire.
Contre le Sieur Za ki l'vlahmoud Hamzaoui. prop6étaire, sujet. local, demeurant à Massanda (Guizeh).
Objet de la venle: en deux lots.
1er lol: un immeuble de trois étages
sis au Caire, à chareh El Soukkar wa El
Lamoun No. 28 ( Vieux~Cair e) .
2me lol: 8 fedd ans, 12 kirats et 9 sahm·es s is à Behbeit. l\·1 arkaz El Ayat (Guizeh) .
iVIi.se à prix:
I.J. E. 600 pour Je 1er lot.
L.E. 550 pour le 2me lot..
Outre les frais.
Pour le requérant.,
6:11-C-291
Marc Nahmia~;, avocat.
S uivant procès-verbal du 2 .Janvier
1937, No. 130/ 62e A.J.
Par Clément Pardo.
Contre Ibrahim Mahmoud.
Obj e t de la Yente: en deux lots..
1er lot.
Les 2/ 3 par indivi s dan s un immeuble (Lerrains ct constructions) de '120 m2
50 cm., composé d'un r ez-de-chau ssée e t
do 2 étages, sis a u Caire, rue Tourab El
lVIanas ra No . 32, ki s m El Mou ski .
2me lot.
Un immeuble (terrains et constructions) de 163 m2 92 cm., composé d'un
rez-de-chaussée et de !1 étages, sis a u
Caire, rue Bein El Harat No. 2, ki s m Bab
El Chaarieh.
,
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Mise à prix:
L.E. 1000 pour le ier lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Pour le poursuivant,
6'19-D C-571
E . et C. Harari, avocats.

Délégation de Port-Fouad.
Suivant procès-verbal du 29 Septembre 1936.
Par la Dame Cleopat.ra, veuve Jean
Trivoulidis, administrée hellène, demeurant à Port-Saïd, admise au bénéfice de
l'Assis tance Judi ciaire, et M. le Greffier
en Chef du Tribunal Mixte de Mansourah, pris en sa qualité de préposé à la
Caisse de s Fonds Judiciaires.
Contre:
1.) Dame Maria Costi Zouli, propnetaire, sujette locale, demeurant au Caire,
rue Guéneina, immeuble En Eden,
2.) Dame Hélène Trivoulidis, veuve de
feu Philippe Pluck, fill e de feu Dimitri
Tri voulidis, de feu Jean Trivoulidis, propriétaire, s uj e tte britannique, demeurant jadis au Caire, rue Nasreh No. 35
(Abdine) et actuellement à Ismaïlia (zône
du Canal), rue Lieussou.
3.) Dame Despina , veuve Georges Panayotli, propriétaire, s ujette hellène, demeurant à Zagazig (C h. ), kism Montazah, rue Mouled E l Nabi, immeub le Abdel Fattah El Sankari, au 3me étage.
4. ) Jean Trivoulidis.
5.) Emmanuel Trivoulidi s .
Tous deux propriétaires, s uj e t.s hellènes, demeurant à Port-Saïd, le 4me rue
Tewfik, immeuble Eychenne eL le 5me
rue Said, immeubl e Leheita.
6.) Dame Eugénie Stavrou Angelidis,
propriétaire, s uj e Lte loca le, demeurant à
Ismaïlia (Canal), rue Magrelli.
Objet de la vente: une parcelle de terra in s ise à Ismaïlia «Gouvernorat d'une », kism 2me, portant le No. 97 de la
rue Lieu sso u, d ' un e s up erficie de 333
m2, s ur laquelle est. élevée un e maison
d'habitation formant une rez -de-chaussée composé de 5 pièces et annexes.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais .
Port-Fouad, le 20 Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
Maks u d, Samné et Daoud,
6lt8-DM-570
Avocats .

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

Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des

Charges déposé au Greffe.

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

Date: :Mercredi 17 F évrier ia37.
A la requète de 'rhc Ba r clays Bank
(Dominion, Colonial & Oversea.s), société ano nyme angla ise, ayant si ège à Londre s et su ccu rsale ù. .-\l cx a ndri e et y
él ec tivem ent en l' étude de f.lc s A. T adros
et. A. Hage-Boutros, avoca ts à la Cour.
A rencontre de:
1.) L es Hoirs de !'eu l\1 our::;i 1\lohamed El Klloli, fils de Moham ecl, p e titfil s de Abdel Salam El Kholi, à savoir:
a) Sa ire ,-e uv e, la Dame, l\lariam
1\Ioham ecl l\1ohamed El ~J asr i , fille de
Moh am ed .îvloh a m ecl El l\lasri, prise
tant en sa qualité d'h éritière que comme tutrice de ses enfant s min eu rs , issus de son mariage avec le dit défunt,
qui sont: Ra\vhia, Nargu èss. F a thi, El
Hus seini et T ewfick, propriétaire, égyptienn e, dom iciliée à Ezbet Abou Khachaba, dépendant de Chabas El l\lalh, ~! ar
kaz Desso uk (Gharhich );
b ) Sa 2me vem e, la. Dame ~ afi ssa
Abclel Ga\\'aà Fadl, fill e de Abde l Ga\Vacl Facll, prise tant en Sèt qualité d 'h ér itière que comme tu Lr ice de ses enfant s min eurs, issus de son mariage
avec le elit cléfun t, qui son t: Ibra him et
Sadate, propriétaire, égyptienn e, domicili ée à El Ka ssabi (Gharbieh );
c) Sa fill e m ajeure Zeinab Moursi ;\loh amed El Kholi, propriétaire, égyp ti enn e, domici·li ée à El K assabi ;
d ) Sa fille majeure Asma Moursi Mohamed El Kholi, épou se Ha ssan El Rifi,
propriétaire, égyp tienn e, domiciliée à
Dessouk (Gharbieh );
e ) Sa fille maj eure Bassima l\Ioursi
.lVIoh a m ed El Kholi, épo use Moh am ed
Abdel Méghid El Hawa.li, domiciliée à
Ezbet Sidi Ali, dépendant de Chaba::; El
Malh (Gh arbieh ).
2.) ~Ioham e d Husseini El Kholi, fil s
de l\Ioh amed, petit-fils de Abdel Salam El Kholi.
3. ) Moham ed Freig El Kholi, fil s de
Freig, petit-fil s de Mohamed.
Ces deux derniers, propriétaires, égypti en s, domicilié s à El Kassabi, district
de Dessouk (Gharbi eh ).
Débite urs expropriés.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière d e l'huissier Is . Scialom,
des 13 et 15 / 18 Décembre i93L1, tran s crit
le t5 .Janvier 1933, No. 179.
Objet de la vente:
1er lot.
(Appartenant à Mohamed Frcig El
Khol i ).
1.) 3 feddan s de terrains sis au village
d'El Kas sa bi, district de Dessouk (Gharbich ), r(~partis comme s uit:

a) 2 feddans au hod Berriet El Kholi
El Baharieh, indivi s dan s 9 feddans, 5
kirats et 10 sahmes.
b ) i feddan au hod Sakan El Kassabi, indivi s dans 9 feddans.
c) 2 feddan s au hod Georgi wa Abou
Khachaba, indivis dan s 4 feddans, 17 kirat s ct io sahmes .
2.) 11 feddans e L i2 kirats au village
de Sad Khètmi s, district de Dessouk
(Gharbieh), répartis comme suit:
èt) 9 Jeddan s et 12 kirats au hod Abadi e L Kassabi, indivis sur 65 feddans et
8 kirats.
b ) 2 fedda.n s au hod Mohamed Abdel
Salam, indivis dans 5 feddan s, '7 kirats
e t 18 sahmes .
2me lot.
(Appâ.rl.enant à l\loh a m ed Hu sseini El
Kholi).
1. ) 3 feddan s de terrains sis au village
d 'El K assab i, district de Dess ouk (Gharbieh ), répartis comme s uit:
a) 3 feddans et 12 kirats indivis dans
37 l"cddans e L 1'1 kirats a u hod Berriet
El Kholi El Ba h arieh.
b ) i feddan et i2 kira ts indivis d ans 18
fecldans et 12 kira ts au hod El Kassabi.
:2. ) i fed dan indivis dans 65 feddans ·et
18 kirats sis au village d e Sad Khamis,
district de Desso uk (Gharbieh), a u hod
Abadiet El Kas sabi.
Biens appartenant a ux Hoirs Moursi
l\Iolwm ed El Kholi.
3me lot .
2t fccJc.lan s, 10 kira ts eL i i sahmes de
Lerrain s sb à El Kassabi, d istrict d e
Desso uk (Gh arb ie h ), en quatre parcelles, par indivi s dans 200 feddan s:
La 1re de 3 feddan s et 8 sa hme s a u
h od El K assabi No. 2.
L a :2me d e 3 fecldan s, 22 ki rats e t 12
sahm es a u hod El Kholi wa Chatabek
No. 4.
L a 3m e cle 2 Jeclda n s, 22 kirals et 10
sa hmes a u h od El T al wa.l Gabaneh
No. 3.
La 4me de a Jcddan s, i3 kira.ts et 3
sa hm es a u hod Ba h a ri El Gabbaneh
No. 1.
LHne lot.
D l"eddans, 13 kira ts e L 13 sa hme s de
lerrains cultivables sis au village d'El
K assab i, Ma rkaz Dessouk (Gharbieh),
a u hod El Nahhal No. '7, indivis dans 57
l"edda n s environ .
5me lot.
6 fedcl ans , i8 ki rats eL 9 sahmes de
terrains cultivables par indivis dans 65
feddan s, sis au village de Sa d Khami s,
dis trict de Desso uk (Gharbieh ), au hod
Abad ie L El Kassabi.
6me lot.
111 feddans de terrain s sis au village
de Chabas El Malh, Markaz Dessouk
(Gh a rbi eh ), indivi s dan s 75 feddans aux
hod s Chammas No. 23 wal Nakcha No.
100.
7me lot.
2 fedd a n s e t 12 kirats de terrain s sis
au village d'El Kassabi, di s trict de Dessouk (Gharb ieh), à prendre dans 4 fedclan s eL 12 kirats indivis dans i8 feddans, au hod Berriet El Kholi El Baha~
ria No. iO.
9me lot.
L1: feddan s, 13 ki rats eL 12 sahmes · de
terrains sis jadis à Chabas El Malh et
actuellement dépendant d'El Kassabi,
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district de Desso uk (Gharbieh), en deux
parcelles:
La ire de 2 feddans, 7 kirats et 18
sahmes au hod Berriet El Kholi El Baharia.
La 2me de 2 fedd a ns, 7 kirats et 18
sahmes, in di vi s clans 9 feddans au dH
hod.
10me lot.
5 feddan s de terrains sis au village
d'El Kassabi, district de Dessouk (Gharbieh), en deux parcelles :
La ire de 3 fedd a n s e L i2 kirats au
hod Berriet El Kholi, indivis dan s 37
fecldans et i'7 kirats.
La 2me de i Jeddan e L i2 kirats au
hod El Kassabi, indivis dan s 18 feddans , 6 kirats et 12 sahm es .
iime lot.
2 feddan s, 9 kirats e t i2 sahnws de
terrains sis a u village de Chabas El
M alh, district d e Desso uk (Gharbieh),
au ho cl Cha mmas No. 8, p arc eUe No. 3.
Sur ce terrain se tro uv e un j cu ·din
fruiti er.
i 2m e loL.
2 fecldan s, a kira ls et 20 sahmes de
terrain s sis a u village de Chabas E.l
Malh, di s trict de Dessouk (Gharbieh ),
au ho cl Berri et E l Cherka No. 5, parcelle No . 26.
Sur cette parcelle se trouvent élevés
une maison construite en briques r ouges a vec sala ml ek, de s m agasins en briques rouges, un e écurie en briq ues
crues, 20 m aiso nn e ltes pour cultivateurs.
i3me lot.
'1: feddan s, 13 kirats et 1.2 sahmes de
terra ins si s à El Ka ssabi, district de De:;souk (Gh arb ieh ), au hocl Berri et El Kh oh
No. 3.
i4m.e lot.
2 feddan s, G kira ts e L 19 s:a hmes de
terr a in s sis au village de El Ka ssabi,
district de Dessouk (Gh arbieh ), a u hod
Berri et El Kholi No. 3, indivis dan ::; 4:
fedclans, 13 kirats e t 13 sahmes, p arcelles Nos. iO e L H.
1.5me lot.
3 fecldans et 22 kirats de terrain s sis
au village d 'El Kas sabi, district de Dessouk (Gharbieh ), au hod El T~l ~v~l
Gabbana No . 5, parcelle No. i, mcliVJS
clan s 13 feddan s .
1.6me lot..
2 fedclan s, faisant partie de 33 feddan s,
6 kirats e t 1a sahme s de terrains sis â.U
village de Chabas El Malh, district de
Dessouk (Gharbieh ), a u hod Chammas
No. 8, parcelle No. 3.
.
T els qu e les dits bien s se pour s ~1v e n~
et comportent, sans aucune exception m
ré se rve, avec toutes dépendances et ac~
cessoires généraleme!lt quelconque ~ qui
par nature ou par des tination en dep endent.
Pour les limiLes consulter le Cahier
d es Charges .
Mise à p·r ix sur baisse:
L.E·. 160 pour le ier lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
L .E. 360 pour le 3me lot.
L.E. HO pour le 4me lot.
L.E. 120 pour le 5me lot.
L.E. 240 pour le 6me lot.
L.E. 35 pour le 7me lot..
L.E. 70 pour le 9me lot.
L .E. 80 pour le !Orne lot.
L.E. 64 pour le Hme lot.
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L.E. 90 pour le 12me lot.
L.E. 64 pour le 13me lot.
L.E. 32 pour le 14me lot.
L.E. 48 pour le 15me lot.
L .E. 32 pour le 16me lot.
Le tout outre les frais taxés.
Alexandrie, le 20 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
598-A-343
A. ·radros, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête du Docteur Joseph Nader,
fjls de feu Nader L.outfallah, petit-fils de
Loutfallah, s ujet égyptien, domicilié à
1'v 1ehalla Kobra et élisant domicile à Alexandrie, en l'étud e d e Me s A. Tadros et
A. Hage-Boutros, avocats à la Cour.
A l'encontre de Cheikh Ali Sid Ahm ed, fil s de Aly Abou Sid. petit-fils de
Sid Ahmed, proprié taire, égyptien, domicilié à lVIatboul, di s trict de Kafr El
Cheikh (Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l' hui ssier N. Chammas,
du G Février 1933, transcrit avec sa dénonciation le 2 Mars 1933, ,~o. 920.
Objet de la vente: en qu a tre lots.
1er lot.
Un e quote-part d e 3 / 6 inclivi ~ clans un
terrain de 9 ki rats avec les cons lructions
y élevées comprenant un moulin à farine et un e mai s on de d eu x étages, sis au
village de Matboul, Markaz Kafr El
Ch eikh (Gharbi eh ), au hod vVagh El Balad El Gharbi No. 3, ki sm awal, fai sant
partie de lrt parcelle No. 23.
2me l ot.
U n Lerrain d e 210m2 avec la maison y
élevée d'un seul étage, con s truite en briques rouges et cuites, avec tou s ses accessoires, s is a u village de Matboul, Markaz
Kafr El Cheikh (Gharbi eh ), au hocl El
Gueneinah \Va Dayer El Na hia No. 14,
faisant par li e de la parcelle:\ o. 7.
3me lot.
26 feddan s, 3 kirats et 3 sahm e::; de
terrai n s agricol es sis au village d e M a tbo u!, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh ),
divisés comme suit:
1. ) 13 feddans au hod Tarik El Taifa
El Charki No. 2 du No. 1.
2. ) 2 feddan s, 10 kirats et 19 sahmes
au hod T arik El Tayfa El Charki No. 2,
dont 1 feddan, 12 kirats et 5 sahmes No.
6 et 22 kirats et 14 sahmes No. 7.
3.) 2 feddan s, 18 kirats et 2 sahmes au
hod K ete et Moustafa wa Halk El Gamal
El Kebli No. 10, ire divi sion No. 40.
4.) 2 feddan s, 20 kirats et 3 sahme s
au hod Chiakha No. 8, section ire, parcelle No. 11.
3.) 5 fed dan s, 4 kirats et 5 sahme s a u
hod Sarwat Abou Khadra No. 6. section
2me dont:
·
2 feddans, 22 kirats et 11 sahmes, parcelle No. 36.
2 feddan s, 5 kirats et 18 sahmes, au
même hod, parcelle No. 40.
Ensemble: une sakieh bahari sur les
13 feddan s au hod Tarik El Taifa No. 2,
parcelle No. 1, 12 ki rats dans une saki eh
située sur la parcelle No. 6 et une sakieh
bahari s ur la parcelle No . 4 du hod No. 6.
4me lot.
10 feddans, 15 kirats et 3 s.ahmes de
terrains agricoles sis au village de Matboul, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh),
divi sés comme suit:
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1.) 4 feddans, 11 kirats et 20 sahmes au
hod Tarik E.l Banawane El Gharbi No.
11, parcelles No s . 11 et 34.
2.) 1 fedd a n, 19 kirats et 13 s a.hmes, en
deux parcelles :
La ire de 19 kirats ·e t 12 sahmes au
hod Tarik El Banawane El Gh arbi No.
11, partie parcelle No. 10.
La 2me de 1 feddan et 1 sahme au
hod Tarik El Banawane E.l Gharbi No.
11, partie parcelle No. 79.
3.) 1 feddan au hod Tarik El Banawane El Gharbi No . 11, partie parcelle
No. 79.
4.) 3 feddan s, 7 kirats et 18 sahmes
au hod El Charawi No. 13, parcelle No. 8.
Tels que les dits bien s se pours uivent
et cmnportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
cl es Charges.
M.ise à p~ix:
L.E. 150 pour le i er lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
L.E. 780 pour le 3me lot.
L.E. 320 pour le 4me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 20 J a nvi er 1937 .
Pour le poursuivant,
663-A-3Lt8
A . H age-Boutros, avocat.

Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la rcqUJête d e la Dame E s th er Mordo,
héritière d e feu Maurice Mordo subrogé
aux droits e t actions du Banco di Roma
suivant acte authentique du 20 Mars
1936, lequ el était à son tour subrogé aux
droits et actions de la Banque d'Athènes
s uivant acte d e cession dûment signifié,
la düe Dam e, propriétaire, h ellène, domicilié e à Alexandrie.
A l'encontre d es Hoirs de feu T ewfick
Bey Hamouda, savoir les Dame et Sieurs :
Fardos Osman El Harmik, sa veuve,
domiciliée à Birma.
Hu sse in Chams El Dine Hamouda, domicilié à Birma.
Ahmed Chams El Di ne Ham ou da, domicilié à Tantah.
Abdel H amid Chams El Dine Hamond a, de domicil e inconnu.
En vertu cl ' un procès-verbal de sais ie
immobilière des 17 et 19 Février 1927,
transcrit a.ve c sa dénonciation le 9 Mars
1927 sub No. 302.
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
12 kirat.s à prendre par indivis dans
une parcelle d e Lerrain d e la superficie
de 200 m2., avec l'étable et l'écurie y Mevée s, s ise à Tantah, rue Hamouda Bey,
No. 228 / 41, kism awal, limitée: Nord, s ur
10 m. par la rue Hamouda Bey; Sud, s ur
10 m. pœr le vVèlkf Fadel Pacha; E s t, s ur
20 m. par Abdel Hamid Sayed E:l Naggar;
Oues t, s ur 20 m . pa.r le 2me .lot ci-après
délimité.
2me lot.
12 kirats à prendre par indivis dans
une parcelle de terrain de la superficie
de 2Lt0 m2, ensemble avec la mai s on y
élevée, composée d ' un rez-de-chaussée et
d'un étage s upérieur, sise à Tantah, rue
Hamouda Bey, No. 230/42, kism awal, limitée: Nord, sur 12 m. par la rue Hamonda Bey; Sud, sur 12 m . par le Wald
Fadel Pacha; Est, par le 1er lot ci ~dessus
délimiLé; Ouest, s ur 20 m. par le 3me lot
ci-après délimité.

3me lot.
12 kirats à prendre par in di vis d ans
une parcelle de terrain vague de la superficie de 240 m2, sise à Tantah, rue
Hamouda Bey, ki sm awal, limitée: N oro,
par la rue Hamouda Bey; Sud, sur 12 m.
par le Wakf El Khalifa; E.s t, par le 2me
lot ci~de.ssus délimité; Oues t, s ur 20 m.
par une ruelle conduisant à haret Darb
E.l Abchachi.
Tel que le tout se pours uit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix:
L.E. 80 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lo t.
L.K 100 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Al exandrie, le 20 Janvi er 1937.
Pour la poursuivante,
669-A-354
Armand Tagher, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937.

A la requête du Sieur Michel T si taridi s, fil s d e feu Sava, de feu Georges, propriétaire, s ujet h ellèn e, né à Vavla (C hypre) et domicilié à Alexandrie, rue des
Pharaons No. Zt4 et y élisant domicil e en
l'é tude d e M e J. Caraca tsan is, avocat à
la Cour.
Au p•r éjudice du Sieur Khalil Melhem
Hat.tab, fil s de feu Nadra, de feu Mitri
Ha ttab, sujet local, demeurant à Ibrahimi eh (Raml eh ), rue Khalil Melhem,
No. 15.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière d e l'huissier A . Mieli, du 8
Mai 1933, transcrit le 24 :Mai 1933 s ub
No. 2268.
Objet de la vente: en d eu x lots.
1er lot.
Une parcelle d e terrain de la s uperficie d e 423 p.c. 99/00, sis e à Sidi-Gaber
(Ramleh), banlieue d 'Alexandrie, avec la
mais on y élevée s ur une s up erfici e de
151 m2 87, portant No. 73 de la rue Dara,
composée d ' un rez-d e-chau ssée s urélevé d e troi s étages et troi s chambres de
lessive s ur la terrasse, chaque é tage se
composant d 'un appartement de 5 chambres, entrée et accessoires.
De cette parcell e fait a u ss i partie le
mur d e clôture s'urmonté d ' un e grille en
fer, s itué s ur le côté Nord (ru e Da ra) et
le côté Sud (côté E.E.R.) s ur une longueur totale de 21 m. 72 linéaires.
2me lot.
Une parcelle de terrain d e la sup erficie d e ZtZJ:2 p.c. 20 /00, s is également à
Sidi-Ga b er (Raml eh ) b a nli eu e d 'Alexandrie, avec la mai son y élevée sur une s up erficie de 132 n12 72, porta nt le No. 71
de la ru e Dara, composée d'un rez-dechaussée s urélevé de troi s é tages et trois
chambres d e lessive s.ur la terras.se, chaque étage se composant d'un a pp a rtement de 5 cha mbres, entrée et accessoire s .
Le cette parcell e fa it p<utie le mur de
clôture ~ urmonté d ' un e grill e en fer, situé sur le côté Nord (r ue Da r a ) et s ur le
côté Sud (E .E.R. ), sur une lon g u eur totale d e 20 m. 03 lin éa ires, ainsi que le mur
de clôture en ma ço nn eri e s itu é s ur le
côté Es t, s ur un e longu eur de 21 m. 22.
La su perfi cie tot.a.lc de ces deux lots
représente les lots Nos. 2111 et 215 du
plan de loti sse m ent d es terrain s de la
soc iété co nnu e so us le nom d e Domain e
d e Sidi-Gaber.
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.\lbc :\ prix:
LE :.?:.?i:\~."731 m . m pour le 1er lot.
L.E. :.?3H1.31'7 m . m pour l e :2me lot.
Uu lrt' le:::. frais.
_-\lexandric. le :20 Janù er 1m37 .
Gô-k -\-3H1
·
J. Caracatsanis, avoca t.

Date: :\lercre di lÎ Féni er HJ37.
A la r{~ quète de Th e Yorkshire In surance Company LtLi .. société anglais e,
a yan t : :. iègt: ù Ynrk (.-\n g lc terre ) SL Helen·s Square . agi:::;sailt- a ux poursuites du
Pré::::: ide nt de so n Consc il d' .-\clmini s tral.ion Th e Hi~· h t H on. Lord \Iiddleton ct
élisant. do mi'C ilc ü Alexcmdrie au cab in et
de :\l es Catzcl'lis ct. Lalley, aYoc ats à l a
Co ur.
C..ontrc la Dame Ih san e Ha :::san Aly El
Sai. fille d e Ha:::sa n. de Aly, épouse Ahm ed Ib ra him El :\!allah, propriétaire,
égyp ti enn e. d omi cili ée à A.lexandrie, haret. El Gheriani \' o. 14.
En Yertu d'un procès-yerbaJ d e sai s ie
imm ob ilière du 10 Juin 1033, hui ss ier \1.
A. Sonsino. tran sc rit le 22 Juin 1933, sub
No. 2710 (.-\lexanclrie ).
Objet de la vente: lot unique.
Un immeuble de ra.pport sis à Alexan drie, à i\Ioharrem Bey, kism Moharrem
Bey, Gouvernorat d'Alexandrie, chiakhet
Moharrem Bey Chemal-El-Chark, rue
Zein El Abdin e \'o. 6, composé d ' un terrain d 'une contenanc e de 487 m2 78 cm .
ou pic s carrés 867 et 9/ 100 de pic, e t de
la mai s on de rapport élevée sur ce terrain , occupant une s uperficie de 352 m2
environ, comprenant un rez--de-chaussée
et 3 étages supérie urs formant 8 appartements en tout, outre les dépendances.
L e dit imm eub le, sis rue Zein El Abdine No. 3, es t limité: \'orel, sur 16 m. par
une rue large d e !* m., séparant de la
propriété Ariena; Sud, s ur 16 m. 23 cm.
par la rue Abba ssi; Est, sur 30 m. 53 cm.
par un terrain vague formant le lot No.
2 des terrain s apparte nant à l'Etat; Ouest, sur 30 m. par la rue Z.ein El Ahdine.
.\lise à prix: L.E. 4480 outre les frai s .
Alexandrie, le 20 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
592-A-339.
Catzeflis et Lattey, avocats.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête d'I smail El Sayecl Abou
Chelouh, propriétaire, égyptien, domicilié à Om Hakim.
Au préjudice d es Hoirs Ibrahim Y oussef Abou Chelouh, savoir:
1.) Dame Sallouha B en t You ssef Kanclil, sa veuve et tutric e de sa fill e mineure Chafika,
2. ) Sa fille Kassima Abou Chelouh,
propriétaires, locales, demeurant à Om
Hakim (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal d e sa isie
immobilière du 4 Juin 1933 et sa dénonciation elu 13 Juin 1933, transcrits le 3
Juill et 1933 sub No. 1.965 .
Objet de la vente: 6 fedclans e t 19 kirats sis à Om Hakim, Markaz Chebrekhit
(Béhéra), divisés comme suit:
1 feddan et 6 kirats au hod El Kadi,
kism tani No. 2, faisant partie de la parcelle No. 8.

:t f ecldan ct 11 kirats au hod El Kadi,
ki s m awal No. 2, faisant partie cle la parcelle No. 110.
i feclclan ct Lt kira~s au hod El Guemeza, kism tani No. 3, faisant partie cle
la parcelle No. 20 .
1 feLlLlHn ct G h.irats au hocl El I\acli,
ki s m ll\\·a l ::\o. 2, faisant partie cle la
parcell e Ko. 31.
22 kirats au hocl El Kadi, kism awal
No. 2, faisant partie de la parcelle No.
62.
i i kirats au hocl El Kacli, kism awal
No. 2, faisant partie cle la parcelle No.
30.
i feddan et 10 kirats au hocl El Hicha
-:-Jo. l, ki sm a-vval. parcell e No. 49 .
T els que l es dits biens se poursuivent
et comport ent sans aucune exce ption ni
réserve.
Pour le·s limites consulter le Cahier
des Charg-es.
.\'l ise à prix: L.E. 360 outre les frai s.
Alexandrie. le 20 Janvier 1937.
· Mahmoucl Abou-Zeid,
670-A-336.
Avocat à la Cour.

Date: Mercredi 17 Février J937.
A la requête du Sieur Ferdinand Mathias, èsq . d e Syndic de l'Union des
créanciers de la Faillite Hassan & Saacl
Younès, élisant domicile en l'étude de
l\Ies Tadros e t Hage-Boutros, avocats à
la Cour.
A l'encontre de s Sieurs:
1. ) Abdel Meghid Ibrahim Mohamed
Sobh,
2.) Abdel Hadi Ibrahim !vlohamed
Sobh, tous deux enfants de feu Ibrahim, petits-enfants de Mohamed Sobh,
propriétaires, locaux, domicilié s à Ezbet El Charkawieh, .dépendant d'Abaclieh Damanhour (Béhéra).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hu issier Klun, du 11
Juillet J934, tran scrit le 4 Août HJ34, s ub
No. 1430.
Objet de la vente: lot unique.
3 feddan s, 13 kirats et 20 sahmes de
terrains sis à Choubra wal Damanhourieh , Markaz Damanhour (Béhéra), au
hod El Hacha che No. 3, fais,a nt partie
de la parcelle No. 28 .
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sa ns aucune exception ni
réserve.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charges.
l\lise à prix sur baisse: L.E. 240 outre
les frais.
Alexandrie, le 20 Janvier 1937.
Pour le poursuivant èsq.,
687-A-372
A. Tadros, avocat.

Da.te: Mercredi 17 Fév-rier 1937.
A la requête du Sieur Mohamed Effendi Abdel Fattah, fils d'Abdel Fattah,
petit-fils d e Mohamed Chaltout, entrepreneur, s ujet égyptien, domicil ié à El
Goddabeh, district de Kafr El Zayat
(Gh. ) et élisant domici le à Alexandrie
en l'élude d e Me Sélim Antoine, avocat
à la Cour.
Au préjudice de:
1. ) Le Cheikh l\1ohamed Ibrahim El
Tahan,
2.) Khalil Ibrahim E l Tahan,
3.) Dame Adila dite aussi Amina Ibrahim E l Tahan, tous les trois enfants de
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feu Ibrahim E l Tahan, petits-enfants. de
feu Khalil E l Tahan, pris en leur qualité
de seuls et unjques héritiers de le ursusdit père feu Ibrahim El Tahan.
4.) Om El Hanna El Chorbagui El Sayed Khadre, fille d 'El Chorbagu i, petiœ,.
fille d 'El Sayed Khadre et ve uve de feu
Abdallah Effendi El Tahan.
Les trois premiers et la di te Dame Om
El Hanna El Chorbagui, propriétaires
égyptiens, domiciliés à Kafr Bouline'
Markaz Kom Hamada (Béhéra), sont
pr:i~ ~n leur qualité. de seuls et uniques
hentwrs de leur frer e et mari feu Abdallah Effendi E.l Tahan, fils cle feu Ibrahim El Tahan, petit-fils de Khalil El Tahan, décédé en cours d'instance, ci-elevant propriétaire, sujet local, domicilié à Fayoum.
En vertu:
i.) D'un jugement rendu par le Tribunal Indigène de ire Instance de Tantah en date elu 16 Novembre 1925, dûment revêtu de la formule exécut nire
du Tribunal Mixte d'Alexandrie:
2.) D'un arrêt de la Cour d 'App el Indigène cl u Caire en ela te du 7 Décembre
1926, confirmant le jugement susrappelé, lequel arrêt est également revêtu de
la formule exécutoire du Tribunal Mixte cl' A lexandrie;
3.) D'un procès-verbal de sais.ie immobi li ère des huissiers Scialom et J ean
Klun des 20 et 22 Mars 1928, transcrit
le 17 Avril 1928, sub No. 2346.
Objet de la vente:
Biens appartenant aux Hoirs Ibrahim
E l Tahan, à eu x laissés en héri tage par
leur dit auteur, savoir :
A. - 7 fecldans, 5 kirats et 23 sahmes
sis à Kafr Bouline, district de Kom Hamada (Béhéra), divisés com m e suit:
i.) 1 feddan, i 7 kirats e t 13 sahmes
indivi s clans 4 feddan s, H : kirats et 7'
sah rnes inscrits sous les noms du elit défunt Ibrahim E l Tahan et son frère Abdel Wahab, moukallaJa No. 99, les dits
1 fecldan, 17 kirats et 13 sahmes, divi sés
en quatre sup erficies, savo ir:
La ire de f5 ki11ats et 19 sahmes par
indivis dans 23 kirats et 17 sahmes au
hod E.l Sawaki No . 16, faisant partie de
la parcelle No. 89.
La 2me cle 1 kirat et 17 sahm.es par
indivis clans 14 kirats e t 14 sahmes au
ho cl El Khaba wa.l Chari a No. 18, faisan t partie de la parcelle No. 91.
L a 3me de 18 kirats et 7 sa.hmes par
indivis clans 2 fecldans, 15 kirats et iO
sahmes au hocl El Saadi wal Ghaha No.
5, parcelle No. 43.
La 4me de 5 kirats ·e t 18 sahmes indivis dans 8 kirats e t 14 sahmes au hod
El Kanayes·set No. 10, faisant partie de
la parcelle No. 111.
2.) 5 feclclans, 12 kirats et 10 sahm·e s
inscrits so u s le nom du s u sd it défunt
Ibrahim El T ahan se ul, moukallafa No.
.
1127, divisés en deux s uperficies :
La ire de 20 kirats et 10 sahmes mdivis dans 1 feddan, 6 ldrats et 14 sa~
mes au hocl El Chahabieh ::\o. ii, farsant partie cle la parcelle No . 10i.
La 2me de 4 feddans e t 16 ldrats par
indi vis dans 5 feddans au hod El Kelala
No. 1 faisant partie de la parcelle No. 9.
B. - Une maison, terra in e t construction, sise au dit village de Kafr Bouline,
district de Kom Hamada (Béhéra), auho-cl El Sahel E.l Kibli No. 15, fai sant par-
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tie d e la parcelle No. 9, d'une contenance
de 262 m2 , composée de 2 étages dont
un rez-de-chaussée ayant 6 chambres,
entrée e t dépendances et un premier
étage composé cie 4 chambres et dép endariec::;, lu dilc mai s on cons truite partie
en briqu es crue.s c t partie en briques cuites.
Pour les limites consuller le Cahier
des Charges.
La. m e.ison susdécrite est provisoirement d éd uite des biens mis en vente.
Sous ré se rve de poursuivre ultérieurement la. ven te tant de la di te maison que
des bi en s sais.i s à l'encontre du Cheikh
Aly Aly Ra.di, le garant.
Mise à prix : L.E. 290 outre les frais.
Pour le poursuivant,
677-A-362
Sélim Antoine, avocat.
Date: :Mercredi 17 F évrier 1937.
A la requête de Mailre Moh amed Nabih Bey Sa.ïd, avocat, égyptien, domicilié à Alexandrie, à Moharrem-Bey, No.
o7, agissant en sa qualité de subroge
aux poursuites de The E,gyptian Produce Trading Cy, société anonyme ayant
siège à Alexandrie.
Contre El Sa.yed Mabrouk Issa, fils de
Mabrouk Issa, de Issa, propriétaire, local, domicilié à Khamrnara, district de
Teh El Baroud (Béhéra).
En vertu d'un Drocès verbal de saisie
immobilière du 27 Juin 1934, hui ssier J.
Hailpern, tran scrit le 17 Juillet 1934 sub
No. 1365.
Objet de la vente:
5 fedda.ns, 2 ldrats et 22 sahmes sis
au village de Dakdouka, district de Teh
El Baroud (Béhéra), aü hod El Tawil
No. 1, ki sm awal, fai sant partie de la
parcelle No. 35 bis et parcelle No. 34,
partie de la parcelle :No. 36 et parcelles
Nos. 35 et 34 bis, indivis dan s 15 feddans et 13 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 205 outre
les frais.
Alexandrie, le 20 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
A. Tadros, avocat.
688-A-373
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de C. A. Pringo, commerçant, hellène, demeurant à Alexandrie.
Conti,e:
1.) Mohamed Fathalla El Gayar.
2.) Abdel Maksud Fathalla El Ga.yar.
3.) Aly Fathalla El Gayar.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant les 1er et 2me à Kherbetta, Markaz Kom Hamada (Béhéra) et le 3me à
Alexandrie, près le Gouvernorat d'Alexandrie.
En vertu de quatre procès-verbaux de
saisie immobilière du 22 Février 1930,
transcrits le 20 Mai 1930 sub No. 673.
Obje:t de la vente:
50 fedda.ns de terrains de culture sis
au village de Hagar El Mahroug, district
de Délingat (Béhéra), actuellement dépendant du village de Allamieh Béhéra,
au hod El Nawam El Hochet El Azab
connu sous le nom de hod El Wastani
No. 1, ki sm awal, fai sant partie de la
parcelle No. 9'6, divisés en troi s lots:
1er lot.
30 feddans de terrain s.
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2me lot.
6 feddans de terrains.
3me lot.
14 i'eddan s de terrain s.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comporten t sans a ucune exception ni
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baiss,e:
L.E. 1400 pour le 1er lot.
L.E. 250 pour le 2me loL
L.E. 600 pour le 3me lot.
Outre les t'rais.
Pour le requérant,
ô66-A-351.
J. P esmazoglu, avocat.
Date: Mercredi 17 F évrier 1937.
A la requête de la. Dame Rosine veuve
Cieorges Santi, fille d e feu Jchan Lait,
petite-fille de feu Barth elemé, sa n s profe ss ion, sujette hellène, demeurant à
Camp de César (Ramleh), rue Esnah, No.
28, et par élection à Alexandrie en l' étude de Me J. Caracatsani s., avocat à la
Cour.
Au préjudice de la. Dame Angeliki veuve Nicolas Capassakis, née Geo rges Antoniou, petite-fille de feu Nicolas, propriétaire, hellène, domicilié e à Ramleh,
station Bulkeley, rue Wingate, No. 12,
chez sa l'ille.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier L. Mastoropoulo, du 30 Janvier 1936, t ra n scrit le 17
Février 1936 sub No . 6!18.
Objot de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de p.c. 1238, s is e à Re.ml eh, banlieue
d'Alexandrie, jadis s tation St. Georges,
actuellement sta tion Sarouat Pacha, ru e
jadis Scambali, actuellement rue Abdel
Hamid Pacha El Dib, No. 12, ki sm El
Raml, Gouvernorat cl' Alexandri e, ensemble avec la maiso n y élevée s ur p .c. 33ü,
composée d'un sous-sol comprenant trois
chambres, d'un rez-de-ch a u ssée et d'un
1er étage comprenant chacun 5 chambre s, outre les access.oires, le re s te du
terra in planté en jardin.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes les dépendan ces sans
aucune exception ni ré serve.
Pour les limites et plus amples rens eignements consulter le Cahier des Charges.
l\1ise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Alexandrie, le 20 Janvi er 1937.
Pour la poursui van te,
665-A-350
J. Caracatsa.nis, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 19:37.
A Ja requête des Hoirs de feu Yanni
Michel Trampa.s, à savoir:
1.) Dame Hélène Trampas, sa veuve,
tant en son nom personnel qu'en sa
qualité de tu triee de sa fille mineure Elli Trampas.
2.) Maître Georges Tram pas, avocat.
3.) Michel Trampas, employé.
4.) Orestis Trampas, étudiant.
5.) Polyxénie Trampas, sans profession .
Tous enfants du dit défunt, sujets hellèn es, d emeurant à Ibrahimieh (Ramleh),
rue de Thèbes, No. 118, subrogés aux
pours uites de la National Bank of Egypt,
suivant ordonnance rendue par le Tribunal Mixte des Référés d'Alexandri e, en
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date du 8 Avril 1935, et élisant domiciie
à Alexandrie au cabinet de Maître Emile
Saada, avo ca t à la Cour .
Au préjudice de:
1.) Hoirs de feu Amin I'v1oustafa Douedar, fils de Mou s tafa, pe tit-fil s de Douedar, savoir, sa veuve, Set Zeinab Mohammed Soleiman Hussein, tant p ersonnellem ent qu'en sa qualité de tutrice d e ses enfants m in eurs Moham med et Ehsane, d e feu Amin Moustafa
Douedar, tous propriétaires, s ujets locaux, d emeurant à Tantah, ru e Marcabi,
immeuble Cheikh Mohamed Charaf.
2.) Abde l Aziz Mou s tafa Douedar, fils
de Mou s tafa et petit-fils de Douedar,
propriétaire, sujet local, demeurant .jadis
à Choubra Beloula El Sakha.wia, district d e Tantah (Gharbieh), et actuellem ent à Tantah, rue Darb El Ebcheihi,
No. 31.
En vertu d'un procès-verbal d e saisîe
immobilière pratiquée le 16 Juin 1932,
hui ssier N. Chamas, dénoncée le 25 Juin
de la même année, huis s iers N. Mo.ché
et F. Lafloufa, tran sc rits le 30 Juin 1932
sub No. 3914.
Objet de la vente:
Biens appartenant en commun à feu
Amin Moustafa Douedar et à Abdel
Aziz Mou s tafa Dou edar.
·
32 feddans, 22 .kirats et 16 sahmes de
terrains d e culture sis au village de Kafr
Saa.doun, district de Tantah (Gharbieh),
en trois lots, d 'après le procès-verbal de
lotissem ent dressé au Greffe des Adjudications du Tribunal Mixte d'Al exandri e, en date du 17 Avril 1935, répartis
comme suit :
1er lot omissis .
2me lot.
. 13 feddans, 5 kirats et 4 sahmes sis
au même village d e Kafr Saadoun, au
hod El B ehay No . 4, parcelle No. 1.
3me lot.
19 feddan s, 17 kirats et 12 sahme s sis
au mêm e village de Kafr Saadoun, divisés comme suit:
1.) 4 f eddans, 3 kirats et 16 sahmes
au hod El Bahr No. 5, partie parcelle
No. 1.
2.) 1 feddan, 1 kirat et 16 sahmes au
hod El Bahr No . 5, parcelle No. 17.
3.) 5 feddans e t 6 kirats au dit hod El
Bahr No. 5, parcelle No. 21.
4.) ft feddans, 23 kirats et 16 sahmes
au dit hod El Bahr No. 5, parcelle No.
15.
Sur cette parcell e il y a une ezbeh
appartenant aux débite urs .
5.) 4 feddans, 6 kirats et 12 sa hmes
au inême hod El Bahr No. 5, parcelle
No. 25.
T els que les dits biens se poursuivent
e t comportent avec toutes constructions,
dépendances, attenances et autres accessoires quelconqu es existant ou à être
élevés dans la suite, y compris toutes
augmentations et autres amé li orations.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
l\1ise à prix:
L.E. 426 pour le 2me lot.
L.E. 646 pour le 3me lot.
Outre les frais.
A lexa ndri e, le 20 Janvi er 1937.
Pour les poursuivants,
684-A-369 .
E. Saada, avocat.
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Date: .:\lercredi iî Février 1037.
A la requète du Si eur Mohamed El
Said Ibrahim El Charnoubi, de feu Ibrahim, de Sayed, propriétaire, égyptien,
d em eurant à Hesse t El Ghoneimi, distri ct d e Dess ouk (Gh. ), s ubrogé à la Raison Sociale M. S. Casulli e t Cie en vertu
d ' un act e de cession de créance avec
s ubrogation en dat.e du 31 ~'lars 1936 sub
No. 815, aux procédures de l'expropriation poursuivie contre:
I. - Les Hoirs Abdel Al .Mohamed
Moussallem, fil s de l\Iohamed, petit-fils
de Abdalla, savoir:
a) La Dame Khadra Ha ssan Moussailam, sa veuve, fille de Hassa n, petit.e-fille
d e Abdalla ~Joussallem.
b ) Hassan, c) Kam el, d ) Foz.
Ces trois derni er s enfants mineurs, issus du dit défunt, sou s la tutelle légale
de leur mère Khadra.
e) Mohamed Abdel All\Iohamed Moussallam, son fils maj eur, pris aussi comme tuteur de ses su sdits frères et sœur
mineurs.
f) Ahmed Abd el Al l\Iohamed Moussailem, son fils maj eur .
IL - Le s Hoirs Ahmed Ibrahim El
Charkaoui, fil s d'Ibrahim, petit-fil s de
Hassa n , savoir:
a) La Dame Sayeda l\Iohamed Abdalla
Moussallam, sa veuve, fille de l\'Iohamed,
petit.e-1ïlle de Abdalla l\loussallem.
b) Abdalla, c) Hassan.
Ces deux derni ers enfants mineurs,
issus du dit. défunt, so us la tutelle légale de leur mère la Dame Sayeda.
d) La Dame ~or a Ahmed El Charkaoui, sa fille maj eure, épouse du Sieur
Ismail Ismail El Charkaoui.
III. - Abdalla Mohamed l\loussallam,
de Mohamed, de Abdalla.
Tous propriétaires, lo ca ux, domiciliés
à El Chabassieh, di s trict de Dessouk
(Gh.).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée les 9 et 12 N ovembre 193.2, huissier G. Hannau, dénoncée
le 28 Novembre 1932, huis sier G. Hannau
et transcrites le 7 Décembre 1932 sub
No. 7258.
Objet de la vente:
2 feddans, 11 kirats et 23 sahmes de
terrains de culture sis jadis au village
d'El Chouan, dépendant de Nahiet El
Chabassieh, Markaz Dessouk (Gh.), au
hod El Sahel No. 30, parcelles Nos. 16
et 17.
Limités comme s uit: Nord, Hoirs Hassan Moussallam ; Ouest, route; Est, Bahr
Nachart; Sud, la parcelle No. i8, au même hod: l'autorité déclare actuellement
Hoirs Hassan Mou ssallem.
Mise à prix: L.E. 40 outre les frais.
Alexandrie, le 20 Janvier i937.
750-A-375
A. J. Geargeoura, avocat.
A VIS RECTIFICATIF.

Dans l'avis No. i9i-A-236 paru en ce
Journal No. 2i62 des 13/14 Janvier i937,
en l'exoropriation National Bank of
Egypt contre Hussein Mohamed Abou
Taha et Eissa Eissa Abou Taha, lire la
mise à prix: LE. 450 et non L.E. 45i
comme imprimé par erreur.
738-DA-586 (G)
N. Vatimbella, avocat.

SUR SURENCHERE.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête du Sieur Zaki Amin Benayem, fils de Amin, fils de Ibrahim,
propriétaire, local, demeurant à Tantah,
surenchérissem·.
A l'encontre du S ieur Ahmed Ahmed
Hegazi, fils de Ahmed, pe tit-fils de Hegazi, commerçant, s ujet local, domicilié
à Kom El Naggar (Gharbi ch).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière des 19 Octobre et 7
Novembre 1932, huissiers Angelo Mieli
e t S. Soldaini, transcrits respectivement
les 4 Novembre 1932 s ub No. 6244 et 25
Novembre 1932 s ub No. 7027.
Objet de la vente: lot unique.
o feddans et 15 kirats de terrains sis
au village de Kom El Naggar, district de
Kafr El Zayat (Gharbieh), divisés comme suit:
a) 1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes au
hod El Bahari No. 8, faisant partie de la
parcelle No. 32.
b ) i feddan et i2 kira.ts au hod El Ghofara No. 3, fai sa nt partie de la parcelle
No. 14.
c) 2i kirats au m ême hod, parcel·le No.
22 (partie).
d ) 1 feddan, 21 kirats e t 8 sa hm es au
hod El Nagara No. 6, parcelle No. 39.
e) 6 kirats au m êm e hod, fai sant parti e de la parcelle No. 40.
f) 11 kirats et 8 sahmes au hod El Zita
El Keblia No. 10, fai sant partie de la parcelle No. 38.
T els que les dits biens se poursuivent
e t comportent sans a ucun e exception ni
rése rve, avec toutes les augmentations
(' t améliorations qui pourraient y être
apportées.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Les biens ci-dess u s ex propriés, à l'encontre du débiteur susnommé par la
Commercial Bank of Egypt, ont été adjugés à cette dernière, à l'audience du 6
Janvier 1937, au prix de L.E. 80 outre
les frai s.
Nouvelle nü.se à prix: L.E. 88 outre les
frai s.
Alexandrie, le 20 Janvier 1937.
Pour le surenchérisseur,
Z. Mawa.s et A. Lagnado,
593-A-340
Avocats.

Date: Mercredi 3 Février i937.
A la requete du Sieur Gamil Farkouh,
fil s de Mourad, propriétaire, égyptien,
domicilié à Tantah (Gh. ) et électivement
à Alexandrie, en l'étude d e Mes TadJ'os
et A. Hage-Boutros, avoca ts à lq, Cour,
sur-enchérisseur en l' expropriation pours uivie par le Sieur Iskandar-Charky, fil s
de feu Khalil, de feu Abdalla, propriétaire, égyptien, domicilié à Sporting, Ramleh.
A l'encontre de:
1.) Moustafa Abdou, fil s de Ibrahim
Abdou, fils de Abd ou;
2.) Hoirs de feu Mohamed El Chazli El
Naggar, fils de El Chazli El Naggar, fils
de Saad El Naggar, à savoir: a) Abdel
Motteleb, b) Abdcl Rahman, c) Ahmed,
d) Dame Om Mohamed, enfants majeurs
du dit défunt ;
3.) Zakaria Metwalli El Naggar, fils de
Metwalli El Naggar, fils d'El Naggar;
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4.) Hoirs d e fe u 1\Iou s lafi:l Chazli El
Naggar, fils d ' J•:t Ch az li El Naggar, fils:
d'El Naggar, il savo ir : ct ) Aly, b ) Chazli
c) Dame Zei1wb, d ) l);trn e Nabiha., e) Da~
me Naguia, ces cin4 derniers enfants majeurs dudit d éfunt; f) Sa veuve la Dame
Fatti, fille de ) ' ous::-;e f Abou Table.
Tous propriétaires, égy plien:::l, dem eurant à Amiout., di s tri c t de Kafr El Cheikh
(Gh.), débiteurs expropri és.
Et contre:
1.) Abdel Meguid Eff. Zahran, fils de
Zahran, négociant;
2.) Abdel Salam Metwal.li El Chazli E<l
Naggar, fils de Chazli El Naggar;
3.) Abd-el Meguid Metwalli Attia, fils
de Metwalli, fils de Attia;
4.) Aly Mous.tafa Chazli El Naggar, fils
de Moustafa Chazli El Naggar, fils de
Chazli El Na.ggar;
5.) Zaki, 6) Awadallah, 7.) Nessim,
ces trois derniers fil s de Ibrahim Rouffael, fils de Ghobrial Rouffael.
Tous propriétaires, égyptiens, d emeurant le 1er à Kafr El Cheikh, les :!mc,
3me et 4me à Ami out, et les 5me, 6me
et 7me à El Sakha, di s trict de Kafr El
Cheikh (Gh.), ti ers détenteurs apparents ..
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière d e l'hui ssier A. Mieli, du
23 F-évrier 1933, dénoncé le 11 .i'\'lars 1933
et transcrit 1e i8 Mars 1033 sub No. 1154
(Gh.).
Objet de la vente.:
2me lot.
ü feddan s et 18 kirats de terrains d e
culture sis au village de Amiout, district
de Kafr El Cheikh (Gh.), divisés com me
suit:
A.- Biens appartenant aux Hoirs M ohamed El Chazli El Naggar.
3 feddans et 6 kirats en deux parcelles, savoir:
La ire d e 2 fedd an s e t 12 kirats au ho d
El Machaal.
La 2me de 18 kira ts au hod Tarik Messir.
B. - Bien s appartenant à Zakaria.
Metwalli El Naggar.
3 feddan s et 6 ki·r a ts du teklif de feu
s.on père Metwalli El Chadli El Naggar,
en deux parcelles, savoir:
La ire de i feddan et 18 kirats au h od
El Machaal.
La 2me de i feddan e t 12 kirats au.
hod Tarik Messir.
C. -Biens appartenant à Moust.afa El
Chadli El N aggar.
3 feddans et 6 kirats en deux pa.rcelles,
savoir:
La ire de 2 feddan s et i2 kirats au hod.
El Machaa1.
La 2me de 18 kirats au hod Tarik ~'l e s
sir.
Ainsi que le tout se poursuit c t comporte sans aucune exception ni ré serve,
avec tous les immeubles qui en dépendent et tous accessoires, ainsi que toute_s
augmentations qui pourraient y être faites.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.
Les dits biens avaient été adjugés a
l'audience du 6 Janvier i937 au Sieur Iskandar Charky.
Nouvelle mise à prix: L.E. 330 outre
les frais.
Alexandrie, le 20 Janvier i937.
Pour le poursuivant,
662-A-347
A. Tadros, avocat..

20/21 Janvier 1037.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête du Sieur Léon Hanoka,
€~ qualité du synd ic de l'union de.s
cr éa ncier." de la failli te Mohame Ism a ll
El Che ikh , demeurant au Caire, 12 rue
:El oui.
En vertu d'une ordonnance d e l\'l . le
Jug1j-Commis:::;aire, du i i Ncvem brc
H135, {\o. ilt/60mc .
Objet de la vente: en un seul lot.
Un terrain silué à hare t El Labbane,
d istrict de Khalifa, Gouvernorat du CaiJ'(', de la s up erfici e de 631 m2 8?, s ur 1 ~ 
quel son t élevées les con stru ctwn s s mya nte s :
i. ) Une maison portant le No . 17 t anzim c.L l e :.\1" o. 15 awayed. à h etret El Labba ne, d'u n e superîicic: de 278 m2 96, li_mi té e: 1\ord, El Hagga Fatma Om Gabr.
C e tt .~ lialite co mmence de l'Ou es t vers
l'Est s ur une longu eur de 3 m . 87, se dirige v ers le No rd sur 70 cm ., puis vers
r Est sur 3 m. 78, en suite vers le Su~d sur
1 m. 10, puis vers l'E s t s ur 2 m. ?o, ensu ite vers le Sud s ur 70 cm., pms vers
J'Est sur 4 m., en su ite vers le No rd s ur
'70 cm . et enfin vers l'Es t s ur 2 m. 56;
E::st, partie El Hag Ahmed. El ~ikri, ~t
p artie la maison No. 20 c1-apres de si~;mée. Cette limite com m ence du Nord
·~ u Sud s ur 4 m., se dirige vers l'Ouest
sur 3 m . !1_) et enfin ve rs le Sud sur 12
m . 12; Sud, ma s ure (kharaba) du débiteu r. Cette limite commence d e l'Ouest
y ers l'Es t sur 2 m., se dirige vers le
Sord s ur 85 cm ., puis vers l'Ou es t sur i i
m. 50, vers la droite en obliquant vers le
Sud s ur 70 cm. , ensuite vers l'Ou es t en
ob liquant vers le Nord s ur !.1: m. 80, en s u ite oblique davantage vers Je Nord
su r 4 m. 70, puis vers Je Sud s ur 2 m .
()5 et enfin vers l'Ouest sur 2 m. 30; Ouest, haret El Labbane. Cette limite commence du Sud au Nord sur 13 m. 76,
se dirige vers l'Est s ur 1 m. 85, puis
v ers le Nord s ur 2 m . 55.
2-) Une maison portant le No . 20 sur
Darb El Labban e e Lle No. 1 s ur haret El
Labbane, d 'une superficie d e 372 m2 83,
hm ité e : Nord, commençant d e l'Ouest à
I' Est sur un e long ueur d e H m. 90, ell e
:S c dirige en s uite vers le Sud s ur une longueur d e 20 cm .. pui s vers l'Est sur un e
longeur de 1 m. 80; Est, partie Darb
E l Labbane et p ar tie Abou Gomaa El
Hossari e t Cts. Cette limite comm enc e
d u Nord au Sud s ur un e longu e ur d e 7
m . 40 se dirige vers l'Ou es t sur une long ueur de 3 m. 60, e nsuite vers le Sud
s ur 2 m. 20, puis vers l'Ou es t s ur un e
longueur de 3 m. 60, ensuite vers le Sud
s ur un e long ueur de 11 m. 60 et vers
J'O u est s ur un e longu e ur de 11 m . 20
et en s uite vers le Sud s ur 16 m. 50, puis
vers l'Est sur un e longu e ur de 1 m. 65
e t enfin v ers le Sud s ur 5 m. 40 ; Sud,
haret E l Labbanc s ur un e long u e ur de
3 m. 55; Oues t, partie masure (kharaba)
du débiteur et partie la mais on ci-devant
limitée. Cette limite commenc e du Sud
au Nord s ur un e long u eur d e 29 m. 65,
p uis se dirige vers l'Ouest s ur un e long ueur de 80 cm. , en sui te vers le Nord
sur un e longueur de 12 m. 12.
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La désigna ti on qui précède es t cell e
du Survey, mai s d'après l'affec tation prise le 26 Avril 1032 sub No . 3591 Caire
au profit d e la Société P es cherie Italiane
dell'Africa Orientale, la s up erfici e du
terrain es t de 561 m2 57, ainsi qu' il es t
spécifié au Cahier des Charges.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes dépendanc es.
Pour les cla uses et condition s de la
vente consulter le Cahier des Charges
d éposé le 211 Août 1936, s ub R. Sp. No.
038 /61me.
Mise à prix sur baisse: L.E. 1.000 outre les frai s .
Le Caire, le 20 Janvi er 1937.
Pour le pours uiva nt èsq.
609-C-289.
U. Spallanzani, avocat.
Date: Samedi 20 Févri er 1937.
A la requête d e la lonian Bank Ltd.
Contre Iskand ar Gawargui.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière tra n scrit le 27 Décembre
1933, Nos. 2215 (Assiout) et 2153 (Mini eh ).
Objet de la vente:
2m e lo t.
201 p.c . 87 s is il El Fikria, rue Kam el,
Markaz Abou Korkas (Mini ch ), en semble avec la chounah et la maison.
Pour les limiles co n s ulter le Cahier
des Cha rges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les fr a is .
629-C-309 .
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête d e MarceUe Agos ta .
Contre Biniamin KhaliJ.
En vertu d'un pro cès-verb a l de saisie
immobilière du 11 Mars 1936, suivi de
sa dénonciation du 28 Mars 1936, tous
d e ux transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal J...iixte du Caire le 9
Avril 1036 sub No. 4,.31 Assiout.
Objet de la vente:
8 feddans, 23 kirats e t 16 sahm es sis à
Zimam village El Wasta, Markaz Abnoub, Moudiri eh d'Assiout, divi sés corn··
me suit:
1.) 6 feddans, 19 ki rats et 11.~: sahmes
au hod El Khazan No. 1, faisant parti e
des parcelles Nos. 8, 10, 11, 12, 13, 11.~:, 15,
16, 17, 18 et 19, indivis d a n s la s uivante
parcelle, dont:
a) 4 feddans, 1 kirat e t 16 sahmes fai·
sant partie d es parcelles Nos. 8, 10, 11,
12, 13 e t 11.1:.
Cette parcelle est un jardin fruiti er en touré par un e grille en se mble c.vec un
four à briques e t une lo comobile de la
force de 45 H.P.
b ) 3 feddan s, 3 kirats e t 16 sah rn.es faisant partie des parce ll es Nos. 15, 16, 17,
18 e t 19.
Cette parcelle forme un march é pour
bestiaux et autres e t es t entourée d 'un e
grille.
2.) 1_6 kirats au hod El Bawagui No.
3, faisant partie de la parcelle No. 2.
3.) 4 sahm es a u hod El Kidi No. 2,
parcelle No. 64.
4.) 5 kirats e t 12 sahm es au hod El
Bawagui No. 3, tarh bahr g u éz iret, indivi s dan s 9 feddans, 10 kirats e t 20 sahm es .
5 .) il.~: kirats et 16 sahmes au hod El
Bawagui No. 3, faisant partie d e la par-
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celle No. 2, indivi s dan s 16 kirats e t 14
sahme s, fai san t partie d e la s usdite parcell e.
6.) 12 kira ts et 18 sahmes a u hod El
Bawag ui No. 3, fai s ant partie de la parcell e No. 5, in_Çlivis dan s la s u sd ite parcelle d e 17 kirats et 12 sahme s .
7.) 2 kirats e t 10 sahm es au hod El
Khazan No. 1, tarh bahr, indivis dans 3
fedda n s et 12 sahm es .
8.) 111 sahmes au mêm e h od, tarh
bahr, indivis dans 1 feddan, 10 .kirats et
1. 6 sahmes.
Tel que le tout se pours uit et comportent san s aucune exce ption ni ré se rve .
Pour les limites consulter le Cahier
<l rs Clwrp:es .
Mise à prix: L.E. 900 outre les frai s .
Le Caire, le 20 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
616-C-206.
L. Taranto, avocat.
Date: Samedi 20 Févri er 1937.
A la requête des Hoirs Dimitri Zaracoudi.
Conb·e les Hoirs Galal Nimr Abdou et
Cts .
Et conLI·e Sawirès Mikhail l\Iassaad et
Cts.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrit le 15 Mai 1931, No.
ül.~:2 Assiout.
Obje t de la vente: lot uniqu e .
21 feddan s, 17 kirats et 16 s ahmes mais
d 'après la totalité des s ubdivisions 21
feddan s, 10 .kirats e t 16 sahmes sis au
village d e Massarah, Markaz Deirout
(Assiout).
Pour les limiles c.o n suller le Cahie r
Ci es Charg-es.
!\'lise à prix: L.E. 600 outre les frais.
624-C-30!.~:.
Mich el A . Syriotis, avocat.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de Choremi Benachi &
Co., en liq.
Contre Mohamed Saleh Kandi! et Taha Mohamed 1\.andil, débiteurs expropriés.
Et contre Hannouna Fanous et Cts,
tier s détenteurs.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière transcrite le 14 Février
1034, No . 101 Béni-Souef.
Objet de la vente: en troi s lots .
Biens appartenant à Mohamed Sal e h
Kandi!.
1er lot.
5 feddans, 21 kirats et 4 sahmes sis à
El Bahsamoun, l\1arkaz Béba (BéniSouef).
2me lot.
6 feddans. 9 kirats et 12 sahmes sis à
Ghayada El . Gharbia, Markaz Béba (Béni-Souef).
3me lot.
B ien s appartenant à 'raha Mohamed
Kandil.
5 feddans et 8 ki rats sis à Béni-Madi,
Markaz Béba (Béni-Sou ef).
Pour les limites consult e r le Cahier
des Charg-es .
Mise à prix:
L E . 120 pour le 1er lot.
L E. 300 pour le 2me lot.
L E . 250 pour le 3m e lot.
0 c.tre les frais.
622-C-302.
Mich el A . Syriotis, avocat.
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Ha te: Samedi :?0 FéYrier 1937.
.-\ la r t.'qm't<> de Tlll' Commcreia l &
Esli1lL':3 CL!. or E8·ypt (La te S. 1\.aram &
FrÈ'l'L'S ). socil'tl' anonyme aya nt siège à
All'xanclric, pour laquel le agissent lVIM.
H l' \\"<.1 t. Bridson & .\"c \Y by l'l en tant que
de Lwsoin ..\L Ed\Yard 1\..aram. président
de son Conseil L1 .-\dmini s tralion, a Yec
élection dt' dom icik au Caire en l'é1nde
de ..\IL' Gabril'i .\::.:t'ar, a Yoca t à la Cour.
Ai.ï. préj udice de:
1. ) li as san Osm<m Radouan ,
:?. ) .-\bba s AhnlL'd Radouan, tous deux
commt'rçants. sujets égyptiens, d eme urant au Caire, rue Se.kkct E l Nasse r
(Bou lac ).
En \·ertu d 'un procès-Y crba l de saisie
im mobil ière du :?3 Décembre 1933, hu issi er Lazzare, tran scrit le 9 J anvier 1934,
::\o. 208 Caire.
Objet de la Yentc:
9 ki rats et 17 sa hm es à pre ndre par indi\'i s sur 24 l\ iral s dans les bi en s ciaprès:
a ) Un terra in de la superfi cie de 333
m2 70 cm .. aYcc !C's. constru ction s y élevées d 'un e m aison composée de troi s
étagrs. sis au Caire, chareh Fouad E l
A\Yal .\"o. 40, ki sm Bou lac, chiakhet
Char kas.
b ) n e parcelle de terrain de la s uperficie de 238 m2 90, avec les construction s y élevées d'un dépôt de bois, s is
au Caire, à B oulac, ki sm Boulac, chareh
S ekket E l l\·asser, No . 1, chiakhet Cha r k ass .
Puur les limit es co n s ult er le Cah ier
d ec; Chnrges.
.\lise à prix: L.E. 1300 outre Jes frais.
L e Caire, le 20 J anvi er 1937.
Pour la poursuivante,
607-C-28Î.
Gabriel Asfar, avocat.
Date: Samedi 20 F évrier 1937.
A la requête de ·Mario Lumbroso, négo cia nt, italien, demeurant à Béni-Souef,
et en tant que de besoin d e la Raison Soci ale mixte F enderl & Cie, ayant siège à
Al exandrie, cessionnaire en garanti e du
précéde nt su iv a n t acte so u s seing privé
vu pour date cer tain e le 2 J a nvier 1933
sub J\ o. 191.
Au préjudice d 'Amin Ibrahim Kassab,
propriétaire, égyp li en, d emeurant à El
Nou era, l\1a rkaz et Moudirieh de BéniSouef.
En vertu d'un procès-verb a l de saisie
i~ mobi li ère du 21 Octobre 1933, .dénonce le 2 Novembre 1933 et transcnt le 16
Novembre 1933 sub No. 931 (Béni-Sou ef).
Obje t de la vente : en d eux lots.
1er lot.
50 feddan s. 3 ki rats et 8 sahmes de terr ain s sis au village d'Ehnassia El Medin a, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef,
divisés en quatre parcelles:
La ire de 14 feddan s, 10 kirats et 8
sahmes par indivis dans 17 feddans, 15
kira ts et 12 sahm<Cs a u hod El Ramie El
Bahari No. 48, parcelle No. 6.
L a 2me de 19 fed dans, 12 kirats et 16
sahmes p ar indivis dans 32 feddans, 3
kirats et 20 sahmes au hod El Ramle El
Bahari No . 57, p a rcelle No. 7.
La 3me d e 11 feddans, 19 kirats et 12
sahmes au hod Aly Mansour No. 34, parcelle No. 8.
La 4me de 4 feddans, 8 kirats et 20
sahmes au hod Aly Mansour No. 34, parcelle No. 9.
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2m e lot.
L a moitié par indivis dan s 20 fcddans,
10 kirat : :; c L iD ::sallm cs de terrains sis au
vi ll age de l\Iayana, l\1arkaz et Moudirieh
de Béni-Souef, div isés en deux parcelles :
La J.rc de 10 fcddn n s e t 17 kirats au
hod E l l\ Ia la k a No . 13, fai sant partie d e
la parc cl tc 1': o. 3.
La 2mc de H t'cdcla n s, 2 kirats ct 16
sahm c:3 a u b oel El T a latin e No. 15, faisa nt par li e de la parcelle No. 1.
Ainsi q u e les d iL::; biens se pours uivent ct comportent, sa n s aucun e excepti on ni ré:sc n c.
Pour les li mites co nsull er le Cahier
d es Charg-es.
i\lbc à prix:

L .l{; . :2000 po ur Je 1er lot..
L.E. lGO pour le 2mc lot.
Ou tr c les frais .
P our les pours uivants,
~- e t Ch. Mou s ta.kas,
Avocats à la Cour.
707-C-333
Date: Sam edi 20 Février 1937.
A la requête d e 'rh. Paradelli, s ubrogé
aux poursuites immobilières des Sieurs
Th. & L. A . Capsimalis.
Contre les Hoirs Riz.k Nayel & Nayel
Hassan Nayel.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière tra.nscrit Je 19 Décembre
1933, No . 2052 (Ménoufieh).
Objet de la vente:
Suivant qqatre procès-verbaux d e loti sseme nt du 27 F évrier 1934 et di s traction d es 6 F évrier 1935 et 15 Janvier et
30 Décembre 1936 .
1er lot.
6 kirats et 23 sahmes sis à Bemam,
Markaz Tala (Ménoufieh ).
2m e lot.
5 fedda n s, 8 kirats et 12 sahmes s is à
Kamaicha, Markaz Tala (Ménoufieh).
3me lot.
1 feddan indivis dan s 2 feddans, 21 kirats et 16 sahmes sis à Kamaicha, Mark az T a la (l\:1énoufi eh ).
Pou r les limites c onsulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 10 pour le 1er lot.
L.E. 248 pour le 2me lot.
L.E. 60 pour le 3me lot.
Outre les frais.
625-C-305.
Mich el A. Syriotis, avocat.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de la Société Peel & Co.,
Ltd., société anonyme britannique ayant
siège à Manchester et succursales à Minieh et Sohag, élisant domicile au Cair·e
en l' étude de Maîtres H. et G. Rathle,
avocats à la Cour.
Au préjudice de:
1.) Kassem Hamza Nassar, fils de
Hamza Nassar,
2.) Abdel Gaber Gabre Hamza Nassar,
fil s de feu Gabre Hamza Nassar, tous
deux propriétaires, égyptiens, demeurant au village de Nazlet Farag Mahmoud, Markaz Deyrout (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 Mars 1936, huissier
G. Alexandre, transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire le 15 Avril 1936
sub No. 441 Assiout.

20/21 Janvier 1937.
Objet de la vente:
6 feddan s, 3 kirats e t 4 sahmes d e terrains agrico les situés au vi llage de Nazlet Farag Mahm oud, Markaz Deyro u t
(Assiout), divi sés comme s uit:
·
1.) 1 fedda n, 1 kirat e t 16 sahmes au
hod El Cassassié El Kibli No. 9, faisant
partie de la parcelJ e No. 15, indivis dan s
cette parcelle.
2.) 2 feddans; 16 kirats e t 12 sahmes
au hod El Cassassié El Bahari No. 8, faisan t partie d es parcell es Nos. 28 et 15
indivis dan s ces parcell es.
'
3.) 1 f eddan, 2 kirats et 8 sahmes au
hod El Cas s ali No. 5, fa isant partie d e la:
parcelle No . 21, in d ivi s dans cette par-celle.
4.) 17 kirats e t 16 sahmes au h od El
Tolta i No. 4, fa isant partie de la parcelle
No. 27, indivis dans cette parcelle.
5.) 9 kirats et 20 sahm es au hod Ekabe No. 1, partie d e la parcelle No . 8 indivi s dans cette parcell e .
'
., 6.) 3 .kirats et 4 ~ahmes a~ hod Dayer
El Nahia No. 10, fmsant partie d e ln p ;11
celle No . 5, indivis dans cette p a iTt·ll e.
Ainsi qu e ces bien s se pours uivent et
comportent avec leurs access oires e t dépendances sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites co nsulter le Callier
d es Charges .
Mise à prix: L.E. 330 outre les fr ais.
Pour la pours uivan te
606-C-286.
H. e t G. RathJ e, avocats
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de:
1.) Ahmed Mahmoud El Laban,
2. ) M . le Greffi er en Chef de Ja Com
d 'Appel Mixte d 'Alexandrie,
3.) M. le Greffi er en Chef du Tribun al
Mixte du Caire.
Contre A lexandre Doss, pri s en sa qu alité de syndic d e la faillite du Sieur El
Hag Mohamed Harazem.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
im1nobilière du 4 Juill et 1932, suivie de
sa dénonciation du 23 Juill e t 1932, tou sdeux tran scrits a u Bureau des H ypoLh èque s du Tribunal Mixte du Caire, le 3
Août 1932, No. 6768 Caire.
Objet de la vente: en deux lots..
fer lot.
La moiti é par indivis dans un immeu·
ble s is a u Caire, No. 20 tanzim, Sekl<.et
Hoche El Charkaoui, ki s m Darb El Ahmar, ch iakhet Taht El Rabee, de la .superficie de 102 m2 10. Cet imm·e uble a
un droit de servitud e s ur le Cheikh Sidi
Ahm:ed E,I Zarkaoui.
2me lot.
Un immeuble s is au Caire, à haret
Charouba, No. 8 tanzim, chia.khet El Batanieh, section Darb El Ahmar, Gouver·
norat du Ca.ire, d'une s uperficie de 104
m2 60.
Tels que les dits biens se poursuiv en~
et comportent sans aucune exception Dl
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 90 pour le 1er lot.
L.E. 50 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuiva.nts,
L. Taranto, avocat...
706-C-332

20/21 J an vier 1937.

Date: Samedi 20 F évrier 1937.
A ta, requête d e la Rai son Sociale C.
Rezzo s Fil s, d e nationalüé h ellénique,
établie à Chebin El KanaLer.
Contre:
1. ) Abdel La tif Y ou ssef Moustapha,
2.) Moham ed Abou Ayad Mohamed
T a h a K h a ttab connu p a r Mohamed Aye d
Toh ami , s uj ets égyptien s, demeurant à
Kafr Man s our, Markaz 'roukh (Ga lioubieh ).
En vertu d 'u n procès-verbal de saisie
immobili ère du 28 F évri er 1934, tran scrit a u Burea u de s I-Iypolhèques du Tribuna l Mixte du Caire le 17 :Mars 1934
s ub No. 1930 Galioubieh.
Objot de la vente: en s ix lots.
Biens appartenan t à Ab del Latif Youssef Mo u s tapha .
1er lot.
5 kirats et 12 sahmes de terrain s s is
à Kafr ·Ma n so ur, Mar k az 'rou k h (Galioubieh ), par in d ivi s d a n s 1 fed d a n , 8 kira ts
et 20 sahmes au hod El Rawateb No. 7,
pa.rtie de la parcell e No . G.
2me lot..
18 ki rats e t 12 sahmes d e terrains sis
à K a.fr Mansour, divisé s comme s uit:
1. ) 12 kira ts par indivi s dans 3 feddan s, 12 kira ts e L 12 sa hm es a u hod El
Omd a No. 14, p ar l.i e de la parcelle No. 40.
2.) 4 ki ra ls et 12 sahm es par indivi s
dan s 1 fedd a n, 19 ki rats et 11 sahme s
au ho d E l Omda No. 14, partie de la parcell e No. 41.
3.) 2 ki r a ts p ar in d i vi s dan s 17 ki rats
et 7 sahmes au hod E.l Barbara No. 5,
parti e d e la parcelle No. 97.
3me lot.
L e 1/ 6 à prendre par indivis dan s une
mai s on de la superficie de 234 m2 35,
sis.e à Kafr Man sour, Markaz Toukh (Galioubieh ), parcelle No. 25.
L e 1/ 6 à prendre p ar indivis dan s une
mai s on de la superficie d e 137 m2 79,
s ise ù Kafr Mansour, Ma.rl<.az Toukh
( Galioubieh).
Biens appartenant à Mohamed Ayad
Tohami ou Mohamed Abou Ayad Moham ed Taha Khattab.
4me lot.
17 kirats e t 12 sahm es de terrain s s.is
à I\ afr Abed, Mar kaz Toukh (Galioulrieh). divisés comme suit:
1.) 1 0 kira ts et 21 sahm es au hod Dayer
El N ahi a No. 2, partie d e la parcelle No.
43, par indivi s d a n s 20 kirats et 20 sahm es.
2.) 3 kirats et 15 sa.hm es au mêm e hod,
parcelle No. 44, par indivis d a n s 5 ki rats
et 11 sa hmes.
5m e lot.
13 kirats et 3 sahmes s is à Kafr Mansour, Marka z Toukh (Ga lioubieh ), divisés com m e suit:
1. ) i!J, sahme s a u hod Imam Sobeih
No . 2, par ti e p a rc elle No. 9, par indivi s
d an s 1 feddan et 22 sahm es.
2.) 7 kirats et 10 sahmes au même hod,
parcell e No. 8, par indivis dan s 11 kirats
et 3 sahmes.
3.) 7 kirats et 3 sahmes au hod El Bagoug No. 1, partie de la parcell e No . 37,
par indivis dans 10 kirats e t 16 sahmes.
6me l ot.
7 feddan s, 7 kirats et 3 sahmes de terrain s sis au même village de Kafr Mansour , divisés comme s uit:
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1.) 6 feddan s au hod El Bagoug No. 1,
partie d e la p a rce ll e No. 55, par indivis
dan s 6 fedda n s, 7 kirats et 19 sahmes.
2.) 3 ki rats et 16 sahmes au même hod,
partie d e la parcelle No. 57, par indivis
d a ns 3 kira ts et 12 sahmes.
3.) 2 kirats et 2 sa.h mes par indivis
d a n s 3 kirats et 4 sabmes a u m êm e hod,
par ti e de la parcelle No . 60.
'1. ) 1 feddan, 1 kira t et 9 sahmes au
m êm e h od, p arti e de la p arcelle No. 44,
par indi vis dans 1 feddan, 16 k irats et
8 sahm es.
Tel s qu e les d i Ls b iens se poursuivent
e t co mp ortent avec toutes les a tten a nc.es ,
dép end a n ces, accessoires, a u gmen ta tions
et am éliorations, sakiehs, arbres, constru ction s, sans a ucune exception ni réserve.
Pour les limites con s ult er le Cah ier
d es Ch arges .
Mise à p•rix :
L .E . 2 pour le 1er lot.
L .E. 8 pour le 2me lot.
L.E. 4 pour le 3m e lot.
L. E. 8 pour le '1me lot.
L. E. 3 pour le 3me lot.
L. E. 90 Dou r le 6me lot.
Outre les fr a is.
Po ur la pours ui avnte,
A . D . Vergopoulo,
691-C-3-t'ï
Av Pca t à le. Cour.

Date: Samedi 20 Février 1937 .
A la requête d e la Dame l\ a mla Abclel
Khal ek El Tahaoui, épou se A hmed Aly
Hindi.
Contre Abbas Abde l Khalek El Tahaoui, débiteur exproprié .
Et contre Isaac Mayer Rofé, ti ers détenteur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière tran scrit le 26 Septembre
1929, No. 5261 Guiz eh .
Objet de la vente: lot uniqu e.
6 feclclan s, 10 kirats e t 10 sahmes s is à
El Bassatine, Markaz et Moudiria d e
Guiza.
Pour les Ji mi Les consulter le Cahi er
de s Charges .
Mise à prix: L .E. 540 outre les frai s.
623-C-303.
Michel A . Syriotis, avocat.
Date: Samedi 20 Février 103'7.
A la requête d e la Rai son Sociale Vass ilopoulo Frères & Co.
Au préjudice d e Khalil Sal eh El Ansary e t A hmecl Aclaoui El Hakim.
. .
En vertu d ' un procès-verbal de sa1s1e
immobili èr e d es 7, 9 et 10 Septembre
1931, hui ssier W. Anis, tran scr it le 3
Octobre 1931 sub No. 1918 l\1ini eh.
Objet de la vente:
1er lot.
50 Icdcl an s, 19 kirats et 20 sa hm es sis
au vi Jl age d e Ski et Dakouf, Markaz Samallout (Minieh) .
3me lot.
82 feclùa n s, 111 J\iraLs eL 6 sahmes s is
au village d e El Hodah, lVlarl\.a z Bén iMazar (Mini eh ).
Pour les li m it es co n s ult er le Cah ier
àes Charg-es.
Mise à prix:
L.E. 1000 po u r le 1er lot.
L .E . 3000 pour le 3me lot.
Outre les frais .
Pour la poursui van te,
Jean Kyriazis, avocat.
720-C-346 .
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Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de l\II. S. Casulli & Co.
Contre A hmecl Moslafa Abou Bacha et
Cts.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrit les 9 et 23 Décembre 1932, Nos. 6166 et 6326 (Mén oufieh).
Objet de la vente:
4me lot.
Bien s ap partenant à Hafez Mostafa
Abou Bacha.
9 Jeclcla n s, 1 kirat et '7 sahmes s is à
Kafr El Sokkaria, Markaz T a la (MénouJieh) .
Pour les limites r_·.ons ulter le Cahi er
1Jcs Charges.
Mise à prix: L .E . 400 outre les frais.
630-C-310.
Michel A. Syriotis, avocat.
Oate: Samedi 20 Févri er 1937.
A la requête de la Dame Victorin e Baccara, propriétaire, su je ltu italienne, dem eurant à Héliopolis (ba nli eu e cl u Caire ), 10 avenue d e Ja J\,f osquée, e t éli sant
domicile au Caire, en ré tude de Me Antoin e Valavani, avocat. à la Cour.
Contre le Sieur Moussalsel Youssef
Ahmecl, fil s de feu Y ou ~sef Ahmed, d e
fe u Ahm ed, proprié ta ire, s uj e t égyptien,
d em eura nt a u Caire. quartier Ghourieh,
coi n chareh E.l Akkaclin e e t ch are h El
Menaggedine, près atfet Amin Bey.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère du 0 Septembre 1933, hui ss ier Mis istrano, tran:::.(:r it au Bureau d es
Hypothèques, le 2;) ;-; ep lembre 1933, No.
7623 Caire.
Objet de la ven1e: o.m immeubl e, terrain e t construction::: , s is au Caire, ru e
Abdel Nabi El Is kanclarani, No. 14 impôt chia kh e t El Sap lieh , d istric t Boulac,
Gouvernorat du Coire·. de la superficie
d e 319m2 G2.
L e dit imm eub le ::'t ' compose d 'u n rezde- ch a u ssée comprcmmt troi s magasins,
s urél evé de troi ::' ~·iages comprena nt
d eux appartemen !::: l ' ha.cu n .
T el que le tout :::e 1 -=·urs uit e t compo.r te, sa n s a u cun e ex (·eption ni réserve
avec Lou s les imm c ulJles par nature ou
p ar destination qui en dépenden t.
Pour les limit es crJHSull er le Cahier
d es Charg-es.
Mise à prix: L.E. \11)0 outre les frai s.
Pou t· 1a po urs ui van t.e,
689-C-313
A n toi n e Valavan i, avoca t.
Date : Samedi 20 F ëvl'icr 193'7.
A la requête d e Lt,ucas A - Capsimalis
Contre les Hoirs Ib ra h im Ibrahim Sailam.
En vertu d'un pn1l''~~. -verba l d e saisie
immobilière tran ~cri t. Jr.; 28 Février 1928
No. '173 Ménoufi a .
Objet de la vente:
Suivant procès-H' If ldl de cli~traction
du 11 Janvi er 1937:
2 feddan s, 8 ki rat:::. t:~ L 20 2/9 de sahm es ind ivi s d an s 3 t\·ddans, 13 kirats et
8 sahm es sis à El 1\ a là clti, 1\fark az Tala
(Menon fia ).
Pour les li mi ll's r.:c_.ns ult cr le Cahier
clrs Chélrges .
Mise à prix: L.E. t,-G oulre les frai s.
626-C-306.
Mich el :\. Syrioti :3, avocat.
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Uate: Samedi :.?U FéYricT H)3'ï.
A la requt'lt> d L' l<-> loni an Bank Ltd.

Con ln~ FI J L-lt!' .\l ol1H lll l'Ll El 8ayed
Saad El Chdaraoui.
En H'rlu d 'un rrocôS- \'(_'rbal dL' sa isie
ilnmo·bilièrL' transcrit le 1K .\Lù 1n32, ~o.
411 t Galinubid .
Objet de la \ent t> : lot uniqtll'·
l ·n è pan·clk dt ' l 3U m:! ::00, ensemble
aYcc ll's cn n~lruclions y (•len~es c t s uiYa n t k 11 ou \ L' lltt J.: c1 c Ill' du Sur \'E' y un e
p a l\'l'lk dt• J '•ti n1-:: . ~~ nl' llll a . .\l <H I\<l i::
BL' lllltl ,Ci<l l i L)ll l ,il'll '- . ~1 1<1 l' tt c ~uuad,
p <:H l' C' li L' :\ tl . J :! .
PLHtr h's limill's L'OllSttllcr le Cah ier
d es Cl1a rg- L' :3.
:\lise à pri::\:: L. E. L10 ou trc les frais.
628-C-:111K.
\liL·lwl \. ::-;~r ,·iulis. i.WocaL.
Date: SGnwdi :?li FL'nin WJ7.
..-\ la requèle du ~icur ~alcUf\On Skina zi.
..-\u préjudice d es Sieurs:
:t. Ismail .\lalunoud Hammad,
2. Hamad .\Iahmoud Hammad ,
3. Al~- .\l ahmoud ll ammad,
.'J. Youss ef ~l al1moud Ha n1m ad.
En Yertu d 'un procès-Yl' rbal de saisie
jmmobilière elu 23 A\Til 183-'t, dénoncé le
4 .\Iai 1934 et. transcrit le 20 l\Iai 1934
l'\ o. :298 Fayoum.
Objet de la yen te: en un seul lot.
11 feddans. H ldrats et 16 sa hnw s d e
terres sises à Etsa, l\I a rk az Etsa, Moudiri eh de Fayoum, a u hod l\loussa No.
19. parcell e ;\i o. 4.
T els que les dils bi ens sc pours niv cnL
et comport ent sans a u cu n e exce ption ni
réserYe .
P our les limil ('S consulter le Cahi er
clPs Charges .
)fise à prix: L.E. 313 outre les frais.
Pour le pours uivant,
634-DC-516.
E. e t C. Harari, avocats.
llare: Sa m ed i 20 F évri er 1937.

A la requête elu Sieur Richard Adl er,
propriétaire, lch éco slO\· a q ue, d emeurant
a u Caire.
Au préjudice du Sieur Salem Chaaban Ham ad , fil s de feu Chaaban Hamad
f.-ly Seid, fils de Ham ed Aly Seid, pro-priétaire, s uj et local. demeurant e n son
ezbeh connue so u s le nom de Ezbet Laz,
dépendant du village de Ba htim, di s trict
d e Galioub (Galioubieh ).
En vertu d ' un pro cès-verbal de saisie
immobilière elu 27 Juin 1936, dénoncé le
9 Juill et 1936 et tra n sc rit au Bureau des
Hypothèqu es du Tribunal Mixte elu Caire le 13 Juill et 1936 s ub No. 4389 (Galioubieh ).
Obje:t de la vente: en un seul lot.
6 kirats par indivi s s ur 24 kirats dans
149 feddan s, 11 kirats et 5 sahmes de
t-errain s cultivables sis au village de Bahtim, l'vlark az Dawahi 1'vlasr (Galioubieh) ,
divisés comme suit :
1. ) 18 feddans, 23 kirats et 1 sahme au
hod El Nahas No . 18, parcelle No. 11 d'après le nouveau cadastre, mais d'après
l'affectation du 29 Mai 1932, No. 4450 Galioubie h , parcelle No. 6.
2. ) 23 fed da n s, 16 kirats et 1 sahme au
hod El Nahas No. 18, parcelle No. 1.
3.) 20 feddan s, 4 kirats et 19 sahmes
au hod El Nahas No. 18, parcelle No. 5.
4.) 32 fedclans, 19 kirats et 22 sahmes
au hod Laz No. 13, parcelle No. 4.

3.) 13 fcddan::;, 11 ki ra Ls ct H sa hmes
a u h od La z No. 13, parcelle No. 2.
0.) ~) K fcclclcul s, 1 h:irat ct 20 sahmes
Hu hod L az No . t 3, pa rce lle No. 1.
Ainsi qu e l e lou t se poursuit e t compor te aw·c tou s les a.cccs.s oires e t dépendance::; ::;a n ~ ct ueu n c exce plion ni réser-

\·c.

Po ur lt'S limiil' s con s ult er le Ca l1i er
de s ( :tlill',Q'C'S .

.\lise ù prix : L.E. 3800 ou tre les frai s.
Pou l' le po ur ~ uivanL,
1\l. ~eclmtoui e t C. Bac os,
ŒH-C -320
A VO Cè:1 1S.
Dale: Samed i 20 Février Hl3'7.
A la requ(~ tc du Sie ur l\:lt•g u elli Eff.
Ahdel Sayed Y n u s~ , r.
Au pn~judÏ<'P d e lb ra hi m Eff . Barso um.
En H'rlu d'un procès-verbal de saisie
immob ili ère du .28 Septembre 10:12, hui ssier 0:. Anis, dénoncé par ('Xploit d e
J'hu iss ier G. l\Iadp ack rn dak du 11 Oebre 1032, le tout transcrit au Greffe de s
Hypothèq u es du Tribun a l l\Iix k dtt Caire, le 1!) Octobre 103:2 s ub :\ o. 2GCH Mini eh.
Objet de la yenle:
3m e lot.
Un immeubl e, terrain et con s truction
en voir, d 'ac h ève m ent, av ec la parcelle
s ur laq u ell e il est é lr vé. Jr tout se trouva nt à la vil le d e Minieh, Markaz et
\[owliri eh dr· i\linitb , ü l' a n g- lr d e la
r u e Ragb eb Bey No. 28.
Pour les limites consulter le Cahi~r
d es C'hnrges.
Mise à prix: L.E. 2700 outre les frais.
Pour le poursuivant,
722-C-3!18 .
J. Kyriazis, avocat.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête d e la Raison Sociale Vassilopoulo Frères & Co.
Au préjudice de Mobamecl Os man dit
aus si Mobamed Osman Abdallah e t Ahmed Osman dit aussi Ahmed Osman Abdallah.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
i mmobilièrc elu 10 .Juin 1933, huissier
Della Marra, dénoncé suivant exploit du
16 Juillet 1935, Je tout transcrit au Bur ea u des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 20 Jumet 1935, No . 1348
Mini eh.
Objet de la vente: en six lots.
1er lot.
4 feddan s. 5 kira ts et 10 sa brnes de
terrains sis a u village d e Etou El Wakf,
Markaz Béni-Mazar (Minieb ).
2me lot.
2 feddans e t 14 kirats sis au village de
Nahiet Kofada, Markaz Maghagha (Mini eh) .
3me lot.
24 feddan s, 1 kira t et 2 sahm es sis au
village de Nah iet Aba El Wald, Markaz
Maghagha (Minieh ).
4me lot.
1 feddan, 15 kirats et 2 sahmes sis au
village de Nahie t Aba El Wakf, Markaz
Maghagha (M inieh).
5me lot.
5 fecldans et 10 kirats sis au village de
Nahie t Kofada, Markaz Maghagha (Mini eh ).
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6mc lot.
8 fcddans e L 4 kirats sis au vi l lage de
Nahiet Aba El \Vakl', Markaz Maghagha
(Minieh) .
L'our les limill' s c·unsullc r h~ Cahier
dr•s Charg-es .
Mise à prix:
L.E. 2110 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
L.E. 2400 pour le 3me lot .
L. K HO pour le '1me lot.
L.E. 4lt0 pour le 5me Jot.
l.~.E. 860 pour le 6me lot.
Ou tre les fr ais .
Pour la poursu ivante,
J. Kyriazis, avocat.
'723-C-3-'tD.
Dale: Scun cd i :20 Févri er 1037.
A la. requête du ~i e ur Ezra Alfillé.
Au JWéjudiec du S in tr El Hag Moustafa El 1\ o tt.
En V<'l'lu d 'un procès-verbal d e sais ie
immobilière d u 11 J anvier 1933, dén oncé
l e 3 1 .J a nYiN J!l:):) ('1 lr<nl serit au Bureau
de s H ypothèq ucs d e cc Tribunal le 0
Févrir ·r Hl33, Nos. 1031 Caire et 499 Guizeh .
Objet de la \'Cnte: en d eux lots .
1er lot.
Un terrain portant le No . 83 du plan
ck lotissemen t de s te rrains jardin du
Musée, anci0nnem ent propriété c. G.
Zarvudachi & fil s, sis à Guiz eh wal Dokki, au hod El Saraya No. 15, parcelle No.
78 du nouveau cada s tre, année 1930, banli eu e du Caire, d 'une superficie de 1460
m2.
2me lot.
19 feddans, 1_ kirat e t 20 sahrnes de
Lerrain sis au village d e Sakkara, Markaz El Ayat (Guiz eh), divisés comme
suit :
a) 12 feddans, 16 kirats et 12 sahmes
au hod El Maniali No . 15, parcelle No.
108.
b) 6 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au
hod El Sebil No. 20, parcelle No. 15.
Tel s que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
LI f's Charg·es.
Mise à prix:
L.E. 1000 pour Je 1er lot.
L.E. 1500 pour le 2me lot.
Outre les fr ais .
Pour le requérant,
E. et C. Harari, avocats.
636-DC-578
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de Loucas, Thémi.stocle
eL André Capsimalis.
Contre les Hoirs Ahmed Ghobachi
C:lmcli et C:t.s.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrit le 18 Août 193i,
No. 2283 (Ménoufieh).
Objet de la vente:
Suivant procès-verbal de distraction et
modification du 15 .Janvier 1937.
2me Jot.
A. -Une maison sise à Mit El Keram
Markaz Tala (Ménoufieh), élevée sur 700
m2 111 cm2.
B. - 8 kirats et !4 sahmes sis au même village .
3me lo t.
21 kirats et 22 sahmes sis à Mit El
Keram, Markaz T ala (Ménoufieh).
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3mc lot bi s.
1 Je ddan, 22 kirals e t 5 sahme s s is à.
!\lit El K e ram, l\l arkaz Tala (Ménoufieh).
3me lot.
1 feddan, 18 kirats e t 6 sahm es indivi s
dans 9 Jeddan s et i 5 kirats s is à. Mit El
K e ram, Markaz T a la (.Ménouf"i e h ).
6me lot.
Bie n s s is à lVIit El K cram, rvlarkaz
Tala (Ménoufieh).
1.) 12 kiraLs c t 17 sa hm es indivi s dans
18 kirats et 17 sahmes .
2.) 17 kirats et 13 sahm es.
3 .) 1 / 5 dans un e mai so n élevée s ur 525
m2 10.
4.) 1 / 10 dan s un e m a i son élevée s ur
873m2 17.
7me lot.
17 kirats e t 21 sahmes s is à Saft Guidam, Markaz Tala (Ménoufi e h).
Pour les limil es co n su lte r le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix:
L.E. 400 pour le 2n'1e lot.
L.E. 't5 p o ur l e 3me lot.
L.E. 103 pour l e 3 m e loL bis.
L.E. 123 pour le 5me lot.
L.E. 100 pour l e 6me l ot.
L.E. '±0 pour le 7me l ot.
Ou trc les fr a is .
627-C-307.
Mich e l A. Syriotis, avocat.

Dale: Samedi 20 l~évrier 1937.
A la requête de l<t Hai s on Sociale C.
Rezzo s Fils, ayunt son ::; iège à. Chibin El
Kan a ter .
Au p1·éjudke du S ieur Hu sse in liassan ~l o h amed El Jl o u ety, domicilié à.
Gu éz ire t El Nagù i, :Mark az Galioub.
En vertu d'un procès-verbal de sai s ie
du 21 Août 193'1, hui ::;s ier Richon, transcrit le 13 Septembre 1034, ~o. 6319 (Galioub ie h ).
Obj e t de la nmle : loL unique .
3 feddan::; ct Hl kirats de terrain s s is
au village d'El Zahwyin c, Markaz Chib in E l K a nater (Gctli oLtbi ch), divisé s en
t rois parcelles:
La 1re de 2 feddan s ct 18 sahmes au
hod Abou Soucycd No . :3, parcelles Nos .
10 e t 11 .
La 2mc de 1 fecldan, 1 kirat ct 2 sahmcs au mèmc hod, parce lle No. 8.
La 3me de 1'7 kirah c t 4 sah m es au
hod Youssef :\ o. 3, parcelle No. 20.
Tels que les dib biens se poursuivent
e L compor Le n t sa n :; aucune exce ption ni
réserve avec Lo u:-; innno ublo s par n a tu re
c L par d est in a ti on qui en dépendent.
Potu· les lirnilL ~s co ll s ull c r· le CalJicr
clrs 1:11arg-es .
.\lise à pri:x: L . 1 -lliO o uLrc les frn.is.
Pour lCL requérante,
ltG-C :31,:2
.\ . SHropoulo, avocat.
1
:.

Bate: SMn c di 20 Février :1037.
A la t·e quèle, pours uite s e L diligences:
:1. ) De 1ct Dame JI. c i n ;tl >, !"ill e de Je u Abdal ln.h l ~l J'llarr;tz, :-;u j f' tl c égyptienne.
2. ) l <~n LanL que de IJ c:-;o in de Mon~ieur
le Greffier en Ch e r u c la Cour d'Appel
l\ li xLc, la Drllll f' Man L bénéficiaire d' un e
o rdorJn<mc:e cl< · l'i\ss is la n ce Judic:i airo
}J l'ès la Juridic.lion Mixl , e n daLe du 20
Avr il 1D33, :-Jo . 7U2t, Lo. u:-; deux d emouI<:t nL à Alexandrie e L ü r.o t effet, domi ci1ié~ a u Ca ire, e n l'étude de Maître Simon
J\lo:-:sori, avocat ü la Cour.

Conti·e Hu sse in M ohamod El Kharraz ,
c: uj e L égypti e n, demeurant à Alexandrie,
ru e Mosqu ée Sullan ~o. 2't, débite ur saiSi.

En vertu d'un pro cè::i-verbal de sa is ie
immobilière e n daLe du H Décembre
Hl3'1, hui ss ie r Damiani, d é noncé le 24
D éce mbre 103'1, hui ss ier Chami, tou s
cleu x Lran scri Ls a u Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, lo 3
J a nvier 1933, s ub No. 66.
Objet de la vente: lo L uniqu e .
U n e parcelle de terra in vague, do la
s upe rfici e de 2 kirats c t 22 sa hm cs, so it
un e superficie de 310 m2 32 cm2, s is à
Naz le t ~1 Semman, au hod li"; l Incha, No.
2, lot No. 36, lVIarkaz e L lVloudiri e h de
Guiz e h.
T e ls que le s dits biens se poursuivent
e t comporte nt sans exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges .
Mise à prix: L.E. 5 outre les frai s .
L e Caire, le 20 J a nvi er 1937.
Pour les poursuivants,
713-C-3H
Simon Mos seri, avocat.
Date: Samedi 20 Févri er 1937.
A la requête de la Banque Mi s r, s ociété ano nym e ayant s iège a u Caire, poursu ites ct diligences clc so n administrale ur-délégué 'ralaat Pacha J 1arb cL en
tant que de be so in de ~adek Gallini Bey,
s ub rogés a ux poursuile.· d 'e xpropriaLion
du Crédit F' onci er.
Au préjudice de Mohumcd Fahmi C h a di dit aussi Moham ed Fahmy, fils de feu
:\loharned Bey Clw<.li. fil s de feu Clladi
Mous lufa dit aussi l'vlou s ta fa, d éb ite u r
principal, propriétaire, égyp ti e n, demouran t a u village de ~a n a fir , j\ 'larkaz Gac
li o ub (Galioubieh ).
En vertu d'un proeè:::;-verbal de sais ie
immob ili è r e du 22 Octobre 1933, dérwncé l e 3 Novem b re 1D33, le tout tran scrit
a u Bureau des Ilypo lh èques d u Tribun a l
lVI ix te du Caire le 13 N ovcmbre 1033, No .
'/ 133 (Ga lioubi e h ).
Obje t de la ve nte: on un se ul lot.
::J7 fe dda n s, HJ ki r a.Ls et 1.3 sahm es cle
t errain s s is au village de Sana.fir, ·M ark az Galioub (Galioubich ), distribués com.me s uit.:
1. ) 13 fedda n s, 23 kirals e t 20 sa hm es
au hoc! El Chakka No. !1, parcelle .\J o. 2.
D ans ce tt e parcelle sont comp ri s /1 foddans, 15 ki-rats ct 12 sa hmes autrefois
in scrits au nom de l'emprunteur, au hod
El Omda No. 7.
:2.) H1 feddans, 12 ki ra ts c t 2 sahm os
au h od El Rczka No. 3, parcelle No. 1.
3.) JO foddans, 3 kin1l:-; ct ü sahmes au
hod El H..ez k a No . 3, parcelle "\To. 2.
'1. ) 1:2 l"eddans, :2 l\ irals el H sahmo s
au h od El Omda :\o. 'ï, Jl <t i ' ("L~ Il e No. 37.
La dé s ig n ation qui p16cède est celle de
ID s iltlLll inn Llt•s !Ji e n ::> co nformémellL
<\ deux ('da i s d( ~ d é·:s ig n a li on dt~livr('·s
pa1· ln Snv icu J_,oca l d 'i\ rp e nlagc clc
Bonha Ie:s :211 Décornhre JD32 c t :LO Avr il
1033, mai~ cl"après lü moukallafa au nom
do J'CI1ljll'lll1leur les dits j / feddans, 10
ki rats ct :L:-> su h mos ::;o nt d'un total de
5() fcdda n s, 21 kirab ct ?:2 sa hmes répartis comme s uit:
27 rodda n s , '1 kiraLs ct 8 sahmes a u
hod El R ez ka ~o. ~3.
1:1 fed dan s, 8 kirah c t 8 sahmes au
hocl El Chakka No. -1.

23
16 fe dcl ans, H ki rats e L 10 sahm es a u
hod E l Omda No. 7.
1 fedda n, 21 k iraLs c L "1.2 sahm e::: au
hod ~l H a kik No. 21.
En sem.bl e :
D'après l' exp e rt, au hod El Chakka
No . If, parcelle No . 2:
Une ezb e h de H maisons ouvrières,
avec !• magasins et 1 é tabl e .
U n jardm nouv e ll eme nt planté, de 3
feddan s, a u hod El Chakka No. L1, parcelle 1\i o. 2.
Ainsi qu e lo LouL se poursu it e t com~
porte :::>èlll s CL u c un e excep tion ni réserve,
avec le::; immeuble::; pur d es tination qui
e n délJ e nclen t ct les amé liora tion s, a ug~
mentations e t accro i:;scmcnts qu e l e dé~
bi te ur pourrait y fa ire.
N. B. - D 'après la s itu a tion ac tuelle
des biens et le nouvel é tat du Survey,
les dits biens ::;o nt divi sés comme suit:
57 feddc.ms, 10 kirals c t 13 sahmes de
terrain s s is au village de Sanafir, district
de Galioub, lVIoudirieh de Galioubieh,
distribués comme sui t:
1. ) 13 fe ddan s, 23 kintLs et 20 sahmes
au h od El Chakka 1\o. 4, parcelle No. 2,
in ·crits a u regi::;tre au nouveau cadastre
c=w nom de Mohamcd Fahmy Chadi (ta~
kli f).
2. ) JD focldan s, 12 kirats e t 2 sahmes
CLU hod El ftczka .;\o. :3, parcell e No. 1.
3. ) JO !'oddans, 3 kirctl s ct 6 sahmes au
h ocl El Rczk No . 3, lJarcelle No. 2, dont
10 l<.irnt;:; au nom de :\lohamed Fahmi
Ch ad i (atlribul.ion ), 8 fecldan s , 18 kirats
c L H ::;a lunes la kli!' c t 18 kirats e t 16 ::;ah~
m o::; a u nom do :\lnhamed Fahmy Cha~
c.li (éc h ange ) ct cc s ui\'(lllL le registre elu
11 ouveau cadas Lrc.
4 .) 12 feddan :s, 2 ki rctl::; ct 11 :-;Cihme:-: au
h od El Omda I\o. ï. parcelle :\o. 37, ins~
erits au regi s tre au 1wuvea u cadastre
au nom de Mohamcd Fahmi Chfrdi.
Les dits biens avec lous l es acce ss oires et dépendance s, ~a n ::; a ucune excepli o n ni rt:·,serve.
Pour ](• s 1i mi l(' S cuus Ltll er lo Cu lricr
(Il-s Cllnrg es .
.\li~,e à pl'ix: L.E. :1UL}0 ou Lre les frais.
Pour le.""' poursuivants.
:\1. Sednaoui et C. Bacos,
709-C-333
.A vocats.
Dale: Samed i 2.0 F'éu·ier Hl31.
A la requète de la Dame Victoria Lévy,
agissa nt tant l' n :-:o n nom personnel
qu 'en sa qualité de lutr ice légale de ses
c nJant.s mi n eurs i:-;:-;u s de son mariage
avec feu \t·:.-:s im Rahmin Lévy, sa \·oir:
a) :t<:sther, b ) Gnmaine, c) Ttené e. d)
~laurie( \ t· ) !~ li e . f) .Jacqu es ct g ) ~lari e ,
ces troi:s dernit·r:-; c.lc\'e r1us maj e urs.
To·u s p r opriéld il"l'::S, s ujet françai s. cl'mourctnt au C:air<· c L y é lecLi\·e m ent domiciliés au ca l)itwL de 2\lc Joseph .:\1 .
1\ g hi on , <-tx océl L.
Au pn' j w tke cl o :
1.. ) .\la llm o ud Err. l\ l1 a lil Kandi!.
:2. ) i\lldl' l \\ .dhnh Err. hh alil K cmdil ,
lo ti s (ku' lïls \1 (· Il'u hlwlil Eff. I\andi l, ('onnn<·rc,·an::s, t\gypl iens. demeurant
au Cair<\ ù i<ll'tH' L·: l Amir ~Ias seo u d :-Jo.
30, c.l1i ak l1 el 1<.: 1 ~<.tplieh. ki ::sm Boulac.
En Y(' J'tu d ·un proc-ès-verbal de ::-:aisie
immob i lièn' du :2 Dée('mbrc H135, dénoncé ln L-1 D éce mbn' Hl3G, le tout transcrit
le ?-1 D écembre LD33 s ub No. 9:2-17 Caire .
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Objet de la vent(': en deux lots.
ier lot.
H kirats <1 prendre par indivis dans
une p<ucellc de ll'rTa in d'un e superfficie
dl' ;1l)l) m:?. t'llSl'tnblc avee la maison de
rapport y l'tiifiéc. composée d'un rez-decllau~:::l' L' dont ull c partie d'un appartement d ra uln ' partie de 3 magasins, s urélL'\"l~ de troi s élagcs, comprenant chacun deux apparteme nts, le tout s is au
Cain'. rul' El Amir l\lasséoud, ~o. 36, à
coté dL' rimprimerit~ Nationall'. rhiakhet
El SRptia, .ki sm Boulac .
2m e lot.
Une parre.lle de tcrrai~J. d' un e s up erfici e de 807 m2, ense mbl e aYce les constructions y édifiées. con sis tant en:
1. ) llne école louée au l\Iinistère d e
nnslruction publique s uivRnt contrat
de loca tio n du i l' r Septembre 1922 au 1er
Octobre 18.'23, co mposée d'un sous-sol et
de d eux étages s upérieurs (ce t immeubl e actuelle m ent ('S t. occupé par le Tribunal Indigèn e). L'immeuble es t situé
au Ca ire. ru e Amir El L ewa, No. 14,
ch ia kh et El Saptia, kism Boulac.
2. ) Deux magas ins, un dépôt et un
garage sis ru e El Amir .M ass6oud ::\'o.
23, chiakhet El Saptieh, Boul ac.
Ainsi que le tout se pours uit ct comport e sa n s aucunP exception ni ré se rve.
Po11r les limil rs consulte r le Cahi er
d es Charges.
·
:\lise à prix:
L.E. 1300 pour le i cr lot.
L.E. 1300 pour le 2me lot.
Ou trc les frai s .
Pour la poursu ivante,
634-C-314 .
Jo sep h M. Aghion, avocat.
Dale: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de la Banqu e l\Iisr, société a nonyme égyptienne, ayant siège au
Caire e t en tant que de besoin le Sieur
Sadek Gallini Bey, s ubrogés aux poursuites d'expropriatio n elu Si eur Richard
Adler, b a nquier. s ujet tchéco slovaque.
Au préjudice d'Ibrahim Mohamed El
Abb ass i, de Mohamed, petit-fil s de Moham ed El Abbas i, commerçant et propriétaire, local, demeurant à Manchiet
Kas si Pacha, Markaz Béni-l\1azar, Moudirieh de Minieh.
En , -ertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Juille t 1932, hui ssier
Dablé, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribun al Mixte du Caire, le 6
Août 1932, sub No. 2088 Minieh.
Obj6t de la vente:
1er lot.
Bien s appartenant à Ibrahim Mohamed El Abbassi.
46 feddans, 22 kirats et 6 sahmes de
terrains sis à. Nahiet Maassaret Haggag,
Markaz Bém-Mazar (Minieh), divisés
comme suit:
1.) 7 feddans, 18 kirats et 8 sahmes au
hod El Zaher No. 16, faisant partie de
la parcelle No. 1.
2.) 9 feddans, 2 kirats et 4 sahmes au
mêm e hod, fai sant partie de la parcelle
No. 1.
·
3.) 1 feddan, 9 kirats et 20 sahme s au
hod El Ahali No. 19, faisant partie de la
parcelle No. 1.
4.) 9 feddans, 10 kirats et 6 sahmes au
hod El Farag No. 22, faisant partie de
la parcelle No. 2.

Journal des Tribunaux Mixtes.
5.) 8 fecldans, 16 kirats et 10 sahmes
au llod El Boustane No. 21, parcelle No . 2.
G.) 13 k.i rats au hocl El Bouslane No.
21, Jai sant partie des parcel les Nos. 4 e t
3, par indivis dans la dite parcelle d ' une
supcrJicic de 3 feddans c t 20 kirats.
'ï. ) .'2 fcddan s, 3 kira.ts ct 14 sahmes a u
mèmc llo cl, Jaisan t partie des parcelles
Nos. 2 ct 20.
8.) '1 fcddan s, '1 kiral s ct 8 sahmes a u
hocl El Farag No. 22, fai sant parli e de la
parcelle No. 4.
8. ) 3 fcddan s, 16 kirats ct 8 sahmes au
hod FI Boustane No. 21, fai sant partie
de la parcelle o. 20 .
T els qu e les dits biens se pours uivent
e l sc comportent avec toutes dépendances ct appenclances, tous immeubles par
nature ou par de s tina ti on, tou tes constructions ou plan Lations généralement
qu elconques . ri en exclu ni excepté.
Pour les limites consu ller le Cahier
d es Charges .
Mise à pl'ix: L.E. 1330 outre les frais .
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
700-C-326
Avocats.
Da.t e: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de la Barclays Bank (D.
C. & 0. ), société britannique bancaire
par actions, de nationalité britannique,
ayant siège à Londres et s uccursale à
Béni-Souef, poursuites et diligences de
son directeur en cette dernière ville le
Sieur J. Windsor .
Au préjudice des Hoirs de feu Amin
Ibrahim Oues, c;avoir la Dame Salha Ahmad Hassanein, veuve elu dit défunt,
èsq., prise tant personnellement qu'en
sa qualité de tu triee de s on fils mineur
Ahmad Amin Ibrahim Oues, issu de so n
mariage avec le dit défunt, propriétaire,
sujette locale, demeurant à E l Hamam,
district et Moudirieh de Béni-Souef, e t
de Raya Sid Ahmed Mohamed, propriétaire, locale, demeurant à Lahoun (Fayoum) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 Décembre 1933, dénoncé le 16 J a nvier 1934 et tran scrit a u
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 23 Janvier 1934 s ub
No . 59 Béni-Souef et d 'un autre procèsverbal de saisie immobilière du 27 Décembre 1933, dénoncé le 16 Janvier 193!1
et tran scrit au Bureau de s Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire, le 23 Janvier 193tJ:, sub No. 60 Béni-Souef.
Objet de la vente:
7me lot.
Biens appartenan t aux Hoirs Am in
Ibrahim Oweis s.
i i feddans, 11 kirats et 10 sahmes de
terrains cultivab les sis aux villages de:
1.) Béni-Souef, 2.) El Hammam et 3.)
El Mansourah, Markaz e t Moudirieh de
Béni-Souef, dont:
I. - Au village de Béni-Souef.
1 feddan, 21 kirats e t 4 sahme s divisés comme s uit :
1.) 1 feddan, 11 kirats et 4 sahmes au
hod E l Baranis No. 17, fai sant partie et
par indivis dans la parcelle No. 29.
2.) 10 kirats au hod E;l Sabee No . 12,
faisant partie et par indivis dan s la parcelle No. 2.
IL - Au village d'El Hammam.

20/21 Janvi er 1937.
1: feddans, 16 kirats e t 14 sa hmes divisés comme s uit:
. 1.) 6 l~i~a Ls a u h~d l\1ohamcd EU. Aly
~o. 1, fa isant part1e d e la parce ll e No
18.
.
2.) 1 fedclan, 18 kiraL::; et Jü :-;cthmes
au hod E l Ghoffara Ji~l Gharbich i~ o 2
faisant p artie de la parcelle No. 7. · '
3.) 19 kirats et 16 sa lune s au l1od Wao-h
E l Ba lad No. 18, fai ::;a n L partie de la p~r
celle No. 25.
'1.) 21 kirats et 12 sa hm cs au llocl l\ lct sséo ud El Gharbi No. JU, faisant p a rtie de
la parcelle No. 23.
5.) 22 kirats et 18 sallmes au hod El
Ghcit E l Kébîra No. 21 , faisant partie de
la parcelle No. 1.
III. - Au village d'El Mansourah.
'1 fedclans, 21 kirats cL 16 sahmes divisés comme s uit:
1. ) G kirats e t 2 sallmcs a u hod El Dar
E l Gharbi eh No. 2, fai san L partie de la
parcelle No. 10.
2.) 16 kirats et 2 saluncs au hod El
Guénéîna No. 3, fai sm 1L par l.ic de la parcelle No. 9.
3.) 20 kirats et 10 sahmes au m ême
hod No. 3, faisant partie de la p nrcC' lle
No. 36.
.ft.) 1 fcddan, 3 ki rctl:::: cl JO sahmes au
hod Daycr 1~ 1 Nahia No. 4, Jaisanl parlie
de la parcell e No. 56.
3.) 10 kirats a u mèm c hod No . 1:, faisa nt partie de la parcelle No-. 61.
G.) 10 kirats a u h od Sakr wal Sahel
No . 6, faisant partie de la parcelle No. 10.
7.) 1 feddan, 1 ki rat ct 16 sahmcs au
même h od No. 6, fai sant partie de la parcelle No. 30.
A in si que le tout se poursuit cl co mpor te avec t o us les access oires e t dép endances, sa n s auc un e cxccp lion ni ré serve.
Pour les limites consu ll cr le Cahier
d es Charg·es .
i\fise à prix: L.E. 350 outre les frais.
Pour la poursuivanle,
M. Sednaouî ct C. Bacos,
701 -C-327
Avoca ts.

Date: Samedi 20 F évrier 1937.
A la requête de la Barclays Bank (D.
C. & o.), so ciété anonyme britannique,
ayant siège à Londres e t s uccursale à Assiout, poursuites et dili gences de son Directeur le Sieur Grant, s ubrogée aux
poursuites d'expropriation de la R aison
Sociale Allen, Alderson & Co. Ltd.
Con tre Soliman Aly, propriétaire et
commerçant, local, d eme urant à El Zagar a, Marka z Abou-Ti g (Ass iout).
. .
En vertu d'un procès-verb al de sa r s 1 ~
immobilière du 16 J anvier 1935, dénonce
le 26 J a nvi er 1935 e t transcrit a u Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire le 31 J a nvier 1935, s ub No. 152 Assio ut.
Obje t de la vente:
13 feddans, 1 kirat eL 2 sahm es sis ay
village de E.J Zayara, Markaz Abou-.Trq(Assiout), distribués selon état délivre
par le Survey comme s uit:
1.) 9 kirats e t 16 sahmes au hod .El
Ghaaraoui No. 1, fai sant partie e t par mdivis dans la parcelle No . 13 .
2.) ~JJ: kirats e t 8 sahm cs au même hod,
parcelle No. 41.
3 .) i i kira ts a u mêm e h od, fai sant p~r
tie et par indivis dans la parcelle No. a3.
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4.) 21 kirats et 10 sahmes au hod El
Talata No. 2, fai sant partie et par indivis
dans la parcelle No . 29.
5.) 2 feddans et 1 kil at ::m hod El Bessita No. 4, faisant partie et par indivis
dans la parcelle No. 11.
6.) 1 feddan, 15 kirats et 10 sahmes au
hod El Arbaa El Bah aria No. 5, faisant
partie et par indivi s dans la parcelle
No. 18.
7.) 3 kirats au hod El Kachif No. 6,
faisant partie et par indivis dans la parcelle No. 54.
8.) 21 kirats au hod El Eloua No. 7,
parcelle No. 9.
9.) 1 feddan, 17 kirats et 4 sahmes au
hod El Dahagui No. 8, parcelle No. 11.
10.) 9 kirats e:t 10 sahmes au même
hod, faisant partie et par indivis dans la
parcelle No. 24.
11.) 3 feddans, 15 kirats et 16 sahmes
au hod El Cheikh Abdel Samad No. 9,
faisant partie et par indivis dans la parcelle No. 7.
12. ) 6 kirats au hod El Rizka No. 10,
faisant partie et pa.r indivis dans la parcelle No . 5.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes attenances et
dépendances, sans exception ni réserve.
Pour les limiLes consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E . 1400 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
M. Sed naoui et C. Bacos,
702-C-328
Avocats.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de la Raison Sociale Rodocanachi & ·Co., ayan t son siège à Alexandrie .
Au prejudice du Sieur Abdel Aziz Mohamed Fakhr El Dine, suj et égyptien.
demeurant à Guizeh., cha.reh Zakarie Ibn
Bakhtas, par la rue El Haram, Markaz
et Moudirieh de Guizeh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 15 Août 1936, huissier Cerfoglia,
transcrit le 9 Septembre 1936, No. 6074
(Caire) .
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
3 kirats par indivi s su r 24, soit 32 m2
25 cm. par indivi s dans un e parcelle de
terrain de la superfici e de 258 m2, avec
les constructions y élevées composées
d'un s ous-sol, d'un rez-de-chaussée, de
trois étages supérieurs et d'une chambre
sur la terrasse, sise au Caire, rue Gaw·
har El Kaed No. 10, à Mo unira, ki sm de
Sayeda Zeinab, Gouvernorat du Caire,
chiakh et El Mawardi, le tout limité comme s uit: ord, rue Gawhar El Kaed sur
13 m. 26; Sud, la propriété de feu Mohamed Bey Fakhr El Dine sur 13 m. 23;
Es t, ruelle El Haggar sur 19 m. 4-5; Oues t, Mohamed Bey Fakhr El Dîne s ur
19 m. 112.
2me lot.
6 kirats par indivi s sur 24, s oit 46 m2
25 cm. dans une parcelle de terrain vagu e d' un e sup erficie de 185 m2 dont les
vieilles cons truction s y existan tes ont
éLé enlevées, sise au Caire, ruelle El Hag
gar, à Mounira, ki sm de Sayeda Zeinab ,
chiakh et El Mawardi, Gouvernorat du
Caire, limitée comme suit: Nord, propriété de Mohamed Bey Fakhr El Dine No.
10 sur 13 m. 23; Est, ruelle El Haggar
sur 14 m .; Sud, ruelle Abou Zeid sur 13
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m. (actuellement dénommée atfet Halawa écrit à la peinture); Ouest, propriété
No. 12 à Mohamed Bey Fakhr El Dine,
sur 14 m. 10.
Tel que le tout se poursuit et compo-rte, en son état actuel, sans aucune
exception ni réserve, avec toutes les dépendances et accessoires généralement
quelconques.
!\'lise à prix:

L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
717-C-343
A. Sacopoulo, avocat.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête du Sieur Sadek Gallini
Bey, propriétaire, protégé français, dem eurant à Minieh.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Attallah, fil s de Attallah Mansour,
2.) Mansour Abdallah, fil s de Abdallah Mansour, tous deux propriétaires, locaux, demeurant au village de Béni-Helai, de Sohag (Guirgueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Mai 1934, dénoncé le
14 Juin 1934 et transcrit au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 25 Juin 1934 sub No. 609 (Guirgueh) et d'un autre procès-verbal de saisie complémentaire du 17 Juillet 1934,
dénoncé le 30 Juillet 1934 et trans-crit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 7 Août 1934 sub No.
7 44 Guirgueh.
Objet de la vente:
Biens appartenant à Mansour Abdallah.
4me lot.
10 fedda.ns, 14 kirats et 2 sahmes de
terrains cultivables sis au village de Béni-Helai, Markaz Sohag (Guirgueh), divisés comme suit:
1. ) 16 kirats et 12 sahmes au hod Soliman No. 1, fai sant partie de la parce lle
No. 22, par indivis dan s 2 feddans, 20
kirats et 8 sahmes.
2.) 4 kirats et 14 sahmes au hod Atalla
No. 2, faisant partie de la parcelle No-. 14,
par indivis dans 7 fedd ans, 22 kirats et
20 ·sahmes.
3.) 3 feddans, 14 kirat s et 4 sahmes au
hod Khalil El Charki No. 11, faisant partie de la parcelle No. 2, par indivis dans
12 feddans, 10 kirats et 16 sahmes.
4.) 10 kirats au hod El Khali l El Gharbi No. 12, faisant partie de la parcelle
No. 1, par indivis dans 11 feddans et 16
kirats.
5.) 20 kirats et 20 sahmes au hod Hassan No. 15, faisant partie de la parcelle
No. 48.
6.) 18 kirats au hod El Adly No. 17.
faisant partie de la parcelle No. Z7, indivis dans 2 feddan s, 6 kirats et 20 sahtnes.
7.) 1 feddan, 11 kirats et 6 sahmes au
même hod No. 17, fa.i sa nt partie de la
parcelle No. 28, par indivis dans 2 feddans et 12 sahmes.
8.) 1 feddan, 5 kira ts et 4 sahmes au
hod El Makourta No. 20, faisant partie de
la parcelle No. 6.
9.) 14 kirats e t 12 sahmes au hod El
Omdah No. 22, parcelle No . 5.
JO .) 12 sahmes Ru boel Farhana No. 23,
faisant partie de la parcelle No. 16, indivis dans 3 kirats.
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11.) 6 kirats au hod Khalil El Charki
No. 11, fais an t partie de la parcelle No.
2, par indivis dans 12 kirats.
12.) 12 kirats et il." sahmes couverts
par les eaux du Nil (akl bahr) sans num-é ro de hod ou de parcelle.
'
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 240 outre les frais .
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
696-C-322
Avocats.
Date: Sa.:nedi 20 Février 1937.
A la requête des Hoirs de feu la Dame
Zeinab Hanem Fayed, savoir :
1.) El Sayed ~ayed, omdeh de Ekiad,
2.) Dame Amm a Hanem Fayecl,
~-) Dame Aziza Hancm Fayed, propriétaires, locaux, demeurant le 1er à Ekiad
et les au tres a u Caire.
Au p1réjud.ice des Hoirs de feu El
Cheikh Asr Asr Hamda, de feu Asr, de
feu Hamcla, savoir:
1.) Dame Hanem Abdel \Vahab Mostafa.
2.) Dame Chefa Amer Faraf, toutes
deux veuves du défunt.
3.) Abdel Aziz,
4. ) Demoiselle Sayeda,
5.) Demoi selle Naguia, ces trois derniers enfants du défunt.
Tous propriétaires, lo·c aux, demeurant
au village de Ekiad Degwa, ditsrict de
Toukh (Galioubieh).
6.) Dame Eicha, éga.lement fille du défunt et épo u se du Sieur Abdel Chafei
Abou Hussein, propriétaire, sujette loca·
le, demeurant à Kouesna, district de
Kouesna (Méno ufieh) .
Débiteurs poursuivis.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Octobre H~34, dénoncé les 10 et 13 Novembre 1934 et transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 17 Novembre
1934 sub No. 7975 (Galioub ieh).
Objet de la vente: en un seul lot.
4 foeddans de terrains sis au village de
Guéziret El Aagam, Markaz Toukh (Galioubieh ), au hod El Sabeine No 1, dont
1 feddan e-t 12 ki rats faisant partie de la
parcelle No. 13, et 2 feddans et 12 ki rats
fai sant partie de la parcelle No. H.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
notamment 16 kirats sur 211 kirats dans
une sakieh bahari sur le canal El Marabaa.
La dé signation qui précède est conform e à l'anci en cadastre, mais d'après le
nouv eau cadastre e t l'état actuel des
lieux, les dits biens se trouvent ainsi réduits:
3 fedd ans, 7 ldra ts et 6 sa hmes de terrains cultivable sis a u viLl age d e Guéziret El Aagam, Markaz Toukh (Galioubieh), divisés comme suiL:
1.) 18 sahm es au hod El Sabéine No. 1,
parcelle No. 81.
2.) 3 feddan , 6 kirats et 12 sahmes
au mêm e hod No. 1, pa.rcclle No. 82.
Ces deux parcelles sont in scrites au
teklif du Sieur Abdel Aziz \Vali Mohamed.
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_\ itl'i qttt' IL' IL)tll ~l' poursui_! c~ L'Oln}Jt ll 'IL' ~ ;ill::'- dllt' lll1l' l' .\ Tl'p l-1011 Ill l'C:3l'l'\·e.
PL)ur· lt's ti ruilt'S nms ult cr le C<ÜlÎL'r
tJ ,· -.: t~ll;ll'~"t':3.
\lise :1 pl"ix: L.F . ~);)() outre _le::: t't·ais.
l)1lltl' le~ ptH tr :::t tt\" a nt s.
:\l. ~ cd na o ui l't. C:. Hi\COS,
Li\l:_H >J I \1
:\\" OCR l :3.

il:ltt' : :·<t tllL' di ·.:u F('nict· L\1:3"7.
.\ la rrqw'lt> Lk L\ H i\ ll Cp tL' _\li ::: r· .. ,::: ol'iL· k i1 lh•ll \ ïllt' L'p·\pliL'lllll '. l1\<Hlt S l e~re
dll L:ilÎ l'l '. j)L llii 'SLJilt'S l'l dill(:H' llCL'S . dl'
::' ti ll .\ drninislt·;\IL' Lll·-Dt.' 1L'gll t'' Talaat PaL-h il ll ill·l·. el l' tl IHlll qw' _d e beso in ?a~
tkk t; al lini lk\·. prOJ>rlclau·e. j)l'O i l'g1e
i 1" ; mt ·il i:::. dt· lllt, ur nn t :1 _\ lin i l\ .
.\11 pn'judke Lk:
.
1. C:ll L' ikll El S<l\"l' Ll Y ouss er f1amam ,
!il s d t' Youssd ll a m;\nl.
::. .\ ]lt lt' l li <-li" L' ï. H assouba Youssef Halll illll . 11 1:-; dt• Il il'St)lJl )il 'l ·ous:::d 11al ll <l l11 .
r i J:o: t 1• Y t 111 ~' , • r 11il rn il 111 .
T itll '"' ,] ,·tt.\" l•t ·t•J•l'i(·lilil'l'S. sujets Jo,·;ltr \ . •lt·rnt·ttt·:11li ;'1 "\ ~lh i rL Brlt- Allam ,
,[ i :-: lr·i t·! ··1 \l,•tr•lir·i, 'll dt' Cî lll' !'Fllt'll.
En \CI'" tl u n p r c,cè':::-\·erbl\1 de ~a i sie
irlllllt •l· i li èr·t· tlu ;::, .Juill 1~ no. d('n cm C'(· l e
~~ .lu ill.: t l !_
1:3u L' l ll'<ltl:-'t'l' i l au H1rre;m d es
11\ Jttl lllè qw·:::: olrt Tt·il•llll<ll :\Iixt c elu
( ~~1il't ' lt· 1() .llti ll()t I.D~3t) Slll ) :\" o. îl:J
{;l i t ]'_!2'llt ' il .
Ohjcl d(' l:t \ T ilh ' : L'l1 qtt<ilrl' lld'.
I N l1Jt.
Bi t·n:-: <l J•l'<Ll'lt·mlnl ;'1 [l ClJ eikll ::)ay ecl
Yt~t 1 ss d lT a m am.
1 J'P dd i1 1l. :2:3 l ~ i t< tls i'l :.:n sahm c' ;:; t1c
l ··r· Jni n:::, t lllli\<l l,lt-s si~ <nr Yil1agc· tl e
l kit .\ 11<1111. .\ l;ni\Jz c t .\l oud iri eh cle
1 iut 1·!:nHl . ·li\·ist'· s r omm e suit:
1. · 1:1 1\ ir<ll::: <nr l!ocl T r ll _\ mnm ::\ o.
l . 1'<1i:-:m11 l 'nr·li1· 1ic L1 p<tl'L't'llr ~\ o . 2'2,
i : 1 1· i n tl i ' · i :-; d ;ln s J 1J rc·\.l cLm s e l J 2 s l\ 113

m •·:-:.
'2 . 1:? ki r·<ti S l\ tl l10d Gul- n e1wl Tl cno un
1;,. ,. St l. 1:-,_ J'ai;:;<ml pm·lie rl e la pm·crlle
_\ t ,. 7. 1';1r· i n tl i Yi s tl an s 1 i edda n C't 7 1.;: i r·;,l :-:.
:=: .) 11 1 kirals 0! :?0 sn hm es au hocl El
Tdl<-lh \\·al Rumfl ::\o. 11. parce ll e ::\ o .
'2 1 1 , ; 1 ,. i n cl i \" i s rl cm s .1 0 ki ra l s .
'!.
1'2 l.;: i r·al:-; m1 l wcl 1~1 lTagu•a T~ l
•:ll<l l· k it ·ll S (\. 17. 1\ ism a\Ya l. faisan1 parI i t· tl t' 1a 1'::n c cl l (· _\ o . 1. par i n cl i \ ·i s rl an s
L r1 • ,] ( 1il n :::; C't Î
].; i 1'i JI s .
? m e lot.
Hier~:-; apj1ad en ant ü .!\bdel Hafez: JT as,,,nha Youssef lT <Jmmam :
1'J l.;: ira ts et H l sahm es par indivi s dans
', J'r·rlrl<ms et :?2 l<irats lui revenant par
Y O ir· rl'l1 ét- i lage d e so n 11èr e IIassoub a
Y Clllssd Humm (lm rl e terrains cultiva})les . sis Ru villnfu· d o Br.it Al l am. !Vlarl.;n?: ct :\I ouclir i eh d e Gu erg-u eh. divi sés
,,,mm0 suit :
J . ) ·1 i'('rldan. 1.9 kir ats e t 16 sahm cs an
ho d El :\[allurlia f::l1ark El Kom ~o. :J ,
Ttéll'C' ell e ::\o. 25 e l fai sant parti e d e l a
1 •éHrell e -:\ o. 2:-.> bis.
2. i 1 fNlrlan c t 1() sa hm es au hod El
T r·flah \Yal Ramah "\'o. H. fai sa nt parti e
df' l a parcP ll e -:'\o. :=:. par indi v i s clans i
fr ·llrlan. 11 k irats ct. 16 sahm es .
:1 . Î 6 l.;: iral -s et :J. sahm es an hod T olt. El
~·\ abk ); o. 9. faisant parti e cl P la pFlr ce l10 ::\o. 3 1. par indivis dans 12 ki rat s et
~ sal!m es .
4. ) :-.> l<i1·Ri s <J u hocl Sn1J0r El Cheil<h
1\ii'D il "\o. 2l. 1.; i sm awal, faisant p<lrli e
1

d e la par ce ll e 1\;o. 24, par indivis clans
~ sahm es .
:1.) ti J.;,irals au llocl T elL Anu·an No. 1,
L1isi\tll. part-i e de la parcelle l\o. 6, par
indi\·i:-; dan s t> l'cddans, 2 kiral-s e L 11 sa h-

1 f edclan, i9 kira.ts et

m es .
U. ) L7 kira l s au ho c\ El Sakcm El BalH't1'1 \o . ID. l'i1iS<Ull pnrlit' dt' Ja. parcell e
_\ o. 10. !Jill' indi\· i~ ll < m~ 1 i'cddau , ~3 l.;ilï1ls <' t 1 s<lilll1t'::'.
i. l i 1\ ir·<lt s <til IH)(i. El ll ug'Jl<l 1 ~1 Cllarkicll _\ o . 1'7. 1\i ::-:m <1\Ydl, fai sa nt parti e de
lël p él l't'l' lk ~() . :J.
.
~. S l.;,it'<
lls t•l 1'2 sil lllllt':-; au lwd Tl'lt
ll ammi11ll :\il. Il. f<l i:::m ll pal'lic tl e l a
p•a rcc ll c S u. 1. p <11' intli\ · i~ d<lll::' :>l'cclt l <lil~ t'i 1'1 1\il'êliS.
~3 m c loi.
Bi t' n s app;HIL'nan l ù AJJl lc·l 11 <\Ù' ï. 11 ussouba \ ' ou ssd H é\ mm am.
0 1\.i rals c l IX saiJrn r's p<H incliYi s dan s
:1 l' ccld<m s. G J.;, it·u l s c l. 2 sa hm es lui re \·e n<1nl P<H \' tlit· <l.lll'•r·il np-0 d1 ' snn pèn'
ll as~~~~rl•<t Ytlll ~~l'l'. i ll' krt'i1ins ('ll 1liY ~t
blcs sis <Hl \·ilJap·e t l e B ei! A ll alll . .\1<.11'1\;1;.-: 1'1 .\llllrtlil'ii'lt dt • U tl L'l'p·ut.1, divi sés
l 'Pillll1i' ~trit:
1. Î 1 J'Cfldêltl. :.2'2 l\ i r·al s t'i 1{5 SüllllW S élU
lwd T ait _\m l'<.1n \o. 1, l'<t i sn nl p;nlii' cl C'
l Q p <11' ce ll r ""\ o . 0. p <11' i n cl i \ i s d i.lll s .)
ft>ddèlllS . 2 1\ir<ll:-' l't 1 S illilllC'S.
:?. 1 1!1 l ~ ir· nls r i lt) sfl llnws illl l10rl 1 ~1
Ter 1n \\ ·n l nAm c1 "\ o. 1'L J' <l i s·(l n 1 p étrti e
tlt' 1<1 J :ë1l<~ (·l l ( · "\ o . 1, pë.lL' iudiYi s Llans
i ft•(JdéllL 2J l.; ir<11 s t'l Hi Së:l llnws .
: ~ . ) 12 1\iral s a tl l10rl T r ll 1 ~ 1 Flé1lï:1z ~o.
JO. l'ê1ism1t p étd i 0 cl e lcl fl (\ l' C't' 1l r ::\ o . ?1.
par i ncl iYi s dans 't f cclclans. J 't ];: irai s et
't sabm es .
4me lot.
Bi en s appar tena nt aux S i eurs El SaYcll Yous se l' TTC!mmam l'! i \J) rlr l Harez
i IFI SSOlllla Y oHss ef Hammmn .
g fPtlclcms. 8 ki r .clls et R sn llm rs é\j) nn l'l< ' ll flt ll ;'tEl Swv rrl Yon ss0[ TTnmmam
0 ! 1 f'e rlllan. ·1 l.;irflt ri ·2 S(! JlllH's npj18rl en nnl. :'t .'\ l l1 l 0l TT a frz Has so ub;-1 Y oussef Jlm1lill él m . ~n il m.l lo[(!J 0 [ 0clCla n s . . -'t
l.;:irats et 1n sn lmws ;\ nrend r·r par inrlivis rl ;:m s 't() f'edc1 ans. l û kiré\l s r t 12 sé\ 11nws rl r t r rré\in s cu1liva1! 1Ps s i s [ln v ill é\ ge d r R 0i 1 1\ ll flm. "\ lé!rl\87: e l. \'l orr(J iri eh
r1e Gur·r·gua . divis·(·s c:ommr' Slli 1:
1. \ :? l:\ir8 1 ~ ('(. ?() Sélllmc's au ·ll nrl El
S(l]\ (1 11 BI J\ r llli ::\o. :?0. f(lisfln t. pFlrliP d e
l n P<l rT<' 11 0 ::\"o. 1. né\r indivis rlé\ns 11 kiré\ls r i l (i. sn llnws.·
2. ) ·1 f cclr1an rt 2 kiral s o u l1ocl H aJ' Olm R cv l'\o . '22. fai s<:ml parti e de J.a
parc ell e No. ·l 'ï, pm· inclivi s rlan s 1 reelcl (\ n . 2 1 l<i ra 1s et -1 sa 11 m es .
:1.1 ln f0rlrlans élU boel Gu en ein et Ha,.r,trn R0\" ::\o. 1:5. fnisanl partie rl0 1Ft parce ll e No . t. indiYi s rl an s -'t 2 f eclclm1s. 4
kir0l s Pt 't sélllmt:s.
'L ) ·i 4 f ecld ;:m s flu hocl H egn8 F-1 Gbarhirh ~o. 17. fais(lnt parti e dr J(l p0rce1Je
::\o. '28. pnr indivi s clDns 17 fPrlrhms. 3
k ir at s eL 8 sahm es.
:>. ) 2 fPrl dfln s. -'1 l<lr(lts et 20 sahmes au
hocl TTarazi et ~ossrir No. 3. parcell e ':\/"o.
Hi.
fL) 11 l<irnts <Hl hod El Mélhadcla. l:bark
E l Kom "\'o . '•· par celle No. 6!=1.
7. ) 2 feddan s. 17 l<:iral s et 8 sahrnes
nr1 hoc1 'T'rll El Kom No. 5. faisant partiA rlP la pflrcP- ll e "\l'os. 26 Al 27, pflr indivis riCins 2 feddélns. 23 kirats et 16
snhmes.
1
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~ - ) 2 f c. ddans, 1 kir aL eL 12 sahmes au
hod El Tafia Wal Ham a ~o. il!, parcell e No. 111.
0. ) .1, f eddans et 3 1\ira! s au même hod
No. i4, faisant partie de la parcelle No.
;;s. par indivi s clans 11 f eclclans et 7 kirats.
10. ) 3 f ecldan s et, ::.2 .1\..ir ·al::; au même
lrod l\o. 11, fai sa nt p<Hl i ~ d e la parcelle
::\o . 53, par indivi s ll <:m s 'ï l' ecldans, 4 kirats e t 4 sahm es.
.\ irl:-'i que le tout se poursuit et comr.ol'lr avr. c Lous l es necessa ires e l d épendillll't'S. suns auc.un c exl'c plion ni r6ser\ . ( 1.

Ponr l <'s Jimil rs l'U r1 :-; u!l c 1· Je Cclhier
<li ':-' Cllm·ges .

Mise à prix:
L.E.

200
10
1•. 1 ~ .
r;)O
1•. 1·:. lllOO
( )t rl t·r Ir:-'

r•. l·~ .

pour l e 1er loi.
pour l e 2m r lot.
pour l e 8m c l o t..
pout· Jo '11111· lot.
fra i s .
Pour l es pou rsu iv (lnl s.
.\ l. Sc<lné\oni et C. Fla en~ .
!\Yc lC<tLs .

U\17- ( :-:-~:,! : \.
·- - - - - - --

- -- --

- - - -

Hale: Sdlllccli 2U F évr·ier tn:r;-.
A la requèle de la H a i::;on Social t· B . &
A. LI'Vy.
Au préjudice d es Sif' ur s:
:l. ) i\IohamC'd Abd el Al C r1 ëtn <th .
2. ) A l:\· Omar El Fiki.
En YPrtu de d eux procès-\·rrJ;au x cl e
sai si e immobilière l e i er du 18 Aoù t
193'1, dénoncé Je i cr Septembre 1034 et
tran scrit l e 3 Septembrr :l0:H !"Ub \' o.
11570 (Guiz cb ) e L l e 2mc el u 21 D ée c·m bre
1934, dénoncé l e ~J Ja1wi cr Ht33 et tran scrit l e 10 J anvi er 1.033, ~o. 23'1 Guiz eh.
Objet de la vente: en üoi s lots .
i er lot.
Bi en s apparten an t ii \lol1am ccl /\ bclel
AJ Chanab.
1 f c ddan, 2 1. kirats c t 11 sahmes de ter r es si ses a u village d e Matania, l\larkaz
El \yat (Guiz eh ), du t eklif ~Ioh a m eà Ab d el Al, en troi s parce Iles sa voir:
1. ) i i kirats et 8 sabmc s au hod E l
Gu éz i ra El 1\adima ~\ o . G, ki sm t ani,
parc elle No. 30.
2. ) 22 kir at s et i4 sahm cs a u ho cl E l
Guézira El Kadima :\o. O. ki sm awal,
parc e ll e No . 61.
·
3 .) i i kirats et 6 sahmrs au hocl El
Guézira El E.adima No. 6, ki sm tani, parcell e No. 29.
2me lot.
La moitié par indivi s dans un terrain
de Ja sup erficie d e 169 m2 60 cm2, ensemb l e avec la maison y él evée, l e to~ t
si s ii El Matania, Markaz El Ayat (Gmzeh ), au hod El Dayer No. 11, parcelle
No. 3 habitation.
La dite m aison se compos e d'un r ezde-chaussée et d'un étage supérieur.
3me lot.
Bi en s appartenant à Aly Omar El Fiki.
13 feddan s, 1 kirat et 8 sabmes de t erres si ses au village d e Bamba, Markll;Z
El Ayat (Guizeh), mai s suivant les detai l s ci-bas 13 focldan s, 1 kirat et 3 sahme s divisés -comme suit:
a) 8 ki rats et 8 sahm es . parcelle No.
50, au hocl El De l ala El Gbarbi eh No. i,
kism tani .
.
b) 14 kirats et 2 sahmes, parcelle faisant partie de c ell e _ro. 62, au hod El
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D ela la El Wastania N o. 3, indivis clans
15 kira ts e t 6 sahmes .
c) 13 kirats e t 20 sahm es, parcelle No.
96, a u hocl El Delala El Wa s tania No. 3.
cl) !1 feclclans, 17 kirats e t 4 sahmes,
parcelle No. 5, au hocl El T ara No . !1.
e) 2 fecldan s, 1 kirat e t 6 sahm rs, parcell e No . 12. au hod E l Tara No. 4.
f) 2 feclclan s e t 1'7 kirats fai s ant partie
d e la parc ell e No. 106, au hod El Tarah
No. 11 , indivi s dans 5 fedcla:1s et 10 kirats .
Sur cette parc elle se trouv e une machin e d'irrigation s ur puits artés ien .
g) 1 feddan, 7 k irats e t 8 sahm es au
hocl E l Tara No. 11, parce ll e No. H3.
ll ) 18 kirats et 3 sahme s, parcel le No.
Hï, èlU hod El Tara No. !1.
Tel s que l es elit::; bie n s se pours uiv ent
et comporten t sa n s a u cune exce ption ni
rése r ve .
Pour les limites cons uller le Cal1ier
des Charges .
Mi se à prix:
L . E. 133 pour le 1e r l o l.
L.E. 20 po ur le 2me l ot.
L.E. 870 pour le 3me lot.
Outre los frai s .
Po ur la poursuivante,
E. e t C. Harari, avocats .

Dale : Samedi .20 l~évrier 1D37.
A la requête de la li-aison Sociale Vassi lopoulo Frères & Co .
Con l.t·e la Dam e :\l eez BenL JJas::oan
Harb, èsn. cL èsq.
En Yerlu cl' un pro cès- verbal de saisie
immobilière du 10 Juin 1931, d énoncé
le .23 Juin 1931, tous deux tran scrits au
Bur1·au d es Hypothèqu es du Tribunal
l\l ixlc du Caire , le !1 :Juill et 1931 s ub No.
139!!.
Obj et de la Yente: rn deux lots.
in lot.
21 fcdclan::o, H:i kintl s d Hl s<:~ hm cs sis
au village cl e H chYa, :\larkaz Béni -l\lazar (:\1inich ).
2m e lo t.
1 fecldan, 1 .kirat 8t 1o sahm cs s is au
vi ll age de .:\'ahi e t H eh va, Markaz BéniMazar (i\lini e h ).
P ou r les l imilt: s consull er le Cnh icr
1 il- s ( :harg-es.
.\·l ise à prix:
L.E. 2:l00 pour le t er lot.
L.R 100 pour le 2mc lot.
Ou tre lr•c:. fr a is .
Pour la pours ui van Le,
72 l- C-:~.'J. I .
.T can J\:.yriazis, avocat..
Date: Samedi 20 Février 1937.
A Ja requêlc de la Rai so n Social e David Adès & Son.
Contre Je Sieur A ly Aly Gho zz .
En YCI'ht d'un procès -verbal de saisie
i mmobili è rr ~ du 3 J\lars 193!1, dénoncé le
:12 ?\-la rs HXY1 et tran scrit Je 211 Ma.r s Hl3-i
No . '1UO Ménoufieh.
Ohjet de la vente: <' 11 un c:.e ul lot.
1 fccl dHn s, 13 ki nt Ls cL 22 ~ahnw s de
L(~ IT(':-: ru 1Li\"abl cs s is e s
au vi Il age cle
l<:b nah:-:, Markaz 1'\ou r·s n a (Ménouf ie h ),
cli visés com nw s uit :
22 kira ts ct 13 sa.hnw s, parcell e No .
JO?J, a u Il ou Ched id No-. lt.
2 fncldans . 13 kira ls c t :l'7 sahm es,
parcelle :\Jo. 8, a u hod Sourial No . 1-'1.
:=> kirctls d 8 sa hm es, parcc ll (' No. 77,
<Iii !J oel \l o u ::::=:;R El Toukl1i :\i o. 33.
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2 fecldan s, G kirats e L !1 sahm es, parce ll e No . 79, au hocl Mou ssa El Toukhi
No . 33 .
6 kirats e t 5 sah m es, parGell e No. 82,
a u h od Mou ssa El Toukhi No. 33.
1 feclclan, 3 kirats e t 21 Sd.hm es, parcell e No . 89, a u hod Chédi cl No. 11:.
T els que les d its bi en s se pour s uiv ent
c t comporl unL san s auc un e exception ni
réserve .
Pour les limi Les consulle1· le Ca hi er
des Clu.1r g·es.
.\lise à prix: L .E. -'1.00 outre les fr a is .
Pour la pours ui va n te,
E. c L C H arari,
632-C-3'711
Avocab à la Co u r.
Hale: Samedi 20 F6v1·icr Hl37 .

A la requèle du ::lie ur Elie Skin ctz i.
Au préjudiee elu S ieur J\Ioham c d Ibr<:-tll im Gaclalla.
En vertu d ' un proc ès-verbal du 8 Décembre Hl28, huissi er G. J acob, dé n oneé le 2U Décembre 192~ cL tran::ocriL au
B u rea u de:-; H ypothèq ues de ce Tribunal
le 3 J a n vier 19.2\.J )Jo. 2 (Fayoum ).
Objet de la vente: en un seul lot.
:3 l"cd clan s c L 20 kir ab clc 1erres cu lliva.bl cs s ises d. Ll vill age: de El Sc li yi n e,
cli s lri c L de :::lennourès (Fayoum ), au hod
E l E lou El :::laghir i~o. :-30, fai:-;anl par li e
clc la parce ll e .\:o. 3.
La dite parce ll e csL plan tée d"cubrcs
fru il.i crs à Sèt \;oir: oranger:-:, o l i\i c r~ , vig n es c L figui ers .
Tel s que les d its bien ::; se pour::::ui\·cn L
e t comporLcn L sa n s aue un e cxcep li on ni
réserve .
·1>n1 1L" les l imites cons ul lc1· le Cuh ie r
rl(·s Cl1arg-es.
:\lise à prix: L.K 3U ou tre les l'rai s .
Pour l e poursu i va n L,
033- I) C-311
1 •~ . c t C. ll arari, èl\'Ocats .
Balc: Samedi 20 Pén·icr -LH37.
A la req uê te de la Haic:.on Soc ia le C.
Hezzos Fils, de n a ti ona lité l1 c ll én iquc,
é tab li e d. Ch ebin El 1\:.analer.
Conll'e Y o ussef l[ cf"ni Abou Chanab,
fi ls de J Le l'ni Bey Abo u Chan ab, pris L;mt
en :-sa q ua lité de débiteur prin cirml qu· c n
set q ual i lé d 'h éri lier de Jeu so n père H e fni Bey Abou Ch anab, le dit débi teur
égyp Li en , d emeurant à E:h anka, ?\ Iarkaz
Chcbin 1~ 1 K a n a ler (Ga lioubieh ).
En ve:l'·tu d ' un proeès-verba 1 de sa isie
immobilière du 20 Janvier 193'1, tran scrit le :l2 F évrier :l93l1:, No . 1023 Galioubieh .
Objet de la vente::
3m e lot.
Biens appar lcmml <'t Y o tl s::-;cl' 1fdni
Abo u Ch anab.
3U fee! da Il s , 12 l<in tl :-; ct 3 srdlm cs mai s
d 'après Ja totalité de s s ubdi vis ion s 36
fedcla n ::-:, H kirab c L 23 s ahme s cle terra in s s i::; à Karr Hctmz a, ?\lar k az Chcbin
E l lüt m1 ter (Gclli o u hic h ), divi sés comm e
s ui l:
:L. ) 21 kiraLs c L -'! sahme s a u hod Abou
Gaarar ~o. :l:2. parce ll e No. 0.
2.) 2 fcdda n :-;, 1:3 kirRb <;t 10 sct hm es
au lwd El SRnla. No. 2, parcelle No . 20.
3.) 2 f"e ùcl a n s, 22 Lira ts e L 8 sahm cs au
h od El Santa )Jo. 2, parcelle No. !1.
lt. ) 3 fe dd a n s, 11 kirats et 16 sa hrn cs
au hod El Santa No . 2, paTcellc No . 16.
n.) u fe dcla n s, 17 kirals e t 4 sahmes RU
ho d El T R\vil No. 0, parcelle :-/o. 22.
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6.) D feddan s, 3 kirats eL 13 sahmes
a u h od El T awil No . 0, parcell e )Jo. 2 .
'7. ) 8 feddan s , 20 kirals et 18 sa hmes
a u hou Abou Ch anab No. 8, parcelle
No . 20.
8.) 1 feclclan, 19 l\ irah cL 13 sa h mcs au
hod Abo u Chanab No.~' parcelle ~o. 16.
D. ) 2 kira ts au h ocl Ahou Chanab No.
8, petr lie parcell e :-Jo. 10, par indivi s clans
les habitation s de rezb e h dont la superfi cie est de 19 kira ls c t 13 sa hme s .
Tel s que le s dits biens se poursuivent
e L co-m portent avec toutes les a ltenances,
clépencla.nce.s, accessoires, augmentations
e L améli orations, san:-; aueunc excep tion
ni ré serve.
Pour les lim i tes consu lt er le Cal1icr
rl 1·s Ch arges .
,\lise ù prix: L.E. 2100 ou l.rc le s frai s.
Pour la poursui van te,
A. D. Vergopoulo,
692-C-318
Avocat à la Cour.
Dale: Samedi 20 Fév ri cr HJ31 .
A la re.q uète cle lct Dam e Lu11<-1 :\lo sseri.
Au préjudice de:
1. ) Le Sieur II u:o::or~in Ji:l"f. Ahmecl Issao ui , pris en sa qualilé de débiteur
prin ci pal.
.2 .) La Dame )Jazira H an cm Aclli, épouse du ::lie ur :\la h moud Ahmcd El Tomi,
pri s '~ en sa qualiLé de Li ercr · détentrice.
En ,·crtu d'un procè::o-\-crlJal clc sais ie
immobil ière elu 26 A.\T il 193-'l, dénoncé le
5 :\lai 1934 ct transcrit au Bureau des
Hypoth èques d e et~ Tribun a l, le !J Mai
:L 93l1, .\ os. 3313 Caire ct 3.2:l:2 Galiou bi e h.
Objet de la vente : en un :-:cu 1 lot.
Un imm e uble (terrain et co n s lru cL.i on ), composé d'un sou:-: -sol, (]"un rezd e-chaussé e ct cle deux é ta ge:-: : o upéri e urs, d'un e s up e rficie total e cle 306
m2 18 cm., formant lè lot ..\o. D du plan
de let. H.ai son Socic1 le J. <\A. L e \·i-Garbo u a & Co ., le lout :situé ctu Ccl irr·, au
quartier Choubra, rue El ALLar ..\ o . :l'/,
prenant de la rue T't'n'el 1 •~ 1 Bou laqui eh,
j ad is fa isa nt par Li e elu lwd Kam e l Pacha :\o . :LI, z imam Guczirct Baclran wa
Da.wahi Masr (Gali oubich ), ac tu ellement
chi a kh c L E l Ch amaclH'rg ui.
.Ain:::i que le:-; dits h ir 'lb sr poursuivent e t comporlcn t :-:an:s aucune exccpL ion ni résenr.
P o u1· les limites con s ull c1· le Cah ier
rli's CllaL·g·cs.
:\lise ù prix: I..~.E. 1000 ou lrc les frais.
Pour la. n·qu éranlr ',
63J-D C-373 .
E. etC. H arari, ctvocab.
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Date: S<mwdi :20 Fénicr 1037.
A la t•t>qw'te du Si e ur Ezra Alfillé,
a~·i:::smt. t' Il sa qualilt' de Syndic d e la
faillite ~ <Hil'k :\min Ezzat ct Cie.
Au pn'jurtict' du :::lÎ L' Ur Sadek Abdc 1
M ale k :\arou z El T <:nYi.
En YC.rtu c1lllh' ordonnance rcnùu c s ur
r equète par ~I o n~i e ur le Jugc-Conunissa ire du Tribunal .i\Iixte d u Cair e. le 13
l'dai 1D3G, R . G. :\ o. 374.0 / 39c A.J . .
Objet rte la \'ente: en un seu l lot.
Une part de z* 1/ 3 ki rats indi Yi s dans :
A. - Un terrain d e la s up erficie de
686 m2 20, lettre A ., sis à l\Iinieh, à la
rue Birch B e y ~o . 19/ 132.
Sur la dite s up erficie se trouvent élevées troi s mais ons dont un e à l'intérieur
du jardin, composée de d eux étages,
construite en pierres, la 2me co mp osée
également d e deux étages, construite
en pierres et briqt~ es rouges, avec gara ge donnant s ur la rue Birch Bey,
portant le même numéro de l'immeuble,
e t la 3me composée d e deux étages construite en briques rouges, avec une boutique sur la ru e Birch Bey, où se trouve
la porte, s ur la même rue, numéro de
lïmmeuble .
La première m aison qui se trouve à
l'intéri eur du jardin, a la porte sur la r u e
Abou l L eil Sélim dont dépend le num éro de l'immeuble donnant sur la rue
Birch Bey.
B. - Un terrain de la superfici e de
109 m2 92 cm., lettre B. , sis à Minieh, à
la rue Birch Bey No . 21 / 131.
La partie ci-dessus consistant en un
passage qui sépare les 2 immeub les portant les Nos 12/ 132 et 21/131 , dépendan t
de l'immeuble portant le No. 211131 impôts.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exce ption ni
rés erv e.
Pour les limites cons ulter le Cahier
d es Charges.
l\tise à prix: L.E. 135 outre les frais.
P our le pours uivant,
E. et C. Harari,
653-DC-575.
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 20 F évrier 1937 .
A la requête du Sieur D. P. Zaphiropoulos, agissant en sa qualité de syndic
de la faillite Mohamecl et Ibrahim Badaoui Oreik, demeurant au Caire.
Au préjudice des Sie urs Mohamed et
Ibrahim Baclaoui Oreik, commerçants,
sujets locaux, actu ellement en é ta t de
faillite, demeurant au village d e Ménouf
(Ménoufi eh ).
En vertu d'une ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire de la faillite
du 20 Mai 1930 e t d'un procès-verbal d e
mise en possession elu 8 Fé vrier 1931.
Objet de la vente:
1er lot.
A. - La moitié par indivis d'une parcelle de terrain de la s up erficie de 85
m 2 26 cm ., formant un e cour privée ou
impasse, s ise au vill age d e Bandar l\1énou f, Markaz Mén ouf (l'v1énoufieh ), p a relle No. 4 de la ru e Dayer El Nahia E l
harki, limités : Nord, Hamecl Eff . Defraoui; Est, chareh Dayer El Nahia El
Charki où se trouve la porte ; Sud, l'immeuble No. 6; Oues t, Hoirs Saleh El
Bastarini.
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B. - Un e pa rc ell e de terrain d e la sup erfic.ît' de 3:28 m2 70, ~be a u village de
Bandtll' \ ll' n nu r, \l a rka.z .\lé.nonf (Méno ll lï l'J t). ù.. ln ru e Daycr El Nahia El
Cll arki eL en ti èr ement s urélevée d'un e
con s truction en briques rouges formant
un imm L' Ubl c à 3 étages, portant le No.
6 proprié té dont le rez-d e-chau ssée est
constitué par des magasins, limités :
. ·ord, la co ur ou impasse préc itée No .
4; Est, chareh Dayer El Nahia El Charki
où se trouve la porte; Sud, Hoirs Abdel
Aziz El Chakankiri; Oues t, Metwalli El
Sakka.
2me lot.
A . - Une parcelle de terrain de la superficie de ii 2 m2 16, sise à Bandar Ménouf, Markaz Ménouf (Ménoufieh), enti èrem ent s urélevée d e constructions
formant un immeuble construit en briques rouges, portant le No. 70 propriété,
sis à la ru e F ab riket El Defraoui e t composé de trois étages dont le r ez-de-chaussée es t constitué par des m agasins limités : Nord, r es tant de l'immeubl e No. 72;
Est, chare h Fabriket El Defraoui où se
trouve la porte; Sud, Abdel Salam Eff.
E l Defraoui; Ouest, chareh Dayer El Nahia El Chark.
B. - Un e parcelle de terrain de la superficie de 163 m2 20, s ise à Bandar Ménouf, Markaz Ménouf (Ménoufi eh ), entièrement suré levée de constructions en
briques rouges formant un immeuble
portan t le No . 72 propriété de la rue Fabriket E l Defrao ui et co-mposé de trois
é tag es dont le r ez-de-chaussée est constitué par des magasins, limités : Nord,
Hoirs de Abclel Aziz et Abdel Hamid El
Kabbani; Est, chareh Fabriket El Defraoui où se trouve la porte; Sud restant
de l'immeuble No. 70 ci-dessus'; Ouest,
chareh Dayer El Nahia El Charki.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
rés e~ve,. imme~b les .Par nature et par
cles tmat10n qm en dependent, rien exclu
ni excepté.
Mise à plix:
L.E. 360 pour le 1er lot.
L.E. 450 pour le 2me lot.
Outre les fr ais .
Pour le poursuivant,
719-C-345 .
Charles Farès, avocat.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de la Rai son Social-e J.
Planta & Ci e., société mixte, ayant .siège
à Alexand ri e.
Au préjudice de:
1. ) Ibrahim Soltan Mohamecl El Saadi
fil s de Soltan Bey Mohamed El Saadi'
fil s de l\1ohamed Bey El Saadi.
'
2.) Dame Chouecha Bent Someicla Hamadi, veuve de feu Mohamecl El Saadi.
T ou s deux propriétaires, sujets locaux, clem~urant à Ezbet Soltan, dépenclan t cl u village de .Safani eh, di s trict de
El F ac hn (Minieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
im mobili
ère des 4. , 6 e t 8 Avril 1936 dénon ce. le 23 Avn. l 1936 e t transcrit' a u
Burea u des Hypothèques el u Tribunal
Mixte elu Caire le 28 Avril 1936 sub No.
626 Minieh.
Obje t d e la vente : en se pt lots.
109 fedclan s, 13 kirats e t 4 sahmes sis
a ux villages de: 1. ) Safania, 2.) Salakos,
l\1arkaz El Façhn, 3.) Mayana El Wakf,
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4.) Béni-Amer, G.) Za wi e t Hannacha
Markaz Maghagha (Mini eh).
'
1e r lot..
Bien s appartenant à Ibral1 im Soltan
Mohamed El Saad i.
34 fed~ans et 10 kirat.s s is au village
de Safama, Mar kaz El Pa ch 11 (Min i eh )
divi sés com1ne s uit :
'
1. ) 24 feclclans e t 20 sa hmc:-; a u hod
El Ma riouti No. 29, fai sa nt partie c t par
indivis dans la parcelle No. J. elon t la
superficie est d e 4,6 fedclan s d 20 sahm es.
2.) 10 fecldan s, fl kirats e t 4 s uhmcs au
hocl El T essaiene No . 28, fai sa nt pa rtie
de la parcelle No. 1.
2m e lot.
Biens appartenant à Ibrahim Soll c.m
Moha med E l Saadi.
2 feclclans, 15 kirats et. 20 :-:a hm c:::. sis
a u village de Safania, Markaz J<l L,'aclw
(Mini eh), au hod Kl T essein e .\ o. :2K, fa isan t partie de la parcelle No. L
3mc lot.
Bien s apparten a n t à Ibrah in 1 1·:11 . ~ ,, :! tan Mohamed El Saad i.
8 fedclans et 6 ki rab s b au ,. i Ll a p·c de
S alakos, Ma rkaz El F ac hn C'vli ni cl! J. uH
hocl El Acharat No. 20, fa isan L pllr lic de
la p a rcelle No. 1.
4me lot.
Biens appartenant à la Da me Clwucic.ha Ben t Somei da Ha m adi.
36 fedcl a n s, 10 kirats et 11 ::-:a h m c~ -::j;-;
au village d e Salali:.os, Marka z El FM Jl ;l,
Mini eh, divi sés comme s uit:
1. ) 5 kirats e t 16 sa hmes au lwd .El .:\. h.chateb No. 6, fai sant partie eL par iH c.l ivi s dans la parcelle No. 48 d ont la ~! ~ 1. 
p erficie es t de 1 fecldan, 11 kirals ct ·1
sahmes.
2.) 4 kira ts e t 14 sahmes au hod F araha t et non Farhad Eff. No . 3, faisant
partie de la parcelle No. 46, par indivis
clans 1 f eclclan, 4 kirats et 16 sahmes.
3.) 5 kirats e t 12 sah mes au ho cl El
Ghaz al No. 4, faisant partie de la parcelle No. 69, par indivis clans 1 feclclan, 10
kirats e t 8 sahmes .
4. ) 2 kirats et 22 sahmes au hod El
Baranice No. 7, faisant partie de la parcelle No. 55, par indivis clans 18 kirats
· e t 4 sahrr.e s.
5.) 12 fedclans et 7 kirats au hod El
Arab No. _17, fai sant partie de la parcelle No. 1, par indivis dans. 76 feddan s,
9 kirats e t 8 sahmes.
·
· 6.) 8 fedclans, 22 kirats et 9 sahmes au
hod El Mas.r i No. 19, fai sant partie de la
parcelle No. 1, par indivis clans 55 feddans, 13 kirats et 8 sahmes .
7.) 6 feclclans, 12 Jhrats ·e t 22 sahmes
au hod Abou Madkour No. 18, faisant
partie de la parcelle No. 35, par indivis
dan s 39 feddan s, 23 kirats et 20 sahmes.
8 .) 3 feclclan s, 23 ki rats et 8 sahm~s
a u hod El Bagourat No. 19, fai sant partie
de la parcelle No. 1, par indivis dans: 24
feclclans, 16 kirats et 16 sahmes.
9.) 1 fecldan, 6 kirats et 14 sahmes au
h ocl El Acharat No. 20, fai sant partie de
la parce lle No. 1, par indivis clans 8 fedclans, 22 kirats et 4 sahmes .
10.) 2 fedclans., 15 kira ts et 14 sai?-mes
au hocl El Bahr No. 21, fai sant partie de
la parcelle No. 2, par indivis clans 7 feddans, 12 kirats et 4 sahmes.

20 / 21 Janvi e r 1937.
5me lo t.
Biens apparte n an t à la Dame Ch ou eicha Bent Someid a Hamadi.
9 feddans et i 6 kirats d e lerrai n::; s is
au village de Mayana E l Wald, Markaz
l\1aghagha (Nlini eh ), divi sés comme s uit:
i.) 11 l'eddans, 22 ki rrl t.s e t i2 sahmes
au hod Kom El Dahab No . 8, fai sant partie de la parcelle No. 1.
2.) 4 feddan s, 17 kirats et i2 sahmes
au hod El Cheikh Attia No. 9, fai sant
partie de la parcelle No. i.
6me lot.
Biens appar te nant à la Dame Cho ue icha Ben t Someida Hamadi.
i3 fedd a n s , i5 kirats e t i 5 sahmes d e
terrain s s is à Béni-Amer, Markaz l'vla ghagha (Minieh ), divi sés comme s uit:
i. ) 23 kirats e t i5 sahmes au hod El
Gazayer No. i, fai sant partie e t par indivis dan s un e partie de la parcelle No . i9,
dont la s uperfici e est de 3 fedd an s.
2.) i feddan, 17 kirab et i6 sahm es
au hod El Balat No. 2, faisant partie et
par indivis dan s la parce lle No. 5 dont
la s uperficie e::; t de ii feddans et 2i kirats .
3.) 3 fedd a n s, 7 kirats ct 3 sa hmes au
hod Bahr No fcd No. 3, fa isant partie et
par indivi s dan s la parcell e No. iO donL
la s upe rfici e es t de iO fcddan s, ii kirats
e t 12 sahme s .
Lt. ) 2 feddan s, 0 kirats c t i 8 sabmes au
hod E l Gharbia ~o . 11, faisant partie et
par indivis dan s la parcell e No . 7 dont
la s upe rfi cie es t de 8 fe ddans, 7 k irats e t
12 sa hm e:::; .
5.) 1 kira t a u hod El Zerbi No . 6, faisant parti e e t par in divis dan s la parce lle No. 11 dont la s up erficie es t de i6 kirats e t 8 sa hme s .
6.) i fed dan , 10 kira ts e t 9 sahmes au
hod El Dohr l\ o. 7, fai sant partie et par
ind iv is d a ns la p arce ll e No. 11 dont la superficie es t d e 3 fcddan s, H kirats e t 4
sahmes.
7.) i fccldan, 7 k irats ct 10 sa hm es au
hod El Seg u ell a .:\To. 8, fai sant partie e t
par indivi s clans la parcell e No. 6 dont
la s up erfi cie e:::; t de ii fedclans.
8.) 6 ki ra ts e t iO sahm es au boel El T a mania te :\!o. 9, fai sant p ar tie et par indiv is clan s la lJarcelle No . 50 dont la superficie es t de 2 fccldan s, 6 kira ts e t 16
sa hm es.
V.) 9 ki rats ct 22 sa hm es au boel E l
Omda No. 10, faisant par lie de la p a rcelle No . 22.
iO. ) 4 kirats c t 18 sa hm es a u hod El
Sabrtkba No. ii , faisant partie d e la parcell e No. 33.
11. ) i fedda n , iU h:ira b ct H sahm cs
au bod E l Che i kh ALLia No . 12, fai s an t
}Jartie et par ü1 clivi s clans les parcelles
-~o s . 8 et a dont la : :; up erfi cie es t de 10
fcùcla n ::; c t :21 ki ra ts.
'lmc lot.
Bi e ns appctrt.e n a nt à la Dam e Cboucich a Bcnt Somcid i li a m a di.
'1 feclda n s, H kirats ct 6 sahmcs de
terrain s sis au vi ll age cl c Zuwi e t Bannac h a, l\larkaz Mrtghagha (Minieh), d ivi sés
comme s uit:
t. ) 3 kirats ct 22 sallm es au boel El Sabakha cL non El H a bacha No . 11, fai sant
parLie e t par ind ivi s clans la parc ell e No .
Hi dont la s up erfi cie est d e 2i kira ts e t
20 sa hm cs.
:2.) t7 kirats et 17 · sahm es a u h od El
R izk a El Babari No. 5, fa isant par li e ct
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par indivi s dan s la parcelle No . 111 dont
la s uperficie es t de 1. feüda n, 5 ki ra ts 0L
16 sa hme s .
3. ) /1 kirats e L 18 sahmes au horl El
Akoula No . 12, fai sa n l partie c t par indivis clan s la parcelle No. 21 dont la s up erfi cie es t d e 2 feddan s, 20 kirats et i2
sa hm es.
11. ) 18 kirat s ct G sa hm es a u hocl E l
1\.:cu·m e t non E l Karaya No . i o, fa isan t
}Ji:'l.rtie de la parcellG No. 4, par indivi s
dans 5 feddan s , ill kira ts e t 4 sahme s.
3.) i kira t e t ill sa hm es a u h od Abou
Ammar No . 2i, faisan t parti e d e la parcell e No. 2, p a r indivb dan s 8 kirab e t
12 sahme s.
6.) 6 kirats et i5 sahm cs a u bo el El Mabacber No. 22, fa isan t parti e e t par indivis clans la parcelle No . 7, dont la s uperficie es t de 2 fedclans e t 6 kirats .
7. ) 2 fecldan s, 4 kirats et i2 sa bm,e s au
hod Abou Battikha No . 20, fa isant partie
d e la parcelle No. 31, par indivi s dans 6
feddan s, 23 kirats et 16 sahm es.
8.) i kira t et 2 sah mes au boel El Rimal No. 2, faisant p a rti e de la parcelle
No. 3, par indivi s d a n s ft fedclan s, 7 kirats c t 16 sahm es.
9. ) 20 sahme s a u hocl Abclel Ghaffar
No . 3, fai sa nt parli e d e la parcelle No . 1,
p a r indivi s dans 2 feddan s, 2 kirats et
1± sa bm es.
Ai n si qu e le tout se po urs uit c L comporte a vec tou s les accesso ires ct d épendances, san s a ucune exception ni réserve.
Pour les limites con s ult e r le Cahier
ÜC'S Charg·es .
!\Use à prix:
L.E. 1700 pour le ier lot.
L.E. 150 pour le 2me lot.
L. E . 400 pour le 3me lot.
L .K 1800 pour le 4me lot.
L .E. 750 pour le 5me lot.
L.K 950 pour le 6m e lot..
L.g . 200 pour le 7me lot.
Outre les frai s .
Pour la poursuivante,
M . Scdnaoui e t C. Bacos,
695-C-321
Avoca ts.

Date : Samedi 20 Févrie r 1937.
A la requête d e la Banque Mi sr et d e
Sadek Gallini Bey, chargés d e The Land
B a nk of Egypt, socié té anonyme ayctnt
siège à A lexan dri e, RUX poursu ites d 'e xpr opria ti on .
Au préjudice des S ie urs :
1.) Saleb A l y Y ou ss.er.
.2.) Mo h élmed A l y Youssef.
3 .) Abcle l H a lim Aly Youssef.
Tou s tro is c nfa nLs de fe u Aly You ssef,
de fe u You ssef, propr ié ta ire s , s ujets loca ux, demeurant à Kctfr Ahdel Khale k ,
di s tri ct de lVIaghaghn (1\ lini c h ).
Débi te urs po u rsuiv is .
En vet''l.tt d e deux procès -v erbaux de
saisie imrnob ili ère, le ier du 6 Déce mbre
iH3'L hui ss ier \V. An i s, tran scr it le 5 Janvier Hl35, No. 30 Mi ni e h , e t le .2m e du
5 Janvi e r 1935, lwi ss icr l\;faclpak , tran scrit le 2 Fôvri er Hl:3G, No . 23 -1 l\hnich.
Obje t de la vente:
3.2 Je ddan s , J9 kirals e l :lG sahm es de
te rrain s c ulti vab les s is au village de
Kafr Abd el Kh a le k, MaTkaz Maghagha
(Mini eh ), divi sés comme s uit:
i.) A u ho cl Saleb No . iO.
3 fe clclan s, .23 kirats ct 16 sa hmes en
cinq parce ll es:
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L a i re d e 15 kira ts, parcell e No . 57.
La 2me d e i fe d clan , i 6 ki rats et 11 sab ·
m es, parc ell e No. 0.3.
La 3me de i2 ki rats cL '1 sahmc s, parcelle No. 2'L
L a 4m c de 1 feclclan c L t1 ki nüs parcelles ~o s . 60 e t 64 .
'
L a 5m e d e 2 feddan s e L8 sabmes, par·
celle::; _\Jo s . 08, 111, 'l8, 119 e L 53.
2. ) Au l1od You ssef !\o. 9.
7 fedcla n s , .2 kiral s eL 1:2 sahm es en
c inq s uperficie s :
L,;-t 1re d e .2 fedd a n s, iJ kira Ls ct 16 sah·
m es, parce ll e No. 65.
L a 2me de 1 feddan, 8 kira ts e t 4 sah·
m es, fai:::;a.n t p a rtie de la parce ll e No. 76.
La 3me de i feddan , :20 kirats e t 12
sahme s, parc ell es Nos . 23 e t 24.
La 4me de i feddan , ti kira ls e t 4 sabm es, parcelle No. 63.
La 5me de 4 ki r a ts, faisant partie de
la parcell e No. 62.
3. ) Au h Dcl El Ambar E l Gharbi No. 1.
4 fedclans, 15 ki rals ct i 2 s ahmes en
quatre s u p e rfi ci es :
La ire d e i kira t, fcti sa.nt vartie de la
parcelle No . 40.
La .2me de i feclda n , 3 kira ts e t 8 sab·
m es , parcelles No s . 4i e t 42.
La 3m e de 2 f edd a n ~, 2 kira ts et 8 sabm es, parc e ll es Nos . 77, 78, 79 e t 80.
La 4me de 1 fecld a n , 8 kirats ct 20 sa bme s, parce ll es Nos. ~9. 90, 91, 92 e t 93.
4. ) Au hocl Ambar El Cbarki No. 2.
:21 kirct ls ct 8 sahm cs en d eux parcelles :
L,a i re d e i2 kir a ts, parcelle No. 2.2.
L a 2me et e 9 ki ra ts e t 8 sabmes; par·
cell e No . a.
5.) Au b od A ly No. 3.
5 fed dan ::;, 23 l'"irah e t 8 sa h mes en
trois s up erfici es:
La ire de 2 fcddèu1 s, :23 h:irats et 20
sahm es, parcelle No. 2.
La 2me de i feddan e t 16 kirats, par·
celle No . 38.
La 3me de 1 fecldan, 7 kirats et 1.2 sa h·
m es, parcelle No. '71.
6.) Au hocl Mouftah No. 6.
3 fedcl a n s e t 1i kirat s en de ux super·
ficies :
La 1re de 1 fe dela n ct 1:2 kirats, parce lle 7\ o. 6 .
La 2m e de i fcddan e L :23 kirats, faisa nt p a rti e de la pa1 ce ll e No . 25.
7.) Au h ocl El K a::ssRb No . 7.
3 feddans, 18 kira ts et 8 sabmes en
qu atre parcelles:
L a ire de i fe d cla n ct 8 kirats, parcelle
No. 110.
La 2nw Lle 1 fe cldan ct G ki rats, parcelle Nu. ;,; 2.
La 3me de 16 ki raLs c t 8 sahm es, parcell e No. 35.
La I1Jne de 1:2 kira ls, fai sa nt parti e de
la parcelle No. :27 .
R.) A u l1 od 1\:atkala No . 8.
i fcddclll , pa rcell e No . 8 ct partie de la
pa ree ll e No. i.
'l 'c l~ que les di ls b ie n s sc poursuivent
c t r.omp ortcnt. avec lou s immeubles par
n utur e o u pRr cle~tin a ti on qui en dépendent, ::; an~ a u cun e exception ni rés erve.
Pour lrs limites co n s ulln le Cnh ier
1les C h <.l l'g('S.
Mise à pPix s u r bai·sse: L.E. 600 outre
l e::-; frcLis .
P our les pours uivants,
M. Seclnaoui et C. Bacos,
Avocats.
609-C-3:25
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SUR FOLLE ENCHERE

SUR SURENCHERE.

Date: Samedi 20 Février Hl37.
A la rcquète de la Raison Sociale M.
S. Casulli & Co.
Contre les Hoirs Rizk Nay~l & Ct.s. ,

Date : Sèlmedi G Février 1937.
A Ja requête d e :
1. ) Fahmi Ahmèld .Mohamed Atalla (surenc hérisseur).
2.) La Deut.sc hes Kohlendepot, S.A.E.
(pours ui vèln te) .
Contre la Dame Latifa Ahmad Abou
Steit.
En HTtn d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Septembre 1931, huissier K. Boutro s, dénoncée le 22 Septembre 193i pa r le même huissier et transcrite avec sa d énonciation le 29 Septembre 1931 s ub No. 838 Guirgueh, et d'un
procès-verbal de s urenc h ère du 16 J anvier 1937.
Objet de la vente:
6 feddans, 13 kirats et 18 sahmes de
terrain s sis à Nahiet Negouh Bardiss,
district de Ba.li ana, divisés comme suit:
1.) 5 feddans, 5 kirats et 22 sahm,es
in divis dans 11 fecldans, 1 kirat et 16
sahme s au hod Abou St.eit No. 13, compri s dans la parcelle No . 4.
2. ) 20 kirats et 20 sahmes au hod El
Guézira No. 18, fai sa nt partie de la parcelle No. i.
3.) 11 kirats au hocl El Dabhi a Bahari
No. 1'1, faisan t partie de la parcelle
No . 15.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte san s a u cun e exception ni ré serve.
Pour les Umites consu lter le Cahier
cles Charges .
i\lise à prix : L.E. 16,300 m / m, outre
les frais .
Le Caire, le 20 Janvier 1937.
Pour le s urench ériss.eur,
617-C-29Î
L. Taranto, avocat.

débit.e ur ~ .

Et con tre Fallima Amer El Maghrabi
et Ct.s., adjudicataires fols enchérisseurs.
En Yert u d'un procès-verbal de saisie
immobilière transe rit le Hl Décembre
Hl33, ?\o . 2032 (1\lénoufi eh ).
Objet de la Ycnte:
2me lot.
9 feddans, 18 kirats et 22 sahm es sis à
Kamaicha, .i\larkaz Tala (l\lénoufieh).
Pour les limites consult er le Cahier
d es Charges .
1\lise à prix: L.E . 830 outre l8s frais.
631 -C-311 .
Michel A. Syriotis, avocat.
Date : Samedi 20 F évri er 1937.
A la requête du Banco Italo-Egiziano.
Contre:
1. ) _-\bd el Alim Aly Hassa n, fil s de Aly
Has::-an .
2. ) Abele! \V anis l\lohamecl Nemr, fol
enchérisseur.
Tous deux propriétaires, locaux. dem eurant à Bahermès, Mar kaz Embabeh
(Guizeh ).
En Yel'tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu :22 Novembre 1927, de
l'hui ssier Damiani, transcrit en date du
13 Déc embre 1927 X o. 428 (Guizeh ).
Objet de la Yente:
2me lot.
Au village d e Behermès, 1\larkaz Emb abeh, ~Ioudirieh de Guizeh.
8 fedclans, 23 kira ts et 10 sa hmes par
in divis da ns 33 fecl clan:: , 21 kirats et 20
sahmes sis au dit village de Bahermès,
divisés comme suit. :
a) 14 feddans et 12 kirats au hocl El
K asf X o. 2. fai sant partie des parcelles
Nos.17 et 18.
b ) 5 feclclans au ho cl El l\iedamess, No.
3, faisant partie de la parcelle No. 3.
c) 3 feddan s au ho-cl El Kasf No. 2, faisant par tie de la parcelle No. 9.
cl ) 3 feddans au hod Finaiech No. 10,
fai sant partie de la parcelle No. 41.
e) 2 fedclans et 6 kirats au hod E l Gard
No. 6, fai sa nt partie de la parcelle No. 19.
f) 2 feclclan s et 12 kirats au hod El Rezka No. 15, parcelles Nos. 69, 70 et 71.
g ) 2 feclclans et 6 kirais au hod El Cattaou i :\o. 16, faisant partie de la parcelle No. 4.
h ) 1 feddan et 12 kirats au hod E l Cattaoui No. 16, faisant partie de la parcelle
No. 5.
i) 1 fedclan et 9 kirats a u hocl El Cattaoui No. 16, parcelle No . 21.
j) 12 kirats. et 18 sahmes au hod El Cattaoui No. 16, parcelle No. 22.
Sur les deux parcelles se trouve 1 machine à vapeur pour faire fonctionn er 1
moulin.
Pour les limites consuller le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 380 outre les frais.
Le Caire, le 18 J anvi er 1937.
Pour le poursuivant,
Mala testa et Schemeil,
574-DC-556
Avocat s .

Tribunal de Mansourah.
AUDIEl~CES :

dès les 10 h . 30 du matin.

Date: J eu di 18 Février 1937.
A la requête d u Crédit Hypothécaire
Agricol e d'Egyp te.
Contre les Hoirs d e feu El Sayecl Aly
Aly E l Guindi, fils de feu Aly Aly El
Guindi, savoir:
1.) Mohamed Tewfik, son fils.
2.) Dame Steita b ent Moustafa Ramaclan, sa veuve, propriétaires, sujets locaux, dem e urant au village de Etmida,
district d e Mit-Ghamr (Dak.), débiteurs
expropriés.
Et contre la Da me Ombaraka Abdel
Nabi Kam el, propriétaire, suj ette locale,
d eme urant à Etmid a (Dak.), tierce détentrice.
En vertu d'un nrocès-verbal de saisie
immobilière du 20 Décemb re 1932, huissier L. Stefano s, transcrite le 23 Décem bre 1932 No . 14691 .
Objet de Ja vente: il.t, feddans, 11 kirats et 4 sahmes de terre s sises au village de Etmicla, di s trict de Mit-Ghamr
(Dak.), aux hocl s Abou El Firan et Hagmit El Man azaa.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 1240 outre les frais.
Mansourah, le 20 Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
642-M-356.
Khalil Tewfik, avocat.
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Date: J eu di 18 F évrier Hl37.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricol e cl'Egypte.
Contre lR: PR:me N~z l a, fille de Aly El
Abd, propneta1re, suJe tte locale, demeur ant à Ekwa (D akahli eh ), débitrice expropriée .
Et contre Tag Ismail A ly, prop riétaire
lo cal, à Ekwa, tiers détenteur.
'
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 4 Août 1919, hui ssier A.
Gabbour, transcrite le 7 Août. 1919 sub
No. 18465.
Objet de la vente: 2 feddan s e t 23 .kirats de terrains sis a u vill èlge d e Ekwa,
district d e Simbellawein, au hod Abou l
T arfa El Saghir, ki sm awa.l r t (fa près
la moukallafa au hod El T arfu El Saghir, kism sani.
Pour les limite-s consulter le C<llli cr
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. 200 ou tre Je:-: i'l<Lis.
Mansourah, le 20 J anvier Hl37 .
Pour le poursuivant,
643-M-357.
Kh a lil T cwfih:, uvo ca t.
Date: Jeu di 18 Février 1937.
A la requête elu Crédit Hypothécaire
Agricole cl'Egypte.
Contre Ahmed Ahmecl Hussein Kabil,
hériti er de sa mère Om El Agha Ibrahim Mégah ed, à Nawassa El Gheit, district de Aga (Dak. ), débiteurs expropriés.
Et contre:
1.) Dam e Hamida, 2.) Esteita, 3.) Dame
Kh adra, 4.) Dame Chalabieh, enfants
d 'Ibra him Aly El Mézareh, à Nawassa
El Gh eit, di s trict d e Aga (Dale), ti erces
détentric es .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Août 1931, huissier
G. Chidiac, transcrite le 24 Août 1931
No. 8482.
Objet de la vente: 8 feclclan s, i!J, kirats
et 8 sahmes de terrains sis au vill age de
Nawassa El Gheit, district de Aga (Dak.) ·
Po u r les limites consulter le Cahier
cl e::: Charg-es.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frai s.
Ma n soura h , le 20 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
640-M-354 .
Khalil T ewfik, avocat.
Date: J eudi 18 Février 1937.
A la requête d e The Egyptian Enterpri se & Developmen t Co., société ano~
nyme égyptienne, ayant siège au Caire.
Contre les Ho irs de feu Ab del Halim El
Sayecl Saad, savoir:
1.) Khokha Abele! Halim.
2.) Fahima Abdel Halim.
3.) Dame Habiba Chalaby, prise tant
personn ellem ent qu' en sa qualité de tutrice de ses filles min eures Naguia et
Sakina Abdel Halim.
4.) Abdel K erim Abdel Halim E.I Sayed
Saad.
5.) Dame No ur Zareh, tant en so~ nom
personn el qu 'e n sa qualité d e tu tn c~ de
ses enfants min eurs Samira, Rah1ma,
Mohamed e t F arah.
Tou:3 propriétaires, loca ux, demeurant
à El Ga.waber, Markaz Manzalah, Dakahlieh.
. .
En vertu d'un procès-verbal de ~a1~18
immobilière du 3 Février 1936, hm sswr
Zissis T saloukhos dénoncé le 17 F évrier
1936 s uiva nt ex pl~it de l'huissier Stefanos , tou s deux transcrits a u Bureau des
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Hypothèq u es du T rib un al Mixte de Mansourah, le 29 F évrier 1930 s ub No. 2529
Dakahlieh.
Objet de la vente:
3 f eddans, 6 ki rats et 8 sahmes de terrain s sis a u village de Mit Salsil, district
de Menzaleh (Dale), fai sant partie de la
parcelle No. :t, au hod Ezb e.t El Dib No.
40 suivant le cadastre, et smvan t le plan
de lotissement de la société au hod El
Achra, Guézireh No. 4, partie du marès
No. 11 et les marès du No. 12 a u No. 18,
et guézireh No. 5, partie du marès No.
11 et les marès du No. 12 au No. 15 et le
marès No. 18, en deux parcelles., savoir:
La 1re de 3 feddans, 4 kirats et 8 sahm es .
La 2me de 2 kirats, con sidér ée d'utilité publique, indivis dans la rigole d'El
Wab our avec ses digue s dont la s uperficie es t de 13 ki rats, fai sant partie de la
parcelle ci-haut.
.
Ainsi que le tout se poursmt et co~
porte avec les dépen danc es et access OIres sans aucun e exception ni réserve.
Pour les limites consu lLer le Cahier
des Charges.
.
Mise à prix: L .E. 120 outre les frais.
Le Caire, le 20 Janvier 1937.
Pour la pours uivante,
Malatesta et Schemeil,
659-DCM-581
Avocats.
Date : Jeudi 18 Février 1937.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agri cole d'Egypte.
Contre les Hoirs de feu la Dame Fatma El Nabaouia, savoir:
a) Zakia, b) Hussein,
.
c) Mohamed El Chérif, d ) Nagma,
e) Fatma, f) Abdel Maksud, g) Aziza.
Tou s héritiers de la Dame Fatma El
Nabawia et enfants d'El Chahat Abdou,
prop r iétair es, suj e ts lo caux, d emeurant
à Kafr El Habachi, dépendant de Berkata, di strict d e Benha (Gal~oubieh).
En vertu de deux proces-verbaux de
saisies immobilières la 1re en date du 11
Mai 1931, pratiquée par ministère de
l'huissier G. Ackaoui et dénoncée par exploit de l' hui ssier I. Luccar en date du
23 Mai 1931, et la 2me avec sa dénonciation en date du 23 Mai 1931, pratiquée
par ministère de l'huissier 1. Luccar,
tran scrités la 1re à Mansourah en date
du 28 Mai 1931 s ub No. 1210 et la 2me
au Caire en date du 28 Mai 1931 sub No.
3655.
Obj e l de la venle: en deux loLs.
1er lo~.
8 feddans, 14 kirats et 12 sahmes de
terrain s sis au village d'El Azizieh, district de Minia El Kamh (Ch.), divisés
en d eux parcelles.
2me lot.
Une su.ki eh à 3 faces, avec accessoires,
dont une seule face en état de fonctionnement, construite en pierre rouge, appartenant à l' emprunteu se et servant
également à l'irr igation des di tes terres,
sises a u village de Berkata, district de
Benha (Galioubi eh), ainsi qu'une parcelle de 1 ki rat et 12 sahmes de terres
sises a u village de Berkata, district d e
Benha (Galioubieh), au hod E l Ramiat
No. 9, faisant partie des parcelles cadastral es Nos . 32 et 33, sur laquelle parcelle
la dite sakieh se trouve installée.

Cette parcelle de 1 kirat et 12 sahmes
appartient égalemen t à l'emprunteuse .
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L..E. 585 pour le ier lot.
L.E. 64 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 20 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
641-M-355.
Khalil T ewfi.k, avocat.
Date: Jeudi 18 Février 1937.
A la requête du Cheikh Sedki Sayed,
propriétaire, lo cal, demeurant à Abou
1

Kébir.
Contre:
1.) Ahmed Mohamed Soliman El Sadi,
2.) Cheikh Abd el Badie Mohamed El
Sadi, propriétaires, lo caux, d emeurant
le 1er à Kafr El Zawaabieh dép endant
de Abou Kébir et le 2me à Abou Kébir
(Ch.) .
En vertu d'un nrocès-verbal d e saisie
immobilière du 9 Juill et 1935, hui ssier
Ibrahim Damanhouri, dénoncée par exploit de l'huissier L. Stefano s en date du
16 Juill et 1935, dûment tran scrits le 20
Juillet 1935 No. 1463 .
Objet de la vente:
Biens appartenant aux deux débiteurs
par indivis.
i!J, feddans, 14 kirats et 16 sahmes de
terrains sis au village d e Abou Kébir,
di strict de Kafr Sakr (Ch .), au hod Rachad et El Garawanieh No. 7, faisant
partie des parcelles Nos. 182 et 183.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Mansourah, le 20 Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
647-M-361.
Khalil T ewfik, .avocat.
Date: Jeudi 18 Février 1937.
A la requête du Sieur Aly Moustafa El

Tarouti, fil s d e feu Mostafa, de feu Sid
Ahmed, propriétaire, suj et local, d eme urant à Facous (Charkieh) .
Contre:
1. ) Abdel Kader Khalil Moham ed Hussein,
2.) Sayed Khalil Mohamed Hussein,
3 .) Ibrahim Khalil Mohamecl Hu ssein,
4.) Abdel Halim Khalil Mohamed Hussein, tous enfants d e feu Khalil Moham ed Huss ein, d e Mohamed Huss ein,
propriétaires, su jets lo caux, dem eurant
à El Hammacliy ine, d isLric L d e Facous
{Ch .).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilièr e du 22 Juin 1936, hui ss ier Ecl. Saba, dénoncée le 25 Juill et 1936, hui ssier
Ph. Atallah, le tout dûment tran scrit au
Bureau des Hypothèques elu Tribunal
Mixte de Mansourah, le 29 Juill et 1936
s ub No. 1138.
2.) D'un procès-verbal d e lotissement
signé au Greffe des Adjud ication s le 2
J anvier 1937.
Objet de la vente:
1er lot.
5 fedclans, 17 kirats et 12 sahmes d e
terrain s sis aux villages de I-Iammad iyine et Malakiyine El Kiblia, savoir:
A. - 3 feddan s, 5 kirats e t 12 sahm es
de terrains cultivables sis autrefois à
Kahbouna et ac tu ellement a u village de
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Hammadiyine, district de Facous (Ch.),
divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 13 kirats et 16 sahmes au
hod Wagh El Balad No. 17 et faisan t
partie des pa.rcelles No s. 122 et 123.
2.) 1 fecldan, 15 kirats et 20 sahmes au
même hod, faisant partie des parcelles
Nos . 156 et 157.
B . - 2 fedclan s et 12 kirats de terrains
cultivables situés a utrefois à Kahbouna
wal I-Iammadiyine et actuellemen t au
village de Mala.kiyine El Kiblia, di strict
de Facous (Ch.), au ho-cl El Nakaa No . 16
faisant partie de la parcelle No. 61.
2me lot.
4 feddans de terrain s cultivables sis
au village de Dawama, clislrict de Facous (Ch.), divisés en deux parcelles savoir:
La ire d e 3 feddans, 23 kirats et 12
sahm es au boel El Istabl ~o . 5, faisant
partie de la parcelle No. 39, par indivis
dan s 7 feddan s et 23 kirats .
La 2me de 12 sahmes au m ême hocl,
faisant partie de la parcelle No. 39, par
indivis dans 1 kirat s ur lequ el es t élevée
un e maison d'habitation.
Pour les limites consulter le Cabir~ r
d es Charg-es .
Mise à prix:
L.E. 290 pour le 1er lot.
L.E. 210 pour le 2me lot.
Outre les fr ais.
Mansourah, le 20 Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
637-M-351.
Abdallah Néemeh, avocat.
Date: J eudi 18 F évrier 1937.
A la requête du Crédit Hypothécaire

Agrico le d'E gyp ~e, cessionnaire aux
droits et actions de The 1\Iortgage Cy of
Egypt Ltd., et le Gouv ern em ent Egyptien.
Contre les Hoirs l sm ail Bey Sid Ahmecl El Dib savoir:
1.) Ab d el Khalek, 2. ) El Sayed,
3 .) Sicl Ahmcd, '±.) 1\;azira Hanem,
5.) Latifa I-Ianem, 6. ) Attiat IIanem,
7.) Hekmat I-Ianem, tous rnfants du
dit défunt, propriétaires . locaux. demeurant à Zagaz ig, rue Sabbour, .ki sm
Mountaza h , sauf la 7mr à Ezbet Khalifa,
dép endant d 'E l Hegagia (C h. ), débiteurs
exproprié s.
Et contre les Hoirs Ahmed Sid Ahme d
Ismail El Dib savoir:
1. ) Moh amed E.ûmel, son fil s .
2.) JickmaL 1\Iahmoud, sa 1·euvc, èsn .
c L è:iq. d e Lut ricc de ses enfants min eurs : Gamil, 1\iagdia, Elawia ct Saadia,
en fan ts du elit défunt. demeurant. à Zagaz ig (Ch.) , tiers détenteurs .
En vcr lu d'un procès-Yerbal de saisie
imm ob ili èr!' ]H'a tiqu é(' l1' _L er Déce mbre
103'1, tran scrite le 17 Décembn-' 1934, No .
2015 .
Objet de la vente:
1,3 [eclclan s, Hi ki ra!s e L 22 sa hm es de
terrain s s is au vi ll age de 1~ ah l e t Bordci'1, district d e Zagazi g (C h. ).
Ensemble avec :
1.) Sa part de :t4 dan s la machin e d'irr igation qui se trouv e s ur la varcelle de
12 kirats au hod El Béhéra No . 1, partie
de la parcelle No. 25.
2.) Sa part dans un e mai so n d 'habitation élevée s ur la parcell e No. 8 du hod
El Béhéra No . 1, en briques cuites et
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cntt':::. rk
cc~Sl)Ïl't'S.

·'t cll<{l1llî!' l' ~.

cn ! n~c

t' ! il':s ac <linsi qti(' .L l 1naisu11::' d'oul

\Ticr::: .
Plî ltl' ks li1nilt's L'U Jlsullt'r lL' Cahi1'1'
Ùt':3 Ch<H~' t ' S .
.\lise il ·pdx: L.E. 't-'tOO ouln' I1'S frais.
:\l<m:::oural1. l1· :20 Jèlnvi cT t n~il.
Pour k pour:-:uivant,
G -'d. -:\1- X)~.
h!Jalil 1't' \Ytïk , a vocat.
Datt': ,lt'udi 1~ F é·H ier IU:JI.
A la rcqnl'lt• du t :rèdil 1lypoLhécRirc
. :\ f!Ti C 0 le Lll·~.s-~· p le.
Contre lt' :-: !l uits ::-loliman Awad ..-\li
Amer. sayoir:
L ' Ha ssèlll. c':-:n. c t. èsq . dt' !ttl eu r de
ses frères min t· urs: ..---\blMs . Salèlll d Zt'inab,
:2. ) _-\ !!allal!. 3 .: _\!mw cL L'l1 1'a nls du dit
défLin t,
!.~:. ) Dame _-\mn a \I ohamcd Badaoui, sa
v euv e,
3 .) Hoirs :\l ol1anw cl Solimn n A\vad, de
s on ù\·an t fils e t hérit-i er du dit défunt,
sa\·oir : Jl alim a ~Ioham e d Ali, sa veuv e,
èsn. c t èsq. dt' tutrice dP se s enfants
min eu rs : _-\\\'nd . Os man ct Eicha l\Ioham ed S oliman .
Tous proprié taires, lo ca ux, à El Soufia . d ébit eur:::. 1'.\:]îJ'O]îri(·:-:.
En Yertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 21 Octobre 1931, huissi er F .
Khoury, tran:::crit e Je G ~ovt' mbr e 1931
No. 2394.
2. ) D'un prorès-Yerbal de distraction
dressé le 6 JanYi er 1937.
Objet de la \ 'ente: 3 feddans de terrains sis à E l Soufia, district de Kafr
Sakr (Ch. ), au hod Emara El Bahari,
kism t-al et.
Pour les 1i m itrs co n su li er le Cahi er
cles Cllarges.
)lise à prix: L.E. H8 outre les frais.
:\1ansourah, le 20 Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
646-l\1-360.
Khalil T ewfik, avocat.

Date : Jeudi 18 F é\Ti er 1937.
A la req uête d e la R.aison Sociale Vergopo ulo Frères & Co., de nationalité mixte, établie à ?\la s htoul El Souk et élec tivement dom ici li ée au Caire en l'étude de
Maître A . D. Vergopoulo et à l\ Iansourah en celle de \Iaître G. Cottan, avocats
à la Cour.
Centre l e~ lJ oirs Hassan Ayat Assaf,
savoir:
1. ) Sa fille Fatma Has sa n Ayat, sujette
égypti enne, demeurant à Kattawieh,
Markaz Zagaz ig (Charki eh) .
_2.) l\1ohamed J--~a ssa n Ayat, s uj et égyptien, demeurant a Abo u Hamad, Markaz
Zagazig (Charki eh ).
3.) Om Aly Semaha, sa veuve, sujette
égyptienne, demeurant à Alexandrie, 4
rue El Ba.liana (kism Moharram-Bey).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Juin 1933, dénoncé le
15 Juin 1933, transcrit au Bureau des
Hypothèqu es du Tribunal Mixte de Mansourah le 25 Juin 1933, No. 1336 Charki eh .
Obj e t de la vente:
2me lot.
2640 m2 sis a u village de Kattawia,
distri ct de Zagazi g (C h arki eh), au hod El
Abaadieh No. 8, parcelles Nos. 53, 67, indivis dans 5292 m2, ainsi que les cons-

lru cLio n;:-; y é l e v é 2~s co-mpr e nant /1 ch c-unbrc::::. e n lJriq u es cr ues.
'J' ch que les dits biens sc pours ui\·e nL
cL cmnp or tcnL a vec tout es les at lena.n ces,
dépendances el- r\Cc csso irc s, sa11 s a u c un e
excep ti on ni ré~cn · c.
.P ou L' Jes 1imi 1rs con s u 11 l'l' le t:all il' r
tl rs Cl! a t·gcs.
Mise ù prix: L.E. 80 outre les fr a is.
Pour la pours uiv an te,
A. D. V crgopo ulo, au Caire,
G. Collan, ù M a n:-;ou rah ,
Li\l0-Ci\ l-3lt5
Avocat s ci la Co ur .
Date: .l 1'Udi if.\ Févril'l' .L\131.
A la r(•quèle dt' la Société Hoyale ù'A2T icu ll u rt·, société a non ym( ' égyptienne,
~~,· <wl siège :J tl L'<l it·r· , p ou t· suill' :3 (' [ d ili 2·cnccs cl r· ::;on aclmin is Lratcur S.E. Fouad
Bey Ahaza, l1cnwurant au Ca. irt ' .
Con Ir(•:
1. ) Che ikh ~Iclwë.lli Ibrahim Bas:::iouni.
:2. ) Svbai Ibrah im El Bas::;iouni .
Tous deux propriétaires, :::ujeis locaux, demeu rant à l\lancl1èll H.adwan,
di s trict d e K a fr Sakr (Ch. ).
En vertu d'un procè::;-verbal d e sa.isie
imrn olJ ilièJ-e rH·lll iqu ép par J'lwi ss ier CJ.
Ackawi le 21 Févri er .LG3o, dénoncée par
l'huissi er L . S t e fano~ le 4 Mars 1933,
dftm e nt. tr a ll::' e r·it:-: IL· D .\l a 1 ·~ 1033 s ulJ

S o.

:Jtn.

Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
B. - Biens appar tenant à Nletwalli
Ibra him Bassiouni.
85 feddans, 1 kirat et 6 sahmes s is à
Manch at Hadouan, district de Kafr Sakr
(C h. ), divisés comme s u it:
1. ) G3 feddans, 22 kirats et 12 sahmes
au village d e l\1anchat R.adouan , fai san t
par ti e d es parcell es Nos. 81, 61, 82 e t 89,
au hod E l Asdoussi No . 2.
2.) 4 fedd a n s au vi ll age de Mancha t Hadoua n, fa isa nt p ar ti e d e la parcell e No.
27, au hod El S eroue No. 7, 2me sec tion.
3.) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes ci
Nahi et Manchat. R.adouan, parce lle No.
22 e t faisant parL ie d es parcel les ::\os . 20,
21 ct 23, au h od E l Serou No. 7, 2me
srction.
!1.) 16 feddans et 20 kirats au même
village, faisant partie de l a parcell e No.
2, a u hod El Serou No. 7, 1re section.
5 .) 18 kirats e t 6 sahm es fai sa nt partie
de la parcelle No- 2, au hod El Serou No.
7, ire section, cr~ lot par indivis dans le
sakan El Ezbe h e t le gourn dont la s uperficie est de 1 feddan et 22 kirats.
6.) 8 feddans .au même village , faisant
partie de la parcelle No. 726, a u hod El
S erou No. 7, ki sm awal.
2me lot.
B. - - Biens appartenant à Sébai Ibrahim El Bassiouni.
29 feddans, 2 kira ts et 20 sahmes sis
à M anch a t R.adouan, district de Kafr
Sakr (Ch.), d ivisés comme s uit:
1.) 7 feddan s, 22 kirats e t 8 sahmes,
parcelles Nos . 10, i i e t 12, au hod El Serou No . 7, 2me sec tion .
2.) 13 kirats e t 12 sahmes faisant parti e d e la parcelle No. 27, au hod El Ser ou No . 7, ki sm ta ni.
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3.) 1!) feddRJJ s L !is<~ nt p<trlit· c.ii'S ]Jarcell es Nos . '.~:, f) d :2, ii tl hocl El Snou \fo.
7, ki sm awa l.
'L ) 13 kirat~ rn i::;a nt. parti e dl' Lt )l ill'ce ll l ~ No. 2, au l10d 1•: 1 Srrou No. ï, ki sm
enval, cc lot par in d i\·i:-; dHJh le ~akan 1•:1
E z 1)(' h eL l c g ()LI 1'Il tl (lill L1 ~ L1p l'l' lï (' i(' l':-; L
d r. 1 feddan c t :22 kir;tl:-::.
5.) 1 feddan ffli :-:< titL pal'lir' d1 ~ la par(' r~l 1e N o . 1 , au ho d 1 ·~ 1 l; o u r 111 i l'[ n o 11 l Ltr 1i
No . 1, .ki s m aw<tl.
Il r~x i s t e e n o u lt'C' S ll l' la ;->JIU : j)il l'CC II n
d e .la le ttre A d ~ t :r la 'nn c p;u·<·.e ll r· rJr:
l a lc llre H liiH ' I'ZIJr' IJ t'lilllpt·l ' ll .Tnl l()
111 a iso m w tl (' s,
11 (J 1, i 1il 1 ir , 1' :-: 1 Jt 1 , 1-i è ,. <' :--: .
co n ~ t . 1 · uile s (' Il llJ-iift /1'::; ('J ' L it'~. t ll ll' lll <J i:--: o 11
d ' un se ul étagl' cninJ'l'i' ll dl ll lli'tL\ f' IJ <IJIJhri' S, un e e ntrr~r· 1• [. h' ~ aC<'l ':-:~ f>iJ ' I ':-i , (' llll:-:truite en briq 11 1':-: crtlf·:-: I'L un e al! Lt ·l~
111a ison d 'un :-:t' til r''lêlge conl p r·r'lldJJ t ,,
ch a 1nbres, une l'l llrl~C' l'l lt ·:-: ilt'l 'l' :-':-: o in ·"
constr uite en l >l ' iqu c~ cru<·:-:. If' l1 nll ('!lil l~
pld d e portes l'l l'<·nèlrc:-: _
A in s i qw·. le Lo u L ~ ~· poul' :-:u it et comporte sans a w·trlll~ i'Xct·p lion ni r r ~ t ~t' \'1~
a v f' e 1es i rn mc· 11 h l1 ' s 1'" r d e :-: 1i n <t ti o rt '1 u i
en dépendent.
Pour les Jimil c·s c.o Jl s ulkr- ](\ i: ;J iJil' ''
des Charg-es .
Mise à prix :
L-E. 2770 po ur -l e ter lot.
L .E. 1180 pour 1c 2mc lot.
Outre les fr cti:-:.
Mans ourah, h~ 20 J anviC'r 1D3'1.
Pour la DOUI' S UÎ\ ilJ1 !.,·
o::~3 -;\1I<HO .
c\. lkllolli. (\ \' (lt:· ;.
Date: J eud i 18 Février 1037.
A la œ :quête de la Demoi se ll e Lin a

Koschi er, propriétaire, s uj e tte ita li en ne,
demeurant à Mansourah.
Contre:
1. ) El Enan i El Zein,
2.) El Menei ssi El Zein, propriétaire:::,
s uj eb lo caux, demeurant à Mit Nabct,
district de Talkha (Gh .).
En vertu:
1. ) D' un procès-verbal de sais ie immobilière du ô Mai 1935, hui ssier A. Ackad,
dénoncée par exploit du 20 Mai 1935 c1
tran scrite le 3 Juin 1933 s ub No. 1293.
2.) D' un procès-verbal de modification
de lotissem ent dre ss é le 10 Février 1936.
Objel de la vente:
2me lot.
2 rr ~ ùd a ns, 18 ki rats eL J 6 sahmes à
prendre par indivis dans 31 feddan s, 5
ki rats e t 3 sahm es de terrains agricoles
s is au village d e Mit El Ghoraka, di strict
de Talkha (Gh.), aux hod s Awatef El Saghir No . 31 et Sahel El Bahr No . 32, ga.zayer fa s l awal, en cinq parcelles:
La ire de 2 fe ddan s, 15 kirats et 5 sahme s don L 13 kirats à déduire pour la h och a du Nil, par décret, soi t 2 feddan s, 2
kirats et 5 sahme s a u hod Awatef El Sag hir No. 31, partie parcelle cadastrale
No. 6.
La 2me de 5 feddan s 111: kirats et 13
sahmes au Survey e t 5' feddans, H kirats e t 19 sahmes à la moukallafa, au hod
E l Awatef Er Saghir No. 31, parcelle cadastrale No . 9.
La 3me de 24 f eddans, 3 kirats et 3
sahmes dont 4 feddans, 19 ki rats et 18
sahmes pris pour la hocha du Nil, par
décret, so it 19 feddans, 7 kira ts et 9 sah-
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m ·e s au hod El Awatef El Saghir No. 31,
partie parcelle cadastrale No. 17.
La 4me de 8 kirats et 13 sahmes au
hod Sahel El Bahr No. 32, gazay er fasl
a'val, partie parcelle cadastrale No. i.
La 5me de 5 feddans, :tO kirats et 21
sa.hmes dont 1 feddan, 14 kirats et 14
sahmes pris pour la hocha du Nil, par
décret, soit 3 feddans, 20 kirats et 7 sahmes au hocl Sahel El Bahr No. 32, gazayer fasl <:1\val, partie parcelle cadastraJe No. 2.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sa ri s auc une exception ni réserve,
avec les immeubles par destina ti on qui
en dépendent.
Pour les limites cons ulter Je Cahier
des Charges.
1\'lise à JH·ix: L. L;;. HJ3 outre les frais.
:\1ansoura.h, le 20 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
73'1-::\'1-368
Joseph Soussa, avocat.
Date: Jeudi 18 Février 1937.
A la requête elu Crédit Hypothécaire
Agrico le d'Egypte.
Contre les Hoirs Abele! Rahman Abou
Ghanem Abdel Rahman Mattar, savoir:
1. ) Sa veuve Hosn Malek Omar Seid
tant comme héritière que comme tierce
détentrice,
2.) Ahmed, 3. ) Dame Hosna, 4.) Dame
Ji-,atma, ses enfants, propriétaires, locaux, demeurant, à Nawassa El Bahr,
débiteurs expropriés.
Et contre:
t. ) Fatma Yehia Tantawi,
2.) Yehia Tantawi,
3.) Nafissa Yehia, à Nawassa El Bahr,
tiers détenteurs.
En vertu:
J. ) D'un procès-ve rbal cle saisie immobilière du 27 Janvier 1921, huissier S.
:Michel, transcrite l(· J fT PY'.vrier 1921
No. 2423.
2.) D' un procès-verbal de distractior::
dn~ ssé le '± Janvier 1936.
Objet de la vente: 2 feddans et 14 kirats s is à Nawassa El Bahr, district de
Aga (Dak.), au hod El \Vestani.
Pour les li mi les consult er le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 210 outre les frais.
•M ansourah, le 20 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
IH!l-\11-3::}\J.
Khalil T ewfik, avocat.
Hale:: .J e udi 1k Février 1937.
A la requête ûes !loir::: de feu Pranl.;lin BeinRrcl, Sélvoir:
t. ) La Dame .Jeann e Clnire L.évy, :-:a
ve uve, prise tanl personnellement qu'en
sa qualité de tutrice de ses e nfants mine urs Henri , l~ u gè n e, Jean Jacqu es e L
Bern<ud Alexandre,
2.) La Dlle Aliec Berllle Pctulelle Anne
J\1<uie.
Tous hér·i li ers du elit défunt, citoye n s,
frclll<;ais, clerncurnnL au Caire.
Contr-e le Sieur Tullio Benini, fils d e
feu Vincenzo Beni ni , ingéni e u r-agronornc, sujet italien , demeurant ~l Mansourah.
En vt~·tu d'un procès-verbal ûc saisie
immobilière elu 13 Juillet 1935, huissier
Antoine Akad, dénoncé le 24 Juillet 1935,
su ivant exp loi L de l'huissier Jacques
Chonchol, tous deux transcrits au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal Mix-
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te de Man s ourah, le 6 Août 1935 s ub No.
7848 (Dak. ).
Objet de la vente·: en deux lols.
1er lot.
63 feddans s is au village de Béni Eb eid,
Markaz Dékernès (Dale), au hod El Kom
No. 1.2, parcelle No. i.
2me lot.
tH Jeddans, 4 ki rats eL '1 sahm es sis au
village de Beni Ebeid, Markaz Dékernès
(Da le ), au hod El Kom :No. 12, faisant
partie de la parcelle No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte avec toutes les dépendances et accessoires sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites cons ulter Je Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 3000 pour le 1er lot.
L.E. 2400 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Ca'ire, le 20 :r anvier 1937.
Pour le.s poursuivants .
MRlatesta et Sehcmeil,
63S- DC.\11-580
A voca l.s.

Oate: Jeudi 18 Février 1937.
A la requête des Hoirs de feu la Dame
Marguerite Dejean, savoir:
1.. ) Dame Marie Louise Badir,
2.) Dame Anna Reynaud, épouse de
Mc Fahmy Saad.
La ire demeurant au Caire, rue El Malek No. 82 et la 2me deme urant ~l Manso urah, rue Sabaa Banat.
Contre Ismail Mohamed Ismail, propriétaire, s uj et lo cal, demeurant à El
Soueni.
En vertu d 'un p1·ocès-verba l de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier J.
Michel le iG Avril 1933, dénoncée le 24
Avril 1933 et tran scri te le 30 Avril Hl33,
~o. 467G.
Objet de la vente:
1 feddan ü prendre ]J<:Ll' indivis dans
2 feddan s, 2 kirats ct 8 sa hmcs sis au
village d 'El SowcinL district de S imb ellawein (Dak. ).
Pour Jes limit es cons u1Le1· le Cabic1·
1 ks Cl1arg:es.
Mise à prix: L ..E. LOO OLllre les frais.
·M ansourah , le 20 J anv ier 1937.
Pour les poursuivants,
ï:1t-M-:3G;)
David Arippol, avocat.
Date: Je udi 18 Février 1937.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire des
droits et actions de l'Agricultural Bank
of Egypt.
Contre le s Hoirs de feu Salem AJy KI
Chaféi , fil s de AJy El Chaféi, savoir:
J. -- Sattouta Ahrned El Mogui. sa
veuve, tant pers onn ell em ent qu'en sa
qualité de tutrice de ses enfants min e urs: ':V lohamecl et Zeinab Salem i\ly
El Chaféi, demeurant à Mansourah.
II. - Les Hoirs Nafissa Salem Aly El
Chafei, fille du dit défunt décédée après
lui, savoir:
1.) Abdel Gawaà Osman Omar, so n
fils,
2.) Hamida Osman, sa fille,
3.) Nazla 0 !3man, sa fille,
4.) Fadila Osman, sa fille.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Kafr El Garayda (Gh), débiteurs expropriés.
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Et contre:
1.) Salem Abdel Méguid Salem,
2.) Zakia Chahine Sérag El Dine,

3.) Salem Hassan Soliman El Kott,
propriétaires, à Kafr El Garayda, sauf
le 3me à Ezbet El Charkieh (Gh. ), tiers
détente.urs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 Juillet 1936, huissier
G. Ackawi, dénoncée les 27 et 28 Juillet
1936 et transcrite le 30 Juillet 1936 No.
1468.
Objet de la vente: 9 feddans e t 13 kirats de terrains s is à Kafr El Garayda,
district de Cherbine (Gh. ), au hod El
AbiR<i El Kibli et El Charkieh.
Pour les limites consulter le Cahi e r
dt's Charg-es.
Mise à prix: L.E. 900 outre les frais.
Mansourah, le 20 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
63?)-M-352.
_[\halil Tewfik, avocat.
IJale: .Jeu di 18 Février HJ31.
A la requête de:
i. ) La Dame Mouste~fi<t ~oJim< ln G1ei ss,

propriétaire, s uj ette lorale, demeurant à
Mansourah, prise en sa qualité de suil ro g-(~e aux droits eL ac:Lions de The Land
Bank of Egypt, Ltd., soc iét é anonyme,
ayant siège à Alexandrie.
2. ) M. le Greffier e n Chrf d Ll Tribunal
Mixte de Mansourah, IJris en sa qualité
de [Jrépo~é ù. let Cèi is:-: c de~ Fonds Judicia ires .
Contre le Sieur Aboul J,: ncin 1;;1 Gueneidi, l'il s d e ?vlohamed l~ l Gueneidi et
petit-fils d e About Enein El Gucneidi,
propri é taire, suje t lo ca L demeurant à
Choha, district d e Man:o;ourah (Dak. ).
En vertu d'un IJrocè s-verbal de saisie
immobilière pratiqu ée par l'huissier
Ibrahim DRm<:mhouri k 2S Jan vier 1933
eL transcrite le 8 Février' H133. ~o. 1337.
Objet de la vente:
1 fedda n s, 18 kir ah cl ~ :-:eth me~ ûe
terrains cultivables situés au Yillage de
Choha, district d e Man s::mrah (Dak. ).
Pou1· les limilt· s cousullcr le Cahier
des Charges.
\lise à prix: L.. E. UliO outre les rrctis.
\Ian s nurah, le 2U .T<:uwi e r :l937.
Pour le~ poursuivants,
'730-M-3tili
_\. \'eirouz. avocat.
Hale: .Jeudi 1S Février Hl37.
A la requête elu Sieur Aly Aly Badr,
s uj et locaL demeurant à .Zaga.zig, rue
Badr, ha ret Mounir No. 1, admis au bén élïcc de l'Assistance .Judiciaire suivant
ordonnance ~o. 249 / 60c ef é li sant domic il e à MansoHrah, en l'dude ûe Me Helmy JJabachy, avocat., cL en tant que de
1Jes oin à la requête de Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal Mixte de Mansoura h, en sa qualité de préposé à la
Caisse des Fonds Judiciaires.
Conli''C Mohamed Aly Badr, propriétaire, s ujet local, demeurant à Zagazig,
ru e Badr '\'o. :L, ru e ancienne \Ioudiri<~ h,
quartier El Houkouma.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pra tiquée le 21 Décembre
:1935 par exploit de l'hui ssier l\1. Atalla.
dénoncée le '1 Janvier 1936 par exploiL de
l'huissier A. Ibrahim, le tout transcrit
au Bureau de s Hypothèqu es du Tribunal
Mixte de Mansourah, le 10 Janvier 1936
sub No. 53 et d'un procès-verbal de loti s-
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scml' lll Lirc.ssé a u Greffe des Adjudica-

tion:::

da iL' du 1D :\ oùt 193û.
Oi>jet de la \Tnlt"':
1 l'L'dda n. 1~ ki rats ct 2 sa hme s à prendre p <H ind iyi s dans 3 fe.dda11s, 1.2 kirats
ct. -4. ::: <1llll1L'S de iL'l'l'H ins cultivables sis au
,-il l<tt2.t' dt: S <.ü t KI Jlcnna cl h. a rr El Komi. distric t de Zagazig, a u hod El K as r
.:\ o . -!. l'ai~;_mL partie de la parcelle No. 38.
Pour les limik s consu lter le Cahi e r
des Char~· es .
'H~~ e ù._ pd:x: L.E. 8S o utre les frai s.
..\ Ll.n::: ourah. le 20 Janvi er 1937 .
Pour les pours uivants,
12-S-..\l-3G2
H. Haba chy, avocat.
L~n

Datt•: J e u di 18 FéYrier 1037.
A la requèle de:
1.) La Dam e l\lou:::t afia Soliman Greiss ,
fille de Soliman Greiss, propriétaire, indigèn e. demeuran L à Man so ur2h .
2. ) ..\I onsi e ur le Greffier e n Chef du
Tribunal l\Iixtc d e Mansourah, pris en
sa qu a lité d e préposé à la Caisse des
Fond::: Judic ia ires.
Contre le Sieur Abou! Enein Mohamed
El Gu e n eidi, fil s de Mohamed E l Gu ene idi. p ropriétaire, indigèn e, demeurant à
Choha. d i:::trict de Man sourah (Dak. ).
En , -e rtu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiq u ée par l'hui ssier
Ibrahim El Da m a nhouri le 12 Juin 1934
e t tra n sc rite le 20 Juin 1934 s ub No.
6395.
Objet de b , -en te :
16 ki ra t.s et 11 sahm es de terrain s sis
au m ème vill age d e Ch oha (Dale ).
P o ur les !i mites consulter le Cah if' r·
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 28 outre les frai s.
Ma n so urah , le 20 Janvier 1937.
Pour les pours uivants,
732-.i\1-366
A. Neirouz, avocat.

Date : J eudi 18 Février 1937.
A la re quête de la Dame Warda Habib
Lian, propriétaire. s ujette lo cale, demeurant à Mansüura h (Dak.).
Contre le Sieur Mohamed Mahmoud
Youssef, tant en son nom personnel
qu 'en sa qualité de curateur de l'interdit
Ahmed Mahmoud Youssef, propriétaire,
s ujet local, demeurant à R as E l Khalig,
d is tri ct de Cherbine.
En , -ertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier Y.
Michel le 23 Mai 1935, dénoncée s uiv ant
exploit de l'huissie r Y. Mi ch el le 3 Juin
1935, le tüut tra n sc rit le 10 Juin 1935
s ub No. 1343.
Obje t de la , ·ente: e n trois lots.
1er lot.
40 feddans, 21 kirats et 6 sahm es à
prendre par indivis dans 245 feddans, 5
kirats et 19 sahmes a u village de R as El
Khali g, district de Cherbine (Gh .).
2me lot.
Une parcelle de terrain de la superficie de 1000 m2, avec la maison y élevée,
composée d'un rez-de-chaussée et d'un
étage s upérieur, construite en briques
cuite s, s ise au même village de R as El
Khalig .
3me lot.
La moitié par indivis dans un e parcelle de terrain de la s uperficie de 1072
m2 80 cm., avec la maison y élevée, entouré e d' un jardin, construite e n briques
cuites, co mposée d'un rez-de-chaussée

se ul em e nt, s ise a u mêm e village de Ras
El Khalig.
Pour les limites cons ulter le Cahier
d es Charges .
i\lisc à prb.:::
L.E. 1600 pour le 1er lot..
L.E. 480 pour le 2me lo t.
L. ~ - '100 pour le 3mc lo l.
OuLre les frais .
Man so urah, le 20 Janvi er 1937.
Po ur la poursuivanLe,
733-M-367
A . .Ne irouz, avoca t.
Date: J eudi 18 Février 1037.
A la J'e.q uêlc de la Banq u e Misr, société a nonyme égyptienne, a ya nt siège
au Caire, et en ta nt que d e besoin de
Sadek Gallini Bey, propri é taire, français,
s ubrogés aux po u rs uit es d 'e xpropriation
d e la Dame Violetta. Peligri Cesa n a, ménagère, itali enn e, d em e urant au Caire,
ru e IVIag-hraby, No . 3 .
Au préjudice de Mikhail Bey Salib El
Alfi, propriétaire, lo cal, d em e uran t au
Caire, Héliopoli s, rue de s Pyramides,
No. 23 .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Décembre 193'1, s uivi
d e sa dénoncia tion du 5 Janvier 1935,
le tout transcrit a u Bureau de s Hypoth èques du Tribunal Mixte de Mansourah le 18 J anvier 1935 s ub No . 89 des
R egistres Requête s, vol. 1, folio 12 R.
Charkieh.
Obje t de la vente: en deux lots.
1er lot.
87 feddans, 1 kirat et 8 sahmes d e terr ain s sis a u village de Kotafeye t Mohacher, Markaz Hehia (C h arki eh ), divi sés
en troi s parcelles:
La ire de 80 feddan s, l.~o kirats et 20
sahm es au h üd El Arayess No. 1, faisant
partie de la p arcelle No. 32.
La 2me de 2 feddans, 4 kira ts et 12
sa hmes a u même hod, faisa nt partie de
la parcelle No. 19 et No. 32.
La 3me de 4 feddan s e t 16 kirats au
même hod, faisant partie de la parcelle
No . 1.

Il existe s u r ces terrain s et précisément s ur la ire parcelle un e ez b eh composée d' un dawar et de 20 maisons, portes et fenêtres en mauva is é tat, pour les
cultivateurs, le tout en briques cru es .
Ainsi que le tout se pours uit e t comporte san s aucune exception ni ré serve.
2me lot.
2 feddans, 13 kirats et 6 sahme s d e
terrains cultivables sis a u village d e Mahacher, dis trict d e Hehia (C harki eh), divisés en deu x parcelles:
La ire de 5 kirats et 14 sahme s au hüd
El Serwe No. 3, fai sa nt partie de la parcelle No. 16.
La 2me de 2 feddan s, 12 kirats e t 16
sahmes au m êm e hod, faisant partie de
la parcelle No. 58.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte a vec les dépendances et accessoir es, san s aucune exception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 4800 pour le 1er lot.
L . E. 135 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour les pours uivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
698-CM-324
Avocats.

20/21 Janvier 1937.
Dale: J e udi 18 Fév rier 1937.
A Ja requête du Crédit Hypothécaire Agricole d'EgypLe .
Contre les Hoirs Abdel Motteleb Salch Chérif, savoir:
1.) Chafika Abdall ah K halifa, sa veuve,
2.) Abdel Halim, 3 .) Saleh, 4-) Abdel
Az iz.
5.) Bahia, 6 .) F a hima, tous enfants du
dit défunt, propriétaires, locaux, à Mit
Abo u Aly, sauf la 6me à Tall El Achkar
dépendant de Kohla El Gabala, district
de Belbei s (C h. ), débiteurs expropri és.
E:t contre:
1.) Hussein Hassan El Naggar,
2 .) Ah m ed Hassan El Naggar,
3.) Aly Hassan Krawicha,
4.) Il ag Abdallah Sayed Khalifa.,
5.) Imam Sayed Khalifa,
6.) Mohamed Ibra him El Bokéri,
7 .) Om Mohamed Ib rahim El Bokéri,
8.) Abd el Maaboud Ibrahim Emara,
9-) Abd el Raouf Ibra him Emara, propriétaires, à Mit Abou Aly, sauf les
deux de rni er s à Zagazig (C h.), tïers détenteurs.
En vertu d'un procès-ve rbal d e saisie
immobili ère du 3 Juin 1926, hui ssier A.
Georges, tra n sc rite le 7 Juin 1926 No.
5782.
Objet de la vente: 2 feddans et 12 kir a ts d e terrains s is a u village de Mit
Abou Aly, di strict de Zagazig (Ch. ), au
hod El Saaneine El Charki.
Pour les limites consu lter le Cahi er
cles Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Ma n so ura h, le 20 Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
639-M-353.
Khalil T ewfik, avocat.

Délégation de Port-Fouad.
AUDIENCES: dès les 12 heures.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, s ociété anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre les Sieur et Dames :
1-) Urani e, fill e d e feu Constantin Colydas, fil s de feu Antoine, veuve de fe u
Elie ou Elias J ean Sakellaridis;
2.) Jean Elie Sakellaridis, fils de feu
Elie ou Elias J ean Sakellaridis;
3.) Julie, fill e de feu J ean Sakellaridis,
épouse J ean Poulakis;
4.) Calliope, fille de Elie ou Elias J ean
Sakellaridis, d e feu Jean, épouse Chrysostome Stavrou.
Tous propriétaires, sujets h ellènes, demeurant à Ramleh (banlieue d'Al exandrie), les 2 premiers, station de Camp .dJ
César, ru e Eleusys, No. 21, propne
Moustafa Ramadan, porte No. 16, la 3me
à Sporting, avenue Sidi-Gaber, No. 28,
propriété Naoum et la 4me station Car:r:p
d e César, rue Eleusys, No. 30, propneté Andrinos.
. .
En vertu d'un procès-verbal de sats~e
immobilière, huissier U. Lupo, du 4 Aout
1934, transcrite le 22 Août 1934, No. 226.
Objet de la vente:
1. - D'après le Cahier des Charg~s
Un imtneuble, terrain et constructwns,
sis à Port-Saïd, Güuvernorat du Canal,

20j21 Janvier 1937.
rue Soultan Mahmoud, plaque No. 23,
imm. No. 12, section El Afrangue, moukallafa No. 30/3.
Le terrain, formant le carré No. 6,
compris dans les Nos . 17, 7 et du 6, plan
de Port-Saïd, parc elle No. 2, a une superficie de 337 m2 500 cm2 environ_ entièrem ent couverts par des constructiOns
s'étendant en outre sur 97 m2 50 cm2,
bâti es sur arcades, soit une superficie
total e construite de 455 m2.
Cette construction comprend une maison de rapport composée, d'up ~ous - so~,
d'un rez-de-chaussée sureleve dune dizain e de marches et de trois étages supérieurs ainsi que deux petits appartem ents sur la terrasse.
Ces étages comprennent chacun d eux
appartements ùe 6 pièces et dépendances. Les appartements de la terrasse ont
respectivement 2 et 3 pièces et dépendances. Les chambres du sous-sol son t
réparties entre les locataires comme pièces de débarras.
Sur la terrasse, outre les deux petits
appartements, il y a deux chambres de
lessive.
Cet immeuble ost limité dans son ensemble: Nord, propriété de la Dame Perrin sur 22 m.; Est, rue Soltan Mahmo'ud, large de 18 m., où se trouve la
porte d'entrée de l'immeuble, sur 16 m.
25; Sud, propriété de Hamed Gouda sur
22 m.; Ouest, terrain vague de la Compagnie du Canal de 16 m. 25.
II. - D'après le procès-verbal rectificatif.
Un immeuble sis à Port-Saïd, kism
awal Port-Saïd, Gouvernorat du Canal,
à la rue Soltan Mahmoud, portant actuellement le No. 14.
Le terrain est d'une superficie de 355
m2 20. entièrement construite, plus uno
étendue de 97m2 construite sur arcades,
soit un total de 452 m2 20.
La construction comprend:
1.) Un sous-sol.
2.) Un rez-de-chaussée surélevé.
3.) 3 étages supérieurs.
Le sous-sol comprend plusieurs pièces (inhabitables).
Le rez-de-chaussée comprend deux
appartements de 4 pièces et dépendances.
Les trois étages supérieurs comprennent chacun deux appartements de six
pièces et dépendances.
Sur la terrasse il existe deux petits appartements de 2 e t 3 pièces et dépendances.
Le tout est limité: Nord, propriété de
Madame Perrin sur 22 m. 20; Sud, propriété de Hamed Gouda sur 22 m. 20;
Est, rue Soltan Mahmoud No. 14, où se
trouve la porte d'entrée, su.r 16 m.; Ouest, propriété de Monsieur ~ayed et terrain vague de la Compagme du Canal
sur 16 m.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais .
Mansourah, le 20 Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
Maksud, Samné et Daoud,
737-DM-584.
Avocats.

La reproduction des clichés
de marquas de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une a·s surance contre la contrefacon.
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VENTES MOBILIERES
Trihunal f Alexandrie.
Date: Lundi 25 Janvier 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: au marché de Damanhour (Béhéra).
A la requêle du Sieur Spiro Livierato,
commerçant, hellène, domicilié à Alexandrie, rue Debbane No. 5.
Au poréjudice des Sieurs Mahmoud
Awad El Koni et ses frères Mohamed,
Hamed et Moustafa, propriétaires, locaux, codomiciliés à Nébira, district de
Teh El Baroud.
En vertu do quatre procès-verbaux de
saisie mobilière avec récolement des 13
Mai, 20 Juin, 19 Novembre 1931 et 17
Juillet 1934.
Objet de la vente: 2 juments, 2 bufflesses et autres bestiaux; 1 voiture Victoria
à 4 roues caoutchoutées, 1 tracteur, 1 gamina d e 25 à 30000 briques; la récolte
de 33 ardebs environ de blé, ainsi que
30 hernies de paille.
Alexandrie, le 20 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
58!1-A-336
E. P. Pavlidès, avocat.
Date: Samedi 30 Janvier 1937, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Aboukir, banlieue d'Alexandrie.
A la requête de la Dame Marie veuve
B. Canoulis, propriétaire, hellène, domiciliée à Alexandrie.
A l'encontre du Sieur Awadalla Nasr,
commerçant, local, domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 211 Juin 1936, huissier
G. Hannau, et d'un jugemen t sommaire
du 21 Novembre 1936.
Objet de la vente: un chalet en bois, à
2 étages, rez-de-chaussée et 1er étage, de
2 chambres et accessoires chacun.
Alexandrie, le 20 Janvier 1937.
Pour la requérante,
678-A-363 Nicolaou et Saratsis, avocats.
Date: Samedi 30 Janvi er 1937, à 10 heures du matin.
Lieu: dans les domiciles des débiteurs
saisis ci-après nommés, sis au villag~ d,e
Bastara, district de Damanhour (Behera).
A la requête de la Maison_ de comm~~
ce mixte Abdou Mawas & Flls, ayant siege à Tantah.
A l'eneon.tre de:
1.) Gaballa Mohamed Mohamed El Nawam;
2.) Meawad Mohamed El Nawam;
3.) Dame Khadra Abde·l Fattah Sa!em,
4.) Ab del Ghani Hassan E.J Soubh1.
Tous propriéta.ires, égyptiens, demeurant comme ci-dess u s.
. .
En vertu d'un procès-verbal de ~ai~ I e
mobilière du 28 Décembre 1936, hmssier
S. Charaf.
Objet de la vente:
A. - Au domicile des trois premiers
débiteurs:
1.) 1 bufflesse noirâtre clair, âgée de
6ans.
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2.) 1 ân esse blanch à k e, àgée d e 3 a ns.
B. - Au domicile du quatr ième débiteur:
1.) 1 chameau rougeâtre âgé d e 6 ans.
2.) 1 petite bufflesse noirâtre clair,
ûgée de 3 mois.
Alexandrie, le 20 J anvi er iü3ï.
Pour la poursui van Le,
Z. lVI awas e l A . La g nado,
594-A-341
Avocat s.
Date: Lundi 25 J anvi er 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandri e, Ib ra himi eh, route
d 'Abo uki r, rue Teymourlemk, 3m e étage, propriété Nikitaïdi s .
A la requête de la So cié lé des Produits
Chimiques de Vaux sou s Chevi·em on t.
Contre le Sieur Jean V ckry.
En ve'l·tu d 'un procès-verbal de saisie
du 19 Octobre 1936, hui ssier Simon Hassan en exécution d'un ju gement sommaire mixte d'Alexandri e du 13 Juin
1936, R. G. No. 3805/ Gim c A.J .
Objet de la vente: sall e à manger,
chambre à coucher, gram op hone, tables,
fauteuils, canapés, armoires, etc.
Pour la poursuivante,
683-A-370
Philippe Tagher, avocat.
Date: Samedi 30 Janvier 1937, dès 10
h. a.m .
Lieu: au village de Om Hakim,
Choubrakhi t (Béhéra ).

~Iarkaz

A la requête de la Rai son Sociale J abès, Moghnaghe & Co.
Contre:
1.) Mohamed El Saoui El Safouani,
2.) Mandour Harb,
.
3.) Ahmed Abdel :J'1ég_uicl El Safouam,
tous demeurant au dit village de Om Hakim l'v1arkaz Choubrakhit (Béhéra ).
E~ vertu de deux proc ès-verbaux de
saisie des 21 Mars et 18 Novembre 1936.
Objet de la vente:
1.) Meubles tels que fau leu ils, chaises,
tapis, tables, armmre.s, et c. ~
2.) 1 vache âgée d e u an s, i an e de 1 an:
3.) 15 ard ebs de maï s, la. récolt_e de ble
pendante sur 3 feddan s c t~ 1~ lora~~ - ~
!1.) 6 kanlars de coL?n lim3eh )io. 1.
Le Caire, le 20 Jan vier 1931 .
Pour la requ érante,
727-CA-333
S. A cher, avo cat.
Date: Samedi 30 Janvi er Hl37, à 10 h.
a.m.
l 1
Lieu: à Alexandrie, rw· Fouac . er,
No. 36.
Objet de la vente:
1.) Dix chambres à c~Hl cha, _en no_yer,
comprenant: lits, armoire_!:'- . chJf,fonmers,
toilette s av ec miroirs bi ~ca u t~ s, tabl~s
tables de nuit., chaises, fauteml s, tapis,
etc.
,
l: f
2.) Salle à manger com posee d e: m fets, dressoirs, table, ~haJs t ~ S , etc..
.
3 .) Appareil de radiO m a rqu r «Empire».
4.) Salle de bain: bai g rw i;·r. chauffebain, etc.
,
.
:>.) J)iver·s autres mt'Ul •k:-;: lautrm 1s,
chaises, tables, tapis, ete.
Saisis suivant deux pro cès-verbaux des
huissiers L. Mastoropoul o et Calothy, en
date des 23 Mai et 4 Jui !Id 1~36, r t en
vertu d'un jugement. ::: om m aire du 13
Juin 1936.
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.\ la I't..-"t]nète de la Société Anonyme
de:::- Imm e ub les d'Egypte, ayant son siè~rg"L'

i1

~\lcxandric.

.-\ l't•neontrc de la Dllc Stephanie
l\.irsl1. ~ans profession, s uj ette britanniqut'. domicil iéc ù c\l exandric. 36 rne
Fouad Jer.
Pour la poursuiYantc.
683-. \ -~-W~.
F. PRdoa. avocat..
Oat(': .kudi :2x Janùer

l93'7. ù JO 11.

a .111.
Lieu: il .\ k.\:andri e. à Manchiet El
Gu cddida. rue El Aman, No. 16, derrière ln rue l\Ialak Chak. à càté du No. 119,
rut· du .M ex.
Objet de la vente:
.l- ) Une jument manteau rougei:Ure.
2. \ Jfuit. chevaux. de différents âges.
3. \ Un petit che\<:11. manteau marron.
1:. \ Trois mules.
:1. \ TJn mulet.
~:lisb ::::u iYailt. procès-verbaux des
hui~~ i cr :' Y. Giusti et L. Mastoropoulo,
f• n da !t' de~ 20 Juin 1932, 13 Avril 1933
l't :) ~ ~·plemhrt' 1933. et en vertu d'un ,iugL'lltt'l11 ~ommairc du 26 Octobre 1931.
_\ la reqnète de la Commercial Bank
Pl' l·~gypt. ;:;ociél é a nnnynw. (1 yant. ::;iège
à _\lexandrie.
A l'eneontre elu Sieur Ahmed Ibrahim
Bl Cheh;:wui. négociant. sujet égyptien,
rlom icil ié à Alexandrie, à Manchia El
Gw~ dida. rue El Aman 1'\o. 16, derrière
Ja ru e Malak Chak, à côté du No. 119,
rue du Àl ex.
Pour la poursuivante,
(i~2-. \- 3f57.
Félix Padoa, avocat.

Tribunal du Caire.
IJate l't lieux: .J eud i 't Février .l937, à
du ma~in , à Guirgueh et à midi
à El .~\'ï i:t mcr Kibli . .i\ :farkaz ct MoudiI· ieh de Guirgueh . ,
:\ la requête de la Société d es l\Ioleurs
O t.to JJ eutz.
Contre Fakhry Bey Abdel :\iour.
En Yertu d'un jugement du 15 Février
Ht:27, re ndu p ar L:t Chambre Commerc iale du Tribumd :VIixte du Caire et d 'un
procè~ - Y erba. l de saisie elu 28 Juin 1927 _
Objet de la vente: 1 moteur Deu tz de
2::> JI. P., .\'o. 1294.17, avec ses access.o ires,
le tout. ci Guirgueh et un autre moteur
Deutz de 25 H.P., No. 126796. avec ses acce s:::oires, le tout à Awamer Kibli.
Pour la requérante,
Hector Liebhaber,
547-C-265
Avocat à la Cour.

n heures

Date: Lundi 1er Février 1937, à 9 h.
a. m.
Lieu: au Caire, 13 rue El Maghrabi.
A la requête d'Alexandre Coudsi.
Contre Me Nicolas Cassis, avocat.
E:n vertu d'un procès-verbal de saisie
du H Janvier 1937.
Objet de la vente: bureaux, tables, armoires, machines à écrire, portemanteaux, coffre-fort, tapis persans et européens. ventilateurs électriques, fauteuils,
canapés, radio, lustres, salle à manger,
ridea ux, machine à coudre, piano, 2
chambre s à cnurhcr et aulres.
Pour le poursuivant,
61 0-C-'280
Fal!im Bakhoum, avocat.

Date: Mercredi '27 Jnnvier 1937, à 9
heures du mat.in.
Lieu: nu villnge cle MiL Abou Cheikha,
Markaz Kouesnn, .Moudiri eh de Ménoufieh.
A la requète de Monsieur le Greffier
en CheJ du Tribunal .Mixte du Caire, èsq.
Contre les Hoirs Mahmoud Bey Wahba El Jùuti, :::avoir: ::iéL veuve, la Dame
W ag uida Ahmccl Bey Sadek, prise tant
e n :-: on nom pcr::;onnel qu'en sa qualité
de lu Lrice de sc::: enJan t:::; mineurs: Essa m , l\Iai, AcliJa, t:loussou eL Tamalout,
propriétaires, sujet:' locaux, derneurant
au Caire, ci .Abbassiel1, rue Yachbak,
:\l' o. 7.
En vertu d ' Lm procès-verba.l du 10 Oclabre 1936, hui ssier An toi ne Cerfoglia .
Objet de la vente: ld ré col te d'oranges
et m a ndarin es pendante ~ur branches,
clans un jardin fruiLier de ti fedclan s au
h od .81 Behc rd Ji: l Cl1arkieh, No. 3, parce ll e No. 19.
Le Caire, le :2U ,Jè\nvier 1937.
J .. e Greffier en Cher,
l5UU-C-2<'U
(s.) U . Prali.
Ua te : Sctmedi ::lU J an\"icr 1D37, ci U h.

a. m.

Lieu: a u Caire, 10 b is, rue D<:Lrümalli ,
acluellemcnL at.fet Ishac Pacha o. 3.
A la. requête des Sieurs Youssef Mahmoud ct Mobamed H.ached El Gohargui .
Au préjudice de la Dame Nctly KiLrilacky.
hn vertu d 'u n procès-verbal de s aisie
conservatoire du 12 Septembre 1936,
huissier Kal em k erian, validée par .i ugement sommaire du 5 Décembre 1936.
Objet de la vente: 1 garniture de salle
à manger, 1 lu s tre, 1 machine à écrire
«Royal», 1 faut euil tou r nant, 11 chaises
cannées, etc.
Pour les poursuivants,
Victor E. Zarmati.
603-C-288
Avoc<'ll à IR. Cour.

Date : Jeudi 28 J an vi er 1937, à 10 h.
a.m.
JJeu: ~t Assouan, 1·ue E.l Bahr.
A la requête de Th e BriLis h 'J:'hom so n
Hou s Lon Co. Ltd .
Contre Abbas El Chami.
En vertu d'un }lrocès-verbal de ~cLisic
du 6 Août 1936, validée par jugement
sommaire mixte du Caire, du 16 Septembre 1936.
Objet de la vente: appareils de radio,
lu s lres, etc .
Pour la pour ~ uivan te,
Benoît Salama.
612-C-292
Avocat à la Cour.
Uate: Jeudi 2~ Janvier 1937, cl ès 1.0 11.
a.m.
I~icu: au village de Rahawy, l\ ln.rkaz
Embabeh (Guizeh) .
A la requête de la Rai son Sociale Rached & Co .
Contre Osman Moharram.
En vertu d'un jugement s ommaire et
d'un procès-verbal de .-aisie-exécu tion
du 7 Janvier 1937.
Objet de la vente: un moteur« Lister»,
ci pétrole, de 5 H.P., avec tou s ses accesso ires sauf la magnéto.
Pour la poursuivante,
726-C-352
A. K. H.aouf Bey, avocat.

Date: Sâ.medi 1.3 Février 1937, dès 10

h. a.m.

l~icu: au vil lage d 'El Chanayna Markaz Abou-Tig (Ass iout).
'
A la requête de la. Banque Mis r et du
Sieur Sadek Bey Giillini.
Au préjudice du Sieur MousLaJa Aboul
Dahab Baazak.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 22 Février 1936.
Objet de la vente: coussins, matelas
armoire, table, machine d'irrigation mar:
que Blacks tone, avec tous ses accessoires, c lc.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos
'
565-C-275
A vocats a' la Cour.

Date: Samedi 30 Janvier 1937, à 10
h. a .m.

Lieu: au village de Abou Hagwan El
1\"ibli. Markaz El Ayat (Guizeh ).
i\ la requête ci e lrt Dame Rachel Najar,
r eutièl'(', ~ tlj è l . Lc française, uemeurant à
HélOUCll t.
Conh·c l lCLssa n J las san 1\lohamcd El
Dib, propriélail'c, local.
En vertu d'un jugcmen L ~ommaire
mixle et d ' un procès-verba.l de :::aisieexécution du 20 Août 1936.
Objet de la vente : la récolte d e coton
de 12 fe ddan s e L Ja récolte de maï s sur
1 feddan .
Pour la poursuivante,
605-C-285
S. Y<-lrhi, avocat à la Cour.

Date: Lundi 1er Février 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Kasr, Markaz Nag-Hamadi (Kéneh) .
A la requête de Dimitri J. Zervos .
Contre Ahmed Adam Younès.
Objet de la vente: chameau de 6 ans,
chamelle de 10 ans, ânesse de 8 an~ et
âne de 3 ans; 1a récolte de doura de 10
ardebs.
Saisis par procès-vPrbal du '25 Juillet
1936.
621-C-301 .
P. D . Avierino, avocat.
Date: Mercredi 27 Janvi er 103/, à 10
h. a .m .
Lieu: à Fâ.youm.
A la eequête de «Les Fils de lVI. Cicurel & Cie.».
Cont t·e ht Dèlmc Lily Tewf ik H.izk Matta.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc u tian du 6 Janvier 1 !J37, hui ss ier N.
Dos s .
Objet de la vente: garni lure ùc salon
cle 11 pièces, tapis, rirlC'üllX, sall e Fl. manger d e 9 pièce~, e lc.
Pour la po u r::;u iva11Lc.
6111-C-'29'± Muh lberg ct. Tewfik, avocats.
Hale: S<tm cd i :10 Janv ier 1937, à 9 h.
a.m .
Li e u: au Cctirc. l'lll' Nu bR.r Pach a, No. 1.
A la requête de L évy A. Acobas.
Contre :
L ) Darne Vlagnida Kamel.
2. ) Me Mahmoud Kamel.
..
E n vertu d'un procès-verbal de sais~eexécution du 20 Mai :1936, huissier A~ 1 s.
Obj et dte la ve nte : canapés, fa utewl s,
bureaux, lu s tre, ven tilateur, etc.
t
Pour le requéran '
G. S tavro, avocat.
725-C -351

20/21 Janvier 1937.
Date: Samedi 30 Janvier 1937, à 9 h.
a.m.

Lieu: au village de Mit Abou Cheikha,
Markaz Kouesna (Ménoufieh).
A la requête de la Raison Sociale Sulzer Frères.
Contre Abdel Razek Wahba Bey El
Kadi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 7 Janvier 1937, huissier F. Lafloufa,
en exécution d'un jugement de défaut
rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire, le 5 Novembre
i936, R. G. No. 1082i / 61me A.J.
Objet de la vente: les fruits de mandariniers et orangers pendants s ur branches dans un jardin de 6 feddans, au hod
El Beheira El Charki No. 3.
Le Caire, le 20 Janvi er 1937.
Pour la requérante,
70R-C-334
Jean Saleh Bey, avocat.
Date: Samedi 30 Janvi er 1937, à 10 h.

a.m.

Lieu: au Caire, rue Fawala No. 14,
kism Abdine.
A la requête du Sieur William Florence.
Contre le Sieur Mohamed Sayed Khalil.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 6 Juill e t 1936, convertie en saisie-exécution par jugement
sommaire du 29 Juillet 1936.
Objet de la vente: 250 pièces de vitres
pour fenêtres, de différentes dimensions, 1 comptoir, i bureau et l'agencement du magasin en bois.
Pour le poursuivant,
584-DC-566.
C. Capos, avocat.
D:ilte: Lundi 1er Février 1937, dès 9
heures du matin.
Lieu: au garage « Th e Auto Supply »
sis au, Caire, rue Falaki No. 53.
A la requête de Rozario Vizzari.
Contre Hefni Mabrouk.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 12 Janvier 1937.
Objet de la vente: camion Chevrolet,
modèle 193D, à 6 cylindres.
Pour le poursuivant,
650-DC-572
E.. e t C. Harari, avocats.
Date: Mardi 26 Janvier 1937, à 10 h.

a.m.
Lieu: au No. 17 rue Kasr El Nil, au
bureau du Commissaire-Priseur soussigné.
A la requête du Sieur Georg Frank,
exportateur, allemand.
A l'encontre d e qui de droit.
En vertu d'une ordonnance de M. le
Président de la Chambre des Référés en
date du 9 J anvier 1937 sub No. 2009 / 62e
A.J.
Objet de la vente: un bon de livraison
s ur l'Egyptian Bonded Caire r elatif à 50
kilos de pierres à briquets, gris argenté,
en enveloppes de 100 pièces.
Conditions de la vente: au grand comptant en L.E. plus 5 0 / 0 droits de criée à
la charge des acheteurs, so us peine de
folles enchères immédiates pour compte de l'acquéreur. Livraison immédiate.
Pour le r eq uérant,
Léon Azoulaï, avocat.
Le Commissaire-Priseur,
G. Bigiavi. - Tél. 43458.
632-C-312
17, rue Kasr El Nil.

Joum.al des Tribunaux Mixtes.
Date: Jeudi 4 Février 1937, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Damchir, Markaz
et Moudirieh de Minieh.
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Li mi ted.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Ab del Kerim Younnès Tarraf,
2.) Saddika Aly Tarraf.
Tous deux propriétaires et commerçants, sujets égyptiens, d emeurant au
village d e Damchir, Markaz et Moudirieh d e Minieh.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 12 Mai 1936, R.G. No. 3871/
61 e A.J., et d'un procès-verbal de sais ieexécution du 12 Septembre 1936.
Objet de la vente:
2 dekkas, :2 tapis, !1 chai ses, 1 canapé,
1 table, 1 armoire, i lit, 2 ardebs de
maïs seifi.
Le Caire, le 20 Janvi er 1937.
Pour la poursuivante,
714-C-340.
Albert Delenda, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village de Chenra, Markaz El
Fachn, Moudirieh de Minieh.
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Moawad Abdel Gawad Abdel Ghani,
2.) Mohamed Abdallah Abdel Ghani .
Tous deux propriétaires et commerçants, sujets égyptiens, demeurant au
village de Ghenra, Markaz El Fachn,
Moudirieh de Minieh.
En vertu d'un jugemen t rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 22 Juillet 1936, R.G. No.
8080/61e A .J. , et d'un procès-verbal de
sais ie-exéc ution du 20 Août 1936.
Objet de la vente: 25 kantars de coton.
Le Caire, le 20 Janvier 1937 .
Pour la poursuivante,
712-C-338.
Albert Delenda, avocat.
Date: Jeudi 4 Février 1937, à 9 h. a.m.
Lieu: à Ménouf.
A la requête de Lévy A. Acobas.
Contre Ahmed Chalaby.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du H Janvier 1937, huissier
Misistrano.
Objet de la vente: salon composé de
canapés, fauteuils, chaises, etc.; salle à
manger composée de buffet, dressoir, argentier, etc.
Pour le requérant,
724-C-350
G. Stavro, avocat.
Date: Mardi 2 Février 1937, à 9 h. a.m.
Lieu: au marché de Louxor.
A la requête de:
1.) Belpétrole (Egypte),
2.) Ricaud, Weissmann et Cie.
Contre Mohamed Mahmoud Huss ein
Agha.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 14 Décembre 1936, huissier v. Picardi.
Objet de la vente: 3 vaches; 6 canapés,
tabl e, etc.
Pour les poursuivantes,
Muhlberg et Tewfik,
710-C-336.
Avocats.
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Date: Samedi 6 Février 1.937, à 10 h.
a. m.
Lieu: au village de Kéifr Abdel Khalek, Markaz Maghagha, Minieh.
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Younnès Ibrahim El Sayed,
2.) Mohamed Ibrahim El Sayed.
Tous deux propriétaires et commerçants, sujets égyptiens, demeurant au
village de Zimam Kafr Abdel Khalek,
Markaz Maghagha, Minieh.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 6 Février 1936, R.G. No.
3918/61e A.J ., et d'un procès-verbal de
saisie-exécution du 3 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
p endante par racin es sur 5 feddans,
d'un rend em ent d e 2 kantars par feddan.
L e Caire, le 20 J anvier 1937.
Pour la poursuivante,
711-C-337.
Albert Delenda, avocat.
Date: Jeudi 4 Février 1937, à 9 h. a.rn.
Lieu: à Héliopolis, rue Fouad Ier No.
47.
A la requête d e la Raison Sociale
«Cressaty & BiUar)), subrogée à la Raiso n Sociale «Aziz 1\laestro & Co>>.
Contre Moufid Mikhail.
En vertu d'un jugement en date du 10
Décembre 1929 rendu par la Chambre
Commerciale du Tribun al Mixte du Caire, exécuté par deux procès-verbaux
de saisie en date des 15 Février 1930 et
6 Janvier 1936.
Objet de la vente: 1 automobile Buick
à 6 cylindres et 7 places; 1 automobile
Hupmobile à 8 cylindres, t\vo seaters.
Pour la poursuivante,
633-C-313.
A. M. Avra, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Date: Mercredi 27 Janvi er 1937, à 9
h. a.m.
Lieu: à Damiette, rue Fouad Ier.
A la requête d es Hoirs Constantin Kahil, savoir, ses enfants Higland, Fayhal,
Chézire, Faraud et Mary, propriétaires,
sujets autrichiens, domiciliés au Caire,
No . 1, rue Daher.
Contre Mohamed Hassan El Helf, commerçant, sujet local, domicilié à Damiette.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie conservatoire pratiquée par mini s tère de
l'huissier L. Stefanos et convertie en
saisie-exécution suivant jugement rendu
le 22 Juillet 1936.
2.) D'un procès-verbal de saisie mobilière pratiquée par ministère de l'huissier M. Atallah en date du 21 Novembre
1936.
Objet de la vente:
1.) 50 m3 de sab le à bàt.iment.
2.) Les meubles de la maison mentionnés au second procès-verbal de sais ie cihaut.
Mansourah , le 20 Janvi er 1937.
Pour les poursuivants,
636-M-350.
Abdallah Néemeh, avocat.
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FAilLITES
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Tribunal du Caire.
DECLARATIONS DE FAII... LITES.
Par jugement du 16 Janvi e r 1931, a été
déclaré en faillite Hassan Aly Salem,
commerçant, égyplien, demeurant à Béni-Sou ef, rue Erian.
Dale fixée pour la cessation des paiements: le :28 Octobre 1936.
Juge-Commissaire: .M. A. Saroit.
Svndic provisoire: M. Alfillé.
Réunicn pour la nomination du Syndic définitif: au Palais de Justice, le 3
Février 1931, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 17 Janvier 1937.
Le Cis-G reffier,
7011-C-330
G. Kyndinékos.
Par jugeme nt du Hi Janvier_1937, a été
déclaré en faillite Ha ssan B1bars Aref,
négocianl, égyptie n, demeurant à Akhmin (Guirgueh ).
Date fixée pnur 1:~ cessation des paienlents: le 12 .\1 ovembre 1936.
Jug e-Cummi~~~aire: r--I. A. Saroit.
Synrlie JWo\·isoire: M. Hanoka.
Réunion pour la nomination du S~·ndli:c définitif: a u Palais de Ju s tice, le 3
Février 193""1. à~~ heures du matin.
Le Caire, le 17 Janvier 1937.
Le Cis-Greffier,
705-C-331
G. Kyndinékos.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Faillite c. u Sieur Fahmi Ahmed Salama Oteifi, négociant en manufactures,
sujet égyptien, demeuran l à Abou-Tig
(Assiout ).
Réunion des créanciers po ur délibérer sur la formation d'un concordat: au
Palais de Ju s tice, le 17 Février Hl37, à D
heures du matin .
Le Caire, le 16 Janvier 1937.
L e Cis-Greffier,
60i -C-2F;i
G. Kyndinékos.
Faillite du Sieur Robert Biancardi,
commerçant, sujet britannique, demeurant à Guizeh, à chareh Okacha No. 6
(villa .Mary).
Réunion d es créanciers pour délibérer sur la form.ation d'un concordllit: . au
Palais de Justice, le 10 Février 1937, à ü
h eures du matin.
Le Ca.ire, le 16 Janvier 1937.
Le Cis-Greffier,
602:.C-282
G. Kyndiné!ws.
Dans la faillite de Sélim Saad Nounou,
commerçant en draperies, s uj et français,
demeurant au Caire, à Sekka El Guédida, No. 2.
Avertisseme nt est donné aux créanciers d'avoir, dans le déiai de vingt jours,
à se présenter en personne oü par fondé
de pouvoirs au Syndic ..définitif M. Ancana., au Caire, pour lui remettre leurs
titres accnmpagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, .si
mieux il s n'aiment en faire le dép&t au
Greffe. ,

Réunion pour la vérification des
créances: au Palais de Ju s tice, le 10 Février 1ü:3ï. à U heures du matin.
· Le C<tire, le 17 JanYie r HJ37.
Le 1:i s-G rcf tï er,
703-C-329
G. Kyndinékos.
Faillite du Sieur Tâha Abou l Ela, commerçant en manufactures, : :; uj et égy ptien, demcuu:Ul L a u Caire, ü charc> h Am ir
Masséoucl No. 21 , a u premier é lage.
Réunio-n des eréanc ie..-s poul' délibérer sur la fo-rmation d'un coneü·rdat: au
Palais de Justice, le 27 Janvier 1937, à 9
heure s d u mâtin.
Le Caire, le 16 J a nvi er 1937.
Le Cis-Greffi e r,
603-C-283
G. Kyndinékos.
Fctillite du Si eur Ma u rice Grunberg,
commerçant, égyptien, demeurant au
Ca ire, à haret E.l Forn :.'ol o. 22, 1er étage
(Darb El Barabra).
Réunion d es créanciers pour délibéret· sur la formation d'un ccncorda l: au
Palais d e Ju s tic e, le 3 F é vri er 1937, à D
h eures du matin
Le Caire, le 16 Jan vier Hl37 .
Le Cis-Gie ffier.
G. Kynclinékos.
604-C 284

Tribunal de Mansourah.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Les néandet'S dt: la faillite de Ahmed
Ibrahim Sa.llam, ex-négoc iant, égyptie n ,
domicilié à .\l a n~ourah , sent invités, en
conformité de l'Art. 325 du Code de Commerce , à s.e réunir au siège du Tribunal
"\Jixte de ~Ian:::;o ur ah, le 17 Ma.rs 1937, à
10 h. a.m ., pour d élihéter, sous la présid e nce d e "\'1. l e Juge-Commissaire, s ur la
formation du ccnconlat.
Mansourah, le 18 J anv ier 1937.
Le Greffier e n Chef,
747-DM-593
(s .) E. Chibli.
Les ceéanciers de la faillite de El Sayed
Hassan El Chafei, ex-n égoc iant, égypti en, domicilié à Belcas (Gh .), sont invités, en co nformité de l'Art. 297 du Code
de Commerce, à ~.e présente r, dans le d élai de 20 jours, à TVI. Th éop hile Castro,
Syndic d e la faillite, pour luj remettre
leurs titres de créance acco mpagnés d'un
bordereau indicatif des pièces, s i mieux
il s n'aiment en fair e le dépôt au Greffe.
La séance de vérification des créances
pour l'adtniss inn au pa:..~sH aura li e u au
siège au Tribunal Mix le de Mansourah,
le 17 Février 1937, à 10 h . a.m.
Les créanciers devront se présenter en
personne ou par fondé de pouvoirs.
Mansourah, le 16 Janvi er 1937.
Le Greffier en Chef,
748-DM-596
(s .) E. Chib li .

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

:!0/ :21 .J anv ier 1937.
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Tribunal du Caire.
CONSTITUTION.
Suivant aete s ous sdnu privé vu pour
date Ct'rtain e lt ) 2 Déce mbre 1936, sub
~~o. 3908 e t e nr eg i:::;tré au Greffe du Tribunal Mixte de CommLTCe du Caire le
H Janvi er 1937, s ub Nos. Lt3 et 45, 62me
A. J ., il a été tnis fin à compter du 31
Décembre 1936, à la Société en commandite simple fo rmée entre M. Néguib
G. Sabbagh, M. J ea n G. Sabbagh et un
commanditaire, sous la Haison Sociale
«G. & N. Sabbagh & Co.», aux termes
d'un acte so u s se ing pr·ivé visé pour date certain e le 9 J èlnv iL'r 1932 s ub No. 160,
ct publié i:l.U Gn'ffe du Tribunal Mixte
cle Commerce du Ca ire, le 19 Janvier
1932 s ub .\To. 4.7 de la oÎnw Année Ju diciaire.
)Jar le même acte il a été form é entre
MM . .\t'guib G . .::labbagh cl. Je an G. Sabbagh. co1n1ne as : :; ocié s e n nom, et un
ti e r :::;, commandita ire, une nouvelle Société en co-mmandite simple, sous Ja même Rais on Sociale «G. & N. Sabbagh &
Co», qui prendra à comp ter du 1er Janvier 1037, la s uite des affaires de la Socié té dissoute e t en assumera l'actif et.
le p a:::;s if.
La nouvelle Société a son siège au
Caire . E ll e a été contrac té e pour u ne
durée de trois annétc~s, à compter du 1er
Janvi er 1937, e t sera, à J' expiration de
ce tte période, renouvelée, de plein droit,
pour un e nouv e ll e période de trois années, et ainsi s u cce~;sivemen t par périodes de troi s années, à moins que l'un des
associés n 'ait donné av is aux autres associés, trois mois a.u moins à l'avance,
de so n in te n ti on de fair e cesser la Société à l'expiration d'une période trienna le .
La gestion et la s innalure sociale appartiennent à .MM. Nt~guib G. Sabbagh
e t J ean G. Sabbagh s éparémen t.
La Société a pour oojPt l'importation
e t le commerce des ti ss us en général e~
p lu s par ti culi èrement, le commerce des
draps .
L e montant de la commandite est de
L.E. 50 (cinqu ante) .
.
Le Caire, le 19 J a nvi er 1937.
Pour la Snciété,
686-AC-371
.T ecin Yansouni, avocat.
.
'
DISSOLUTION.
D 'un acte sous seing ·p l'ivé_ visé pour
date certaine le 22 . Décembre 1936 sub
No. 6152, e nregi s tré au Greffe Commercial du Tribunal Mixte du ·Caire le 7
Janvier 1937 s ub No. 39 j 62e A.~._, yol.
39, page 2112, il résulte q ue la Socte!e en
nom. colleetif fondée en tre les .Swurs
Henri de H elier et Jacs:~ue s de L avison
avec dénomination «Société Générale du
Lait» ·suivant acte so u s sein g privé _du
1er Mars 1935, visé ~ pDur date certa1~e .
le 23 Mars Hl35 sub No. 1802 e t enregistrée au Greffe Commercial du Tribu:- ·
nal Mixte du -caire le 20 Avril 1935 su}?
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?0;2L Jarl\ icr ID:37.

Nü. i7'ï jGOe A . .T., vol. ;38, page 53, a été
ct issou te a van l lenne.
Le Sieur Il~' nri d e Jle ll Ar assumer a
l'actif e t le pa s~ ir cl c la Société di ss oulr~ .
.!v1onsit'ur .Jacqu es d e Lavi s on es t déchargé de Ioule obligation envers le
S ie ur rr c nri d1 ~ Helier.
Le Caire. le HJ .J a nvi er HGI.
·
P o ur la Société di ss ou tc,
7i8-C-3H.
s. Aehcr, avoca t .

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

«Rob orin »; 6th. ) word « Laxigen »; 7 Lh. )
word « La xi n »; 8th.) vvord « Odol » and
a Pyramid, tran s fe rred from Cranbux
Ll cl. 1\os. t:J:3 , 14.G. 14.9. 17)0, i'lR. 1!17, J;)l
& '152, cl.aLecl '2 0lll ])e.c.e miJ e l' 10:31 , n :s p ec tiv e l.v.
O. Magri Overend, Patent Attorney.
676-A-3CH

Déposant: Jo s e!Jh A~lan de Grimaldi,
co mm erçant, domicilié au Caire.
Date et No. du dépôt: l e 6 Janvi er 1937,
No. 202.
Nature de l'c:nre gis1rc m ent: H.ctd ia l.ion .
Dcs.cl'iplinn: Radiation d e let dénomination « QUINQUINA WHrcrt.~ HOH.SE
;\!EDTCT:'\ J\LI<; >> en rcgi s lr'!(~e le 3 1 Oc tobre 193G s u b No. 1032, Clas ::;es Id c t 26 .
679-A-3611
I. K Ihtzan , a voeat.

Cour d' A1111el.
AppHeanl: 'l'id e \V cd cr As s ocia Led Oil
Co., of l7 Bul I1 ' I'.Y Placf', City & Stal c oi
New-York, U.S.A.
liate & Nos. of l'ü!:JÏS.lration: 8th .Tanuarv Hn7 , .[\:u s . :217 , :218, :21\J & 2:20.
Nature nï renislt·ation: Transfcr .!vlark s .
Desf'.J"iplinn: 1 s l. ) wnrcl « Tydol »; 2nd. )
word « Vccdol »; 3 ni. ) word « Suprol »
"'~è flying l'i s ll: Jdll. ) worcl «Tycol)), transJerrc<.l rrom Tid1· \Vater Oil Co .. :\os.
<'-l71. H7:2, t-?7~~ & ~7 '1 , clatcd iDill ScplcmJJc:r HJ~·H.i, I'Cs pu c livcly.
O . .MagTi Ovcre nd, Paten t Attorney.
o73-A-338
Applieant: The Ge neral Elcctric Co.
Ltd., uf .\IngneL J loww, 1\.ings way·, Londo n.
Date & ~o-. of rcnislr:-1tion: ath Jan uarv i93'ï, ~o. 221.
UNaturc of rcgistralion: Tracte Mctrk,
C las ses 2 & 20.
Deseription: \ Vürd « SILV I~R LAC ».
Heslination: condui L tub e~ for e lec tri c
wire~ and filting s for s u c h conduit tub es,
a il b ein g md<:d gooc!s, c lcclric li g hL fitt ings or 0 1 ùinary m e lal, elec tric lam p s .
G ..Magri Ovcrc nd , Paten L Attorney.
674-A-330

Applicanl: P a ramounL Piet.ure s Inc., of
Bro.adway, City & Sta te o f NewYork, U.S.A .
Date & No. of J 'Cgi~.;h'alion: 0t.h J a nuar y i9:n, No. 222.
Nature of renis1ralion: Tvl crger-Tradc
Mark .
Derseriplion: r e prese ntation of a mounLain wil.h word s «ParammmL PicLur cs)) .
Mark I\'o . 673 dated i 5Lll :\!arch 10:~1.
Paramount Productions Inc. and Param ount Pictures Inc. have becn merge d
a nd con s olidatcd und e r the n amc or Paramoun t Pic turc s Inc.
G. Magri Ovcrend, Patent Attorn ey.
J~>O i

fJ75-A<360

Applkant: The Odol Compag nie Akt ie nge scll schafL of Mollardga sse 84, Vien na, Austria .
nate & Nos. of regis tra linn: 1.0Lh :J anuary i 937, No s . 225, 226 227, 22~ . 229,
230, 2~H & 232.
Nature of rc:gislration: R Tran sfcr
Marks.
ncscription: i s L) word « PiLLylen »;
2n d.) word « Odol »; 3rd.) word « Pixa'von »; Hh.) word « l~orman »; 5Lh. ) word

DÉPOTS D'INVENTmNS
Cour d'Appel.
Dépos ant: Socrate Va ss ili aclès, h el lène,
domicilié a u l'\ o. i S d e 1ct rue N crou Ls o::;
Bey, Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le H Janvier
i037, No. 54.
Nature de l'enregistre m e nt: Inv e ntion,
CICLsse !1 b.
Uescl"iption: « Perfecti o nn cmen t ~t la
fabric a tion de s tuyaux ccn trifu gé~, armé s ou non ».
.Age n ce de Brcve b J. A. D cgiarclc .
o71.-A <336
Dépo(s.ante: li un gcu ia n H.u bb e r Goods
Fa c tor y Li mi Led, a yant s iège ü Budapes l,
JJongrie.
Dale et No. du dépôl: Je J4 Janvi er iD37,
N o. G3.
Na lure rte l'on•·e gis.trcmcnt: In ven ti on,
Classe 81.
B e:scriplion: « P rocédé c t dispos ilif
pour la produ c tion de corp s creux en
eao u tchouc ».
Agence de Brevets J. A . D egia rde .
f:i72-A-337

AVIS ADMINISTRATIFS

39
J3. J.37: \lin. des Wakfs c . Hafez Ivloham ed h.hadr.
J :-L 1.37: l\1Iin. des Wahrs c . Al y El Sav< ·d Alv.
·· 13. ·1.37: Sté Galanti Cousins & Co. c.
Dame Zaki a Umar El 1\l.wli.
1:3. ·1. ~-37: Dame Carml'la Vve n.. Camille ri e. llanni Copli.
J:u.:37: Mol1. lla sscln El L a l~a ni c . Ma,.i e P e rlaLLi.
1 ~-U .37: 1\Jrred PascoLLo c . H.Sl e !vlicllf'i Chri ssanLhou & Cu.
J :{.1.:~7: Tri b. Mixt e d 'A lexandrie c.
San~ cla Ua ssa n 1\ly .
1:1.1. 37: Trib. :M ixle d 'A lexandrie c.
Fatma Jlan c m Safouat.
·1:3. 1 .~-n: \Ii n. Pull. c. \lallm oud liassail Foud<l.
i3.i.37: i\Iin. Pub. c . A lm a n za Bartol omeo.
1:-u .:n : .\lin. Pub . c . .\Tari e 1\.arassava.
f!1.1.:-n : l{i a <l G uirgui s Boulos ct Ct. c.
7. u ki E l !VIa s ri.
11. ·1.37: H.iad Guirguis Boulos et Ct. c .
Znhia Be nt Guirgui s Boulos.
1'1.1.37: Je an Varotsis c. Dctme Is m e t
l f nnrm :!\lollse n Pacha.
1 'L 1.:37: Simon Sfingas c . Giulio Mas sn '·
1'1. ·1.:1ï: \lin. Pub. c . Jo seph Saussan.
ILI. 37: .\! in . Pub. c. ::\i co las Plianlh os.
l't.l. ~{ï: ~· lin . P_u l >. C. F ilip po Vacchini.
t~.J. Tï: -:\fin. Pnb. c. Gror·grs Tch r. rk e?. ian.
t'J.I. :rï: \Ii n. Pub. c. Georges Cc rcoYi ni.
1'~.1.~3'ï: \lin. Pub . c. Osc ar Gar e in.
Hi.l-~37: Düm<' Carnwla Vv e n. Camilleri c . El Sen-cd Mahmoucl E l Chen ne ti.
IG. I .:n: .\tin. Pul>. c. YvssiJi Eli e \l c ma zog lou .
HH.3ï: \!it l. PulJ . c. Joseph l\' i co l:1;;;
Co u co u ri s .
I(U .:37 : Dnm c ~VI a 1·i c 1\p cl c . Abd c l
l'all a h ~I o u s l . J f a .
JC.t.::n: Tlw n ui Id in g Lands of Egypt
c . Philipp e E lio1 :o u lu .
W.i.:i7: l\lin. Pub. 1·. \! oJ1<1m r d Jb rahi m El CJ1 é rif.
tn.1. ::n: :\lin. P·ub . c. (~ah r ie l D iam·anlo n o ulo.
W. 1.:n: \Tin. Pub. c. 11 <-l ssa n :!\Iollamecl
Il u ssP in (2 aclr' S).
A l<'xmHlri e, 1<· LG J<.1n vi rr .ID37 .
L e Secrétaire,
~)R7-DA-:-)'Ü D.
(s .) T. Maximos.

Tribunal d'Alexandrie.

Tribunal du Caire.

Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art.10 § 5 duC. de P. Civ. et Com.

Acles Judiciaires sJgn.ifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 § 5 duC de P. Ci v. et Com.

H.J.37: 1\'lin. des Wal\l's c . J\b ou l Ela
El Saye d iV!ohH m c d.
H.i.37: Em il e Dana c . Danw Tlayat
Ha ssan Kl1aLLab.
H.i.37: Administration Chemins de
F e r c. i\np; c lo Fan e LLi.
11.1.37: Min. Pub. e . Constantin I\yriacopoulo.
11.1. 37: M in. Pub. c. Luca Dimitriou.
12.1 .:n: Grc rr o DisLrib. c. MilL i;ldis &
Co.
12. 1.87: Min. Pub. c . Manoli Mayerki-

11.1.37: T11C Nationa l Guarant.t~e &
Stlt·c ly s hi p "\ :s~oG i. a Lion Lld . c. Hanna

n o.
12. 1. 37: M in. Pub. c. William Priugl c .

~\ e iron z .

U .1 . ~n: !\f in. de s \Va Ids c. Damr. Beneli a Bent El ~<.1ycd Abtkl H ab El Nahi.
tl.l .:Jï: Di s L.rib . c. Gl'orges Coslopoulo s.
11 . 1. 87: l'vlin. Pub . c. SL·Jllia Camillo.
ll. ·l.:n: M in . Pub. e. h y ria co Lagopottlos.
11.1.:17 : r-Ain. Pub. c. Alfredo de
ltuggi e ro.
·1L 1.:11: Min. Pub. c. Mahmoud Molra mcd A !y .

40
11.1.37: :\lin. Pub. c. Elisabeth Hadji.

1:?.1.37: :\lin. Pub. c. Falcon er Fred
Jolm.
1:?.1.~)·7: ~\lin. Pub. c . ::3otiri Vitali.
1:2.1.37: :\lin . Pub. c. Gregoire Zakharopoulos.
1:? .l. ~i7: :\lin. Pub. c . .'-\ hmed Fouad
El oui.
1:?. un: :\lin. Pub. c. ~ ·Iahmoucl r\hmed Saadalla ll.
1:?. t.:)ï: :\lin . Pub. c . . \bJJas Youssef.
1:?. t. 3ï: :\lin. Pnb. c. Pelro Constantino .
.1:?.1.:37: .\lin. PulJ . c . .\lauric e Bal>o.
t:?.l. ~i'7: .\fin . Pub . c. Damf' Lisetl.e
Zce ncler.
l:?.t.:i7: .\lin. Pub. c . Ya ss iliou Phili pidis.
1?.1.37: .\lin. Pub. c . .\Ii ch el ~i co las.
1:?.1.:37: .\li n. Pub. c . I\yriacos Lagopo nl os.
J:? . 1.8ï: \lin. Pub. c. Emile Julier- .
12.1.37: Distrib . c. Andrea Mavromatis.
12.1.37: Dislrib. c . Dame ~ou r :\·Iohamed .
1?.1.87: Distrib. c . .\·loh am ed Monib.
12.1.37: Dist rib. c. Ahm e d El Hu ssein.
12.1.37: Dist.rib. c. Dame Eicha I smail El Savecl.
J 2.1.37: Distrib. c. Eetedal Abd el Wahab l\1lorgan.
12.1. 37 : Distrib. c . Mohamed El Masri.
12.1.37 : Distrib. c . Abdel Rahman
Awad.
12.1.37: Di strib. c. Salma Awacl Ghon eim.
12.1.37 : Distrib. c. Fatma A\·vad Ghon eim.
12.1.37: Distrib . c. Moh. Awad Ghoneim.
12.1.37: Distrib. c . Ahmed Awad
Ghoneim.
12.1.37: Distrib. c. Edouard Badir.
12.1.37: Amin Bey El Saye d Bahgat
c. Moh. Ahmed El Tohami.
12.1.37: Crédit Foncier Egyptien c .
l\.1amel Nagati.
12.1.37: Dam e Rach el Yacoub c . ::\1ohamed Youssef.
12.1.37: Francesco Vino c. Aly El
Chafei Hanafi.
12.1.37: R.S. Ezra Gubbay c. Moh.
Moukhtar Barakat.
12.1.37: Bou los Youssef Nouer c. Ericlis Fotis.
12.1.37: National Bank of Egypt c.
Dame Sania Ibrahim Halim.
12.1.37: National Bank of Egypt c.
Dame Enayat Ibrahim Halim.
13.1.37: Min. Pub. c. Orfesa Brumo.
13.1.37: Min. Pub. c. Aimé Moulin.
13.1.37: Min. Pub. c. Levy Matteo.
13.1.37: Min. Pub. c. Georges Stephanidis.
13.1.37: Min . Pub. c. Constantin Brisani.
13.1.37: Min . Pub. c. Efticos Dimitriou.
13.1.37: Min. Pub. c . L.A. Lafone.
13.1.37: Distrib. c . Abd el Salam
Kadri.
13.1.37: Distrib. c. Dam e Bamba
Mahmoud Osman.
13.1.37: Distrib. c. Dame Bamba Bent
1\foh. Amran.
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13.1. 37: Distrib. c . Omar Bey Loutfi.
13.1.37: Distrib. c . Wassef Bey Boulros.
13 .1.37: Distrib. c. Fouad Ahmed Afifi Hassan.
13.1 .~37: Distrib . c. Dame Am.ina Bent
Aly.
t:j. 1.:-37: Dis lrib . c. Ahmecl ~ab il Farit!.
1:1.1.:17: Dis lr ib. c. Isma il Farid.
13. 1. :37: Di s lrib. c. i\•lohamecl i\'Iahmoud E l Gu in cli .
t:i .t.:rï: Dislr ib . c. ~\I0hmoud Ahm ecl
El C:ll0fei .
l:1.J .3'7: DisLrib. c. El Osta Aly Ahl111'cl.

t:i. l .81 : Dist1·i h. c . Aly Ahm ecl N011r
El Din P.
13.1 .37 : Di s tri b. c. :M ahmoud Moh.
Al y .
'1 3 .1 .:37: Distrih. e . Aly ::\1ohamed
Ibrahim E l Hossana.
l 8.1.31: Slé'. Royale cl' Agriculture c .
Saicl Salama .
J :i .t. :n: Sté. Immobilière elu Domaine
de Si on f c. Gala.l BeY Abaza.
Lr !:aire. le :15 Janvi er 1937.
~Oü - C-27n. Le Secrétaire. M. De Bono.

Tribunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à 1'-art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn.

20/2i Janvier 1937.
vant d~ Bou.langerie sis au. Caire, aux
Abattoirs, lusm Sayeda Zemab (chiakhet El Sakia Sani ), terrain Jacon Zehnder.
La séance d'enchèr es aura lieu le jour
de V endredi, 29 Janvi er 1937, au bureau
du S6qu es tre, sis au No. 33 de l'avenue
Fouad Ier, immeubl e Chawarbi , cle ii
h. a .m. à midi.
La dite loca tion es t co ns enti e pour
une p ériode d'un e ann ée à partir elu 1er
Févri er 1937.
Toute p erso nn e d és ire us e de prendre
p.ar L à eetLe location pourra vis iter les
li eu x à louer .
Pour plus amples rens eignenwnts
s'adr esser au burea u elu Séquestre.
Les offres d e lo cation seront accep tées
à nartir de ce jour, et d evront êtr r <lecompag-nées d'un cautionnement dr. :tO
0/0 du montant de la lo cation offerl f',_
L e S équ estre Judiciaire se r éser vr le
droit d'accepter ou de refus er Lonrf' offr r se lon qu'il le jugera c onfornw r1u x
intérêts de la Séqu estration, ou mt'me
de r envoye r la séance pour la conti nu alion d es enchères.
Le Séquestre Judic.i ni rr· .
619-C-299 (2 NCF 21 / 26).
D. J. Ca r?.Jli .

-

.A.LEXA.NDBIE:

------------------------------·-·-Cinéma MAJESTIC

16.1.37: Gr eff e Distrib. c. Abd el Aziz
El Gharib Hamza.
Mansourah, le 18 Janvier 1937.
Le Secrétaire,
600-DM-582.
E. G. Canepa.

AVIS DfS SYNDICS
Séquestres et Liquidateurs.
Tribunal d'Alexandrie.
Faillite Zouel Frères.

du 14 au 20 janvier

UN GRAND AMOUR DE BEETHOVEN
avec

HARRY

Cinéma RIALTO

BAUR

du 20

au

26 Janv ier

KING OF BURLESQUE
avec

WARNER

BAXTER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -·--

Cinéma RIO

du 14 au 20 Janvier

THE WHITE ANGEL

Avis de Vente de Terrains.

avee

KA Y

A la réunion des Créanciers du Mardi
26 Janvier 1937, dès 9 heures a.m., il sera procédé par devant Monsieur le Jug-e-Commissaire, ~1 la vente aux enchères publique s de 18 kir. de terrains
de culture, par indivis dans un lot de
8 fed ., sis à Des sounès Om Dinar, Damanhour.
Pour plus amples renseignements
s'adresser au bureau du Syndic, 4, place Jsma.il 1er (ex-immeubl e Majestic).
761-A-386.
Le Syndic, R. Auritano.

-

S~€CTACLES

FRANCIS

Cinéma LIDO

du 14 au 20 Janvier

THE PRISONER OF SHARK ISLAND
avee

WARNER BAXTER

MARIE GALANTE
avec

BETTY GALLIAN

Cinéma ROY

du 19 au 25 Janvier

L'AVENTURIER

Tribunal du Caire.
Avis de Location d'un Local

pour Boulangerie.
Le S équestre Judiciaire des bi ens du
Sieur Mohamed Wafik El Rimaly porte
à la connaissance elu public qu'il met
aux enchères la location d'un local ser-

avec

VICTOR

Cinéma KURSAAL

FRANCEN

du 18

au

26 Janvier

Le Grand Cirque Lilliputien
Segall

-

