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LA FONTA I NE .

Les procès ont leur microbe comm e les
maladies . Il en est d' endém iques, rle sporadiques, d' épidémiqu es, t ouL comme la
peste, la s ca rlatine, la gripp e ct les ure illons. Souvent, le mal ignore les fronti ères;
le microbe voyage dans l'atmosphèr e; la
planètP en est inves tie; c'est ainsi, ù. iii :r·c
d'exemple, qu e, depuis quelqu e 1emps dé jit,
sévit le procès elu change: quiconque possède quelque titre ou créance se réveille
un beau matin marqué du spécifique symptôme ; et ceux-l,à mêmes qui se flattent d' è tre
épargnés sont porteurs :lu germe ct l' in cubation déjà les travaille.
On a pu enregistrer, ici et là, des pous sées de procès moins sévères bien que ph1s
singuliers: témoin certa ine crise de lettres
anonymes qui, durant de longs mois, ravagea un paisible hameau de France, t émoin
encore la lutte que se 'livrèrent, comme en
champ clos, les distillateurs t ennnt lJoutiqu c
sur certaine place de Cologne, prétendant
chacun à l' enseigne de J ean-Marie Farinn.
A côté de ces manifestations sporadiques,
citons simplement pour mémoire . en Angletel re , les procès de brcach oj' promis e, et, à
Reno, les instances en divorce dont l'épidémie se maintient au point culminant. Ces
diverses affections processives sont, pour
exploiter ju squ'au bout la métaphore, sou mises à la thérapeutique d es hommes de
loi et les tribunaux leur tienn e tt t lie n d'Hôtels-Dieu. Et c ' est fort bien ainsi puisqu'il
faut en somme que tout le monde vive.
Aussi bien, n'y-t-il rien de choquant à ce
qu'un avocat s'enten de dire: (( Eh bi en,

cllct· M.allre, les procès de dwnge ... ou de
éon c: u n encc dé loyale... ou de fa illit es dmtn c nt-il~ bi en cet1c n.nnéc ? », tout co1nmc un
tlll-.fkr:itt sc 1TOtt vc sais i de cette enq LL<Yte:
(( l.n COlJ'UClu cl1 c uu la Va t'i cell c vo u s ré u s :oi::-;sc tll-cll es cc1 1c sa ison ? ))
Et <·epctodan t, en JJicn des <·as, c:on l\Jicn,
mt \'U.'ll elu didon, serait-il plus rationn e l
lle pl·én : nit· le mal p lutôt que de Je guérir,
co11JiJie11, elu point de vue de l'intérêt génénli, sentit-il plus judici eu x d e donner ù ln
pt·üph y lnx ic le 1 as su r les soins clin iquc:::;.
Parei lle rr~ fl ex i on, tout e banal e qu 'ell e es t,
nou~ u séduit un bon moment lors d'une
I' t'CE' tlle méclitaticm. En maintf::l cn dt·oits, cc'::i
rlern ie1·s t emps, et en Frant;e notamment,
Ollt l~C in té des foyc1·s d'une affection processive qui s'avéra éminemment con tagieLtsc. La lutte semble ouvel'te, en cc qui
a trai 1 n.n norn patl·on.ymir1ue, entre la fic tiotl (· t la r éulitr.'· Se conçoit-il roman ou
pil.'cc de tb éütre dont les personnages n e
n:· pDndenl pas 8 tm nom ? Ce nom, for ce est
clon e: n n romar1cier ou ù 1'a:u te ur di·nmntiqu e de Je leur octroyer. La création de cet
état ciYil romanesque connaît, sous l'égide
fl ' nn. instin ct, un processus n1y stéri e ux. La
fa culté d'invention s'allie ici à un sens très
subtil du caractère du personnage. Souvent,
Je cornpol't ement de cel•ui-ci est cont enu com me en puissance da ns le nom l'nême qui le
désigne. C'est ce qu'a excell emment défini
:.\lm c G enevièvc Fauconnier. (( Lorsque dit-e ll e - pour une raison ou l'autre, je suis
amew.:·c ù changer le nom - surtout Je pl'énom - d'un personnage, le -caractère, le
l,vpc d e ce personnage se modifient aussitùt pour moi, et je n'arrive plus (s i je n e
lui r cs t.ituc son premier n om dans rnon
cspl'it.) à le revoir t el qu'il m'était appnru
d'abord >l.
C'est asse"' elire Je soin méti c Llleux , dont
ne sc doute guère le profane, qu'apporte
<luiconqu c fait ml~ li er de produire des personnages ù la scène ou dans le livre à leur
trouver un non1 qui soit comme une synthèse de leur personnalité physique et morale. Ce nom, ils le recherchent longtemps
comme à tâtons et, ch aqne fois qu 'ils ont
cons cience de l'avoir en fin trouvé, ils s ' en
féli citent comme d'une aubaine. De parfa ite
bonne foi, ils s'en considèrent l'auteur, s'imaginant l'avoir tiré du nôa.nt. A ce titre,
il s estiment posséder sur lui le droit qu'a
l'inventeur sur sa découverte. C'est dans
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ce t. o t· clJ·c rl'idécs qLlC Casanova . qui s'affubl a it cln notn de Chevalier de S iu g<llt, répondn it i1 SC::'i c t·.i 1 iq ue s : (( ( :c 1 tun 1 c: ~ ·t i.Jieu
i1 m o i, pu ~ sq u e je l'ai inventé ll . :.\lètis les
llOn1s que l'a ute ur dOJme ù ses personnages , s i original qLte puisse è lre l'a,;,.,cm bla.ge des syllabes qui les composent, n'en peuVl~t t t p as moins dés igner, dans le ~iècle,
clcs pc1·smt11es qui n'ont l'ien de fictif. Et c'e st
a insi qu·un beau jou r l'auteur, si fie1 · de sa
tt·ou,'a ill e. sc trouve assigné en justice par
11 11 in con tl U qui, tt-ès en s ubstonce, lui tient
cc lnngn g(': (( Vous vo us i~ t es itHlt'tlu ent appropri(; lliOn nom, qui fut égnlc111ent celui
de mes PL~ 1·cs, pour désigner l'un e rlc vos
c1ù.1.t ures ; je vous somme de n·burdiser
ce lle-ci san::; s urs eoir ct-., pour Je ~'-llïJlu,.;, de
rn'indemniser de vott·e larcin ll. - (( Pel·metlez . r épondra l'aut e m·, cc n ' e,.;t qu e d'aujonnl'hui (flle j'a i le plaisü· de ,.Cllts connaitre. Ce nom, qu'il ,-ous désoblige tellem ent d e pm·tagcr m ·ec mon lt r·rus . l'nt par
1 noi forgé en toute inno cence ll . (( .J e vo u s
c rois bi e n vo lontiers, dira l 'autt·c, IU<.tis ce
nom n·ell est pas moin s le mie11 d il ne
,-ous appul'ticnt d'auc:un e façon . V Ol!S ~1vez
tenté un e expérien ce; ell e vous rn t dt·fuvorable. Vous avez co uru un r isque; il ,; 'est
1·ônlisé. Fnitcs-moi r aison ll. - (( Ct' in ,- ous
est a isé ù dire, Monsi e ur. S i ~· c n'c~t pas
,-o tre nom, cc sera 1.111 nu t1·c qu e dC\ï'H portel· mon pr1·sonnage. cn r il l ui 1' tt l'<~ul un
pout· ètrr.: ,-jable. Qu('ls fJ11l' soi e nt les ,.;(tins
epte j'appot tc <"t en i~~tnginrt· un qui ln i soit
<tclu ptalJt e, ri e tl n e nt '~ts~ ttJ· c fJ.U~· je "'~' '' ' i au
]Jout de mes 1l'i1Jnl n ti o ns . Tl e::; t. u)tt~ ne
l'ignorez !HS, qtt e lq uc clcnx milliut·cls rl" huJHains qui hnlJitcnt n otre p lanèl e. l l s.-· découvrira Lien quelqu'un enco r e pout· ' enir
nt <: t'l~ l~clilcl· vo tre petit dis cours . r_ui dutmcnt.is-:,e éga lement sa1isfac ti on, cc sl't<1 "ans
doute bientôt ù recommencer iiVCt· 1111 t roisième, qui n e sera pas le dernier. V ous n e
vo udriez pns, j'imagin e, q1tc je p<tsse
ma vie ù dwngcr le nom de m e::; p er~ on
noges ll. ((
Je conçois fol't lJie Jt vntre
embarras llH.t is n'ai a.u cnn c J<l ison de le
p a rtager. 'M on nom, je le répè le, es l ù tnoi.
.J' exerce s ur lui, comme on elit au P~1lais,
un droit pl'iva1if. L'abu s qu e votts en fnitcs
est juridiquement in 1oléralJle. l•'a it cs-lc cesser, Mon s ieur, avant d'y ê lrc contrai11 t e l,
pour l' aven ir, cou r ez votre ch:.tn ce ll.
Les tribunaux s'étant ralliés ù ce lte tl1èse,
les procès de cc ge11re brusquement pnllu-

4
lt\ r c n t.. lk !l'Ile St)rt c qu e IWUtl voyons désorm a is lt•s rnnwncÜ' t·s et les auteurs dramatiqu es bil•n en peine c t ù de nx doigts, diron s -llLHis. de désign er leurs personnages
sous le seul nom d'un saint prot ecte ur.
A p r (•s m a in!::; L
'-c riYnins - ct l 'on n'a pas
oubli é Je ens, n :•cc mm cnl rapp e lé~ ici-mème,
de l\fauricc H.oslnnd e t des \Va r cs quiel, (*)
- ,-oici qu ù son !our l\-1 . Henry de Month erlant est pris ù parti.
l\1. Pie t re Costa, in voqunn! la jurispruden ce, exige que le h éros des '' .Jeunes
Fill es >> ct de ,, Pitié pou.r les Femnws »
change d' dat ci ,·il. La bonn e foi de M. de
Montherlu nt - est-il besoin de le dire ? respl endit. On sa it Je soin exces sif qu'il
mit en sn prûfuce ù prévenir le soupçon
d'a n 1ir r oman cé un e antol>i ogra phie. Mais
c'éta it n e p oint co mpter av ec la malic e du
lec teur, qui , du coup , coiffa d'un mème
bonnet l'é crinlin et le s éduc teur qu' est son
hér os. A tort ou ù raison , parut-il manifeste qu e, par ce n om de Cos ta, l\1. de Mon1herlont n 'avnit ent endu désigner qu'un e fi ction
qui lui r ess embl a it comm e un fr èr e. Toujours est-il pourtant que M. Pierre Costa
existe en clwir e t en os, quïl fait pm·tie du
royaume des vi,·<mt s, que s on nom lui a ppm·1ient et que lo. créature romanesqu e à
qui il s 'en pren d s'en a fl'lubl e indûment.
On p en ser a p eut-ètre que, dans le cas de
l'espèce , le probl(_,me serait ais ément rés olu. Il suffira it qn e le personnage de lVI. de
Month erl a nt troquùt. s on nom contre celui
de M. de Montherlant lui-mêm e. Cela fait,
M. de Montherlant ne s 'exposerait plus à
ê tre importuné p a r quiconque.
Ma is laissons ce cas d' esp èce un peu particulier pour n'envisa ger que le problème
génér nl que pos e pour tout écrivain le choix
du nom de s es p erscmnages , R econnaissons
qu'en l' état de la ju r is pruden ce ·c e probl ème
demeure entier, car ce n'est pas le r ésoudre
que de r éprimer un procédé essentiel à
l'œU\Te roman esqu e. Auss i bien, ce que
n'a pu faire le prétoire, il faut le demander
à l'initiative privée.
Que chacun y aille de son p etit efJorL
Quant à nous, modestement, nous proposons ceci:
En dépit des lois qui répr'iment la mendicité, les miséreux continu e nt de hanter le
porche des églises. C'est là qu'il faut a ller.
Les gueux ne sont pas fiers. Ils ignorent
même qu'en l'occurrence leur nom p01urrait
.avoir une valeur vénale. De le savoir porté
par un héros de roman ou de ·Comédie~ qui
ferait à l'occasion figure de coquin, voilà
ce dont leur susceptibilité ne prendrait nul
ombrage. Une piècette, une signature au
bas d'un écrit consacrant le p'a cte, et ce
nom sera à vous.
Mais déjà, prévoyant l'objer:tion, nous
.avouons la pauvreté du procédé au regard
de l'offre et de la demande . Les noms, nous
l'avons dit, ne valent pas à toutes fins. A
moins d'une bonne fortune inespérée, le romancier poursuivra, des jours et des semaines durant, ses battues, avant de lever un
nom qui s'accorde à la physionomie de son
(*) V. J.T.M. No. 2159 du 7 Janvier 1937.
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personnage, et encore n' est-il point sûr qu'il
n e revienne bredouille à son écritoire.
Il sied de voi r plus grand. Combien de
gens s' en iraient volontiers par les rues
criant, :sut· l 'air de •c Louise » : <c Marchand
de nom ! J'ai un nom à vendre ! )> Eh bien !
qu'on les canalise vers une agence qui se
spécialiserait dans ce genre de placement.
Par ordre a lphabétique, le urs noms s 'inscrintient sur cl 'immenses tableaux qui en
tapiss eraient les murs. En regard, figurerait
le prix dema.ndé. Ainsi, le romancier et
l'auteur dramal ique en quête de noms pour
leurs personnages viendraient les ch erch er
nu bon endroit. Vu la luxuriance du choix,
ils finiront. bien par trouver ce qu'il leur
faut. Sans doute, car il faut tout prévoir, se
pourrait-il qu'à un moment donné plusieurs
demandes con v e1·gcn t sur une même of1re.
Alors, sur ln base de la mise à prix inilial c, s'01·ganis eront des enchères, le nom
revenant au plus offrant.
Nanti d'un tit1·e 1·égulier, l'homme de lettres, en paix dé:::;ormsis avec sa cons cience,
occupera sur le terrain du droit des positions inexpugnables. Est-cc à dire qu'il ne
lui sera plus che1·ch é noi::; c ? Cc serait assur 0m ent mésestim er les r essources de la controver se. Il demeure, en effet, dans l'ordre
prévisib le des cho:ses que des tiers ù l 'accorel s e révèlent par la suite ct engagent
eette dialectique: " Il est fâcheux pour vous,
diront-ils à l'écrivain, qrue du nom que notre
homonyme offrit à tout preneur et qui vo us
agréa, il ne fut point l'unique détenteur.
Ce monsieur s'est abouché avec vous à titre
stric tement p'ersonnel; nous n' en fîm es à
aucun moment notre negotiorum gestoT. Il
a figuré à la convention ès nom et nullement ès qualité. En vous autorisant, en y
mettant. son prix, à user de son nom, il
s'est interdit, quant à lui, de vous en contester le libre et paisible usage. La convention, vous le savez, ne fait loi que pour
les parties. En ce qui nous concern e, ell e est
res inter alios acta. En règle donc avec
votre contre-partie, vous ne l' êtes pas envers
nous. Et c'est pourquoi, en ce qui nous concerne, rien ne fut fait, de telle sorte que
c'est clans l 'exercice de notre droit le pl us
strict que nous vous fa isons défense cl 'exploiter notre nom ».
Sans se laisser démonter, notre homme
de lettres répondra en s ubstance : •c Vous
maniez, Monsieur, fort a gréablement le
paradoxe. Souffrez que je ne me laisse pas
entraîne r dans le cercle vicieux où vous
me conviez avec tant de grâce. Aux termes
d'une libre convention, un individu doté de
personnalité juridique m'a autorisé à faire
usage de son nom, c'est-à -dire d'un bien
existant dans son patrimoine. Que ce nom
figure également dans le vôtre, il ne m'importe guère . Ce qui m'importe, c'est que
je tienne mon droit d'un possédant habile
à m'en céder l'usage à des fins strictement
définies. Quant à la querelle que vous me
fa ites, elle excède le champ de notre débat.
Réfléchissez-y un instant et nous tomberons d'accord. A quoi vous en prenez-vous ?
A l'usage très r égulier que je fi s d'un nom
qui se trouve vous appartenir également ?
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Null ement, ma1s, suns plus, aux in convénients courants de l' h omonymie, auxqu els
il co n v ient de sc so umcllre avec philosophie
cornn1e ù tous désagréments inéluctables.
Un exemple entre mill e et t iJ·û de la plu~
fra1clle actua lité vons instruira, Monsieur
du cas que doit fair e nn homm e d' esprit
de pareilles contingences. Vous avez pu lire
comme moi certain entrefil et paru cette
semaine clans la pre:sse française. Plusieurs
mi ll ions de lecteurs appri r ent, un beau matin, en dép li ant leur journal, qu'un Monsieur Albert Sarraut venait d'ètre appréhendé cependant qu'il se livrait à un exhibitionisme d'un g ent'e s péc ia l. Vo us p ensez bien
qu'il ne s'agissait pas de 1'ancien Président
du Conseil. Tenez pour ass uré que ce dernier déplora, plus que quiconque, les procéd{s de son indésira.l>lc homonym e. Pom·tant, doué d'esprit juridiqu e et d 'esprit tout
co urt, il ne lui vint jamais à la pensée de
contester ù ce dernic1·, encore qu'il en eût,
le dT'oit de porter un nom qu'il pal'lageait
n.vec lui . Que ne suivez-vou s son exemple en
vous .félicitant, au surplu s , que m on personnage soit exempt de trop fàcheu ses singulari 1b ; ? C' est sous le b én éfi ce de ces
con s idé~ eations que nous nous quitterons,
si \ ' !JLl s 10 voulez bi en. bons amis » .
Me

RE Ni\HD.

Echos et Informations ..
Une Assemblée Gén é r·ale du Ban·eau i\'lix l.c
à l'occasion des pr·ochaincs réform es judiciaii·es.
On sait l' émotion provoquée a u sein dtt
Barreau Mixte par 1'orientation nouvelle
donnée a u x proch aines réformes judiciaires
par le Traité Anglo-Egyp tien, qui , au lieu
d'impliquer comme d a ns l'accord de 1930
la consolid a tion d éfinitive de ces Tribu naux
Ectyptiens Mixtes où Zaghloul p acha eniendao it voir en core en 1919 la « clef de vou't e
de l' édifi~e capitulaire futur », comporte au
contraire la suppression à bref délai de «la
m eilleure organisation judiciaire que l'on
puisse concevoir en Egypte », suivant la
formule du regretté Wissa Wassef.
Voya nt leur carrière non point seulen~ent
compromise, m ais irrémédiablement bi'lsée
par des ch a ngements d'ordre a u ssi fon.d arnental, et par l' abandon de toute l 'orgams;:~
tion sur la quelle se sont créées les traditions judiciaires, ainsi que de la langue
judicia ire commune qu'éta it devenue la
langue française, les sept cents avocats
égyptiens et les trois cents avocats étrangers du Barreau Mixte se sont préo~cupés,
tout n a turell em ent, des g aranti es qm po~r
r a ient ê tre envisa gées pour la réparation
d'un incontesta ble et grave préjudice. ~ous
nous sommes d éjà fait l'écho des premières
m esures prises p ar Je Conseil de l'Ordre
pour la coordination des efforts de chacun
des m embres du Barreau en vue de la défense de ses intérêts. Nous avons eu également 1'occasion ct 'enregistrer les déclarations rela tivement r assurantes des pouvoirs
publics, qui en rés ervant a ux premières
dém a rches du Bâtonnier Maksud et de certa ins membres du Conseil le plus bienveilla nt aecueil, n'avaient pas manqué de leur
promettre que les revendica tions du Bar-
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reau Mixte seraien t prises en :onsidé ralion
dans toute la mes ure compatible avec les
aspirations nationales.
.
.
.
C'est à 1'e ffet de concré ltser la s !Ln u twn
actuelle et futu re du Barreau Mixte q u'un
projet de mémoire ?- été é l ab~ré p ar l e ~.on 
seil de l 'Ordre, memo1re qw, avun t d drc
présen té au, Minisb·e . de lu Justice, va
ma intenant ett·e soumts, avec un rapport
du Bâtonni er, à une Assemblé e Générale
ex l raorclina ire des nvoculs.
l :e [ tc As sel n !J 1ée qui , sc lon 1(' S c·on \ <wations ck jù lan·c(··es, devnil sc l011ir r.u ll(li prochain 1er Févr-ier il. 1· ll. p.nL du li s la gru nde sall e cl'cwdicn ccs de la Cuu1· d 'Appel
Mixte, se r·n. appr·cnorrs-nous, 1·cnvoy (:·e au
Mercred i 10 l<'évric t·, pou1· la isset · au x avoca l:-> le le mp::; néccssn irc d' examiner la do curn cntation (JtLi se r·a mi se ù le ur di sposition .

A 1'ord r e du jour de la mème "\ ssemblée
fi gure également ln q uestion d e la. clôtur e
du Tableau d e 1'Ordre, s u r laque lle on connui[ déjà l es vues du Conseil. Le B arreau
tout entier es t maintenant appe lé à dire
son sentim ent su r une proposition d e natu Jc parti culi è r·en1 ent clélicnle,
qu e les
circons tn.nces cle l'lwrn ·e pnntiSSf'llt imposer comme un e r egre tta ble né cessité, mais
dont, abs trac tion fa ite d e l 'intérê t. part iculiel' rlcs avocat::; ckj ù in scrits <tu Tabl ea u,
.les r épercussion s peuvent très sérieu sement
a f f( ~c te r la fo rma.tion e t le r enouvellement
de l'élite intell ectu ell e et juridique du p a ys.
A la Cout· de Cassation d e Rome ...
et aiJieurs .

l.a promolion elu G1·. l.!ff. :::i. Messina a
ta P rés ide n ce llc l'un e cl t's C lw.m1J1 ·cs d e
ta c:ou r de L . tss<tlion de Horn e, u pl'i\<) I' E gyptc, nn m ou, e rll o ù ell e en ~r nüt le pl us
be.soin, d'un e t~ lllin e nte pcr·::;onnulill: jrrdiciui r e partic tiii i· r-cm ent bien pl ac(•c, pm· so n
expé rience c l ses tn:wa nx, pou!' faire connailre son él\·is u tii:or'i sé su r le ::; rno cb a in es
réformes.
Du moin s le plaisir nous fut-il donné, en
en registrant Ull choix a us si n atte ur, de
constater qu e Je Gouvernernent Itali en suvait p ra tiqu er l'ul.ilisation des co ltlp ét ences.
llne nouve ll e nous parvient ma intenant, qui
souligne davantag e enco re cette consta ta ..
tion: l' a ncien Conseiller ù la Co ur d'App el
Mixte avait, en effet, à peine occupé il
Rome son siège prés id en ti el q u'i l é la it également nomrné membre du Con seil S upérieur de la Ma.g istrnture. Il si1..'gc ru à la
premi ère section d e <:e Con seil, qui a à.
connaître des candidatures à la Cour d e
Cassation. Une t&ch e parti c uli t:~ r e ment a bsorbante revi ent don c au Gr. Uff. S. Mess ina: il nous t'uut souhaite r cependant qu e
dans l'intérêt commun de la jus ti ce égy ptienne et de l'Italie m ême, la Cour cl c Cassation et le Conseil Supérie ur cle la M agistrature puissent, pendant quelques se main es et au b esoin m(~ me p endant quelqu e s
mois, se priv er d'une collabora tion qui,
pom fécond e qu 'ell e soit, porterait de mei lleurs fruits encore dans un a utr e cadr e:
celui de la prochaine Conférence de Montreux.
Puisque, en effet, cell e-ci doit se t enir
loin d'Egypte, e t à une époq u e où il sera
bien difficile cl 'interrompre toute la vie
judiciaire mixte de l'Egypte, pom· assure!'
une représentation convenable à. tous le s
intérêts en jeu, nul mieux que les anciens
magistrats qui de longues années durant
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o r1 t se r vi la jus ti ce en Egypte , ne serait
incl iq u é pout· seconde r ft Mo n lrcux les di pl orna les de c<.uTi è1·c ct lelll· upp oder i.t pied
d 'œuvre
l'in clispellsalJlc
tlocurn cnla lion.
(Juc ll e qu e d o ive ê lt·c en définil.ive la composition d es dél égati ons égyptienne e t étrangl.· t· cs qui sc r·cndr·on t it .M.out re ux, ce sont
en Lous eus de::; ttow s . tels q ue ce u x d es
P iola Cos c lli , d es l\ltcssinn, clc:s Han sson,
(le~; .1 ,n loi\ des .l..i! J<tlll de Bc ll c !' oncl~; , d es
l•'aven c, des Van den Bosch , de s \ Vat.hel et,
des Vryakos , qu i clevnücnt s' in scri1 ·e en
/(\ le de::; pt·olocole::; de la Confér-ence, ù côté
cle ce u x de maints d isl in g u é·s ancien s mag is trats égyp ti ens c lloisis IWI'tni ce ux dont la
carri èr e se confond a.vcc ce ll e de llolt·c ln s litution.

La réception du Haron va n den Boseh ù
1'Aeadémie H.o yale Belge

de lan nue el

de liUératm·e françai ses.

L e 13 Février prochain, l 'Académie Royale B e lge de langu e ct de lilléra lu re fnmçn ises se réunira ù Bruxelles, so us la. prés id ence de s on Directeur e n exe rci ce, le
Comte Carton de \Vi a rt, pour l a ré cep tion
solen n elle du B aron van den Bosch, appe lé
ü occ up e r le s iège d e Jules D es lréc, écrivain
e t Ministre d'Etat.
C'est M. Henri Do,vignon , romnncier, qui
accu eille ra l e nouve l Académicien et re tra ce r a une carrière qui t a nt juridiquement
que littéraire m ent se passa en grande partie
sous le ciel d ' Egypte,
Cc qui ajoute ù l'inté rê t d e ce tt e cérémoni e, c'es t qu e le Baron van den Bosch, qui
fut, dan s son pays, le promoteur du rc nouverm des Lettres spiritualistes, a ura à fair e
l'doge, c rt Jules Dcslrée, d'un artiste d e
tendan ces oppos ées, un des ch e f du Socia"
lismc belge e t son plus grand oratem·.
En app lau dissan t pour notre par t a u
c:ou r onnemen t de la belle carri ère littéraire
du B a ron van d en Bosch, nou s n 'oublion s
p as pour cela le fin m agis trat qu i, de longues a nn ées du ran t, contribua si ard emment au prestige d e nos Juridictions Mixtes. Et il nous permettra cl 'éme ttre le vœu
que l'occasion lui soit fou r nie, 1\ ce nouveau
lotJtï tU Il t d e not re histoire judic ia ire, d e serv ir e ffi cacement, en terre d'Europe , la
Just iee Egyptienne.
Le pt'O('hain COHfJt'ès Intc•·twtional
des Avocals.
L e Conseil clc l'Associa ti o n Intern a tionale
des Avocats , association dont le B arreau
Mixte égyptien fai t partie, s'es t réuni Lt
Paris le 17 courant, e t a d écid é ü l ' unrmiJHil(·. confonnémcut. ù l'in vit a tion elu n&lmur icr ( ;_ Maksnd, ugré·ée par Je d ernier
Congrès de Vienn e, d e t enir le prochain
Congrès en Egypte, du 22 nu 25 M ars prochain.
L e Conseil de 1'Ordre a d ésigné d eux
Comm issions pour s'occuper d e l 'orga nis a tion matérielle et de l'orga nis a tion t eclmique du Congrès.
Il faut sc félicit er de pouvoir reunir ch ez
lJOU S 1' Assoc:iation d es prin c ipallX nan·eaux
du monde et de pouvoir a insi fa ire constat er 1\ leurs représentants que l'organisation n.ctuelle de la Justice en Egypte a réali sé l es ambitions des homm es d'Etat a uxquels on la doit.

Toutes les communications concernant la rédaction doivent ~tre adressées
«u Secrétaire de la Rédaction.
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Les Procès Importants.
Affaires Jugées.
De la prescripti on de l'action en a nnulation d'un wald constitué au préjudice des f:l.'(~anf:icrs .

(. \ ff. Minislr': re des Il ·al.)'s
c. P :muvuL li Georgupou l u).

Il csL gé n éralement admis quu, par
l' exerciGc des droits qui lui sont conférés par l'a rti cle 2011 elu Code Civil
Mixte, le créancier p eut, en exerçant la
voie de l'acLion pauli enn e, demander
l'annula tion d 'u n wald constitu é en
fraud e e t en tous cas au prré judi ce de ses
droits, c'es t-à- el ire ci une époqu e où le
consLiLuant 1éta it lourdem ent grevé de
d ettes.
Il faut en e ff et ap i) liqu er à la matière
du wald ce prin cipe de droit mu sulman
qu'un individu ayant des dettes ne p eut
constituer ses biens en wald de manière à porter préjudice à ses créa n ciers.
A la diff'érence de ce qui est ex ig- é u1
matière d'aliénation à Litre onéreux,
notre jurisprudence d éc ida it que la
fraud e n' é tait pas n écessaire pour obtenir l'annulation d'un e constituti on d e
wald assimilable en r éalité à une véritable donation .
On pouvait toutefois se d emander s i
ceLLe action pouvait être touch ée par
un e prescription qu e lconq u e ou si au
co ntrair e le fait qu e le cr éan cier a toujours le droit de dis cuter p r6a labl ement
les biens de son d éb ite ur n e cons titua it
pas un e cause de suspension de tome
pres.c ri ption.
Si l'on adm ettait que co mm (: tou te
autre action ce tte action du créanci er
ba s6e sur l'artic le 20!1 pouvai t è lre
atLeinle d'une prescription quelconqu e,
la question se posait de r echer cher que l
el eva it en être le point de départ.
La 3me Chambre Civile du Tribunal
elu Ca ire, pr·ésielée par l\1. Pennetta,
s'est prono nc ée sur ce lle inléressaEte
question dans les condi Lion s sui vantes·. ·
. Pana yo t.ti Georgopoulo pours uivait à
l'encon tre de ses déb i teu r s l'expropr ia~
lion de diver ses parc elle::: cl e terrain.
E n cours de pro.c·é dure i 1 se h eur la à
un e JWdention du .Ministère cles \Vakfs
qui reve ndiquait !a prop r ié té d 'un e
quote-part indivi se de s terrains so u s expropriation pour a voi r été cons ti tué e en
wakf ~ uiv a nt un hodgr. t du 9 ~ove mbr e
191 6.

Georgopoulo s'é tait opposé ~L cette
revendi ca tion e n plaid a nt qu'étant cess ionnaire d 'un jugem ent rendu contre le co nstituant le 23 F évrier i909 il
était en droit d e co nsidérer la \Vakfi eh
constituée par son d éb it eur co mm e fait e
au préjudice d e ses droits e t null e en
vertu d e l' ar ti cle 76 du Code Civil .M ixte
édiclanL que « nul n e peut immobiliser
son bi en à litre d e wal\.f au préjudice de
ses cr éanciers à p e in e d e nullité de
l'immobilisation )).
Le wald' avait alor s soulevé que ] P,
droit de Georgopoulo d'attaquer la \Vakfi eh devait en toute hypothè se être cons idéré comme presc rit pour in ac tion
pendant quinze ans.
Par jugement du 30 Juin :1936 le Tribunal Civil du Caire a accu eilli cette
exception .

Le iuf-!·emcill. \.:.om m ence
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p~1r

pr 6ei s er

que lcl di::3PL)::3iliùll dt~ l'arl. i e lc 70 n'est
qtùl11 8 Gpplicalion au cas sp(,cial
constitution ch' \ nth.r du principe

de la
génédu Code

r al cons<lL'l'l' par J";n·ticlc :?\)!1
Civil aux IL'rl1ll' S tluquel «les er~6a n c i ers
ont clans tou s les cas le droit d e faire
annul er lt's actes faits en fraude de leurs
droits. ct. les donat ions et r enon cia ti ons
consenties à leur préjudi ce n.
Or. dit le .illP"L' m cnl. il est d e princ ip e
una11imeme1ll. admis que l'action p auli enne reste soumise à la prescription
trentenaire du Code ::\apoléon, et par
conséquent de qu inze ëtns d 'après la
légis;a tion égyptic nn C'. (Baudry Lacantin eril', T . .Sll n. '720; Col in & Capitant ,
T. II. p. 61: Butera, " L'a.: ionc pau l iana l>, p. m·H : Pacifici J\lazzoni, « lstituzione n T. YI 11. H:2: Pla ni ol & Rip er t~
T . II. p. 966).
En ce qui conc ern e le po int de dépar t
d e ce Lle prcscrip Lion il est indifférent,
continu e le jugem ent. que le créan cier
ait eu con n aissance de la fraud e dans
un t.emps p lus ou moins long après la
r éalis ation d e racte incriminé, car d ans
tous les cas c'est à compter de la d a te
m êm e d e cet a cte qu e la prescription
comm en ce à co urir (Bauclry-Lacantineri e, XII n. /30: Colin & Capitan, T. II.
p. 61 ).

Il est vrai, relève le jugement, qu e
d'après la doctrjne Charei le créancier
ne peut demander l'annulation du wald
constitué à son préjudice que dans le
cas où le constituant ne possède pas
d'autres biens libres suffisants pour
regler les dettes antérieures à l'immobilisation.
Dans le cas contraire il incombe en
effet à ce créancier de discuter préalablement les biens libres du constituant.
Il n'en reste cependant pas moins vrai
que cette nécessité de la discussion
préalable des activités du constituant ne
saurait être considérée comme une cause de suspension de la prescription
extinctive du droit des créanciers de S! '
prévaloir de l'article 76 du Code Civil
Mixte, rien n'empêchant ces derniers
d'exercer l'action paulienne avant l'accomplissement de la prescription.
Pour ces diverses considérations le
Tribunal a retenu aue le droit de
Georgopoulo d'exercer l'action pauli en ne en base des articles 204 et 76 était
désormais éteint par la longue prescription, plus de quinze ans s'étant écoulé::; depuis la date de la constitution du
wakf remontant au 19 Novembre 1916.
Ce jugement apporte en outre diverses précisions sur les conditions dans
lesquelles peut s'exercer l'action en annulation d'une constitution de wakf.
Il faut pour cela, a-t-il retenu, que le
préjudice causé aux créanciers soit établi au moment de l'immobilisation et
qu'il en soit une conséquence directe.
Les créanciers semblent donc protévés contre les actes préjudiciables dans
le pr ésent et non contre les sim ples
éventualités de l' a venir tell e qu'une
crise exceptionnelle surv enu e, par suite
de causes imprévisibles.
C'est ainsi également, a précisé le jugement. que dans les cas où la preuve
du oréjudice comme effet direct de l'immobilisation reste douteuse, l'action en
annulation ne saurait être accueillie.

Uu c arael.èt·e précaire de l'achat d'un

inuneul>le provenant d 'une succession
musulmane avant le règlement des
deltL"S s neecs.s.orales.
(Aff. .l oscph h c y Dout ·m s C hali c. Raison
Sociale J\fosseri et Ci e et au. tn~ s).

Moha.mcd bey Amin \Vassef décède.
Se s 1l 6riticr s, avant qu'il fût proeédé à
l'extinction des detles successorales,
vcndenL à Joseph bey Boutros Ghali une
ma ison ayant apparten u à leur auteur.
La l'viaison Mosseri et Cie, créancière de
la su ccession , assigne en nullité de l'acte de ven tc par devant le Tribunal Mixte
du Caire. Elle plaide le principe de droit
en 1natière de suc cession musulmane
suivant lequel la sé paration existe entre
le patrimo.in e du défunt e t celui des
héritiers tant qu'il n'a pas été procédé
à l'exbn ction de toutes les dettes de la
success ion ct qu'ainsi, en l'espèce, les
Hoirs Mohamed bey Amin Wassef n'avaient pu exercer leur droit successoral
sur l'hoirie en l'état d es dettes succesSürales dont le règlement n'avait pas
été opéré, et qu'à forti ori l'immeuble litigieux n 'étant péls r en tré dans leur patrimoine avant l'accomplissement de cette condition, ils n 'avaient pu valab lement l'aliéner.
Joseph b ey Boutros Ghali se contenta, pour sa défense, d'invoquer le bénéfice de la jurisprudence mixte, et notamment d'un arrêt du 10 Avril 1930,
aux termes de laquelle l'acheteur de
bonne foi qui a fait toutes les recherches
nécessaires concernant le passif successoral se trouverait à l'abri de toute contestation. Il prétendait quant à lui avoir
rempli ees conditions, s'étant livré à cet
égard aux investigations les plus minutieuses. Il soutenait, partant, que son acte d'achat était inattaquable.
Mais cette défense ne prévalut point,
le Tribunal Civil du Caire ayant, par
jugement en date du 26 Novembre 1931,
fait droit à l'action de la Maison Mosseri et Cie.
.Jose ph bey Bou tros Ghali en appela
devant la 3me Chambre de la Cour, présidée par M. R. Hauriet.
Mais sa thèse n'en fut pas moins repoussée à nouveau.
Pour l'écarter, il suffisait, dit la Cour,
dans son arrêt du 7 Avril 1936, de constater que Joseph bey Boutros Ghali n'avait fait de recherches qu'en ce qui concernait les biens qu'il désirait acquérir
et qu'il avait négligé de vérifier tant les
charges hypothécaires qui pouvaient
grever les autres immeubles successoraux que le passif chirographaire successoral.
Cett'e vérification lui eût été des plus
aisées, l'existence des dettes successorales figurant dans l'inventaire de la
succession dressée par le Meglis Hasby,
en raison de la présence de mineurs parmi les héritiers, in ven Laire qui avait été
annexé à l'acte de vente. Le chiffre du
passif success oral y était indiqué comme s'élevan t à la somme de L.E. 8135.
Indépendamment de ce-s pièces, des recherches élémentaires lui auraient fait
connaître le ri sque qu'il courait en
payant son prix, comme il l'avait fait,
par, le versement à la Banque Misr d'une somme importante sans se soucier de
rechercher si les affectations hypothé-

caires dont bénéficiait cette créanciere
être opposées aux autres
cre~nc1e~s, s u~ce ssora ~tx, alors qu'elles
avment ete pnses apres le décès du débiteur, et par le règlement aux héritiers
~u s.olde de ce prix, soit L.E. 2656 et
tractwn, sans se préoccuper des créanciers chirographaires.
Sachant que son acte portait sur un
?i~n succ~sso!al, ainsi qu'il était précisé
a lacte lm-meme dans sa partie relative
à l'or igine de la propriété, il avait pour
premier devoir de vérifier l'état de la
succession en exigeant la production de
toutes pièces utiles. Il avait donc commis des négligences qui l'empêchaient
d'invoqu er le bénéfice du principe reconnu par l'arrêt qu'il invoquait.
po_uvai~nt

AGENDA DU PLAIDEUR.
L'affaire Me lVI. 1\. c. LL. EE. Mahmoud pacha Ghalel1 dsq . et Wacyf pacha
Uhali r!sq., que nous avons chroniquée dans

1~otre No. 2158 du 5 Janvier 1!):37, sous le
titre (( Le refu s de transmission par les
voi es diplomatiques d'un exploit destiné à
un Etat étranger )), appelc~ e le 25 courant devant la 1re Chambre du Tribunal Civil du
Calte, a subi une remise au 15 Février prochain.
- Stabuant en l'affaire Hoin Georg es Eid
c. Dame Marie Stolidis et Cts, que nous
avons rapportée dans notre No. 2136 du 14
Novembre 1936, sous ie titre (( La nature
et la portée juridique de l'astreinte compensatoire ))' la 3me Chambre du Tribunal
Civil du Caire, par jugement du 26 courant,
a déclaré irrecevable l'opposition à commandement formée par les Hoirs Georges
Eïd et les a condamnés aux frais.
- Statuant en l'affaire Dame Marie veuve A.lexandre
Dimas c.
Gouvernement

Egyptien et Commission Locale de Minet El
K amh, dont nous avons rendu compte des

débats dons notre No. 2166 du 23 courant,
le Tribunal Civil de Mansourah, par jugement du 26 courant, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à plaider plus amplement, à l'audience du 16 Février prochain, sur la question de savoir
où et dans quelles conditions l'autorité publique peut prendre possession, pour l'incorporer clans le domaine public, d'une parcelle de terrain frappée par un décret d'alignement.
-Le procès intenté par P. Constantinidis
à la Compagnie Un'iverselle du Canal Maritime de Suez, tendant à entendre dire pour
droit que le Décret du 2 Mai 1935 n'est pas
opposable aux porteurs étrangers de CO';lpons d'obligations 5 % de ladite Compag~ue
et que celle-ci est tenue à faire le serv1ce
des coupons desdites obligations sur la base
du franc-or, a été plaidé le 27 courant, devant le Tribunal Sommaire du Caire. Jugement est attendu le 3 Mars prochain.
- L'affaire R. P. G. Poli èsq. c. ;tssaad
Mou{farege et autres èsq., que nous avons
analysée dans notre No. 2120 du 8 Octobre
1936, sous le titre << La distribution aux
pauvres des revenus d'un wakf et les pouvoirs du nazir », appelée le 28 courant, de~
vant la 2me Chambre de la Cour, a subi
une remise au 25 Mars prochain.
- Statuant en l'affaire Mahmoud Hachouan Al?! c. Abdel Rehim Aly Mourad ct
Cts, que nous avons chroniquéc dans n<?tre·
No. 2137 du 17 Novembre 1936, sous le titre
(( Dn droit du garant qui a payé pour _le
débilcur principal de réclamer à ce dermer
des dommages-intérMs )), la 2me Chambre
de la Cour, par arrêt du 28 courant, ~ déclaré l'appel mal fondé et confirmé le Jugement déféré.

2'J/00 Janvier i937.
_ Statuant en l'affaire L
' f. C.ampo·uropoulo
Ministè·r e des Commumca twn s, que nous
~·vans n:1ppprtée dans nol!·e No. 1665 ~u 1_1
Novembre 1933, so~s le titre << L~s tresors
de la baie d'Abou kw ,, la 2me Chambre. ~e
la Cou r·, par arrèt dr! 28 _courant, a reJeté
rappel cornrne mal ~~~~idy n11 fond et con firrné le jugement clé1f'n'.
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Es_sai s~r les _titres
au portenl' perd1;s, vo t.e.s, ~elour;ws .ou
dét1·1ûts en I<Jgypl e . (" 1. Egypte Conlem-

Jean G. Economidès. -

ponünc ,).
ua récent procès, dont il nou::; a ét é donné de nous faire l 'écbo en ces colon_ncs ( *),
. sauli ané une fois de p lus les mconvéü.
b
· 1 t·
l
a
~ 1·c.n ts de la carence lég1s a 1ve sur es r pu
d
r,orts des établissements émet teurs e_ .t•1l.rcs ct des propriétaires de vale~rs mobil~è 
rcs dont les ti tres ont été égares, détrmts
nu volés.
- Uans quelles cOrlditiull::> ct sou::; quel:~ form c doivent ètre pratiqué es les opposliwns;
__ quels peuvent c~1 êt~e les effe ts_; - dans
quelle mesure les _ctabll~sements emetteurs
tic titres peuvent-Ils temr compte ?c t ~lles
ur•positions; - quelle preuve faut-11 exiger
ü 11 reve ndiquant qui a llègue la perte, le vol
u.t la destruction d'une valeur mobilière;
_ _ quand et ft qui les sociét~s débitric_es
1;c avent-elles ètre tenues d'operer le pawrnen t des dividendes ou le remboursement
:.: cs titres amortis; - sauraient-ils, en l'ab;:;<;ncc de toute disposition légale, être tenus
de délivrer des duplicata; - à partir de
•w ei moment doit être calculée la prescription à l'encontre des tiers absents au litige
:~t qui, détenteurs elu tit re l_itigieux; pournücnt à un moment donné fmre valOir leurs
.: mils c t sc prôvaloi.r de leur bonne foi ?
,\ u !an t de qu estions que les tribunaux doi,_·,;nL s 'cJfo1·cer de réso udre ù ln seule lueur
5r: ces fameux principes de droit naturel
,!u'ur1 ~·effor ce trop souvent clr: confond1·c
,: v(:c clc véri tables créations législatives
;·Lrnngères, ou de ces règles de l'équité,
..; n:ü pGrle égo.lcment l'arliclc 11 de notre
CflC!c Civil, mais dont la subtilité échappe
tr;ujours à la définition.
!1 n'est point étonnant que ce soit au sein
.rnèrne de l'un des plus gro.nds é tablisscf(•c:rd::; du pays que la muti èr e uit tenté les
dudcs d'un juri ste. La monographie que
1ui a consacré M. Jean G. Economidès, Chef
tic ln1reau a u Crédit Fonci er Egyptien, ct
qui nvait déjà fait l'ob jet d'un e publication
dans « L'Egyple ConlempoTaine ,, vient certainement fort à point comme contribution
à J'effort auquel le législateur égyptien ne
saurait plus longtemps se dérober.
Que cette œuvre constructive prenne la
form e d'une loi spéciale, comme cela a umit pu ct clù être fait depuis longtemps déj à, ou que plus logiquement mRintenant
elle s'insère dans le cadre même de::; Codes
dans le vaste chapitre qui devra y être réservé aux titres a u porteur e t a ux sociétés,
il n'en demeure pas moins impossible de
laisser plus longtemps aux seuls tribuna ux
une tâche qui, m anifes tement, dépasse le urs
pouvoirs.
Quelle que soit l'ingéniosité que puisse
déployer le magistra t pour résoudre des
problèmes très spéciaux à l'aide du seul
(*) V. J.T.M. Nos. 2155 et 2165 des 29 Décembre
1936 et 21 Janvier 1937.
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droit commun, il lui demeure en effet interdit de créer de toutes pièces des formalités inconnue s du Code de Procédure, ou
de chercher arbi trairement des déla is de
prescription en dehors des périodes beaucoup trop longues que le Code Civil n'~
manifestement envisagées que pour des SItuations biens différentes de celle des porteurs de valeurs mobilières.
Basées sur les principes do l'équité, les
décisions des tribunaux, « toul en étant
constructives, ne peuvent complètement
suppléer à l'inexistence de mesures spéciales et heurter de front des intérêts légitimes sans leur créer des garanties appropriées». Telle est, aussi bien, la remarque
limina ire qui s'est imposée à M. Economidès en même temps qu'il rendait à la jurisprudence mixte le légitime hommage dû
à sa « contribution remarquable, qui fait
figure d'œuvre prétorienne, pour régler _les
conséquences résultant de la dépossesswn
involontaire ».
L'auteur é tudie successivement, à la
lueur tantôt dos solutions jurisprudentielles tantôt des besoins ct des nécessités de
la 'pratique, les questions principales que
comporte le problème: la notilïcation de la
dépossession à l'établissement émetteur, et
ses effets dans les rapports des intéressés;
puis les rapports entre le propriétaire dépossédé et les tiers, tel que le détenteur précaire, le tiers ayant acquis dn détenteur précaire, le sous-détenteur gagiste.
Tl indique, incidemment, les formalités
spéciales suivies en cas de porte, de vol ou
de destruction de titres ou coupons de la
Dette Egyptienn e, rappelant qu'aux termes elu Décret du 28 Novembre 1804 il
n'ost pas admis d'opposition pour ces titres, mais signalant cependant comment,
duns 1'intérêt des porteurs, la Caisse de la
Detlc surseo.it provisoirement au paiement,
pendant un court délai; il rappelle enfin, en
ce chapi tre spécial, la tentative toute partielle et spéciale de réglementation fa ite
dans 1'arrêté ministériel du 30 Août 1921
pour co qui a trait au remplacement des titre s de la Dette perclus ou volés par suite
de faits de guerre.
L'auteur exam in e et compare ensuite les
divers systèmes étrangers, dont il rapproche les traits essentiels, principalement en
droit français, suisse et a ll emand, re levant
au pas::;nge le défàut de dispositions spéciales en Angleterre et en Italie.
Enfin, après quelqûes observations sur
la recherche de la loi applicable par les tribunaux égyptiens, en droit international
privé, lorsqu'il s'agi t de propriétaires dépossédés hors d 'Egypte ou de porteurs de
t itres ayant acquis hors d'Egypte, il en arrive à 1'«ébauche d'un système plus satisfaisant», et c'est ici naturellement que son
travail présente surtout un intérêt pratique. Sans avoir la prétention de proposer
un projet complet, M. Economidès présente
une série de suggestions qui lui sont inspirées par les constatations précédemment
faites sur les lacunes ou les défauts des divers systèmes examinés .
Et d'abord, observe-t-il fort judicieusement, ce qu'il convient de corriger, c'est
la facilité de l'opposition. Deux systèmes
sont ici en présence, entre lesquels l'auteur déclare hésiter. Le premier autorise
1'opposition directe, mais impose néanmoins à 1'exploit des énonciations obligatoires: celle du titre d'acquisition, celle du
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procès-verbal des a utorités compétentes
constatant les circonstances de la dépossession; celle, enfin , de la déclaration de
l'éta blissement qui a payé le coupon précédent. Le second procédé, qui s'inspire plutôt du système suisse, comporte une a utoris a tion du juge, sur la base d'une requête
préalable, avec facult é d'appel contre toute
ordonnance de rejet.
Sans nous Jeur-re1· d'illusions su1· los garanties dont M. Economidès propose d'entourer la présentation de la requête (telle
que l'offre par le requérant d'affirmer sous
sermen t l' exac titude de ses déclarations,
offre qui deviendrait bien vite en Egypte
une simple formule de style ), nous n 'hésiterons pas à dire nos préférences pour ce
second procé dé, qui ne saurait en traîner
de retards considérables pour les intéressés, et qui présente l'avantage incontestable d' éliminer d'avance toute controverse
et taule contestation sur la régularité en la
forme d'oppositions incomplètement ou maladroitement rédigées.
Ce qu'il faut en second lieu, continue M.
Economidès c 'ost abréger les délais trop
longs à l' expiration desquels l'opposant doit
être admis à toucher les sommes attachées
a ux titres.
Cette question de la détermination des délais fa it elle-même mieux ressortir, à notre sens, les avantages du système dans
lequel 1'opposition ne peut être pratiquée
que sur orclonnnnce du juge: ponr l'établissement émetteur la libération résultera en effet bcnucoup plus n ettement de
l'autorisation donnée une fois pour toutes
par le magistrat, ct qui, à défaut de contredit, autorisera 1'intéressé ù encaisser de
plein droit los sommes échues sitôt a près
l'expiration du délai raisonnable à déterminer par la loi, tandis qu'à défa ut d'une ordonnance originaire, il serait quand même
indispensable pour celui qui a pra tiqué
l'opposition d'obtenir une autorisa tion judiciaire. Autant vaut donc la prévoir dès
l'origine, sauf, bien entendu, contredit de
la part de tout tiers intéressé.
On ne saurait évidelY'.mcnt, dans le cadre
de cette rapide a nalyse à vol d'oisea u, s'att arder à la discussion des divers délais que
propose IVI. Economidès. Ce sont là en e ffe t de simples modalités pratiques a isées
à déterminer p<lr le législateur, une fois admise la structure même du régime proposé.
Aussi ne lluus attarderons-nous pas à
1'examen des délais envisagés pour l'autorisation de délivran ce des duplicata, comme aussi pour les diverses phases de la
procédure de contredit et de la procédure
de mainlevée.
M. Economidès présente à cet égard un e
intéressante ébau che qui, le moment venu,
pourrait servir de guide utile à la discussion.
La dernière question examinée dans la
monographie a trait aux publications destinées à empêcher la négociation des titres
ayan t fait l'obj et d'opp ositions. Snns doute
do telles publications ne pourraient-elles
avoir pour e ff et juridique de faire disparaître la bonne foi des petits porteurs,
qu'on ne saurait astreindre à vérifier minutieusement et périodiquement les numéros de leurs valeurs. Mais, par cela se ul
qu'elles mettraient obstacle à la libre négociation des titres frapp és d'opposition par
les agents de change et banquiers, et qu'elles fixeraient ainsi définitivement la res-

pnns ~1 bilik dt' l't':,; tkrnit'rS. les publit'llt ion:,; ~~ pp~ll'~l i:::;st'IÜ en mme indispL'J1s;t bk :s.
l )n Ill' cnnl[ ' l't'tld t t'op pnul'qtwi 1<1 fPI'Ill C
cks insL' l'lions p~~~~~n il l '< wt nnr dL'H)ir llL'-

ccssil t'l' l' t' lu rk d'utlt:· ct)Jll !llissiol\ S}lL'Ci<llc
ct t.,Ycn!tH'llL'lllt'lll lï mpn~ ss i on c l l<t publi-

t':llinn tl ' 11 ; 1 IHillt' l in u d lu> <·.
:\l. E< 'tlnomitil's ftl lll'nit. du r esle une indicnlitl \1 th' sl :lli s tiqnl' qui <lppol·tc d' cll c-m èmt' b St)lution. 1! n o!c l'll ert'ct qtw le mouYL'ment dl's tiii't:':::; fr<1J1PL.,:s d 'oppos ili oi t dur<lll l un e ~lllllL' c th'p n~;; s crn il ;\ peine un nlillicr de nmnt'I·os. L < pub li cnt ion pl'ut don c
a iSl'l11l'n t c t cfficun'mcnt. è tr c J' éH lisL'c pnr
YOi o d ï n:::;t' 1·1 i un s JL>gn le::>, 1-l u m0mc ti !.re,
dans l;~ mèmc forme c t d;ms des conditions
Gussi sirn p ll's que Inules les <!u!J·c:::; publicntions quïmpuse b loi, pnr c:--:cmplc e n
m a ti ère d e f;! illiles ct de sociétés .
En t. e rmin ;wt :=;on int.ércssGn te monogrG phiC'. l'~H!it' l!I. JI'n ill l' l ll<ls d 'indiquer qn'iL
son nYi s tout e législa tion s ur la matière serait. incomplète s i elle ne comportait p as en
m ème temps un e r égle m enta tion des opér a ti on s de v e nte à tempér a m ent. Parti culi èr ement. bien p lacé pour sa\·oir à quel point
les plus petits épa r gnan ts sont victimes des
YiolGti ons de contra ts d e gage, il n' en a
qu e plus d'autorit é pour ê tre éco uté et suivi par les pouvoirs p ubli cs.
Son obsernttion finale, pour Rccessoire
qu' ell e soit, n ' en pourrait pas moins d evenir le point de d épart ct même l e prétexte
d e l 'œuvre législative qui s'impose. Le
Gouv ernem e nt Egyp ti en, e n e ffet , se préoccupe d éjà d e m e tt re fin, par une utile et
énergique intervention, a ux abus de la vent e de titres ù temp éra m ent. Il lui su ffirait
don c d' élargir so n program me, en englob an t d a ns le même cadr e législa tif la régle m en ta tion d e la m a ti è r e des titres a u porteur perdus, vol és ou détruits.

ADJUDICATIONS PRONONCEES.
A.u Tribunal du Caire.
Au.dience du 23 Janvier 1937.
3 fed., 18 kir. et 20 sah. sis à Efwa,
M a rka~ \Vasta (Bé ni-Souef), a djugés à la
pours mvante , en l' expropriation Banque
N a tion ale de Grèce c. Abdel Mottaleb Chimi, au prix de L.E. 70; frais L.E. 70,095 mill.
- 1 fe cl:, 4 kir. et 7 sah. sis à A tf Efwa,
M a rkaz \Vas ta (B éni-Souef), adjugés à la
pou!'smvan te, en l 'expropriation Banque
Nationale de Grèce c. Abdel Mottaleb Chimi, au prix de L.E. 15; frais L.E. 48 et
815 mill.
- Un t errain de 1866 m2 avec les constru ction s y élevées, sis à Nagaa El Haradi eh, dép . d'El Cheikh Chebl, Markaz Soh ag (Guirgueh ), adjugés à la poursuivante
en l'expropriation Banque Misr c. Chehat~
Ibrahim Gael, au prix de L.E. 50; frais L.E.
16,758 mill.
- 2 fecl., 23 kir. et 6 sah. sis à Damalig,
:l'1arkaz Ménouf (Ménoufieh), adjugés à Charilaos S a kellaropoulo, en l'expropriation
Hîppocrate Flisco c. Mohamed Aly Ghoz
èsn. e t èsq. et Cts, au prix de L.E. 120· frais
L.E. 11,940 mill.
'
- 1 fed., 6 kir. et 20 sa~ s is à Damalig,
Ma_r~az Mé~ouf (Mé.noufi eh); adjugés a u
Credit Foncwr Egyptien, en 1 expropriation
Hippocrate Flisco c. Mohamed Aly Ghoz
èsn. et qu. et Cts, au prix de L.E. 80; frais
L. E. 12.

-
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- a) l kir. e l li sn l1. sis ù l\n.fr El c;ala bla el l>) un kn·n. in d e 1n2 't-:17,GO <.tVe1:
lt' " co tlsii 'ti c iio ns ,\· t··levé(':,; :::;is ù 1\dmn (M t'> nn'.II'il'll ), adjug('::-; uti X potti'S tli\·<.m ts, en l'c.xpropi·itllion rloirs C0 11 stnn lin Flis co c. Ahdel l Ln fez i\lnllnm c cl S a lem Clln wah e l Ct::;.
nu pi'ix d l' L.E. (i:=i; f'r n is LE. 18,775 mill .

l.' lll' Iltnison t.,l(' \'t't' s ur un t ern.liil dt'
ti-l m~ sis at t Caire , ù Atfct :\zzouz . o. !l,
dislt ·il'l. d e (; n llt<tli e ll. <Hl jug r'~s nn polll'SUi\ 'i lllt. l'Il l'c.x p, ·o l)l'iaiion B o ndi lbmllim Cllnlom c. llu:::;s c in Rtkr. a u prix d e LE. 100:
Ir-a is I .. E . 1't·, D ~~G mill.
-

-

U

k ir.

iwl. dans un t e rrain de m2

~:3 1 . {( ) n'l't' IL's c unsi'1·w:tions :'- ' é levr'cs, s is

nu Cnire. Sekkcl. :Souk El Zalnt No. Hi, kisnt
El Cl wuricll, utljugé:::; ù Abdel Hamid

B<~l.l

llm.l him _\h ou Zc id , Cll l' ex proprin.tion Dondi lLlJ 'u lli rn Clw lon1 t ·. E l Cheikh Ahmed Dar\\ · i~ · ll e . <I II p1 ·ix dt' 1 ,. 1 •~ . l GO; J'n1is I,.E. 1:1
e t :3~ 1 mi Il.
- ~ fe d. , 1 kir. l' l. Hl sall. s is à Saf't El
1\.il<llllll\i.lt'. Murk<.\ 7. ct Moucliriell d e Mini cl!.
adj ng0s ù · la poursuivan te, en l'expropri a ~
ti on ftS. C. M. Sn ln1 go & Co. c. TOwl n f
Hassan Ham e cl, nu p!'ix d e L.E. 200: (rai s
L. E. HU3-±0 mill.
- t:2 kir. ind. dans m1 immeuble. t e rruin
e t co n s tJ~u c tion s, de 11 58 m2 sis a i.1 Cuire,
rue El :rv lobtada yan . kism Sayeda. Zeinab,
adj ngt'S ù. la poursuivant e, e n 1'expropria tion Société Fon cièr e d'Egypte c. Hoirs Aly
padw. Fahmy, au prix d e L.E. 2500; frais
L. E. 't-0,050 mill.
- un t e rrain de m2 1G8G,30 sis au Caire,
ù Atfe t El Gouda ri a El 1\: e bira, Darb El Ahmar, adjugé ù la n.s. Salvo Belleli &. fils,
en l'expropriation So ciété Foncière cl'Egypte e. Hoirs Al y pacha Fahmy, au prix d e
L.E. 1020; frais L.E. 1U,800 mill.
- 3 fed. et 16 1\ir. incl. dans 30 fed., lG
kir. e t 15 sah. sis à Mochtohor, Markaz
T ou kh tGa lioubie h). a djugés à la poursuiqmte, en l'expropl'iation Société Foncièr e
d 'Egypte c. Hoirs Aly pacha Fahmy, au prix
de L.E. 550; frai s LE. 13,730 mill.
- 5 fe d., 17 kir. et 20 sah . sis à Kafr El
F nmonieh, Marl.; az Achmoun (Ménou fi eh),
adj ugé·s, sur surenchère, à Mohamecl T e wfik Hassan, en l' expropriation Banque Misr
c. Ibrahim bey Hassan, au prix de L.E. 270;
frais L.E. 59,830 mill.

- 3 f e d. incl. clans 41 fe cl., 9 kir. et 12
sah. s is à Sedment El Gabal, Markaz et
Mouclirieh de Béni-S o uef, adjugés, sur sur en ch èr e, à Abclel H a micl Hassan Aguiza,
en l' e xpropriation Salvator Iscaki èsq. c.
Hassan Aly Moha med Aguiza, au prix d e
L.E. 23; frais L.E. 29,450 mill.
Un terrain sis à Héliopolis, de m2
59'2,10 avec les constructions y élevées, portant le No. 18 de la rue Rosette, adjugés,
sur surench ère, à Mostafa Amin Ibrahim,
en l' expropriation Cairo Electric Railways
& Heliopolis Oases Co c. Hassanein Ahmed
El Kholi, a u prix de L.E. 4200; frais L.E.
48,875 mill.
- 4 2j3 kir. sur 24 dans une maison élevée sur un terrain de m2 467,50 sis à Bandar Louxor, Mark az Louxor (Kéneh), rue
Soltan Hussein No. 39, adjugés, sur surenchère, à la poursuivante, en 1' expropriation
Marie Tagher c. Hoirs Tewfik Anclraos Bichara, au prix de L.E. 120; frais L.E. 22
et 820 mill.
- 4 2/3 kir. sur 24 dans .une maison é levée sur un terrain de m2 154,13 sis à Bandar Louxor, Markaz Louxor (Kéneh), chareh El Soltan Hussein No. 39, adjugés, sur
surenchère, à la poursuivante, en l'expropriation Marie T agher c. Hoirs Tewfik Andraos Bichara, au prix de L.E. 57; frais
L.E. 17,170 mill.

fAILLITES ET C8NC11JATI.
Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire: M.

AHMED SAROIT.

Dépôt de Bilan.

n.s.

Samuel J. Ma'!}at· & Co, muison de.
c~ mmer~ e, administrée égyp ti enne, compost· e d.c. S<tiilU e l .l. Mng<u· e l ~ulvator e Mag;:~r, la lSGJ\l le commerce de pnpiers ct cartonnGges, ave c siège a u Caire, 57 rue ET
Az.har. Bilan d éposé le 25.1.37. D ate cess .
pm ern. le 10.1.37. Actif P. T. 108979. Passif
P. T. 151601. Surveillant délégué M. A. D
J éronymid ès . n. env. a u 18.2.37 pour nom.
créanciers d élégués.
·

JOURNAL OFFICIEL.
Smnmail' e du No . 8 du 2:J Jan v ieT 1\..)37.
OnlonnallC(' 1\ciyale por1mtl: au torisation de
co nsfruin· 1111 e C·glise pour la communauté Copt e-( ll'thodoxe ù Nahiet Mnasaret Samallout., .\Im·kaz de Samalloul, Moudil·ieh de lVIinieh.
Déc r e t relatif à la constnu:fiou d'un hôpital
a u \·illage d e Da mnt, l\Iarkaz d e Tanta,
Mouclirieh d e Gharbie h.
Décr et relntif à la cons1ru c: tiort d'un hôpital
au vi lla ge de Bassioun, Markaz de KnfrEl Zayat, Mouclirieh d e Gharbieh.
Décr e t r ela tif à la c r éa tion d'un dépotoir,
au Banda r de Ch ébin El Kom, Moudirieh.
de 1\tiénoufie h.
Dé cret r e latif à l' é la rgissement de la >·ue·
Malata, au Ban dar de Tahta, Moudi r ieh
de Guirgueh.
Décret portant nomination d'tm m embre
au Sénat.
Décret portant nomination d'un m embreau Conseil M é di cal Supél'ieur.
Arrêtés établissant des taxes municipaless ur les cafés publics, les boulangeries et
1es moulins à farine à Clloubrah et Kanater El Khaïrieh.
Arrêté é tablissant d es taxes municipalessur les voitures et bicyclettes à Bahgoura.
Arrêt é établissant des taxes municipales"
sur les établissements d e commer{:e et
d'industrie à Bahgoura.
Arrêté établissant des taxes municipales·
sur les é tabliss ements de distillerie ou decommerce de boissons nlcooliques à El
Minchah.
Arrêté é tablissant une taxe municipale su:r
les cafés publics à Edfou.
Arrêté ministériel modifiant les droits defactage perçus sur certains articles.
Arrêté ministériel modifiant l'article 24 del 'Arrêté ministériel No. 4 de 1933 relatif
au contrôle sur les exportations des œufs
et oignons.
En supplément:

MINISTÈRE DES FINANCES. - Administration
des Contributions Directes. - Saisies administra ti v es.
Statement of Receipts and Expenditure. First Quarter 1936.
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AGENDA OU PROPRIETAIRE.
(Pour les d étails sur l es ven tes f i g u r ant d a n s
agen d a, consulter l'an nonce d étail lée d a ns le
.vmtr o du j ournal ind i qu é en réfé r ence).

.-e

PIIICIPILES YEITES IIIDICEEI
pour le 6 Février 1937.
BIENS R U R AUX .
Tribunal d u Caire.

Il ELIUP<li.JS.
- Terrain d e 199 1 nu[. , dont 1756 rn.q.
construits (2 maisons: 1 maison: rez-dechaussée, 3 étages et dép endan ces ; 1 maison: sous-sol, 1 étage e t dép e nd ances), boulevard Ismail No. 18, LE. HOOO. - (J.T.M.
No. 2160).
- Terrain de 783 n1.q. avec maison: rezde-chaussée et 3 étages. f'l1 C Georges Merzbach Bey No. 8, LE. :J<iOO. - (J.T.M. No.

2161).
- Terrain de 2533 m.q . avec rnaison: rezde-chaussée et 2 étages, jardin, avenue Hamsès, L.E. 900. - (J .T.i\1. No. 2161).
-Ter-rain de 2;3()9 m.q. avec maison: so us sol, r ez-de-chaussée. J étage ct d épendances, jardin, rue Fouad I CI', L.E. 51-00. - (J.
T. M. No. 2161).
HELOUAN.
- T e iTuin cl e !);Jü:) rn.q., dont ~)20 m.q.
~onstruits {1 maison: sous-sol, 1 étage et
d épendances), jardin, ru e n.agheb Paella
No. 48, L.E. 2800. - (.l.T .M. No. 2158).
LE CAIHE.
- Terrain de 581 m.q. (les 21/24 sur)
avec maison: sous-sol, rez-de-chaussée, 2
étages et dépendan ces, H.ond-Poinl, L.E.
5000. - (J. T.M. No. 2158).
- Terrain de G18 m. q. (les .21 /21: sur) avec
~onstructü:ms, El Zir El l\Jeallal~ No. 32,
L.E. 10000. - (J. T ..M. No. 2158).
-Terrain de 800 m.q . (les 11 j2l~ sur) avec
constructions, rue E l \V a ili a El Soghra
No. 79 et
- T errain d e 4.-60 m.q. (les 11/2-'t- s ur) avec
maison: 5 étngcs, ru e Mohamed Bey Refaat
No. 26, L.E. 1000. - (.J.T.At. No. 2158).
- Terrai.n de 31G7 m.q., dont 250 m.q.
construits (i. maison: sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage et dépendances) , jardin , cl1 areb
El Emir Séid No. 39, L.E . 4000. - (J.T.M.
No. 2158) .
- T errain de 61·0 rn.q. avec maison: rezd~-chauss ée et 2 étages, ja rdin, rue El Moumra No. 13, L.E. 2000. - (J. T.M. No. 2159).
- T errain de 121 m.q. avec maison : rez<le--chal1.lssée et 1 étage, Tercet El Gabal,
L.E. 500. - (J.T.M. No. 2159).
. - T errain de 100 m.q. avec constructlons, rue E l H ag Amin Mostaph a No. ·i7,
L.E. 1200. - (.J .T.M . No. 2160).
·. · ~ T errain de 189 m . q. avec construc\ tons, ruelle Farag, L.E . 500. - (.J. T .M. No.

FED.

H
~

10

lR

650
1600
1130

21
l i!
10

1H

H:i
1iJ

1.8
28

ASSJOUT .
FED.

37
41
6
5
7
38
18
10

11·
27
17
14
7

1l
5
15
-

150
92
37
28

-188

-

-

39

101
12
21:
13
23
10
12

Koudiet El Is lam
Koudiet El Islam
Béni-Mohamadiat
El Mandara Bahari
(.J. T.M . No. 2157).
Aramiet El Diouane
(J.T.M. No. 2159).
Deir Mawus
(J.T.M . No. 2160).
Sanabo
(.J.T.M. No. 2161).
Abnoub
13anoub Zahr El Garnal
(J.T.M. No. 2162).
BENI-SOUEF.
Zawict E l Masloub
(J.T.M. No. 2159).
Dawalta
MankariclLe
Zawiet Musloub
(J .T .M. No. 2160).
Dandil
Béba
Nahiet El Haram
(J .T .M. No. 2162).
FAYOCM.
Ta mm
El Mina ia
(J.T.M. No. 2158).
Sennarou
(J.T.M. No. 2159).
A zab
(J.T .M. No. 2160).
El Bassiounia
(J.T. l\11 . No. 2161).
Atamna wel Mazra'a
(J.T.M. No. 2162).
GALIOUBIEH.
Mit Kenana wa Kafr
Choumn:n
Mit I< enana wa Kafr
Choumün
(.J.T.M. No. 2159) .
Tahouri a
Kafr Tahouria
El Ehraz
Senhera
Senhera
(J.T.M. No. 2160).

L.E.
3800
1150
850
720

15

750

37

10{)0

1G

1450

8()

500
1000

30
\)

950

31
1:8
61

1000
1500
580
1200
550
1500

18

20

t5
-

118
53
10\l
24
18

20

5400
3000

16
11:

1600

1400

-

1·9
13
l1
118
27
118

10000

-

27
G5

1200

-

2R3
10
27
78
37
37

1500
5500

lt8

1330
G50
1 :~30

540
700

(J. T.M. No. 2159) .
Chei kh Cltebl
Cheikh Ch elJ1 et Heradia
Sarnawaa
Cheik h ChelJl
(J.T.M. No. 21GO).
Sollng
Chanduwil
Gu cheina
(.J.T.M. No. 2161).
GUIZEH.
Chabrumant
Chcnburi
(.!. T.M. No. 215~).
Choubramant
(J. T.M . No. 2160).
El Nahiu
(J .T.M. No. 2161).
KENEH.
Nab ie t El Nagoue
(J. T.M . No. 2159).
El Salimate El Ramla et
El Salimat El Kiblia
Abou T echl e
(.J.T.M. No. 2160).
Nahiet Abou Diab
(J.T.M. No. 2162).
MENOUFIEH.
El Kolachi
(J.T.M. No. 2156).
(la 1/2 sur) I<afr Aboul
Hassan
(la 1/2 sur) Kafr El Manchi
El Kibli
El Khor
(J. T .M. No. 2157).
Bemem
(J . T.M. No. 2158).
Cltanawuy vva Kafr E1
Buctarna
Sakiet Abou Chaara
Ghamrini
(J. T.M. No. 2159).
Samrnanc
K amc lwu che
SMoud
(J. T.M. No. 2160).
Bemam
Zawiet nema m
Taha Chouhra
Kufr Taha Choubm
Mit Abou Cheikh a
Ghamrine
(.!. T.M. No. 2162).
MINIEH.
Balansourah
(.7. T.M. No. 2158 ).
El Sanayra et Saft El Arafa
Tchn a El GaLal
(.!. T.M. No. 2159).
Seila E l Charkieh
Sanda fa El Far
Seilu El Cl1arkieh
El Tayeba
Saft El Gharbieh
Aba El \Va kf
(J. T.M. No. 2160).
Abiouha
Bortobat E l Gabat
ALou G uerg
(J .T.M. No. 2161).
NazJet E l N a ssara
Sa rt E l T<hammar
Saft E l Kliammar
J\ wlnd El Cheikh
Taml>adi
Talla
Saft El Khammar
(J. T. M. No. 21G2).

675
560
600
800
1800
500

~~l

Tribunal du Caire.

LE.

h:.hi arn
Samata

El
H El
22 El
G El
51

BIENS RURAUX.

2 l ~O).

.: ·- Terrain de. 102 m.q. avec maison: rez cle-chauss ée, atf ·t El Machref No. 2, L.E.
~po. - (J.T.M. No. 2160).
.
- T errain de 8G m .q. uvee maison: rez f}e,chaussée, 2 étages et d ép endan cr.s, rue
Mouk h tar Pacha No. 5, L.E. 650. - (J. T .M.
~, o. 2160).
.r,-. Terrain de 300 m .q . uvee d e ux mai~~Jl s: 1 maison : rez-de-chaus sée e t 2 . éta~~~_; l maison: rez-de-chaussée et 1 étage) ,
'Jl!·~f$ N ouzha ct Solirnun Abuza, L.E. 2000.
>1 ... (/.'l'. M. N o. 2161).
":-1~ T errain d e 277 m .q. avec 2 mais ons:
t4&-cha ussée et 2 étages chac;une, atfet

GUinGUEH.

Kuttab El Dessnul.;i. No. H , L.K lHOO. (.J.T.M . No. 21G1) .
Terntill d e 083 m.q., dont 71-0 m .q.
construits, ! ' UC E l Sa l)ôe, I .. E. -i·:JOO. - (J.
T .M. No. 21Gl).
- Terrain de :\-{!) m.q., dont 215 m.q.
construits (2 maisons: 1 maison: rez-dechaussée et 1 é lage; 1 maison: r ez-de-chaussée), rue Toumanbay No. 32, L. E. 650. (J . T. M. No. 2161) .
- Terrain d e "!fiG m.q. av e c m a ison : rezde-cllaussée e t 3 1Stages, rue Tir ab El Marlètsra, L.E. 2500. - (.!. T. ·M . 1 o. 2161 ).
- T errain de 1024 rn.q . , dont 1000 m.q.
construits (1 n1aison: rez-de-chaussée et 2
étages), r;u e vVagh El Herka !\:o. H, L.E.
8000. - (.J. 1'. M. No. 21 G3).
Terrain de 478 m .q., dont 295 m.q.
construits, rue vVagh El Berka No. 3U,
L.E. 2000. - (J.T.M . No. 2163) .
- T errain de 289 m.q., dont 219 m .q.
construits (1 maison: sous-sol, rez-d e-chaussée et 3 étages), rue Sel;:ket El Za h er No.
32, L.E. 2000. - (J . T. M. No. 2163) .
- T errain de 181:3 rn.q., dont HG m.q.
construits, El T eraa E l Boulakia No. 72,
L.E. 2600. - (J. T.M . No. 2163).

21

2100
840
700
1000

800
550
800

11·00

740
500
650
3500
1000
3600
1300
750
3000
4800
6000
4500
12000
3500
7500
1700
1300

4000
1025
1200
3500
1100
1000
3000
1700
12000
4800
1000
5500
15000
1000
2000
1500
2800
2100
1200
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
Le~
anno nces légales et judiciaires sont reçue.e
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixte!D: semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
Celles remi~es jusqu'au Jeudi peuvent parattre
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre
à Mansourah, rue Albert·Fadel,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
tous ies jours de 9 h . à midi (sauf les Dimanches) sont instamment priés de bien vouloir remettre
et de 4 à 5 h . p .m . (sauf les Samedis et Dimanches). les textes de leurs annonces le plus tOt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
(HORAIRE D'illVER).
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraitre dans les délais légaux ne
cle la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès -v€rbal du 9 No ve mbrP
1936.
Par la l\lai so n de co mm erce mixte
«Jac qu es H. R odo s li & Fils », aya nt sièg e à Al exandri e, 19 ru e Colu cci Pacha.
Contre les Hoirs de feu Abd el Hamid
El Had da d, savoir:
a) Dam e Fattouma Saad El Ahrass,
veuve du dit d éfunt, prise tant p ersonn ellem ent qu' en sa qualité d e tutrice légale de ses enfants mineurs Zohra Abdel Hamid El Haddad e t Ahmed Abdel
Hamid El Haddad.
b) Dame Fathia Abd el Hamid El Haddad.
c) Saad Abdel Hamid El Haddad.
Tous propriétaires, sujets égyptiens,
domiciliés à Edfina (Béhéra).
Objet de la vente: la moitié pâ.r indivis
dans un terrain de la superficie de 123
m2 29, sis à Edfina, Markaz Rachid,
Moudirieh de Béhéra, au hod Ali Abou
Haouana No. 3, faisant partie de la parcelle No. 9, ensemble avec la maison de
deux étages y élevée.
\lise à prix: L.E. 60 outre les frais.
Alexandrie, le 29 Jan vier 1937.
Pour la poursuivante,
P . Colu cci et D. Cohen,
206-A-546
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 25 Janvier
1937.
Par le Prof. Giovanni Servilii, syndic
de l'union des créanciers de la faillite
Hassan Ahmed Abbassi, domicilié à
Alexandrie, rue Tewfick No. 4.
Contre le failli Hassan Ahmed Abbassi.
Objet de la vente: en onze lots.
1er lot: 2 kirats et 9 3/5 sahmes indivis sur 24 kü-ats dans l'immeuble (terrain et constructions) sis rue Zaghloul
Pacha No. 19, kism El Attarine, Gouvernorat d'Alexandrie, de la superficie de
1863 p.c.
2me lot: 1 kirat et 23 17/120 sahmes
indivis sur 24 kirats dans l'immeuble
(terrain et constructions) sis à Chader
El Battikh, à la rue Sinan Pacha, rues
Galetti et Pirona, kism El Manchia, Gouvernorat d'Alexandrie, de la superficie
de 3084 p.c.

3me lot: 12 4/ 5 s ahmes indivis sur 24
kirats dans l'immeuble (terrain et construction s) sis place Mohamed Aly No.
12, ki sm El Manchia, Gouvernorat d'Alexandrie, d e la superficie de 1305 m2.
4me lot : !.~: ki rats e t 19 1 / 5 sahmes indiYi s sur 24 .kirats dans un terrain vagu e d e 580 m2 de s up erfici e, sis à l'Est
des Abattoirs, à la ru e Tarnos et à la ru e
Ozdi , ki sm Minet El Ba ssa.l, Gouv ernorat d 'Al exandrie.
5me lot: 12 4/5 sahmes indivis s ur 24
kirats dan s un e tann eri e (terrain ct construction s) sise au Mcx, à l'Ou es t des
Abattoirs, kism Min et El Bassal, Gouvernorat d'Al exandrie, immeuble No.
161/HO, garida 161, vol. L année 1936,
de la superficie de 2835 m2.
6me lot: 12 4/ 5 sahmes par indivis sur
24 kira ts dan s le terrain de 1063 p.c.
68 / 100 et les constructions formant deux
immeubl es contigus, à la rue Ibrahim
1er Nos. 4!.~: et 46, kism El Labbane, Gouvernorat d'Al exandri e .
7me lot: 2 liirats et 3 1/5 sahmes indivi s sur 24 kirats dans un immeuble,
terrain hekr du Wakf El Achri de 51
m2 69/100 d e superfici e et les con structions y él evé es à la rue Ebn Hecham, kism El Manchia, Gouvernorat
d 'Al exandri e, immeuble impo-sé à ·Ia
Municipalité s ub No . 376, garida 185,
vol. 2, année 1936.
8me lot: 1 kirat et 1 3/5 sahmes indivis sur 24 .kirats dans l'immeuble, terrain de 51 p.c. 94/100, avec le magasin
y élevé, sis à Bab Sidra, ruelle El Chaarani, entre les Nos. 2 et 4 tanzim, kism
Karmouz, Gouvernorat d'Alexandrie.
9me lot: 17 feddans, 9 kirats et 1 3/5
sahmes indivis dans 386 feddans indivis dans 396 feddans de terrains sis à El
Mahdia et Kom Heffein, à El Ghayata,
Mar.kaz Aboul Matamir (Béhéra), aux
hods Zawiet Abdel Kader et Abou Khadiga No. 2. faisant partie de la parcelle
No. 83.
10me lot, en deux sous-lots:
I. - Suivant les titres de propriété.
a) Un terrain de 14) 5/8 kassabas, avec
la maison y élevée, à Nahiet Kafr Manaker, Markaz Benha (Galioubieh), au hod
Dayer El Nahia No. 4, dans la parcelle
No. 13.
b) Un terrain vague de 2 1/2 kassabas,
avec un magasin élevé sur la partie Ouest, Nahiet Kafr Manaker, Markaz Benha (Galioubieh), au hod Dayer El Nahia No. 4, dans la parcelle No. 13.
II. - Suivant l'état actuel des lieux.
Biens sis à Bandar Benha, Markaz
Benha (Galioubieh).

Le texte des annonces doit être remis en double
le premier exemplaire portant la signature du
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en tou tes lettres.
L'Administration du cJournab décline toute rea
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la réce
tion ne serait point justifiée par un récépissé dat~
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admt '
nistrateur et le visa du caissier.
•
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant .on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fm du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
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a.) Un terrain d e 134 m2, avec la maison y élevée, sis à la rue Manso ur No.
57, imposé à la Moudiri eh sub No. 9
moukallafa, vol. I, anné e 1936.
b) Un terrain vague de 58 m2, av~c
un magasin y élevé, à la rue Man sovr
No. 59, adjac ent au précéd ent, non imposé à la Moudirieh.
Hme lot:
I. - Suivant le titre d e propriété.
2 magasins construits en pier res, sur
425 m2, terrain pris en location du Gouvernement Egyptien, au Caire, q uartier
El Madabegh (Vieux-Caire), près de :-)idi
Aboul Séoud, faisant partie d e la petrcell e No . 88 du Gadwal, kism Masr n
Kadima, Gouvernorat du Caire.
II. - Suivant l'état actuel d es lieu x.
Deux magasins construits sur u n e ;-:;t~
perficie de 415 m2 60, terrain pris en locatio-n du Gouvern ement Egyptien, à lit
rue T el El Eyoun No. 1 immeubl e, cUi
Vieux-Caire, Gouvernorat du Caire.
Mise à prix:
L.E. 5250 pour le 1er lot.
L.E. 2580 pour le 2me lot.
L.E. 970 pour le 3me lot.
L.E. 150 pour le 4me lot.
L.E.
80 pour le 5me lot.
L.E. 140 pour le 6me lot.
L.E.
50 pour le 7me lo-t.
L.E.
10 pour le 8me lot.
L.E.
50 pour le 9me lot.
L.E. 250 pour le 10me lot.
L.E. 1000 pour le iime lot.
Outre les frais.
Pour les limites, l'origine de la p ropriété et les conditions de la vente, consulter le Cahier des Charges.
Alexandrie, le 29 Janvier 1937.
Pour le poursuivant èsq .,
236-A-557.
Emm. Yédid-Lévi, avo cat.
Suivant procès-verbal du 16 Novemb re
1936.
Par le Banco Italo-Egiziano, société
anonyme égyptienne ayant siège à Alexandrie, venant aux droits et actions de
la Cassa di Sconto e di Risparmio, société anonyme égyptienne en liquidation.
Contre les Hoirs de feu Mahmoud Mohamed Chammah, savoir:
i.) Dame Nazira, épouse Abdel Metaal
Abou! Kheir, domiciliée à Béni-Souef.
2.) Hamed Mahmoud Chammah.
3.) Dame Hamida Bent Osman Kadib,
prise tant personnellement qu'en sa qualité de tu triee légale de sa fille mineure
Aziza.
4.) Dame Moufida, épouse Mahmoud
Hussein Chammah.

29/30 Janvier 1937.
5.) Dame Hafza, épouse Ahmed Abdel
Ham id Zaatou t.
Tous propriéta ires, égyptiens, domiciliés à Damanhour.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
La moitié par indivis dans 848 m2 09
de terrains sis à Damanhour, district de
Damanhour, quartier Tamous, rue Aboul
Riche, en deux p arcelles:
a) La ire de 446 m2 77.
b) La 2me de 401m2 32.
2me lot.
6 kirats par indivis dan s 3596 m2 de
terrains sis à Damanhour, rue Aboul Rich e, avec la maison, l'usine d'égrenage
e t toutes les dépendances qui y s ont élevées.
Mise à prix:
L.E. 250 pour le 1er lot.
L.E. 1100 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexan dri e, le 29 Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
P. Colucci et D. Cohen,
243-A-564
Avocats à la Cour.
S uivant procès-verbal du 16 Janvi er
1937.
Par la Raison Sociale Antoine et Wad ih Hamaoui & Co., et en tant que d e
bes oin le Sieur Michel Koudim, employé, égyptien.
Contre le Sieur Yassine Mohamed
Chérif, propriétaire, local, demeurant à
Alexandrie, rue El Bos ti No. 18, Marg hani.
En vertu d ' un procès-v erbal de saisie
immob ilière du 31 Mars 1936, dénoncée
Je 9 Avri'l1936, tran s crite le 20 Avril1936,
No. 1464.
Objet de la vente:
10 kirats indivis dans un imme uble
de la s up erfici e de 153 p.c. 33, s.i s à Kom
El Chogafa, rue T ewfiki eh No. 85, sur
la ruelle Ebn Mansour, ki s m Karmouz.
Mise à prix: L.E. 130 outre les frais.
Pour les limites et conditions de la
ven te consulter le Cahier des Charges
déposé au Greffe.
Alexandrie, le 29 Janvi er 1937.
207-A-547
Ant. J. Geargeoura, avocé;t.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 31 Décembre
1936, R . G. No. 126/6:2me A.J.
Par l'Alexandria Commercial Cy., société anonyme égyptienne, de siège à
Alexand rie, rue Stamboul, No. 9.
Contre les Sieurs:
1.) Habib Eff. Rizk,
2.) Habachi Eff. Rizk,
3.) Hanna Eff. Rizk,
ft.) Assaad Eff. Rizk,
5.) Is k andar Eff. Hanna, tous propriétaires, s ujets locaux, domiciliés à Ezbet
Habachi, dépendant de Arab El Rami,
Markaz Koue sna (Ménoufieh).
Objet de la vente: en quatre lots .
1er lot.
23 feddans, 5 kirats et 16 sahmes du
Leklif de Habachi Eff. Rizk, sis à Arab
El Raml, Markaz Kouesna (Ménoufieh).
2me lot.
23 feddans, 5 kirats et 20 sahmes du
teklif de Habib Eff. Rizk, sis au même
village.
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3me lot.
10 feddan s à prendre par indivis dans
15 feddans, 1 Jorat et 23 sahmes du teklif de Hanna, Habachi, Assaad e t Habib Eff. Rizk, s is au même village.
4me lot.
23 feddans, 5 kirats et 22 sahmes du
teklif d'Iskandar Eff. Hanna, sis au même village.
Mise à prix:
L.E. 2300 pour le 1er lot.
L.E. 2300 pour le 2me lot.
L.E. 1000 pour le 3me lot.
L.E. 2300 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 29 Janvier 1937.
Pour la pours uivante,
M. Aboulafia et G. N. Pilavachi,
205-AC-545
Avocats.
Suivant procès-verbal du 21 Décembre
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le s iège est au Caire.
Contre le s Hoirs de fe u Hanna Abdel
Messih, fils de fe u Abdel Messih Aboul
Saad, de son vi van t dé bi te ur originaire
du req u érant, savoir:
1. ) Naguib Hanna Abdel Messill .
2.) Guirguis Hanna Abdel Me ssih.
3.) Zaki Hanna Abdel Messih.
!1.) Dame 7:ahia Hann a Ab d el Messill,
épo u se Nakhla Mikhail.
5.) Dame Hannouna, fill e de Mikha.il
Mathias.
6.) El Set Hanna Abdel Messih, épouse Fanous Guirguis.
Tou s propriétaires, égyptiens, demeurant le 1er au Caire, à Choubrah, rue
Sednaoui No. 7, le 3me à Maghagha, les
2me, 4me et 5me à Echnine El N assar a,
Mar kaz IVIaghagha (Minieh) et la 6me
à Béba, Markaz Béba (Béni-Souef).
Obje:t de la vente: en un seul lo~.
.
72 fcddans et 3 ldrats de terrams ~ IS
au village de Echnine El Ndssara, district de Maghag ha, Moudirieh d e Minieh.
Mise à prix: L.E. 7200 outre les frais.
Le Caire, le 29 Janvier 1937.
Pour le poursui van l,
R. Chalom B ey et A. Phronimos,
222-C-562
Avocats.
Suivant procès-verbal du 30 Décembre
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société ano nym e dont le s iège est au Caire.
Contre:
A. - 1. ) L e Sieur Has::san Amin, Jils
de fe u Amin Ahmed, fil s de Ahmed El
Tohdmi, pris tant personnellement, co~
m e débiteur principal, qu'en sa qualité
de: a) co héri ti er de s ol! père, f~u. Moham ed Amin, de son vivant codeblteur
originaire du Crédit Foncier Egyptien,
et b) héritier de feu la_ Dame Beh~nna,
fille de Moustafa Hussem, de son vivant
héritière de ses deux fil s feu Mohamed
Amin e t Ahmed Amin, enfants de feu
Amin Ahmed, fil s de feu Ahmed El Tohami, de leur vivant codébiteurs du Crédit Foncier Egyptien.
B. - Les cohéritiers du dit feu Ahmed
Amin, codébiteur du requérant, savo ir:
2 .) Sa veuve, Dame Zazam, fille de Mohamed Abou Hac hiche.

tl
3.) Son fils Amin Ahmed Amin.
C. - 4.) Dame Nabaouia, fille de Hassanein Abou 1~aleb, celte dernière prise
en sa qualité d'héritière de son époux
feu Mohamed Amin, fils de feu Amin
Ahmed, fils de feu Ahmed El Tohami,
codébiteur originaire du Crédit Foncier
Egyptien.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Kafr El Hessafa, district de Toukh
(Galioubieh), sauf la 2me à Marsafa, Markaz Benha (Galioubieh).
Objet de la vente: en deux lots .
14 feddans, 22 kirats et 8 sahmes de
terrains sis aux villages de: a) Kafr El
Hossafa et b) Manzaleh, district de
Toukh (Galioubieh).
Mise à prix:
L.E. 815 pour le 1er lot.
L.E. 230 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 29 .Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
R. Chalom B ey e t A. Phronimos.
:228-C-568
Avocats.
Suivant procès-verbal du 3 Décembre
1936.
Par Costi Canazas, sujet hellène, dem e urant au Caire.
Contre les Hoirs de feu Saleh Bey Selim, savo ir:
1.) Dame Amna Osman, èsq. de tutrice de ses enfants min eurs, Hassan, Effat et Amale.
2.) Mahmoud Riad Saleh Selim, de
Naima Saleh Selim, fils du défunt.
Objet de la vente:
!1 feddans, 6 kirats e t 10 sahmes sis au
village d e Kafr El Cheikh Abed, Markaz Béba (Béni-Souef).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pour le poursuivant,
183-C-551.
Moïse Cohen, avocat.
Suivant procès-verbal du !1 Décembre
1936.
Par la Raison Sociale Carver Brothers
& Co., Ltd., Maison de commerce britannique, ayant siège à Alexandrie.
Contre:
1.) Mohamad Hamad Aly.
2.) Idri s Mahmoud Matrid.
3.) Mohamad Mahmoud Matrid.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant le 1er à Kom El Ahmar, dépendant de Hehia e t les deux derniers à Ezbet Abdel Salam Egu eil a, dépendant de
Ba ni-Samrag, district de Samallout,
Moudirieh de Minieh.
Objet de la vente: en quatre lots.
106 feddan s e t 1 kirat de terrains sis
aux villages de: a) Bani Samrag e t b)
Hehia, district de Samallout. Moudirieh
de Minieh.
Mise à prix:
L.E. 2800 pour le 1er lol.
L.E. 1700 pour le 2me lot.
L.E. 1200 pour le 3me lot.
L.E. 200 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 29 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
R. Chalom Bey e t A. Phronimos,
266-C-587
A. vocats.
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~uh ·ant

:1\l::W.
Par k

Suivant pw:·i·!-'.-H·: hal cl u

proet\")-n,Tbal du l't lkc l' lltlll 'l'
t:r('dil F'nllril't'

~:FYJilÎL'll ,

::;u-

eil't.t' l1IW11Jï1ll' dn11L le ::: iL'b"L' L'::; l a u Cai-

re.
Cf·nln_' h' ~iL'lll' Yuu:::~d Fatllttll<t :\ èta11\dll. fi l::: d(' t'cu F<dlwllct \'at~!l1illl, 1-Jropriélairl', L'f-!yplil' ll, LiL' nwur <lllL ù Zcilouu
(bctnl il'llL' du l:a in' ).
O IJ>jcl tk la nnlr: l'Il tilt :-'t'til lot.
:? 1 tc d d <-tl\:--:, J L kil a l::: l'l lU :::<dl mL'::; d c
te nain::: ;:-;i::: l-Itt \ iii<H!'L' (k Ekll'IJ:::. d i::: lr icl
de Tala . .\l oudiriell' · de .\h'noufic ll .
.\lise ù pl'ix: L.l·:. l'tUU outre 1!'::: l'nti::;.
Ll' Cain'. IL' :2D .ltt!hi l' l ' 1\l;-ll.
Puur le pnur:::uivanL.
H. Cltalom Bt'\ cl ,\ _ Phrunimo :::.
..
A vocat3 . ·

S uivant J)l'ocès.-ve-rhal dt! H J anvier
i937 .
Pat· Baroukll l iJlcthim l:olten, :3ujel
fr ançai:3.
Conll'C lit De-un e \'aèl::':-ièl Hd:::::;ane H nssà n e, locale, dcmeu rem t à Sen dewa.
Objet de la vEnlc : 1 t'eddan, l kirat. ct
2 ~ahmes : 3 is à Cheb in E l Kanater, l\larkaz Cll e bin 1·: 1 I(ct n alcr (Galioubic h ),
amplement dé l i n ~i t 0~ ctu C é: h ier d es
Charge~.
:\li~,c à
21'1-C - ~1C11

-'1

Dé ce mbre

l!13l).

prix: L.E. lUU outre ll' ~' frai : o .
Pour IL' pour~uivant.
\loï :-:t' Cohen, <üocat.

Suivant pr~wès-n' rhal Ll u \l J d 11 \'ÎL' r
i937.
Par le Crl'·c! iL Foncier l'~gyplicn . ::'uciété ano 1 tym1~ donl. le :-: iège e:::l Cl ll C<tir e.
Contre l e~ ~ieurs:
1.) \l a hrou;:; :\ktwctlli ll a:-::-:ctlJdltëlll El
Attar.
2. ) Ifa::':-:ctn \l el walli ll ct:-::-:alJall a h El
A ttar.
Tou s deux ]Jropr iéta ire :-:, égy ptiens,
demcmant au villa ge d e l\Iccllla, 'Markaz Tala (l\Iénoufieh ).
Objet d e la vente: en deux lot ::; .
4li feddan s , 1 kira t et 18 sahmes de
terrain s : 3 is a u vi ll age de l\lechla, district de T a la, \I o udirieh de l\·l é noufi e h.
:\·lise à prix:
L.E. 1300 pour le 1e r

lot .
L.E . 1300 pou r le 2me lot.
Outr e les fr a i:::.
Le Càire, le 29 J a n v ier 1937.
Pour le pours uivant,
R. Chalom B ey e L A. Phronimo s,
226-C-366
A vocals.

Suivant proei~-verhal du 2'! D éccrnbrc
i936 .
Pai· le Créd it Foncier Egyptien, ~o 
ciéfé a n o nym e do nt le siège est a u Cai re
Contt·e le S ieu r Korani Ewe i:;; Baclr,
fil s d e feu Eweis Eweis Baclr, fil s de feu
Eweis Badr El Saghir, propriétaire,
égyptien . demeurant au lre foi s à ~~ ~ Alf,
actuellement ~i Behheil, districl d'El
Ayat, Moudirieh de Guizeh.
Obj e t de la vente: en un seu l lot.
3 feddan s e t 20 sa bmes de t e rra in s s is
au village d'E·l Atf, district d ' El Ayat,
Moudiri e b de Guizeh.
Mise à p,r ix: L.K 600 outre les frai s .
Le Caire, le 29 Janvi e r 1937.
Pour le pours uivant,
R. Chalom Bey e t A. Phronimos,
224-C-564
Avocats.

!
'

Par k Ct(~dil F'oiH'i c r Egyptien, s oc ié té <li10JlJÏ11L' dll.!l[ [(' :--:iègc ('S[. LIU Caire.
Con t I"C le::; Si<' ttr:-;:
l. ) Alnnc li Bèil<tk<d.
:2.) Talw IJ<tl 'd k<1 1.
Tou::: deux proprié·t<tÏLl'::-;, t'~g :·,:plicn s ,
dt'lllC L!l a nt à l\.<Llt Bill '<lL:ll, J\lrt i kaz El
Ayat (Guizl'11 ).
Objet de la \T'ltlc: c11 urt :::c ul lol.
l :2 fcdclct!b Llc lcrnt i n s sis au v illa ge
de lùtlr Barakdl Wèl :\mmctr. :\larkaz El
A yc-tl , ~l o udiri e h cle Guizeh. ·
:\ lise ù pl'ix: 1'· K \lüO ou ln~ le s frai s .
Le C<tirc, le :2~1 Jctn\·icr 1D:37.
Pour le pour:::uivünl, H.. l :h ctlonl Bey e t A. Phronimo s ,
22.7-C-:'>G'/
Avoca ts .
Suiv~m. l pnwès-\'f·.rbal cl u 18 Déce mbre
J 936.
Par Je Crédit Fonc·i c r J~gy]Jtien, suc ié té a nonym e dont. le :-:iège l'St au Caire.
Contre le S ic ur \ lo h<uncd Chanlf, fil s
cle feu Clli:U<:t f El ./. c lwiri ou Charaf' ~~
D in c E l Y: c h e il i , ri 1::: d c ro u l'vi o lJ a m c-d E 1
Zclleiri, Lié' bi leur. pr opriéL:lÎl'l\ (~gyp tien,
cklllC ll l'llllt dl! Ci:liJc, tld ll ::J so n illltnL~u lJl e
::: i::: <1 l·d n glc dt'"' I tlt':--' O m a r Ebn Abdel
Aziz el Helouan \u. ::JK, ~l El ~Iounira,
:-:eclion Sayccia l: c ln<ÜJ.
Objc.t de la \ CHie : L'Il u11 ::-;cul loL.
L·n imm eub le, le tl<Iin d L'(Jn:-;lructiun~, ::-;i::: i:lll Caire, à l' ang le de::; rues
Ü!1ldl' A])dcl .\z iz dite èlU~~i Onw r Ebn
A bele! _-",z iz, ct. Jl éluuct lt ~o. 3S, d ' une ~ u
[J erfic ic (le -WU m :.2 :-)u l' rt l. , d un l :33U m2
sont. cou\ ert::o p<ti les crJI!:'littcLun:-:: cl·une
m<:iso n.
;\lise ù prix: L.K ;3;_--)uo ou lr c les frais.
L e Caire, Il- 20 Jctnvier H)3'1.
Pour le pou rs uivcmt,
H.. Chulon1 Bt·y eL A. Pllronimo s ,
223-C-503
A vocal ~ .

Suivant p r oeès-verbal du :30 Décembre
19:36.
.
Par le Créct i t Fol1l~ ier Egyptien , société âllonyme dont le :-:i ège est au Cair e.
Contre:
A. - ~ L e:-:: Hoir;:; d e fn1 Ahmed Moham e d Et Totwmi , cle :-:on Yivant débiteur
originaire elu requé1ant, s avoir :
1. ) l\loham e LL A hmecl :\lohame d El Tohami .
2. ) Abele! Chakour Ahmecl Mohame d
E l rrohami.
3 .) T o h ami Ahmcd \loham ed E·l Toh am i.
11. ) Dam e Omba rkrt Allmecl l\-l ohamed
KI Tohèlllli, épou~c di\'ureée de Moha.m cd Seicl Dall e r.
3.) Dam e A m na A 11 muel \!Iohameû EL
TolHuni , épouse llag Tmctm HctZâi:L
Tous e nfant s du elit cléfunt.
B . - L es Hoirs d(~ feu 1-lassanc in Mohctmed El Tohami, d e :::o n vivant codéb iLt'ur du requérant, savoir:
6. ) Dam e Ho s n a, fill e d e Mou s t.afa, sa
v e uve.
7.) Dam e Ombarka Has s an e in l\!Iohamed El Tohami , épou:::e Ibrahim Imam
Ahmed ;
8. ) Ahrnc cl Ji assanein Mohamed El Tohami;
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D. ) :\,Iohamcd 1- IH :::~u lWiiJ ?\'loharned El
Toharni;
LU. ) Yuu ssc r lln :-;s<ll lt ~ in Moharn ed El
Tohami.
CP ~ '1 dcmi_l;rs _e nfants du dit défunt
_ ToLh Jl.ropue taues , égyp_Licns, d emeu:
r,an t. les ~ \lcrnwr::: au C <:u ro, à Bab El
Chaarli.t, a 1 angl e d es rues El Kharatin e
e,t Faro uk, la 3 rn c au vill age de 1'aha
N uub: :\iark<IZ Clll])lfl. l.:! J<<mCLLer (GallOUIJi ch ), cl Il-:-; cllllr es a h;tlr- El Jl essara.
1\larkaz Touklt (Ci <Llioubie h ).
'
OlYjet d e la ven te : e n un se ul lot.
H fedcl~n ::;, iS _kirals e t
sahm es de
Le tTdlll_s s 1s au v rll age d e lùtfr BI 1-Ios::; afa .. d1 s_ tnc~ d e T~ukh (Galioubi ch).
:\llsc a pnx: L.l•,. 1000 outre les frai "
~.
L e Caire, le 2D .Janvier 1937.
Pour le poursuivant
H.. Chct!o111 B ey et A. Pll ro1;imos,
220-c-;)usJ
A vo(:ats.

'1

Suivant prorès-ve rbal du :24 Décembre ·
:lD3ü.

. ~:~tr le Cré dit Foncier Egyp tien, sorrel.e anonyme dont le :--; iège e:-;t au Caire.
Contr·e le:-; Hoirs ci e fe u Azab Awad
AzëtlJ Abou! N our, fi: s de f('Ll A\vad Azab
A.hottl Nour, de so n vivdnt débit eur· orig inaÎJ(' du J'('quérant, :-:è t\'oi r:
1. ) Set vet1ve, la Dam e~ lLt ncm ?vlu us ta.fa 1•: 1 Lf'i ss i .\iaua, tn isl' tcml- pers oHn cllern e nl qu ' en :---ct qualité d e Lutriœ de ses
e nfanl ~ milH·ur:-: , is ~ u~ dl' son rn ari:1ge
èl.Vl~C Je dil défunt, qui ::;o nt:
<t ) :\Iollam ed Azab /\ wnd.
lJ) H.ctlibü Azab Awacl.
e ) Kha.cüa Aza lJ A wacl.
2.) Dame Fil h im a 1brahim Aboul
En e in, épo u se de :\f<1hm oud Attia Séliln.
Toute;:; deux p rup 1iélaires, égyptien ne s, cl e meuranL a u viJlage de Tall Ch oubruh, district d e Koue~na, l\!Iouclirieh d e
i\lénoufieh et. la 2rne à Mit Mess awed,
di s trict de Chcbi n El I<om, Moudirieh
cie l\'Ién ou tï e h.
Objet d e la vente-: e n un seul loi.
Î feddan s de terra in s s is au vi!llage de
Aclllim wa Kafr El SnlMnieh, di strict
de Kouesnü., Moudiril'-11 de Ménoufi eh.
Mise à p•rix: L.E. ;suu outre les frais.
L.e Caire , le 20 Janvier 1037.
Pour le pours uiv a nt,
R. Chalom B ey cl A . Phronirnos,
2()7-C-388
Avocats.

Suivant p-t'<N:ès-verhal Llu 12 J ünvier
Hl37, H. Sp . .\fo . 137 / l'i2mc A.J.
.
Par let Hai :;on ~ocia l e Nicol as G. VIliadè s & Co., en liquidation, a yant pris
la s uite d e la 1-taiso n Sociale P. Anguslino & Co., poursuites ct clili ge nces _de
ses liquidal e ur::s le s Sieurs Anastassi J.
Vi tiadès e t Phi lim on Cockicli s, demeurant à Alexandrie .
Contre l es Sieurs:
J. ) Hu :::se in Sayecl 1·:1 Chorbagui_.
2.) Moham e d Sayed 1,:1 Chorbagm_., .
'rou s û cux cornm cr çct n ts et prop~I-etaircs, s ujets lo caux, d e m c u ranL al! village
d e Kobabat., l\!Iarkaz El Saff (Gmzeh).
Objet d :e la vente: e n cinq lots.
1er l0t.
15/ 2lt par indivis dans 17 l~irats et,i4
sahmes de terrains s is a u VIllage dEl
Koddaya, Markaz El Saff (Guizeh).
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2me lot.
i i kirats e t 22 sahmes de terrains sis
au village d'El Kodclaya, Markaz E l Saff
(Guizeh) .
3me lot.
15/24 p ar indivi s clans 1 feclclan, 22 kirats et 4 sah m es de ter·rains sis au village d 'El Wecli w a Kafr El Dissi mi, Markaz E l Saff (G uiz eh) .
4me lot.
8 kirats de terrains s is au village d e
El Kobabat, Markaz El Saff (Gu iz eh).
5me lot.
15/2!! par indivis clans 17 ki rats de terrains sis au village de El Kobabat, MarJŒz E l Saff (Guizeh).
Mise à P'rix:
L.E. 50 pour le ie<I' lot.
L. E. 50 pour le 2me lo t.
L.E. 100 pour le 3me lo t.
L.E. 30 pour le 4me lot.
L .E. 50 pour le 5me lot.
Outre les frai s.
Pour la pours uivante,
M ichel Valtico s,
:269-C-590
Avocat à la Cour.
Suivant }Jrrocès-verbal dre ssé le 12 Jan-i' icr 1937.
Par la Caisse Hypothécaire d'Egypte.
Contre Moharnecl Talaat, fil s de feu
Husse in Abel Rabbo, propriétaire, local,
deme urant au village d'El Khor, Mar1-;az Achmoun, Ménoui'ieh.
Objet de la vente: lot unique.
J\J feclclan s, 6 kirats ct '1 sahmes de
(,' rrains sis au vi ll age d'El Nassarieh cléI:Jcl1 6 d'El Agamyinc, Markaz Ebcha\Va.y, l\'Ioudirieh de Fayoum.
:ùise à prix : L .E. 300 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Ern . Misrahy et R. A . Rossetti,
.::.'?::1-C-006
Avocats <J. la Cour.

Tribunai de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 20 Janvier
1037.
Par:
A. - Les Hoirs de feu Chcbetaye Yallouzc, au Caire.
B. - Monsieur le Greffier en Chef du
Tri bunal Mixte de Mansourah, èsq. d e
pré posé aux Fonds Judiciaires.
Contre les Hoirs de feu M eleka Ghali
1\halil, à Man so urah.
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot: 14 fedd ans, 20 kirats et H sahmes de terrains s is à El Emaycd wa
Kafr Aly Eff. El Sayed, Markaz Simb ellawein (Dak.) .
2me lot : Une parcelle de terrains s ise
à. J~l Simbellawein (Dale), d'une super~lCie de 209 m2 66 cm ., avec la mai son y
elevée, construite en briques cuites,
composée de deux étages, e t un jardin.
La mise à prix sera fix ée ultérieurement.
Mansourah, le 29 Janvi er 1937.
Pour les poursuivants,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
233-M-395.
Avocats .

'

VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCIIERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des
Charges déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Mercredi 3 Mars 1937.
la requê te de la Dame Eudoxie,
epo u se E u strate Caramano née Nicol as
Michailiclis, rentière, sujette hellène, demeurant à A lexand rie, 5 rue Debbane.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Mohamed Aly
E l Barbari, fi ls de A ly Mohamed El
Bar bari, de son viva nt pro prié taire, local, sa voir:
1.) Abclel Hamid,
2.) Mohamed connu sous le nom de
Asrane,
3.) Abclel Méguid,
4.) Aly, 5.) Hamida, 6.) Moultazima,
7.) Hema, 8.) Hos n, 9.) Galila,
Tous fils e t f i! les du elit défunt.
B. - L es Hoirs de feu Ibrahim Aly
El Barbari, fils de A ly Mohamed El Barbari, de son vivant propriétaire, local,
savoir:
10.) Mohamed, 11.) Hag Ibrahim,
12.) Aboul Enein, 13.) Moursi,
14.) Farll, 15.) Hcnde, 16.) Galila,
17 .) Fahima, 18.) El Hagga Mabrouka
Ahmed El Saidi, veuve du dit défunt.
Les autres fils et filles du dit défunt.
C. - Les Hoirs de feu Moursi Aly El
Barbari, fils de Aly Mohamed El Barbari, de son vivant propriétaire, local,
domicilié à Kafr Gaafar, savoir:
19.) Radouan, 20.) A bdel Bar.
21.) Abdel Rahman, 22.) Abdel Kaoui,
23.) Ibrahim, 211.) Tafida.
Tous enfants du dit défunt.
25.) Les Hoirs Abdel Ghani Moursi
A l y El Barbari, de s on vivant fils et
héritier de feu Mours i A l y El Barbari,
savoir : a) Moursi, b) Mohamed, c) Attala, d) Tafida, e) Farh, enfants du dit
défunt, f) E l Sayeda N agui Fayed, sa
veuve, prise tant personnellement qu'en
sa qualité de tu triee de ses filles mineures issues de s on mariage avec le dit
défunt qui sont : Enayat e t Ramzia.
Débiteurs exprop riés .
26.) Abdel Raouf Khalifa E l Barbari.
27 .) Abdel Ghaffar Khalifa Mohamed
E l Barbari.
28.) Ibrahim Ibrahim Aly El Barbari.
29.) Moursi Ibrahim Al y El Bar bari.
30.) Aboul Ene in Ibrahim Aly El Barbari.
31.) Mohamed Koutb Moustafa Abou
A ta.
Tiers détente urs apparents.
Tous les susnommés propriétaires,
sujets locaux, domiciliés à Kafr Gaafar,
district de Kafr El Zayat (Gharbieh).
En vertu:
1.) D' un procès-verbal de saisie immobilière du 6 Février 1935, huissier G.
, A
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Favia, transcrit le 27 Fév~·ier 1935 sub
No . 978.
2.) D'un second procès·'verbal de saisie
immobilière du 13 Avril 1935, huissier
E. Donadio, transcrit le 8 Mai 1935, s ub
No. 2005.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
12 feddans, 17 kirats e t 8 sahmes de
terrains cultivables s is a u v illage de
Kafr Gaafa r, district de Kafr El Zayat
(Gharbieh), en deux superficies:
Au hod El Hamdouni.
La ire de 5 feddans, 12 kirats e t 20
sahmes.
La 2me de 7 feddans, 4 kirats et 12
sahmes.
2me lot vendu.
3me lot.
6 feddans, 22 kirats et 14 sahmes de
terrains cultivab les sis au village de
Kafr Gaafar, district de Kafr E l Zayat
(Gh a rbi eh ), divisés comme suit:
A. - Au hod El Hamdouni.
1.) 9 kirats e t 12 sahmes.
2.) 1 feddan et 13 kirats.
3.) 2 feddans, 20 k ira ts et 18 sahmes.
l.t:.) 1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes.
B. -Au hod El Oga ou El Awagha.
14 kirats.
4rne lot vendu.
Pour les li mi tes consul ter le Cahier
des Charges.
Mise à prix SUJ' baisse:
L.E. 640 pour le 1er lot.
L.E. 320 pour le 3me lot.
0 u tre les frais.
Alexandrie , lü 27 Janvier 10;37.
Pour la poursuivante,
157-A-533 Nicolaou ct Saratsis, avocats.

Date: Mercred i 3 Mars 1037 .
A la requête de The Building· Lands
of Egypt S.A.E., en liquidation, ayant
siège à Alexandrie, 3 place Mohamed
Al y.
Contre la Dame i\.sma Bent Aly Gharbo, de Aly, de Gharbo, propriétaire, locale, jadis domiciliée à Alexandrie, chareh Sidi Yacout, No. 23, et actuellement
de domicile inconnu et pour e lle au
Parquet Mixte de Céans.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Septembre 1936, huissier Chamas, dûment dénoncé et transcrit au Bureau des Hypothèques près
le Tribunal Mixte d'Alexandrie le 25
Septembre 1936, No. 3675.
Objet de la vente: une parcelle de terrain d e la superfic ie de p .c. 199, 34 formant la partie Sud du lot No. 30 de la
propriété d e la société requérante, sise
à Gheit El Ha laili, Hamleh, banlieue d'Alexandrie, kis m El Rami, chiakhet El
Kossai, ensemble avec quelqu es chambres en bois blanc, en mauvai3 état, y
élevées, le t out limité: Nord, sur 13 rn.
par Zaki ek Moustafa Abou Zeid; Sud,
sur 13 m. par un e ru e de 4 m.; Est, s ur
8 m . 62 par le lot No. 31, propriété Abdel
Razek Salama; Ouest, sur 8 m. 62 par
un e rue d e 4 m.
Mise à prix: L.E. 30 outre les frais.
Alexandrie, le 29 Janvier 1937.
Pour la pours uivante,
239-A-560.
G. Roussos, avocat.
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Date: ::\lcrcredi 3 l\ lars 1937.
A. la requèlc des Sieurs ct Dar.rlE's :
1. ) LA' GrcHier en Chef d u Tnbunal
;\li x tc LL-\lexa nd rie.
:2. ) Youssef Hassy.
3. ) .:\Luiam H.nssy.
4 .) H.osc Rassy.
- )
0.

\ ' Ille>
~>-::u,

l'l.u~'J
e> ._;;.;:,- '

Tous sujets locaux, domiciliés a u
Caire.
Contn:- les Si cu rs ct Dames:
1.)
Adolphe Cllagouri, propriétaire,
sujet. local, domicilié à .L?ama n hol?-!'- .
:2 .) Youssef Chagoun, propneta1re,
sujet loca l, domicilié au ~aire. . . _
3.) Hizgalla Chagoun, propneta1_re,
s u jet syrien, domici li é à Damas (Syne) .
!1. ) Zakia Chagouri,
3 .) Sordlia Chagouri,
G.) Aglia Chagou r i,
7.) Amalia Cha_gouri, to~ t es les qu atr_e
propriétaires, suJette~ synen n es, do miciliées à Damas (Syne) .
En w~rtu d' un procès-verbal d e saisie
im mobilière d u 16 Ma r s 1933, dûm ent
transcrit avec sa dénon ciation le 2 Avril
1933. l\ o. 1479.
Ob jet de la vente :
76 feddans, 17 k irats et 21 sahmes sis
au villa o·e de Ch ou bra Ba b el, Mar kaz
Me h all a ° Kobra (Gh arb ieh ), di visés en
seiz e lo ts.
1e r lot.
6 feddans, 7 ki r a ts e t 13 sahme s au
h od ::\likeli 1\'o. 9, s ub divisés en d eux
p a r celles :
1.) 3 fecldans, 17 ki r~t s et 21 ~ ahm es au
ho cl Mike li No. 9, k1 sm tam, parcelle
No. 32.
2. ) 2 fedclans, 13 kira ts et 18 sahm es
au m êm e h ocl, ki sm tani, parcelle No. 23.
2m e lot.
4 fecldan s et 20 kirats a u hod El Asaw ad \ Vanaeem El Fokani No. 10, kism
awal, parcelle No. 4.
3me lot.
12 fecldan s I_~: kirats et 4 sahmes au
hod El D aag~ni Rahab No. ii, subdivisés en qu atr e p a rcelles:
1. ) 3 fecldan s, 12 kirats et ii sahmes
au h od El Daagani Rahab No. ii, parcelle No. 9.
2. ) 5 kirats et 15 sahmes au même hod,
parcelle No. 23.
3.) 6 kira ts et 2 sahmes au même hod,
parcelle No. 25.
4. ) 8 fed dan s et 4 kirats au même hod,
parcelle No. 39.
4me lot.
3 feddan s, 17 kirats et 6 sahmes au
hod El Daagani No. 12, subdivisés en
trois parcelles :
1. ) 3 fed dan s, 14 ki rats et 23 sahmes
au h od E l Daagani No. 12, parcelle No.
26.
2.) 1 kira t et 16 sahmes au même hod,
parcelle No. 27.
3.) 15 sahmes au même hod, parcelle
No. 29.
5me lot.
1 feddan, 16 kirats et 3 sahmes au
hod El Attel No. 13, subdivisés en deux
parcelles:
1.) 1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes au
hod El Attel No. 13, parcelle No. 33.
2.) 2 kirats et 15 sahmes au même
hod, parcelle No. 50.

6me lot.
5 fedd an s, 5 k irats e t 7 sahmes au
h o cl E l Gu én éina El Bah ri eh No. 15, s ubcl i visés en de u x parcelles :
1.) 2 feddan s, 12 ki rats e t 1 sahm e au
ll od El Gue n ein a E l Bahri eh No. 15, parcell e No . 77 .
2.) 2 fecldans, 17 k i r ats e t 6 sa hm es a u
mê m e hod, p arce ll e No . 91.
7m c lot.
1 feclcla n e t 3 sahmes a u hod El Rokk ah E l Tahta ni a No. 18, s ubdivi sés en
deux p arcelles :
1.) 2 ki rats et 3 sahrnes au hod El
Roka h E l Ta htani a No. 18, parcelle No.
36, par in divis cl an s 6 kira ts et i i sahm es.
2.) 2'2 ki ra ts e t 2 sahmes a u même
h ocl, p arcelle No. 71.
8me lot.
3 fe clcl a n s, i i ki ra ts et 8 sahme s au
hod E l R oka h Boah No. 19, parcelle
No. 26.
9m e lot.
3 fedclan s, 13 ki rats et ii sahmes au
ho d E l K an a ter El K a bira No. 21, p a rcell e No. 23.
10me lot.
ii feclclan s, 12 kira ts e t 6 sahm es au
hod El K an a ter El Saghira No. 22, s ubdivi sés en troi s parcelles :
1.) 1 fedd an, 23 kirats et 3 sahmes au
hod E l K an a ter El Saghira No. 22, parcelle No. 38.
2. ) 3 feddan s e t 19 kirats au même
hod , p arc elle No. 43.
3. ) 3 fedclan s, 18 kirats et 3 sahmes au
m êm e ho cl, parcelle No. 51.
iime lot.
1 fedclan, 20 kirats et 23 sahmes au
hod El Bah ri No. 23, parcelle No. 10.
12me lot.
9 feddan s, 7 kirats et 7 sahmes au
ho cl El Sab a a No. 29, subdivisés en quatre pa rc elles :
1. ) 3 fedd an s, 2 kira ts et 18 sahmes au
hod El Sabaa No. 29, parcelle No. 24.
2. ) 1 feddan, 14 kirats et 19 sahmes
au même hod, parcelle No. 36.
3.) 1 feddan, 21 kirats et 14 sahmes au
même hod, parcelle No. 47.
4. ) 2 feddan s, 16 kirats et 4 sahmes
au même hod, parcelle No . 5:5.
13me lot.
2 feddans, 20 kirats et 10 sahmes au
hod El Karbi ss wa Katet Becter No. 30,
subdivisés en deux parcelles:
1.) 2 feddan s, 18 kirats et 10 sahmes
au hod El Karbi ss wa Katet Becter No. 30,
parcelle No. 42.
2.) 2 kirats au même hod, parcelle
No. 88.
14me lot.
2 feddans, 2 ki rats et 17 sahmes au
hod Bondok El Gharbieh No. 32, parcelle No. 75.
15me lot.
19 kirats au hod Daïer El Nahia No.
33, parcelle No. 42.
16me lot.
4 feddans, 7 kirats et 19 sahmes au
hod Maress El Bir No. 34, subdivisés en
trois parcelles:
1.) 2 feddans, 12 kirats et 5 sahmes au
hod Maress El Bir No. 34, parcelle No. 14.
2.) 1 feddan, 18 ki rats et 19 sahmes
au même hod, parcelle No. 76.
3.) 19 sahmes au même hod, parcelle
No. 77.
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T els qu e les dits bi en s s e poursuiv ent
e t comporlent avec toutes leu rs dépend a n ces e t a Hen a n ces, immeu bles par nature et p a r d es tination a insi qu e tou tes
a ddition s ou a m é liora tion s qui po urr a ient adv e n'ir, san s exceplion ni réserve.
Pour les limites con s ulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 510 pour le 1er lot.
L.E. 480 pour le 2me lot.
L.E. 1220 pour le 3me lot.
L.E. 370 pour le I.1:111e lot.
L .E. 130 pour le 5me lot.
L.E. 390 pour le 6m e lot.
L.E. 100 pour le 7m e lot.
L.E. 520 pour le 8me lot.
L.E. 24.0 p ou r le 9me lot.
L .E. 10ü5 pour le 10me lot.
L.E. 180 pour le iime lot.
L.E. 930 pour le 12m e lot.
L.E. 200 pour le 13m e lot.
L.E. 210 pour le 14. m e lot.
L.E . 80 pour le 15me lot.
L.E. 430 pour le 16me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 27 Janvie1· 1937.
Pour les poursuivants,
128-A-504 Samy Albert Hanoka, avocctl
Date: Mercredi 3 Mars 1937.
A la requête du Sieur J ean D. Coconis, commerçant, sujet hellèn e, domi,cili·é à Kafr El Zayat.
Contre les Hoirs de feu Soliman J;:;I
Behay Abdel Rahman El Charkaoui, de
son vivant propriétaire, s uj et lo cal, domicilié à Zibeicla, savoir:
1.) Labiba Hassan Serafi, sa v eu v~,
èsn. et ès q. de tutrice de ses enfan ts nnneurs is sus de s on mariage avec le défunt, qui sont: Abd el Khal ek, F athi ct
Souad.
2. ) Hanem Ibrahim Rachdan, sa mère.
3.) Bidour Soliman El Behay.
4.) Fathia Soliman El Behay.
5.) Hanem Soliman El Behay, épouse
Abdel Aziz El Serafi.
6.) Mohamed Soliman El Behay.
7.) Be hay Soliman El Behay.
Tous sauf les 2 premières, enfants du
dit déf~nt, domiciliés à Zibeida, à l'exception de la 5me qui est domicili ée à
Koleichan.
.
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
immobilière en date elu 31 Août 1932,
huissier G. Hannau, transcrit le 27 Septembre 1932 sub No. 2942.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la superficie de 1236 J?2 _75 /00,
sise au village de Zibeida, d1stnct de
Teh El Baroud (Béhéra), au hod Sawaki El Khour No. ii, Gharbi El Masraf,
faisant pa1 tie de la parcelle No. 24, ensemble avec la maison y élevée, co~
posée de deux étages, construit~ en bn:
ques rouges, limitée: Nord, Lab1ba Has
san El Serafi, No. 24, sur 24 m.; Ouest,
Abdel Hamid Bey Abdel Rahman et le~
Hoirs Hamza Rachouan, sur 49 m. 50,
Est, rue et habitations de Cheikh Mohamed Soliman Abdel Rahman, sur 47 m.
50; Sud, Sayed Imam Abdel Rahman,
sur 27 m.
Mise à prix sur baisse: L.E. 56 outre
les frais .
Alexandrie le 27 Janvier 1937.
' Pour le poursuivant,
15J-A-527 Nicolaou et Saratsis, avocats.
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Date: Mercredi 3 Mars i937 .
A la requête d e la Banqu e Nationale
de Grèce, su ccess eur par fu s ion de la
Banqu e d'Ori e nt, s ociété anonym e hellénique, ayant siège à Athèn As e t s uccursale à Alexandri e .
Contre la Da m e B cdra Mahmoud
Youss ef, fill e de Mahmoud, p e tite-fille
de Bayoumi You ssef, propriétaire, locaL~ , domi ciliée à IVIit El R a kh a , Markaz
.lifta (Gharbieh).
En vertu d ' un procès-v erb a l de s ai s ie
immobilière du 25 Octobre i\J30, hui ssier G. Hannau , transcrit le i5 Novembre i930 s ub No. 3670.
Objet de la vente: lot unique.
i3 feddans et i2 kirats de terrain s
aoTicoles sis aux villages de Mit El Rakha et Kafr El Zeitoun, district d e Zifta,
Moudirieh de Gharbieh, ayanL formé
partie des 3me e t 5me lots des biens ex propriés au préjudice de Hassan Moussa Chahine et de Ab d el Gafar Abou 1
Naga Chahine, à la r equê te de la Banque d'Orient e t adjugés à celle-.ci su ivant jugement en date du 18 Avnl 1928,
rendu par le Tribunal Mixte des Criées.
d'Alexandrie et transcrit au Bureau des
Hypothèques de ce siège e n date du i8
Avril i928 sub Nos. i09i ct 1082. Dans
1e susdit jugement ces biens sont décrits
comme suit:
A. - Au village de Mit El Rakha, ire,
2me, 3me, 4me, 6m c, 7me, 9me et 10me
parcelles du 3me lot litt. a:
1.) 2 feddans et 21 kirats au hod El
Gofara, divisés en deux parc e ll es:
La ire de 2 feddans e t 15 kirats .
La 2me de 6 kirats.
2.) 1 feddan et 6 kirat s au hod El Ilod.
3.) 1 feddan et 6 l5-irat s au hod El Machaa.
4.) 6 kirats au hod Bachancla.
5.) 10 kirats au hod E l Chiakha, e n
d eux parcelles:
La ire de 6 kirats.
La 2me de L1 kir a t s.
6.) 3 feddans et i i kirats au hod El
Bechk wal A s sali, en six parcelle s:
La ire de 1 feddan et L1 sahmes.
La 2me de 11 kirats.
La 3me de 13 kirats.
Sur la dite parc e lle il exi s te diverse s
constructions en briques crue s, appartenant à divers villageois, qui les ont ach etées de la débitric e .
La 4me de 12 kirats.
La 5me de 15 kirats.
La 6me de 4 kirats.
8.) 14 kirats au hod El Choucheh.
b) 17 ki rats sis au village de Kafr El
Zeitoun, Markaz Zifta (Gharbieh), au
hod El Metawel wal Khamsin e .
Ains,i que 1 feddan et 5 kirats au
hod El Machaa, 18 kirats au hod El
Dahlassa, 15 kirats au hod El Rokayeh
et 3 kirats au hod El Bechek wal Assali, du 5me lot, biens ayant appartenu à
Hassan Moussa Chahine et Abdel Gafar
Aboul Naga Chahine. Mais d 'après les
r egistres de l'arpentage et suivant les
données fournies par la débitrice même,
ces biens sont réduits à 12 feddans, 22
l<irats et 22 sahmes e t sont divisés comme s uit:
12 feddans, 22 kirats et 22 sahmes de
terrains agricoles sis aux villages de Mit
El Rakha et de Kafr El Ze itoun, district
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de Zifta, Moudirieh d e Gharbieh , réparti s comm e suit:
A. - Biens à Mit El Rakha:
1.) 18 kirats au hod El Dahlaza No. 2,
partie parcelle No. 20.
2. ) 15 kirats au hod El Rakik No. 8,
partie parc ell e No . 2.
3.) 9 kira ts a u h od E l i'vi echûa No. 3,
partie p a rce ll e No . 30.
L1. ) 1 feddan au hod El M echâa No. 3,
partie p a r cell e No. 30 .
5 .) 5 kirats ct 5 sahm es au hod E l Machâa No. 3, partie parce lle No. 2G.
6.) 10 ki rats au hod El Mech âa No. 3,
partie parc elle No. 30.
7.) 6 kirats au hod El Chofara No. 9,
partie parcelle No. 7 .
8 .) 2 feddans et 15 kirats au hod E l
Cofara No. 9, partie parcelle No. 61.
9. ) 2 kirats e t 1.7 sahmes au hod El
Chobak wal Kassali No. 6, partie parcelle No. 14.
10.) 1 feddan et 2 kirats au hod El
Chobak wal Kas sali No. 6, partie parc elle No. Ll\4 .
ii.) 10 kirats au hod El Chobak wal
Ka s sali No . 6, partie parcelle No . 53.
12.) 13 kirats au hod El Chobak wal
Kas sali No. 6, partie parcelle No. 55.
13.) 11 kirats au hod El Chiakhet No.
L1, partie parc elle No. 14 .
14.) 10 kirats et 12 sahmes au hod El
Chiakha No . 4, partie parcelle No. 8.
15.) L1 kirat s et 12 sahmes au hod El
Chiakhet No. 4, parti e parc elle No. 9.
16.) 14 kirats au hod El Chouekeh No .
1. partie parcelle No. 34.
17.) 1 feddan e t 3 kirats au hod E l
Hod No. 10, partie parcelle No. 28.
J8. ) 6 kirats au hod Bachanda No. 11,
partie parcell e No . 38.
19. ) 4 kirats au hod El Chiakhat No.
4. partie parc e lle Nos. 55 et 56.
B. - 9 kirats à Kafr El Zeitoun, au
hod El Metaw el wal Khamsin No. 2,
partie parcelle No. 16.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à p-rix sur baiss e: L.E. 760 outre
les frais. ·
Alrxandrie, le 27 Janvier 1037.
Pour la pours uivante,
141 -A -517.
G. Roussas, avocat.

Hate: Mercredi 3 Mars 1937.
A la requête du Sieur Nicolas Caralli,
fil s d'Antoine, petit-fil s de Dimitri, négociant, hellène, domicilié à Alexandrie , 3 rue de France .
Conh,c le Sieur Eugène d it Robert
Tucci, de père et grand-père inconnu s,
fils de feu Mathilde Tucci, fille de feu
Eugène Tu cci, négociant, ci toy en fran·
çais, domicilié à Homs (Syrie) et électivement à Alexandrie en l'étude de Me
Sadi Bédarrides , avocat à la Cour.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Avril 1936, huissier
Mastoropoulo, dûment dénoncé et transcrit au Bureau des Hypothèques près le
Tribunal Mixte d 'Alexandrie le 21 Avri'l
1936 No . 14-84.
Objet de la vente: un immeuble sis à
Alexandrie, quartier Chatby, rue Sultan
Ab del Aziz No. 62, inscrit. dans les registres des contributions directes de la
Municipalité d'Alexandrie sous le nom
de l'emprunteur s ub No . 557, imm euble No . 137, journal 3 de l'année 1933,
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composé d'un terra in d'un e cont e n a nce
de 600 p .c. formant la p a rtie Nord du lot
No. 11 du pl a n d e loti ssem e nt No. 6 des
terra in s d e la Communa uté Is raélite
d' A lexandri e, en sembl e av ec la m a is on
d'habitation y élevée, compos ée d ' un
r ez-d e-chau ssée et de 2 é tages s u périe urs
à d e ux a pp a rtements cha cun, av ec des
chambres d e lessiv e s ur la terrass e,
chi a kh e t El M a zarita, ki s m M oharremBey , Gouvernorat d 'Alex a ndri e, le tout
li mi té: N orel, s ur 18 m. e n v ir on e t un
pan coupé de 4 m. par la ru e du Sultan Abdel Aziz de 20 m. de largeur qui
forme l'extrême limite Nord de la propriété de la Commun a uté Is r aé lite ; Sud,
sur 20 m. 50 par le restant du lot No . 4
s usdit, propriété du Sieur Jean d'Ambra; E s t, s ur 15 m. 75 par la rue Soter
de 30 m. de largeur, occupant l'anci e n
emplacement du canal El Farkha; Ouest, sur 14 m. 10 par le lot No. 3 de la
dite Communauté, propriété de The
Egyptian Enterprise & D evelopm ent
Company.
Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais.
Alexandrie, le 29 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
2 -~t-A-551
G. Rou s sas, avocat.

Oate: Mercredi 3 Mars 1937.
A la r e quête de la l\1ai s on d e commerce mixte Abdou Mawas e t Fil s, ayant
siège à Tantah, subrogée a ux poursuites des Sieurs M. S. Cas ulli et Co., commerçants, de nationalité mixte, domiciliés à Al exandrie.
Contre le Sieur El Hag B a ch a l'viohamed Saad, fils de Mohamed Ahmed
Saad, petit-fils de Ahmed Saad, pror: ri6laire, sujet local, domicilié à i\ 'lehallet Roh, district de Tantah (Gha rbieh ).
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
immobilière du 27 Févrie r 1933, hui ss ie r
A ..Mieli, transcrit le 21 Mars 1933 s ub
No. 1207 (Gharbieh ).
Objet de la vente: en troi s lots .
1er lot: vendu.
2me lot.
Une parc ell e d e terrain d e la s uperficie de 200 m2, sis e a u villag e: ù e Mehallct Roh, di s trict de Tantah (Gharbieh ),
au hod Dayer El Nahi a No. 12, fai sant
par li e de la p a rcelle No. 26, s ur laquelle
es t élevée un e maison à d eux étages,
construite en briques rouge s, donnant
sur la ru e Et Saadwa.
3me lot.
Une parcelle de terrain de la sup erficie de 219 m2 96, sis e au même village
que des s u s, au hod Daycr El Nahia No.
12, faisant parti e de la parcelle No. 37,
sur lequel lerrain est élevé un dawar
composé d ' un étage.
Tel s que les dits biens se poursuivent.
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites con s ulte r le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 40 pour le 1er lot.
L.E. 20 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 27 Janvier 1937.
Pour la poursui van te,
Z. Mawas et A. Lagnado,
146-A-522
A vocn !s.
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Date: Mercredi 3 lVIars .L937.
A la requètc du Sieur Ferdinand Mathias, èsq. de Syndic de l'Union des
créanciers cle la Faillite Hassan & Saad
Younès, élisant domicile en 1'6t.ude de
Mes Tadros et llage-Bout.ros, avocals à
la Cour.
A l'encontl·e du Sieur Ab del Hamid
Ibrahim El Guimbehi, fils d'Ibrahim, petit-fils de Hassan El Guimbehi, propriétaire. local, domicilié à Ezbet Nahiet El
Choka, Markaz Damanhour (Béhéra).
En n ::rtu d"un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Allieri, en date du lü l\'lai 103-1, transcrit avec sa dénoncia !.ion le 5 Juin .L934, No. 1062.
Objet de la H'nte: lot unique.
1 feddan de terrains sis à Zimam Nahiet Zohra El Bahrieh. :Markaz Damanh our (Béhéra ), au hod El Kantara No. 3,
faisant partie de la parcelle No. 9.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 48 outre
les frais.
Alexandrie, le 29 Janvier 1937.
Pour le poursuivant èsq.,
195-A-535
A. Tadros, avocat.

Date: ~1\vlercredi 3 Mars i937.
A la requête du Sieur Jean D. Coconis, commerçant hellène, domicilié à
Ka.fr El Zayat.
Contre les Hoirs de feu Mohamed El
Saoui El .Àhma.di Abou Ga.zia, de son
vivant propriétaire, local, domicilié à
Aboul Gha.rr, district de Kafr Zayat
(Gharbieh), savoir:
i.) Sa veuve la. Dame Salha Kassem
Mansour, prise tant personnellement
qu'en sa. qualité de tu triee légale de ses
enfants mineurs issus de son mariage
avec le dit défunt. qui sont: Ahmadi et
El Saoui.
2.) Abdel Kader. 3.) Mohamed.
4.) Ahmed.
5.) Abdel Ha.mid, pris tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur de sa
sœur Fatma.
Ces derniers enfants du dit défunt.
Tous propriétaires, locaux, domiciliés
à Aboul Gharr, district de Ka.fr El Za.yat
(Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Février i935, huissier J. Favia, transcrit au Greffe des
Hypothèques près le Tribunal Mixte
d 'Alexandrie, le i4 Mars i935 sub No.
i223.
Objet de la vente: lot unique.
6 fedda.ns, 22 kirats et 8 sahmes de
terrains cultivables sis à Aboul Gharr,
district de Kafr El Zayat (Gharbieh), divisés comme suit:
i.) a feddans .e t 8 sahmes au hod El
Karm No. ii, parcelle No. 27.
2.) i feddan, 17 kirats et 16 sahmes au
hod El Ghoffara No. 14, parcelle No. 7,
indivis dans 3 feddans et 8 kirats.
3.) 2 feddan s, 4 kirats et 8 sah m es par
indivis dans 6 feddans et 2 kirats au
hod El Zaghlia No. 21, parcelles Nos. 7
et 28.
N.B-. - Par suite d'une expropriation
ayant abouti à une adjudication au
cours de la présente procédure, les dits
biens se trouvent réduits à:
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4 feddan s, 3 kirats et 12 sahmes de
terrains si tués au village de Aboul
Gharr, district de Kafr El Zayat (Gharbieh), en trois superficies:
La ire de 1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes au hod El Karm No. ii, faisant partie de la parc.elle No. 27.
La 2me de 1 feddan, i7 kirats et i6
sahmes au hod El Ghoffara No. i4, parcelle No. 7, indivis dans 3 feddans et 8
ki rats.
La 3me de 1 feddan, 7 kirats et i2 sahmes au hod El Za.ghlia No. 2L faisant
partie de la parcelle No. 28.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune excep tion ni
réserve.
Pour le::. 1trni te~ consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E . 160 outre
les frais.
Alexandrie, le 27 Janvier i937 .
Pour le poursuivan t,
136-A-532 Nicolaou et Saratsis, avocats.

Date: Mercredi 3 Mars i937.
A la requête de la Société d'Assurances sur la Vie « La Confiance », société
anonyme rrança.ise, ayant son siège social à Paris, rue Drouot, No. 28, et agence générale à Alexandrie, boulevard
Za.ghloul, No. 23, pours uites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, le Sieur Etienne Isabelle,
citoyen français, domicilié à Paris, au
dit siège social.
Au p1·éjudice des Hoirs de feu Abdel
Wa.hed Nossèir, fils d'Ibrahim, de feu
Kha.lil Nosseir, à savoir:
1.) La Dame Badria Aly Ghourab, sa
veuve, fille de Aly, petite-fille de Ghourab, prise tant personnellement qu'en
sa qua li té de tu triee légale de ses enfants mineurs, issus de son mariage avec
feu Abdel Wahed Nosseir, qui sont: a)
Ehsan, b) Mahfouz, c) Saadia, d) Ka.wkab, e) Kaoussar, f) Ekram, propriétaire, égyptienne, domiciliée à Bulkeley
(Ra.mleh), banlieue d'Alexandrie.
2.) La Dame Fatma Abdel Wahed Nosseir, sa fille majeure, épouse de Mohamed Moustafa El Saragan, sans profession, locale, domiciliée à Alexandrie, à
Kafr El A rab, à la fin de la rue Mafrou ·
za., en face du No. 30.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 25 Février i935,
huissier Alex. Camiglieri, dénoncé le 4
Mars 1933, huissier E. F. Chami et transcrit le 13 Mars i935, No. i083 Alexandrie.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain sise à Bulkeley, Ramleh (banl ieue d'Alexandrie),
kism El Raml, chiakhet Abou El Nawatir Charki et CarHon, avec les constructions y édifiées, formant les lots No s.
i5 et 17 du plan de loti ssemen t des terrains de la Building Lands of Egypt,
conformément au plan dressé par l'ingénieur B. Stellatos, déposé au Survey
Department, d'une superficie de 3402
p.c. environ, avec la maison d'habitation y édifiée, d'une superficie d'environ 362m2, composée d'un rez-de-chaussée sur caves et d'un étage, entourée
d'un jardin dans lequ ~l se trouve un garage à étage et un salamlek; le dit immeuble est imposé à la Municipalité
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d'Alexandrie sub No. 437 immeuble, No.
37 journal, 3me vol., au nom de Ab del
\Vahed Bey Nosseir, limilé: Nord, sur
u!le long. de 58 m. par une rue de 10 m.
dite actuellement rue Charteris et où
se trouve l<l:porte d'entrée portant le No.
15 de la dite rue; Sud, sur une long.
de 58 m. par les lots Nos. 16 et 18 du
plan de lotissement de la Building Lands
of Egypt; Est, sur un e long. de 33 m.
par un~ rue de _iO m. actuellement dite
rue Fa1~1~an, ou s~ trouve la porte du
garag~ . fai sant partie cle l'immeuble expropne; Ouest, sur une long. de 33 m
l?<l:r le lot No. 19, propriété Gauci autre~
t01s et actuellement p ropriété des déb iteurs expropriés.
Tels que les dits bien ::; sc pour~uivcnt
et comportent avec tou s é.lccessoircs dépendances, ?-mélioralion s, a.ugm~nta
twns et accroissem·e nt.;-;, ~ans aucune exception ni réserve.
l\1ise à p·r ix sur bai.s~;e : L. E. 2ItOO outre
les frais.
Alexandrie, le 29 Janvi er 1037.
Pour let pou r suiva.nLc,
198-A-538
S. li. Arwas, a \'ocat.

Date: Mercredi 3 Mars 1937.
A la requête de The Socony Vacuum
Oil Co. Inc., venant aux dro its et actions
de The Socony Vacuum Corporation , société anonyme américaine, aya.nL s [ège
à New-York et succursale à Alexandrie,
place Ismail ier, immeuble Ben in, agissant aux poursuites et diligences du Directeur de la. dite succursale le Sieur
W. A. Talbert.
Au préjudice du Sieur Abdcl Ilamid
Antar Dabbous, fils de Mohamed, fils
de Mansour, commerçant, local, domicilié à Nekla l.Cl Enab, distric t de Teh El
Baroud (Béhéra), débit eur saisi.
Et contre le Sieur Mega.hcd · El Sayed
Aly El Antar, propriétaire, lo cal, domicilié au Caire, atfet El Dan·y, No. 7, haret El Sa.yeda Zeinab, Liers détentcu~··.
En vertu d'un procès-verbal de sa.1sie
du 6 Novembre i933, huissier Knips,
transcrit le 30 Novembre 1933 No. 2520.
Objet de la vente: lot uni que. .
3 feddans, 7 kira.ts et 4 sahmes de t~r
rains de labour, situés au village de Nekla El. Enab (Markaz Teh El Baro ud,
Béhéra), divisés comme suit :
i.) i5 ki rats et 22 sahmes au hod ~l
Guenena.h wal Maris No. 16, kism tam,
gaza.yer fa.sl tani, dans la parcelle No. 8.
2.) 12 kirats et 6 sahmes au hod ~l
Guenenah wal Maris No. 16 kism tam,
gazay er fasl saless, dans parcelle No. 6.
3.) i feddan et 7 kirats au hod El. Guen enah wal Maris No. 1ô, kism t.am, gazayer fasl ta ni, dans parcelle No_. 2.
4.) 20 kirats au hod El Gouellr No. 8,
dans parcelle No. 38.
.
_
Ain si que le tout se poursmt ct. ,corn_
porte avec toutes attenances, ~t d?.pen
dances, augmentations et amelwra~wr~s,
arbres et arbustes attenants et aboutissants présents ou' futurs et tous autres
accessoires généralement quelconques
sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites con su lter le Cahier
des Charges.
Mise·. à. prix sur baisse : L.E. CH ou trc
les frais.
Pour la poursuivante,
G. Boulad et A. Ackaouy,
Avocu.ts.
194-A-534
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Date: Mercredi 3 Mars 1937.
A la requête de la Mai so n de commerce mixte Abdou Mawas ct Fils, ayant
siège à T a ntah.
A l'encontre du Sieur Hussein El Gohary El lVIenchaoui, Jils d'El Gohary, fils
de Ahmed El M enchaoui, propriétaire,
égyptien, demeurant à Tantah (Gharbieh), rue El Garawani, à Kafr El Charkieh.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Max Heffès, en
date du i!J, Janvier 1929, dénoncée le 21
Janvi er 1929 et tous deux transcrits le
28 J anvier 1929 sub No. 312 (Gharbieh).
Obje t de lf~ vente: lot uniqu e.
3 feddan s, 22 kirats ct 2 sahmes de
terrain s de culture, s is au village de Echn away El Ghanam, distri ct de. Santa
(Gharbieh), divisés comme suib:
1.) Au hod El Bahr No. 3.
11 ki rats e t 16 sahmes, parcelle No. 34.
2.) Au hod El Dabee No. 6.
10 kirats et 16 sahmes, partie parcelle
No. 3.
3.) Au hod E l Manhar No. 10.
12 kirats et tl1 sahmcs, partie parcelle
No. 34 et 10 ki rats et 8 sahmes, partie
parcelle No. 35, soit 22 kirats et 22 sahmes.
4.) Au hod El Manhar No. 1.
2 feddans et 1 kirat, parcelle No. 57 .
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent ave~ tous les immeubles
par nature ou par d es tination qui en dépendent, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limiLes eo n s nlter le Cahier
des Charges.
!\lise à prix: L.E. 200 outre les fraie:.
Alexandrie, le 27 Janvi er 1937.
Pour la poursuivante,
Z . Mawas et A. Lagnado,
H.7-A-523
Avocats.

Date : Mercredi 3 Mars 1937.
A la requête d e 'fhc Building Lands
of Egypt s.A.E. en liquid., ayant siège
à Alexandrie, 3 place Mohamed Al y.
Contre:
1. ) Soliman Saleh Soliman, connu
sou s le nom d 'Abou Arnaud, de Saleh,
de Soliman,
2.) Korayem Aly Moh amed, connu
sous le nom d'Abou Hag A ly , de Aly, de
Moham ed.
Tous deux propriétaires, égyptien s,
domicilié s dan s leur propriété sise à
Ramleh, entre les s tation s du Gouvern ement et Victori a (banli eue d'Alexan drie), chiakhet Abdel Nassar Moham ed
Seif.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 Octobre 1935, hui ssier Calothy, dûment dénoncé et tran scrit au Bureau des Hypothèqu es près le
Tribun al Mixte d'Alexandri e, le 7 Novembre 1935 No. 4078.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
Une parcell e de terrain entourée d'un
mur de clôture, de la contenanc e de 345
p.c. 60 cm., sur parti e de laquelle est
élevée une mai son d'un seul étage, immeubl e No. 740/780, sur la rue Aboul
Seoud, sans numéro d e tanzim, kism
El Raml, Gouvernorat d'Alexandri e, limitée comme suit: Nord, sur une longueur de 10 m. 95 par la propriété Alavanti; Sud, sur 10 m. 65 par la rue Aboul
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Seoud; Est, sur 18 m. par un mur mitoyen la séparant du 2me lot; Ouest,
sur 18 m. par un e rue sans nom d e 3 m.
dont 1 m. a été laissé par le propriétaire
exproprié.
2me lot.
Une parcelle de terrain entourée d'un
mur de clôture de la contenance de 349
p.c. 76 ~ ur parl.i8 de laqu elle est élevée
un e ma1s<?n d ' un seul é tage, immeuble
739/777, situ és sur une rue sans nom de
7 m. de largeur, limitée: Nord, sur 11 m .
15 par la propriété Alavanti · Sud s ur
10 m. 70 par la rue Aboul s'eoud;' Est,
s ur 18 m. par un e rue sans nom de 7
m. d e large ur conduisant à la rue Moh<l:madieh; Oues t, sur 18 m. par un mur
mitoyen la séparant du 1er lot.
MJsc à prix:
L.E. 95 pour le 1er lot.
L-E. 95 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 29 Janvi er 1937.
Pour la poursuivante
"' Roussas, avocat. '
210-A-550.
u.

Date: Mercredi 3 Mars 1937.
A la requête de la Maison de commerce r~ixte .M. S . . Casulli & Co., ayant sièg e a Alcxan dne, 5 ru e Nabi Daniel.
Au préjudice de:
1) 9honeim El Safly, fils de Salem,
p etit-fils. de Sayed Safty;
2.) HOir~ d~ feu Sitt Abo uha El Sayed
El Samahi, frllc de Sayed, petite-fille de
El Samahi, savoir: Acl a Mohamed Habib , fille de Mohamed Sid Ahmed Habib, sa fille majeure.
Tou s deux propriétaires. locaux domiciliés à Kallin e, Markaz I(afr El èheikh
(Gharbieh), pris en leur qualité d e débiteurs ex propriés.
. ?·) Dame Aicha Moham ed El Eigueizy,
fllw de Mohamcd El Eigueizy, petite-fille de Salem E l Eigueizy, propriétaire
lo cale, domiciliée à Kalline Markaz Kaf;
El C~1eikh (0harb~eh), pris~ en sa qualité
de tJcrce de ten tn ce apparen te.
En vc1 tu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière dre ssés les 8 Août
et 16 ~? e ptembr e ~93.6, hui ssiers D. Chryssanthis et A. Mwli, d énoncé s respectivement .les. 20 Août et 26 Septembre
1936, hm~siers M. IIeffès et v. Giusti
transcrits les 31 Août 1936 sub No. 2415
(Gh.) et 6 Octobre 1936 sub No. 2681
(Gh.) .
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
A. - Bien s appartenant à Ghon eim
Salem El Saft.i:
2 feddan s, 6 kirats et 8 sahmes d e
terr a ins de culture sis a u village de Kallin e, district de Kafr El Cheikh (Gha.rbieh), divisés comme suit :
1.) 1 fcddan, 20 kirats e t 4 sahmes au
hod Wagh El Balad El Charki No. 30,
parcell e No. 73 et partie parcelle No. 72.
2.) 10 kilats e t 4 sahmes au hod El
Gharabli No. 15, faisant partie de la parcelle No. 17.
2me lot.
B. -- Biens appartenant à Sett Abouha E l Saycd El Samahi:
1 fedd a n et 13 k irats de terrain s de
culture sis au village de Kalline, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), divi sés
comme s uit:
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1.) 1 fedd an et 6 kirats au hod El Sant
wal T eir No. 6, faisant par lie de la parcelle No. 102.
2.) 7 kirats au hod El Ochr El Bahari
No. 24, fai sant partie d e la parcelle
No. 38.
Tels que les dits bien s se poursuive nt
c ~ comportent sans aucune exception ni
reserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 135 pour le 1er lot.
L.E. 90 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 29 J anvier 1937.
Pour la poursuivante,
199-A-539
N. V a timb clla, avocat-

Date: Nlcrcredi 3 Mars 1937.
A la requête du Sie ur Basile Mavrikakis, d e Georges, p en sionnaire de l'Etat, sujet hellène, domicilié à Alexandrie.
A l'encontre de la Dame Mabrouka Ali
Soliman, fille de Ali et petite-fille de Soliman, propriétaire, locale, dom iciliée à
Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère du 8 J anvier 1936, dénoncée le 15 Janvier 1936, tran sc rit le 28
Janvier 1936 sub No . 335.
Objet de la vente:
Une maison d'habita tion s ise à Alexandrie, rue El A d ab No. 5 ta nzim, ki sm
Karmouz, avec le terrain s ur lequel elle
est élevée, de la s up erficie de p.c. 166
et 1/3 d e pic, composée d'un rez-dechaussée et d 'un étage s upéri eur, limitée: Nord, rue El Misbat; Sud, par Panayotti l\1ikhail; Est, par Ali El Tahan;
Ouest, rue E l Adab où se trouvent les
portes J'entrée.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Alexandrie, le 29 Janvi er 1937.
208-A-t5!!8
A. J. Geargeoura, avocat.
Date: Mercredi 3 Mars 1937.
A la requête d u Sieur Ma.uricc B enin ,
propriétaire, suj e t britannique, domicilié à Alexandrie, 15 place Mohamed Aly.
A l'encontre du Sieur Mohamed Mahfouz Abdel Ati, propriétaire, sujet égyptien, domicilié à Alexandrie, ru e Ragheb
Pacha No. 88.
En vertu d 'un procès-verbal de saisi e
immobilière du 10 Juin 1935, hui ssier A.
Sonsino, tran scrit avec sa dénonciation
le 5 Juill et 1935 s ub No. 2912.
Objet de la vente: un e parcell e de terrain de la superficie de 503 m2 32 cm.
environ, ensemb le avec la construction
y élevée et consistant en d e ux é tages, le
tout à Alexandrie, rue Mahfouz, ruelle
El Wateri, sans numéro d e ta nzim, dépendant de chiakh e t Nubar Pach a, Gouvernorat d'AlL'Xandri e, ki sm Karmous,
limités: Nord, par l a rue l\Iahfouz sur
une long. d e 17 m. '76 ; Es t, nnr le dépàt
de la Société d e ~ri ssdgc s ur un e lon g .
de. ~8 m .; Sud_, par le res tant de la propneté du débiteur s ur un e long . de 18
m.; Oues t, pa.r la ruelle El \Vateri sur
un e long. de 28 m. 30.
Mise à prix: L.E. 320 outre les frais.
Alexandrie, le 29 Janvi er 1937.
237-A-558 .
Gaston Barda, avocat.
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Bate: :\krcredi 3 :\hr::; Hl37.
.\ la reqnète de la Haison .Sociale Antnill(' cl \V;ldih Ham<wui & Co ., adm ini:--: lll'L' mi:-;:tc, a~<'ltlL siège ci i\:cxandric.
ConlrP Il'::-: lloirs dt' Ù'u Ibrahim Ahllll'd El l~hilwoui. fils de Ibrahim, de
_-\llmcd. qui sont les .Sieurs ct. Dames:
L.' ~<t n' u H ' F'a t ma Ibrahim Soliman,
fille' ciL' Ibrahim. dt·· Solim an. propriétail'l'. Jocalt\ prise iant personnellemen t
qu·cn sa qualité cle tutric<' de ses enfants
min L' Ul':::: :\Ious taf<-l r t F'aiza, l' nfants du
dit défunt. cll'mcurJ.nt à Alexandri e, ru e
Bab E 1 :\lé louk No. '71!.
2. ) Eicha Ibrah im Ahmcd El Chihao ui,
épouse elu Sieur Ahmcd Eff. Zahran,
propridaire. locale. demeuran t à Kafr
} l Chei kh i\lit Elouan, omo udi et l\1ohamrd Abdcl Hamid Zahran.
3.) Ahmccl Ibrahim El Chihaoui, pris
en sa qualité d'héritier et débiteur.
-'1.. ) Khalil Ibrahim Ahmed El Chillaoui.
3.) :\ ce mat Ibrah im Ahmed El Chihao ui .
6.) Da\Ylat Ibrahim Ahmcd !': t Chihaoui.
7. ) :\azirR h Ibnd1im Ahmed .E l Chih ao ui. épouse Ha::::)a n Eff. Loutfi .
8.) i\Iariam Ibrahim Ahmed El Chihaoui, épouse Tewfick Eff. Zahran.
Tous propriétaires, locau x, dem eurant à Alexandrie.
9.) Nag uia Ibrahim Ahm cd El Chihaoui, épouse Mohamed Eff. i\'labrouk,
propriétaire, lo cale. dem eurant au Caire à Guéziret Badran El Guédida .
En yertu:
i.) D'un Drocè~ -Y erba l de ~~t i s i e tmmobilière du 3 Ao '11 J G35, tran::-crit le o
E.' e'"J tembre 1!)35 suJ-. No. 3774
2.) D'un procès-Yerbal d e saisie immobilière, du 21 Octobre 1935, tran scrit
le 7 i\'"ovembre 1933 sub No . 4677.
Objet de la vente: en troi s lots .
1er lot.
Une mai son d·une c:uperficie de 27-'i
p.c . 23, sise à AlPxa ndri e, ru e Hafez Captan No . 66, kism 1\.armous, co mpo sée
d'un rez-de-chaw:sée et de m agasin s, e t
de 2 étages supérieurs de 2 appartements chacun, ainsi qu e 3 chambres à
la terrasse, li mité e: Nord. sur 11 m . 75
par la rue El Yaacoubi; Sud, sur 11 m.
75 par Nasra Saleh; Est, sur 13 m. 18 par
la ru e Hafez Cap tan: Oues t., sur 13 m. 8
par El Hag Mohanred Gada.llah et son
a~~ocié.

2me loL.
Un e m aison d·une sup erficie de 397
p.c. 93, sise à Alexandrie, rue El Yaaco ubi No . 7, ki sm Karmou s, co mposée
de 3 étages de 2 ap partements chacun,
et de 4 chambres à la terrasse, limitée :
N orel, sur 15 m. par la ru e El Yaacoubi
où se trouve la porte; Ouest, par un e ligne brisée composée de 3 tronçons, le
1er commençant de l'angle Norel-Oues t,
allant vers le Sud. s ur 11 m. 10, le 2me
allant vers l'Est, s ur 0 m. 50 et le 3me
a llant vers le Sud, sur 3 m. 80, par la
propriété Marie Ghanem; Sud, s ur 14
m. 70 par la maison ci-après désignée ;
Est, sur 15 m. par la ru e El Ch eikh Beyram.
3me lot.
Une maison d 'une superficie d e 92
p.c. 21, sise à Alexandrie, rue El Cheikh
Beyram No. 26, ki sm Karmous, compo-
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sée d'un rez-de-c haussée et de 2 étages
supéri cnrs , d' un apparteme nt ch acun, et
d'une chambre à la terrasse, limitée:
1\'"ord, s ur 8 m. 25 par la maison ci-haut
désignée; Sud, s ur 8 m . 3'J: par la propriéLé JTafcz Imam; Es t, s ur 6 m. 25 par
la rue El Cheikh Bcyram, où se trouve
la porlc; Ou rst, sur 6 m . 24 par la propriété de Ja Dame Marie Ghan em.
Tel que le tout se poursuit et comporte san s ex ception ni rés erve.
i\lise à p rix sur baisse:
L.E. 800 pour le 1er lot.
L.E. 060 pour le 2m e lot.
L.E. 560 po ur ' ., 3me lot.
Outre les frais.
Pour la r equ érante,
209-A-349.
Ant J . Geargeo ura, avocat.
Date: lVIercredi 3 l\1ars 1937.
A la requ ête de la Daira de S.A. le
Prince Yous sef Kemal, agissant en sa
qualité de m anda taire de S.A. la Princesse F'a tm a F'adel, fille de feu le Princc lVIo ustafa F acle l, dem eurant au Caire
et éli sa nt d omicile à Alexandri e, en l'étude de Mes A. Tadros e t A. Hage-B outros, avocats à la Co u r.
A l'encon tre des Sieurs :
1.) El Sayed Ahm ed Yehia, om.deh .
2.) Bassiouni Yeh ia.
Tous deux fils de Moustafa, de Abde l
Aziz, propriétaires, lo caux, domi ciliés à
Chabchir El Hessa, di strict de Tantah
(Gh arbi eh ), débit eurs expropriés.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier N. Chammas,
du 22 Août 193-'i, tran sc rit avec sa dénonciation le 13 Septembre 193tJ:, No.
2773.
Obj et de la n ;nte: en trois lols.
1er lot.
17 feddan s, 2 kirats e t. 13 sahm es sis
au village de Chabchir El Hessa, Markaz
Tan tah (Gharbieh ), dont:
Bien s appartenant à El Sayed Ahmed
Yehia.
1.) 1 feddan, 10 kirats et 7 sa hmes au
hod Dayer El Nahia No . 26, parcelles
Nos. 23 et 26 et partie parcelle No. 27,
avec le jard in fruitier, les co n structions
y élevées, et le moulin composé d'un e
mach ine et d'un e m eul e avec ses accessoir s.
Biens appartenant à Bassiouni Yehia.
2.) 13 fed dan s, 7 kirats et 8 sahmes au
hod Barbara No . 6, divisés comme s uit:
a) 3 fedd ans, 22 kirats e·t 4 sa hmes,
parcelle No. 2.
b ) 4 feddan s, 3 ki rats et 8 sahm es, parcelles Nos . 45, 6 et 7.
c) 7 fedclan s, 5 ki rats et 20 sahmes,
parcelles Nos. 8 à 13 e t compris dans la
parcelle No. 14.
2me lot.
Appartenant à El Sayed Ahmed Yehia.
3 kirats et 7 sahmes au hod El W as tani No. 9, ki sm awal, partie parcelle No.
1, sis au village de Nawag, Markaz Tantah (Gharbieh), sur lesquels est élevée
une construction en briques rouges,
constituant un moulin composé d'une
machine et d'un e meule avec accessoires.
3me lot.
Appartenant à El Sayed Ahmed Yehia.
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3 kirats et 15 sahmes sis au village
de Damshit, lVI~r k az _Ta.nttth (Gharbieh),
au hod Daycr El Na h1 a No . 8, par tie parcelle No. 18, avec une eons truc ti on en
briqu es et bogdadli, dans laq uelle se
Lrom'c u n moulin composé d'une machin e ct d' un e meule avec ses accessoires.
Tels que les di Ls immeubl es se pou rsu ivent et comporten t sa ns auc un e exception ni ré serve avec Lou les dép endances et accesso ires gé n éralement quelcon q ucs qui par nature ou par des tin alion en dé pendent.
Po ur les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à })rix sm · baisse::
L.E. 720 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
L.E. 64 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Alexa ndri e, le 20 J anvi er 1937.
Pour la poursuivant e,
106-A-336
A . Tadros, avo cat.
Date: IVIer credi 3 Mars 1937.
A la requête de la Dame Clotilde Eid,
né e Cassa b, veuve du Dr. Alfred E icl,

propriétaire, suj ette belge, domiciliée au
Caire , 13 rue Kasr El Nil.
Au préjudice du Dr. Hussein Eff . Ezzat, fil s de feu Mohamed Bey Ezz a t., propriétaire, sujet local, domicilié au Caire,
1Q rue Nub ar .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 4 Avril 1032,
hui ssier E. Collin, déno ncée le 20 A vl'il
1932, hui ssier N. Tarrazi, tran scrits le
26 Avril 1932 sub No. 2378.
Obje:t de la vente: lot unique.
23 feddans, 10 kirats et 16 sahmes ::-i:;
au village de F'arsis, Markaz Zifta (Gha rbieh ), a u hod Ho s ni Bey No. 6, l'ormant la parcelle No . 3 et partie de la
parcelle No. 4 du plan cadastral, en une
se ul e parcelle.
Ain si que le tout se pours uit e t comporte sans aucun e exception ni ré serve
avec tous les immeubles par des tinati on
qui en dép endent et tous accesso ires gG
néralem ent quelconques, ainsi qu e toutes les a ugm entations et amélioratio n:;.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
.
!\'lise à })rix: L. E. 1800 outre les fr ai:;.
Alexandrie, le 29 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
201-A-341
N. Vatimb ella, avocat.

PLANTES, FLEURS,
CORBEILLE§,
COURONNES, ETC.

ALEXANDRIE
10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730

29/30 Janvier 1937.
Date: Mercredi 3 Mars 1937.
A la requête de:
1.) La Maison de comm erce mixte
Haim Mawas & Fils en liquidation, ayant
siège à Tantah, poursuites e t diligences
de son liquidate ur le Sieur Abdou M awas, y demeurant.
2.) La Dame Moukhtara Sarabamoun ,
propriétaire, égypti enne, d e meurant à
Tantah.
Toutes deux subrogée s a ux pours uites du Crédit Foncier Egypti en.
A l'encontre d es Si eurs e t Dames :
1.) Rizk Saade, è s n. e t ès q. d 'h ériti er
de Saade Ghattas , et de la Dame El Ezze Ben t Saade Ghattas et d e Guirg ui s
Demi an.
2. ) 1-Ianouna Demian Gh a tlas,
3. ) Mariam Demia n Gh a ttas , c es d eux
fill es d e Demian Ghattas, pris es en leur
qualité d'héritières de Guirg ui s D emia n
Ghattas, la dite Mariam D emian Gh a ttas actuellem ent décédé e e t r eprésentée
par s on unique hériti er le Si eur F arag
Eff. Guirguis, s on fils, Om àe h d e I-l esset Birma (Gharbieh).
4.) Anissa Gh a ttas Demia n,
5.) l\1a hfouza Ghattas Demian , Lo u tes
deux pri s es en leur qualité d ' héri Li ères
de Guirguis Demi a n Ghattas .
6.) a) Marie Rizk Saade, è s n. et ès q.
de tutrice de ses enfants min eur s : Mina
et Emili e,
b) Olga, ces trois dernie r s e nfants de
Salibe Ghattas et hériti er s de c c d ernier.
7.) Tadros De mian Ghattas.
8.) Roma Ibrahim Bi ch ara,
9.) Mathilde Demian,
10.) Kokabe Demian,
11.) Farid ou Chalabi D emian,
12.) Fouad ou Edouard D emian,
13.) Faiza D emian, veuve Habib F a hmy,
14.) Aziz Demian, ces huit derni ers
pris en leur qualité d ' héri ti ers d e feu
Demian Ghattas et de la Dame Faika
Demian.
Tous propriétaires, sujets locaux domiciliés les 1er, 2me et 6m e à Ta'ntah
(Gharbieh), les 3me et 7me à H esset B erma, les 4me, 5me et Hme à Choubra e t
les 8me, 9me, 10me, 12me, 13me et il!m e
à Héliopolis, débiteurs expropriés.
Et contre les Sieurs:
1-) El Sayed Mohamed El Komi.
2.) Ibrahim Mohamed El Komi.
3.) Bassiouni Youssef Khalafalla.
4.) Abdel Rahman Youssef Khalafa lla.
5.) /Mohamed Youssef Khalafalla.
6.) Mohamed H eikal El Gazar.
7.) Ismail H eikal El Gazar.
8.) Rizk Tadros, connu sous le nom
de Rizk Y ou sri.
9.) Hanna Tadros connu s ou s le n om
de Hanna Labib.
Tiers détenteurs apnarents.
En vertu de 2 procès-ve rbaux d e saisie immobilière, l'un de l'huissier Moulatlet, du 19 Octobre 1921, transcrit le
3 Novembre 1921, et l'autre de l'huissier
Jauffret, du 18 Octobre 1922, transcrit le
fer Novembre 1922, No. 18553.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
8 feddans, 16 kirats et 16 sahmes s is
à Mini~t Choreif, district de Kafr-Zayat
(Gharbteh), savoir:
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1. ) 7 fedda n s et 19 kirats a u h od El
Nachou El K ebir N o. 2, en une p arcelle
du No . 62.
2. ) 21 kirats et 16 sahmes a u hod El
Leb san e No. 3, p a rc ell e No. 92.
2m e lot a dju gé.
Pour les limites con s ul te r le Ca hi er
d es Cha rges .
Mise à p~·ix: L.E . 500 outre les frais .
A lexandn e, le 29 J a nvier 1937.
P our les pours ui van ts,
Z. M aw as e t A . L agn ado,
21 2-A-552.
Av ocats.

Dale : M er cr ed i 3 Mars 1937
A la requê te de la Na li on a i Bank of
E gyp t., s ociété a n on ym e do n t le s ièo·e
es t a u Ca ire e t s u ccu rsale à A lexan drie
11 r u e Tou sso ~n, agissan t a u x dili gen~
ces e t p ours mte_s d e so n s ou s-g ou ve rn e_ur ge r a nt la d ite s uc cu rsa le d' A lexand ne , M . A rn old C. I-I a nn.
Au p réjud ice d u Sie u r A hm ed Ha md i E l Chi ch Lawi , fil s d e A l y fil s de Abd el Aal,. ~ri s ta nt pers onn ell ~m e nt qu 'en
sa qu a hte d e seu l hériti e r d e fe u la Da m e S ilt Omch a n e Kh a Loun e t fe u lü Dam e B a hia Aly 1-la mdi, proprié ta ire, local,
d er!leu ran t à T a nta h , r u e H e d aya No . 2.
. En ve rtu d ' un proc ès-v erba l d e saisie
Imm obiliè r e p ratiquée le 5 Octobre 193:.:>
hui ss ier N. M oché, et le 6 Oc tobre 1932'
hui ss ier s. S oldaini , d é n oncée le 18 O c~
tob r e 1932, hu iss ier N. !v1 oc h é, e t tra n scri tes le 24 Oc tobre 1932 1\J o. 6032 .
Obj et de la vente : en trois lots.
1er e l 2m e lots di s tra it s.
3m e lot.
22 ki ra t s e t 12 sahm es s ur 24 ki ra ts
par indivi s d a n s un e m ai s on s ise à Band ar T a ntah, l\:Iark a z T a nta h Gh a rbi eh
c_h~akh e t N o. 1, ki s m a w a l, de la s up er~
fl c1e de 167 m 2 80 cm. à la ru e h a r e t
Abdel Ga w ad No . 170, p arcell e No . 71.
T els 'qu e les dits bi e n s se pours uiv ent
e t co mportent.
P our les limites con s ulter le Ca hi er
d es Charges .
Mise à prix s ur baisse: L.E. 200 outre
les frais .
A lexa ndri e, le 29 J a n v ier 1937.
Pour la po ur s ui va n te,
200-A-540
N. V a timbella, a v oea t.
Date : M erc red i 3 M ars 1037.
A la requête d e :
1. ) lVI. le Gre ffi e r en Ch ef du T r ib un a l
Mi x te d'Alexa ndri e, en sa qua lit é d e p réposé à la Ca isse d es Fo nd s Judi ciaires.
2.) L e Sie u r M oham ed H ac h em M a hmoud, fil s d e H ac h em , fil s de .i\ I a hm oud,
égynti en, domi c ili é à A lexa ndri e, q uarti er Ga bbari, à Ard El 1\il oz. ru e Ib n E l
S a y a r No. 90, a dmi s au b é n éfic e d e l' A:::sis ta n ce Judi cia ire e n ve rtu d ' un e ordo nn a n ce du 30 M a i 1932 s u b N o. i 62 / 37me
A.J., to u s d eu x éle ctiv em ent e n l' é tud e de
M e Moh. Za ki R agheb , avoca t à la Co u r .
Au préjudice du Sie ur Om a r Aly .M oh a m ed, s urnomm é El M aghrabi , pro tégé
f~an çai s , domi cili é à A lex a ndri e, Ga bba n, A r d El Moz, ru e Ib n El Say a r , No .
664.
En vertu:
1.) D'un jugem e nt du Tribun a l Mi x te
d 'Alexandri e, en date du 23 Novem bre
1933.
2.) D'un procès-v e rbal d e sa isie imm obili ère de l'huis s ie r Giu s ti, en d a te du

12 M a i 1934, tra n scrit. le 28 Juil let 1034
s u b No . 3675.
Obj e t de la vEnte :
U n e m a ison sise à Alexa nd r ie, à Arcl
E l ~o z , rue Ebn E l Sayar, m ai so n No.
66 11 Imm e u b le, kis m ~vli nel E l Bassal,
Go u vernora t d 'A lexandrie Ch eikh E l
Hara K h a lifa Is m ail, d ' un e 's u perfic ie de
1211 p.c. 37/ 100, co m posée de de u x é tages: lim itée: Nord , proprié té Ibrah im
Idns, s u r une lon g . de 12 m . /3 : Ouest
r u e Eb n El Say a r sur une lon o·. 'cte 5 m:
45; S u d, propriét é de la Da m g Om lVIoh amed Be n L Ib r a him, s u r un e long. d e
12 m . 70 ; Es t, ter ra in vagu e, proprié té
de 1~- Gabbari Lan d, s ur u ne long. de 3
m . ob cm .
T el q u e le to ut se po u rs uit c t comp or te sans a u cun e excep ti on n i réserve.
M ise à pl'ix ~.ur baisse: L. K 20 outre
les fr a is.
A lexa n dr ie, le 20 Ja n vier 1937.
Pour les po u rs ui van ts,
203-A-543
Mo h. Zaki R agheb, avoca t.

Date : J'vf crcre di 3 M a r s 1937.
A la requê te du Dr. Georo·es Nicolao u
médec in , s uj e t hellèn e, dem~ u ra n t à A le:
xan d r ie, 32, r u e Fou a d 1er.
Conb'e le S ie ur M a hm oud Aw a d El
Ko un.i , proprié ta ire, égypli en , de m e u r a n L a \I clou k El Néb ira (B é h é r a), pris
tan t p er sonnellem ent qu 'en sa q ua li té d e
tu te u r de son frè r e in lerd it 1\J abro uk El
Ko u ni.
En vertu d' un pro cès-ve rbal de saisie
immo bili ère du 26 Décembre 1033 hui ss ier J . li a n na u , tra n scrit le 23 J ~ nvi er
193!1 s u b No . 114 .
Ob je t d e la vente : 9 fedda n s, 22 k ira ts
e L Hi sahme~ s is à Zimam .l\:ah ie t E l
N éb ira, l\I ark az T eh }-:;1 Ba r ou d (Bé h éra), au ll oct E l El aya No. 3, parce lle
en li ère No . 36.
Po u r les l im ites consu lter le Cahi e r
d es Charges .
Mise à prix: L.E. 350 outre les fr ai s.
A lexandri e, le 29 J a nvi e r 1937.
240-A-561
S . A n agn ostop oul o, avocat.
SUR

SUREl~CHERE.

Date : ?\lercrecl i 17 F é vrier Hl37.
A la t·e quètc elu \Ii ni s lèrc des \Vakfs,
a_yc;.nt siège ~-nt Caire, agissant en sa q u a hte de Naz 1r el u \ Va kf E l Sett J-Jo u s n
M a la k I-I a n em.
Contre:
1. ) Moh ame cl A w a d E l Koni ,
2 .) M a hm ou d A\va d E l E.on i, Lou s
d e ux fil s d e A v,'ad E l Ko ni , d e ~I a h go ub
El Koni , p ro p r ié taires, égy pti en s, domicili és à El Neb e ira, di s tri c t d e •r e h El
B aro ud (B él1 éra) .
En Yertu d' un procès-verbal de ~ais i e
imm obili ère en d a te d u 2·3 A où t 1934, d e
l'hui ssie r J. K l u n, t ra n scr it a u B u rea u
d es H ypoth è qu es du T r ib un a l ~Ii x t e d'Alexa ndri e, le :20 Se pt e m bre Hl3 4, s u b :\fo.
j 700.
Objet de la \'ente :
12 fedd a n s cl e te rra in s d e c ultu re s is
a u villa g e d e El Neb eira , l\1 a rk az T e h
El B a roud, Moudi r ie h d e B é h é r a, a u hod
Kh olg an H a m ed 1\'" o. 7, ki s m la ni , parcell e No . 2.
T el qu e le to ut. se p o u rs uit c L co m p orte s an s a u c un e ex ce pti on ni rése rve.
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Pour lL'S 'limill':::: con::-:ult.cr ll' Cal1iCŒ'
de::; Chat ge s.
Ll' S dit:-: biens ont. L'IL' adjugés ü l'audience dL'S Criées du Tribunal Mixte d'AJexancl.ric du :2~) Novcmbrt, 1fl36 au l\Jini:::tère des \Vakfs -poursuivant. au prix
de L.E. 130 outre les frais.
Par procès-\·erba•l du 2 Décembre UJ3G,
drcs;:;é au Greffe des Adjudications près
le mèmc Tribunal, le Sieur Abdel Latif
l\I ollamcd El Koni a fait une déclaration
de s urenehère du 1/ 10 du prix principal.
Noun~lle mise à prix: L.E. 495 outre
l es frais.
Alexandrie, le 29 Janvier 193T
Pour le poursuivant,
241-.-\-308
G. de Semo, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 6 lVIars 1937.
A la requête de:
A . - Les Hoirs Ahmed Eff. Mohamed
El Kholi, dit a us si ;Um1ed Taher, fils
de l\Iohamed, de feu El Kholi, savoir:
1.) Dame .Mounira Darwiche l\IoustaIa, ::;a vem'e, agissant tant personnellement. que comme tutrice légale de ses
enfèllll::i mineurs: M ohamed Il am cd et
.l\Ioha m ecl Fathi, issus de son mariage
a vec le di L défunt.
2. ) Dlle IChadiga Taller, sa fille,
3.) Ahmecl Taller, so n fils .
Tous propriéta ires. égyp li en s. do miciliés il Alexandrie, ru e IVIcdawara No. 25.
B. - ~I. le Greffi er en Che!' près le
Tribunal ::\Iixte d'Alex andrie, ès qualité
de préposé à la Cai sse des Fonds Judicia ires.
An préjudice des Hoirs de feu Faltass
Ebeidalla Faitass, fils de feu Ebeidalla,
de feu Faltass, savoir:
1 .) Dame Fahima, sa veuve, fille de
feu Abdel Sayed, pri se tant p ersonnellement que comme tutrice de ses enfants
mineurs: a) Sami, b ) Bkhri, c) So'J.raya,
.domiciliés à Sohag, Guergua, rue Amin
Pacha.
2.) Bichara, son fil s majeur,
3.) Hanem, sa fille majeure, domiciliés
à Baliana, Markaz Baliana, Guergua.
Tous propriétaires, locaux, pris en
l eur qualité de seuls r eprésen ta n t.s de la
succession de feu leur auteur Faltass
Ebeidallah Faltass.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé le 10 Octobre 1935,
huis s ier Ch. Giovannoni, dénoncé les 26
Octobre 1935 et 4 Novembre 1935, hui ss iers G. Farwagi et A . Kalemkaria n, et
tra n scrits le 9 Nov embre 1935, sub No.
f126G Guergua.
Obje:t de la vente.: lot uniqu e.
U n e parcelle de terra in de la s uperfic ie d e 1887 m2, sise a u bandar de Balian a, district du mêm e nom, Moudirieh
de Guirgueh, rue El Markaz No. 14, avec
les constructions y élevées cons is tant en
une maison portant le No. 77 immeuble,
composée de trois étages avec dépendances, deux magasins et une m adacha de
lentilles, une chouna de céréales et des
dépôts, le tout inscrit au taklif de Faltass Ebeidallah sub No. 1202, année 1934,
limité: Nord, en partie en voi sinage de

1

lcl lll<li :::·l)ll Llt l l'èl'l' t ~ lwucri Guirg ui s Taniou s cl. fn~rcs, No . !124 imme uble, en
parLir par la ma .i son de Ilabib Ghobrial,
No. ·'1~:3; immeuble ct partie par un e impassl' d ôpcndan t de la rue A hm ed Dil:rwi chc cL en parLic la maison de Habib
Brhaoui, No. 't38 immeuble, s ur un e
long. de 33 m. 05, puis vers le Sud, près
de El ::\Ioursi El Sayed Mourad, No. 448
immeuble, s u r une long. d e 1 m. 20 e t
enfin vers l' Est, près du même, sur une
long. de 17 m. 50; Est, rue du Tribunal
Indigène No. 16, s ur une long. de 38
m. 85; Su d, rue El Markaz No. 14, où se
trouve la porte d' entrée, s ur une long. de
44 m. G5; Ouest, en partie près d'une
ruelle san s iss u e, s ur une long . de 24
m. 90, puis se dirige vers l'Ouest, près
de la ruelle, su r une long. de 4 m.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et co mportent, avec toutes constructions, dépendances, atte nan~es et autre:'
accessoires quelconques existant. ou a
être élevés dans la sui te, y compns toutes augmentations e t autres améliorations.
Mise à prix sw· baisse: L.E. 1300 outre
les frais.
Alexandrie, le 29 Janvier 1937.
Pour les poursuivants.
S. II . Arwas, avocat.
197-AC-337.

Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête d e la Shell Company of
Egypt Ltcl., société britannique par actions , ayant son s iège à !_.ondres et ce:r;tre d'exp loiLlLion au Ca1re, 4, rue Cherifei n (immeuble Shell) e t y élisant domi cil e en l'étude de Maître A. Alexander, avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Ahme d -~ly Ahmed Saïd.
2.) Sayed Aly Ahmed Saïd.
3.) Mohamed Aly Ahmed Saïd.
Tous trois propriétaires, égyptiens,
demeurant au villuge d'El Sahel Kibli,
Mll.rkaz Baliana (Guirgua).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 31 Août 1935 et sa dénonciation du 21 Septembre 1935, transcrits le 28 Septembre 1935 sub No. 1119
Guirgua.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
11 fecldans, 3 kirats e t 17 sahmes sis
au village de Sahel El Kibli, Markaz Bali ana, Moudirieh de Guirgueh, divisés
comme s uit:
1. ) 1 fed dan, 2 kirats e t 4 sahmes au
h od E l Remli No. 23, faisant partie des
parce ll es Nos. 25 et 26, par indivis dans
4 fed d a n s, 6 kirats e t 4 sahmes.
2.) 1 feddan, 2 kirats e t 5 sahmes au
hocl Om El Taboul No . 10, faisant parti c d e la parcelle No. 33, par indivis dans
1 [ (•ddan, 19 kirats et 8 sahmes.
3.) 2 feddan s, 21 ki rats e t 21 sahmes
au hocl Ezbet El Dak No. 19, faisant parti e d e la parcell e No. 142, par indivis
dans 8 fedùan s, 11 kirats et 18 sahmes.
4.) 4 feddans, 21 kirats et 18 sahmes
au m ême hod, fai sant partie de la parcell e No. 142, par indivis dans 8 feddans,
4 kirats e t 8 sahmes .
5. ) 1 feddan, 3 kirats et 7 sahmes au
hod El Abilat No. 8, faisant partie de la
parcell e No. 19, par indivis dans 1 feddan, 21 kirats et 20 sahmes.
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2me lot.
2 fcddan s, 23 kirats et 16 sahmes sis
au village de Sahel El Bahari, Markaz
Balièma, Moudirieh d e Gu irgu eh, divisés
comme su it:
1. ) 1 fcdclan, 13 kirats et 16 sahmes au
hod El Ch8ikh Tamam No. 15, parcelle
No. 4:1.
2.) 1 feddan et 10 kirats au hod El
Am arn e El Gharbia No. 11, fai sant partie d e la parcelle No . 42, par indivis
dan s 1 feddan e t 15 kirats.
Tels que les dits beins se poursuivent
et comporten t sans a ucun e exception ni
rés erve.
Pour les limites co nsulter le Cahier
de s Charges .
Mise à nrix sur baisse:
L .E. 540 pour le 1er lot .
L .E . 45 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la pours uivante.
220-C-560.
A. A lexander, avoca t.

Date: Samedi 6 Ma r s 1937.
A la requête d 'Alb ert V. Palacci , propriétaire, a u Caire, poursuivant.
Contre Ab d el Samad Menchaoui, Soltan Abdel Samad et Korani Abdel Snmad, proprié taires, locaux, à Ho nw,
Markaz Wasta (Béni-Souef).
En vertu d'un procès-verbal de saisit'~
immobilière elu 4 l~évrier 1930, dùro ent
dénoncée, le touL lransc rit le 28 mèm u~.;
mois et Ll.nnée, No. 163 Béni-Souef.
Objet de la vente:
ier lot (tel que modifié par procè~'
verbal du 18 Janvier 1.93'7).
9 feddans c t 1!.1: sahmes sis à i\ Gllie~
El Homa, Markaz E l Wasta, Moucliriell
de Béni-Sou ef, répartis comme suit:
a) 3 feddans, 23 kirats et 10 sahm0:.>
au hod Abdel Maksucl No. 17, parc clto
No . 52, par indivi s dans 7 feddan s, 6 kirats et 18 sahmes.
b) Qu an tité distraite.
c) 1 fedd an au hod Dayer El Nahia
No . 16, parcelle No. 85, par indivis dans
1 feddan, 19 kirats et 16 sahmes .
d) 1 kirat e t 4 sahmes a u hod Dayer
El Nahia No. 16, parcelle No. 80.
Ce tte parcelle est inscrite au nouveau
registre du Survey au nom de Abdel
Samad Menchaoui Masseoud.
e) 4 feddans a u hod Dayer El Nahia
No. 16, parcelle No. 96.
2me lot.
1 fedda n , 3 kirats et 20 sahmes sis à
Nahiet El Masloub, mêmes Markaz et
Moudirieh, au hod El Diraâ No. 7, parcelle No. 97.
Cotte parcelle es t inscrite au nouvea~
r egis tre du cadastre, partie, soit 13 lorats e t 22 sahmes, au nom de Sayed
Marzouk Ismail et 13 kirats et 22 sahmes au nom d e Radouan Marzouk Ismail.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 485 pour le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
182-C-550.
. P . D. Avierino, avocat.
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Date : Samedi :2U F é vrier 1\J37.
divi s dans la susdite par cel le d e 3 redA la ru.Juè te de la B a nqu e l'v lisr, s odan s, 17 kiral!::i et 1:2 sal Hue s.
ciété anonyme égy ]Jl.i c nn e, aya nt s iège
:Gme loL.
au Caire, venant aux uroils e t üCLions
i7 fcd clan ::: , 15 kil a ls eL 13 sahmes a cdu Sieur Züki B ey Wi ssa, e L y éli sa nL
Lucll e m e n t. r éel ui ts à LS f ed dan ~, 8 kir a Ls
domicil e en l 'éLullc de l\1 a ltrc An toi n e
e t 10 sa.hm es d e terr a in s s is a u vilJa o·e de
A bdel ?vl a le k, a voc.a.L ii la Cour .
B~ lli-lb ra lüm, ~Vl a rkaz Ab n o ll b ( A ss~out) ,
r e partis comm e s uil:
Au P'r éjudice d es Sieurs:
Gi e tb <q>p <H lê naul au !::lieur Ahmed
1.) Ahrn cd Amri,
A
mn.
2.) Abd el K érim Amri, Lou s cl e ux c rla ) .t fc <ld ctn , 7 kira l!::i d 111 sa hlll C!::i a u
f ünts de fe u A mri Ahmcd.
h
oll
0 m J lu c.: lwm ki s rn <n va l :\ CJ. 2, l'm3.) Abdel A l ;vi o u :-:. LCtfa, l'ils d l' feu
::sa
nL
parti e de la P<Hc ell c No . :23, à lïnMou s ta ra. A hm cd.
clJVJ
!::i
clan ::; let : :i USdr le J-lilT'CC il e.
Tou s ]Jropri é la ircs, indi gène s, d e m e uBren
s â.ppdrte nanL au ~ieur A bLlel K érant a. u villa.ge d e J<:: l Arah .1-\.aclall ih , ,\l ar- ,
rim
Amn.
kaz Abnoub (Ass io u l).
b ) 1 Je ddan, 1 kir al:; el 1 o sa hmc!::i a u
En vertu d'un procès-v crba. l d e sa is ie
hod
Om Hache m No. 2, ki s m awal faiimmobili è re du 26 Août 1033, hui ssie r
S<:Ln.t
partie d e la parcell e No. 25, à' l'inJ. Cicurel, tra.n scrit l e 28 O c tobre 1933
diVI
S
dan s la s u s dite parcell e .
s ub No. HHO A ss iout.
c ) Biens appar tenant aux Si e urs Ab Objet de la vente: e n troi s lots .
d e l K é rim Amri e L Ahm e d Amri.
36 fedda.n s , 10 kira ts c l 3 1. /3 sa hm es
13 fe ddan s .
actuelle m e nt r é duits à 32 fe ddans , 3 kicl ) Biens apparte nant a u Sieur Abdel
rats e t 9 1 / 3 sahmes de lerra.in s sis aux
Al Mou s tapha.
villages d e Béni-Mohanl.müdiat, Béni2 fcddans et 7 sa tlines.
Jbra.h im eL Na.zlet 1 •~·1 K ·1.dadih, lVIarkaz
L e touL p a r indivi :; <lan s tG fcddan s
Ab noub, Moudiri e h d'A!::is io uL, savoir:
1 kirat et :20 sct hme::;, sb au dit villao-e d ~
B~~i-!brahim , 1\'l ar k<.tz A hnoub (Ass?o ut),
1er lot.
d 1v1 ses corn rn c s uit:
Bie n s a pparte n a n L a u Sieur Ahmcd
1. ) 1 kira L e t t2 sa hm c::; au hod El
A mri.
Gad l!~I llak No. 17, fai s ant ]J etr ti c cl c la
a)
fe dLl a. n s , 7 kira ls e L 12 sahmes d e
parce ll e :\fo. 3:2, ù l'indivi s da n ~ l< t d il c
terr a in s s is a u vi !lage de Béni-MohampRr
cc lJe.
madiat, l\Iar k a z Ab n oub, lV!oudi r ie h
:2
.)
:2 fe ddans, 23 kil ab c l 1:2 ~u hm e~
d 'Assiout, d iv isé::; comme s uit:
a
u
twcl
Abdul Motalcb i\o. Hl, parcclle!::i
1.) 1~3 kirats e L. :LU scth m es a u hod El
~o s . :') e t 9 .
Haraga No. '27, fuis cm t pur li e d e la par3 .) 1l:i sa hm e~ au h od 1\bcl e l l\'lotalcb
celle No. :22, à l'in di vi s d a ll !::i 1 fedllc.lll.
N o . Hl, fai::ant parti e d.e la parce ll e No .
2.) 15 ki ra Ls c t 0 sa hmcs a u même hod
1, ù l'i nd ivi s cl cm s l<.t d il c parcelle.
El IIaragct No. 27, fa isa nt pctrlie de lct
't. ) 3 fecldan s , J 1 ki rab cL ft sct hmes a.u
parcell e No . 2G, à l'indivi s dans lü s ushod
Badaoui No . :20, pan.:eJl e No. '1.
di te parce ll e d e 1 Je ddan , 15 kirats e t
3.)
l fe cl da n , 1:2 kiral::i el J 2 sa hm cs a u
12 sa hme:::; .
h oU. El Badüoui No. 20, f a is ant p ar li e de
3.) 7 ki r a L.s e t 12 su.hmes a u hod El II a.la parcelle )J o . 3, à l'illdivi s dan s la dite
raga No. 27, fa.i sa tlt parti e d e la par ce lle
par ce ll e .
1~0. 22, ii l'indivi !::i da n s 12 kirats et iG
G.) 3 fc ddan s, :16 kirab e t sa hrn es au
s ahme:; .
hod
Bada.oui No. :20, fa is ctnt partie d e la
4.) 8 kirats e L 16 s ahmes au hod E l
parce
ll e N o. 2, à l'indivi ~ dan s la dite
Haraga No. :27, fai s ant partie d e la par parce ll e .
celle No. 23, à l'indivi s dan s 1.4 kirats c t
7.) 23 kirab au hod B a.dao ui No . 20,
8 sahm es .
parce ll e No. 10.
5.) 3 kirab eL :20 :'alun es a u hod El
8.) 2 fe ddan:-;, H kiraLs e t 16 sahmes
H araga No. 27, fai sa nt partie d e la para
u
h o d Chaker B ey ki ::sm awal No . 21,
cel le ~o . 2G, ii l'indivi s dan!::i la s u s dite
fai
s
ant.
pa r ti e de la parcelle No . 't2, à
}Jarcell e de 2 fcùdans, 3 kira ts c t. 8 sa hl'indivi:;
dan s la dite parceHe.
me!::i .
n. ) 21 kira ls ct iG sallmes a u hocl C: h a G.) H ki ra ts au h o d El Jl araga No. 21,
k e r B e y No. 21., ki s m s ani, I'üisant ]J a. rti e
fct isant parli e de la parcell e No. 29, à
de l<.t par cell e No. 'd , à l'indivi s d a n s la.
l'indivis Jan s 1 fcd dan, 9 kira ls e L '1
di tc parc e ll e .
sahmcs.
3 tT1C lot.
7.) 2 kir ct l::; et 't. sa hm c~ au h od El lJ ô.H
fc
ddan:·,
H
kira ls ct 2;:3 de s ahm e
raga. i\o. :21, fa i ~a t1L pai·tie Lie la parce ll e
aeLucllcnwnL
réduib
à 12 fe ddctn s , :ti kiNo . i:L , ü lln Ll ivis dans G kirats c t :l :2
ra b c L 2 :113 s cthmcs d e ll~ rrains s is au
sa hm e~ .
vil lage de N <:1 z l<·~ l 1,:1 h.;:: I:Jrlih , M ar k d z
8. ) 21 k i ra L:-: el lf, ~al'nn e s a u hod El
Abuoub (Ass io ul ), ré pêli'l :;-; L'o mme s uit:
Hawa le b :\ o . SU, J' ai~a. rlL p a l'li e de la parBic n!::i apparl<~ n a nl i:lU Sie u r Ahrned
ce ll e No . .-'J.',, il l' indivi s d a n s la s u s di te
A
rn
ri .
p<u-ccl le cle U fe dd a r1 s , 22 kir a ts c t 10
3
k irats ct 22 sa hm cs a u hod 1~ 1 fTa ssahm cs .
so u a No . '1, faha nt parlic de lü parcelle
9.) :li kirul s cL 12 ::;<:tlrrn c::; c.tu hod ZanNo . 37, ii l ' in divi s da.ns la s u s d ite parkour E l Marawnua No . '1ü, fa isa nt parcell e de :2J kiraLs ct 12 sa hm es .
tic de la parcelle ,\Jo. l:i(), à J'in d ivi s d a n s
Bi e n s appnrll'nctnt au Si e ur Abd el K é·
Hl ki rat s e t '1 ~ahrnes .
r
im
A mri.
1.0. ) 3 ki ra Ls e L t ~) s al'11ncs au h od
:3
kira
ts ct :22 sahmc::; a u hod El H asCh eikh Soliman No. 01~,. fa isa nt parti e d e
~oua
1
'o
. !t. fa is ant partie d e la p a r cell e
la parce ll e :'>Jo. Id., à l'indivi s clan s 18 ki"No.
77,
ü
l'indivi s don s la s u sd it e parrats e t 22 s ahrnes.
celle d e 21 kirats e t 12 sa hm es .
ii. ) 't kiral.s e t 1.9 s ahm cs au hod EL
Bien s apparle nant au Si e ur Abd el Al
Garf E l Marawna El Bahari No. 5û, fa i11o u s lrtpha seul.
sant parti e de la parcelle No. 19, à l' in-

'*

't

21
. 1 k.ira L e L 17 1 / 3 Së lhm es à pre ndre p èU'
mdt\·JS dctn~ 5 ki ra Ls c t ft sa hm es sis au
villa ge m è mc lie .\az lc l. 1·~1 l~ adall ih J ivisé ;:; <.: om rnc s nil:
'
1.) 2 ki rats cL 20 sah mes d U hocl 1~ 1 lla!::iso ua. .~o: 11?. füi:Sa.nt parti e de la parcelle
~o.r 3,,a liilcll VlS dan s la dilc parcelle
de :21 kna ls ct '1 2 ~a hm cs .
:2.) :2 kit ct ls eL 8 ::ahmes au hod El
ll a:-:::c~u a :\o. 11, Jai :-anL pa r ti e d e l<;t parce lle .\ o . 3g, à l'indivi s clctil s la dite paree 1 lL' cl e '1 ki ra ls cl '1 !::iahrnes.
Bien : :; H]Jpèlrtcn rtnL a u x Si e u rs Abdel
K · ri l1l A mri c l A rnn ed Amri à raiso n de
HJ re udiln s, 13 kirab c L sa hm es et au
Sieur Ahcle l A l i\!lou s laph a ii r a iso n de
3 fcddun s , 13 kirab eL D ::mllm es , à l'indivis dans 21 fe ddan s . 2 kilals e L 8 sahm es de Lerra in~ s is à' N az le L El Kadadih,
Markaz Abnoub (Assiout), divisés comm e s uit:
1. ) 2 fccl dan s e t 1.2 ki ra ls a u hod El
Sakia ,\Jo . 2, pareelle No. 1.9.
2.) 2 kira ts au hod El Hasso ua No. 4
fai s ant p ar ti e d e la p a rc elle No. 47 bis'
ù l ' indivis cla n s 3 fe ddan s , 11 kirats et
16 s ahmcs, fa isa nt rm rli e de la même
p a rce ll e .
3.) i fcdda n, 2 kirals e t 4 sahmes au
hod El Jl ass oua No. L1:, fa isant partie de
let p<trcc lle No. 53 , ii l'indivis dan s la sus·
dilc parce ll e de l fecldan , 10 k irats et '1..

't

sa h nw ."' .
'L) U ki!'ê! ls e t 8 sahme::; a u hod E l Ha s ·
sou<-t :\o . 1, fa i ~a nL palLie de l a. parcell e
i'\o. Yt, ù. l' indivis clans la s u sdi t e par ce ll e d e 8 ki rals cL 8 ::ahrn es .
3. ) 1. 2 s dhrnc!::i au h od E l H assoua . o.
.r1 , faisan l. partie d e la parcelle No. 55,
à l' indivi s dans la s u ~cli te p a rcell e de
kiraLs e t 1G sah m e~.
0. ) 2 kirat..; au h ocl 1,_:1 lla ssoua No. 4.,
fa isa nt parlie d e la prtrc..:ellc No. 5(5, à
l' indivi s dans ld : -; u :::d i tc parcelle d e 20
1\:ira ts.
7.) 1 kiraL et iô sa hm es <iU hod El Has·
so uü 'No. ft, fa isa nt par ti e d e la parcelle
No . 7 9, à. J'indi v is dar1 ::; la s u s dite p a rce ll e d e 3 ki ra Ls eL 8 sa hm es .
8.) 9 kirab e t -Jl:i sa hm es a u hod El
fla ss oua No '1, fai sa n!. pa r ti e de la parcelle No. 88.
D.) 2 fedclan s, l kii <ll ct ô sa.hmes a u
hod El ll a:-so u a 7\ o. ·'1. pa r celle No. 89.
10. ) 9 kirat ·c t :l:2 sahmes üll hod Was·
t.ani No. 5, iai ::: ant. parti e de la parcelle
\' o. ü, iil'in clivi s cla n s la s usdite p arcelle
Lie :2 redda rb e t i1 ki r a ts .
i:L. ) i fcd clan, 0 ldra t.s e t 4. sahmes au
hod El \ ., d::'Lllni No. 3, parcelle No. 9.
12.) 3 kirats el ~0 sa hm es a u hod El
\ Va s ta ni No . 3, parcell e No. 10.
1 ~3 . ) 4 k.ira.l::; c l Lt ::;;a hm es a u h od El
\ Vëlsl <:rni :\ o. 5, f a i ~CJ. nL par ti e de l a par·
cel le No. :3\J, ü l' indiv is dan s la susd ite
p cuT c llc de 1 fed clan, :2 ki rats et. 20 s ah-

'!

Jncs.
:l/1. ) 1 J'eddan, 3 ki rals e L 8 sahmes au
h od 1~ 1 vVa s lani No. o, parcelle No . 11:0.
13 .) 18 kirats c t 12 sa hmes a u hod E.l
\ Va s la ni No . 5, parcell e No . .'J.L
lCi. ) 1 fee!dan, i i küa L::; et 12 sa hm cs
<W h od El Malbak No. G, parcelle No.
d e 3 reddan s, H ki ra Ls e t :12 sahm es.
J7 .) 2 ki rct ls o.u h od E l l\Ia.t.b a k No. 6
fai s ant pari le d e lü ]Ja r ce lle No. 5, à l'in:
divis ù a n s l.a s u s dit.c parcelle d e 1 feddan c t 12 sahrn es.

'*
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18. ) 2 fcddan s, :1 kiraL et 12 sahmes
au hod El .Matbak No. 6, parcelle No. 19.
iD .) 6 kirat.s et 16 sahmes au hod Amir
No. 7, parcelles Nos. 5 et 8.
20.) 2 feddan s, 18 kirats et 12 sahmes
au hod El Amir No. 7, parcelles Nos. 6
et 7.
21.) '.~: sahmes au hod El Amir No. 7,
faisant partie de la parcelle No. 70, à
l'indivis dans la susdite parcelle de 2
kirats e t 8 sahmes.
22.) 7 kirats au hod El Amir No. 7,
faisant partie de la parcelle No. 71, à
l'indivis dans la susdite parcelle de 17
kirats et 4 sahmes.
23.) 8 kirats au hod El Amir No. 7,
faisant partie de la parcelle No. 72, à l'indivis dans la susdite parcelle de 20 kirats et 12 sahmes.
24.) 5 kirats et 8 sahmes au hod Lafi
No. 8. kism awal, faisant partie de la
parcell e No . 19, à l'indivis dans la s usdite parcelle de 16 kirats et 20 sahmes.
25.) 20 kirats et 12 sahmes au hod Lafi
kism a\val No. 8, faisant partie de la
parcelle No. 27.
26.) 2 kirats et 16 sahmes au hod Lafi
No. 8, kism a\val, faisant partie de la
parcelle No. 24, à l'indivis dans la susdite parcelle de 16 kirats et 4 sahmes.
Tels que les dits biens de chaque lot
se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg·es.
Mise à prix:
L.E. 50 pour le 1er lot.
L. E. 160 pour le 2me lot.
L.E . 150 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Antoine Abdel Malek,
Avocat à la Cour.
218-C-558
Date: Samedi 6 Mars 1937.
A la requête de la Banque Misr.
Au préjudice des Sieurs:
a) Sayed Farghali Sayed.
b) Hussein Farghali Sayed.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
demeurant à Korkarès (Poste Motia),
Markaz et Moudirieh d'Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière d es 23, 24 et 26 Janvier 1935,
dénoncée le 12 Février 1935 et transcrite avec sa dénonciation le 20 Février
1935, No. 276 Assiout.
Objet de la vente:
ler lot omissis.
2me lot.
Biens appartenant à Sayed Farghali
Sayed seul.
Le 1 /3 par indivis dans 19 kirats et 4
sahmes d e terrains sis au village de Korkarès, Markaz e t Moudirieh d'Assiout
divisés comme suit:
1.) 6 kirats et 12 sahmes au hod El
M essayel No. 1, faisant partie de la parcelle No. 120, par indivis dans la dite
parcelle d'un e superfficie de 9 kirats et
:lô sahmes.
2:) 2 ~irats et 12 sahmes au hod Dayer
BI Nah1a No. 2, faisant nartie de la parcElle No. 17, indivis dans la dite parcelle d'une superficie de 2 feddans 13
kirats et 12 sahmes.
'
3.) 3 kirats et 18 sahmes au hod Ard
El Hommos No. 4, faisant partie de la
parcelle No. 20, indivis dans la dite par-
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celle d'une s uperfici e de 1 feddan, i i
kirats et 16 sahmes.
4.) '.~: kirats c t 18 sahmes au hod El Balat No. 6 bis, faisant partie de la parcelle No. 26, indivis dans la dite parcelle
d'une superficie de 5 feddans, 19 kirats
e t 12 sahmes.
5.) 1 kirat et 16 sahmes au hod Ras El
Bou eira No. 8, fai sant partie de la parcelle No. 42, indivis dans la dite parcelle
d'une superficie de 3 feddans, 18 kirats
et 12 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
e t comportent avec tous accessoires et
dépendances sans aucune exception ni
réserve.
3me lot.
Biens appartenant à Sayed Farghali
Sayed seul.
Une maison d'une s up erfficie de 394
m2 20 cm., sise au village de Korkarès,
Markaz et Moudiri eh d'Assiout, au hod
Dayer El Nahia No. 2, faisant partie d e
la parcelle No. 11 Sakan El Nahia, habita.tions du village.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
'.~:m e lot omiss is.
5me lot.
Biens appartenant à Sayed Farghali
Snyed seul.
Le 1/3 par indivis dans 1 feddan, 14
kirats et 4 sahmes de terrains sis au village de El Chaghaba, Markaz et Moudirieh d'Assiout, divisés comme suit:
1.) 8 sahmes au hod El Sahel No. 2,
faisant partie de la parcelle No. 59, par
indivis dans la dite parcelle d'une superficie de 4 kirats et 16 sahmes.
2.) 1 kirat e t 12 sahmes au hod El
Rafia No. 3, faisant partie de la parcell e
No. 80, indivis dans la dite parcelle d'une superfficie de 4 kirats et 12 sahmes.
3.) 12 kirats et 8 sahmes au hod El
Maktaa No. 4, parcell e No. 19.
4.) 4 kirats et 8 sa hm es au hod El Hoch e No. 7, faisant partie de la parcelle
No. 47, indivis dans la dite parcelle d'une s up erfficie de 14 kirats et 8 sahmes.
5.) 3 kirats au hod El Mansouri No. 9,
faisant partie de la parcelle No. 39.
6.) 8 kirats au hod Kom El Hagar No.
10, faisant partie de la parcelle No. 50
indivis dans la dite parcelle d'une su:
perficie de 2 feddans et 8 kirats .
7.) 6 kirats au hod El Seguellia No.
ii, parcelle No. 36.
8.) 1 ki rat et 20 sahmes au hod A rd El
Sant No. 12, parcelle No. 4.
9.) 20 sahmes au même hod parcelle
No. 4 bis.
'
6me lot.
Biens appartenant à Hussein Farghali Sayed seul.
Une maison d'une superficie de 79 m2
44 cm., sise au village de Korkarès,
Markaz et Moudirieh d'Assiout, au hod
Dayer El Nahia No. 2, faisant partie de
la parcelle No. ii Sakan El Nahia (habitations du village).
7me lot.
Biens appartenant à Sa.yed et Hussein
Farghali Sayed.
·
Le 1/4 par indivis dans 2 feddans, 4
kirats et 12 sahmes de terrains sis au
village de Korkarès, Markaz Assiout
(Assiout), divisés comme suit:

29 f30 Janvier i937.
1.) 6 kirats et 16 sahmes au hod El
Messayel No. 1, faisant partie de la par_
celle No . 98, indivis dans la dite parcelle d'une superfficie de 8 kirats et 1G
sahmes .
2 ) 16 kirats e t 16 sahmes élU hod Aret
El Hommos No .. 4,. f~isant partie d f'l b
p1.rcell~ No. 38, m?I_YIS dans la dite parcèlle dune superficie de 20 kirats.
3.) 20 sahmes au mêm e hod, fai san t
partie de la parcelle No . 35, indivis dans
1. feddan , 3 kirats et 12 sahmes.
4.) 1 kirat et 12 sahmes au même hod
faisant partie de la parcelle No. 37 in d i~
vis dans 17 kirats et 12 sahmes. '
5.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes cru
hod El Rokayek No. 6, parcelle No. 27.
indivis dans la dite parcelle d'un e sup erficie de 3 feddans, 12 kirats et 12
sahmes.
8me lot nmissi s .
9me lot.
Biens appartenant à Sayed e t Jlu s:-1c in
Farghali Sayed .
Les 2/3 par indivis dans 7 ki r ah de
terrains sis au village d e Korkarè::s, l\1 ;t rkaz et Moudirieh d'Assiout, di vi:;és
comme suit:
1.) 5 kirats e t 20 sahmes au h ocl El
Balat No. 6 bis, faisant partie'- d e la l1arcelle No. 29, indivis dans la dite rmi·celle.
·
2.) 1 kirat et 4J sahmes au hod na~ f~ f
Boueir No. 8, faisant partie d e la petrcelle No. 5'1, indivis dans la dite parr(+
le.
iOme lot.
Biens appartenant à Sayed et lJ us:-ot' in
Farghali Sayed.
La moitié par indivis dans 3 fed do.Hs,
1 kirat et 8 sahmes de terrain s sis ;:w
village de Korkarès, Markaz et Moudtrieh d'Assiout, divisés comme suit :
1.) 3 kirats et 8 sahmes au ho d Dayer El Nahia No. 2, faisant partie de la
parcelle No. 15, indivis dans la dite parcelle.
2.) 13 kirats et 8 sahmes au ho d H.c zket El Wassi No. 3, faisant partie de Ja
parcelle No. 19, indivis dans la dite parcelle.
3.) 7 kirats et 22 sahmes au hod Ard
El Hommos No. 4, faisant partie de la
parcelle No . 47, indivis dans la dite p<n-celle.
4.) 1 kirat et 12 sahmes au ho d El
Ghofara No. 5, faisant partie de la parcelle No. 43, indivis dans la dite parcelle.
5.) 9 kirats e t :10 sahmes au hod El
Balad No . 6, faisant partie de la parcel le
No. 26, indivis dans la dite parcelle. ..,
6.) 17 kirats et 16 sahmes au hod J~l
Rezka El Fokanieh No . 7, faisant partie
de la parcelle No. 18, indivis dans la dite
parcell e .
7 .) 14 kirats et 12 sahmes au hod Ras
El Boueira No. 8, faisant partie de la
parcelle No. 54, indivis dans la dite parcelle.
8.) 5 kirats e t 16 sahmes au hod El
Faskia No. 10, faisant partie de la parcelle No. 25, indivis dans la dite parcelle.
iime lot.
Biens appartenant à Sayed et Husse in
Farghali Sayed.
5 feddans, 10 kirats et 14 sahmes de
terrains sis au village de E l Chaghaba,

29/30 Janvier 1937.
Markaz et Moudirieh d'Assiout, divisés
comme suit:
1.) 1 kirat et 8 sahmes au hod El Guézira No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 1, indivis dans la dite parcelle d'une superficie de 142 feddans, 10 kirats
et, 20 sahmes .
2-) 16 sahmes au hod El Sahel No. 2,
faisant partie de la parcelle No. 59, indivis dans la dite parcelle d'une superficie
de 4 kirats et 16 sahmcs.
3.) 6 kirats et 8 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 5, indivis dans la dite parcelle d'une superficie
de 3 feddans, 10 kirats et 16 sahmes.
4.) 8 sahmes au même hod, faisant partie de la parcelle No. 63, indivis dans la
dite parcelle d'une superficie de 23 kirats et 4 sahmes .
5.) 14 kirats et 12 sahmes au hod E:l
Wakf No. 4, parcelle No. 48.
6.) 5 kirats et 20 sahmes au hod El
Maktaa No. 5, faisant partie de la parcelle No. 18, indivis dans la dite parcelle
d'une superficie de 11 kirats et 12 sahmes .
7.) 1 kirat et 8 sahmes au même hod,
fais.a nt partie de la parcelle No. 101, indivis dans la dite parcelle d'une superficie de 4 kirats et 8 sahmes.
8.) 9 kirats au hod Abdou No. 6, faisant partie de la parcelle No. 32, indivis
dans la dite parcelle d'une superficie de
21 kirats.
9.) 2 kirats et 12 sahmes au même hod,
parcellA No. 44 .
10.) 3 kirats et 10 sahmes au même
hod, parcelle No. 63.
11.) 2 kirats et 8 sahmes au hod El Hoche No 7, faisant partie de la parcelle
No. 1, indivis dans la dite parcelle d'une superficie de 4 kirats et 20 sahmes.
12.) 10 kirats au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 47, indivis dans
la dite parcelle d'une superficie de 14
kirats et 8 sahmes.
13.) 2 kirats au hod El Omdeh No. 8,
faisant partie de la parcelle No. 29, indivis dans la dite parcelle d'une superficie
de 3 kirats et 20 sahmes.
14.) 8 ki rats au hod El Manso uri No. 9,
parcelle No. 9.
15.) 8 kirats et 16 sahmes au même
hod, parcelle No. 38.
16.) 1 kirat et 12 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 59 .
17.) 3 ki rats et 16 sahmes au hod Kom
El Hagar No. 10, parcelle No. 47.
18.) 1 kirat et 16 sahmes au même hod,
parcelle No. 2.
19.) 1 feddan au hod El Seguella No.
H, faisant partie de la parcelle No. 5,
indivis dans la dite parcelle d'une superficie de 1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes.
20.) 12 sahmes au hod Abou Ramadan
No. 13.
21.) 4 kirats au même hod, parcelle
No. 13 bis.
22.) 2 kirats au même hod, parcelle
No. 34.
23.) 8 sahmes au même hod, parcelle
No. 34 bis.
24.) 6 ki rats et 8 sahmes au même hod,
parcelle No. 52.
25.) 9 ki rats et 4 sahmes au hod Abou
Mohamed No. 14, parcelle No. 21.
26.) 1 kirat et 4 sahmes au même _ho~,
faisan t partie de la parcelle No. 29, mdivis dans 2 feddans, 13 kirats et 4 sah-

mes.
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Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent 3ans aucune exception ni
réserve.
12me lot.
Biens appartenant à Sayed et Hus sein
Farghali Sayed.
La motiié par indivis dan s 2 feddans
et 21 kirats de terrains sis au village de
Motia, Markaz et Moudirieh d'Assiout,
divisés comme suit:
1.) 3 kirats et 12 sahmes au hod El
Gamamiz No. 8, faisant partie de la parcelle No. 23, indivis dans la di te parcelle.
2.) 12 kirats et 4 sahmes au hod El
Sawalem No. 14, faisant partie de la parcelle No. 9, indivis dans la dite parcelle.
3.) 1 feddan, 22 kirats et 20 sahmes au
hod El Maklani No. 16, faisant partie de
la parcelle.
!1.) 5 kirats et 12 sahmes au hod Zalak
No. 17, faisant partie de la parcelle No.
22, indivis dans la dite parcelle.
5.) 1 kirat au hod El Saghira El Babaria No. 49, faisant partie de la parcelle
No. 23, indivis dans la dite parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
M.i:se à prix:
L.E.
5 pour le 2me lot.
L.E. 30 pour 1le 3me lot.
L.E. 12 pour le 5me lo.t.
L.E.
5 pour le 6me lot.
L.E.
5 pour le 7me lot.
L.E.
4 pour le 9me lot.
L.E. 30 pour le 10me lot.
L.E. 120 pour le 11me lot.
L. E. 30 pour le 12me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
Maurice V. Castro,
110-C-514
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 6 Mars 1937.
Cette vente est poursuivie à la requête du Sieur Abdel Meguid Badaoui Helai, propriétaire, sujejt local, demeurant
à El Kharta El Guédida (Dokki), Guizeh.
Au préjudice des Hoirs Khalaf D~~
wiche, omdeh de El Makatla, proprletaire, local, savoir:
Ses enfants:
1.) Abd El Fattah, 2.) Mabrouk,
3.) Abdel Ghani, 4.) Sawi, 5.) Murad,
6.) Hanem, 7.) Ezz, 8.) Fatmah,
9.) Nazla, 10.) Nazira, 11.) Ehsan.
Ses veuves:
12.) Kaab El Kheir, 13-) Nefousse.
Tous demeurant à El Makatla, Markaz Sennourès (Fayoum).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Novembre 1931, suivi de sa dénonciation du 15 Décembre
1931, tous deux transcrits au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire le 28 Décembre 1931 sub No. 942
(Fayoum).
Objet de la vente:
15 feddans, 17 kirats et 19 sahmes de
terrains sis au village d'El Makatla, Markaz Sennourès (Fayoum), divisés comme suit:
i.) i feddan, 19 kirats et 4 sahmes au
hod El Nazlawi No. 11 , parcelles Nos.
6 et 7.
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2.) 2 feddan s, 3 kirats et 18 sahmes au
hod El Nazlawi No. 11, parcelle No. '13.
3.) 1 feddan, 22 kirats et 22 sahmes au
llod El Khour, kism awal No. 12, fai s ant
partie de la parcelle No. 17.
4.) 1 feddan , 8 kirats et 8 sahmes au
hod E l Khour, ki s m tani No. 12, fai s ant
partie de la parcelle No. 8 et No. 9.
5.) 15 sahmes au hod El Bir No . 18,
faisant partie de la parcelle No. 16.
6.) 't feddans et 3 kirats au hod El
Bir No. 18, faisant partie de la parcelle
No. 4.
7.) 1 feddan, 8 kirats et 12 sahmes au
hod El Raboua No. 22, faisant partie de
la parcelle No. 15, au même hod.
8.) il! kirats au hod Dayer El Nahia
No. 20, faisant partie de la parcelle No.
1 indivis dans 1 feddan, 12 kirats et 20
sahmes.
9.) 10 kirats au hod El Dawar No. 13
faisant partie de la parcelle No. 7, indivis dans 1 feddan, 2 kirats et 7 sahmes .
10.) 1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes
au hod No. 10, faisant partie de la parcelle No. JO, indivis dans 2 feddans, 20
kirats et 1 sahme.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 470 outre les frais.
Le poursuivant,
Abd El Meguid Badawi Hilal.
252-C-573.
Date: Samedi 6 Mars 1937.
A La requête des Hoirs de feu Georges
Farah Hindeila.
Au préjudice de Vénus Khalil Melhem El Abed .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière et sa dénonciation transcrits le 28 Novembre 1934 sub Nos . 8271
Galioubieh et 869 Caire.
Objet de la vente: une parcelle de terrain portant le No. 28 du plan de lotissement d'Alfred Farag, d'une superficie
de 893 m2 ensemble avec les constructions y élevées.
D'après les nouvelles opérations du
Survey ces biens sont désignés comme
suit:
5 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 236,
au hod El Farag No. 28, au village d'El
Khoussous, Markaz Chebin El Kanater.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 300 pour tout le lot
outre les frais.
Pour les poursuivants,
265-C-586.
Isaac Modiano, avocat.
Date: Samedi 6 Mars 1937.
A la requête du Sieur Fayez Yassa,
propriétaire, français, demeurant à Tahta (Guergueh).
Au préjudice du Sieur Gabra Zayed,
fils de feu Zayed El Lout, propriétaire,
local, demeurant à Tahta (Guergueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Juin 1930, dénoncé le
1er Juillet 1930, le tout transcrit le 14
Juillet 1930, No. 403 Guergueh.
Objet de la vente:
5 feddans, 20 kirats et 20 sahmes, mais
d'après la totalité des subdivisions 4 feddans, 20 kirats et 20 sahmes de terrains
cultivables sis au hod Diab El Sebak
No. 1, à Zimam Nahiet Banaouit, Mar-

kaz TollL-l. .\ lt lti• 1i I Ï<' II ck n lH'i g t:t~il. divisé::; t'Il ~ e pi. )litt ct' Ile~:
1. ) 20 kital::: !'! !t :-:;1lm1r:-;, p<uccl:t' No.
46.
2. ) 1:1

kind~

ct

'1

'olmw:-;. parccllt•

~o. <1~1.

3. ) 5 kirat :-:; t' l S :o:i"i. 11mc~. p;trcrll i' :\o. 30.
·~. ) 13 kirat~, pat r<' ilc :\o. ;:):.2.
5. ) 1l3 kin1t c l 20 ::;allltW:-', part~ell<'

.No.
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5~1.

2. ) 2 kirats l't 10 sa llm cs ]Jar inclivi .;:
dans 2 rcdda ns. JO kir a t;.; ct 8 sahnws
co n:::;Litu a nt la parc.:l'llc No. 7o, au h od
Dayr.r El Nahia i\o. 21.
3_.) 8 kirat;:-; d ~ sahnw s par indivi s
dans i fcdd a n, Li kirats e l 8 sa hm es, parccllL~ No. 30, a u hod Ahm ed El Ayn l
No. 25.
1'els que les dit.:; biens se pours ui\'ent
et comp G·rtcnt. av ec tous les accessoire s
l'l dépC'ndan ccs gé néralernen t que leon .

6. ) t fcddan. !) kitltl:-; l'l 8 sahmc:::, parcell e ~o. liU.
7.) 13 kirats, par r l ~ llc S o. G2.
Ainsi que le toul :::t' poursuit e t comporte sans aucune excep tion ni réSl'rve.
Pour les limiles consult er le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. E. 135 ou tre les frais.
Pour 1<~ poursuivant,
219-C-550.
Emi le A . Ya sS(L avocat.

Pour les limit es consulter le Cahier
des Charges.
i\'lise à pl'"ix: L.E. 55 outre les frais
Pour le poursuivant,
234-C-375.
F . Ba.khoum, avoca t.

Date: Samedi 6 l\1ars 1D:J7.
A la requête de la Raison Sociale J acques Hazan Rodo s li & Fils, ac tu ell c·mcn t
Hazan Rodosli & Cie.
Au préjudice du Sieur Ghon<:im Ibrahim Charar El Dinr..
En vertu d·un procès-v<;rbal de saisie
immobilière du 5 Août 1036, huissier G.
.Z appalà, dénoncé le 22 A où t 1936, le tout
transcrit au Bureau dl's Hypothèques
du Tribunal :Mixte du Caire le 25 Aoü t
1936 sub No. 3147 (Galioubic h ).
Objet de la vente: e n un se ul lot.
1 feddan et. 8 sahn1 es si s à Na hie t Bahtim, Markaz Da\vahi Masr, lVIoudiri eh
de Galioubieh. divi sés comme s uit:
1.) Au hod ·M ike!i No. 4, parcel:e No .
i4, plan No. 51, échr llc 1/ 1000.
9 kirats et 10 sahmes par indivis dans
i feddan, 13 kirats et 22 sahmes.
2.) Au hod Dayer El Nahia No. 29,
parcelle No. 02, plan No. 8, éc h ell e
i/1000.
i i sahm es par indivis dans 1 feddan,
20 kirats et 18 sahmes.
3.) Au hod El Achara ~o-. 0, parcelle
No. 12, plan No. 4., échell e 1/1000.
14 kirats ct i i sahmes par indivis
dans 17 feddans, 7 kirats et 2 sahmes .
Pour les limites consult.er le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 50 outre les frais.
Pour la poursuivante,
264-C-585.
Edwin Chalam, avocat.

propriéla1re, sujet égyptie n, domicilié a u
Caire.
Au préjudice de s Sieurs c t Dame:
1.) l\li chel Ma ssaad .
2.) Georges Massaad.
3.) Habib l\'lassaad.
4.) Nadima El Zammar, veuve de Je u
Ibrahim Tannous Massaad.
Tous les qu atre pro prié laires, s ujets
égyptiens, domicilié~ au Câire, 12 chareh El Faggala El Kadima.
l~ n vertu d 'un procès-verba l de saisie
ünmobi1ière du 24 Octobre 1936, .dénoncé le 3 Novembre 193o et transcrit le 10
Novembre i93ô s ub No. 7't3G Caire.
Objet de la vente :
Une quote-part de 6 kira ts et 2 1/4 sahmes, par indivi s sur 24 kirais dan s un
immeuble, terrain et constructions, d'une superlïcie de 92 m2 sur lesq uels est
élevée un e maison de rapport, sise au
Caire, rue El Mouski, à l' entrée de la
rue El Mezayen, portant le No. 1 de atfet
Ratib, di s.Lri ct de Mouski, Gouvernorat
du Caire, chi akhe t El Kom El Awal,
moukallafa d 'impôts No. 2/73.
Te•l que le tout se poursuit e t comporte avec tous accessoires et dépendances,
imme ubl es pa.r nature ou par destination, r ien exclu ni excep té.
Pour les lim.it.es con sul ter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour le poursuivant,
A. M. Avra,
239-C-580
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 6 Mars 1937.
A la requête d 'Aiexan e Kelada Antoun venant aux droits et actions d'Isidore Colombo, commerçant, égyptien,
demeurant à Alexandri e, 3 rue de la Gare du Caire.
Au préjudice d'El Sayed Hassan Abdel Nabi, propriétaire, égyptien, dem eurant à Naza, Markaz Manfalout (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'hui ssier Sabethai, du 28 Févri er
1931, tran sc rit le 24 Mars 1031, No. 358
Assiout.
Objet de Ja vente:
12 kirats et 20 sahmcs de terrah~s sis
au village d e Nazza, Markaz Manfa~out
(Assiout), divisés comme suit:
. 1._) ~ kirat et 20 sahmes à prendre par
md1v1s dans 1 feddan e t 16 kirats constituant la parcelle No. 85, au hod Dayer El Nahia No. 21.

q LW S.

Date: Sam edi 0 Mars 1937.
A la I'üquètc ùu Sie ur T ewfik Massadd,

Date: Samedi 6 Mars 1937 .
A la requête d e la Raison Sociale B.
& A. Levi.
Au préjudice du Sieur Faragalla
Wahba 1\1ansour.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, du 7 Décembre 1935, dénoncé le 16 Décembre 1935 et transcrit
le 23 Décembr e 1935, Nos. 9215 Caire et
8337 Galioubieh.
Objet de la vente: lo t unique.
18 kirats indivi s dans une parcelle de
i<;rrain avec les conslructions y élevées,
d'une sup erfifcie totale de 321 m2, située
au Caire, rue Khouzam, No. 1, kism
Choubrah, chiyakhet El Mabiada, moukallafa No. 66, transcrit au nom de Faraga lla Eff. Wahba et jadis Nahiet Guezire t Badran w al Dawahi, Markaz Dawahi Masr (Galioubieh). La maison est
composée de d eux étages sur un rez-de-

1

clta u3Sé t' . chaqur· étage de deux apparil'tnPn ts.

Tel s q Ut' les dib irnmeubl(~S se pours uiv enl rt comporif'nt sans aucune exception ni réserve.
Pour les limil.cs consulter le Cahierdes Chcngcs.
Mise à prix: L .E. 1100 outre les frais.
Pour la poursuivante
291-DC-fHG.
E. et C. Ilarari, avocats.'

na te:

Sam r di 6

~lar s

1037.

A la requête elu Sirur Elie Skinazi.
Au préjudice des Sieurs et Dames:
1.) Zeinab Aly Ebeid El Bittar, épouse Khalil Osman .
2-) Fatma Aly Eheid El Bittar épouse
Hassan Hassan ein.
3.) Aicha Aly Ebeid El Bittar, épouse
Khalil Ibrahim El Gazmagui.
4. ) Ahmc:d Mcustafa Aly Ebeid El Bittar.
5.) llam ecl Mou s tafa Aly Ebeid El
Bittar.
6.) Aieha Mou s tafa Aly Ebeid El Bitta r.
7.). Faika, vcuw: Moustafa Aly Ebeid
El Bittar.
8.) Naima Moustafa Aly Ebeid El Bittar.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Février 1932, dénoncé(! l e 14 Mars 1932 et transcrit le 23
Mars 1932 No. 2459 Caire.
Objet de la vente: lot unique.
Un terrain d e la superficie de 324 m2,
60 cm., ensemble avec la maison y élevée, composée d'un r ez-de-chaussée et
d e deux étages supérieurs et d'un appartement s ur la terrasse, le tout sis au
Caire, à hare t Bab El Manchar No. 19,
moukallafa No. 3/3, kism Abdine, chiakhet Gh eit El Edda, Gouvernorat du Caire.
T el qu e le dit immeuble se poursuit
et comporte san s aucune exception ni
réserve.
Pour le s lim.itcs co nsulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. 240 outre les frais.
Pour le poursuivant,
292-DC-647.
E. et C. Harari, avocats.

Date: Samedi 20 Février 1937.
A la I"'E'quête de:
1.) La Raison Sociale Anis Antoun &
Co., société mixte, ayant siège au Caire, rue Madbouli, No. 122.
2.) La. Da me Loulou Armanios, égypti enne, dem eurant à Héliopolis.
Au préjudice des Hoirs des feus Arm a nias Guirguis Barsoum, Wassila Fanous Hanna et \Villiam Armanios Guirguis, savoir:
1.) Néguib Armanios Guirguis.
2.) Georges Armanios Guirguis.
3.) Dr. Fauzi Armanios Guirguis,
4.) Dame Narguis Armanios Guirguis,
épouse du Dr. Dimitri Abadir.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant les 1er et 2me à Nahiet Sennourès
(Fayoum), le 3me à l'Hô pi tai des Aliénés
de Khanka (Galioubieh), et la 4me avec
son époux, au Caire, midan Daher, No. 6.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Janvier 1933, dénoncé aux débiteurs expropriés les 4, 5 et 6
Février 1933, le tout transcrit au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du

29/80 Janvier 1937.

Caire le 16 Février 1933 sub No . 1211
Fayoum.
Objet de la vente:
39 feddans, 18 kirats et 14 sahmes de
terrains sis à Nahiet Béni-Etman, MarlŒZ Sennourès (Fayoum).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Pour les poursuivantes,
Chehata Azar,
280-C-601
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 6 Mars 1937.
A la requête de la Dame Hélène Cola ros.
Au préjudice de la Da me Nour I-Iamed Hanem.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 Novembre 1932. dénoncé les 26 et 27 Novembre 1932 eL
transcrits au Bureau des Hypothèques
de ce Tribun al le 29 Novembre 1932 sub
Nos. 5713 Guizeh et 11233 Caire.
Objet de la vente: lot unique.
Un terrain de la s up erficie de 402 m2
40 cm., s is à Maniai El Roda, district et
province de Guizeh, au hod El Alfi No. 1,
chiakha Tania, parcelle No. 1.
Sur ce terrain se trouve élevée une
maison d'habitation composée d'un
so u s-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un
étage s upérieur ainsi qu'un autre étage
sur la terrasse en partie construite.
Tel que le dit immeub le se poursuit
et comporte sans aucune exception ni
réserve.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1500 outre le s frais.
Pour la poursuivante,
E. et C. Harari,
293-DC-648
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 6 Mars 1937.
A la requête de Félix Mani.
Au préjudice de Mohamed Charaf.
En vertu d'un procès-verbal de sa isie
immobilière du 25 Juill et 1936, dénon cée le 8 Août 1936 et transcrits le 13 Aoùt
1936, No . 5580 Caire.
Objet de la vente: lot unique.
Un immeuble, terrain e t constructions, sis au Caire, à l'angle de s rues
Omar Abdel Aziz dite aussi Omar Ebn
Ab del Aziz et Hélouan No. 58 tanzim,
dénommée autrefois rue Mansour, à El
Mounira, section Sayeda Zeinab, chiyakhet El Hossari, Gouvernorat du Caire.
Le terrain a une superficie de 400 m2
50 cm . dont 330 m2 sont couverts par les
constructions d'une mai son comprenant:
1.) Un sous-sol parti el formé de 4
chambres servant de dépôts.
2.) Un rez-de-chaussée surélevé de 6
marches, formé de 2 appartements chacun offrant 1 petite entrée et 4 chambres, cuisine, salle de bain et vV. C.
3.) 2 étages de 2 appartements chacun dont 2 composés de 1 en trée, 3
chambres et dépendances et 2 chacun de
4 pièces, 1 entrée et dépendances.
4.) Une terrasse avec un petit logement
de 3 pièces et petites dépendances, 2
buanderies e t 1 w.c.
·
Soit en tout 7 appartements.
Clôture. - L'immeuble est entoure
des 3 côtés par un mur en maçonnerie
surmonté d'une grille en fer forgé, avec
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2 portes dont la principale sur la rue Hélo\Ia_n . Du côté Ouest il es t séparé des
voism s par un simple mur en maçonnerie. Le restant du terrain forme jardiD.
Tel que le dit immeuble se poursuit
e~ comporte sans aucune exception ni
reserve.
Pour les limites cons ult er le Cahier
des Charges.
1\-lise à prix: L. E. 3000 outre les frais .
Pour le poursuivant,
E . et C. I-Iarari,
290-DC-645
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 6 Mars 1937.
A la requête de la Dame Théodora Varvounis, citoyenne hellène, demeurant à
Athènes.
Au préjudice du Sieur Mohamed Bey
Yassine, fils de feu Yassine Bey Moustafa, fils de feu Moustafa, foncLionnaire,
égypti en, demeurant ü Guizeh.
.En vertu d'un procès-verbal de sa isie
immobilière de l'hui ssier M . Bahgat en
date du 15 Avril 1933, tran scrit le 9 .M ai
1933 s ub Nos. 1779 Guizeh ct 3510 Caire.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle de terrain avec le s constructions y élevées, d'une superficie de
621 m2 sis à Bandar E l Guizeh, rue E.l
Mohatta No . 5 et actuellement chareh
Malaka Nazli No. 3 awaved, au hod Sidi
Abdallah Abou IIarira No. 18, moukallafa No. 1316, Markaz Guizeh.
Les constructions élevées sur une superficie de 180m2 environ se composent
d'un rez-de-chaussée, d'un 1er étage et
l'ail e droite du 2me étage.
Tel que le tout se poursuit et comporte avec toutes les amé lioration s et augmentations sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges .
!\lise à prix: L.E. 2000 outre 1es frais.
Pour la poursuivante.
271-C-502
Georges J . Haggar, avoca t.
Date: Samedi 6 Mars 1937.
A la requête du Sieur Elie Skinazi.
Au préjudice d es Sieurs:
1.) Ahmad Abdel Gawad.
2.) Aly Abdel Gawad.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 Juill et 1931. dénoncée le 6 Août 1931 et transcrit le 19 Aoùt
1931, No . 712 Béni-Souef.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
3 feddans et 10 sahmcs de terrain s sis
au village de Manhara, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, divisés comme
suit. :
a) 1 feddan, 12 kirats e t 2 sahmes au
hod Kombor No. 19, parcell e No. 5
b) 1 feddan e t 18 sahmes au hod El
Acharat El Bahari eh No. 9, parcell e No.
5, indivis dans 6 feddans, 16 kirats et 20
sahmes .
c) 2 kirats et 18 sahm es au hod Oda
No. 21, parcelle No. 20, indivis dans 10
kirats et 20 sahmes .
d) 8 kirats et 20 sa hmes au hod El
Rawateb El Kib li No. 11, parcelle No.
45, indivis.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucunè exception ni
réserve.

Une parlie de la parcelle de 8 kirats
et 20 sahmes, au hod El R::twateb E l Kéblia No. 11, parcelle No. 45, form e un
gourne et le reste terre s marécRpï·uses .
2me lot.
·
Une parcelle de 2 küats et 8 sah mes
au hod Dayer El Nahia No. 13. parcelle
No., 33, avec la maison y élen.'e, comP?See d e deux étages, le 1 cr lJ<.t ti en
PI~rre et briques et Je 2me p ctrlie en
bnques rouges et le restant en briq ues
vertes, le tout sis au village de :\I illc hat
El Hag, Markaz Béni-Souef.
Le 1er étage est composé de :3 chambres et 1 entrée, formant un e écol(~ gouvernementale, ainsi qu'une cour elu côté
N orel, clôturée d'une enceint e construite en pierres, et le 2me étage, non encore complété, de deux chambre::; construites en pierres crues a in si qu'une
porte du côté Ouest. Du côté E::;t j} ex iste un e porte d'entrée donnant accès à 3
chambres et 2 cours. le tout en pierres .
Tels qu e les dits biens sc poursu ivent
e~ comportent sans aucune l'Xception ni
res erv e .
Pour les limites cons ull ct le Ca.hier
des Charges .
Mise à prix:
L.E. 250 pour le 1er lot.
L.E. !t•JO pour le 2mc lot.
Outre le s frais.
Pour le pourc:ui\·ant,
205-DC-630.
E. et C. Harari, avocats.
Da Le: Samedi G Mars 1931.

u : : quête du Sieur ;\Ji::::sirn Y nussef
Djeddah .
Au préjudice du Sieur l\liké :\Iavrot
pris en s a. qualité de syndic de la faillite
Saleh Mohamed El Ha'yess.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Juin 1936, dénoncé le
16 Juillet 1936 et transcrit le 29 Juillet
1936, Nos. 5286 Caire e t 4630 Galioubieh.
Objet de la vente: lot uniqu e .
Une parcelle de terrain de la ::::uperficie de 168 m2, la moitié du lot :\o. 246
du plan de lotissement du Sieur :\issim
Youssef Djeddah, connu sou::: le nom de
Choubra Garden, sis à Nahiet. :\liniell
El Si reg, Mar kaz Dawa hi l\lasr (Oalioubieh ), au l!od Aly Pacha Chérif :"Jo. 4,
actuell ement chiakhet Kachkoucll e. kism
Choubra, Gouvernorat du Caire.
Sur les dits biens :::e trom·e éie,·ée une
mai so n composée d'un rez-de -chaussée
portant le :\' o. S rue H.iad, ki:::m Llloubra.
Ainsi qu e le tout :::.e poursuit eL co mporte sans aucune exception ni réserve.
Ma.is d'après le Suncy cc::; b ien::; s ont
désignés comme suit:
Une parcelle de Lerrain de construction portant le No. S sur la rue Riad,
Jci sm Choubra, Gouv crnorélt du Ca,ire,
au hod Aly Pacha Ch érif 0.'o. 't, :::is à
Nahiet Miniet El S ir<'g, lVIarkaz Dawahi Masr (Ga lioubi eh), de. la s uperficie de
172 m2 80 cm., soit 1 kirat.
Sur cette parcelle sr trou ,.e une maison No . 8 awaved sur la r u e Flia cl. kism
Choubra, Gouv'ernorat du Caire, iJF crite
au teklif au nom du Si e ur Sa.lell :\l ohamed E l Ha~' css, mokallaf'a 10/ 82 a'vayed,
année 1930.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte s;:m s auc.u n e exc ep tion ni ré:-:crve.
A la
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Pour les limit e~ cons uHer le Cahic.r
des ChGrgcs .
1\lisc ù prix: L.E. 330 outre les frai s.
Pour le poursuivan t,
E. et C. Harari,
Avocats à la Co u r.
?9ft-DC-G!i 9
Date: Sam.edi 6 l'VI ars 1037.
A la requête d'Alcxane E elada. Antoun, vcn a n t e..ux dro its ct 2.c Lions d'I~i
dore Colombo, Dropriétairc, égyptien,
deme uran t. à Al exandrie, 3 rue de la
Gare du Caire.
Au préjudice de:
1. ) Aly Osman.
2.) Les pairs MousLafa Abdel Rahn1an, sa \'Oir:
a) Sa veuve Hafiza Abou l Ezz Abdallah, tant personnellement que comme
tu trie e d e sa fille mineure Zakia.
b ) J\I ah moud, c) Aly et d ) Hanafia ou
Hanifa .
Ses enfants maj eurs.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Awlad Cheloul, Markaz Sohag
(G uergua).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier G. Alexandre,
du 12 J anvier 1935, transcrit au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire le 1er F évrier 1935 sub No. 147
Guer gua.
Objet de la vente : en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Aly Osman
Moustafa.
4 feddans, 16 kirats et 20 sahmes sis
à Nahi et Awlad Cheloul, Markaz Sohag
(Gu ergua), divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes au
hod E l Karamit et Rezket El Awaga No.
7, fa isant partie des parcelles Nos. 23
et 22.
2.) 1 feddan au hod El Sabbagu iP. h
No. 3, faisant partie de la parcelle
1\o. 18.
3.) 8 kirats au hod El Sahel Bel Kena
No . 10, faisant partie de la parcelle
No . 57.
4.) 3 kirats et 8 sahmes au hod El Sahel wel Khersa No. 10, parcelle No. 52.
5.) 8 kirats au hod El Sabbaguieh No.
3, faisant partie de la parcelle No. 10.
6.) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes au
hod El Zoghbrieh No. 4, faisant partie
de la parcelle No. 26.
7.) 4 kirats au hod El Sahel wal Khersa No. 10, faisant partie de la parcelle
No. 56.
2me lot.
Biens appartenant aux Hoirs Moustafa Abdel Rahman.
4 feddans, 22 kirats et 16 sahmes, mais
d'après la totalité des subdivisions 4 feddans, 23 kirats et 6 sahmes à Nahiet
Awlad Cheloul, Markaz Sohag (Guergueh), divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 17 ki rats et 6 sahmes au
hod Gharb El Ba lad No. 8, parcelle
No. 40.
2.) 1 feddan et 20 sahmes au hod El
Sahel wal Khersa No. 10, parcelle No.
i60.

3.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El
Garf wal Nahalieh No. 1, faisant partie
de la parcelle No. 32.
4.) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes au
hod El Zaghbarieh No. 4, parcelle Nos.
15 et 16.
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5. ) 1:2 kü·~:ü::; et 11 sahme::; a.u hod El
Zaghbarich No. 4, faisant partie de la
parcelle No. 71.
6.) 1 kirat e t 20 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 72, par
indivi s dans 11 kirats et 12 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, tous immeubl es par d es tination, améliorations et augmentations
généralem ent quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 145 pour le 1er lot.
L.E . 1115 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
F. Bakhoum, avocat.
255-C-576.
SUR LICITATION.

Date: Samedi 6 Mars 1937.
A la requête du Sieur Albert Hassoun,
commerçant, s uj et itali en, domicilié au
Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu El
Cheikh Aly Amer Ahmad savoir ses enfants :
i.) Attiyate Aly Amer.
2.) Bahya Aly Amer.
3.) Sayed Aly Amer.
11.) Amer Aly Amer.
5 .) Aly Aly Amer.
Tous propriétaires, suiets égyptiens,
domiciliés à Béni-Adi, station Achmant,
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef.
En vertu de la grosse du jugement
rendu par la Chambre Civile du Tribunal Mixte du Caire en date du i i Mars
1936, R. G. 3256/61me A.J., ayant ordonné la vente sur licitation de l'immeuble ci-dessous désigné.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 375 m2, avec les constructions
y élevées consistant en une maison
d'habitation composée de deux étages
d'un seul appartement chacun, le tout
sis au Caire, char eh El Kholafa No. 22,
Chicolani, kism Choubra, Gouvernorat
du Caire.
T el que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances, immeubles par nature ou par
destination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais.
Pour le poursuivant,
260-C-581.
A. M. Avra. avocat.
Date: Samedi 6 Mars 1937.
A la requête du Sieur Joseph Jacques
Mosseri, banquier, sujet italien, demeurant au Caire, 22 rue El Manakh.
Au P'r éjudice des Sieurs Albert Vita
Mosse ri et Maurice Vita Mosseri, banquiers, s ujets ita liens, demeurant au Caire.
En vertu d ' un jugement de licitation
rendu par la Chambre Civile Mixte du
Caire en date du 30 Janvier 1935, R.G.
No. i1583/59me A.J .
Objet de la vente: lot unique.
Un immeuble, terrain et constructions, sis au Caire, au croisement des
rues Soliman Pacha et El Bustan, chiakhet Bab El Louk, kism d'Abdine, Gou-
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vcrn orat du Caire, portant le No . 9 de ra
rue Soliman Pac ha; le terrain est de la
su pe rfi cie dr. 13Ü'1 m2 18 cm . et les constrn c. tîon s qui le co u vrent en partie consi s Lrnt en une villa composée d'un so ussoL de deux é liigcs e t de chambres sur
la trrrasse, dépendances, garages et pavill on avec. un e grande entrée sur la rue
Soliman Pa.cha e t un e petite entré e sur
la rue El Bou s lan, le tout limité comme
suit: Nord, sur 3-1 m. 70 pa.r la propriété
du Wald Ecole Helmieh de la Khédiva
Mère; S ud, sur 31 m. 72 par la rue El
Bou ::; tan; Es t, s ur 33 m. 15 par la prop riélé ja di s Cohen; Ou est, par la ru e Soli man Pacha et rue Boustan co mmençant du Nord a u S u d s ur 38 m. 22, puis
s'inelin e vers l'Ec.:t s ur 5 m. 80.
Tel que le tout sc po urs uit et comp or te, avec toutes annexes et dépendances, sa ns aucune exception ni réserve .
:\lise ù prix: L.E. 25000 outre les frais.
Le requérant,
253-C-57 '1
.Joseph J acqu es Mosseri.
SUR FOLLE ENCHERE.

Date: Samedi 20 Févri er 1937.
A Ja req uête de la Shcll Company of
E gypt Ltd., société britannique par action s, ayant son siègn à Londres et centre d'exploitation au Caire, 4. rue Chérifein (immcubel Shell) et y élisant domicile en l'étude de MaHre A. Alexander,
avocat à la Cour.
Au }Jréjudicc de:
i.) Ab del \V ah ab Hussein, fils de feu
El Moallcm Hussein Abdel Wahab El
Gazzar, fils de Abdel Wahab Mohamed
El Gazzar.
2.) E l SeL~ Zannou ba Aly Ahmed
Khalafallah, épouse de feu Hussein A bdel vVahab E l Gazzar, fils de Abdel W ahab Mohamed E l Gazzar.
Débite urs expropriés.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
demeura nt à Hélouan.
3.) Dame Naima Hussein Abdel W ahab, propriétaire, :::ujette locale, demeurant à I-Iélouan, folle enchérisseuse.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière du 7 Août 1933, transcrit le
30 Août 1933 s u b No. 3522 Guiza et No.
6961 Caire.
Obiet de la vente:
14 / 72 et 9/72 re spectivement soit en
tout 23/72 d'un immeuble, terrain et
constructions, portant le No. 40 rue Zaki Pacha, si tué a u coin des rues Zaki Pacha e t Heidar Pacha, à Hélouan, d'une
s uperfici e totale de 2430 m2 50 cm.,
comprenant les constructions suivantes:
A. - L 'immeubl e A, situé au No. 4~
rue Zaki Pacha, couvrant une superficie do 285 m2, comprend un rez-decha u ssée au niveau de la rue, transformé en magasin s et dépôts et un premier
é tage à 2 appartements, auquel on accède par un escalier donnant sur une cour.
B. - L 'immeubl e B, situé au fond de
la cour, d 'un e sup erficie de 18 m2, comprend un sous-sol formant dépôt, un
rez-de-chaussée surélevé de 2 m. et un
premier étage .
C. - Des magasins au nombre de 19,
d e dimen sions diverses, couvrant une
superficie de 256 m2, situés en bordure
des rues Zaki Pacha et Heidar Pacha,
avec les dépendances.

29/30 Janvier 1937.
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Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent s an s aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
Pour les li mi Les consulter le Cahier
des Charg·es .
Mise à prix sur baisse: L.E. 220 outre
es frais.
Pour la poursuivante,
A. Alexander, avocat.
221-C-561 .

d an ces généralement quelconques, sans
aucune exceptio n ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 385 outre les frais.
Mansourah, le 29 Janvier i937.
Pour le poursuivant,
296-DM-65i
Fahmy Michel, avocat.

Tribunal de Mansourah.

AUDIENCES: dès les 12 heures.

AUDIE.~CES:

dès les 10 h. 30 du n1alin.

Date: Jeudi '1 Mars i937.

A la requêLe du Sieur Ibrahim El Sayed El Tclr, fils d'El Sayed Moustafa El
Tcir, de feu Moustafa El Teir, propriétaire, sujet local, demeurant à El Menzaleh.
Contre les Sieurs:
1.) Ibrah im El Matbouli Awad,
2.) Arafat El Matbouli Awad, enfants
de feu Matbouli Awad, de feu Awad
Ibrahim 1\'lohsen, propriétaires, sujets locaux, demeurant à El Satayta, dépendant
de Aklim El .Menzaleh, district de Menzaleh (Dale ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du i7 Septembre i934, huissier A. Kheir, dénoncé le 27 Septembre
i934, transcrit le iO Octobre 1934 sub
No. 9632.
Objet de la vente:
7 feddans, i7 kirats e t 9 sahmes de
terrains sis au village d'El Satayta, district d'El Manzaleh (Dale), divisés comme suit:
A. - Au hod El Azab No. 1.
3 feddans et 9 sahm es en six parcelles:
La ire de 5 kirats et 9 sahmes par indivis dans les parcelles Nos. i03 et i04
d'un total de 6 kirats et 16 sahmes.
La 2me de i2 kirats par indivis dans
la parcelle No. 109 d'un total de i2 kirats
et i6 sahmes.
La 3me de i feddan et 3 kirats par indivis dans la parcelle No. 118 d'un total
de 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes.
La 4me de iO kirats par indivis dans la
parcelle No. i25 d'un total de 11 kirats
et 4 sahmes.
La 5me de 8 kirats par indivis dans
les parcelles Nos. 154, i55 et i56 d'un
total de 8 kirats et 20 sahmes.
La 6me de iO kirats par indivis dans
les parcelles Nos. i68 e t 169 d'un total
de iO kirats et 16 sahmes.
B. - Au hod Om Nawareg No. 6.
4 feddan s et 17 kirats en trois parcelles :
La ire de 2 feddan s et 2 kirats par
indivis dans les parcelles Nos. 6 e t 7
d'un total de 3 feddans, 21 Jurats e t i2
sahmes.
La 2me de 9 lürats par indivis dans
la parcelle No. 3 d'un total de '1 feddan s
et 16 kirats .
La 3me de 2 feùdan s et 6 kirats par
indivis dans la parcelle No. 1 d'un tolal
de 3 feddans, i kirat et i6 sahmcs.
Ainsi que le tout se poursui t et comporte avec tous les accessoires et dé pen-

Délégation de

Port-Foua~.

Date: Mercredi 3 Mars i937.
A la requête du Sieur Aziz Bey Ab ouchaar, fonctionnaire retraité, sujet égyptien, demeurant à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Ahmed Mansour Farrag, propriétaire, égyptien, dem eurant à Port-Saïd.
En vertu d'un procès-verbal de saisi e
immobilière du 29 Août 1936, huissier
Edmond Ehinger, dûment transcrit le
i6 S eptemb r e i936, sub No. 252 .
Objet de la vente: un t errain de la superficie de i05 m2 53 dm2, avec la maison y élevée, portant le No. 61 d'impôts,
construite en pierres, briques et pans
de bois, composée d'un rez-de-chaussée
et deux étages supérieurs, le tout sis à
Sarafia Salès, kism sales Port-Saïd
(Gouv ern orat du Canal), haret El Adle,
moukallafa émise au nom de Ahmed
Mansour Farrag No. 84/2, limité: Nord,
haret El Adle, sur 15 m. 75; Sud, propriété Abbas El Kiaby et Farida Mohamed Dohdoh, s ur i5 m. 75; Est, rue Nabih, sur 6 m. 40; Ouest, rue El Amine,
sur 7 m.
Mise à plix: L .E. 960 outre les frais.
Port-Saïd, le 29 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
287-P-69. Georges Mouchbahani, avocat.
Date: M ercredi 3 Mars i937.
A la requête d e la Raison Sociale
Orient "rrading Cy., administrée mixte,
ayant s iège au Caire.
Au préjudice du Sieur Mohamed
Gabr, propriétaire, égyptien, demeurant
à Port-Saïd.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Août i936, huissiee
Edmond Ehinger, dûment transcri L le
1G Septembre i936 suh No. 250.
Objet de Ja vente: un terrain de la superficie de 33 m2 75 cm2, avec la maison
~ élevée, portant le No. 148 d'impôts,
composée d'un rez-de-chaussée et de
trois étages supérieurs, le tout sis à
Port-Saïd, kis m Sani Sarafia Awal (Gouvernorat du Canal), haret El Adle, moukallafa émise au nom de Mohamed Mohamcd Gabr No. 7i/2, M., limité: Nord,
Mohamed El Sawi, s ur 7 m. 85; Sud,
haret El Adlc (où se trouve la porte
d'entrée), sur 7 m. 85; Est, propriété des
Hoirs Moharrwd l<hafagui Aly El Magrabî, s ur 4 m. 30; Ouest, ru e Toulon,
sur 4 m. 30.
Mise à nrix: L.E. 370 outre le s frai s.
Port-Saïd, le 20 Janvier i937.
Pour la poursuivante,
289-P-71. Georges Mouchbahani, avocat.
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Date: Mercredi 3 Mars i937.
A la requête du Sieur So lon P. Loïsidis, négociant, hellène, demeurant à
Port-Saïd.
Au préjudice du Sieur Abdel IIadi
Amer, propriétaire ct négociant, égyptien, demeurant à Port-Saïd.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 11 Juill et i934, huissier
U. Lupo, transcrit le 31 Juillet 1934 sub
No. 209.
Objet de la vente: un terrain de la superficie de 106 m2 70 dm2, avec la maison y élevée, portant le No. 35 d'impôts,
composée d'un rez-de-chaussée e t 4 é tages supéri eurs, avec h abitation à la terrasse, le tout sis à Kism Sani Port-Saïd,
Gouvernorat du Canal, rue Abadi (Se-·
rafia Sani). moukallafa émise au nom
de Abdel IT adi Amer No. 60 A ., limité :
Nord, rue Abadi, où se trouve la porte,
sur 9 m. 70; Sud, propriété El Cheikh
Mohamed Haggag, s ur 9 m. 70; Est, propriété Marco Moscou, s ur 11 m.; Ouest,
propriété Hoirs El Sayed Farghaly, sur
11 m.
Mlse à prix: L.E. 1025 outre les frai s.
Port-Saïd, le 29 Janvier i937.
Pour le poursuivant,
288-P-70. Georges Mouchbahani, avocat.

VENTES MOBILIEHES
Tribun al d'Alexandrie.
Date: Jeu di 4 Février 1937, à 11 h .
a.m.
Lieu: à Nawag, Markaz TanLa h .
A la requête de Eli ahou R. Chamla.
Contre Ibrahim Aly Chalabi, propriétaire, local, demeurant à Nawag.
En vertu de quatre procès-verbaux de
saisie des i9 Avril et i4 Novembre 1933,
28 Août i934 et 22 Août 1936.
Objet de la vente: 8 chaises, 2 dekkas,
1 commode, i miroir, 1 armoire, 6 arclebs de blé, 2 charges d e paille, 3 kélas
de bersim, 1 kantar et i2 rotoli s de coton Fouadi, 9 ardebs et L1 kél as de maïs,
15 1/2 kantars d e coLon Zagora, i buffle sse, 1 âne, i vach e et 1 veau.
Al exandrie, le 29 Janvier 1937.
Le requérant,
234-A-555
Eliahou R. Chamla.
Uate: Jeudi 4 Févri er i937, à 9 heures
du matin.
Lieu: au marché de Dessouk, district
de Dessouk (Gharbieh).
A la I"e(JUête de M . le Greffier en Chef
de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie.
Au préjudke des Sieur e t Dame:
1.) ~ayed El Enna,
2.) ~Le La Mohamed, proprié Laires, domiciliés à Chabas El Chohada, Dcssouk.
En vertu d' un élat do frais du 211 Avril
1036 cL d'un procès-vetba l de : ·misie du
13 Mai 1930.
Objet de la vente: la. réeol Le de coton
Guizeh No. 7, jad i;:; pcndanLc s ur 3 feddans au hod Gha b i Khotaba.
Alexandrie, le 20 Janvier 1937.
Pour le pours uivant,
Le Chef-Huissier du Tribun a l IVIixte,
299-DA-654
v . Loutfallall.
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Uat.e: Lundi l 3 Février Hl37, dès les

10 11. i:U l1 ·
Li e u: t'l l\:è! fr El Zayat, rue Abbas .
.-\ta rcquètP dt' l<l Hai so n Sociale Thuil10 t

vi ll cl' Il t. & c 0 .

Con Ln• ~-\ lnncd "\lohamcd Hassanein.
En vertu cr un p rocès-vcrb a l d e saisie
du :?S DL;ce m brc 1D3G, hui ss ier J. Ch acro n, en cxt~c nlion d 'un ju ge ment rendu il' l\1 Ociobrl' tn36 par la Chambre
Sommaire elu Tri bunal Mixtn d "Alexandrie . 011 Ja caust' in sc rite a u Ft . G. s ub
.:\o. 379li-l.51e A.J.
Objet de la vente:
l. ) :2 b icycle tt es ~ 3 roue s. sans marque.
2. ) 2 b i c:;y"Cletk ~ san s m arqu e, u sagé es .
3.) 2. armoires de- 1 m. 30 x 2 m. chacune cn \·ir on.
!1. ) 1 p e tite armoire de 1 m. 10 x 1 m.,
à :2 b a ttant s pleins.
3. ) 1 table de 1 m . x 0 m. 40, en bois
blan c.
6.) 1 l:;;t n c en bo i:: blanc a \·ec 1 é tau
en fer (mangala ).
7 .) 2 vitrines de 2 m . 50 x 0 m. 40
environ chacune, en bois b lanc, po u r exposition.
L e Cail'l', le 2D .Ja nvier 1937.
Pour la r equéran te,
274-CA-."593.
Henri F arès, avocat.
Date: Lundi 1er F é vr ier 1931. à 10 h.
a. m.
I~ i eu: à Al exa n dr ie, boule\·ard Saad
Zaghlou l .\ o. 22.
A la r€quête des Sieur s Eli e & Georges
So uc car Frère s.
A l'encontrf' d u Sieur Mol1amed Fahmy.
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
d u 3 l\' ovembre 1U33, huis sier E. Collin.
Objet de la vEnte: une grand e machine à co u dre, à pédales, « Phœnix », en
bon éta t, 1 comptoir, table s, chaises, glace, étagères etc.
Alexa ndri e, le .29 Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
241-A-362
Négu ib N. Antoun , avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Samedi 13 Févri er 1D37, à 9 h.
a.m .
Lieu: a u Caire. parfum eri e à la rue
Sekke t El Guedida, No . 64.
A la requête de la H_aison Sociale Kattini Brothers .
Contre Mahmoud Abdel Hadi.
En vertu d'un jugement som maire e t
d'un procès-verb a l d e saisie du 16 Novembre 1936.
O_bjet de la vente: coffre-fort, bureau,
3 b1dons contenant de l' essence d e citron extra «Th. Muhlethaher », etc .
L e Caire, le 29 Janvier 1937.
230-C-570.
L . Taranto, avocat.
Date: Lundi 8 Février 1937, à 10 heur es du matin.
Lieu: au Caire, 161 rue Fouad 1er (Zamalek), ki sm Abdine.
A la requête de la Daïra de S.A. le
Prince Ahmed Seif El Dine.
. ~u préjudice de Osiridi Fusco, sujet
1tahen, demeurant a u Caire, rue Fouad
ier No. 161 (Zamalek).

En vertu d' un procès-verbal de saisieexéc ution du 11 Ao ût :!.936, de l'hui ssier
C. Damiani.
Objet de la vente:
1. ) Une garn iture d'entrée en bois plaqué, composée de:
a) 1 can a pé, 2 fauteuil s e t 6 ch aises à
l·ç .o:..:.;ort.:;
b-) 1 t.~b l e , c) :1 dres s oir à 2 batta nts.
2.) Un ap p areil d e rad io Zenith, à 6
lampes, 1 pendule avec ca iss on en noyer,
1 portemanteau avec g lace au mili eu , 2
sellettes en acier, etc.
Le Caire, le 29 J a nvier 1937 .
Pour la poursui van te,
Em. Misrahy et R. A. Ro sse tti,
28 1-C-002
Avoca ts à la Cour.
i

Date.: Lund i 8 F évrier 1937, à 9 h. a.m.
Lieu: au march é d e Sohag, Markaz
So h ag (Guergueh ).
A la requête de la Raison Sociale Ftached & Co.
Contre E l Cheikh Ahmed Hamam et
Abdel Rehim Atti a, tous deux loc a ux,
demeurant à Balasfoura, Markaz Sohag
(Gu ergueh ).
En vertu d'un jugeme nt sommaire e t
d'un procès-verbal de saisie-exécution
du 9 Avril 1936, ot d'une ordonnance
s ur minute de M. le Juge d es Référés
du 27 Ivl ai 1936.
Objet de la vente: un moteur d 'irri gation marqu e Robb ey, d e la force d e 28
H.P. , en bon é tat, avec sa pompe et access oires.
Pour la pours ui vante,
A. K. Raouf Bey, avocat.
232-C-572 .
Date: Lundi 15 F'évrier 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: a u village d e Nakada, Markaz
Kous (Kéneh).
A la requête du Sieur Constantin A.
Pringo, négociant, h ellèn e, domicilié à
Alexandrie, 7 ru e Eglise Debbané .
Au p réjudice du Sieur Nessim Salama, négociant, lo cal, domi cilié à Nakada, Markaz Kous (Kéneh ).
En vertu d'un procès-v erb al d e saisie
mobilière du 13 J anvier 1937, huissier
Théo Singer.
Objet de la vente: 80 sacs d e ciment.
marqu e «Timsah», un tonn eau contenant 150 kilos d'huil e pour machines, 20
bidons d 'huil e pour machines, m arq u e
«Shell» et 150 planches en bois dites
<.(Bondok».
Al exandri e, le 29 Janvi e r 1937.
Pour le poursuivant.
202-AC-542.
N. Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937, dès 11
h. a .m.

Lieu: à Héliopolis, rue Karnak No . 2.
A la requête de Joseph s. Lagnado.
Au préjudice de Rafaele Rom eo.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire de l'.huissier M. Castellano, du 28 Octobre 1936 et d'un procèsverbal de récol em ent et de nouvelle saisie s upplémentaire de l'huissier G. Zappalà, du 2 Janvier 1937.
Objet de la vente: armoire, tables,
fauteuils, canapé, glace, chaises, lits,
etc.
Pour le poursuivant,
216-C-556.
Maurice Castro, avocat.

29 j30 Janvier 1937.

Date: Lundi 15 Février 1937, à 9 h.
a .m.
Lieu : a u village de Dego u a, Markaz
Toukh (Ga li oubie h ).
A la requête de la H.aison Sociale s.
H.emati ssios & Co, a ya nt so n siège à
Toukh.
A u préjudice de:
1. ) L e Sieur Moham Hd Mohamed Ahdel Wahab Abou! M:agd,
2.) Son épo u se la Dame I-Iosn Ahmed
Salem Omar, demeurant à Degoua.
En vertu de d e ux procès-verbaux de
saisie d es 27 Octobre 1936 et 18 Janvi er
1937 .
Obje t de la vente:
a ) Divers m eubles tel s au e tab les
cl!ai ses, diva n s, jardinièr e, armo ire, ta~
p1s, etc.
b ) L a récolte d 'oranges s ur 2 fedd ans.
c) Un e m achin e d'irrigation marque
Lincoln, avec volarit, courroies et acc essoires .
L e Caire, Je 29 .':"unvier 1937.
Pour la r equérante,
215-C-555.
A . Sacopoulo, avo cat.
Date : M::~.rdi !J Février 1937, à 10 h .
a .m.
Lieu: a u Caire, 2 rue Favvala (c h areh
E l Saha) .
A la requète d e I. E . Nacamuli, s uj et
h ellèn e.
·
Contre le journal «E l \Vady».
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution en d a te du 10 Juillet 1933, de
l'huissier C. Damiani.
Objet de la vente: 1 presse d 'imprim eri e marque Jos e ph Anger, 1 presse
d 'imprimerie marque Albert & Co.
Pour le poursuivant,
279-C-600. Muhlberg et Tewfik, avocats.
Date: Mardi 9 Février 1937, à 9 h. a. m.
Lieu: au Caire, rue Mohamed Aly
No. 20.
A la requête d e Th e Electricity & lee
Supp ly Company.
Contre Fouad Mahmoud A ly.
En vertu d 'un jugement so mmaire du
Tribunal Mixte du Caire et d 'un procèsverbal d e saisie.
Objet de la V€nte : vitrin es, chaises,
banquettes, comptoir, table bureau,
agence m ent e t devanture du magasin.
Pour la pours uivante,
Félix Hamaoui,
273-C-594
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 6 Février 1937, à 9 h.
a.m.
Lieu: au Caire, r u e Souk El Tewfikieh,
No . 19.
A la requête de s Consorts Masraff.
Contre Rachel Rofé.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 2 Avril 1933.
Objet de la vente: 5 chambres à coucher, 1 piano vertical, i radio « Atwater
Kent » 2 machines à coudre « Singer»,
2 sall~ s à manger, 12 chaises en }?ois
sc ulpté, 1 panier contenant des serv1ces
de cristallerie, 7 matelas, 2 bureaux, i
classeur américain, 3 lampes électriques,
dont une à colonne, 1 tapis persan, etc.
Pour les poursuivants, .
A. Asswad et R. Valavam,
257-C-578
Avocats.
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Date: Lundi 8 Février 1937, à 10 h .
a.m.
Lieu: au Caire, rue Metwalli Eweiss,
près du No. 138, rue Teree t El Boulakia,
à Kolali.
A la requête de Youss ef Ahmed Osman, propriétaire, protégé français, demeurant au Caire.
Contre Ahmed Moheb et Bruno De
Christofaro, société mixte avec siège au
Caire.
En vertu d ' un jugement sommaire
mixte et d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 6 Août 1936.
Objet de la vente: 1 scie mécaniqu e,
2 raboteuses, 3 dynamos, etc.
Pour le poursuivant,
275-C-596
S. Yarhi, avocat.
Date: Lundi 8 Pévrier 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue Champollion
No . 45.
A la requête du Ministère des Wakfs.
Au préjudice de .Me Philippe Arif,
avocat, demeurant a u Caire, rue Champollion No. 1J:5.
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexé cution du 16 Septembre 1036, huis:;ier G. Boulos.
Objet de la vent e : machine à écrire
mar que Royal, canapé s, faut eu il s, chaises, classeur, bureaux, armoire s, portemanteau canné, tapis persan, etc.
Le Caire, le 20 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy ct R. A. Rossetti,
'28:3-C-601!
Avocats à la Cour.
Date: Mercredi 10 Février 1937, à 10
h. a. m.

Lieu : à El Edissat, Markaz Louxor
(Kéne h).
A la requête de The Egyptian Engineering Stores, formerly Steinemann,
Mabardi & Co.
Contre le Cheikh Mahmoud Khalil
Mohamed, propriétaire, s uj e t local, deme urant à El Edissat (Kéneh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieex écution du 29 Janvier 1936.
Objet de la vente: 1 moteur d'irrigation marque «Winterthur», de 30 H .P .,
avec ses accessoires, en bon état, installé au hod Hassan B ey ; 4 ardebs de blé.
Pour la poursuivante,
Mala testa et Schemeil,
297-DC-652
Avocats.
Date: Lundi 8 Févrie r 1937, à 10 heures du matin.
Lieu: au Caire, à Da rb El A walem No.
20, chareh Mohamed Aly, ki s m Abdin e.
A la requête du Ministère des Wakfs.
Au préjudice d'Anastas e Bellas, boulanger, hellène, demeurant à Darb El
Awalem No. 20, rue Mohamed Aly, kism
Abdine.
En vertu d'un procès -verbal de saisie
conservatoire du 27 Juin 1936, de l'huissier V. Pizzuto.
Objet de la vente: 1 grande vitrine en
bois peint jaune, 1 balance à 2 plateaux,
50 petites formes en fer-blanc, 1 lustre
en fer forgé, 3 chaises cannées , vitrines, etc.
Le Caire, le 29 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R . A. Rossetti,
282-C-603
Avocats à la Cour.
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Date: Lundi 8 Février 1937, à 9 h. a.m.
Lieu: à Baliana, Markaz Baliana, Moudirieh de Guirgueh.
A la requête du Ministère de s Wakfs,
agissant èsq. de séquestre du Wakf Rateh Pacha.
Au préjudice de:
1.) Louis Nakhnoukh Ebeidallah.
2.) Ebeidallah Nakhnoukh Ebeidallah.
Tous deux propriétaires, sujets égyptiens, demeurant à Baliana, Mar kaz Balian a, Moudirieh de Guirgueh.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 3 Décembre 1936, de l'huissier Th. Mikélis.
Objet de la vente:
Contre Ebeidallah Nakhnoukh Ebeidallah: dekkas, tapis, chaises cannées,
armoires; 1 ardeb de blé; canapés, fauteuils, coffre-fort, 1 fusil No. 25300, etc.
Contre Louis Nakhnoukh Ebeidallah:
tables, chaises cannées, canapés, dekkas,
bureaux, armoires, lits, marmites, matelas, techts, etc.
L e Caire, le 29 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy e t R. A. Rossetti,
284-C-()03
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 6 Février 1937, dès 10
h e ure s du matin.
Lieu: à Méadi, rue No . 10, immeubl e
No. 18.
A la requête des Etablissements Orosdi-Bado. société anonyme ayant siège à
Paris et s uccursale au Caire, et élisant
domicile au Caire, en l'étude de Me Gabriel Asfar, avocat à la Cour.
Contre:
1.) La Dame Lou tfia Hassan Kamal.
2.) T arandil Ahmed Kamal .
Toutes deux s ujettes égyptiennes, d em eurant à Méadi , rue No. 10, immeubl e No. 18.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 16 Juin 1936, huissier M.
Caste llano.
Objet de la vente: div_ers m·e ub_les d_e
lux e tels que piano, radw, fau temls, bibliothèques, lustres etc.
L e Caire, le 29 Janvier 1937.
Pour la pours uivante,
277-C-598.
Gabriel Asfar, avocat.
Date: Lundi 8 Février 1937, dès 9 h.
a. m.
Lieu: à Assouan.
A la requête des Etablissements Or:osdi-Bacl<., société anonyme française,
ayant siège à Pari_s _et succu~sale au ,<?aire, et élisant domicile au Caue, en 1 etude de Me Gabriel Asfar, avocat à la Cour.
Au préjudice de:
1.) La Dame Soad Ibrahim Abdel Rahman.
2.) L e Si e ur Bikbachi Ibrahim Abdel
Rahman.
Tous deux sujets locaux, dem eurant
à Assouan .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissi er Picardi, du 3 Octobre 1936.
Objet de la vente: divers meubl es tel s
que fauteuils , chaises, canapés, tapis
etc.
Le Caire, le 29 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
278-C-599.
G. Asfar, avocat.
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Date: Samedi 6 Février 1937, dès 10
heures du matin.
Lieu: au village de Salamia, Markaz
N ag Hamadi, Kéneh.
A la requête de la Socony Vacuum Oil
Co. Inc.
Contre Bahman Abdel Messih, propriétaire, égyptien, demeurant à Salamia, Markaz Nag Hamadi (Kéneh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 6 Janvier 1937, dressé par l'huissier
Picardi.
Objet de la ven te : 2 dekkas; 1 vache
âgée de 8 ans, la moitié dans une bufflesse robe noire, âgée de 7 ans et 1 vache âgée de 5 ans.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
298-DC-653
Avocats à la Cour.
Date: Samed i 13 F'évrier 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Birket El Sabee, Markaz
Kouesna (Ménoufieh).
A la requête de la Société des Moteurs
Otto Deutz.
Contre les Hoirs de fe u Ahmed Bey
Makra m.
En vertu de deux jugements des 16
Pévrier et 13 Juin 1933, r endus par la
Chambre Sommaire et par la Chambre
Civile siégeant en degré d'appel elu Tribunal Mixte du Caire, et d'un procès-verbal de saisie du 7 Juin 1934.
Obj e t de ta vente:: 1 mot eur Diesel
«Otto Deutz », de 50 H.P., No. 139664,
avec ses accessoires; 1 moulin double de
3 1/ 2 pieds, avec 2 meules et accesso ires.
Pour ~a requérante,
H. Liebhaber,
Avocat à la Cour.
262-C-583
Date: Lundi 1er Février 1937, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village de Sébil, Markaz Embab eh (Guizeh).
A la requête de la Rais,)n Sociale A wad
Frères & Co., soc iété mixte ayant siège
aux Barrages et élisant domicile en l'étude d e Maître Gabriel Asfar, avocat à
la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Mangoud Mou ssa Abou Zeid.
2.) Mohamed Moussa Abou Zeid.
Tou s d eux sujets égyptiens, demeurant a u village de Sébil, Mar kaz Embabeh (Guizeh).
En vertu d'un procès-verbal de saiSieexéc ution en date du 7 Janvi er 1937, de
l'huissier Damia ni.
Objet de la vente: ,
, ,
~
1.) Une vache rougeatre, agee de 1 ans.
2.) Un veau robe rouge, âgé de 2 ans.
Le Caire, le 29 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
870-C-410
Gabriel Asfar, avocat.
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Tribunal de Mansourah.
Dale:

l\Lud i 1Li Fév r·icr 103Î , à 0 11.

a. rn.

Lie u: <1 E a t'r .·\ haza , d is tr ic t de Zagazi g , Cl wrki cll.
A la requète de la H. t~i s on Social e J.
Eb cn rcc Il L & Cie ., socié Lé de commerce
mixt e, H U Caire, 2 r ue l\ l aarouf.
Contre Fakluy Bey A baza , propriéta ir e, suj et loca l, de m eura nt à Kafr Abaza.
En vertu:
1. ) D' un j ttgc m cnt s ommaire du 2 NoYembre 193G.
2. ) D'un commandem ent du 3 Décembre 1ü3G.
3. ) D'un procès-verb al de saisie mobilière du 18 Janvi er 1937.
Obj e t de la vente:
1. ) 3 canapés s tamboulis, complets de
leur m a tela.sse ri e .
2. ) 2 grand s fa ut.eui:ls en bois de noyer,
à r ess orts, recouverts de « goud » rouge
g·renat.
3.) 2 grand s fauteuils capitonnés et
matelas sés.
4.) 4 chaises en bois de chêne travaillé.
5.) 1 ta ble de milieu, à supports, en fer.
6. ) 4 porte-cendriers .
7. ) 1 lit en fer de 1 1/ 2 pouces d'épaisseur, complet d e s a m a telas serie.
8.) 1 armoüe en bois de chêne, à double battant.
Le Caire, le 29 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
268-CM-589
S. Cadéménos, avocat.

Date: Samedi 13 Février 1937, à 9 h.
a. m.
Lie:u: à El Gawadia, Markaz Cherbine
tGh.).

A la requête de Sulzer Frères.
Contre les Hoi·rs :de feu Mohamed
Aboul Fetouh Pacha, savoir:
1.) A!ly. Mohamed Aboul1 Fetouh.
2.) Zakr Mohamed Aboul Fetouh.
3.) Dame Nazla Hanem, fille de feu Mohamed Aboul Fetouh Pacha, épouse du
Sieur Mahmoud Bey El Moughazi.
4.) Dame Zakia Hanem, fille de El Sayed Bey El Naggar, veuve de feu Mohamed Aboul Fetouh Pacha.
5.) Ahmed Mohamed Aboul Fetouh,
pris tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur de ses frères et sœur mineurs: a) Hussein, b) Hassan, c) Souraya, enfants de feu Mohamed A.boul
Fetouh Pacha.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 8 Aoùt 1936, huissier Messiha Ataillah, en exécution d'un jugement
rendu par la Chambre Civile du T-ribunal Mixte de Mansourah, Je 7 Janvier
1936, R.G. No. 1287 /60me.
Objet de la vente: la récolte de coton
Guizeh No. 7, ire cueillette, pendante sur
50 feddans, au hod El Gawadia El Gharbi.
Le Caire, le 29 Janvier 1937.
Pour la requérante,
Jean Saleh Bey,
256-CM-577
Avocat à la Cour.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
. le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Tribunal d' Alexandri·e.
DECLARATION DE FAILLITE.
· Pm· jugement du 23 Janvier 1937, a
été d(~ claréc en faillite la Haison Sociale
égypt.i enll c Abdou cL Abd cl Latif Aly El

Chab as si ain s i que les m embres en nom
la comp os ant, la di tc Rai s on Sociale
ay a nt ::-;iège à Al ex a ndrie, okelle El Bahar No . 1, rue 1\Iidan.
Date fixée pour la ees sation des paiements : le 28 F évri er 1031.
Juge-Commissaire: .M . lVIohamed Fahmy l ss aoui Bey.
Syndic provisüdre : I\1. R. Auritano.
Réunion pom· la nomination du Syndic définitif: au Pala is de Justice, le 9
Février 1037, à 9 h. a .m.
Alexandrie, le 25 Janvier 1937.
Le Syndic,
L e Greffier,
(s. ) I. Hailpern.
(s.) R. Auritano.
301-A-57!1.

~NCORDATS PR~ENTIFS
Trihunal d'Alexandrie.
DEPOT DE BILAN.
Bilan déposé à fins de concordat préventif par le Sieur Isaac M. Cohen, commerçant, sujet français, ayant son fonds
de commerce à Alexandrie, 35 rue El
Ghériani.
A la date du 23 Janvier 1937.
Réunion dies crè&nciers pour la nomination du ou des créanciers délégués: au
Palais de Justice, le 2 Février 1937, à 9
heures du matin.
Alexandrie, le 25 Janvier 19-37.
300-A-573
Le Greffier, (s.) I. Hailpern.

SOCIÉTÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
D'un actie sous seing privé du 24 Août
1936, visé pour date certaine au Greffe
du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 31
Août 1936 sub No. 7570 et dont extrait
a été transcrit sur le Registre des Sociétés tenu au Greffe de Commerce de
ce même Tribunal le 12 Décembre 1936
sub No. 208 de la 61me A.J., il appert
qu'une Société en nom collectif a été
formée entre MM. Georges Chryssostomidès, chimiste industriel, sujet local,
et Andr-é Renau, commerçant, sujet hellène, demeurant à Alexandrie, sous la
R3itson Sociale « G. Chryssostomidès &
Cie » et la dénomination commerciale
«The National Products Factory ».
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. La Société . a s?!l si~ge à Alexandrie.
et ~- p~nu ~bJet l etablissement et l'explmtatwn dune fabrique d'alcool et de
pro cl ui ts similaires.
s
L es cle'-:x ass ociés ~uront conjointement la .S I~Jnature sociale.
L~ durée de la Société es L fixée à dix
a m~ e c s , d_u 1er Sep~embre 1936 au 31
Aout ~946, av~c ~aci.te renouvellement
pour cmq annees a defaut d'avis contrair e, . donn é par lettre recommandée six
m~1 s avant son expiration, et ainsi desmte.
Le ca pHal soc:ial est de L. E. 3900.
Pour la Société
G. Chryssostomidès & Cie.,
214-A-35 11
C. Théotokas, avocat.
Par acte so,us seing p·l 'ivé en date du.
1er Janvier 1937, visé pour date certainele 6 Janvier 1937 sub No. 275, transcrit
au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Al exandrie le 15 Janvier 1937
sub No. 11, vol. 54, fol. 10,
Entre les Sieurs Salvador Cohen et
Mohamed Achour,
Il a été formé une Société en nom collectif, avec siège à Alexandrie, sous la.
Raison Sociale Salvador Cohen & Co.
Ayant pour objet tous travaux en cuir
maroquinerie, sellerie, etc., confection:
vente et commission en général.
La gestion, administration et la signaturc s.ociale appartiennent au Sieur Salvador Cohen exclusivement.
Durée de la Société: 5 années à partir
du 1er Janvier 1937 au 31 Décembre 1941~
avec tacite renouvellement pour la même période, sauf préavis donné trois
mois avant l'expiration.
Pour la Société,
242-A-563
N. Saidenberg, avocat.
DISSOLUTION.
Par contrat sous seing privé en date
du 20 Janvier 1937, portant date certaine du 23 Janvier 1937, No. 1423, transcrit au Greffe du Tribunal Mixte de
Commerce d'Alexandrie le 26 Janvier
1937, No. 22, vol. 54, fol. 19, intervenu
entre le Liquidateur de la Succession.
H. J. Rosenstand et les commanditaires
de la Société J. Rosenstand & Co., il a
été constaté et convenu:
Que la Société en commandite simple
« J. Rosenstand & Co.», constituée à
Alexandrie suivant contrat du 14 Juin
1934, transcrit au Greffe du Tribunal
Mixte d'Alexandrie le .2 5 Juin 1934, No.
127, vol. 50, fol. 139, est et de!lnew·e dissoute à partir du 1er Janvier 19-37, date
du décès du Sieur H. J. Rosenstand, seul
associé en nom.
Que les commanditaires cèdent leursdroits et intérêts dans la Société dissoute au liquidateur de la Succession H_. J ·
Rosenstand, lequel désigne un Liqmdateur spécial de la Société J. Rosenstand
& Co., en liquidation, en la personne d~
Prof. Giovanni Servilii, Expert au Tn·
bunal Mixte d'Alexandrie.
Alexandrie, le 26 Janvier 1937.
Pour la Société J. Rosenstand & Co.,.
en liquidation,
A. M. de Bustros et Edwin Polack,..
204-A~544
Avocats à ·la Cour,
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Tribunal de _Mansourah.

CONSTITUTIONS.

CONSTITUTION.

Suivant ce.n LI·-at sous seing pnve en
date du 28 Jan vier 1935, visé pour la date certaine le 22 J a nvi er Hl37 s ub No.
3·34, il a été formé en iJ'e les Sieurs Mirza
Mahdi Bey Hafi Mishki c t Mirza Mohse n Bey Rafi Mishki, comme associés en
nom, et un commanditaire dénommé
dans l'acte, une Société mixte en commandite s.i mp·l c qui prend la s uite de !la
Socié té ayant ex isté s ou s la Hai s on Sociale « Gaw·act, Riza & R a fi Mishki &
Co.», et conserve la même Haison Soda-

Pa1· acte sc:-us seinn privé du 1er Janvier 1937, visé pour daLe certaine au
Greffe de la Déléga tion Judiciaire Mixte
de P ort-Fou ad le t G Janvier 1937 s ub No.
20, e L dont ex trait a été dûment enregi stré <Hl Greffe Commercial elu Tribunal
Mixte cle Mansourah le 27 Janvier 1937
s ub No. 3/ 62m e A. J ., pa~ s é cnb·e : .Mo h amecl Bey Aly Soudun, Antonio Scoccimarro, lj'ranc esc o Scagliarini, Alfred L aferla , Dame Charlotte Cafres, Auguste
Zammi l, Issa Hassan A wacl, Pl aci do De
Tomaso , tou s d em e urant à Port-Saïd.
. Il a_ é té formé sG:us le n o m de AngloEgypllan Mineral \V a ter Coy., une Société en nom collectif, avec siège à Po.rtSaïcl, ayanL pour objet la fabrication
d 'ea ux minéral es, gaze u ses et a utres.
Le c :-~pHal so·cial es t fixé à L.E- 800 à
raison de L.E. 100 versées au comptant
par chaque associé .
L a Société sera dirinée par Monsi e ur
Alfred Laferla . Un co dir ec te ur se ra adjoint i:t M. L afer la pour contres ign er toute s pi èces, chèqu es, ordres d e paiement,
commandes, etc. , retirer tou s fonds de la
Banqu e. Ce codirecteur se r a choisi par
le s associés à tour de rôle, pour une périod e d e douz e moi s et sera res pon sable
au m êm e titre qu e le direc teur pendant
toule la durée de ses fonction s.
La durée d e la Société se ra de cinq anné es à partir du 1er Janvi er 1937, r enouvelable par tacite reconduction pour la
même période si, s ix moi s avant s on expiration, l'un des associés ne manifeste
pas l'intention d 'y meltre fin, p ar s imple lettre recommandée.
Man s ourah, le 26 Janvier 1937Pour la Société
Anglo-Egyptian Mineral Water Coy.,
286-lVI-396
Alexandre B ellotti, av ocat.

le-

Le s-.iège de la Société es t au Caire et
so n objet consiste dan s le co mmerce des
tap is, thé, épices et au tres .
La s ignature so-ciale a pp a rtient aux
de ux associés en nom séparé m ent.
Le montant du eapilal est de L.E. 4000
dont L.E . 1300 s ont apportées par le commanditaire.
La durée d e la Société est de cinq années ayant commeneé le 1er Janvier 1935
et deva nf p re ndre fin le 31 Décembre
Hl39, ell e .::;era r enouvelée pour un e nouvelle p ériod e de cinq a n s e t ainsi de s uitc à défaut. d e préavis donné par l'un des
associé s :3 ix mois avant l' ex piration de
la période contractuelle en co urs.
Pour la Rai ~: on Sociale
« Gawa cl, Riza & Rafi Mi s hki & Co. »,
2G1-C-582 A . M. Av-ra , avocat à la Cour.
Par acte sou s seing privé dressé en
langue fran çaise en d a te elu 16 Janvier
1937, visé pour date certaine par le Tribunal Mixte elu Caire le 18 Janvier 1937,
No. 232.
Il a été constitué une Sodété en eommandite simple entre le Sieur Miehel
Doummar, commerçan L s uj et lo cal, clemeuran t au Caire, comme ass ocié indéfiniment r es pon sable ct deux associés
commanditaires, dont l'un es t s ujet hellène et l'autre s ujet lo cal.
Qui conformément au vœu de l' a rt. 56
du Code de Commerce Mixte est ainsi
établ ie:
1.) Raison Sociale: Michel Doummar
& Co.
2.) Siège: au Caire, rue Darb Saa da,
No. 11 (Hamzaou i).
3.) Objet: le commerce, la représentation et la commission .
-1.) Durée: un an e t 11 mois commençant le 1er Février i937 et finissant le
31 Décembre 1938.
Faute de dénonciation deux mois
avant l'expiration, elle sera prorogée
pour une année et ainsi de s uite.
3.) Capital et commandite·: L.E. 4000
entièrement fourni péŒ les commanditaires.
. 6.) Gestion et signature: elles apparhen n ent au Sieur Michel Doummar.
Le Caire, le 27 Janvier 1937.
Pour la Société Michel Doummar & Co.,
E. et J. Dubané,
263-C-5811
Avocats à la Cour.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS
Cour d'Appel.
Déposante: La Radiotechniqu e, S.A.Fayant siège à Paris. 79 Bd. Hau ssmann.
Date et No~. du dépôt: le 27 J a nvi er
1937, Nos. 291, 290 e t 289.
NaLUI'C de l'enregis treme nt: Renouvellement de Marque, Classes 2, 62 e t 1.
Dôscl'iption: la lVIarque « R. T. » primitivement enregistrée <1 Al exandrie, le
14 F évrier 1927, sub No. 1011, au Caire,
le 17 Févri er 1927, s ub No. 273 et à Mansourah le 15 Février 1927, s ub No. 65.
Destination: pour identifier tou s appareil s e t accesso ires pour 1'électricité
(C lasse 2); tous sys tèmes d'émi ss ion et
de réception , tous appareils, accessoires
e t pièees détachées pour la radiotélégraphie et la radiotéléphonie, en particulier
tous tubes à vide à plusieurs électrodes
(Classe 62); tous instruments pour la
sc ience (Classe 1).
Agence de Breve ts J. A. D egiard e.
21t4-A-565.
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Applican l: Ile;1kel & Cir. . G.m.h.H . of
Hcye s trasse 67, Dus s cJdorf-Ilollhausen,
Germ a n y.
Da le & Nos. of regisl.raHon: 15th J anu ary 1937, Nos. 238, 239, 240, 2/d, 242,
2!13, 2H, 2'13, 21t7 & 2116 .
Nal.ure. cï ren is h·ation: Re n ewal Trade
Ma rk s, Classes 50, 56 & 26.
Description : 1s t: worcl « Hen co ». 2ncl:
word « Ata ». 3rd: word « Sil ».4 th: word
«Pers il». 5th: three green panel lab el, in
the middle of th e middle panel is a red
oval within a white oval.
De~tination: a li marks for a li goods
con tained in Classes 50 (Parfumerie, savon s, fard s, teintures pour cheveux, articles de toil e tte) & 56 (Prod uits chimiqu es
pour u sages industriels e t s ci entifiqu es,
ceux du ménage).
G. Magri Overend, Patent Attorn ey.
231-A-372.
.
Ap-plicanl: F abrik Elastischer Glühkèirp cr G.m.b.H. of Fran k e n str. 9, Berlin \V 30, Germany.
·
Hat1e & Nos. of registration: 25th Janu ary 1937, Nos. 282 & 283.
Nature of registration: Renewal Tra cte
Mark s, Classes 2 & 3.
De.scrir~Hon: deviee of a three burner
lam p.
Des tination: ali electrical and lighting
arti cles, accessories therefor and parts
th ereo f and all other goods fa lling in
Class 2. Ali sorts of gas and lighting
articles, combustible liquid, gas burn er s,
parts of suc h burner s, la mp-gla ss inca ndescent gas man tl es an cl all other goods
fa lling in Class 3.
G. Mag ri Over encl, Patent Attorney.
250-A-371.
Déposants: J ean & Thémistocle C.
Pappadoulis, commerçants, demeurant
à Port-Saïd.
Date et No. du dépôt: le 25 Janvier
1937, No. 284 .
Nature de l'enregistrement: Marque
cl e Fabrique, Classe 50.
Description: reproduction photographique d e deux côtés d'un pain de savon, portant l'un le d ess in elu T empl e
clc Neptune et l'autre div er ses inscriptions en langue grecqu e.
Destination: pour se rvir à id en Lifier
les savon s fabriqu és et mi s en v ente par
les déposants.
235-A-556.
J. et Th. C. Pappadouli:3.
Dép<Os.anle: El Gazal Import & Trading
Co., s ociété anonyme égyplienne, ayant
son siège a u Caire, imme uble de la B a ~
clays Bank, au Mousky.
Date et Nü·. du dépôt: le 26 Janvier
1937, No. 287.
Nature de l'enreg is treJnent: Marque
de Fabrique, Classes 57 & 26.
Description: un e étiquette représentant en gros caractères arabes les mo t.s :
~-

_ JI_;JI .))_, j)ll

Ainsi que la dénomination: («ELMELOUKI » ).
Destination: à protéger les tissus en
coton et en soie fabriqués ou importés
par la déposante.
Pour la déposante,
249-A-570
A. M. de Bustros, avocat.
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l_kpu.,ant: \\ ';ill crr \ Vidmer, négociant iLll it'n , domicilié au Caire. 8, ru e
l\ladr<l~~<t El Fl cm~·a ouia.
Hale ct i\e. du ckp·ü l: lt' :2li J anv ier
Ul3Î. :\ o. :28;).
i\alure de l'eiU'ffJ is trcnwnt: ~ ·! arque
d e F\llH'i q ue, Clèl~::i c 53.
nc~. el'ip tien: une éliquetle
son~ r cp toduit s deux ti gre~,

s ur laquelle
l'un couché,
l'au l r e d r bou l Cl v cc les men li ons a u-de ssus « H.osur y Ccylon Tea -- - Tigers
Brand » ct au-d ess ou s « R egistere.d Tracte I\Iark Nationa l Tca Co. ».
n o.:; tin::tlion: à identifi er les produits
imp or tés par le déposRnt consistant en
«Thé».
I\'1. K éca ti, a voeu t.
245- A -:JGô

1

l

1

DÉPOT D'INVENTION

~=.::::::.:.-==---==-----~::==-

Dépo~;;.ante::

Iton. Sle. mixte B. & A.
Lévi, ayant siège an Caire, rue Gameh
El Banat No. 7.
Date et No. du dépôt : le 26 Janvie-r
1937, No. 286.
Nature de l'cnregistren1ent: Dénomination, Classes 27 & 26.
Description: la dénomination:
«BENZION».
D-estination: à identifier sa maison de
commerce.
M. Kécati, avocat.
246-A-567
Déposante: Fleckitt & Sons Ltd., Hull,
Angleterre.
Date et No. du dépôt: le 21 Janvier
1937, No. 273.
Natm~ de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classes 56 et 26.
Description: étiquette à fond noir et
lignes blanches, portant a u centre, dans
un disque blanc, le dess in d'un oiseau et
la dénomination: FlOBIN en haut.
Destination: tous articles de la Classe 56 et surtout Bleu d'Outremer. amidon et produits chimiques pour la lessive.
276-C A~597
César Beyda.
Déposant: Moustafa Dessouki El Fanaguili, négociant, égyptien, domicilié à
Damiette.
Date et No. du dépôt: le 21 Janvier
1937, No. 274.
Nature de l'em·egistrement: Marque
de Fabrique, Classe 57.
Description: dessin représentant le
buste d'une femme vêtue à l'orientale,
avec turban et voile attaché; de chaque
côté le mot .)b_, ; au-dessus, entr e deux
demi-cercles les mots
.k~.)- k\.:.Qll j>-~1

ractères grecs ou latins. Sur le côté supéri r ur du carLouchr. est posée un e
cho u ette dont les ailes sont ouvertc-~ s sur
toute la l ongw~ur de ce cartouche. Sur
le côté inférieur, dans un petit rectangle, sc trouve le dP.ssin de l'usine d e la
fabricante.
Des tination: à identifi er les médicaments, drogues et produits pharmaceutiqu es fabriqués par la dépo sante et importés en Egypte par le Sieur Georges
N. Livanos.
D. P. Caritato, avocat.
238-A-559 .

.Ja-.. p

au-dessous, à droite ~ t _
).. et à gauche , .. n ~
Destination: à distinguer les étoffes de
soie pour vêtements pour dames.
Moustafa Dessouki El Fanaguili.
213-A-553.
Déposante : la S.A. «Manufactu res de
matières colorantes du Pirée, S.A. Oeconomidès & Cie», r eprésentée en Egypt~ par son Agent Dépositaire exclusif,
Sieur Georges N. Livanos.
Date et No. du dépôt: le 25 J anvier
1937, No. 280.
Nature de l'enregistrement: Marque,
Classe 41 .
~ption: un cartouche rectangulaire encadrant le mot «Chropi» en ca-
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Cour d'Appel.
1

Texte ancien .

Le Capital de la Sociét é fixé ù la
somme de L.E. 600000 est représen:.é
par 150000 ac Lions de L.E. 4 chacune
Texte proposé.

Le CapiLa l de la Société est actuellement de L.E. 549972 représenté par
1!17493 actions de L.E. 4 chacune .
Tout Actionnaire possédant au moins
5 action s, pourra prendre part à cette
Assemb lée en déposant ses e.dions au
S ièg·e Social ou dans une des principales Banques d'Al exandri e, ou du
t :-a ire. trois (3) jours au moins avant la
date de l'Assem blée.
Alexandrie, le 2i J anvier i937
Le Président du C.on seil
d'Administration
809-A-409. (2 NCF 23/ 30).
M. L ascari~.

-

Déposant: Boris S. Kahanoff, ingénieur, rue Soliman Pacha, Le Caire.
Date et No. du dépôt: le 16 Janvi e r
1937, No. 57.
Nature de l'enregistrement: Invention, Classes 4 B et 9 a.
De:scripticn: un tuyau dénommé
FJLTROTUBE, pour drainage.
Destination: a u x travaux d'asséchement de terre humide.
23i -CA-571.
Assafe & Partners.

·

SP€CTACLES .&.LEXA.NDBIE :
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Cinéma MAJESTIC

du 28 janv, au 3 Fév .

CRIME et CHA TIMENT
avec

HARRY

Cinéma RIALTO

BAUR

du 27 Janv. au 2 Fév.

LE MARgUIS DE St. EVREMOND
avec

DESSINS ET MODÈLES
---

INDUSTRIELS.
--=·-=---=----.-.=-:---:==:.--:--:-:--:::-::~~--.-

RONALD

Cinéma RIO
--·

1
1

du 28 janv. au 3 Fév.

THE ROAD TO GLORY

Cour d'Appel.
j

COLMAN

avec

FREDERIC

Dépc1sante: The Calico Printers Association Ltd., société britannique, ayant
siège à Manchester, St. James's Buildings, Oxford Street.
Date et No. du dépùt: le 25 J anvier
1937, No . 5.
Nature d€ l'enregistrement: Dessins.
Description: un enregistrement de six
(6) dessins pour impression sur tous tiss u s ou autres étoffes fabriqués en tout
ou en parti e en coton, lin , laine, soie
n aturelle ou artificielle.
Oe.s.tina tion: se réserver la propriété
et reproduction exclusives des dits dessins .
Pour la déposante,
2lt8·A-569
A. M. d e Bu stro s, avocat.

Cinéma LIDO

MARCH

du 28 Janv . au 3 Fév.

DESIRE
avec

MARLÈNE DIETRICH et GARY COOPER

Cinéma ROY

du 26 Janv. au ter Fév.

JEUNESSE
a-.ec

PAULETTE

DUBOST

ANTONIA
avec

M ARCE L L E

Cinéma KURSAAL

CH ANTAL

du 27 janv. au 2 Fév.

Le Grand Cirque Lilliputien
Segall

AVIS DES SOCIÉTÉS

Cinéma ISIS

Gabbari Land Company.

-

du 27 Janv. au 2 Fév ·

EPISODE

Avis de Convocation.

avec

Messieurs les Actionnaires d e The
Gabbar i Land Company, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le Lundi 8 Février 1937, à 4 h.
p.m.. au Siège de la Société, 3 place
Mohamed Al y.
Ordre du jour
Modification de l'article 5 des Statutc:;.

PAULA

Cinéma STRAND
1

WESSELY

du 27 janv. au 2 Fév

THESE THREE
avec:

1

MYRIAM HOPKINS. JOEL MAC CREA et MERLE OBERON

