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et /.a portée de l' enregislnmwnl. - Les 
rec.ours arlminislrali(s et jucliciah·es. -
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MESSAGERIES MARITIMES 
D'ALEXANDRIE 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-lux• 

• CHAMPOLLION ,. 

et c MARIETTE PACHA. 
(16.000 Tonnea) 

• PA TRIA • 

et • PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnes) 

Départa réguliera de Port-Said 

à Maraeille par lea grand• 

courr.iera de l'Extrême-Orient. 

(3 départ& par •emaine). 

The 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 

LE CAIRE: 

4. Rue Fouad ter. 

Shepheard•s Hotel 6ulldlny. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départi! chaque 15 joun 

{le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 joun 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Said 

pour lea lndea, l'Indo-Chine, 

la Chine, l' AustraJie et l'Océan 
Indien. 

lnvicta Manufacturing C y. of Egypt 
S. A... E. 

C'061tradora dl: Manufacturera of: 

Cold Bitumen Emulsion, Mastic Aaphalt, Roofine Felta, Lead & Canv- Bitumi-ao•a .Sit.ee.IUts. 
Damp Cou.raes. Bitumiooua Rubber & WaterproofiDC Compouach. 

27, Rue Fouad 1er A..L EXA.N ORlA. Téléph<On--.e: 22972 - 73 

lmor11u ~ ri e A. l'R~CACCIA. - Tél . 2256;. - B. P. 6. - A!.EXANDR!E. , 
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SOUS PRESSE 1937 (5le Année) 

THE 

EGYPTIAN 
DIRECTORY 

r ANNUAIRE EGYPTIEN DU 
COMMERCE ET DE L,INDUSTRIE. 

TARIF DOUANIER par ordre alpha
bétique. 

PARTIE OFFICIELlE: Tous rensei
gnements sur la vie politique, com
merciale et industrielle du pays. 

LISTE COMPLETE DES SOCIÉTÉS 
ANONYMES Egyptiennes et en com
mandite par actions. 

PROFESSIONS classées par ordre 
alphabétique. 

LISTES NUMÉRIQUFS TÉLÉPHONES 
Caire et Alexandrie et BOITES 
POSTALES de toute l 'Egypte. 1 

ADRESSES commerciales, industrielles 
et mondaines de tou e I'Egypte. 

Un volume de plus de 1300 pages au 
prix de P.T. 100 franco pour I'Egypte. 

Adressez de suite vos commandes à: 

THE EGl' PTIAN DIRECTORY 
LE CAIRE: B.P SOO- ALEXANDRIE: B.P. 1200 

pour Hre servis avant que le volume ne soit 
mis en vente. 
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DŒECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

A.lexa.ndrie, 
a, Raede la Oa reclu Caire. Tél. 25924 

Bureau x au Ca.i.re, 
27, Rue Soliman Pacba. Tel. 54237 

à :Mansourah. 

ABONNEMENTS • 
- a u journal 

- Un an . .. . .• . •. 
- Six _mois .. . •••. 
- Tro1s mois . • • • • . 

- a la Oazette (un an) .. 
- aux deux publication• 

réunies (un an) ••.. 

P.T. 150 
w 
50 

• 1 !10 

• Z!iO 

Rue Albert- Padel. Tél. a570 F••-·--• 1 M.- M ,, XIMJC PUPIKOFER et LEON P"' .,.G.6.LO "' .......... 1 .-.vooat. • b Oo~. 

A.dminis trate ur-G éns.n t 
MAX B UCCIANTI 

à Port-Saïd, 
IJIP-fe• .. 1 Me MAXIME PUPIKOFEB., A.VOO&t a 1.a Cuu.:r 

, ... ,. •• R~• et fi' Afllnl,.,•tP•t le• 1 
Pou r la. .Publicite : 

( Concesswnnai r e : J. A. DEOIARDB) 

S' adres111er aux Bureaux du .kuu-o.U 
l. Rue de la Oare du Caire, Alexaadri e 

Téléphone: 2592-f 

Rue Abdel Mooelm, Hl. 40!1 Mea L. PA..llr<i.A.LO et. B. BCHEMEIL (Dt r ecteu r:s au Cat re; 

Adr esse Téleg r aphtque : 
(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 

" JUSTICE" 

:: ~- ;:::~~~- f&cr ét at re de la reaacttonJ Me A. . .F.AD E L (Di recteur a M.unauarcn J 
· ecrerarre-adjotnt ). M e F . BBA uN r co,e•pondanu 

Me G . MOUCHBA.HA.NI f&cn-ta tre à P ort-Sald). Me J . LA.C A T à J>arUJ 

Chttonique hégislative. 
Le pr?'jet de loi sur les marques de 

fabrique e:t de com'mcrce et le3 dési
gnations industl"ielles e t ccnunen~ia
les. (*) 

11. -. Les principales d 'is positions du 
p_r6Jet sur les rnaTques. - Les con,di· 
Lions et la. po1·tée de l'cnTegis trent.enl. 
-.- .L:e? recours adminis tratifs el 
.1Udtcwtres . - Le gaÇtc e t la. cession 
des ma.Tques. - La publicité légale . 
Le nouveau proj e t de loi sur les mar-

ques de fab1·iq ue ct de commerce et les 
d~signations commerciales et indus
tri~lles, .dor~t nous avons examiné les 
t~aits pnnc1paux en notre premier ar
Licle, et dont nous avons regretté le ca
dre beaucoup trop restreint, n'en impli
que_ I?as moms, par de nombreuses d is
positiOns, un progrès considérable sur 
!'état de choses actuel. 

J~squ:ici, en effet, la jurisprudence 
?-Vait eté fort empêchée de reconnaître, 
a défaut de texte, un effet attributif à 
d~s dépôts. opérés à la faveur seulement 
dune pratique administrative . 

Par ailleurs, ce n'était qu'en s'autori
sant. également. de conceptions d'ordre 
public que le Bureau unique d'enregis
trement institué au Greffe de la Cour 
d' ~ppel ~ix te pouvait refuser de rece
VOir certams dépôts indésirables . 

Rien n'in~iquait au Greffier les per
;onnes physiques ou morales autorisées 
a _opérer des enregistrements. Il n'exis
~It pas de réglementation sur la ees
SI~m. et le gage des marques, pas de res
~nctw:l s aux abus d_'ordre général trop 
1réque!Dment ~o!11m1~ en ce pays dans 
le ~horx d~s des1gnatwns commerciales 
nu mdu_sln ell es. Nombre de dispositions 
du proj et comb lc:.nt ces lacunes méri
tent d' ê tre particulièrement signalées. 

* •• 

_,Un certain nombre d'articles ne font 
ct. abord que ::-;ynthétiser certains prin
Cipes d'ordre général déjà définitive
ment .fix~ s grâce à l'œuvre prétorienne 
de Ja J uns prudence. 

Ainsi l'article premier ex ige- t-il que 
les noms, pour pouvoir servir de mar
q~e~, sc~ ient présentés« so us une form e 
distmctJvc »; -- ainsi encore l'article 5 
exclut-il les marques «dépourvues de 
tout caractère di s tinctif», cc qui con
~mcre la condition d'orig inalité exi o-éc 
par de nombreuses décisions judiri a i~C'~. 

( •) V . J .T .M . No. 2164 du 19 J~nvier 1937. 

Mais l'appréciation de cette con di ti on 
d ' ~rig~nalité doit-elle toujours être faite 
obJectivement ~t suivant des règles im
muables, _ou bten peuL-elle comporter 
une. certame_ souplesse? C'est ce que le 
proJ et de loi ne précise pas. Il est en 
eff~t des cas où les signes ou les dessin s 
qm composent une marque, bien que 
manqucmt d'originalitl~ propre sont de
venus, pa_r suite d ' un long u~age pour 
un prod mt dé terminé, ne t.temen t évoca
teurs de ce produit ct de son fabricant 
ou producteL~r, à telle enseigne qu'on ne 
les concevraient pas appliquP.s à d'au
t~e s l?rodui~s ou employés par d'aul.tcs 
tllula1res. tl en est a insi particulière
m ent pour l'emploi de certaines cou
leurs ~ _La jurisprud_ence de la Cour d'Ap
p~l M1xte, on le sait, a cons tamment dé
Cidé, sur la base des principes généraux, 
que telle ou telle couleur déterminée ne 
pe~t l?as faire l'objet d'un droit privatif. 
Mais Il est des cas où la diffusion d'un 
produit sous une couleur caractéristi
qu~ _a été tellement généralisée que l'é
qm te com_ma_nde de tolérer une excep
tiOn au prmc1pe, pour ne point ouvrir la 
p_orte à la ,cor:curr~n~e déloyale. Et pré
ci.sé.~ent la ou la JUrisprudence pouvait 
difficilement créer des distinctions, c'est 
a~ législateur qu'il appartient d' interve
~Ir. ~e cas a été expressément prévu par 
l article 6, 2°, de la Convention de l'Union 
Internationale pour la Protection de la 
Propriété Industrielle, dont l'alinéa 2 dis
pose: 

« Duns l'appréciation du cara-ctère dis
tinc:tif d' nn e murq~e on d evra tenir comp
te de tontes les cn·constan ccs de fnit, no
tamment de la durée de l'usage de la mar
qu e ». 

. C'est en tenant compte de ce crit.é
r,mm 9-ue, dans plusieurs pays, tels que 
l Autnche, le Danemark, les Etats-Unis, 
la Grande-Bretagne. ses Dominions et 
Colonies et la YougosL\vi c, les 'l'ribu
naux peuvent prendre 1' 1 l considération 
la durée de l' emploi de Ja marque lors
qu'ils sont appelés à s tatuer s ur le ca
ractère dis tinctif ou non d'une marque. 
I! nous sen~blc que le proj et de loi égyp
tien devrall comporter une addition 
pour ouvrir aux •rribuna ux un e sem
blabl e fa culté d'appréciation. 

Le même article 6 de la Convention 
lnlernationale prévoit également le cas 
r:on traire : celui des signes ou indications 
qui, tout . en ayant pu avoir, à l'orig ine, 
un cert<:tm carac.tère d 'originalité, sont 
néanmoms «devenu s us uels dans le lan
gagt~ coura.n L ou les habi t.ud es loyales ct. 

constantes du commerce du pays où la 
protec tion es t réclamée». 

Le texte du proj et de loi mixte est 
r~w_i~.s .~_lair:. il aurait certainement ga~ 
g1~e d s I~ Spi_rer du modèle naturel que 
lm fourm ssa1t la Convention Internatio· 
na le. 

*** 

Les autres dispositions de l'article 5 
de l'avant-projet, qui énumèrent la s-é
rie des cas dans lesquels l'enregistre
ment doit être r~fus~, n~ constituent éga~ 
ll'!~e 11t q~e la legali sa tiOn des principes 
deja poses par la jurisprudence, et qui 
sont. actuellement pris en considération 
par le Bur·cau Unique d'enregistrement 
de la Cour d'Appel l\Iixte. Ces interdic
tio!ls sont en harmonie avec les stipu
latiOns de la Convention Internationale: 
c'est ainsi que sont exclus, naturelle
ment et avant tout, les termes dessins 

. ' ou s1gnes « ayant un caractère immo· 
ral ou contraire à l'ordre public ». 

Sont également exclus les «armoiries 
publiques, drapeaux et au tres emblè· 
mes» of_fi~iels; - les « signes et poin· 
ç.ons officiel~ de contrôle ou de garan
tie »; - les signes ressemblant à des em· 
blèmes d'un « caractère religieux» ou 
les évoquant; - « les emblèmes de la 
Croix Rouge et du Croissant Rouge»; 
- les« noms géographiques, lorsque l'u
sage de pareils noms est de nature à en
gendrer une eonfu sion quelconque 
quant .à la provenance ou à l'origine des 
prodmts»; - les «portraits» ou «ar
moiries des Liers», à moins de consente
m ent préalable: - ~ les indications de 
«dis tinctions honorifiques dont les dé· 
posants n'établissent pas la légitimité». 
Enfin et dans une formule plus généra
le, le texte exclut «les signes de nature 
à tromper le public ou qui contiennent 
de fausses indications sur l'origine de 
la marchandise ou sur d'autres qualités 
de produits portant la marque ou qui 
contiennentl'indica.t.ion d'une maison de 
commerce fictive, imitée ou contrefaite». 

On pourra sans doute faire rentrer 
util em ent dans cette formule - ma.is 
peut-être eût-il mieux valu plus nette· 
m ent le préciser encore - l'emploi de 
rai sons sociales laissant croire à l'exis
tence d 'une société, lorsqu'en réalité il 
ne s'agit que d'une indus trie ou d'un 
commerce appartenant à une seule per
sonn e ( * ) 

( •) Nous avons e u !"occasion de regretter que 
les bureaux du Registre du Commerce acceptent 
de t e ls enregistrements qui ont pour effet d'in
duire les tiers en erreur. - (V. J.T.M. No. 211S 
du 22 Septe mbre 1936). 
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Une addition pourrait être opportuné
m ent envisagée encore à l'énumération 
de l'article 5 du projet, sous la forme 
d 'une r ése rve des droits d 'auteur des 
tiers, pour l es s ignes ou dessins, qui, tout 
en présentant. un caractère d 'o riginalité, 
porteraient atte inte au droit de proprié
té intellec tuelle ou artistique d'un tiers : 
tel es t. le cas où quelqu 'un voudrait adop
ter comme marq ue ou élém en t de mar
que pour l'un de ses produits la repro
duction d 'une œ uvre de peinture ou de 
sculpture n on tombée dan s le domaine 
public, ou encore un dessin créé par un 
tiers pour distinguer un tout autre pro
dui t, mai s qui, cons tituant sa création 
propre, n e pourrait à ce titre être adop
té n1êm e pour des produits entièrement 
di fférents . San s doute cette restriction 
va-t-elle de soi et les tribunaux n e man
querai ent-il s pas d 'en tenir compte, mê
m e dans le silen ce de la loi sur les mar
ques d e fabrique, sur la base des prin
cipes généraux assuran t la protection du 
droit d 'auteur; m ais l'insertion d'une 
di sposition dans ce sens dans le proj et 
d e loi sur les marques n'en paraîtrait 
pas moins opportune à l'heure actuelle, 
pui sque la promulga tion de ce projet 
doit précéder celle d 'une loi sur la pro
tection du droit d'auteur lui-même. 

Il ne s'agirait en somme que de con
sacrer le principe déjà posé par la juris
prudence, qui, sous l'empire du droit 
commun, a précisé (arrêt ciu 11 Janvier 
1933, Gaz. XXIII, 340-321): 

<< Le droit de marque qui est, s inon ur:. 
dro it de propriété, elu moins un droit exc~a
sif de faire usage d'un signe déterminé , m é
rite d'être protégé en lui-même. 

<< Un fabricant est clone en droit d'inter
dire à quiconque l' emploi de la m a rque 
dont il s'est r éservé l ' usa ge exclusif, m ême 
si, grâce à d'autres éléments très diffé
rents, au milieu desquels la marque imi
tée se perd, ou à raison d'autres circons
tances, la confusion des produits n'est pas 
possible, et m ême si aucun préjudice ne 
résulte pour lui de cette imitation ». 

*** 

L'une des toutes premières questions 
qui se posait pour le législateur est celle 
qui a trait à la détermination de la por
tée de l'enregistrement. Il ne peut plus 
évidemment être question de s'en tenir 
à une simple notion de date certaine, et 
de présomption de priorité d'usage. 
Ayant à opter entre le caractère trop pla
tonique d'un dépôt simplement déclara
tif de propriété et les inconvénients d'un 
dépôt toujours attributif, les auteurs du 
projet ont adopté un système emprunté 
au projet de réforme de la loi française, 
et qui, à côté du droit de propriété con
féré par l'enregistrement sous certaines 
conditions, tolère au profit de l'usager 
antérieur un droit de possession person
nelle: «L'enregistrement ne crée pas le 
droit, - explique l'exposé des motifs, 
- il en consacre seulement l'usage. Ce
pendant, conformément à l'alinéa 2 (ar
ticle 3) l'en regis tremen t devient a ttribu
tif après cinq ans d'usage public et con
tinu de la marque, tout en main tenant 
le propriétaire dépossédé dans sa pos
session à titre purement personnel, in
transmissible et non susceptible d'exten
sion, en ce sens que la marque ne pour
ra pas passer à ses héritiers, ni être cé-
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dée par lui, ni s'attacher à un autre pro
duit». L'économie du système est com
plétée par la disposition de l'article 21 
du projet, qui autorise, à la demande de 
tout intéressé, la radiation de l'enregis
trcm en t, par décis ion judiciaire, «s'il est 
é tabli qu 'il n'a été fait aucun usage sé
rieux de la marque pendant cinq années 
con séc utives, à moins que le propriétai
re n e puisse jus tifier le défaut d'usage 
d e la marque». 

Ce régime paraît en principe le meil
leur, en tant qu'il concilie les droits de 
celui qui a opéré un enregistrement avec 
l 'équité, laquelle commande d'éviter tou
te atteinte aux situations acquises des 
tiers. Mais quelques amendements pa
r aissent désirables dans la ré dac ti on des 
textes. 

Tout d' abord, lorsque l'article 3, ali
n éa 2, dispose que «la propriété exclu
s ive d 'une marque ne pourra plus être 
contestée lorsque celui qui l'a enregis
trée l'aura employée d'une manière con
tinue pendant cinq ans au moins, à par
tir de la date de l'enregistrement, sans 
donner lieu à aucune action déclarée mal 
fond ée », il envi sage évidemment l'hy
pothèse d'un emploi et d'un enregistre
m ent effectués de bonne foi. Si cette con
dition fait défaut, l'enregistrement est 
en ef~e t affecté d'un vice initial qui, dans 
cer~aines législations, telles que la loi 
ar.glaise, permet aux tribunaux d'en pro
noncer la nullité, même après l'expira
tion de la période prévue en principe 
pour que l'enregistrement devienne in
contestable. Celui qui s'est, dans le but 
manifes te de profiter de la notoriété du 
bien d'autrui, approprié ce bien, à la fa
veur de certaines circonstances suscep
tibles de retarder toute action de la part 
de la partie lésée, ne saurait mériter la 
protection légale. La condition de bon
ne foi est expressément exigée à l'arti
cle 99 de la Loi Italienne, la pl us récente 
et la plus complète en la matière, et qui, 
promulguée le 13 Septembre 1934, a gé
néralement mis en application les règles 
reconnues comme recommandables ou 
nécessaires lors de la Conférence de Lon
dres de Mai-Juin 1934. Ce texte est ainsi 
conçu: 

<< La validité d'une marque publiquement 
utilisée de bonne foi et sans contestation 
durant les cinq années qui suivent la pu
blication ... ne pourra pas être contestée 
pour le motif que le signe qui la constitue 
peut être confondu avec un signe d'autrui 
déjà connu - à la date elu dépôt de la de
mande - comme étant le signe distinctif 
de produits elu même genre ... ». 

L'alinéa 2 du même article 99 de la 
loit italienne comporte d'autre part une 
légitime restriction au droit spécial ré
servé par l'alinéa 3 de l'article 3 du pro
jet égyptien au profit de« quiconque jus
tifie de la priorité d'usage de la marque 
et d'un emploi continu datant d'au 
moins une année avant l'enregistre
ment». Le droit de «possession person
nelle et intransmissible» que reconnaît 
dans ce cas le projet égyptien n'est ad
mis par la loi italienne que «dans les 
limites de la diffusion àntérieure». 

Sans doute le dernier alinéa de l'arti
cle 5 du projet égyptien prévoit-il de son 
côté que «cette possession ne sera pas 
susceptible d'être étendue à des produits 
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ou marchandises autres que ceux aux
q,uels la !llarq_ue a été jusq u 'alors affec
tee», m ais la tormule de la loi italienne 
quoique beaucoup plus courte, nous pa~ 
r~î~ meilleure en tant qu' elle exclut lé
gltu~emen t pour _l'usager antérieur la fa
culte ~e ~onner a la ~arque désormais 
enregrs tree par un trers une « diJfu
sion » plus étendue que par le passé. Les 
droits acquis doiven t être r espectés, mais 
seul em ent dans la mesure où il s sont 
certains et ont été exercés. 

*** 

Autre et importante question de prin· 
cipe: cel le des conditions de recevabilité 
de l'enregistrement. Dans quelle mesu
r e é tait-il opportun de concéder au Bu
reau d 'enregis trem ent la faculté de refu
ser certains dép ô Ls ? Ici encore entre 
l'ancien système de la Loi Jran ç~ise de 
1857, qui exclut tout examen préalable 
et cc l ~i de la Loi anglaise de 1887, qui 
orgamse tou te une procédure de publi
cité préalable pour provoquer ct faciJiter 
les oppositions éven tuelles, le proje t a 
préféré emprunter à la Loi allcmttn Liu de 
18\V! les di spositions qui auloriscnL le 
r efus dans tous les cas où la loi lll t~mc 
édic Le des in terdic ti on s (cc sont celles 
qu 'énumère l'article 5 du p ro je L) de mê
m e qu 'en cas de similitude avec d'au
tres marques déjà enregis trées po ur cles 
produits identiques ou de la même ca
tégorie. 

Dan s cette dernière hypothèse, le re
quérant n e pourra procéder à l'e nregis
trement qu'après avoir requis e t ob tenu 
une décision judiciaire contre le béné
ficiaire de l' enregis trement antérif' ur, 
dont le Bureau aurait fait .état à l'appui 
de son refus. 

De même l'enregistremen t sera refusé 
jusqu'à décision de justice «lorsque 
deux ou plusieurs personnes demandent 
concurremm ent l'enregistrement de la 
même marque ou de marques presque 
identiques pour la même catégorie de 
produits» (article 9). 

*** 

L'article 10 du projet prévoit une au
tre éventualité que le refus pur et sim
ple: «le Bureau d'enregis trement, -
édicte l' article 10 - pourra soumettre 
l' enregis trement à telles conditions res
trictives ou. modifications qu 'il estimera 
n écessaires, en vue de mieux préciser 
e t définir la maDque et ·éviter ainsi tou
te confusion avec une marque déjà en-
registrée». . 

Contre de tels refus ou de telles exr
gences, l'article 11 ne prévoit qu'un re
cours purement administratif, devant 
une Commission spéciale de trois me~
bres à désigner par le Conseil des MI
nis tres, et dont l'un des membres devra 
faire partie du Contentieux de l'Etat. 

Dans un seul cas les décisions de ce~
te Commission pourront donner lieu _a 
une déci sion judiciaire: lorsque,_-, drt 
l' ar ticle 12 - le refus a été motrve PS;r 
la similitude avec une autre marque de-
jà enregis trée. . ... 

Cette exclusion du contrôle JUdiciaire 
para; t assez dangereuse. On ne voit pas 
pourquoi, en la matière, la f<;tculté de 
saisir le tribunal ne demeurerait pas ou
verte aux intéressés, sauf à prévoir une 
amende en cas d'opposition manifeste-
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m ent mal fondée . Dan s des conditions 
pra tiquement similaires, le contrôle ju
diciaire de s déci sions des Commissions 
douanières n'a donn é que de bons résul
tats et l' expéri ence a souligné sa né
cessité. 

En Lous cas, si le principe du caractè
re définitif des décisions de la Commis
sion spéciale doit être consacré législa
tivement, il paraîtrait indispensable d'é
largir la composition de cette Commis
sion et d'y assurer obligatoirem ent une 
représentation des Chambres de Com
m erce. 

• •• 
L'ar ticle 4 du projet fournit l'énumé

ra tion des personnes, g roupem ents ou 
administrations autorisés à l'enregistre
m ent: particuliers de n ationalité égyp
tienne, ou d omiciliés en Egypte ou y 
ayant un établissement effectif, associa
tions industriell es ou commerciales 
« pouvant être considéréf~S comme jouis
sarit de la capacité civile, adminis tra
tions publiques ». On notera la restric
tion prévue par le No. 3 de l'article 4 
en ce qui concerne les industriels, pro
ducteurs ou commerçants étrangers 
n'ayant po-in~ cl'établissrment effectif en 
Egypte, et qui son t ressortissants de 
pays n'accordan t pas à l'Egyptc la réci
procité de traitement, ou domiciliés ou 
établis clans l'un de ces pays. 

Nous avo ns déjà, dans notre préeédcnl 
article, noté les lacun es elu projet en ce 
qui concerne la réglementation de la 
procédure de recours. Nous ne revien
drons donc pas sur les inconvéni en ts 
qu'il y a à laisser le soin de combler 
ces lacunes à de simples arrêtés d' exé
cution . 

••• 
Le titre III du projet contient d'inté

ressantes dispositions do principe en ce 
qui con cerne la cession et Ja constitu
tion en gage des marqu es . 

L'article 17 interdit la transmission 
des marques, leur constitution en gage 
ou leur saisie indépendamment du fonds 
de commerce ou de J' entreprise dont 
elles servent à distinguer los produits. 
L'article 18 prévoit que, sauf convention 
con traire, la transmission de la proprié
té d 'un fonds de commerce ou d'une en
treprise comprend la cession d es mar
ques « enregistrées au nom du cédant 
O? pouvant être con sidérées comme spé
Cialem ent attachées au dit établissement 
ou au dit fond s ». 

L'article 19 exige, pour J'opposabilité 
aux tiers des transmissions ou consti
tutions en gage des marques, d'un e 
m ention sur le r egis tre c t «d'une publi
cité dans la forme à déterminer par lo 
règlem ent d'exécution», - di sposition 
qui so?ligne encore l'intérêt qu'il y a à 
prescnre dans la loi-mêm e toutes les 
publications concernant les m arqu es 
dans la forme ordinaire et normale des 
autres avis imposés par la loi. .... 
. Un~ lacune du régime ac tuel, que seul 
1e législateur pouvait combler, était celle 
qui avait trait à la durée de la protec
t~on assurée par l'enregis trem ent. L'ar
ticle 20 du projet fixe cette durée à. vingt 
années, période déjà prévue dans les 
Conventions Internationales . On eut 
sans cela plus logiquemen t dû lim iter 

Journal des Tribunaux Mix tes. 

la durée de la protection aux quinze 
années exigées en Egypte pour la plus 
longue prescription. 

Bien entendu les effets d e la protec
tion légale seront prolongés par le sim
ple effet d' u n renouvellem ent d e l'enre
gistrement. La rédaction de l'article 20 
du projet prête cependant à ambiguïté 
en tant que la radia tion d'office d'un en
registrement. faute de r enouvell em ent 
n'aura lieu que dans le cas où ce r enou
vellem ent n 'aura pas été r equis dans les 
trois mois qui suivront l'expiration de la 
période précédente de protection . 

Ç)r le premier alinéa de ce t article pré
vOit que le , renouvellem ent devra être 
sollicité «dans le couran t de la dernière 
année», ce qui exclut toute période de 
grace. On se demande don c quelle est 
la portée du délai subséquent de trois 
mois, au cours duquel la présentation 
d·uno r equête de renouvellement aurait 
po ur effet d' empêcher Ja radiation de 
l'enregistrement. L' enregistrement solli
ci té après l' expiration des vingt années 
mais dans le cou rant des trois mois sub
séquents serait-il considéré comme un 
enregis tn~mon ~ nouveau, n e permettant 
pl us au titulaire de la marque do faire 
valoir l'enregistrement originaire ? Le 
toxLc ne le dit pas, et pas davantage 
l'ex;po_sé des motifs . Il semble donc qu'il 
y ali Jw u de mettre en h armonie los deux 
alinéas de l' article 20 elu projet, qui en 
leur forme actuelle impliquent une évi
dente contradiction . 

Comme dans le régime actuel l'enre
gistrement n e saurait avoir d'effet ab
solu par lui seul : encore faut-il qu'il soit 
accompagné par un u sage effectif de la 
marque . C'es t ce qui résulte de la dispo
sition de l'article 21 du projet, inspirée 
d'ailleurs de l'article 9 de la loi fédéra le 
sui sse, et qui autorise la radiation « sur 
la demande de tout intéressé, ot par dé
cision judiciaire», s' il est établi qu'il n'a 
été fait aucun usage série ux de la mar
que pendant cinq années consécutives, 
à moins que Je propriétaire n e puisse 
.i us tificr le défaut d'usage de la m arque. 
Il ost donc nécessa.ire, même en cas de 
non u sage prolongé, que la radiation soiL 
requise par un ti ers: il n'appert pas du 
texte qu'elle puisse être opérée d'office . 

Malgré la radiation opérée dans le cas 
prévu par J'article 21, le propriétaire 
originaire de la marque conservera néan
moins certain droit de priorité sur les 
tiers qui pourraient ê tre tentés de se 
rapproprier. P endant trois ans, l'ancien 
proprié ta ire pourra en effet requérir un 
nouvel enregistrement, car au cours de 
ce délai il demeurera interdit aux tiers 
de le requér ir pour Jour compte. 

Il était légitime que pendant quelque 
temps un droit de priorité fut réservé 
a ux premiers titulaires, et d'un autre 
cô té, ainsi quo le sign ale la note expli
ca tive, il était opportun de prévoir entre 
l'u sage de la. même marque par deux 
ti tu laires différents pour les mêmes pro
duits, un interva ll e suffisant à empêcher 
dos confusions do sc produire clans lo 
public. Il serait désirable cependant que 
cotte protec tion légal.e n e soit point li
mitée à la m arq ue pri se dans son en
semble avec tous sos ôléments consti
tutifs, e t qu' elle soit également étendue 
à ses principaux éléments distinctifs: en 
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d'autres terz:ne~ que l' enregistrement, 
pen_dant le delai prévu par l'article 22 du 
proJe t, put être refusé égalem ent à tou
tes :rr:arques visant les mêmes produits 
et presen tant avec la m arque radiée des 
ressemblances ou des caractères com
muns susceptibles de prêter à confusion 
avec elle. 

Comme pour l' enregis trement lui-mê
me, le projet de loi qui se limite à l'arti
c~ e , 23 à poser .le principe « d'une publi
cite» obligatOire pour « toute radiation 
ou renouvellement de l' enregis trement» 
se limite à renvoy~r à un règlement ul~ 
térieur d'exécution po.ur la détermina
tion de la forme de ce tte publicité. On 
répètera donc ici cette observation déjà 
~·a lte : la publicité en la matière est trop 
Importante pour que lo législateur lais
se à l'Adminis tration la charge et la res
ponsab ilité de la réglementer sous une 
forme qui pourrait être peu pratique ou 
insuffisan te. Il exis te déjà dans la légis
lation égyptienne dos dispositions cl or
dre général organisan t le mode et les 
con di ti ons de la publicité légale « dans 
lous les cas où l1a loi pres,crit la publica
tion par la voie de la. presse davis ou 
de j ugemen ls » (arl.icle premier de la Loi 
No. 17 de 1023). Là donc où le projet de 
loi sur les marques de fabrique et de 
commerce dispose qu'un enregistre
mont, un renouvellement ou une radia
tion donneront li eu à publication, un 
renvoi à un arrê té d'exécution est illogi
qu e, et dès l' ins tant où il n'apparaît pas 
indispensable d'organiser dans la loi mê
me une publicité spéciale, c'est un ren
voi à la Loi No. 17 de 1923 qui devrait 
y figu rer. ... .. 

Nous avons déjà eu l'occasion de cri
tiquer la disposition du projet qui ren
voie à un règlement d'exécution la dé
termination des «formes, conditions et 
délais do toute procédure administrati
ve» . 

1\tlais, en dehors de la procédure admi
nistrative proprement dite, il convient 
également de réglementer la procédure 
judiciaire, eL notamment celle des con
testations auxquelles so heurterait l'en
registrement de la parL des tiers. Une 
telle procédure doit comporter des délais 
spéciaux, et le point de départ de ces 
délais doit notamment se rattacher à la 
publicité légale. Il incombe également 
au législateur de déterminer les trib u
n aux dans le ressort desquels doivent 
ê~re introduites les actions judiciaires, 
de préciser les modalités spéciales de 
prouve à imposer aussi bien au deman
deur qu'au défendeur dans les contesta
tions relatives à un enregistrement, ou 
à une cession. Cos questions de procé
dure et de p ublici té son t de toute pre
mière importance; elles se relient inti
memont, et à l'appui de notre insis tance 
pour les voir trancher dans la loi mê
me, nous citerons une foi s de plus l' ex
collent exemple fourni par la Loi italien
ne du 13 Septembre 1934 . 

Nous nous proposons, dans un pro
chain article, d'aborder l'examen des 
autres dispositions - et par lo fait mê
m e des a utres lacunes - du projet de 
loi égyp ti en, pour co qui a trait princi
palement aux désignations commercia
les e t aux in frac tions. 



Echos et Informations. 

Le thé d'honneur offert au Couscillet· 
Fnlqui-Cao par le llal'l'cau du Cai1·e. 

Ce fut une be lle. U l lt' r.:· co llfo J·t<ll1 lt • lll<l
,,ifcsl<ltil1n d e s ~1npn tllic. 

Dnns ln \ ' <ISIL~ rotLHHk Groppi, uù le D<.n·
I'Cèlll du CaiJ·c offrait un 1110 d'hnnncut· nu 
Conseiller FnllJUi-Cnn pour sn numina lion 
à la Con r. nn e ut diffi cill'men t ]111 <.tjonter 
tille 1 able. 

Le Barreau du Caire , t.' ll mas::;c , a \·ait. tc
nu ù t(•moigne r, p<.u :::a pn.:·s en cc, combiell . 
<'l n\IL' des lwul<' " qti<llilL's du Inngi;-;lntt c t 
du jlll ·i slL' . il <.1\ 'ilit St l apprL·cict lu g<' ll iil 
lcsse de cœ ut · c l l'CJffalJ ilit <'· smn·iante de 
l'l' parfait. galant h omme. 

Un n dit. ù juste titre de lui t.luc :::;a coui·
toisie , touj ours pn'sen lc à L ludicnce, com
llll' h o1·,.; d e l'a udictw e. n'a jmnnis frli1 dé
fau t. 

Le thé dait. présidé pm· le Dél0gué de 
l'Ordre, assisté de l\Imc n .. -\dda. Parmi les 
itwi té,.; on remarquait, nux cotés de ?\lmc 
et dt' l\lllc FallJUi-Cao, h' 1\linis tre tl ' ltulic. 
le Pt·(·sillcnt. P e1el' , le \ ï ce-Préside.n t. P e n
n eL ta. le Chef du P nrquct Assnl.iglli. \1. C ;,~ tt

tet·o, l'vi. ct \[m o Cncc inottn : 1\f. Zaki be~
Gll édi, doyen des \lngisl.ra ls Egyptiens. em
pêch é , s' é tait fait excusf'L 

l~ · ahnospht'·re é ta it t out e d e cunli nli iL'. ()n 
lu se ntai t imprégnée d 'humanism e 0.t d e la
tinité. On y r espirait ce t. ail · ac:cu cil1a nt, 
rian t, kgc1·. cette b onne grùce méditerra
néenne que r é• punc.l ln nwr· lunlill c use qni es t 
un p e u n L1 tre, - ù n ous tous tant qu t.; 11ous 
::;onunc:,; - pui s qn' el lc 1> <.\t <.m s si l e 1· in1ge 
<'·gypl.ie ll. 

Le lklégU L' Hl'nc Adela, qui ·:::; t u rt lJli._tgv 
avert i. a',·a nt le c ult e cl es \·ie ille · t1acliti ons 
d initié ,· d e to ul t emp .·, au langage ct atlx 
écri lw·es hi é ratiques , a :-:;u exprim er aver
un h em·cux à -propo::; le scn liiil eilt unanime. 

Pom· rappele 1· le vussl) toujours vino.nt, 
- e n présentant le souvenü· offert pm· le 

Burl'ea u du Caire ù l' éminent magistra l. 
q ui quitt e l<.I bonn(· \ ·ill e où H u siégé de
pui::; t ant cl 'ü JUH~e s d 01'1 tant d e g én éra
tions d'a\·oca ls l'on t. connu e t a imé -- il 
t~mprunLa a u x vieux tllu umaturge:s de M em
pll i,.; leu r art évoc:a to in' et jusqu'aux for
mule::; e L wtx in wgc·:-; de !'(• poq ue . TouL <'~ I < Jil 
dans le to n . Et le choix d e l'obj et, qui es t 
le ::;ymlJole m èmc du souvenir dnra.ble, fut 
doublement h eure ux: 1m antique coffret 
égyptie n, rehau ssé de 1: lè ,.; de v ie d 'un \·ic il 
or pa tiné pur le temps, e t collt,ennnl un rnn
nuscrit co uv e rt d e signa tur·es . Des lli é m 
glyphes , dira le D6légué·, mais, en tous eus, 
de::; hi P. r oglyplles q ui n 'ont rien (]' occ: ulte 11i 
d 'indéch iffrn.bfe. lls sont, sur le parc:hc1nin 
d~s i s lan t , l'c xpl'ess ion q11i dr~ rn e urc, la )Jl'Ctl
ve écrite, le 11 sign e ,, ind élébil e de notre ël t
tn ch e m cnt. 

VI a is. la issons la pa1·o le <ln Dé légué: 

f( :Hon:~;ie u.r le f ;onsei l!e l·, 

L a is se ::.-·nous uHIJlie r un 'instant 1/U e LLL nw 
ni{estation rt' aujounl' hv 'i se 1·ésout par v·o
trr! départ du Caire . 

Ce la jetterait un v oile d e 1n.élancolie, et 
cette m élancol'ie ne Sf~rait pas justifiée: cm· 
U 1J a, dans la {açon dont s'est accomplie 
not r e ca-r-rir}rc, quelqur: chose de s i clair . de 
si har-monieu x que to·ute oml.J·re doit 1J tu~ 1 

exclue . 
Voic i v ingt -cinq ans que vous êtes mTit:ë 

1m, Egypte. 
Pt pour v ous l es annr!es n'ont pas passë . 
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Vo ll·c so·u1·ire est r-es té atLssi jeune, votr·e 
IJOnlt! aussi agissante. 1:o tre (:nurtoisic aussi 
cons ta nte. 

No us ne parle·rons pas d e vos mérites 
co m.w e magistrat ca,. nous connaissons vo
t re wodes t ie ct nous en avons l e respec t. 

.-l tous ('('S dnns , vo u.s en j oignez un qui 
o )Jow· cj/('l d e les multiplir1·: f e ve·ux parler 
d<' t'ol r e s implic i.l<.!,- simplic ité à base d' es
Jirit la/in. d '<lqui.lillre, de bonne humcuT'. 

No us SOIIUIWS fi. C UI 'CU;:C ri e v .oh· à. VOl1'C 
('() /r; aujo urtl 'hvi S.E. l e Ministre d' Italie; 
11 0/l S SOl/7 1/l f' S fl eW' C1.1.t f]II C G(' /.t C m.a.nij'es
ta/ion d e lurut c es time ct d e p-ro j'ondc sym.
f'l llfti(' I'II CC I'S un de ses corwlionaux l es 
plus d islingu(;S sc (Ù; ·,·o ule ('11 sa présen ce , 
d ont ! W IIS /(' 'l 'e ln CI'C'ions. 

No us so nwœs slirs aussi lJUe l a présence 
Ile 1\f . I l' P n 1s i.d en t rt u Tribunal J\1'ix tc du 
l ' air<' f<' nmcis Pel er, 11'a pas manrruë cie 
z' ous cuuser clc l.'ém .oUo n: nous connaissons 
l 'estime et l ' amili<5 qu e co us avez l'un pou.r 
l'a.ulrr : ct. quant li n o us, nous t'Otis conf'on
tlons dans not r e allach cnwn t. 

Pc rnz c tt c ::.-m o i de ·t'o us ol/'ri·r . au nom du. 
!Jaru: uu ;lfi:tte Ju Caire ce cof'{'ret phw·ao
uitf UC d01 1l la COJJ ie es t. du e ù la main d'un 
JN'Ollc a'rtiste ilal'icn d ' Bgupte. 

JYous u l 'CHi s t:ou lu pouss!'r /o vJriici jus
'fllllll l11ml : duns le co jf1·et S(' t1·.o·uve un 
})(l)i!fi'US Cf CC }JU}Jlf i'II S ntëH'L(' es t (; 01We1-f 
l! ' hi i11'0!]I IfJ'Iu•s: tuH siqna/IIN's, mon P·r ësi 
!lent .' 

iYous l 'u ulo ns , e11 les ussoc ia.nt ù. ce lle nw
nij't ·slut io n. offrir ·un r/l;j' t! u •nl hommugt' à 
lu d ign e cu mpuun r· li e 1lOf? ·e l'i.e ct ri vo tre 
' -!Ill n nu nlc fill e. 

1\ 'o us levons n.us 11r r res ù. vo tre santé. 
Clzcr Monsieur Fa /qui-Cao, en v ou.s sou.hai~ 
fun/ rte /ong·ues ttl1111 1rs d"-' bonheuT' Pt de 
S/1!'1'1;,,. » . 

I .e l:OII SC il lc i· 1-'<tl q u i-C<lU. \.·i::;ilJJ e m 8lil 
~ ·· JJl tl, t' Xpïil11<l . il qu 0 l pninl il é!tai L s0nsibl e 
il (' 0 tl (· Tl! a n i r c:::; t n t i o: 1 d P ".v m p n Ill ir· : 

,, f:·.rce!lenr<', 
.\l nn si!'ll/' /(' IJr'l i;Uill ;_ 
. \Tc sda mes. Mc s siev. rs. 

L es mo ts t r-op f/atl ew·s <Jt~c uuus, M. le 
!J dleg ur;. cene~ clc p ·1 ~o nonce 't à mon égard, 
e t don t j e n e pe u:c (]'I.W vous remercier très 
t: i l ,emc n/ , fe dois les nflribu.er non pas au. ;.c 
lfllalit r; s qu' il ~;o us u plu d e. m'octToyeT, mais 
Il. co ll'<' um i lié; lle m ëm e qu e ce tte touchan
t ~ mnni{es ta tion n'est 1/v e qn' à la cordial'ilé 
ùonl m'ont tovfours entouuJ les avoc ats, 
r:'est -à-dire {,cs co lla1J 01·ateu1·s préc ieux dans 
lll tdclt r>. .' auvent ép ineuse d e "? ·echerch er la 
l'(!J'i/11 et cie dire le d1 ·uil. 

Je rruit tc l e CaiTe, mais ce ne sont pas 
l.es (jUI' lrr ues l.:ilomèt1 ·es qvi m'en sépar-e
r ont '] ui po rrn·ü nt m e f a ire on blier- tant cl' an
nries de u ic :indiciair e v dc ue avec vous, d.ans 
ce tt e <·opila le de l ' Eg!Jpl e h ospita l ière, où, 
i'cn suis .~lit. j e n >. t rouverai touiours v otre 

·/J o nn r~ amiti t; <iu c ;i'((ppréc ie tani. 
./ f' 1Jii 'IIS r c m erc i r, d'avoir voulu en coTe 

u1w f ois v i er e a ve<; moi une h eu.r·e de ca
rrll!tudc'l'ie et. ete m'a uo i1' ainsi donné l'oc
casion de salt~ c r c t. -reme1'r"iP1' tnvs les avo
cats rlu Cai r e. M erc-i ll. 

Ce f ut lill e' ovn ti on. 
Pour ne pns lu isscJ· Sl! pe rore IIJH! u uJw

IJie tradi tioii, l'e mi s e en honneur par l e Pré
:· idcnt P etc t· da ns u1w récente agn.pe, M e 
Haou l Pangulo, qui , lu i aussi, à ses mo
m en t t> p erdus. courtise la Muse, n e put 
s· empêc hr~ r d 'y a lle r {le ses quatrains . 

(Ju oirrt.tc basocllicn , -- non trouvèr e. 
11-ima.nt ri tO'I-t e l par tTavers , 
Je n e ven ;r: pas l ever mon verre 
Sons v o'us l ourneT de petits ver·s . 

La rime a lait jurisprudence, 
Grâce à M on,sieur l e Président . 
On commettr-ait quelq ue impr"Udencc 
A ne par~ la suivTr> en plaidant . 
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La rn'I.LSe en robe sc costum .e, 
.Et la toqne est même à son goût. 
Elle entend ga·rder la coutume, 
Sans pataquès et ju.squ' au bout. 

Mais beau. parleur s.ouvent s'embTase. 
Plu.s on es t long, mO'ins on es t clair 
Qu.and on pa1·l c l'T'op et qu. 'on ph . .. ras~ 
On J'ait par} o'is u:n pas d e c lerc. 

Dans œ siècle die la vitesse, 
J' év-iterai l es longs discow·s: 
Des orateur-s la po litesse 
C'est d'ét1·e (non de mslm') cvu·rts. 

Cow· ... Cuu·r .. . ! Vous le voy ez : la rime 
Vien t ll 'e lle-même à mon sec.ow·s. 
Un mot sv .. fï'ü pou.r- qu.'on s'exprime. 
Mais , si l en ce, M essiewrs, l a Cou.r!. 

l~ t. conc"ision sans riv a le , 
- CaT en ve1'S tou t. nwt est c.o rnptr ; 
.l e lève ma tasse e l r·av ale 
J:f on <;loqu.en cl' av ec mon thé. 

LJ 'antu: s ont lnûl(' d /l. g1·anct thème; 
1\tJa."is LfU'ù l a lllwse il. sO'it pennis, 
r; 'est son ·r esso·rf , c'est son sy stèm e 
/) c ne s' adresser CJH' ù l'umi. 

Pour pnJnc:r l 'es})'rit j uridique 
J) ' uv tres ont plus d'u.utorité; 
L a ·nws e veu t sans Thél.01"iqve 
r '1;/rfb1·e·r vo lTe hunwn il c; . 

r :' r! s l vo tre cow· tois ic exquise, 
V us 1·appoTts loujou·rs amicaux . 
{)n' il j'out que /a Time 1'CÛ ÏS e, 
-- t:on r cporteT, -- ri l ous r!ch os. 

Car vot ·r e cow·tois ie ex t'rème, 
Nob le exégète sans d<'-tOU1', 
Sai.l que ce mot po'l'/ e en lvi-mèm <' 
Le ter·mc et l 'esprit de la C.ow·. 

L a f tu"is].Jl'Ur/ encc es t ce1·t rtine. 
l~t ln Bu. ·oc lw en valls aimant 
V c r Tu. rnainten'i1 · û hu.üaine 
Ju.sqn ·!l la (}ow· le fv.gernen t. 

··-- Arrè l st iJ ' sù· g~ · . lllllrï n iJJ '<t i l-nll <il- l1·' 
tes po l'l's. 

A la Conrt:~t·ctlt~<' :VIe.-zbaeh . 

,\l u :->L\U.tJ cc l t:Jlll t~ le "2:2. J a 11 Vie r 1•;11· la 
Cunf(~ r ·t.; nt ·e Mcrzb<..t.èll n. l'té pos0c la <I llCS

tion rh~ s<Jvu ir s i les sa laires d ' u11 employe 
il l<L jumït (·~ sm 1l suscel> li lJl e s d'être s<tisis 
ou ~i , l'll 1·aison ri<· le u !' ll i.llurf'. il s :'ont. 
in :~a is issa iJie:::; . 

l ,r• .· uj c l ci e d(~ I H_ il é tai t l ibell é r:omme sniL 
1< U n. créanc ieT prolique saisie-a·1-rdt c:técu

tion s-u r l es appointemen ts cle son d éùileu'l', 
em p lo y e dans une maison cle comrncrcc: 

L e diTec tev:r de cc tt r>. maison, somnw de 
{aü·c sa déc lar-ation .de tien; saisi, déclaTe: 
<( que /, e tlé lii.l euT sa-isi esl pau d che~ Lu'i non 
pas an mois mais à l a jovTnde. il en.ca' t ~s~ 
soix ante piastr-es à la j'in de sa jonnt~e ._ 'û 
eJiec lue tm e 1·c ten1w 11 u c. l conq ue, l e ctc lnt e_u.,. 
saisi l e quittum:il. 01· ce lui-c i es t u.n ouvner 
a1·Li st1! sp1.1C'ialjsô t.lans so n lTavail ct son 
L1Apa1·t causenl'it vn pn~iudice cer·tain et con.
s·id<'t<l ble Il la maison d e co mnw1·ce. Jl ne 
peut, en ces circons tances , eJlec tv.c'r aucvne 
r·etenvc ll . 

Le c réanc ier conteste le bien j'onâé de ce t
te déclar·ation et assigne le dù'ec teur deman
tlant qu.'il s.oit condamné: . , 

- per-sonnellement à. lui 7J a y er la_ quo_tttr: 
sais issab l e clepu'is la clatc de l a sats'te JUS 
qu' au jug em ent à intcTvcniT, quotité qy,t a 'U
nLit rHé p ayr!e incl1Îment entre les matns d~ 
l' employé, . . 

- et d'autre part, à r eteni·r et à lw _vm 
ser ladite quol'ilr; â epuis lŒ date du. J'llge
m ent jus qu'au parj'ait rr?g lemenl de sa 
cr-éan ce ». 

~cs Ch. Srnar:l e t :\. Na!:lsif ont ~o u~e uu 
les deux lhèscs en rnésence. 

Le cou rs professionnel a porté sur la dé
signation ù.'offi ce e n mati è r e pénale et Je 
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bénéfice de l'assistance judiciaire, charges 
de l'avocat mixte aux termes du Règlement 
d'Organisation Judiciaire et du Règlement 
Général Judiciaire Mixte. 

Le concour·s à la Conférence du Stage d'A
lexandrie pom· la désignation des secr·é
taires. 
Ainsi que nous J 'avo11s unnoncé, douze 

oandidats aux postes de secrétaires de la 
Conférence elu Stage d'Alexandrie se sont 
affrontés les 15 ct 1G Janvier clans un con
cours oral. Ces débats fournirent l'occasion 
à tous ceux qui y participèrent de donner 
la mesure de leur beau talent. Mais l'hon
neur ne elevant revenir qu'aux plus méri
tants, ce furent Mes !bram lchkinazi, Luigi 
Catera ct Henri Arcache qui enlevèrent la 
palme. 

/\. Mes lbrant lchkinuzi, pn·uüc1· secr é
taire de la Conférence, et à Mes Luigi Catera 
et Henri Arcacbe, deuxièmes secrétaires, 
nous adt·cssons nos bien s incc'· 1·c>s félicita 
tions. 

l~a suppression ùu bague eu France. 
Le vceu postumc d'Al!Jcrl l ,o lld1·cs, qui 

<J.Vai L peint de façon si rcmarquaL>I<' ,, L'rm
ter du. bagne )), v a se 1·éaliser en J;'1·ance. 

Une noLe offic ielle 6mana11t til' ln Chau
cellcrie ct signée de M. Man; Huc:ai'L, Garde 
des Sceaux, aunmtcc le dépôt su1· 1(• J)urean 
de la Chambre d'un projet de loi tendant à 
la suppressio11 du bugue et ù lu nwdifica
tion du régime 1H~nil.enl.iail·c aducl. 

D'ores et déjà, des disposition s ~ont pri
ses pour aJTèter l'envoi de tous les condam
nés a ux LI'i:lvaux fo1 ·cés ù la co lonie péni
ten lia i re de la Guyane. 

CeLle décision a ét6 p1·ise it la suite des 
travaux d'une Commission spéciale prési
dée par .lVI. Paul Matter, actuellement Pre
mier Président ù la Cour de Cassation, et 
composée, en outre, de délégués de la Chan
ce ll erie , de fonctiounaires du Ministère des 
Colonies, de journalistes ct de membres de 
la Société d 'Etudes Législative:::;. 

Cc n'csL pas à dire que la suppression 
du bagne, aussi néfaste à la prospérité de 
la Colonie de la Guyane q11'à l'amendement 
des condarnnés eux-mêmes et correspondant 
mal à la notion d'une jus1e et nécessaire ex
piation, doive nuil'e aux nécessités de Ja 
r·épression sociale. 

Les condarrlllés pu,.gcunt a-ctuellement leur 
peine il la Gu yu.11 c .Y derneureront selon 
J'anc:ir!tt régime en vigueur; le bagne n'est 
supprimé en effet que par voie d'extinction, 
aucun nouveau condamné n'y étant adres
sé. 

1 ,e nouv eau 1·égime substitue à l'envoi au 
bagne une rn·cm ii~rc pé!r iode de détention 
cellulaire avec isolement. absolu de trois an
nées, pu is l'internement dans une maison 
centrale avec travaux forcr~s l'igoureux et 
enfin .la détention dan s le:s prisons centrales 
de l'Etat, pendant 1 c tc rn ps restant à courir 
de la peine. Le projcl est complété pur un 
nOIJvel aménagemertt de la libération con
ditionnelle, permettant ù l'administration 
pénitentiaire de se rendre compte du degré 
d'amendement d< !;-; condamnés d offrant des 
poss ibilités de rel<'~vernent ù ces derniers. 

C'(!St le système acluellemen t acloplé en 
Italie, e11 Angleten·e, en Allemagne et en 
Belgique où il a donnô de bons résultats, 
la criminalité n'étant pas da ns ces pays 
plus élevéf! qu'avec les systèmes ayant 
maintenu 1<1 transportation et ln rel<'•gntion 
df.Lns ries bagnes pénitentiaires. 

.lournal des Tribunaux Mixtes. 

Les Procès Importants. 

Affaires Plaidées. 

« Le Phénix » de Vienne 
e t les assurés d'Egypte. 

(Aff. Abram.in.o Menascc c. Sociélc; 
d'assurance " Le Phénix >> de V'ierme). 

Nous avons rapporté le jugement du 
20 Juillet 1936 par lequel le Tribunal de 
Commerce du Caire a déclaré irrecevable 
la demande de failli le du siège central 
de la Compagnie d'assurance « Le Phé
nix » de Vienne, mais, accueillant par 
contre cette demande en tant que visant 
l'agence d'Egypte, a prononcé la faillite 
de celle-ci, en iïxant au 26 Mars 1936 la 
cessation de ses paiements (* ). 

Sur appel de ce jugemen~, l'affaire fut 
plaidée à l'audience tenue le 28 Décem
bre dernier par la :Lre Chambre de la 
Cour, présidée par M . Brinton. 

Nous avons résumé les plaidoiries pro
noncées par Mes .J. Caneri, Willy Cha
lam et Albert M. Sapriel, pour les deman
deurs Abramino Menasce et Con
sorts (* * ). Alors que lu Compagnie « Le 
Phénix » de Vienne s'était vigoureuse
ment défendue en première instance, elle 
avait fait défaut elevant la Cour. 

La partie la plus importante des débats 
mettait en jeu une déli cate question de 
compétence qui, on le sait, est d'ordre 
public, ce qui amena le Procureur Géné
ral H. Holmes ii. déclarer qu'il se réser
vait de prendre ses conclusions. 

C'est ce qu'il fit Mercredi dernier 20 
Janvier, invitant la Cour à déclarer la 
demande elu Sieur Abramino Menasce, 
tendant à la déclaration en état de faillite 
de la Compagnie « Le Phénix » de Vien
ne, recevable et la procédure suivie régu
lière, à elire que la Juridiction Mixte est 
compétenle pour statuer sur ladite de
mande el à déclarer en état de faillite la 
Compagnie« Le Phénix» de Vienne avec 
tou tes les conséquences de droit. 

Nous sommes heureux de pouvoir re
produire la teneur intégrale de ces très 
intéressantes con cl usions. 

Le pn~scn t. appel, 1·elev(~ conll'c LUI j ugc
ment elu TriLm1al de Commerce du Ca ire 
qui, tout en déclnrn rli en dal de f'nill ife 
l'Agence d 'Egypt e de ln Compagnie cl' A s
surunces << Le Pl1ènix >> de Vienne eu Jiqu i
clàtion, a déclaré irrccevo ble lu clenHwdc en 
fa illite du siège centn:tl cie ce lle Compagnie, 
tend à érnenclcr ln. décision de :prcmiè1·e ins
lance sur ce denricr chef PL ù faire ckclarcr 
également en état cle f'nillil.e le siège central. 

En examinant l0 j rJgemcnt. dont n ppcl , 
nous constatons qtt 'cn l'{'aliU~ la ques t.ion 
qui se prt!scntail. nu TrilJunal ct qui se 
présente aujourd'hui ù la Cour est celle de 
la compétence des Jul'idictions Mixtes pour 
déclarer en faillite un étranger domi cilié ù 
l'étranger, car c'est. puree que le Tribunal 
a considéré ces Juridi ct ions incompétentes 
qu'il a déclaré la clcmanrtc irrecevable, en 
disant clans son j 11gcment que << l 'exception 
d'inecevabi lité 11e saurait <~lre examinée 
qu'en même temps que celle d'incompéten
ce )), et en consta tant que si l'on retenait 
qu'aux termes de l'article 14 du Code Civil 
Mixte, la Société étrangère " Le Phénix >> de 

( *) V. J.T.M. No. 2089 du 28 Juillet 1936. 
(**)V. J .T.M. No. 2161 du 12 Janvier 1937. 
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Vienne, était justiciable des Tribunaux 
Mixtes en ce qui concerne sa mise en fail
lite, il était évident que la procédure suivie 
serait parfaitement valable. 

J'aborderai donc immédiatement l'exa
men de l'exceptio11 d'incompétence soule
vée c~l. première instance par l'intimée qui 
est dcla1llante en appel. 

J e n'abuserai pas du temps de la Cour 
pour démontrer que la Juridiction Mixte est 
compétente pour juger les affaires intentées 
contre un ôt.ranger qui n'a jamais eu un 
domicile en Egyptc et concernant des obli
gations dérivant de contrats stipulés ou de
vnnt ètre exécutés dans ce pays. 

Ce principe est suffisamment établi par 
le texte de l'alinéa -i de l'art. 14 du Code 
Civil Mixte et par la jurisprudence de la 
Cour, notamment pal' les arrêts rendus en 
la matière par toutes les Chambres r éunies. 

Les appelants soutiennent qu'en l'espèce 
ln Juridiction Mixte est compétente en vertu 
de ce principe ct que le Tribunal du Caire 
a fait une erreur en supposant qu'ils vou
laient soutenir la thèse que la Juridiction 
Mixte était compélenle en raison du fait 
que la Compagnie << Le Pl1én ix >> de Vienne, 
nvrtit une succursale en Egypte eL devait 
(!l1·e considér6e pour ce motif comme se 
1rOLlvant dans ·cc pays, et, partant, justicia
ble des Tribunaux Mixtes en \'Crtu de l'ali
nc~a 1 de l 'art. 14 ·susmentionné. 

Il est vu1i qu'en lisant le jugement dont 
a_rpcl, on 1·cste sous l ' impression que le 
T1·ibunal est tombé dans cette erreur, car 
il semble <dmeltrc que la question de la 
compétence clans cel le affaire cl6pen dait 
pJut6t elu domicile clL1 cldcndcur, que du lieu 
oC1 les contrats f01 ·mant les titres du de
mandeur avaient é té stipulés et devaient 
(~ü·e exécutés. 

En fait, il n'est pas conleslé que ces con
trats ont été s tipul és en Egypte et devaient 
ètre exécütés en Egypte, et qrl'ils contien
nent mè:mc rme s tipulation pour la compé
ten ce des Juridictions Mixtes. 

Il n'est clone pas douteux que, par appli
ca tion de l'article H: alinéa ,J, du Code Civil, 
l.cl qu'il a été inlerpr6U! pm· la Cour, les 
Juridictions Mixtes seraient compétentes 
pour statue1· sur 1 'exéc,ution des obligations 
résultant de ces contl·a ls , si le demandeur 
n,·uit. cité la Compugnic " Le Phénix >> de 
Vicune, directement à cet effet. 

La Cour n'a ainsi qu'à se demander si 
(:ette compétence incontestable s'étend ù 
une citation en déclaration de faillite. 

A ce sujet, il est à remarquer que l'article 
H_. du Code Civil, en édictant qu'un étranger 
pourrait être cité par elevant la Juridiction 
Mixte clans certains cas, ne fait aucune res
triction en cc qui concerne la forme de la 
citation ou la procédure à suivre, d'où il 
faudmit déduire qu'une fois qu'il est établi 
que la Juridiction Mixte est compétente à 
1 'égard cl 'un étranger, en raison du fait que 
l' obl igation qui forme le titre en vertu du
que l il est poursuivi résulte d'un contrat 
stipulé et devant êü·c exécu té en Egypte, le 
poursuivant peut s e prévaloir de tous les 
moyens de procédure que les Codes Mixtes 
mettent ù sa disposition, y compris la pro
cédure de citation en déclaration en faillite . 

D'ailll.!urs, la plus grande partie de la 
doct1·ine française et toute la jurisprudence 
(que je n'ai pas :1 examiner en détail, car 
cela a déjà été amplement fait dans les con
clusions des appelants), sont d'accord pour 
admettre que les Tribunaux fran çais peu-
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Vt'llt. tlt"'cl<t t'C'l" l<l faillift~ d't tn ~~tranger non 
dumit·i!ié' en Fnmcc, ù:tn~ lou:s les c: ts où 
ces Trillllll<tll'\: :sun !. (' t)IIIJll"lcnb ;\ :s laLttcr ù 
l'c tlnHltt't' d'tm é~l t ·nnger en \·cl'l n des di:spo
siLt)n,:; ck Lu L 11: du CL) Llc Civil Fl'<lHÇnis. 
Le f'; lil. q ue lrd il <tdiclc ntlril>ue aux Trüm
na u:-.:: Fr<ltlc,_';tis une L'ù lllp~·lcu cc plus large 
~t l·L·'g<.lnl tlt:s élte\tlgcr~ que t:!~ ll c que l'a r ti
t'le CLHTC':-:p t) ndnnl du Code Civil ~li:d c a ttri
bu e ;HJ'\: Trillunnu:-.:: r-.lixtcs, n'a ancuuc ün
port<HH'l~ l'll l 'csp0ce, cG r le p r ésent cas 
L'Clllt'L' d<.llls !:1 limite ck l·eux compris clans 
l'arlic:lc l \- du Code Ci\ il r-.l ixtc. 

S'il cs!. vt·;\i qu'il y a u ne padie de lu 
Lloct ritw ft'Lm çn isc qui n't1clrnet p:1s que les 
Tril>uJwux frmu;ais puisscn L c!C·l'l<ll'C'l' la fa il
lite d 'u tt é•!r:tngcr domit ·ilié• ù l 'l'lrnngcr, 
c'c:st. pré•t·isC·tuent p;u·ce ljUC ce lle clochinc 
<.t8uple ''' 1llé• tH ie clc l 'un ive rs<.1lilt'~ ete ln fail
lil P, et non p<ts kt tllt.!l)fiL' cle la t<•nitorin li té 
üe L.1 L1illitc qui c::>l ù ln llusc de ln jutis
pntdl'li CL' fr<ttt(':1i,.;c: ù cc ~tlj c· l, cumntc aussi 
de la plus grumlc pu1·lic de la do,·lrittc. 

LC! Tribunul du C~l.in: lui-mèm c, clans le 
jugcnwnt doul ilppcl, elit que (( la. j uri spl·u
rlcn('c Jni:--.:t!\ ('tt cHci. <1 consacrt·: le principe 
que let dodt'itw de l'unit é ct clc l'uni ver sali té 
de la t'Ltillite n'nyanl pëiS 1·c•.;u nnc stlll cl ion 
inlen1atimulc, c' est GU systl.•JJ ll! de lu 1cr
l'itorinlik de 1<1 taillilc qu'il Ja11l :s'en tenir,,_ 

S'il en csi Hin::oi, el, :sur cc point, 1<1 décla
I'ë1lion <ln Tr i lnuwl est l'\:pl i (· itc, il Jau t né
cess<l iremett l :::;uin·r la j urispr·uclcncc fran 
ça ise . lc\quclle csl. 1xtséc nussi :c:ur !t' sys lè
me de la ienilol·i<.tlilé de L1 t'a illilc. 

La [JH~o ri c~ de lu l cnilo!ialil{~ dl' la faillile 
tmpliqtJC ctt cllc-mènw la l' ossi uil itC;- de 
plusiClll':-i (l(;c!arnlions r;n fuillile Ù l" en con
tr·e de la rn è toc pc r·sonne, cur l' eff et de cha
que dé~c laro lion en tu illit e (•st limité GU 
territoir e où elle est pl'Ononcé:e. 

Celle possiuilité de voir décJm·cr· en fail
lite 1n uH~rn c personne dans plus ieurs ter
riloir·es différents implique, i1 so1 1 !our·, la 
possibilité de déclarer llrt d1·;mgc'l' en fail
lite, car· un e seu le persoJme ne }JuurTuiL ('1re 
domi cili ée dans pl,usjeurs pays différents. 

IYailleurs, il résulte de l' examen de la 
juri sp rucl cn(;e mixte que, non seulement les 
Tribuna ux Mixtes, qui ont aclopl (~ la. tlîe~orie 
rie la lerritnrialilt~ de la fa illite, laque lle est 
il la !Jase de lü jurisprud ence frnnç-a1s e en 
t:ettc mn t i èn~, dui \·cllt 11 ér:essn ir·ern(:n L ndorl
ter- cette mr':rrw jurisp tïHic.:n cf' . llt <.tis qrt'ils 
l'ont acloplr'!c c u fo il., en d1~clanJn L en dat 
de faiilil e clcs dt<.wgers dans l'arrn ire Phil
liparL (arr·t'l du G Juin 1\lOl, llull . X l fl, p. 
3;)0) clans l' affa ire Norll t Egy pl Lan d (arT(';L 
du 2'J. lVlurs 190\J. nv/l. XX l, p. 2G:n et dans 
l'affaire de la nanque de Mdc lin (dont je 
rne ls Je dossier ù ln. disposition cle ln Cour, 
y compris le jugement du Tri i>Uilill d'A ie
:mndrie d u 2fl Janvie r 1012). 

Il faut uins i admettre que I<J jurispruden
ce mixte a recnnn11 que da ns le cas o t'1 les 
Tribunaux Mixtes sont compétents pom' sta
tuer ü l'en contre d'uu {• trunger- par appli.
t;ation de l'art. H du Code Civil Mixte, ils 
~ont égalent en L cl>l11[létents pour dt'•clarer 
cet élmngcl' en état de fai ll ite. 

Et pour mieu x n: h~ver l' erTcut· q ui mc 
semlJ ic se txouver ù la lmse dn jllgerncnl. 
dont nppcl, je vondrais s1Jrlont attirer l 'at
tention de la Cout· stJt' l'afrain: de la Banque 
de Métclin, qu e je viens d (: mentionner, 
car les faits sont presque~ identiques à ceux 
de l 'affaire s ul' luquellf' ln l.mn est main
tenant appelée ù statue r. 

La Banque de Métélin était une Sociél<~ 
élrDng1~ re uyall1 sOi t s iège f:n T ur quie, ot'1 
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elle da i!. en liq n ida lion mais elle avait a us
s i une succu t·sa lc en Egyp lc pa r l' entremise 
de laquell e elle avait conclu des contra t s en 
Egyptc, q ui devaient 0 t1·e ex éc utés en Egy p
Le. C'est pn\_: ist··u wnt, s ubs titua nt l 'Autri ch e 
Ct la Turqui e, le cas de b Compagnie (( Le 
Pl1éni'>: ,, de \ i ien uo . Ln s ucc ui ·sulc de la 
Bu11que cle J\ fdclin en E gyp te avait déposé 
sun L1i!nn et u va it demandé le bénéfice d ' un 
concordat préven tif, !ou t comme la Com
p<tgnic (< Le P lt t·nix ,, l 'a fa it da n s la présen
te uJfa ir ·c. Le J\ lin ~s l è J ·e Pu blic, con testant la 
vonne fo i cl e la Banq ue de Mételin, a va it 
ücmnnclt) cl" ort'i cc qu e ce lte Sociét é fût décla
ré•c en état clc fa illi te. A r encontre clc celte 
ùr:rnandc et a ins i q u'il appert des q uoJités du 
j ugement, la Dn.nque de Mé lclin avait soule
vé l ' exception de l' incompé tence de la J u
r id ic tion Mix te pour clé~c l arc J· la fa illi te de 
la 8llCClll'Si1le d'une 1Janquc dont le si {~ge 

était à Cou::; lunt inoplc. A cette exception, le 
Triuuna l <.t.\<1it n~pon du : 

"i\ IICtJcl u 11 1te sans <l.V·,,i t ~ .· r elever· 
que, par soH dépôt cle u ilan <lll GrefJe 
elu Tl'ibt tlwl d e Comrnerce, la Banque 
de 1\h~leLitt u, ele !ai l. t·econnu la com
p0l.cncc elu Trilnnw l cl' Alexa ndrie, i l y a 
lieu cl e rc lenit·, cH co ttfo nn i rC~ des pl ·i n 
c:ipcs alltn is dans lou s le:;; pnys, q u c , cll~S 
l'.itr:::;lanr qtt'unc soctd.t'~ est en é tat de 
cc~sa lion Llc puyctlll'J t!s au r cgu rd de ses 
aéancieJ·s d'Eg.\ pic,. e·cs dentiers on t 
iJJc;onlesla l>lem cllt lt; dr·o it, lo1·sqnc l a 
SOt: il' 10 a Cil f•:gyp 1 e llr te S U CC lJ l 'SU[C, 
ll ' w:;sigttcr (·n l'ai Il i 1 c r:ctlc socidé 6tnm
gL~ J·c dovnnL le T t i lluna l d'Egypte du 
I'CS :-iOl't rl ttqUel J'C!(.:\'C Ja ~HCC UI 'SD..lC:, ct 
cela, ::;ans qu 'on puisse so ul cnit · que 
luclil e succ: tŒS<l le peul t\ lrc SE! Uie déc la 
rée en r'~Lat cle faillite, car cc serait, con
tre toute logique, vouloir étaulir une 
double personnali té, lù o ù il n'y u qu' u
ne se ule c11l iLé j lll'icliq ne, fa ire une am
puta tion J'un menJbrc l ü ot't il n 'y a 
l!U'un ::;cul t!t1·c 1uor al H . 

.J e (·ile ('(~ (_:as dr~ la r:rwque de Mételin, 
cèll' il a JJIJ inlt::n\t lotli. purt icul i. e1· clans 
le pré~ cnL fl !'<H:(:s, vu que duns ce tte pi·ein iè
r·c il.f'Lt i t·c, k Tr-i iJUnnJ cl' Alexunclrie a p ris 
soi Jt d '!•v ilt ~ J· l'ciTf:''.lt· dans l<HJUClle est tom 
bé~ pr(o!'i sl: Jllt~ ttl. le Tri IJ11na l du Cair·e clans 
1!; pr{!S<: JJ t procès , en fa isant, contre tou te 
l ogique~, l '< lltipulalion d' tm rnern bre là o ù il 
n 'y a qu·nn seul i!tre mot·al. 

Le Tt iiHJJt<tl du Caire, ut effe l, a fuit une 
cl is Li ncl. i Oll cr. t re 1 c sii:gc central de la so
cié:lù cl. ln succursulc a u Caire, ct i l a dé
elarô la .l uridicUon Mixle incompétente pour 
déc lar-er lu raillilc du s ii:gc central, m a is 
corupr':lf'nl e pour dée lar·er la succursale d 'E
gyp tc <~n Cl.nL de fn.illite. Mo is il n'y a pas 
deux cnl ités j u ricliq ttes , l' tt nc, le s iège cen 
tra l de l<t 'sociéll:, et l'nu ire, la suconrsale 
rlu Caire; il n'y a qu' un e se ul e la ( :orn pagnie 
" 1 .e P lt (~nix >> de Vienne. 

Ou 1a .Tur id iclion :\1 ixtc cs L cornpt:: Lente 
pou r cl{~darer e n 8tat de fa illi te ce lte en tité 
juridique ôlrungèrc ou ell e n e l 'est pas. S i 
elle est compétente, c'est la Compagni e (( Le 
Phé1 rix )) de V ienne qu i doit ôt rc décla.l'ée en 
t'! la!. de fai ll ite, e t s i elle· n e l' es t pas , elle 
tt c pe lll; pas déclarer en éta t de fa illite la 
succursu.1c seule, laq u e ll e ne form e q u'un e 
partie (lu mr'·me ülre mor a l. 

.1 'ai déjà dérnon l.r{: rp.te, pa t' appl icati on 
<le ln j n t·isprudcnce, tant fra n çaise qu e mix
te, JLI. cornpél.cn ce de ln Jurid ictjon Mixte, 
pr évue par l' a rti cle H u linéa 4 du Code 
Civ il M ixte, doit s 'é•lendre il la compôl en ce 
en mali(j r r: de fail l ite. En ce cas , la Cour 
es t eompétenle en l 'espèce pour déclarer en 
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é~at de faill i ~e , la société étrangère cc Le Phé
mx l> de Vwnne, la seul e entité J. uridiq 

, ll . ue qu e e pmsse reconnaît re. 
. Le Trill~mal ~ ~ la s ui te de la division illo~ 

g1q ue. qu'I l a fm te de cette entité , a été né
cessairement amené à commettre une autre 
erre,ur do~t la. na tur e est m êm e plus évi
demment Illogique, car, tout en traitant 
comme une person n e le siège central de 
V1enn.e et comme une a utre la succursale 
du ~a~r~, il a déclaré cette s econde personne 
en fm lllte, pour le motif que la première 
était de mauvaise fo i. 

Il semble q ue le T r ibuna l elu Caire voulait 
s'inspirer de la jurisprudence mixte et sur
tout de l 'arrêt du 2 i Ma r s 1909 prononcé
duns l 'affa ire N orth Egypt Land (Bull. 
XXI, p . 263) et dans lequel la Cour a dit: 

<( Pou r les sociétl:s dont le siège s ocial 
est à l"étranger, il s uffit m 0m e de l' exis
tcHce d'une succurs ale da n s le pa y s pour 
conférer aux Tribunau x du p a ys le droit 
de prononcer la f<:~i~l i_te , a u moins pour 
les bwns de la socrcte se trouvant da ns 
le pays H . 

1 l est possib le que, I'r<:Lli(I uemcn t, il y a it 
peu de différence ent re une décision décla
rant en faillite la sùcc ursalc d'Egyp te d' une 
société étrangère ct une décision déclarant 
en faillite 1a société elle-rnème pour les 
biens qui sc trouvent en Egyp te, car, vrai
semJJlaulement, tous les b iens en Egypte· 
d'une soCiété étrangè re sont gérés par sa 
s u œ m sa le d 'Egypte. Mais, j u ridiq:uem ent, 
la prcmi è: r e décision, en t r aitant la succur
sale comme un être moral séparé de la so
ciété dont elle dépend, serait dépo urvue de 
fonclernent . 

D'ailleurs, il peut exister une différen ce 
pn1tique entre les deux décision s , car il est 
possible (et les appelants disent q ue c'est 
le cas cri l 'espèce) que la socié té é t rangère 
nit des biens et des intérêts en E gypte tout. 
ü fait séparés de ceux qui sont g ér és par 
son Agence cl u Caire. 

Je crois superflu de cri tiq u er plus en 
détail le jugement dont app e l, car s 'il est 
admis que ce jugemen t est basé sur une· 
et-re ur j uriclique, cette erreur n ' es t que celle· 
d'avoir traité la société et la su ccursale 
co mme deux êtres morau x s(~ parés. 

Cependant, il y a une dern ièr e question 
qLt'il faut examiner: c'est cell e de sa voir si 
la 1oi édictée par l'Etat Autr ichien in terdi
sant la mise en faillite de la Société (( Le 
Phénix >> de Vienne (Décre t-l oi du 8 Avril 
19:3G) peut avoir un effet q ue lconque sur la 
compétence des Tribunaux Mixt es pour dé
clarer la faillite de cette Sociét é en Egypte. 

Les premiers juges, ayant déjà retenu 
l'in compétence de la J uridiction Mixte pour 
d'autres motifs, n'avaient pas à se pronon
cer clNinitivernent sur ce point, m ais a yant 
mentionné cette loi dans le jugem ent, il 
semble qu'ils ont admis que son existence 
aurait p 11 avoir l 'effet de m odifier la compé
tence des Tribunaux Mixtes s i une telle , 
compétence existait. 

Si telle était l'opinion des p remiers juges, 
elle serait, à mon avis, erron ée, car si on 
adopte le principe de la territoria lité de ~a 
faillite, comme la jurispruden ce mixte l_ a 
fait, il en résulte nécessairement que la fmi
lite est réglée par le d r oit intérieur de l'Et11:t 
où elle est · prononcée (V oir Tha ller, Drmt 
Commenial, No_. 171 7., p. 858). 

Et il serait con traire a u p r in cipe de l'in
dépendance et d e la s ouvera ine té des Na
ti ons d'admettre .qu 'un E tat puisse modifier 
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la compé ten ce in lerll c des Tr ib una ux d ' un 
a utre E ta t pa r une loi dont l 'effet doit n éces
suiJ ·cmcn t r es ter t c t·riloJ·ia l. 

P our toutes ces con sidération s, j'arriv e 
a ux. conclusion s s uivantes: 

l. ) Qu e les Tl'ilJuna ux Mixtes son t com
pé tcn ls en l' espèce p ur applica tion de l'art. 
H clLl Code Civil J\ilix te e t p lus spécia lem ent, 
pa r ;:qJp licn lion de l 'alinéa 1 de cet a rticle. 

2.) Que ce tt e com pétence s'étend à la de
m ande en déclaration en fa illite de la Com
pagn ie << I.e Pl1 énix » de VicnHc. 

3.) Que ceHc comp é ten ce n 'es t. ac unc
m en t rnodifi ée pa r le Décr et-loi Autrichien 
d u 8 Av l'il 193G. 

4.) Que cett e compéten ce n' est nullement 
rnodifi ée pur le fa it qu'en pra tique la fa il
lit e ne pe ut avoir effet qu e pour les biens de 
la Co mpug 11 ie « Le P l1 é 1Ii s. » sc lronvnnt en 
E gyp lc. 

Si ln. Co ue esL cl'Dccorcl avec m oi s ur ces 
conc lusions, et r etient qu' ell e est compé ten
t e pow· décla r er la fa illite de l ' int imée, l 'ex
ception d ' irrecevabilité, qu e le Tribuna l a 
accuei ll ie, tombe cl 'cll e-m0me, cur ce Tri
buna l a dit avec 1·a iso tt que s i la Socié té 
é 1 rnllg l.>~ ·e « Le Phéni x » ci e Vienne, é ta it 
j us lic ia !Jlè des T1ibnnn ux Mix tes en ce qui 
co11 ce rne sn. mise ell fa illit e, il éta it éviden t 
que la p1oc C~ t1m·e s uivie par le ·dem andeur 
se r·a ii. rmr l'n item enl l'ég ul i f~r e . 

Quo n L au fond de l'affa ire, je 11c vois 
au cuIte nt'·ccssité de le disc uter, les molif's 
invocru<'·s ptu· le Tri.IJLmnl du Ca ire dans le 
jugernent elon t appel, p ou r jus tifi er la cl écla
rat ioH en fa illi te de l'Agence du Cail·e, étant 
m èm c plu~ con\·a inumts pour j nstifier une 
telle cl{·c landion ù l'cll contre de Ja Société 
elle-mt\ me. 

La Justice à l'Etranger. 

l,a chirur u ic es thé liq ue 
c:t la respon.sabililé des. m édecins . 
Les inlervcnl.ions ch irurgicales ou a u 

tres de caraclère esthé tique on t semblé 
b ien :-:évèrcmen t condam nées à l' occa
s ion de cc procès qui s'es t déroulé à 
Lyon eL Llo n L 11ous <wons rapporté les 
donn ées (*) . 

Le l)oelcur CluzcL élait condamné le 
3 Jan\il'r 1():3U }Jill' le Tribunal Civil de 
Lyon, comme nou s l' avons in d iqu é, à 
payer till e ;:;ommc p rovisionnelle de 
100.000 fl anf::-; ~t l\lcu:Jame Pu pal. Celle-ci 
étuiL d l'li gL:r· ù' ttn e floraison, qu 'elle avai t 
.i ugée incu ngnw, de poi ls abondants sur 
les cuhs;;::: . J.;llc avait supplié le Doc leu r 
Cl uzd de Ja t..lé livrer clc son mal heur, 
mcna~: : uJ L même de s c suicider, si le mé
decin ne voulait r ien ten ler pour elle. 
Le Docle tJ r Cluzc L av<:üL procédé à u n e 
épi l cd i un p < t r '-llJ p 1 i ca Li o n cl c ra yo n s X sur 
let p cr~:o nn c t..lc Madame P u pat. Un e r a
cl iodel'lll ile g-r ave s'é lLl. iL d.c'~c l a réc à la 
suilc c.lc celle applica Li on. L e Trib unal 
de Lyon, clan s de s aLLen du s sévères, avait 
rctem1 q uc le radiolog ue a v a it commis 
une f<.tu le c t engagé lou r dement. sa r es
ponsabi li té : d 'un e par t, la qua n tité d e 
poi ls recouvra n l les ja mbes de Ma dam e 
Puprt L ne pouvai t la fa ire con sidérer corn-

( *) V. J.T.M. No. 2080 du 7 Juillet 1936. 
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m e malade, celle-ci étant atteinte d'une 
simple imperfection qui devait interdi
re au médecin d'employer, même sur la 
deJ?and~ ~e la cliente, un procédé d 'épi
~atwn penlleux; d'autre part, la maladie 
mcurable e t grave dont soufi'rait aujour
d 'hui la cliente é tait un r ésultat prévisi
bl~ pour le médecin. De ces deux pré
misses, le Tribunal Lira it la conclusion 
que la disproportion entre le rés ulta t à 
obtenir et le ri sque à courir était énor
m e .e t évidente ; le chirurgien avait l'obli
ga hon d e refuser son concours. Pour ne 
l' avoir pas fa it, il devait r éparer les con
séquences de son imprudence. 

Sur appel interj e té par le Docteur Clu
zet, la Cour d 'Appel de Lyon a été saisie 
à son tour de l'affa ire. Elle a, le V Mai 
1936, jug é le p rocès, en infirmant le ju
gem ent de première ins tance dans des 
conditions in Léressan tes à s ignaler. 
. On peut ~ire que la chirurgie esthé

hque sort, smon réhabilitée entièr em ent 
du déba t et la issée à l' a rbitra ire des mé
d ecins e t chirurg ien s, d u moins munie 
d 'en se ig n em ents dont la souplesse lui 
permettra de continuer avec di scerne
m ent une tâch e qu'on peut considér er à 
t C?u s égards comme éminemment pré
cieu se . 

La Cour de Lyon, con trairem ent à ce 
qu 'a r etenu le Tribunal, a considéré les 
choses en fa it ct en dro i t sous un angle 
sensib lem en t d ifférent de celui sous le
q uel le Tribunal avait ap er çu les don
n ées de l'espèce . 

C'es t sur le vu de certifica ts médicaux, 
comm uniqués, q ualifiés par eux d e non 
contes tés et d e convaincants, que les pre
miers juges avaient reconn u tout d'a
bord la r ela ti on de cau sali té entre le tra i
tem ent a ppliqué p ar le m édecin e t la 
radiodermite q ui en a u rai t é té la consé
quence. D'au tre par t, par u n e affirma tion 
de principe, dont la générali té e t le ca
r ac tère absolu apparurent dan gereu x à 
la Co u r, le T r ib una l ava it. a.ffirmé q ue 
la dispropor lion m anifes tement Lrop 
grande en lrc le r isque encouru ct l' avan
tage po ursu ivi }Jermcllai L de con sidérer 
que le c hir urgien q ui n'en tien t pas 
comp Le dans le Lrai Lcmcn L ou l' opéra Lion 
qu' il pra Li que commet une fa ute. 

San s dou lc ! dit la Cour. Mais ce lte 
appréciation ne peut être l'aile qu'en ella
q ue C!::ipècc., tou lcs les circo n !::i ta n ccs de 
la cause aya nL élé 1n·iscs en considéra
Lion, ::;an s c1u'on soit aulori::o é à poser en 
prin cipe qu ' une lcllc disproportion ex is
te nécessa ir cn1c n l, s i faibl e q ue soiL le 
cl cg ré c.le })robaJJili Lé du ri!::iq uc, quelles 
que soicn L Jcs précaution !:> prise::;, dès que 
l'av<w lagc ü. obteni r n'c.- L pas la g uéri
son t..l 'un e mll lad ic proprem ent dite . C'est 
créer ain si en qucl cp tc :-:or le u ne pré
somp lion clc rc :-: pon ::;a l1ililé à l'encontre 
Cie l'au leur d'une opération d i Le « esLl té
tiquc »; c'e:::L à quoi la Cour de Lyon ne 
sa u rail sc réso u dre, en couvrant de so n 
a u Lor i lé les a ffi rma tio ns du TribunLl.l. 

La n o tion de «malad ie» Lcllc que la 
eon ço i L ce d ernier appa t·<JH à la Cou r 
s i ng uJ iè i'Clll c tJ L d ro i le . 

E largissa.nt le cha mp de la perspecti
ve, la. Cou r de Lyo n co n s tate q ue cert a i
n es anomali es ph ys iqu e::;, q ui n 'altè ren t 
pas la. santé de ceu x q ui en sont frap pés, 
so nL s usccp Liblcs d 'avoir une g r ande in
flu en ce su r leur vie social e, sur leur éLa t 

~entai.. Il e~ t possible qu 'une interven
tl~:m chirurgicale! pour ~' ê tre pas impo
se_e par _un bes::nn physique, se justifie 
neanmoms, J?eme s i elle n'es t pas 
exempte de nsques, par un b esoin mo
ral. Cette intervention res te so u ven t le 
~eul remè~e capable de m ettre fin à un 
etat morb1de d e l' esprit, au ssi domm a
ge.a?le à celui qui l'éprouve que l 'infir
mi.te de son corps. Quand c' es t la femm e 
qm en es t a tteinte, l'influen ce déprim an
te sur le moral d'un é ta t d isgracieux e t 
d '~ne in:;.Perfection physique peut con
sellier d mtervenir, la cliente é tan t dû
m ent prévenue des ri sques à cour ir. 

gn somme, pour la Cour de Lyon au
cune doc trine rigide : tout dépen d ' d es 
circon s tances. 

Et ce tte . doctrine d e souplesse e t de 
prudence a la fois es t d 'autant mieux 
margu.ée d an s les préoccupa tion s qui ont 
?-SSaill! la Cour de L yon e t qui lui ont 
mterdlt dan s le cas d e l 'espèce de s ta
tuer immédia tem ent. 

Ell~ . a voulu connaître da n s q uelles 
condltwns d e corps et d'espri t la cli ente 
s'~ tait présentée a u médecin, quels con
sells, quels avertissements e lle en avai t 
reçus , quel é ta it le degré de probabilité 
du risque . rés u~tant de la radiothérapie, 
quelles precautiOn s le pra licien avait pri
ses pour ram en er à son min imum ce r is
que, q ui demeurait cep en dan t. 
Le~ affi ~mati on s du m~decin parais

sent a c.ct .egard trou b ler smgulièrement 
la convic tiOn de la Cour: celui-ci n'affi r 
m ai t-il pas que son ancienne clicnlc était 
a ttein te d' u ne hypert.richose ex Lrême
m ent forte, qu' elle en était obsédée au
tant q_ue . d' ~me g r ave maladie, qu'elle 
avait m sis te avec force pour être sou
mise à la radiothérapiE'., qu'ell e fut pr é
venue dès l'abord de la fragilité que pré
sen tait la peau à la suite de ce traite
m ent, des précau tions qu 'elle serait obli
gée de prendre. La dose de rayon::; em
ployée é ta i t in férieu re aux prescriptions 
class iques, a joutait encore le pra ti cien. 

Des m aîtres de la scien ce de Bordeaux 
et de Paris ont versé des consulta Lion s 
aux déba ts, émettant l' avis qu e dans de 
telles co n diti ons de modéra ti on les r is
ques de radiodermite é laicn t presque im
prévisibles, sauf imprudence. 

Ainsi la Cour ne trouvai L-cllè pa::; clans 
les élémcn ls acluels de la cause des indi
cat ions s uff isantes pour conlrôlèr l'cxac
tiLuclc clc ces amrmalion::: eL apprécia
tion s. Une cxpcrl.isc judiciaire é lui t. n é
ccs:3airc, pareill e mesure s'i mposant éga
lcmcnL ava n t qn'il fùL pos :::i hl c cl'èlf lïr
mcr une r elal.ion de causalité cer taine 
cnlre l a raclioclc r m i tc <lcl ucll c. lout au 
moins ave c le degré de gravi té qu'elle 
pré!::lc nlail, c t le lra itcrn cn l t\:clioll H'r<lp i
qnc l\lllfllf' l l!vail élé soumise b rlirnte; 
<' n 1' é t n t. i l n c po u v a i t do ll ·l'· y n voir li cu 
~.au cun e consécra tion clc respon:-:<1hilité 
n i, par su ite, R. provision. 

Lr Professeur Ba llhaza rcl , tilulG ir e d e 
la chaire de l\ l édccinc lég<!lc ~t l a Fnrulté 
de l\lédecin c de Paris, l e Professe ur Gou
gcro L, qui en seig n e la. cl inique dermato
logiq ue ü la F aculté, le. Docteur Rclo l., 
é lcc lro-ra.d iologis tc à l'hôpital Saint
Lo ui s de P<1ri s. p r océcler on t. nu x con sta
t<-üi ons cla n s les term es ct suivant les 
in d icati on s d onn ées par la Cou r. 



(C't'ltc /10/llCIZciaflii'C ne C<'lllprcn d lJIIC les VCI!
t c ks p: il s inzpnrta• zt,·s rt" (T<' n: d a ns les puùlz
cu tz,IJZ S c f.f t ' t'l lct't'S dallS Cl' jt>lllïiCII SOilS ln n<bri
QilC des an1wnccs léualcs. - L a quantzté des 
biens ct /1 : mi se à pri.r sont i?zdzqutcs en u égl t
gcallt les fractions. - La situatio n des b iens est 
r apport{c de façon trt's sommai7·e. - La ?"éjé
rcncc rcllt ·oi c au ll ll méz·o du ,, Journa l des Tri
bu n3.u x :l\Iixtes >' contenant Fan n on ce d é ta i llée 
r clatil'e tl clzaquc 'l'cnte). 

PRINCIPALES VENTES ANNONCEES 
pour le 3 Février 1937. 

IUE~S R U RAUX. 

Tribtlll <l l d'Alexandl'ie. 

. \ 1 " 1~ :'\ . \ :\" 1 l 1 \ 1 E. 

T t.:• J·J·zli lJ LlL' 1 17 ~>U p .c . . Llt,J JI. :2 î :J Hl.t[. 
u>Jt :':!ruits 11 Jn'Ü=-'<)Il : J"l'Z-ll<'-( ·ilnusséc c t. 1 
L'Lt'~·c cl Ll< ·]',cnclztn,-,,,.;). 1·uc Lie s Cllèl. lnp,.; El.\·
Sl' l' ; :\" L1. îî::J . I .. E. J.\ () llU. - • ./. T. ~\1. :\ o. 
:? J ;):) . 

- Tt'lï"ill dl' [\11-li l ll.tf . u'. · c: l· clllt ::; l r\ll;
tiP!l:-:. l'liL' ~ i rli .\ h L)Ul Uztn[;\1 ·. I~.E. G:27ll . -
J.T.J[. :\o. ;? 13ü). 

- T ciT,1ill dl' ;)17 ll.L". zt\< 'c· ll1L!isun : u :z
d e-dti.l\1 :-' ;o:; L·e. :} L-lüt!'C'~ ct cl,··pendanccs, nw 
:\li.;;-:<.\lln :'\ o. 11. LE. :.? ~OU. - rJ.T.fll . :\o. 
2136). 

- T cnnill de 1/ ~13 lll . ({ . , ùC~nt H 30 llLq . 
construit s 11 m aison : J· cz -llc-chaussée ct. -i 
étngt>s) . Ille l·' ou ad leJ' . r~ .E. J90CU.- (J.T. M . 
N o.'- 2 136). · 

- T cn zÜ IL Lk lll \J 11.1: . . le J j lU ::;m·), dOJJt 
490 m.q. constnül s il mn i::; nn : r ez-de-chaus 
s ée, 3 étages el ckpencla n ces ), r ue de l ' I-Iû
pi tnl Gr ec :'\o. 1 c l 

- T L'I T< tin de 100' p .c. (le 1 j 10 s ur), dont 
501 m .q . cons tru it s (1 m a ison : r ez-de-chaus
sée, :3 r" la gcs c t clL·pcncla u ces ), boulevar d 
Sulta n Husse in N o. 7, L.E. 1000. - (J. T .M. 
I\o. 2l :JG). 

- T e l'ra in de 3 U p. c. m·ec ruai son : r ez
de-clJ<."tus ::; ée r:l 1 du gc. nw .\ Jil tOUI'\' No. :3D. 
L.E. 1300. - (J . T . . \ I. , ~o . 2 138). , 

- T en rt iLt de :H~ p .c. m·cc maison : r ez
d e-ch aussée et :5 éluges , 1·u e de la Gare du 
Ca ire ::\o. 9. L.E. 2100. - (J. T .lVI . No. 2158) . 

- T erruin de 9000 p .c., dont 695 m .q . 
con s tru it::; ( l m a ison: 1·ez-dc-ch a ussée et 1 
étage), ju ul iu , ru e Ha ssnfa :'\ o. 3G, M oh ar
r em -Bey, L. E. 4üUU. - (J.T.M . N o. 2159). 

- T errain de 10~ p. c. a vec maison : rez
de-chaussée, 3 étage::; e t dépenda n ces , rue 
Cheik l1 ~Iohamed A bdou No. :::JG. L.E. :·3200. 
- (J.T.M. I\ o. 2160). 

- T erra in de 2G:3 p. c. (l es 3/ 4· s ur) aYec 2 
mais ons: rez -de-clwu s sée, 3 é tages c t dé
p enda n ces ch ac une, ru e El Kha nda k No. 1G 
et r u e Si di El Gue ddaou i :.'\ o. 11. L. E. 500. -
(J . T.M. No. 2160). . 

- T er r a in de 137 m.q. uvee; mais on : r ez
de-cha ussée e t 2 du ges . r tte Toorn nn Bay 
N o. 1. LE. 310. - (J. T .A1. :\o. 2101). 

H.AMLEH. 

- T erntiJJ de ~Y)O p. c. avec m a is on: ri: 
é tages, ] ' UC LrJU XO!' :'\o. s:i. Sporting, L. E. 
3000. - (J. T . AT. :\" o. 213::J). 

- T c n a in de :JG2 rn .q. , clüJJt lâ~8 rn.q. 
cons tru i ts (1 m a isoJJ : so us -so l, r ez-ll c-cha us 
s_é e, .3 è_~ages ct ~~~.l :; l tclaJ 11~cs\. 3 · u e Yuu ~ s o u 
fl o us , Cu mp de Cé s<.L r , L. E. :?<J.)O. - (J. T . M. 
N o. 2105). 

- T en a in de 3121 p .c . , don t 1000 jJ . r: . 
cons truit s (1 maison: r ez-de-cl! wus sée , 2 é ta 
ges e t ckpc nrJa n ces ). :jar·din . r ue E l Fa th ~o. 

Jom·nal des Tribunaux Mixtes .. 

;):.>, l•'kn1ming. 1 .. 1':. l::?Otl . - (./ . T .lll. N o. 
:_' 1 ;-lli: . 

- TL' I'I'd in Lk 1-!l~ p .c. (la 1/2 sur) a vec 
nw i ~ u n: ~~cl us-:-'n 1, 1 ·cz- Ll e-c 11 <.1 u s::; L' c, 2 él.ngcs 
l'l. tll'pC' Il <l<i IH'C;:-;. I'UL's Ha ll y lonc cL Na ucl<t. Lis , 
llm .. t.l li m ic l: . J ,. t•:. t:Uü. - (J. T. M . No. 2157). 

- Tu n <. tit l d e -î·-'1'13 p. c. , don t -1·08 m .q . 
colt :-: !ru ih ( 1 nl;.ti~on : J·cz-dc-ch a u sséc), ru e 
.\ znt\· IJL' \ . ): n . -1- , S chu! z, L. E. 1000. -
l J . r .'.\1. :\"·u. ;? l 08). 

- Tc iT<Ün de i"J'i::! p . c· . , dont -î2G p. c. cons
trni (s (1 ll1 <.Ü S Llll : l"l' Z- clC-Clla tl f'Sée, 7 étages 
e t d é t)e nclanccs ), niC Canop e, Cmnp de Cé
't' il l', L.E. LSOO. - (J. T .M . No. 2158). 

- T cn o.in de 780 m . q . , don t 352 m . q . con s
ü~u ils (l mni:-:on: s ou,.;-so l, rcz-cle-c lmnssée, 
1 ,·· t< tg c c t Ll l'P <' tldn n n' ,.; ) , jardin , Cléopa tra , 
I .. E. :2 ll00. -- 1_./. J' . ~\ / . ): 11. 21G8). 

- T e a n in de ::!\1!}0 p. c: . m ·cc maison: rez
cl e-clw us sée c l ;? t'Inge;:-; , Sch u t z, L. E. ·'t:OOO. 
- (J .T . !î l . :\ o. :2158). 

- T c n< \ ill de 7881 p. c., don t 551 m .q. 
cons 1 nJi l::; (l HH.tison : r ez- cl e-clw.ussée c t 1 
é• lngc) , 1 uc :-:;ta li on S cllut z, L. E . 5000. -
(.J. T . :\1 . :'\o. 21::J0). 

- Tcn<\ ili. de 6::?8 p. c. avec mo.ison: 4 
{' la ges . u te 1\.cffl ·cn :'\ü. 7~l, llJr a llim iell , L.E. 
;?UùÙ. ~ (J . '/' .,\ [. :.'\ O. ;? 1GO). 

- T c l'l·ain de :1().{. p .c. nvec mo.ison: re z
cl c-c ll ~wsséc ct ::! t'·l"~..t e:-; , 1 11 e Ad 1-ia li c l'\ o. G. 
Ibnllümi cJJ , !~. E. r-)oo. - (J.T .M. No. 2 1GO): 

- T en a in tlc GG tl p. c., don t 215 p .c. con s 
t r uit::; (1 maison: r ez-de-chaussée), ja rdin, 
rue :\1ena, H ouch di Pa ch a, L. E . &JO. 
(J. T . M . No. 2 1G1 ). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal d'Alexandrie. 

FED. 

16 
36 

3 /. J 

-1 

33 
1() 
19 

8 

9 
27 
"10 

1 

15 
8\J 
::n 
55 
1-8 

BE IIE I\A. 

El Nek eidi 
Biban e 

(J . 'I' . .M. l'\ o. 2157). 

Saft El M elouk 
(J .T.M . No. 2159). 

1\.onaycssct E l Da haria 
(J .T.M. No. 21GO). 

Zmveil l'\ü iln e t l<. m·aoui 
(J . T .M . No. 2161). 

GHAHBIE H. 

K mn El T a wi1 
E l llnmrn 
El L' ewékll n t 
~anl1 o u r E l Medina 

(J.T.M. No. 2151-) . 

Ge..n a g w a Kafr E l Da war 
T a fa liila E l Aza b 
K a f1· E l Ga zayer 

(J.T.M. No. 2155). 

Guu ug w a 1\:ufr E l Da w ar 
lütf1· El Ga zayer 
T c ela 
E l s cga icli 
E l Mando ul"u 
Tu fallll <l E l Azab 

(J . T . M . No. 2156) . 

4· Bm tdar De~so uk 
11 Sarn a lay 
ZU ULUIJ r a lu 

(J.T.M. 10. 2157). 

21 E l K lw.dmi c ll 
11 :\: ulti e t Cll n iJch ir E l H es sü 
3.1 Clta lJ c h ir El H essa 

(J.T. l\1 . No. 2158). 

::i37 h om E l Taw il 
U .T . Al. No. 215H). 

L.E. 

750 
500 

2725 

650 

4600 

1400 
\) ()0 

3240 
640 

1400 
1 i:SUÜ 

700 

GGO 
900 

2000 
1270 

()00 
3120 

600 
800 

11-1:0 

!300 . 
(i00 

1 :-zOO 

15000 

25/26 Janvier 1937. 

pour le 3 Février 1 '137. 

BI E NS UH.B AINS . 

Délégation de Port-Fouad. 

l S MAJLIA. 
- T eiTain clc 139 m.q. avec m a ison: rez

de-ch a ussée c t 1 é lnge , ru e N egr elli L. E 
990. - (J. T .M . No. 2158). ' . 

POH T-SAID. 
- T errain de ·Jü.t nur. avec m a ison: rez

cle-clJ a u s sée, J étages e t dép enda nces , rue 
l\.a la~~nc, L.E. 11GO. - (J. T .M . No. 2159). 

- l er m m cie 2-1-~ m. q. (la 1 / 2 sur) avec 
e; o ns l1 ·ucL iow::>, rue de L esseps, L. E . 600. _ 
(J .1' . M. ~o . :2 161). 

P O ll.T-T E \VFJh. 
- T cn a iu de 277 llJ. q. uvee m a ison: rez

de-ch a u s s ée ct 2 é tages, chareh Sekk et Ha
rli d cl Tiod, I .. E . ;!300. - (.I.T. M . Ne. 2161) . 

JOURI\JAL OFFICIEL. 

Somnwirc d u. N o . G rlu. 2 1 Janvier 1037. 

n.cscrit n oyal p ol'lun L nomin a ti on d'un 
CJ1eikh rJo ur l '(~ l a blissement d'Ins tr uc
tion Hcligieusc :rvrusul man e de T a ntah . 

Hescl'it n oyal a cconli.ml le titr e de princesse 
8. S. :\. la P1·in ccsse 1\.u r im a, épouse de 
S .A. Jo P rin ce Youssef Kamal. 

Décr et relatif ù des d is position s du Tanzim 
conce rnant ce l"tain cs voies cla n s lu ville 
d u Cair e. 

Arrê té m in is t ériel portan t a ttr ibution du 
nom de cc Cano.l vVa r cla n e n a u ca nal con
nu p a r cc Ca n a l AbclaUa W a.hbi n, situé 
dans la circon scription du Cer cle d ' Iniga
tion de F ayoum. 

Arrê té m in istériel p01·tant rédu ction du 
prix d e transport de certaines art icles par 
pet ite v itesse s u r le r éseau des ch emins 
de fe r d e l 'Eta t . 

A n 0 lé m inistél'iel p01· tant réduction du 
prix de trans p or t du cimen t par ch a rge 
complèt e p a r p et ite v it esse s u r Je r éseau 
des che n'lins de fer clc 1 'Eta t. 

En supplém ent : 

MINISTÈRE DES F INANCES. - Administra tion 
des Con t ribut ion s Directes. - Sa is ies a d
m in is t rati v es . 

MrNrsTt,: HE DEs F INANCEs. - Contrôle de la 
Pér (~ qu ation de l'I mpô t F oncier. - Esti
m a tion s des loyer s a nnu els établis p a r les 
commiss ions p our les propriétés fonciè
œs de certa ins v i.ll a.g es. 

Décr e t porta nt con s t i tu lion d'un e Soc.i6té 
Anon y m e s ou s la dén omination de " So
c ié té Californ ia T exas des P étroles n . 

LE BILLET ~ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE D E W É F 
Juge au Tribunal Mixte du C.Ure 

En v~nte: à Alexa ndrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-~aïd d a ns les bure.anx du journal a-~~ Tri/JQ 
noux Mi:xtes; à Al exa ndrie, "Au bon Livre" 154, RÏ: 
A . n oroi~ Ralli, lo ra him ieh, et au Catre chez M . · 
z. ::>andouk, Bibliothé caire de l'Ordre des Avo~. 

au Palais de justice Mixte 

- P.T. 2.5 -



2Jj26 Janvier 1937. Journal des Tribunaux Mixtes. 11 

ANN ONCES LÉGALES ET JUDICIAI RES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

&ux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue Albert-Fadel, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
provisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 8 Janvier 

1937. 
Par la Société Anonyme du Béhéra, 

ayant siège à Alexandrie. 
Contre la Dame Mariam Mansour, fil

le de feu Mansour Nasrallah et petite
fille de feu Nasrallah Hanna, propriétai
re, sujette lo-cale, domiciliée au village de 
Sidoud, district de Ménouf (Ménoufieh). 

Obje:t de la vente: 7 feddans, 7 kirats 
et 4 sahmes de terrains cultivables sis 
au village d'Ezbet Khaled Marei, dis
trict de Rosette (Béhéra), omoudiet Si
di-Okba, faisant partie de la parcelle ca
dastrale No . 17 du hod Berri et Messan
na No. 1, Hme division, 2me subdivi
sion, en deux parcelles: 

La ire de 3 feddans, 4 kirats et 16 
sahmes. 

La 2me de 4 feddans, 2 kirats et 12 
sahmes. 

M25e à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
977-A-468 Charles Go-rra, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Décembre 
1936. 

Par la Dame Louise Alice Brillet, pro
priétaire, française, domiciliée à Alexan
drie, route d'Aboukir No. 176. 

Contre le Sieur Stelio .Mamatis, pro
priétaire et commerçant, sujet h ellène, 
demeurant à Alexandrie, place Ismail 
i er No. 15. 

Objet de la vente: 
1er lot: Un terrain de 2295 p.c. en

viron, avec: a) une maison y élevée sur 
le côté Nord, composée d'un rez-de
chaussée et d'un étage, à 6 pièces cha
cun et b) sept magasins élevés s ur le 
côté Sud, le tout sis à Schutz, I-tamleh, 
banlieue d'Alexandrie, rue de la Station 
Schutz. 

2me lot: Un terrain de 666 m2 avec les 
constructions y élevées, composées de 
deux magasins donnant sur la rue et 
d'une habitation de deux pièces au r ez
de-chaussée et quatre au premier étage, 
le tout dans la même localité, contigu 
au précédent lot. 

3me lot: 51 feddans, 16 kirats et 16 
sahmes indivis dans 72 feddans au zi
mam Nahiet Kom Echou, Markaz Kafr 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi 
suivant. 

Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent parattre 
dans le numéro du Samedi suivant. 

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre 
dans le numéro du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs annonces le plus tôt possible, 
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

Dawar, Béhéra, au hod El Sabbakh El 
Gharbi No. 5. 

Pour plus amples désignations et les 
conditions de la vente, consulter le Ca
hier des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1400 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Janvier 193'7. 

M. Tatarakis et N. Valentis, 
960-A-451. Avocats. 

Suivant procè!"rYerbal du 8 Janvier 
1937. 

Par la Société Anonyme du Béhéra, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Aly Aly El Badri, fil s de Aly Mous

sa et petit-fils de Moussa El Bad ri, pro
priétaire, sujet loca l, domicilié à Ezbet 
El Haddadi, dépendant du village d'El 
Haddadi, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

2.) Les Hoirs de feu Aly Ibrahim El 
Mawi, fils d'Ibrahim Ahmed et petit-fils 
d'Ahmed El Mawi, de son vivant pro
priétaire, suj et local, domicilié à Téda, 
district de Kafr El Cheikh (Gharbieh), 
savoir Ibrahim Aly El Mawi et Hassan 
Aly El .Mawi, tous deux fils de Aly et 
petits-fils d'Ibrahim El Mawi, proprié
taires, sujets locaux, domiciliés à Téda, 
dsi tri ct de Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Objet de la vente: 6 feddans, 3 kirats 
et 12 sahmes de terrains cultivables sis 
au village de El Haddadi (anciennement 
Téda), district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), faisant partie de la parcelle cadas
trale No. 127 du hod El Chipta wal Maa
tane No 9, en une seule parcelle. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
978-A-469 Charles Gorra, avocat. 

Suiv:1nt procès-verbal du 14 Janvier 
:t937. 

Par la Société Anonyme du Béhéra, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Nasr Abdel 
Guélil, fils d'Abdel Guélil lVIohamed e t 
petit-fils de Mohamed Radwan, de son 
vivanL propriétaire, sujet local, domici
lié à Ezbet El Miraya, dépendant d'El 
Hacldadi, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), savoir: 

1.) Om El Saad Ahmed dite aussi Saa
clé, fille d'Ahmed Youssef et petite-fille 
de Youssef Ahmed, veuve dudit défunt, 
propriétaire, sujette locale, domiciliée à 
El Ghobeicha, dépendant de l'omoudiet 

Le texte des aLlnonces doit être remis en double, 
le premier exemplaire portant la signature du 
déposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admt~ 
nistrateur et le visa du ca-issier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes n~çues tardivement 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

Foksa El Baharia, district de Dessouk 
(Gharbieh). 

2.) Ab del Guélil Ab del Guélil, frère 
dudit défunt, propriétaire, sujet local, 
domicilié à Ezbet El Miraya, dépendant 
d'El Haddacli, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 2 feddans et 2 ldrats 
à prendre à l'indivis clans 6 feddans, 5 
kirats et 20 sahmes de terrains cultiva
bles sis au village d'El Haddadi (ancien
nement Téda), district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), faisant partie de la parcelle 
cadastrale No. 127 du hod El Chipta wal 
Maatane No. 9, en une seule parcelle. 

lUise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
976-A-467 Charles Gorra, avocat. 

Suivant p1·ocès-verbal du 8 Décembre 
1936. 

Par la Dame Victorine Paul Zintzos, 
propriétaire, citoyenne hellène, demeu
rant à Nice et électivement à Alexan
drie, en l'étude de Mes .M. Tatarakis et 
N. Valentis, avocats à la Cour. 

Contre: 
1.) Dame Léa Gattegno, veuve de feu 

Youssef Abdou Sachs, prise tant per
sonnellement que comme héritière avec 
ses enfants ci-après nommés de feu 
son époux Youssef Abdou Sachs, qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
n eurs Félix, Halifa et Clémy Sachs. 

2.) A. Gattegno, en sa qualité de co-
tuteur des dits mineurs. 

3.) Henriette Sachs. 
4.) Edmond Sachs . 
5.) Samuel Sachs, ces trois derniers 

cohéritiers de feu Youssef Abdou Sachs. 
Tous propriétaires, égyptiens, domi

ciliés à Alexandrie, rue Saleh Bey El 
I-Ieddeni, sauf le 2me à la rue de la Ga
re du Caire No. 5. 

Objet de la vente: un terrain sis à 
Alexandrie, au quartier Moharrem Bey, 
Bab El Souri, de la superficie de p.c. 
781,50/00, ensemble avec la construc
tion qui s'y trouve élevée, sur une 
superficie de 326 m2, la elite cons
truction composée d'un sous-sol, d'un 
rez-de-chaussée, de deux étages supé
rieurs et de chambres sur la terrasse. 
Le dit terrain formant le lot No. 18 du 
plan de lotissement de l'ancienne pro
priété Mohsen Pacha dressé par l'Ing. 
Hassan Eff. Hosni, en un seu l lot. 

Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
M. Tatarakis et N. Valentis, 

961-A-452. A VOCn ts . 
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T ri~unal du Caire. 
~ii~' :ml PI 'Ot't'$-\Cl'b:tl du L~ .Lm\"icr 

J\1 ;~~ :-:uh n. G . .\n. IL iO_li:?nw .·\ . .T. 
P ar 1·:1 lL1g .::; llyc•d 1lu:::~cin .\wll ga, 

pri::: t'll :-::,1 lJUd 1 i lé' de cc~sinllllèlll (' d e ln 
H a i~llll .::;llC i<llL' E. 1\. S<.llc m <'\: Co., pro
pliL'Iè1itc . su.kt. Joc:ll L dc mèuranL à El 
A L1 ~- , l~ <ll in ulJic h ) ct L; li sa n L domic il e au 
Cai ~L'.· l'n rétudc ~ie 1\lc \ V . IIimaya, avo
c a t. :t L 1 Cu ur. 

Cnn11e ..\Ltl11noucl Hassan Farès, pro
prié· !aitl' . indigène, c!omic:i lio à El Alag, 
l\I cUkèL~ C lll'b in~' El h clllèÜer, .i\Ioudirich 
tk Gc'liio ubich . 

Objet de la n•nlc: ? fcdlla n ::: d 3 ki
rais ~ll' IL'rnü ns :::is au Yillage d'El Alag, 
l\Lukè1Z L: 1Jcbinc El Eana tcr , Galioub ieh, 
di\·j_.. _; ::: en lr~1i::: parc elle.:: comm e suit: 

_t_ \ 2:2 kitcli::: cl :2:3 :::cll1ll1l':::' <Hl lwd El 
D ' '! '1 1 - ' ll . y . i ., 11 y 3'-él.l'è\ ·" l'\.L'Ll. , O. o,pLlrCe.C" ' O. 1. 

l . Li 1;: irèd::' ct 11 ::<tllmc::: èl u llod El 
DèH è1 Fl I\..ébl i .\' o. 13, p LUccllc .\ o. 30. 

:3. , :_li. l~i.t\11:::: cl H S<ll nncs au hocl Sa
lanu .\ L1 . H, ]XUTc llc .\o. !18. 

_-\i n:·i tlLl L' le toul ::oc poursuit. e t sc 
coll1 )-"'i k :::a n s èHlnmc exception ni r é-

:u ~ , -e :·: pdx: L.E . :200 oulre les frais. 
Pour le pou r ~ uiYant. 

SDû-C- 'd l \V ahlJ a Himaya, ayocat. 

Sui\ ;mt pocès-n'rhal du :2\1 Décem-
bre Hl3li. :0:o. u ·1 / G2.e . 

Par h.ochi Saacl. 
Contre Gu irg uis ~la 3:"<l d cl Jh rn him. 
Objcl de la \'Cnte: 2. teclcl an~ ~i::'- ü Ba-

noulJ, :.\Iarkaz Dcirou L (Assio ut ). 
.\lise à prh: L.E. 12.0 outre les frais. 

4-C-4.31 ::\Iich el A. Syrioti::3, avoca t. 

Suh·ant procès-n~rbal du 14 J anvier 
1937. 

P~u· .\'arman Lunnun, suje t britanni
qu e, dc m euran t à Alexandrie, 12 rue 
Foua.d. 

Conüe Ad el Latif, égyptien, d em eu
rant 66 avenue Sedki Pacha, Bulkeley, 
Ramleh. 

Objet de la vente: 23 fedd an s par indi
vi s clans 48 fedclans, 20 kirats et 18 sah
m es sis à Zimam Nahiet Men tot, Mar
k az Abo u K erkass (Minieh). 

i\Hse à prix: L .E. 2300 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
9-C-436 A. An toi ne, avocat. 

Suivant procès-verbal du 13 Janvier 
1937, No. 163/62e A.J. 

Par le Sieur Apostoli Apostoleri. 
Contre les Sieurs et Dame Moursi 

Ghonei m et Cts. 
Objet de la vente: en un se ul lot. 
3/ 6 d 'un kirat par indivi s dans la mai

son sise au Caire, à atfct Sidi Abdel 
Hak E l Sombati No. 6, kism El Mouski, 
d'une superfici e de 173 m2 limitée d'a
près l'arpentage comme suit: Nord, par
tie Ahmad El Gueddaoui y compris Ze
nab El Hakim; Est, atfet Sidi Abdel Hak 
El Sombati; Sud, partie Aly Issa et par
tie \V akf El Hanafi et le res tant Has
san Aly Agha El Chaouiche; Ouest, 
Ibra him Radouan. 

l\lis.e à prix: L.E. 40 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

11-C-458 H. et C. Goubran, avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
.Stti\":tllt JH'Hcès-\·e1"1Ja! du 20 Janvier 

J~J3ï. 
P:u·: 
1 . ) L<l Dlle Sel mira Om Mohamed, 
:2.) Ekbai Jlancm Abdctllah, 
3. ) l\L le Gre Hicr en Chef du Tribunal 

l\Iixl c cle l\ L.m :sourah, tous demeurant à 
l\Iansoural1. 

Conlre le Sieur Mohamed Hassanein 
E l ;\tta r, connu par Abou Agouza, pro
priétaire, suj e t local, demeurant à Ezbet 
El l\lin iao ui, dép endant d'Ahmadiet 
Aboul Fe loul1, district de Cherbine 
(Gharbieh ). 

Objet de la yeule: 9 feddans, 20 kirats 
ct 3 sahmes de terrains sis au village 
d e AllmadicL Aboul l~'etouh, district de 
Cllerbine (Gllc-t l b le ll ), au hod El Chaha
bich El Talllani No. 2, fai sant partie de 
la parcelle 0J o. '1. 

La 1nise ù prix sc rct fixée ultérieure
m en L. 

21-\1-377 
Pour le s pour::;uivan ls, 

A. BellottL avocat. 

Sui\'anl p r ocès-verbal du 1!J, Décembre 
1036, sub 1\ o. 2.8 / G2mo A.J. 

Par le Sieur Zaki Hassanein El Kas
sabi, de Ekhtab. 

Contre Je Sieur l\Iallmoud Mohamed 
R abié, de l\Iit Fadallah, district de Aga 
(Dak.). 

Objet de la \Tnle: une parcelle de ter
rain avec la maison y élevée, en briques 
cui Les et crues, de deux étages, sise au 
village de Mit F adallah, district de Aga, 
au hod Dayer El Nilhia No . 14, No. 15 
sakan de la superficie de 171 m2. 

La mise à prix sera fixée ultérieure
mcnt. 

Man sourah, le 25 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant, 

Sélim Cassis, 
36-DM-628 Avocat à la Cour. 

Suivant proeès-verbal du 25 Novembre 
1936. 

Par la Dame Nabawiah Hanem Bent 
Ahmed Bey Sadek, épouse du Sieur Mo
h amed Bey rrewfik Fahmi, propriétaire, 
suje tte locale, demeurant au Caire, ve
nant aux droits e t actions du Sieur Ah
med Bey Saclek suivant acte privé de ces
sion en da te du 29 Juin 1930. 

Contre le Sieur Abdel Hamid Effendi 
Ibrahim, fil s de Ibrahim Mohamed Mous
sa, proprié taire,. sujet local, demeurant 
à Robayaa, district de Dékernès (Dak.). 

Obje:t de la vente:: 126 feddans et 12 
kirats de terrains s is jadis à El Gueneina 
wa Ezbet Abdel Rahman et actuellement 
au village de El Robayaa, district de Dé
kernès (Dak.). 

Mise à prix: L.E . 4050 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. Saitas, 
47-DM-639 Avocats. 

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

25/26 Janvier 1937. 

Délégation de Port-Foua~ . 
Suivant procès-\'crbal du 20 Janvier 

1937. 
Pat· le Sieur Jean A. Uiuliani, français, 

demeurant à Port-Saïd. 
ContJ·e les Sieur ct Dames: 
1.) Jean Poliatis, 
2.) Hélène Jean Poliatis, 
3.) Catherine veuve Elie Veloudos, hel

lènes, demeurant à Port-Saïd. 
Objet de la vente: un terrain de la su

perficie de 153 m2 60 dm2, ensemble 
avec la maison y élevée, sise à Port-Saïd 
rue Pharaon No. 17, kism 1er. ' 

La 1nise à prix sera fixée ultérieure
m ent. 

Port-S aïd, le 25 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant, 

23-P-68 P. Garelli, avocat. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCIIEHES t•lJ.BLIQlJE.S 

DEVANT M. LE JUGE UEl.EGUE 
AUX ADJUHICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 3 Mars 1037. 
A la requête d es Hoirs de feu Hassan 

Mohamed El Tagoury, de son vivant pro
priétaire, français, domicj}ié en son ez
beh à El Khabata, district de Tantah 
(Gharbieh), savoir: 

1.) Labiba Mohamed El Tagoury, sa 
sœur, 

2.) Zeinab Hassan El Tagoury, 
3.) Fatma Hassan El 'ragoury, ses fil

les, 
4.) Mounira Mohamed Borhan El Di

ne, sa veuve, 
5.) Hoirs Tafida Mohamed El Tagou

ry, sa sœur décédée, savoir: a) Hussein, 
b) Abdel Moneim, c) Abdel Meghid, d) 
Mohamed Salah El Dine, e) Moustafa, 
ses enfants et enfants de Hassan El Rifi, 
f) Hassan El Rifi, son époux. 

Contre le Sieur Ibra him Mohamed El 
Degheidi, propriétaire, local, domicilié à 
Ariamoun, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 2'5 Novembre 1924, huissier J. Klun, 
transcrit le 9 Décembre 1924, No. 6195. 

Objet de la vente: 
9 feddans sis à Ariamoun susdit, dont: 
1.) 4 feddans et 12 kirats au hod Ta-

rabi El Awsseya dit Beisses; 
2.) 4 feddans et 12 kirats au hod El 

Helfaya El Gharbi. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 1350 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Janvier 1937. 

Pour les requérants, 
883-A-429 I. E. Hazan, avocat. 



Z0/213 Janvier 1937. 

Date : Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête du Sieur Moïse Bentata, 

négociant, e:::pagnol , domicilié à A lexan
drie, rue Port-Es l. 

Au préjudke du Sieur Jjaki Ivlollê::tmed 
Donia, pr:opriélaire, local, domicilié à 
.\1ass l1 clla, distri ct de Santa (Gharbieh). 

En Yertu d'un procèc:-vcrba l de saisie 
du 15 .1 uin 1027, lwissier L. Jauffret, 
t-ra nscrit le 30 .Juin 1027, No. 1188. 

Ohjel de la vente: 7 feddans, 17 l<ira ts 
e t 4 ::;allm c::; d e terra ins s is au village de 
\1ass ha ln , cli s tr ic. t. de San La (Gharbieh), 
a ux hod :; Wagh r;: t Gorn No. 6, Ch arwct 
Abd el Kader No. 7, El Kodaba No . 20, 
T emehl a t El Tiihtani No . 5, El Monta
wal No. 21, El Monlawal No. 9. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
. jes Charges. 

Mise à prix: L.E. 320 o utre les frJi s . 
Alexanclri e, le 2:5 J anvier 1937. 

Pour le requérant, 
877-A-'12:3 T. E. ITazan, avocat. 

Date: Mercredi 3 l\'lars 1937 . 
A la re quête de la H.aison Sociale mix

te L e::; F ils de M. Cicurel & Co., ayant 
siège au Caire. 

Conh·c la succession Antoine Mikal
lef, représentée pa r: 

A. - Les Hoirs de feu la Dame Vic
toria 1\1ikallef, savoir : 1.) Henri, 2.) F élix, 
3.) Yv l'Llc, '1. ) i\lari e, ses enfan ts, pro
p riéta ires, britanniques, domiciliés à Ez
bet El Enayat, district de Zagazig (Ch.); 

B. - Le Sieur A. M. P salty, pris en 
sa qualité d 'Adrninistrateur de la Suc
cession Antoine Mikallef, domicnié à 
Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
d u 28 Ma i 1935, hui ssier Is . Scialom, 
transcrit le 20 Juin 1935 sub No. 185.2. 

Objet de la vente : réduit à 71 feddans 
e t 21 kirats par indivis dans 113 fed
dans, 12 kirats et 10 sahmes s is à El Mes
sine, district de Délingat (Béhéra), au 
hod El Helfaya No . 1, parcelle No . JO. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mwe à prix: L. E. 2000 ou lre les fra is . 
Alexandrie, le 23 Janvier 1937. 

Pour la requérante, 
879-A-1125 I. E. Hazan, avocat. 

Date: Mercredi 3 Mars 1037. 
A la requête du Sieur R. Auritano, 

ès qualité de trus tee des créanciers de 
la liquidation d es activi tés immobilières 
a bandonnées par le fai lli Mohamed Aly 
Rahouma El Saghir. 

En vertu d 'un procès-verb a l de concor
dat par abandon d 'actif, du 10 Juillet 
1934, homologué par le Tribunal Mixte 
de Commerce d'Alexandrie le 8 Aoû t 
193/J:. 

Obje t de la vente: en d e ux lots. 
1er lot. 

Un immeuble à 3 étages sur 90 m2 16, 
sis à Damanhou r (Bé héra), aLfet Sidi M e
gahed No. 15, limité: Nord, rue; E s t, El 
Hag Darwiche El Herfa ; Sud e t Oues t, 
W akf Sidi Megahed . 

2me lot. 
Un immeuble de '* étages sur 36 m2 

80, s is à Damanhour, rue Abou l Séoud, 
No. 23, limité: Nord, Wal<.f Aly Abdel 
Kader Rahouma; E s t., Hoirs Salem El 
Kastani; Ouest, rue Aboul Séoud; Sud, 
El Cheikh Darwiche El Wakil. 

Joum.al des Tribunaux Mixtes. 

Mise à prix: 
L .E. 200 pour le 1er lo t. 
L.E. 120 po ur le 2me lot. 
0 u tre 1 e:::: frai s . 
Alexandri e, le 25 Jnnvier 1937. 

Pour le requ érant èsq., 
8R1-A-'t27 I.E. IJazan, avocat. 

Dale: Mercredi 17 F évrier 1937. 
A la requête de la Dame Evangélia, 

veuve Dimilri P apadimi tri, rentière, su
j ette hellène, dem eurant à Alexandrie. 

Conlœ le Sieur Gad El Kérim Che
hata, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Alexandrie, rue Farghani No. 511:. 

En vertu d'un procès-verb a l de sais ie 
immobilière du 21 Octobre 1935, huissier 
J . F avia, tra n scrit le 12 Novembre 1935 
sub No . 4736 . 

Obje t de la vente: un immeubl e, ter
rain et construction, d e la s uperfiei c d e 
119 p.c . 46 cm. sis à la rue F a rgh ani o. 
64, ki sm Karmouz, Gouvernorat d'Ale
xandrie, limité: Nord, s ur 5 m. 80 par la 
ru A E l Farghani; Sud, sur 5 m. 97 pa rti e 
par la propriété Fahima Abdel Tl afez e t 
partie par les propriétés Chafica Aly 
Bassioumi, Abou Salem e t Fatma Bent 
Kotb Badaoui; E s t, su r 11 m. 72 pro
priété Sadkan Said; Oues t, sur 11 m. 
14 propriété Said Abd el Malek. 

T el que le dit immeuble se poursui l 
et comporte avec les constructions y éle
vées, sans aucune exception ni réserve. 

Pour plus amples r enseignements 
consulter le Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E . GO outre les fr ais . 
Pour la poursui van tc, 

892-A-438. s. Antoine, avocat. 

Date: Mercredi 3 Mar~ 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant s iège au 
Ca ire. 

Contre Mademoisell e Nabaouia Mous
sa, fille de feu Moussa Mohamecl, pro
prié taire, s uj e tte égyptienne, demeu
rant jadis au Caire et actuellement à 
Ale~andri e , rue El Hariri, quartier Mo
harrem Bey. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière elu 11 Février 1933, huiss ier 
G. Moulat]et, transcrit le 2 Mars 1933 
sub No. 031 (A lexandrie). 

Objet de la vente: en d em{ lots. 
1er lot. 

Une parcelle de terrain de la s uper
fici e de 2400 p.c., sise à Alexandrie, 
quartier Moharrem B ey, rue Fardos c t 
rue El Hariri, sec tion Attarine, chiakhet 
Osman Aly, limitée : Nord-Es t, voi s ins 
sur une long. de 39 m. 60/100; Nord
Ouest, s ur une long. de 26 m. 50 plus 
un plan coupé d e 6 m. 50, soit en tout 
33 m., pa r la rue Fardos longeant la 
voi e ferrée Alexandri e-Cain· ; Sud-Ou
es t, rue El Har iri sur une longueur de 
112 m. 152; Sud-Est, le second lot, pro
prié té de la Dlle Nabaouia Moussa. s ur 
une longu eur de 32 m. 80. 

2m e lot. 
Un immeubl f~, te rrai n e t construc

tions, s is à Alexandrie, rue Menasce, 
No. 15, et rue E l Hariri, quartier Mo
harrem-Bey, sec tion Attarine, ch iakh ct 
Osman Aly, décrit et délimité comme 
suit: 

L e terrain a une superfici e de 3000 
p.c. dont 486 m2 sont couverts par les 
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constructions d'une mai son compre
nant un r ez-de-chaussée au niveau de 
ta chaussée du côté d e la rue Menasce 
e t en con Lrebas de 1 m. environ du cô
té opposé, e t trois étages s upérieurs. 

Le 3me étage n'occupe qu e les 2 /3 
environ de la superficie construite, le 
r es tant n'étant pas achevé . 

L e rez-de-chaussée comprend une 
grande entrée, neuf pièces et dépendan
ces . 

Le 1er étage comprend un e entrée, 
véranda, huit pièces e t dépendances. 

Le 2me étage comprend une grande 
entrée, huit p ièces e t dépendances. 

L e 3me étage comprend un e entrée 
hui t pièces et. dépendan ces . ' 

L e restant du terra in fo rme ja rdin. 
Le elit immeuble es t limité dans son 

e nsembl e · Nord-Est, voisins sur une 
longueur de 51 m. 448; Nord-Oues t, le 
1er lo t propriété de la Dlle Nabaouia 
Moussa sur une long ueur de 32 m. 80; 
Sud-Oues t, rue El Hariri. sur une lon
g u eur de 51 m. 448 ; Sud-Est, rue Me
nasce, sur un r, longueur d e 32 m. 80. 

Mise à prix: 
L.E. 4000 pour le 1er lot. 
L .E . 7500 pour le 2me lot. 
Outre les frais taxés . 
Alexandr ie, le 25 Janvier 1937. 

Pou r le poursuivant, 
069-A-460. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête de la Ionian Bank Ltd. 

société anonyme anglai se, ayant siège à 
Londres et succursale à Alexandrie, agis
sant aux pours uites de son Directeur M. 
Alfred Maeder. 

Contre les Hoirs de feu Moha.med Fah
my, savoir: 

a). _Sa veuve la Dame Nefissa Fakhry 
El Dme, connue sous le nom de Sit Ha
n em, domiciliée à Abbassieh, rue Nozha, 
haret E l Marsafi, No. 3 , au Caire. 

b) Ahmed Mohamed. Fahmy, domici
lié précédemment ù ChelJ in El Kom et 
acLuellemcnt chez la Dame précitée et 
à défaut de domicile inconnu, pris tant 
personnellement qu 'en sa qualité de 
tute ur de son frère mineur Mahmoud 
Mohd. P ahmy. au tab leau au Parquet 
du Tribunal Mixte du Caire. 

c) Fathy Mohamed Fahmy, c/o Tan
zim, au Ca ire, précédemment et actue l
lem cn t de domici le inconnu et pour lui 
au tableau au Parquet elu Tribuna l Mix
te. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Février 1934, hui ssier 
J. Hai lpern, transcrit le 21 Novembre 
193'1, No. 2103. 

Obje t de la vente: 
-19 feddans, 4 kirats et 16 sahmes de 

terrains de cultu re , sis à Dest El Ach raf, 
Markaz Kom Ilama.cla, Béhéra, a u hod El 
Gabal No. 10, partie parcelle No. i. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
e L comporten t avec tous accessoires, dé
pcndRnccs e t construction s. 

Pour les limites consuller le Cahier 
d es Charges. 

1\l ~se à prix: L.E. 40n outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Ja nv~ er 1037. 

Pour la pours uivante" 
886-A-432 G. Mou ssa lli , avocat. 
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llate: .:\[ t'l'l'l'L'd i ~j 1\l<HS l \)3/. 
.-\ la reqni'lt' de la SociL'lC~ <h~ r·omnwr

C.t' britanniqnt' C;nn'r Drotlll'l'S &. C:0 . , 
Ltd ., ay,mt si0g"L' ù .-\ kxandric. 

Contre le Sil•ur ~Iollanwd Abdrl Hall
man l(;lss cm El Fc.ki. propri6tairl', suj cL 
loc,lL nmdcll dt' Gamha\nty ( Bé·hC~m ) , y 
dom ici 1 iL'. 

En \Trtu d'tttl proc ès-Ycrbdl de sni:::;ic 
immobilü'~t'l' du .ll'r St'ptt·mbrc 1031, 
huissier ls. Sci alom. transcrit k 10 
Sept.embrc t03L, ~ub No. :2-H)3. 

Objl't de la n~nte: 
lO fcddans, 10 kirats ct G sa lHnt's de 

terra ins ::-:is au Yi l!agc dt• 'T'dbana, dis
trict d e Tell 1•] Baroud (Béhéra). di\"isés 
r n dcu:-.:: parc<'lll's. savoir: 

1. ) 3 fcddan:::. LS 1\irat::' ct. L 7 sahmt~s au 
hod El l\lolk 1'\o. :2, ki sm iani, fRisnnt 
partit' clc la parc.ellc No. :28, à prt·ndn~ 
par incli,·is clan::; U J'cclda n s l't 1:2 kirats . 

2.) -'l ft'cldans, L5 kirats cL 1:2 sahmes 
cUl ho ci El \la la ka. ?\o. J, faisant partie 
de la parcelle l\ o. 20. 

Pour les limites consult er le C;1 hi er 
d t' s t ~ hJrges . 

!\lise à prix: L.E . 4.40 ou tre le:::; fra i:-;. 
A .. lcxa ndri c, le :23 Janvier 103'7 . 

Pour la rcquér::m te, 
073-.'-\-I±G!l. .\d olplw Romano, avocat. 

Date: :\Icrc r ccli 3 1\L::tr::: 1037. 
,\ la requète clc George::: :\1 as~ar . pro

priétaire, protégé fr ;:mç<Ji'-: . c!rmeu rRn L ü 
Damanho ur. 

Au }Jl'éjudkc de \l oltamcd Omar El 
Roumi. propriétaire, loca l, demeurant H. 
Eflal~ éL distr icl cie Damanhour (Béhéra). 

En Ycr tu clc deux p rocès-verbaux ci e 
sai::i e::: des 12 1\lars c L 20 Juin 1023, huis
::-;ier J\'a c.so n, tra n scrit s les 5 Avril et 'l6 
Juill cL 1023. 

Objet de la vente : ld. moilié par inùivi~ 
dans 20 feddc:ms s is ü Scknicl él , dépendant 
du d i ~lricL de D<llllrtnlwut· ( Bc~llét'Cl), dU 

hod El Ch<trich El I\' éb iril. <ttt!rr'rn cnt dit. 
lwcl El Akoula. 

Pour les limites eon sull er Je t: alli t' l' 
tlt• s Charges . 

-"lise à prix: L.E. U30 ou tre le~ fmis. 
Alexanrlrif'. le :23 J anvier Hl37. 

Pour le poursuivant, 
88?5-A--'181 G. \.1ou ssalli.. avocat. 

Date: Mercredi 3 1\Iars 1037. 
A la requête de 'fll e Lnnd Bank of 

Egypt, société ctnonyrn c ayr.wL siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Constantin 
Georges Kylril akis. savoir: 

1. ) Dame Julie Kitrilakis, Sd. veuve, 
pri se tant en son nom personnel qu'en 
sa qualité de tulrice de sa fill e mineure 
Hell ée. 

:2 .) ivlar ie K.ilrili:lkis . 
:3. ) Georges Kürilakis. 
Ces deux derniers enfants majeurs 

du di L défun l. 
Tou s propriétaire~ , :::ujeLs hellène~ , do

miciliés à \1ous tafa Pacha (Raml eh), 
i) ::.J. nlicuc d'Alex andrie . 

En Vl-"'J·tu d'un p rocès-vcrha.l de sais ie 
immobilière~ du 211 Seplcrnhrc 1930, hui s
sier G. 1\1ou1atlct, Lranscril le R Octobre 
1930, No . .'J992 (Alexandrie). 

Objet de la vente: un immeuble, Ler
ra.in e t construeLions, sis à Ramleh, ban
lieue d'Alexandrie, s tation Moustafa 
Pacha , dépcndnnl du ki c.; m rJc Rnmleh, 
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comprcnan L ttll lerr<-tin de la. superficie 
de .'JE)O p.c. avec l e~ constructions y éle
vées consislan L en: 

L. ) Une maison couvran t une surJace 
de -'t-'tU m :2, formée d'un sous-sol, d'un 
rcz-dc-cll;tuss<~e cL d'un premier étage. 

:2.) Un r. ?mc mai~o n eouvrn.nL une sur
LtC<' Je L~O m 2, formé e d' un rez-de
<'haus~ éc cL d. ' un premier étage. 

3.) Une 3mc mai::Jon couvra nt une sur
face cll' iüi"> m2, formé e d'un rez-de
cl1<:1ll::3:::lL~l\ d'un premier élage, ainsi 
LflÙlll garage nouv ellement construit 
~ur la nw Denon. 

La c.hambre située à l'angle Nord-Ou
rsL du lerrai n a élé tran s formée en ma
g<-tsin pouvant ~ervir aussi comme ga
rage; le reste de Ja s uperficie es t à u sa
ge cie jardin. 

Le touL e~L limiLé: a.u Noru, pRr la rue 
1\longrid de 3 m. clc la rgeur; él u Sud, 
par lrt rue G6nôn-\l 'vVi lson cie 8 m . de 
large ur; ü roue~l, par un terrain libre 
propriétô de fiL A. Pa.gnopo ulo; ~t l'E ~t, 
par lrt ru e Denon Lie ~ m. de large ur. 

D'après l'huissier in s tn1n1entant la 
sa is ie l e~ clils bien:-: portent aclucllcmcnt 
le :\o. :23 de la rue du Général Wilson. 

:\H.se ù prix: L.E. :21100 outre le ::; frai~. 
:\l <• xandrir. le :2~) Ji.lll\·ic r J\337. 

' Pon r 1 a r eq uéran Le, 
O"ïtL -\ -!l (i 1 .\ clolp l1 c n.omano, ilVOC<:tl. 

Date: Mercredi tl F é vrier ·J 037. 
A la requêlc c.l e la Darne DiaruanLe 

Veuv e~ 0u.lomon B<'llcli, propriétaire, su
jc lt.e h e llène. demcuranL à Alexandrie, 
à Iln.dra, s ubrogé<~ <:wx pOtlrsuites de Mr-' 
Emile Bah ri. èl. voca l à la Cour, par or
donnance rqndue par le Tribunal Mixle 
d es Référé::; d'Alexandrie, lt • 16 Avri l 
1036. 

A J'enconlre des lfoir~ de feu Abdel 
Rahman Abo11 Alfa, savoir: 

l. ) Chafica, r ec ta Chérifa Bent .-\bdel 
Sa lam Ch nahRn , connu sous le norn d e 
\'l ahmouci Ibrahim, Sd. veuve. 

:2- ) \lotmnwd Ahdrl Hahmnn Abou Al
fa.. :-;on fils . 

:3. ) Zninab Abd1~ ! lla.hman Abou Alfa, 
sa fille. 

lt. ) F1~ ruo:-; Allrlcl H.Hllmun Abou Alfa, 
Si.L l'ille. 

'rous propriét;tirr:s, égyplien s .. domiei
liés à Alexandri e . 

En vertu d'une sai:::ic immobilière elu 
30 Janvi<:r 1935, dénoncér. le H Février 
-1033, Lranscritcs toutes deux le 19 Fé
vrier 1035 sub No. 720. 

Objet de Ja vente: 
Un Lerrain df; la s uperfi<~ ie de :270 p .c. 

sur lequ el sont eonstruites deux maisons 
à u sage: d'habitation donL rune est com
posé('. d'un r ez-de-chaussée de trois ma
gasins c l d e trois étages supérie urs d'un 
apparteme nt chacun, s is à la rue H.as El 
Tine, No. 07 tanzim, imposée ii ld. 
Municipalité d'Alexandrie au nom des 
Hoi rs de feu 1< hadiga Al y Fl Bahay, s ub 
No. 105 immeuble, volume 105, folio 1, 
année 1031!, ct l'autre, d'un rez-de-chaus
sée ~:L de 3 étages supérieurs d'un ap
partement chacun, sis ~t la ruelk Abdel 
\Vahab No. 27 A. lanzim, et imposée à 
la Municipalité d'Alexandrie sub No. 114 
immeubl e, volume 11'1, folio 1, année 
1931!. et.u nom des Hoirs de feu Kha
di gc.L A ly El Ballay, dépendant du kism 
El Gomrok, Gouv ernorat d'Al~xandrie. 

25/2ü Janvier 1937. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges, où il résulte, notamment 
qu'une ruelle fermée à la limite Sud d~ 
côté Ouest, appartenant à feu Abd et 
Rahman Abou Alfa, est comprise dans 
la délimitation. 

Tel que le tout se poursuit et comporte 
sans a ucune exception ni réserve, avec 
touL ~s annexes e t connexes, imm eubles 
par nature ou par des tination. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandri e, le 25 Janvier 1937. 

062-A-1!53. Gino Aglietti, avocat. 

Date: Mercredi 17 Février 1937. 
A la requête du Sieur Harilaos Chris

tofidis, employé, sujet h ellène, d em eu
rLI.nt à Alexandrie. 

Conlre le Sieur Said Ebeid, proprié
taire, égyptien, domicilié à Alexandrie. 
rue Farghani No. 56. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi li ère duR Janvi er 103G, hui ssier 
E. F . Chmni, transcrit le 21 Janvier 1936 
s ub No. 236. 

~lbjet de la vente: un immeuble, ter
ram c L constructions, de la superficie 
de 72 m2 81.~o cm2, sis à la rue El Far
gh ani No. 56, ki sm Karmouz, Gouverno
rat d'Alexandrie, limité: Nord, sur une 
lon 1:!·. d e 7 m. 10 par ta rue El Farghani; 
Sud, sur une long. de 7 m. 25 par la pro
prid(~ i\bclallah Ayoub; Est, sur 10 m . 
3::> propriéLC~ Hag Nécman Mohamed; 
Ouest. sur n m. \-)R propriété Farahat 
8ac.honr. 

Ainsi qu e le touL se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour plus amples renseignements 
consulter le Cahier d es Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 90 outre les frai s . 
Pour le poursuivan t, 

891-A-437. S. Antoine, avocat. 

Date: Mercredi 17 F évrier 1937. 
A Ja requête du Sieur Robert Aurita

no, èsq. de syndic de la failli te Isaac & 
Fôlix A. Cohen, domicilié à Alexan
drie, 4 mielan Saad Zaghloul. 

Contre le Sieur El Sayed Metwalli 
Abou Radi, commerçant, sujet égyptien, 
domicilié à Alexandrie, rue El Achouan 
No. 12. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier L. Mastoro
poulo, du 12 Mars 1935, transcrit le 3 
Avril 1035 sub No. 1413. 

Objet de la vente: une quote-part de 
2/3 par indivis dans une écurie avec la 
parcelle de terrain sur laquelle elle est 
(dcvc)e . d'une superficie de 206 p.c. 1/2, 
sise à Alexandrie, à Kom El Chogafa, 
rue El Achouan No. 12 tanzim, kism 
Minet El Bassal, Gouvernorat d'Alexan
drie, Je tout limité: Nord, par une ruelle 
sur laquelle donnent deux portes; Sud, 
propriété El Hag Sayed Ahmed Abou 
Nagui; Est, rue El Achouan; Ouest, 
choun ah de M. Soursock. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
e L comporte avec tous immeubles par 
n ature ou par destination qui en dépen
dent, san s aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E . 160 outre les frais. 
A lexandri e, le 25 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant èsq., 
893-A-439. Moïse Lisbona, avocat. 
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Hate : Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête de la Rai son Sociale R. 

De Martino & Co., de nationalité mixte, 
ayant siège à A lexandrie, rue Salah E l 
Dine, No. 5 ct y élisant domicile en 
l'étude de 'Mc Virgilio Turrini, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur Stefano Ar
chonclis, propriétaire, sujcL hellène, fils 
de Apostolo, petit-fils de Nicolas ~r-
chondis, demeurant à Abou! Matam1r, 
Markaz Abou Homrnos (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal clc sctisic 
de l'huissier G. Altieri, du 5 Janvier 1931, 
transcrit au Bureau d es Hypothèques du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie', Je 3 Fé
vrier 1931 sub No. 24.3-

0bjct de la vente: une parcelle de ter
rain s ise à Aboul MaLamir, Markaz Abou 
1-Iommos (Béh éra), ct'une superficie de 2 
kirats et t :I J2 sahnws , s ituée au hod 
Feidct :\To. :1. pi::lrlic parcell e No. 5. 

'reis que les dits biens se cornrwrtenL 
:oans auctmc exception ni ré serve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 200 ouln~ le s fr <.u s. 
Alexandrie . le 25 Janvier 1937. 

9n2-A -It.83. · V. Turrini, avocat. 

Dale: Mercredi 3 J\l<:.1rs 19:3'7 . 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, socié té anonyme a yan L siège au 
Cai r e . 

Contre les Hoirs de feu Khalil Bey El 
H:hadem, savoir: Dame: Aziza ITancm, fil
l e de .Mohamed Pacha Soliman, prise 
tan t. comme veuve 8L héritière du dit dé
funt q uc comme tu lricc dl'- ses cnfan ts 
minr.;urs, issus de son mariage rrvec lui, 
savoir: a) Ahmcd Khalil El 1\.haclcm, b) 
Eglal Khalil El Khadem, c) J'v1ohamcd 
Khalil E 1 l\.hadcm, pro prié lairr, égyp
tienne, domiciliée au Caire, rue Dar El 
r:hefa No. 8, quartier Garden-City. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 13 Juin :t933, huissier 
U . Donadio, transcrit le 28 .Juin ·1 D33 
sub No . 2989 (Alexandrie ). 

Objet de la vcnw: un imme ulJl e, ter
ra in ct construction:-;, sis il Raml(~h (ban
lieue d'Alexandrie), sta tion Laurens, rue 
du Palais, No. 5, dépendant de chiakhet 
Ahmed Mostafa, section Hamlch, kism 
El Rami, Gouvernorat d'Alexandrie. 

Le terrain a une superficie de 36G!J: p. 
c. ou 2060 m2 00 ûon t une étendue de 
300 m2 environ est couverte par les 
eonstruclions d'une maison qui occupe 
300 m2 nt d'unf~ vi Il a bâlie sur 90 m2 
"élVOÎr: 

1.) La maison de la superficie de 300 
rn2 comprend un sous-sol composé de 2 
entree:-: , /1 pièces ct dépendances, un rez
de-chaussée surélevé de 1 m. 50, eom
posé de 2 entrées, 5 pièces ct dépendan
ces et un premier étage nouvellement 
r,onstruit et ayant la même disposition 
qü.e le rez-de-chaussée. 

Sur la terrasse, 3 chambres ct w.c. 
2.) La villa bûtic nouvel lement sur 00 

m2, comprend un sous-sol partiel, com
posé d'une chambre servant de cuisine, 
un rez-de-chaussée et un premier éta
ge composés chacun de '1 pièces r.t dé
p endances . 
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Le reste du lerrain qui forme un jar
din est clos d' u n mur surmonté du côté 
Sud par une gri ll e avec une porte en 
fer . 

Le tout est limité: au Nord, propriété 
Cheikh El Arab Moghdi sur !18 m. 80; au 
Sud, rue du Palais sur une long. de 49 
m. 50; à l'Ouest, r ue Pétritini séparant 
de l'Hôte l Beau-Rivage, sur une long. 
de 4.6 m. 90; à l'Est, rue sans nom sur 
une long. de 4.0 m. 80 . 

N.B. - La s u perficie ci-dessus indi
quée de 3661! p .c . rés u lte du plan dressé 
par l'ingénieur Capelli Riv iera en date 
elu 17 Février 1922, mais d'après les ti
tres de propriété le dit terrain f'St d'une 
superficie de 3652 p.c. 

D'après le plan cadastral ceLLe superfi
cie est de 3712 p .c . 

D'après le même plan cadastral la li
mite Nord es t d 'une long. de 4.7 m. 110, 
la limite Sud d'une long. de 49 m. 60, la 
limite Ouest d'une long. de fJ.7 m. 50 et 
la limite Est d'une long. de 4.0 m. 50. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Janvier 1937. 

Pour le r equérant, 
96è-l-A.-4.5D. Adolphl' Homano, avocat. 

Date: lVIcrcrccli 17 F(~nier 1937. 
A la requête du Bcuwo Halo-Egiziano. 
Contre Falhalla Mohamed Abdcl Mé-

guid Machaly, négociant, égyplien, do
micilié à Zaln El Timsah. 

En vertu d 'un procè::;-verbal de ~m i s ie 
immobilière~ du 2G Février t!J35, huis
sier A. Knips, tran sr-r it. le 25 Mars 1933 
No. 870. 

Objet. de la vente; en deux lot~. 
1er lol. 

:3 fcddan~, 13 kirals cl 3 ;-;ahmcs cle 
Lcrrains de culture si~ au village de 
Zahr El Timsah, clisLrict de Teh El Ba
t·oud (Béhéra ), divisés comme .suit: 

1.) 1 feddcm ct '1 l(irals aLL hod El Sc·llll 
No. 3, parlic parcelle No . J. 

:2.) 2 fedclans au hod El SaLh No. 3, 
parcelles Nos. 5'1, 30 ct 60 ct partie par
cr l l( ~ No. 5o. 

3.) 5 kiraLs ct 21 salJmcs au lwd El Ke
l<:ut wa Daycr El Nahia No. 2, Fai sant 
par Lie de la lJarcellc No . 4.9. 

~-) 2 kirals au même ho cl, fai:-;;w l par
Lie de la parcelle No. 6. 

5.) 1 kira L et 6 sahmes au même hod, 
f<:lis<~n L partie de l a parcelle No. 17. 

2me lot. 
Une maison cl'hctbitation conslruile en 

briques rouges, composée de deux éta
ges, sise au village de .Zahr El Timsab, 
Markaz Teh El Baroud (Béhéra), au hod 
El Kclaa wa Dayer El Nahia No. 2. fai-
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san L partie de la parcelle No. 3, élevée 
sur une superficie de 600 m2. 

Pour les limites consuller le Cahier 
d1·s Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 160 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 25 Janvier 1937. 

Pour le requérant, 
H. Girard et A. Ayoub, 

Avocals. 

Date: Mcreredi 3 Mctrs 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Conlt'e les Sieurs et Dames: 
A. - IIoirs de feu I-tczk Abou Chee

cha Ramadan, de son vivant pris Lant 
comme codébiteur principü.l que comme 
héri Uer de son frère Amine Abou Chee
cha Hamadan, lui-même de son vivant 
codébiteur originaire, savoir: 

1.) F<llma Mohamed Amine, sa veuve, 
pri se tant personnellement que comme 
tuL1·ice de ses enfants mineurs issus de 
c;on mariage avec son elit époux, les 
nommés Abdcl Maksud, Ensaf ct Eh
sa n. 

2.) Abdel Maksud. 3.) Ensaf. '1.) Ehsan. 
Ces trois derniers, enfant s mineurs 

elu dit défunt, en L<:tn L que de besoin, 
pour l(' c.as ot'l il s seraient devenus ma
,ieurs. 

Tous les qua trc susnommés pris aussi 
en leur qualité d'héritiers de feue Daw
lat, de son vivant fille ct héritière dudit 
feu Rczk Abou Checcha Ramadan. 

B. - Hoirs dudit feu Amine Abou 
Chccclm 1-tamadan, savoir: 

3.) Fattouma, fille d'Abou Chcecha. 
Rcnna clan, sa sœur, héri tièrr; egalement 
de sa mère lVIabrouka , fille de Moha
med, de Amine, elle-même de son vivant 
héritière dudit feu Amine Abou Chee
crm Ramadan. 

G. ) Amina. 7.) Hanifa. 
8.) Abou Checeha. 
Ces trois derniers enfanls d 'El Chamli 

l\'lohamcd Ramadan, pris en leur quali
té cl'lléri Liers de leur mère DRmc Ma
brouka Mohamcd Amine prénommée el 
qualifiée. 

Tous les susnommés propriétaires, 
égyptiens, domiciliés à KR fr El l\losle
mani, sauf la 5me qui demeure à Cha
bas El Chohada, clis triel. de Drssouk 
(Gharbia). 

~HOTEL Téléphone 2117 4 
5, Rue de Stamboul ALEXANDRIE LEROY 

UN PALACE moderne situé dans le quartier Européen le plus central de la Ville. 

Le dernier cri du confort moderne, du luxe et du nouveau. 
Vue incomparable de la mer et de toute la ville. 
Appartements et Chambres avec salle de bain privée. 
Salons, Sall e à Manger et Fumoirs du dernier style. 

Téléphone dans toutes les chambres. 

Cuis ine Renommée Prix Modérés 
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Et contrt~ les Sit>nr:::.: 
t. \ .-\hdcl \Yalwd \lnllanwd i''ad!. 
:.?.) l\lolti!mcd l\lohamed Fadl. . 
Tou:-; dt' u.-.:: p rnpridai n~ :::. égYI-: ttc' 1_1:::. 

domicilié:-; à Challa:-; ,,~1 Clwllada, ùL:;lncl 
dC' Dc::::::ouk (Giwrbieh ). 

Tier::: ddcntcur:-: appctrcnls. 
En n •l'Lu Je Lieu.-.:: prorè::::.-vnhau.-.:: de 

saisit' immobilière. run du 5 Juin Hl3_:>. 
hui::::::il'r Jectn Elun, tnl!lscrit le 20 .JUILL 
ifl3i"\ :\o. _:2()/d (~]lëHbi e h, r ;:ntlre du 13 
Aoùt U133, hui::::::ier .J. E. llailpcrn. lran:::
rrit le 't ~l'ptrmhrc 1n:i:>. '\o. :H83 Ghar
bieh. 

Objet de la n 'nfe:_ t ft>dù<tn, _2 kirat::: 
et 4 sallme;-; cil' letTa Lih ;-;1s an vtllage de 
Mchall c t Diay, distriel dt• !)(';-;souk (Gllë.H
bieh ). au hod B~zzouk 1<:1 Char!~ ~o. 1t2, 
kism a\val. parl.tc parc e lle No. 1. . 

.Pour les limites consult er le Cahi e r 
d es Charg-es. . 

Mise à prix: L. E. ~w oulr<' les frais. 
_-\le.-.::andric, le 23 .Tèlm·icr 1037. 

Po ur la req uéran tc, 
97i -A-'JU:2 Adolphr Romano, avocat. 

Oate: \Icrcn·di ~3 i\Jar:-: l937. 
A la r(•quôtt· de i\1. G. Zar.a ropoulo::, 

syndic-(' x pert, dt•meuran L à .Alexandrie, 
16 place l\Ioh;uned ~l y_. . 

Contre ivl. G. Scrvlln, :syndic. ad hoc 
d e la failli tc· Ah d e l Aziz Ahmed El Kho-
1 i 0 

En vertu d 'un procès-verbal LlD saisie 
immobilière Liu 0 Novcmbr<' 1 D33, trans
crit le 30 Novembre 1033 sub i'\o. 2310. 

Objet de la vente: un immeuble de la 
superficie de 6'l m2 35, s is rue El Ghci
che à Chobra, No. 48, à Bandar Da
ma~hour, Mar.kaz Damanhour (Béhéra), 
composé de 3 étages ct 2 chambres à la 
terrasse. le tout limité comme suit: 

Journal des Tribun aux Mixtes. 25/2ü .Jan v ier 1937. 

En vel'lu d'tm pr · tw(·~-\'l'l'IJal dt> saisie :1 Safia. sa tï:Jc, <~ pnu~e Abde l Sül<:un 
immobili èJr' c 11 dak du t2 .lèlllVÏr'r t\J:3:-3, J l iddr~ni, c•mp loyé à la l>elt<t Light Rait-
llllissi<'l ' .\. \·li~rHI1i , !r<~n:-;erit le '1 I<\'• - ways d1• Di.tllla n!J our. 
\Tier HJ:}:J :--;uiJ .\!o. -17\l . B . - 11. ) Na l)iha, é p nusr· Abd<• ! \Va-

Objet dl' la , ·eni(': utl t' Illitison d ' ltabi- 1 hab Daoud. pri::-:c c11 sc:-; qua l ités: a ) 
talion rolblruil<' :-; tir un'' s uperfi c i<~ cie d'hérili()ru <le son pèr<~ l\ l olwm< ~d AttüL 
:.?00 p.c., r·nmpo s<'•r• d'un Ir'z -de-chau~séc , Ch r: ta. b) d'llérili è re d<~ :-)d mère feu Sa-

1 :-:i:-;r à. Iii ~Ldion H.:llll l El \liri et 11~ 1 T\.os- fia llèl::iSèlll Gadou r:t ue Sel granù'mère 
::-:;li. dépt·ncictnt rk Schulz (Hamlr·lt , ban- ' M<'s:sr·da. ou Sr•,·cla IL a::o::-:cll l 1 •~ 1 Mnlciti. 
licut~ LL\lr•x;tndri < . rue .\( ·llour Abou ; 1ouLcs d1~Ux ù c ln1r vivant l 1 t.'~ritiôrcs de 
Koula., chiaklwt :\Itiilamcù r\chour. kism leur époux f'l l'il ~ l1~ d it ft ~ u :\lolmrnect 
1~1 lüunl. Gott\'t'!'l10l '<tl d'Alexanurie. Attia Chc•ta, cl e) de tu lrice dr· son frère: 
cltiakhct El J\.o~sili, imposée à la lVIuni- min!'ur Altia, l tli-mêrnc pr is comme hé-
c ipalitô cf :\lcxêtlldrit.' ::: uh !\o. 32lt au nom riticr cie :-;es père, mè re Pt gr<md'mère 
ùu Sieur Aly l\l ollctnH·d 1\hodt> ir, la uitc le:-; défunt s susnommés. 
mai::-:on limit é!' comme suit: Est, Ha:;- 3. ) ~abnt .\'lohamcd Molwmcd Ta.yeL 
san . \Il OU Dom il; Sud, EJ Il ag Ahnwd épou:;r· ~tolHtnl<'U Ab<! el :\ Joot.i Abd el 
J:-::;rr: .\orel, nu'llc: Ouest, ruelle Achour :\-lohsen 1.'ayel. 
Abou 1\..oula o\1 ~t~ Lrouve la porte de lit 6.) Abdcl Mooli Abele! .Mohscn Aly 
maison. Taye 1. 

Tels qul' lrsdits biens sc poursuivent 7.) Abdal1a Aly Taycl Tayel. 
d comportent sêlns aucune excep tion ni 8.) Zc.inab i\'loussa El Ghazali. 
ré s C'r-ve, imtnrublcs p1.1r nalur<' et par Tous propriétair0s, égyptiens, domici-

1 destination qui en clépf'ndent, rien cxcl u liés les deux prcrnièrcs à Dé lingat, la 
ni excepté. 3mr ë't Dctmanhour, la 'une à Kom Zem-

:\'lise à JWix: T._~. K 16 ou trt' lrs frai s. ranc, uuprès de la Danw i\labrouka Ha-
Alexandrir. Ir· 2?) Ja1nicr HJ37. bib, lrs 5nw, nttw d 7mr, à Zawiet Mes-

Pour le-; puursuiYaJJts. 
salJH.nJ d la 8mC' à H.am::;è:-; (Béhéra). l:toLl . . 1 .omhêl ~, rie, r'l \ ' O('Hl. 

• • - c TiC'l's détenteurs apprtrcnts. 

Hale: \l c rc.rt·cli :3 \lct r:::. .UJ37. 
A la J 'Pqm~fp rf 11 i: t éd i L Foncier Egyj.J

lien, soeièlé <lllon:,·nH' ayant sièg<' au 
Caire. 

Contre les Sieur::; cL Dames : 

En \ 'CJ'tu d'un procô~-\ crbal de saisie 
immo!Jilière dtt 2:S juin tU:iG, huiss ier A. 
hnip~. tmn~crit le !1 Ju illet 1935, No. 
20J 3 :Béhéra). 

Ohjf't d~ la n~nte : t'll dPux loLs. 
1er lot. 

:22 kirats ct 10 sa hmr:s de Lerrains si:: 
au village Li<~ 1\:.om Znrnran, district de 
El Délingat., l\.1oudirieh dt• Béhéra, au
trC'.fois et actu ell<'nwnt au hod El Taoua _ 
El Charki. 

:2mc lot. 
Nord, propriété Mohamecl El Eskanda
rani sur une long. de 0 m. 70; Sud, cul
de-sac dans laquelle sr trouve la porte 
d'entrée sur une long. de 9 m. 83; Est, 
rue El Gr~ichi sur une long. de 5 m. 96; 
Ouest, Hoirs I-Iag Ibrahim El Mezayen 

1 sur une long. d e 7 m. 17. 

A. - Hoirs tan L de feu Awaù Abou 
Bn•icha, fils de l\!ohamed Breicha, d e 
~on vivant dé'bilcur originaire que de feu 
Brcicha, fille d t-~ 1L:.i:;~an Chchata et de 
feu Mohamed Awnd Breicha, ces d e ux 
d ern iers de leur vivant héritiers de leur 
époux et père feu Awad Abou BrPicha 1 prôci té, savoir: 6 fPddans, 1 l<iraL et H :;ah mes ùe ter

rains sis au vil lage ùc Z;wuie t M essal
lam, district de E l Délingate, Moudirieh 
do Béhéra, autrefoi:; au hod e l R ezka et 
actueliPment au hoù El Rok. 

Mise à prix: L.E . 400 outre les frais. 
~ota: Un droit de rétention existe au 

profil du Sieur Abdalla Hassan El Kho
li portant sur les 2me et 3mc étages à 
concurrence de L.E. 332,100 m j m. 

Alexandrie, le 25 Janvier 1937. 
957-A-448 A. Zacaropou los, avocat. 

l)ate: ~1ercredi 3 ~lars 1937. 
A la requête de: 
1. ) La Dame Veuve Nina Fanti, fille 

de Pasquale Cimirri, petite-fille de Ci
mirri, sans profession, domiciliée à Ba
cas (Ramleh, banlieue d'Alexandrie ), 1 

chiakhet Mohamf!d Achour, maison Has
san ·Mabrouk. 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, pris t~n sa qualité dr 
préposé à la Caisse des Fonds Judiciai
res, domicilié au Palais de Justi c(' de c1~ 
s iège, en son cabinet. 

Au préjudice du Sirur Aly Mohamed 
Abou Khodeir, fil s de lVIohamed, pc ti t
fils de Abou J( hodeir, cornmerçan t et 
propriétaire, local, domicilié à Rami El 
Miri, ki sm El Raml, dépendant d'Ale
xandrie, dans une ruelle entre les Nos. 
34 et 36 de la rue Kachef, 2me porte it 
gauche. 

1.) Abdel Ati Awct.d Brcicha. 
2 . ) Mahgoub ou \1ahhouba Awad 

Breicha. · 
3.) Daykha, épouse Hemeùa. Farhat. 
<'L) Zakia ou Zahia. épouse Attia Hus-

sein. 
Cos 4 en fan h d udi L l'cu Awad Abou 

Breicha. 
B. - Hoirs de fe u Zayed Abou Brei

cha, de son vivant héritier de son père 
Awad Abou Breicha préqualifié, savoir: 

5.) Fahima., fille Ahmed Amine, :::a 
veuve . 

o.) Nafla Zayed Brcichu. 
7.) Abdcl Wanis Zayed Breicha. 
8.) Abdel Aziz Zayed Brcicha. 
9.) Abdallah Zaycd Breicha. 
lO. ) Awad Zayed BrPicha. 
ii.) Allam Zaycd Brr'icha. 
! ... es G derniers 011fanLs cludit ùéfunt. 
Tous les s u s nommé::: propriétaires, 

égyptiens, domiciliés à Ezbet Abou Brei
cha déprndant dr, Z<nviet Moussallam, 
district de Délingat (Bé héra). 

El contre les Sieurs ct Dames: 
A. - - Les Hoir~ d1' feu Abdel Kaoui 

.\lohamr!d Charchal', savoir: 
·1. ) Mabrouka Bent Mohamed Abhou

cla sa. mère. 
2.) Om El Kheir Bcnt Mahmoud El 

Tlidd en i, sa veuve, pris e également com-
11l<c: tu triee de ses en fants mineurs issus 
de son mariage avi~ c lui, les nommés: a) 
Mahmoud, b ) Awad, c) Attiat et d) Na
g·lJiah. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des C.:harges. 

Mise à prix : 
L.K 57 pour k ü•r lot. 
L .K 363 pour le 2nH~ lot. 
Outre les frais. 
_-\ lcxandril\ le 25 .Tanvit~ r 1937. 

!)()6-A -157. 
Pour l 1~ r equé rant, 

_-\ doJphf' H.oman o, avocaL 

Date: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête du Crédil1 Fonci r~r Egyp

l. icn. soei'élr'~ éltlnnynw <lvnnl. s iège au 
Caire. 

Contr·e les Sieurs oL Dames: 
1.) J\Iohanwd. Chafik r\mmar. 
2.) Abdalla \Iohamed Ammar. 
:q Dawlal \Ioha med "-'fosLafa Am mar. 
1..) Khadouga KhaLoun. f ill e de Ab-

del H.ahman Muustafa. 
LPs trois prcmir~ rs enfants (~L la lime 

veuve! de feu l\-lo}Jarrwd Most.afa Am
Inar. 

Tous propriétains, sujets locaux, do
mieiliés l t~s d!'ux premi,•r·s à Kom Ha
mada et les dr·ux d e rniers à Biban, dis
trict d e Kom JTamada (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Janvier 1935, huis
sic:r G. Hannau, transcrit Je 29 J anvier 
1035, No. 259 (Béhéra). 



2:6/26 Janvier 1937. 

Objet de la venle: 
GO feddan s, 16 kirats e t 23 sahmes de 

terra.ins s itués au village de Bibane, dis
trict de l:\om Hamada, Moudirieh de 
Béhéra, divi sés comme suit: 

2'* feddans, 9 kira ts et 18 sahmes au 
hod El Ramla No. iO, parcell e No . 57. 

1 f eclda 11. 1 i h..ira Ls et 20 sahmes nu 
dit hod, de la parcell e No. 58. 

4 kira ts e t 6 sahmes faisant partie de 
la dite contenance sont occupés par une 
ezbeh. 

31 feddans, 1 kira t et 15 sahmes au 
hod El Gharak El Kébli No. 4 du No. 11:. 

13 kirats et 12 sahmes au dit hod du 
No. 9, indivis dans 3 feddans, 17 kirats 
e t 14 sahmes, ezbeh des Hoirs Issa, des 
Hoirs Mahmoud et des Hoirs Mohamed 
susnommés et de l\1Iohamed Bey Khai
rat Radi qui subrogea les Hoirs Abdel 
Hamid Bey Ammar aux enchère s pu
bliques pour 22 kirats et 21 sahmes. 

1 feddan, 5 kira ts et 8 sahmes au hod 
Abou Gheibar No . 5, parcelle No. 4. 

12 sahmes au hod El Chona El Baha
ri No. 2 du No . 1, formant leu1' part 
dans le terrain occupé par la machine 
arté sienne d'une contenance de 2 kirats 
à r aison du quart avec les susnommé~ 
qui sont les h ériti ers de Issa Bey et 
Mahmoud Ammar et Mohamed Bey 
Khairat Rady. 

6 sahmes au hod El Gharak El Kébli 
No . 4 du No . 9, à rai son du quart dans 
1 kirat avec les précités qui sont les 
Hoirs Issa Bey et Mahmoud Ammar et 
Mohamed Bey Khairat Radi . Sur cette 
contenance se trouve la machine baha
ri. 

1 feddan, 19 kirn.ts ct 4 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 30 du No . 47. 

Ensemble: 
La jouissance de : 
1. ) 5 kirats et 8 sahmes sur 24 kirats 

dans un puits artésien formé d'une bat
terie de 4 tuyaux avec pompe de 10 
pouces et locomobile de 12 chevaux, le 
tout sous abri au hod El Chouna No . 2, 
dans la parcelle No. i. 
· 2.) 4 kirats et 20 sahmes dans une 
pompe bahari de 8 pouces, avec loco
mobile de 9 H.P., sous abri, au hod Ga
rak El Kébli No. 4, dans la parcell e 
No. 9. 

3. ) 13 kira ts e t 12 sahmes dans une 
ezbeh située au hod El · Garak E l Kébli 
No. 4, compren ant 40 habitations ou
vrières. 

1 dawar avec '* magas ins, 1 étable, 3 
zéribahs e t 2 m andarahs . 

Le tout en briques crues et dan s un 
état d 'entre tien passable. 

Pour les limites consuller le Cahier 
d0s Charges. 

Mise à prix: L .E. 4550 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 25 J anvi er 1937. 
P our le requérant,. 

fJ(H -A-455 . Adolphe R om ano, avocaL 

VENTE VOLONTAIRE 

Date: Mercredi 3 Mars Hl37. 
A la requête de Th e Commercial & 

Es tates Cy df Egypt (late S. Karam & 
Frères), société anonyme égyptienne 
ayant siège à Alexandrie (Wardian, 
Mex), agissant tant en son nom qu e 
pour co-mpte de ses mandants: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1. ) Les Hoirs de feu Alexandre Eff. 
Ghattas, fils de feu Ghattas Youssef, p e
tit-fils de Youssef, lesque ls Hoirs sont: 

a) La Dame Folla, fill e de feu Sid
hom Hanna, petite-fill e d e feu Hanna, 
veuve dudit défunt, tant personnelle
m ent en sa qualiité d 'héritière qu'en cel
le de ces·sionnaire de la Dame Olga 
Ghattas, de la Dame Marie Ghattas et 
de la Dlle Juliette Ghattas . 

b ) Le Sieur F arid Eff. Ghattas, fils 
d udi t défunt. 

c) Le Sieur Amin Eff. Ghattas, fils 
dudit défunt. 

Tous domiciliés à Alexandrie, rue Os
man Ebn Affan, kism Moharrem Bey 
No. 2. 

2.) Le Sieur Farid Hakki, fil s de feu 
Moustafa Bey Hakki, petit-fils de Moha
med, agissant en sa qualité de gérant 
associé de la Raison Sociale « Mousta
fa Hakki Bey et Abdalla Arslan Bey». 

3.) Le Sieur Alfredo Stagni di Gio
vanni, fil s de Giovanni , petit-fils de Lui
gi, domicilié au Mex-Wardian . 

4. ) Les Hoirs de feu Mourad Farcouk, 
de Younès, de Soliman Yacoub, les
quels Hoirs sont: 

a) Le Sieur Gamil Mourad Farcouk, 
fils d udi t défunt. 

b ) La Dame Zakia Ab dalla N accache, 
fille de Abdalla de Mahfoud Naccache, 
sa veuve. 

c) La D lle Tewficka. 
cl) La Dlle Adèle . 
e) Le Sieur Fouad. 
f) Le Sieur Philippe. 
g) La Dlle Rose ou Zouzou. 
h ) Le Sieur Emile. 
Tous enfants du dit défunt. 
5.) La Barclays Bank (Dominion, Co

lonial & Overseas), société bancaire par 
actions, de nationalité anglaise, ayant 
siège à Londres et succursale à Tan
tah, pour laquelle agit le Sieur Herbert 
Entwistle. 

6.) The Alexandria Commercial Cy., 
société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie, rue Stamboul No. 9, 
pour laquelle agit le Sieur Byron della 
Porta, administrateur-directeur. 

7.) Le Sieur Constantin Georgiafendi, 
fil s de Georges, petit-fils d'Antoine, su
jet h ellène, domicllié à Mehalla Kébir 
(Gharbieh). 

s .) Le Sieur Cheikh Ibrahim Far ag 
Fayed, fils de Farag, petit-fil s de Mo
hamed, égyptien , domicilié à Naway 
(Markaz Mallawi, Assiout). 

9.) La Dame Kawkab Antoun, fill e de 
An toun, de Ibrahim, sujette égyptienne, 
domiciliée à Tantah. 

10. ) Le Sieur Aziz: Ghali, fils de Ghali, 
de Gobrial, propriétaire, égyptien, domi
cilié à Tantah. 

11.) Le Sieur Messiha Rizgalla, fils de 
H.izgalla, de Ibrahim, propriétaire, égyp
tien, d omicilié à Tantah . 

12. ) Maître Tewfick Guirguis, de 
Guirguis, de Soliman, avocat, égyptien, 
domicilié à Tantah. 

13.) Le Sieur Iskandar Bey Chenouda, 
fils de Chenouda, petit-fils d e Soliman, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Tan
tah. 

ill.) Le Docteur Ramses Guirguis, de 
Guirguis, de Faltacous, docteur, égyp
tien, domicilié à Tantah. 
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15. ) Le Sieur Mohamed Awad Charaf, 
fil s de Awad, de Charaf, propriétaire, 
ég yptien, domicilié à · Tantah . 

16.) Le Sieur Ahmed Mohamed Cha
raf, fil s de Mohamed A wad Charaf, pe
tit-fils de Awad Charaf, propriétaire 
~~ """nLien, domicilié à Tantah. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terr ain de 573 m2 80 

cm2, sise à Tantah, Bandar Tantah 
(Gharbieh ), rue El Markabi No. 29, chia
khet No. 1, kism awal, immeubl e No. 4, 
avec les constructions y édifiées sur une 
partie de 496 m2 et le restant vague, le 
dit immeuble comprenant 3 étages, le 
rez-de-chaussée comportant un m agasin 
et un bureau contenant deux chambres 
et les deux étages supérieurs compre
nant chacun 2 appartements avec 4 
chambres sur la terrasse, pour la lessi
ve, le tout cons truit en briqu es rouges, 
limité: No-rd, ruell e El Kabtan d'une 
largeur de 4 m . su r une long. de 19 m. 
965; Oues t, ruelle Ahmed Bey El Chérif 
d'une largeur de 4 m . sur une long. de 
28 m. 75 cm.; Sud, rue El Markabi d'une 
largeur de 8 m. sur une long . de 19 m. 
965; Es t, Ahmed Charaf sur u ne long. 
de 28 m. 75 cm. 

Tels que lesdits bi ens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par des tination qui en 
dépendent, sans au cune excep tion ni ré
serve. 

Mise à prix: L.E . 211:00 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 J anvier 1037. 

Pour les requéran ts, 
985-A-476. Umb. Pace, avocat. 

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

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de la Société de com

merce Sicouri & Co, de nationalité mix
te, ayant siège à Alexandrie et succur
sal e à Minieh, élisant domicile au Cai
re, au Cabinet de Me J ean N. Lahovary, 
avocat. 

Au préjudice du Sieur Ghali Ghobrial, 
commerçant, suj et égyptien, demeurant 
à Deirout, Markaz Deirout (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 11 Avril 1936, 
huissier M. Kyritzi, dénoncé le 25 Avril 
1936, huissier N. 'farrazi, et transcrit 
avec sa dénonciation le 2 Mai 1936 sub 
No. 507 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique . 
Une maison construite en briques 

crues e t cuites composée d'un rez-de
chaussée et d'un étage sise à Deirout El 
Mahata, Markaz Deirout (Assiout), Cha
reh El Omara No. 40, Mi1k No . 35, d 'une 
s uperfi cie de 72 m2 25 cm., limitée: 
1\'ord. Abdel Samieh Abdel Rahman sur 
8 m. 80: Sud, ALa El Kcrim Cllehata su r 
8 m. 50; Ouest, ru e E l Omara où se 
lrouve ra porLe d'entrée, sur 8 m. 50; 
Est. Abbas Abdel Hafez. sur 8 m. 50 . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous ses accessoires et dé
pendancPs sans aucun e excep tion ni ré
serve. 

Mise à prix: L.E. 40 out.re les frais. 
Pour la poursuivante, 

900-C-415. .T. N. Lahovary, avocat. 
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Date: Samedi 20 Février 1037. 
A la I'L~uète de: 
1.) l\l. l e Sénateur Gioyanni Agnelli, 

Séna tc ur du Hoya.umc d'Italie. 
:?. ) Le Comm. Vittorio Giannot.t.i. 
Tous deux citoyens it.alicns. 
Au préjudice d {i Sieur Bou Lros Khalil 

Bou tros, fils de Jeu Khalil, de feu Bou
tros. pro prié ta ire, loc a 1, dcmeuran t à Ba
lilma, l\ loudirich de G uirgueh. 

En Yerlu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière. le 1er des 11, 17, 18, 
10, :20, :23 et :?ô Juin 10:2~), huissier J. 
Talg, dénoncée le 17 JuilloL 1020, huis
sier Syriani, le tout transcrit au Gref
fe des Hypothèques du Tribunal Mixte 
du Caire le :27 Juillet 1020 sub No. 331 
Ciuirgucll, cl le :?mc elu :20 Juin 1029, 
h uis::,;icr J. ~"I'alg, dénoncée le 4 Juillet 
10:20. huissier Syria ni, le tout transcrit 
au Greffe de::: 1 [ypolllè,q ues du mème 
Tribunal. le li Juillet 18:20 s ub I\o. 260 
Kéneh, d'une cession subroga tive con
scntiL' suiva11l. acte n o tarié du 11 Décem
bre 1030. sub :\o. ~1 030, par l\1. \Volter 
Be1 L:t Bey au x requérLtnts cL d'un juge
ment, rendu le 11 Fé\Tie1· 1032, 1\.G. 
1\o . 1':2000/;)()me A.J. , par la 3me Cham
bre Ci\·ile du mèmc Tribunal. 

Objet de la Yentc: en douze lots. 
1er lot. 

Biens sis au village de Sahel Kebli, 
l\Ia rkaz El Balüma (Guirgueh ). 

4 feddans, 2 kirats ct 4 sahmes au hod 
Ezbct El Douk No. 10, fa isant partie de 
la parcelle No. 142. 

2me lot. 
Biens sis au village de Sahel El Ba

hary, l\Iarkaz El Baliana (Guirgueh) . 
11 feddans dont: 
a ) 6 feddans, 21 kirats et 4 sahmes au 

hod El Guézira No. 23, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

b ) 4 feddans . 2 kirats et 20 sahmes au 
hod Sahel El Charki No. 22, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

3me lot. 
Biens s is au village de Balabich Ba

h ari, l\1arkaz El Baliana (Guirgueh). 
6 feddans, 16 kirats et 8 sahmes au 

hod El Ghenema No. 3, fai sant partie 
de la parcelle No. 1. 

4me lot. 
Biens sis au village de Balabich El 

Kebli, Markaz El Baliana (Guirgueh). 
42 feddans, 5 kir a ts et 11 sahmes, dont: 
a) 15 feddans, 14 kirats et 12 sahmes 

au hod Aly Rachouan No. 21, fai sant par
tie de la parcelle No. 6!1. 

b ) 20 kirats e L 16 sahmes au hod El 
Cheikh IIal"is :\o. 30, parcelle 1\ o. 9. 

c) 4 fccldan s, 1 kirat ct 4 sahmes au 
ho cl El Guézira. 

d) 3 feddans, 2 kirat · ct 12 sahmes au 
hod El Guézira El Bahari No. 1, fai sant 
par tie de la parcelle No. 1. 

e) 7 feddan s et 17 kirats au hod El 
Ha mal No. 9, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

f ) 5 feddan s, 21 kirals et 15 sahmes 
au hocl GuézireL Rimal El Gawassa No. 
10, fai sant parti e de la parcelle No. 1. 

g ) 5 feddans au hod Hassan Ibrahim 
No. 22, fa isant partie de la parcelle 
No . 81. 

5me lot. 
B iens s is au village d'E l Js lah , Mar

kaz El Baliana (Guirgueh ). 
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10 fcddans, 16 kira ts et 4 sahmes au 
hod El Ba Larsa No. 13, fa isant partie d e 
la parcell e No. O. 

6mc lot. 
27 fedclans, 9 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis à El Haraga wal Koraan e, 
Marketz El Baliana (Guirgu eh ), divisés 
comme suit.: 

a) 6 fcddân~, 18 kirat.s ct 8 sahmes au 
hod Abou Sebetg No . 7, parcelle No. 13. 

b) 1 kirat ct 20 sahmes a u hod Ha
douetn No. 8, fâi san t partie de la parcelle 
No . 10. 

c) 5 feddetns, 20 kirats et 8 sahmes a u 
hod Abd Rabbo No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. 48. 

d) 12 fecldans et 18 kirats au hod Ha
douan Mohamed No. o, parcelle No . 1. 

e) 1 feddan ct 22 kirats au hod El 
Kanaler No. 2, fai sant partie de la par
celle No. 3o. 

7me lot. 
11 fccldans, 18 kirats ct 8 sa hmcs de 

terrains sb ~L El Cheikh Metrzouk, Mar
kaz BJ Bëllidna (Guirguch ), divi sés com
me ~uiL: 

a) 7 feddans cL H . kirats au hod E l 
Mous tagueda El Charki No . 9.,. faisant 
partie de la parcelle No.. 25. 

b ) 1 feddan, 16 kirats et 16 sahmes 
au même ho cl No. 9, parcelle No. 26. 

c) 2 feddan s, 3 kirats ct 4 sahmes au 
hod El Omda No. 20, fai sant partie de 
la ·parcelle 1 o. 2. 

d) 3 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Cheikh lVIarzouk No. 21, de la par
celle No. 21. 

e) 16 sahmes au hod Day cr El Cheikh 
Marzouk No : 12, fai sant partie de la par
celle o. 20. 

f) 14 kirats ct 8 sahmes au hod ,E l Om
da No. 20, fai sant parlie de la parcell e 
No. 2. 

Tels que le::: dits biens se poursuivent 
et comportent avec un jardin de 2 fed 
dans, 17 k irats ct 12 sahmes indivis dans 
18 fcdclan s environ. 

Sme lot. 
27 fcddan s, 2 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis à Awlad Aly, Markaz El Ba
liana (G uirg ueh ), au hod El Barou di No. 
30, parcelle No. 1. 

9me lot. 
17 feclclâ.n s, H kirats ct 8 sahmes de 

terrains sis à El Somosta, Markaz El Ba
liana (Guirguch), divisés comni.c suit: 

a) G feclclan s, 7 kirats ct 20 sahmes 
au hod El Omcla No. 10, faisant partie de 
la parcelle No. 16. 

b) 5 fcclclan s au hod Bou tros No.. 4, 
faisant parlie de la parcelle No. 8. 

c) 5 fcddan s au hod Boutros No . 4, 
fai sant partie de la parcelle No . 8. 

d ) 1 fcdclan et 16 sahmes au hod Bou
tro s No . -'!, faisant partie de la parcelle 
No . 8. 

e) 5 kirats e t 20 sahmes au hod Han 
na No. 5, fai sant parlic de la parcelle 
No. 2. 

10me lot. 
3 fcddan s sis à Barkheil, Markaz El 

Baliana (Guirgueh), au hod E l K h awaga 
Fanous No . 13, faisant partie de la pa r
celle No . 1. 

H me lot. 
Bien s sis au village d 'El Okalia, Mar

kaz E l Bali an a (Guirg u eh). 
27 feddan s, 4 ki rats et 8 sahmes, dont: 
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a) 21 feddan s e t 14 ki rats au hod Chark 
T are t e t Kas ra No. 7, pa rcelle No. 12 

b) 5 fcddan s et 14 kirats au hod EÏ 
Dafiki No . 9, fa isant p artie de la parcelle 
No. l_t:. 

c) 8 sahmes a u h od E l Sawaki No . 3 
fa isant parti e d e la parcelle No. 22. ' 

12m e lot. 
8 fcddans, 23 kirats e t 18 sahm es de 

lerrains s is à Béni-Ilemeil, Markaz El 
Bali an a (G uirgueh ), dont: 

a) 7 fecldan s, 12 ki ra ts et 22 sahmes 
au h ocl Abdel No ur No.. 2, fa isan t partie 
de la parcelle No. 14. 

b) 1 fcddan , 1 kira t e t 20 sah mes au 
h od Sidi Mohamecl T aher No. 16, faisan t 
partie de la parcelle No . 44. 

c) 9 k i rats a u . h od Si d i M oh am ed Ta
her No. 16, parcelle No. lJ:.7 . 

Tels que les diLs b iens se poursuivent 
e t comportent san s au cune exception ni 
réserve. 

.Pour les lim i Les consulter le Cahier 
cl cs Clwrg·es . 

1\lise à prix: 
T.J.E. HO pour le 1er lot. 
L. l•: . .iSO pour le 2mc lot. 
L.E. 100 pou r le 3m e lot. 
L.E. 630 pour le 4me lot. 
L .E. GGO pour le 5me lot. 
L .E. 950 po u r le 6me lot. 
L .E . 5110 pour le 7me lot. 
L .E . 450 pour le 8me lot. 
L.E . 660 pour le 9me lot. 
L. R. 90 pour le 10me lot. 
L.E. 660 pour le 11me lot. 
L.E. 2110 pour le 12me lo t. 
Ou lrc les fra is. 

Pour les poursu ivants, 
F. B iagiotti, 

20-C-467 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de la Dame Marguerite 

Hosso, sans profession , sujette brit?-n
nique, demeurant au Caire, rue Che1kh 
Maarouf No. 39. 

Au préjudice de la Dame Nabaouia 
Moustafa, prop r iétaire, égyptienne, de
meurant au Caire, à Atfet El Aggour, 
Haret tKawadis, rue Gh cit El Edda, à Ab-
d ine, Immeubles Nos. 3 et 5 . . . 

E n ver tu d' u n procès-verb al de sa1s1e 
immobilière pratiquée J)af ministère de 
l'huissier M~ Bahgat, en date du 12 ~I~rs 
1936, dénoncé par exploit de l'hmsswr 
M . Kédémos, · le 19 Mars 1936, et l~s 
deux transcrits au Bureau des Hypothe
ques du Tribunal ·Mixte du Caire le 1er 
Avril 1036 sub No. 2375. 

Objet de la vente:: 
Un terrain de la superficie de :L 53 m2 

H cm., ensemble avec les con s lmclions 
y élevées, composées d'un_e m aison c01~
prcnant un sous-sol, un rez-de-chaus~~ e 
et tro is éLages supérieurs, le tout s1s 
au Ca ire, à Atfet i'\ggour, Haret Kaw~-

,dis rue Gheit E l Edd a Chiakhet Gl1elt 
' ' d El Edda, k ism Abdine, Gouvernorat u 

Caire, immeu ble portan t les Nos . 3 et 5 
T anzim, eL les Nos . 5/62 mouka!lafa, ai:
n ée 103lt, au n om de -la Dame Nabaollla 
Mou staph a Osm a n, le tout limité com
m e s uit: 

80 Nord, su r une lon g u eur d e 17 . m. 
partie p roprié té W ald des . Ho1rs El 
Cheikh Moham ed El Noli El Kammach~ 
e t p artie proprié té Hoirs Ali El Mousl~ 
la dite limite commence de l'Oues t 
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l'Est sur 9 m . 50, puis vers l'Est sur 8 
m. 30; Sud, sur une longueur de i3 m. 
90 par la proprilé(;é Wakf de feu Ahmed 
Eff. El Kafrawi; EsL, sur une longueur 
de 10 m. par ~Jet Ag-gour ~t Haret K.a
wadis, où se trouve la porte d'entrée; 
Uuest, sur une longueur de 8 m. 50 par 
la nropri6!1é Mohamed Bey Kamel El 
Kafrawi. · 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
ave~ les améliorations, augmentations et 
accroissements. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

909-C-424. · Robert Borg, avocat. 

Date: Samedi 20 Février i937. 
A la rCiquête du Crédit Foncier Egyp

tien , société anonyme dont le siège est 
~tu Caire. 

Au préjudice des Hoirs d e feu la Da
me Sett El liai, fille de feu Salem Osman 
ou Etman, veuve Mohamed Mohamed 
Bey Chéir, de son vivant débitrice du re
quérant, sa voir: 

i. ) La Dame Hamida, épouse de Zaki 
Ilassün Chéir. 

2.) Le Sieur Hussein Mohamcd Chéir, 
actuellement inLerdit, so u s la curatelle 
de la Dame Aziza Jianem Mohamed Bey 
Badaoui Chéir. 

3.) La Dame Bahira Mohamed Chéir, 
épouse du Sieur Mohamed Bey Mous
tafa Ragab, prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de curatrice de son frè
re interdit, cohéritier avec elle, le Sieur 
l\'lohamcd Mohamed Chéir. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
demeuran t à Kafr Achma, district de 
Chebin El Kom, Moudirieh de Ménou
fich, sauf la Dame Bahira qui demeure 
avec s on époux à Foua (Gharbieh), dé
biteurs. 

Et contre: 
A. - Les Hoirs de feu Abdel Rahman 

Soliman Osman, savoir: 
:L ) Sa veuve J)amc Sctt El Hay Badr 

Hamada. 
Ses enfants : 
2.) 1;:1 Sayed Abdcl Rahman Osman. 
3.) I\Iohamed Abclel Rahman Osman. 
11. ) Ghalla Abdcl Rahman Osman. 
5. ) Om El Saacl Abdel Rahman Os

man, épou :-;c Abdel :\.laksud Ibrahim Os
man. 

G. ) Dame Sa1J ih <:1 Abdcl Rahman Os
m ;tn, (•pousc Tbrahim Jlassu.n. 

7. ~ ; )ame Nefissa Abdel Rahman Os
rrw. n. 
. . B. - Les 1f oirs de feu Osman Aly So
IJm an 0:-;m <lll, savoir: 

g_) S<L \ 'U U \ ' C la Dame Zomorodc Salem 
Guincli. pri :-:c (;f:!;èllcmcnt en sa qualité de 
lttlricc de ::-;c:-; cnfanLs, co héri tiers mi
n e urs elu elit défunt, qui sonL: a) Sabiha, 
b) Amna. 

0. ) S<t fille majeure Zakin. Osman Aly. 
C. - Le~ Hoirs de feu Mohamed Aly 

Soljman 0:-;man, savoir: 
iO. ) Sa veuve Dame Eichèl. Aly Omar 

O:::man . 
Ses enfants: 
H. ) Aly l\1ohi:lmcd Aly Soliman. 
i2.) El Sayed Mohamcd Aly Soliman. 
i3. ) El Si::!.ycda Mohamcd Aly Soliman. 
H.) Soliman Mohamcd Aly Soliman. 
Cc dernier pris également en sa qua-

lit0 de tuLcur de ses frèr es, cohéritiers 
rn ~nc urs , qui sont: a) Naïm ct b) Osman. 
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D. - i5.) Mohamed Salem Taguen. 
i6.) Abdel Maksud Ibrahim Soliman 

Osman. 
i7.) Rizk Ahmed El Naggar. 
18.) Mohamed Ahmed El Naggar. 
E. - Les Hoirs de feu Ahmed Ahmed 

El Naggar, savoir: 
i9.) Sa veuve Dame Mabrouka Cheha

ta Mourad, tant personnellement que 
comme tutrice de ses enfants, cohéri
tiers mineurs, qui sont: a) Hassan. b) 
Fatma, c) Rizk, cl) Hamida, e) El Sayeda. 

F. - 20.) Mahmoud Osman Osman 
Ahmed. 

21.) Aly Osman Osman Ahmed. 
2'".2 .) Abdel Méguid Mohamed Osman. 
G. -Les Hoirs de feu Soliman Moha-

med El Dabcha, savoir: 
23.) Sa veuve Mahdia Mohamed Os

man, prise également en sa qualité de 
tuLrice de ses enfants, cohéritiers mi
neurs du dit défunt, qui sont: a) Moha
med, b) Om El Saad, c) Naïma, d) Soli
man. 

H . - Les Hoirs de feu Kafafi Aly El 
Naggar, qui sont: 

~!1.) Sa veuve Dame Sabha Chehata 
Mourad, cette dernière prise également 
en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs et cohéritiers, qui sont: a) Ab
del Aziz, b) Abdel Hamid. 

Ses enfants majeurs: 
25.) Mohi:lmed KafaJi Aly El Naggar. 
26.) Aly Kafafi Aly El Naggar. 
27.) Mabrouka Kafafi Aly El Naggar, 

épouse Ibrélhim Marzouk. 
28.) Sabha Kafafi Aly El Naggar, épou

se Abdel Hadi Mohamcd Charaf. 
29.) Mouna Kafafi Aly El Naggar, 

épouse Salem Rezk El Naggar. 
30.) Ahmed Kafafi Aly El Naggar. 
I. - 31.) Aly Mohamed Houedi Dirba-

la. 
32.) Ahmed Aly Hammad. 
33.) Sayed Aly Hammad. 
.1 . - Les Hoirs de feu Aly Aly Ham

mad, savoir: 
u!.) ::)on père Aly Aly Hammad El 

Kebir. 
ôJ.) Sa veuve Amina Soliman Ghania, 

cc Lte dernière prise également en s a qua
li té de tulrice do son fils, cohéritier mi
neur elu di L défunt, le nommé Ab del Ha
mid. 

Ses enfants m<:1jcurs: 
3G.) Mohamcd. 37.) Ibrahim. 
38 .) Abdel Maksoucl. 
39.) Dame Chafika, épouse Ibrahim 

Sa.yed llamz<:l . 
1\. . - '10.) Dame A mina, fille de feu 

TT el my Bey Chéir, ôpou sc liassu.n Mo
hamcd Badaoui Chéir. 

Id.) El Sayed, 12 .) Ibrah im, 
13.) Mohamcd. 
Ces trois enfant::; de At.alla.h Ahmcd 

Ohe nu.. 
t1'1.) Aly l~arag El Abd. 
lt5.) 0snl cll1 Effendi Aly. 
'16.) Mohamed EJfendi Aly. 
Ces cleu x derniers en fants de feu Os-

man Aly. 
'1'1.) Osman Omar TIJ.bib. 
4:S.) Abdel Razck Suleh Abo u Zeid. 
'~:9.) Salem Osrnan Aly. 
50.) Abdcl Aziz Bey Tbra him Habib. 
51. ) Cheikh .El Arab Abdel Latif Mo-

hamcd Habib. 
52.) Hassan Badaoui Chéir. 
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53.) M. le Greffier en Chef du Tribu
nal I!J.digène de l'Ezbékieh, préposé à 
la Caisse des Fonds Judiciaires. 

Propriétaires, égyptiens, demeurant 
au village de Salamoune El Kibli Mar
kaz Chebi~ El Kom (Ménoufieh): sauf 
les 47me, oüme et 5ime à Zawiet El Na
wara, la '10me et le 52me à Kafr Achma 
1\'larkaz, Chebin El Kom (Ménoufieh); 
t1ers detenteurs. 

En ve'l'tu d'un procès-verbal dressé le 
2 Février i935, huissier Kalimkarian 
transcrit le 20 Février i935. ' 

Objet de la vente: en un seul lot. 
110 feddans, 14 kirats et 8 sahmes mais 

en réalité d'après la subt.ilvision 110 fed
dans, 22 kirats et 22 sahmes de terrains 
sis au village de Salamoun Kibli, dis
trict de C.hebin El Kom, Moudirieh de 
Ménoufieh, distribués comme suit: 

1.) 14. feddans, 9 kirats et i6 sahmes 
au hod El Guineinah No . 8, en deux 
parcelles : 

a) La ire de 4 feddans, 16 kirats et 4 
sahmes, de la parcelle 1\o. 1. 

b) La 2me de 9 feddans, 17 kirats et 
i2 sahmes, parcelle No. 60 . 

2.) 36 feddans, i8 ki rats et 20 sahmes 
au hod El Howayad No. 9, parcelle 
No. 19. 

3.) 22 feddans, 23 kirats et 16 sahmes 
au hod El Souar No . 12, parcelle No. 11. 

'1.) 5 Jcddans, 20 kirats et i2 sahmes 
au hod Sou ar No. 12, parcelle No. 8. 

5.) 7 feddans, 10 kirats et 4 sahmes 
au hod Tawil No. 14, parcelle No. 37. 

6.) 6 feddans, i2 kirats et 20 sahmes 
a u hod El Fil El Kebli No. iO, en deux 
parcelles, sa voir: 

a) La ire de 3 feddans, 14 kirats et 
4 sahmes, parcelle No. i03. 

b) La 2me de 2 fcddans, 22 kirats et 
16 sahmes, parcelle No . 119. 

7.) 8 fedclans, 13 kirats et i8 sahmes 
au hod De gaga No. 11, parcelle No . 48. 

8.) 8 feddans, 7 kirats et i2 sahmes 
au hod Bitkhas E l Kébli No. 4, parcelles 
Nos. 55 e t 56. 

Ensemble: 
1. ) Une pompe de 10 pouces, alimen

tée par Je canal !\{ iu icL El WaL, action
née par l<:1 locomobile de iO ll. P . so us 
abri. 

2.) Un puits artés ien formé d·une bat
terie ûc 3 tuyaux avec pompe de 8 pou
ces cL moteur à pétrole cle :23 II.P., so us 
abri, in:slallés s ur la parcelle de 22 fed
dans, 23 kirals cL ill ::;ahmes, au hod 
No. 12. 

N.B. - D'après let ~ i tua lion actuelle 
de::; biens ct le nouvel é taL du Survey, 
les dits biens sont divi sés comme suit: 

110 fcdùans, 1 kir aL e L 1lt sahmcs de 
terrains s is ü Salamoun Kcbli , district 
de ChelJin El Kom, I\loudüieh de l'dé
noufich, cli stribnés comme suil : 

1. ) 11 kirals ct 9 sahmes, parcell e No. 
113, au hod El Guincna. No. 8. 

2 .) '1 kintl::; ct H s<:1hmes, parcelle No. 
116, au di L hod. 

3.) '1 kiral:s ct 5 sahmes, parcelle No. 
117, a u dit hod. 

't.) '1 kirats c L i3 sahmcs au mème hod, 
parcelle No. 118. 

5.) 7 kiraLs ct 22 sahmcs, parcelle No. 
H9, au diL hod. 

6.) 4 kirats et 2i salîmes, parcelle No. 
120, au dit ~od. 
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ï. ' J kiral~ d :2"2 ~al1mc~, p;nTclk No. 
1:2l, <Hl dit lwd. 

~. ~ J kinds L'!. l'f S ë1llllll'~, p;uTclll' Xo. 
1:2::?. au dil. lwd. 

~U 'f kirals cl :? L salmw:::. parcc ll t' .\o. 
1:23. au dit. lwd. 

10. ) 1 kirat:::: cL :) :::allme::: . parcelle :\ o. 
1:?!1, au di!. hod :\ o. 8 . 

11. ) 3 kir a ts ct. 3 ::::a hm es, parcelle X o. 
123. au dit. hod. 

1:?. ) 3 kirals c!. 1:J ::::ahm c~. parc ell e 
~ o. 1:?~1, au d i t h od . 

13. ) 3 kirat.s et :20 sa llmc::: , parcelle 
:\o. 13·1. au dit ll od. 

1!!. ) ô kir a ts ct. 1:2 sa hmes, parcell e 
:\o. 18:?, au h od El Guencina N"o . 8. 

10.) 0 l'edda ns. 8 kir a l :::: c t '1 sahmes, 
parcelle :\ o. llO, au d it hod :\o. 8. 

1l5. ) o fcddan:::, l5 kiral:' ct 17 sahmcs, 
parce IlL' :\ o . 7::>. au ll od E 1 lT Olnvayacl 
~0. 9. 

E.) 10 kirat::: ct i-l sahmes. parcelle 
:\o . ï 3. au elit hocl :\o. a. 

18. ) 2 feclda n:::: , H kirats et 2 sahnw:::, 
parcelle :\ o. 7l3, au dit hod. 

19.) l :? kirab et 23 sahmes, parcell e 
No. 1 !1, au dit hod. 

20. ) 2. fccldans . 2 kir a ts et i sahme, 
parcelle ?\ o. 2.2. bis, au dit hod. 

21. ) 4 fecldans, 23 ki rats e t 12 sa hm es, 
parcelle 0:o. 10, au dit hocl. 

22.) 2 fedda n :::, parcell e No. 71, au dit 
hod. 

23. ) 23 kira ts et. 2 sahmes, parcelle 
~o. 72, au dit hod. 

24. ) 17 feddans, 8 kirats e t 16 sahmes, 
parcelle :\To. 23, au elit hod No. 9. 

25. ) 22 feddan s, 20 kirats e t 2 sahmes, 
parcelle No . 51, au hod Souar No. 12. 

26. ) 6 kirats et 1 sahme, parcelle No. 
50, au dit hod. 

Observation. - Sur cette parcelle il 
v a une machine et une habitation. 
· Zï. ) 10 sahmes, parcelle :\To. 36, au dit 
hod. 

Observation. - Sur cette parcelle se 
trouvent une machine et une habitation. 

28. ) 2 feddans, 14 kirats e t 17 sa.hmes, 
parcelle No. 62, au dit hod. 

29. ) 3 feddan s, L.~: kirats et 14 sahmes, 
parcelle No. 63, au dit hod. 

30.) 7 feddans, 10 kirats ·et 4 sahmes, 
parcelle No. 99, au hod El Tawil No. 14.. 

31.) 3 feddan s, 13 kirats et 12 sahmes, 
parcelle No. 113, au hod Fil El Kibli 
No. 10. 

32. ) 1 feddan, 9 kirats et 22 sahmes, 
parcelle No. 135, au dit hod. 

33.) 1 feddan, 12 kirats et 18 sahmes, 
parcelle No. 230, au dit hod. 

34.) 8 feddan s, 15 kirats et 18 sahmes, 
parcelle No. HO, au hod Dagaga No. ii. 

35.) 4 feddans, 15 kirats et 22 sahmes, 
parcelle No. 88, au hod Bi tkhas El Kibli 
No. 4. 

36. ) 1 kirat et 12 sahmes, parcelle No. 
89, au hod précité. 

37 .) 3 feddans, 8 ki rats et 7 sahmes, 
parcelle No. 90, au dit hod. 

38.) 6 kirats dont: 
a) 4 kirats et 3 sahmes, parcelle No. 

128, au dit hod. 
b) 1 kirat et 21 sahmes, parcelle No. 

130, au dit hod. 
39. ) 2 feddans au hod El Guenena No. 

8, parcelle No. 133. 
Avec pour dépendances une pompe de 

10 pouces avec son moteur et une ma· 
chine de la force de 10 H.P., installée 
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sur le canal l\linict E l \Vatt, e t les dé
pendance:::, accessoires e t con tenances 
;:;an s excep l.ion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\Use ù nl"ix: L .K 8300 outre les frais. 
Pour le requérant, 

Jl. Chalom Bey et A. Phronimos. 
020-t :-1133 Avocats. 

Date: Samedi 20 F évrier 1937. 
A la r e.quête du Sieur Rahmin Isaac 

Lichaa, propriétaire, rus se, demeurant 
au Caire, à Garden City. 

Conh·c la Dame Ghoudia Bent Abdel 
Samad Bahr, propriétaire, égyptienne, 
dem eurant au village de Abou Becht, 
:\Iarkaz ~laghagha (l\linieh ). 

En YtTlu d ' un procès-verbal de saisie 
immob ili ère -du 12 Mai 1927, huissier G. 
Sarkis, tran scriL le ft Juin 1927 :3Ub No . 
393 (l\linieh ). 

Obje t de la Yen te: 
26 fecldan s., 7 kir a ts e L 0 sahmes de 

terrain s s is au village de Abou Becht, 
Markaz .:viaghagh a (Minieh ), répartis en 
quatre lot s comme suit: 

1er lot. 
12 fecldan s, o kirats e t 15 sahmes par 

indivis dans ~8 feddan s, 22 kirats et 12 
sahmes au hod Zahr 1:<~1 Gamal No. 5, 
ainsi dis tribués: 

1.) 48 feddan s et 12 kirats en une seule 
parcell e, No. 26. 

2.) 10 kirats et 12 sahmes en trois par
celles: 

La ire de 75 kassabas carrées, parcel
le No. 13 de la carte cadastrale, sur la
quell e se trouve une machine élévatoi
re. 

La 2me parcelle forme la superficie 
d ' une rigole pour l'eau provenant de la 
machine placée sur le canal, rigole d'u
ne longueur de 6 kassabas sur une lar
geur d'une kassaba. 

La 3m e parcelle formant également la 
superficie d'une rigole de 1 2/3 kassabas 
de largeur sur 36 1/2 kassabas de lon
gueur. 

2me lot. 
5 fecldans, a u même hocl de Zahr El 

Gamal No. 5, parcelles Nos. 14, 15 et 16. 
3me lot. 

l8 kiral.s e t 16 sahmes au même hod 
Zahr El Gamal No. 5, parcelle No. 4, en 
grande partie cou verte de constructions 
consistant en huit maisonnettes, un da
war à 2 étages et une écurie, le tout en 
briques crues, et un jardin fruitier de 6 
kirats de superficie environ. 

'.~:me lot. 
8 feddans, 7 kirats et 2 sahmes par 

indiv is clans 49 feddans, 18 kirats et 12 
sahmes ainsi divisés, mais d'après la to
talité des subdivisions 50 feddans, 9 ki
rats et 22 sahmes. 

1.) 32 feddans, 20 kirats et 10 sahmes 
au hod El Sayed Bey No. 6, faisant par
tie des parcelles Nos. 4 et 5. 

2.) 9 feddan s, 7 kirats et 10 sahmes au 
hod El Omda No. 7, en trois parcelles: 

La ire de 1 feddan et 111 kirats, faisant 
partie de la parcelle No. 13. 

La 2me de 20 kirats, faisant partie de 
la parcelle No. 14. 

La 3me de 6 feddans, 21 kirats et 10 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 50. 

25/26 Janvier 1937. 

8 feddans, G kirats et 2 sahmes au hod 
Zahr El Ga m al No. 5, ainsi divisés mais 
d'après la to.talité des subdivisi~ns, 7 
feddans, 14 lnrats et 16 sahmes . 

t. ) 4 fecldans, 6 kirals eL 1 sahme 
parcelle No. 1. ' 

2.) 3 feddan s, 1 kirat et 18 sahmes 
parcelle No. 2. ' 

3.) G kirats et 21 sahmes, parcelle No. 
8 et partie de la parcelle No. 7. 

Sur la dite parcelle se trouve une ma
chine de 16 chevaux placée sur une pom
pe de 5 pouces. 

Ainsi que tous les dits biens se pour
suivent et comportent avec leurs acces
soires et dépendances sans exception ni 
réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse : 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
L.E. 450 pour le ~me lot. 
Outre les frais. 

:l-C-4.48 
Pour le poursuivant, 

K. Y. Massouda, av oca t. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête de la Société des Mote urs 

Otto Deutz, Ammann, Schoeck & Co ., 
administrée mixte, ayant siège au Caire, 
75 rue Ibrahim Pacha. 

Au préjudice du Sieur Abdel Nazir 
Abdel Ati, fils de Abdel Ati, fils de Mah
moud, propriétaire, local, demeurant à 
Tigua, Ma1kaz Nag Hamadi (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 1er Février 1933, huissier Chahine 
Hadjethian, transcrit le 28 Février 1933 
sub No. 175 Kéneh. 

Objet de la vente: 
12 feddans, 16 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village de El Kébli Sam
houei, Markaz Nag Hamadi (Kéneh), di
visés comme suit: 

1.) 6 feddans au hod El Tigua No. 18, 
parcelle No. 17, par indivis dans la dite 
parcelle de 9 feddans, 22 kirats et 12 sa.h
mes. 

2.) 2 feddans et 12 kirats au hod Tigua 
No. 18, parcelle No. 27, par indivis dans 
la dite parcelle de 11 feddans, 11 kirats 
et 20 sahmes. 

3.) 3 feddans, 7 kirats et 22 sahmes 
au hod Fawaz No. 16, parcelle No. 60, 
par indivis dans 8 feddans, 11 kirats et. 
12 sahmes. 

4.) 5 kirats et 8 sahmes au hod Saleh 
No. 15, parcelle No. 23, par indivis dans 
3 feddans, 19 kirats et 20 sahmes. 

5.) 15 kirats et 16 sahmes au hod J:?a!"' 
dir No. 14, parcelle No. 34, par indiVIS 
dans 16 feddans, 9 kirats et 20 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances 
et appendances, tous immeubles par na
ture et par destination, tou tes construc
tions ou plantations généralement quel-
conques rien exclu ni excep té. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es C:harges. 

'Mise à prix: 

12-C-459 

L'.E. 600 outre les frais. 
Pour la. requérante, 

Hector Liebhàber, 
Avocat à la Cour. 



:?3 ; 26 Janvier 1937. 

Oate: Samedi 20 Ji'évricr 1937. 
A la rc:quêlc cl u Crédit Foncie r Egyp

tien , ::-;oeieté cw ·m yme dont le s iège e~l 
J ll Caire. 

Au préjudice de: 
A. - l_~e :-:. Hoirs d e re u la Dante An is

' d., épou:o:n de Moharnrtd ITassan El Khar
h outJi, fiJk cl~ fe u .\'lcd1<Jll1Rd Aly El Na
d i, Jïb cl'El Cheikh Aly E;l .'\adi, de son 
vivi:! Jll. rodéb ilricc elu requérant. 

B. . Le !-3 IIoirs cie feu :\Iohamad Ha s
~ct n El Kharbou Ui , Lk son vivant héri
l i e r· d1• ;-;on l'-pnrr ;-; f· !<r l i<lllH' . \ni:-;sa pn'·
·: ité e , :sCJ.voir: 

Ses enfants : 
1. ) Mouslafa l•: l Kharbou tli. 
2.) Abbas E l Kh a rboutli. 
:3.) Dame Fatma El Kharbou tli, épo u

' C d'El Cheikh Abda lla Aly. 
't. ) Dame .t:einab El Kharhoutli, épou

' C cie Hussem Bey Kassen1. 
5.) Dame Aicha EJ Kh<uboutli, épo use 

de Mohamad El Azab. 
C. - 6.) l\IahmomJ ).Jol1RITlad El Na

d i, dit auss i Mahmoud El Nadi, fils de 
Jeu Mohamad Aly El Nacli, fil s d'El 
f~heikh Aly El Nadi. 

Tous pr-opriétaires, s uj ets loca ux, de
:rneuranl. le 1er rue Sélim Omar No. 5, 
1. \\'archet El Kotn, immeuble El Hag 
Mohamed Hassan (Boulac), par la rue 
Soliman Pacha Kactem, le 2me actuel
lemrnl ;'1 ;;,ol.;nl' '\u. L par la rue Mat
h aa El Ahlia, les 0me ct 4me à haret 
Rasscm, immeuble No. 1, propriété du 
Dr. Hussein Bey Rassem, quartier Bou
lac, par la. rue Fouad 1er, la 5me à El 
\Nagha, rue Hammam El Gomaa, hare t 
Chehata No. 6, immeuble Mohamed El 
.Azab (Boulac) et le dernier autrefois à 
Zamalek, dans son awama amarrée à 
•: hareh El Gabalaya, en face de la So-
~~ iété H.oyale d'Agriculture ct a.ctuelle
ment à la rue Ka.sr El Nil No. 6 , immeu
b le Benzion, appartement ~o. 33, débi
Jeurs. 

Et eontre El Hag Sélim Salman Sa
y·ed, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Nazlet Salman Zayed, dépendant de 
Arab Guéziret Beyali, Markaz Benha (Ga
~i ioub i eh), tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal dres sé le 
2 Avril 1935, hui ssier Rirhon, transcrit 
~ e 20 Avril 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
36 feddans, 3 kir a ts et 16 sahmes mais 

fm réalité e t d'après la s ubdivision 36 
~eddans, 2 kirats et 16 sahmes de ter
:rains s is a u village de Mit Kenana, dit 
;mss i Mit Ken ana wa Ka.fr Chouman, 
rlj stricL de Toukh, Moudiriell de Galiou
.hieh, di s tribués comme s uit: 

1..) 10 feddan s, 8 kira ts ct 16 sahmes 
;m ho-d Hass ib No. 49, autrefois El Se
J·ou e t GHézire t. Belly, paree ll(~ Nos. {5 
P.t ô bis. 

2.) 25 feddan s e t 18 kirats au hod El 
Nadi No. 48, parcelle No. 2, autreïois El 
Serou e t Guéziret Beli. 

Ensemble: 
Sur la parcelle du hod Hassib: la moi

J.i ('. d'une sal.;ieh à double puisard. 
Sur la parcelle du hod El Nadi: la moi

t ié dans deux saki eh s à puisards. 
En dehors du gage: 12 ki rats dans 

1me sakieh à puisards, sur la parcelle 
No. 2, au hod No. 48, au mili e u des ter
Tains de la Dame Zannouba Nada; au 
hod Hassib: une ezbeh eomprcnant 9 
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maison s ouvrières et un dawar, divers 
arbres au tour de la sakieh. 

N.B. - n· après la s ituation actuelle 
des bien s eL les nouveaux états du Sur
vey le s dit~ biens sonl d ésign és comme 
suit: 

36 feddan s, 2 kirats et 16 sahmes de 
terrain s s is a u village de Mit Kenana wa 
Kafr Chouman, disu"ict de Toukh, Mou
dirieh de Galioubieh, di s tribués comm e 
s uit: 

1. ) 23 fecldans ct 22 ki ra ls au hod El 
Nad i No. 30, parcelle ;\:o. 10, dont 13 
feddans a u n om d'El Hag Sélim Soliman 
Sayed (gage), 3 fccldans, 1 kirat c t 10 
sahmes elu tck lif de Sé lim !:)oliman Za
yed e t 3 feddan s , 20 kir·a ts e t 1i sahmes 
de celui d es Hoirs Mohamed Effendi A ly 
1~1 Nadi. 

2 .) 10 fedclans, 3 kirats e L 19 sahmes 
a u hod Hass ib No. 31, parcelle No. ii , 
du teklif de :-; Hoirs de Mohamed Effen
di Aly El Na..di. 

3.) 21 sahmes; rctte pa rcelle représen
te une mosquée. 

Ensemble: une saki eh à d eux faces. 
artésienne, s ituée clans la parcelle No. 
H, au hod Hassiballa No. 49, la moitié 
dan s un e sakich artésienne, à deux fa
ces, dans la parcelle No . 10, au hod El 
Nadi et une ezbeh dans la parcelle No. 
H, au hod Hassiballa No. !19. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2400 outre les frai s . 
Pour le requérant, 

R.. Chalom Bey et A. Phronimos, 
~)22-C-435 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 20 Février Hl37. 
A la requête de: 
1.) La Dame Ncfi ssa El Sayed Khalil, 

prise en sa qualité de tu triee de sa fille 
mineure Fatma .Mohamed Ahmed El 
Saoui, propriétaire, égyp ti enn e, demeu
rant au Caire, admise au bénéfice d e 
l'Assistance Judieiaire s uivant dé cision 
de la Commission de l'Assis tance Judi
ciaire. 

2.) lVIonsieur Je Greffier en Chef du 
Tribunal Mixte du Caire, pri s en sa qua
li té de préposé à la Caisse des Fond s .Ju
diciaires. 

Tous de ux élisant domicile au Caire, 
en l'étude de M e Nicola s Cassi s, avocat 
à la Cour. 

Au préjudiee de: 
L) Le Sieur Ibrahim l\loustafa Hassa

nein Ebeid, omdeh de vVardan. 
2.) La Dame Sekkina, fill e de Moha

med Kamel, épouse du Sieur Ibrahim 
Moustafa Hassanein Ebeid. 

Tous deux propriétaires e t cultiva
teurs, égyptiens, demeurant à. vVardan, 
Markaz Embabeh, Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière en date du 10 Janvier 1935, 
transcrit au Greffe des Hypoth èq ues du 
Tribuna l Mixte du Caire, le 24 Janvier 
1935 No. 407 Guizeh e t. de sa dénoncia
tion aux débiteurs en date du 26 Janvier 
193-3, transcrit au Greffe des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 29 
Janvier 1935 No. 493 Guize h. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot. 

6 feddans, 8 kirats et 10 sahmes sis à 
Wardan, Markaz Embabeh, Guizeh, par-
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eel le No. 27, au hod El Ri m al El Bahari 
1\o. 7. 

2m e lol. 
1 Jeclda!l, 2 1~ i rats e l 1H s·ahm es sis ù 

\ Vart la n. lV[a r1.;.az Embacleh Gu izeh ·par ' , 
~· e lle J\'o. 11 , a u hocl Badran ~n. 22, par 
mdivis clam: 1 fcddan , 3 kirat o: c t 10 
sallmes. 

3me lol. 
2 fcdclan s. 3 kirat~ c t 1G sallmcs sis à 

\-\i! I' clé11l. \- lctrl~ a;;, l•~m b al Jl'h.Gui;;, c tJ. par
eel lc No. 3ft, <tu hod Abo u El Iladid No. 
26, par inclivb clans 4. fcddan:-; c t 20 sah
mcs. 

T eh que les dib biens se poursuivent 
c l eompor tent sa n:-: aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cl~s Charges. 

Mise à p rix : 
L.E. 25 pour le 1er lot. 
L .E. 50 pour le 2me lot. 
L.E. 10 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 23 Janvier 1937. 

Pour les poursuivants , 
2-C-ltltG N. Cas3is, avocat. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la re1quête de la Verkaufsgemein

scbaft Boehmischer Tafelglasfabriken A. 
G., société anonyme tchécoslovaque, 
ayant siège à Prague 11, Revolucni 2, 
agissant en sa qualité ete cessionnaire 
de la Rai son Sociale Gcbrs. Buchsbaum, 
administrée hollandaise, ayant siège à 
S. Gravenhage (Hollande) et jadis s uc
cursale au Caire, 28 rue Madabegh, et 
acJuellemen t à Alexandrie, 202 Prome
nade Reine Nazli, e t. ce en vertu d'un 
acte au th en tique de cession et ::; ubroga
tion en date du 27 A où t 1936, No. 5033. 

Au })l'éjudice de l\~Ioustafa Amin, fil s 
de feu Ahmed Bey Amin, fil s de feu Mo
hamecl Amin, négociant e t propriétaire, 
s uj et local. demeurant au C:aire, rue El 
Kassed, No . 23, section Sayeda Zeinab. 

En vertu cl' un procès-verbal de saisie 
du 26 Novembre 1935, hui::; sier vV. Anis, 
transcrit le H Décembre JH35, sub No. 
8963 Caire. · 

Objet de la vente: 
Une part de 5 kirat.s e t 6 sahmes sur 

211 kirats dans les biens immeubles ci
après désignés: 

Une parcelle de terrain de la superfi
cie de 330 m2 environ, avec les cons
tructions y é levées, consistant en un 
sou s-sol, un rez-de-chaussée et deux 
étages, le tout sis au Caire, Garden-City, 
chiakhet El Encha, kism Sayeda Zeinab, 
rue Ibrahim Pacha Naguib, No. 3, for
mant le lot No. 79 du plan de loti ssement 
de la Nil e & Agricultural Cy Ltd., limi
té: Nord, s u r 32 m. 03 par le lot No. 78; 
Sud, s ur 21 m. 10 par le lot No. 82; Est, 
s ur 18 m. 50 par le lot No. 81; Ouest, 
s ur 24 m. par la rue Ibrahim Pacha Na
g uib de 12 m. de largeur où se trouvent 
la façade et la porte d'entrée No. 3. 

A insi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les améliora lions, a u gmentations et 
accroissements qu e le débiteur pourrait 
y faire. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour la requérante, 

902-C-417 Hector Liebhaber, avocat. 
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Hate: ~amedi 2{) Fthril'r 1037. 
:\ la r·r:quète du Sieur E\<:lng:el .-\na

mou~si. t~O llllll L' l'Çnnt, sujd hl'l :èn c, dc
lllt'Ul'a ilt au Caire, à Khan l\halil, agi~
~ant en :'a qualité dL' fondé d e pouvoirs 
des Hoir:' dt' feu ~~i co l cb Papadopoulo 
~avmr : 

a) Umlw rto Sig norini. agis~anL tant 
personiil'lll'nwnt que eomnw exerçant 
ia puis:'ance patt'rn t'lle sur sa fill e mi
n eurt\ F'lora Sig-norini. :-:: e ul e héritiè re 
ab inks ta t dt' sa mère, Elly K e t.ty Si
gnorini, née :\icolas Papadopoulo, s u
jets ita lie ns. demeurant à Rome. 

b ) Panos Papad o·poulos d c) Aida 
veuve -:\. Papadopoulo. épo use Jason 
; iagg ioann ou, les dru x dern iers hellè
nes, dt'lllt'uranL ~t Alr~xandrie, tous éli
::;ant domicile au Cabinet d e ?\1 e J. N. 
Lallovary, avocat a u Caire . 

Au préjudk.e d e la Dame ~"""'ahima Aly 
Youssl'f, fill e de Aly Yous~e f, pe tite-fille 
d e You::;~ l'f. épou st:. du Sieur l\1ohamed 
1\lostafa Al:-,: Zoghla, dem eurant au Cai
re, :212 Choubrah. 

En V{"rtu cfu n procès-verbal d e sai~i c 
immobili è re en date du 24 Juillet 1933, 
huiss ie r G. Zappai~, dénoncé le 8 Août 
1935, hui::;sic r S. Sa lw th a i c t tran scrit 
avec. :sa dénonc.icüion le Hl Août 103G 
~ub '\:<b . :)ï 2;) (lînliou!Ji ch î ct l30R4 (Cai
r e). 

Objet ctP la n~nle: lot unique. 
L ) 1Ya.prè:s p1·ocès-verbal de sa i;-; ic . 
Un e varc:r- ll ~' de lerrain d·une conte-

nance de 12ü0 mZ s i tuée a u Zima.m de 
l\linie t El Sin:g. ~! arkaz Dawahi \Iac:r, 
1\'loudirid l de Gali ouhi eh, Ch iya kh et Aly 
Pacha Cherif. ki::;m Choubrah. Gom-er
norat d u Ca ire, a u hod El Kh edr ~\ o. ::211, 
faisant partie dt• la parcell e );o. 6 for
mant le:s lots N o::; . 127, 128, 129, 136, 137, 
partie d P la parc l'lie :'\os. 138. 1'1!1, 145, 
partie de~ parce ll es Nos . l26, 130, 135, 
139, 1-13, Ho, 147, 151 d 154 et partie 
d'une ru e lle dt ~ 6 rn. d e largeur Nos. 
152 d 153 du plan d e lo ti ssrment des 
Hoirs de feu Ni colas Papadopoulos, car
te cadas trale No~. 13 / 6 / 3 Echelle 1/2500, 
année 1902, limités: Nord, par une ru e 
de 6 m. d e largeur s ur une longueur de 
28 m.; Sud, par une ru e de 0 m. de lar
geur s ur une longueur de 30 m. 90 cm.; 
Est, par la propriété des vendeurs lots 
Nos . 126, 135, 11!3 e t 151 , .- ur une lon
gueur dP 112 m.; Ouest, également par le 
r estant d e la propriété des vendeurs lots 
Nos. 130, 139, 1'16, 147 c;t 1511, s u1· une 
longueur de 42 m. 

Y compris toutes con s tru c tions quel 
les qu'e lles soient, élevées sur let dite 
parcelle, ainsi qu e tou tes machines et 
accessoires aya nt jadis fait partie de 
l'ancien moulin «Aida». portant le s ~os . 
1 e t 8 d(• Ezbe t Abdel Ha mid Effendi 
Aly r t qui exis tent ac tu ellem ent sur la 
dit!: parcelle, n~strietivemcn l e t sur la
quell e il existe un moulin . 

Ains i que lf~ touL se pours uit f'l com
porte sans aucune exception ni réserve . 

2. ) D' après l'é tat de délimitation du 
Survcy No . 779 du 0 Mai 1936. 

La totalité du terrain e t construction 
du moulin No. o Haret Zoghla, district 
de Choubrah, Gouvernorat elu Caire, au 
hod El Khoudar No. 24, au Zimam Na
hiet Miniet El Sireg, Markaz Dawahi 
Masr (Galioubieh), dont la s uperficie est 
de 6 ki rats e t 18 sahmcs so it m2 1181 

' 
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48, limités : .\"orel. Chan~h Ibra him 1\lou
rad, ~ ur une Jnntnll'Ur U(' :::?:.-) m.; E~t, Je 
vendeur s ur urw longueur de !d m. 30; 
Oues t, l!' vendeur :sur un e longueur ck 
<'13 m.; ~ud, Il aret Zoghla ~ ur une lon
gueur de 31 rn. OB, t)Ù ::;r trouv(~ la fac;a
de. 

Mise à prix: L.E. /10 ou tre les frai~ . 
Po ur le puur~uivanl, 

899-C-lt:if!. J. N. Lahovary, a vocal. 

Uate: Samedi :.W Fé\Ti cr HJ37. 
. A la n: ·i.It~ètc ct u Crédit .F'onc. ie r Egyp

!J cn, s ociClc <1110llj'illC dont le s ièg<) est 
au Caire. · 

Au préjudkc des :Si e ur~: 
l. ) l\_Iohamed Ahmed :Salcuna Zayed. 

:2 .) Kamel Ahmed Sala ma Zayed. 
:3 .) Za.ki Ahmcd Salama Zayed. 
Tous enfants de feu Ahmed, fil s de ~a

lama Zayed, propriétaires, égyptiens, de
m euran t à Kafr El Charab ia, Mar kaz 
Belbcis, l\loudirieh de Charkich. 

En vertu d·un procès-verbal dre::;sé le 
H Janvier 1934, huhsicr Dablé, tran :s
crit le 2 .F'éYrier 193'L 

Ohjet de la , ·ente : e n deux loh. 
1er lot. 

G feddan;:; e t 18 kirab ;:;i::; au \·illage 
de Tahouri a, ~'vlarkaz Chcbin El Kana
tcr (Gali o ubi eh ), cliYhé ::; comm e ~uit: 

1 fccidans c t 22 kirats au hod l<~ l 1\'lak
::::ar -'\ o . :3, parcelll'~ So:'. lU et îi. 

1 fcddè\11 e t :.?U kirab au dit hod, par
Cf' ll e:s l\o:'. DO, fil ct \J2. 

_\vcc les arbre::: qui sc lruuycnt s ur 
cd le P<lrccllc. 

_\ .B. - D· après ]a ~ituCtlion actuel le 
ùe:-; J~i c n s . e t Je nouvd é tat du Survey 
Je;:; elit .- bwns sont diùsés comrne s uit: 

o reclda n :::: , 14 ki n ds e t 1 sahmes de 
terrains s is au village d e TahouriCI, dis
trict de Chebin El Kanaler (Gal ioubieh), 
di ~ tribué s eomme :s ui L: 

1 Jeddan, 1 ki rat e t 13 sahmes au hod 
El Ivlaksar No. 3, parcelle No. 112. 

1o kirats ct H sahme~ au hod E l Mak
:ar No. 3, parcelle No. 21:3. 

'1 feddan s, 12 kirats ct 20 sahmes au 
hod El \1aksar No. 3, parcelle No. 2i4 . 

8 kirats ct 8 sahmes au hod E l Ma
kassar No . 3, parcelle No. 215. 

2me lot. 
15 fedclan s et 20 kirals sis a u village 

de T all Beni Tamim dit aussi Tall Beni 
Tam im wa Kafr E l \Ver, Markaz Che
bin E l Kèlnater, .iVloudirieh de Gali ou
bieh, divi sés comme ~ uit: 

11 feddan s, 16 kirab et 14 sahmes au 
hod Abou Diab No. 13 du No. 1. 

6 feddans, 17 kirats e t 8 sahmes au 
cli L hod, parcelle No. 0. 

0 kirats et /1 sahme~ au d it h od, par
ce lles No:-;. 7 ct 8. 

20 kirab au dit hod ~o . S. 
De cette parcell e dépendent 3 aalticrs 

s ur la parce lle No. !l, à Mohamed Ga
ùalla, compris dans l<l vente consen tie 
aux emprunteurs. 

16 kirats c t 12 sahm e ~ a u dit hod, par
C f~lle No. Jt. 

J feddan e t 20 kirats a u même hod 
du No. 19. 

Dans cette pa rcelle e:s t eomprise la ri
gole s'é trndrmt du 20 à 16, c'es t-à-dire 
que la pa rlie existant dans la parcelle 
No . 19 e~t comprise dans la délimitation. 

6 kirats ct 20 sahmcs au dit hod, par
celle No. 22. 

2::> / 2() Janv ier 1937. 

De celle parcellt~ <.kpe n cl le lJdSSCilrc: 
de s eau x du ca n al El Charkaouia ent~ 
la parc:c ll c No. 2't nt la parcelle No. 25 
<'t ~~ ~ ll ag Mallmoud 1<: 1 Saidi r,t appar~ 
ll'nanl. a ux !lo irs El :\loallem Moawad 

:3 kirats e t 18 :sahme~ a u elit hocl dt~ 
\To. :::?0. 

~ k!ral. a u dit hod ùu No .. 20 (rigole). 
J lo ntl ~ et 20 salîmes au drt hod, par

C'<'lle No. lü. 
Sur celle parcel le il y u de ux écuries. 
N.B. - J )'np r<~s la si tu a ti o11 actuelle 

d e::: bien~ et le nouvel é tat du Survev 
les d ib biens sont div is6s comme suif: 

L?S feddans et 21 kirats de terres s ise5 
au vill age de T a ll B<mi Tamim wa Kafr 
Sole iman El \ Ve r , di ·trict de Chebin El 
Kanalcr (Galioubich ), dis tribués comme 
:s u il: 

8 kirat~ ct :21 :'Rhmcs a u hod Aboul 
Diab No. 13, parce lle No. tL 

1 kirat et 5 sahmes au hnd Aboul Diab 
~o. 13, parcelle No. 22. 

Lü kirab ct H ~ahme~ a u hod Aboul 
Di ab No . 1:3, pCircelle No. 35. 

fi feddan ~, 11 k irats et 2 sahmes al;. 
hod Abou! Diab No. _t::l, pa.reelle N o. 61. 

o kirat s ct 21 ::;ahmes au hod Aboul 
Di ah \T o. 13, parcelle No. 70. 

:C) kjrats c t 13 sctllmcs <nt l10d Abou~ 
Diab No. 13, parcell e ~o . 11. 

1li kira.Ls ct 3 sahmes au hud Aboul 
Ui<lh ~ c l. 13, ]Jitt·cellc Nt J. 72. 

.t1 fcddaih, 22 k in-t l~ d ·1 :::ahmos an 
hod Ah oul Diab :\n. t:3, pureelle No. 1110. 

J3 :-:ahmcs <W hod .\!Jou i Diab No. 1:.), 
parc ell e 7'Jo. Jli.2. 

:1 kira ts e L 18 salmlt'::: au hod Abou ~ 
Dicth ~o. 1:3, parce ll e No. 14'1· 

1 fedclan e t 20 1-;:irah au hod Ab ou-. 
Diab No. 13, parcell e No . 111G. 

7 ~ahmes au hocl About Diab No. 13. 
parc.ellc No. i'18 . 

Pour les limit es consulter Je Cahi:'i· 
des Charges. 

i\lise à prix: 
T .... E. 360 pour le 1er lo t. 
L .E . 1000 pour le 2rne lot. 
Ou tre les frais . 

Pour le requérant. 
R. Chalom Bey et A. Phronimo3, 

!H0-C-It32 Avocats. 

Dale: SamLdi 20 .F'évr icr 1937 · 
A la requête th~ la Raison Social~ 0~

rno & Tazartez, soc iét6 m ixte en llqm
dation, ayant s iège à Al<~ xandrie . . . 

Contre le S ieur Haeh1 ~ rn \ bdallah S1Ci 
Ahmed, propriétaire , su jet local, de-· 
meura n t au vi ll ag e d e Om Kommo2, 
Markaz Mall aoui, Mouc.tirich d'Assiout. 

En vert.u d'un proc.ès-vcrbal de sais!e 
immobilière du 16 Août 193ft, dénoncee 
~~ ~ 20 A où l 1 D:3'c Lr-ans<·.J' i Le avec sa d é
nonciation le '2ï Aoü L iü~Yi s ub No. 1340 
(Assiou t). 

Objet de la ven te: ('.Il llll seul lot. 
12 feddans, 5 kimts c l 18 sahmes sis 

au v illage de Om Kommos, Markaz Mal
laoui, Moudirir' h d'As.; iout, en plusieurs 
pareelles: 

L ) 1 fcduan, :2:2 k il'als d 16 sahmes 
a u hod El J\ abkab !1~1 Charki No . 10, fat
sant partie de la v a r<'.(' Il 1 ~ No. 17. 

2 .) 1 feddan et 2 sahmes au hod El 
Gariha No. 11, Jaisanl partie de la par
ern e No. 't9 . 
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3.) ii kirats d 1:2 sallmes au hod E l 
Dahari No. 1.2, fai ~ant partie d e la par
cel le No. 52. 

'1. ) f f f'ddat l l'! :3 k irah au ho(} E l 
.Marg Bahari No. tft,, faisant partie d e la 
parcelle No. 9. 

5 .) 16 kirats e t 6 !::iahmes au hod El 
Marg El Bahari No . i'l, faisant parti e 
de la parcelle No. 8. 

6.) 1 feddan, H> kirat!::i ct !1 sahmes èt U 
hod El Mostagued El Gharbi No. 15, 
faisant partie de la parc(~ ll e No. 42. 

7.) 16 kirat!::i au hod El Mos tagued El 
Charki No. 16, fai sant partie de la par
celle No . 31. 

8.) 1 feddan, 6 kirals c t 16 sahmes au 
hod El. KRchef El Kebli No. 18, fai sant 
partie ùe la parce lle No . 23. 

9.) 4 kirats au hod Kachef E l Bahari 
No. 17, fai sant partie de la parcell e 
No. 23. 

10.) 22 kirats e t 20 sahmes au hod El 
Razik El Bahari No. Hl, fai sant partie 
de la parcelle No. 3. 

11.) 14 kirats et 12 :-;ahmes au hod 
Om El Bacha No. 2t, fRi sant p a rti e de 
la parcelle No. 52. 

l2.) 22 kirats d 2 sahmcs a u hod El 
Machayekh No. 22, faisant partie de la 
J..mrcclle No. 55 . 

13.) 1.8 kirats au hod Bein El Farkh 
No. 23, fèlisant partie d e Ja parcell e No. 
39. 

Pour les limiles consulLer le Cahier 
rl(~ S Charg·cs. 

Mise à pl"ix: L.E. 3'i0 outr e les frai s. 
_ Pour la poursuivan tc, 

905-C-1120. 't oussd A:-;lan. avoea t. 

Date: Sumedi :20 Févri e1· 1931. 
A la requête ùe 'l'he lmyeria l Chemi

ca.l In_du ::; lri es Limilcd, :;oc iété anonyme 
angla 1 ~c, a yan L siège ~l L o ndre~, à Mill
bank c l bureau <.tu C;-tirc, U) rue Kasr El 
Nil et y élcetivcmcnt clonliciliée au ca
binet J.c Mc Albert D ele nda, avoca t à la 
Cour. 

Çofi:lre Ahme-ù Abdallah El Zomr, pro
prHHaire et commerçall t, sujet égyptien, 
demeurant au village de Nahia, .!\'larkaz 
Embabeh, Moudirieh de Guizeh. 

En ve1·tu cl'un p1 ocè::>-verbal de sa i ~ i e 
jmmobili è re du 10 l)(~eembrc 1934, dé
noncée su iva nt ex·ploit du 13 Janvier 
1033, tot1 s deux transcri ls a u Bureau 
de:::; Hypothèq u es du Tribunal Mixte du 
C<.1ire le JD Janvier J\J:33 s ul> No . :307 Gui
z eh. 

Objet. (le la , .fmle : 
1er lot. 

U t'cdd<lll :', t'/ ki rctb cl J:S :-:ahmes ùe 
Lt·rrai1:1s :'is <'t .\Tahiu, I\'l urkaz Embabeh, 
Mourittwll tle (lttizch, divisés comme 
:-;u it: 

l. ) ;> kirab eL 20 ~icLlutws i:IU lwd Dayer 
. El Nahia No. t 8, f'ai:-;unt parLic cie la par
celle No. 20, lJ<H' inuivi:-; dan s 2 feddans, 
:.:: 1\ Jr <:.LL:-; ct 12 ::;ahm cs . 

2.) 17 sahmcs LIU m èrnn hocl, faisant 
}Jud ie de la parc:c lle No. :36, par indivi s 
dan s '' ki. rn ts eL l H :-;ah mc::;. 

::q :-3 kira.ls cL -'1 :-;a h rnes <lU hod El Kan
tara No. D, l'ai :mttL partie d e la parcelle 
No. D, par indivi s clan s 3 Jeddans , 10 
kirats ct 1 ~2 sahmcs . 

11.) t kiwt ct 22 :-><thrues au hod El '\Va
g l!aw<.t l Arb<Hld No. iG, 2me section, fai 
sa nt p ;u· Lit~ de la parcelle No . 15, par in 
d ivis d<.u ls .'J kirats e t 10 sahmes. 

Journal de s Tribunaux :\lixtes. 

3. ) 7 sahme~ au hou Daycr E l Nahia 
.'\o. 18, faisant par tie d e la parce ll e :'\o. 
iD, }Jar indiv is clans J kiral el 10 sa h
mcs. 

6.) 1 feddan, 13 kirah el 6 ~ahrnes a.u 
hod E l Behara No. 3, fai sa nt partie de 
la parcelle No. ii, par indiv is dans 2 
fcddans, 1 kirat ct G sa hme~. 

7. ) 4 feddans , 1G kirab e tH sahme~ au 
même hoc.l, fai sa nt parti e de la parcelle 
No. 't7, par indivis dan s ('i feddan s, tl ki
r<:ds ct 20 sahmes. 

T e ls que les dits hi en :; ~e yours uivc nL 
d compor tent, avec tout es les améliora
lion::; ct augmen tation:-;, san :; a u cune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites co n s ulter le Cal1ier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 33 ou t.re les fr a is lé
g itimes . 

925-C-438 

Pour la r equéra nte, 
A lbert De lcnda, 

Avocat à la Cour. 

Hate: Samedi 20 Février 1937 . 
A la I'Cquêlc de 'T'l1 e Tmperial Chemi

ca l Industries LLd., :-;ociéié anonyme an
g lai se ayant s iège à L ondres, à Millbank 
et b u rea u au Caire, 19 rue Kasr El Nil 
ct y é lectivemcnt domic iliée au cab in et 
ù c .Maître A lbert Delenda, avocaL à la 
Co u r . 

Can.tt·e : 
.l. ) Az iz Fanous, 
:2.) l\1ohamed A ly Youssef, tous ùe u x 

propriétaires, s uj e ts égypliens, d emeu
ran t à Berba, Markaz c·\.bou-Tig (A·
s iou t). 

En vertu d'un procè:-;-n~rbal de saisie 
immobilière du .20 Avri l 1930, dénoncée 
le -'t 1\lai 1036, tnUlscri b au Bureau des 
H ypo thèques du Tribumtl Mixte du Cai
re le 7 f..'lai 1\J3G sub No. 334 Assiou t. 

Objet de la vente: en tro is lots. 
1er lot. 

Biens appartenant à Aziz Fanous. 
Un imme ubl e de deux étages, s is à 

/:imam Berba, Markaz Abou-Tig (As
~ iout) , de la s uperfic ie de 87 m2 10 cm., 
au hod Dayer El Nahia No. i5, parcelle 
No. 5!! habitations du v illage. 

2me lol. 
Biens appartenant ù. l\Iohamecl A ly 

Youssef. 
1 fcddan, 18 ki rals ct 7 sahmes de ter

rains agricoles s i ~ au rnêmc village, di
vis.és comme s uit: 

:1. ) 10 kira ts e t 3 sahmes a u llod El 
Zankour El Bahî'lri No . 1, faisant partie 
de la parcelle ~o. 20, par indivis dans 
l il di Le parcelle. 

2 .) 22 kirats ct :1 ~ :-;a lunes au hod Ba
h ·tri El Balad C harki No. J 0, fa isant par
tic de lè1 parcelle :'\o. :t:->. i :~ : 1· indivis dans 
la dite parcelle . 

3.) 8 kira.ts ct 10 sahmes au hod Ba
hari El Balad No. 16, fai sant partie de 
la. parcelle No . Ci3, par indivis dans la di
tc }JRrccllc. 

'L ) 1 ki rat au hod 1•: 1 Berba No . 22, fai
sant pcu·Lie cle la parce ll e No . 17, par in
divi ~ cla n s la dite parcell e. 

3me Jol. 
l ln immeuble d' un élagr., sis à ZimRm 

N<thiet El Bcrba, lVfark az Abou-Tig (As
~iout ) , de Ja ~upcrfic. i c de :140 m2 38, au 
l~od Dnyer El :\alti<'~ "io. J:'), faisant par
li e de la parcel le ::.Jo. 5't. 
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Ainsi que le toul sc poursuit c t ccm
}Jor le :-oans aucune exception ni réserve. 

Po ur les 1 im i lt:s co ns u ! tc r le C<1 hier 
des Charges . 

i\'lisc à prix : 
L.E. 70 pour le 1er lot . 
L.K 130 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3mc lot. 
Ou trc l e::: frai s . 

Pour l<l requérant-e , 
Albert Delenda, 

!\ vocat ~l la Cour. 

eatc: S<unedi :2(! F(~ \1 icr 1U31. 
A la 1 <.: quête d e J<tn1 cs Kyan, èsl[. de 

lil[uid<:dcur de la :-;6 qu (.•:-; lration de la s u c
ce::;s ion d e feu îvlolwmed Bey Amin 
Abou Zeid, b1itanniquc, demeurant au 
Cuire, rue Choubrah, ='Jo. 33. 

Au pH~judkc: des H o i1·:' de feu Ahmed 
Bey Sadek, :::;ayoir: 

L ) ~on fil s , Mohamcll Sadek, 
:2. ) Sa fill e, Nabaouia, veuve Moha

m ed Bey T cwfik, ]Jl'O}Jr·iétaires, égyp
ti ens, c.lemcunutt ct.u )Jo. 121, r ue Abbas
s ieh, t1.u Caire. 

En vertu d 'un proc(~:-i-Ycrbal de saisie 
immobili ère elu 3 ~cp lembrc 1029, huis
s ier Misistrano, tr<tn:-il'l'il avec sa dénon
('iation au Bureetu c.le.:-; Hypothèques du 
Tribun a l ~.-lixle du Caire Je 28 Septern
IJrc ·t\l:2\J ~uiJ );o. 8UÇl3 Caire . 

o ;:jd (!(: la \ Cnte ett un seul lot. 
l'I lL' Jll <ti:-;on si::·.c <ill Caire, à l'Abha:'

~iclt ( k i~ u t l •~ l \Vaili ). purlanl le No. t :? l. 
clluth.ltd l ~ l AlJb<t~:' i cl1 l•~l Gharbi e lJ, 
c·otnpu;:;éc d'un t ·cz-dv-chau~:;ée, surmon
l0 de deux t.'~ t agc:-: , <t\ C'('. _jardin, le tout 
uC'cupanL un e ~Ll}Jt'I firic de :2261 m2 en
\·irCJll, limit é : ÜUL'~l. nw Ahba:-;:::;ieh, uù 
::;e lrouve la polk d'l'ntr0c, ~lll' ol m. ; 
E::;t, rue sur 61 lll. t'm·iron: _\Tord, ru e 
sur 37 m. environ: ~ml. rue etc l'Ecole 
de Poli ce sur 31 m. en viron. 

Tel que le d it immeuble ;-;e poursuit 
et. comporte a.vec toutes ses dépenùan
ces san s aucune exception ni réserve. 

:\tise à p-rix: I .... E. 7UOO outre les fr ai::;. 
Pou r le poursuivant, 

00o-C--1·13 Phi lippe Aziz, a yocat. 

Date: Samedi :20 b,évricr 1037. 
A la requête de::; Sieur l'l Dame : 
t.) F ernand Bl'ini~rh, français, 
2 .) Ella Liseovitch. égyptienne, tou s 

deux clen1.euran t au Caire. 
Au préjudiee du Sieur l<:mmanuele 

V(:seia, d e feu :-; a La le. cle fL~ u Vittorio, 
ingénieur, itali en, Liu d omicile inconnu. 

En Ycrtu d'un pfocès-vcrbal de saisi e 
immol>i:i ,., ; 1' ùo l'huis;:;ier Jes~ula, du 11. 
Déc(·mbrc 1935, transcrit au Bureau des 
H ypothèques du Cain· le G Janvier 1D3G, 
No:-:. 81 Guiza ct. l :2d Caire . 

Objet de la \ PiltP : 
D'après la :-;ai:-: ic immobilière . 
Une parcelle de tcrTain de la suporfi

c it ~ d(~ :1228 m.2 '1-1, ayant une form e 
t.rinngulaire, fcm.n<ttlt lt's lots Nos. 85:2 
et 832 b is, av,•c la Yil la y élevée sur' un e 
:-;up(·rfi cic d e 1,50 m2, composée d'un 
~_;o us- so l. d ' un rt 'z-dc-clJau;-;sée et d'un 
premier étage de Lroi~ appartement::;, si
sc à Nahiet El Bas::;atine, l\Iarkaz cL 
J\Ioucliriell de Guizcl1, dll hod El TalJiL'lt 
No. LD. rue p;o_ s:3, limité: Nord, par la 
rue No . 83 du plun cie la. Société The 
Egyptictn Dc~lta Lallct & Invcstment Cy. 
Lld . :-i Ltl.' _,, ~m. UN; ~·~~t, r ue No. LD du 
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]1i an dl' Tilt' Egy pl ia n Delta Land & In
n~stnwnt Cy L!d. d ~o. :2"21 CLH.li:is ln'. 
~ur ;)t m. "to; S ud, Rn~ Jnu' Calvin du 
plan de Jotisscllll'nt. \'o. 117 cadastre . 
sur 'ïl1 m. :2ll. :\n . 2:2t. p lan de Soc iété; 
! )ues t, par le sommet d n triangle for
llll' pôr l'inkrst'cticn Üt's <\Yt ' !Hl i'S Cal
Yin l'l la rue l\t ) . f\3. HÎl ls i qtll' il ':' fon
da ti nns y l':\:i:"tan tc~~-

D'après lL~ Su rn'y 1 h'parlmcnl. 
l : n c parc l'1 Il- dl' tl, nô in cl c l cl :) u p err i

cie dt' 1~2:2~ m:..> -'1'1, sise ù \"ahiri El BR:-;
::-;atinc, .\L trkdz et :\l nl!Lliri,·l1 dt' Guizeh, 
au h od El Tabi1·l1 _\n. tn. pitrcclle :-!o. 
:101 cadastn·. t' tt 1' .\ o . ~3 . dr' la Société 
'T'he Egypti<:m Delta Land d lot :'-Jo. 
~52 ùc la dite Société. lim itée : .\" nrd . r u e 
:\o. 83 du }llôn dt' lolisscme nl de laSo
ciété et 7'J o . LOU céu.laslrc. sur ~~~ m. 08; 
Est, rue 1\u. Hl du plan ck lotisst'ment 
de la Soc iL'té e t ~o. 102 caclas trv, sur 51 
m. 10 ; Sud, rue CaiYin du plan d e 1otis
;3em ent, d e la ~ociété ct ~o . Hï cadas
tre, s ur 10 m. :20: ÜUL'3L rue Calvin, No. 
117 cadastre l't rm· No. 83 du plan d e 
loti :3semen t clc la. Socié té, .\" o. JOO cadas
tre. 

Ainsi que le tout. sc pour::-uit e t com
porte sans aucune exception ni réserve . 

Mise à prix sm· baisse: L. E. :2000 ou
tre les frai s. 

9i7-C-4BO. 
Pour les poursuivants, 

André Catz, avocat. 

Date : Samedi 20 Févrie r· :t0:31 . 
A la requête des Sieurs : 
i.) Alexandre Jacques Mavro, ùocteur 

en médecine, s uj e t hellène, d emeurant 
d. Athènes, agissant en sa qualité de se ul 
et unique h éritier de feu son père Jac
ques Mavro, 

2.) Stylianos \ 'lallak is, conlnllm;a nt .. 
hellène, demeurant à Ménouf (Ménou
fieh), tous deux éli sant domicile au Cai
re , au cabinet de Me J .. \ . Lahovary, 
avocat. 

Au préjudice du Siem Chen ouda Guir
g uis Saad, fil s d e Guirgui s Saad, petit
flis de feu Saad, eommerçan t, s uj et lo
cal, d em eurant à Ménouf (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 22 Mai 1935, hui ssier 
Abbas Amin, dénoncé le ii Juin 1935, 
huissier Jess ula et transcrit. avec sa dé
nonciation le 18 Juin 1935, No. 1123 Mé
noufieh. 

Objet de la vente: 
Une superficie de 300 m2, s ise au Zi

mam Nahiet Ménouf, Markaz Ménouf 
(Ménoufieh), sur laquelle est bâtie une 
maison portant le No. 22 (melk) de la 
rue Kenissa No. 102, chiakhet Mohamed 
Loutfi, au hod Dayer El Nahia No. Z7, 
limitée: Nord, terrain vague, propriété 
Mathias Narouz; Est, l'école anglaise; 
Sud, rue El Kenissa No. 102, où se trou
vent la façade et la porte; Ouest, Ma
thias Narouz . 

La dite maison est construite en bri
ques rouges e t crues et composée de 
deux étages de 5 chambres chacun ou
tre les dépendances. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Le Caire, le 25 Janvier 1937. 

Pour les poursuivants, 
914-C-429 J. N. Lahovary, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes.. 

Hatc: Samedi 20 Février 1937. 
A 1:'. n .::quêtc de la Banca Commcr

cia. le ltaliana per l ' EgiLto, société a no
nyme égyp tienn e, ayant s iège s ociul ~ 
Alexandr ie ct s iège a u Caire, pour la 
qu ell e ag it. le Gr. U ff. Sen. Do tt. Sil vio 
Cres p i, Pré:-'idc nl d e so n Con seil cl ' Ad
mini :::: lra lion c l é li sant domicil e au Cai
re en l' é lud e de l\laîlrcs Moïse Aimer eL 
GHston NHggar. avocats 8 la C:our. 

Au pü·judice de: 
1. Abci el Gaw<~tl S<tyccl Abdel G<t\\<td. 
:2 . Aly Suycd .\lou::s::::a. 
:3 . Ahmccl Saycd i\·l o ussa . 
-1. J lu s::-:e irl Sayed l\1ous:-:a. 
Tous commerça nts e t rnopriéL tire ~, 

::-: uj eb loC<lll.\:, demeurant au village de 
Cl 1cnnawia, dislrict et province clc Bé
ni-Souef. 

Et con h ·c 
1. ) Abde l Lulif i\Lohamed Taniaoui. 
2.) :\Iohamecl A l~{ So liman .l\'lctamar. 
3.) Abclc l Ilamid Hussein Sayecl. 
Tou ::; troi s propriétaires, suje ts lu

t'H U:\:. d em euran J. au village de l:heml<t
wia, district et. province de Béni-Souef, 
pris en leur qualité cl.e ti ers détcntc u rc..; 
purement apparent s. 

En vertu d 'un procès-verba l d e sa isie 
imm obilière d es 7. 8 d 10 Aoùt JD:35. 
dé noncé le 26 A où l 1935 et dûment 
transcrit avec sa dénonciation au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 31 Août 1933 s ub No. 668 Béni 
Souef. 

Obje t de hl vente: en sep t lots. 
1e r lot. 

17 feddans et :11 ki rats mais d'après 
la totalité des subdivisions 16 feddans, 
7 kirats e t. 10 sahmes de terrains appar
tenant au Sieur Abdel Gawad Sayed Ab
del Gawad, s is au village de Chennawia, 
district et pr.ovince de Béni-Souef, divi
sés en quatorze parcelles, comme suit: 

1. ) 2 feddans, 2 kirats et 12 sahmes 
au hod El Sahel No. 21 , faisant partie 
de la parcelle No. 17 . 

2. ) 1 feddan, 6 kirats e t 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 7. 

3.) 2 feddan s, 4 kirats et 10 sahmes 
a u hoct K elada e L plus préc isément lü•
lam No. 10, fai sant partie de la parcelle 
No. 12. 

4.) 2 feddans au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 16, par indivis 
dans 2 feddans et 3 kirats. 

5.) 1 feddan et 21 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 16. 

6.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El 
Gueneina No. 12, kism awal, faisant par
ti e de la parcelle No. 22. 

7 .) 5 kirats et 20 sahmes aux mêmes 
hod et kism, faisant partie de la parcelle 
No . 16, par indivis dans 1 feddan, 15 
kira ts et 9 sahmes . 

8. ) 1 feddan, 3 kirats et 14 sahmes aux 
mêmes hod et kism, faisant partie de la 
parcelle No. 22, par indivis dans 2 fed
dans et 6 kirats. 

9.) 2 feddan s, 1 ki rat et 14 sahmes a u 
hod E.J Walan No. 13. faisant partie de 
la parcelle No. 3. 

10.) 6 kirats et 8 sahmes au hod El 
Gueneina No. 12, kism tani, faisant par
tie de la parcelle No. 4. 

11.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahme~ 
au hod El Omdeh No. 11, faisant partie 
de la parcelle No. 5, par indivis. 

J :2 . ) 11 kiral::; au hoc.l El Guen ein<t No. 
1:2. fai ::: nnt partie de la parce ll e No. lU. 

J:-3. ) iO kira ts au m ême hod, ki sm 
rt \Va l, fai sa nt partie cle la pareelle Nn. 2:2. 

ll1. ) 1. 8 ki rats au même h oc!, kism 
awaJ, rai sanL partie d e la parce ll e No. 10. 

La dc"signaLiou c: i-dessus es t. ee.]l(' pol'
l-l\' dan ~ l'aHrda li on inscrite au pro fit 
d e la requérante, cependant d'après li~ 
kachf dr-~ livr é par l' arpe ntage lors cl(~ id 
:-' ig n il' ica ti r1 n elu ce nt rn<tndrmcn L im m()
J1i lin l<' s di l:-; IJi t' tJ s t · , l·~s u ltt'tll <''lJ 'f' rli\i
;:;(· ~; cu rnmc s ui l: 

lli t'edc.IRns, 'ï l~ il' al::- cL JO :'allm cs dt· 
t er rain~ s is au Yill age de Chcnnawia. 
clis lricl c L province de Bén i Sou e l' , divi
:-'é:-: en quatorze parcelles comme ~u il: 

1 .) 2 feddan s, 2 ki rats cl 12 sahm cc: r1 11 

h ou El Sahel No. 2 1, fai sant parti<' de 
la lJéucell e No. :LI. 

2.) J fcddan, 6 kinds c t. J2 s ahJru~ s a11 
môm e ho d, Jmrce l1 c No. 'ï. 

~3 . ) 2 fecldan s , 1 kir a ls cL JO sat mws 
au hoc! Kelawa No. 1.0, faisant parti (~ de 
la parcelle No. 12, par indivis. 

'L ) :2 fcddans a u mêmf~ h ocl, fai sant 
partie de la parcell e No. H1, par indiv i~; 
dans 2 !'edda n s et 3 kirats. 

3.) 1 fcddan e t 21 kirat.s au même h od, 
faisant partie ùe la parcelle No. JG . 

,:. ) :1 kirats e L 20 sahmes au hocl El 
Guincina No. 12, kism awal, fai sant par
tie de la parcelle No. 22. 

7.) 5 kirat.s et 20 sahmes au m ême hou, 
faisant partie de la parcelle No. 16, kism 
awal, par indivi s dan s :! feddan, '15 ki-
ra ts et 9 sahmes. 

8.) 1 feddan, 3 kirats el H satanes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No . 22, kism awal, par indivis dam; 2 
feddans et 6 kirats. 

9.) 2 feddans, 1 kirat et 14 sahmes au 
hod El Wetak No. 13, fai sant. partie de 
la parcelle No . 3. 

10.) 6 kirats et 8 sahmes au hod El 
Guineina No. 12, ki sm tani, fai sant p<n
ti e de la parcelle 1'\o. 4. 

11. ) 1 feddan, 2 kirats et 20 sal1mes au 
hod El Omdeh No. 11, fai sant partie de 
la parcell e No. 5, par indivis. . . 

12.) 11 kirats au hod El Guenema No. 
l2. ki sm enval. faisant partie üe la pnr
celle No. 16. 

13. ) 16 kirats au même hod, ki srn 
awal, faisant partie de la parcelle No .. 22. 

H.) 18 kirats au mt:\me hod, k1sm 
awa l, fai sant partie de la parcelle ~o . _16. 

D'après un dernier kachf de déhmit~
tion délivré par l'arpentage lors du de
pôt du Cahier des Charges, les biens du 
dil 1er loL seraient de 15 feddans, i6 kl
rats et 20 sahmes appartenant au Si e~r 
Abüel Gawad Sayed Abclel Gawa?, s1s 
atL village de Chennaouia, distrrct et 
lH'Ovince de Béni-Sou ef, divisés en dou
ze narcelles, comme suit: 

1. ) 1 feddan et 2 sah m es au hod Ka
lada No. iD, parcelle No. 32. 

2.) 2 feddans, 10 kirats et 8 sahme~ 
au même hod, parcelle No. 33, en la pos

1
-

session de Abdel Gawad Sayed Abele 
Gawad. 

3.) 2 feddans et 8 kirats au même hod, 
parcelle No. 31, en la possession de ~b
cle l Gawad Sayed Abdel Gawad, par ID
divis dans la parcelle No. 31. 

4.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod El Omdeh No. 11, parcelle No. 31, 
en la possession de Abdel Gawad Sayed 
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Abdel Gawad, par indivis dans la par
celle No. 31. 

5.) i7 kirats et 12 :sahmes au hod El 
Gueneina No. 12, kism awal, parcelle 
No. 42, en la possession de Abdel Gawad 
Sayed Abdel Gawad . 

6.) 15 kirats et 12 sahmes au même 
hod, kism awal, parcelle No. 40, en la 
possession de Abdel Gawad Sayed Ab
del Gawad. 

7.) 1 feddan, 19 kirats et 10 sahmes 
au même hod, ki sm awal, parcelle No. 
39, en la possession de Abdel Gawad 
Sayed Abdel Gawad. 

8.) 6 kirats et 8 sahmes au même hod, 
nareelle No. 23, en la possesion de Ab
del Gawad Sayed Abdel Gawad, par in
divis dans la parcelle No. 23. 

9.) 1 feddan, 5 kirats et 6 sahmes au 
hod El Wetak No. 13, parcelle No. 10, en 
la possession de Abdel Gawad Sayed 
Abdel Gawad. 

10.) 18 kirats et 18 sahmes au même 
hod, parcelle No. 21, en la possession de 
Abdel Gawad Sayed Abdel Gawad. 

ii.) 2 feddans, 2 ki rats et 12 sahmes 
au hod El Sahel No. 18, parcelle No. 66, 
en la possession de Abdel Gawad Sayed 
Abdel Gawad. 

12. ) 1 feddan, 6 kirats et 8 sahmes 
au même hocl, parcelle No. 41, en la pos
session de Abdel Gawad Sa_yed Abdel 
Gav.rad. 

2me lot. 
13 feddans, 18 kira-ts et 14 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Aly Sa
yed Moussa, sis au village de El Chen
naouia, dis tri ct et province de Béni
Souef, au hod El Guézira El Kibli No. 3, 
faisant par t.ie de 1 a parcelle No. 1. 

D'après un dernier kachf de délimita
tion délivré par l'Arpentage, lors du dé
pôt du Cahier des Charges, les biens du 
dit 2me lot seraient de 13 feddans, 16 
kirats et 14 sahmes, appartenant au 
Sieur Aly Sayed lVIoussa, sis au village 
d'El Chennaouia, district et province de 
Béni Souef, divisés en six parcelles com
me suit: 

1.) 2 feddans, 23 kirats et 20 sahmes 
par indivis dans 4 feddans, ii kirats et 
18 sahmes, au hod El Guézira El Kibli 
No. 3, gazayer kism awal , parcelle No. 
68, par indivis dans la parcelle No. 68. 

2.) 1 feddan, 14 kirats et 1 sahme par 
indivis dans 3 feddans et 8 sahmes au 
hod El Guézira El Kébli No. 3, gaza y er 
ki sm a wal, parcelle No. 1011, le tout par 
indivis dans la parcelle No. 104. 

3.) 23 kirats et 6 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 22 kirats et 12 sahmes au 
hod El Guézira El Kibli No. 3. parcelle 
No. 316, le tout par indivis dans la par
celle No. 316. 

4.) 6 feddans, 2 kirats et 21 sahmes par 
indivis dans 12 feddans, 6 kirats et H 
sahmes au même hod, parcelle No. 327, 
le tout par indivis dans la. parcelle No. 
327. 
. 5.) ~ fedda;n, 8 kirats et 20 sa.hmes par 
mdtvts dans 2 feddans, H kirats e t 16 
sahmes au hod El Guézira El Kibli No. 
3, gaza.yer ki sm awal, parcelle No. 372, 
le to.ut par indivis dans la. ·parcelle No. 
372. 

6.) 18 kirats et 18 sahmes au hod El 
Guézira E l Kibli No. 3, gazayer kism 
awal, parcelle No. 1067. 
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3me lot. 
11 feddans, 18 kirats et 14 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Ahmed 
Sayed Moussa sis au village de Chen
naouia, district et province de Béni
Souef, au hod El Guizira El Kibli No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

D'après un dernier l\_achf de délimi
tation délivré par l'Arpen tage, lors du 
dépôt du Cahier des Charges, les biens 
du dit 3me lot seraient de 10 feddans et 
12 kirats de terrains appartE?nant au 
Sieur Ahmed Sayed Moussa sis au vil
lage de El Chennaouia, district et pro
vince de Béni-~ou ef, divisés en huit par
celles comme suit: 

i.) 1 feddan, ii kirats et 22 sahmes 
par indivis dans 4 feddans, ii kirats et 
18 sahmes au hod El Guézira El Kibli 
No. 3, gazayer kism awal, parcelle No. 
68, le tout par indivis dans la parcelle 
No. 68. 

2.) 10 kirats au hod El Guézira El Ki
bli No. 3, gazayer kism awal, parcelle 
No. 69, par indivis dans la dite parcelle. 

3.) 1 feddan, 10 kirats et 7 sahmes par 
indivis clans 3 fedclans et 8 sahmes au 
hod El Guézira El Kibli No. 3, gazayer 
kisrn awal, parcelle No. 104, le tout par 
indivis dans la parcelle No. 104. 

4.) 5 feddans, 9 kirats et 14 sahmes par 
indivis dans 12 fedclans, 6 kirats et 11 
sahmes au hod El Guézira El Kébli No. 
3, gazayer kism awal, parcelle No. 327, 
par indivis dans la parcelle No. 327. 

5.) 8 kirats et 17 sahmes au ho cl El 
Guézira El Kibli No. 3, gaza y er ki sm 
awal, parcelle No. 354, par indivis clans 
la parcelle No. 354. 

6.) 15 kirats et 10 sahmes au même 
hod, parcelle No. 397. 

7.) 8 kirats au même hod, parcelle No. 
365, par indivis dans la dite parcelle. 

8.) 19 kirats et 2 sahmes au hod El 
Guézira El Kébli No. 3, gazayer ki sm 
awal, parcelle No. 1068. 

4me lot. 
5 feddans, 18 kirats et 16 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Hussein 
Sayeda Moussa, sis au village de Chan
naouia, district et province de Béni
Souef, divisés en deux parcelles comme 
suit: 

1.) 2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes au 
hod El Guézira El Kebli No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

2.) 3 fecldans, 16 kirats et 12 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle No. 1. 

D'après un dernier kachf de délimita
tion délivré par l'Arp en tage, lors du dé
pôt du Cahier des Charges, les biens du 
dit ltme lot seraient de lt feddans, 15 
kirats et 20 sahmes de terrains appar
tenant au Sieur Husse.in Sayecl Mous
sa, sis au village de Chennaouia, district 
e t province de Béni-Souef, divisés en 
douze parcelles comme suit: 

1.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El 
Guézira El Kibli No. 3, gazayer ki sm 
awal, parcelle No. 166, par indivi s dans 
la parcelle No. 166. 

2.) 23 ~drats et 6 sabmes par indivis 
dans 1 feddan. 22 kirats et 12 sahmes 
au mêmA hod, parcelle No. 316, le tout 
par indivis dans la parcelle No. 316. 

3. ) 18 kirats par indivis dans 12 fed
dans, 6 kira.~s et ii sahmes au même 
hod, pat ·. ~e lle No. 327, le tout par indivis 
dans la parcelle No. 327 . 

25 

4.) 5 kirats et 20 sahmes par indivis 
dans 2 feddans, ii kirats et 16 sahmes 
au hod .El Guézira El Kibli No. 3, ga
zayer lusm awal, parcelle No. 372 le 
tout par .indivis dans la parcelle No. 372. 

5.) 1 ktrat et 14 sahmes au même hod 
parcelle No. 696, par in di vis dans la par: 
celle No. 696. 

6.) 5 kirats et 12 sahmes au même 
hocl, parcelle Na. 699, par indivis dans 
la parcelle No. 699. 

7.) 5 ki rats et 14 sahmes au même hod 
parcelle No. 698, par indivis dans la pa~ 
celle No. 698. 

8.) 23 sahmes au même hod, parcelle 
No. 997, par indivis clans la parcelle No .. 
997 . 

9 .) 8 kirats et 13 sahmes au hocl El 
Guézira El Kibli No. 3, gazayer ki sm 
t~n_i ire section, parcelle No. 1.1, par in
cltvts clans la parcelle No. H. 

10.) 10 kirats et 2 sahmes au même 
hod, gazayer kism tani, fasl awal, par
celle No. 38, par indivi s clan s la parcelle 
No. 38. 

11.) 2 sahmes au même hod, gazayer 
ki sm tani, fasl awal, parcelle No. 222, 
par indivis dans la dite parcelle No. 222. 

12.) 22 sahmes au même hod, parcelle 
No. 126, par indivis dans la parcelle No. 
126. 

5me lot. 
2 fedclans et 8 kir a ts de terrains ap

partenant au Sieur Abdel Gawad Sayed 
Abdel Gawad, sis au village de Nazlet 
Chérif Pacha. district et province de Bé
ni-Souef, di visés en deux parcelles com
me suit: 

1.) 1 feddan, 3 kirats et 14 sahmes au 
hocl El Nazza No . 16, au Zimam Chérif 
Pacha, faisant partie de la parcelle 
No. 18. 

2.) 1 fedclan, 4 kirats et 10 sahmes de 
terrains sis au village de Nazlet Chérif 
Pacha. district de Béni-Souef, au hod El 
Nazza No. 26, parcelle No. 29 . 

D'après un dernier kachf de délimita
tion délivré par l'Arpentage, lors elu dé
pôt elu Cahier des Charges, les biens du 
dit 5me lot seraient de 1 fecldan, 3 kirats 
et 17 sahmes sis au village de Nazlet 
Chérif Pacha, di s trict et province de Bé
ni Souef, au hod El Nazza No. 6, parcelle 
No. 29, en la possession de Ab del Ga
wad Sayecl Abclel Gawad, par indivis 
dans la parcelle No. 29. 

6me lot. 
4 feddans, 19 kirats et 16 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Abclel Ga
wad Sayed Abclel Gawad, sis au village 
de Tensa El l\1alak, district d'El vVas
ta, province de Béni-Souef, au hod El. 
Kaa No. 18, parcelle No. 8 en totalité. 

La désignation ci-dessus est celle por
tée dans l'affectation hypothécaire, ins
crite au profit de la requérante. Cepen
dant, d'après le kachf délivré par le Sur
vey, lors elu commandement immobilier, 
les dits biens résultent être divi sés corn
me suit: 

4 feddans, 17 kirats eL A sahmcs de 
terrains sis au village dt~ rrcnsa El l\Ia
lak, district de E l vVasta, province de 
Béni-Souef, au hod El Kaa No. 18, par
celle No. 10. 

7me lot. 
4 feddans, 20 kirats et 20 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Abdel Ga
wacl Sayed Abclel Gawad, sis au village 



26 

de Dallas, district d'El \Va s la, provin
n' de lkni-Soud. diYisC's cu trois par
celles. comme suit: 

1.) 1 J cd da n e t l ki ra t. a u ho d E 1 Be
rak El Bahari l\o. ::·;, p<uel'llc :\ o. D:2, 
en tot ali té. 

.:2 .) li kirats et lD sa lunes au nH\nw 
h od, parcelle No. 80. en totalité. 

3.) ::2 Jeddans, .:2 ki n-\ts c t ft salunes au 
mème hod, parcelle .:\ o. 37, en totalité. 

La dt.:·signation c i-dessus cs L celle por
tée dans l'affectation in scrite au profit 
de la réquérante, cependo.nt, d'o.près le 
kachf déli Yré par le Survey lors du eom
mandemen t immobilier. les dits biens 
résultent être divisés comme s uit: 

1.) 23 kirats au hod El Berka El Ba
hari l'\ o. 27, parcelle l\ o. 82. 

2.) 1 feddan au mème hod, parcelle 
No. 83. 

3.) 1 feddan, 1 ki rn. t et i G sa hmes au 
même hod, parcelle No. 120. 

4. ) :20 kir a t.s et 14 sahmes au même 
hod, parcelle No. 140. 

5.) 21 kirats et 8 sahmes au même 
hod, parcelle No. 142. 

Ainsi que tous les dits biens se pour
suiyent et. comportent san s aucun e ex
cep ti on n i réserve, avec toutes dépen
dances, a ttenances, appar tenances et 
tous immeubles nar nature et par dest i
na ti on généralemen t quelconques, ainsi 
que toutes augmentations et améliora
tions. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es . 

'lise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 700 pour le 2me lot. 
L.E. 750 pour le 3me lot. 
L.E. 330 pour le 4me lot. 
L.E. l30 pour le 3me lot. 
L.E. 170 pour le 6me lot. 
L. E. 230 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
l\foïse Abner et Gaston Naggar, 

907-C-~22 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 20 Février 1937. 
A Ja r equête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd., société anonyme an
glaise ayant siège à Londres, à Mill
bank et bureau au Caire, 19 rue Kasr El 
Nil, et y électivement domiciliée au ca
binet de MaUre Albert Delenda, avocat 
à la Cour. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Philippe Magcli Chenouda, com

m erçan t et propriétaire, sujet égyptien, 
demeurant à Béni-Mazar (Minieh). 

2.) Tewfik Chenouda Khalil, commer
çant et propriétaire, suje t égyptien, de
m eurant à Louxor (Kéneh). 

3.) Daniel Chenouda Khalil, commer
çant et propriétaire, sujet égyptien, de
m eurant à Louxor (Kéneh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er en date du 16 
Mai 1935. dénoncé suivant exploit du 8 
Juin 1933, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 22 Juin 1935, No. 575 / Kéna; le 2me 
en date du 6 Août 1935, dénoncé suivant 
exploit du 22 Août 1933, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 29 Août 1935, No. 786/ 
Kéna. 
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Objet de la vente: lot unique. 
Les 11/15 par indivis dans un terrain 

de la superficie de 10'13 m 2 07, sur les
qul'ls se trouvl~ bilLie une maison repo
so.nt sur un e surface de 56'1 m2 32, le 
Lout sis à Bandar Louxor~ Moudirieh de 
t\ énch, rue Bein El Madrassetein No. 
15, parcelle No. 72. 

Li mi Lé: Nord, jardin propriété Che
nou da Eff. E._halil Malati et Cts. sur une 
long. d~ 24 m. 00; Est, propriété Boulas 
Pacha Hanna, sur une long. de 28 m. 75, 
puis se penchant vers l'Ouest sur une 
long. de 6 m. 80, ensuite vers le Sud 
sur une long. de 20 m. 20, la totalité de 
la limite Nord es t de 55 m. 75; Sud, rue 
Bein El Maclrassatein No. 15, où se trou
ve la porte, sur une longg. de 20 m. 35; 
Ouest, propriété Sedra Awad El Kassis, 
sur une long. de 10 m. 25, ensuite vers 
l'Est sur une long. de 2 m. 90, ensuite 
vers le Nord sur une long. de 25 m. 90. 

Sur la partie non bâtie qui forme une 
cour et un jardin des côtés Nord et Sud 
de l'immeuble se trouvent auelques ar
bres dattiers; la maison consiste en une 
vieille bâtisse d 'un rez-de-chaussée et 
d'un étage. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires généra
lement quelconques, sans aucune ex
ception ni réserve . 

MJse à prix: L .E. 500 outre les frais. 
Pour L1 poursuivante, 

926-C-4.39. Albert Delencla, avocat. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requêtç cl u Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège es t 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ahmed 
I\halifa El Charkaoui dit également Ah
med Mansour ou Ahmecl Mansour Kha
lifa El Charkaoui ou Ahmed Khalifa 
Be khi L fils de Khai if a Be khi t, de son vi
vant débiteur originaire elu requérant, 
savo ir: 

1.) Sa veuve Dame Sayecla, fille de 
Ibrahim El Gohari, fils de Mohamed, 
prise tant personnellement qu'en sa 
qualité do Lutrice de ses enfants mi
neurs ct cohériti ers qui sont: 

a) IIanafi, b ) Amin, c. ) i\ ly, d) Fayeza, 
2.) Sa fill e majeure la Dame llosna, 

épouse de Osman Hassan, propriétaires, 
égyptiennes, demeurant au Caire, à 
Boulac, la ire rue El Adaoui El Barrani 
No. iG, immeuble Ibrahim Mansour, la 
2me rue El Tarzi No. H, quartier El 
Françaoui. 

En vertu d 'un procè::;-vcrba l dressé lo;:; 
18 Août iü36, huissier Ezri, transcrit le 
9 Septembre 1936. 

Obj~t de la vente: en un seul lot. 
Un immeuble, terrain e t construc

tions, sis au Caire, ru e Khourchid dite 
aussi l{hourchid Bey E l Kebli No. 33 et 
plus exRclemcnt à l'intersection de cette 
rue et d'une rue san s nom, quartier et 
section Choubrah, chiakhet El Mabia
da, mokallafa 2 / 4.9, le Lerrain formant le 
côté Ouest du lot No. 1 du plan de lotis
sement du terrain Cattaoui & Mosséri a 
une superficie de 3i6 m2 environ, pres
que entièrement couvert par les cons
tructions d'une maison de rapport, com
prenant un sous-sol, un r ez-de-chaussée 
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et trois étages supérieurs; le sous-sol est 
aménagé sur une partie seulement de 
l ' immeubl ~ e t corr~prend une pièce pou
vant servir de depôt; le rez-de-chaus
sée surélevé de plus d'un mètre com
prend deux appartements composés 
l'un d'une entrée, quatre pièces et dé
pendances, l'autre d'une entrée, cinq 
pièces et dépendances, chacun des 3 éta
ges supérieurs a 2 appartements offrant 
la même distribution que ·1e rez-de
chaussée; sur la terrasse il y a deux 
chambres et 1 W .C., soit en totalité pour 
cette maison de rapport huit apparte
ments. 

L'immeuble dans son ensemble est li
mité: Nord, Khourchid, sur une long. 
de 15 m . 68 cm.; Sud, propriété Nicolas 
Cos tandi, autrefois El Sett Catherina 
su~, upe lOI~g. de 15 rn: 68 cm.; Est, pro~ 
pnete Antome IIasbam, sur une long. de 
20 m. 20 cm.; Oues t, rue nouveae de 9 
m. de largeur, sur une long. de 20 m. 
20 cm. 

Mise à prix: L.E. 5000 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalam Bey et A. Phronimos, 
921-C-434. A voca b. 

Ha te: Samedi 20 Février 1'937. 
A la requête de la Rai son Sociale Car

ver Brolhers & Co., LUJ., soci,été de 
commerce britannique, ayant siège 
J. Alexandrie. 

Au p1 ·éjudice des Sieurs: 
1. ) Da mar ani Al y Hassan, 
2.) 1\.enaoui Aly Hassan, Lous deux 

p1·opriétaires, s uj e ls égypLiens, demeu
ran t à El Hemali, l\1arkaz Nag-Hamadi 
(1\ eneh ), déb iLcurs. 

Et contre les Sieurs: 
1. ) i\aaman. 2 . ) Samaan . 
'rous deux enfanls d'El Sayed lVlolla

rn ccl Youssef. 
:J.) i\lJou l Wafa .\1ohamed Mohamcd 

'1 -U U ::iSCf. 

'J. ) lfamadi .\lollameü Wazecli 1\'lolla
llH' cl. 

3. ) :\ [ohameù llamadi ~\1ohamecl w ,az-
zed i. 

i ; 1L1S prollriélaires, sujels locaux, 
cleme uranL los 3 pr_omicrs à Bandar 
Guerguuh, J. !Chm·eh El Uabbaghi ;\o . 
25, Markaz et Moudirich de Gucrguch 
c l les 2 autres à El Kara w1al Karnal;:, 
\la t·kaz Xag-llamadi, 1\Ioudiricll d e 
J( !'lH'h, l icrs d6lcnLeurs. 

En vc1tu d'un procès-verbal dresse le 
6 Juin 1833, huissier Dayan, transcnt 
le 20 Juin 1033. 

Objc.l de la vente: en cinq lots. 
1er lot. 

Pr·opr i6lé du Sieur Damarani i\ly 
llassan. 

U led clans, 13 1-: ira Ls e L 1.2 sahmes de 
Lcrrai ns s is au village de Hamli , Mar
l\az i'\ap:-1 Iamadi, Mouclirieh Kenell, 
dislribu6s comme suit: 

1. ) 1 red dan, 9 kirats et 12 sahmes au 
lwcl Ahmecl Mousta.fa No . 11, parcelle 
No. 50. 

:2. ) G kiraLs e t 12 sahmes au même 
ll o(L parLie parcelle No. 17. , 

~3 .) 17 k ira.Cs e t 12 sahm es au m eme 
boel, parti e parcelle No . 11. . 

'!. ) ·J .2 kirats au même hod, parl1e 
p.<Jrcell e No . 10. 

:s.) R k irats au même hod, par lie par-
celle No. 30. 



25/26 Janvier 1937. 

6.) 17 kirat.s au même hod, parLie 
parcelle No. 28. 

7. ) 7 kirats el 12 sahmes au hod Ah
mad Moustafa No. 4, partie parcelle 
No. 28. 

8.) L.~: kiraLs el 12 sahmes au mê
me hod partie parcell e 1o. 19. 

9 . ) 14 · l<.irats et 12 sahmes au même 
n ocl, parcelle No . 18. . 

Jo.) 12 kirals au même hod, partie 
parcelle No. 63. 

ii.) 14 kirats et 12 sahmes au hod El 
Marei No. 3, parcelle No. 56. 

1:2 .) 18 kirats au hod Al y No . 2, partie 
parcelle No. 7. 

13.) 1 fecldan au même hod, partie 
parcelle No. 8. 

i't.) 20 1\.irats au hod Aly No. 2, partie 
narcell e No. 2. 

15.) 20 kirats au hod Aly No . 2, par
ti(' parcelle No. 2 . 

2me lot. 
Proprié té du Si eur Damarani Aly 

Ha ssan . 
:12 feddans, 12 k iraLs et /1 sallmcs de 

t<'tT<lin s s is au village de Salimat El 
Kiblia . i\1arl.;az Nag-Hamadi, Moudi
r ieh de K en eh, dis tribués comme suit : 

1. ) :1 fecldan au ho cl El Zeidan No. 2, 
pëlrli e p a rcelle No. 53 . 

2. ) 3 fedclans e t 19 k irats au hod S.al
lam )Jo. 10, part ie parcell e ::\o. 3. 

:3.) iD kÎl·ats au hod Hassa n Aly No. ü, 
pal'li c parcelle No. 9. 

.'J. ) J G l<i rats au m êm e ho cl, partie par
cel le No. 10. 

5.) 1 feclclan. H kirats et 16 sahmes au 
Jll <\llH' boeL ]Jarli e parcelle No. ii. 

fL ) 1 l'edc:lan et 2 l\irals au mêm e hod, 
parti e ]Jarcelle No. ii. 

7.) 12 kirats au même hod, partie 
parcelle No . 8. 

R. ) J.'J k i rats au même hod, parLie par
celle ~ o . 9. 

!1. ) 1 fedclan au hod Abdel Aziz No. 8, 
narti e parcelle No. 3. 

JO. ) 16 l\.irats e L 12 sahmes au même 
hocl. pm·Lie parcelle No. 2. 

J J. ) 11 l.;irals au même hod, partie 
parcelle No. 2. 

12.) 8 l\. irals au m êm e hocl, parti e par
cc ll r :\o. 2. 

3me lot. 
Propri élé elu Sieur K enaoui Aly Has

san. 
7 fr clclan s , 8 l.;irats et 12 sahmes de 

terra ins s is au vi ll age d.c Sr lim aL Ki
hl ii'l . .\ 1o rka7. ~ap; Hamadi, Moudirich d e 
J\.f'tJ<t. <li s lribu 'és comme suit: 

·t .) 10 l.; iraLs e L 4 sahmes au hod Aw
l<Hl Zi<lan 1\'o. 2, par·Lic de la parcelle 
No . ·'1 dont la sup edi c ir rs l de 10 fccl
(~il n s. l J.; ir(lt. r, t, 12 s ahmr s . 

2. ) ·J.G l.;i rnls .au même boel, parti e de 
la p or ccll c No . 6 dont la snperfi c in est 
(] r l frclclan ct 8 kiraLs. 

:1. ) 1.?5 l\. irats c t 12 sal:Jm es au m ême 
liod. PA rti r d e la parcell e No. 35 dont 
lit s tJn c·r ·lï c ic est. de 4 feclclans, 3 kirats 
(;1 20 suhmcs. 

'1. ) :> kiraLs au même boel , pari ie de la 
· "·r ·r' llc No . 3!1 dont la sup erfici e esL de 

2 frcldun s. 23 ldraLs c t. 20 S(l 11mes. 
;). ) 10 l< irai s rt 16 sa l1 m cs au rn€;me 

hod. nnrl ie de la parce11 e No . 53. 
6 .) 2 kira ts c t 8 sahmes (et non 2 

!' t'drians et 8 sahmes comme indiqu 6 au 
' ·r' oc:ès-verhal de sais ie) au hod Mah
moud Jhrahim No. 7. partie de la par-
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celle No. 20 dont la superficie est de 7 
i'eddans et 8 sahmes . 

7. ) 2 fedclans, 10 kirats et 20 sahmes 
au hod Baddour No . 6, partie d e la par
ce ll e No. 1 dont la superficie est de 30 
fedclans, ill kirats et 16 sahmes. 

8.) 2 i'eddans e t 1 ki rat au boel El Fa
watcm 1\o . 3, parlie de la parcelle No . 
ti dont la superficie est de 3 feddans, 
13 kirats et 12 sahmes . 

4me lot. 
Propriété du Sieur Damarani Aly 

Hassan. 
ii fecldans et 12 kii·ats de terrains 

sis au village de El Ramli, Markaz Nag
Ham acli, Mouclirieh d e l\ en eh, dis tri
bués comme suit: 

1. ) 8 feddans au hod Aly No. 2, DéfrLie 
de la parcelle No. 8, in di vis dans la 
dite parcelle dont Ja superficie e::;t dE. L.~:5 
feddans, 7 kirats et 16 sahmes. 

2.) 3 feddans et 12 l<ir.ats au hod Ah
mad Moustafa No. L.~: , parh~ de la nar
celle No. 22, indiv is dans la dite par
celle dont la superfici e est de 5 fedclans, 
17 1\ irats e L 16 sahmes. 

5me loL. 
Propr ié té du Sieur Damarani Aly 

Hassan. 
2 fecldans e L 12 kirals d e terrains sis 

au villag-f; d e So limaL T;: l 1\ibli a. Mar
ka;.t; ~ag--llam<Jcli, i\'Iondir i ch cl e K en ch, 
au ho(l Hass<J n i\ ly l\o. 9, parti e de la 
narcellr, l'\o. 9, indivis d an s la diLe 
parer lle dont la superf icie est d e 2·1 
Jcd:l <.ms e L 8 k ira ls. 

Pour les limiLes consuller le Cahier 
d es Charg·es. 

i\1 ise à p·rix: 
L.E. 360 pour le 1er lot. 
L. E. 480 pour le 2me lot. 
L. E. :130 pour le 3me Jo L. 
l. ... l•~. /17}0 pour le I.~:me lot. 
L.l~ . H~O pour ](;;)me loi. 
UuLre les frais. 

Pour la requéran tc, 
R. Chalom Bey el A. Phronimos, 

D2't-C-137. Avocats . 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête elu Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie e t succursale au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Mohamecl 
Hussein Rihnni , savoir: 

1. ) Sa veuve la Dame Zebcida Ibra
him, prise tant p ersonnell ement qu'en 
sa qua}ité d e tutrice de ses enfants mi
n eurs : a) Drrwlal, b ) i\fohamed c t c) 
Hussein, 

2.) Hanem i\1ol1amcd Hu ssein Ilih ani , 
épouse de Riad Ibrrrhim, 

3.) Zeina b l\IollJ.med Hussein Fti l1 a ni, 
épouse T ewfik El Ch erbini, 

-1. ) A ly i\'Iohrnnccl lltt ~::;e in Hih a ni . 
Tous propriétaires, locaux, dem eurant 

à Rihana, Markaz Abou Korka s, Minich. 
En verl.u d'un procès-verbal de sais ie 

immobilière dressé en date du 28 Jan
vier 1932 , par ministère de l'huissier 
Zappalà, dénoncé en date elu 15 Février 
1932, par exploit de l'huissier Yessula, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
en date du 25 Février 1932, sub No . 500 
Minieh. 

Objet de la vente: 
15 feddans et 21 kirats sis au village 

de Rihana, Markaz Abou Korkas, Mi-
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nieh, a u hod Ezbet Hussein Bey No. 6, 
faisant partie de la parcelle No. 3. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires· et dépen
dances généralement quelconques, rien 
excep té ni exclu . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta et Schemeil, 
932-DC-609. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de la Rai son Sociale Car

ver Brothers & Co., Ltd., Maison de com
m erce britannique, ayant siège à Ale
xandrie. 

Au préjudice de: 
A . - Les Hoirs de feu Hussein Amin 

El Cllérif, savoir: 
Ses veuves, les Da m es : 
1.) Aicha Aal El Dine Mallmoud El 

Cllérif, 
2. ) ~harae fi' Bent T'ag El Dinc :dah

g-oub El I\acli. 
3. ) Dame Badiah BenL Hassan ein Ami

ra, cet le dernière pri se éga lement en sa 
qualité cl 'llérilière de so n fil s mine ur dé
cédé, feu Shallab El Dine Husse in Amin 
El Chérif, celui-ci de son vivant h éritier 
d e son père feu Hu sse in Amin El Ché
rif, débiteur originaire de la requérante. 

Ses fill es : 
-1. ) Dlle Nagueya Bcnt Hussein Amin 

El Chérif. 
5 .) Dllc Zakeia Ben t Hu ssein Amin 

l~ l Cllérii'. 
Toutes pri~es en leur qualilé d'héri

ti ères de feu Hu sse in Amin El Chérif, la 
3me prise aussi en tant qu'h éritière de 
s on fils mineur feu Shehab E l Dine, lui
même de son vivant h ériti er d e son pè
r e feu Hussein Amin El Chérif, les 4me 
ct 5m e pour le cas où elles se raient de
venues maj eures . 

G. ) Allmed Bey Sourour El Chérif, pris 
en sa quali té de tuteur d rs enfa n ts mi
n eurs du dit feu Hu ssein Amin El Ché
rif, savoir: a) 1\ agheya, b ) Zakia, pour 
le eus où ell es sPra it'n t encore mineu
r es . 

c) Abdel Az1z, d ) Orf'anc, e) /.,min, ce 
derni er pris également comme héritier 
de feu ~hrhab E l Dine Il ussein Amin 
El Chérir, lui -mème de son vivant h éri
t ier de f ct t llu :-:~ci n Amin El Cllérif. 

B. - L es Hoirs de feu la D<tmc .l':e
beicla Ben l Al y Agha .\Ioh amed El Na
ze r, de son Y ivan t l1éri ti ère de son fils. 
fe u Hussein Amin El Chérif, savoir: 

a) 7 .) Dame Hosna. fill e rlc .\min E l 
Cllérif, épo u se Sayed TJ)raliim E l C11é
r if. 

8.) Dame Fa tma, fille de .\min El Ché
rif, épo use de feu Jlu s~cin I\:Jwlil E l 
Chérif. 

D. ) Dame AsmR,. fi ll e de :\min El Ché
ri!', épouse de i\loll èlllWd Bey Jhun acla E l 
Chérjf. 

b ) 10. ) Dam e :\'efi :::sa Ben t. TL1m ad Cllé
rif, pri se en sa quali lé dr cura tr ic(' de 
l'inte rdit Mohamed Bey Amin El Ché
rif, héritier de feu la Da m e Zcbeida Bent 
Al y Agha Mohamed El Naz er su scli tc. 

Tous propriétaires, sujets locaux. de
m eurant à El Men chat, di s lri ct eL Mou
diri eh de Guergu eh, sau f le 6me à As
souan où il est Moudir. 
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En Yc: lu d' un procè::-:-n~rba l dressé le 
20 J uin U):33, hui ss ier Lafl oufa, trans
cri l. le ::?~) J uill c t. UJK). 

Obje t de la n •ute: L' Il dix lots. 
1er lot. 

::? t'cdda n:::, H l ki ra t ::-: et :20 sahmcs de 
tcrmins s i::: au Yilla!u~ de Guéz irc t El 
M on t.asscr, l\l arkaz '-ct l\Ioudirieh de 
Guergueh, distribués comme suit: 

1.) 1 feddan , 1 ki ra t c t 12 sa hmes au 
h od E l Sahel El \V a tani No. 13, partie 
parce lle ~ o . :23, indiYis dan s la dite par
cell e de 9 feddans, 13 kirats et 12 sah
m cs. 

2.) 1 fcddan, 8 kira t.s et 1G sahmes au 
h od Bah ri El Balad No. 6, partie par
celle ~ o . 8, indivi s dans la dite parcell e 
d e H fcddan s, 12 ki r a ts e t 4 sahmes. 

3.) 9 kira ts c t 1G sahmes au h od El 
S ahel E l Kibli No . 1G, partie parcelle No. 
11, indivi s dan s 4 feddans, 1 kirat et 8 
sa hmes. 

2me lot. 
3 feddans, 4 kirats et 16 sahmes de 

terra ins s is au village de Bayadieh Bel 
Nazer, Markaz et Moudirieh de Guer
gueh, di s tribués comme sui t: 

i. ) 1 feddan, 18 kira ts e t 4 sahmes au 
b od El Chaboura No. 11, partie parcelle 
No. 33, indivis dan s 4 feddans, 7 k irats 
et 4 sahmes. 

2. ) 5 kirats et 2 sahmes au hod El Ma
kalée No. 8, partie parcelle No. 52, in
divis dan s 3 feddans, 15 ki rats et 12 
sahm es. 

3.) 9 kirats e t 20 sah m es au hod El 
Damagh No. 9, partie parcelle No. 27, 
indivis dan s 5 feddans, 20 ki rats et 12 
sah mes. 

4.) 19 kira ts e t i4 sahmes au hod El 
Omda No. 10, partie parcelle No. 80, in
divis dan s 2 feddan s et 8 kirats. 

3me lot. 
4 feddans, 2 kira ts e t 8 sahmes de 

ter rains sis au village de El Ambaria, 
Markaz et Moudirieh de Guergueh, di
visés comme suit: 

1.) 14 kirats et 8 sahmes au hod El 
K assab No. 4, partie de la parcelle No. 
26, indivis dans la dite parcelle de 7 fed
d an s, 6 kirats et 4 sahmes. 

2. ) 3 feddan s. et 12 kirats au hod El 
Fallahie No. 21, par tie pa rcelle No. 4, 
indivis dans la dite parcelle de 8 fed
d an s, 23 kirats et 4 sahmes. 

4me lot. 
4 feddan s, 18 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village de Rawafeh El 
Issaouia, Markaz et Moudirieh de Guer
g ueh, divisés comme suit: 

1. ) 3 feddans et 19 k ira ts au hod El 
Garf No. 6, parcelle No . 19 . 

2.) 23 kirats e t 22 sahmes au hod El 
R ezka No. 133, parti e parcelle No. 17, in
d ivis dans 5 feddan s et 17 kira ts . 

5me lot. 
13 feddan s, 17 ki rats et 16 sahmes de 

terrains sis a u village de Maragha, 
Markaz Sohag (Guergu eh ), dis tribués 
comme suit: 

1.) 8 feddans, 18 kirats et 16 sahmes 
au h od El Guezira No. 38, partie pa rcelle 
No. 1, indivis dans 108 feddans, 12 ki
r a ts et 20 sahmes. 

2.) 4 f eddans et 23 ki rats au hod El 
R aml No. 37, partie parcelle No. 1, in
divis dans 182 fedd ans, 23 kirats et 4 
sahmes. 
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lime lo t. 
33 fcdda n s, H ki rats c t 12 sahmcs de 

ter rains s i ~ a u vi llage de Men chah, Mar
kaz ct l\Iou d ir ieh de Guerg ueh, divisés 
comme s ui t: 

1.) 1::> ki r a ts c t 2 sahmes a u h od Has
sa n EH. No. 3, partie parcelle No. 4, 
ind ivi s dans 22 feddans, 12 kira ts e t 12 
sahmes . 

2.) 10 ki ra Ls e t. 22 sahmes a u hod El 
Naser No. 1, parcelle No. 4, indivis dans 
31 feddan s, ii ki rats et 8 sahmes. 

3.) G feddan s, 13 kirats et 22 sahmes 
au h od El Ch érif No. 10, parcelle No. 2, 
indiv is dan s 13 feddan s, 2 kirats et 16 
sahmes . 

L1. ) 18 kirats au h od El T a rkibat El 
Rez ka No. 4, par tie parcelle No. 8, indi
vi s dan s 2 feddan s, 20 kirats et 12 sah
m es. 

5.) 1 feddan e t 14 sahmes au hod El 
Affendi No. 7, partie parcelle No. 7, in
divis dans 6 feddans, 8 kirats et 8 sah
mes. 

6.) 2 feddan s, 8 kirats et 12 sahmes au 
h od E l Sayala Gharb No. 14, partie par
celle No . 2, indivis dan s 42 fedd ans, 10 
kirats et 8 sahmes. 

7.) 4 feddan s, 11 kira ts et 14 sahmes 
au h od E l Sayala Chark No. 15, partie 
parcelle No. 3 bis, indivis dans 8 fed
dans, 18 ki rats et 12 sahmes. 

8 .) 1 feddan, 1 lürat et 20 sahmes au 
h od El Sabil El Abiad No. 16, parcelle 
No. 18, indivis dans 3 feddans, 18 kirats 
e t 12 sahmes. 

9.) 4 feddan s e t 1 kira t au hod El Na
sara No. 18, partie par celle No. 1, indivis 
dan s 49 fedd an s et 5 kirats. 

10.) 3 kirats et 6 sahmes au hod El 
Ghei t El Kébir No. 21, partie parcelle 
No. 9, indivis dans 23 feddans, 5 kirats 
et 16 sahmes. 

ii.) 16 kirats au hod El Baouarik No. 
25, partie parcelle No. 9, indivis dans 
12 feddans, ii kirats et 20 sahmes. 

12.) 7 kirats au hod El Temma No. 36, 
p artie parcelle No. 20, indivis dans 4 
feddans, 15 kirats et 4 sahmes. 

13. ) 1 kirat et 12 sahmes au hod El 
Ghibani No. 42, partie parcelle No. 2, 
indivis dans 5 feddans, 14 kirats. et 4 
sahmes. 

iLL ) ii kirats au hod El Roummane 
No. 4L1, partie parcelle No. 19, indivis 
dan s 4 feddans, 10 kirats et 4 sahmes. 

15.) 5 feddan s, 2 kirats et 20 sahmes 
a u m êm e hod, partie p arcelle No. ô, in
d ivis dan s 8 feddan s, 17 kirats et 16 sah
m es . 

16. ) 1 feddan , 16 kira ts et 18 sahmes 
a u h od El Irak No . 50, partie parcelle 
No. ii, indivis dan s 2 feddans, 9 kirats 
e l 4 sahmes. 

17.) L1 feddan s, 10 kira ts et 12 sahmes 
a u h od El Saw aki No. 43, partie parcelle 
No. 12, indivis dan s 6 feddans, 12 kirats 
e t 16 sahmes. 

18.) 10 kira ts e t 8 sahmes au hod Az
h ar No. 49, par tie parcelle No. 11, indi
vis dan s 2 feddan s, 17 kirats et 4 sah
m es. 

19.) 12 ki rats et 20 sahmes au hod El 
Guezirah No. 52, partie parcelle No. 34, 
indivis dans 7 fedd ans. 

20. ) 8 kirats au hod El Roumane No. 
4L1, partie parcelle No. 11, indivis dans 
2 feddans, 2 kirats et 12 sahmes. 
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21. ) i kira t et 2 sahm e::-; élU hod El 
Azhar No. 49, partie pa rc e l tc No. 24. in-
divi s dan s 10 kirats. ' 

'ïme lo L 
2~00 m :2 de Len ai n s ::;h au village de 

E l .\ len ch ah. l\'la l'l~ az ct ~\'I oudiriell de 
Gucrg uch, d ivisés c t délimités comme 
su iL: 

1.) 1050 rn2 repré sent a nt la m oitié 
d 'un e m a ison d 'une superJi cie de 21UO 
m?. s ise au .h od Dayer El .0;ahia No . L18, 
fai sa nt part.10 de la parcelle No. li, la
que ll e m a ison es t con ::; Lruite partie en 
deux é tages e L partie en un seul com
m e salamtek, avec gran d hall devant le 
salamlek e t tout autour des ch am bres 
de dépô t e t autres, li m i Lés : Nord, où se 
trouve la por te d'en trée; Bs L, un e r ue où 
se .t rouve une autre porte; Sud, partie 
Hoi r s Hassan Bey Amin Moh ètmcd El 
Chérif e t partie une rue; Oues t, un e rue. 

2.) 350m2 a u h od Daycr El Nahia No. 
48, par tie de la par celle No. 6. 

Sur ce ter rain se tro uve con s tru iL un 
r ez-de-ch au ssée actu ellem enL occupé par 
le pos le de }J.olicc. Limités: N orel r ue 

' , 
ou sc tr ouve une por te ; Es t, You ssef 
Hassan E l Nazer; Su d, par ti e Hoirs ll as
san Bey Amin Moh amcù E l Chérif e t 
partie Abd el La Uf Ah mcd E l N aycb; Ou
es t, r ue. 

3.) 350 In2 a u h od Daycr El Nahia N o. 
48, partie de la p ar celle No. 6. 

Sur ce terrain es t cons truit un grand 
magasin. Limités : N orel, partie Id ri ss El 
Sakka e t partie Ham ada Hassan El K.adi ; 
E st, une rue ; Sud, une rue où se trouve 
la porte ; Ouest, r es tant d e la propriété 
ci-après désignée. 

4. ) 350 m2 a u hod Dayer El Nahia No. 
48, partie parcelle No. 6_ 

Sur ce terrain est cons truite une zar
b a (hoche) et chouna. Limités: Nord, 
Hamadia Hassan El K a di; Est, la par
celle ci-avant désignée; Sud, une rue où 
se trouve la porte ; Ouest, Hamada El 
Ka di. 

5.) 350 m2 au h od El Azhar No. 49, 
p artie parcelle No. 24, occupés par une 
maison formée d'un rez-de-chaussée et 
d 'un 1er étage. Limités : Nord, Guirguis 
Sam aan ; Est, Mohamed Amin El Chérif; 
Sud, restant de la propriété; Ouest, ca
n al El Ambaria. 

6. ) 350 m2 au hod El Azhar No. 49, 
partie parcelle No. 24, occupés par une 
maison formée partie d'un rez-de-chaus
sée e t d 'un 1er étage, e t l'autre parti~ 
d'un rez-de-chaussée sculemen t. Limi
tés : Nord, r es tant de la propriété ; Es ~, 
Moh am ed Amin El Chérif e t une rue ou 
se trouve la porte ; Sud, Saycd Sabra; 
Oues t, partie Abdel Hafez Abou Erebi et 
p artie Ham ed Abou Ara f et parti e canal 
Ambari a . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
por te san s aucune exception ni réserve. 

8me lot. 
2 feddan s, 21 kira ts ct 8 sahmes de 

terrains s is au village de Baguia Bel 
Cheikh Youssef, dis trict et Moudirieh ùe 
Guerg ueh, au hod El Kantara No. 3, par
tie parcelle No .. 4, indivi s dans 12 fed
dan s et 16 sahmes. 

9me lol. . 
12 kirats e t 8 sahmes de terrains ~1s 

au village de Herezat El Charkieh, disd
trict et Moudirieh de Guergueh, au ho 
Gheit El Ads No. 2, partie parcelle No. 



3, indivi s dan:; la dite parcelle en ti ère 
de i fcddan, '1 kirats e t 16 sahmcs. 

iOme lot. 
2 fcddans, 4 kirals el 20 sahmes de 

terrains sis a u village d'El Herezat E l 
Gharbich, district ct Moudirieh de Guer
gueh, distribués comme s uit: 

i.) 22 kirats et 2 sahmes au hod El 
Toukhi No. 28, partie parce ll e No. 10. 
indivis dans la di tc parcelle en ii ère d e 
1 feddan, 20 kirats e L '1 sahmes. 

2.) 6 kirats et 2 sa hmcs au hod El 
Neguila No. 13, partie IJarcelle No . 32, in
divis dans la dite parcelle en ti ère de 12 
ki rats e l '1 sahmes. 

3.) 1 feddan ct Hi sahmcs a u hod El 
Bedeoui No. G, partie parcelle No. 7, in
divis dans la dite parcelle en tiè re de 5 
feddans, 9 kirats ct 12 sahmes. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 80 pour le fer lot. 
L.E. 120 pour le 2mc lot. 
L.E. 120 pour le 3mc lot. 
L.E. 135 pour le lHne lot. 
L.E. 300 pour !0~ 5mc lot. 
l.J.E. 1GOO pour le 6me lot. 
L.E. 1300 pour le 7me lot. 
L.K 80 pour le Smc lot. 
L.E. 20 pour le 9me lot. 
L.E. LOO pour le 10mc lot. 
Outre les frais . 

Pour la requérante, 
rt. Chalom Bey et A. Phron irn os, 

!}23-C-4~)fj Avocats. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la re quête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège es t 
au Caire . 

Au préjudice de Saleh Bey Moustafa 
Abou Rchab, fils de feu Moustafa Pacha 
Jsmail Abou Rehab, dit auss i Moustafa 
Pacha Ismail, fils d'Ismail Bey Faouaz 
Abou Rehab, propriétaire, égyptien, de
meurant autrefois à Awlad Hamza (Guer
gueh) e t actuéllemcnt e n s on ezbeh dé
pendant d'El Achraf El Baharia, Mar
kaz et l\1oudirieh de Kéneh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
15 Mars 1935, huissier Anas tassi, trans
crit l ~ 15 Avril 1935. 

Objet de Ja vente: e n treize lo-ts. 
ler lot . 

13 fcddans, i .kirat ·et 10 sahmes s is 
a u villag<~ d'El M enchat, Markaz e t 
Moudiri<·ll d<· (1ut~I'P,'ll( ~ h , !l ux hods sui
vants: 

11 kirats ct 1li sahmrs a u hod El Abou 
El Hadi :'Jo. 'tU, du No. 58. 

J2 f<'dd<llls. 12 kiraLs e L :22 su llrnes al i 
h od 1\l>otl H e lwiJ .\ o . 'JJ), du l\o. G. 

20 sahlll<' S <t u l'lod J\I)()LL Hehab No. 40, 
du l'\o . C. i11divis dons J5 kiraLs ct8 sah
nu!s. fol 'lll ;llJL l< ~ lo~ d.e Lerrain occupé 
par unn lll U<'llin c d ' inip;a li on. 

Sur cdte pareelle se trouve une ma
chine: ü vapeur rnarq ue Robey et Co., 
London, No. 2ÎÎ01, d e 30 H.P., en très 
mauvais état. 

2mc lot. 
8 fedda n s, 21 ldrats ct 12 sahmes sis 

au village de Rawafeh El Issaouia, Mar
kaz et Moudiri< ~ h de: Guergueh, a ux hod s 
suivants: 

2 kirats e L 20 sahm es au hod Hakim 
No. :3 . parcelle No. 9. 
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8 fl·dcla ns, 18 kir~üs ct Hi sahnw :-: élU 

h od El Hakim Ne. ;3, elu ::--!o. tu . 
3rn(: lol. 

:tU fcdd<:m s , 18 kirals c l 2 :::;ahmes s is 
au village de Kawamcl 1\ibli, district e t 
MoudiriPh dP Gu1~rgudL dU hod F'awaz 
No. t 2, du No . 1. 

'tme lot . 
2lt frddan:-S, 3 kin: ts et l :-:a l mw sis au 

vi llage d1~ Kom Baddar, d is trict ct l\1ou
dirich de Guergueh. aux :-::u iva nts hocl~: 

6 fcddan s, 1G ki ra ls d 21 sahmcs a u 
hod F'a-vvaz No. 21 du :'\o. 1. 

1 kirat. d 1'• sat1mt·s <lll hod F'dwaz 
No. 20, du No . i, indiv i::; Jan s 1 f(•ddan, 
l1 kirals et 1G sahrnes fermant un lot de 
terrain occupé par d es constructions. 

Sur cette parcelle existe une con s truc
tion en briques rouges ct crues, compo
sée d e t.~: dépôts e t 3 ch ambres supéri eu
res. 

8 sahmes a u hod Fawaz No. 20, du 
No. L indivis dans G kirals et 12 sah
m es, formant chemin. 

H sahmes a u h od Ei'awaz No. 20, elu 
No . L, indivi s dan:-: n kirats d io sah
.mf' s, oc<: up1's pi!l' une nw c. hiu e d' irTi 
gation. 

Sur cette parcelle ex is te Utl mote ur 
d 'irriga tion marque Korling Gcbr, No. 
18763, de '.~:0 IT.P., ct un< ~ maehinl ~ à va
peur marque Robcn & Co ., No . 27\iflU . 

5 fcddan s, 1'7 kirats d 8 sallnws <:ll l 

hod ,\ !lOU HPlJah :\o. t :l. dt! .\ o . 1. 
11 fcddans, H kirats n t g sdhmes au 

hod Abou Ftchab No . L:3, cl u :\i o. ·t. 
Sme lol. 

lO feddans, 7 kirats d 3 ~ahnws s is 
au village de Kherfet 1~ 1 Menchat, d is
trict et Moudirieh de Guergua, dont: 

2 feddans, '1 kirats et H sahmes au 
hod El Kennaoui No. 5, du No. 6. 

1 fedclan, 2 kirats et f3 sahmes au hod 
Abou Rehab No. 2, du No. 1. 

-1 feddans, 23 kirats e t 20 sahmcs au 
hod El Saya.la No. 8, du No. 1, indivis 
clan s 85 feddan s, 4 .kirats et 4 sahmes. 

1 feddan, 7 kirats nt 2 sahrnes au hod 
El Guenenah No. 7, du No. 1. 

i kirat e t 9 sahmes au hod El Guene
neh, No. 7, du No. i, indivis dans i fed
dan e t 1 kirat occupés par une machine 
d'irrigation. 

16 ki rats au lwd Dayer El Nahia No. 
3. du No. 1. 

Sur la parcelle précédente de 1 kira t 
et 9 sahmes, au hod E l Guencnah No . 7 , 
du No. 1, existe une machine d'irriga
tion marque Robey, No . 1885Î, d e 40 
JI. P., et une machine à vapeur de 30 
H.P., aux puits artésiens, marque Ra
bey & Co., san s numéro apparent. Cette 
d ernière machine es t en très mauvais 
état. 

(5m( ~ lol. 

5 feddans, 12 kirats et 14 sahmes si:::; 
au village de 1\Iassaid, distric t ct Mou
dirich de Gucrgueh, aux s uivants hods: 

'.~: fecldans, 6 kirals c L G sahrnes au hod 
El Omda No. 3, du No. 11. 

1 feddan. G kir<tb C!L R sahmes au hod 
Abou Sa rrar ~o. 2, d u No. 19. 

7mr'! loL. 
2 feddan s, H ki rats ct '.~: sahmcs s is 

au vi llage cl<· Aw lad Bahig, Markaz et 
.\foudi1·if'll d1 · <itll'l'f~'l.Wll , <l tt hod J\llous
lnfa Bny No. 11, du No. '17, indivi s dan s 
4 fedclan s . :1. 9 kirat;-; d 12 sahmes. 

29 

8nw lot. 
l1 feùclans, 11 kira ts c t 1G ~ahrnes sis 

au village de AwlaJ. Guc~bara, district e t 
l\.-(ou ü iri e lJ 1le Gtter·gu ell . élux suivants 
hods : 

4 feddan s, to ki rats ct 1û sahmcs au 
hocl El Gal'f No. lt, du No . 5. 

1 l"i rat. a u h od AbdalJ a No. 16, du No. 
13, indi vis dans 1 f('dùa n. 1ft kirats ct ô 
:SCL !Jlll t'S· 

9mc lot. 
2 fl·ducms, ft kintl s ct 7 :-)<J hmes s is au 

villagl' dt ~ Guczird Awlad Harnza, dis
Lricl d i\'loudi rich dt' Gucrguch, aux 
hods s uiva nts: 

1 fl'ddan d 18 ki ra ls au hoù E l Omda 
No. '1, du No. V1, indivi s clans 3 feddans 
cL 12 kirats. 

iO ki rats c t 7 sahmes cllt hod El Omda 
No. '1, a llu vion du Nil. sans numéro, in
divis dans .2 1 kirats d 19 sahmes. 

10m_e lot. 
90 f C'ddan :-:, tG kir a Ls et 9 sahmes sis 

a u v ill age d1~ Aw lad Hamza, district et 
Mouclirich cl<' Guerguc•h, aux hods sui
vanls: 

3 feddan s e t 15 kiml.s au hod El Sabii 
E l Charki No. 33, d u No . 1. 

5 .kirals (~t 12 sahnws au hod Bcin El 
Ciucsrcin No . 5-ï, du No. 3, indivis dans 
:2 fcuclans, :2 l kirats rL 1 sahmes. 

3 f, ·ddan s, 23 kir·a b et 8 sahmes au 
Jwd 1 ·~1 Bouchü. El Bahari No. 20, du 
~o. ft. 

.2 k chLtll S, :2 ki nt h d il! sahmcs au 
hod E l Oussia No . .25, elu No. 16, indivis 
ùan ::; 38 fcddans, 23 kirats et 20 sahmes. 

18 kirats et 16 sa iu1ws au hod El Ous
sia No. 25. du No . :t. 

9 kirab au hod ·1..:1 Beradia 1~1 Bahari 
No. 43, du No . 9 ct ùu No . 11 , dont 5 ki
rats et 12 sahmes du No. 9 ct :3 kirats e t 
12 sahmes du No. i1. 

18 kirats au précédt~n t hod No. '13, du 
No . 3. 

23 kirats c t 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 56, du No. 1, indivis dans 
14 feddans. 

3 feddans. 10 kirals ct tJ sahmes au 
hod El M e l.k El Kihli No. 37, du No. 5, 
indivi s dans 9 fcddans. :22 kirats et 4! 
sahmes. 

1 feddan, 5 ki rab cl 't sahmes au hod 
El .i\Jelk El Kibli No. 37, du No. 3, indi
vis dans 1 fecldan. :2J kira ts et 20 sah
m es. 

3 feddans, l4 kirals ct 8 sahmes au 
hod Sahel Toukh No. 37. du No. 1, indi
vis dans 2:-i fcddans, 10 k irats et 20 sah
mes. 

12 kira [:-; c t 16 sa.hmes au hod Sahel 
To ukh No. 5Î, du No. 13, indivis dans 
8 fPddan s, 11 ki rats ct L2 sahmes. 

:11 feddans. S kilals et 8 sahmes <lU 
hod El Gaza-y:er El Kibli No . 66, du No. 
1, dont H f( ~ ddrtrls, J kirat et 8 sahrnes 
imposés ut '1 kira ts non imposés . 

2 f'cdda.n s, 18 kirats et 16 sahmes au 
h ocl El Garf No. 58, du No. 1. 

l fcdclan, 4 ki rats ct 16 sahmes a u hod 
E l GuézircL No . 00, du No. 2 e t du No. 1. 

4 kirat.s d 1:5 sa flm<' s au hod El Ka
laya 1~ 1 Gharbich No. li1, cltl No. 3 ct du 
No . 2, indivis dans 3 fcddans, 11 kirats 
0t 8 sahmr-s, <~mplaCl'mPnt cle la machi
n e d d<' ln cour-. 

Î fc-ud an:-;, 17 kir~-t ts d Hi sahmcs au 
hod El Ga.zaycr l~ l 1\:lort.afah No. G4, du 
~o. 1 d. elu No. :2, dont o feddans, 22 ki-
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.rdt.:3 cL lü saluncs imposés ct tO kirats 
non imposés. 

1 kirat et 18 Si:l. hmcs au hod El Ka
laaya. No. l33, du No . 24, indivis dans 1 
feddan et 8 kirats. 

1 fcddan . 10 kiretts ct 12 sahmcs au 
hod El Kâ.laya No. 63, du No. 33. 

J feddans, 4 kirats et 16 sahmes a u 
hod El K a laaya El Char ki a No. 63, du 
No. 1, dont 4 fcddans, 18 l'i: irats et 1G 
sahmcs imposés et 10 kira ts non impo
sés . 

10 fcddél.ns. 13 1\:irats ct 4 sahmcs au 
hod El E:hor 1\la\Y2J i ; o. G8, du No . 1, 
dont 6 fcddans, 13 kirats et 16 sahmes 
imposés et 3 feddans, 23 kirat s et. 12 
sahmes non imposés. 

·-; feddans, 3 kirats et 8 sahmes a u 
hod E l E.hor l\la\Yat No. 68, du No. 1, 
dont '1 feddans, 0 kirats et 16 sahmes 
impo·sés f't 2 feddans, 17 kirats ct 16 
sahmcs non imposés, indivis dans '7 fed
dans, 111 kirats et 16 sa hmes. 

1 fedda n, 1 kira ls et 20 sahmcs au 
hod El Ehor l\1a\Yatc No. G8, du No. 1, 
dont 20 kirats et. 8 sahmes imposés et 
11 kirats et 12 sahmes non imposés . 

21 kirats et 16 sabmes au boel E l Khor 
Ma\vati No. 68, du No. 1, dont 13 kimts 
et 4 sahmes imposés et 8 kirats et 12 
sahm es non imposés . 

16 ff'dcla n s, 23 kirats ct 8 sahmcs a u 
hod El Gazayer El Bahari No . 65, du 
No . 2, dont 12 feddans, 8 kirats e t 8 
ahmes imposés et 4. feddans ct 15 ki

rats non imposés. 
Ensemble: 
i. ) Une machine ::) Ur puits artésien, a u 

hod El K alaayeh No. 61, des parcelles 
2 et 3, indivis dans la parcelle où se 
trouve la machine saisie . 

4 kira ts et 15 sahmes in divis dans 3 
feddans, 11 kirats et 8 sahmcs (e mpla
cem en t de la machine). 

2. ) Une machin e au hocl Sahel Toukh 
No . 57, parcelle No. 1, s ituée dans la 
parcelle saisie. 

3 feddans, 1~ kirats et 8 sahmes indi
vis dans 25 feddans, 10 kirats et 20 sah
mes. 

Dans ce lle maC'hinr~. Ir dé.JJilcllr a un e 
part. 

3.) Vemprunteur a un droit de servi
tude et d'irrigation dans d eu x machines 
installées sur puits arté-'iens, situées 
hors du gage, savoir: 

a) Une machine installée dans un jar
din de 30 feddans environ au hod El 
Kallayeh No. 61, parcelle No . 3. 

b) Une machine installée dans une 
parcelle au hod El Gazayer Kibli No. 66, 
parcelle No. 1, hors du gage . 

11me lot. 
7 kirats et 5 sahmes au village de 

Barkhil, Markaz et Moudirieh de Guer
gueh, au hod Mohamad Effendi No. 19, 
du No. 2, indivis dans 5 feddans , 9 ki
rats et 16 sahmes. 

12me lot. 
2 feddans, 1 kirat e t 6 sahmes (et ce 

a près déduction de 3 kirats et 21 sah
mes expropriés pour utilité publique) 
sis au village de Koula, Markaz Akh
mim (Guergueh), au hod El Rok El Ba
hari No. 7, du No . 13, indivis dans 8 fed
dan s et 8 sahmes. 
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13me lot. 
30 feddans, .21 kirats e t 2 sahmes sis 

au village d 'El Makhadma, district e t 
Moudirieh de Kéneh, aux suivants hods: 

'7 feddans e t 18 kirats au hod El Akl 
No. 28, du No. 1, No. 2 et No. 3, indivis 
dans 16 feddans , 6 kirats et 1G sahmes. 

'7 fcddan s, 14 kirats et 20 sahmes au 
hod El Karamani E l Gharbi No. 27, du 
No . 1, indivis dans 10 feddans, 14 kirats 
e t 20 sahmes. 

12 feddans, L.~: kira Ls e t 16 sahmes au 
hod E l Dabba E l Gharbi No. 1, du No. 
2, indivis dans 19 feddans, 4. kirats et 
16 sahmes . 

5 feddans , 15 kirats et 16 sahmes au 
hod E l Dabba El Kibli No. 2, du No. 1, 
ind ivis dans 7 feddan s, 15 kirats et 16 
sahmes. 

G feddans ct 13 kirats au hod El Dai
ra No. 33, du No . 1, indivis dans 8 fed
dans, 13 kirats et 4 sahmes. 

2 kirats et 22 sahm cs au hod El Dai
,.a S o. :53. elu .'\o . J , ind ivis dans 2 fed
ll<ms. :3 kira ls r i Hi sahmes. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 330 pour le 2me lot. 
L.E. 650 pour le 3mc lot. 
L.E. 900 pour le 4.me lot. 
L.E. 400 pour le 5m e lot. 
L.E . 200 pour le Gme lot. 
L.E. 80 pour le 7me lot. 
L.E. 150 pour le 8me lot. 
L .E. 70 pour le 9me lot. 
L.E. 2700 pour le !Orne lot. 
L.E. 15 pour le 11me lot. 
L.E . 50 pour le 12me lot. 
L.E. 1100 pour le 13me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le requérant, 
H .. Chalom Bey et A. Phronimos, 

918-C-4.31 Avocats . 

SUR FOLLE ENCHERE 

Date : Samedi 20 Février 193'7. 
A la requête de la Banque Ottomane, 

s uccursal.e d '~lexandrie, société anony
m e, representee par son directeur Mon
sieur C. S. Clark, demeurant à. Alexan
drie. 

Au p·réjudice de: 
1.) Moussa Ibra him Cheno uda, fil s de 

Ibrahim Chenouda, 
2.) Ayoub Ibrahim Chenouda, fils de 

Ibra him Chenouda, 
3. ) Ga bra Ayoub 1 brahim. l'ils d e 

•
1\youb Ibrahim. 

Tous trois propriétaires, s ujets lo
caux, demeurant à Kom Baddar, dis trict 
et Moudir ieh de Guirgueh. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
13 Juille t 1935, huissier Yessu la, tran s
crit le 30 Juillet 1935. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

A. --- La moitié par indivi s lui rev e
nant dans 17 ki rats et 

B. - 3 feddans, 4 kirats et 22 sahmes 
de terrains s is a u village de Kom Bad
dar, dis trict et Moudirieh de Guirgueh, 
dont: 

I. - Propriété de Gabra Ayoub Ibra
him. 

a) La moitié par indivis lui revenant 
dans 17 kirats distribués comme suit: 

25/26 Janvier 1937. 

1.) ii kirats et 12 sahmes au hod Ak
ka. No. 1, d an s la parcelle No. 23. 

2.) 5 kira ts au hod Abou Askar No 
1'7, dans la parcelle No. 39. · 

3.) 12 sahmes e t non 12 kirats comme 
indiqué a u procès-verbal de saisie, au 
hod Day er E l NaJ:Iia .N ?· 23, dans la par
celle No. 38, par md iVl S dans 7 kirats et 
17 sahmes. 

b) 2 feddans, 18 kirats et 22 sahmcs 
distribués comme s uit: 

i.) 12 ki rats a u hod Abbas No. 8, dans 
la parcelle No. 17. 

2.) 10 kirats au hod E l Chérif No. 7, 
dans les parcelles Nos. 19 et 22, indivis 
dans 3 feddans, 11.~: kirats et 8 sahmes. 

3.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El 
Chérif No. 7, dans la parcelle No. 8. 

!1.) 1 feddan, 16 kirats e t 10 sahmes 
au hod Abbas No. 8, dans la parcelle 
No. 7, ind ivis dans 3 fcddan s, 9 kirats 
et 12 sahmcs . 

II. - Proprié té d e Ayoub Ibrahim Che
noudâ.. 

10 kir a ts au hod E l Ch érif No. 7, dans 
Jcs parcelles Nos. 19 ct 22, indivis dans 
3 fcddans, iii kirats e t 8 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur: N osseir Gawargui 
N osseir, propr iétaire, su jet local, demeu
rant a u village de Kom Baddar, Mar kaz 
eL Moudirieh de Guirgueh. 

Prix de la ire adjudication: L. E. 165. 
i\'lise à prix: L.E. 165 outre les frais . 

Pour la requérante, 
H .. Chalom Bey et A. Phronimos, 

JS-C-465 Avocats à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête du Sieur F a nous Greiss, 

en sa qualité d e surenchérisseur. 
Au préjudice du Sieur Youssef Ya

coub Youssef, en sa qualité d e débiteut 
exproprié. 

E:L contre: 
1.) Chafik Marzouk, en sa qualité 

d'adjudicataire. 
2.) La Dame Sophie Papado~kas, en 

sa qualité de créancière poursmvan~e: 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilièr e dressé le 13 Juillet 1932, 
huissier Madpak, dûment transcrit avec 
sa dénonciation le 3 Août 1932 sub No. 
2053 (Minieh). 

Objet de la vente: 
3 feddan s, 3 kirats e t 12 sahmes u.~ 

t<'rrains sis au village de Damchir, dis
trict ct province d e Minieh, divisés en 
tro is parcelles comme suit: 

La ire de 1 feddan, 10 kirats et 10 
sahmes au hod El Machaa No. 9, fais.ar:-t 
partie de la parcelle No. 11, par indiVIS 
dans 2 feddans et 2 kirats. 

La 2me de 14 kirats et 18 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 12, kism awal, 
faisant partie de la parcelle No. 3, par 
indivis dans 6 feddans et 8 kir a ts . 

La 3me de 1 feddan, 2 kirats et 8 sah
m es au hod Tarraf Aly No. 16, [ais_aJ?.t 
partie de la parcelle No. 3, par mdiVIS 
dans 5 feddans 18 kirats et 20 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuiven~ 
et comportent sans aucune exception m 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté. 
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Pou r les lim i tes consulter le Cahier 
d es Ch arges . 

Nouvelle mise à prix : L.E. 198 outre 
les frais . 

904-C-410. 
Pour le surenchérisseur, 

Marcel Sion, avocat. 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requê te <l'Emile Harari, ~.>urcn

ehérisscur. 
Sur poursu 1los de la Banque Misr, ad

judicaLaire pours uivante. 
Au pt•éju d ice du Sieur Hass<:m ein Abou 

~eid 'Touhami. 
En ven t u d ' un procès-verbal de su.isie 

immobi lière du 30 Janvier 1932, dénon
cé le 16 Févrie r 1ü32 e t t.ran scri t le 23 
Février 1932, No. t140 Assiout. 

Objc:l de l a vente: 
1er lot. 

10 fcddan s, 18 kirats et 22 sahmes s is 
au village de Deir Mawas (Deyrou t), As
siout. 

Pour les li mi tes consul Ler le Cahier 
des Charg-es . 

Mise :'t prix ~tn· sure nchère: L.K 220 
outre les fra is . 

903-C-It L8 
P ou r Je poursuivanl, 
Jean Kyriaz.is, avoeal. 

Dale: Samedi l5 F évrier 1937. 
A la requête de Yacoub Bey Bibaoui 

Attia, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Samallout, 1\llarkaz Samallout (Mi
ni eh ). 

Au pn~judicc d es Hoirs de feu Moha
med Aly R agheb Abaza, de son vivant 
lui-môme. 116riLier c1e son épouse, débi
trice du Crédit Foncier Egyptien, la Da
mc Hanifa, dite au ssi Hanifa El Baida ou 
Hanifa El Ch arkassieh I~l Baida, fill e de 
feu Abdallah El Abiad, fils de feu Ab
dallah, veuve en premières noces de fe u 
Moham ed Abaza. savoir: 

1.) Sa veuve Dame IIa lima Hassan 
Hassancin, ès nom ct ès qualité de Lu
triee d e s on fi ls cohéritier mineur Mo
hamed Aly. 

2.) Son fils Amine Mohamed Aly Aba
za. 

Tous propriétaires, égyptiens, demcu
ran t à Mallaoui (Assiout) . 

3.) S.E. Makram Pacha Ebeid, Minis
tre d es Finances du Gouvernement 
Egyptien, pris en sa qua lité de repré
sentant du «Beit El Mal», h éritier de 
feu la Dame Hanifa ci-haut rl.ésignée, de 
son viva nt débitrice du Crédit Foncier 
Egyptien, au Contentieux du Domaine 
de l'Etat, au bureau du di t Ministère 
des Finances. 

En vcr·tu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière dr<~ssé à la r equê te du Cré
dit Foncier Egyptien, les 26 ct 27 Fé
vrier 1935, dénoncé le 15 Mars 1.935, le 
tout d,ùmcnt tran scrit au Burcm.l des lJy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 25 Mars 1935, Nos . 1173 Assiout c t 609 
Mlnich. 

Objet de la vente: 
1tmc lo t du Cahier des Charges . 

50 fcddans, 21 l<.irats e t 6 sahmcs de 
terrains agricoles sis au village d'Ebgag 
~.l Hatab. d istr ict d e Béni-Mazar (Mi
m eh), aux suivants hods, s avoir: 

11 feddans et 11 kirats au hod El Ba
cha No. 21 , faisant partie d e la parcr ll r 
No. t. 
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8 feddans, 22 kirats et 5 sahmes au 
hod El S ettine No. 24, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

5 feddans, 8 kiraLs d 1 sahmu au 
hod El Rakaba No. 25, faisant parti e d e 
la parcelle No. 3. 

11 feddans et 10 kirats en deux par
celles, au hod El Bach a No. 21, fa isant 
partie de la parcelle No . 1., savoir: 

L a ire cle 2 feddans, 23 kirats cL 10 
sahmes . 

La 2m<· d e 8 Jeddans, 10 kirat::; e t 14 
sahmes. 

10 fcddan s ct 7 kirats au hod El Ba
tcn No. 23, fai sant parti e d e la parcell e 
No. 5 . 

3 fecldans e L 11 kirats au llod El Ta
manine No . 23, parcelle No . 4. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s a ucune exception ni réserve 
avec Jcs immeubles pa r des tination qui 
en dep~ndent et les améliorations, a u g
m_c~tatwns c t accroissements que les 
debiteurs pourra ient y fa ire . 

Po ur les lirnilns cons11ller le Cahier 
d es Charg·es. 

Lr.s dits biens clvaient été adjuo·és ~1 
l'uuc.lience d es Criées du ü J anvic/'1937, 
;'1 la J'<'CJuc\te du Sieu r P edro P arra 
propriétaire, espagnol, demeurant at~ 
Ca~rc, rue Manakh, subrogé aux pour
sm tcs du Crédit Foncier Egyptien par 
ordonnance r endue par M. le Juge des 
Référés aux Adjudications du Tribunal 
d e Céans, le 25 Avril 1936, H. G. 5't41c 1 
61? A.J., au Sieur Georges Bahari. au 
pnx d e L.E . 1550 et les frais. 

Par procès-verbal en date du 19 Jan
vier 1937, le r equér-ant a surenchéri du 
dixième du prix. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 1705 outre 
les fra is. 

Pour Je s u rench érisscur. 
n. Pl. G. Rnth l0, avorals . 

Tribunal de Mansourah. 
ALJJJU<)~CES: dès les lU h. jO du malin. 

Hale : .J eudi 18 Février 1937. 
A la requête c.lc Han n a 1\'lildl uil, sujet 

l ot:ctl, clerne tlrat l L tt Mansounth, admi s au 
J) énéricc de l'Ass is tance .Judiciaire sui 
va nt or·donrwncc rendue le 7 0.-ia i J 932, 
No. H2 / 37c, c L en tanl. que de besoin à 
la rcquêlc d e M. le Greffier en Chef du 
Tribunal Mixlc de i\Innsou rah, en sa 
qualilé de prépo~c~ it la Ca isse des F'oncls 
Jud ici<L ircs . 

Cnnl re les Il oi I' S S<t y cd 1 li:1 ~Srlll F a rag, 
S< lV Otr: 

t. ) Dame llaguer El Sa yccl Hassan Fa
r<tg, sc.t Jille, épou~c Fawzi Moham ed, 

:2.) D<.nne Bamba Mollamed Khadr, sa 
veuve, ès n. et èsq. de iutri cc de ses cn
ranl~ m in eHrs ~ ~~ l Sctyed c t Zcin aJ), 

3. ) Dame Nour Ahm ecl Kh adr Aboul 
Nag<l, sa 2mc vcllv c, èsn. ct èsq. de Lu
tr iee d e ses cn fanl~ mitH' u rs ll<tssan ct 
?dahmoud, 

lt .) Délmc 1~ 1 Sayeda El Cherhi ni Ab
ci el H.ahman, sa 3m e veuve, 

3.) Dame Bass iouni a El Sayc c! Hassan 
F arag, sa Jillc, 

6.) Dame Féllma. El Saycd l [ as~<'Ul , sa 
lïllr. , t':pou se El Awndi Abdalla , toutes 
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propriélaircs, locales, demeurant la ire 
à Choubra sindi (Oak.), les 1c suivantes à 
Tuma.y El Zâ.h ayra (Dale ), e t la dernière 
à (~ h o ubtakhit (Béh éra) . 
. J~n vertu d ' un procès-verba l de sais ie 
Immobili ère du H J ttillc t HJ32, huissier 
D. l\ '11n a, lrrm :-:nile le ~ Ei Aoùt 1932, No. 
0081. 

OIJjel. de la vente: 
L2 Jeddan s, ::..\ kira l::; eL 1o ::sahmcs de 

Lena ins s is au village de T ernay El Za
hayn1, dis tric t de Sim_bcllawcin (Dale), 
au hod Da.ycr El Nah1 a No. 5, fai sant 
partie d e let lJa rcell c No. 1, par ind ivis 
clans 38 fedcl cm s . 

Il sort d e cette d ésignalion le cime
lic~ r c, so u s le No. 2, au même hod, I-Ia
ram 1 ~ 1 Nahict, sou s le No. 3, au même 
h od d les h abitations du village so us le 
.\Jo. 1, au même hocl. 

N.B. 1l y a l ie tt d 8 di s traire des 
bien s ci-des::: u s. 
. 1. ) 2 fcddan s adjugés à Kamcl E ff. 
Loui s Hanna pa r jugement rendu par 
le Tribunal. Indigène de ~ i mhcllawein 
en da le du 31 Janvier HJ3t* rt transcrit 
Je Vt Avri l t93'l, No. 3687 . 

L'<lCl jud iccdairc éventuel doit r-e::;pecler 
lus li m ites indiquées au elit jugement. 

2.) 3 fedd c.ub dé tenus par le S ieur Di
mi Lei Anuriaùaki. 

Pour lès limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

:\lise à prix: L.E. 3:25 outre les frais. 
.\Iansoui'ah, le 25 J anvier 1937. 

Pour les poursuivants, 
Nia 1-::::::u li, Scunné e t. Daoud, 

n:-r7- l> l\:l.-li l !1 .\ vocal:::. 

Dale: J eudi 18 I1~évri er 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., socié té anonyme ayant siè
ge à A lexandrie . 

Contre: 
1.) El \ Vassif 1\tloharncd, fil 3 de 1Vloha

mcd El W assif, d'El \Vassif, 
2.) E l lluc::seini Al y, fils de feu Al y 

! <~ 1 Î<lll , de E l ian, 
3 .) AbdeJ. l\1aksucl Gabr. Jils de feu 

Gabr El Imam, de Imam, 
!1.) vVatfa Om. Et \ VassiL Jillc de feu 

\Vassif Mohamc cl. 
Tous propriétaires, ::; ujcLs locaux, de

meurant à i\1it •ramm11a. district de Dé-
1\.crnès (Dak. ). 

En vc!'Lu d'un prucès-vcrbal d e sa is ie 
imrnobilièn' d u 7 Aoùt 1928, huissier 
1.) 11. r\ t<dl ah, lrclllscrit 1<· :iO Sep lrmlJrP 
1D2R, No. ü202. 

Obje t de la vente: 
34 fedclan s, .l8 kir a ts c t 1 sahmc de 

terrains cultivables s i tués au village de 
.Mit Tamama. dis tricl. de Dékernès 
(Dak. ), dont : 31 feddan s, 13 kirats ct 19 
sahmcs au hod El T amanine El Bahari 
No . 18, partie de la parcelle No. t , e t 3 
Jcdda n s, 2 kira ts e L 6 sahmes au hod El 
Com.t<~ No. 17, p ar tie de la parce lle No . 
1, le tout formant une seule p<urcllc. 

Pour les li mi Le:, co n su ll cr le CG hier 
ù<·s Charges. 

i\fise à prix: L.E . '74.8 outre h"s fr a is. 
Mansourah, le 23 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
Maksucl , Samné ct Daoud, 

93D-DM-616 Avoca ts. 
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Date: Jcud.i 1~ Fèvrirr Hl37 . 
.A la rcquètc du Sieur J ea n D. Garofa-

Jo u, ï".t i\Llll:"-O UI'<lil
Conh·e: 
1. ) lloirs Talw El Badraoui El ~len:::i. 
:?. ) i\Iohamcd El Badraoui El ~den:;i . 
3.) H oirs El Dadrnoui ~:1 ~ren~i. 
'~c. ) l\Ioussa 1·~1 B<tdraoui 1<~ 1 ~lt'n:Si-
3.) Hoirs Thral!im El Badraoui El ?\lcn

si. 
En \ertu d'ttn prncè~-Y -~'riJal de saisie 

immobiliôrc pndiquée par Lhui::;sicr <3 . 
Arkawi lL' ~ FL'Yricr W3li. dénoncé<' IL' 
24 Févril'J" JH3l5. tlÙllH'IIl l!'è11l::'Crilc i l' n 
~L.1.rs tD3G ::::ub :\o . . ::usn ct cfun procè::::
ver!Jal de liis lraclinn provisoi1e dre~::::l'' 
le 1G Oct obre l\130, d é nonct~ le :21,~ Octo
bre 1D:3ô. 

Objet dt~ la n•nte: :2:2 fl'dc!an::;, 2:2 ki
rats et 20 sahmc:; de lerrai n::; inbo ura
bles sis au \·ilJ agc de El i\Iallla. di:driet 
de Mansourah (Dakah1ich). 

Pour les limites consult er le Cahier 
des Charges. 

Mise à ·prix: L.E. '780 outre les frais. 
.\'lansoura il. le :2;) J anvi er 10T7. 

Pour le poursuivant, 
790-l'vi-3G9. P. E"indynékos, a vocaL 

Date: J eud i 18 Février 1037. 
A la requête de la société de commer

ce britannique Carver Brothers & Co., 
Ltd., ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu l\Iohamed 
Bey Badaoui Ghoncim, fils de feu Ba
daoui, de feu Youssef Ghoneim, de son 
vivant débiteur de la :30Ciété requérante, 
savoir: 

i. ) Mahmoud l\lohamed Badaoui Gho
neim, son fils, 

2.) Ahmed l\Iohamed Badawi Gho
neim, son fils, tous de ux pris égale
ment en leur qualité de codébiteurs. 

3.) Zeinab, sa fill e, épouse Abdcl lle
him Ghoncim. 

Tous propriétaires, s uj els locaux, de
meurant les 2 premiers jadis à Hélio
polis (banlieue du Caire) , chareh Tall 
El Kébir, No. 4, et actuellement au vil
lage de Kafr El Tecbanieh, district de 
Mehalla Kobra (Gh.), ct la (1me à Hélio
polis, chareh El Kébir No. 4. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier G. Chidiac, du ii 
Février 1935, transcrite le 5 Mars 1935, 
No. 654 (Gh.). 

Objet de la vente: 
26 feddans, 1 kirat e t 14 sahmes de 

terrains sis au village de Tannikh, dis
trict de Talkha (Gh .), divisés et distri
bués comme suit: 

A. - 13 feddans, 21 kirats et 18 sah
mes indivis dans 20 feddans, 20 kirats 
et 14 sahmes, en deux parcelles, savoir: 

13 feddans, 1 kirat et 8 sahmes dans 
i9 feddans et 14 sahmes au hod El Ro
bée wal Sahel No. 3, partie parcelles 
Nos. ii e t 12 et parcelles Nos. 13, 14 
et 15. 

20 kirats et 10 sahmes à prendre par 
1ndivis dans 1 feddan, 6 kirats et 14 sah
mes au hou El Chourbagui wal Barba
ria No. 4, partie parcelle No. 9. 

B. - 12 feddans, 12 kirats et 20 sah
mes divisés en trois parcelles, savoir: 

1.) 2 feddans et 10 kirats au hod El 
Robée wal Sahel No. 3, partie parcelle 
No. 9. 

2.) 16 kirats et 20 sahm es au même 
hod No. 3, partie parcelle No. i. 
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3.)!) fcdclan:-; et 10 l\irals ëlll hoc! El 
Cl10urhagui wal Barbaria No. 'i, parlic 
pareclles Nos . 1:2 l'l 13. 

.Pour les limitf' s consuller le Cal1ier 
des Charges. 

'lise à prix: L.l•:. 1700 oulre le s frai s . 
\lan~ourah. le :25 Janvier 1937. 

Pnur ln. poursuivanlC', 
\l llk~ud, Sarnné ct Da n ucl, 

\J~~~---J)\1 -• i! ;) Avor<ds. 

Ba te: Jeudi 1 x Févril'r :UJ37 . 
A la requèh~ lk la Nalional Bank of 

Egypt, :-:oriét.é UllOllymc ayant siègP au 
Caire. 
Contn~ le Sieur Abdcl .'\ziz Mohamrd 

E l Saadani. propt·iétRirc, s uj cl loeal, dr
nwurant ù Bcllhc it El Hégara. di~triet 
ete Talkha (GIL ). 

En \Trtu d·ull prncès-Vt'rba l de ~ <ti~ic 
immobilièrr ' praliqtiét ~ par J'lluissin [1). 
El Damanhouri le -1R Avril 1 8~33, dénon
cée lt· 2Î An·il H)~j3 et transcrite avce 
sa dénoncialion au Greffe dt•:; Ii y po th è
ques du Tribunal l\·lixlc d(' :\Iansourah 
le 1er Mai 1ü33 sub :\o. 8l18 (Gh.) . 

Objet dP la ycnte: 
2mc lol. 

3 fcddans ct 7 kirats cle LeiTH.ins ::; is à 
Bchbcit El Ilcgara, dislrict d e Tall.;:ha 
(Gh.), divisés comme s uit: 

3 fcddans, 3 kirab et 16 sahmes au 
hod El ]\.antara 1\o. 11, faisant partie 
de la parcelle No. 28, par indivis dans 0 
fcddans et 8 sahmes . 

3 kirats et 8 sahmes au hod Dayer El 
Nahia No. 111,. fai sant partie de la par
celle No . 32, rectél. 22, par indivis dans 2 
feddans, 18 kirats et 16 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubl es par destination qui 
en dé pendent. 

Pour les limites consu ller le Ca hier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 190 outre les frais. 
.Mansourah, le 25 Janvier 1037. 

Pour la poursui van t.e, 
028-M-3Î3 . M. Ebbo, avocat. 

Date: J eudi 18 Février 1937. 
A la requête du Sieur Costi Sava, de 

feu Sava Costandi, propriétaire, sujet 
hellène, d em eurant à Facous. 

Contre les Hoirs de feu Moussa Ha
mad, de son vivant fils de feu Hamad 
Ali, savoir : 

1.) Madi Hamad, 
2.) Al y Ha mad, enfants de feu Ham ad 

Al y. 
Ces deux premiers en leur nom per

sonnel. 
3 .) Abdel Maguid Moussa Hamad, tant 

en son nom qu'en sa qualité de tuteur 
d e sa sœur mineure Aziza, fill e de 
Moussa Hamad. 

4.) Ezz Moussa Hamad, épouse Hus
sein Khalifa. 

5.) Rokaya Ab del Kerim, fille de Ab
del Kerim Mohamed, veuve de feu 
Moussa Hamac!, 

6.) Sabha Abdi!la, fille de Abd ill a 
Moustafa, seconde veuve de feu Moussa 
Hamad. 

7 .) Sékina Moussa Hamad, épouse El 
Abbassi Abdel Kerim. 

Ces cinq derniers avec la mineure pris 
en leur qualité d'héritiers de feu Mous
sa Hamad. 

Tous propriétair(~S, sujets loca ux, de
mr.urant <':1. Ezbct Hamad Aly, à Echkor 
dépendant d 'E l Samaana, district de Fa~ 
cous (Ch.), sauf la Cme à El Deidamoun 
district d e Facous et la dernière à Ez~ 
hd Aly Abdel .Kt\rim, ~t 1\ afr El Salihi
nc_, d; s trict d e Mag1lëlp-ha, Moudirieh de 
}\:lmJP!l, Hautr-Egyj ;!e . 

En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie 
imrnobiiière de l'hui s ::;il~r Ed. Saba du 
J 5 Octobrr 1 93!~c, dc)uon eé ]f' 22 Oct~brc 
Hl:H ,Yf trH.n :-;cri l l t• '1 i\ov<'lllhrr• 1DWt sub 
No. 1711. 

Obje-t de 1~ vente: 
1 feddan, 15 kira ts e t 15 ::;ahmes de 

t0rrains sis au village de Dawama ct ac
tuellement dépendant de Echkor, à El 
~c-1maana, district de Facous (Ch.), au 
lJod Bayoud No. 3, kism awal, faisant 
parLir de la parc cl le No. 3i. 

Sont compri s clan~ Cl·~; bÜ:'n s quatre 
dattiers. 

Ainsi que le tout SE' poursuit ct com
porte avec Lous les accessoires et dé
pAndanccs généralement quelconques 
~ans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahi r r 
de::: Charges. 

Mise à prix: L.E. 55 outre les frais. 
JVIanso urah, le 25 Janvier 1937. 

947-D.M-624. 
Pour le poursuivan t, 

Fahmy Michel, avocat. 

Date : Jeudi 18 F évrier 1937. 
. A Ja r~rgu_ête cl u Crédit Foncier Egyp

lJcn, societe anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Mohamed Abdel Ra.
zek Soliman Abdallah, pris en sa quali
té d 'héritier: a) de son père, feu Abdel 
Razek Soliman Abdallah, fils de feu So
liman Abdallah, b) de sa mère, feu la 
Dame Zahra, fille de feu Ahmed El Kaf
fas, tou s deux de leur vivant débiteurs 
solidaires du requérant, propriétilire, su
jet local, demcuran t au village de Kom 
El Nour, district de Mit-Ghamr (Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, hui ssier L. Stefanos, du J.7 
Août 1935, transcrite le 4 Septembre 
1935, No . 8587. 

Objet de la vente: 
8 feddans, 7 kirats et 4 sahmes de 

terrain s cul Livables s is au village de Et
mida, district de Mit-Ghamr (Dale), di
visés comme s uit: 

a) 3 feddans, 16 kirats et 20 sahmes 
au hod El Minia El Khers No. ii, sec
tion ire, parcelle No. 3. 

b) 12 kirats et 20 sahmes au même 
hod, parcelle No. 4. 

c) 1 kiraL au même hod, parcelle No. 2. 
d) 3 feddans, 23 kirats et 12 sahmes 

au hod E l Minia El Neki No. 12. 
e) 1 kirat au hod El Minia El Khers 

No. 11. 
Ensemble : 2 kirats dans une sakieh à 

godets (nosia) e t 9 kirats dans une autre 
saki ch du même genre. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es. . 

Mise à prix: L.E . 540 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
Maksud, Samné et Daoud, 

944-DM-621 Avocats. 
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Date: Jeudi 18 Février 1937. 
A la requête d u Minis tère des Wakfs, 

au Caire. 
Contre Cheikh Abdel R ahman Ibra

him Nasrallah, propriétaire, égyptien, de
m eurant à Kafr El Azzazi, dis trict de Za
gazig. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Février 1933, hui ssier 
G. Chidiac, transcrit le 2 Mars 1933 sub 
No. 498. 

Objet de la vente: 9 feddans d~ te~rai!J.S 
sis au village de Kafr El Azzazi, dis trict 
de Zagazig, au hod Om El Bared No. 9, 
partie des parcelles Nos. 58 et 124, en 
une seule parcelle. 

Pour les limiles consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 430 outre les frms. 
Mansourah, le 25 Janvier 1937. 

Pou r le poursuivant, 
J . Gouriotis et B. Ghalioungui, 

35-M-388 Avocats. 

Date: Jeudi 18 Février 1937. 
A la requête du Sieur Francesco Ma

rino, entrepreneur, suj et italien, de
meurant à Ismaïlieh . 

Contre le Sieur Abou Hachem Moha
m ed Megahed, propriétaire, sujet ita
lien , demeurant à El Salhieh , district 
de Facous (Ch .) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier J. 
A. Khouri le 15 Octobre 1935 et trans
crite avec sa dénoncia tion le 27 Octobre 
1935 sub No. 2000. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
5 feddans, 1 kirat et 16 sahmes de ter

rains s is au village d 'El Salhieh, district 
de Facous (Ch.), au hod El Akracha El 
Mostagu ed No. 13 recta No. 7, faisant 
partie de la parcelle No. 17. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Man sourah, le 25 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
929-M-374. s. Lévy, avo cat. 

Date: Jeudi 4 Mars 1937. 
A la requê te du Sieur Jacob Yani, 

fil s de feu Moïse, de feu Jose ph, rentier, 
sujet françai s, demeurant à Hélouan, rue 
El Bosta. 

Au }WéjudJce du Sieur Abdel W ahab 
El Sayed, fil s de El Sayed, de Saïd Abdel 
Wahab, entrepreneur, sujet local, de
meuran t jadis au Caire, 3 rue Nemr, im
m euble Vraila, quartier Maarouf, et ac
tuellement de domicile inconnu en 
Egypte. 

En vertu d' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Mai 1936, huissier L. 
Stéfanos, suivi de sa dénonciation du 
27 Mai 1936 du sous-chef huissier Son
nini, le tout dùment transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah le 3 Juin 1936 sub No. 5539. 
fol. 4 , vol. 94. 

Objet de la vente: lot unique. 
107 feddans, 3 kirats et 3 sahmes de 

terrains sis au village d'El Tarha, Mar
kaz Faraskour (Dakahlieh), divisés com
me suit: 

1.) 28 feddans au hod El Gammal No. 
6, fai sant partie de la parcelle No. 1, 
indivis dans 33 feddans, 14 kirats et 8 
sahmes, s uperficie de la susdite parcelle. 
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2.) 70 feddans, 15 kirats et 3 sahmes 
au hod El W as tania No. 5, fai sant partie 
des parcelles Nos . 1, 2, 3, 4, 5 et 6, in
divis dans 85 fedd ans, 23 kirats et 16 
sahmes, superficie de la susdite parcelle. 

3.) 8 feddans et 12 kirats au hod Abou 
Saleh No. 3, fa isant partie de la parcelle 
No . 1, indivis dan s 23 feddans, 12 kirats 
et 22 sahmes, partie de la superficie de 
la su sdite parcelle. 

Y compris une maison de m aître en 
briqu es et bois, entourée d 'un jar din de 
3 feddans environ. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les dépendances et accessoi
r es, san s aucune excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pti·ix: L.E. 6850 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

7-CM-454 Ch. Sevhonkian, avocat. 

Date: J eudi 18 Février 1937. 
A la requête du Banco Halo-Egiziano, 

société anonyme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre Kenani El Sayed El I-Ianafi dit 
aussi Kelani El Sayed E l 1-Ianafi, négo
ciant e L propriétaire, sujet local, demeu
rant à Mansourah, rue Abbas, Robée El 
1-Iawar. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée Je 17 Aoùt 1932, 
dénoncée le 22 Août 1932 et transcrite le 
25 Août 1932 No. 9734. 

Objet de la vente: 
1 feddan et 5 kirats de terrains de 

construction sis à 1\![ansourah et ses dé
pendances, au hod El Sarem wal Bous
tane No. 14, fai sunt partie des parcelles 
Nos. 14, 55 et 56. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
'Mansourah, le 25 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
Maksud, Samné et Daoud, 

934-DM-611. Avocats. 

Oate: Jeudi 18 Février 1937. 
A la re<IUête des Hoirs de feu Ulysse 

G. Lyclis, savoir: 
:1 . ) Dame Jeanne, veuve de feu Ulysse 

G. Lyd is. née J ean l\!Ianeta, tant person
nellement que comme tutrice légale de 
son fil s mineur Georges U. Lyclis. 

2.) Pé nélope Lydis, m ajeure, fill e de 
feu Ulysse Lydis et épouse de Me Geor
ges Coconis. 

3.) Me G. Coconis, mari de la di te 
Dame, pour l'assis tance maritale. 

4.) Dame Hélène Lydis, fill e de feu 
Ulysse Lydis, épouse du Sieur Cléon 
Pa nagolopoulo, mineure émancipée. 

5.) M. Cléon Panag olopoulo, m ari de 
la dite Dame, pour l'assi s tance maritale. 

Tous pris en leur qua.lité d'hériti er s 
de feu Ulysse G. Lydis, propriétaires, 
hellènes, demeurant à Alexandrie, la 
1re rue 1-Iaddad No. 1, Cha tby-les-Bains, 
les 2me et 3me rue Eleu s is I\o. 6G, Camp 
de César, Ramleh et les 4me et 5me rue 
San Stefano No. 6, à San Stefano, Ram
leh. 

Contre le Sieur Hassan Mohamed 
Mostafa, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Sanhout El Bérak (Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 15 Janvier 1924, 
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dénoncé le 24 Janvier 1924 et transcrit 
le 7 Février 192!1, No. 379. 

Objet de la vente: 
8 feddan s, 19 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Sanhout El 
Bérak, di s tr ict de Mina El Kamh (Ch.), 
divi sés en 2 parcelles: 

1.) 5 feddans, 4 kirats et 12 sahm es au 
hod El Zaafarane. 

2.) 3 feddan s e t 15 kirats au hod El 
Bah to ura. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
au cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es . 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Mansourah, le 23 Janvier 1937. 

Pour les poursuivants, 
948-DM-623 F ahmy l\Iichel, avocat. 

Dale: J eudi :l8 Février 1031. 
A la requêle cle The EgypLlan Produ

co Trading Cy. , société ano11yme de na
tionalité mixte, ayant s iège à Alexan
drie, 14 rue Falaki, cessionnaire elu Sieur 
Jean Coconis, suivant acte de cession 
passé au Bureau des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte d 'Alexandrie le 27 Juil
le t 1033, dùment notifié le 2 Septembre 
1934. 

Contte la Dame Dawlat Hanem Esmat, 
fille d 'Ibrahim Bey Esmat, propriélaire, 
locale, demeurant à lVIehallet l\'Iarhoum, 
dis lrict de Tantah. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immob ilière du 10 Avril Hl33, transcrit 
le 5 Mai 1933 sub No. 4393. 

Objet de la vente: 41 feddan s, 1 kirat 
et 12 sahmes de terrain s sis au village 
de Karmout. Sallbara, clislrict cle Mit 
Ghamr (Dale). 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charg-es. 

l\fise à prix: L.E. 1440 outre les frais. 
Man sourah , le 25 Janvier 1937. 

Pour la pou rsuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghal ioungui. 

23-M-378 Avocats. 

Date : Jeu di 18 Février 1937. 
A la requête du Mini s tère des \Valus, 

au Caire. 
Contre Mohamed Siam. fil s de Ahmed 

Saad, propriétaire, suj et. local, demeu
r ant à Chat El Khiata, district cle Faras
cour (Dale). 

En vertu d'un p rocès-verbal de sais ie 
immobilière des 22 et 24 Juin 1929, huis
sier G. Chidiac, transcrit le 14 Juillet 
1929 sub No. 8259. 

Objet de la vente: 
12me lot. 

13 feddan s, 16 kirats et 2 sahmes de 
terrains sis à Ezbet E l Hagga, district de 
Farascour (Dale), au hod El Ziwa No. 
19, faisant partie de la parc~lle, par in
divi s dans 7 4 feddans et 9 lorats. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pr•ix: L.E. 70 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
J. Gourioti s et B. Ghalioungui, 

33-M-386 Avocats. 
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Date: Jeudi 1. 2\lars t831 . 
A l~1 rf']th_'fc dé 8d. Laurens Ltd., fa

bl'iq uc de cigare Il es ct. de tabacs, de na
tionalité mixte, ayan t. siège à Alexan
drie. 

.Au pn;judice du Sieur Abdel Hafez 
Br y Hamcli, propriétaire, suj e t égyp lien, 
omdeh du village d'Abou Hammad, dis
trict. de Zagazig (Ch arki eh ). 

En vertu d ·un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Janvier 1934, h uissier 
B . Accad, suivi de sa dénonciation sui
vant exploit du 20 J anvier 1934 de l 'huis
si er V. Chaker, dùment transcrits au 
Bureau d es Hypothèques elu Tribunal 
Mixte de l\1m1sourah le 19 Janvier 1934 
sub No . 120 Charki eh. 

Objet de la vente: lot unique. 
121_ m2 20 cm . sis jadis a u village d'El 

Mass1d et actuellement au village de 
Abou _Hammad, district de Zagazig 
(CharlDeh ), au hod El Kenana No. 1, 
ki sm awal, faisant partie de la parcelle 
No. 12. 

Il existe sur les susdits 121 m2 20 
cm. une maison construite en pierres 
blanches (dites dabch es), composée de 
3 chambres et 2 salles, complète de ses 
port_es,. fenêtres, plafonds et parquets. 

Ams1 que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les dépendances et 
accessoires sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 20 outre les frais. 
Pour la requérante, 

6-CM-453 Ch. Sevhonkian, avocat. 

Date: Jeudi 18 Février 1937. 
A la requête du Sieur Abdou El A ssili, 

commerçant et propriétaire, sujet local, 
demeurant à Damiette, rue Mohamed 
Al y . 

Contre Messiha Bey Koussa, fils de 
Koussa Abdel Messih, propriétaire, su
jet français, demeurant à Mit-Ghamr 
(Dak.). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière dressé par l'huissier Ph. Bouez, 
transcrit le 30 Juillet 1934 sub No. 7641. 

2. ) D'un procès-verbal complémentaire 
dressé au Greffe des Adjudications du 
T ribunal Mixte de Mansourah le 24 Avril 
1935. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

Une parcelle de terrain de 1174 m2, 
sise à Bandar Mit-Ghamr (Dak. ), avec la 
maison y élevée, composée de 3 étages, 
construite en briques cuites et ciment 
complète de ses portes et fenê tres, mou: 
kallafa No. 8 awayed, kism tani El Ban
dar, rue Esbelagueh No. 6 et actuelle
m ent rue Helai Bey No. 8, et à la suite 
un jardin, côté Nord. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de 343 m2 10, 

par indivis dans une parcelle de terrain 
de 1713 m2 30, avec la m aison y élevée, 
sise à Bandar Mit-Ghamr, di s trict de 
m êm e n om (Dak.), composée de troi s 
étages, construite en briques cuites et ci
m ent, sis à la rue Sekket Dakadous No. 
84 et actuellement rue El Mehatta No. 
168, ki sm tani, No. 11 awayed, moukal
lafa No. 236 et à la suite un jardin des 
côtés Nord ct Est. 
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La ~llPL'lllci e lo lalc ùe la mui son et 
du jardin c::; L de 1'715 m 2 50. 

Pour les 1 irn iLes consulter le Cahier 
dl'S t :r l3rges . 

Mise ù prix: 
L.B. :?.300 pour le 1er lot. 
L.E. 3:2!.~:0 pour le 2me lot. 
Oulre les frai s . 
l\lansourah, le 25 J anvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
J. Go uri o tis et B. Ghalioungui, 

29-M-382 Avocats. 

Date: J eudi 18 Février 1937. 
A la r equête de Hafez Bey Abdine. 
Au préjudice des Hoirs Hussein Abdi-

n e, savoir: 
1. ) Rokaya Aboul Ela, 
2.) Chahba Mohamed Ebeid, 
3.) Wazna Abdel Dayem, 
!1:.) Zeinab Rachad, décédée dernière

lnent, 
5.) Hassan Abdine, personnellement et 

comme tuteur d e ses sœurs mineures: 
Fathia et Naguia. 

6.) Aziza Abdine, 
7.) Némat Abdine, 
8. ) Zeinab Abdine, 
9.) Aboul Séoud Abdel Samad, èsn. et 

èsq. de tuteur de Aly Abdel Samad, 
10.) Mounira Delaw1ar, héritière de son 

frère Hussein Abdine et de sa mère Zei
nab Rachad, tous propriétaires, demeu
rant au Caire et à Embaba (Guiza). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie, 
transcrit le 21 Janvier 1934, No. 125. 

Objet de la vente: 35 feddans, 11 kirats 
et 1 sahme sis à El Fawzia, district de 
Kafr Sakr (Charkia), au hod El Ghari 
No. 3. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 860 outre les frais. 
Le poursuivant, 

999-CM-446 Hafez Abdine. 

Date: Jeudi 18 Février 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Toubia Pacha 
Kamel Toueg, fils de feu Rouphail Ka
m el Toueg, de so:ru vivant débiteur origi
naire du r equérant, sa voir ses enfants, 
pris également comme héritiers de 
leur mère feu la Dame Liza, fille d'Elias 
Maroun, de son vivant elle-même héri
tière de son époux, le dit défunt, savoir: 

1. ) T ewfik Kamel Toueg, pris égale
m ent comme tuteur des enfants mi
n eurs de feu Halim Bey Doss, issus de 
l'union de ce dernier avec feue Mme Eu
génie, elle-même de son vivant héritière 
de son époux feu Toubia Pacha Kamel 
Toueg, savoir: 

a) Neda ou Nevra Halim Doss, b) Cha
fi.k Halim Doss, c) Claudia Halim Doss 
d ) Raouf Halim Doss, e) Magdi Doss, f) 
Madale ine Halim Doss, g) Thérèse Ha
lim Doss. h ) I-\am el Halim Doss et i) Ma
rie Lisi Halim Doss. 

2.) Marie Kamel Toueg, 
3.) Halim Kamel Toueg, 
4.) Emilie Kamel Toueg, 
5.) Alice Kamel Toueg, 
6.) Gabriel Kamel Toueg. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Héliopolis, rue Tantah, No. 
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12, ::;auf les 2 derniers chareh Sabbao·h 
No. 8 . 5 

, 

. En v~~:~u d'un_ pl~o cès-verbal de saisie 
unmob1J1ere, hmsslèr F. Khouri, du 25 
Octobre 193'.~: , transcrite le 14 Novembre 
1934, No . 1770. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

340_ feddans, 13 kirats e t 18 sahmes sis 
au village de T a ll Rak, ac tuellem ent 
Doffane, di strict d e Kafr-Sakr (Ch. ), au 
hod Doffan e, No. i, section 3me, dans 
parcelle No. 15. 

Ensemble: une ezbeh comprenant 20 
habitations ouvrières, plus un dawar 
avec 3 magasins, 1 chouna, 1 étable 1 
mandara, 1 habitation pour le nazer' 1 
pom])e de 10" ins~allée sur le ~a
nal Kassabi et actionnée par une m achi
ne de 12 C.V., plus 2 tambours G6ro
nymidis. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E . 9600 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Janvier 1937. 

Pour le poursuivan t 
Maksud, Samné et Daoud ' 

941-DM-618. Avocats. ' 

Date: J eudi 18 Février 1937. 
A la requête de la Banque Ottomane 

socié té anonyme ayant siège à Londres 
et succursa~e à Alexandrie, subrogée 
aux poursm tes de la Land Bank of 
Egypt suivant ordonnance r endu e par 
M. le Juge des Référés du Tribunal 
Mixte de Man sourah, en date du 14 
Septembre 1936. 

Contre: 
~. ) Zan nouba, fill e de Abd el Méguid, 

prise tant en son nom personnel qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
n eurs, issus de son mariage avec feu 
Moustafa Pacha Khalil, à savoir: 

2.) Abbas, 3.) Tahani, 4.) Rouhia et 
ces derniers au cas où ils seraient de ve
nus majeurs, 

5.) Ahmed Helmi, 6.) Abdel Méguid, 
7.) Ehsane, 8.) Inchirah, 
9.) Souad, épouse du Sagh Ahmed 

Hamdi, la ire veuve et les autres en
fants et héritiers de feu Moustafa Pacha 
Khalil. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les 5 premiers à Ezbet El Se
rou. d ép endant de Kism Awal Facous, 
la dernière au Caire, à Choubrah, cha
r eh Abou R!afée, Chiccolani, No. 7, et les 
autres à Kism Awal Facous (Ch. ). 

En ve:rtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier B. Accad en date du 18 Sep
tembre 1935 et transcrite le 13 Octobre 
1935, No. 1913. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot. 

48 feddans , 21 kirats et 2 sahmes sis 
au village d'El Khattara El Soghra, dis
trict de Facous (Ch.), au hod El Mina 
No. 2, parcelle No . 12. 

Il existe sur ces terrains une ezbeh 
construite en briques crues. 

2me lot. 
215 feddans, 10 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis jadis au village de Hesset El 
Manasra et actuellement au village de 
Menchat Moustafa Pacha Khalil, dis
trict de Facous (Ch.), au hod El Sabakha 
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wal Baladi El Char ki No. 1, ki sm tani, 
parcelle No. 10. . 

Il existe sur ces terrams une ezbeh 
construite en briques crues, composée 
d'une petite maison pour la propriétai
re, 7 mai sonnettes pour les ouvriers et 
1 mosquée. 

3me lot. 
1.) H8 feddans et 12 kirats au village 

d'El Ekhewa. district d e Facous (Ch.), 
au hod Borg-ham No. 6, parcell e No. 2, 
en trois parcelles: 

La ire de 60 feddans. 
La 2me de 57 feddans. 
La 3me de 1 feddan et 12 kirats. 
Il exis te sur ces terrains une ezbeh 

construite en briques crues, en ruine. 
2.) 53 feddan s jadis sis aux villages 

de Kahbouna e t Malakyine El Kiblia et 
actuellement s is au village de Man chat 
Moustafa Pacha Khalil, district de Fa
cous (Ch.), au hod El Hessi No. ii et au 
hod El Riz ka No. 14, ki sm tani, en deux 
parcelles : 

La ire d e 44 feddans au hod El Hessi 
No. 11, parcelle No. 1. 

La 2me de 9 feddans au hod El Rizka 
No. 14, kism tani, parcelle No. 9. 

Il exis te sur ces terrains une ezbeh 
construite en briques crues, composée 
d 'une petite maison de maître, d'une 
entrée, une chambre et cuisine, de 6 
m aisonnettes pour les cultivateurs, 1 
dépôt et 1 écurie. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: 
L.E. 2900 pour le 1er lot. 
L.E. 12000 pour le 2me lot. 
L .E. 7000 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 25 Janvier 1937. 

933-DM-610 

Pour la poursuivante, 
Maksud, Samné et Daoud, 

Avocats. 

Date: Jeudi 18 Février 1937. 
A la requête du Sieur Georges Xoudis, 

fil s de Di mi tri, négociant, sujet hellène, 
demeurant à Zagazig, rue Chabouri. 

Contre les Sieurs et Dames: 
A. - i. ) Aly Moussallem Salem, fil s 

de Moussallem Salem. 
B. - 2. ) Mous tafa Hamad Salem, fil s 

de Hamad Salem. 
C. - Les Hoirs de feu Ibrahim Salem 

Moustafa, fils de Salem Moustafa, sa
voir: 

3.) Salem Ibrahim Salem, son fils, tant 
personnellement qu' en sa qualité de tu
teur de ses frère et sœurs mineurs sa
voir: Khalil, Nafissa, Masmoua, 

4.) Moussalem Ibrahim Salem, son fils, 
5.) Mahmoud Ibrahim Salem, son fils, 
6.) Barka Ibrahim Salem, sa fille, 
7.) Z.einab Ibrahim Salem, sa fill e, 
8.) Om El Rizk Bent Attia Khamis, sa 

veuve. 
D. - Les Hoirs de Mohamed Salem 

Moustafa, fil s de Sal em Moustafa, sa· 
voir: 

9.) Awad Mohamed Salem, 
10.) Gamila Mohamed Salem, 
11.) SelL El Banat Moha m ed Salem, 

ses en fan ls , 
12.) Rizka Om Awad, sa veuve. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de· 

meuran t à Ezbet Ham ad, dé pen dan L de 
Santa, à l' exception de la 7me avec son 
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époux Abdel Wahab Mohamed Hégazi, 
à El Bachnini et la lime avec son époux 
Saad Moustafa, à Ezbet Hussein Bey Ez
zat, dépendant de Kafr Azzam, district 
de Simbellawein (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Août 1934, huissier 
Ant. Ackad, transcrit le 28 Septeembre 
1934 s ub No. 9287. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

14 feddan s, 17 kirats et 16 sahmes sis 
au village de Débigue, district de Sim
bellawein (Dak. ), au hod El Séghir El 
Kibli El Ahmacli El Charki, kism tani, 
No. 26. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 560 ou tre les frais. 
Mansourah, le 25 J anvier 1937. 

Pour Îe poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

26-M-3'79 Avocats. 

Date: J eudi 18 Février 1937. 
A la requête du Sieur Moustafa Ma

kram, dit aussi Sayed Moustafa Ma
kram, fils de feu Sayed Omar, petit-fils 
de feu Omar Bayoumi, propriétaire, su
jet local, domicilié à Héliopolis, rue Ké
nissa No. 7. 

Contre la Dame Roumia, fille de feu 
Saad Chehata, de feu Chehata, et Cts., 
propriétaires, s ujets locaux, demeurant 
au village de Kafr El L ebba, district de 
Mit-Ghamr (Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Juin 1936, transcrit 
le 16 Juillet 1936 No. 6715. 

Objet de la vente: 7 feddans, 16 kirats 
et 16 sahmes de terrains sis au village de 
Kafr El L ebba, district de Mit-Ghamr 
(Dale), au hod El Hokna No. 10, parcel
le No. 17. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 440 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
41-DM-633 Alfred Gohargui, avocat. 

Date: Jeudi 18 Février 1937. 
A la requête de la Raison Sociale Ca

loyanni Frères, de nationalité helléni
que, à Zagazig (Ch.). 

Contre le Sieur Abdel Rahman Hus
sein, fils de Hussein, de Mohamed Hus
sein, propriétaire, sujet égyptien, demeu
rant à Kafr Mohamed Hussein, district 
de Zagazig (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Octobre 1932, huissier 
G. Chidiac, dénoncée le 9 Novembre 19·32, 
transcrits le 17 Novembre 1932, No. 3195. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Une parcelle de terrain d'une superfi
cie de 1325 m2, sise au village de Kafr 
Mohamed Hussein, district de Zagazig, 
au hod El Zobad No. 3, parcelle No. 5, 
avec la maison y élevée, construite en 
briques rouges, composée d'un rez-de
chaussée, complète de portes et fenêtres, 
la düe parcelle entourée par un enclos 
en briqu es rouges. 

3me lot. 
2 fedda.ns et 18 kirats sis au village de 

Chobak Basta, district de Zagazig (Ch.), 
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au hod El Haloufa No. 10 f<risant partie 
des parcelles Nos. 37 et 38. 

Pour les limites consuller le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E . 1800 pour le 1er lot. 
L.E. 2'70 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 25 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Gha lioungui, 

31 -M-384 Avocats. 

Date.: J eudi 18 Février 1937. 
A la r equête d e la Dame Fatma Aziza 

Hanem, fille de feu Hussein Hosni, pri
se en sa qualité d e n azira du wald Ab
del Hamid Bey Chérif, propriétaire, 
égyp tienne, demeurant a u Caire, Maniai 
El Roda. 

Contre Akila Omar Khalifa, proprié
ta ire, indigène, demeurant à Tannikh 
(Gh.). 

En vertu de d eux procès-verbaux de 
saisies immobilières, la ire elu ii Juin 
1932, dénoncée le 27 Juin 1932, transcrits 
le 30 Juin 1932 No. 1508 et la 2me du 
15 Juin 1932, dénoncée le 27 Juin 1932 
et transcrits le 12 Juin 1932, No . M19. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Une m aison d 'habita tion avec la par
celle d e terrain sur laquelle elle est cons
truite d'une superfici e de 2110 m2, sise 
au village de Tannikh (Gh. ), au hod El 
Gueneina No. 14, fai sant partie de la par
celle No. 33, en briques cuites, de 2 éta
ges. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charg·es. 

1\:lis.e à prix: L. E. 88 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
40-DM-632 Alfred Gohargui, avocat. 

Date: Jeudi 18 F évrier 1937. 
A la requête du Sieur Sélim A. Dwek, 

sujet britannique, demeurant à Alexan
drie, 45 rue Farouk, admis au bénéfice 
de l'assis tance judiciaire suivant déci
sion rendue par la. Commission du Tri
bunal Mixte de Mansou rah en date du 
ii Mars 1936 sub No. 37 / 61me A.J ., et 
en tant que de b esoin de Monsieur le 
Greffier en Chef du Tribunal Mixte de 
Mansourah, pris en sa qualité de prépo
sé à la Caisse des Fonds Judiciai r e, en 
son cabinet au Palais de Jus tice. 

Contre Mohamed El Hamaki, décédé 
et pour lui contre ses h éritiers savoir : 

1.) Ahmed, 2.) Hassan, 
3.) Abdel Hadi, 4.) Rawhia, 
5.) Zeinab, ses enfants maj eurs . 
6.) Yemen Aly El Fadali , sa veuve. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

demeurant les 3 premiers à Mehalla El 
Kobra, rue Saad Pacha et les autres à 
Nabaroh, di s trict d e Tal.k.ha (G h .). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par J'hui ssier G. 
Chidiac le 13 Mai 1936 et transcrite avec 
sa dénonciation le 30 f\Iai 1036 sub No. 
1117. 

Objet de la venle: 
1er lot. 

4 feddans, 16 kirats et 2 sahmes de 
terrains sis au village de Bia la, district 
de Talkha (Gh.), au hod El Katta No. 
190, partie de la parcelle No. 6, à pren-
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dre par indivis dans G feddans, H kirats 
et ii sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

l\lise ù prix: L.E. 3:20 outre les frais. 
1\Iansourah, le :23 Janvier 103'7. 

Pour k ponrsuiY<.ml , 
930-l\1-373 s. Lévy, avocat. 

Date: Jeudi 18 Février 1037. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Adel Aziz El Bassiou
ni dit aussi Abdel Aziz El Bassiouni El 
Bassiouni ou Abdel Aziz El Bassiouni 
Meta,veh, fils d'El Bassiouni El Bassiou
ni l\1eta,Yeh, fils d'El Bassiouni Meta
weh, propriétaire, sujet local, de
meurant en son ezbeh dépendant de 
Bourg Nour El Arab, district de Simbel
lawein (Dale). 

En ,·ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Février 1935, huissier 
P. Bouez, transcrite le 2 Mars 1935, No. 
2492. 

Objet de la vente: 
16 feddans, 14 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Bourg N our El 
Arab, district de Simbellawein (Dale), 
distribués comme suit: 

8 feddans, 11 kirats et iG sahmes au 
hod El Birka No. 7, du No. 23 . 

1 fedd a-11 et 12 kirats au hod El Kham
sat Achar El Bahari No. 10, du No. 29. 

3 feddans et 20 kirats au hod El 
Khamsat Achar No. 10, du No. 17. 

19 kirats du dit hod El Khamsat Achar 
No. 10, du No. 24. 

Ensemble: deux sakiehs tamboucha, 
installées sur le canal Om Awad, dont 
une au hod Khamsat Achar No. 10, dans 
la parcelle No. 17, et la 2me au hod El 
Birka No. 7, dans la parcelle No. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1650 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
Maksud, Samné et Daoud, 

9'!2-DM-619 Avocats. 

Date.: Jeudi 18 Février 1937. 
A la requête de Me J ean Gouriotis. 

fils de feu Nicolas, agissant en sa qua
lité de tuteur datif des enfants mineurs 
de feu Nicolas Pan. Tsoumos, demeu
rant à Mansourah. 

Conn·e les Sieurs: 
1.) E l Said El Agami, 
2. ) El Mahdi El Agami, tous deux fils 

de Agami El Kinani, propriétaires, s u
jets locaux, demeurant au village de El 
K ebab El Kobra, district de Dékernès 
(Dale). 

En vertu: 
1.) De deux procès-verbaux de saisies 

immobilières, la ire du 4 Février 1933, 
huissier A. Aziz, transcrite le 24 Février 
1933 No. 2018 et la 2me du 28 F évrier 
1933, huissier A. Héchéma, transcrite le 
17 Mars 1933 No. 2867. 

2.) De deux procès-verbaux de dis trac
tion dressés au Greffe des Adjudications 
de ce Tribunal, les 2 Janvier et 21 Avril 
1934. 

Objet de la vente: 2 feddans et 8 kirats 
de terrains sis au village de Dimow El 
Sehakh, district de Dékernès (Dak.), au 
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hod El Ch ci kh Mohamed No. 8, fai san t 
parLie des parce lles No. 30, 38, 37 et 36, 
par indivi~ dans 3 fedclans, 17 kirats et 
'.1: ~alune~ . 

Pour les limites consulter le Cahier 
cirs C lwrgcs. 

l\lisc ù prix: L.E. 140 outre les frais. 
l\'I(m::3ourah, le 25 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

42-Dl\f-63'1 Avocats. 

Date: Jeudi 18 Février 1937. 
A la rcquèle elu Sieur Evanghelo Car

miropoulo, fil s de Léonidas, négociant, 
sujet hellène, demeurant à Mansourah, 
rue Tommehi. 

Contre le Sieur Mohamed Fahmy Mo
hamed Hassan, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Abou Karamit, district de 
Simbellawein (Dale). 

En vertu cl"un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Septembre 1934, huis
sier Ant. Ackacl, dénoncé le 25 Septem
bre 1034., transcrit le 10 Octobre 1934 
sub No . 9634. 

Objet de la \ "ente: 12 fecldans, 4 kirats 
et iG sa hmcs de terrains sis au village 
de AlJou Karamil, district de Simbella
wein . 

Pour les limites consulter le Cahier 
drs Charg·es . 

!\'lise à prix: L . E. 530 outre les frais. 
Mansourah, le 23 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis ct B. Ghalioungui, 

3'1-M-387 Avocats. 

Date: J cu di 18 Février 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayan t siège au 
Caire. 

Contre: 
A. -- Les Hoir~ de feu Abdel Hamicl 

Mohamed El 1\Iolla, fil s de feu Moha
med Mou ssa, de son vivant débiteur du 
requérant, sa voir: 

1.) Omar Abdel IIamid Mohamecl El 
Molla; 

2.) l\,.Iouslafa Abclcl Hamicl Mohamed 
El Molla; 

3.) Khalccl Abclc l IIamid Mohamed El 
Molla; 

4.) Dame l\1ounira Mahmoucl El Molla, 
épouse Abbas Eff. Helmi Youssef, bach
kateb elu l\leglis IIasbi de Charkieh. 

B. - Les Hoirs de feu Mahmoud Ab
del Hamid Mohamecl El Molla, lui-même 
de son vivant héritier de son père feu 
Abclel Hamicl Mohamecl El Molla, fils 
de feu Mohamecl Mou:--sa El Molla, de 
son vivant. débiteur du requérant, sa
voir: 

5.) Dame Anissa, fille de Moussa El 
Molla, sa v cuve; 

6.) Abclcl Méguid 1\Iohamed El Molla, 
son fils; 

7.) Dourria \lahmoud El Nlo lla, sa 
fille; 

8.) Wahiba Mahmoucl El Molla, sa 
fille. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Sembo Makam, district de 
Mit-Ghamr (Dale ), sauf la 4me, Dame 
Mounira, demeurant à Zagazig (Ch .), 
quartier Montazah, rue Abbas. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Juin 1935, huissier 
A. Georges, transcrite les 7 Juillet 1935, 

25/26 Janvier 1937. 

~o . 7037, 8 AoûL :t933, No. 1908, 16 Jan
VIer 193G, No . (Y!3 ct 13 Février 1936 
No. 1885. ' 

Objet de la vente: 
12 _fedd?-ns, 14_ kirats et 22 sahmes de 

t~rra~n s s1s au ylllage de Sembo Makam 
d1stnct d~ MIL-Ghamr (Dak.), divisé~ 
comme smt: 

1.) 9 feclclan s , 7 kirats et 6 sahmes au 
hod El Kas sali No. 8, parcelle No. 3. 

2.) 3 feddans, 7 kirats et 16 sahmes 
au hod El Charki No. 12, parcelle No. 4 

Il y 3: Ii:u de dé cl uirc des terrains ci: 
haut decnts une quantité de 13 kirats 
et 9 sahmcs, expropriés pour cause d'u
tilité publique, dont: 1 kirat et 5 sahmes 
au hod El Kassali No. 8, de la parcelle 
No. 3 et parcelle No. 5 elu projet, 7 ki rats 
au même hocl, des parcelles Nos. 1 et 3 
et parcelle No. 4 du projet, 1 sahme au 
même hocl, de la parcelle No. 1 et par
celle No. 22 du projet et 1 kirat et 14 
sahmes au même hod, des parcelles Nos. 
1 et 3 et parcelle No. 23 du projet. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
Maksucl, Samné e t Daoud. 

943-DM-620 Avocats. · 

Date: Jeudi 18 Février 1937. 
A la I'€!quête du Crédit Immobilier 

Suisse-Egyptien, société anonyme suis
se, ayant s iège social à Genève et siège 
aclminist.ratif au Caire, G rue Chérifein. 

Contre la Dame Ehsan Nabih, fill e de 
Mohamed Bey Nabih, propriétaire, égyp
tienne, demeurant à la maison flotl a11le 
(awana) No. 559, propriété de Hussein 
Pacha Chérif, au N orel du pont de Kasr 
El Nil, en face de Ja m osquée Ismail Pa
cha à Guézireh. 

En vertu d'un procès-verbal de sai ::: ie 
immobi lière de l'huiss ier Y. Michel, elu 
18 Mars 1933, transcrit le 11 Avril :lD30, 
No. 3641 . 

Objet do la vente: 2 fedclans et 12 lü
rats de terrains sis au village de Kafr 
El Lebba, district de l\Iü-Ghanu (Dal\.), 
a u hocl Dayer El Nahia No. 9, fai sant par
tie de la parcelle No. 22 . 

Pour les limites consuller le Cal1icr 
des Charg-es. . 

l\1ise à prix: L.E. 230 outre les fra1s . 
Mansourah, le 25 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, . 
J. Gouriotis et B. Ghalioungul, 

32-l\1-385 Avocats. 

Date: .Jeu di 18 F-évrier HJ:37. 
A la l"e>quête de la Cais se Hypothécai

re d'Eo·viJte société anonyme belge, 
OJ ' . ' 

ayant siège social à Bruxelles et swge 
aclminis tra tif au Caire. 

Contre les Hoirs de la Dame Hafiza, 
fill e d'Ibrahim Ab del La tif et veuve de 
feu Aly Hassan Abdel Wahab, savoir: 

1.) Cheikh Mohamecl Aly Aboul 
Séoud; 

2.) El Cheikh Al y Hassan Ab del vVa-
hab; 

3.) Dame Nour El Hoda Aly Hassan 
Abdel Wahab; 

4.) Dame Fahima Aly Hassan Abdel 
vVahab; 

5 .) Dame Zakia Aly Hassan Abdel Wa-
hab; 
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6.) Dame Nazima Aly Hassan Abdel 
Wahab. 

Tous propriétaires, s uj ets locaux, de
meurant les 5 premiers à Mit Salsil et 
la 6me à Kafr El Guédid, district de 
Menzaleh (Dale). 

En ve.rtu d 1un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
J'huiss ier E. Donadio en date du 21 
Avril 1913 et trans cri te le 6 Mai 1913, 
No. 17080. 

Objet de la vente: 
8 feddans, 16 kira ts e t 4 sahmes sis 

au village de Mit Salsil, Marka:Z Menza
leh (Dak.), divisés ~n cinq parcelles: 

La ire de 1 feddan, 5 kirats c t 12 sah
mes au hod Dayer El Nahia No . 22, par
celle No. 10. 

La 2me de 12 kirats au même hod, 
parce1lc No. 16. 

La 3me de 17 kirats et 16 sahmes au 
même hod narcelle No. 15. 

La '!me de 2 feddans au hod Horein 
El Charki No . 24, parcelle No. 32. 

La 5me de /1 feddan s et 5 kirats au 
hod Ranna E l Charki No . 25, parcelle 
No. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
Mansourah, le 23 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
Maks ud, Samné et Daoud, 

933-Dl\1-6J 2 Avocat s . 

Date: Jeudi 18 Février 1937. 
A la requête de The Union Cotton 

Co. of A lexandria S.A., ayant. s iège ii 
Alexandrie, subrogée aux poursuites 
d'expropriation iniLi·ées par le Sieur 
Abdel Azi z Abbas, pro))riétaire, suj et 
loca l, demeuranl à 1~1 Abbassa el ce 
suivant une ordonnance rendu e en da
tr. du 3 Juin 1936 par M . le Juge délé
g·ué aux acl.iuclica lions s iégeant en ter
mr, cles référés. 

Contre les Hoirs Nafissa, fill e de Kha
lifa Mohamed et veuve de feu Moham ed. 
Hélai, savoir: 

1.) Chansafa. fille de ce dernier. 
2 . ) Abd el Hami.d Mohamed Hélai. 
3.) Khalifa lVIohamed Hélai. 
Tous pris également comme héri

tiers de feu Mohamed Hélai, fils de Hé
lal MosLafa. propriétaires, sujets lo
caux, dem eurant à Choubra Saura, dis
trict de Mit-Ghamr (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier D. 
Bogbos le 17 Juin 1930, dùmenl cl(~non
oée le 1er Juillet 1930 et transcrite Je 
4 Juillet 1H30, No . 7267. 

Objet de la vente: 
1er lot 

iO!l feddans et 20 ki rats sis au vil lage 
de Choubra Sour·a, Marl<.az MiL Ghamr 
(Dak .), d ivi sés en 37 parce lles: 

1.) 18 feddans, 10 ki rats et 22 sahmes 
au hocl Abou Hélai No . 1, faisant partie 
de la parcelle No. 1.5. 

2.) 1 feddan, 1 kiraLs et 20 sahmes au 
même hod Abou Hl~ l al No . 1, paree ll e 
No . 7. 

3.) 11 feddans ct 14 l<irals au hod El 
Manchi No . 2, parcelle No . 19. 

l1.) 5 feddans, 1 kir at eL 16 sahmes au 
même hod El Manchi No . 2, faisant par
tie des parcelles Nos. 211- e t 28 b is . 
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5. ) 2 feddans, 6 kirats et 4 sahmes au 
hod El Negu ila No . 3, faisant partie des 
parcelles Nos. 8 e t 9. 

6 .) 11 kirals et 20 sahmes au hod El 
Sett Hélana No. 4, parcelle No. 11. 

7.) 1 feddan eL 8 sahmes au hod E l 
S.a,ad No. 3, parcelle No. 6. 

8 . ) '2 fcddans, 7 kirats et 16 sahmes 
au même hod El Saad No. 5, parcelles 
Nos . 9 et 10. 

9.) 23 kirats et 8 sahmes au même 
hod :C l Saad No . 5, parcelle No. 12. 

10.) 6 l<irats et 4 sahmes au même hod 
El Saad No. 5, fais ant partie de la par
celle No. 15. 

11.) 3 feddans, 21 kirats et 12 sahmes 
au m êm e hod E l Saad No . 5, faisant par
tie de la parcelle No. 14. 

12.) iO kirals et 22 sahmes au même 
hocl El Saacl No . !5, fais.ant partie de l.a 
porcelle No. 19, au m ême hod. 

13 .) 1 feclclan et 4 sahmes au même 
!Joel l~l Saad No. 5, parcelle No . 21. 

14.) 12 ki rats a u hod El J\ achef No. 
15, faisant partie de la parcelle No . 10. 

15.) 2 fecldans, 4 1\.irats et 20 sahmes 
au hod El Kassa li No. 7, pance ll e No. 
1 ct faisan!. parlie de la parcene No. 
2. 

! <J . J l fe cülan, 2 kirats eL 12 sahmes au 
rn èm e llod 1<;11\,assa li l\o. 7, faisant par
ti e cles pat·ce lcs :.\os . 19 ct 21. 

17.) 1·6 l<i ra ls et 22 sahmes au ho cl El 
Cheil~h Issa No. 9, faisant. parLie d e la 
parcelle No . 5. 

18.) il! kirals et 18 sahmes au même 
Iwcl E l Cheikh Issa No. 8. 

19.) 3 feddans, '7 kirats e t 12 sahmes 
au même hod El Cheikh Issa No. 9, 
parcelle No . ii et faisant partie des par
ceHes :\ios. 12 et 13. 

20.) 1 fedclan et '2 kirats au mème hocl 
El Cheil(h lssa ?\o. 9, faisant pa.rtie de 
la parcelle Nos. 17, 18 et 19. 

21.) 8 feddans, 1 ki rat e t 16 sahmes 
au hocl E l Chcil<h Issa No. n, faisant 
parlie de la parcelle No . 211. 

22.) 14: kirals e l H5 salune s au m(~me 
hod El Che ikh Issa No. 9 , faisant par
tie de la parcelle No. 17. 

2:3. ) 16. kirats et 8 sahmes au hocl 1~1 
Cheikh Khalifa No. 10, faisant parlie de 
la parcelle I\o. 15. 

2ft.) H kirals au même hod El Cheikh 
Khalifa No. 10, faisant partie de la par
celle No. 19. 

25.) 6 feddans, 5 lü rats et 11 sahmes 
au même hocl El Cheil\11 Kha lifa No . 
10, faisant partie de la parcelle 1\"o . 23. 

25.) 3 feddans, ü J.i. i rats et J6 sahmes 
au hod Abde l Gcrwacl No. 11, parcellè 
No. 9. 

27.) 1 ki rat et 8 sahmes au hod Ibra
him Farag No . 12, parcelle No. ! 3 . 

28.) 2 feddans, 8 l ~ira l s et 12 saluces 
au môme hod Ibrahim Farag No. i 2, 
P i..ll'eclJo No. 17. 

29. ) 1 feddan, 6 l<irat.s et 20 sahmes 
au m ême llocl lbJ'ahim Farap: No. t·?. 
parcelle 1\'o. 22. 

30.) ü fedclans ct 15 Jùrats au n~ l-m c 
hod Ibrahim F'arag ?\o. H, faisant par
lü! de la parcelle No. 3-1. 

3J.) 28 kirat.s ct 12 sa hm es au même 
hod Ibrahim Farag No. 12, parcelle 
No. 4.0 . 

32.) 1 feddan et 6 ki rats au même hod 
Il11'ahim F'arag No. 12, faisant partie de 
la parcelle :!';o. !J5. 
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33.) 21 kir a ts au même hod Ibrahim 
Farag ::\o . 12, parcelle 1'\o. 47 et faisant 
r.~a rli e de la parcelle No . 48. 

:3!1.) 2~) kirats et 12 sahmes a u même 
hod Ibrahim Farag No . 12, parcelle 
No. 50. 

35. ) 5 kirats au hod Mahmoud Fah
my 1\'o. 13, parcelle No. 17. 

36.) 9 feddans e t 23 kiraLs au hod 
Mahmoucl F'ahmy No. 13, parcelle No. 
22. 

37 .) 2 feddans e t 8 kirats au m ême 
hoci lVla.hmoud Fa.hmy No . 13, parcelle 
No . 24. 

Sa cruole-part dans t1 machines à va
peur dont la 1.re moghian, de la force 
de 10 chevaux environ, en compte so
cial avec Hassan Chalabi, plaoée sur le 
eanal El Cheikh Serag- pour tirer l'eau 
de dessous terre, la 2me bokhari en 
comnte social avec Hassan Chalabi, 'pla
oée sur le canal E l Cheikh Serag, de la 
force de 12 ch evau x , acLionnant un 
moulin en même teml)s qu'une pompe 
nour tirer l'eau d'irrigation du canal 
El Cheikh Serag-, la 3me moghian, à 
p é trole, de la force de 14 chevaux, en 
comnle social avec 1\!Iohamed Kandil 
placér, non loin du canal El Ch eikh Se~ 
r·a. ~· pour tirer l'ean de d essous terre, 
la '1me machine à pétrole mog-hian, pla
çée sur les terrains elu d ébiteur, près 
du r.hemin de fer agricol e, d e la force 
d e 8'::5 chevaux, actionnant en même 
l ~'mr:s qu'un moulin, une pompe pour 
Lln'<r l'eau de dessous terre . 

Pour les limites consulle r le Cahier 
d es Charg-es. 

Mise à prix: L.E . 3700 outre le" fr a is. 
Mans ourah , le 2::5 J unvi er 1937. 

Pour la poursuivante, 
Maksucl, Samn ô et Daoud, 

DHi-D\1-623. Avocats. 

Dale: J eucli 18 Février 1937. 
A la requêlc de la Cai sse Hypothécaire 

d_'~gypte, . so~iété anonyme b elge ayant 
srege s ocwl a Bruxelles et. si ège admi
nistratif a u Caire. 

Contre: 
A. - 1.) \Vahba El Agami, fils de feu 

El Agami, de fe u Ibra him. 
2.) Aly :Moha m cd Zarée, fil s M ohamed 

Mohamcd Zarée, d e Zarée. 
B. - L es Hoirs cle fe u I1dohamed El 

Sa yed, de Jeu El Sayed, savoir: 
3.) Dame Damou Beni El Adl El Adl, 

sa veuve, pri se aussi comme héritière 
d e son fils Saycd i\Iohamcd El Sayed 
décédé. · ' 

'1.) llas::mn l'vlohamed 1!~1 Sayed, son 
fils. 

5.) Abou t îviaal i Moham cd El Sayed, 
son fil s . 

6.) lVIohümcd IVIohamed El Sayed, son 
fils. 

7.) Saddika , épouse Mohamed El Be
dew i, sa fi lle. 

8 .) Dlle Fahima, sa fille . 
0. ) Ghalia, veuve lVIohamed Mokbel, 

s a fi lle. 
10.) Serria, sa fille, épou se l1v1ol1amed 

.\1 )(H! li as san. 
C - Les Hoirs de feu El Saycd Mo

hamed El Sayed Salama, d e son vivant 
héritier d e son père feu El Sayed Mo
hamed, de feu El Sayed Sala ma, savoir: 

ii.) Om Youssef, fille de Youssef 
Wahdan, sa veuve, pri se au ss i eomme 
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LuLrice de ses enfants mineurs: El Sayed, 
Tewfik, l'vloustafa et Fahima. 

12. ) Abdcl IIamid E l Sayed Mohamed 
Salama. son fil s. 

13. ) Zakia El .Sayed Mohdmcd Salô 
ma, ~a. fille. 

t4. ) Dame Sékin a, épo u::- e Cll cikh .\b
ilas I:::h ac, prise en ::;a qualité d'héritière 
dl' t'cu. son père l\Iohamcd E l Sayed. 

Tous propriétaires, su je ts loca ux, dL~
meurdnL à i\'ahiet E l Ayada. dépendant 
de Oumoudicl. El ll essa::-, district de 
Cllerbine (G l1. ), sauf la dernière à Bada
,,-ay, distri ct de l\Iansourah (Dak. ). 

Èn n :: l.'lu d ' un procès-yerbal de saisie 
immobilière pratiquée par m inistère de 
l'huissier 1\I. Atallah en date du i9 No
vembre 1931, tran::;cri tr le 1? Décrmbre 
t!J31, I\o. :2491. 

Objet de la Yen tc : 
:23 fcdda n s . i9 ki ra L::; ct ·1 ::;ah me::; de 

lcrTain::: sis à Tereet Ghoneim (autrefois 
~1 }lc:;;.:;;.a~ ) , dis trict de Cherbine (Gh. ), 
dont ::l fcddans, 5 k irat s et 8 sahmes a u 
hoc! :\Iansllf El Domaine El Bahari No. 
21, d :2:2 tcddans, 13 ki rats et 20 sahmes 
a.u l1nd El Bcdc,v i .\Jo . 22. fonnant. une 
seule parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lise à prix: L. E. 865 outre les frais. 
:\Iansourah, le :25 Janvier i937. 

Pour la poursuivante, 
:\Iaksucl, Samné et Daoud, 

~l0ô -D.l\1-t:i1 3 Avocat::: . 

Date.: J e udi 18 Fév1ier 1037. 
A la requête de la Raison Sociale Stra

t.is Charalambous & Co., Maison de com
merce, de nationalité étrangère. à Sim
bella ""'ein . 

Contre: 
1.) Abd Rabbou Awad, 
2. ) Mohamed El Sayecl Youssef Kha

ter, tous deux proprié taires, sujets lo
c·aux. demeurant 1 ~ ier à El Inchassieh 
et le 2me à Ekhtab, district de Aga 
(Dale ). 

En vertu d·un procès-verbal de sa is ie 
immobilière du 23 Mai i933, huissier A. 
Héchéma, transcrit le 1_0 Juin 1933. No. 
5S61. 

Objet de la vente: 
i er lot. 

13 feddans, 22 kira ts eL 14 ::;ahmes de 
lerrains sis a u vill age d'Inchassieh , dis
trict de Aga (Dak. ). 

Pour les limites consulter le Cahi~ r 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. i205 outre le s frais . 
Mansourah, le 25 J anvier i937. 

Pour la poursuivante, 
J . Gouriot.i s e t B. Ghalioungui, 

28-M-38i Avoca ts. 

Date: Jeudi i8 Février i937. 
A la requête des Hoirs de feu Pantazi 

Anitza, fils de Constantin, savoir: 
1.) Eftikhia, veuve Oreste Didikas, 
2.) Hariclia, épouse N. Vitiadis, toutes 

deux propriétaires, la ire sujette hellè
ne, demeurant à Kafr Sakr et la 2me su
jette italienne, demeurant à Alexandrie, 
rue Corinthe No. 4. 

Conb-,e Mikhail Stefanos Fadlallah, fils 
de Stefanos Fadlallah, propriétaire, su
jet local, demeurant à Kafr Sakr (Char
kieh). 

En v-ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Janvier 1936, huissier 
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lb . Damanhouri, transcrit le 28 Janvier 
i93G sub No. i63. 

Objet de la vente: 6 feddans, i kirat 
e t 3 sahmes de terrains sis à Kafr Abou 
Charabia, di s LricL de Kafr Sakr, au hod 
Hamdan No. 7, parcelle No. i2 e t faisant 
pa rlie de la parcelle No. H. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

:\ii se à prix: L.E. 500 ou t.re les frais. 
~l a nsourah, le 25 Janvier i937. 

Pour les poursuivantes, 
J. GourioLis ct B. Ghalioungui, 

2·1-M-38U Avocats. 

Hate : J eu di i8 Février i937. 
A la r equête de Me Jean Gouriotis, 

fil s de feu Nicolas, agissant en sa quali
té de tut eur datif des enfants mineurs 
de feu Nicolas P an. T soumos, savoir: Ni
colas c t. Niki , avocat, suj e t h ellène, de
m curan t à l\Iansourah. 

Contre les Sieurs : 
l. ) E l Saïd El Agam i, 
:2.) El l\Iahdi E l Agami, lou ::; deux fi ls 

de 1\gami E l Kinani, propriétaires, su
jets loca ux. demcu n-m L a u village de El 
K ebab E l Kobra, di strict de Dékernès 
(Dak .). 

En vertu : 
1.) De deux procès-verbaux de saisies 

immobilières, la ire de l'huissier A. 
Aziz. d u 4 Février i933, lranscrite le 21.~: 
Fén;ier i033, No. 20i8 ct la 2me de l'huis· 
::;icr A. liéchéma, elu 28 Février i933, 
tran scrite le 17 Mars i933, No. 286'7. 

2.) De deux procès-verbaux de distrac
tion dressés au Greffe des Adjudications 
de ce Tribunal les :2 J anvi er et 2i Avril 
1934 . 

Objet de la ven te: 
2 fcdclan s e t 8 kirats de terrains sis 

au village de Dimow El [:)ebakh, dis trict 
de Dékernès (Dale), au hod El Cheikh 
Mohamecl No. 8, faisant partie des par
celles Nos. 39, 38, 37 et 36, par indivis 
clans 3 feddan s, i 7 ki rats et 4 sahmes. 

.Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

Mise à prix: L.E. HO outre les frai s. 
Man sourah, le 25 J anvier i937. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriot.is e t B. Ghalioungui, 

30-M-083 Avocats. 

Date: J eudi i8 Février 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège a u 
Caire. 

Contre: 
A . - i. ) Aly Bey Ahm ed R efaat, 
2. ) Dame Nazla Hanem R efaat, épou-

se Mohamed Eff. Abdel Kerim, ex- avo
cat au Ministère des vVakfs à Assiout, 
pris en leur double qualité : 

a) D'enfants et héritiers de feu Ah
med Pacha R efaat, fils de feu Chehata 
Refaat, de son vivant débiteur du re
quérant, 

b. ) D'héritiers de la cruote-part succes
sorale revenant à leur mère feu la Dame 
Boulboul Hanem Abdalla, de son vivant 
elle-même héritière de son époux feu 
Ahmed Pacha Refaat susnommé. 

B. - Les héritiers de feu Mohamed 
Rey Refaat, de son vivant lui-même hé
ritier de son père feu Ahmed Pacha 
Refaat susnommé, débiteur du requé
rant, savoir: 
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3.) Dame Bahia Hanem, sa veuve, fit
le de Abdel Ghani Chehata, prise tant 
en son nom personnel qu'en sa qualité 
de tu triee de ses enfants et héritiers mi
neurs, les nommés: a) Mahmoud b) 
Nazima, c) Hoda, d) Choucria, e) Mam
douh, issus de son union avec le dit dé
funt. 

4-) Ismail Moham ed Refaat, son fil s, 
5.) Ahmed Mohamed Refaat, son fils 
6.) Karima Mohamed Refaat, sa fille' 

épo use El Cheikh Mohamed Abdel Rah~ 
man. 

Tous propriétaire::; , ::; uj e ts locaux, 
demeurant jadis lo ier à Mansourah où 
il es t détenu aux prisons sous le nu
méro m a tri cule i 76i -i24, actuelle
m ent de domicile inconnu et pour lui 
a u Parquet Mixte de ce siège et les au
tres à Beni Helal, district de Minia El 
K amh (Ch). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
' immobilière pratiquée par l'huissier J. 

!\.houry le 22 Octobre i935 et transcrite 
les i2 ~"Jovembre :1935, No. 2087 et 2 
J a nvier iD3G, No. i 3 . 

Objet de la vcnlc: 
285 feddan s, i8 kirats ct i2 sahme::; de 

terres s ises au village d'El Karakra, dis
trict de Minia Bl Kamh (Ch.) , ain si dis
t.ribués: 

A. -- 86 feddan s, 6 kirats et i 2 sah
mes au hod El Balad en cinq parcelles: 

La ire de i4 fedclans, i4 kirats et 8 
sahmcs, y compris un tabout en pierre 
(le tabout en pierre n' existe plus) . 

La 2me de 15 feddans, i6 kirats et i2 
sahmes, y compris une sakieh moyan en 
pierres nouvelles, à 2 faces, et 2 arbres 
(la sakieh et les arbres n 'existent plus). 

La 3me de 24 feddans, 9 kirats et i2 
sahmes, y compris 2 sakiehs moyan en 
pierre, à 4 fac es, et un sycomore (les 
sakiehs et sycomore sont démolis). 

La LJ:me de 5 feddan s, i8 kirats eL 20 
sahmes . 

La 3m e de 25 feddan s, 19 kirats et 8 
sahmes, y compris une sakié moyan en 
pierre, à deux fac es, e t un arbre. 

B . - i99 feddans e t 4 kirats au hod 
El Malaka, en six parcelles: 

La ire de i4 feddans, 9 kirats et 8 
sahmes, y compris un tabout lebcha. 

La 2me de i 6 kirats et 20 sahmes 
La 3me de i08 feddans, i kirat et 8 

sahmes, y co-mpris une machine fixée 
sur le canal dit tereet Mostafa Eff., dans 
une construction en briques vertes, f~ 
xée sur un puits en pierres; cette machi
n e es t en très m auvais état de sorte 
qu 'elle n e fonctionn e pas et la construc
tion a é té démol ie mais il existe une 
autre machine locomobile marque 
Marshall Sons & Cy. Ltd., No. 44101, 
de la force de ilt H.P., avec ses cons
tructions en briques cuites et crues. 

La 4me de i9 feddan s, i2 kirats et 20 
sahmes. 

La 5me de i5 feddans, i6 kirats et 8 
sahmes . 

La 6me de 40 feddans i9 kirats et 8 
sahmes, y compris les 'habitations de 
l' ezbeh et diver s arbres . 

Ensemble: 
Au hod El Malaka, une ezbeh co~

prenant 40 habitations pour les o~vnèi 
res, i clawar renfermant 3 magasms, 
zériba pour les bestiaux. 2 mandarahs et 
1 maison à un seul étage, le tout cons-
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truit en briques crues, i8 acacias, hêtres, 
sycomores, saules et dattiers. 

Une machine locomobil e cle la force 
.de 8 chevaux, ins tallée s ur Je can a l Mos
tafa Effendi. 

'1 sakieh s à p uisard::; L'~l maçonnerie. 
L'ezbeh a été démoli e et reconstruite 

en briques crues. composée ac~uelle 
ment de 20 maisons ouvrières y com
pris les mag·asins et le dawar; il y existe 
une seule sakieh à nuisard et aussi 100 
arbres divers . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mis.e à prix: L.E. 228 ·10 ou tre les frai s. 
Mansourah, le 25 J anvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
Maksucl. Samné ct Daoud 

H45-DM-o22 · Avocats. ' 

SUR FOLLE ENCHEHE. 

liate: Jeudi i8 Février 1937. 
. A la n.:qu~te du Crédit Foncier Egyp· 

L~ e:f!, soc1ete anonyme ayant siège au 
La 1re. 

ç:nntrc 1\lallmoucl ~âitl, p1opriét.aire, 
::-; uJ et lo c.:aJ, demeurant. c't Ekhtab, dis
triel. de Aga (Dale ). 

En vertu d'un proc.:ès-vcrbal de saisie 
immobilière, hui ssier N. Michalinos du 
t9 Septembre Hl2i, transcrite le 2' Oc
tobre Hl21 sub No. 18986. 

Objet de la vente: 
1er lol. 

2o rcciûans, 20 kirats eL 8 ::sa hmes de 
L~ITain s s is au vmage de Mit Masseoucl, 
d1 s tnct clc Aga (Dak. ). distribués com
me ::miL: 

1.) R kirals au hod El Khamsine No. 
f>, connu autrefois so u s Je mème nom 
fJarcellc No. 3. ' 

:2.) 'ï fccldans, 17 kirals cL H sa.hrnes 
au hoct El Choral> :'-Jo. 3, connu jadis par 
hod El Chorab, partie par hod El Kas
sê3:bi El Chorab et le resle par hocl El 
ll1cha, en cinq parcelles: 

La 1re, ~o. i. de 1 R kirah d R sLth
Jnes . 

La 2mc, No . 3, de 5 feddans c t '1 :-ah-
rn es . 

La 3me, No. 34, de ~) ki ra h ct. 8 :-a l!-
mes. 

La t11ne, No. 38, de 7 ki rab et 6 sah-
Ines. 

La 5mc, ~o. :39, cle il kiral s ct 12 sah
mes. 

:3. ) 'k feddans, o k irals et io sahmes 
<w hod b:l H.abi ~o . 1 i, connu jadis sous 
le mèmc nom, en deux parcelles: 

La ire, No. 3;:3, de 2 fcdclan s, 3 kirats 
(+H3 sahmes. 

La 2mc, No. 22, de 2 fedd ctns el J ki
raLs. 

1t. ) i fecldan et :l 3 ki ra ts a u hod Mous
taro El Sayed No. 12, eon nu jaùi s p<u 
ho cl El H.abi, parcelle No . 8. 

3 feddans c t 12 kirats au hod Ezbet 
ühobrial No . 10, conn u jadis par hod 
Bohr El Rabih, parcelle No . 19. 

8 fcdùans, 3 kirats et 14 sahmes au 
!lod Bl Marg ;-.Jo. 1G. parcelles No~. t, 
2, ;~ ct 'J-. 

21 kirab el. 12 sahmes au hod El Gue· 
n einah No . 13, parcell e No . 16. 

Pour les limites consulte r le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Fol enchéris.9eur: Mohamed Mohamecl 
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B~y El ~hennaoui, négociant et proprié
taire, SUJ et local, demeurant à Mansou
rah, rue Fouad i er. 

Prix de la ire adjudication: L. E:. 3000 
ou tre les frais. 

M<m sourah, le 25 J anvier 1937. 
Pour le poursui van l, 

Maksucl, Samné et Daoud, 
VMl-DM-o17 Avocats. 

Date: Jeudi 18 F évrier i937. 
A _la_ requ:èl~ de ::o Hoirs George::: l~co

noinltlls, savOir: 
1.) Dame Chrislu!ict l~conomidi s, :-;a 

ve uve, 
2.) Parissis Economidi s 
3.) Dlle Anastassia Eco~omidi:-;. 
11.) T élémaque Economiclis · 
3.) _Constantin Economiclis, · c.:es (1uaLre 

dermcrs ses enfants et tous pris en leur 
qua li lé clc ses héri tiers eL de cessionnai
res de la part revenant au Sieur Pana
yol.li Economidis et cc suivant acte au
t~enlique de cession eL subrogation pas
se au Bureau des Ac tes Notariés du Tri
bunal ·Mixte clc l\Jansourah, en date elu 
2U. Juin 19~2 No. 1100, lous propriétaires, 
SUJcls ll cllenes, clcmcuran t à 7:awar Abou 
El ~_..e!l, 1\~~arkaz Kafr Sokr (Ch.), e l. fai
sara elcctwn de domicile à Mansourah 
en l'é.ludc de. Mes G . .1\iliehalopoul o, J. 
.Jabule, M. Saltas, avocats ü la Cour. 

Au préjudice de la Dame Sera. BenL 
Ahmcd Hassan, propriétaire, sujette lo
cale, deme ur an t à Ta ll H.ak. 

En ve.rtu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 10 Octobre 1917 trans
cri l avec sa dénonciaLion le 22 bécem
brc HH7 sub :\fo. 34H0. 

Objet de la vente: lot unique. 
Appadrnanl à Sera Bent Ahmcd Has

::;un. 
12 fcddans indivi :'- Li<HJ::: i8ô fcdtlu.ns 

environ, sis au village de Tall Hak, au 
hocl El Sebakh El Eébir, divisés en clou
ze pa rcc Iles : 

La Ire de l10 fclld<:Lns, connue p<tr Gha
lri . 

L <L 2mc Li(' :2:s rcddëtn:::. co nnue pctr El 
AU. 

La 3nw etc 10 fcddrrns. conn uc par J·;l 
Elouaya. 

La ltmc de 9 fe ddan::::, connue par El 
~oufia El Kharab. 

La 5mc de 7 feclda n~ , connue par El 
ltctehicli. 

La 6mc tlc 1ô fecldans. cunnur par El 
Ha ml. 

Ln /mc de 3 fcd dan:::. 
La 8me de 16 fcclda.ns. con nul' par N<t

wrrra L Abo u Kandil. 
La 9me de 30 fecldan::;, connue pCtr ?\J e

dale 
La iOmc de tO fecldans, à Daycr E:l 

Bal ad. 
La ii m c de 10 fcclclans, ü Daycr 1~1 

Balacl. 
La i2me cl t' HJ red clans. conn uc par 

El Nawara. 
T els que les dits biens se po u rsuivent 

cL compor tent avec.: Loules les construc
lion s, maison s d'habitation et acccssoi-

1 r es, sakich s, arbres, machines fixes ou 
non . dattiers, plan taLions et générale
men L tou s immeubles par d es tin ation 
qui en dépen clen t, ~?ans aueune exception 
ni réserve . 

Pour les limites c.on suller le CnhiPr 
des Char.ges. 
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~ol . enché~·isseur: Farag Chalal, pro
priétaire, suJet. local, demeurant à Tall 
Rak,_ Ma_rka~ Kafr Sakr (Ch.). 

Mtsc a prLX: L.E. 220 outre les frais. 
Prix de la ire adjudication: L.E. 650. 
Mansourah, le 25 Janvier i937. 

Pour les poursuivants 
G . 1\ihc.:halopoulo, .T. .Jaba lé, M. Sai tas. 
H-DM-63Ci Avocats. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Jeudi 18 Février 1937. 
A la requête des Sieurs : 
1.) Ibrahim Saad Nicolas, fih elu feu 

Saacl, de feu Nicolas; 
2. ) \Vahba Soliman Guirguis, 
~3.) Attiet Soliman Guirguis, tous ùeux 

lïls de feu Soliman, df: fl'u Guirguis. 
T'ous propriétaires, suj ets locaux, de

meurant à Damas, district. de Mit-Ghamr 
(Dakalllieh), surenchérissf'urs. 

Sur poursuites elu Crédit Hypothécai
n~ Agncole d'Egypte, cessionnaire des 
droits et acLions d e l 'Agricultural Bank 
of Egyp_t, en vertu d'un acte authentique 
d c eesswn avec subrogation pa::;sé au 
Greffe d es Actes Notariés du Tribunal 
Mixte du Caire le 2 Juin i933 sub No. 
2820 ( direc li_~n Crédit ~gricole cl'Egypte, 
ayanL son s1ege au Catre. JJ rue Gamée 
Charkass). 

_Contre_ Aziz llcnein Ibrahim, proprié
lmrc', SUJt'L local , demeurant au village 
dl' ?amas, district de Mi_ L-Ghamr (Dale) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
irnmobi1ièr l~ pratiquée par l'huissier M. 
Atl <-tlla k 28 Janvier Hl32 rt. Lransrritf' le 
1er Févrin t932 sub ~"\o. 130 1. 

Objet. de la ven te: 
5 fccldan s cL i9 kira b tl(· terrains s is 

au villRgc cl.e Damas. district de Mit
Cal lnH : Dak. ). ·au~~ hod::; E l H.icha El 
(;lw t'Lli a. et. El \1a llla. tl iv isés comme 
:-:uil: 
A-- Au hod El RiclM El Gharbia No . 

J anc.:icnnemenl El Richa El Gharbia. 
't fecldans, 18 kirats ct :2 sahmes fai

~ a 11 L partie du tc~ k li [ u.' E 1 \ -T o G Il Pm ne
n ein, en deux parcelles: 

La ire dr 2 fr'clclans. '' 1\irats t't 2 sah-
lnes. 

La 2mc de 2 fecldan:-; l'L ·u, kirnt:-;. 
B. - A u hcd E l 1\falha . 
l fed~lan ct. 22 ~a lune:-: fcti~an l partie 

cl li lc.kl1f de 1 [anno, Bctnoub e t Aziz He
n cin Ibrahim, en unt~ parcelle. 

Pour les 1 i mi trs con su ller le Cahier 
d t·s Charg:es. 

.\li~e à pdx nuun' llc: r_. E_ :3!)0 ou tre 
les frais. 

Man so unt11 . le 25 Janvier 193/. 
Pour les poursuivant:::-. 

031-M-370. A. Khonry, avocat. 

IMPRIMERIE ''A. PROCACCIA" 
ALEXANDRIE -- B. P. 6. Tél. 22564. 

flfCUTION SOIGNH D'IMPRIMU El TOUS &EN RES 

! SPE:C::IALIT~ 
IROCHUIIES. COHCLDSIO~S. JDURIAUI•t IEYUES 
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Délégation de Port -Foua~. 
AUDI.E.t~CES: dès les 1~ hcur~s. 

Dale: Mercredi 1 Î Février 1037. 
A la rcquèle dn Sieur Nessim Simhon, 

de Jeu Isaac , de feu 1\loïse, employé, s u
jet Jrançai:::, demeurant à Port-Saïd. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim 1\lous
tafa El Chamaa. fils de feu l'.'l oustafa, 
petit-fils de feu · Ibrahim l\1ou_s~afa El 
Chamaa, propriéta ire ct menmsiE'r, su
jet égyptien, demcura.nt à Port-Saïd._ . 

En nTtu d'un proces-verba l de saiSie 
immobilière du 18 Février 1032, dénon
cée le :?3 Février 1032 e t t.ranscri te le 8 
l\lars 1D3:2 sub No. 30. 

Objet de la \'Cnle: lot unique: . 
La moi lié ü prendre par m di VIS dans 

un terrain d'une superficie de 44 m2 20 
dm2, l'autre moitié appar tenan t à la Da
m c Sayeda ou Saïda Om Mohamed, en
semble avec la maison y élevée, portant 
le l\o. 03 dïmpùls, moukallafa émise au 
n om de Sayeda. ou Saicla Om 1\'lohamed, 
No. G2 i ,t o, celle moilié ayant. une su
pedicie de 22 m2 10 dm2, le tout s is 
à Port-Said, 3me kism, hare t El Za\via. 

Pour les limites et tous au tre s rcn
seig-nPments voir le Cahier des Char-
g-es . . 

:\lise à prix : L.E. /0 outre les frai::;. 
1\Iansourah, le 23 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
913-P-63 Zaki Salch, avoca t. 

Date: Mercredi il Février 1937. 
A la requête elu Sieur Constantin dit 

Costa Constantinidis. 
Au préjudice elu Sieur Mohamecl Ah

mecl Eicla. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 13 l\1ai 1033, dénoncée le 22 
:Mai 1933, transcrits le 1er Juin 1933 sub 
No. 123. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
dressé au Greffe le 12 Décembre 1936. 

Objet de la vente: en deux lots . 
1er lot. 

4 kira ts et 1/5 de kirat indivis sur 24 
kirats, soit 11 m2 59 clm2 à prendre par 
indivis clans 66 m2 211 clm2, avec la m ai
son y élevée, composée d' un r ez-de
chaussée, portant le No. 27 d'impôts, 
moukallafa émise au nom de Mohamecl 
Eida No. 12/1, année 193'!, le tout sis à 
Port-Saïcl, rue El Makcless, ki sm tani. 

2me lot. 
4 kirats et 1/5 de kirat indivis sur 24 

kirats, soit 12 m2 60 dm2 à prendre par 
indivis clans 72 m2, ensemble avec la 
maison y élevée construite en pierres et 
briques, composée d'un rez-de-chaussée 
et de deux étages, portant le No. 29 d'im
pôts, moukallafa émise au nom de Cons
tantin Spiro Platys & Tanachi No. 2/1, 
année 1934, le tout sis à Port-Saïd, ki sm 
tani, rue El Makdess. 

Pour les limi tes et tous autres ren
seign em ents voir le Cahier des Char
ges. 

Mise à prix: 
L.E. 135 pour le 1er lot. 
L.E. 240 pour le 2me lot. 
Le tout outre les frais. 
Mansourah, le 25 Janvier 1937 . 

Pour le poursuivant, 
916-P~66 .Zaki Saleh, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Hale: Samedi 30 J anvier 1037, à 10 h. 
ü.m . 

Lieu: à Alexandrie, au garage de la 
requéran te, r ue Young. 

A la requête de The Un iversal Motor 
Cy. of Egypt Ltd. 

A l'encontre de Boardo Desideri. 
En vertu cl' un procès-verbal de sai

sic de l'huissier Donadio, du 2 J anvier 
1037. 

Objet de la vente: un camion Chevro
lc t, usagé. 

Alexandrie, le 25 Jan vier 1937. 
Pour la requérante, 

80-1c-A-·140 Ph. Tagher, avocat. 

Batc: Samedi 30 .Janvier 1937, ~ 10 h. 
<L m. 

Lieu: ~ lâ. pharmacie Papanicolas, à 
San Stefano, 113 rue Glymenopou lo. 

A la 1Dquêtc de la Dlle Olga Papazo
glo u, commerçante, locale, demeurant à 
Alcxdnclrie, 20 rue de la Poste. 

Au r:-réjudicc de la Dame A. G. Papa
nicolas, proprié taire de la pharmacie 
Papanicolas, hellèn e, domiciliée h San 
Stefano, H3 rue Glymenopo ulo. 

E.n vertu d'un procès-verbal de Sâ.isie
cxécution du 2 Décembre 1036, huissier 
N. Chamas. 

Objet de la vente: divers meubles et 
pro cl ui ts pharmaceutiques garnissan t la 
pharmacie « Papanicolas ». 

Al exandrie, le 23 Janvier 193i. 
Pour la poursuivante, 

895-A-1141 Marcel Salinas, avocat. 

Date: Samedi 6 Février 1937, à 10 h. 
a.m. 

I.Jeu: au vi llage de l\'Iessir, Marl<az 
Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

A la requête d'Alfred Gatt. 
Contre Ibrahim Mohamed Aly. 
En vertu d' un jugement rendu par la 

Chambre Commerciale du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie en date elu 31 J an
vier 1933, R .G. No. 390I1/58me. 

Obj c.L de la vente: divans à la turque, 
table, buffet, chaises, table ovale, tapis, 
8 chaises, bureaux, 1 coffre-fort, marque 
Félix Blaziah Wien, canapés, lamp 2.3 à 
pétrole, rideaux, tapis, 1 machine m ar
que Buckage The Buckage Fucubator 
Co. pour l' éclos ion artificiell e des pous
sins, etc . 

011-CA-426 
Pour la requérante, 

A . Alexan der, avocat. 

Date: J eudi 28 Janvier 1937, à 10 heu
res du m atin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Ambroise Rai
li No. 33, Camp de César . 

A la requête du Sieur V. Comas, ingé
nieur-expert, citoyen italien, demeurant 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Assaad Haddad, doc
teur, local, demeurant à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 22 Octobre 1936, huissier 
Mastoropoulo, en exécution d'une or
donnance de taxe rendue par M. le Pré-

25/20 Janvier 1937. 

sident du Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire d'Alexandrie. 

Objet de la ven~c: 1 piano vertical ma.r
qlfe «Bluthner, Leipzig», complet, à 
l'etat de neuf, avec son taboure t, 1 ta
pis nersan de 7 m. x 5 m., fond multi
colore. en bon état. 

Alexandrie, le 25 Janvier 193'7. 
Pour le requérant, 

972-A-463 A. J. Geargeoura, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 8 Février 1937, dès 11 

heures du matin. 
Lieu: à Héliopolis, rue des Sœurs 

No. 13. 
A la requête de la Banq ue Misr èsq. 
Au prréjudice de la Dâ.me llanieh Ha

nem Moustafa et Ahmed Bey Ism ail. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exéc ution de l'huissier G. Sarkis, du 9 
Décembre 1033 et d'un procès-verbal de 
récolement et fixation de vente de l'huis
s ier G. Sarkis du !1 Janvier 1937. 

Objet d:e 1::1 vente: 1 piano marque 
Gors & Kallmann, 1 garniLure de salon, 
composée de canapé, fauteuil s, chaises 
ct console avec g laces 

Pour la poursuivanlo, 
Maurice Castro, 

80S-C-ld:J Avocat à la Cour. 

Baie : Samedi 13 F évrier 1937, dès 10 
heures elu matin. 

Lie u: à E l Tawabieh (Assiout). 
A la requête de 'rhe Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Hassan Ibrahim Mo

hamed. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissier J os. Sergi d-;J. 23 
Janvier 1032. 

Obje t do la vente: un moteur d'irriga
tion marque Nalional, de 26 H.P., No. 
33306, avec ses accessoires, au hod Ba
hari 1~1 Telma. 

80Î-C-H2 

Pour la poursuivante, 
Maurice Cas tro, 

Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 6 Février 1937, à 10 h. 
a .m . 

l J eu : ~- Tala, Markaz Tala (Ménou· 
fieh). . 

A la rcquète de la Société Egyptienne 
des Pétroles. 

Conh•e Abdel Latif Hassan Aboul 
Enein, propriétaire, égyptien. . . 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 14 Janvier 1937. 

Objet de la vente: 
i pompe en fonte, de 5/6 pouces, fa

brication étrangèr e . 
1 pompe Rus tan Proctor Lincoln M. 

150, de 10/12 pouces. 
1 pomp e m ême marque, de 6 pouces. 
Une perceu se dite metkab, en fer, 

m arque S .M. 44, avec ses courroies et 
ac·cessoires. 

1 moteur Blac ks tone, No. 89372, ins
tallé à l'us ine, d e :l2 H.P., avec courroies 
et accessoires, en bon é tat de fonction
nement. 

Le Caire, le 25 Janvier 1937. 
Pour la poursuivante, 

1 9-C-466 F . Biagiotti, avocat. 
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Date: Lundi 1er Février 1937, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Awlad Elias, Markaz Abou-Tig 
(Assiout). 

A la requête de la H.aison Sociale R. 
Mélot et Cie, à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Soliman Soliman Assy, 
2.) Sabet Hanna, commerçants, lo

caux, demeurant à Awlad Elias, Markaz 
Abou-Tig (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier Singer, du 5 Décembre 1935 
et d'un procès-verbal de récolement de 
l'huissier Hadjéthian, du 31 Décembre 
1936. 

Objet de la vente: 17 a.rdebs de maïs; 
i ânesse. 

Alexandrie, 

982-AC-473 

le 25 Janvier 1937. 
Pour la poursuivante, 

Elie Akaoui, avocat. 

Date: Samedi 30 J anvier 1937, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha, 
No. 69. 

A la requête du Sieur Fauzi Chalaby, 
propriétaire, au Caire. 

Contre la Dame Ida Massa, commer
çante, italienne, au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 17 Octobre 1936, huissier 'vV. Anis. 

Objet de la vente: machine à écrire, 4 
lustres., lustre en bronze, lustres en fer, 
radio, etc. 

995-C-442 
Pour le poursuivant, 
Morcos Sadek, avocat. 

Date: Mercredi 3 Février 1937, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Héliopolis, rue Alexandre le 
Grand, No 17. 

A la requête de The National Insu-
rance Company of Egypt. 

Au préjudice du Sieur Jack Goldstein. 
En vertu: 
1.) De la grosse d'un jugement som

maire mixte du Caire du 16 Avril 1936, 
R. G. No. 5197 / 61e A.J. 

2.) De sa signification avec conmman
dement du 25 Juillet 1936, huissier V. 
Pizzuto. 

3.) D'un procès-verbal de saisie-exé
cution du 1er Août 1936, huissier P. N. 
Levendis. 

Objet de la vente: chambres à coucher, 
salle à manger, radio, phonographes, etc. 

Le Caire, le 25 Janvier 1937. 
Pour la poursuivante, 

997-C-4114 Georges Totongui, avocat. 

Date: Lundi 1er Février 1937, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, midan Ismailieh, 
No. 11. 

A la requête de S.E. Ahmed Bey lb
san. 

Contre Idris Eff. Chahine. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 8 Août 1935, validée par 
jugement sommaire du 1er Février 1936 
et d'un procès-verbal d'expulsion et sup
plément de saisie du 2 Décembre 1936. 

Objet de la vente: tables, chaises, 
comptoir vitrine, devanture de magasin, 
fourneau en tôle, banc, étagères, tente 
en toile, marbre, caisse en bois, batteuse 
en fer, etc. · 

2!-C-468 
Pour le poursuivant, 

A. K. Raouf Bey, avocat . 

Journal des Tribunaux Mixtes.. 

Date: Samedi 30 Janvier 1937, dès 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Maadi El Khabiri. 
A la requête de Chenouda Ghabrial 

Mankarious. 
Contre Hamza Aly El Sayed et Aly 

El Sayed. 
En vertu d'un procès-verbal du 5 Jan

vier 1937. 
Objet de la vente: divers meubles, 

comptoir, balance, chaises, tables, etc. 
Le poursuivant, 

994-C-441 Chenouda Ghabrial. 

Date: Samedi 6 Février 1g,37, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à El Roda, Markaz Sennourès 
(Fayoum). 

A la r-equête de David Galané. 
Au préjudice de Cheikh Abdel Baki 

Hefni El Gammal. 
En vertu d ' un procès-verbal de saisie

exécuLion du 16 Novembre 1935, huissier 
N. Doss. 

Objet de la vente: 12 chaises cannées, 
7 canapés, 1 klim, 2 grandes armoires; 2 
grandes caisses en bois, 1 kantar de cui
vre en ustensiles de cuis ine. 

Pour le poursuivant, 
13-C-460 Emile Rabbat, avocat. 

Date: Mcrcred i 3 Février 1937, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, 25 rue El Kassed, sec
tion Abdine. 

A la requête de la Verkaufsgemein
schaft Boehmischer Tafelglasfabrik A.G. 

Contre la Dame Malaka Bent Saleh 
Abdel Hadi El Hariri et épouse de Mous
tapha Amin . 

En vertu d'un arrêL en date du 23 Avril 
1936 rendu par la Cour d'Appel Mixte 
d 'Alexandrie et d'un procès-verbal de 
saisie en date du 211 Novembre 1936. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils, 
armoires, chaises, etc. 

Pour la requérante, 
H. Liebhaber, 

901-C-'d6 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 1er Février 1937, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au· Caire, 23 rue Cheikh Aboul 
Sebaa. 

A la requête du Baron Ph. De Carnap, 
propriétaire, allemand. 

Contre Victor Haron, entrepreneur, 
égyptien. 

En vertu d'une saisie conservatoire 
pratiquée en date du 9 Décembre 1936, 
huissier Kozman. 

Objet de la vente: bureaux, armoires, 
tables, chaises, canapés, machine à écri
re, etc. 

998-C-445 
Pour le poursuivant, 
Maurice Zahar, avocat. 

Date: Mercredi 3 Février 1937, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: à Benha, district de Benha 
( Galioubieh). 

A la requête du Sieur Théodore Sta
békis, de Mit-Ghamr. 

Contre Baki Eff. Guirguis, Inspecteur 
de la Comptabilité des Chemins de Fer 
du Gouvernement Egyptien, sujet local, 
demeurant à Benha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 19 Novembre 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 3 costumes. 
2.) 2 chemises. 
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3.) i paire de chaussures marron. 
Mansourah, le 25 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
9'49-DMC-626. Sélim Cassis, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Lundi 1er Février 1937, dès 10 

h. a.m. 
Lieu: à Mit-Bezzou, district de Aga 

(Dak.). 
A la requête des Hoirs de feu Mous

sa Mikhail, de Héliopolis, rue Salah El 
Dine No. 15. 

Contre: 
1.) Ziyada E l Gamil Badr, 
2.) Mohamed Ibrahim El Cheikh, 
3.) Hassan Sid Ahmed El Kachouri, 
4. ) Mohamed Ibrahim El Kachouri, 
5.) Mohamed Sid Ahmed El Ka-

chouri, de Mit-Bezzou. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisies des 23 Septembre 1935, 9 et H 
Janvier 1937. 

Objet de la vente: divers b estiaux et 
récoltes indiqués dans les trois procès
verbaux de saisies susindiqués . 

Mansourah, le 25 Janvier 1937. 
Pour les poursuivants, 

950-DM-627 Sélim Cassis, avocat. 

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

Lieu: à Damiette. 
A la requête du Sieur A. M. Psalti, ex

pert-agronome, sujet hellène, demeurant 
~t Mansourah. rue El .:\1alek El Kamel. 

Contre la Dame Eicha Hanem Abdel 
Ghani El Gammal, prise tant personnel
lement qu' en sa qualité de tu triee de ses 
enfants mineurs, savoir: a) Mahmoud, 
b) Mohamed, c) Ezz El Dine, d) Hussein 
Kamel, e) Malaka, f) Doha et g) Ahmed, 
héritiers des feus Nadim El Dars et Fat
ma Hussein Nadim El Dars, propriétaire, 
sujette locale, demeurant à Damiette, 
rue Mohamed Aly. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 30 Mai 1936, huissier A. 
Héchéma. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que: buffet en bois de hêtre, dressoir en 
bois de hêtre, table de salle à manger, 
vitrine, fauteuils, machine à coudre Sin
ger, armoire, lavabo, ameublement de sa
lon, en bois style arabesque, composé 
d'une jardinière avec glace, 1 canapé, 
2 fauteuils, 6 chaises, rideaux, etc ., 2 ta
pis persans, bureau en bois de zane, pa
ravent, porte-chapeaux, etc. 

Mansourah, le 25 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant, 

45-Dl\tl-637 G. Michalopoulo, avocat. 

Délégation de Port-Fouad. 
Date: Samedi 30 Janvier 1937, à 9 h. 

30 a.m. 
Lieu: à Port-Saïd, rue Tewfik, immeu

ble Forcella. 
A la requête de Melhom Abi Chahine. 
Contre Alfonso La Commare. 
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En ,·ct-tu de deux procès-verbaux de 
!:'ai sic de~ 23 et 31 _-\où t 1 rl30. 

Objet fl(-~ la n·nte: au tom obi le marq uc 
Studt'baker, buffd, drc:::soir, lit , toilclle, 
armoire. cllaurfc-bain, baignoire, gramo
phone, pt~ndulc. cl.r. 

Port-Saül. IL' :2~) Janvier 1rl37. 
Pour le requérant, 

2"2-P-67 Charles Bacos. avocal. 
, , 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

D'tm ade sous seing privé en date du 
ier D<'cembre 193-G, visù pour date cer
t.aine le :2:Z Décem l>rc 1\J:~G sub No. 987.:2, 
transcrit au Grefre du Tribunal ~·Uxte 
de Commerce d'Alexandrie en date du 
13 Janvier i93ï sub ~o. i3, vol. 34, fol. 
12, il ap)Jert qu'une Société en comman
dite simple a été constituée entre le 
Sieur Amilcare Or fanclli et un associé 
commandit<Jire nommé dans l'acte, sous 
la dénomination << ~\lexandria First l\Io
tor Agency »ct la Rais.nn Sociale« Amil
care Orfanelli & Co. ». 

La Société a pour objet le commerce 
des automobiles, motoevclettes. aecessoi
res et tou::; autre~ articlës sc rattaehant à 
l'automobile. 

Le siège social est à Alexandrie. 
Le capital social est fixé à Livres Egyp

tiennes quatre mille (L.E. 4.000) et sera 
versé à raison de L.E. 3800 par l'associé 
gérant 2t L.E. 200 par l'assoeié comman
ditaire. 

La signature et la gestion sociales sont 
confiées au Sieur Amilcare Orfanelli. 

La durée de la Société est fixée à 3 an
nées commençant le ier Décembre i936 
et prenant fin le 30 Novembre i 939, pro
rogeable pour une nouvelle période de 
3 ans et ainsi de suite sauf dédit donné 
par l'une des partiBs 6 mois avant l'ex
piration de la période en cours. 

Alexandrie, le i8 Janvier 1937. 
Virgilio Turrini, 

993-A-48'1 Avocat à la Cour. 

Tribunal du Caire. 
MODIFICATION. 

A la Société en commandite pat· ac
tions« Société des Plât.rcs d'Albâtre Paul 
Maureau & Co.»; 

Ayant siè!)e au Caire: 
Constituée par acte sous seing privé 

visé pour dale certaine le i4 Juin i933, 
No. 3004., et trans!ormée :-;u ivant proeès
verbal de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 2 N ovcmbre i\J33, enregis
trée au Greffe de Commerce du Tribu
nal 1\1ixLe du Caire le !1 Mai i934 sub 
No. i9'! /60e A.J.: 

Aux termes d'une résolution volée à 
l'unanimité à l'Assemblée Générale Ex
traordinaire de la dite Société tenue le 
8 Décembre iG36, dont l'extrait a été en
registré au Greffe Commercial du Tri
bunal MixLe du Caire le 19 Janvier i937 
sub No. 46 de la 62me A.J.; 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

Il a été porh' les nwdifkalion .. "i ~uivan
tcs: 

Nature de la Soddè. - - La Société e::;t 
maintenue en la. forme de ~ociété~ en 
comm<UH.ii le par adion:-;, eon for mémen t 
aux nouveaux :-:Latut.:-: vi~és pour dale 
certaine au Grc~ffe du Tribunal Mixte 
elu Caire k !l Janvier 1\JJ7, No. i2'L 

Compos ition d:e la Sor~iété. - Par sui
le de ~on re lJ ait !'1. de :-:<t rcnoncia ti on 
ù lous pottv(Jir~, 1\Jonsicur Paul l\'laureau 
a été l'L'llt)Jlaeé p<u l\·lon:-:ieur Holand 
Bonilea u. 

La Sociélé se t.ro uve donc. formée en
tre l\lon~:;icur H .. oland Bonileau, eomman
di lé et seu l gérant. responsable, et com
rne commanditaire:-:, les propriéla.ires 
de::-; actions dont il sera parlé ci-après. 

Capital soeial. - Le capital souscrit 
par les commanditaires a été porté à 
L.E. 22300 et est représenté par: 

(a) 3i2 actions ordinaires; 
(b) 388 actions privilégiées; 
Toutes ecs actions, d'une valeur de 

L. E. 23 ehacune, sont nominatives et 
ont été cntièremf'nt. :-:ouscriles d libé
rées. 

Raison Sudale. -- La H.a ison Sociale 
est modifiée en eelle de: «Société des 
Plâtres d'Albàtrc Holand Bonileau & 
Co.». 
Si~pMlm·e ~:ndale. La signalure so-

ciale n.ppartiendr<t ù !'v1onsieur Roland 
Boniteau qui ne pourra l'utiliser que 
pour le::; be::ooins de la Société. 

Objet ct duré-e de Ja Soeiété: sans chan
gement. 

Le Caire, le 2i ,Janvier i937. 
Pour la Société des Plâtres d'Albâtre 

Roland Boniteau & Co., 
(signé): Albert M. Romano, 

90ô-C-421 Avocat à la Cour. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Oé:po3ante: The Singer Manufacturing 

Company, Société Anonyme Américai
ne, CJ.y<:mt siège à New-York et Succur
sale au Caire. rue Maghrabi. No. HL 

D-ate el No. du dépôt: le iG Janvier 
193ï, No. 262. 

Nature de l'cnt"L'ifL<stremcnt: Renouvel
lement d'une Marque, Classes 33 et 26. 

Description: Médaillon de forme ron
de représentant au centre un écus
son avec touL au t.ou r les inscriptions: 
« \VHEELEH.. & \VlLSON MF' CO., 
BRIDGEPORT, CONN., U.S .A.» d 'o ù la 
dénominü.lion «\V & W SHIELD », que 
la déposante se réserve de graver, im
primer ou reproduire par tout autre 
moyen, sous différentes couleurs et 
grandeurs. Enregistrée~ au Tribunal Mix
te du Caire !::iU iv:tnt procès-verbal No. 
2G5, A.J. 32, page 't7, reg. No. 25 du i5 
Fôvrier iG2ï. 

Destination: à idcnt.ificr les machines 
à coudre. pièces de rechange et acces
soires fabriqués ou bien importés par la 
déposante. 

The Singer Manufacluring Company. 
890-A-436. 

25/26 .Janvier 193'7. 

AVIS ADMINISTRA TIFS 
oc..=--_-_·--,=--· ·· _,_- ·=====------=- -

Tribunal du Caire. 
..4 vis. 

_Il c•.sl purk. :'t la co nnai ssance du Pu
ldJe uue pen Urdn ' de J\ilousieur le Jua-e
Commissaire aux l1'clillilc~s. les Réu
nions des Crùaneic~rs ::;e tiendront doré
navant. le .J e udi de ch aque semaine et 
les affa ires déjà fixées aux Mcrcr~dis 
seront anpelées les Jeudis suivants 

TouLcfois, les affaires fixées ~ux 
l\1ercreù is 10 Févri er et 5 Mai i907 sonL 

' . ' renvoyees rcspec.lJvemcnt aux 1.8 Fé-
vrier et 10 iV[ai de la même année les 
.Jeudis H F'c~\Tier et {) iVfr~i H)in étant 
jours fl~riés. 

l ,e Grdtïer en Chef 
912-C-427 U. Prati. ' 

Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 dut...:. de P. Civ. et Corn. 

HL 1 .:n: 1Jaruc Saùu iJ.;a Ahmed Abdel 
Al c. Dame Vassili IÙ Ste[.;. a. 

18.1.37: Cheikh Mahdi Abd el Rehim 
El Kassabi e. Dame Vassilihi Steha. 

J8.1.:3ï: Louis Gelani c. Alla 11.:1 Dine 
Fouad. 

18.1.37: Min. Pub. e. Albert Laferla. 
19.J.3ï: Alcibi·adt~ Sotif'iou c. Edgard 

Zammit. 
HU.J7: Min Pub. c. Théodore Lam

bos. 
19.1.37: l\lin. Pub. e. Xénophon Cha

l'i laou. 
i9.1.3ï: Min. Pub. c. Vaino Niska

l1en. 
i9.1.J7: iVIin. Pub. c. Antoin~ Zlata

roff. 
111.1.3ï: Min Pub. c. Eftimios Atha-

nassopoulo. 
20.1.37: Min. Pul). ~.:. René Jean . 
:21.1.37: Min. Pub. c. J ean Naggar. 
21.1.07: ~lin. J>ul). c. Ahmed Zacaria 

Ahmed. 
21.1.37: \ 'lin. Pu IJ. c. :\1al1moud Sa

leh Abdel Halim . 
21.1.:~7: :\1in. Pub. <:. l·~mm anuel Cas

sar . 
21.1.:n: \lin. Pub. c. \ ·L :'v1éguerdit

chian. 
21 .1.~37: \lin Pub. c. :\nluine Couzis 

( :~ ades). 
2:3 .'1. :n: Jo:-;epll Gross c. Hassan Hus

s<~ i n Ara fa. 
2:3.J.:n: Dr·c~s<l JleJ' H;ml< e. Youssef 

Moé! fi. 
2~i.1.:n: H.S. ll arnt· i BI'Ot.llers c. AlY 

SalPll Z.1ki . 
2:3.1.:Jï: ·nco rgcs P<'rwett c. EgidiO 

(<lil E~.rinio ou Gino ) H<n ·b ier . 
2:1.1.:n: \ ·lin . Pub. (' .. Rossi Giuseppe. 
?>U .37: Min. Plll>. ~ ~ - :\!Iohamed Mo

hnmrd Hassan ZPi!Ollll. 

Alexandrie. k :2:1 .Jnnvier 1937. 
Le Secrétaire, 

H>-DA-638. rs.) T. Maximos. 
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Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
con1. à 1'-arL tu~ 5 dut..... oe P. L:1v. el Luu1. 

10.1.0 ï: \lin. Pub. c. Cyril GylJson. 
10.1.0 i: Ai l1L t'LIU. c . .::>alva.Lul·e 'l'os-

cano. 
1;>.1-~H: i\.'li n. Pub. c. Georges SLras-

t.tCUs. 
13.1.31: J\Jin. Pub. c. ArisLo Pol.iLis. 
10.1.:n: 1v1m. l JuJJ. c . CosLi uun1LI·i. 
14.1.31: Mm. l'uu. c. AnLo ine cnris-

toioro. 
1'1.1.:37: Min. Pub. c. Mohamed Ah-

Jne<l ::)aadalla11 . 
14.1.:37: M in. Pub. c. Ahmed Fouad 

.Eloui. 
14 .1.::37: Greffe Pénal c. Zaki Abdal-

lah. 
14.1.37: Grelle lJislrib. Hefni Mab-

roul<.. 
14.1.37: Greffe UisLrib. c. Ahmed 

Mamdouh . 
14.1.:17: Greffe lJisLrib. c. Youssef 

Mahrnoud. 
14.1.07: GrefJe Distrib. c. Moh. Ibra

him El Iskandarani. 
14.1.37: Greffe Distrib. c. Dame Adila 

Saddik. 
14.1.31: Greffe Distrib. c. Amin Mo

hamed , , lJda Il ah. 
14.1 .37 : Greffe lJistrib. c. Labib Is-

1Œndar Khalil. 
14.1.37: GrefJe Distrib. c. Sayed Fa

rag, 
14.1.37: Greffe DisLrib. c. Dame Aki

l a Farid. 
14.1.37: Greffe Dislrib. c. Youssef Co

hen. 
14.1.37: National Bank of Egypt c. 

Mohamed Zeid. 
14.1.37: Dame Katina Koutsoudis c. 

Dame Saddika Bent Aly Hassan. 
14.1.37: El Hag Mah. A ly El Cheikh 

•t: . Dame Malaka Chahine El Guindi. 
14.1.37: ILS. Vassilopoulos Frères c. 

Dame Fardoss Hassan Selim. 
14.1.37: Youssef RabbaLh c. Georges 

Sa id. 
14.1.37: Greffe Pénal e. Wassef Bou

t ros. 
14.1.37: Maurice Levi c. Vahran Mou

radian. 
14.1.37: Léon Han oka èsq. c. Nauss 

Matta Mina. 
14.1.37: Abdel Kader El Sabbagh c. 

Kamel Ghobrial El Batanouni. 
ilJ,. 1.37: Min. Pub. c. Hector Philipi

dis. 
13.1.37: Min. Pub. c. Cryer Joseph. 
13.1.37: Greffe Indigène du Caire c. 

Sté. Union des Assurances. 
16.1.37: Greffe Distrib. c. Dame T·aw

bida Faizi. 
HU .37: Greffe Distrib. c. Dame Ne

f issa Farid. 
16.1.37: Greffe Distrib. c. Neguib Fa

raœ Bichara. 
16.1.37: Greffe Dislrib. c . Moustapha 

Khalil Mohaed. 
16.1.87: Greffe Distrib. c. Ibrahim 

Kh~lil Moh. 
HL1.87: Greffe Distrib. c. Ibrahim 

IbrAhim Kh::dil. 
HU .87: Greffe Dist.rih. c. na me Zan

nonh~ P.ent Mnh. A hrlPl Rehim. 
1>n.1.87: GrpJfe Di~trih. c. Dame Zan

nouba Khalil Mohamed. 
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16.1.37: Min. Pub. c Vassili Philipi
dis. 

16.1.37: i\lin. Pub. c. Basile l'hilipi
dis. 

16 .1.37: lVlin. Pub. c. Daifallah hha
mis Morg-an. 

10..1.37: Min. Pub. c. Gaston Lusenos. 
HU .37: Min. Pub. c . Dimitri Cara

g·as. 
H5.1.37: Min . Pub. c. SLavru Stavrini

dis. 
H3.1.37: Min. Pub. c . S e vos Simon. 
16.1.37: Min. Pub. c . Dame ConceLta 

Tuminello. 
iG.l.~-n: Min . PulJ. c. Dame Andrée 

Cabaucl (2 actes). 
16.1.37: Min. Pub. c. Francis Taylor. 
16.1.~17: M in. Pub. c. Cllarala.mbos 

Nicolas . 
:L 6 .1.~n: Min. Pub. c . Vassili Constan

tin. 
1.0.1.37: Min. Pub. c . Ubaldo Cristï l

li. 
16.1.37: Min. Pub. c . Pietro Damila

tos. 
H5. 1.37: Min. Pub. c. Victor Zurich. 
1G.1.37: Min. Pub. c. Severino Lulia

no. 
10.1.37: Min. Pub. c. Yanni Papa~an

dis. 
10.1.37: Min. Pub. c. Franco Kancha

•ti an. 
H\.1.37: Min. Pub. c. Anastass i Da-

tïss iou. 
16.1.37: Min. Pub. c. John Platridis. 
H3.i.37: Min. Pub. c . Isidor Hermann. 
16.1.37: Min. Pub. c. Edouard Galatis. 
16.:1.37: Min. Pub. c. Francesco Fizz. 
16.1.37: Min. Pub. c. ])lle. Fernande 

Elsa. e 
16.1.37: Min. Pub. c . Francesco Fizz. 
H3.:1.37: Min. Pub. c. Charles Kedclie. 
16.1.37: Min. Pub. c. Georges Calli-

fant. 
16.1.37: Min. Pub. c. Roberto D'Alba. 
16.1.37: Min. Pub . c. Dame Luigi 

!\ fa ssai. 
16.1.37: Min. Pub. c. KaiLh Granville 

Salomon. 
16.1.37: Min. Pub. c. Adirne Delavi

son. 
1'6.1.37: Min. Pub. c. Christo Alexan

dre. 
16.1.37: Min. Pub. c. Nessim Youssef 

Moustaki. 
16.1.37: Min. Pub. c. Athanase Con

touraki. 
16.1.37: Min. Pub. c. Victor Philipi

dis. 
17.1.37: Min. Pub. c. Vittorio di Lo

renzo. 
1'7.1.37: Min. Pub. e. Edward Stanley 

Sheffield. 
17.1.37: Min. Pub. c. Anaslassi Cla

ras. 
17.1.37: Min. Pub. c. Vassili Andro

konnulns. 
17.1.37: Min. Pub. c . Edgarct Petto. 
17.1.37: Min. Pub. c. A bd el Tlnmirl 

Moha. Tah::~. 
17 .1.37: Min. Pub. c . Moha.m ed Abdel 

JSJI' ::Jil. 
18.1.37: Min. Pub. c. Edwardo Novnl

lo . 
1 R.1.37: Min. Pub. c. Granios Ca

balss. 
~ .~ 1 ~7: Min. des Walds c. Mohamed 

Kh;:~l i 1 c: ..... irl. 
1 Q i . ~7: Min. des Wakfs c. Mohamed 

El Saved. 
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18.1.37: R.S. Rached e l Cie. e. Osman 
1\'foharram. 

19.1.37: Greffe Pénal c. Mohamed Aly 
Lan1loum. 

1U. i .37: Greffe P énal c. Mohamed 
H.ohayem Mansour. 

10.1.37: Greffe DislrilJ. e. Dame b:icha 
Hassan Aly. 

1U.:L.37: Grei'fe DistrilJ. e . i\ilolla. Has
san Aly Cha labi . 

19.1.37: Gre l'fe DislrilJ. c. 11. Wright. 
19.1.37 : Greffe Distrib. c . Abùallah 

Hassan Abdallah. 
19.1.37: Greffe DisLrib. c. Hussein 

Jia.ssan El Ezabi. 
1\J.i.:n: Greffe Distrib. c. Mohamed 

Osman Ahm ecl. 
10.1.~37: Greffe Distrib. c. Amina Ib

rahim Khahl. 
1\J. l. 3ï: Gre ff e Distrib. c . Dame Tafi

da Aly Hussein. 
10.1.37: Greffe Distrib. c. Khalil Ibra

him Salem. 
H.l.:l.37: The Cairo Eleclric Railwavs 

c.. El Sayed 1\tloh . Farid Makram . .. 
W. 1.37: A. Zafariadis c. Dame Hanem 

Abfline. 
:lü.1.37: A. Zafiriadis c. Hassan Faw

zi. 
10.1.37: A. Zafiriaclis c. Dnm r, Faiza 

Fawzi. 
ID.1.37: Sté. Orientale de Publicité c . 

Youssef Wahby. 
19.1.37: \Vakf Cham El Nour Hanem 

c. Sami Akhnoul<h Fanous. 
19.1.37: L'Industrie Meunière d'Ale

xandrie c. Aly Farghali. 
19.1.37: Kicolas El Semine c. Husse in 

Hassan Ahmed. 
19.1.37: Etablissem ents Orosd i-Back 

c.. Mohnmecl i\hmed El Maghrabi. 
19.1.37: Etablissements Oroscl i-Ba.ck 

c. Moustapha Zal<i. 
19.1.37: Rosario Vizzari c. Hefni Mab

roul< 
19.1 .87: Min. Pub. c. lVTario Bore li. 
HU .37: Min . Pnb. e. \Vahba Hanna 

Soliman. 
19.1.:~7 : Min. Pub. e. i\hmed Moha

rncd Attia. 
10.1.87: Min. Pub. c. C:onslanti Ste

lanidi s . 
19.1.37: Min. Pub. c. T ewfik Farag-. 
19.1.37: Min. Pub. e. Panayotti Sta

douli 
HH.37: Min. Pub. c . Awad Gad. 
20.1.37: Min. Pub. e. Eleftheris Ta

lia cos. 
20.1.37: Min . Pub. c. Cesar Shalam. 
20.1.37: T\lin. Pnb. c . St.amati Grimo-

los . 
20.1.37: Min. Pub. c . G. Hav-vvard. 
20.1.37: Min. Pub. e . T.A.n..c. Bryart. 
20.1. 37: Min. Pub. c. Ric.héli Bissada. 
20.1.37: Min. Pub. c. . A. E . Gardner (2 

nelrs). 
20.1.37 : Min. Pub. c . WaHcr S eott 

Co<'lls. 
20.1. 37: Min. Pub. c. D<'lme l.c ila 

\:Villi ams. 
20.1.37: Min. Pub. c. naroul<h Ibra

him Gnhen. 
'20.1.37: Min. Pub. c. Hassan Aly 

I!Jrnhim. 
20.1.:11: Min. Pub. c. Zaki Guinctl. 
2().1.37: Min. Pub. c . Moustapha 

Ibrnhim . 
20.1.87: .Tnh. Krem enezl<y c . Moh. 

Omar Bey Zaazou. 
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20.1.37: John Kremenezky c. Dame 
Fatma Eloui. 

:2L).1.~3'7: ~larco l\1anios c. Ahmed 
CllOUL'l'i. 

::?0.1.~\i: l\!arco l\Janios c. Dame 1\'e
fissa ~\llm ed. Clllmcri . 

:2L).l. ~ii: Hoirs Jacques Set ton c. Ilias 
llli idis. 

::?ü .l.3i: Yantob Chalam c. Tewfik 
Glwl'l1c. 

:2t).13i: Y;_m\L)b L~halom ~.· . Georges 
Glwl'lw . 

:?0.1.~17: \[icllel13aptisita c. Dame Sc
te ta \IL,ustanha. 

.:2 tU .3'ï: \fichel Baptisita c. Hassan 
:\loh. Deebès. 

:?ll.l.:\7: The Eng·inecring Cy. of 
E!:!·ypt. c. Dame Saad El I\:llalfawi . 

'-:?U.1.37: R.S . Far}J('induslrie c. Eli e 
Doum mar. 

::?0.1.37: ;\[inistère des \Vakfs c. Has
san Ahmed Ahmed. 

T_e C;:lirc. le 21 Janvier 1937. 
913-C-4.'28 Le Secrétaire, l\1. De Bon o. 

1 VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Anonyme Immobilière 

d'Alexandrie. 
en liquidation. 

;-1vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqu ('.s en Assemblée Gén érale Extraor
dinaire le jour de 10 Février 1937, à 4 
h. p.m .. à la Banque d'Athènes . 

Ordre elu jou r : 
1. ) I\omination de la Raison Sociale 

Parker & \Yoocls comme Liquidateurs, 
au li eu cle l\L\1. Parl.;er & \Vooùs. 

2. ) Extension des pouvoiTs des Liql].i
dateurs. 

TouL Actionnaire ûé:::ircu1L prendre 
Pi:trt à l'Ass12mblée do it se conform er 
à l'Article 42 des S tatuts. 

Les Liquidateurs, 
Parker & \Vo ods . 

938-A--H~J (:! NCF 26/'2). 

Société Anonyme Immobilière 
d'Alexandde. 
en liquidation. 

Avis de Convocation. 

l\Iess ieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemb lée Générale Ordi
naire le jour de 10 Février :1937 à 4 l! . 
5 p.m., à la Banque d'Athènes. ' 

Ordre du jour : 
:1. ) Lecture du rapport des Liquiûa

teurs et du Censeur sur l'Exe rcice 1936. 
2. ) Approbation des Comptes e t de la 

gestion de i'Exerc ice 193() eL décharge 
aux Liquidateurs . 

3.) Nom ina ti on des Liquid a teurs pour 
l'Exercice 1937. 

ft.) Nomination des délégués pour 
sutvre la Liquidation po ur l'Exercice 
t Ç-):37 . 

5. ) 1\'omination elu Censeur- pou1· 
l'Exercice 1937. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tout Actionnaire désiran t prendre 
part. ~t l 'Assem bl(~e eloi L se conformer 
à l'Articl e 42 d es Sla LuLs. 

Les Liquidateurs, 
P<ukcr & \Voods. 

DoD-A-Itf)U (:2 i\;Cl~ 26/2). 

AVIS 0[8 SYNDICS 
Séquestres et Liquidateurs. 

::=::=::::----=.:::--::. : .. :::- -=-----=--- . -=- ----:- ---- -~_.:._·- ---- ----=--- -:.. . ...: ~- -· --

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis de V(:nte de Terrains. 

Date: le :2 Février .U:l:37, dès D h. a.m. 
Lieu: ~t la Salle des Faillites. 
Objet: venle par enchères de 1 fed

dan, 4 kirats et 8 sahmes, ~is à Abou 
Mang·oug, l\!larkaz Chibr ikhit (Béh éra) . 

Pour détails des LCI-rains, ains i que 
des cond itions de la vente s'adresser .au 
burrau elu Syndic soussig-né, 8 passage 
Artin off . 

Alexandrie, le 22 Janvier J 937 
Le liquidateur de rac lif · 

Abdallah Geahel, 
9:}1 -A-442. A. Béranger . 

Tribunal du Caire. 
Séquestration des Activités 

Conunerciales de Feu Rhalil Issa. 

_ ~l est porlô ù la connaissance elu pu
lJllc que su iv:~nt ordonnance do l\J. le 
.l u .<?·e de n t.';fér(~ l\lixl.f: elu Cain:. re ndue 
le H Janvier l\K37, le souss igné,· 1\lou ssa 
.Josué 1\lagar. a dé nommé Séques tre 
Judic iaire des activi tés commerciales 
clc l' cu hlwli l Issa . 

En conséqu ence, l.ou te p ersonne inté
ressée au fonds clc commerce préci lé 
(eréanciers ou autres) est priée d e 
s·a :Jt·c ·s~~cr a1t S(·qucs tl'c sou ssign é à ses 
burc::n.1x, :1 rue Darb 1•:1 Guén éna. 

Le Co ire. le lü Janv ier 1937. 
Lr Séq u estre Judiciaire, 

908-C-423 Moussa Josué l\'lagar . 

Avis de Location d'un l.oc.al 
pour Boul:u~gerie. 

Le Séquestre .Judiciaire des biens du 
Sieur l\!lohamed Wafik El Rimaly porte 
à la connaissance du public qu'il met 
aux enchères la loeation d'un loca l ser
vant de Bou langerie sis au Caire, aux 
Abattoirs, kism Sayeda Zeinab (chia
khet El Sakia Sani ), tenain Jacon Zehn
der. 

La séance d'enchères aura lieu le jour 
de Vendredi, 29 .Janvier 1937, au bureau 
du Séqueslre, s is au No. 33 de l'avenue 
Foua:l Jer, i mmeublc Chawarbi, de 11 
h. a.m. ü mid i. 

La d ite location est con senti e pour 
une nériode d'une année à partir du 1er 
Février 1937. 

Toute nersonne désireuse de nrrnd re 
narL b. cet te location pourra vi s i! n lf's 
lieux à lou er. 

25/26 Janvier i937. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser au bureau du Séquestre 

Les <?ffres de ~ocaLion seront acceptées 
à nart1r de ce Jour, et devront ê tre ac
compngnées d'un cautionnement de 10 
0/0 du monlant de la location ofl'c.r te. 

Le Séquestre .Judiciaire se r éserve le 
dro it, d'<lccep ter ou de refuser toute of
~Ioc, s~lon qu'il le jugera .conforme aux 
mlore ts rl.e la SéquestratiOn, ou même 
de renvoyer lü SfSanee pour la continua
lio n rks enchères . 

Le Séq-uestre Judiciaire, 
Gi9-C.-2DD (2 NCP 21/26). D. J. Caralli. 

- SPECTACLES -

Cinéma MAJESTIC du 21 au 27 janvier 

LE COUPABLE 
avec 

PIERRE BLANCHAR 

----------------------------------
Cinéma RIALTO du 20 au 26 j anvier 

KING OF BURLESQUE 
avec 

WARNER BAXTER 

Cinéma RIO du 21 au 27 Janvier 

ROAD GANG 

MISS PACIFIC FLEET 
avec GLENDA FARELL 

1 Cinéma LIDO du 21 au 27 Jan vier 

ROSE- MARIE 
avec 

JEANNETTE M A C DONALD et EDDIE NELSON 

Cinéma ROY du 26 Janv. au 1er fév. 

JEUNESSE 
avec PAULETTE DUBOST 

ANTONIA 
avec M A R C E L L E CH A NT A L 

Cinéma KURSAAL du 1'8 au 26 Janvier 

Le Grand Cirque Lilliputien 
Se gall 

Cinéma ISIS du 20 au 26 Janvier 

LA FEMME INVISIBLE 
avec 

SUZANNE CHRISTY 

~--------------------------------~-
Cinéma STRAND du 20 au 26 Janvier 

Sl''RIKE ME PINK 
avec 

EDDIE CANTOR 
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