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Caire, à Mansourah et à Port-Sald.
1t dans les kiosques des gares.
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Départa
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d' Alex.a.ndrie

V~Ieurs

Bourse des

22/23 Janvier 1937.

1

Lundi
Clôture
précédente 18 Janvier

TlTRES TRAITÉS

~ardi

~ercredi

t9 Janvier

20 janvier

~~

jeudi
janvier

Vendredi
janvier

Dernier Dividende

~'!.l

payé

Fonds d'Etats
Dette Unifiée Egyptienne 4 Oio, • . . . • • • • . . • . • . Lst.
Dette Pri v ilégiee 3 1/ • l•/r, . . . . . . • • • • . • • . . . . . • . Lst.
Tribut d ' Egypte 4 °/n .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. Lst.
Emprunt 1\hmicipal Emiss. 1919 ............ . L.E.
Hellenic Go v. Loan 5 °/o 1914. . .... . .... . ..... Lst.
8o~ietés

104 Iafto
99 5/a a

104 7!Jo
99 11.

1

104
99

103 "/s

104

'' /••

5

104 a;.
99 7 / s

/s

99 n , :G

~la

104

104 a

109

llO

104 3 /.
99 "1116

w• ~t.

/to

11

Lst .
Lst.
Lst.
L.E .
Lst.

10;)

Il

33 ' /•

29 ''•

Novembre
Octobre
2
Octobre
2 1 /r Octobre
7 °/o Mai-Nov .
2
l

3

/•

36
36
36

36
33

de Crédit

Ba noue d'Athènes, Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crédit Foncier Eg . non versé frs. 250 Act....
Crédit Foncier Egy ptien, P.F . . . . • . . . . . . . . . . .
Crédit F o ncier Egyptien, Obi. 1903....... ...
Crédit Foncier EJITptien, Obi. 1911 . . . . . . . . . .
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 1/ • Ofo. . • . . . . •
Cl'édlt Foncier Egyptien, Obi. 3 Ofo. . . . . • . • • . •
Crédit Fo ncier Egyptien 6 Ofo Emission 1931 .
Land Bank of Egypt, Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Land Bank of Egypt, P.F. .. .. .. .. . .. . .. . .. .
Land Bank of Egypt 5 °/o Emission 1929 .....
Land Bank of Egypt, Obi. 4 1 / • Ofv Emis. 1930 .
N-ational Bank of Egypt. Act........... . .....

Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Lst.
Lst.
L.E.
P.T.
tst ·

12 .,.

12 1/i

!2 '/• a

Il !3

2242
340

12

8

12 a

l2
1120
2225

ll CO

2250
1

/•

316 1/g
520
493
100 1 /2 Excn
5 ,ft• 1 /t•

341
317 1/2
520

340
317

340
31S a;,

339 1 /t

521 v

lOO
5
48

49
104 1 1.
977
43 1 / •

105 a
978

18 1"/u
455

18
455

43

975
43

1 /.

1

5

/at

1

11

971 a
43 13 /lo

D~ .
10
Av-ril
P.T. 110
Février
Fcs.
7.50 Mai
Fcs .
7 .50 Mai
Fcs.
7 1/2 Février
t'cs.
8 .75 Sept.
Fcs.
7.5 Décembre
L.E
3
janvier
Sh.
4/·
Décembre
Lst.
12
Décembre
L .E .
2 ''• Septembre
Fe s.
22.5 Jan vi er
Sb .
Sept.
8 /·

18 7 /s
455 1 / 2

Sh .
P.T.

3~

493 v
lOO 6 /s a

a

/•
19

/~

339

311 Ex. c.
521

493

1

1

/<J Exc 1

101
5 5/a 1/s•

/lo v

/2

975

968

18 7 /a
455

455

9 ,.

36

36
35

36
37
36
36

37
33
30

36
37
36

Sociétés des Eaux
Alexandria Water Cy., Act. ........ . .. . .. · . .
Soc . An. des Eaux du Caire, jouiss . . · . · ....

Lst.
Pcs.

15

/to

19 v
455

18 7 /s

4/-

80

Octobre
Avril

36
36

Man;
M<trs
Mai
Janvier
Novembre

36
36
36
31
35

Sociétés Foncière!'!
Soc . An. de Wadi Korn-Ombo, Act . . ... . . . . .
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P .F ....... .
Société Anonyme du Béhéra, Act. ......... .
Soeiété Anonyme du Béhéra, Prlv ......... .. .
Union Foncière d'Egypte, Act. ............. .
Union Foncière d'Egypte P.F . .............. .
T'be Gabbari Land, Act. .... .......... · ... · .•
Soc . Fonc. des Dom. de Cheikh Fadl, jouiss.
Egyptian Entr. & Develop. Comp., Act. .... .
Egyptian Entr. & Develop. Comp., P.F ..... .
The Gharbieh Land, ........ .... ........... • .
The Gharbieh Land P.F .............. ..... ..

i..st.
Lst.
L.E .
Lat.
Lst.
Lat.
L.E.
Fcs.
L.E.
L.E.
L.E.
L.E.

6 2 J/u

6 7 /a

1 /64

36 3 /.

38

13 3 / .
5 7 ho

13 31 /3.

2 16ft6
11
/u
2 7 /ls

5

5 /a

6
39
13

a

1

/~

124

12~

6 29 /at
38 3 /.

/a•

~,.

l:il

5 ,,,
3 a
13/ l ü a
2 1 5 /~2
124

'/~

''··

2

29

5

2

6

Il

' / 32

1()/ 3 2 1

/6,

21

1

/a2

/o•

38 ,,,
13 7 /s
5 .,.

6 7 /s
38 a/•
13 15 ft o

P .T. 25
P.T. lOO
P.T. 45
Sh.
2;6
Sh.
2/·

3

1

2
123

7

1 12

a

.' 16

PT . 28
P.T. 100

4 .,,

4 '/t6

lJ,
1 7 ho v

1 '1/e

Mai
Avril·Juillet

35
2S

P .T.

15

'Juin

30

pT.
P.T .
Frs.

12
Sept.
35
Mal
6 25 Décembre

36
36

3 at 1 /6<

Soci,tés Im.mo bilières
Soc. An. des Immeubles d'Egypte, Act. . . . . . Lst.
Héliopolis, Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fcs.
Héliopolis, Obi.... .. ..... . ................... Fcs .
Héliopolis, P.F..... . ..... .. ... . ............ .. L.E.

8
290

3

ft •
313 /e
544
15 3 /a

545
13 1 /u

8 '"• ,,..
301 1 /,
545
14 7 /IG

8 1/s '
307

1

545.
14

27 /31

8 1 /s a
313

307

546

36

15 "la

Sooiétés de Transport
E.JIYpt. Delta
Egypt. Delta
Soc. An . des
Soc . An . des
Soc. An. des

Light Rail ways Ltd., Act. . . . . . .
Light Rail ways Ltd. P.F.......
Tramways d'Alex., Div. . . . . . . .
Tramways d'Alex., Jouis .......
Tramways d'Alex. Ob. 4 Ofo • • • •

Lat.
Lst.
Fcs.
Fcs.
Fcs .

2 1 /li
5iJ,;
285 1 /•
39 .,.
485

2

1

/a

1

2 1 .'a

/ ..

'!&•

Sh.

2/-

JuiNe!

34

a

285 v
38 1 /o
495 a

38

38

2 1 /s

'/a
~/ 1e

36

P .B.
F .B.
Fcs.

37.05 Juin
3 .40 Juin
10
Sept.

;36

P.T.

85

Mai

35

P.T. 105
P .T
50
P .T . 35
P.T. 28
P.T. 32
Fcs .
6
Sh .
2i3
L.E.
2
Sh
2/·
P.T. 19.28
P .T. 29.88
P.T . 19.28
Fcs.
10
Sh.
3/-

Novembre
Décembre
Avril
Avril
Décembre
Juin
Décembre
(rep.) Avril
Juin
Avril
Février
Avril
Mar!'
Juillet

36
36

Sh .
1/·
Sb .
1/·
P.T. 24
P .T .
5
Fcs.Or 7 lf,
Fcs.Or 7 112
Fcs.Or 12 ' i~

Juin
30
Décembre
36
(int.) Mars
36
(22• Dist .) Déc. 34
Septembre
36
Septembre
36
Février
37

35

Soc:létés d'Hôtels
Onmds Hôt. d'Egypte <ex-Nungovich), Act.. .

Lst.

17

L.E.
L.E.
Lst.
L.E.
Lst,
Fcs.
Sh.
L.E.
Lst.
Fcs.
L.E.
Fcs.
Fca.
Lst.

22 3/4
10 31 /a•
6 11 116
6 '/•

19·~·

17 "/s

Sociétés Industrielles
SeM: . Oén. de Pressage et de Dép., Act ......
Soc. An. des Presses Libres Egyptiennes, Act.
E.gyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord.
Compagnie Frigorifique d'Egypte, Act .......
Filature Nationale d'Egypte, Act. . . . . . . . . . . .
Soc. An. Bières Bomonti et Pyramides, Act...
Euptian Salt and Soda, Act. . . . . . . . . . . . . . . .
Société Egyptienne d'Irrigation, Act. . . . . . . . .
Tbe Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B. . .
Soc. Gén. des Suer. et de la Rat . d'Eg., Act.
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., P.P.
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Priv.
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Obi.
Soc. Eg. de la Bourse Com. de Minet El Bassa!
Cot-e Spéciale du Comptant
Aboukir Company Ltd . , Act . ................ .
Alea:. and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act .•.•
Al~dria Preasing Cy. Ltd. S .A.E ........ .
Building Lands of Egypt, Act. ........•..•...
Suez 2rne série, Obi. ....................... .
Suerz 3me 1érie, Obi. ...............••....••.
aaca: 5°/s. Obi . . .... .. ..... .. .... ........... .
Egypt and Levznt S.S. Ltd ................ .
Port Said Salt AHociation, Act . .......•... ..
Sté. An. Nett. et Pressage de Coton, Act ... .
Dlha Land a ad Invest. Co., Act. .. .. ....... .
Tbe ~~c:iated Cotton Ginners, Act ..•...••.
Tille New Eoptian Cy. Ltd., Act .•• . • , ••••••
Ylie Enoptlan Hete1s Ltd., Act . ..• ••... .. • ...

Sh.
Lst.
L.E.
Lst.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Sb.
Sb.
L.E.
Lst.
Lst.
Sb.
Lst.

s 3 / • • , ••

115
40/9
6

40/9

3919

6
171

29

la2

1

/e.

1l

1/lG

6

"116

6 1/2 a
9
115 v

9 1 /tG

112

1

23 5/t6

23 1 /e

1 /2

6
1

3 5 /a

3 5 /s
126 a

125 a

10

10,9

1 1/-

/•

'/1o
1

7

!~

11

Il 9 1at

1

7/- a
56/10

tO 1 /2
1 ï /16

10 .,.

10

9ft.,,..

1

17/9

18!7 1 /t
5

/11

/a

1

1aÎl6

1 15/ 3!

a

19

510

512

549
7/- a

539 '/2 Exc

515

513 1 /t

56/6
l bf3'l

11/·

/••

544

1

502

1 1 5 /te

/ a2

505

1 ~ta

/.t

Il 5 /tG
506

1

11

1 alto

506

1

3

! 8ft&
9

"/a•

3 11 /to v
126
502

10/10 1/t

1 7 132

505

7/55/9

1 29 /3• 1164

/to

10 7 /a

/u

545

15

40/9
6 1 /a

168

;o '"!ts

Il 1 1a

l,,.

40J6

6 a

503

1

114

40/6

l :>fla a

3 6 /a
125

1

9

/as v

19/·

/2

a

56/6
10 7 /a a
l 7 /16 ,,,.

56/9
10 16ft.

9

9

/te •

18/3
1

19

/at a

1

23

/3•

1

56/10
10
/64

ft G 1 / ..

18/4

1 /2

19

.31

1

a

1

7 /16

a

18 /a2

a

18/7
1

1 /2

15 ilo

v

1 /,
21
/8•

v

Sh.
P.T.
Sb.
Sh .
Sh.
Sh.

2/3
45

Juin
Novembre
·/10 Mal
Décembre
0!5
0/6 Mars
1/6 juin

36
~6

36
36
36

35

36
36

29
36
36

36

36

36

36
36
3!)
35

me
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ABONNEMENTS :

DIRECTION,
RÉDACTION,
ADMINISTRATION
Alexandrie,
l, Rue de la Oare du Caire,

T~l.

Sureaux au Caire,
Z7, Rue Soliman Pacha. Tél.

-

25924
54237

-• Mansourah,
Rue Albert· Padel.

Tél. 2570

t. Port-Saïd,
Rue Abdel Moneim,

Hl.

Adresse

-

au journal
- Un an . . . . . . . . .
- Six mois . . . . . . .
- Trois mois . . . . . .
à la Gazette (un an) . .
aux deux publications
réunies (un an) . . . .

P. T. 150
»

85
50

•

150

•

200

Administra teur-Géra:n t
Foodafaura 1 Mea M..l.XIM::IC PUPIKOFER et LEON PA.NG.ALO, Avocat. • b
Dlr-1•• .. 1 Me MAXIME PUPIKOFE.R, A.vooa.t. la Oou.r

Cour.

, . _ , . til• Rtl-'-oflon al d• Ad-lnlalralloo '

409

Mea L. P A.NGA.LO et B. BCHEMEIL ( Dtrectear& aa Catru
Me E. n ·EGI.A.RDJi: (Secrttatre de la rédacttonJ .
Mo A. FADEL (Dtrecteur a M.anaourala) .
MeL. BARDA (Secrttatre-adjotntJ.
Me F. BRAUN
fCorrupondant•
Me G. MOUCHBA.fi.A.NI fSecrttatre à Port-Sald).
Me J. LACAT
à PGrls)

Télé~traphlque:

l

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah)
"JUSTICE"

Ile Gaynet d'un Viea·x PiaidenJr.
La justice romancée.
Le bon débiteur.
Un si gros debte comme
de ma totale conservation.

celu1.

MONTAIGNE.

l(ourukicll.i \<Valanabé est un hér·os . Tokio,
qui le vit naitre, s'honorerait en !ni élevant
une sta lu e. Elle le donnerait u.insi en exemple non seulement ù. ses compatriotes, mn is
à l'uni vers tout entier. Sa vertu Jut grande.
Les gouvernem.cnts eux- m~me:s 1irP1'éÜen t
profit ù la méditer: à la gêne qu'lls pom·raient ressenbr d 'avoir, duns le passé·, tnmsigé avec la morale courante, succéderait
peut-être le ferme propos de ne plus pécher
à l'avenir. Kouralzicl1i vVatanabé est un spécimen rarissime d'une vari ét é hrurnaine que
les tribulations de l'après-guerre onl d écimée. Sur son not perdu, il fait figure de
rescapé. Son tour d'esprit embaume la poôsie archaïque; il apparaît presque aussi
vieillot que l'idéal dont fleurirent les romans
de chevalerie. Il appartient au folklor e. C'est
un anachronisme. Songez ! Il s'entêta à saut nir, comme au bon vieux temps, qu'.:t
payer ses dettes on s'enrichit. Apprenez
maintenant comment, à grand'peine, il sc
dépensa en l'honneur du dicton qu'il s'était
donné pour d evise ct de quel prix il paya
son échec.
Kourakichi Watanabé était llll br·avr
jeune homme de 2G ans. Dur à lu tâche,
ordonné, minutieux en toutes ses entreprises, il mettait son travail avant tout. Il
dirigeait une petite fabrique de stylographes. Le premier à la besogne, c'était le
dernier à quitter son bureau et, souv ent,
tard dans la nuit, il travaillait encore chez
lui, disant plaisamment à ses familiers qn 'il
retirait de ses registres comptables ct d e
ses dossiers plus d'agrément que n'en pouvaient procurer d' amo ureu ses aventures.
Or, la crise survint. Le dumping, que le
Japon s'était assigné pour programme,
aboutit à un tel avilissement du pr.i.<: des
objets manufacturés que seuls les magnats
de l'industrie, escomptant les beaux jours,
réussirent à se payer le luxe de travailler
momentanément sans profit ou à perte. L'industrie du stylo fut touchée comme toute
autre. C'est dire que Kourakichi Watanabé,
après avoir vaillamment tenté d e cc tenir le
coup ))' dut s'incliner. V en du son matériel,

épu1secs tou tes ses rcssour(·es, son dern iet·
créanc ier· d6sinL(:r·essé, il se 11·onva sans glle
ni c·otivc;rt. Il a.vn i t, une sœtn· hien mariée.
Il sc n~~ rugia d1cz (~ ll r. Duru1rl. quelques semuirr cs, il s'absor·IJa dan s ses p ensées. "l1n
juur·, ù table , on Je; vit cons icl C·rer avec une
all.0ntion soutcrru0 son assicltc, 'Oa four ch e lte
ct son r:o ulca11 . Brusqucrn·rrrt. il s'é tait
énié~:

- Eur·ekn. ! ,l'ai trouve'~ le dcr·ni er Jrtot du
dumping ! .Je \'His faln·iqu eJ· des l'Ouver1s en
pnpi er mttché. Mais, po-ur celn. j'ai be s oin
cle vous, rnes Lons amis. Voulez-vous m c
prl!t e r 2000 yens '! li nr> m'c•n faudr-a pns
davantngc pom· lancer mon ulï'aire et vous
r égle1 · l'a n pror.hain inü!rô ls c t principal.
Un r:hl:•quc ln.i fut signé s ur· le champ et
il fut lm au sn ccè s de l' entrep1·ise.
01', J'affaire échoua. L e plus doulom·cux
pour 1-\oural<ic.hi, rA tut d' eni('JJclre sa sœm·
et son l)eau-frère lui ré clamer· leur argent.
Il 1e 1LI' tint ce di sr:o urs:
- li s'agit d'une dette d'honnenl'. Aymrt
for fait à ma parole, je de vra is , je pens e.
sans surseoir, me faire han.t-kii:i. Vous m'y
voyez d'ailleurs 1o~tt dispos é. ~1\!J:ais à quoi
cela vous avanc:crail-il ? Ne pounmt d écemment mc refuser tme sépult.m·e, ma mort
vous vaudrait un sacrifi ce Sllpplémentaire.
Donc, dans l'impui ssance où Yous me voyez
de vous désintér esse r de mon ,·inmt, qu 'i l
soit avisé h vous indernnise1· pm· ma mol't.
J e propose ceci: je vais de cf' pns m'assurer
sur ln. vi e po-ur la somme de 50.000 yens.
Vous paierez la pre rhi èr e p1·imc·. Ne vnus
récri ez pas ! Vous H'aurez pas à faire fa r:e
au n:~ glcment de ln second e cnr je compte
bien mc supprimer· aupan.t\<llJi ·. Vous lou cherez donc 50.000 y~ns, ce qui vous perme1tra, je l' espère, cle me fair e 11n lwl en lenemen 1. ct de vous re rn I)Üurse1· cle votre créance. L<' s urplus , pen11cttez-moi <l e vous J'offrir en témoignage de graUtude. L'humum·
ne perdant jamais ses droils, pass ez-moi lu
fanta is ie d e vous c:onsidérrr· l'Omme mes
héritiers .. .
- All ! lui f11l.-il r·t\pondu , qu el l.)Qulc-elrtrain. vous fai l.<'s.! Toujours lt~ mot pou t'
rire .. .
Dans une atmosphère en jo née, le pnde
fut conclu.
Sa police d'assurance dûment consign(·c
à ses bénéfi.c iaires, l{ouraki chi s 'employa
activement à trouv er le tn'pas sous des
dehors accidentels.

MAX BUCCIANTI

Pour la Publicité :
(Concessionnaire: j. A. DEGIARDÉ)
S'adresser aux Bureaux du Jouraal
3, Rue de la Oare du Caire, Alexaad·r le
Téléphone : 25924

A1r ·· o1u·s d'un e partie so litaire de canota-

ge, il tru..Lnccuvra si bie 11 qu'il f.i t ch av irer
l' em IH.ri·cation. La malchance voulut qu'il
JllL rcpècllé. Il eut été ir1vraisemblable qu'il
succonrbù.t à une seconde noyade. Il sc garda
lJien rll.' récidiver. JI c !J er cha rl(Jll C autre
c:l10se. Un jour qu'aceo 1ulé à mt lm l con il
s'entn: lenait avec un ami il simula un
r~lottnlissr~ment et 1asc ul n par de:-;sus la balns lr <J de. JI tomba claJtS une charrette de
foin . . \r"r 11é d'un piolet, il essaya de l'excursion e r1 l!n.ute montagne , donna l'assaut à
des j)i('s inaccessibles . Tl n~ ussit bi en ù glisseJ· diltr s lill précipic e, Jllais en fni. quitte
pour urr. iJris de fémur . L 11 jour, il emprunta
l'nulo rl ' ur1 ami et lu lança contrC' un arbre.
r.es p<~r·e- c hoc jouôr cnt il mervciJl(~. Projet é
dE. so! t sit~ ge contre 1( • p a r e-lJri sc, il se fit
simp lr•went une bosse nu front. D(~sc~spét·ant
clé~sn nrJ<.lis d e mettre Jin il. ses jorm:.; d e maniè re accidentelle, il s'en vint 1J'OU\.- er sa
sœur c1 son beau-frèr e.
- Vous voyez, leUJ· elit-il, j'ai Jui l. ce que
j'a i pu. Tout fut tenté. Vous ne saul'i ez m c
reproclrn de la mauv .üse volonté. J'ai.
ju squ i1 présent, joné ci e malchance. La.
dév ei ti C me poursuit. Vous nîP voyez très
alJaU tl. Que faire ?
lis gnj(lèrent le s.ilrJwe.
- Ttllltil e de parler, r e prit h:ourc.tkidù. Je
vous cl tf cncls fort bien . Vous \ ·o ul ez votre
nrge11l. (Ju e je m eure d'mle façon ou d ' un e
mrl.n·. c·l'la vous impol'i.c peu . Un m arch é
f,nt co nt ·lu . .Je suis déso rmais de trov Excusez-moi d (~ vous avoü· fait tant atl e!J(lr·c. Je
sais ('(' ~{lri me reste il faire. Cc soir m ême,
je m'nthninistre un \·rn ·e de poistnl hien
lassl" .. \t lieu ! Préparez les fnil ·e-paJ"is.
Ces cler niè>res paroles rn rent cliles an mom en! n,·, le valet appnrl.<~it l e~ Htf t·aîchissemerrl "·
L e soir . cmnme con , ·errti , J\,nlrn ki\' hi aùsorlJnit su fnlale ras<.tde.
.'\.ussiü)l, sa sœm· ri so11 Lenu-fr-C:Te s c
pr·(~c:ipi lr'' J'(•nt chez les <1Ssurctn·s. i\lui~ ceuxci, !t ornmes p1~udents, dl'ltJanclè:rl'll1 le 1cJn ps
de lu rdlexion. L'n.ulups ic aynnt ,·· lrtllli le
sniciclC' el une e n.quète hn.bil enw11t n1cné~e
ayant fui 1. parler le v;ll e l, non selilC'nH'rlt ils
refusè r ent. d'aligner la somme assm·C·r, maü~
cr>co r·c, en bons citoyens respcdncnx de
l'ordri'! public, saisirent le Pnrqurt.. Et c'est
a insi que les parents du défunt, non seul ement Tif' tou ch èrent pa~ un yen, mais furent
pourslli,·i::o: pour compli cité d'homi cide. Ils

Jow·nal des Tribunaux Mixtes.

4
s'en tirL'I'cnl hcureu scmcnL UYec une con-

damnation ù quelques nnné'cs de prison.
- L~L'la nous ~tppn'nclra, sc dirent-ils e n
quit.lnnt ln ~~nm · Li' ,\ssi sL~s, à prètcr de l'argent.
l\1"

f\EMHD.

llotes J adieiaitres et hègisl&ti"res.
Les paiements internationaux dans la
n oun?llc législation monétaire h ·êmçaise.
:\U ]L•lldl'lllcllJl dU \ -Ole dt' l<t r,Oi dU lC'l"
OctL)bn~ l!)Jti p<H les Cltnmbrcs fr··m~·nisrs,
nous uous dfon: ious d\m<.1lyse1· l'é'conomie
gL'nL'l'H le de c dk loi d les cons équen ce s
imp orLtn!cs qui en ré•sull:tirnt. pour les paiements intL'rnaLiomwx ct d'o1·dre intet·ne (").
De\-ant ll's Jm·idictions :\li:\:t es de ce pays,
la JIL)II \-ell e clé\ nluution frnnç:aise cl la fixa.1ion d'un nom-cnu st a tut elu fra.nc n'ont pas
mnnqul'• d ' antre p<ll't, comm e on pouvait le
prén1il·, d 'e xen_·er le ur r épercussion dans
les confli ts de monnni e de paiement des
contrais e11 Egyptt.; : des instances sont déjà
engagées à cet effet devant nos T!'il>unaux (* " ).
Duns l' étude qui avait été pré:sentée ici
de la nouvelle législation monétaire Iranço. isc. on m-ait insistè particulièrement sur
les conséqu ences des nonYeuu:x text es votés
dans le r égime des pa iements internationaux
et sur l' économie de l'a1·L. 6 cle la Loi Mon ét a ire du 1er Octobre 1936: on marquait le
caractère plus étroit accordé pur la loi nouvelle à la définitiull dlJs paiements internationaux duns un sens qui, contrairement à
la jurisprudence de ln Cour de Cassation
frG.nçuise, permettait d'exclure notamment
toutes les opérations ne comportant pas
u double üansfert de fonds cle puys à puys »_
Encore et surtout, on ITtarquait les controverses surgies au com•s des débats de la
loi monétaire au sujet de lu valorisation-or
des paiements internationaux, selon la définition nouvelle de la loi, ceux-ci devant être
valorisés, qu'iL ?J e ut ou non stiptt.lation
expTesse ou tacite de claus e-oT, selon lu loi
monétaire en vigue ur uu moment où avait
été contractée l 'obl igution, cause du paiement. On avait voulu protéger les placements de l'éparg11 e française à l'étranger,
mais, contrairement à la po;.;ition très nette
prise par le Gouvernement, qui avait montré les écueils et les injustices elu système
qu'on se proposait d'adopt er, les Chambres,
à l'instigation du Sénat et du porte-parole
de lu Commission des Emprunts-or, M.
Charles Dumont, avaient maintenu leur
point de vue.
L'examen approfondi des conséquences de
la législation nouvelle, adoptée pour les
paiements internationaux, a convaincu le
Gouvernement français de l'(( urgente néces-sité n de les abroger pour revenir à un
texte analogue à celui qu'il avait proposé
devant les Chambres et qui ne laissait subsister aucune ambiguité sur la validité de
la clause-or, chaque fois que l'intention des
parties avait été de l'adopter. Le Gouverne<*> V. J.T.M. No. 2129 du 29 Octobre 1936.
(**) V. J.T.M. Nos. 2153 et 2163 des 24 Décem-

bre 1936. et 16 Janvier 1937.

ment a donc dôposé à la date du 22 Décembre
193G, en rtemandan t la discussion d'urgence,
un p1·ojct de lo.i t endant à abroger l'art. G
de la Loi monétaire du J er Octobre 1936
c t à le remplacer pur de nouvelles dispositions. Ce projet de loi a été renvoyé à la
Commission des Finances eL le GouverneInent compt e fermement qu'un examen culme et approfondi de la controverse, cla.ns le
cadre d'une discussion qui n'emprunterait
rien uux conditions dramatiques et précipitées elu vote de lu dernière loi monétaire,
permettra aux Cl1allîl>rc:s ù "adop ter une réglementation nouv ell e pour les paiements
inlcrnu l.ionaux.
Nous croyons intéressant de signaler cl'oJ'es et déjà la position prise par le Gouvernement français à cc t égard, en raison des
cl i vergenc es cl'i n tcrpré tution que la loi
monétaü·e française n'a pas manqué de pro\·oquer, depuis su promulgation, à l' é tranger.
r.r Gouvernement signale dans rexpoStl
des motif:.; de son p1·ojet de loi qu'il ne méconnaît pas le souci de dL·fenclre l'épargne
française placée à l' étn:mger, souci qui a
in spiré les auteurs de l'nr·ticle 6 de la Loi
moné·laire du 1er Odol>re 1936; mais le pi·océ dé utilisé à cet effet, dit-il, comporte beaucoup plus d'incouvénicnLs que d'avantages .
On ne saurait tout d'abord se dissimuler
que les dispositions votées, qui n'ont de
précédent dans aucune législation étrangère,
n'apporteraient uux porteurs français d' emprunts étrangers qu'un bénéfice conditionnel, puisque leurs effets resteront subordonnés ù leur reconnaissance par les Gouvernements et les juridictions -étrangères.
On peut clouter, ajoute le Gouvernement,
qu' elles aient un fon dement juridique suffisanl pour s'imposer à ces autorités. L'article 6, donnant aux s tipulations en francs et
en fran cs-or une valeur identique, s'oppose
en ef fet uux dé cisions de la Cour permanente de justice internationale de la Haye
et de lu Cour de Cassation française et méconnalt la commune intention des parties,
laquelle, suivant la doctrine consacrée par
ces hautes juridictions , est souveraine en
matière d'emprunts internationaux, les
effets des législations monétaires restant
limités uux confins de chaque territoire_
En pratique, dès avant la guerre et encore
plus depuis celle-ci, les souscripteurs français d'emprunts internationaux ont obtenu
dans la plupart des cas d'être garantis, soit
pur une clause-or, soit par une option de
change.
A l'inverse, le maintien de l'article 6 infligerait des charges très difficilement supportables aux débiteurs français envers l'é tranger, dont l'actif est généralement constitué
en valeurs, solidaires de la monnaie nationale et qui d'ailleurs ont dû le plus souvent
payer une majoration d 'intérêts, compensant l'absence de la clause-or. Le projet
évoque d'autre part les charges très lourdes
que l'Etat et les concessionnaires de services publics risqueraient d'avoir à supporter
en raison de la revalorisation; en tous cas
des instances nombreuses devraient être
soutenues devant les tribunaux français ou
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risquent d'être engagées par des débiteurs
étraugers, à propos d'emprunts pouvant prêter à controverses; en tout état de cause le
préjudice subi par la collectivité française
serait supérieur au bénéfice résultant de
1'art. 6 pour les porteurs français cl 'emprunts
étrangers.
L'équité esl-elle d'autre part sauvegardée '! 11 serait injuste d'infliger une charge
de revalorisation u u x débiteurs fran çais
d'engagements en francs conclus à l'étranger, alors que, le plus so uvent, ils ont dù
consentir à leur::; créanciers des majorations
d'intérêts pour compenser l'absence de
clause-or. Même injustice, lorsqu'il s'agit de
faire bénéficier du même traitement les
porteurs français cl' emprunts libellés en
francs et les porteurs d'emprunts assorLis
d'une clause-or; enfin l'équité et le crédit
public s'opposent à ce qu'il soit créé un
1·égime privilégié en faveur des porteurs
d'emprunts internationaux lib ellés en fr unu:~
pur rapport à celui réservé aux porteurs
de rentes ou de titres frnnçai:s pareillcr:rtcJJL
libellés.
Le Gouvernement français propose ùoHc
1'abroga.tion pure et simple de l'a rticle G
de la Loi monétaire du 1er Octobre Hl:lo,
avec c{f'et rétr·oa.clif à partir de cette dernit>re date.
Les paiements internationaux s-eraient
r églementés pur une disposition nou velJr.,
beaucoup plns simple que la pré cédente,
comportant moins d'innovations clangeu;nses et suivant de beaucoup plus près les
enseignements de la jurisprudence en matière de paiements internationaux.
Aucune définition nouvelle de ces paiements , l'ancien crit(!r.ilim prévaudra; auc:·unc valorisation pour les créances non assorties d'une clause-or explicite ou implici1 r,. I .e
texte nouveau se lirait comme suit:
<< Les dispositions de la Loi mnnétain; du
1er Octobre 1936 ne sont pas applicables av:x;
payements internationaux qui, antérieurement à sa promulgation, ont été vala_blenwnt
stipulés en fra ncs or, quelle que smt la formule employée par les parties pot1,r assurN
la stabilité en or de la monnaie du contmt ,
soit sous le régime de la Loi d:u 17 Ge_nnùwj
an Xl, soit sous le régime ûe /.a Lm du 2J
.Ju,in 1928.
<< Le
cm· ac tèTe international des lü res
ayant {œit l'objet .d'_échanges, c:u de _tr~/,'n
sactions entre créanctcrs et deb~teuTS re~t e~
ra attaché aux titres substitués aux premwrs
en vertu de ces éc hanges ou trans.a ctions >l.
Il nous a panu intéressant de faire connaître la position prise par le Gouvernement
français à la suite de l'expérience ayant
suivi le vote de lu loi monétaire qui a consommé la dévaluation. Nous ne manquerons
pas d'a nalyser les textes nouveaux aussi~ôt
que le vote des Chambres aura été .ac~ms,
ces textes d evant, comme il a été mcl1qué
plus haut, produire un effet rétroactiL

Choses Lues.
Lorsqu'on est persuadé de l'excellence de
son droit, on ne dit pas: «Voilà quelle est
ma thèse l> ... On crie: (( Voilà les fa its 1
Voilà la vérité ! n
MARCEL AUDIBERT.

(Menus Propos sur les Avocats).
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Les J?rocès Importants.
Affaires Plaidées.
Les marchands sur le trottoir.
(Af f. /Jam e l\/arie N'U.l1C. A lexandTe flimo s
c. Gouvernement Eg!fplien cl Comm ission
J--.oc a l e d e M in el-El-Kumh).

Un intéressant débat s'est déroulé, le
12 Janvier, devant la Chambre Civile du

Tribunal de Mansourah, portan t sur un
problème d'ordre strictement administratif qui dérive de cette sor te d'esthétique dénommée couleur locale.
De ce problème. nou s avons déjà fourni un aspec t en rapportant l'exploit d'as5ignation par lequ el Mm e Marie veuve
Alexandre Dimos réclamait, conjointem ent et solidairem ent, à la Commission Locale de Minet-El-Kamh et au
Go uv ernement Egyptien, un e indemnité
de L.E. 1000 ( *).
Nous nous propo sons aujourd'hui, par
Ja r elation des débats, d'exposer les d eux
thès es qui s'affrontèrent s ur une question de principe qui intéresse plus d'un
propriétaire d'immeubl e égyptien.
Voici tout d'abord l'exposé des faits
r t des moyen s d e droit dont fit état Mme
:M arie veuve Alexandre Dimos, par l'orFnmc: de Mc Po1y Modinos .
El le es t propriétaire à l'vlind- El-Kamh
de clrux imme ubl es, l'un ru e El Kaisraiah. l'autre ru e El Elfï. Cr s d eu x corps
cl(' bàtimcnt comprennent un rez-der-haussée aménagé en magasins et un
Tlrcmicr étage bourgeoisem ent habité.
r-e s imme ubl es lui rapportaient, en 1935,
q u clqu c 150 livres par moi s. Elle n'en
t'rlirc au jourd'hui qu'un rendement
nwns tt cl de 50 livres . La rai son en est
qur vin g l- six d e ses cinquanü -cinq magas ins so nt vidrs depu is deux ans et
qu r l r loyer des vingt-neuf au tres magas in s ains i qur d cs qua tre appartcnwn ls que comprennent Jr.s immeubles
ct rlù ê tre dim inu é dans d es p :- oportions
rlc· ?:> <'t 3:S o/(l. A quoi faut-il aLlribuer
rcffonclrf'me nl. de la valeur lo·ccttivn de
res immf' ubl cs ? Loin de péricliter, la
v i ll f' rl (' :.\Iinl't-El-Kctmh connctît un état
d0 pro:-:péri lé san s précédrnt: so n comnwrc r· s' r :-o t intrnsifié. sa population
n doublé. Tl n'y ava it donc aucune r ais on
JlOllr qu e d es magu_sin s situés dans le
q llill'lii'r 1(' pltl s commercial dr la ville
l'r's la'::-:r·n L vides pendant cloux a n s. Il
n'r· :-: l pa~~ cr'pcndant d ' c~ ffcL san s cause .
I·: L l R rllu:-:r' doit être ici r eehcrch ér. ct
lrotl\'(·~c cl;ms la foul e cle m nrf' hand s amllt il anls qui on L C' nv alli le quartirr. Ceux
r·i 1w sn sont prt.:' co nlr ntés, rn effet, de
JH>lE~Sr' r leur elJarTl'ttc, ou, leur ball o-t
~t l!' J' épaule, dr crie r leur mrtrchandise;
1!:-: sc so nl C'mparé des troiltoirs, y ont
dép loyé leurs marehandi:-;r~s comme en
pays co nqui s . Vivr·m('nL alarmér: par ces
procédé :-; dé sinvol t.ns, Mme Alexandre
Dimos avai t cssay6 d'in Lérr sscr il sa
r.;w sr ln chaou iche de se nier\ le priant
dn hir•n vou lo-ir intim er aux mnrchands
J'ordre do circulr~ r. L'honnêLc fonctionnrrirc n' nn ava it rien fait. Aus si bi en,
r~Jtcouragés par unr~ tr~llt~ débonnaireté,
les marchands ont continué d'affluer.
Su ivrtnt la pittoresque expression dr- l'a(*} V . J.T.M.

No. 1967 du 17 Octobre 1935.

vocat de Mme Alexandre Dimos, « ils
s'étaient multipliés comme des insectes ». Au bout de quelques mois, ils
étaient pour de bon ins tallé s sur les trottoirs tout autour des immeubles. Ces
trottoirs, qui n'ont qu'un demi-mètre
de large ur, sont entièrement encombrés de leurs bruyantes personnes et indésirables march and ises. On y voit des
vendeurs de fruits, de légumes, de cacahuèles, d'étoffes; des confiseurs, des
cordonniers, des tailleurs. Impossible
désormais d e circuler s ur le trottoir. Entre les portes des magasins, s'entassent
des charrettes, des chaises, des caisses,
des machines à coudre .. .
Et il arriva ceci: les locataires des magasins, impui ssants désormais à lutter
contre les marchands qui, installés à
leur porte, leur fai saient la concurrence,
décidèrent l' exode. Quant aux locataires
des appartements, supportant malaisément les cris et vociféra ti ons, sans ri en
dire d es odeurs qui montaient de la rue,
il s'apprêtèrent à leur emb oîter le pas,
et ce n e fut que grâce à un e très sensible diminution de leur loyer que quelque s-uns d' entre eux consentirent à ne
point quitter les lieux .
Mme Alexandre Dimos saisit d e ses
protes tation s la Commi ssion Locale d e
Minet-El-Kamh. C'est alors qu'elle apprit, non sans surprise, que l'auteur du
troubl e qui la lésait si gravemen t n'était
a utrr. qu e la Commission Locale de Minet-El-Kamh elle-même qui, pour augmenter ses r ess ources budgétaires, n' avait ri en trouvé de mieux que de délivrer en masse des a utori sations d'occupation de la voie publiqu e, moyennant
paiemrnt de P.T. 1 par jour. Ces autorisations étaient délivrées à toute perso nn e qui en fai sait la demande. Il suffi sait d e payer la p iastre pour l'obtenir.
Et 0ncore était-el le accordée s;:tns spécification de la s up erficie occupée, sans
indi ca tion de J'end roit où le marchand
d cvaiL s'in s lall C' r. Celui qui avait payé
ln. pias Lrc o-b lf'nait une quittanc e qui lui
p ermc lLai t d'all er camper où bon lui
scmb 1a it. Et comme le meilleur endroit,
le crntrn comnwrc ial d e la villr , était
pré cisément celui où s'élevaient les imm cubl ns de l\1rne Dima s, il s'ensuivit
très logiqu emC'nt que cc fut là qu e les
marehHncls vinrcnL gro uill er.
Lr. s protes ta tion s de Mme Dimos, autant en avuiL emp or té le vent. De jour en
jour, la :-;i Lu a li on em pirait. Un beau s oir,
un Joc. a Lai n', cordon n icr de s on métier,
s'r n ru t, pour s'r n revenir lr, lendemain
s'ins taller Lra nquill rmc nL s ur Jo trottoir,
cl(·vanL son <ln c ir.nn c bou li q uc. Cet homm c savait compter: il avait Lrouvé qu'il
va la it mil~ ux payl'T une piastre par jour
qu e d e s'acquiLtcr d' un loyer de P.T. 150
pa r moi s . So n l'xcmplc fut suivi.
N'en pouwmt s upporLC'r davantage,
Mm r Dimos r<'C.Otlrut à jus licc.
Ellr. demand e donc au.iourd'h ui l'indemnisation du préjudice dont ell e a souffert ain si que la cessation dt~ la situati on
intolérable qui lui es L fa ite. Elle réclam e
protcdion contre l'abus de l'Administralion. El le r eprésenLe qu e ses intérêts lég itimes ont été e t demeurent sérieusem ent compromis par l'étrange maniè-

re dont l'Administration interprète les
règlements. Elle certifie que sa r elation
des faits est conforme à là stricte vérité.
Elle ne d emande d'aill eurs pas d'être
crue s_ur parole. Elle produit des photographies prises postérieurement à l'introduction de son action en justice ainsi
qu'en font foi des affiches apposées sur
sa maiso n, e t datées du 9 Juill et 1935.
Pouvait-on exiger date plus certaine ?
Que faut-il décider en droit ?
En règle générale, plaide Mc Modinos,
on admet que l'Etat et les Administrations qui le représentent sont r esponsables comme les particuliers de leur fait
dommageable. Dans les actes d'administration où l'Etat n'agit pas comme souverain mais seulement comme administrateur, il es t r esponsable des fautes, négligences ou imprudences commises,
qu'il s'agisse ou non d'actes de gestion
proprem ent dits . En Egypte, en l'absence d'une loi spéciale sur la responsabilité
d e l'Etat et des Administrations, il convient, aux termes d'un arrêt du 9 Mars
1898, de se référer aux principes généraux d'après lesquels il y a lieu à respon sabilité civile et à réparation du préjudice souffert dès qu'il y a faute. Un
arrêt du 23 Févrie_ 1921 a retenu que «les
Administrations municipales son t, en
principe, comme les particulier s, tenues
de réparer les conséquenc es dommageabl es des faute s, négligences ou imprud enc es qu'elles peuvent commettre en
procédant à l'exécution des mesures
qu' elles ont mission d e prendre dans
l'intérêt de leurs admini strés». Plus
spécial ement, un arrêt du 17 Avril 1879
a précisé que «l'Etat doit, comme les
particuliers, à. peine de dommages-intérêts, u se r de ses propri é tés, même de
celles fai sant parti e du domain e publi c,
d e manièr e à ne pas nuire aux droits
de s propriétaires voi sins ; mais, pour
qu e sa re s ponsabilité soi t engagée, il faut
qu e le fait qui a causé le préjudice soit
illicite, qu e le domm age soit m a tériel et
que ce dommage soit la conséquence dir ec tr et immédiate dudit fait: il faut, en
un 1not, qu'il y a it lés ion d'un droit acqui s ».
Non seulement, les Ad mini s trations
so nt Lcnu(' S, comme les particuliers, de
réparer les con sé qu en ces dommageables
dt~ leurs négligenc es ou imprud en ces,
m ais rllc s doivent aus si, sous peine de
dommages-intérêts, nxécuter la charge
qui leur in comb e de la gcs lion elu domain e public de mani èr e à ne pas nuire aux
inl érê ts pa.rticuli er s .
Non1brc uscs so nt les applications que
les Tribunaux ont faites de ces prin cip es. Ceux-c i doivent r ecevoir appli cati on
en la présc n te espèce .
En effet, quels que soient les textes ct
la m a tière réglem en té e, la. préor.cupation
fonclam cnLa.l c· qui doit in s pirr1· l'Admini s tralion clans l'exercice dC' ses pouvoirs
de police vise a u mainti en d e. l'ordre public. CetLc. notion d'ordre public se caraclérise par trois é lémC'nts: trRnquillité , sécurité, salubrité. La fonc.tion admini strative ne se borne pas à assurer
l'ordre public. Elle doit aussi pourvoir
aux besoin s collectifs ct saUsfa ire aux
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int.érèts gén éra ux. Elle doit. notamment,
pour assm·er la séc urité ct la tranquil lité. veiller à la sùrcté, à la commodité,
à la propre té ci ü la salubrité d es voi es
pub 1iq UL'S. Com m r t. cl on c. un e fa u le la
rendant. passible dr dommagcs-inLérèts
l'Administration qui, dans l' exercicl' d e
ses pouYoirs, a u lieu de YCill cr à la proprdé ct à la sc-llubri lé dt'S YOil's p ubliques, crér un trouble portant <lllt'int.e
aux fal' ull és d'u~ng·c des l'i\('La in ::::.
En autorisant. les 'm;\rC'lJanLb üm bulants à s'installer sur l e. trottoir bordant
la propriété de l\lmc Dimos, la Commi ssion Loca le de 1\Iinc.l-El-.1\amh. n on se ulement a priYé :;\Imc Dimo:s . . cs locatRires et les passants de l'usage elu trottoir,
mais a, en outre, commis un ac te cont.rair8 à la propreté ct à la :_.a lubrité de
la Y Oie publique.
La fa ute commise par l'Administration c:::t d'autant pl u s grave qu'e lle permet, au détriment de la propriété de
Mme Dimos, roccupation de trottoirs,
cc qui ne consti tue pa:-: un <1C'tc légitim e.
.8t d e fait, il est défendu, aux te1·mcs
du Règlement du 3i 1\·f ai J883 con cernant l'u::,age ou roccupation de la voie
publique par les parLiculier::;, notamm ent.
«de laisser séjo u rner au d ehors des magasins ct sur la Yo ie publiqu e clr s meubles, caisses et autre s objets qu elconques, sauf pour le temps s tric teme nt nécessaire à leur chargcmen L ou clérharo·rmen t, emballage ou déballage; de faire
de...: étalages de m arcl1a ncli:::c:::, cié·pùl:.; clc
matériaux et., généralem ent, d'entraver
d'une manière que lco nqu e la circul a lion,
soi t sur les rues, soit s ur les trottoirs ».
Cette occupation, a ux term es de la loi,
est défendue à moins d'une a utori sation
sp éciale de l'autorité compétentr>.
Si le lég islateur a subordon n é l'o ccupation de la voie à un e autorisation spéciale de l'autorité comp éte nte, c'est précisément pour réglementer et restrrindre ladite occupa ti on, de m an iè r e à cr
qu' elle n e puisse nuire aux particuli er s .
La fonction administrative qui assure
l'ordre public doü donc veiller, dans
les autorisations qu 'e ll e accorde, à assurer avant tout la propreté et la salu brité des voies publiques.
Or, qu e s'es t-il pRssé en l'espèce ?
lgnoran t la nature d e ses d evoirs ou se
m éprenant sur l' é tendu e d e sr-s obligations, la Commission Local e de Min ct.EJ -Kamh a considéré la voie publique
et la ville de M inet-El-Kamh comme
son domaine privé dont ell e pourrait à
sa convenance ti rer profit. E lle a interpré té le Règlem ent de 1885 comm e organ isant la protection non pas des intérêts collectifs dont elle a la garde mais
de ses propres intérêts fi n anciers . Ain si, l'Admin istra tion a-t-elle fai t, en l'espèce, u sage d e ses pouvoirs de m anière
con traire a u but e n vu e duq u el ceux ci lu i ont é té co nfi és.
Or, la ju ris prud en ce fran çaise est unan ime à p roclam er qu e lor squ e l'autorité
adminis tra tiv e fait u sage d e son p ou vo ir
réglem entaire dan s u n in térê t fi nan cier
qui n' es t pas celui en vue duquel ce
pouvoi r lui a été confié p a r le législateur, elle commet un détourn em ent d e
pouv oir, la r endant passible de dom-

mages-intérêt~

en dehors d e l'ann u lati on

d e l'arrêté q u i sera prononcée par l'auLor i lé compétente. En Egypte, en l'ab-

St'nce d'une loi spéciale, l'excès de pouvo-irs ou le détournement de pouvoirs
cie la part d e l'Admin istration confère
à la perso nne lé sée le droit de recourir
aux Tribun a ux pour demander réparalion du préjud ice qui lui a. ét.é occa~ionné.

C'c:-:L clan s l' exercice de ce etroit que
:\lnw Dim o~ a en gagé son procès.
Son action. elle l'a exercée contre la
Commis::-ion Locale de Min et-El-Kamh,
aulcur elu préjudice, et contre le Ministre de l'Intérieur. P ar déci sion du Consei l dl's Mini str es du 28 Février 1910, le
.i\.1inistrc de J'Intéri eur avait été, en efJct, ch argé de l' ex écution du Règl ement
du 31 1\lai J883 sur l'occupation de la
voie publique clans les vill es e t villages
d'EgypLc, à l' exception des vill es du
Caire, de llélouan, de Port-Saïd, d'Ismailieh et de Port-Tewfick. Il rentrait donc
dans les pouvoirs du Ministre d e l'Intérieur de contrôl er l'u sage fait par
l'Administration du susdit règlement
con cerna nt l'occupation de la voi e publiqur. Pour ne l' avo ir pas fait e t pour
avoir toléré J'abu s commis par la Municip alité de 1\lineL-El-Kamh, le Ministre
d e l'Intérieur a u ssi bien qu e la Municipnl ilé lie l\IincL-El-Kamh devaient répondre du préjudice qui avait été causé
ù l\1me Dimas.
Le préjudice s ubi par cette dernière
s'évalu e, dit Me Poly Modinos, à L.E.
:LOOO . Cependant, en cas d e contes tation,
:\Imc Dimos s'offre à l'établir par la production de ses livres et registres de gestion de ses propriétés. En voie subsidictirc, elle conclut à un e ex perti se desti né t' à éclairrr la religion du Tribunal.
ll ' n~vint à Mc ll cnri 1\lctl\:~ud de :::o ulcnir la défense elu Go uv ern em en t. E:gy pLJ en et de la. Con 11 ni~~ion L-ocRle de MirJct-Ei-J~amh.

l'vi e Modinos avaiL affirmé CLvec: rorc;c
LlU C clans l'acLion de i\1me Dün os ni le
d1·o il n i Je fa it ne ~u urai e nl être eonteslés.
:vie l\ laksud ~c propo;:;c de sou li gner
cuml> icï J, :::elon lui. p<-Jrci llr <IIJ irmaLion
es L con tes tab le.
i~n d ro il, Lou t. d 'abord, diL-i!, il l'e:;::; ol l. dc::s explications ci e l'adver:::<:tire q u e
:::on ne ti on e:sL fond ée sur la t11éorie de
l"ahu:-: elu droit qu'on cherche à faire
pct~_,:::cr, dan ::; le dernier é ta t de la doctrine, du droiL privé au droit adm inistratH.
Cela ::c ul su ffirai t i\ rendre prude n t et
ù écar le r le:" affirmations Lrop ass u rées.
1•:n tous ea~ J\ l me Dimos a. rap p elé
que <.;ui\<ln t ce Lte lhL~ oric la r es po n sabilité d'une perso nne pe u L ê tre en gagée
s i cile u:::c de so n droi t pour nuire <i a utru i ou :::i elle exerce s on droit pour d'autres fin s que celles pour lesq u ell es ce
dro i t lui es L co nféré.
Voilà do n c les cad r es précis dan s lesl{uels Mme Di mo s doit tro u ver la so urce
ùe sa réc lama Li on .
8n ce q ui eon ce rn e le pre mi er, i.l n 'en
es t pas q ucs Li on en l' esp èce. Mm e Dimos,
m algré tou te sa. vi olence, n 'es t pas allée
jusqu 'à dire qu e la vill e d e Minet E.J
Kamh rech erchait de s marchand s ambul a nts e t. le ur d élivrait d es rokhsas
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pour qu' ils a illen t importuner les locataires de l' i~ me ubl e Dimos . jusqu' à ce
q u e déguerp1ssemcnt s'en s mve.
R:este le secon d a~ p ec t de l' a bus d u
drOi t auquel Mme D1mos pa r aît se référer .
.~'Admin i slra Li on, vien t-ell e de dire, en
dellvrunt aux march ands ambulants des
permis de circulation ou d'occu pation
n'a cherché qu'à grossir son trésor alors
que s on premier soin elo i t ê tre de songer
à l'oPclre cl à la salubriLé publique auxqu els l'octro i de ces rokhsas doit être
s u bordonné.
Me Maksud déclare cependant CLVoir
attendu~ vainement une démonstration
de cet espril de lucre: aussi se proposet-il de chercher lui-même où l' on pourr aiL trouver la moindre apparence d'erreur dans l'<l cLiv ité de l a Commiss ion
Locale.
L'Admin is lra Lion délivre deux catégorie:-: d e rokhsCLs, deux catégories de
rokh sas qu'elle peut cl doi t délivrer aux
par ticul ier s pour l' usage elu domain e publie aJfccLé li la voirie.
11 cxislc d'abord les rokhsas pour uut.oriser les m cuchancl s à entrer dans la
\·i lle, circuler d~ms les rues, crier leurs
j.)lOc.!uils. La Laxc perçue C:t l'occasion de
celle au Lori sation est fixée à un taux
l.rès bas (3 ou 10 millièmes) .
En revanche ces marchands ambulants sont soumis <i un e police assez
sévère. Il s doivent circuler ct n e stationn er que durant le temp s né cessaire pour
vendre. C'est précisément pour cela
qn'a.ucun e indicalion de limil.e n 'csL donné e da.n s ces p erm is. Des arrêts assez
prolongé~ ~oo nt !oulcl'oi s a utori sés dans
les Souk::; c t les JOUI S de foir e .
J\~ l mr~ Dimos en plaidant tout à l'h eure
s'c: t écriée: « Et que. m'importe à moi
l{Ue n>~ m<nchands p as ·cnL devanl n1cs
boutiques une m i nu lc ou un e h eu re·> LelJréjudice es t le même» .. .
CeLle réflexio n di s pen se de trop s'dendre s ur cc poinL. Mais elle a tout de même son impor tance puisqu'elle établi t
qu e la jouissan ce el u domaine public
avec: un e toléra nce d'occu pa tion tempor a ire n 'a rien d 'ex cessif e t est p ar conséqucn 1. n ormale ... Tout aussi normale, at- on remarq tlé dans certains ouvra.ges de
droi t ad minis Lra lif, que l'occu pation de
la voi e par les pié Lon s .
.
Ains i ap erço iL- on tou t de s uite l'u_:re~cv;tbil i l.é de l'action car même la gene
lemporairc ré:o: ultant po u r un voisin de
l' occ. n ]Jatio n con form e aux ll ab iLucles .locales n e sa urail être la. base d 'un e action
en clommages-inLérê ts.
.
Cer tes l'Adm ini s tra ti on es t s ouverawe
di s pen satrice d e ces p ermi s, san s comptes à rendre a u publi c, m ais on n e r elèv.e
e n l' espèce act uelle pas Je mo in dre arb ~
Lra ire, p as la. m oin dre entorse a u x h abiLu d e ~ séculaires des grosses b ou rgade.s
q ue so nt les v ill es d 'Egypte comme MIn e t-E l-Kamh.
Cela di s p en se d 'alle r plu s loin e t de
di sc ute r ce pré ten d u esp r it de Ju.cre d?nt
Mm e Dimo s a cc u se l'Admim stra,tion
m ais don L ell e n' a m êm e pas tente de
rapporter uné pré somption.
Mè H. Maksud examin e en s uite las,econd c catégorie de p e rmis, ceux q~e
l on a cou turne de nommer « permis
pour l'or cupation de la voie publique ».
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Ce ux -ci, dit-il, qui provoquent d'aille urs la p e rception de droits assez é levés,
sont d é li v r és pl u s p a r cimoni eu s ement e t
dan s la m es u re où l'usage normal d e la
voie p u b liqu e s'en accommode. L es limites c t la s up erîic ie de l' occupation son t
stric tement indi q u ées et tou t emp iè tement supp lémentaire donn e lieu à contraven ti on .
C'es t avec ces restrï.ctions que son t délivrés ces permis par la Mun icipalité de
Min e t E l Kamh depuis le Décre t d u 31
Mai 1885 sans que j amais jusqu 'à pré·
sent la moindre protestation n'ait é té élevée.
Et Mme Dimos n'a pas non pl u s tenté
d'étab lir qu'une modification arb i traire
soi t survenue dans le rythme ou les condi Lions de délivrance de ces permis au
eours de ces dernières années.
D'ailleurs, poursuit Me Malcsud, si l'on
poussait plus avant l'examen des permis
4.ui ont trait à l'occupation de la voie
publique devant l'imm euble rie Mme Dimas ct qu'~t grand peine ell e èl mené au
chi rrrc de '1 a lors qu'ell e a 52 magasins,
on constaterait que la première est délivrée à un locataire même de Mme Dimas, un cordonnier qui voulètit pouvoir
travail ler en plein air et installer devant
sa boutique Sèt mach ine à coudre. La
seco nde est délivrée à un au tre locataire
de Mme Dimas, autorisé à avancer son
éven Laire de pûti ss ic r sur la rue; s ur Ja
rue et no n sur le trottoir, précise Me
Maks ud, sur la rue ct non s ur le trotto ir,
car il n'y a pas encore de trotloir i:t M inet
l·~l Kamll. La troisième a élé délivrée
<tprès consultation des loca t<Lires voisins
lesquels continucn L à faire l>on ménage
avec le permissionnaire. Quant à la quatrième occupation, on la rcehercherait
vaincmt:m t en bordure de l'immeuble de
la Dame Dimas : elle se trou vc en borcluI'r. d'une autre propriété.
L'on voiL donc, di L Me ivlaksud, non
se ulement que lu Municipalité n'a pas
abus.é de son droit, mais aussi qu'aucun
préjudice, qu'aucune réduction de jouis:-;<:tncu tw peut êlrc e n réalité invoqué par
I\lme D 1rnu s.

[l c~L vrai, po.ursuil-i l, quo
n:C~::; L pas ::;cule respo n sable du

la crise
déguerj)I~semr;JJt de certain s locataires. Alors
que Jl <ll'louL les loy ers ont baissé de 50
à UU % ll<ms ·les villages, Mme Dimos a
eu, elle, la préLenLion de les maj orer.
lVL1i::> plutoL que de réfléchir e t raisonne r, Mnw Dimas pr61'èrc plaider à tort et
à Lrü.ver:-;: té mo in le difl'ércnL au sujet de
l<t IDJ~(~ en (:rw :se d u Mi ni s tère de l'lntél'Jt:l ll' .

L ;L

Cunimis::;ion Locale de Minet E l

K<nllh <tune pCt'!-io n na lilé propre eL i ndépc nriHIJlc cL exe rce ses a ttrib ution s à ses
r isques ut p(;rih en dehors de to u t cngagt; OJt ~ nL

nu g <1l'<J.IIlie d u Gouvcr ne1ne nl.
Lü. j ur i:-::.p rudcncc a sanctionn é ces
prin (: ip(;s, mais Mme Dim as n' es t diffi ciJ(· ni dan:-; le clloix des prin cip es ni d a n s
ir' choix des fa its .
,\ tiLn ~ d'exemp le s ur le d ouble Lerr ai n
d(;s l'aiLs d d u droit, Me M a k s ud r elève
11ne des p la intes q ue M m e Dim as vi e nt
d'ex ha le r ct q u i u pu p;tr'<lîlrc à p r e mi è re
\.'IJ C t.r-o.ub lante. Ell e s'es t é cr iée: « Vo yez
~tJ s qu'o iJ v; t la ma li ce d e lc_t Commi s'-' ion Locr.t:lc: t: ll e a in s litu é une slation de
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t axis jus te à qu elqu es p as de mon immeuble ». Où es t le m a l, grand s di e ux?
E t ell e a a j outé : «E t ce tte s ta tion n' es t
pas s u r la voie p u b li q u e, e ll e es t sur ma
proprié té, proprié té qui n 'a p as e n core
été expro p r iée p ui s qu e je n ' en ai p as t ou ch é le prix ».
Or Mme Dimas, q ui n 'en es t p as à une
erreur près, con fond les décrels d 'ex p ropriation e L les décrets d 'a lign em en t.
T... orsqu 'ell e a démoli ses constructions
f t·appé e.s d'alignement, so n terrain s'est
tro uvé i,pso j'ae ro incorporé à la voie publi que, sans p aiement d' inde m nité préalab le . S i ell e a d r oit ii u n e indem nité, elle
p euL la réclamer, mais ce n 'est pas une
condition préalable de l'in corporation à
la voie p u blique comme dans le cas de
l'expropriation. Et par conséqu ent s ur
cc terrain pas plus que s ur les autres
elle ne saurait intére sse r q ui q u e ce soit
à son sort.
Me Maks ud déclure ne s'être attardé
i:t ces considérations q u c par simple souci de courto isie. Mme Dimas, d it-il, n'est
qu'une no u vell e Com tesse de P imbcschc.
Comme elle, d'ailleurs, elle a failli
ê tre condamnée à ne pl us plaider: ses
en fa nt s on L cru devoir demand e r ~on
interdiction. Mais qu'elle se rassure ! on
interdiL des prodigues parce que l'on
p e ut vivre encore heureux sans jeter de
l'argent par les fenêtre s . mais on n'interdit pas des forc e né s pJ èli cle urs parce que
pour eux:« vivre sans plaider cs t· ce contentement '? »
Me Maks ud veuL cependant douter
qu'ell e ait Lrouvé des joies en cette affaire-ci . Si grand, dit-il, que fu t son dé sir
de plaider, qu e n'a-t-ell e saisi qu'il y
avait un e chose primordiale i:t faire connaltre: l'élat d'esprit de ses locataires ù
l'éga rel de ces fa meux p ermi s ?
Que sc p asse-t-il à M a n s ourah mêm e '?
Qui donc ~.ic lJlai nt des mRrchancl s ambulants ou cles éventaires encombrant les
trottoirs ? Nou s , peut-êl.re, majs non l'épicier d 'e n face ni le repasseur du coin.
Loin d'eux ce tte idée. De Lou s temp s
les commerçants sé den laires se son L aceommodés d e la pré::-:ence des marcrwnd s
ambulants. E:t il est ~. remarquer que
le s loyers les plu s élevés sont juslemcnl
ceux des boutiques qu i ont. le p lu s à s upporlcr Je vois i naw~ des marc. h ancb arnbu lanb.
Dans la p1·incipaJe rue marchande de
ceLte vill e cc ne so n L que mouvemen ts
eL c r is eL encombreme n ts, m odérés paterne llement par la po lice, car tout cela
c'est préci sé ment un de s éléments de la
vic de ces pelitcs c.i lé s . Et le .i ou r où devant l'immeub le de Mme Dimas il n ' y
aunt p lu s cl'éven l aire~ ou de march anr!s
ambula nLs c'cs L qu e le quartier ~cfa
morLet el le ne lo uera p lu::; ses boul.i·ques
d ix p iastres.
Il fau t qu e Mme Dim as se fasse u n
ins tan t de rai:son ct e h e r ch e un au tre
adversa ire.
Q u'e ll e laisse la petit e cité de M in el E l
K amh prospérer p ou r so n bén éfi ce mêm e da n s sa pe ti tc vie n orm a le et h abit u ell e avec ses vin g t m arc h a nds a m b u l a n t~. se~ rlix tax is e t ses 5 s h cll in g-s de
dr oit d e s ta tionn em e nt.
En cc p iqu a nt liti ge, comme on le voit,
la coul e ur loca le d e l'Ori ent n'empêc he
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pas l' é voca ti on nct Lurelle de la fame u se
r u e L epi c, ch è r e a u x march ands des
qu cttre-sais ons de Montmar tre, et fief in conlcsLé d e Crainqu ebille.
L e ju gement es t a ttendu pou r le 26
.J anvier . Nous en donnerons l' analyse .

La Justice à l'Etranger.
La rc.sponsab ilité du t"L"Staurateur en cas
d' em·poisonnemcn t a] imentaire.
A u bergis tes, gargo tiiers, restaurateurs,
en consen tant à nou s accueillir à votre
tab le, moyennant le ju s te denier, vous
contractez. l' ob ligation implicite de nous
laisser s ortir saufs d e l'aventure . Que si,
par un concours de circon s tances, votre
nourriture cause qu elque dé sagrément
ou trouble à notre économie interne,
vou s feriez vainem (;n t état du défaut de
négligen ce d a ns la prése rvation, la conse rvation ou la prépara lion des aliments.
C' es t ]a conclusion qu'on doit tirer
d'une aventure qui a e u c;on épilogue
d evant la Cour du B anc du Roi à Lonclrr s au déhut d·2 Décembre 1936 et qui
<1 clonné lieu à un intéressant ju gement
de ~-Ir . Ju s tice Sig le ton en date du l.t
Décembre dernier.
Il s'agissait d'un procès en dommages-intérêts porté devant le s tribunaux
anglais par un adhérent de l'Automobile Cl ub, Mr. Eugène Aron, qui prétendait avoir été victime d'une intoxication a limentaire, conséquence d'un déje un er pri s au Ro yal Automobile Club
à Pall 1\tiall, Londres .
C'es t une ma lencontr eu se côte d e porc
qui fit l'objet d'importants débats où
J'Automobi le Club (~s tim a sa réputation
'f>ngagée .
L·es rai t:; é t aient s uccinc tem e nt les suivém ls : Je 17 Octobre i035, l\1r. Aron s'en
ulla dé jeun er, comme à raccoutumée, au
restaurant du Club. Son men u étai t ain~: i com po s é: un e dcmi-douzaiPe d 'huîtres
pour comme nce r, une cote d e porc, un
pucldlng ot de l' cau lTtinéralc.
L r déjeuner sembla, sur l'h eure. pas~cr scm s encombre, c t Mr. Aron ne parut pas i n commo dé . L e soir même il
dîna. chez lui d 'un poule t rôti ct de qu elq u e menue salad e . C'est le lendemain
clans l' aprè s-m idi vers 5 he u r es que le
clicn t de l'Automobil e Club vit apparaître les symptômes d'une sérieuse intox ica Lion a li men taire .
Il fit. venir so n médecin habitu el, qui,
après l'avoir mi nu ticu sr m e nt a u s cu 1té et
interrogé sur les repa~ du jour précécl(: nl, co n clu t que l'empoisonn ement
était dû à l'inges tion d e la cote de porc,
·crv ie à l'Automob il e Cl ub, qui recé lai t
de la p to m aïne, due à la présence d'un
paras ite o u d' un baci lle assez fréquemme n t contenu da n s la v ia n de d e porc.
Mr. Ar on fu t sé r'icu srmenL ma lad<' eL
rt e n om bre u ses a u Lori té::- médicales de
L ondres ~c ~ u ccédèrent. à son chevet. La
p lu part d'e n tr e elles, q u i firenL leurs dépos iti on s eirco n stan ciérs a ux déba ts,
co nfirmère nt le diag n ostic d u pratic ie n .
Ma is un e sé ri e u se diffi c ullé de pre uve
d eva it s urg ir, d ès le seu il d es déba ts.
L 'Autom obil e Club p la id a it qu l' le::: Hp-
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provi sionnem ents fournis éta ient toujours de premier choix, qu'ils étaient
conservés et préparés dans ses cuisines
avec le plus grand soin et qu' en conséqu en ce le demandeur n'établissait pas
de façon certaine et irréfutable le lien
de cause à effet entre l'empoi sonnement
subi et Je repas pris à l'Automobile Club
et plus précisément la côte de porc servie à ce déjeuner à laquelle on voulait
r apporter la cause de l'empoisonnement.
Mais le débat était placé par le demandeur à la fois sur le terrain de la ruptur e de contrat et de l'obligation de garantie assumée implicitem ent à l'égard du
client et sur celui de la négligence du
r estaurant.
Le jugement r endu par Justice Sigleton, après avoir exposé minutieusement
les circonstances de l' es pèce et fait le
départ des respon sabilités éventuelles,
condamne l'Automobile Club à payer à
son adhérent la somme de Lst. 625 à titre de dommages-intérê ts.
Le magistrat souligne l' extrême difficulté pour un cli ent d'apporter en pareil
cas la preuve décisive, sans laisser plan er aucun doute, qu e la maladi e alléguée
provient uniqu em ent et ex clusivem ent
de la nourriture fourni e et que celle-ci
n 'était pas propre à la consommation.
l'viais, après avoir entendu les dépositions des médecins, le magistrat en
vint à la conclusion que le diagnostic du
médecin du plaignant, le docteur Aldrige, était parfaitement correct et qu'au
prix de beaucoup de difficultés le demandeur était arrivé à établir qu e sa
maladie était causée par l'ingestion d'un
aliment ayi1.nt contenu un organisme vivant, en l'espèce un bacille ou un parasite du porc.
L'Automobile Club avait fait défiler à
la barre un grand nombre de témoins,
notamment des m embres du Club, ses
m édecins et cuisiniers, pour établir avec
quels soins les aliments étaient r eçus et
préparés.
Mais le magistrat souligne que le succès de l'action n'est pas ici subordonné
à l'établissement d'un e négligence.
L'Automobile Club plaidait que les aliments fournis au plaignant à ce déjeuner étaient en parfait état de consommation et que Mr. Aron était déjà porteur des germes qui avaient causé le
trouble survenu dans son organisme et
qui avaient empêché une digestion convenable des aliments.
Mais après avoir rapproché les dates
et fait état des dépositions apportées à
la barre, le magistrat estima qu'il n'avait été établi en aucune façon que le
système digestif du client fût en mauvais état et que l'intoxication alimentaire pût y être rapportée.
Le magistrat préférait s'en remettre
à l'avis de nombreux médecins, pour
qui l'intoxication était due à l'absorption
de la côte de porc servie à l'Automobile
Club, qui était infectée d'un bacille
ayant causé l'empoisonnement.
Le magistrat tint à ajouter qu'il avait
été vivement impressionné par les dépositions faites en faveur de l'Automobile Club, desquelles résultait la preuve
certaine du soin pris par le restaurant
pour conserver ses aliments en parfait
état. Mais ceci ne déplaçait pas le débat.
On devait admettre que, malgré tous les

soins apportés par le r es taurant, le Club
n e pouvait fournir la preuve certaine qu e
l'approvisionnem ent avait été fait à ses
services en bonne condition et était dem euré par la suite en parfait état.
On se trouvait donc ici en présence
d'un cas où, malgré toutes les précautions prises, il demeqrai t un risqu e
pour les clients: ce tisqu e devait être à
la charge du r es taurateur qui en acceptant de fournir un r epas aux clients,
avait assumé l'obligation implicite de les
garantir contre tout empoisonnement ou
trouble provenant des aliments servis.

ASEIDA Il PUJDEDI.
L'affa ire Banqv,e Ottomane c. G. Nacouz et Cts, -sur a ppel du jugement rendu
par le Tribun a l de Commerce d'Alexandrie
le 15 Avril 1935, disant p our droit que ladite
Banque devait fair e le service des p ensions
de tous les demandeurs en livres égyptiennes, à la parité de la livre turque or, sur
la base de l'or m étallique à Londres, et la
co nda mnant à s er v ir s ur ces bas es la p ension revenant à ch a que demandeur, - a pp elée le 20 co ura nt devant la 1re Cha mbre
de la Cour, a subi une r emise a u 17 Ma rs
prochain.
-Statua nt en l' a ffa ire Hoirs H enri Gahel

c. Grovpe d es Scouts d' 01' ient et Compagnie
<< La Prévoyan ce )), que nous avons chroniquée da ns notre No. 2161 du 12 Janvier 1937,
sou s le titre « Eten du e de la r es ponsabilité
d'un group ement scout à l'égal'd de ses
m embres )) , la 2me Chambre du· Tribun a l
Civil du Caire, par jugement du 20 courant,
a débouté les Hoirs Gahel de leur demande
en les condamnant ruux fra is. Nous chroniquerons cette décision dans un proch a in
numéro.
- L'affa ire R en;;:;o Da Forno c . S. A . C·i garettes N estor Gianaclis, que nous avons analysée dans notre No. 2162 du 14 J anvier
1937, sous le titre << L es affiches publicitaires
et le droit moral de l' artiste ))' a ppelée le 20
courant devant la 2me Chambre du Tribunal Civil du Caire, a su.b i une remise ruu 3
Février prochain.
- L'affaire Mahmoud Rachouan Aly c.
Abdel R ehim Aly Mourad et Cts, dont nous
avons rendu compte dans notre No. 2137 du
17 Novembre 1936, sous le titre << Du droit
du garant qui a p ayé pour le débiteilil' principal de r éclamer à ce dernier des dommages-intérêts ))' a ét é plaidée le 21 courant
devant la 2me Chambre de la Cour. Arrêt
à huitaine.
-L'affaire N. Campouropoulo c. Minist ère des Communications, que nous avons
rapportée dans notre No. 1665 du 11 Novembre 1933, sous le titre << Les trésors d e
la baie d'Aboukir )), a été plaidée le 21
courant devant la 2me Chambre de la Cour.
Arrêt à huitaine.

AOJUDICATIOI PRONONCEES.
A•

Tribunal d.' A.lexM'ld:rie.

Audience du 20 Janvier 1937.
- 8 fed., 2 kir. et 4 sah. sis à Dak,douka,
Mar kaz Teh El Baroud (Béh. ), en la vente
volontaire Spiro Livierato, adjugés, sur surenchère, à la Banca Commerciale Italiana
per l'Egitto, au prix de L.E. 255; frais L.E.
37,585 mill.
- 5 fed., 22 kir. et 12 sah. sis à El Etoua
El Kiblia, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.),
en l'expropriation The National Bank of
Egypt c. Cheikh Hassan Abdel Kader et Cts,
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adjugés, sur s•urenc lli.' rc, ü ~l c~unit· IL1 I1gnt
et Mahmoud M.oll:-; cn Bal1gnt, au Jllï \' de
L.E. 133; Jra is 1.. K H·2,G3G mill. , ;, '' 'i :->(Jit
de la moitié pour cho c un d'e ux .
- 2 fed. ct 12 kir. sis à Tufo lm a J•: 1 ;\ Y t~ I J
Marka z Zifta (Gh .), en l' cxprop1·ia 1in11 s o~
ciété Ad~n & Co C l~ liSf. c. Hoi1 ·s 1\ ly Sic!
Ahmed h.usscm, a dJuges , ~ m· s ur c!l cl!i· r·<·
à Fahirna P arag Solim a n , a u prix de L.Î•'
347; fra is L.E . 04,055 mill.
- a) T errain de 15 1\:ir. ct H ~ ah. cL lJ)
terrain de 120 m2 avec ·C Onstruclim ts, .·is à
Chabas El Chohada, Markaz Dessau k (t) Il.)
en l'expropriation Hoirs J ean Miclwl c. Ab~
del Sal am Mou s tafa Eleb eh, a dj:ug(•;-;, : :; u1surenchère, ù. Eïch a Mohm n cd El ll <tzzaa
a ux prix r esp ectifs de L.E. 91; fro is L. E:
20,715 mill. et L.E. 62; frais L. E. 1G ;-)35
mill.
'
- T errain de m2 344·,40 avec couslniCtions d'un e tannerie avec insla llalioJ JS, : :; is
au Me x, ù 1'Ou est des Abattoirs pu illies
en l' expropriation Tlt e I on inn Bun!.; 1 .l<l.
Michel P etra P apnn lonalzis, adjug<··:-;, s ur
surenchèr e , à P n n ayott i Alex. Müt ll ll ll; ll ·is.
au prix de L.E. 550; frais L.E. Gq,IUO l11 ill :
- 2 fecl. , 18 kir. et 10 s ah. sis ù :-;'"' dahast, M nxknz Zift a (Gh. ), cn l ' exprn 111i;d inn
L. Han o ka èsq. c. fa illite llu ssein A wncl E l
Zeini, adj ugés, s ur s u renchère, ù Mtd-,<uJJcd
Soliman Ahmed, Aly Ahme d Solim1..U 1 et \ l ohamed Hus sein Petouh, au püx rlc L. E. lG 't;
frais L.E. 31,180 mill.
- 8 fecl., 18 l<ir. et 10 sa.h. s is il. I\ •Hl<lu.lm ,
Mark az 1\: nfr E l Zayat (Gh. ), en l 'cxp1 <JJ!I· intion Ch ore mi B en a ehi & Co c. Al cf b ey lietata ou Mohnm(~ cl Atef H e1o ln , n.clj u ,~..; t·· ,~ . :::1 1r
suren ch ère, ù. Yous sef Abde l ~1n.lck 1L'"'"\
au prix de L.E. 1127,500 m i Il. ; fra is 1,.1 ·: . GO
et 340 mill.
- 8 fed., 21 kir. ct 8 sn h . s is h 1·:i llula ssi, anc. T ecla, Mnrlwz J<nJr E l l :ll<' il\:h
(Gh.), en l 'expropriation So c:. i\n. cln lk·lJ t;ra c. Youn ès Mohamecl El Atiki, nd j11 g,·..; ;\
la pours uin t.nte, nu prix de L.E. 2XU; l't·;Jis
L.E. 33.
- 14 fed., lü kir. e t lG sah. si ,.; ;1 1-:1
Haddacli, an c. T eda, Markoz I\ a!'r El l :IIJ' ikl1
(Gh. ), en l' eXI)]'Opria tion Soc. An. d11 Héhéra. ·C. H oir.· Hassan Ahmcd A yad cl ( :ls,
adjug~s à la pours uivm:lte , a u prix dl' I .. E.
580; fra is L. E. 128,290 mill.
- 7 fe d., 18 kir. et 16 sa h. incl. <ltl iS ll
fed. et 1G kir. s is à El H aclcla cli, a n c. Tcrln,
Markaz K nfr El Cheikh (Ch. ), en l' e:-;-propriation Soc. An. du B éh èra c. ~'!<ll i<J i lH' d
Mohamed Da hrouk et Cts , a djugés à Ja p oll l'suivante, au prix de L.E. 240; fr<.Ji s I,.E.
28,500 mill.
- 5 fecl. , 6 lzir. et 12 snh. s is h Drtl <Jss i,
anc. T ecla, Markaz Kafr E l Cheildl (C h. ),
en l'expropriation Soc. An. elu B.d d'nl. c.
Hoirs El Charkaoui El Charlmou1 cL LI s,
adjugés à la poursuivante, a u prix tl r· 1•.E.
180; fra is L.E. 51,020 mill.
·- L a l/2 incl. dans 3G5 m2 avec la twtison y élevée, s is ù B a ndn.r T Ll.ntnl l. (( ;Il),
en l'ex propriation Choremi B erta cllt & . L~)
c. Abdel Aziz Mous tnfa Doueda r , nd.l ' 'g, ·s n
la poursuivant e, ruu prix d e L.E. 2:!U; ft <.1 1S
L.E. 48,565 mill.
-a) 6 fed., 21 kir. et 3 sa11. sis à H nyntcJll
et b) 21 fecl. et 20 sah. sis à Bolkinn , . Markaz M eh a ll a Kobra (Gh.), en l' expropnniJOn
Youssef Khalil Mossaade c. Mallm o ucl bey
El Sayed Abdel Ghaffar et Cts, adjugé·::; a
Abdel Hamid Soliman pacha, aux pnx J· c ~ 
pectifs de L.E. 250; frais L.E. 22 e t L.E.
750; frais L.E. 47,780 mill.
- Terra in de p.c. 319 av ec const r uc li ons
sis entre Sidi Gaber et Moustafa P acha
(Ramleh), rue Amir Abou Allam, en l' cxpro:
priation Ketty G. Antoniadis c. M a krouhl
Garabed Saraydarian, adjugés à. C!Jryss ostomo A. Chryssostomou, au pr1x de L.E.
240; frais L. E. 43,190 mill.
J ,

c:
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- ,i fed., 20 kil". et 12 salJ. sis à Mehallet
Menouf, Marl<nz Tantah (Gh.), en l 'expropriation C1·(•dit Hypothécaire Agricole cl'Egypte ces sionn. de l ' Agricnltural Bank of
Egypt c. Ibrahim .M oussa El Mas1·i, adjugés
au poursuivunt, nu prix de L.E. 200; frais
L.E. 30,ü86 mill.
- 1 fed., 11 kir. et R sah . s is ù l(alawat,
Markaz Kom Han1acla (Béh.), en l' ex pt·opriation Crédit Hypothécaire Agri cole cl 'E gypte, cessionn. de l'i\gri c ultural Bank of
Egypt, c. JVIoustafa Ahrncd 1\:afrane et Cts,
adjugés au poursuivant, au prix de L.E. 8;
frais L.E. 65,872 mill.
- 2 fed. , 21 kir. d 12 sah. si s ù Zuwiet
M essallam, Mnrl< a z Delil1gnt (Béh. ), en l'expropriutiou Crédit Hypoth é-caire Agricole
cl'Egypte, ccss ion u. de l' Agric ultural Banlz
of Egypt, c. Hoirs Mahrous El Sayed Attiall et Cts, adjugés au pours uivant, au prix
cle L.E. -1:5; frais L.E. 1-6,525 mill.
- 1 fed., 12 kir. ct 4· sah. sis à Knfr
Avvana, Markaz Teh El Baroud (Béh .) , en
l' expropriation Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egyptc, cessionn. de l ' Agri.cultural Bank
of Egypt, c. Hoirs l<otb Hassan Mnnoun,
adjugés à Al y Sid Allmed El Kil aom et
Abdel vVahalJ Hossein Mcwoun, au prix d e
L. E. 11; frais L. E. 55,572 mill.
- a) 5 fed. e t 12 kir·. ind. dans 8 fed. et
12 kir. sis n J-\.afr Askm· Chendid et b) 2
kir. et 12 sah. avec constructions sis à Nahiet Chendid , Markaz Teh El Baroud (Béh.),
en l 'expropriation Heneïna 1\:halaf et Cts c.
Hoirs Aly Mohnmed Hegazi, adjugés à Charles Guiha, au v rix de L. E. 200; frais L. E.
-i9,8i5 mill.
- 327 fed., 20 kir. et 11 1/2 sah. incl.
clans 1312 fed., 17 kir. et 7 sah. sis à El
Hagar El Mahrouk, Murkaz Delingat (Béh.),
e n l'expropriation Constantin A. Pringo c.
Demetrio Mylonas et Cts, adjugés au pours ui vant, au prix cle L.E. 1300; frais L.E.
U5,350 mill.
- a ) Le 1 j lüme incl. dans 77 fecl., 3 kir.
At 19 sah. sis à Mit Bachar; b) le 1j10mc
incl. dans 33 fed., 7 kir. et 8 sah. sis 1'1
Cllalchalamoun; c) le l j10me incl. duns 11
.t'ccl., 5 kir. et 17 suh. s is ù Beni Hel a l,
Mar lwz Minia
El J( amh (Ch. ); cl ) Je
l j l Ome incl. dans .'J. fecl. e t 18 kir. s is
il Zima m ~ahiet E l Koreim E l TawahiJte El Hadimie h, 1Vlru·l,az Zaga zig (Ch.);
c ) le 1j10me incl. dnns la moitié de 239
fecl. ct 15 sah. s is c\ E l H.ahm u niu, Mm·kaz
H e hiu (Ch.); f) le 1j10me ind . dans: a) 3~1G
f ed., 18 kir. et 2 sah. e t b) 5 kir. sis ü AlJou
Ma11clo ur; g) le 1 j 10nte incl. clans 2~1 fecl. , 3
kir. et 19 sE~h. sis ù Ebtou ac t. Zimmn El
Nnna ighn); h ) le 1j10me incl. clan s : a) 101
fccl ., lü kir. e t 2 sall . ct b) 10 fcd., 17 kir.
d 0 sa h. sis ù Ln sscfar, Mnl'l<a/: Dess ouk
(Cl1. ), en l ' ex propria tion Commercia l Bank
of l•:gypt c. Ncc rnat !Ian em Snr·oit 6p. Mousl<J fa b ey Foda, ad j tl g(!s ü Ismail, A hmed ,
~ los t a fa e t ,\zi z J) cy Sm·oit, ULlx prix r cspcdifs de L.E. 1-~>0; frai s L.E. 22; L.E. 300;
fra is L.E. 17; L.E. 100; frais L.E. 7; J..E.
:2U: frais L.E. 2; L.E. 110; frais L.E. 22; LE.
:-)oO; frais L.E. 2 1·, 780 mill.; L.E. 150; frai s
1•. E. 7 et L.E. 22G; fr a is LE. 1:3.

- 12 fed., 11 kir. et l s nl1. s i:-: a Atf
,\l>o u GuineE, M a rkaz Tantah (Gh . ), CJI l'cxJli'Opriation National Bank of Egypt, subrogée <1 la Banque Misr·, c. Mahmoud Eff.
Abou Cha h bah, ad jugés au Ministè re des
\Vakfs, au prix d e LE. 230; frais LE. 0!)
<: t. sns mill.
- a) 6 fcd., 3 kir. et 12 sa h. ü Mehallet
Mcnouf et b) 2 fcd. ct 12 kir. s is à Mit
~ou d0-n, Mal'kaz Tantah (Gh. ), en l' expropnallon J ea n D. Cor.onis c. Attia 13assiouni
E l (;uzzar ct Cts, adjugés il nastawissi Far ;tg, a u x rrix respectifs de L.E. H -0; frais
L.E. 17,500 mi ll. ct. L.E. -1-8; frais L.E. 8.
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't: fed. c t 18 kir. s is ù. Toukh Maziat,
J\!Iark.nz Santa (Gh. ), en l' expropriation Nico las El Scm in c. Hoirs Ahmed Moustafa
Eheid, adjugés au poursuivant, au prix de
L.E. 180; fmi s LE. 27,070 mill.
- 14 l<ir. et 12 sali. s is ù Amlit, Markaz
Teh El Baroud (Bé11. ). en l' expropriation
Union des c réanci cl's de la faillite Ahmed
Tew c r Hcga ~ y, adjug{!s à Mohamed Abdel
Mawla Sadaka, a u prix de L.E. 16; fra is
L.E. 16,700 mill.
·

- a) Terrain d e 111~ 777,93 uvee clwunah
et constru c tions, nt e Hassan El Basri No.
~; b) t errai11 de p. c. 213 uv ee const r uctions,
J'LlC Zeïdicll No. ~H et c) terrain d e p. c. 180
avec cons1Tu ctions , ru e L e psius No. 8, le
tout sis ù Alexancll'ie, en l' e xpl'Opriation
Banco Italo-Egiziano c. T e wfi. ck Abdel H u hman Mollamed, adj ugés ù lu Banq u e Nation a le de Grè'ce, aux prix r e spectif::; de L.E.
700; frais L.E. 25,46:J mill.; L.E. 300; frais
L.E. 17, 553 mill . ct L.E. G70; fr a is LE. 23
ct 190 mill.
- G fccl .. ll kir. c l 19 sa h. sis ù Nahiet
El 1\:asria, Mm·l~az Mchulla El Kobra (Gh.),
e n l'expropriatio n Sa rina Huch el De Pinto
et Cts c. El Dcssonl<i Mohamecl Chnbana
~ as s e f et Cts , a dj ug6s it Ibrahim El D esso tlki Clwlabi El Samanoucli et Abclel Aziz
El Dessouki Chala!Ji El Samanm1di, au prix
de L.E. 215; frais L.E. 48,755 mill., à raison
de lu moitié pou1· c h ac un d'eux.
- a) 21 fed., 20 kir. c l -i sah. sis à Asdima ct b) 7 fed., J kir. ct lB sah. s is à EJ
Kodduba, Markuz 1\:.afr E l Zayat (G h. ), en
~·expropriation H. S. Boustuni L eondi & Co
c. Mohamed '{ouss c f Hetata, a djugés à Issaoui Nagui Abdel Hallman Fayed, a ux prix
r espectifs d e L.E. !HG; frais LE. 25,880 mill.
et L.E. 65::J; frais L.E. 15,6GO mill.
- Terrain de 135 rn2 avec m a ison s is ù
Tantah (Gh . ). en l'expropriation The L and
Bank of Egypt c. Clloucri Nass er et Cts,
adjugés ù San dalla Abboucl, a u prix de L. E.
600; frais L.E. 39,630 mill.
- · 20 fed. incl. dans 137 fed., 19 kir. et 12
saiL soit la 1 /2 incl. d a ns 275 fed. e t 15 kir.
sis il. Loukine et à Bnxdala, Mm·lmz K a fr
El Dawm · (Bé ll. ), en l' expropriation The
Land Bank of Egypt c . Guirguis Hanna et
Cts, a djugés ù la poursuiva nte, au prix cie
L.E. 800; J'ruis r, .E. 1·2A70 mill.
- 7 fcd. e l 18 kir. sis ù Lasseüm·, MarJ.::az
Dcsso uk (Gh. ), en l'expropriation H. S. Galanti Cousin s & Co c. Bassiouni Abclou Gon cin:l et Cts, adj ugé s à la poursuivante, au
prix de L.E. 150; 'frais L.E. 23 .
u ) T ernün d e :3V~ p . c. avec constru ctions , rue C lwdiu No. 2 J e l. b) t errain de 3G1
p. c . ave c constrnctions. t·u e Canope No. 37, le
tout s is il Camp de Côsar (L\amleh ), e n
l' expropriation The Land Bank of Egypt c.
Mollal1lcd Arnmar Amrnal', adjugés ù la
poursuivante, aux prix r es pe ctifs de L.E.
L't OO; frai s L.E. 21-,H2G mill. e t L.E. 800; frais
L.E. J8 ,G1S mill.
- 7 l'rd .. 12 ki1. ct 12 sah. s is ù 1\:ibril.
iVlal']mz Fotw (Gh. ). en l'expropriation Th é
Land Bank of Egypt c. Hoü·s El Sayed Molwrncd l(lwlifa ct Cls, ndjugb; il la poursui\'i.utlc, an p r ix de L. E. 250; frai s l .. E. 213
c t GHG mi Il.
- a) T errain de 8'l rn2 avec cons tru c tion s;
b ) t.c 1-raill de rn2 299,35; c) t e r ra in de m2
D!J, 20 axe e constt·uctions; cl) t ennin d e m2
52,80 a \·cc; c:onstni ctious e t e) 1e nn in d e
LOO 1 tt2 m ;cc con s tru c tion s, l e tout sis ù
Dmrwnhou1· ( Bé~h. ) , en l' expropriation John
Lnngdon Hees c. hamel bey El H erfa ct Cts,
adjugl~S au pours uivant, a ux prix resp ectifs de L. E. 80; fra is L.E . 9,8:30 mill.; L.E.
220; frai::; L.E . 21:,015 mill.; L.E. 75; frais
L.E. 8,8:W mill.; L.E. 50; fr-ais L.E. 9,830
mill. et L.E. H8; fra is L.E. 9,830 mill.

0
- a) T e rrain de GO m2 ave c constructions et b) terra in d e no m 2 avec constructio_ns2 sis à D amanhour (Bé-h . ), en l'cxpropnatwn John Langdon Hees c. K a m el bey
El H e rfa et Cts. a clju gôs au poursuivant,
aux prix r espectifs de L. E . 80; frais L.E. 13
ct L.E. 70; frais L.E. 1·1,500 mill.

ct 12 sal1. sis ù El Rahbein,
M ehalla El KoJ)ra (Gh.), en l' expropnallon Car-ver BrothcJ s & Co Ltd. c. Ahrned bey Youn ès, ndjugés ù ln p ours uiv a nte,
au prix de L.E. 250; fr nis L.E. 36,605 mill.
-

5 fecl.

lVIarl~az

- :3 fed. et 18 kir. sis à C h enra k, Mark a z
Santa (Gh. ), en l' ex propriation H. S. Abdou
IVIawas et fi ls c . Hoirs Embaby H a m a da,
ad jugés ù Abde l l<h a le k Selim Kosma et
N i-c olas Selim Kosma, au prix de L.E. 100;
frais L. E. 18,065 mill.
- 7 f ed. , 21 kil'. et 1G sali. sis it Ze b eïda
El Uaharia, i\larkaz Desso uk (Gh .), en l' expropriation 11. S. J .es fils cl' Alf re do Ca mpos
c. Ibrahim Ragab Sale h et Cts, adjugés à la
poursuivante, au prix de L.E. 250; frais
L.E. 36,420 mill.
- 4 fe rl. .. 1 kir. et 2 sah . sis i.t 1\.:afr Yousse f Daoud, Marl<a~ Kafr El Ch eikh (Gh.),
avec 11 dattiers , en l'e xpropriation Isaac E.
Acli.~ s c. Akaber Abclel Ha bman El Gorn et
cts, adj ugés à Galanti Cousins & Co, a u
p r ix d e L.E. 200; frais L.E. 37,255 mill.
- Terrain d e 150 m2 a ve c maison. sis à
Dessouk (Gh.), en l 'expropriation ·Banca
Commerciale Italiana p e r l'Egitto c. Moustafa Mo.ustafa El Chabi, dit aussi Moustafa
Mohamed El Chabi, ndjugés à la poursuiva nte, a u prix de L.E. 250; frais L.E. 5
et 590 mill.
- 1 fecl. et 8 kir. s is à Chabas Emeïr.
lVIarkaz Dessouk (G h. ), en l'expropriatiori
Galanti Cousins & Co c. Freïg Abdel Aziz
Hamed et Cts, a djugés à la poursuivante,
au prix de L.E. 80; fr ais L.E. 9.
- a) T e rrain d e m2 313,62 avec cons truction et b ) t e nain de 619 m2 av ec constructions, sis à Mchalla El Kobra (Gh. ),
ru e Saad Zaghloul Nos . 5G e t 57 et 53, 35
et 52, en l'exprop riation H. S. Peel & Co
Ltcl. c. Mohamecl Moham e d H a rn za et Ch ,
adjugés le 1er lot à El Sayed T ewfi ck El
Sayed El Beltagui, au prix d e L.E. 1370:
frais L.E. 1:2,360 mill. e l le 2m e à l\1orCi1S
Yous sef. a u prix de L. E . J810; frais L. E.
M\,64-5 mill.
- 14 fe d. et l\~ sah. sis i:l. Tombara, Mark az Mehalla 1\:o!n·a (Gh. ), en l'expropriatioJJ
H e rman Bernau ct Cts c. Hoirs Dr. N ad1 e rl.
Ba ssily, adjugés à Mohnmed Negm. <t t!
prix d e LE. G30; frnis LE. 13 ,905 mill.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
L es anno n ces l égales e t j ud ieiaires sont r eçu e s
L~ ur .:u ux <
1u «.J o u r·n a l des Tr·ib una ux Mixtes:. :

& tU..

à Alexand ri e, 3, rue de ta Gare du Caire,
au Cai r e, 27, rue So lima n Pac ha,
a Ma nso ur ah, r ue Albe rt ·Fadel,
à P or t -Saï d , r ue Abde l Mon em,
t ous les i<' t: r s de 9 h. à mid i (s a u f les Di m a n che s)
e t de -! à . 5 h . p .m. (sa uf les Sam e <iis et Dimanch e::>).
( H ORAIRE D'HI VER) .
L es num é r o s justi fi cat ifs e t les pl a carcls peu ,·c u t
être r etirés a ux m ê mes h e u res . dès le lendemai n
de la publicatio n , s ur présenta ti o n du r é<;épis::>è
prov r::;o rre ue d épô t.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
~uhanl p rou'.' ~' - Y C< ha l

du 30 Décembre

1H3ü, R.G . 1:20/ G:2t•.

·P ar le C réd it 11\p o lh éc air ~ Agricol e
d "E g yplt' . ,.t' n a nt aux Llroil::; ct ac ti on s d e
J'Agri c ull ura l Ba nk o r Eg yp t.
Cont re le ~i e ur \l o h a m cd S id Ahnwd
Hcgab, pro pr ié tai r e, loc al. cil'm e ura n t au
villagl' cl e ~ li t Jl ach cm . di s tri c t de Z ifta ,
Gh arb icil , dé b i ln tr i'Xprop r ié .
Objet d e la , en te: 8 fPddan::;, iD _kira ts
et 10 s a hm t·::; ::; is a u vill ag<· ci e ?\1tt Jl ach em . dis tr ic t d e Zifta, Gh arb ich.
Mise à prix: L-E. 500 out r c> ll's frai s .
Al exand ri e, le 22 J anv ie r 1937 .
Po u r le po u rs uivant,
760-A-385.
::\1. Ba kh a ty, avoca t.
Suivant .proc.ès-ve l"hal d u ~30 DécPn1br e
1936, s u b R .G. H iJ i l5:2('.
Par le Crédit H y p oth éca ire Ag ri co le
d'Egyp te S .A. E .. vPn <m t a u x d roits e t acti on s d e l' Agricultu ral Ba nk of E g ypt.
Cn ntrv le Si e ur A w ad Ahm e-d Al y,
p ropr ié ta ire, loca l, de m eu ra nt au vill age
d e Mit Hac h em , d is tr ic t d e Sam a n o u d ,
Gh arb ie h. dé bite u r sa isi.
Objet de la vPnte : 5 fedd a n s , 6 kira ts
e t 6 sa hm es sis a u vill agP de Mit Hach em . d is tr ic t de Zift a et ac tu e ll ement à
Sa m a n oud , Gh ar bi e h.
Mis e à prix: L. E. 300 o utre les fr ais .
A lex a n d rie, le 22 J a n vier 1937 .
P o u r le p o ur::: uiv i:l.nt,
758-A-383 .
!\·1. Ba kh a ty, a v oc a t.
Suivant ·procès-ve rbal d u 30 Déce mbre
1936, RG. 117/62e .
Par lf' Crédit Hypo th éca ire Agri co le
d 'Egypte, ve n a nt a u x d r oits c t ac tion s de
l'Agricultu ra l Ba nl<: of E gy pl.
Contre la Dame FR hi m a Ibra hi m Abd e l Malak, propr ié la ir e, loca le, d (•nw ur a nt a u v ill age d e Ch éfa w a 1\o r oun ,
di s tric t d e T an ta h. Gh a rbi e h , dé hi lr ice
exprop riée.
Objet de la ve:r. te : " fedda n s, 7 kira ts c t
10 sahm es sis a u vill age d e Chéfa wa
Koroun , dis trict d e T anta h , Gharbieh.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Al exandri e, le 22 Janvi er 1937.
P o11r Jp nnurs uivd.nt.
759-A-384.
M. Bakhaty, avocat.

Le~
H rlt 1 1 • ! \l . t-"'!-'
r~ llll ~e ...
.J u :-; ~u :i H !V1Hrfi 1 de chaque
sem a i ne p e U\' e n t para i t r·e <i an ~ le numéro du J·e udi
s uivant.
Cell ('!s r e m ises .] u s q u ·au J eu di p e uvent pa r·attre
dans le num é r o <in Sam ed i s u ivant.
Cell es t"f~ ntises J US<.!lt"a u San w d i peuvent p a raltre
dans le num e r o du ::\1 :< r•l i s u in ln t .
Cepe n dan t po u r év i te r t o u::> r·e tards, les intéres sés
so nt instammen t pn é :< de bi •~ u vou loi r r e m et tre
les textes ù e le ur·s an n o n ces le plus tôt p ossible,
e t de p ré f é r em:e il,, Lnn t! i. ;-.·,,.. ,·e r e di et Vendredi
m at in de c haqu e i:' e H l " t u e.
Les a nn•m ces qui n o u s so n t r e mises trop tard
pour p o u voi r p ar a ître da n s les délais légaux ne
s e r o nt pu bl ié e s , le cas éché ant, que sous l'exclusive
res p o nsa h i itté d e s a n non c rers.

Sui \an t p ro(·ès-\crbal d u 3U

D é c t·mbr l~

.J U3li, s ub No . _t:21 j 62l' .

Pa r le Cr édil l! ypo tll éci:l.ire Ag r iC' olc
S .A .E. , ve nan t a u x d r oils e t
ac ti on s d e l'Ag r ic. ultu ral Bank of E gyp t.
Contre A h m cd Abo u L a chin e de S id
Ah m ed L ac hin e, proprié tai r e, loca l,
dem e u ra nt a u vil lage de 1\11it H ae h em ,
Mar kaz Zifta, Gha r b ic h (débite u r t•x pr oprié ).
Obje t de la \'Cll t(' : l5 f<'Lid <ltb d 13 sa hmes in d ivis clan s 7 f<· dcl ;m ::;_ :l .ki rc-d c t 2
: :- ahmc s sis a u vill age d ~.; i\ Ii t Il Rc h cm ,
::\! m'k az Zifta , Gh a r b ieh.
!\lise ù pl'i x : L.E. 300 ou lrr 1<'::; fra is .
A lPx;-m dr ic, J<' ~.2 Jan vier 1037.
d ' l~ g ypte

P()\11"

75/- A-3R2.

1( • j) O lii' S llÎ\"ê1lll.

:\f. R a l<h Rly, èl VOC RL

Suivant pt·oeès-\'Cl'bal du 30 Déce mb re
Hl36, R -G. 11 0/62r.
Par 1<· Crédit H ypo lh éca in · Agr ico le
d 'Eg:yp te, vf' n a nt aux d roits d a c ti on s d e
l'Ag-rie u l tura 1 BRnk of E gy pL
Conlre la Da m r-· Gw ·mi a n u Ibra hi m
Abd el i\ IaJ e k, pro pri é ta ir e, loca le, d enwurant au vill agt' d e Cllda wa I\..oroun ,
ct is tri c t d t' T a nta h . Gha r bi Ph , cl ébitri cr'
('.x pro pri ée .
Objet de la vente : 5 fcddan s e t i3 kira ts s is au v ill ag( ùc Chcfa w a K oroun,
di s tri ct d e 1.~a nt a h, Gh a r b ieh.
'lise à prix: L .E. 280 outre les frai s .
A lPx nn d ri e, le 22 Janvi e r 1937.
Pour le pours uivant,
753-A-380.
M. B a khaty, avocat.
Suivant pt·oeès -VPI·bal d u 30 Déce mbre
1036, R .G. 11 6 / 62e.
Par le Crédit H y p o th éca ire A g ri c olr~
d "Egypte, V( ·na nt aux d r oits cl ac tion s
d e J'Agri c ultura l B ank of Egypt.
Contre les H oirs d e fe u M ohanw d Aly
E l Naw am C h e h a ta, d éb i tc ur prin cipal
d écéd é, savo ir :
1. ) K o tb, 2 .) Abd c l fl a fiz ,
3. ) A bd(~ l H adi, l1. ) Haya, 5 .) H a lim a,
G.) El Sayeda, épo u ~ e d e Ch araf E l Din <: R a~ l a n ,
7 .) AJ y, se s cnf <m ts maj e urs .
8. ) Da m e Scr-r B ('nt Ba s s iouni Ab ou
Z<· id, s a veuve, p r is e r·n sa qualité d e
tul r i c <~ d e s es ( ' nf a nl ~ m in e urs : A bde l
A li, Ha nw d c t BR hi a. à e ll e is s u s du dit
déf unt.
Tou s p ro p r ié ta ir es, loca u x , d em eu rant
Il ~:-: cinq prcmi r.rs ~- t lP /m e à Ezb e t El
:\T aw am , di s tri c t d e Zomra n El Nakhl, et
la 6m e à Zomran El Na khl, district de
El Déling at, Béh ér a .
Objet de la vente: 7 fcddans, 8 kirats
ct 22 sahm es d e t erres sis es aux villages

Le tex te Ooes ann o nces doit être remis en double
le premi e r e x empl a ire portant la signature dÛ.
d é posa nt. e t le second exempla ire portant s on nom
en toute s lettres.
L "A dm tn ist r a t ion du «Journal» décline toute resp o nsabilité p o ur les m a nusc rits qui ne seraient point
r e m is d r 1 ·e r~ t eme nt à ses g ui c h e ts, et dont la réœ .
tio n n e ser a it p o int justifi ée p a r un récépissé datt
num é roté et d é taill é po rt a nt la griffe de l'adml.:
nist r ateur et le visa d u caiss ier.
. ~ e s annnnce::; s nn; cla::;sées p a r rubriques et par
v1lr es.
Cepe n d ant o n es t pn <' de TOUJOUH S CONSULT E R . à la f in du c la s sem ent, la rubnque spécfaleo
co nten a nt les Ann o nce s ur g entes r.~çues tardivement
et insérées en DERN l E RE HEURE.

de Zomra n 1~ 1 :\T a khl et l~ bi a El Ham ra
i\J ar kaz El Délin ga l, B é h éra.
'
;\-lise à prix: L . E. 280 outre 1es frais.
A lexa n drie, le 22 J a nvi er 1937.
Pour le r equ ér ant,
756-A -381.
M. Ba kh a ty, a vocat.
Suivant })I·oeè s -vc rbal du 30 Décembre
Hl3ü, H.G. J. 22 / (:i2c.
Par le C réd il fl ypo lh éca ire Agr icole
d. E: g y p lc vun è:l n l a ux dr oi ls e t i:I.C ti ons de
LAgric: ulturd. l Ba.11k of Egyp t.
O :a tre Isma.iJ AJifi Abou Am er, fi ls de
Afi fi Kh cir J;-;1 Din c Abou Am er, propriél:ii ll"C, loc al , dcmc u rn. n L a u v ill age de
Ch cc lrl El All élèttn , l\Lt l' kii z T eh El Baro ud , Bé h énL.
Obje t de la vc nl.c: '1 fecl d a n s sis au villa g e d e Ch ec hl El Ana n. m , l\Jarkaz T eh
El Baroud, Béh éra .
Mise à prix: L.E. 280 o utre les fr ais.
A lexa nd r ie, le 22 Jan vier 1937.
P o ur Je pours ui vi:l.llL,
"/ ;:)3-A-3 /k
:\·1. Brtkhaty, avoca t.
Suivant procès-verbal du 30 Décembre
Hl3o, H .G. H4 / o2e .
Par le Crédit l Lyp o lh écaire Agri cole
cl"l!:gypte venant a ux droits e l acti on s d e
r Agri c ultu ra l Bank of Egypt.
Contre Ab d el J 1a mi d Ahmed K amel,
c ultivate ur, lo ca l, d em e urant a u village
d e Nce h eil, di s lri c t de T a ntah (Gh. ), débite ur expropri é.
Objet de la vente : D fcd dan ::; e l 12 sahm e::: ::; ous d édu c ti o n de 5 kirats et 12
Si:l. hm es expro pri és p o ur ca use d ' utilité
publique, s is au villèl gc d e ~ ec h e il, d istri c t d e Tantah, Ghatbi c. h.
!\lise à p·rix: L.E. l1UO ou lre les frais.
Al ex a ndei e, le 22 J a n vier 1937.
P our Je pours uivan t,
152-A-3/7
.i\Œ. Bakha ty, avo cat.
Suivant procès-verbal du 30 Décem bre
193l:i, 1-t.G. U 3 / 62e .
Par le Crédit J Ly po tllécaire Agri co-le
d 'E g ypte nm a nt a ux d roits e t acli on s de
l' Agricultu rc.ll Ba nk of E g ypt.
Contre El S awi Abou T e leb R a kha E l
Ba n aga, p r opri é ta ire, lo eal, d em euran t
au vill age d e :\1ini c t Ebi a r, di s tr ict de
Kafr El Z Rya t, Gh a rbi ch, d ébite ur exproprié.
.
Objet de la vente : 5 fcddan s, 20 k~r~ts
e t 23 sahm es s is a u v illage de Mmwt
Ebi a r, di s tri c t d e Kafr El Zayat, Gharbi eh.
i\lis.e à podx: L .E. :320 outre les frais.
Al exi:l.ndrie, le 22 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
751-A-.376
M. Bakhaty, avo-cat.

22,:23 Janvi er 1937 .

Suivant procès-verbal du 30 Décembre
1936, R .G. 118/62e.
Par le Créd it Hypothécain-~ Agri<~ok
d'Egypte, venant aux droits et ad ions
de l'Agri c ult.ural Bank of Egypt.
Contre .\hdcl Nabi Abdr'l Na lJi Khalil
E l Dib, propriétairr', local. clcnwuranl au
villagr' d<' h:ufr Lt•lwirn ë-ti", di st rict clc
Délingal , B éhé ra .
Ohjct cte la ven le: G feclda n s, :tü kira ls
P. t 18 sHhl11t'~ au vill agr' d t' Eal"r L c ltcimar, dislrict de Dé ling<tl, Bdtér;t.
Mise il prix: L.E. 300 ou lrr· Ir'~ f rcti :-; .
A l0x;tmlrir ', Je :2:2 .J <:u ni c r 1\)3"7.
Pour le poursu ivant,
75'1 -A-3/!).
M. Bctkllaty, avo cat.
Suivan t pt ·of·,~s-ve!'bal cl u J 2 Jan v icr
1937.
Par la Socié:lf' Anonyme Agricol e e l
Jndu s trir'lle cl'E gyptc a u Cair, ~.
Contre Abdcl Gawatl 1·;1 Clldhaoui, propriétaire, égyp ti nn, detn<: tuant. à EzbeL
Soliman Balb <:ul, lVIa rkaz Damanhour (Béhéra ).
Objet de la venlc: 3 f('ddans c t. 3 kira ls
s is à Zawi c L Sakr. dislrict. d'About lVIatamir (Bé héra ), au ho-d r~ J Sabieh No . 5,
dans la parcelle Xo . 3"7.
Mise ù p·rix: L.E. t33 outre l es frai s
e t droit::; p ropor lionn e ls.
Alex and rie,· le 22 .J C\llVicr Hl37.
Pour la poursuivante,
772-A-397
Elie Akaoui, avocctt.

Suivant pnwès-verbal du 12 Janvier
iü37.
Par la. Société Anonyme Agrico le ct
fndusl.rielJc d'Egypte au Caire.
Contre les Hoirs Mahmoud Metwalli
\!Iaklad, savoir:
1.) E l Sayed, 2.) Aly, 3.) H émécla,
4.) Faragalla, 3.) Yasmina, tous enf~nts duclit défunt, pro-priétaires, égyptw n s, dcmeuran t. les 3 premiers ~t Troughi, la 4me à Ezbet El Maclbouh (7,;nviet
Sakr) ct la dernière à Kom Hassan, à
Bétourès (Béhéra).
Objet de la vente: 3 fedclan s, 1 kirat
e t 8 sahmes sis à Zawiet Sakr, 1\:I arkaz
About Matamir (Béhéra), a u hod Trough i No . 8, fasl ta le t, dans la parcelle
No. 3.
Mise ù prix: L.E. 133 oulre les frais
c t droils proportionne ls .
A lexandr ie , le 22 .Janvier HJ37.
P o ur la pou r s uiv c_tnle,
773-A-:398
Elie A l-;:ao ui , a vocaL.

Suivant l)f'Oeè.'ï-vcrbal du 23 Déce mbre
1936.
Par:
i.) La Dame H ckmat Allmed Ghancm,
s ujette égyp ti en n e, domiciliée à Alexandrie, a ss istée judi ciai re suivant ordonnance en dale elu 15 Avril 1936, No.
H9 / 6te A ..J.
2.) Mon s ie ur le Greffier en Chef du
Trib un a l Mixlc d'Alexandrie, pris en sa
qualüé de prépo sé à la. Caisse des Fonds
.Judicia ir es .
Contre le Sie ur Radi Abbassi El Gallad, propriétaire, égyptien, domicili é à
Alexandri e, ruelle El B erka, e n fac e du
No. 5, par la. ru e El Abani, ki sm El Garnroc k.
Objet de la vente: 2 kirats e L 16 sahmcs à prendre par indivis d a n s d eux immeubles contigus, s is à Alexandri e, rue

Journal des Tribunaux M ix tes.
Ibrahim t e r No:::. /1/1 e L '16, ki. s m El Labban e.
Ain s i que le touL sc pours uit e l se co rnporle Set lb aucune exce pti o n ni ré::::erve.
Pour l es autres cla us es e t conditions
consulter le Cahier de s C harges déposé
ctu UreHe.
Mis.c à pr-ix : L .K 200 oulrc les frai s .
I>our les vour::; ui va nl s,
~I. Gctbra, avoc at ii la Cour.
7o:2-A-::)S7
Suivant fH'ocè.s-vc rbal du ~ J a n vier
1 !J~JI.
Pat· le Crr~cli L Func~ ic r E gyplic 11 , s ociéLé attonymc ayu nL s iège au Lrtilt'.
Contre:
A . - Les H oirs Lanl de fe u bmai l Jlamza Nasr qu e de feu MabroulŒ ou l\1~~
claka, l'ill e du rdollamcd .\ll'c lwl wt.. d e
son vivant vc u vu ct ll'éri.li è1·e du elit. JsllHJi l Ji.amza ;\ilst·, s avoir, Jetu·s e nf a nt s:
1. ) A icha brnail JJamza Nusr, prise
aussi comme h ér itière de son frère feu
l\1oh amccl lsmail H ctmza Nasr, de son v ival! t. héritier d es dits d é funts.
:2. ) Nefi::;sa Is mail J l<:u nza Na:-; r.
B. - Les Sieur~ et Dumes:
3.) Az iz a, fille de 1Ld"cz Naguib, ve u ve
e t t1é1 ili ère de J'cu l\Johamed J-lu s::;e ini
Ismail ll amza 1\lasr, fi ls de Jeu lsmail
Hamza Nasr précité, de so n vivanL h ériti er de son dit pè r e, d e s a mère .Mclbrouka ~Jo lMmed Mcc l1ah eL ct de so n fr ère
Moham ed I s mail thtmz<:t Nasr, égëtl ement
lli <.'<" il l'-S, rris c égal<-~ nl t' LÜ eon un e lult·ice cie ses enfants mineurs, issus de so n
mariage a.vec s on elit époux, les nommé ::; :
a) Mabrouka Mohamc-ci Hus se ini, b) hm a il Moh<tmed Hu sscini , c) Chal1a Mohamed Husseini et d ) Zeinab .M ohamed
Husseini.
4.) Om El Saad, fille de Abdel Aziz ou
Abdel Ha cl i Nafeh, v e uv e e t h érili ère cie
feu Mol1amed Ismai l H amza Nasr, préci té, prise éga lement comme tutr ice de
sa fille mineure Nabao uia, iss u e de son
mariage avec. son dit épo u x.
3.) Cheikh Abdel H acli CharoudCl, \'eL< f
ct hériti e r d e Je u Z einab Ismail Ihmza
Na.sr, fill e de feu Is m ai l Hamza Nct3i.
pré<:i té, cle so n vivan t héritière clc so n
dit pè r e eL cle sa mère feu Mabrouka ou
Beclaka Mohamecl Mechahe t préqualifiéc,
pri s également comme tute u r de ses enfarlts mineurs Kamal et Patma, issus d e
so n mar iage avec sa di Lc épo u se.
'I'ou::-5 les s u s nomm és propriétaires, s uje ls égyptiens, domicili és les ter ct 3me
à El Akhmass, la 2me à Borcgat, la 4JTIC
à Abou Nachab a , ciis lricL cle Kom Hamada (Béhé ra), et le 5 mc ü 'I'amalay, di strieL de M6nouf ( M(~noufieh).
Et contre:
A. - Les Hoirs de feu Mohamed Abo ul
Enein Rifai, qui son t les Sieurs e t Dam e~. :

L ) Ilendieh H assan Rifa i, sa. veuve, pr ise égalemen t comm e Lùlri ce de s es e nfan L::; mineurs Sabha c t A bd cl G hani .
2.) M arzouka Abdcl II ad i Negm, a u lrc
veuve du dit défunt., prise aussi co mme
tutri ce de son Ji ls mineur Abo ul Encin.
3.) Moham e cl. !1.) Alia.
5 .) Sabha, pour le cas où e ll e serait
d evenu e m a jeure.
Ces trois ainsi q u c les mineurs, en fa nts
du dit défunt.
B. - Les Sieurs:
6.) Aly Abdel Latif Hamza.
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7. ) Mohctmcd Mcthdi Moubarak El Gay<u Bey.
g_ J C IH· i l\11 \lahmoud \ ·louL a rak El
Gayar.
U.) A Jy Moham ed 1\-lcu:lwhit ou M ec hah e l.
Tou::; pro pr iéta ire::-;, é~gy pli en::;, dom icili és le Dm c ~~ 1\..hata lba, le:-; -,-mc et 8me
e n leur ezbc h cl épe n d<:m L ci ' El A khma.ss,
les 2rne c l Ume à El Akhma::;::; e l les autr e~ <l A boul Jlawi, clislriel de Kom. ll a.rnada (Bé h éra) .
Ti ers délenlcurs apparent~.
Ohjd de la vente: HJ red da ns, 6 ki rats
eL 20 ~ ahmes de leua in:-s s is au village
d e El A l.;:'hrnas::;, lli :-;lrict de Kom Hamad a. (Bél1éra ).
Mise à pl"ix: L.E. liU out re les frais.
A Jcxancl t' ie, Je 22 Janvi e r 1\J37 .
Pour le req u érctn t,
SOO-A-'100
A dolph e H.o mano, avoca L.
Suivant j )l oéès-vcl hal du .2D Déc embre
HJ:3G.
Pal' Tl1 e Lanet B;:mk of EgypL, société
anonyme ayant siège à Alex:anclrie .
Centre les Sieurs et Dames :
A . --- Hoirs de fe u Abou l': eicl l\ "lohamed
1Lt ssan Mal\. lad, sav oir:
J. ) Z o hra, fill e de Aly, d'Abou El Seid,
~a ve u ve, pri::-5e éga lement comm e tutrice de ::;0 11 111::: min e ur l\Ioharned E l Sag !JÜ'.
.2 .) l\l o hèlln ed El Saghir, pour le cas o ù
il ::;era it devenu majeur.
3.) ~lohamed. '1.) G<:Ln1dl l:: l Dine.
3. ) Abo u Zei d . û .) Abdc l Kérim.
7. ) Abele! G ué lil. 8 .) Sa ll ouha.
D.) i\ abaouièl . 10.) Om I ~- mail.
H. ) Gctlila.
Le s 10 der ni ers enfants elu elit défunt.
B . - - Hoir::-5 de feu Aly Abo u .Z cid Mohamed JJa::;san l\Jaklad, fi l!::i de fe u Abo u
Ze icl Moham ccl Ha s::;a n Maklad précité,
de son v iv an L l1 ér i ti er de so n dit père,
su voir:
12.) Mouehrcfa, fille de ls::;a, de Ahmed
Kolkeila , sa veuv e.
13.) 1\lohamecl. H. ) A l!clcl i\la lek.
Ces d eu x entants du d i l défunt.
'l' o us les susnommés propriétaires, su je ts égyptie n s, dom i c ilié s~- I•:l Armanieh,
di s lricL de Teh J<: l Baroud (Béhéra), sauf
le 3me qui clcme u rc à Mar::;a Matrouh.
Obj et <ic la vente: :30 fccldans réduits
par s uilc de la d is tnt elio n etc t8 kirats
eL 2:3 sahnws, exproprié s par J'Etat pou r
cause cru ti lit.é p u bli que, ii :20 fed dans,
5 kirah c L 1 saltmc de terrains cultivables sis a u village de El Armctn ich, d istrict cle T eh E l Ba roud (B é l1 éra ).
Mise à p-rix: L.K ,1QU outre les frais.
Alexa n drie, k 22. Janvier 1\J:37.
Po ur la requéran le,
80t-A-I10L
Ado lph e H.omctno, avocat.
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Tribunal du Caire.
Suivant proc.ès-verbal du 30 Décembre
193!3, No. 1:22/ G:2e A.J.
Par The Cairo Elect.ric Railvvays &
Heliopolis Oases Co ., soc iété anonyme
égyptienne, aya nt siège à Héliopolis.
Contre le Sieur Minas Hag opian, fil s
d e feu Hagop, de feu Sarkis, proprié taire. égyptien, demeurant à Hél iopolis, 5,
rue Soliman P ac ha , appartement No. 8,
débiteur exproprié.
Et contre le Sie ur Aziz Yanni Bichara, de feu Yanni Bichara, pris tant personnellement. que co mm e t uteur de ses
frères mineurs Zak i, Gu irg ui s et l\1orco s,
proprié taire, égyptien, d emeurant à Héliopolis, 3, bo ul evard Tewfik, tiers détenteur.
Obj e t de la ve nte:
Une parcelle d e terrain à bâ tir sise aux
Oasis d 'Héliopolis, ch iakh et e t ki sm l\1asr
El Guédida , Go u vern orat du Caire, d e
la sup erficie d e G'7 4 m2 20, avec la con stru c ti on é.Jevé e sur le dit terrain comprenant un rez-de-ch a u ssée et troi s é tages de deux ap pa rt em ents chacun, outre
dépendances s ur la terrasse, sise 3, boulevard T ewfik.
Ainsi qu e le tout se poursuit e t comporte san s a ucun e exc eption ni réserve.
Mise à prix: L.E. 5000 outre les frai s .
L e Caire, le 22 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
784-C-364 .
Ja ssy et Jamar, avocats.
Suivant procès-verbal du 31 Oc tobre
1935.
Par le Sieur El Sayed Abdel Hafez Ibrahim Amr, propriétaire, sujet local, demeurant à Abou-Tig.
Contre les Sieurs Cheikh Kotb Hu ssein
et Hassanein Hassan, propriétaires, sujets locaux, demeurant au village d'Amchou!, Mar k az Dei rou t (Ass iout).
Objet de la vente: 20 feddans, 13 kirat s
et 4 sahmes d e terrain s sis au village
d'Amchoul, Markaz Deyrout, ?v1oudiri eh
d'Assiout, en un se ul lot.
Mise à prix: L.E. 2200 outre les fr ais.
Pour le poursuivant,
M. L. Zarmati,
Avocat à la Cour.
854-C-401
Suivant procès-verbal du 12 Janvier
1937, No. 154 / 62e A.J.
Par la Dame Penelope, fille de Yanni
Dimitri Nanès, épouse Pandelis Mertzis,
de ~ationalité hellénique, propriétaire,
habitant Mallaoui, Moudirieh d'A ssiout,
et électivement domiciliée au Caire, en
l'étude de Me J. N. Lahovary, avocat.
Contre les Hoirs de feu Hag Youssef
Aly Abou Zeid, savoir :
a) La Dame Hamida Bent Abdel Ghani
Hassan, veuve de feu Hag Youss ef Aly
Abou Z.eid, tant personnellement qu'en
sa qualité de tu triee des mineurs Said,
Tawhida, _Z einab, Nefissa et 1\1ahmoud,
tous les cmq enfants du s u s dit défunt.
b) Mohamed Youssef Aly Abou Zeid.
c) Dame Tewfika Bent You ssef Aly
Abou Zeid.
Tous sujets égyptiens, propriétaires,
domiciliés à Tanda, Mallaoui, Moudirieh
d'Assiout.
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Objet de la vente:
Bien s sis à Tenda, Markaz Mallaoui
(Ass iout), en deux lots:
1er lot : 10 feddan s.
2m e l o l: 7 feddans, 13 kirats et 12 sahm.es.
Mise à prix:
L.E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. 1500 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la pours uivante,
781 -C-361
J. N. Lahovary, avocat.
Suivant procès-verbal du 13 Janvier
1937 sub No. 77 /62e A .J.
Par Juan Sancho, rentier, s uj et espag nol, d em eurant a u Caire, 28, rue Mad abegh.
Contre Mohamed T ewfik Bey Ibrahim
E l Deroui dit a u ss i ~1ohamed Ibrahim
Mou ssa El Derou i, propriétaire, s uj et
local , d em e u rant au village de Deroua,
~larkaz Mallaoui (Ass iout).
En vertu d 'un procès-ve.rbal de sai sie
immobilièr e du 24 Septembre 1936, d e
l'huissier N. Tarazzi, s uivi de sa dénonciation le 10 Octobre 1936, de l'huissier
A. Zéhéri, dûment tran s crit au Bureau
des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du
Caire le 19 Octobre 193o s ub No . 1057
Assiout.
Objet de la vente: 2 lots dont le 1er de
18 feddan s, 16 kirats et !.1: sahme s sis à
Zimarn M ich a t Seif El Nasr Pacha, Ma.rkaz Mallaoui, Ass iout et le 2me d e 241
feddan s, 5 kirats et 4 sahmes s is au
village d 'El Ari n e Kebli, Markaz Mallaoui (Assiout).
Mise à prix:
L.E. 1800 pour le 1er lot.
L.E. 24000 pour le 2me lot.
Outre les frais.
L e Caire, le 22 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
783-C-363
Ch. Sevhonkian, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 24 Décembre 1936.
Par The Union Cotton Cy of Alexandria, société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Abdel Hamid Rostom,
fils de Mahmoud Moharram Rostom,
propriétaire, sujet local, demeurant à
Alexandri e, No. 258, rue Aboukir.
Objet de la vente: 65 feddans, 4 kirats
et 21 sahmes s is au village de Sandoub
wa Kafr El Manasra, Markaz Mansourah (Dak.).
Mise à prix: L.E. 5180 outre les frai s.
Mansourah , le 22 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
Maksud, Samné et Daoud,
736-DM-584.
Avocats.
Suivant procès.-verbal du 19 Janvier
1937 .
Par les Hoirs ~1 eawad Boutros, savoir:
A . - Sa veuve la Dame Galila Ghobrial Saad.
B . - Ses fil s :
1. ) Dr. Saad, 2.) Abdel Mess ih,
3.) Mitri. 4.) Fahim, 5.) Choucri.
c. - Ses filles:
6.) Dame Victoria, 7.) Dame Nour,
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~.) Dame Aziza, 9.) Dlle Alice, tou s du
qa1re, rue El Mal ek No. 4, kism El Wayh, sauf les 3me e t 8me à Mit-Ghamr
(Dale).
Contre Abdel Hadi Aly Cheir, de Barhamtouche, district de Aga.
Objet de la vente: 6 feddans e t 12 sahmes d e terrains sis au village de Barhamtouch e, district de Aga (Dak. ).
La mise à prix se ra fixée ultéri eurement.
Mans ourah, le 22 Janvier 1937.
Pour les poursuivants
792-M-371.
A. Cassis, avocat:

Suivant procès-verbal du 31 Dé cembre
1936.
P_~r _la Cassa di ~con t? e di Ri sparmio,
s.oc1e te a non~r:n e e,gyptlenn e en liquidatiOn , ayant Sieg-e a Alexandrie.
. Contre la Dame Bamba Hassan Dao u d
fill e ~~ ~ assan, p etite-fille d e Daouc<
pr_ol?netmre, s uj ette local e, demeurant à
Derme (Gh.).
Objet de la vente: 2 feddans, 2 ki rats
et 16 sahm es sis à Mit Abad wa Kafr
El ~akr~::mri~ Markaz Talkha (Gh .).
Mise a prix: L.E . 150 outre les frai s
Mansourah, le 22 Janvi er 1937.
Pour la poursuivante,
~
Maksud, Samné et Daou cl,
73::>-DM-583.
Avocats.

Suivant procès-verbal du 2 NovembrP.
1936.
.
P~r le Sieur Panayotti Andritzakis, n egociant, sujet hellène, d emeurant à Mans ourah.
Contre:
I. - Les Hoirs Omar Ahmed El Sanouss i,
II. - Les Hoirs Mohamed El Said Ahmed Omar El Sanoussi, demeurant à El
Mi hi.
Objet de la vente:
Appartenant aux Hoirs Omar Ahm ed
El Sanoussi.
5 feddans sis à El Mihi.
Appartenant aux Hoirs Mohamed El
Saïd Omar El Sanoussi.
6 feddans, jadis à Om El Diab et actu ellement à El Mihi.
Mise à prix: L.E. 445 outre les frais.
Man s ourah, le 22 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
J. Go uri otis et B. Ghalioungui,
857-DM-598
Avocats.
Suivant procès-verbal du 14 Décembre
1936.
Par le Ministère des Wakfs, pours uites et diligences de son Ministre, Mohamed Pacha Safwat.
Contre Mahmoud Mohamed Abdel Nabi, demeurant à Manchat Abdel Nabi.
Objet de la vente:
18 kirats de terrains sis au village de
Kafr El Charakwa El Seneita, district de
Aga.
1\H~e à prix: L.E. 70 outre les frais.
l\,~I a n sc urah, le 22 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
.T. Gouriotis et B. Ghalioungui,
856-DM-597
Avocats.
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VENTES IMMOBILIÈRES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M . LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota : pour les elauses e t conditions
de la vente consulter le Cahier des
Charges déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heurt--s du matin.
Oale: Mereredi 3 Mars 1937.
A la requète de l <:L Demoi sell e Farida

Abaci. i, rentière, s ujette fr ançaise, domi ciliée à Camp do Cé sar (Hamlch) .
Contre le Sieur Tbrahim Youss ef, propriétaire, su jet loeal, domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un procè::;-verb<:il ùc sui::;ic
immobilière du :2 Ao ùt 1933, huissier
Max Heffès, LranscriL le 23 AoùL 193:3
s ub No . 3035.
Objet de la vente:
(5 kirals par indivi s dans une mai s on
sise i:t Alexandrie, qwulior Attarine,
rucHe El Emam Malek, de la s uperficie
do 3'±8 1 / 2 p.c., avec los constructions y
élevées con sis lanL on un roz-do-clldu ss éc
e L 2 éla.gos supérie ur s, ehial\:hoL El A Uarine Charki , el10f llc~ rue :; 1-tadouan,
kism A ltari n e, porlanL lcL plaque No. 33,
immeuble No. ûl1, journal No . (J'J. , volurno
1, le toul Jimilé : !\orci, propri{; lé do la
Dame Zohra Eorachieh; Sud, rue de 5
m. do la rgeur; Oucs l, rue publique; E s t,
propriélé Rl Moallem IIa ss ancin Gaber.
Mbc il prix: L.E. 130 outre les frais.
Alexa n drie, le 22 .Janvier 1937.
Pour lct pour::;uivante,
ltltn-A-:JO'±
N. Galiounghi, avocat.
Ha te: Mercredi 3 Mars HJ37.
A la requête de:
i. ) Le Sieur l\'Iichel Coumb<:ma kis,
proprié taire , ::;uj ct hellène.
2.) La Demois elle Anas La Gal ioun gh .i,
rentière, su jette hellène.
Tous deux domiciliés i:t Alexandrie.
Contre le Sieur Garofalos Falalis, propriétaire, sujet hellène, domicilié à Hadra, banlieue d'Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
ünmob ili èrc du 17 Aoü t 1 D35, huissier
A . Mieli, transcrit le G S e ptembre :1 tm3,
No. 3773 .
Objet de la vente:
1. ) Un loL de terrain de la suporfic.ie
de 2H p.c. 30, portanL le No. 738 du
plan de la Société Domaine du Sporting,
avec les constructions y élevées consistant en un rez-de-chaussée comprenant
un appar temen t ct un magasin, le tout
limité de la. manière suivante: Nord, s ur
8 m. 61 par le lot No. 705, propriété Elias
et M1Lri Abdallah; Sud, sur une long.
de 8 m. 61 par une rue de 8 m . dénommée rue E l Bakr; Est., sur une long. de
H m. par le lot No. 738 E., propriété
Ncssim Balzian; Ouest, sur une long. de
H m. par une rue de 8 m., dénommée
Keiss, avec la plaque No. 15, situé à Hadra, faubourg d'Alexandrie, quartier de
Ramlch, kism Moharrem-Bey, Go u vernorat d'Alexandrie, rue E l Keiss No 15
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tanzim, Cheil<.h E l Hara Amin Abdel
Rahmane Ahmed, chiakhet El Ibrahimioh, Camp de César, Sporting Club et
E l Hadra. Bahri, immeuble municipal
No. 1188, garida 193, vol ume 6, inscri t à
la Municipalité a u nom du Sieur Garofalos Falalis, de l'année 1933.
2.) Une parcell e de Lerrain de la superficie de 671 p .c. 20, sise à lladra, banli eue d'Alexandrie, kism MoharremBey, chiakhet E l Ibrah imi eh, Camp de
César, Sporting Club, Hadara El Bahari,
formant le lot No. 796 du plan de la Société du Sporting, avec les constructions
y élevées consistant en un kiosque en
bois, immeub le municipal No. :1231, garida 45, volume '7, rue El Galêll El Rou mi, in scrit i:t la Municipalité d'Alexandrie au nom de Garofalo-s Fala li s, de
l'année 1.933, le tout limité comme s uit:
Nord, sur 23 m. par le lot No . 784 v end u
ù Abdallah A ly El Sayed; Sud, s ur 23 m.
31. par un e rue de 10 m. dénommé e rue
El Acha; EsL, sur 111 rn. 50 par une rue
de 8 m., dénommée E l Gala.l El Houmi;
Ou ost, s ur :18 m. 33 par le lot No. 795,
vend u ~t Abdc l f{ahman Ali.
Mise à prix:
L.E. 2'10 pour le 1er lot.
L.K 320 pour le 2mc lot.
Outre les frais.
A lexand rie, le 22 Janvier 1037.
Pour le s poursuivants,
3'13-A-273
N. Gal ioun gh i, avocat.
Dale: l\lcrcrcdi 1'1 Février 1937.
A la requête de:
1. ) La ]);-une Alice ve uve l'viayer H.os::;<:v
bi,
2. ) Jo seph H.ossabi, Lous deux en leur
qual.iLé d'administrateurs de la succession de feu Mayer H..ossabi.
Au préjudice du Sieur Hussein Aly Menc.i ss i, pro prié taire, égyptien, dcmcuran t
i:t Al'iamo un, Markaz El Mahmoudieh.
.En vel'lu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du U Avril 1935, transcrit le
:11 lVLü 19:-33 st tlJ No. 1385, lmissicr Scialam .
Oüje:t de la venle: u11 immeuble construit en briques rouge s , compo:-;é d ' un
roz-de-chaussée et d'un étage non terminé, bùti sur le terrain du Gouvernement,
sur une s u pcrficic de 2 kira.t s ct 12 sahmcs, à Ezbet llanmt Salama, Nahiet Ariamoun, Zimam Bcsse nlaway, Markaz E.l
IVIcthmoudi eh, Béhél'a.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.K 220 ou trc les frai s .
Alexandrie, le 22 Janvier 1937.
Pour lo s pour::;uiYanls,
763-A-390.
Aziz Antoine, èl.VoeaL

IJalc: Mercredi 1.7 Février 193î.
A 1:.1 requête de la Dame Philomila Alexandre Livanos, propriéLaire, h ellèn e, cicmcuran L i:t Alexandrie, '18, ru e 1er Khédive.
ConLt·c le Sieur Abcicl IIarnicl Gomaa,
de Gomaa, de Abllcl Hazak El A s keri,
commerçant, local, domicilié à nacos,
Ramlch , rue d 'Abou kir, No. !15B.
E:n Vc:t"tu d'un procès-verbal de ~aisie
immobilière du 6 Septembre 1934, huiss ie r A. Cam iglieri, Lranscri t le 2'7 Septembre 193ft, No . 't607 .
Objet de la vente: une parcelle ci e Le rrain de la superficie de 1~39 p.c. environ,
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avec la mais on y élevée, composée d'un
rez-de-chaussée de 3 chambres et dépendances, et d'un premier étage de 2 cham?res 01~ bois, sis ~ Zahrieh, Ramleh (banlreue d Alexandne), rue El Haddad sans
numéro, donnant au No. 99 de l~ rue
Hagar El Nawatieh, limiLé: Nord, sur
13 m. par Ahmed El Azizi; Sud, sur 13
m . 42, Aly Omar El II addad ; Est, sur 5
rn. 88 par la rue El Haddad où se trouve
la porte d'entrée; Oues t, s u'r 5 m. 95 Aly
Mours i Sallam.
f\llisre à prix sur baisse: L.E. 35 outre
lo s fl'ais .
A lexan drie, le 22 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
810-A-UO
J ean Papaioannou, avocat.
D:.1te: lVlorcrcdi 17 Février 1937.

A la requête du :::lieur Anlo ine Cartalis, de Constantin, d'Antoine, propriétaire, hellène, deme urmlt à Tantah.
Au préjudice dc::i Hoirs do feu Ibrahim
El Chi:lfei El Rif ai, savoir :
1.) Sieur Mohamecl Ibrahim Cha.fei El
Hlfai, omdch du vill age de Ch inclilat,
2.) Sieur Ami n Ibrahim Chafci Bl Rifa i, propriéta.ire,
3.) Dame Adile ou. Adlla Ibrahim Chafoi El ltiJai, épouse AlJclel Khalek Omara, Lous los Lroi s demcuran t i:t Chindilat
lVlc:trkaz SanLa (Gh.).
'
IL) Darne F'i:lrida 11JI'allim Chafe i E l Ril'ai, épouse Abdol 1\léguid El Zoughayer,
demeurant i:t l\'hL-IVI cimoun, Ivlarkaz Sanla (Gh.).
5.) Sieur El Sa.ycd Ibtdllim Chafci El
H.ii'<:Li, La.n L pcrsomwllcmen t q uc comme
Lltkur de ses Jrèr e eL sœur mineurs: a)
Cllalil\. ct b ) Haouhicll ou Hollieh, em uloyé a u TnlJunal lucligènc cl e ZiHa
eL y demeurant, ù. lla rl'l Darb Chalam .
0.) ~icur llamdi, recla 1\lohèl.med Hamdi Ibrahim Chafci El ltifai, meawin ziraa, domeuran t à I\'li t-G lwmr (Da. k. ).
7 .) Dame Zahyl'e ou Zolua Ibrahim
Chaici El 1--lifai, veuve dl) feu Mohamed
Mohamed El Guae::;sa., demeurant i:t Tantah, h .al'rct E s karo s, 3(5, ru~lle Ahmcd
Be~· 1\bclallall. Tous les sepL su jets locaux.
En vertu ù. un procès-verbal cle saisie
d e::; !1 et 5 Mars 1\J3C>, llLlissier U. Donad .io, transcrit le 1er Avril 1\J3j, No. 1452.
Objel de la vente: ell cinq lots.
A. -~ (5 fcdcia.ns , 10 kirats et 12 sahmes
do tcnain::; do cullurc si:; a.u villa o·e de
Chifa wa 1\.oroun, 1\larli:<JZ San La, Ghar~
lJieh, c11 quatre lots:
1er JoL
3 Jedclcms au. hod El Taka No. H, fai::;an L par Lie de la parce !le cadas Lra le
No . 011.
2mc lol.
1 fellùan, 20 kira,ts e t 12 sahmes au
même ho ci, fa isan t par Lie de la parcelle
cada.s lral c No. 33.
3me JoL.
1 fedclan, 1 kiraL e L 8 suhmcs au hod
El Basal No. 6, parcelle No. 8.
-1mc lol..
12 kiral s ct H3 salnnc::o par indivis dans
1 feddan, 6 kirats c L 20 sahmcs au hod
Daycr El Nahia No_ 7, Jai scmt partie cie la
parcelle C!adasLrale No. 122.
B. - 'orne lot.
Une parcelle cie terrain de la superficie de 650 m2, s is e à El Chindilat, Markaz Santah, Gharbieh, au lwd Daycr El
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Nallia No. 6, faisant partie d es parce.Jles
Nos. 53 et 73, avec la m aison construite
sur une partie du dit terrain, le restant
de la parcelle servant à u sage d e ja rdin.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix:
L.E. 120 pour le 1er lot.
L.E. 70 pour le 2me lot.
L.E. 115 pour le 3me lot.
L.E. 30 pour le 4me lot.
L.E . 40 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 22 Janvier 1937.
Po ur le r equérant,
Georges V éni éris,
820-A-420
Avoca t à la Cour.

Dale: l\Iercrcdi 3 Mars 1937.
A la requètc elu Sieur Gerassimo Galioun glü, in génieur. s uj et hellène, domicilié à \lexandrie.
Coutre le Sieur Awad El Sayed Hussein, propriétaire, suj et lo cal, domicilié
à Alexandrie.
En vertu d' un procès-verba l de saisie
imm obilière, de l'huissier A . Mieli, en
date elu :2:2 Juillet 1935, tran sc rit le 7
Août Hl3:S, ?\o. 3353.
Objet de ln , -ente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 158 p.c. avec les construction s y
élevées consistant en un rez-de-chaussée
e t deux étages supérieurs, le tout sis à
Alexandrie, quartier Kom El Nadoura,
rue Ebn Battouta, plaque No. 35, chiakh et El Warcha El Kom El Nadoura,
imp osé à la Municipalité d'Alexandrie
au nom de Mohamed Aboul Nasr et la
Dame Sayeda, immeuble No. 106 municipal, garida 106, volume 1, kism El Labbane, limitée comme suit: au Sud, propriété Hassan Saadi; au Nord, propriété
Mohamed Ibrahim; à l'Es t, ru e où se
trouve la porte d'entrée et propriété
Kh alil El Labban i ; à l'Ouest, partie El
Hag Soliman Mostafa Abdallah et partie Mohamed Hamid.
Mise à prix: L.E. 120 outre les frais.
Alexandrie, le 22 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
342-A-272
N. Galiounghi, avocat.
Date: Mercredi 3 Mars 1937.
A la requête de:
1.) Al y Ibrahim El Ibiari, fils de Ibrahim, de Hassan.
2.) Dame Faika, fille de Cheikh Ab del
Rahman El Ibiari, petite-fille d'Ibrahim, épouse Aly El Ibiari.
3. ) Mahmoud Hafez El Ibiari, fils de
Abdel Rahm an, petit-fils d'Ibrahim, ces
troi s sans profession, sujets locaux, domiciliés à Beyda.
4.) M. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte de ire Instance d'Alexandrie.
5.) M. le Greffier en Chef de la Cour
d'Appel Mixte d'Alexandrie, ces deux
dernier s pris en leur qualité de préposés aux Fonds Judiciaires, tous élisant
domi ciile près le cabinet de Me F.
Aghion, avocat à la Cour.
A l'encontre du Sieur Cheikh Amin
Ahmed El Kordi, fils de Ahmed El Kordi, de Mohamed, pris tant personnellement qu'en sa qualité de Wali de ses
deux enfants Bosseyna et Ekbal, issus
de son mariage avec la Dame Neemat
El Ibiari, juge au Tribunal Charéi de
Akmin, tous pris tant personnellement
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qu'en leur qualité d'héritiers de la Dam e Neemat El Ibiari, fille d'Abdel Rahman, de Ibrahim, tous propriétaires, locaux, domiciliés à Sohag.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Avril 1935, huissier J.
Klun, tran scrit au Bureau des I-Iypothèque s du Tribunal Mixte d'Alexandrie
le 25 Avril 1933 sub Nos. 1242 (Béhéra)
et 1812 (Alexandrie).
Objet de la vente:
1er lot omissis.
2me lot.
16 feddans et 10 kirats indivis dans
69 feddans, 6 kirats et 8 sahmes sis à
Beyda, Markaz Kafr El Dawar (Béhéra),
en trois parcelles:
1. ) 45 feddan s, 23 kirats et 9 sahmes
au hod Mallaha Charki No. 4, parcelle
No. 45.
2.) 16 fedd an s, 13 kirats et 20 sahmes
au hod El Kom No. 1, kism tani, fai sant
partie de la parcell e No. 44.
3.) 6 fedd an s, 17 kirats et 3 sah m es
au hod El Kom No. 1, ki sm awal, parcelle No. 13.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L- E . 800 outre les frais.
Pour les poursuivants,
768-A-393.
F. Aghio n , avocat.

Hate: Mercredi 3 Mars 1037.
A la requête de la Da1ne Efti khia Didikas, san s profession, suj ette h ellèn e,
domiciliée à Alexandri e.
Contre le Sieur Polycarpe Augu stino,
propriétaire, sujet local, domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 J anvier 1936, huissier Sonsino, tran scrit le 25 F évrier 1936
sub No. 770.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Un terrain de la superficie de 1513 m2
26 environ, avec toutes les constructions
y élevées con sis ta nt en une villa à usage d'habitation, bâtie sur une superficie
de 450 m2 environ, composée d'un soussol contenant cuisine, office, cave et
chambres pour domes tiques, d'un rezde-chaussée con tenant vestiaire, salons,
salle à manger, office, bibliothèque et
grand hall, et de deux étages supérieurs
contenant des appartements de maître
avec salles de bain, boudoirs, chambres
pour domestiques et tous autres accessoires, et une chambre pour le portier,
le tout clôturé d'un mur d'enceinte, le
reste du terrain servant de jardin. Les
dites constructions imposées à la Municipalité d'Alexandrie sub No. 304 immeuble, journal 104, volume 2, année 1982,
le tout sis à Alexandrie au quartier de la
Porte Rosette connu également sous le
nom de quartier du Stade Municipal,
boulevard de Belgique, plaque No. 18,
ki sm Moharrem-Bey, chiakhet El Dawarane, le tout limité comme suit: Nord,
jardin formant le 2me lot, sur 40 m. 20;
Sud, boulevard de Belgique, sur 38 m.
22 environ où se trouve la plaque No. 18;
Est, jardin Municipal, sur 39 m. 66; Ouest, propriété Gorra, sur 39 m. 66.
2me lot.
Un terrain de la superficie de 1143 m2
46 environ, contigu à l'immeuble précité,
limité comme suit: Nord, la rue Djabarti,
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par une ligne brisée de 42 m. 68 de longueur totale formée de 2 tronçon s respectivement de 25 m. 08 et 17 m. 60 en
partant d e l'angle Est; Sud, par le 1er lot
sur 40 m. 20; Est, jardin Municipal, s u~
23 m. 20; Ouest, un e habitation riveraine
sur 30 m.
'
Sur la limite Nord du dit terrain il y
a un grand garage surmonté d'une habitation. L a dite s uperfici e es t à m esurer
en prenant pour points fix es les limites
Nord, Est et Ouest.
Ainsi que les d eux lots se poursuiven t
et comportent tels qu'ils s ont avec leurs
acc ess oires et dép endanc es, plantallons
et autres.
Ces biens sont g r evés de servitudes
relatives a ux constructions y élevée::;, clétaillées dan s un procès-verba l dressé au
Greffe des AdjudicaLions en dale du :29
Décembre 1936.
Mise à pl·ix:
L.E. 23000 po ur le 1er lot..
L .:E. 4000 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Alexandrie, le 22 Janvier 1937.
Pour la poursuinmle,
873-A-131
N. Galiounghi , aYocn.l.

Date: Mercredi 3 Mars 1937.
A la requête du Si eur Abramin o s.
Barcilon, fil s d e feu Scemtob, d e f1~ u
Abramino, propriétaire, espagnol, domicili é à Al exandrie, rue Farouk No. 7 .
A l'encontre de M e Sélim Bous lan y
Bey, fil s d e feu Khattar, d e feu Saloum,
avocat, libanais, domicilié au Caire, ru e
R eine Nazli.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 20 Février Hl32,
huissi er G. Cafatsa ki s, transcrit au Bur eau des Hypothèques du Trib unal .:\Iixte d'Alexandrie en date du 8 Mars 1032
No. 795.
Objet de la vente:
400 feddans de terrains de culture décrits comme suit:
Lot No. 1.
382 feddans et 12 kirats en deux parcelles, savoir:
1.) 324 feddans, 9 kirats et 4 sahmcs
sis au village de K amha, Markaz Délingat (Béhéra), au hod El Mit No. 3, parcelles Nos. 228 et 229 et faisant partie
de la parcelle No. 230.
2.) 58 feddans, 2 ki rats et 20 sahmes
sis au village de Zawiet Abou Choucha
(actuellement Omoudieh Boustani), Markaz Délingat (Béhéra), au hod El No':lbarieh El Keblieh No. 21, faisant partre·
de la parc.elle No . 1.
Ensembl e av.ec deux ezbehs sises au
village de Kamha, au hod El Mid No. 3.
Lot No. 2.
17 feddan s et 12 kirats de terrains sis
à Zawiet Abou Choucha (actuellement
Omoudieh Boustany), Markaz Délingat
(Béhéra), au hod No. 21, parcelle No. 1,
lettre G.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 2390 pour le lot No. 1.
L.E. 110 pour l·e lot No. 2.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
767-A-392.
F. Aghion, avocat.
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Date: Mercredi 3 Mars 1937.
A la requête de:
1.) La Dame Anissa Ibrahim Bichara, propriétaire, sujette locale, domiciliée à Damanhour, personnellement,
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte d'Alexandrie, en sa qualité de préposé à la Caisse des Fonds Judiciaires, y
domicilié et électivement chez Me Nédim Galiounghi, avocat à la Cour, nommé d'office suivant ordonnance du 18
Décembre 1935, No. 503, comme subrogés aux droits du Sieur Costi Parassyras,
sujet h ellène, suivant ordonnance des
Référés rendue en date du 5 Février 1936.
Contre les Hoirs de feu Hassan Aly
Khallaf, savoir:
1.) Dame Khadra Ahmed Khallaf, ire
veuve de feu Hassan Aly Khallaf;
2.) Dame Om Saad Chehab Chaban,
2me veuve de Hassan A ly Khallaf;
3.) Dame Ho-sna El Borai, veuve de son
frère Ahmed Khallaf, èsq. de tutrice des
mineurs Ragab et Hassan Khallaf;
4. ) Yéméni Mohamed Abdel Aziz;
5.) Hamed Mohamed Abdel Aziz;
6.) Dame Fatma Mohamed Abdel Aziz;
7.) Dame Eza Mohamed Abdel Aziz;
8.) Dame Mas saou da Moham ed Ab del
Aziz.
Ces cinq s ub Nos . 4 à 8 fils et filles de
Mohamed, petits-fils et petites-filles de
Faclel, pris en leur qualité d'héritiers de
feu Fatouma Abcle l Aziz, fille de Mohamecl, petite-fille de Faclel, mère et héritière de feu Hassan Aly El Khallaf.
9.) Moham ed Mohamed Soliman dit
aussi Salman;
10. ) Kame l Mohamed Soliman elit Salman:
11.) Dame Ghazia Mohamed Soliman
dite aussi Salman;
12. ) Dame Fatma Mohamed Soliman
elite a u ssi Salman;
13.) Naasa Mohamed Soliman dite
aussi Salman.
Ces cinq s ub No . 9-13, fils et filles de
Mohamecl, petits-fils et petites-filles de
Salman Abou Zeid, pris en leur qualité
d'héritiers de feu la Dame Bassiounia
Mohamecl Abclel Aziz, fille de Mohamed,
p etite-fille de Fadel, une des héritières
dn feu la Dame Fatouma Abclel Aziz.
14. ) Drune Zanouba Mohamed Kisckh
fille de feu :Mohamed, petite-fi ll e de Ras~
.'-i<m. 3me veuve du même Hassan Aly El
J(hallaf.
Les 'Hnf', 5me, 9me et 10me propriétairr· s ct cu llivat(mrs, et les Dames sans
profession, tous locaux, demeurant au
village de Kafr Beni Hellal, Markaz Damémhonr, Béhéra;
15.) Dame Om El Ezz Mohamecl Abde l Aziz, fi ll e de l'vlohamed, petite-fille
de Fade 1, demeurant chez Hassan I-I arbi, à Ezbet Sirouila, dépendant du villRgr, de Cairon, Mar.kaz Kafr Dawar (Béh éra) .
16.) Dame Eicha Mohamed Abdel Aziz
f:ill e de 1\1ohamed, petite-fille de Fadel,
epou~e de Hassan Nasr El Dine, demeurant à Ezbet El Kacli, dépendant elu village d'El Argoub, Markaz Karr Dawar.
. Ce s deux dernières prises en leur quali Lé rl'héritières de feu la Dame Fatou ma
J\ hdel Aziz précitée, mère et héritière de
ff~u, Hassan Al y Khallaf.
. J<..n vet"lu d'un procès-verbal de saisie
1mmobilière pratiquée le 15 Décembre
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1932, huissier A. Knips, dénoncée les 28,
29 et 31 Décembre 1932, transcrit le 11
Janvier 1933 No. 85.
Objet de la vente:
4 feddans, 2 kirats et 12 sahmes avec
une maisonnette, en 3 lots, le tout sis au
zimam de Kafr Beni Hellal, Markaz Damanhour, Moudirieh de Béhéra, savo-ir:
1er lot: omissis.
2me lot.
Au hod El Hamsine Wa Marès El Tiraa.
1 feddan faisant partie de la parcelle
No.. 83.
3me lot.
A. -Au hod El Malaga No. 5, faisant
partie de la parcelle No. 2.
Une maisonnette en briques crues connue comme ezbet Farag Bey Youssef,
dépendant de Kafr Beni Hellal, occupant
1 kirat et 12 sahmes, composée de 5
chambres.
B. - Au mème hod El Malaga No. 5,
faisant partie de la parcelle No. 5.
1 kirat de terrain vague.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 16 pour le 2me lo-t.
L.E. 13 po-ur le 3me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 22 Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
34!1-A-274
N. Galiounghi, avocat.

Date: Mercredi 3 Mars 1937.
A la requête de:
1.) Georges Zoulia, propriétaire, hel-

lène, demeurant à Tanoub, Ménoufieh,
2.) Les Hoirs de feu Athanase Zouli.a,
savoir: a) son fils majeur Anastase Zoulia; b) son fils mineur Eustache Zoulia
représenté par son tuteur le Sieur Pantazi Zoulia; c) son beau-fils Georges Dem etriadis, ce dernier pris ensemble avec
Anastase et Eustache Zoulia comme héritiers de feu la Dame Smaragda, épouse G. Demetriadis, née Athanase Zoulia,
tous propriétaires, domiciliés à Volo,
Grèce.
Contre:
1.) Mohamed Farag Badaoui, pris tant
personnellement qu'en sa qualité d'héritier de feu Mahmoud Farag Badaoui,
2.) Les Hoirs de feu Mahmoud Farag
Badaoui, savoir:
a) Dame Makboula Mahmoud Farag
Bada oui,
b) Dame Raki eh ou Rokaya Ahmed
Fayad, veuve de Mahmoud Farag Badaoui,
c) Dame Kebarieh Farag Badaoui,
épouse de Mohamed Youssef Moustafa,
tous pris tant comme héritiers de feu
Mahmoucl Farag Baclaoui qu'en leur
qualité d'héritiers de feu la Dame Samah Moustafa Mustafa, mère et héritière également de feu Mahmoud Farag
Badaoui, actuellement décédée.
Tous les susnommés propriétaires et
cultivateurs, sujets locaux, domiciliés au
village de Maghnine sauf la Dame Kebarieh Farag Badaoui qui est domiciliée
à Sawai, Markaz Kom Hamada (Bébéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ssier S. Charaf, elu
Tribunal Mixte d'Alexandrie, en date du
24 Mars 1925, transcrit a u Bureau des

15
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 14 Avril 1925 sub No. 2757.
Objet de la vente: 14 feddans, 11 kirats
e ~ 6 sahmes de terres haradjis, sis au
VIllage de Maghnine, Markaz Kom Hamada (Béhéra), en deux lots, savoir:
1er lot.
7 feddans, 20 kirats et 2 sahmes divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 11 kirats et 17 sahmes au
hod Sahel et Abou Radi, hod No. 3 et
parcelle No. 26.
2.) 22 kirats et 20 sahmes au hod No.
3 et parcelle No. 54.
3.) 1 feddan, 19 kirats et 22 sahmes au
hod No. 3 et parcelle No. 58.
4.) 12 kirats et 3 sahmes au hod No. 3
et parcelle No. 69.
5.) 1 feddan, 14 kirats et 16 sahmes
au hod Abou Radi et El Sahel No. 3 et
parcelle No. 20.
6.) 9 kirats au même hod No. 3 et parcelle No. 83.
7.) 1 feddan, 1 ki rat et 20 sahmes au
hod El Sahel et Abou Radi.
2me lot.
6 fedd:ans, 15 kirats et 4 sahmes divisés comme suit:
1.) 5 feddans, 11 kirats et 12 sahmes
au hod El Maalak El Fokani et El Tahtani, hod No. 2, parcelle No. 36, en deux
parcelles:
2.) 1 feddan au hod El Maouallak El
Foukani, hod No. 2 et parcelle No. 60.
3.) 3 kirats et 16 sahmes au hod El
Mouallak El Tahtani No. 2 et parcelle
No. 60.
Pour les limite-s consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. 880 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 22 Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
M. Tatarakis et N . V alentis,
808-A-408.
Avocats.

Date: Mercredi 3 Mars 1937.
A la requête du Sieur Jea n Louros
fils d'Epaminondas, fils de Jean, com~
merçant, britannique, domicilié à Alexandrie, et y électivement au cabinet de
Mes _M. 1~atarakis et N. Valentis, avocats a la Cour.
Au préjl!dice de Hag Ahmed El Sayed
WalllJa, flls de Sayed \ Mahba, fils de
Wahba, propriétaire et commerçant
6gyLien, domicilié à Damanhour.
'
En verlu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Janvi er 1D35, hui ss ier
Altier.i, dén~nc~e ~e 19TJanvier 1935 par
exploü de l hUIS Sier hJun, tran sc rit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte d'Alexandrie, le 25 Janvi er 1935
sub No. 221.
Objet de la vente: 42 feddans, 20 kirats et 12 sah mes de terrains de culture
sis au village de Bastara, district de Damanhour, Béhéra, divisés en trois lots,
comme suit:
ier lot.
32 feddans, 8 kirats et 12 sahmcs au
hod El Ghaba No. 13, faisant partie de la
parcelle No. 1.
2me lot.
6 fedclans au même hod , faisant partie
de la parcelle No. 1.
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3mc lot.
-1 fcddRns

ct 1:2 kira ts au même hod,

fa isant. p artie de la parcelle No. 1..
TL'Is que les dits biens se pour s ~uv e n~
e t. romport.cnt :::.ans au cune exceplwn m
r ésl' rn' a.H'C to ute s le urs dépendances e.t
a ppa.rtcna n ces.
Pour les limites consulter le Cahier
cl t>s Charg-es .
1\tise ù prix :
L.E. ::?000 pour le .ler lot.
L. E. oOO POL! l' le 2me lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Al exandri e, le 22 Janvi er 1937 .
P o ur le poursuivant,
~1. T a taraki s e t N. Valentis,
807-A-407
Avocats .
Date: Mercredi 3 l\1ars 1937.
A la requête de la Raison So~i~le. N ·
& M. Cassir. r elevant d e la Jund1ctlon
Mixte, de siège à Al exandrie, rue de la
Pos te, No. 20 .
Au préjudice d e Hassan l\'Iah1:noud
Aguina, fil s d e Mahmoud et p e bt-fll s d_e
Ha()" Ibrahim, commerçant, local, domicilié à Zafta (Gharb ieh ).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal d e sais ie imm obilière dressé le 12 Mars 1932, dénoncé
le 21 Mars 1932 et transcrit avec sa dénonciation le 31 l\'I ars 1932 s ub No. 2047
Gharbieh.
2. ) D'un procès-verbal de saisi e immobilière dre ssé le 6 Juill et 1933, dénoncé le 15 Juill et 1933 et transcrit avec
sa dénonciation le 22 Juill et 1933 sub
No. 2698 Gharbieh.
Objet de la vente-:
2me lot du Cahier d es Charges.
14 sahmes par indivis dans un e parcelle de terrain de 2 kirats et 8 sahme s,
sis à Kafr Sahamieh, Markaz Zifta
(Gharbieh), a u hod E l Kotah No . 5, p arcelles Nos. 52 et 53, ainsi qu e les construction s y élevées et deux machin es
pour irrigation et minoterie.
Pour les limites co nsulter le Cahier
d es Charg-es .
Mise à prix: L .E. 13 outre les frais.
Alexandrie, le 22 Janvi er 1937.
Pour la pours uivante,
A. M. de Bustros e t Edwin Polack,
763-A-388.
Avocats.
Date: Mercredi 3 Ma rs 1937.
A la r e quête du Sieur Jean Louros,
fils d' Epaminondas, fil s d e J ean, commerçant, britannique, domicilié à Alexandrie et y électivement au cabinet de
M es M . T atar akis et N. Valentis, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Hassan Abdalla Nass er, fils de Abdalla, fil s d e Mohamed, commerçant, égyp tien , domicilié à
Ramsis. Markaz T eh El Baroud (Bébéra).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Août 1935, hui ssier s.
Charaf, dénoncé par exploit du même
huissi er le 19 Août 1935, transcrit a u
Bureau des Hypothèques du Tribuna l
Mixte d'Alexandrie le 28 Août 1935 sub
No. 2370.
Objet de la vente : 2 feddan s e t 7 kirats
de terr a ins de culture sis à Zimam
Nahyet Ramsis, Markaz T eh El Baroud

(Béhéra), en un seul lot divisé comme
suit:
1-) 13 ldra t.s au hod E l Sahel No . 1,
par indivis dan s 23 kirats e t 14 sahmes,
faisant partie de la parcell e No. 97.
2.) 1 feddan et :1.8 kira ts au hod El
Balad No. 2, par indivis dans 3 feddans
e t 22 kirats , fai sant partie de la parcelle
No . 57, au même village.
T els que les dits biens se pours uivent
et comportent san s aucune exception ni
réserve.
Po ur les limites consu lter le Cahier
des Charg·es.
Mis.c à prix: L.E. 160 outre les frai s .
Alexandrie, le 22 Janvi er 1937.
M. T atarakis et N. Valentis,
806-A-406 .
Avoca ts .
Date: M er cred i 17 Févri er 1937.
A la requête de:
1.) Le Sieur Mahmoud A hmed Douedar, égyptien, d emeurant à N emra El
Bassal. admis au bénéfice de l'Ass istance Judir:i a ire s uivant ordonnance du 27
Juin 1933 s ub No. 1 Reg. 54, folio 166.
2 .) M. le Greffier en Chef de la Cour
d 'App el lVIi x te d'Alexandrie, en sa quali té de prép osé à la Caisse des Fonds
Judiciaires.
Au P'r éjudice de la s uccession de feu
Goubran Salem, représentée par:
1. ) Le Sieur Georges Youssef Salem,
propriétaire, américain, demeurant à
Kafr E l Zeblao ui , Markaz Mahalla E l Kobra,
2. ) Adèle . Salem, propriétaire, locale,
d emeurant à l\1 eh a lla El Kobra,
3. ) La Da m e Fadwa Hawara, propriétaire, locale, demeurant à Carlton, 109
rue Ki tch en er, tou s pri s en le ur qualité
d 'h ériti ers de fe u Salm a Salem, ell e même héritière de fe u Goubran Salem, a in si
que de feu Goubran Salem.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
imm ob ili ère du 31 M:ai 1934, transcrit le
20 Juin 1034 su b No. 1890.
Objet de la vente:
233 feddans , 7 kirats et 12 sahm es de
terra in s s is à Kafr E l Zeblaoui, district
de Mehalla El Kobra (Gharbieh), divisés
comme s uit:
1. ) Au hod Sahel El Guezira et Sahel
Bara k a t No. 1, parcelle No. 86: 11 kirats
et 13 sahmes.
2.) Au hod Sahel E l Guezira et Sahel
Bara k a t No. 1, parcelle No. 85: 12 kirats
et 18 sahmes.
3.) Au hod Sahel E l Guézira et Sahel
Bara.kat No. 1, parcelle No. 87 : 2 feddan s,
3 kirats et 16 sahmes.
4.) Au hod Sahel El Guézira et Sahel
Barakat No. i, parcelle No. 88: 23 kirats
e t 1 sahme.
5.) Au hod Sahel El Guézira et Sahel
Barakat No. 1, parcelle No. 89: 5 kirats
et 13 sahmes.
6.) Au hod Sahel El Guezira et Sahel
Barakat No. 1, parcelle No. 90: 1 feddan,
10 kira ts et 13 sahmes.
7.) Au hod Sahel El Guézira et Sahel
Barakat No. 1, parcelle No. 91: 2 feddans,
9 kirats et 7 sahmes.
8.) Au hod Sahel El Guezira et Sahel
Barakat No. i, p arcelle No . 92: 1.5 kirats
et 13 sahmes.
9.) Au hod Sahel El Guezira et S ahel
Barakat No. 1, parcelle No. 93 : 23 ki rats
et 21 sahmes.
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10.) Au hod Sahel El Guezira et Sahel
Barakat No. 1, parcell e No. 94 : 20 ki rats
e t 18 sahmes.
11.) Au hod E l Guez ira e t Sahel Barakat No . 1, parcelle No. 95: 2 kirats et
i i sahmes par indivi s d a n s la parcell e
No. 95 de 5 kira ts e t i i sahm es.
12.) Au hod Sah el E l Guezira e t Sahel
Barakat, No. 1, parcell e No. 96: 21 kirats
et 10 s ahmes.
13.) Au hod El Gu ezira et Sahel Barakat No. 1, parcell e No . 97: 13 ki rats
et 7 sahm es.
14.) Au h od E l Guezira et. Sahel Bakarat No. 1, parcell e No . 98: 3 k irats et
10 sahr.:1e s.
15.) A u même hod qu e dessu s, parcelle No. 99: 5 kirats et 17 sahmes.
16.) Au même h od, parcelle No. 100: 1
fed d a n, 18 kira ts et 15 sahmes.
17 .) Au même hod, parcelle No. :lOi:
i feddan, 14 kirats e t 2 sahmes.
18. ) A u m êm e hod, p arcell e No . 102:
6 l'ed d an s et 5 kirats.
19.) A u hod Dayer El Nahia No. 2, parcell e No. 6 : 3 ki rats et 21 sahmes.
20. ) A u m ême hod, parcelle No. :n:
0 kir a ts e t 2 sahmes.
21.) A u même hod, parcelle No. 38: 1
l'eddan, 1 kirat et 14 sahmes.
22.) Au m êm e hod, parcelle No. 38: 19
kirats p a r indivis dan s la parcelle No.
39, d'un e s up erficie total e de 22 kirats et
9 sahme s.
23.) Au même hod, parcelle No. 41:
1 feddan, 9 kirats et 17 sahm es.
24 .) Au même hod, parcelle No. 42 :
15 kirats et i i sahmes .
25.) Au même hod, parcelle No. 43: 16
kirats par indivis dans la parcell e No.
43, dont la s up erfi cie totale est de 2 feddan s, 22 kirats e t 1 sahme.
26.) A u hod El Guezira wal Gueneina
No . 3, parcelle No. 37: 1 ki rat et 3 sahme s par indivis dans la p arcelle No. 37
dont la s uperficie totale es t de 6 kirats
et 14 sahmes .
27.) A u même hod, parcell e No. 35: 18
fedd a ns, 1 kirat e t 2 sahmes par indivis
d a n s la parcelle No . 55 dont la superficie est d e 18 feddan s, 6 kirats et 8 sahm es.
Sur cette parcelle se trouvent la maison du propriétaire et un e ezbeh.
28.) Au même hod, parcelle No. 56: 2
kira ts et 21 sahmes.
29.) Au même hod, parcelle No. 57: 1
feddan , i!J, kirats et 21. sahmes.
30.) Au hod El Guezira wal Gueneina
No. 3, parcelle No. 58 : 1 fed d an, 1.0 kirats
e t 16 sahmes.
31.) Au même hod, parcell e No . 59 : 1
feddan, i kira t et 3 sahmes.
32.) Au même hod, parcelle No. 60: 5
feddans, 3 kirats et 21 sahmes.
33.) Au m ême hod, parcelle No. 61: 4
feddans et 19 sahmes.
34.) Au même hod, parcelle No. 62: 3
feddans, 20 kirats et 8 sahme s .
.
35.) Au même hod, parcelle No. 63. 6
kirats et 9 sahmes par indivis dans la
parcelle No. 63 dont la superficie totale
est de 15 kirats et 9 sahmes.
36.) Au même hod, parcelle No. 64: 13
kirats et 7 sahmes.
37.) Au même hod, parcelle No. 65: 3
kirats et 1 sahme.
38.) Au même hod, parcelle No. 66: 2
feddans, 5 kirats et 1 sahme.
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39. ) Au m êm e hod S a lama et Bahr E l
Jiassa E l Bahari No. 4, parcelle No. GO:
1:2 kirats eL 17 s ahmcs.
L10.) Au même hod, pa.rcclle No . 61: 1
Jecl d a.n c L 6 kirats .
H .) Au même hod, parcelle No . 62: 2
fcùclan s, 18 kira ts et 13 sahmes par m d.ivis dans la p arce ll e No. 62 dont la sup erficie t otal e cs t de 3 fedclan s, 2 kirats
e t 7 sahm es.
lt 2 .) Au même hod , p arce ll e No. 63: 22
k irats e t t sahme.
'18.) Au même hod p arcell e No. 64 : 2
J cdcla n ~, 22 k ir a ts e L 22 sa hm cs .
Lt ·L ) Au mêm e hocl , parce ll e No. 65: 2
feclda.n s e t ill sabm cs.
'13.) Au mêm e h od , p a r cell e N o. 66: 10
fcdda n s, 20 kirats e t 18 sabmes .
ft6 . ) Au mêm e hod, parcell e No. 67: 19
kira ls c t !.1: sctllm c~ .
'17 .) A u hod Sa lama E l Kibli No . 5,
parcc ll r No . 8: U feclda n s, 9 kiraLs ct 6
sahm es .
'18.) A u mèmc l10c.l, parcell e N o. 2Ic
k.i rab et 12 sah m cs .
.ft9.) Au mêm e h o cl, pa r cc1lc No . 27 : 1
sahmc.
50.) Au même hod , J!<ucc lle No. 32: 117
fcdcl<:! Jl S, :t 3 kiral::; c l :l3 sahmes .
31. ) At l mêmr hod, parcelle No . 33 : G
1-;ir<-tb cl 7 sahnws p Rr .i ndivis dans la
parce ll e 0:o. 33 don t. la s up erfi ci e totale
c~t dr, H J.;: irals c L :13 sa lnnc s .
:12.) Au même hod . parcelle No . 3'c 2
J'cdd;:ms, 8 ki r ct L ~ et 17 sa hm es .
53. ) A u mêm e hoc!, parcelle No . 35 : 22
kirab et 10 ::;ahmcs.
3'1.) A u mêmL' hod , })< UTe ll e No. ~)(): D
J.;:int ls e L H) :::a l1m c~.
f>5. ) Au même hod, prtrcellc l\o. 37: 2
Icddctn:-:, 14 kint ts cL 20 sa hmes .
56 .) A u même hoct, parcelle No. 38: 20
k.irH.l~ rt 23 sahmes.
37.) Au même 11ocl, pcu·ccllc .\fo . :30: 22
1\.ira.Ls c t H s<:tlunos .
38.) Au h od El Ah IJa~ No . G, parcelle
?\o. 3: :Z sal1mes pat· inclivi~ da n s 9 sa h -

't

mcs.
39 .) Au mè ru o hod, p arcelle ::\!o. 2't : :21
par indivis cla n s hL parcelle don L
lél s uperfici e es L do 1 l\ira t. cL 7 sal 1mes.
UO. ) Au même ho cl, parcell e No. 69 : 2
h irats et 1!.t: sa hm e~ .
G·l. ) Au mèmc hod ;'\o. '7~1: 1ft k~ra Ls
c t 20 sa hm cs par indivi s clrms 16 kt ra.Ls
cl R sahmos.
(;2 .) Au même h od K o. ~Cl : 3 JedcJa n :::;,
~ kirats cL 12 sa hm os.
()~~. )A u même h od, parcdk No . 8:l: 13
.ki rab ct :::> sa hrnc s .
(ilt. ) A tt même hocl, parc:ello 1\o . 82: 1
fndd<:~n. 'Lü 1\ ira. L:-: c t !J, 5a hmes.
G3. ) Au même ho d, p arcell e No. 83: G
fcclda ns . 7 kirab c L 1 Q sa lnn os.
GG .) A u même b oel, p a r cell e No. Wc 1!t
k irats ct 6 sahmcs .
G7.) Au mêm e hod , parcelle No. 83 : 2
fecldans, 12 kirats ct 20 sahmo s.
G8.) Au même hod p<uecll o No. 8 0: ')
fcdcüms, 10 k irnls eL G sahm cs.
69.) Au m êm e hocl, parcelle No . 87: 2
feddans, 5 kira ls c t 8 sa hmos.
70.) Au m ême h od, p arcelle No. 88: 3
fcddans, 18 kira ts ct 7 sa hmes.
71. ) Au m ê m e hod, p arcell e No. 89 : 11
fedcJan s, 10 kira ts ct 1.3 sahmes .
72.) Au hod E l S a h el El Kibli No . 7,
parcell e No. 2 : 2 k i rats ct 8 sah mes. ,_
73.) Au même hod , parc ell e No. 21: 11
kirals e t 9 s ahmes.
~a l1 mes

74 .) Au même hod, parc elle No . 37: 13
s abmes.
7·5 .) Au même hod , par ce lle No . 112: 12
k irals et 19 sahmes.
76.) Au même l1od, parcell e No . !18: il!
kirats e t il! sahmes .
77.) Au même hod, parcelle No . t1lc 1
fccJd <:m , 4 kirats eL 2 sahme s .
78.) Au rnême hod , parce lle No. 115: 20
kirats et 17 sahm es.
79. ) Au même hod, p a rcelle No. '16: 2
fcdclan s, 13 kirats e t 23 sahmes.
80. ) Au même hod, parce lle No. !18: 2
Icdclans, 6 l<.irats et 15 sahmo s .
81.) Au même hod, p<.lrccllc No. 47: 10
kira l.s et 1 sahme.
82.) Au même h od, parcelle No . Jü): 1
feddan. 12 kirats c t 2 sahmcs.
83 .) Au même h od, parc ell e .\To. f>O : 3
1\ir al~ .

8ft.) Au m êm e hocl, p a rcelle 1\'o. :J i : 15
kira ls e t 1 sa hme .
~5.) A u hod B erme:tg<mcL No . l'\, parcelle
No . '7: 3 ki ra ls cL H.:i sa lnncs .
8L'i.) Au mêm e boel, p arce}le No . 6'c
l3 l'cd dan s, 23 kira Ls c L 22 sa hmcs, par
indivis dans 7 Jcd du n s , 3 kira.Ls c t 22
s ahmes.
~ur ce lte parcelle se lrouvc une ezbcll .
S'7. ) A u mêm e lwcl, parcelle No. 65 : 3
J'cdduns , 8 kira.ls cL t sabmc.
SR. ) Au même ltod , parcelle No. (?6: ?
foclcl a.ns. 17 kirals cL ;2 sahm e::; par lll div .i ~ cl<tn s 8 l'ccldan~, :2:1 kirats cL 2 sa hJn cs.
89 .) Au même h od, parcell e No . U7: 8
kj raL:::: c t JU sahm os par indivis d a n s 2
fcddans, 2 kirats ct 7 sahmcs.
\JO. ) Au même 11od, parcelle No . 68 : 1
fccldan . 23 kimls c L 22 sa hmcs.
g l. ) ~\u même lw cl, parcelle No . 69 : 1
fcddan, 20 ki rals cL 0 sa hm es ..
U2. ) i\ u même l10cl , parce ll e I\io . 70: 3
f' cclclans, :li kiral s cL 13 sat1mes .
~().) A u même l10cl. parcel le No. 71: 11
fcddans, 1:3 k ira Ls ct 18 sahmos.
.
\Vi. ) .r'\ u même ho cl, pa reel ir: No. 7:2: 17
kir<tls cL 2 sahm cs .
93. ) A u même hod, parce ll e No. 'ï3: 2
Icclclans, :1'1 kirat s c t 21 sahmes .
06. ) Au même ho cl, parcell e ;'\Jo . 0G: 17
ki rab e t 23 s ahnlCs.
Ç)7. ) Au mèm e h o cl, pat ccll c 1\ o. U\J : 18
kirats et i!J, sahm cs .
A in s i qu o le tout se comporte san s aucun e exception ni réserve.
.
Ponr los Jimilt'<S co n s ull cr Je Calner
rll's Charges .
\li se à p·rix: L. K H700 oH Lr c les t' ra i::: .
Pour les requ érants,
8 1::5-A-H i>
Aziz An to in e, avocat.

SUR FOLLE ENCIIERE.

nat.e: Mercredi 17 F6vri c r 1937.
A la requête:
.
1. ) Du Si eur Georges liamaow, tant
person n ell ement que comme vena1~t
aux droits du Sieur J asc ph H amao m,
so n père.
.
.
2.) Des 1 loirs do Je u ChclmLa. Ham ao u1,
savoir: s a v e uv e la Dame Gam1la Neom .ctn ll a h E:erba, Ilafcz, M a ri e, M ichel, Issa
e t Stéphan Ham Fw ui ses enfants, tou s
propriétaires, s u j e ts locaux, demeurant
i:t. A lexandrie, place Moham ed Aly No .
17 e t éli sant domicile au Cabine t de
M~1t re Fa u z i K h a lil , avocat ~l la Co u r.

l7
A u t)réjudice du Sieur Ibrahim Hassan El Ramli, débite ur sa is i, e t du Sieur
Hassan Hassan El Ram i i, fol enchérisseur .
Tou s deux propriéta ires , s uj e ts locaux, dem eurant à Alexandrie, rue El
Chaarao ui No . 4, ru el le donnant s ur la
ru e Masgued Soultan .
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
immobilière en d a tc du 14 N ovembrc
1914, h u issier d e Botton, tra n sc rit s ub
No. 28192.
Objet de la vente : la moitié, soit 12
k.irats à prendre par indivi s dan s une
mai s on d'habitation avec le te rrain s ur
le quel elle es t élevée. de 120 pics carrés
sis à Alexandrie, rue 1\!lazloum Pacha No.
4 Tanzim, Kism El Labbane, Chiakhe t
Soliman Abbassi, No . 21, j ourn al, volum e 2me ct No . 215 immeubl e, se composa nt d ' un rez-d e-chau ssée compren an t
un magasin ayant. 2 parles e t de 3 étages s upé ri e urs, c h a qu e étage ayant un
ap p arte m ent e t des chambres à la terrasse, le tout limité : Nord, en partie par
Moustafa El Bakli c t en partie par la Dam e Sathein e Bart Mohamed Abda ll a;
Sud, rue Mazloum où se trouvent les
portes; Est, par la Dame E l Sayeda Ben t
Mo h amed E l Sabouti; Ou es t, par Saleh
E l Chami.
Pour ks conditions de la vente, cons ulter le Cahier de::; Charges déposé au
Greffe.
Mi se ù prix: L.E. J20 outre les frai s .
Alexandrie, le 22 J anvi-er 1937.
Pour les poursuivants,
'ï7~-A-:3Dü.
Fawzi 1\halil, avoca t.

SUR SURENCHERE.
Date: l\lcrcredi 3 Février 1937.
A la r equète clcs Si e urs Ahmod Eff.
Minossi eL Abdc l !\ziz EH. 1\Iines:oi, fils
de fou I smail, petits-l'ils de l'eu Moham cd, co mmerçant s, égyp tiens, demeuranL ù A lexandrie, 98 rue de la Reine
Naz li, ct élisant. domiei le au calJinet de
1\Iaître F c.L\VZ i K lwl i1. avocaL ü la Cour,
sm·enchérisseu r s.
A u préjudice de:::; 11o irs Llo Jeu Ibrahim
\Iou s la.fa Klmli l. savoir: 1.) Dame Selim a Ha ssa n El Charkaoui, :::;a veuve; 2.)
Mo11icddinc, Ka ssem, 1\..hadra, Sil.thom
c t Youssef, ses cnfa n b .
Tou s propriéta i re~, L~gyplie n s , domicilié s ü E l 1Zh ad imi el1, distri ct de Kafr El
Chcildt (G l1 arbieh ). Débileurs expropriés.
Sur poursuites des Sieurs ct Dame:
1. ) A lftecl Banoun, propriélairo, autrir.lli en .
·:2 . ) :Félix Ba n oun, a voca 1. auLr ich ien.
3. ) J ean n e Banoun, rcnlière, fra.nçaise.
les deux premiers domiciliés à A lexandric, okclle El L amoun (l\lidan ) ct la. 3mo
ù. Pari::;, 3 rue Général Langloi s, tou s
agis::sa nL en le ur qualité de seuls propriéta ires de s créa n ces de la Succession de
fou Mou:-;sa Ba nuun. Créanciers pours uivanls.
En vertu de cleux procè::s-vcrbaux de.
sais ie .immob ili ère, lr :l or du 23 Juin
193'1, hui ss ier l\L Sons in o, tran scrit le 11
Juill e t 1.93.'1 s ub No. 21!11, ct le 2me du
'.1: Octobre 193ft, Lra. n seriL le 2:3 Octobre
193/J: s ulJ 1o. 3.l79.
Objet de la vente: .tl fcdd<~ll ~ et. 11 kirats de lcnain s culli\<tblc::-; ~ ~ s <Ht vill age
d'El 1\.. h évd i 111 i cIl , d i s tri l' t. de h a fr Et

18

Cheikh (GlwrbiciJ ). forman t ks 3me et
-!me parcelles du lot. unique du Cahier
des Cll;u[!·cs . diYi~('s comme su it:
1. \ ~ I'L'd cLÙb ct. 20 1\:irats au l10d llcbs
.\bL1ll ZL'iLl ÀO. 13. parcelle I'io . 20.
:?. ) 2 feddans cL 1~) kirah au même
llod. partie parcelle \" o. 2:2.
Tt'ls que les dits bien ~ se poursui yent
ct comporten t. ayec tout es les dépendances ct accessoires, sans auc un e exception
ni l'L'SC' rH~.
Pour les limites co nsult er le Cah ier
des Char~·es.
Notn ·elie Inise ù prix: L.E. :233 ou tre
les frais.
...\.lcxandric. le :2:2 J an Yi er 1031.
Pour les s urcn ch érisse urs,
'7G9-.--\·3~H
Fawzi I\:l1è1 lil, avo ca t.
Date: :.\Iercrecl i 3 Fénier 1937.
A la requète des Si urs Ahmad Eff .
~Iin ess i et Abdel Azîz Eff. Minessi, fils
de feu Ismail, petit s-fil s de feu l\Iohamed,
commerçants, égyp tien s, dem eurant à
Alexandrie, 98 rue de la Reine Tazli, et
éli sant domic il e au cabinet de Me Fawzi
Khalil , a\·oca t à la Cour, sm·encllérissem'S.
Au préjudice du Sieur Pi etro Lifonti,
fil s de François, de feu Jos eph, domicilié
à Alex andrie, 3 ru e l\'Iahmoud Pacha El
Falaki, déb iteur exproprié.
Sur poru-suites d e la Rai s on Sociale
Mayer Bros & Braml ey, société anonyme
américaine, ayant siège à New-York,
créa n cièr e poursuivante.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobi lière du 29 Novembre i934, transcrit avec sa dénon cia tion le i3 Décembre
i934 sub No. 5867.
Objet de la vente: i fecldan e t iO kirats
sis à Mandarah, district de Kafr El Dawar, l\'I oucliri eh de Béh éra, ac tu ellement
dépendant du kism de Ramleh, chiakhet
El Mandarah, banlieue d'Al exandrie, au
hod El Darr wa Aram :t El Kébir No. i,
partie d e la parcelle No. i 8.
T els que les dits biens se poursuivent
e t comportent avec toutes les dépendances et accessoires, sans a u cun e exception ni réserve .
Pour les limit es consulter le Cahier
des Charges.
Nouvelle mise à prix: L .E. i2i outre
les frai s.
Alexandrie, le 22 J anvi er i937.
Pour les surenchéri sseurs,
Fawzi Khalil, avocat.
770-A-393
Date: Mercredi 3 Février i937.
Sur poursuites du Crédit Foncier
Egyptien, société anonyme ayant siège
au Caire.
A la requête de la Banqu e Misr, société anonyme égyptienne, ayant siège
au Caire, ru e Emael El Din e.
Contre les Hoirs d e feu Abclalla Bey
Mehanna, qui sont les Sieurs et Dam es :
i. ) Fatma, fille d e Ab del Faltah El
Assai, sa veuve, épouse en secondes noces de l\1ostafa Salama.
2. ) Ibrahim Ab dalla Me hanna.
3.) Hassan Abdall a Meh ann a.
4.) l\azlé Abdalla :vlehanna.
5.) Wahiba Abd alla Mehanna.
o. ) An saf Abdalla Meh anna, épouse
Moham ed Gad.
7.) Sayeda ou Sada Abdalla .M ehanna,
épouse Abde l Hazek Kamel.
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Ces s ix d erni ers cn fanLs dudil défunt,
les 2m e, 3me, -'Jme cL 5me pris aussi en
leur qualilé d'll6riLi ers de leurs mère et
sœur Sacldika 1\ l oham ed Bey Mehanna
et Da wl nl Ab lalla l\1cllanna, domiciliés les 1re, 6me et 7me a u Caire, la Gme
ù. Sayccla Zci uab , No. ~. par Zein El Abcli n e, avec son mari m eawen au Meglis
Hasb i. la /m e à Choubra, chareh El
.\ fèlgluab i, 1\o. 14, Choubra-Gard en, la
1re à El J\bb assieh , ru e Sélim Abdou,
No. !), cL tou s les autr es ü Kafr Salamoun, distri c t. de E.om Hamada (Bébéra ).
8 .) :.\Iahmoud Bey Mehanna, pris en
sa qualilé d e tuteu r de son n eveu min eur Ch af ik Abdalla lVl ehanna, fils du
susdiL d éfunt , d omi cili é à Manchi et Me h anna dép en da nt. d e T ewfiki eh, district
de T eh El Baroud (Béhéra).
9 .) Rachad Abclalla 1\,lehanna, fils du
su sdit défunt, aLLaché à la poli ce de Tanta comm e moulaz em tani mourour
Tania, y domi cili é, rue Cheil\ha Sabbah , imm eubl e l\1ohamed Hassan .
10. l :.\l oham ed Helmi dit aussi Helmi
Abdalla 1\.1 ehanna, de domicile inconnu
en E q·yp te .
Ji. ) Ezz El Di n e Sabri connu sou s le
nom de Sabri Abdalla :..1r h an na , domi c ili é au Caire.
Ces deux enfants elu suscliL défunt.
12. ) Sa elek Bey lVIahmoud, époux et
h ériti r.r de feu Dawlat Abclalla Mehanna, d e son vivant fill e et h éritière cludit
d éfunt, domicilié à Alexandrie, station
d e Camp de Césa r, clans un e p ension
rue El l\iloayed, No. 8.
Et con tre les Sieurs e t Dam e :
A . - 1.) Mohamecl Hassan El Sa\Yal.;:,
fil s de Hassan El Sawak,
2 .) Ibrahim Bey Halim Mehanna, fils
cie lVloham ecl Abclalla Mehanna, domicili és le 1er à Kafr Bouline e t. le 2me ù.
Ka fr Sa1 amoun (Béh éra) .
B . - Hoirs de feu lVlahm oud Ha ssa n
El Sawal<, qui s ont:
3. ) Hann a Ben L Mohamecl Abou T ebeil<h, S'a veuvr. prise tant en son propre nom qu' en sa qualité de lut.ri ce d e
ses enfa nts min eurs, issu s d e so n mar iage avec son rlit épo ux. les nomm és :
a) .!\.a m el, b ) Moham ed , c) Dawlat. cl )
Nafou ssa. e) Ilaliba, f) Rokaya, clomi ciJi.ée à I\mfr Boul in e {Béh éra) .
Ti r.rs dlétenteürs .apparents .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobili ère du 6 Avri l 1935, huissi er S.
Charaf, _trans crit le 2·1 Avri l 1935, No.
1222 ,( Bébé ra).
Objet d.e la vente:
.80 feddan s, 2 l;;ira ls et 22 sa hm es d e
terrains sis .au village de Kafr Boulin e,
cl is lrict de Kom Ham tacla, (Béhéra), cli.slr ibu6s ,comme suit:
1. ) Au hod El Gharbi: 6 fecldans, H
kirats et 4 sahm ts .
2.) Au ho ci El Saadi \v el Ghaba: i fedda n. 6 kircils et .'J. sahm es .
3 .) Au boel Khal ig- El l\ es f -vve l Wassaya w el lVl os L(:gacl: 5 feddans, 12 kiraLs
et :20 sahmr s r> n trois parcelles:
.La 1re d e 1 fecldan e t i6 l<irats.
La 2m e de 2 fecldans et R kirats .
La 3me de i feddan e t 12 kirats.
1t. ) Au hocl .K e leet Ombarka: 20 feddans, i7 k iflals Pl 8 sahm es en qu .q lre
parce ll es :
La 1re d e 21 l<irats.
La 2me d e 11 feddans et 15 kira1 s.
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La 3me de 6 fedclans, ii kirats et 8

:-;a il m es .

La L1me de 1. fcclclan et i8 kirats
5.) Au hod El Arayès: 12 feddans 7
l\.iraLs e t 8 sahmes, en trois parcelles:
La ire de 10 feddans, i5 kirats et 4
sall m es .
La 2me d e 1.8 kirats et i 2 sahmes.
La 3me d e 21 kirats et i6 sahmes .
6.) Au hocl Kaddabi El Félaha: 7 feddans et i3 kirats en trois parcelles:
La ire d e 3 fedclans e t ô kirats.
La 2me d e 3 fedclans e L1 kir at.
La 3me d e 1 fecldan e t 6 kirats.
7. ) Au hocl El Hari ka wa Abou Zébala
wa Khalig- El Nasf: i feclclan, 7 l;;i rats et
R sa hm es .
. 8 .) Au h o cl El Chahabia: 2 fecldans, 15
kwats et 10 sahmes .
9. ) Au ho cl El Koroun e : 3 feclclans, 4
kirats e t 12 sahmes en d eux par celles:
La ire de i feddan et 10 kirats .
La 2me d e i feddan, i8 kirat.s et. 12·
sahmes .
10. ) Au hocl El S ahel El Fokani: 2 fedclans e t 6 kir aLs .
11. ) Au hod El Sahel El Kébli: i feddan et 2 kirats.
i2. ) Au ho cl El Sawaki El Charkia : 8
feclclans, 22 kirats et 8 sahmes en trois
parcelles :
La ire d e !1 feclclans et i7 kirats .
La 2me de i feclclan.
La 3me d e 3 fedclans. 5 kirats et 8 sahm es .
i3. ) Au boel El Sawaki El K eblia: 5
fecldans, i6 kirats et 20 sahmes en deux
parcelles:
La ire d e 3 fecldans et 20 kirats .
La 2me de i feclclan, 20 kirats et ?0
sahm es .
14. ) Au boel El Khabba wel Charia: 1
feclclan, 4 kirats et i6 sahm es .
Ensemble:
1. ) Au hod No. 7, parcelle No . iO: le
i / 3 par indivi s clans un e lo comobile de
i6 ch evaux et pomp e de iO pouces, sans
.abri, actue llem ent inutili sée.
:2 . ) Sur le m ême canal Noubari eh. aux
m êm es hocl et parcelle: une sakieh.
3.) Au hocl No. 7, parcelle i6 bis: u ne
petite ezb eh d e 4 m agasins, 2 piè ces el. 8
habitations au-dessus, i clawar, i établ_c
et 8 maisons ouvrières, le tout en briqu es crues.
4.) Au hocl No. 9. parcelle No. iO: un
jardin fruiLier de i feclcl an et 6 kirats.
· D'anrès un état de délimitation déli vr é par le Survey Department les bi e~s
ci-dessus sont actue llement désign es
comme suit:
8i feclclans, 9 l<irats et 2 sahmes de
t errains, s is au village de Kafr BouU!J. ~,
district d e Kom Hamada (Béhéra), divis és com m e suit:
1. ) 7 fecldans, 2 ki rats e t 9 sahmes au
hod El Gharbi No. 2. parcelles Nos. 38
c ~, 39 en enti er .
2.) i feclclan, i 5 l<irals et i8 sahmes au
hocl El Saadi wa El Ghaba No . 5, parcelh:. No. 24 en en li er.
3.) i fecldan e t i6 ki ra Ls au ho cl Khalig El Nosf wa El Wassaia wa El .Mostag-uad No. 6, elu No. 37.
L1-.) 1 fPCtdan e t i2 ldrats au elit hod, du
-:\o. :37

0

5 .) 2 feddans et 8 ki rats au dit hod.
d es Nos. 3i, 32 et 35.
·
6.) i9 lü rats et iO sahmes au hod Kelee t Mobarka No. 7, parcelle No. 10.
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ll s'y trouve une ma chin e hors d 'usage
et un e sal\.iOl1 .

7.) 11 fecldans e L 13 kir a ~s au dit hocl,
du No. ii .
8.) 7 feddans, 23 kirals e t 5 sahmes au
dit hod, parce lles l'\os. 13, 15, 16 bis e t
19.
9.) 7 fecldans, 16 kirats e t 1·5 sahmes
a u llod El Araê.s No. 8, panelle No. 27.
10. ) 3 fedcfans au dit h od, elu No. 34.
ii. ) 18 kirals e t 12 sahmes au elit hocl,
du No. 50.
12. ) 1 feddan, 1 kirat e t 20 sahm es au
dit hod, parcelle No. 71.
13. ) 3 fedclans au hocl Kaclabi El Felah a No. 0, parcell~ No . ~8 .
14.) 3 feddan s, 3 kirats eL 19 sahmes
au dit hocl, parce lles Nos . 119 et 120.
15.) 1 fecldan, 6 lüraLs et 21 sahmes au
hod Kadabi El F elaha No . 9, parcelle
No. 10.
16. ) 1 fecldan, 2 kirats et 21 sahmes
au hod El Haril\.a w·a Abo u Zebala "\Va
Khalig El Nasf No . 3, parcell e No . 211.
17. ) 2 fecldans, 15 ki rats et 10 sahmes
au hod E l Chahabia No. 11, du No. 105.
18. ) 1 feclda n, 5 lü rats et 20 sahmes au
hod El Koroun No. 12, p a rcelles Nos.
33. 34 et 35 .
19. ) 1 fecldan , 18 kiraLs et 12 sahmes
au di L ho cl. elu ~o. 47 et parcelles Nos.
48 et !19.
20.) 2 Ieclclans e t 6 kirats au hod El
Sahel El Fokani No. 13, du No. 2.
21.) 1 feddan et 2 kirats au hod El
Ganna '''a El Shari1a No . 18, du No. 32
et parcelle No . 31.
22 .) 4 feddans, 17 kirats et 8 sahmes
au hod El Sawaki No. 16, parcelles Nos.
~~o. 54 et 55.
23 .) 1 fecldan au dit hod, du No. 78.
21.1:. ) 3 fe cl clans, 17 ki rats et 23 sahmes
au diL hod, parcelle No . 119.
25. ) !1 feddans eL 20 sahm es au hocl El
Sa-vvaki El Keblia No . 17, parcelle No .
29
26. ) 1 feddan, 22 kir.ats et 7 sahm es au
diL hocl, parcelles Nos . 22 et 23.
27 .) 1 fedclan, 4 ki rats et 16 sahmes a u
hod E l Ganna "\va El Charia ?\o. 18, du

No. 116.

Pour les limi tes cons ulte r le Cahier
des Charges.
Les dits bien s avaient été adjugés à
l'audience du 6 J anvi er 1937 au CréôL
Foncier Egyptien.
Mise à prix: L.E. 6028 outre les fr ai:::.
Pour le surcnchérisseur,
778-CA-358 .
M. Sednaoui, avocat.

RÉPERTOIRE PERMl\NENT

DE LÉGISLJ\TION ÉGYPTIENNE
par

UMBERTO PACE
Av ocat à la Cou r
Pa pier indi e n, 3000 pages d e textes de lois, nombreuses notes explicatives, tableaux synoptiques,
élégan t s cla~seurs servant de reliures mobiles perman e ntes, ind ex sur tranche.

Prix

P. T. 300.

En vente chez l'éditeur:

Librairie Judiciaire "Au Bon Livre"
154, rue Ambroise Ralli, lbrahimieh, Alexandrie.
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Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Oal.e: Sam·edi 20 F évrier 1937 .

A la requête de la Barcla ys Bank (D.
C. & 0 .), société a nonym e britannique,
aya nt s iège à Londres e t s u cc ursale à Mini eh, poursuites e t diligences d e so n dir ec teur, y d eme urant et pour laquelle
banque domicile es t élu au Caire, au cabine t de Mes P a n ga lo e t Comanos, avoca ts à la Cour.
La dite banque prise en sa qu a lité de
s ubrogée aux pours uite s du Banco Italo-Egiziano s uivant ordonnance du 19 Décembre 1036, No. 1357 /62e ~. J.
Contre:
1.) Ahmed Adawi, fil s de Adawi, petit-fil s d'Ibrahim El Hakim,
2.) Khalil Sa leh El An sari, fils de Saleh, petit-fil s d' El Ansari .
Tous deux propriétaires, locaux, d em eura nt le 1er à Danaza e t le 2me à
Sendcfa El Far, Ma rkaz Béni-Mazar, Minieh.
En vertu:
1. ) D'un procès-ve rb al de saisie immobilière du 14 Octobre 1931, hui ssier Madpak, dénoncé le 20 Octobre 1931 par le
même hui ssier , tou s deux tran scrits au
Burea u des Hypoth èq ues du Tribunal
Mixte du Caire, le 10 Novembre 1931,
s ub No. 2158 Minieh.
2.) D' un procès-verbal de saisie immobilière du 23 J an vier 1932, hui ssier Y essula, dénon cé le 11 Févrie.r 1932 par exploit de l'hu issier Sabathai, tran s crits au
Burea u des Hypoth èqu es du Tribunal
l\·1 ixte du Caire, le 18 F évrier 1932, s ub
No. 416 Minieh.
3.) D' un procès-verbal de saisie immob ili ère du 13 F évri er 1032, hui ssier Sabatha ï, dénoncé le 29 F évrier 1932 par le
m ême hui ssier, tran scrits a u Bureau d es
Hypothèque s du Tribunal Mixte du Caire, le 7 Ma r s 1902, s ub No . 653 Minieh.
Objet de la ve:nle:
3m e lot du Cahier des Charges.
Bien s a pparte n ant à Khalil Saleh El
\.n sary.
50 fedda n s, 19 kirats et 20 sahmes
de terrains cultivables sis au village d e
Sakiet Dakouf, Markaz Samallout, Mini eh, divisés comme suit:
1.) 5 feddan s, 12 kirats c L 14 sahmes
a u hod El Dalayel No. 3, parcelles Nos.
6, 7 et 8.
2.) 7 feddans, 13 kirats e t 18 sahm es
a u h od Heibah El Kibli No . 5, parcelle
No . 22 ct faisant partie de la parcelle
No . 23.
3 .) 1 fcdd an e t 12 kira Ls a u hod Messalem El Charki No. 11, parcelle No. 41.
L1.) 3 fedd an s, 7 kira ts e t 12 sahm es
a ux mêmes hod e t numéro, faisant
partie de la parcell e No. L17.
5.) 1 feddan, 13 kirats e t 18 sahm es
au hod Abdel Ati No . 12, fai san t parti e de la p a rcell e Nos. 4.5 e t 46, par indivis da n s un e parcelle d'une s up erfici e
de 2 fedda n s e t 9 kirats.
6.) 6 feddan s, ll.t: kirats e t 8 sahm es
au hod Husseini No . 13, faisant partie
de la parcelle No. 13.
7.) 3 fcddan s, 10 kira ts et 12 sahm es
au hod El Maka s ine No. 16, parcelles
No s. 10 et 11.
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8.) 8 feddans, 9 kirats e t 20 sahmes
a u hod El An sari No. 26, faisant partie
de la parcelle No . 1, par indivis dans la
p a rcelle No. 1 don t la :; uperfici e es t de
16 feddan s et 5 kirats .
9. ) 2 fedd ans et 1 kira t au hod Moh am ed Bey No. 28, fa i ~ant partie de la
parcelle No. 23.
10.) 2 feddan s et 3 k irats a u h od Dayer El Nahia No . 30, faisant partie de la
parcelle No. 1.
11.) 17 kira ts et 14 sahm es au hod El
Go rn No. 29, parcelle No. 4..
12.) 15 kirats a u même h od, fa isant
partie de la pa rcelle No . 1.
13. ) 7 fedd a n s e t 9 kira ts aux m ême.·
hod et numéro, faisan t partie de la parcelle No . 3.
T els qu e les dits biens se poursuivent
e t comportent san s a u cun e exception ni
réserve, immeubles par n ature et par d estination rien exclu ni excepté.
Pour les limites cons ulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
743-DC-591 P a ngalo e t Co mano s, avocats ..
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de la Banque Nationale
de Grèce, venant par suite d'ab s orption
aux droits et actions de la Banque d'Orient, société anonyme hellénique, ayant
siège à Athènes et s uccursale à Zagazig,
poursuites et dilige nces de son directeur en cette dernière ville, y demeurant et pour laquelle banque domicile
es t élu au Caire, au cabinet de Mes Pangala e t Comanos, avocats à la Cour.
Au préjudice des Sieurs et Dames:
1. ) Hafez Hassan El F éki, fils de feu
Hassan Ibrahim El F éki, propriétaire,
sujet local, d em euran t à Chébin El Kanater (Galioubieh ), pris tant en son nom
personnel qu'en sa qualité d'h éritier de
sa mère la Dam e Saddika, fille de feu
Hafez Hanafi.
2.) Ahmed Eff. Khalil El Féki, fils de
feu Ahmed El F éki, propriétaire, sujet
local, demeurant à Chébin El K anater
(Gal ioubi eh ), oris en sa qualité de seul
e t unique héritier de sa mère la Dam e
Naguia, fill e d e feu Hassan Ibrahim El
Féki.
3.) Fathi a, fille de Mahmoud Moham ed Abdel Aati et épouse d e Hassan
Hafez El Féki, proprié taire, sujette locale, dem eurant à Chébin El Kanater
(Ga lioubieh).
4.) Galil a, fill e d e Hassa n Ibrahim El
F éki, propriétaire, s uj ette locale, demeurant au Caire, rue Kou sso ure t El Chawam
o. 54 (C houbra h ), tant en son
nom p er so nn el qu 'en sa qualité d'héritière de la Dam.e Saddika, fill e de Hafez
H anafi.
5.) Mahmoud Moh am ed Abdcl Aati,
fil s d e fe u Mohamed Abdel Aati, propliétaire, suje t local, demeurant au Caire, ru e Kou ss oure t El Chawam No. 54
(C houbra h ), pri s en sa qu alité de tuteur
de ses enfants min eurs : a) Saad, b)
Eetedale, c) Mohassen, d ) Nazik et e)
Mohamed, pris en leur qualité d'hériti ers de la Dame Zaki a, fill e de Hassan
Ibrahim El F éki.
En vertu d'un procès-verbal de sa i ~ i e
immobilière pratiquée le 10 Mars 193!•,
dénoncée les 18 et 19 Mars 1034 et
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Lran::;crik an'c ~a dt~nonciation Je:-:; 31
H':3'1 No. :.?2!.ll Galioubich e t 25
_\nil 1~1:Vt ;\o . :2~10 ~1 Gal ioubich.
Objc't de la H 'ntc:
;Hl1l' !nt. du Cahin des Charges.
2S JL'ddans. 10 kirats el 20 salnncs d e
tcrrt's siSL'S au Yilla gc de Taha-..\Joub,
Marl~a z t~lll~ bin El lùmatcr (Galioubicll ),
divis e':::: commt' suit:
J. ) 3 f ~ ddans , 10 ki rats et 10 sabmc:-;
au bod .\Iolw.mcd R.czk 1\o. ô. fRisant
parti e cl.L' la parcelle No. :l8.
2. ) '~: Jecldans, G ki rats e t H3 sa bme;:-;
au hod Abdal la IIam za ::\o. J., faisnnt
parti e de la parc cJl c No . .'J:'/.
3.) 18 feddans. 17 ki rats rt 18 salnncs
au hod El Zahouine No. 5, parcelles
No s. 1 c t. 3 ct faisant part.i e d e la parc~e l
}.1ar~

Ic 1\o. 8.

T els qu e Lous les dits biens sc poursuiv ent e t comportent sa n s aucune cxcPption ni r éserve, et d 'après le réc ent
arp entage ?8 fcddans, Hl kirats et 13 s ahm es
Pour les Jimilcs c.: unsullcr le C:ah icr
d es C lwr.Q.l'S.
Mise à prix: L .E. 000 pour le 3me lot,
outre les frais.
Pour la pours ui van te,
Pangalo et Comanos,
i39-DC-387 .
Avocats.
~amecl.i :20 Févri er :l93î.
A la requête du Sieur Ha bib Guirguis
Abdel Sayecl, propri é tc:ü r e, loc a l, demeurant à A::::~iout, cessionnaire du Sieur
Anlo un Ha nna Gabri e l.
Au pn~judicc du ~i e ur Ami n _.)JJdel
Ghani .\asr, proprié tai r e, égyptien , dem e urant. à Nahiet E l Akràd, Markaz Abnoub, Assiout.
En vertu d'un pro cès-verbal de sa.isie
immobilière du 30 Mai Hl3G, huis sier Th.
Mikelis, trâ.n sc ri t avec~ sa dénonciation
au B u reau des !lypothèques du Tr ibunal
Mix te du Caire le 20 Jui n 103G ~uh :\Jo .
1-14 Assiout.
Ob jet de la vente: en un se ul lo L.
8 feddans ct. ill sa hmes de LerTâ.in s agricol es sis à Zi mam El Akrâd wa Béni Zeid, .M ar kaz Ahnoub, 1VIouctirieh d 'As siout, moukallafa au norn u'El Cheikh
Am in Abdel Ghani Nas r, savo ir :
1. ) 8 k irats et 6 sa hmes au h od Garf
El Ago uz No. 10, Tarh E l Bah r .
2.) 3 kirats et 16 sah mes au hod Garf
E l Ago uz No. 10, fa isant parti e de la
par ce ll e No . 62, à l' indivis dans la dite
par celle d' u ne s uperfi cie de 1 fed d an , 9
kira ts e t 8 sah mes.
3.) 2 kirats et. 8 sah m es au hod E leiwa
1'i o. 11, fa isan t par ti e des parcell es No s .
2 e t 3.
4. ) 4 kira ts e t 12 sah mes a u h od E leiw a No. 17, fa isan t partie de la parcelle
No. 3 .
5.) 2 fed dan s, 23 k irats e t 10 sahmes
au h od E l R ez k a No . 31, fa isant pa rti e
de la p ar cell e No. 14, à l'ind ivis d a n s la
p a r celle d ' un e s u perfi cie de 4 fedda n s,
15 ki rats et 4 sahm es.
6.) 15 kira ts et 16 sah mes au h od E l
R ez ka No. 3L faisant partie de la parcell e Ne. 17, à l'in d ivis dans la d ite parcell e d ' un e sup erfi cie de 1 fe.d d a n et 15
ki r a ts .
7.) 23 kira ts e t 12 sahmes au h od El
Tawal No. 35, fa isant pa rti e d es pa r celles Nos. 15 et 16, à l'indivi s d a n s un e

DaLe:

s uprr lïcic de 1 Jcdda n, 1 ki ra t.s e t '1 sahJ'ai sanL par li c des cie ux parce ll es .
8. ) 10 kirats d 10 sah mes a u h od E l
'J'arki!Ja 1\' o. 3U, ki sm Ltwal, fa isant part.ie ctn la parcl'l lc No. 'ï, ù. l'in d ivis d ans
la dite par ce ll e d ' u n e s uperficie de 2 fed clan;:-;, :23 l\irat.s ct R sahmes.
~l. ) i'l ki rais et J ü sa ll mes au hod E l
Tn.rkiba. "\Jo. 3ü, k.i~m s a n i, faisa n t partie
de la parce ll e No. 'l3.
lO. ) l fcdda n , 3 kir ab cL .]: sa.h me.s au
lwd :1~1 'J'ar ki ba No . 30, ki sm sal ès, faisan 1. par ti e de la parcell e No . 5, à l'indivis dans la dit.e parcell e d 'un e s up erfic ie de 10 feddan:::;, JO k ira. ts e t 12 sah rn os .
Ainsi que; le tout sc po u rsvi L et comporlc avec. to us les accessoires, augm enla. Lions, améliorations qu i en dépen den t,
sa n s aucune cxeeption ni réserve.
Pour les l imite~ cons ulter le Cahi er
d es Charges.
'lise :'t pdx: L.K GOO oulre les fra is .
Pour le req u éran t,
7/lt-C-33't
Phi li ppe Az iz, avoca t.
mc~,

Date: Samedi 20 Février 1937:
A la requète de la Banca Commercia -

le Italiana per l'Egitto, socié té anonym e
égyptienne, ayant siège socia l à Alexandrie e t siège au Caire, pou r laqu ell a agit
le Gr. l ff. Sen. Do tt. Silvia Crespi, Présidcn t cle s on Conseil d 'Administration,
é lisant dom icil e a u Caire en l' étu de de
.i\ Iaitres Moïse Abn er e t Gasto n Naggar ,
avocats à la Co u r.
Au p r é jud ièe du Sieur Neguib Bey
Erian, propriétaire, égyptien , demeu ran t
à Fayoum.
E n vertu d ' u n procès-ver bal de saisie
immobi li èr e des 16 e t 18 F évrier 1935,
dénoncée le 2 Mars 1935, tran scrit avec
sa déno n ciatio n a u B ureau des Hypothèque s d u Tribun a l M ix te d u Cair e le 0
j\;fars 19:35 s u h No. 163 Fayo um.
Obj e t de la vente : en tr ois lots .
1er lot.
18 3/lt .kirats par in d ivis d an s un terrain de la su perfficie de 902 m2 84, avec
J'imme u b le de rapport y élevé, composé
d 'un rez -de-ch a u ssée, d'u n premier ét age et dépen dan ces, le d i t imme ubl e portant le No. 31., a n cienn em ent No. 25,
mo uka ll afa No. 226, le tout sis à M edin et El F ayo um, M a rkaz e t M oudirieh d e
F ayo um, rue E l You sfi ou Bahr El
Yo u ssefi où se trouv e la porte d' entrée,
limité: Nord, rue El You ssefi où s e trouve la p orte ; Sud, en partie la proprié té
de Ahmed Eff. Kam e l et en partie parcell e d e la Da m e M en sim, fill e de Hann a
Ibrahim ; E s t, r u e lle sép a r a nt la m ais on
saisie de la proprié té d e Abboud S aad,
s u r la dite ruelle s' ouvre également un e
p orte d 'entrée ; Oues t, proprié té d e feu
B ech ay Eff. Abdel S ay ed.
Te ls qu e les dits biens se poursuivent
e t comportent s an s a ucune exception ni
r ése rve, immeubl es par nature et par
d es tina tion qui en d ép end ent, ri en exclu ni excepté .
2m e lot.
L a m oiti é p a r indivis d a n s 55 fedd a n s ,
6 ki rats et 20 sahmes d e t errain s sis au
vill age d e El Azab, di s tr ict d e Etsa, provin ce d e F a youm, divisés en quatre p a rcelles comme suit:
1. ) 22 feddans, 22 kira ts et 15 sahmes
au hod Erian No. 2, fai sant partie d e la
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parcell e No . 3, indivis dans 27 feddans
1 ki rat e t 4 sahmes .
'
2.) 4 fedda n s et 6 kira ts au hod Selim
No. 6, fai sant p a rtie d e la parcelle No. i.
3 .) 21 fedda n s, 12 kira ts e t 16 sahm es
a u h od Cha ltout d it S alwat kism tani
No . 12, p a r cell e No. 5 .
4.) 6 fedda n s, 13 kira ts et 12 sahmes
au h od F a n ou s No . 13, p a rcell e No. 4..
3m e lot.
La m oiti é n ar in d ivis d a ns 99 feddan s
12 kira ts ot 20 sahm es d e terrain s sis a~
v i !l age d e M a ta rtares, di s trict de Senn ou rès, province d e Fayoum, divisés en
do u x p arce lles comme s uit:
1. ) i i fedcl a.n s, 7 kira ts e t 8 sahmes au
h od E l Ch ark ao ui No. 84, parcelles Nos .
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14 et 15,
indivis d an s 17 feddans e t i6 kirats.
2.) 88 fe d dan s, 5 k ir a ts e t 12 s ahmes au
hod E ri a n Bey No. 86, p ar cell e No . 1 bis,
indivis dan s 132 fcd dan s, 15 kira ts et 4
sah mes .
T els qu e tou s les dits bien s se pours uiv ent r t comportent san s aucune excep ti on n i n}serve.
P our les Ji m itrs consulter le Cah ier
des CJ1arg-es .
Mise ù prix :
J.,.E. 15G5 pou r le 1er lot.
L. E. 1850 pour le 2m e lot.
r.,.E . 1630 pou r le 3m e lot.
Ou tre les frais.
P our la pours uivan te,
M oï se Ab n er et Gas ton Naggar,
'717-C-337 .
Avocats.
D a te : Sam ed i 20 F évri er 1937 .
A la requête d e la B a nque Nati on ale
cle Gr èce, ve n ant p ar s uite d 'absorption
a u x dr oits et a cLions d e la Banque
d'Or ient, sociét é anony m e ayant s iège
à A thèn es et s u ccursale a u Caire, pour :-; u i l1' s et dilig-en ces d e s es Directeurs en
c,etl e d erni èr e ville Messieurs C. M.atsas
et Ev. P a p ani co la ou. y d emeurant et
p oue laq u ell e b anqu e domicile y es t élu
a u ca bine.t de M al t res P a ngalo et Com a n as, a vocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Abdel Sattar
Ah med Abda lla, ég y ptien, étudiant à
l'E co le cl e l'Ag r iculture d e Damanhour
et a ctuellem ent d e pas sag·e à Delga,
Ma rka z Deirout (Assiout).
En vertu d'un e s ai s ie immobilière
pratiquée le 21 Janvier 1933, dénonc~e
le 2 F évri er 1933 et transcrite le i i Fevri er 1033, :'\J o. 342 Assiout.
Objet de la vente:
8 fedd a n s, 18 kira ts e t 20 sahmes de
terrains s is a u village de Delga, Ma~kaz
Dei rout (Assiout), divi sés comme smt:
1. ) 13 kira ts a.u hod Abou Araba ElB ahari No . 4.5, fa isant partie d e la par\~e ll e No. 32, par indivis.
.
2 .) 23 kirats au hod El Modawar El
Ch a rl<ia No . 51, faisant partie de la parcell e No. 11, par indivis .
3. ) 23 kirats au hod Marg El Khola
El Bahari No. 69, fai s ant p a rti e de la
parcell e No. n:, p ar indivis .
4.) 1~: kirats au hod Marg El Affendi
El Bahari No. 78, faisant partie de la
p a rcell e No . 13, par indivis.
5.) 4 feddans, 19 kirats et 20 sahmes
au hod Ayed El Wastani No. 29, faisan t
partie d e la. parcelJe No . 9, par indivis.
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6.) 21 kirats au hod Ayad El Charki
No. 38, faisant partie de la parcelle No.
14, par indivis.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 690 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Pangalo et Comanos,
741-DC-589 .
Avocats.
Date : Samedi 20 Février 1037.
A la requête d e la Banque Nation ale

de Grèce, venant par suite d'absorption
aux droits et actions d e la Banque
d'Orient, société anonyme helléniqu e,
ayant siège à Athènes et succursale à
Alexandrie, poursuites e t diligences de
son directeur en cette dernière ville, y
demeurant et pour laquelle Banque domicile est élu a u Caire, au cabinet de
Maîtres Pangalo et Comanos, avocats
m·ès la Cour.
Au préjudice elu Sieur Abdalla T ekfa,
fils d e Mohamecl Abdallah TekJa,
petit-fils de Abdallah Telda, commer(;ant, sujet local , demeurant à Benha
(Galioubieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, pratiquée le 23 Septembre
1936, dénoncée le 3 Octobre 1.936. et
transcrite avec sa dénonciation en date
du 13 Octohre 1936 sub No . GH8 Galioubieh.
Objet de la veule:
Conformément à l'acte de vente.
Un terrain de la superficie de 200 p.c.
environ, avec la maison d'habitation y
éd ifiée, sis à Bandar Benha, kism tani,
Markaz Benha (Galioubieh), formant
l'immeuble No. 9 de la rue Abdel Moneim ~o. 18, Manshia El Guédida, inscrit au nom d e la Banque d'Orient, dans
les r egistres de la moukallafah actuelle,
folio 21, volume 2, lettre B.
La dite maison es t construile en briLln es rouges avec toit en fer com p osée de deux étages de cinq pièces
et dépendances chacun.
Te ls que les dits biens se poursuivent
d co mportent avec tous les accessoires
d . dépendances quelconques.
rJa susdite désignation es t. celle indiqu ée dans le jugement d'adjudication
eonstituant le titre de propriété d e la
Banque venderesse, mais d'après les indi cations du Survey Department la désignation actuelle des biens vendus
serait la suivante:
Un terrain de la superfici e de 1911 m2
60 cm., avec la maison y élevée.
Conformément au nouvel arpentage
suivant état du 27 Juillet 1936.
Un 1errain d'une superficie de 240
m2 50 cm., s is à Benha (Galioubieh ),
dont:
1. ) 193 m2 à la rue Ibn El Haggag,
parcelle No . 19, consistant en un e maison d'habitation de deux étages, en brinues cuites .
2.) 't7 m2 50 cm. ù. la rue Ibn El Hag" il!!. parce11e No. :19 ((A», consistant en
un terrain vagu e (passage privé).
T els que les dits biens se poursuivent
c·t. c·.omportent avec tous les accessoires
et dénendances, sans aucune exception
n i réserve.
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La parcelle construite comprend une
m aison de deux étages, en briques cuiLes; le bas d es murs extérieurs est enduit de ciment et le haut n' es t pas crénissé.
Conformément au nouv el arpen tage
snivant éta t du 1er Novembre 1936.
Un Lerrain d'une superficie de 2110 m2
:1.(} em. , sis à Benha (Galioubi eh ). clonL:
1.) 193 m2 à la rue Ibn El I-Taggag,
n areell e No . 19. co nsistant en un e maison d'hubllalion d e deux élages, en briqti0S cuites.
2. ) lt7 m2 GO e m. ù la rue Tbn El H.ag-!.t<w· narcelle No. 19 «A», consistant en
nn t errain vague (passage privé) .
Tels que les dits biens se poursuivent
et co mportent avec toules les dépendances et constructions y élevées.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
Pangalo e t, Comanos,
l'tO-D f: -388.
Avocats.
Hate: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de The Plantation Eng ineering & General Supplies Ltd., Incorporated A~glo-Egyptian Agency.
Contre l e Sieur Sayed Mahmoud Farrag, fil s de feu Mahmoud Farrag, fils de
feu Badaoui, propriétaire, s ujet lo-cal, demeurant au village de Nag Labou, Ma rkaz et Moudirieh d'Assiout.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 18 Janvi er 1930,
dénoncé par exploit du 3 Février 1930,
le tout transcrit le 10 l~évrier 1930, No.
90 Ass iout.
Ob je t de la vente: lot unique .
2 kirats sis au village de Nagh L.abou,
.lVIarkaz e t Moudirieh d'Assiout, au hod
Dayer El Nahi a No. 12, parcelles No-s. 103
e t 104.
Y compris un e maison construite sur
la dite parcelle, à deux étages, en briques rouges, comprenant trois chambres, \V.C., sc.Llle de bain et un corridor,
construite s ur un e su perfici e de 15 m. de
lon g . e t :1 2 m. de largeur.
Ain si que le tout se pours uit et comporte avec toutes les améliorations, augm entatio n s et accroissements qui pourrai ent y ê tre faits.
Pour les limites consulter le Cahier
clrs Charges.
Mise à pr-ix sur baisse: L.E. 20 outre
les frais.
Pour la pours uivante,
780-C-360
H. et C. Goubran, avocats.
Date: Samedi 20 F évrier 1937.
A la rc:quête de la Raison Sociale Car·
ver Brothers & Co., Ltd., Maison de comm erce britannique, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice du Sie ur Khalafalla Ahmed K assem, p r opriétaire, s uj et local,
demeurant à Nahiet El Remali, Markaz
Nag Hamadi, Moudirieh de Kéneh, débiteur.
Et contre les Sieurs:
1. ) Naaman. 2.) Samman.
Ces deux derniers enfants de Sayed
.M ohamed Youssef.
3.) Aboul vVafa Mohamed Mohamecl
You ssef.
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'1 .) IIamadi Mohamed Waziri Mohamed.
. 5.) J\1ohamed Hamacli Mohamed WaZl I'l.

Tou~ propriétaires, ::;uje ts locau x, d emeurcm L les 3 premiers à Bandar Guirg ueh, chareh E l Dü.bbaghine No. 23 et
les 2 derniers _à _ E l Kara, Mü.rkaz Nag
Hamad1, i\'Ioucl m eh de Kéneh, tiers détenteurs.
En vertu d ' un procès-verbal dressé le
15 Février 1933, huissier Dayan, transcrit
le 14 ~1ars 1933.
Objet de la vente: en un seul lo L.
:3 fcddans et 16 kirats de terrains sis
au village de El Rarrlli, Markaz Nag Hanladi, Moudirieh de Ké n eh, divisés co mme suit:
i. ) 1 feddan a u hod Al y No. 2, partie
d e la parcelle No. 9 dont la s uperficie
est de 18 feddan s et 6 kirats.
2.) 16 kirals a u hod Ahmed Moustafa
No. 4, partie de la parcelle No. 67 dont
la s up erficie est de H fcddans et 16 sahlnes.
3.) 8 kirats a u hod E l Marei No . 3, partie de la parcelle No. 55 dont la s up erfi cie es t de 2 feddans, 20 kirats et 20
sahmes.
'1.) 1 Jecldan et tG kirats a u hod Aly
No . 2, partie de la parcelle No . 8 .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\Jis,e à prix: L .E . 180 outre les frais.
Pour la requérante,
H.. Chalom Bey et A. Phronimos,
8l14-C-39t
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 20 Févri er 1937.
A la requête de la Banque Nationale
de Grèce, venant par sui te d'absorption
aux droits et actions de la Banque d'Orient, société anonyme h elléniqu e, ayant
siège à Athènes et succursale au Caire,
poursuites et diligences de son directeur
en cette dernière ville Monsieur C. Matsas, y demeurant et pour laquelle Banque domicil e es t élu a u Caire, au cabin e t de Mes Pangalo et Comanos, avocats à la Cour.
Au préjudice de s Sieurs:
1. ) Ab dalla Soliman, 2.) Al y Soliman .
Tous d eux enfants de Soliman Moham ed, propriétaires et commerçants, sujets lo caux. demeurant à El Arin Kébli,
Markaz Mallaoui (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 19 Février 1934
dénoncée le 3 Mars 1934 et tran scrite
le 13 Mars 1934 sub No. 421 Assiout.
Objet de la vente:
4 feddan s, 20 kirats et 12 sahmes de
terres agricoles sises à Arine El Kebli,
Markaz Mallaoui (Assiout), en six parcelles sa voir:
1.) 1 feddan et 4 ki rats a u hod El
E.hers El Bahari No. 1, fais an t partie de
la parcelle No. 17, par indivis.
2.) 18 kirats et 18 sahmes au hod El
Khers El Wastani No. 2, faisant partie
des parcelles Nos. 17 et 18, par indivis.
3.) 3 kirats et 22 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 5, fais ant partie de la
parcelle No. 4, par indivis.
4.) 1 feddan, 12 ki rats et i 2 sa.hmes au
hod El Farah No. 6 (et d'après les témoins hod El Hatab No. 6), fai san t parti e de la parcelle No. 26, par indivis.
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3 .) ll1 kirals t'L Jl) :-:<llllllL':::
Omd<l :\ c1. 7. f<ù:::<nü p<~ r i iL' de

au hod E l
la parcell e

1 't. par indi Yi s.
kirats ct :2:2 sa hnws au ll od El
RL)faya :\ LL 10, parcl'llc 1\o. :2 . par indi-

.i\"l1.

(l. ) lS

vis.
Ainsi que le tout s~ poursuit ct comporte an'c tous ses accessoires ct dépendances, sans auc un e ex ception ni résen·c.
Pour les li mites co n s ult er le Cahier
des Cllt.up:cs.
.\lise à prix: L.E. 260 ou trc les frais .
Pour la r equérante,
P anga lo et Coma no s,
Avocats .
742-DC-600.
Date: Samedi 20 FéYricr 1937.
A la rcquète de DaYid Galané.
Au pr<:'j udi cc de R efai Sabra.
En Ycrtn d'un procès-verbal de saisie
immobilière d u 23 XoYcmb r e 1936, transcr it. le 12 Décembre 1935 sub No. 5587
Gui ze h .
Objet de la vente: 6 feddans . 21 kirats
et 21 sahm es sis au village de Kafr Torki ct Kafr Tarkhan El Gharbi, l'vlarkaz
El Ayat (Guiz eh ), divisés comme suit:
1. ) 17 sahmes au h ocl El Hanclala No.
6, parcelle No. 148.
2- ) 20 .ki rats et 20 sahmes au m ême
hod, parcelle No. 216.
3- ) 1 feddan, 3 kirats e t 20 sah m es au
même h od, parcelle No. 2174. ) 10 sahmes au même h od , parcelle
No. 234 .
5.) 1 kirat et 4 sahmes au m ème hod,
p arce ll e No . 236.
6.) 10 sa hmes au h od El Ha n dala No.
6, parcelle No . 240.
7. ) 11 kir a ts Lt 4 sahmes au même
h od, parcelle No. 270.
8. ) 12 kirats et 1.4 sahmes au m ême
hocl, parcelle No. 271.
9. ) 1 feddan, 6 kirats et 14 sah m es au
même hod, parcelle No. 274.
10.) 1 fecldan, 11 kirats e t 14 sahmes
au mêm e hod, parcelle No . 275.
11 .) 11 kirats et 12 sah m es, parcelle
No. 282, au même hod.
Pour les limites con sul ter le Cahier
d es Charg·es.
l\1ise à prix: L.E. 400 outre les frais.
P our le pours uivant,
841-C-388.
Emile Rabb a t, avocat.
Date: Samedi 20 F évrier 1937.
A la requête de la Guizeh et Rodah,

société anonyme égyptienne ayant siège
à Alexandrie et s uc cursale au Caire.
Contre:
1.) Georges Mangan as, fils de Nicolas,
p e tit-fils de J ean, commerçant, h ellène,
d eme urant au Caire, ru e Khallat No. 9.
2. ) Dam e J eanne Manganas, s on épouse, fille de feu Raph aël Balis, ménagèr e, h ellène, dem eurant à Al exandrie.
ru e de la Corniche No. 16.
·
En vertu d'un procès-verb al d e saisie
immobilière du 11 J uin 1936, hui ssier
Levendis, d énon cé les 22 e t 24 Juin 1930
suivant exploits des hui ssiers Anastassi et Rock, tous tran scrits au Bureau
d es Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire, le 6 Juill et 1936 sub ~ os . 37.:SG
Caire et 39U Guizeh .
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie d e 213 m2 22, sise à Boul ac El Da -

cro ur, :\la r kaz cL 1\"loucliridl de G ui zch,
au hod Guéz irc L E! Caracal No . 8, parcol le cada s tral e No . 513, formant le lot
No. 1:)0 c L parLi c d u lo t No. 157 du p la n
d o lo ti s:-: cm ent d es terra in s de la s ocié té
d c mèlnd cn~s~e d its «G ui ze h Dacrour».
l\[ai::: d'après Je nouveau cadastre la
désig n a lion d es bien s serait la suivante :
Un e parcell e de terrain d e la superficie d e 213 m 2 22 cm., sise à Boulac El
Dacrour, M ark az et Moudirieh de Guizeh, a u llod Gu6ziret El K.aracol No. 8,
parcelle No . 513 .
Ainsi que le tout se poursuit et compo-rte avec tous accessoires et dép end ances général em ent quelconques, rien
excep té ni exclu .
Pour les limites consulter le Cahier
d es Cl1 arges.
!\lise à prix: L.E . 280 outre les frais.
Le Caire, le 22 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
745-DC-593.
Avocats.
Da te: Samedi 20 F évrier 1937.
A la requête d es Sieurs Fahmi Na oum
et Cts.
Contre les Sieurs et Dames:
1. ) Hoirs de feu Ab de l Méguid Sa yed
Abele! Al, savoir:
a) Sa m èr e Dame Néfissa Soliman El
Kordi,
b ) Sa veuv e Dam e Farida Youssef
Abou Donia, pri se tant p er sonnellement
qu'èsq. d e tutric e légale des mineurs du
m êm e a uteur savoir: Sania, Ikb al, Zeinab, Khairiah, Naffoussah, Hosnat, Sayed et Adliah.
2.) Cheikh Hamed Sayed Ab del Al,
pris èsq. de tuteur légal du même min eur ci-dessus m entionné.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant dans leur ezbeh à Om Régleh, à El
Manyel, Mar.kaz Chébin El Kanater (Gali oubieh ).
3.) Zannouba S aye d Abdel Al, propriétaire, égyptienn e, d em eurant avec son
époux El Cheikh Mohamed Abdel Ghani, à Arab El Mohamm adi, à El Demerdache, près de la gare de Matarieh, district d'El Waily, au Caire.
4.) Nai m a Sayed Abdel Al, propriétair e, égyptienn e, d emeurant avec son
épo ux Hassan Soliman El Kordi, à haret
E l Béhéri, à El Wailia El Soghra, au
Caire.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Mai 1934, transcrit au
Bureau des Hypoth èques Mixte du Cair e, le 7 Juin 1934 s ub No. 4077 (Galioubi eh ).
·
Objet de la vente :
10 fecldans par indivis dans 25 feddan s, 19 kirats et 14 sahmes sis aux villages de Sariakos, El Man ayel et Kafr
Hamza, Moudirieh d e Galioubieh, ainsi
divi sés :
A. - Au vill age d e Sariakos.
4 fedclan s, 12 kira ts et 12 sahmes en
d eux parcelles :
La i r e de 2 feddans, 16 kirats et 6 sahm es au hod Om Réglah No. 3, parcelle
No . 5La 2me de 1 feddan, 20 kirats et 6 sahm <'s au hod Om El Réglah No. 3, parcelle No . 7.
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3 feddan s p ar indivi s da n s 12 feddan s
10 kiraLs ct 12 sahm es divisés en d e u~
pa r celles :
La 1re de 5 feddans e t 11 kirats au hod
Abo u Na sr No. 12, parcelle No. 17.
La 2m e d e 6 feddans, 23 kirats et 12
sahmos a u h od Abo u Nasr No. 12, parcelle No. 19 .
B. - Au village d 'El Manayel.
13 feddan s par indivi s dan s 13 feddan :::, 6 kirats e t 6 sahmes, ains i divi sés:
1 feddan, 5 kira ts e t 1 sahme au h od
El Kerss No. 10, p a r celle No. 25 .
7 feddans, 16 kirats et 1 sahme au
hod El K er ss No . iO, parcell e No. 34 .
1 fedd an, 7 kira ts e t 9 sahmes au hod
El Kerss No. 10, parcelle No. 36.
3 feddans, 1 .k ira t e t 19 sahm es au hod
El 1\.erss No. 10, parcelle No. 37.
3 feddan s, 18 kira ts et 20 sahmes au
hod Om Réglah No . 12, parcelle No. 15.
C- - Au vill age d e Kafr Hamza.
1 Jeddan , 11 kirats et 20 sahm es au
hod El Tawil No. 9, parcelle No. 23 .
Pour les limites e t les conditions de
la ven te voir le Cahier d es Charges, No.
907 / 60m e.
Mise à prix: L.E. 330 outre les frais.
L e Caire, le 22 J anvi er 1937.
Pour les pours uivan ts,
779-C-359.
J . Ch. Haddad, avocat.
Da.te: Samedi 20 Février 1937.
A la requête du Ban co Italo-Egiziano,
socié lé anonym e 6gyp ti enne ayant siège
à Alexandrie e t s u cc u rsale au Caire.
Contre Moursi Abdel Raouf Kika, fils
de Abdel R ao uf Kika, p etit-fils de Hadouan Kika, propriétaire, local, demeur ant à T ala, Ménoufieh.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Mars 1936, hui ssier
Dayan, dénon cé le 28 Mars 1936 suivant
exploit du même huis sier, tou s deux
tran scrits au Bureau d es Hypoth èques
du Tribunal Mixte du Caire, le 9 Avril
1936 sub No. 487 Ménoufieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Une p arcelle d e terra in de la superficie de 163 m2 65 cm., sise à Tala (Ménoufieh), au hod Dayer El Nahia No. 18, ensemble avec la m aison d 'habitation en
briques cuites y élevée, composée d'un
rez-de-chaussée. à usage de magasins et
a ppartements, et de 3 étages supérieurs,
le tout sis à T ala, No. 3 bis de la rue
du Prince F a rouk, Markaz Tala, au hod
Dayer E:l Nahia No. 18 (Ménoufieh ). ,
Mais d' a près le nouveau cadas tre oper é le 27 J anvier 1936, la dé signation des
bie ns serait la s ui van te :
Une parcelle de terrain de la superficie de 163 m 2 65 cm., si se au village de
Tala, Markaz Tala, Ménoufieh, sur _laquelle se trouve édifiée une maison sise
à Zikak Kika No. 1, dépendant de chareh El Amir Farouk, No. 3, sis au hod
Dayer El Nahia No. 18.
2me lot.
10 feddan s et 13 sahmes de terres de
culture sises au village de Zawiet Bimam, Markaz Tala, Moudirieh de Ménoufieh, divisés co-mme suit:
1.) 2 feddans, 8 ki rats et 12 sahmes indivis dans 2 feddans, 9 kirats et 1 sahme, au hod El Kharatine wa Rizket Chahib No. 1, parcelle No. 118.
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2.) 9 kirats et 15 sahmes au hod El
Nems No . 13, parcelle No . 143.
3.) 3 Jeddan s et 2 kira ts a u hod El
Nems No. 13, parcelle No. 107.
4. ) 3 Jeddan s, t.~: kira ts e t 22 sahm es au
m ême hod, p arcelle No. 145.
5.) 23 kira ts et 12 sahmes au hod El
Nems No. 13, p arcelle Nu. 141.
Mais d'après le nouveau cadastre opévé le 27 Janvi er 1936, la dé sig n a tion des
biens se rait la suivante:
10 feddans et 13 s ahm es au village de
Zawiet Bemam, Markaz 'rala, Moudirieh
d e Ménoufi eh, divisés comme suit:
2 Jeddan s, 8 kira ts et 12 sahm es au
hod El Kharratine wa Rizk et Ch éhid No.
1, parcelle No. 155.
9 kirats e t 15 sahmes au hod El Nems
No. 13, par celle No. 143.
3 feddans et 2 ldrats au même hod,
parcelle No. 107.
3 feddan s, 4 kirats e t 22 sahmes sis au
même hod, parcelle No. 145.
23 kirat s e t 12 sahmes. au hod El Nems
No. 13, parcelle No. 175.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances généralement quelconques, rien excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charg-es.
Mise à prix:
L.E. 1500 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire. le 22 Janvi er 1937.
,
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
746-DC-594
Avocats.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête d e Clément Pardo, demeurant a u Caire.
Au préjudice d e Soufi Farag , d emeurant à F ayo um.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Octobre 1933, tra n scrit le 24 Octobre 1933, No. 662 Fayoum.
Objet d e la vente: en deux lots.
1er lot.
L e 1 / 4 par indivis dans une mai so n
terrain et cons tru ction, soit une s uper··
fici e d e 25 m2 87 cm. dans 193 m2 50
cm., sise à la vill e d e Fayoum, à h a ret
Farag No. 38, condui sant à la ru e Moustafa Pacha F a hmi .
2me lot.
Le 1/4 par indivi s soit 16 feddans, '7
kirats e t ii sahmes dan s 65 feddans, 5
kirats e t 22 sahmes au villag-e de K asr
Abou Latia Bassel, Marka z Ebchaway
(Fayoum), divi sés comme s uit:
a) 2 fedd a n s et '7 kirats indivi s dans 5
feddans, 5 kirats e t 19 sahmes au hod
El Soulsomayah El W as tani No. 15, faisant partie de la parcell e No. '72.
b ) ii feddans, 21 ki rats et 8 sahm cs
indivi s dan s 2'7 feddan s, 9 kira ts et 2
sahmes a u hod Soulsomu.yah El Was tani No. 15, fa isant p a rti e de la parcelle
No. 5.
c) 51 feddans, 1 kira t e t 14 sahmes indivis d ans 112 feddans, 20 kirats e t 7
sahmes au hod El Soul som a yah El
Gharbi No . 14, fc..isant partl c de la parcell e No. 66.
Pour les limites consuller le Cahier
des Charges .
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Mise à prix:
L.E. 135 pour le 1er lot.
L.E. 150 pour IL 2me lot.
Outre les frais.
Pour l e pours uivant,
840-C-38'7.
E. Rabbat, avocat.
Date: Samedi 20 Févri er 1937.
A la requête d e la Rai s on Sociale Nicolas G. Vitiadè s & Co., en liquidation,
ayant pris la s uite de la Raison Sociale
P. Augustino & Co., pours uites et diligences d e ses liquid a teurs les Sieurs Anastass i J. Vitiadès et Philimon Cockidis,
dem eura nt à Al exandrie, rue A dib No. 1.
Au préjudice de s Sieurs :
1.) Husse in Sayed El Chorbagui,
2.) Moh amed S ayed El Chorbagui, tous
deux fils de Sayed, p etits-fils de Hassan
El Chorbagui, commerçants et propriétaire s, sujets loca ux, d em eurant au village de Kobabat, Markaz El Saff (Guizeh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, huissier Mi ch el Fos colo, du
24 Juillet 1934, transcrit le 18 Août 1934
s ub No. 432'3 Guizeh.
Objet de la vente: en un seul lot.
15/24 par indivis dan s ii feddans, 7
kirats et 22 sahmes de terra ins sis au village d'El Kobabat wal Kedaya, Markaz
El Saff (Guizeh), divis és comme suit:
1.) 16 kirats au hod Gu elhasse No. 6,
faisant partie de la parcelle No. 71, par
indivis dans la dite parcelle.
2.) 1 feddan et 8 kirats au hod Quelhasse No. 6, fai sant partie de la parcelle
No. 72, par indivis dans la dite parcelle.
3 .) 1 fedd a n et 20 kira ts au hod El
Achar wal Zada El Charki No. 21, parcelle No. ii5.
4.) 21 kirats au hod El Ba kachiche No.
19, fai sant partie d e la parcelle No. 9.
5.) 1 feddan, 23 kira ts et 10 sahmes
a u hod Guelhasse No. 6, faisant partie
de la p a rcelle No. '72.
6.) 1 feddan, 1 kira t e t 10 sahmes au
hod Gu elhasse No. 6, Ja isant partie de
la parcelle No. 85.
7.) 16 kira ts et 2 sahmes au hod Marès
El Arab El Charki No. 7, faisant partie
d e la parcelle No. 101 et parcelle No. 102.
8.) 6 ki rats au hod El Ochr wal Zada
El Gh arb i No. 20, faisant p a rtie de la parcelle No. 114.
9. ) 19 kirats a u hod El Ochr wal Zada
El Charki No. 21, faisant p a rtie de la parcelle No. ii6.
10. ) 1 feddan e t 21 kira ts au même hod
El Ochr w a l Zada El Charki No. 21, parcelle No. 113 .
Y compri s 1 ki rat formant une sakieh,
en la parcelle No . 114.
M a is le tout, d 'après le nouv eau cadastre.
15/ 24 par indivis dan s 8 fedd ans, 20
kira ts et 19 sahmes de t- ~ rrains sis au
village d'El Koba b a t, Markaz El Saff
(Guizeh), divi sés comme s uit:
1.) 19 kira ts et 8 sa hm es par indivis
d ans 1 feddan e t 22 sahm es a u hod Guelh ass No. 1, fa isant partie de la p a rc ell e
No. 53 .
2.) 2 kira ts et 13 sahm es p ar indivi s
dan s 20 kira ts et 20 sahm es a u hod Guelhass No. 1, fai sa nt parti e de la parcell e
No. 68.
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3.) 7 kirats et 18 sahmcs au hod El
Achar wal Zara E l Gh arb i No. 4, parcelle No. 145.
4.) 6 sahmes par indivis dans 10 kirats et 18 sah mes au hod E l Achar wal
Zara El Gharbi No. 4, parcelle No. 136.
5.) l.~: kirats et 4 sahmes au même hod
El Achar w al Zara El Gharbi No. 4, parcelle No. 196.
6.) 3 kirats et 2 sahmes pa r indivis
dan s 5 kirats et 2 sahmes a u hod El
Achar wal Zara El Charki No. 5, fai sant
partie d e la parcelle No. 95.
'7.) 4 kira ts e t 4 sahmes a u même hod
El Achar wal Zara El Char ki No . 5, parce lle No. 162.
8. ) 1 kirat et 4 sahmes pa.r indivis d an s
13 kirats e t 12 sahmes a u hod El Rabbani eh No. 10, fa isant partie de la parcelle
No. 60.
9. ) 1 fecldan et 10 sahmes au hod Quelh asse No . 1, parcelle No . 87.
10.) 1 feddan, 20 kirats e t 8 sahmes au
même hod Guelh asse No . 1, parcelle
No. 47.
ii.) 8 kirats et 22 sahm es a u hod El
Achara wal Zara El Gharbi No. 4, parcelle No. 188.
12.) 19 kirats et 8 sahmes au hod El
Ba kc.hich e No. 6, p arcell e No. 67.
13.) 2 feddans, 23 kirats et 10 sahmes
au hod El Achar wal Zada El Charki
No. 5, faisant partie de la parcelle No.
182, par indivi s dan s 3 feddan s, 1 kirat
et 10 sa hmes .
14.) 1 kira t et 22 sahm es au hod El Bakachich e No. 6, parcelle No. 21.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix proportionnelle : L.E. 370
outre les frais.
Pour la pours uivante,
Michel V alticos,
853-C-!100
Avocat à la Cour.
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na te : ~a m ed i : .\ ) Fé Yri cr 1037 .
A la req ude du Créd it F on cier E g yptien, ~ociL'I L' a n o11ynw d on t. le s iège est
a u Ca ire .
Au pr<' jndice d u S ie ur :\l oham ed \Vafa Ga.z ia d i t. dUSs i ~ l o h amc d \V aJa Abou
Ga zia. fib d e' ~I o h a m c d Ma h g oub Gazia
dit a us si ~ I o l J-<Ul1L'd \V al'a Gaz ia, fil s d e
M ah g o ub .\ bo u Gaz iu , p r oprié tai re , égyptien , de m eurant à Aboul Ghar, .Markaz
K afr E l Zayat, ~I o u d i r i c h de Gh a rbieh.
E n n wtu d 'un p r ocèS-\'erb al d r essé Je
2S ?\l a r s H13;), lw iss irr Tadro:-: . tra n scri t
le 18 A v r il 1033.
Obje t de la \'en te en lro i:3 lo l:;.
lcr lot.
30 J'cdd a 11:::, S kira ls cL Jo :::a lun es de
tenain s sis a u Yill age de E k ou a E l Hess a, dis tri ct de T a la . .\I oucli r ie h de Nién oufieh, cl islrib u és com m e s uit:
lU fcddan~, 10 k ira ts c t 14 sa ll mes a u
h od El H ezh:a i\ o. 2. , p a r celle No. 5 .
28 fed clan s. 2.2 1-~: i ra l:::: ct 1 sa hm e a u
p r écé clcn t l10d, parce ll e ':\ o. 1:3.
Ensemble :
1. ) Une pa rt d e -i ki rab da n :;:
a) Une pomv c bah a r i de 8 / 10" d a n s
u n e m_ac hin e à va p eur d e 12 H.P., ins ta llé e s ur le ca n al E l B agouria.
b ) Un e po m p e arté s ienn e d e 8' ', ave c
m achin e à vap eur de 10 H.P., in s la ll ée
s u r la pa r cell e cada st rale :\T o. 13, au hod
El Razka ':\ o. 2.
2.) Un e in s ta llalion arLés ienn e co mprenan t un e pom pe d e 8 / 10' ', a ctionn ée p a r
un e lo co m ob ile « Lanz », ~o . 35003, d e
10 ll. P. , et u ne czb c l1 co mpren a nt 12
h a bitations ouvriè r es, 1 cl awar avec 6
m agas in s, 4 é tab les e t 1 m a ndarah.
N .B. D' a près la si tua tion ac tu ell e
d es bien s et les n ouv eaux é ta ts du Survey, les d its b ie n s so n t dés ig n és co mm e
s uit:
30 feddan:::>, 8 ki ra ts c L 1o sahme s d e
t errain s s is a u Yillage d e E k ou a. El Ilessa, di s tr ict d e Tala, Moucliri eh d e M énoufi eh, di s tribu és comm e suit:
10 feddan s, 10 kira ts et H : s ahmes a u
h o cl El R ez k a No. 2, p arcelle No. 5.
2'8 fecldan s, 22 kirat s et 1 sahme au
hod El R ez k a No . 2, p a rcelle No. 13.
En semble : 4 ki rats clan s :
1. ) Un e p omp e ba h ari a ctionnée lJ ar
une machin e à vape ur de la forc e d e 12
H.P., fixée sur le can al El Bagouria.
2. ) Une pompe a.r té s ienn e avec une machine à vapeur d e la forc e de 10 ch evaux
e t ce da.n s la parcelle No. 13, au hod El
Hezka No. 2 ci-dessus et une ezbeh comprenant 12 maison s pour les ouvriers,
un da.war, maga.sin s, quatre écuries, une
mand a rah et ce dans la parcelle No. 5,
au hod El Hez ka No. 2.
2me lot.
34 feddan s, 11 kirats et 14 s ahm es de
terrains s is au village de Adaoui, Markaz
Kafr El Za.yat, Moudirieh de Gharbieh,
au hod El Ghofa.ra No. 6, divisés en trois
parcelles, savoir:
La ire de 22 feddans, 23 kirats et 16
sahmes, parcelles Nos. 92 et 93.
La 2me de 9 feddans, il.~: kirats et 2
sahmes, parcelle No. 94.
La 3me de 1 feddan, 21 kirats et 20
sahmes, parcelle No. 96.
Ensemble: une quo te-part de 4 ki rats
dans une pompe de 12", installée sur le
canal El Bagourieh et actionnée par un
moteur de la force de 10 H.P.

3me lot.
21 feddan s, 1'.~: kiraLs et o sahmes de
terrain s s is a.u village de Ekoua El Hessa, dis trict de Tala, Moudirieh de MénouJieh, di s tribué s comme s uit:
17 feddans, 13 ldrats et 17 sahmes au
hod El Saoui No. 7, parcelle No. 28.
'1 JedclaJ1 S et 13 s cthmes au hod El Saoui
No. '7, pctrcellc No. 30.
N.B. - D'après la situation actuelle
d es bien s e t les nouv eaux états du Surve y, les dil s bi en s s ont désigné::; comme
s u il:
.:21 feddâ.n s, H kirats e t 6 sa.hmes de
t errain s s is au village de Ekoua El Ilessa, di s trict de Tala, Moudiri eh de Ménoufieh, di s tribués comme s uit:
L ) 16 feddan s, 15 kirats eL 1 s ahme au
lwd El S a oui No. 'i, parcelle No. 28.
:2. ) !.~: Jedd a n s e t 13 sahmes au même
h od No. 7, parcelle No. 30.
3 .) 22 kira ts et 16 s alnn es au même
hod No. 1, parcell e No. 33.
Pour les limites consulLer le Cahi er
d es Charg-es .
l\'lis.e ù P'r ix:
L.E. 2300 pour le 1er lot.
L.E. 2300 pour le 2me lot.
L. 8. HOO pour le 3me lot.
Outre les l'rais.
Pour le r e qu ér a nt,
H. Chalom Bev e t A. Phronimo s.
Avocats . ·
846-C-303
"
Dat e : Same di 20 F évrier 1937.
A la r e quê te de la H a is on Sociale Car·
ve r Broth er s & Co., Ltd., .M ais on de comm erc e brita nniqu e, ayant siège à Alexandri e.
Au préjudice du Sieur Mou s tafa Bey
A k ef, propriétaire, s uj e t local, demeuran L à Bandar E l .M ini eh, rue El Fabrik a N o. 24, Mar k a z e t l\iloudirieh de Min ieh , débit eur.
Et contre la Dame Naffoussa Bent
Mou s tafa Bey Akef, propriétaire, sujette
loc a le, d em eurant à . Bandar El Minia,
ru e El Fabrika No. 2':~:, Mar kaz et Moudiri eh d e Mini eh, tierce détentrice.
En ve rtu d 'un procès-verbal dressé le
13 F évrier 1033, hui ssier Cicurel, transcrit le '/ Mars 1933.
Obj e t de la vente: en deux lots.
1er lot.
U n e mai s on de la superJicie de 147 m2
12 cm., sis e à Minieh, Markaz et Moudirieh de Minieh, à la rue El Fabrika No.
21:1: (jardin Hadouan ), inscrite au rôle
d'imposition sub No. 84, limitée: Nord,
rue El Fabrika No. 211 où il y a la porte
d 'entrée, long. 13 m. 60; Est, propriété
Mou stafa Bey Akef, long. 14 m. 25; Sud,
propriété Moustafa Bey Akef, long. i i
m. 40; Ouest, propriété Moustafa Bey
Akef, long. 0 m. 30.
Cette maison est formée de trois étages et est construite en pierres et brique s rouges.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent et les améliorations, augmentations et accroissements que l'emprunteur pourrait y faire.
2me lot.
Une maison de la superficie de 166 m2
6 cm., sise à Minieh, district et Moudirieh de Minieh, à la rue El Fabrika No.
24 et rue Akef No. 76, inscrite au rôle
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d'imposition sub No. 14, limitée: Nord
rue El Fabrika. No. 24, long. 7 m. 30· Est'
Moustafa Bey Akef formant trois ~oin~
d'un total de 'Z7 m. 60; Sud, Haram MoustaJa Bey A kef, long. 17 m.; Ouest rue
Akef No. 76 où il y a la porte d'e~tréc
long. 12 m. 50.
'
Cette maison est formée de deux étage s et est con s truite en pierres et briques rouges.
Mise à prix:
L.E. 330 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot .
Outre les frais.
Pour la requérante,
H.. Chalam Bey et A. Phronimos
843-C-390
Avocats:
Date: Samedi 20 Février 1037.
A la requête de la Banque Ottomane
s uc c ur:; a~e d'~lexandrie, s_ociété an ony~
me, r epresentee par son directeur Mons ieur C. Clark, derneuran t à Al exan dr ie.
Au }Wéjudice du Sieur Ahmed. l\ilo han .v u r1amad Yehia, propnetmre, ::s UJC L
égyptien, demeurant ctu village d 'Ab ll ll
Diab Gharb, Markaz Dechna (Kén ch ).
En ve1·tu d ' un procès-verbal d ressé le
26 Décembre 1932, hui s si er H.i ehun,
tran::;crit le 18 Janvi er 1033.
Objet de la vente : en deux lo Ls .
1er lot.
8 feddans, 10 kirats et 8 sahmes J e
terrains sis au village d 'Abou Dütb
Gharb, Markaz Dechna (Kéneh ), di::-<ilribués comme suit:
1. ) 2 feddan s, 15 kira.ts et 4 saluJtcs
au hod El Gabbana No. 7, partie J ;; la
parc ell e No. 33, à prendre par inc!iï'i :i
dans la s usdite pa.rcelle de o fedd an ~ d
14 kirats .
2. ) 2 fedclans, 1 kir at et 16 sahmes au
hod El Omdeh Abou Diab Chark No. Hl,
partie de la parcelle No. 13.
3.) 8 kirats et 8 sahmes au ho d El
Omdeh Abou Di ab Chark No. 18, pal Li e
de la parcelle No. 12.
4.) 1 feddan, L.~: kirats et 12 sahmcs au
hod Abou Tolba No. 4, partie de la parcelle No. 28.
5.) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahm es au
même hod, partie de la parcelle No. ~1 2.
6.) 23 kirats et 8 sahmes a.u hod Dayer
El Na hia No. 22, partie de la parce lle
No. 17, à prendre pa.r indivis dan s la totalité de cette parcelle de '.~: feddan s, 10
kirats et 20 sahmes.
2me lot.
32 feddan s. 12 kirats et 21 sahrnes de
terrains sis au village de Abou Diab
Gharb, Markaz Dechna (Kéneh ), di stnbués comme suit:
1.) 10 kirats et 2ü sahmes au hod Makl'lzan No . 33, faisant pa.rtie indivise de la
parcelle No. 14, de 15 kirats et 12 sahmes.
2.) 1 Jeddan, 15 kirats et 12 sal'lmes
a u hod Mohamed Hamad No. 35, faisant
pa.rtie des parcelles Nos. 20 et 21, par
indivis dans les deux dites parcelles de 1.
feddan, 22 kirats et 12 sahmes.
3.) 8 kirats au hod Mohamed Hamad
No. 35, faisa.n t partie des pa.rcelles Nos28, 29 et 30.
.
!.~: . ) 18 kirats au hod Ga.rifa No. 35, fatsant partie des parcelles Nos. 28, 29 et 30.
5.) 1 feddan, 2 kirats et L.~: sahmes au
hod Khalil No. 37, faisant partie de _Ia
parcelle No. 6, par indivis dans la dt te
parcelle de 3 feddans et 14 ldrats.
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6.) 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes au
hod Abit No. 38, Jaisant partie de la parcelle No. 16.
7.) ii Jeddans, 13 kirats et ilJ, sahmes
au hod Abou Nassir No. 2, faisant partie
des parcelles Nos . 1 et 2, par indivis dans
les deux dites parcelles de 29 feddans,
20 kirats et 8 sahmes.
8.) 4 feddans , 2 kirats ct 17 sahmes au
hod Abou T'albaN o. '1, de la parcelle No.
1, par indivis dans la dite parcelle de 19
feddan s, !1 kirats e t 12 sahmes.
9.) 4 feddan s, 13 kirats et'.~: sahmes au
hod El Hegazia No. 10, faisant partïe de
la parcelle No. 1, par indivis dans cette
parcelle de 25 feddan s , 5 kirats et 4 sahmes.
10. ) 22 kirats et 15 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 10,
indivis dan s cette parcelle de 9 feddans,
1 kirat et 4 sahmes .
ii.) 3 fedd a ns , 13 kiraLs et 4 sahmes
au hod El Hegazia No . 10, parcelle No.
ii, par indivis dans la di te parcelle de
16 feddans, 12 kirats et 8 sahmes.
12.) 0 kirats et i!J, sahmes au même
hod, parcelle No . 13, par indivis dans la
dite parcell c de 1 fcddan, 17 kir a ts et 16
sahmes.
13.) 1 fcddan, 5 kirats et 20 sahmes au
hod El Sawafia No . 24, de la parcelle No .
14, par indivis dans la dite parcelle de
3 feddans et 18 kirats.
14.) 3 kirats au même hod, parcelle
No. 28.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 800 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
842-C-389
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de la Banque Misr.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Cheikh Kheirallah Mohamed Beidar dit Gueneid,
2.) Cheikh Abou Bakr Osman Heidar,
tous deux propriétaires, sujets locaux,
demeurant le 1er au village de Nahiet
Sombat et le 2me au zimam El Sombat,
Markaz et Moudirieh de Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Juin 1936, huissier
.los. 'I'alg, dûment transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire, le 27 Juin
1936 sub l\'o. 498 Fayoum.
Objet de la vente: en ql).atre lots.
Biens appartenant à Kheirallah Mohamed II eidar dit Gueneid.
1er lot.
16 feddans, 19 kirats et 3 sahmes de
Lerrains sis au village de Sombat, Markaz et Moudirieh de Fayoum, divisés
comme suit:
1.) 2 feddans et 17 kirats au hod El
R.ezl<a No. 18, dans la parcelle No. 6, indivis dans 7 feddans, i i kirat.s et 16 sahmes.
2 .) 12 Jzirats au hod El Machaa No. 21.~:,
parce ll e No. 1, indivis dans i feddan. 14
l<iraLs et 4 sahmes.
8 .) 8 ki rats au hod El Gueneidi No. 22,
narcelle No. 82, indivis dans 22 kirats et
8 sahmes.

4.) 1 kirat au hod Dayer El Nahia No .

32, dans la parcelle No. 22.

5.) 5 kirats a u hod El Gu eneidi I\o .
:22. narcelle No. 58, indivis dans 16 kirats et 4 sahmes.
6. ) 12 sahmes au hod El Dayer El Nahia No. 32, dans la parcelle No. 22.
7. ) 3 feddans et 3 l<:irats au hod El
\Iaehaa l\:"o . 1.!, pareelle No . 5.
8 .) '1 fecl dans. 19 kirats et 3 sahmes au
boel E l Arbaa No . 25, dans la parcelle
~o . 2 et parcelle No. 30.
O.) 5 feddans, 6 kirals eL 12 sahmes
au hod El Arbaa No. 23. clans les parcell es Nos. 3 et 6.
:2me lot..
B iens a pparLenant à Kh eirallah Mo llamed Ileiclar elit Gueneid.
i!.l: feclclans, 14 ki rats et 10 sahrnes
d e terrains sis au village d e Sombat,
Marl<:az et Moudirieh de Fayoum, divisés comme sui t:
1. ) .'J fecldans , 13 kirats et 8 sahmes
au hod Osman Hcidar No. 3G, dans Ja
p a rce lle No. 22.
2.) 1 fedclan, 23 kirals et 16 sahmes
élu boel El Gueneidi No . 22. parcelle No.
-j.

3 .) :) kirats et 22 sahmes au même
b oel El Gueneicli No . 22, clans la parcelle No. 2!.~:.
4. ) ·17 ki rats et 11 sahmes au hod El
Ciuen eidi No. 22, clans la parcelle No.
?'t.
.~.) 1 feddan et ft J.i:irat.s au m ême hod,
clans la parcelle No. 3:5.
6 . ) 22 ki rats au même boel, parcelle
~0. 59 .
7.) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au
hod El Baleine No. 27, clans la parcelle
No. 26.
8. ) 23 kirats au boel El Arbaa No. 25,
dans la parcelle No. 4.
0 .) 2 feddan s, 7 kirats et 12 sahmes
au hod El Beida No. 29, parcelle No . 45.
10.) 12 kirats et 12 sahmes au ho cl El
Beida No. 29, parcelle No . 46.
3me lot.
Biens appartenant à .Ab"ou Bakr Osman Heidar.
23 feddans, 19 kirats et 19 sahmes
mais d'après la totalité des subdivisions
des parcelles 23 feddans, 5 kirats et 19
sahm es de terrains sis au village de
Sombat, Markaz e t Moudirieh de Fayoum, divisés comme suit:
1.) 1 feddan et 12 kirats à prendre
par indivis dans 2 feddans et 3 kirats
au hod Hamdan No . :30, dans les parcelles Nos. 4 e t 5.
2.) 2 feddans, 23 kirats el, 11 sahmes
au boel El Beida No. 29, dans la parcelle No. 3.
3.) 1 feddan, 15 ki rats et il! sahmes
au hod Osman Heidar No. 36, parcelle
No. 22.
'1.) 21 kirats au hod El Batene No. 27,
parcelle No. 26.
5.) 1 feddan, 15 kirats et 5 sahmes au
hod El Aarbaa No. 25, dans la parcelle
No. 2.
6.) 2 feddans, 1 ki rat et 12 sahmes
au hocl El Khers No . 13, dans les parce ll es Nos . 18 et 19.
7.) :L feddan, 16 kirats et 12 sahmes
au hod Hemdan No. 30, dans la parcelle No. 37.
8.) 10 feddans, 20 ki rats et 20 sahmes au hod Hamdan El Kibli No. 28,

2!'>

clans la parcelle No. :2-1, parcelles Nos.
2:>, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33 et dans la

parcelle No . 18.
4me lot.
B iens apparLenant à Kheirallah Mohamed Heidar dit Gueneid.
R feclcl ans, 21 k iraLs et 12 sahmes de
!('nains s is au v i.Il age de El Manclara
,\ 1arl<az e t :\1oudiri eh de Fayoum di~
Yi s(~s (:omme s uit:
'
1. ) 7 fecl.dans, 5 kirats et 12 sahmes
au hod Medawar El Kheil No . ii, clans
les p a rc ell es Nos. 1 et 19 et parcelle
.\o. 19, indivis dans 21 fecldans 16 kir·als et 12 sahmes .
'
'2 .) i feddan et 16 kirats au hod El
\ Ieclawar El Kheil No. 11, clans la parc;ell e No. 1, indivi s dans 5 feddans.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L. E. 700 pour le 1er lot.
I.J.E. 600 pour le 2me lot .
L.E. 1000 pour le 3me lot.
1•. E. 1100 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Maurice V. Castro,
~2~:3-C-370.
Avocat à la Cour.
Date:: Samedi 20 F évrier 1937.
A la requête de la Dre s dner Bank société anonyme allemande.
'
Au préjudice de:
1.) Mohamed Sayed El Gamacy, fils de
Sayed, petit-fils de Hassan El Gamacy.
2. ) Mahmoud Sayed El Gamacy, fils
de Sayed, petit-fils de H assan El Gamacy.
3.) Ahmecl Farghal Soliman El Chokhebi, flls de Farghal, petit-fils de Soliman El Chokhebi.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
à Bouche, Markaz et Moudirieh de BéniSouef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Février 1932, huissier
S. Kosman, dénoncé le 22 Février 1932
huissier I. Souccar, le tout transcrit a~
Bureau d es Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 23 Février 1932 sub
No. 181 Béni-Souef.
Obje:t de la vente:
5 feddans, 14 kirats et 12 sabines sis à
Bouche, .Markaz et Moudirieh de BéniSouef, savoir :
A. - Biens appartenant aux Sieurs
Mohamed Sayed El Gamacy, Mahmoud
Sayed El Gamacy et Ahmed F arghal El
Chokhebi.
3 feddans, 6 kirats et 12 sahmes de
terrains de culture sis à Bouche, Markaz
et Moudirieh de Béni-Souef, au hod Mohamed Bey No. !16, formant les parcelles
Nos. 15 et 14 .
B. - Biens appartenant aux Sieurs
Mohamed Sayed El Gamacy et Mahmoud
Sayecl El Gamacy.
2 fecldan s et 8 kirats indivis dans 14
feddans, 17 kirats et 12 sahmes sis à
Bouche, Markaz e t Moudirieh de BéniSouef, au hod El Agza No. 10, faisant partie de la parcelle No. 17 .et par indivis
dans la totalité de la dite parcelle No. 17
d'une s up erficie de 14 feddans, 17 kirats
et 12 sahmes.
Tels que le s dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes constructions
y élevées, tous imm eubles par nature et
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par cie:3linalion qui en dépendent, ainsi
que tous accroissemen ts, a ug m en tati ons
et améliora ti on s qui pourront y è lrc app_ortés mèm c par des ti ers déten Leurs,
rien exclu ni excepté.
Pour les lim ites consu lt er le Cahier
des Cllarg€s .
1\lise à prix: L.E. 330 outre les frais.
Pour la poursui vant e,
F. Biagiotti,
863-C-403
A varat à la Cour.

Date: Samedi 20 Févri er i93Î.
A la requète d e la Raison Sociale Carver Brothers & Co., Ltd., l\laison de commerce britannique, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice de :
i. ) F arag Barso um Said.
2. ) Sagniora Guirgui s Abdel l\Iessih .
T ous deux propri étaire s, in digèn es, d em eurant le 1er au Caire, à Koubb eh Garcl ens. chare h El l\lalek ); o. 45, en face
du casino et la 2me à Mini eh, chez son
gendre Farid l\larzouk, à la rue Montazab, déb iteurs.
Et contre Kosti Yanni Engele tou, n égociant, sujet hellène, demeuran t à Bandar El l\linieh, di s trict et l\Ioudirieh de
1\Iin ieh, ti ers détenteur.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
i6 Décembre 1935, huissier Salama,
transcrit le 28 Jan\·ier 1936.
Objet de la vente: en deux lo ts.
ier lot.
Propriété de la Dame Sagniora Guirguis Abdel Messih.
5 fedda ns et 13 kirats de terrain s sis
au village de Ban i-Kh eyar, Mark az Abo u
Korkas, Moudirieh de Minieh, distribués
comme suit :
i.) i feddan et 12 sahm es au hod El
Mas ria El Charkia No. 12, partie parcelle
No. 12, in d ivis dans 3 feddans et 7 kirats.
2.) 3 feddans et 4 kira ts au hod Morsi Effendi ~o. 13, part.ie parcelle No.
i 5, indivis dan s i O feddan s et i kirat.
3.) 4 kirats et 12 sahmes au h od HasSc.n E l Kibli ?\o. 22, p artie parcelle No.
28, indivis dans 9 fedda ns et 3 kirats .
4.) i feddan et 4 kirats au hod Aly
Bey Chaaraoui ~o. 24, partie parcelle 1 o.
2, indivi s dans 4 fedd a n s, 9 kirats et 20
sahmes.
Pour les limites consu lt er le Cahie r
d es Charges.
3me lot du Cahier des Charges.
252 m2 87 cm., repré sentant:
a) L e i / 8 soit 148 m2 87 cm. apparten ant à la Dame Sagniora Guirguis Ab del Messih,
b ) La quo te-part héréditaire revenant
au Sieur F arag Barso um Said dan s la
succession de son grand-père feu Said
P acha Ab del Messih, so it 104 m2, le tout
in divis dans ii9i m2 sis à F ékria, Mark az Abou Korkas, lVIoudirieh de Mini eh,
au hod El Fékria No. i ou ch are h Ram~
sès, parcelle No. 5, composé d 'un terrain
vagu e avec des con s tructions en briques
crues.
Limi té: Nord, où sc trouve la porte
d' entrée s ur 39 m. 80; E s t, Hanna Narouz
et Abd el Samih Husse in et Cts., parcell e
No. 35, m ême hod, s ur 110 m .; Sud, rue
No. 5, mêm e hod, s ur 19 m. 90; Ouest,
El Sayed Abdel R ehim Mabrouk et Ahm ed El Fouli , sur 58 m. 60.
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Mise à prix:
L.E . 800 pour le 1. er lot.
L.E. 200 pour le 3me lot.
Outre les frai s .
Po ur la r equérante,
R. Cllalom B ey et A. Phronimos,
845-C-392
Avoca ts à la Cour.
Uate: Samed i 20 F évrier 1937.

A la requête d u Crédi t Foncier Egypti en, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de:
i.) Abdel Hahman Mohamed Aly Nasr.
2.) Abdel Al Mohamed Aly Nasr.
Tous deux fils de feu Mohamed Aly
Nasr, propriétaires, égyptiens, demeur a nt au village de Baho uache, Markaz
Mé nouf (Ménoufi eh ), débiteurs.
Et contre:
i. ) El Sayed Ibrahim Aly.
2.) Ibra him, 3.) Zannouba,
4.) Mahboub a, les trois derniers enfants du 1. er, tous propriétaires, égypti en s, d em e urant à B ehouache, Markaz
Ménouf (Ménoufieh), tiers détenteurs.
En vertu d ' un procès-verbal dressé le
23 M ai 1935, hui ss ier Yessula, transcrit
le 24 Juin 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
12 feddan s et 12 sahmes de terrains sis
au village de Behou ach e, district d e Ménouf (Ménoufi eh ), a ins i distribués:
i. ) i fedclan, 9 kira ts e t 16 sahmes au
hod El Ila laka E l Cha rkia No. 5, parcelle No. 36.
2.) 2 fed d a n s, 22 kirats e t 8 sahmes
a u hocl Abou l Nas r No. 1.3, p a rc ell e
No. 52.
3.) i feclda n au hod El K éb li No. 21,
parcell e No. 42.
4. ) 2 fedda n s, 5 kirats et 12 sahmes
a u hod Aboul Nasr No. 13, parcelle
No. 42.
5.) i feddan t. 18 kirats au hod Kha·
lig E li as No. 10.
6. ) i feddan, 23 kirats et 12 sahmes a u
h od Aboul Nasr No. 13, parcelle No. 46.
7. ) 17 kira ts e t 12 sahmes au hod El
Kibli No. 21.
Ensemble :
iO arbres.
2 kirats clans un e sakieh bahari construite su r le canal 1 eenaieh, au hod El
Halaka El Charkia No. 5, en dehors du
gage e t en a ss ociation avec Man so ur El
Tarras et Cts.
2 kiraLs dans un e machine artésienne
de la force de 8 H .P ., a u hod Aboul Nasr
No. 13, en dehors du gage e t en associaLion avec Daoud et les Hoirs Mohamed
Aly Nasr.
12 ki rats dans un e sakieh bahari construi tc su r le canal E,J N eenaia, au hod
El Kibli No. 21, en association avec Moham ed Nasr et Cts .
N.B. - D'après la s ituation actuelle
de s biens et le nouvel état du Survey, les
dits biens so nt divi sés comme suit:
ii feddan s, 20 kirats e t i sahme de
terrain s s is a u village de Bahwache, district de Ménouf (Ménoufieh), disitribué s
comme s uit:
i. ) ii kirats e t ii sahmes, parcelle No .
ii 9, a u hod El IIa lfa El Charkia No. 5.
2.) ii kirats e t 15 sahme s, parcelle No.
120, au mêm e hod.
3.) iO kirat s e t 9 sahmes, parcelle No.
121, au même hod.
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4.) i feddan, 9 kirats e t 12 sahmes, parcell e No. 143, au hod Aboul Nasr No. 13
5.) i fedd a n, 13 kirats et 4 sahmes par:
celle No. 139, au même ho d.
'
6.) 16 kirats e t 13 sahmes, parcelle No
90, au hod El Kibli No. 21.
·
7.) 7 kirats et ii sahmes, parcelle No
·
92, au même hod.
8.) i feddan e t 9 sahmes, p a rcell e No.
i2i, au hod Aboul Nasr No. 13.
'9 .) i feddan et 15 sahmes, parcelle No.
122, au même hod.
iO.) i feddan, 17 kirats et 22 sahmes
parcelle No. ii6, au hod Elias No. 10. '
ii.) i feddan, 5 kirats et 12 sahmes
parcelle No. 145, au hod Raoul Nas;
No. 13.
12.) 18 kirats, parcelle No. 126, au mêm e hod.
13.) 17 kirats et 12 sahm es, parcelle
No. 94, au hod E,l Kebli No. 2i.
Ensemble:
iO arbres; 2 kirats dan s une sakieh sur
l e canal El Nenaiya au hod No. 5, en dehors du gage, en association avec Mansour El Tarras e t Cts.; i kirat dan s un e
m achine artés ienne d e 8 H.P., au boel
No. 13, en dehors du gage, en association avec Dao ud et les H oirs Mohamed
Aly Nas r e t Cts; 12 kirats dan s un e saki eh bahari s ur le canal E l Nenaiy<.l, au
hod No. 21, en association av ec Moham ed Nas r e t Cts.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à })rix: L.E. iiOO outre les fra is .
Pour le requérant,
R. Chal am Bey e t A . Phronim o:3,
8!.17-C-39!1.
Avo caLs.

Date: Sam edi 20 F évrier Hl37.
A la requête de la Jo akimogl J u Comm ercial Cy, socié té en nom collectif, de
nationa lité mixte, ayant siège à Alexandrie, ru e Stamboul No. 9, et y électivem ent en l'étude d e M es Maurice Aboulafia e t G. N. Pilavach i, et au Caire en
celle de M es J. E. Candi oglou ct i\ . C.
Pilavachi, avocats à la Cour.
Contre:
i. ) L a Dame Sania M a tta Mikhail, fille
de fe u Matta Mikhail, d e feu ::VIikhaU.
2.) N eghib Lou ca Morgan, fils de Louca Morgan, d e feu Morgan .
Tous deux propriétaires, sujets locaux, d em eurant à Assiou~, rue Moh am ed Aly.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en d a te du 7 i\ vril 1932
huissi er J os . T a lg-, dénoncé le 23 Avril
1932, hui ssier D. Quastana., le tout tr an~
crit au Bureau d es Hyp othèques du Tnbunal Mixte du Caire, le 3 Mai 1932, sub
No . 1042 Assiout.
Objet de la vente: lot uniqu e .
Un terrain d e la s up erficie de Vl7 m2
36 cm. sis à Assiout, Markaz Assiout,
Moudirieh d'As siout, parcell e No. 54,
ru e Moha med Aly No. 156, avec les constructions y élevées, limité: Nord, Farag
Radi e t son frère, sur une long. de i~
m . 30 cm.; Est, en partie Farag Rad1
e t son frère et en partie rue Mohamed
A ly No . 156. en un e lign e courbe composée de trois lign es parallèl es sur une
long. d e 27 m. 45 cm.; Sud, rue Moham ecl Aly No. 156, sur un e long. de 16
m. 50; Ouest, Farag Radi et son frère
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et en partie ru e Mohamed Aly No. 156,
sur une long. d e 27 m. 50 cm .
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires qui
en dépendent sans aucun e exception ni
ré serve.
M 'ise à prix: L.E. 1000 outre les fra is.
Al exandrie, le 22 Janvi er 1937.
Pour la poursuivante,
M. Aboulafia et G. N. Pilavachi,
821-AC-421.
Avocats.
Date: Samedi 20 Février 1937.
d'Amédée Hazan, pro
priétaire, sujet français, d emeurant au
Caire.
Contre A ly Abdel Al, fils de Abdel Al
Hassan, petit-fils de Hassan, propriétaire, suj et local, demeurant au village de
Nazla, Markaz Etsa (Faye:um) et actuellement dé tenu à la prison d'Abou Zaabal, Markaz Chebin El Kanater.
En vertu d'un procès-verbal de ~misie
immobilière du 20 Novembre 193t:, suivi d e sa dénonciation du 4 Décembre
1935, tous d eux transcrits au Bureau des
Hyp othèque s du Tribunal Mixte du
Caire s ub No. 746 Fayoum.
Obiet de Ja vente:
2 feddans, 8 kirats et 11 sahmes sis
au vill age de Ebchaway (Fayoum), divisés comme suit:
1. ) 1 feddan, 9 kir<lts et 18 sahmes par
indivis dans 2 feddans, 15 kirats et 6
sahmes a u hod El Chimia No. 25, faisant partie de la parcelle No. 49.
2.) 21 kirats et 17 sahm es indivi s dans
1 feddan, 6 kirats e t 13 sahmes a u même
hod El Bakaria No. 20, faisant p artie de
la parcelle No. 54.
Ainsi que le Lout se poursuit et compor te sans aucune exception ni réserve .
Puur les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E . 25 outre les frais.
Pour le poursuivant,
827-C-374 .
Salomon Yarhi, avocat.
A la requête

Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête du Sieur Jacques Groppi,
commerçant, s ui sse, protégé français, dem eu rant au Caire.
Au préjudice de la Dame Zakia Hanem
Hclmi, Jille de l'vlohamed Pacha El Tobgui, de l'eu Hussein, propriétaire, lo cale,
dem euran t eLU Caire, à El A go uza, près
du Pont des Anglais, derrière la mosquée, clcms une rue dénommée actuellem ent rue Moustafa Ragab, No . 5.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Mai 1935, huis sier Nached Am in, dénoncé le 8 Juin 193·5, huissier Ezri, le tout transcrit au Bureau des
Hypolhèques du Tribunal Mixte du Caire le H Juin 1035 sub No. 766 Guirgueh.
Objet clc la vente: en un se ul lot.
La quote-part revenan t à la Dame Zakia Hanem II clmi El Tobgui, soit 3 feddan s par indivi s dans 13 feddans et 15
kira ts appartenant à la succession de ses
père ct frère Mohamed Helmi Pacha El
Tob g ui et Hussein Bey Helmi E l Tobgui,
les dits bien s situé s à Zimam Nah iet
Guirgueh , Markaz et Moudirieh de Guirgueh, divisés com m e suit:
2 feddans, 8 kirats et 8 sahmes au hod
El E n sar No. 3, faisant partie de la parcelle No. 14.

16 kirats au hod El Cheikh Manso ur
No. ii, faisant partie de la parcelle No . 1.
10 feddans, i!J, kirats et 16 sahmes a u
hod Ibadeia No. 18, faisant partie de la
parcelle No. 1.
Le tout tel qu'il se pours uit et comporte avec toutes dépendances, attenances, construcLions et tous accesso ires généralement quelconques, sans rien exclure ni excepter.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 90 outre les frais.
Pour le poursuivant,
F. Biagiotti,
865-C-405
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyp-

tien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de:
A. - Les Hoirs de feu Labib Bey Barsourn, fils de l'eu Barsoum Hanna, de
son vivant débiteur or iginaire du Crédit
Foncier Egyptien et d e sa veuve feu la
Dame Folla Youssef, de son vivant héritière de son époux le dit défunt, savoir:
1.) Leur fille majeure la Dame 1\larie
Labib Barsoum, épouse Youssef Bey
Guindi.
B. - 2-) Yacoub Youssef Tawadros,
pris en sa qualité de tuteur de ses neveux et nièces, enfants mineurs de sa
sœur feu la Dame Folla Youssef, veuve
de feu Labib B ey Barsoum, qui son t:
a) Marguerite, b) Neguib Barsoum,
c) Nelly Barsoum, d) Violette Barsoum,
e) Edouard Bars Qum, f) Renée Barsoum,
0.·) J e·annette Barsoum.
Les dits min eurs pris en leur qualité
d'héritiers de:
a) Leur père feu Labib Bey Barsoum
susdit.
b) Leur mère feu la Dame Folla Youssef, de son vivant héritière d e son époux
feu Labib Bey Barsoum susdit.
Tous propriétaires, sujets lo caux, demeurant à Mini eh, à chareh Fouad El
Awal No. 73 et chareh El Mestawsaf, le
derni er ainsi que le.s mineurs également
;\ Mini eh, à chareh Fouad El Awal No.
73, immeuble Labib B ey Barsoum .
En vertu d'un procès-verbal dre ssé le
12 Janvier 1935, hui ssier Auriema, transcrit le 6 Février 1935.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
21 feddans et 22 kirats sis au village
de Zohra, Markaz et Moudirieh de Minieh, divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 22 ki rats et 8 sahmes au
hod El Guiana El Bahari No. 28, parcelle No. 10.
2.) 3 feddans, 14 kirats et 20 sahmes
au hod Barsoum Effendi Hanna No. 3,
parcelles Nos. 2 et 3.
3.) 16 feddans, 8 kirats et 20 sahm·e s
au hod Morcos Hanna No. 4, parcelle
Nos. 3, 4 et 5, en deux parcelles.
2me lot.
22 feddans, 14 kirats et 12 sahmes de
terres sises au village de Beni-Ghani,
Markaz et Moudirieh de Minieh, divisés
comme suit:
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1.) 2 feddans et 23 kirats au hod El
Awara No . 4, parcelle Nos. 7 e t 21, en
deux parcelles.
2.) 3 feddan s, 19 ki rats et 20 sahmes
a u hod Awad No. 7, de la parcelle Nos.
2 et 8 et parcelle No. 9.
3 .) 15 feddans, 19 kirats et 16 sahmes
au hod Barsoum El Bahari No . 9, de la
parcelle No. i.
3me lot.
Au village de Damchir, Markaz et
Moudirieh de Minieh.
22 kirats de terres sises au hod El
Machaa No. 9, parcelle No. 20.
Pour les limites consul ter le Cahier
des Charg-es .
Mise à prix:
L.E. 2200 pour le 1er lot.
L .E. 2200 pour le 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
849-C-396.
Avocats.

Date: Samedi 20 Février 1937.

. A la r~·~tu,ête du Crédit Foncier Egyp-

ti en, societe anonyme d ont le siège es t
au Caire.
Au préjudice de:
1. ) ~lolJdll1Cd r\ bd e l Laiif, fils cle Abd el Latif l\Jansour.
2.)r .:\Iohumed Ua:-::::an Aly El Sa fti, fils
de llassan Aly El Saft.i.
Le s H()ir::; ue feu Hadouan ~Ioustara'
.
f Ils
de ;.'vioust.afa A.ly El Safti, de son viVdllL cod6lJileur elu requérunt, savoir:
Se s enfan Ls:
3.) Ila s::;ctn Raclouan .i\Iou s tafa.
4.) l\I ou::: lafa 1-tadouau l lousiafa.
3. ) Aly Radouetn l\Iouslafa.
G.) Dame Saada, épou se de Aly Yo ussef.
7.) Dame Safia, é}Jo u se de Aly Hassan.
8.) Dame Aicha Rachouan .:\Ioustafa.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant les deux premiers à Cham El Bassai El I\:.eblia ct les au lrcs à Cham El Bass al (co nnu par Cllam 1.-:t Kebira), district
d e l\Ltgl1 agha (l\lin icll ), débi leurs .
Et contre:
1.) Ah m ecl Amra n.
2.) IIa:::::;all Ttdllouun i\Ioustafa.
3.) Hassan l\lohamed Hassan.
.-1 .) Moltamcd Hassan El Safti.
3.) Abccl .Abdel Faltah.
6.) Abdcl Gawad A l y Amer.
'7.) Mohamcd Ismail Aly.
8.) Abdcl Gawad l\1ol1nmecl Osma n.
D.) Osman l\lohamccl Osman.
10.) Ibrahim Aly Aly.
ii.) Ahmcd Aly Aly.
Les Hoirs de feu I1 cne in You:::sef Barbar, de so n viYanl tiers détenteur, savoir:
12. ) Sa. veuve L:t Dame Sania, fille de
Boutro s Boctor.
Ses enfants :
13.) Moura d Hencin Youssef Barbar.
14.) You ssef Ilen ein You ssef Barbar.
15.) Dame Insaf You ssef Barbar, épouse de Nached Fanous Abeskha.roun .
16.) El Sayed Mohamcd Bey \Vahid
El Ayoubi, pris en sa qualité de curateur
de l'interdit Hussein Ra sseim, fils et héritier de feu Mohamed Bey Ra.s sim, de
so n vivant ti ers détenteur.
Tou s propriétaires, égypti ens, demeurant à Cham E l Bassal, sauf les 2me,
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3me, 4mc. 3me, 6me ct l'me à Cham El
Bassal El Kcblia, Markaz .!Vlaghagha (Minieh), les 1:2mc, 13mc eL 14me au Caire,
rue Badir No. 83 (Choubra), le 1Gme au
Caire, rue Emael El Dino, No. 181 et la
15mo à Kofada, l\Iarkaz Maghagha (Minieh), tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-yerbal dressé le
i i Juill 193:>, hui:::sicr Ezri, transcrit le
24 Juin 193:>.
Objet de la \-etl.le: en un se ul lot.
18 feddans, 3 kirats et 1G sahm es de
terrains sis au village de Cham El Bassai, l\Iarkaz l\laghagha (l\ Iini eh), divisés
comme suit:
1.) 8 feddans et 1G sahmes in sc rits au
teklif de l\Iohamed Abdc l Latif, savo ir:
a) 3 fcddans, 1 kirat et 8 sahm es au
hod El NabourR. No . 4!~, en deux parcel·
les:
La 1re 1\o. 27 de 1 feddan et 13 kirats.
La :2mc l\ o. 29 de 1 feddan, 12 ki rats
et 8 sahmes .
b ) 1 feddan, 13 kirats et 12 sahm es au
hod El Mal al~ a No . 8, parcelle Nos. 8, 23
et 24.
c) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes a u
hod El Dallai No. 32, parcelle No. 28.
d) 1 fecldan, 21 kirats et 8 sahmes au
hod El Haraga No. 21, parcelle No . 49.
2.) 4 feddé:ms, 4 kirats et 12 sahmes au
teklif de l\1ohamed Hassan et Radouan
.1\!J:ou stafa, au hod Abou Cha di No. 12, en
troi s parcelles, savoir:
a) La ire No. 15 de 16 kirats.
b) La 2me No. 5 de 15 kirats.
c) La 3me Nos. 4 et 7 de 2 feddans, 21
kirats et 12 sahmes.
3. ) 3 fedda ns et û kirats inscrits au
teklif de Radouan Moustafa, savoir:
a) 2 feddans et 6 kirats au hod Youssef No. 13 du No. 10.
b ) 1 feddan au hod Abou Souef No. 14,
parcelles Nos. 15, iG et 17.
4.) 2 feddans, 16 kirats et 12 sahmes
inscrits au teklif de Mohamed Has san
en une parcelle au hod Abou Soueif No.
14, parcelle No. 5.
Ensemble: un jardin fruitier de 6 kirats, 20 palmiers et 5 acacias.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1180 outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
851 -C-398
Avocats.

Téléphoner
au 239116 chez

REBE)UL
29, Rue (2hérif Pacha
où vous trouverez
les plus beaux
dai bias et fleurs
•
variées •

Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de Victor Cohenca, commerçant au Caire.
Au préjudice de Mohamed Bey Gheita, demeurant au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière des 19, 20 et 21 Novembre
1934, transcrit le 5 Décembre 1934 sub
No. 787 Béni-Souef.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
29 feddans, 7 kirats et 20 sahmes sis
au village de Manhara (Béni-Souef), divisés comme suit:
1.) 4 feddans et 8 kirats au hod El
Taguen No . 26, faisant partie de la parcell e No. 12, indivis dans la parcelle entière .
2.) 3 feddans et 16 kirats au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 13,
indivis dan s la parcelle entière.
3. ) 3 feddans, 21 kirats et 12 sahmes
au hod Rimah El Gharbi No. 16, faisant
partie d e la parcelle No. 12.
4. ) 16 kirats et :!.2 sahmes au même
hod , fai sant partie de la parcelle No. 11.
5.) 1 kirat et 4 sahmes a u hod El Salassine No. 211, parcell e No. 12 en entier.
6. ) 1 fecldan, 5 kirats et 16 sahmes au
hod El Salassine No. 24, parcelle No . 13
en entier.
7.) 2 feddan s, 13 kirats et 16 sahmes
au hod El Seguella El Charkia No. 6,
parcelle No. 8 en en ti er.
8.) 1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes
au hod El Choka No. 14, parcelle No.
12 en entier .
9.) 16 kirats et 4 sahmes au hod El
Rawateb El Kibli No. 11, parcelle No.
86 en entier.
10.) 1 feddan, 3 kirats e t 12 sahmes
au hod El Acharate El I\ibli No. 10, parcelle No. 5 en entier.
11.) t1 kirats et i6 sahmes au hod El
Wabour No. 27, parcelle No. 23 en entier.
i~?..) 4 feddans, 15 kirats et 12 sahmcf-1
au hod El Gaafaraoui No . 28, faisant
partie de la parcelle No . 2.
13.) 4 feddans et 14 kirats au même
hod, dans la parcelle No. 3.
2me lot.
8 feddans, 14 kirats et 12 sahmes sis
au village de Minchat El Hag, Markaz
et Moudirieh de Béni-Souef, divisés
comme suit :
1.) 6 feddans, 14 kirats et 12 sahmes
au hod Abba~ No. 24, faisant partie de
la parcelle No. 4.
~.! 2 feddans au hod El Gaafraoui No .
28, faisant partie de la parcelle No. 39.
3me lot.
Deux parcelles de terrain sises à la
ville de Béni-Souef, rue Saad Zaghloul,
savoir:
La ire de 1050 m2, avec les constructions y élevées, No. 3 awayed, rue Naguib .Mokbel, construite sur une hauteur de 2 m., sans toit ni enduits, sans
boiseries et entourée d'un mur sur 3 côtés, en pierre, d'une hauteur de 4 m.
La 2me de 1554 m2 avec les constructions y élevées, No. 18 impôts, rue Ragheb et actuellement Saad Zaghloul, les
dites constructions élevées à une hauteur de 2 m., sans toit ni enduits, sans
boiseries, entourée de 3 côtés d'un mur
en pierre, d'une hauteur de 4 m.
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4me lot.
Une parcelle de 637 m2 65 cm., avec
les constructions y élevées, se composant d'un garage sur une partie, sise à
la ville de Béni-Sou ef, rue El Mistikaoui, No. 1 impôts, en tourée d'un mur
d'enceinte en pierre, à une hauteur de
2 m. 50.
5me lot.
147 feddans, 3 kirats et 20 sahmes sis
au zimam de Helleh, Markaz Béba (Béni-Souef), divisés comme suit:
1.) 29 feddans, 16 kirats et 4 sahmes
au hod .Madkour No . 211, faisant partie
do la parcelle No . 24 et faisant partie
de la parcelle No. 12, à l'indivis.
2.) 117 feddans, 1.1 kirats et 16 sahmes
au hod El Wastani No. 15, faisant partie
de la parcelle No. 1.
Sur cette parcelle il existe une ezbeh
co1~1prenant 30 maisonne.Ltes, un jardin
frmtler ?e. 5 fedd_ans environ: orangers,
mandanmers, v1gm ~s, grenadi ers figuiers de barbarie et fig ues, go yaviers
et 70 dattiers.
Pour les limites eonsuller le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 1300 pour le t er lot.
L.E. 330 pour le ~~me lot.
L.E. 1800 pour le ame lot.
L.E. 450 pour le 4me lo-t.
L. E. 6500 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
839-C-386.
E. Rabbat, avocat.

Date: Samedi 20 F'évrier 1937.
. A la r~·9'u;ête du Crédit Foncier EgypllCn, s ocwte anonym e dont le siège csi
au Caire.
Au p~réjudiœ de:
1.) Le Sieur Aziz Bey llanna SalehNessi m, fils de feu Hanna Saleh Nessim, p ris
en sa quaJité d'héritier de son père Jeu
Hanna Saleh Nessim cL de sa ::;œur la
Dame Falla Hanna Salch Nessim, de son
vivant elle-même h éri lièrc de Jeu son
père Hanna Saleh Ne s sim.
2.) La Dame Hélène, fille de feu Naguib
Bey Hanna Boctor \\'is sa, épouse de Me
Léon Guindi Hanna \Vissa, av ocat à Assiout, prise en sa qualilé d 'héritière de
sa mère, feu la Dame Falla, fille de feu
Hanna Saleh Nessim, do son vivant héritière de son père Hanna Saleh Nes sim,
débite ur originaire.
Tous deux propriétaires, sujets locaux, demeurant le 1er à Medinet El Fayoum, district et .Moudirieh de F ayoum,
eL la 2me avec son mcui à Assiout, rue
Sabet, district et Moudirieh d'Assiout,
débiteurs.
Et contre:
A . - Les Hoirs de ::; feus Korandi Mohamcd Hassan Gael El llak et la. Dame
Seifa Hama.d El Saycd, de son vivant
hériLière de s on fils précité, savoir:
1.) Abdel Kaoui diL Gawaya Mohamed
Hassan Gad El Hak,
2.) Dame Nazima Mohamed Hassan
Gad E l Hak, épouse Abdel Tawab Hussein, ces d eux derniers pris également
en leur qualité de tiers détente urs.
B. - 3.) Eweis Mahmoud Hassan Gad
El Hak.
4.) Mabrouk Mahmoud Hassan Gad El
Hale
5.) Issa Mahmoud Hassan Gad E l Hak.

22/23 Janvier 1937.
6.) Gad El Ha k Hassan Gad El Hak.
7.) Fayez Hafez Abd el AL
8.) Abde l Fattah Hafez Abdel AL
9.) Eweis Hafez Abdel AL
10. ) Dame La tif a Atwa Ab del Kader,
cette dernière prise en sa qualité d e tutrice de so n fils mineur le nommé Issa
Hafez Abdel AL
11.) Moustafa Sayed Adaoui, ce dernier pris en sa qualité de tu te ur de son
fils mineur Saïd Moustafa Sayed Adaoui.
12.) Abdel Aziz Mohamed Abde l AL
C. - Les Hoirs de feu Milad Mohamed
Abdel Aal Ismail, de son vivant tiers détenteur, savoir:
13.) Dame Il amida Salem Embabi, sa
mère.
Ses sœurs:
14.) Dame Bzz, 15.) Nazima,
16.) Seifa dite a u ssi Alida, épouse de
Fayed Hafez Abdel Al.
Ces quatre dernières prises égalemen t
en leur qualiLé d'héritières de feu leur
père Mohamed Abdel Al Ismail, de son
vivan t héritier de son fils le dit défunt
:::' Ub

C.

D. - i'ï.) Radi Abou Bakr Radi .
18.) Ahmed Khamis Farghani.
19.) Ali I<bamis Farghani.
20.) Khamis Farghani, ce dernier pris
en sa qualité de tuteur de son fil s mineur I-Iarhachc K.hamis .
21.) Abdel Zaher Abdel Wahed Hassan.
22.) Hamad. 23.) Sadek. 24 .) Elias.
Ces troi s dern iers enfants de Séli m
Embab i.
25. ) Eid l\lohamed Rezk.
26 .) Nassif Geneid Mabrouk.
E. - Les Hoirs de feu Hassan Abdel
Wah ed Hassan, de son vivant tiers d·étenteur, savoir:
27.) Abdel \V ahed, son fil s.
28.) Dame Frikha Sala ma Hassan, sa
Yeuve, prise également en ~ a qualité de
tu tri ee d e :::cs enfan ts mineurs et cohéritiers du dit défunt sub B, savoir:
a) Azzo uz a, b ) Abdel Samieh, c) Kola!, d ) Seifa.
29.) Dame vVahiba Sélim Embabi, cetle dernière pri se éga lement en sa quaJi Lé de tutrice de son fils cohéritier mineur elu el it défunt s ub E, le nommé
Saï cl.
F . - Le s Hoirs de feu Gouda Gueneidi Mabrouk, de .' on vivant tiers détenteur, sa voir:
:30.) Dame \Vass ifn Saad Racli, sa veuve.
31.) Dll e Snwaki Gouda Gucnicli, sa filJe.

Tous propriétaires, s ujeLs locaux, demeurant ù E l Roubiate, sauf la 2me à
F~l Azizia , Markaz Sennourès (Fayoum),
tiers détenteurs .
En velrlu d'un procès-verbal dressé le
12 Mars 1935, huissier Dablé, transcrit
le 9 Avril 1935.
Objet de la vente:
ümc lol.
'~60 feddan:::', '1 kirats c t 12 ·ahmc s si:-;
it Tamia, d is Lrict de Scn nourès (Fayoum), d ivisés com m e s uit:
n) 188 feddan s, 7 kira ts c t 22 sa hm cs
a.u hod Khareg El Zimam No. 1, de la
Tlél.rcelle No . 737.
b ) 258 foddan s, 13 l<irats e t 11 sa hmc s
au hocl Kharcg E l Zimam No. 1, parcelle No. 3ü9.
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c) 13 feclclans, 7 kirats et 3 sahmes au
dit hocl Khareg E l Zimam No. 1, parcelle No. 398.
N.B. - D'après la s itu ation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey les
dits biens sont divisés comme suit:
458 fecldans, 12 kirats et 6 sahmes de
terrains sis jadis au village de Tamia et
actu ell em ent, d'après les nouvelles opération s cadas trai es, a u village de Fanous,
district de Sennourès (Fayoum), distribués comme s uit:
1.) 79 feddan s, 7 kirats et 11 sahmes
au hocl Kings E l Was tani No. 56, parce ll e No. 1.
2.) 9!.~: feddan s, 3 kirats e t 6 sahmes a u
hod Kings El Gharbi No. 57, parcelle
No. 1.
3.) 85 feclclan s 5 kiraLs ct 21 sahmes
au hod Kings El Charki No. 60, parcelle
No. 1.
4.) 13 feddan s, 7 kirats et 10 sahmes
au hocl Kings El Char ki No . 60, parcelle No. 3.
5.) 85 fedclan s, 11 kirats et 22 sahmes
au hocl Hanna Saleh El Bahari o. 65,
pa.rcelle No. 1.
6.) 48 fecldans, 18 kirats et 5 sahmes
au hod Hanna Saleh El Ch arki No. 66,
parce lie No. 1.
7.) 52 feclclan s, 6 kirats ct 3 sahmc s au
hocl Hanna Saleh El Wastani No. 67, parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. 4000 outre les frais .
Pour le requérant,
R. Chalom Bey eL A. Phronimos,
8't8-C-395
Avocats.

Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête elu Crédit Foncier Egypti en, société anonyme dont le s iège es t
au Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu Guirguis Abdel Messih, fils de feu Abclel
Messih Aboul Saad, de s on vivant codébiteur originaire du Crédit Foncier
Egyptien avec son fils ci-après nommé,
savoir:
Ses enfants :
1.) Saclek Guirguis Ab del Messih, ce
dernier pris égalem ent en sa qualité de
débiteur avec son père le elit défunt.
2.) Bouchra Guirguis Abclel Missih.
3 .) Dame Esther Guirguis Abel el
Missih, épouse Hanna Malaka.
4.) Dame Fahima Guirguis Abclel
Messih, épouse Youssef Stéphanos.
Tous les quatre pris également en
leur qualité d'héritiers de leur mère feu
la Dame l s kanclara bcnt Guirguis, de
son vivant héritière d e so n époux Guirguis Abel cl Messih suscli t.
5 .) La Dame Aziza Guirguis Abdel
Messih, épouse de Zaki Hanna Abdel
Messih .
rrous propriétaires, égyp tien s, demeurant le 1er à Ezbct S ednaoui, propriété
<i n Sa rn aan Buulros. les 2 m e et 3me an
vi llagc de Scclnaoui, clépenclan t de Sala i\ os. ~\'f ar l .;a:r; 1': 1 Fael1 n (\Iini ch ) e L les
2 dernières à Maghagha, Markaz Mag hagha (M ini ch), déb iteurs .
Et contre:
1.) Abclel vVahecl Ziacli.
2.) Mohamacl IJamzaoui.
3.) Mohamacl Zayan.
lt.) Ahmccl Zayan.
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5.) Ziclan Zayan.
6.) Wahba Soliman Youssef.
7.) Mohamad Darouiche.
8.) Ahmed Darouich e.
9.) Az iz a Darwiche.
10.) Aicha Darouiche.
11.) Sekina Darwiche.
12.) Fatma Darouiche.
13.) Saleh Ab del Rahman Hassan Salama.
14.) Sekina Abdel Rahman Hassan
Salama.
15.) Rouma Abdel Rahman Hassan
Salama.
16.) Mona Ben t Ahmed.
Ces quatre d erniers pri s tant personnellement que comme héritiers d e feu
la Dame Naasa Abdel Hahman Hassan
Salama, fille de la Dame Mona Ahmed
et sœu r d es trois autres.
17.) Chaaban Abd cl Gu eli 1.
18.) Amer Aly Abdel Guelil.
19.) Abclel Al Abdel Al.
20.) Mohamecl Abù cl Al Aly, pris tant
personnell eme nt cu'cn sa qualité de tuteur de ses enfants mineurs qui sont a)
Fathia, b) Kamal, c) Mahmoud.
21.) Abclel Azim Abdel Rahman Hassan Salama.
Ce dernier pris également en sa quali lé d'héri Li er ùe sa sœur, la Dame r\aasa Abdel Rahman Salama, de son vivan t
également tierce cléten triee.
Les Hoirs d e feu Hu ssein Hamzaoui,
de son vivant tiers détenteur, savoir:
22.) Sa v euve, Dame Tamanouha Hussein Kerema, cette dernière prise également en sa qualité de tutrice de ses enfants, cohéritiers elu dit défunt, les nommés a ) Hamicla, b) Mohamacl .
23 .) Abclel Hamid Hussein Hamzaoui.
24.) Fatma Hussein Hamzaoui, épouse Soliman Abclel vVahab Khalil.
25.) F etouh Hussein Hamzaoui.
26.) Charifa Hussein Hamzaoui, épouse Mohamecl Abdel Gawacl Abclou .
27.) Naguib Hanna Abclel Messih.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant ~t Sa lakos, sauf le 6me à Safanis,
district d'El Fachn (Minieh), et le dernier (27m e) san s domicil e connu et pour
lui au Parquet M ixte elu Caire, tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
16 Février 1935, huissi er Lafloufa, transcrit le 13 Mars 1935.
Objet de la vente: en un seu l lot.
55 feclclans et 1 kirat de t errains sis au
vi ll agr ü e Salakos, district cl"El Fachn
(Minieh), distribués comme suit:
A . - Terres de Guirguis Abdel Mess ih.
37 feclclans et 12 kirat.s aux s uivants
hods:
1.) 17 ff'clclans et 12 ki rats au hocl S elim No. 22.
2. ) 20 l'C'ddans aux llods St'dnaoui ~o.
14, Mohamecl Galal ?\o. t3 ct Saman
No. 13.
B. - T erre s d0 Sadck Guergucs.
17 fecldan s C't 13 kiraLs aux suivants
hocl s :
1. ) 11 fC'dllan s t' l JI J.;,ir \ÜS e~ux hods
Scclnao ui No. 14 ct Mohamecl Galal No.
:t5.
2.) 2 feclclans et 20 kiraLs au hocl l\Ioham ecl Gala! No. 15.
Sur cette dernière parcell e il exis tt',
elu côté Sud-Est, des constructions élc-
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yées

~ur ~

sant ti."un:'

kirètl:-' t•nvirut l ci :-'t' co mpot't"llt'it'

(1-\.ard l\.lH\\"lt ch i) d

queJqllL'S ltlctgR:-'Îllc.:.
Puur ks Jimiks l't)!l:-;ultcr Il' Cnl1ier
des ClH'l.rg-cs.
:\lisp à prix : L.l·~ . 1ÎUU outre les frai s .
Pour lt· rcqut~ntnt,
H. Chcl ln tn Ht'Y ct A. Pllrnnimos,
850-C-:3n7.
.\ \ oc a ts .
Hale: ~ <t mc d i ::u ]<'l'\ t'il't ' 1D37.
.-\ la J"Cqnèlc ck C. :"d . :)iilvago & Co.
.-\u préjnrtin: de lltt~:-' t'in Tnllami Ila::-;sanein .
En \"Crlu Li"un pro t'è :-'-\'t'rba l dr' saisie
transcrit le' 7 Oct ohrt ' 1\1:3 L ::;ub .\o. 13:20
(Assiout ).
Objet de l:t nnte: loL unique.
"25 fedcl a n :-;, 23 ki I R t::o el li ::;alnnes sis
au village de Eafr Klwuz<-tm l\larkaz
Mallaoui (As:-;iou L).
Pour les li mi tes consulter Je Cahier
des Charg-es.
.\E~ à rwix: L. E. iOOO ou !re le::; frai:::.
Pour la poursuivante,
Théodore ct Gdbriel Jiaddad,
850-DC-600
Avocats.

Date: Samedi 20 Février Hl3Î .
A la requête de la Banque ~alionale
de Grèce, venant peu suite ù"aiJsorplion
aux droits et actions de la Banque d'O rient, société anonyme hellénique, ayant
siège à Athènes e t s u cc ur sa le au Caire,
poursuites et diligences de son directeur
en cette dernière vi lle .1\ Ionsieur C . Ma.tsas, y demeurant ct pour laquelle Banque domicile est élu au Caire, au cab in e t
de M es Pangalo eL Comanos, avocats à
la Cour.
Au préjudice du Sieur Abdel Kérim
Feissal, commerçant, sujet lo cal, demeurant à Abou-Gandir, MCLrlütz Etsa (Fayoum).
En ver·tu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 28 Octobre
i931, transcrite le 14 Novembre 1931, No.
8ii Fayoum.
Objet de la vente: en quatre lots .
1er lot.
Les 3 / 24 par indivis dan s 22 feddan s ,
10 kirats et 3 sahmes de terrains sis a u
village d'Abou Gandir, Markaz Etsa (Fayoum), divisés comme su it:
1.) 5 feddans, 13 kiraLs e t 15 sahmes
au hod El Abd No . 3, faisant partie de la
parcelle No. iO, par indivis dans 10 feddans, 13 kirats et 15 sahmes.
2.) 4 feddans, H kirats e t 8 sahmes a u
même hod, parcelle No. 20.
3.) 2 feddans, 3 kirats et 8 sahmes au
hod Feissal El Omdeh No. 9, faisant partie des parcelles Nos. 8 et 9, par in di vis
dans 5 feddans, 19 kirats e t 11 sahmes .
4.) 2 feddans, 17 ki rats e t 13 sahmes
au hod El F eissal El Omdeh No. 9, parcelle No. 54.
5.) 1 fcddan, 23 kirats e t 23 sahmes
au même hod, parcelle No. 58.
6.) 5 feddans, 9 kira ts et 8 sahmes au
hod Dayekh No. 10, parcelles No s. 12
e t 13.
2me lot.
Les 3 / 24 par indivis dans 42 feddans,
21. kirats et 6 sahmes de terrains sis au

vi ll age d 'Abou Ganclir, I\larkaz Eba (Fe:tyoum ), divisés comme s uit:
L ) :22 ki ra l ::; d D ::;a h mes èt U hoù E l
\V;~d i :\ o . i, fai::-:<ttll parlic de la pa1·ce ll e
:'\o. 1, par indi vi:-; dans i fcdd<:m, iJ kirat s ct. 13 ::;<·thmc:-:, e n trois parcell es :
L ~1. irt' de 3 kircd s , faisant partie d e la
parcf'!Jc ~o. L, au mème llod.
La :?me de U l\.i ral::; ct :11! sa hmc::;.
L et 3 lllC cie 1 feddan, 3 kinLls <..' l 23
;:;a tlmc ::;, l"<:ti :::<-tn L partiL~ ete l<:t parce ll e No .
L Cl u même )wct .
2. ) 1 fedclan, 22 kirctl s e t 2 sa hmc s a u
hod E l \Vadi J\u . l, Jai~an t. partie de la
parcelle ~o. 3.
3. ) l:J I"L·dd<llb, .10 kirut::; c l u ~ Hhm e::;
au hod Ab o u (};:ttldir No . 2, faisant parlie d e let paJcellc .' \o. 2, par indivi s dans
25 fccldans, Jl5 kintis eL 0 sa hm es.
ft. ) JI kirah et tiJ sél hme s a u hod Abou
Gand ir ~o. :2, pi:trcclle No . Ci bi s.
5 . ) 1 re cl d an :-;, 2 ki ra ts et 23 sa h m c s a u
hod Abou Gctndir .~o. 2, parcel le No . ~l.
6. ) ~ fedctans, 15 l<irats et 16 sahme s
au lwcl Daycr El ~ahia No . u, parce ll e:-:
:'\os . 1 cl. 2 bis.
7.) 6 feddans, 6 kirals e t 10 su hme s a u
mèrne hod, faisant partie de la parcelle
-~o. :26, p<:tr indivi :s dans Hl fedclans, ô
kiral:-: ct iO s a hrn e~.
8 .) 1 fcddéln, Hl ki rab c l 21 sa hm es au
même hod, parcelle No. 63.
Teb que les d ib bic r1 ::: sc poursui ven L
c:L comportent H\"C' C. tous accessoires d
dé.p c ndanc es, cons tructions et p lantati ons, ~a n s aucune exce ption ni réserve.
3me lot.
53 fedclans, 6 kirats et 10 sahmes mai s
d'après la totali té d es s ubdivisions 53
feddans, '7 kirats et 10 sa hmes de terrains
s is au vi ll age de Minehat Fei ssal, Markaz Btsa (Fayoum) , divi sés comme s uit:
i. ) 10 kirats et ii sahmes au hod El
Nakia E l Charki No . 4, faisant partie de
la parcelle No. 18, par indivis dan s 20
kirats e t 22 sa h mes.
2 .) 10 fcddan s, 8 kirats et 1 sa hm e a u
même ho cl, faisant partie de la parcell e
No. 16.
3.) 4.2 feddan s , 12 kirats et 22 sahmes
au hocl Fatma Hanem E l Bahari No. iO,
faisant partie de la parcelle No. 21 , par
indivis clans 8!1 feclclans, 23 kirats e t 20
sahmes.
4me lot.
Les 3/2!1 par indivis dan s 23lJ: fedda n s,
i kirat et 9 sa hmes et e terrains s is au
village de Min chat Feissal, Marh:az Etsa
(Fayoum), divisés comme s uit:
1.) 93 feddans, f7 ki rats et 13 sahm es
au hod Fatma IIanen:1 No . ii, parcelle
No. 1.
2.) 22 feddans , !1 k irats c t 23 sahmes
au hod Masraf El Kantara No. 12, parcelle No. i.
3.) 35 fedclan s, fi kira ts et 21 sahm es
a u même hod, parcelle No. 2.
!1. ) H l'eddan s , 12 kirats et 12 sahmes
a u hod Fatma Hanem El Kebli No. 13,
parcelles Nos. 1 et 2.
5 .) 67 feddans, 20 kirats e t 12 sa hmes
au même h od, parcelle No. 3.
Tels que les dits biens se poursuivent
c t compor tent avec tous accessoires et
dépendances, sans aucune ex ception ni
réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.

2:2 1 2:~ .J an vi rT 1~:n.

Mise à J)rix:
L.E. :!!tO pour le Ler lo t.
L .E. -160 p o ur le ::> m c lot.
L. K 3:300 pour le :31ll c lot.
L.E. 2\J23 }JOUr k 'Jrnc lol.
Outre les frai ::;.
Pour la pours uivante,
Pan ga lo ct Cornanos
8:18-DC -309
Avocats.
'
SUR LR C!TATION .

Uatc: Samedi 20 F é v rin J \!:37 .
Objet de la venw:

U n Lerrain d'un e s upr'rl'icic ch 't2X rn2
30 cm ., sis au Cairr', à ta ru e Ibn E}
Yazri, No. 6, kism Boulac, Gouv e rnorat
ct u Caire, li mi té: Nord, pdr la propriété
etc Hag Mohamed E l Abd, s ur H m. 6û;
Es t, sur 30 m. 01 par la ru(~ Ibn El Yazri; Sud, Hoirs de lVJou s tafa E l Safrit
s ur il1 m. 80; Ou e:::L sc forma11t en cinq
li g n es brisées du Sud a u N orel, s ur 8 m.
91, pui s se dirigeant vers l'E ::;t, par AL~
fct Am ara, s u r 0 m. 68, puis rl'montan t
vers le Nord, par alfct Amara, sur 3 m.
iO, puis se dirigean t vers l'Ou cs l, par
a ll'et Amara, s ur 0 m. 66 e L enfin remontant v ers le Nord, s ur i8 m. 13 .
Lr. tout tel qu'il sc pours u it e t compor te avec toutes dépendances, attenances, constru ctio n s et tous accessoires généralement quelconques sans ri en exclure ni excep ter.
A la r equête des Héritiers de feu Camille Bon dil, savoir:
i.) Dame veuve Camille Bondil, née
Jo séphine Boyer.
2.) Le Sieur Emile Bondil.
3.) La Dame Gabrir>. 1 'l'rie, né e Louise
Bondil.
4.) La Dame Camille Jave lly, née Bondil.
5.) L e Sieur Au guste Bondit repré~
senté par son synùi c M . Pa ul Demanget.
Tous français sauf la Dame Gabriel
Tri c, s uj e tte tchéco s lovaqu e, propriétair es, demeurant à S a lernes, Départe m e~t
du V ar (France) et é lec tivement, domiciliés a u Caire au cab in e t de Maître F.
Biagiotti, avocat à la Cour.
En vertu:
1. ) D'un acte authentique de vente
passé le 3 Avril 1905 entre M. Moïse Cattao ui Bey et Aziz P ach a Izzet d 'une part
et feu Camille Marius Bondil d'autre
part, s ub No. 119·1D. transcrit a u ~u
rP.::J ll o rs Hvnothèqu es du Trib unal MJYte du Caire le 5 Av ri l 1905 s ub No. H26.
2.) D'un ac te authentique de quittance et m a inl evée de privilège du vendeur,
passé au Bureau d es Ac tes Notari_és du
Tribuna l Mixte du Caire le 9 Mm 1909
sub No. 12484.
3.) D'un acte de notori é té dr essé par
M e François Féraud, nota ire à Sa lernes,
le 15 Novembre 1932.
4.) D'une ordonn a nc e d e M. le JugeCommissaire, du 30 Décembre 1935, au~
torisan t la licitation.
.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les fra1s.
Pour les licitants,
864-C-404 .
F. Biagiotti, avocat.
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SUR FOLLE ENCIIEHE.
Ha te: Samedi 2f-' Février 1037.
A la requête de la ~ocu11y Vac llum
Oit Co., ~oe i é l é anonyme américain e,
ayant s i èg(~ d New-York ct s u ccursa le au
CRi re.
Au préjudice cl c:s ~icurs ~'lou~ ~a d
Jiafcz Osman. l'il s de O::;n,ct~ l de l\..haira ta lla, co rnm crçan b e l propri é ta ires, s uj ets égyptie n s, demeurant j ad i~ à hafr
El H ard (Galioub-Galiouhich) ct act twl1em ent de domicil e inconnu, cl po ur eux
au Parquet du Tribunal Mixte du Caire,
débit e ur ~ ex propriés.
Et contre ll~ Sieur A ni s Aziz, propriétaire. lo ca l, demeurant d Choubra 1 ' o.
101, fol enchél'isseur.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie immobilière du 10 Avril 1930, dénoncée le 19 Avril et tran sc rits Je 24
Avril 1930 s ub No . 3600 Galioubi c h.
Objet de Ja vente:
12 kiraLs e t 20 sahmes de terrain s d e
labour si~ d Nahiet Kafr El Harès, Markaz Galioub (Galioubi eh ), a u hod El Omda No. 2, parce ll e No . 10.
Ains i que le tout se pours uit e t comporte avec Lou s aec0ssoires c t dépendan ces généralement qu e lconq u es r ien
excepté 11 i exclu .
Pour les limites consu lter le Cahier
des Cha1·g·es.
Mise à prix sm· folle enchè1··c: L.E . 115
outre les frai s .
Le Caire, le 22 Janvier 1937.
Pour la pours ui van tc,
Malatesta e t Sch em e il,
744-DC-592.
Avocats à la Cour.
SUR SURENCII E H E .
H a le: ::)umedi 6 Février Hl37.
A la 1·equète de la Rabon Soeiale Pee l
& Co., Lld., ~oc iété anonyme britanniq u e, aya nl ~ i ège d Manc h es ter et s u ccursale ~t l\1ehall a El Kobra, surenc.hér isscuse, la di le Raison Sociale subrogée a .J x pours ui tes du Sie u r Loucas A .
Ca.psimali ::S, suivant ordonnanc e d es Référés du 18 Mar s 1D3G, ct ff. R .G. No. '1073,
A.J. Gim e.
Au p·ré j udic.c de:
1. ) Ibra.him Aly Abd llabbou.
2. ) Ibrahim l\loham eà Abou l Fadl.
3.) Abde l ~\!I ég uid Fayed.
~rous lroi ~ co mm e rçant~, les 2 prelillers deme ur an L ;1 J\ afr 'rablouha e L
le 3mc d Zorkan, Markctz T a la (Ménou fieh ).
En vet'lu cr Llll p rocès-v erba.l de sa isie
immobilière pwliLJuée le 10 M a i 1932 eL
transcri le 1c 3 Juin 1!J3:2, ).[o. 2046 (M énoulïe h ).
OIJ.je.l d e la vcn le:
t 1 fe üdan s, tO kiral s c t 7 sa hmes de
terrains donl lt red dan ~ e t 20 sahm es sis
a u vil la.g( ' Ù( ~ .l':or.kan d 7 Jeddan s, ü kira ls eL 1.1 s eth m c.· sis au village d e KaJr
Ta~ l ouha,. Mar kaz Tala (Mé noufioh ), cliVt~es on c:mq lots , savo ir:
1er lot.
3 feddan ~ , 23 kira.ts et 3 sahmes de
terrains s is d Kafr Tab louh a, Markaz
Tala (Ménoufieh), d ivisés en deux parce lles:

Journ a l des Tribuna ux Mixtes.
:t. ) 1
h ocl El
2. ) 2
ll ctL'l l~l

Jedd an , 8 kirals e L 3 s ahme s a u
Ke1layel No . J , pareel le No . 131.
frclclans et 13 l<ira ls au hocl Ba.B<Llacl :\lu. :2, lmll·clle No . 29.
2me lo l.
1 fcddan, l ü l.;,irals e l 10 su hmos s is d
Kafr Tü.blouha, Mcnkaz T ula (l\.:lénoui'iel1 ). au h od El Ta w i la 1~ l Kiblia No . , ,
p cuc c lle !'\o. 68.
3me lut.
1 J'edd<-Lll, 111 ki ra ts d :17 :::Clhrnc ::: ~i~ it
Ka l'r Tnb lou ha, Marlou T ala (l\lénouJi.eh ), divisés en deux pctr ce ll e::::
1.) 20 k irals el 3 scth m cs au hocl E l
Ra.boua wa 1~ 1 J taro un .\Jo. Hi, !J<trcollo
No. 2 11.
2.) 18 kirats e t i!J, sa hm e~ au m ê me
hod El Raboua wa El Haroun No. H.i,
parcell e No . 63.
3me lol.
3 Jedd an s, 2 kirat.s e t 20 sahmes s is
au village d e Zorka.n, Marka.z T a la (Ménoufieh ), divi sés en s ix parcelles, savoir:
1.) 6 kirals et iô sa hrnes par indivi s
clans 21 ki rctls et 8 sahm es a u hod GhoJam w ct l ~Vlo s tar<td ~o. !J, pu reelle No . ''2.
2 .) 1 fe dd a n cl 16 sahmes par indivi~
duns 3 feddan s , H ki ra ts et ill sahm es
au même hod Ghofara waJ Mostarad No.
9, parce lle No . 90.
3.) :Lü kira.ts pur indivi s dan ::; 1 fedda.n, 8 kirals eL 16 sa hmes au hod E l
HaHay a No . 10, parcelle -:\o . 11.8.
'*·) ô kirats par i ndiv is dans 17 kiraLs
e t 111 sahmes au hod El Kat a a wal Sahel
El Bahr No . 11, parcell~.:' No . 139 .
3.) 22 kira.ts par indivi~ dan s 2 fed dan s, 19 kirals e l j 8 sa hm es au hod El
Hod No . 12, parce ! le No . 30.
o.) 5 kirat.s et 12 sa hmes par indivis
dan s 16 kirals e t 12 sa hm es au hod El
Hod No. 12, parce ll e No. GG .
Gme loi.
22 kirab de terrains s is a u village de
Zorkan, Markaz 'raJ a (Ménoufi e h ), en
une se ule parcell e, par indivis dans 2
fedùan s, 17 kirals et 1 sahme, au hod El
\Vasla No. 13, parcelle No . 57.
Te ls q u e les dits b iens se pours ui vent
et comporlent sans aucune exception n i
réserve.
Pour les limile,s consu lter le Cahier
d es Charges .
Les d its bien s ont é lé adj u gés à l'audience des Criées de ce Tribunal du 9
Janvier 1937, le s 1er, 3me e t 6me lots
aux S ie urs Charalambo Santis et Donk a k is Parad e lli, le 2m e lot d Ibrahim
.i\'lors i Raslan e t Jo 5 m e lot à Loucas Caps ima.lis, pour la ·ornmc\ dr-' L. E. 120 pour
le :ter lot, L.E. oO pou r Il' :! m e lot, L .E .
85 pour le 3me l ot., L.E. S3 pour le 5me
lot, L .E. 23 vour le orne lot, outre les
Jra is .
Nouve:llc m ise à prix :
L .l~ . 132
pour le 1er lot.
L.E. 6o
pour le 2me lot.
L .E. 93,500 m l m pour le 3me lot.
L .E . 03,500 m / m pour Jo 5me lot.
L.E . 27,500 m / m pour Je 6me l ot.
n 111rP IPS frais.
Po u r la s u renchéris se u se,
K. e t A . Y. Massouda,
782-C-362
Avocats .
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Bale : Samedi li F évrier 1 \J3Î.
A la 1 cquêl.c de::: S ieur::-; Awad A LLieh
lb:·ah im cL E1Jeid Sèl.ud You:::sof, p1 opriéLai res , SUJ els locaux, deme uratü ù Alexandri e, pri s en leur q Ud.:i Lé de sm·enchél"isseurs aux poursuites du Sieur Mikh <.til Chehula, 1I ls de ChehaLa fil s de
Mikll~til, propriétaire, égyptien,' demeu·
1 an L a " '-lc~-:<.t nd ne .
Au :rr0judicc du S ieur lskandèl.ro us
Gh rtlta :~, lib de Ghullas, l'ils de Saied,
prop r iél <ti Le, su jet égyvli cn, omdeh du
vilt ;-.!gc cf l·:l Korui, l\ltt1Kaz Abuu -Tig (As·
SlOUL J.

E~t \ cdu cl' u n pl ucè~-vcrbRl de saisi e
im mobi li èl'c du 1\J Juin 1026. dénoncé le
î .Juill e l 1 v:2G d la rcq u è Le d Lt Sieur HasA
~an A b del Hi:tdi, lran;::;cri l ~ le 18 Juillet
102o sub No. :2lt:2 1-bsiout.
Objet de la n : nte: lot unique.
3 fedda n s sis au village d'El Kordi,
Markaz Abo u Tig, Moudirieh d'Assiout,
au hod E l Kordi No . 1, parcelle No. 1, di·
vi sé~ comme s ui l:
1. ) .l fcdda n et 12 kira ts.
2. ) t fedd<:t n e t 1:2 kirats plantés en
jCL rdi n .
Pou r les limil es co n s ull er le Cahier
des Charg;es .
L e~ dits biens on L é lé a dju gés à l'audienc. (~ du !J Janv ier 1937 a u Sie ur You sse f Béchay Farag, pour la somme de L .E.
t 30 el Jt~ ~ frai s de L . l~ . 17 ,210 tn/ m dont
s u r e nch è r e s uiv a nl procès-verbal en d a tc du 1U J rtnvi er 19:3ï .
Mise à prix noun:llc: L.E. 165 outre les
frai;:;.
Pour les ~ ur e nch é ri sse ur ,
~vlichel Mardini,
788-C-368
A vocal d la Cour.

Date : Samedi ti Févrie r 1D:37.
A la requête de la Banque 1\.'li s r.
A u préjudice de:

A. - 1.) La Dame Z einab, fill e d 'Ibrahim Nadim, veuve e t héritière de feu Ah~
m e d Bey Abou Bal-~:r . de s on v ivant lui~
même fi ls et héritier de feu A bou Bakr
E l Dcmerdachi, la dile Dame prise également comme héritière d e la Dame
Cham s, fille de Ahmcd Issa.
:2.) Dr . .Mahmoucl Abou Bakr El De·
m erdac.hi, èsn. et è~q. de tu te ur d e ses
n eveux et nièc es, mineurs, savoir : a) Moham e d, b ) Ilam ed, c) \lourad, d) Aida, e)
Samiha, f) Zoh eir, g ) .:\ l ahmoud, enfants
de Ahmed B ey Abou Bakr.
Tous propriétaires, ::;ujels locaux, de~
meurant au Caire, la ire ru e Ka sr El
Douba ra, c l1areh Dar El Ch if aN o. 8 (3me
étage ), <.lJlJ>arlement No. ô, imm e uble Dam e T ct fiu a Han e m , par chare h Toulomba Le et le 2m e ~ Zamalek, rue Adel Abou
Bakr l\o. 8.
B. - Les Hoirs ùe fe u Abou B ak r El
D emcrda c hi, fil s de fe u El Sayed Moha~
med Mohamed D emcrdac h e El Moghra~
bi. ~avoir:
~"3. ) l\Iouslafa Bey Abou Bakr,
'1. ) Da m e Ai cha Ha nom. Abou Bakl\
veuve d e fe u Ibrahim Nadim ,
5.) Dam e Zein ah, fill e d 'Ibrahim Nadim,
6.) Dc m e rdach e Abou Bakr El D em er·
clachi, fi ls d'Abo u Bakr El Dem erdachi,
tou s pris égalemen L con1me héritiers de:
a) Dam e Ch ams, fill e d e Ahmecl Issa,
veuve de feu Abou Bakr, el b ) Ahmed
Bey Abo u Bakr .
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Tous propriétaires, sujets loca u x, sa uf
le 4me françcüs, dcmcu r a n t. les 3m e et
4me au Caire, immeuble Kyriacos No .
3, en fare du pa1ais de S.E. Zulfik ar Parila , par rhareh E l ~ I an i a l , les 5m e e t
ôme à El Ecisse, d istrict de Bé n H\ Iaza r,
l\Io u d irie ll de l\Ii ni eh .
En vertu d' u n porcès-verba l de sa isie
immobilière d u 31 Juill et 1933, dén on cé
l e 2J A oùt 1936, le t out tr a n scri t a u Gr effe l\Iixtc du Caire les 30 Aoù t Hl35 s ub
No. 16!18 ( ~ Ii nieh) e t 3 Sep tem b r e 1935
sub No. 1339 (1\J ini eh ).
Objet de la yente : en un se ul l ot.
66 feddans, 6 ki ra t.s e t 22 sah m cs m a is
e n réa lit é et d ' après la to ta li té d es s ubdivisions Gô feddan s. 7 kirats et 8 sahm es de terra ins s is a ù vill age de E l K eiss,
l\ Iark az Bé n i-Mazar (Minieh ), divi sés
co mme s u it:
63 feddans, 17 kira ts et 16 sahmes au
J1od Amer No. 31, p ar cell e No. 1.
2 fedda n s, 13 k i ra ts et 16 s ahm es au
hod Dem er dach e No . 28, p a r celle No. 1.
Ains i qu e le tout se pours uit e t compor te san s a ucun e ex ception ni ré serve,
avec les immeubl es par de s tination qui
en dé p end ent et le s au g m entation s, amélioration s et accroi ssem ents que le débite ur pourrait y fa ire ou avoir faits.
Pour les limites cons ulter le Cahier
.des Cha r g es.
L es dits biens ont é té adjugés à l'audienc e d es Criées du Tribunal Mixte du
Caire du 9 Janvier 1937 nour L .E . 6600
outre les frais, au Sieur Ezz Eddine Ibrahim Nadim, au Ca ire, à Gard en-City.
Nouvelle mise à P'rix: L.E . 7260 outre
les frai s.
Pour la sur-enchéri sseuse,
Maurice Castro, avocat.
775-C-355
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête du Sieur Amin Refaat
Bichara, surenchérisseur d es Sieur et
Dame Alfred Bircher et Alic e Bircher,
héritiers de feu leur père André Bircher et cessionnaires d e la part hérédita ire de la Dame Julie Bircher , v euve
du dit défunt, la dite Succession d'André Bircher subrogée aux pours uites de
l'Agricultural Bank of Egypt, poursuivants.
Au préjudice des Hoirs d e feu Mohamed Mahmoud Radwan, débiteur principal décédé, savoir:
1.) Abdel Nabi Mahmoud Radwan,
débiteur et tiers détenteur.
2.) Hassan Mahmoud Radwan.
3.) Dame Elwa Mahmoud Radwan,
sa sœur.
4.) Dame Nabiha Bent Mohamed Abbaud El Zour.
5 .) Dame N afissa Ben t A wad El Sammane, prise en sa qualité de tutrice de
Attiat et Haya t, filles du dit défunt.
6.) Ehsane Mohamed Mahmoud Radw a n.
7. ) Naguia Mohamed Mahmoud Rad. wan.
En vei~tu d 'un procès-verbal d e s ai s ie
du 26 Janvier 1929, huissi er A. Attalla
tra n s crit le 6 Février 1929 sub No. 777.
Objet de la vente:
9 feddan s, 3 .kir·ats et 6 sahme s d e
terrains sis à El Harrani eh wa Nazi e t
El Batran, Markaz et Moudiri eh d e Guizeh, ainsi répartis:

Journal des Tribunaux Mixtes.
A. - A u h od El Deb aguia.
'.~: fedda n s, 15 kirats e t 2 sahmes en
tro is p arcell es :
La i r e d e 1 fedd a n , 4 kirats e t 2 sahm es .
La 2m e de 2 fedda n s e t 16 kirats .
L a 3m e d e 1 f eddan réduit actuelleme nt à 19 kirats .
B. - A u hod El Negmi.
1 fed d an e t 12 kirats .
C. - A u hod El Sokkari.
3 feddan s et 4 sahm es en deux parcelles :
La ire d e 1 feddan et 4 sahmes.
L a 2m e d e 2 feddans.
Ain si qu e le tout se poursuit et comp orte s an s aucune exc eption rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charg es .
Mise à prix: L.E. 440 outre les frais.
Pour le surenchérisseur,
860-DC-601.
E. et C. Harari, avocats.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 10 h. 30 du matin.
Date: Jeu di 18 Février 1937.
A la requête du Sieur Léonidas J. Veni eri, syndic, sujet hellène, demeurant
à Mansourah.
Contre la faillite Mohamed Moustafa
Ass al, ex-négociant, citoyen égyptien,
dem eurant à Damiette .
En vertu:
a ) D'un jugement déclaratif de faillite
rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Mansourah, le 15 Juin 1928 et
transcrit le 17 Août 1928 sub No. 113.
b) D'un jugement déclaratif d'état d'union rendu par le même Tribunal, le 8
Mai 1930.
c) D'une ordonnance de M. le JugeCommissaire de la faillite rendue le 21
Novembre 1930, autori.sant la vente des
immeubles ci-bas désignés.
Objet de la vente: un immeuble composé de deux étages et un troisième non
complet, le tout construit en briques
cuites., d 'une superficie de ,57 m2, sis à
Damiette, ki s m talet, à la rue Nasseri,
atfe t El Gayar No. 6.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec tous ses accessoires et dépend a nc es, droits de servitudes actives ou
passives, occultes ou apparentes sans
au cune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 76 outre les frais.
M a n s ourah, le 22 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
791-M-370.
G. Mabardi, avocat.
SUR FOLLE ENCHERE
Date: J eudi 18 Février 1937 .
A la requête du Sieur Abdel Al Moham ed Chelbaya, pris en sa qualité de cess ionnaire de s droits, actions et poursuites du Crédit Foncier Egyptien, sujet
local, d omicilié à Manzaleh (Dakahlieh).
Contre:
A. - Hoirs El Cheikh Radouan Ibrahim, fil s d e feu Ibrahim Aly Abdel Hafez, sa voir:
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Hoi rs Ib rahim EH. H.a cl ou a n, pris tant
p er:-;onn cll,eJ?.e nt cu1:1 m c dé b~t e ur que
comme h c nll er d e J r n so n p er e le dit
d éfunt, s avoir :
1. ) T t~ wJik Ibrahim Ra ùou a n, domicilié ü M it-Khod eir,
2 .) Ikb a l Ibra him Haclou an , d omicili é ( ~ ~t K a l'r H aggag,
3 .) T a h a ni Mo h ame d Abdel L atif, domi cili ée à El Gam ma lia, v eu ve du dit
d éJ un t, tant p er s on ne llement q u e comme tutri c(~ d e ses enfants min eurs : Ibrahün Ib ra him R a d ouan , Fikr ia Ibrahim
R ado u a n, Saadia Ibrah im H.adou an et
Fa hima Ibra him R a cl o Lli:l ll .
H oirs lVIohamed Ha d o u an , s on fil s, sav oir:
l1. ) A hm ed M oh amcd H a d ou an Ibrahim, d omi cili é à MiL K ho deir,
5.) F a rid a Mohamecl Rado uan Ibrahim, d omiciliée à l'di t K h od eir,
G.) Naz la Moh a m ccl R a cl ou an Ibrahim,
domi cili ée à Mit K ho d eir,
7 .) vVafik a. Ibr a h im A b de l La tif, sa
v e uve, ta nt personne JJ cment qu 'en sa
qu a li té de tutri ce de ses enfants m in eu rs :
a ) M ohamed M ol! ame d Radouan,
b ) Mahdia Moham ecl H.aclou an,
c) Iitidal Moham e cl R a dou an ,
d ) F a tma Moham ed Radoua n,
e) Nesbia Mohame d R a dw a n ,
f) H arissa Moham r d R a dou an .
Tou s domiciliés à Mit Kh odeir,
8 .) E l Cheikh Rad ouan Radou an.
9. ) Dame Fatma Radouan, enfants de
feu Cheikh Radouan Ibrahim.
B. -Hoirs Aboul Nour Eff. M ossaad,
fil s de feu Mo ssaad R a douan, d e son vivant héritier d e s on épouse feu la Dame
F a hima Radouan, d e s on vivan t ell em ême héritière de s on p ère El Ch eikh
Radouan Ibrahim précité, s avoir :
10. ) Ahmed Mossaad Hassan, fil s de
M ossa a d , pris en sa qualité d e tuteur
d es h éritiers mineurs, enfa nts du dit défun t, l es nommé s : Radwan, Mohamed et
Fahima.
Tou s les s usnommés propriétaires,
s uj e ts locaux, domi ciliés à Mit Kh odeir,
sauf la 2me domicili ée à K afr Haggag,
la 3me à El Gamma li a et le 10me à El
Aguira, district d e Dék ernè s (Dakahli eh ).
En vertu d 'un pr ocès -verbal d e saisie
immobilièr e pratiquée p a r l'huissier D.
Bogho s le 7 M a i 1928 e t tran s crite le 21
M a i 1928, No. 4129.
Obj et de la vente :
L es 2/3 par indivis d a n s 128 feddans,
16 kirats e t 7 s ahm cs s oit 85 feddan s, 18
kirats e t 20 2/ 3 s ahmes indivi s d a n s 128
feddan s, 16 kirats et 7 sahmes d e terrain s s is au village de Mit Khodeir, distri c t d e Dékernès (D a k. ), divi sés comme
s uit:
A . - Propriété d e R a dou a n Ibrahim ..
77 fedd a n s, 19 kirats et 3 sahmes divisés comme suit:
1. ) 9 feddan s, 17 kirats e t 2 sahmes au
hod El Boustane No. 1.
2.) 30 feddan s, 16 kira ts e t 12 sahmes
au hod El Béhéra No. 2.
3.) 2 feddan s et 22 sa hm es au hod El
Samaa na No. 3.
4.) 1 feddan, 10 kira ts et 8 sahmes au
hod El Khollani No. t1.
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5.) 8 feddans, 12 kirats et 12 sahmes
au hod El Torba No. 5, parcelles Nos.
95 et 97 et partie de la parcelle No. 96.
6.) 5 feddans, 22 kirats et 10 sahmes
au hod El Cheikh Omar No. 6.
7.) 12 feddans, 12 kirats et 5 sahmes
au hod Om Taha No. 8, de la parcelle
No. 36.
d El
8.) 2 kirats et 4 sahmes au ho
~
Cheikha No. 7.
.
9.) 9 kirats au hod El Cheikh Mourad
No. 9.
, ,
10.) 2 feddans au hod El Behera.
.
11-) 10 kirats au hod El Samaana, en
2 parcelles.
12.) 1 feddan, 3 kirats et 16 sahmes au
hod Samaana.
13.) 7 kirats et 2 sahmes au hod El
Torba.
, ,.
14.) 7 kirats au hod El Beheira.
15.) 7 kirats au hod El Boustane.
16.) 1 feddan, 1 kirat et 6 sahmes au
hod El Boustane.
17.) 1 feddan au hod El Boustane (et
non pas au hod El Sam<;tana).
B. - Propriété Ibrahim Radouan.
50 feddans et 21 kirats au hod El Bebeira No. 2, en une parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
des Cha rg es.
.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Fols enchérisseurs : 1.) Hag Mahmoud
Mostafa Moustafa El Far et 2.) Sid Ahmed Mohamed El Bawab, propriétaires,
sujets locaux, demeurant à Menzaleh
(Dalî. ).
. .
.
Prix d e la ire adJUdicatiOn: L.E. 4200
outre les frais, pour la totalité·
Man s ourah, le 22 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
871-M-372.
A. Néemeh, avocat.

Délégation de Port-Fouad.
AUDIENCES: dès les 12 heures.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête d e la Dame Claire Vve
Joseph Roth, suj ette française, sans profe ssion dem eurant à Port-Saïd.
Au préjudice du Sieur Saïd Naaman
Azoury, propriétaire, sujet local, demeurant à Port-Saïd.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Juin 1936, huissier A.
Kher, dûm ent tran s crit le 5 Juillet 1936,
sub No. 202.
Objet de la vente: un terrai~ de la ~u 
perficie d e 450 m2 avec la ma1son y elevée, composée d'un rez-de-~haussée d_e
divers m agasins et de 4 etages superieurs outre certaines pièces à la terrasse 'le tout sis à Kism 1er Port-Saïd,
rues Salah El Dîne et Mourad (Gouvernorat du Canal), portant le No. 23 d'impôts,
moukallafa No. 48/1 au nom de Saïd
Naaman Azoury, limité: Nord, sur 20 m.
par la rue Sultan Mourad, où se trouve
la porte d'entrée; Sud, sur 20 m. par la
propriété du Sieur P. de Tomaso; _Est
sur 22 m. 50 par la rue Salah El Dme;
Ouest, sur 22 m. 50 par la propriété C.
Pipéris et Cts Erodiadis.
Pour les clauses et conditions de la
vente consulter le Cahier des Charges
déposé au Greffe.
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Mise à prix: L.E. 12000 outre l es frais.
Port-Saïd le 22 Janvier 1937.
'
Pour la poursuivante,
Georges Mouchbahani,
794-P-60.
Avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête du Sieur Henri Altenburger.
.
Au préjudice de la Dame Zohra A tlf
Salem, propriétaire, lo cale, demeurant a
Ismaïlia.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 30 Juillet 1936, tran s crit au Tribunal
Mixte de Mansourah le 13 Août 1936 sub
No. 70.
Objet de la vente: un t errain de la superficie de 93 m2 75 dm2, en semble avec
la maison y élevé e, compos ée d 'un rezde-chaussée, sis à Ismaïlia, au quartier
in digène, 4me Kism, ru e M emphis No.
27.
Pour les limites, clauses et con di lion s
de la v ente, cons ulter l e Cahier des
Charges.
.
Mise à prix: L.E. 135 outre les frm s .
Port-Saïd, le 22 Janvi er 1937.
Pour le poursuiva nt,
797-P-63.
Charl es B a cos, avocat.
Date: Mercredi 17 F évrier 1937.
A la requête du Sieur Ibrahim Abi
Chahine.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Ismail
Radouane, propriétaire, local, d em eurant à Port-Saïd.
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
du 21 Décembre 1932, transcrit au Tribunal Mixte de Mansourah le 5 Janvier
1933 sub No. 2.
Objet de la vente: un terrain de la s~ 
perficie de 26 m2 ensemble avec la mmson v élevée, compos ée d'un r ez-dechaussée où se trouve un magasin et de
trois étages supérieurs, le tout_ sis_ à
Port-Saïd, au 3me kism du quartier mdigène, rue Assiout No . 75.
. .
Pour les limites, clauses et condltwns
de la vente, consulter le Cahier des
Charges.
.
Mise à prix: L-E. 200 outre les frais.
Port-Saïd, le 22 Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
798-P-64.
Charles Bacos, avocat.
Date : Mercredi 17 Février 1937.
A la requête du Sie ur Pau~ Rizzo, ~é
gociant, anglais, demeura!1t a Port-Sa~d,
subrogé aux droits et act!?ns ~e la Fmt
Oriente (S.A.E-), ayant s1ege a Al exandrie.
Au préjudice d e la D_~m ~ Naz_ima ~o 
h amed Badawi, propne ta1re, egyptienne demeurant à Port-Saïd.
Èn vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 Mars 1935, huissier
U. Lupo, dûment transcrit le ü Avril
1935, sub No. 72.
Objet de la vente: un terrain de la s~
perficie de 29 m2 25 cm2, avec ,~a ~al
son y élevée portant le No. 7 d 1mpots,
composée d'un ~e~-de-chaussée ~t de
trois é tages superieurs, constrmte en
briques avec les escaliers ~-n bois, le tout
sis à Kism Sales Port-Said (Gouvernorat du Canal), rue Abadi, limité: Nord,
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propriété Aly El Alfi, sur 6 m. 50; S_ud,
propriété Hamida El Sayed El Fatairy,
sur 6 m. 50; Est, propriété Aly Mossallem sur 4 m. 50; Ouest, atfet (ruelle)
Aba:di, où il y a la porte d'entrée, sur 4
m. 50.
Pour les clauses et condition s de la
v ente consulter le Cahier des Charges
déposé au Greffe.
Mise à prix: L-E. 190 outre les frais .
Port-Saïd, le 22 Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
Georges Mouchb ahani,
793-P-59.
Avocat.
VENTE VOLONTAIRE
Date: M ercredi 1.7 Févri er 1937.
A la requête d es Sieurs :
.
1.) Louis Coll ovich, ingéni eur- a rchitecte, suj et yougoslav e . ,
.
.
2.) Arthur Goldin g , n e goc m n~ , s uJ et
anglai s . Tous deux d em eurant a - PortS aïd agiss ant en leur qualüé, le 1er
d'administrateur et liquidateur et le 2me
d 'administra teur eL liqui d at eur a djoint
d e la Succession d e feu Emilio P av icevitch, nommés par ordonn anc ~ r,endu_e
le 25 Mai 1936 par M . le Charge d Affair es d e la Léga tion Royale d e -y oug oslavi e en E g yptc, s i~g:e ar: t au Ca1r.e, le ~~ 
co nd éli s ant dom1c1l e a Port-Sa1d en l etud e d e M e Georges Mouchb a h a ni, avocat à la Cour.
Objet de Ja vente: en d eux lots.
1er lot.
Un terrain de la s up erficie d e 900 m2
avec les cons tructions ·y él evées portant
le No. 1 d 'impôts, composées d 'un hanaar construit en maçonn eri e d e moellons non enduits et recouvert p ar une
toiture en pla qu es ondulées d e fibro cim ent r epos ant sur un e cha rpente mét~l
lique, le tout sis à Ki s m Awa l Port~~a1d
(Gouvernorat du Canal), ru e AJ:!l~nka,
moukallafa émise au nom de Emilio Pavic evich No. 2 / 2, limité : Nord, par la
ru e Mokattam, s ur 20 m . ; Sud, par la
ru e SuHan Mourad, s ur 20 m.; Est, par
la rue Amérika, sur t15 m.; Ou es t, par la
pronriéLé d e la Port-Saïd & Suez Coal
Cy., sur 1*5 m.
2me lot.
Un t errain d e la s up erficie d e 247 m2
42 dm2 avec les cons truction s y él evées
parlant le No. 68 d 'impôts, composées
d'un r ez-de-chaussée à u s age d e grand
magasin, le tout sis à Ki sm A wal PortSaïd, quartier Européen (Gouvernorat
du Canal), ru e de L esseps, moukal~~f~
No. 36 / 1, limité: Nord, par la propnete
Dib Hénena · Sud, par la rue de L ess eps;
Est, par la' rue Consta~tinieh; Ouest,
par la propriété ~nna Gmconda.
La ven te aura heu aux clauses et conditions du Cahi er des Charges déposé
au Greffe d es Adjudications du Tnbunal Mixte de Port-Fouad suivant pr~
cès-verbal en date du 2 Novembre iü3o.
Mise à prix:
L.E. 3500 pour le ier lot.
L. E. 2500 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Port-Sa'id, le 22 Janvier 1937.
.
Pour le poursuivant Arthur Goldmg,
Georges Mouchbahani,
796-P-62.
Avocat.
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ML~tes.

Oate: .Je udi 28 Janvi er 1937, dès 10

SUR SURENCHERE.

h . a .m.

Lieu: à A lexandri e, 19, boulevard Saad
Zagllloul.
A la r equèle du 0 ie ur Ahmed Ahmed
Abbassi, gé rant d es immeubles (biens
appartenant aux Hoirs Ahmed Abbassi),
propriétaire, égyp tien, domicilié à Alexandrie.
Cnnlt'C l e Sieur Carlo 0ang uinazzi, s ujet italien, domicilié à Alexa ndrie, 19,
boulevard Saad Zaghlo ul.
En n :rl u d ' un procès-verbal de s aisie
conscn•-doire el u 13 Février 1936, huissie r 1\lastoropoulo .
Ob jet de la n;nte: 3 tab les, 1 buffet, i
dre ss oir, l argentier, 6 chai ses, 1 gramophone. 2 paires de r id eaux, 4 armoires,
1 lanÜ)Q, 4 tables de nuit, 1 machine à
co u dre, l co mm ode, 1 bureau, 1 lu s tre,
3 s ellettes.
8J ~-A-H8
V ic tor Cohen, avocat.

Date: !\lerC'redi 3 !\'lars 1037.
A la rPqm~tc de la Dame Zeinab lbruhim Sarhan , pro prié taire, égyptie nn e,
denwurant ~ Damiette, suiva n t proC'èsverba.l dl' déclara ti on de surenchère,
dressé au Greffe des Adjudications du
Tribunal l\Iixtc d e Port-Fouad le H Décembre 1D3G.
CL'tll' YC' nlc é tai t poursuivie ù la requt'te de la Dame Luri a Luna n ova, itali enn e, denwura nt ù. Port-SaïcL s ubrogé e aux pours uites de l\I e Georges
Mou c l1b ah a ni. sui,:anl ordonnan ce rendu e par ::\L le Juge d es Référé s près Je
Tribunal l\Iixt c d r i\1Rnsourah, le 8 Avri l
H136.
Contre l e Si eur i\ lalmwud lbrahim E l
Kl1 as h ab, proprié ta ire. égypti en , dcm eur <·m t. à Dami ette.
En \·ertu d 'un procès-verbal d e saisie
imm nbi11 è'r c dn' ss c~ par l'hui ssi er U.
Lup o. le 1:2 i\l a i ! 0:3 4. trRn s rri t Je 2 Juin
103 1 :-: ub :\'o . J3l.
O bjN d t' la H 'llh':
l ' n terra in d e la superfieie d e H\3 m2
50 cm2. av ec la m ais on y é levé e, po-rtant
le No. 2--l d 'impôt, composée d'un rez-d echau ssée e t trois é tages supérieurs, le
tou t :-:i ::: à r ·_ism T a ni Port-Saïcl, Gouvernora t d u Canal, r uell e J\l a lek, m oukall afa
émis e au n om d e 1\-Iahmoud Ibrahim E l
Khashab , No. 27/2 M, li mité : Nord, par
la ruell e El Za\via s ur 6 m. 50; Sud, par
la proprié té Fachat E l Achmaoui, et les
Hoirs Abclou El Farra, sur t3 m.; Es t,
par la ru ell e Malek où il y a la porte
d 'e n tré e, sur t6 m. 50; Ouest, par la r u e
Ass ouan sur 6 m. 50, puis la li g n e se
dirige VQrs l'Es t sur G m. 56 puis en co r e
ver s le Nord , s ur 10 m. par la propriété
El Ban i.
Ain s i que l f' touL sc poursuit e t comport e a vec tou ::; les a ceess oires et dépendanc es g én ér a lem ent quelconque s, sans
aucun e exception ni réserv e .
Mise à prix nouveJJe: L.E. 572 outrr
les frais.
Po rt-Saïd. le 22 .J an vü:! r 1937.
Pou r la poursu iva nte,
Georges Mouchbahani,
795-P-61.
Avoca t.

Uaf t~ :

Ucu: a u village de Ch ab ass El Malh,
1\1arl-i: dZ Dcss ouk (G harbi eh ).
A la requête de la Hais on Sociale Jabè:-:, l\loghnagh e & Co.
Contre:
1. ) Yo u ssef Youssef Guibril,
2.) Ab d el Mégu id Moustafa Zaalouk,
demeura nt à Nah iet Dess ouk, Markaz
Des souk (Gharbi eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
d u 2 S eptembre 1936, hui ssier G. Altieri.
Objet de la vente:
L) La récolt-e- de colon Guiz eh No. 7,
pend ante sur 3 feddans, évaluée à 4 kantars par feddan.
2.) !1 feddans de riz évalué à 5 ardebs
rachidi pa r feddan .
Le Caire, le .22 Janv ier 193Î.
Pour la requérante,
853-CA-402
S. Acher, avocat.
Date: J eudi 28 Janvi er 1037, à 9 h. a.m.
Lieu : à Mit Baclr Ha lawa, Markaz Zifta.
A la l"C:quête de Salomon Youssef Yan-

ni, de i\1ans ourah.
Contre Mahmoud Effendi Aly El Hefnaoui, de Mit Badr Halawa (Gh.).
En vertu d 'u n procès-verbal d e saisie
mobili ère pratiquée par mini s tère de
l'hui ::;sicr C. Ca 1othy, en d ate du 16 .Juin
193/L
Obj e t de la vente: 2 d ekkas en bois
dur, a vec do ss iers, de 2 m. 50; 6 chaises
cannées, 1 canapé en osi er , à deux places, 1 tabl e rectangulaire en bois de hêtre; 5 ardeb s environ de blé en vrac.
Mansourah, le 22 Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
Maks ud, Samné et Daoud,
861-DMA-602
Avoca ts .

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date : Lundi 15 Février t!J37 , dès 10
heures el u matin.
Lieu: à Tantah, Markaz T a ntah (Gharbieh ), à la ru e Abde l Halim.
A la requête de la R a is on Soeiale \ V illi a m Darb y & Co., Ltd.
Au préjudice du S ieur Roufail Salib.
En ve r tu d'un procès-verbal de saisie
m ob ili ère du 5 Janvi er 1937.
Objet dB la vente: machine duplicateur, machines à écrire française et arabe, apparei l radio, canapé, fauteuils,
bibliothèqu e, etc.
Pour ia pours uivante,
·
M. Sednaoui et C. Bacos,
83lt-CA-381.
Avocats à la Cour.

\kJ crecl i tO B'8vrie r 193Î, dès 10

Il. d.m.

1

Tribunal du Caire.
Date: Samedi 30 Janvier 1937, à 10 h.
a. m.
Lieu: au Caire, haret Hassan Rassem
No. 12, à Birket El Fil, Sayeda Zeinab.
A la requête d'Amédée Hazan, propriétaire, français.
Contre:
1.) Hussein Bey Kamel Sirry.
2.) Dame Nefissa Sirry, son épouse.

22 /23 Janvi er H)37 .

3.) Aly Hussein Kamel Sirry.
Les 1er . et _3me f~nctionnai res ct la
2me propnéta1re, suJets loeau x, demeurant au Caire.
En vertu de deux jugements :sommaires mixtes et d'un procès-verbal de saisie-exécution du 25 Septembre 1\J3!L
Objet de la vente: meubles te ls que salon, salle à m a nger, tapi s, etc.
·
Pour le poursuiv ant,
789-C-369
~ - Yarlli , <-I VO Cë!L.
Date et lieux: Samedi 6 F évrier 1937
à 9 h. a.m. à Ezb e t Sayed Pach a Kha~
chaba, dépendant de Nahiet El Ivienchal
El Kobra, et à 10 h. a.m. à Deir El Maharek, Markaz Manfalout (Assi out).
A la requête de l'Imp erial Chemieal
Indu s tries Limited.
Au P'r éjudice des Sieurs :
i.) Khalifa Moftah, 2.) Maati.k Mof'Lah
3.) Ghali N osseir, propriétaires r. t corn~
m erçants, s uj ets ég yptiens, d emeurant
au vi ll age de Man fa lout (Assiout).
En vertu d'un jugement ren du pa r la
Chambre Sommair e~ du Tribun al l\lixte
du Caire, le 26 Novembre 1036, R .G . N o.
590 / 62e A.J., et d'un procès-v erb a l de
saisie-exécution du 6 Janvier t D;n.
Objet de la vente:
A Ezbet Sayed P aeha KhachaiJct: J vache, 2 brebis; 2 ardebs de maïs se i r i .
A Deir El Maharek : i vache.
Le Caire, le 20 J anvier 1937.
Pour la poursuiva nte,
713-C-339.
Albert Delenda, avoca t.
Date: Samedi 6 F év ri er 1937, ~l Hl h.
a. m.
Lieu: à Héliopolis, r ue Abdel Mon eim,
immeuble No. 12, au rez -d e- cha n s~éc.
A la requête de The Cairo El ec tric
Railways & H eliopoli s Oases Co.
Au préjudice de la Dame And rée Soury, i"rançaise.
En vertu d'un procès-verbal de sa isie
conservatoire pratiquée le 20 Février
1936, hui ssier Richon.
Obje t de la vente:: garni ture de snlle à
m anger, garniture de chambre ù coucher, armoires, canapés, etc .
Le Caire, le 22 Jan vier 1937.
Pou r la poursuivante ,
Jassy et Jamar, avocaLs.
785-C-3G5
D~te: Samedi 30 J cm vier 1937, ü 10 ll .
a.m.
Lieu : au Caire, à Choubrah, clwrch
Enga Hanem No . 10, 2mc étage, à droite.
A la requête de la Dame Anetta Gntt,
ménagère, britannique.
Au préjudice de:
1.) Le Sieur .Joseph Hasbani.
2.) La Dame Eugéni e Hasb a Jli , :-:o n
épouse.
Tou s deux sujets loca ux, dem eurant
au Caire, à Choubrah, rue Enga llan em
No. tO.
En vertu d'un jugemen t sommaire
rendu le 15 .Juin 1033. No. 8201/ GSme,
su ivi d' un procès-verbal de saisi e-exécution dressé le 17 Juill et 1933.
Objet de la vente: canapés, fau leu ils,
chaise.s, tables, porteman teaux, tabourets arabesq u es, rideaux, tapi s, lu s tres.
armoires, lits, etc.
Pou r la poursui van te.
826-C-373
A. et E. Mosse ri, avocats.

22/23 Janvier 1937 .
D:lte: Samedi 30 Janvier 1_937, à 10 h .
a .m . et à midi.
Lieux: rue Choubrah No. 144 et rue
Sagha No. 1.
A la requête de la Raison Sociale Camis & Stock.
Contre Moharned El Soussi et Hassan
El Soussi .
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies-exécutions des 12 Août 1936 et
2 Janvier 1937.
Objet de la vente: agencement et marc:handises d'épicerie; agencement d'un
magasin de bijouterie: coffre-fort, vitrine, etc.
Pour la poursuivante,
Néguib Elias, avocat.
78o-C-36ü
Oate: Samedi 30 Janvi er 1937, à 10
heures du matin.
Lieu: à Toukh.
A la requête de Mohamed llammad El
Bannani.
Contre El Sayed Imam Sebehe.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 24 Aoû t 1936.
Objet de la vente: la récolte d 'oranges
pundant.e s ur branches s ur 3 feddans à
Toukh, a u hod El Kass ali .
Pour le poursuivant,
787-C-367
E. Matalon, avocat.

Hate: Samed i 30 J<mvier 1937, à 10 h.
a.m.
Ueu : cw Caire, r u e Cheikh Rihau.
A la eequête de Fortunée Farag C hamlil as .

Contre Omar A ly.
Objet de la vente: forrne::; à repdsser
les tarbouches, machine, fourneau, etc.
Saisis par procès-verba 1 du 2J Mars
1936.
Pour la poursuivante,
E. Rabbat, avocat.
873-DC-605
Date: Samedi 13 Février 1937, dè s 10
heu res du m ati n_
Lieu: à Tahta. 1Vlarkaz Tahta (Guirgucl1 ).
A la requète de la !VLt i~on hodak
(Egypl) S.A.
Au préjudiee du Sieur .Jo;:;e !Jll H.iad
Yassa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie( ~ xécution du 8 Octobre 1936.
Objet de la vente: bureau, fauteuils, canapé'-'. ch <:lises, armoires, tables, etc.
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui e t C. Bacos,
X33-C-380
A voe;tls ~l la Cour.
Date: Samedi 1_3 Pévricr 1037, à 10 h.
i-L m.
l~ieu:

à Chandawil, Markaz Sohag,
Moudirieh de Guirgueh .
A 1:1 requête de A. Y as sa.
Contre Ahmcd Ahmed Soliman.
En vertu clc trois procès-verbaux de
saisie-exécution des 15 Août 1935 et 12
Septembre et 10 Décembre 1936, et d'un
i IJU('menL sommaire m ix le du Caire .
Objet de la vente:
L ) La réco lte de colon p e n dan te par
raeines sur 2 feddans .
2. ) La récolte de maï s pendante par
racines sur 2 feddans.
2.) 5 ardebs de maïs.
t~, ) 8 ardebs de maïs.
Pou r le pours ui vant,
~~i{l-C-377
Emile A_ Yassa~ avocat
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Date eL lieu x: Lundi 15 Février 1937,
dès 10 heures du matin au village de Beit
Allam, Markaz Gu irgueh et en continuation au village de Yaacoub, Markaz El
Baliana (Guirgueh).
A la requête de la Banque Ivlisr eL de
Sadek Bey Gallini.
Au p,r éjudice du !:5icur El Kommos Abdel lVlessih Hanna.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisieexé cution du 22 Janvier 1936.
Objet de la vente:
A Beit Allam: la récolte clc 5 fe ddan s
de fèv es; i machin e d'irrigation marque
Rustan Lincoln England, cle la force de
25 H.P., No. 162139.
A Yaacoub: 1 machine tl 'irrigâ.lion
m arque \Vinterthu r , de la force de 40
H. P. , avec ses accesso ires .
Pour les poursuivant:;,
M. Sednaoui et C. Baco s,
835-C-382
Avocats à la Cour.
Date e l lieux: Mardi 16 Février 1937,
dès 10 heures elu matin au vmage d 'El
Awamcr Kebli e t en continuation au village d'El Awamer Bahari, Markaz et
?v1oudiric h de Guirgueh.
A la requête de Ja Bu nq ue l\ Ji ~r eL de
Saclek Bey Gallini.
Au }"Wé-judice du Sieur Amin Aly Al.JOul
Ela.
.En vertu u·un vroeè::;-verba l de ::;a i::-ie
du 30 Décembre 1930.
Objet de la vente:
A A wamer Kébli : 1 kir at : -J ur .211 dans
un moteur marque Otto Deutz, de la force de 25 H.P., avec ses accessoires et
pompe de 8 x 8 pouces.
A Awèlmer Ba hari: 2 ki rat::; sur 2'.~: par
indivi s dans un moLeur d'irrigation marque Otto Deutz, d e la force de .23 IL P .,
avec ses accessoires ct pomp"e c!e 8 x 8
pouces.
Pour le::; pu u rsu ivan b,
M. Sednaoui e L c. Daco::;,
~3ü-C-:J83
Avocats à la Cour.
Date: Samedi :JO Janvier 1937, ü tO 11.
a. m.
Lieu: au village de Baghour (l\'lR ghag-ha).
/\ la rcquète de la Banque 1\losseri
& Co.
Conlre Habib Bey ~orial.
En vertu de deux procès- veru<:wx Lie
sai s ies des 29 Novembre 1933 e t 25 Janvier 1036.
Objet de la v ente: 1 tracleur Deering
dr. :l3 / 30 lLP.; meubles de sa lon .
Pour la poursuivanle,
H25-c-::n:l
B. Sala ma, avoca l.
Uate: Mercredi ~1 Février 193'7, ü 9 h.
a. m .
Lieu : au Caire, aLJet Kotab El Dessauki No . H, par la rue Farouk (Mousky).
A la requête de Mohamed Aly Zayan .
Contre Athanase Stivaros .
En vertu d'un jugement sommaire et
d' u n procès-verbal de saisie du 21 Octobre 1936.
Objet de IH vente: bureaux, c:anapés,
faute u ils, chaises cannées, bascule en
fer, balance à lev ier, barils v ides, 400
okes environ de v inaigre, e tc.
Le Caire. le 22 J a n v ieF 1937.
837-C-384
L . Taran to. a vocal .
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Oate: Samedi 30 .Janvier 1937, à 10 h.
ü.n1.

Lieu : au Caire, rue Bendaka, à côté du
Couvent Terra Santa .
A la requête de la Rahon Sociale Chalhoub Frères & Co.
Contt·e le Sieur .B'ath a llah Guibri ou
Guibril Fathalla Guibri.
En vel"tu d'un jugement sommaire du
Tribunal Mixte elu Caire et d'un procèsverbal d e sais ie.
Objet do la vente: machine à coudre
élu fil métallique, machine à couper le
carton, machine à coudre, à pédale. ci~ec-tux à main.
Lu poursuivante,
/'572- D C-604
Clmlhoub Frères & Co.

IJate: 1\'1Rrdi 2 Février 1V3'ï, tlè ::; J.U h.
;:un.

Lic:u : à Ab noub , lVIarkaz Abnoub, Moudirieh d 'Assi out.
A la requête du Sic~u1· Maxime GouzoL, citoyen français.
Au p-réjudke du Sieur Tewfik Ncssim
et de la Dame Marie Rizquallah , s ujets
locaux.
En vertu cl' un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée Je 13 Juin 1936, en
exécution d'un jugement sommaire elu
23 Avril 1930.
Objet. ùc la vcn:te: cliver:::; meubles tels
qu e: garn i ture d e salon, lustre en cuivre, 1a dio Philips à 7 lamp es, demi-meubl e, bu rea.11, tabl e, c:llaises. pendule de
mur, etc _
f->n u1 · le po ursuiva nt,
.1. Gn iha, avocat.
na:le: S<lltlcdi G

F (~ \T ier

1037, à :tO h.

d .lll.

Lieu : à ;\ilanl'aloul. .\Ial'kaz iVla nfal'out
(A~siout) _

A la I'e quète de S.E _ \lohamed "l1~ l Hefni Pach a. El Tarzi.
Cnn lre l cs Sieurs:
t. ) George s Caragha.
:2. ) Dimitri Car<1gha.
En ,·crtu d'un jugem cnL Liu 2 Octobre
1933, rendu par la Chambre Sommaire
du Tribumtl ~VI i x l e elu Caire et cl' nn procè s-v erbal de sa i::;ie elu 2 Scplcmbre H)35,
lmi ::-J~ier Zéhéri.
Objet de la vente: meubl es lels que calldpés , chai ses, bureau, buffet, coffre-fort,
l.U'l110irc s, Loilct le , saLi n. ridenux. tables.
tapi:--;. Lit s . etc.
Puui' le requéran t.,
\l are .T. Baragnn, avocat.
Oalt~ :

Sa mec! i 30 .J Rn vi rr L~J:Tï. à 10 h.

a. m.
Lieu: a u Caire, rue Madabegh 1\io. 33.
;\ la requête elu Sieur Nahabed Na habedian, èsq. de séq u estre.
Contre la. Dam e Elpiniki Coutsoudak is.
~n vertu d'un procès-v erba l de saisie
con servatoire daté du 27 Mai 1936, conve rtie en saisie-exécution par jugement
sommaire cl u -l2 Décembre 103fi . No.
719n / 61e.
Objet de la vent·c: difrérents objets mobiliers garnissant le No . D de l'immeuble
Nahabedian. sis au Caire, 33 rue Madabegh.
Pour le poursuivant,
C. Capos. avocat. ~ la Co u r.
824 -C-371
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Da ft': }. la rd i ~) F\'n'Îl'l' HI:JI, clè.-: 1L heures du matin.
Lieu: au Caire. rue :;\lnll<Uncd :\ly No.
1GO.
A la reqm'te de }.lait re :\lauricc Y. Castro.
:\u prt'jndice cL\bdcl :\Ioneim Tc\Yfik
Soukkar. <bsocié -gér<mL de la Papclcric
Soukkdr. société en nom collectif, ayant
siègL' au Caire, rue ~lohamcd Aly No.

iCiO.

En yertu crun procès-n'rbal de saisieexécution de rhuissier S. Ccrt'oglia, en
date du 3 ~oYcmbrc Hl3L1.
Objet de la \Tntc-: grande machine à
imprimer fonctionnant à l'électricité,
marque Export. an~c , -olan t, courroie et
tableau de i m. x 0 m. 70.
Pour le poursuiYan t,
l\laurice Castro,
860-C-400
Ayoca t à la Cour.
Date: Lundi 8 Fév-rier 1037, à 10 h. a.m.
Lieu: à JIO\Y, l\larkaz _\l'ag Hamadi (Kéneh ).
A la requète de F. Yassa.
Contre Ismail l\Iohamed Omar ct la
Dame Khadiga l\lohamcd Bectachc.
En yertu cl ·une saisie-exécu lion cl u 6
JanYier 193i. en exécution d'une ordonnance de ta~\.e sommaire.
Objet de la ,-enle: la récolte de canne à
sucre pendante par racines sur 2 feddans.
Pour le poursuiYanl,
Emile A. Yassa, ayocat.
838-C-383
Date: Lundi 8 Février t937. à 10 h.
a. m.

Lieu: à Chanda\Yil, l\Iarkaz Sohag,
l\Ioudirieh de Guirgueh.
A la requête de la Société Commerciale Bclg o - Egyptien~-.,::.
Contre Abdel Al Abdel Kérim Ahmed
et El Sayed Ahmed Chandawil.
En Yei~tu d'un procès-verbal de saisieexécution du 24 Décembre Hl36, en exécution d 'un jugement commercial mixte
du Caire.
Objet de la Ycnle: 30 ardcbs de doura
seifi. 30 a rdebs de blé: 2 veaux, robe rouge , âgés de 12 ans, /1 yaches, robe rouge, àgées de 8 ans, 4 chameaux.
Pour la poursuivante,
829-C-376
Emile A. Y as sa, avocat.
Date: Samedi 6 Fé\·rier 1037, à 10 h.
a.m.
Lieu: au marché de Tala, l\larkaz Tala (Ménoufieh).
A la requête du Sieur Dimitri Siderelli.
Contre:
1.) Dame Zohra Kotb El Fiki, èsn. et
èsq.
2.) Dame Chahira. Abdel Az iz Abdallah.
En Ye:rtu d'un procès-verbal de sa isieexécution du 12 Décembre 193G.
Objet de la vente:
1.) 1 machine à coudre, à pédale, marque « Singer».
2.) 2 ardebs de maï s chami.
3.) 1 âne de 4 ans.
4.) 1 ânesse de 4 ans.
5.) 1 veau jaune de 2 ans.
Pour le poursuivant,
N. et Ch. Moustakas,
832-C-379
Avocats à la Cour.

Date: Jeu<ii 4 Février 103'7, dès 0 heures du matin.
Lieu: ~l ühézirch El Magdi, dépendant
d 'El Sccld (Ga lioubieh).
A la requête de la Banque Misr.
Au pr(•jwlice de Cheikh Abdel Aziz Is·
m ail Chédid.
En \C:rtu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier R. G. Misistrano,
du 22 Février 1031: et d'un procès-verbal
de récolem ent de l'huissier A. Giaquinto,
elu 6 Janvier 1937.
Objet de la ven te:
Au rez-de-chaussée (salamlek): divans
avec coussins et matelas, fauteuils à ressorts, bureau, tapis (kélim), guéridon,
chaises cannées, table à manger, etc.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
868-C-408
Avocat à la Cour.
Df.!te et lieux: Mercredi 10 Février
1037, à Kc ss<:ts à 9 h. a.m. et à Maragha à 11 h. a.m., Markaz Sohag (Guirgueh).
A la requète d'Amin Yassa.
Contre les Hoirs Zayecl Rachouan, saVOir:

1.) Sa veuve, la Dame Fatma Bent Ahlned,
2. ) Dame Kheifa,
3.) Dame Deifa, ses deux filles majeures.
En vertu de deux procès-verbaux de
sais ie-exécution des 17 Août 1935 et 7
Scplrmbrc 1936.
Objet de la vente:
Au domicile: armoire, vitrine, tapis
persan, ca na.pé .
La récolte de coton s ur 2 feddans.
100 grenadiers de 30 grenades chacun.
30 citronniers.
30 ci lronniers port.an t 10000 citrons.
Pour le poursuivant,
831-C-378
Emile A. Yassa, avocc:d.

Date et lieux: Jeudi 4 Février 1937, à 8
heures du mutin au village de Toukh
Delka, l\1arh:az Tala, à 9 heures du matin à Kafr El EJoui, l\.Iarkaz Tala et à
10 heures elu matin à Mit Aboul Kom,
Markaz Tala, l\1énoufieh.
A la requête du Sieur Antoine G. Farab, èsq. de sé que s tre judiciaire des biens
de Gorgui Gucrguès.
Au préjudice du Sieur Ata Mohamed
IIeJal.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 31 Octobre 1936, huissier
Barazin.
Objet de ia vente:
Au vi lla ge de Toukh Dellm:
La récolte de i1 feddans de maïs (cloura cha mi ).
La récolte d'oranges el mandarines sur
1 feddan.
La récolte de canne à sucre sur '7 kirats.
Au village de Kafr El E1oui:
La récolte de 2 fecldan s de maïs (cloura chami).
Au village de Mit Aboul Kom:
La récolte de 6 feddans et 12 kirats de
maïs (doura chami) .
~
La r.écolle de canne à sucre sur 5 kirats.
Le Caire, le 22 J anvier 193'7.
Pour le poursuivant,
866-C-406
Victor Alphandary, avocat.
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Tribunal de Mansourah.
Date: Lundi 1er Février 1937, à 9 h. 30
a. m.
Lieu: à Barkin, Markaz Simbellawein
(Dakahlieh).
A la requête de la Philips Orient S.A.
Contre le Cheikh Saad Aly Saad.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
pratiquée le i i Janvier 1937, huissier Damanhouri.
Objet de la vente: appareil de radio
marque Philips, type 738 B., No. 25976
avec batterie « Ever-ready ».
'
Pour la poursuivante,
Roger Gued,
776-CM-356
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 26 Janvier 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Mansourah.
A la 11equê:te de Th. Ki tromilidès, commerçant, britannique, domicilié à Alexandrie.
Contre la Raison Sociale Labban Frères, domiciliée à Mansourah.
En ve:rtu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 12 Décembre 1936.
Objet de la vente:: 70 okes de noix, 40
okes de noi se ttes, 40 okes d'amandes, 90
okes de dattes sèches, 5 caisses de sucre, 150 boîtes de sardines, 50 boîtes de
petits pois, 50 boîtes de bleÙ pour lessive, 50 boîtes de loucoums, 30 balais; 1
balance, 1 grand comptoir avec marbre,
2 vitrines, les étagères garnissant le magasin.
Pour le poursuivant,
862-DM-603
Ath. Nicolopoulo, avocat.
Hate: Mardi 2 Février 193'7, à 9 h. a.m.
Lieu: à Bilbeis (C h.).
A la requête du Sieur Abdel Rahman
Hassanein El Hayeg, propriétaire, indigène, de Hefna (C h.).
Contre le Sieur Issa Serafim, protégé
français, de Bilbeis (C h.).
Objet de la vente:
i.) 30 petits sacs de 50 kilos et 2.) 30
grands sacs d e 100 kilos, l e tout de nitrate de chaux, marque Sabet Sabet.
Saisis le i i Janvier 193'7, par ministère de l'huissier Ph. Attalla, en exécution de l'ordonnanc e de taxe rendue par
M. le Président elu Tribunal Mixte de
Mansourah, le 28 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
'709-AM-800
F. l~a rag.
Dale: Samedi 30 Janvi er 103'7, à 10 h.
a.1n.
Lieu: à Zagazig, quartier N ezam, rue
El Ka.di.
A la requête elu Banco Italo-Egiziano,
société a non y me, ayant siège à Alexandrie.
Contre la Raison Sociale Abdel Hamid
El Kadi & Cie., administrée égyptie nne,
ayan L siège à Zagazig, quartier Nezam,
rue El Kadi No. 3, représentée par se~
membres le Sieur Ahdel Hamid El Kadi
et la Dame Sayeda Metwalli A bou He~b,
sujets locaux, demeurant à Zagazig,
quartier N ezam, rue El Kadi.
. ..
En vertu d'un procès-verbal de saiSie
mobilière pratiquée par ministère d,e
l'huissier A. Ibrahim en date du 14 De·
cembre 1936.
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Objet de la vente:
i.) Un grand tour mécanique, sans
marque, de 16 pieds, en bon état de
fonctionnement.
2.) Un grand tour mécanique, sans
marque, de 12 pieds, en bon état de fonctionnement.
3.) Une machine à vapeur, sans marque, de la force de 16 H.P., avec condensateur et une grande roue, complète de
tous ses accessoires, en bon état.
4.) Un tour mécanique, sans marque,
de 10 pieds, en bon état de fonctionnement et complet de ses accessoires.
5.) Un tour mécanique, sans marque,
de 7 pieds, complet de ses accessoires et
en bon état de fonctionnement.
Mansourah, le 22 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
Maksud, Samné et Daoud,
875-DM-607
Avocats.
Date: Samedi 30 Janvier 1937, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Mit-Ghamr (Dak.) .
A la r equête de la Société Egyptienne
des Pétroles, ayant s iège à Alexandrie,
16 rue Sésoslris.
Contre le Sieur A lhanasse Makis, commerçant, hellène, demeurant à MitGhamr, rue de l'Usine des Eaux.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire pratiquée par ministère de
l'huissier A. Georges en date du 11 Mars
1935, validée par jugement rendu par le
'l'ribunal Mixte Sommaire en date du 3
Juillet 1935, dûment notifié le 28 Août
1935.
Objet de la vente: divers meubles tels
que: coffre-fort, bureaux en bois ordinaire, vitrine en bois ordinaire, bascule,
axes Chevrolet ct Ford , pistons Chevrolet et Ford, bobine Ford, etc.
Mansourah, le 22 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
.Maksud, Samné et Daoud,
814-DlVI-606
Avocats.

FAILLITES
Tribunal d'Alexandrie.
DEMANDE DE REPOHT DE LA DATE
DE CESSATION DES PAIEMENTS.

Faillite Mohamed Ahmed Diab.
Suivant ordonnanœ du 10 Juin 1936,
Monsieur le Syndic de la faillite Mohamed Ahmed Diab, requise par le Sieur
Alexandre V lasov, a été autorisé d'actionner en report de la date de cessation
des paiements au 26 Octobre 1933, ou
tout au moins, au 17 Septembre 1934.
Suivant ordonnance du 2 Janvier 1937,
M. le Prés ident du Tribunal Mixte de
Commerce d'Alexandrie a fixé l'audience du 18 Janvier 1937 pour le vidé de la
susdite action.
L'affaire, venue à la susdite audience,
a été renvoyée à celle du 15 Février 1937.
Alexandrie, le 11 Janvier 1937.
Pour Roberto Auritano èsq.,
766-A-391
Fernand Aghion, avocat.
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SOCIÉTÉS
Tribunal d'Alexandrie.
MODIFICATIONS.
Aux tern~es d'un contrat sous seing
privé portant date certaine du 31 Octobre 1936, No. 8696, transcrit le 20 Janvier
1937, No. 18, vol. 54, fol. 16, la Société
« Peclaris Frères», ayant existé entre
Vassili et Emmanuel Peclari s, relative à
leur «Boulangerie les Pyramides», a été
dûment enregistrée avec prorogation au
1er Novembre 1946.
Alexandrie, le 21 Janvier 1937.
Pour Peclaris Frères,
811-A-Hi
Z. Emiris, avocat.
Saloniea Cinaretle Company.
Modification a'Ux St,at'Uts.

Suivant délibération de l 'Assemblée
Généra.le Extraordinaire du 31 Décembre 1936, il a été décidé:
1.) de porter à Lst. 88320 le capital sncial, par l'émission de U309 actions de
Lst. !1 chacune, en lièremen t libérées, qui
seront distribuées aux ac tionnaires, à
raison de 2 actions nouvelles pour 5 actions anciennes, et qui auront le même
droit que les actions anciennes, avec
jouissance à parlir du 1er Janvier 1937.
Ces actions nouvelles seront numérotées
de 29548 à 35856.
2.) d'autoriser le Conseil à procéder à
l'opération env isagée sur les bases suivanles:
a) délivrance de nouveaux titres contre retrait du coupon No. 23 de 5 actions
anciennes pour deux actions nouvelles,
et estampillage des actions anciennes;
b) émission des nouvelles actions avec
co up ons y attachés, numérotés également de 24 à 50;
c) émission des bons provisoires, chacun représentant 1/5 d'action nouvelle et
qui seront remis à tout actionnaire non
porteur de 5 actions, ou d'un nombre
d'actio-ns non divisible par 5, et pour
autan t que l'excédent d'actions dont il
sera porteur ne lui permet.tra pas de se
faire délivrer des actions entières.
Contre délivrance de ces bon s, les actions anciennes seron t estampillées, et
le coupon No. 23 détaché, comme pour
la remise des actions en ti ères.
Contre présentation de 5 d e ces bons,
il sera délivré ~LU porteur deux actions
nouvelles de la Société.
Ces bons n e conféreront pas au porteur la qualité d'actionnaire, et le porteur, en conséquence, ne jouira d'aucun
des droits et privilèges réservés aux actionnaires.
3.) de modifi er le texte d e l"art. 5 des
statuts comme suit:
Article 5:
Le capital social es t fixé à Lst. 88320
(quatre-vingt-huit mille trois cent vingt)
entièrement versé, suivant 22080 (vingtdeux mille quatre-vingts) actions entièrement libérées de Lst. 4 chacune.
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Le présent extrait visé pour date certaine le 9 Janvier 1937, No. 480, a été
transcrit au Greffe du Tribunal Mixte
de Commerce d'Alexandrie, le 18 Janvier 1937, No . 15, vol. 54. fol. 14.
Alexandrie, le 20 Janvier 1937.
Pour The Salonica Cigarette Company,
A. Pathy Polnauer,
822-A-1122
Avocat à la Cour.

Tribunal duCaire.
CONSTITUTION.
Avis Rectificatif.
Da n s l'uvi s paru en ce Journal des 15
et 16 Janvier 1937, No. 2163, la signatrn-e
soci:de a été par erreur attribuée au Sieur
Chehata Sakkal, alors que la dite signature ap,p artient au Sieur Elie SalùŒl exclus ivement qui signera « Chehata Sakl<al et fil s».
Pour la Raison Sociale
Chehata Sakkal et Fils,
867-C-407
V. Alphandary, avocat.
MODIFICATION.
D'un acte sous seing privé en date du
8 Janvier 1937, visé pour date certaine
au Tribunal Mixte du Caire le 9 Janvier
1937 sub No. 106.
Il résulte que la Société en nom collectif Vitta & Co., constituée entre les
Sieurs Umberto Vitta, Leopold Vitta,
Amedeo Vitta et René Vitta, suivant acte
sous seing privé visé pour date certaine
au Tribunal Mixte du Caire le 5 Mars
1929 sub No. 1883 et enregistrée au Greffe Commercial de ée Tribunal le 9
Avril 1929 sub No. 116 / 54e, a subi les
modifications su iv antes:
Le Sieur Leopold Vitta et les Hoirs de
feu Umberto Vitta décédé le 10 Mai
1932, se sont définitivement retirés de
la Société Vitta & Co. en retirant l'apport par eux effectu é ainsi que la quote-part des bénéfices leur revenant.
Ce retrait a eu li eu depuis le 10 Mai
1932 en ce qui concerne les Hoirs de . feu
Umberto Vitta et depuis le 30 Juin 1934
en ce qui concerne le Sieur Leopold
Vitta lequel demeure cependant seul e t
exclu sif propriétaire de la succursale de
Milan de la Société.
La Raison Sociale « Vita & Co. » dem eure donc la propriété exclusive des
deux se uls membres restants, les Sieurs
Amedeo et René Vitta qui en assument
l'actif et le passif.
Cette Raison Sociale continuera son
existence entre les dits Sieurs Amedeo
et René Vitta pour la durée de cinq ans
à partir du 4 Mars 1934, renouvelable
par tacite reconduction d'année en anné e à défaut de préavis donné par lettre
recommandée par l'une des parties à
l'autre s ix mois avant l' exp iration de la
période en cours .
L e décès de J'un des deux Sieurs
Amedeo ou René Vitta n' entraîn era pas
la dissolution de la Société qui continuera à exister avec les héritiers de l'associé prédécédé.

<~

La Socid.t'·

en
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g·C~n rra l l'l-

po ur objet Je comm er ce
plus ~pL;C i <:k m c nL la co m-

mi:--:':--:ion l't Id l'l']H't;SC ll I<Üi Oll_
Lt• sii•qe d L' ln ~ocié~ t é es t a u Cotre,
an 'l' SllC.l'lll'SlliL'S il PL)l'I - Sll "fd d ~t :\l C'x andrit• l'! il JllHllTa c\trc cl'l•0 c.lc _no,t~ 

n •l ks succui ' :--:<tll'~ e n l•:p·y!l lt• ou a l cli \tn~~\'1' si k l)l'soin ~ - L'Il rait sen ti r . _
r.,:\ g·t.' l'i.llll't' <k la St)('i(•lt; <tppnr tic nl

:::-0pantmcnt il cl1 ac tm dt•s Sieurs _-\m cch'\-) d Ht'n0 \ïlt<l qu i pourront val abtenwnl l'cw~<1g cr par un e scu lt' sig n a ture .
Tl est fZH·nwllemc n l clé•l'l•ncl u à la S~ 
ci0 lt' d'engager lt' capi ta l clans des operatio ns sp C•culi.tliYt'~ ou clc p ur h asa rd;
cc:: opé'r<d ion::; spéc. ul a tiY_l'S r: c po u rr_~ n ~
r' ll <Htcnn Cds drt' oppo~cc•s a la Socwte
ët rcstcront H. la ch arge excl u sive de
J'ass oc ié qui les a u ra con t r~c t éc;: .
Le c:1pitnl social es t celm f1x e au bi~
lan d u 30 Juin 103!i: soit L- E - 2142, verse
à r aiso n de moitié par cha cun des Sieurs
_-\m edeo et René Vitta.
L e Caire, le H Janvi er 1937.
Pour la R.aison Sociale Vitta & Co .,
:\fa uri cr. V. Castro. avocat à la Cour.
Le présent extrait a été transcrit s ur
le R egis tre d es Actes d e Société sub No .
47 A.J. G2e, au vo l. 30, page 231, e t. affi ché au Tabl ea u de ce TribunaL
Le Ca ire, le 19 Janvi er 1937.
L e Cis-Greffi er, signé : Kyndinécos.
876-DC-608.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Déposant: Galal R amadan El Fouli,
fabricant, égyptien, 159, Canal Mahmoudi eh, Alexandrie.
Date ct No. du dépôt: le 18 Janvier
1937, No. 263 .
Nature de l'enregistreme-nt: Marque
d e Fabrique, Classe 50.
Description : 2 dessin s r eprésentant un
kan gourou avec, su r l'un, in scriptions en
arabe
J~ ~ ~_;.x.CI

et
_;_,.;.:.CH

et sur l'autre, inscriptions en français
« KONGOUROU » tracé à l'envers et
SAVON GALAL - ALEX.
Dc3tination: identification de savon et
produits similaires.
812-A-412
Galal R amadan El Fouli.
Déposant: Youssef Afifi El Sammane,
commerçant, demeurant au Caire, à El
Wailia El Soghra.
Date et No. du dépôt: le 20 Janvier
1937, No. 269.
Natw-e de l'enregistrement: Marque,
Classes 56 et 26.
Description: double dessin photographique du déposant avec la dénomination EL MOAHDA et les mots SUPE-

RIOR. PO\VDER BLUE ain si que les inscription s s ui vanlcs en arabe :
0\c.JI ~ '-.;-._,~ .)_,\__, "". ..r"'~\ •-~-'>WI

;_;lb)

Hcs tinatio.n: pour ::servir à id entifi er le
proclui L fabr ictu é par le dépo sant, à savoir: h l<·u d'o utremer en poudre.
8LD-~ \ -1W
You::'::--:d 1\lîlï E l Samm a n e .
Déposante: P arfum e rie lJ o ubi gan t, Slé.
Am e., Hl, ru e elu Faubo urg St. Honoré,

Déposante: S.A.E. Tabacs et Cigarettes Matossian, ayant siègf) a u No. 1 de·
la rue Tou sso un, Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 1!) Janvier
1937, No. 2G7 .
Nature de l'em·cgistrcmcnt: Marque·
d e F abrique, Classes 5G cL 2G .
DCI.;;,cl'ipiion: étiqu ette à fond rouge·
portant en ja un e, le d e sin d e la Gazell e Ma to ssia n , e t e n caractères arabes;
la dénomination
Jl _j;J\

P<-lri:::.

Date ct No. du dùpôt : le 15 Janvi er
Hl37, No . 23G.
i\almc rle l'cnrcgis tt·em cnl: Dénomin a ti on, Classe::s 30 c t 2G.
D e~; eriplion: la dénominal.ion:
DEl\lT JOUR.
IJ;cs tinalion: parfumerie.
803- \ -'103
Hu sse in Aref, avoca t.
Dépos ant: Vitalis Maz loum Bey, pharmaci en , égyptien, propriétaire des Pharm acies ct Drogueries V. Ma zloum Bey,
demeura nt a u Caire, 163 ru e Emael El
Dine .
Date c t Nos. du dépôt: le 15 Janvi er
1937, ~os . 248, 2!19, 230, 251, 252, 253, 234
e t 253.
Nature de l'enregistre ment: Dénominati ons e t Marque d e Fabriqu e.
Descrip·tion:
1. ) Les
dénomination s suivantes:
«FLEURS DE l\JAI », «LE PARF'Ul\-1
DE MARLENE », «DANS LA FORET»,
«AU BORD DU NIL», « TILERTI »,
« LAITUXYGE\TE », « GARDEN CITY».
Pou r identifi er les p a rfums e t produits
de beauté en général fabriqués e t vendu s
en E gypte par le dé posant.
2. ) La Marque de F abrique consistant
en : a) un e étiqu ette rectangulaire en papier noir avec impression en or d'un dessin de s tyle russe avec, au milieu, un
aigle impérial à 2 têtes surmontées d'un e couronne portant, au-dessus, les mots
«EAU DE COLOGNE RUSSE», à gauche le mot «PARFUMS», à droite le
mot « VIMBEY », et au-dessous des inscription s en caractères russes. b) Une
bande I ec tangulaire en papier noir avec
impression en or d'un dessin de style
ru sse rappelant celui de l'étiquette et l'aigle impérial ci-dessus décrits avec, à gauche, le mot «PARFUMS» et, à droite, le
mot« VIMBEY ».
Pour identifier l'eau de Cologne et les
parfums fabriqué s et vendus en Egypte
par le dé posant.
Jo seph Zeitoun , avocat à la Cour.
802-A-!102.
Applicant: J. A. Phillips and Co. Ltd.,
Credenda Works, Bridge Street, Smethwick, Staffordshire, England.
Date & No. of registration: 15th January 1937, No. 237.
Nature of registration: Trade Mark,
Class 64.
Description: deviee of lady's head and
shoulders in medallion.
Destination: Cycles, Component parts
of cycles, cycle accessories, and cycle fittings.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
817-A-417.

<.::-J_

_;Ç

ALLUMETTES LA GAZELLE
et l'in sc ription « T a b acs eL Cigare tLes;
Matossian ».
Destination: Allumettes.
Agenc e d e Breve ts J. A. Degiarde.
888-A-43-'i
Déposants: Giulio Padova & Co.,
ayant siège au Caire e t s uccu rsale à
Alexandrie .
Date ct No. du dépôt: le 10 J anvier
1937, o. 268 .
Nature de l'enregistrement: Ma rque
d e Fabriqu e, Classes 55 et 2G.
Description: étiquette en forme de
band e e t envelopp e en papier doré, pour
boîtes en carton. Eléments distin ctifs: le
No. 53, le dessin de deux cad en as, la
dénomination « THE DEUX CADENAS » (Chai Abou Kaflen) et le nom
de la Déposante.
Destination: Thé.
Agenc e de Brevets J . A . Degiarde.
889-A-435

DÉPÔTS D'INVENTIDNS
Cour d'Appel
Ap~pHcant: Werkspoor N. V. of No. 62
Oostenburgermiddenstraat, Amsterdam,
Bolland.
Date & No. of registration: Hth January 1937, No. 52.
NatuJ"C of registra.tion: Invention,
Class 32 c.
Description: « Improvements i!l and re·
lating to apparatus for contmuously
cristallizing solutions».
Destination: to become supersaturated
by evaporating or cooling, and more .especially for cooling masse cuite and l?ke
crystalline masses and for concentratmg
sugar juice and syrups.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
816-A-416.

Déposante: Fabrique des Produits_
Chimiques, S.A.E ., 110, rue Chagaret El
Dorra, Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 20 Janvier
1937, No. 59.
Nature de l'enregistrement: Invention, Classes 36 i et 76.
.
Description: Procédé et appareil pour
la fabrication du minium de plomb.
Agence de Brevets J. A . Degiarde.
887-A-433
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Sidi Salem Company of Egypt.
(Société Anonyme Egyptienne).

DESSINS ET MODELES
INDUSTRIELS.
Cour d'Appel.
Dépcsante : P a rfumerie I-Ioubigan t, Sté.
Ame. , 19, rue du Fa.ubourgg St. Honoré,
Paris.
DaLe el No. du dép·ôl: le 15 Janvi er
1937, No. 4.
Natm·e de l'enJ"CÇJis.trement: Modèle.
n e:s cription: m odèle du flacon et de
l'écrin portant la d énomin a tion: «DEMI
JOUR» et les in scription s « HOUBI.QAN'r » ct «FRAN CE».
Dé)stination: à co n tenir les ar ticl es d e
parfum erie.
804-A-!104
Hu ssein Aref, avoca t.

1VIS DES SOCIÉTÉS
Società Egiziana per l'Estrazione
ed il Commercio dei Fosfati.
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AVIS O(S SYNDICS

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de la Sidi
Salem Company of Egypt sont convoqués en Assemblée Gén érale Ordinaire
pour le Mercredi 3 Février 1937, à 5 h.
p.m. au Siège Social à Alexandrie, No. 1
rue Centrale, pour délibérer s ur l'ordre
du jour s uivant:
1.) Présentation de s comptes de la Société Anonyme du Béhéra .
2.) Exposé de la situation.
3.) Election d 'Adminis trateurs en remplace ment des s ortants.
4.) Désignation d u Cen seur et fixali o n
de ses émoluments.
En conformité de l'article No. 36 des
Statuts, pour prendre p art à celte Assembl ée, il faut être possesseur d'au
moin s cinq ac tion s . A cet effet, Messie urs les Actio nna ires pourront produire un certificat constatant le dépôt de
leurs actions a uprès d'une des principales banques du Pays, deux jours avant
la date de l' Assemblée.
Alexandrie, le 13 J a n vier 1937.
L e Conseil d'Administration.
tJ-05-A-291 (2 NC:F H 128 ).

A.vviso di Convo cazione

Gabbari Land Company.

1 Signori Azionisti sono convocati in
Assemblea Gen erale Ordinaria e Straordinaria p er il giorno !1 Febbraio 1937 alle ore 11 a.m. in prima convocazione e
per il g iorno 11 F eb braio 1937 in seconda convocazione, alle ore 11 a .m. presso
la Secte Sociale in Via Cherif Pacha No.
8 in Al essandria, p er delib erare sul seg uente :
Ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1.) Relazione del Consigl io di Amministrazione;
2.) Relazione dei Censori;
3.) Approvazione del bilancio chiuso
.al 31 Dicembre 1936;
4.) Fissazione d el dividendo e delibe;azioni relative;
5.) N omina di Consigli eri di Amminis trazion e ;
6.) Nomina di 3 a 5 Censori per l'esercizio 1937: fi ssazione d ell' emolumento
dei Cens ori nomin a ti nell'Assemblea Generale Straordinaria del 27 Gennaio 19~W
e fiss az ion e dell' emolum ento dei Cen s ori da nominarsi per l'esercizio 1937.
Po·rte Straordinaria
1.) Propo sta di proroga dell a durata
della Società s in o a l 31.12.1972 ed in caso
di approvazion e, modifica cl ell'a rt. 4 d ello Statuto Sociale.
P er partecipare a ll e As se mblee i Signori Azionisti dovranno depositare le
loro azioni almeno tre giorni prima della data fi ssata per le Assemblee presso
la Sede Sociale o presso un l s tituto Bancaria in Egitto o al l' estero.
1 d epositi di azioni effettuati perla prima co nvocazion e saranno validi per la
eventual e seco nd a convocaz ione se non
sa ranno s tati ritirati.
Alessandria, 15 Gennaio 1937.
501-A-323. (2 NCF 16/23).

A vis de Convoca tion.
Mess ieurs les Actionn aires d e 'I'he
Gabbari Lancl Compa 1.1Y, so nt co nvoqu és en Asscml>lée Gén éra le Extraordinaire le Lundi R F évrie r 1937, ù 4 h.
n.m .. au S i èg(-~ üc la Soc ié lé, 3 place
Mohamed 1\l;,- .
0 rclr e du .iour
:\loclii'i calion de l' a rti cle 5 des Stalut.s.
Texte ancien.

L e Capita l d e la Soc ié lé fix{~ ;J la
somme d e 1 ~. 8. 000000 es t r e pr és0 n : r~
par· t GOOOO ac lions d e L.E . !1 chacune .
Texte proposé.

Le Ca pi La l d e la Soc ié té est ac tu ell em ent d e L.E. 5!19972 r eprésenté par
1't7lt93 acLions de L.E. !1 chacune .
Tout. Actionnaire poss édant au moins
G action s, pou rra prendre part à cette
Assemb lée <'n dépo s ant ses c..dions a u
SièQ·e Social ou dans une d es principales Banqu es d'Alexandrie, ou du
C.Ji re. lrois (3) jours au moins avanL la
d alf-\ d e l'Assemblée .
Alexandri e, le 21 Janvi er 1937.
Le Président du Con seil
d'Admini s tration,
809-A-400. (2 NCF 23/30).
M. Lascaris.

Comptoir tlaliooal

Séquestres et liquidateurs.
Tribunal du Caire.
Avis de Location d'une Usine
d'Egrenage.

:Le.s souss ign és, respect ivement Séqu es tre e t coséqu estre des biens des
Conso rts AUe L, m e llenl e n localion par
voi e d'enchèr es, un e u s in e servant à
égrener le coton, en sembl e avec le
lerra in s ur leq u el e ll e esl bâli e, d'une
sup erfic ie d e -'t862 rn2 67 c m ., la dite
us in e cons lruile en b1·iqu es cu iles avec
lou les les cons tru ct ions, a lten a n ces e t
d(~ JW ncl ances qui e n
font parti e intég-r a nle, nolamm ent qu a r a nte m é ti ers à
(·gTr n cr le co lon, une presse h y dra uliu LH'. une machin e ù vape ur, m.arque
<<Franco Tos .i », sa chaudière, son foyer,
10 pompe é levatoire c L lous a utres ac<· c·sso ires d' exp lo itation s'y t.rouvant
ac tu e ll e m ent. L'usin e d'(~gTenagc es t
s i lH ée à Mini eh, à la ru e Teree t El Darnnri s.
Les en chères auronl 1i c u le jour cl e
.ku di. 28 J a n vi er 1037, de 10 h eures du
m a l in à midi , ù Al exandrie, a u bureau
de Mons ieur E. Calzolari. un d es Sén ues tr es, s is au l\'o. 28 de la ru e Ch érif
Paella.
Pour la d escription com plète d e l'usine. ses limites e t Lou s autr es détails,
a in s i qu e pour les condition s d e la loC il ! ion, les intér essés p ou rront co n s ultrT le Cahier des Charges au burea u
<lu Séqu es tre E . GalzoLari, à Alexandl 'i( '. ct vi s iter l'usine s ur demande.
L c·s S équ eslres Judi e ia ires s e réser\'C'll L Je droi L d'accepter m t de refu ser
Ioule offre c l m è m e d e n e p as donne r
s uil c it la loca tion sa n s üvoir ù motiver
l(' llf' décis ion.
i\ l<'xandri e, le 20 Janvi er 1937.
Les Séqu estr es Judi c ia ir es,
Me José Cane ri
805-C-405.
et Emi li o Calzolari.

d"~scompie

Socièlè Anonyme

de Paris

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

Agence cl' Alexandrie :
Agence du Caire :
Agence de Port-Sai'd:
TOUTES

-

11, rue Chérif Pacha.
22, rue Maghraby ,
angle rues Fouad ter et Eugénie.
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NATIONAL BANK OF EGYPT

Constituée awc termes du DÉCRET KHÉDfV1AL du 25 Juin 1898 avec le droit excJusü
d'émettre des billets remboursables an porteur et à vue.

SIÈGE SOCIAL:

CAPITAL
R ESERVE~

-

-

l
'!

LE CAIRE.

Lstg • .3.000.000
Ls1g. 3.000.000

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenct
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout
(S ous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor}, Fashn (Sous-Agence
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo
(S ous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef),
Mansourah, 1\rlanfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh,
Port-Saïd, Samalout (S ous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zaga7.ig.

l

KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de
P urt-Sudan), \Vad Medani.

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4

-

SPE:CTACLES

-

.&.LEXA.NDRIE :

Cinéma MAJESTIC du

21 au 27 janvier

LE COUPABLE
avec

PIERRE BLANCHAR

Cinéma RIALTO

du 20

au

26 Janvier

KING OF BURLESQUE
avec

WARNER

Cinéma RIO

BAXTER

du 21 au 27 janvier

ROAD

GANG

MISS PACIFIC FLE ET
avec GLENDA FARELL

Cinéma LIDO

du 21 au 27 Janvier

ROSE- MARIE

BllfiGll GOlVIlVIERGillltE ITllltlllNll PER lt'EGITTO

avec

JEANNETTE MAC DONALD et EDDIE NELSON

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

Siège Social et Direction Générale a ALEXANDRIE
Sièges: ALEXANDRŒ, LE CAIRE. Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH.
Agences: MINIEH et TANTAH.

Fnnàéa par la BANCA COMMERCIAlE ITAUAHA, Milan. · Capital et Réserves: Lit 840.1ll!O.OOU.
1 outes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger.
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes.
Emission de chèques de la Banca Commerciale /tatiana.
Emission des c TRA VELLERS CHEQUES • (chèques pour voyageurs)
de la Banca Conunerciale Italiana - New-York.

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE
FONDÉE

EN

1841

La plus ancienne et la plus grande des Banques Grecques.
Capital Versé et Réserves : Drs. 1.2fr5.000.COO. - Dépôts au 30/6/35: Drs . 10.073.00'0.000.
Adr11sse Télégraphique: "ETHNOB.ANJ<"
Siège Central: à ATH È NE 5
90 Succursales et Agences en Grèce.
SUCCURSALES en Egypte : Al exandrie, le Caire. - Agence: à Za ga zj.g.

Bureaux Cotonni ers: à Fayoum, Mallaoui,
Représentations: à Tantah, Facous,
FILIALE : Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maiden Lane.
Correspondants déin.s le Monde entier.

Toutes opératio ns de Banque

·~,..,..,.-..-.,..,..,._,--.,,..,..,._,--.,_...,_,._....,._~

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE
eocdri

.4.NON'YXK aGTPTJEmm

-

Autorisée par Décret Royal du 30 fanvier 1929

CAPITA.L SOUSCRIT...........
CAPITAL VERSÉ . . . . . . . . . . . . • .

B.ÉBEB.VEB . . • • • • • • . • . . . • . • • . . . .

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rue Kars-el-Nil
Correspondants dans les principales villes do Monde.

-

L.E. 1.000.000
L.E. 500.000
L.E.
32.498

Cinéma ROY

du 19 au 25 Janvier

L'AVENTURIER
avec

VICTOR

FRAN;CEN

Cinéma KURSAAL

du 18 au 26 Janv ier

Le Grand Cirque Lilliputien
Sega JI
Cinéma ISIS

du 20 au 26 janvier

LA FEMME INVISIBLE
avec

SUZANNE

CHRISTY

Cinéma STRAND du

20 au 26 janvier

STRIKE ME PINK
avec

EDDIE CANTOR

IMPRIME~IE ''Il. PROCIICCIA"
ALEXANDRIE -

B. P. 6. Tél. 22564.

EI~CUTIOM SOIGNÉE D'IMPRIMÉS EH TOUS GENRES

SIÈGE à ALEXANDRIE, 10, Rue Stamboul

SPECI.ALITIË:

Traite toutes les opérations de Banque.

BROCHUllES, COHCLUSIONS,JOURNAUI ~REVUES

-··

