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Ititte dans ce Numétto:
L e «.J o unw 1 des Tribunaux Mixtes ''
p01 ·ail choque j\farrii, .Jeudi et Samedi.

Il es t en ve nt e en rws bureau x ,
dans toutes les bonnes Ubra'iT'ies, et
su.r la vo ie publique à 1-ll exandrie, au
Ca ire, à Mansourah c l à P ort-Saïd,
et cla ns l es l~iosques des gares .
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L es ch èques et mandats doivent
èlrc é n"tis ù l 'ordre de l ' (( Administrateur du Joumn.l des Tribunaux

Lt's alï'aii'Cs du C1·édit. FolleÏ L'I' E!Jyp1ic u.
Ln

p1·t~ 1t' 1Hiant.

tlc fa n1 a i sh'.

.\Jixtes ''-

Co nc.:ess ionnuire J e la vente en
lib rair ie el sur l a voie publique:

Lt' s 1'Hp1 ul'es d.- t•oncuhinane.

LrBR AIR IE

Bom·sc des \hu·chamli ses ct Ch anges.

HACHETTE.

MESSAGERIES

ll.

Toutes l es quittances, pour ~tre
va lables, doivent porter la signature
ou la gr ille d e l ' administrat eur-g érant
L\f. Max Buccianti.

La SÏ!J ua lisa 1ion d 11 l'fll e .

.1

t élégraphique à JtlexanCaire et à Mansourah:

a.u

Il ne sera donn é suite à aucune
>·éclamalion pour défaut de réception
pas tal e, pass é les 48 heures de la
dale dn journal.

MARITIMES

SERVICES- CONTRACTUELS-

D'ALEXANDRIE

D'ALEXANDRIE

à

MARSEILLE

JAFFA-BEYROUTH

départs directs (chaque Mardi)
par les paquebots de grand-lux e
<

dé parts chaque 15 jours
(le Mercredi) .

CHAMPOLLION ,
et

~

MARIETTE PA CHA •

(16 . 000 Tonnes)

D'ALEXANDRIE

• PA TRIA-.

a

CAIFFA et BEYROUTH
et « PROVIDENCE •

départs chaque 15 jours
(le Mercredi).

116.000 Tonne s\

Dé parts réguliers de Port-Saïd
à Marseille par les grands
courrie r s· de l'Extrême-Orient.
(3 départs par semaine).

ALEXANDRIE:

16.

LE CAIRE:

Shephearct•s

Rue

Départs réguliers de Port-Saïd
pour les Indes, l'Indo-Chine,
la Chine, l'Australie et l'Océan
Indien.

C hérl'f Pa cha .
Hotel

Bulldlny.

The lnvicta Manufacturing Cy. of Egypt
S.~-

E.
---····---

c-traet.or•

& Manufacturera of:
Cold BitameD Emulaiou, Maatic Aapbalt, Roofina- Fel ta, Lead & Canvaa Bitumiaoua .5beetâag,
Damp Courses. BiturRinoua Rubber & Waterproofina- Compou.ncla.

27,

Rue

Fouad

1er

lmoJime•ie· A. PR-.X:AC.CJA. -

A.LEXA.NDRIA

Tél. 22564. -

B. :->. 6. --

Télépho..-.-e :

ALEXA.N9RJE .

22972

-
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Alexandrie,
J, Rue de la Gare du Caire. T~l. 25924
Bureaux au Caire,
27, Rue Soliman Pacha.

Tél. 54237

à MJJ.nsourah,
Rue Albert· Padel.

Tél. 2570

à Port-Saïd,
Rue Abdel Monelm.

Tel.

400

Ad r esse Télé{!raphique:

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah)
"JUSTICE"

Administrateur-Gérant
Foad•tour• 1 Me• MAXIME PUPIKOFEB et LEON PANGALO, .A.voo&Y a le Cou.r
Dlr•ct•u .. 1 Me MAXIME PUPIKOFEB, Avocat à la Cour.
Oo~nlt• do R•ll•cllon ot d' Adnllnl•tr•lloa 1
Me• L. PA..NGALO et B. BCHEMEIL (Dtrecreur:s au CatreJ.
MeE. DEGI.A.BDÉ (Secrétaire de la rédaction).
M.e A . FA DEL fDtrecteur d Mansourah).
Me L. B.ARDA ( Secrétaire·aqjotnt) .
Me F. BRAUN j
( Corre:spondant:J
Me G. MOUCHB.A.H.A.NI (Secretaire à Port-Sald) . Me J. LACAT
a PartsJ .

Gbttonique hégislative.
Les récentes r é [ormes légi slatives
en France ( *).
L :\

HI~ FOLL\'JE

CQ;\lPLl~i\IE.\ TAIBE

DU ni~GL'vLE DES SOCIBTl~S

(• •).

V.

J .Es
DES

au journ al

Ful\ MALlT(:s DE PCBLICITÉ
SOC i il:TÉS Cüi\ l i\IEHCIALES .

L a dern ière des réformes du r eg1me
de:-: ::<oc.i é tés qu e nous examinon s es t
l'lmr· d es p lu s imp ortante;:;. L e s ys tème
d e~ Jormali tés de la publ icité d es soc iét ô::: commercia.k s s' en tro uv e enlièrer r:mcnt tra n sJormé. Une publicité complète. cla ire , ndlt', de la cons titution d d e
la Yi e d e;-; soc. iélés es t le prélude n écessai r e d e t oull' prote c ti o n d e l'épargnr· d
elu créd it. La p a rli e régl e m entaire du
Décre t-lo i du 30 Octobre 1033 oc c upe ü
l'Ofj'icic l clLt 31 ( lelo lJrc un e di zain e cl e
eolonnr· s . 1\'ou s n e pouvons ici qu 'e n co nden se r l' esse nti e l. L es Loi s de 1867 s ur le s
socié té.·, dr· 101.9 :-;ur le H.egis lr.e du commerce, e t de 1923 s ur le::: soc ié tés à r espo n sa bi lilé l imitée so nt se n s ib le m e nt rema ni ées .
1\. Fo ru wli té d e co n .<=: tilu ti.on . Dépà ts. Krtrai.ts.
L a ré l' ornw comporte ll' r t•mplacl'nwn t
rlcs ctrt. o3 à 61 in c lu s d e la Loi d e 1.8G7
par cl es clisposiLio n s nouv e ll es :
Da n s le mois ùc la c.onst i tut.ion de toule · soc. ié lé comtt1 e rcial t•, cl l' UX ori g in a ux
rJc l'ac Le co n s lilulil', ::;1 1 cs l sO Lb sein g
)Jr i\ é ou deux ex péd iti ons, s 'il es L notaI·ié, ~o nt clépo:-;6:-: au GrdJe du Tribunal
d e l ~ornmcrcc elu ~ i ège :;ociR.l.
. A l'ar L<· ro n s LiLuLil' de s socié lé 3 par achon :-:; :::o nt annexé s :
1. ) DL"ux t•xp é diti on s d e r ac Le notari é,
c~m s La t anL la :-;ouscr iption du capital soCial d 1cl quo li Lé do n l les ac li on s sont
lrhéré<':s;
2. ) De ux exemp laires cer tifiés cle la
li s Le ùt ·s :-;ou ;: ; niplf'ur·s anrwxée ù la déc-lanttio tl noLar iét•, indiquant l<' urs nom s,
pré nom~, qu a lités e L d<·me urcs, l e n ombre d'actio n ~ so u !Serilf's l'L !t• montant cl e.s
vcrse m e n ts e l'fc rlu és par c hacun d ' t•ux;
3.) Dt·ux copi !' S cf'rL ifi ées dL'S dé li bérati on:-: pr ises par l'asse mblé e générale
(*) V . J.T. M. Nos. 1952, 1 957, 1966, 1967, 1969, 1970,
1971 , 1972, 1 973 , 1 974, 1975, 1976, 1977, 1 984, 1985, 1990,
1991. 1992, 1996, 1997. 1 999. 2000 et 2001 , des 12 et 24
Septe mbr·e, 1 5, 17, 22. 24, 26, 29 e t 31 O c tobre, 2 , 5,
7, 9, 26 et 28 Novembre , 10, 12, 24, 26 et 31 D écembre
1935 e t 2 et 4 J a n v ier 1936.
(* *) V. J .T.M. No. 2000 du 2 Janv ier 1936.

dan s lf's cas prévus par les articles 4, 5,
24 e t 23 e t les rapports é tablis conformé-

m _e nt R. u x articles I.~: e t 2!.~: (art. 55 nouveau ).
Dan s l t' même délai d'un moi s , un
Pxtrait d e l' ac te co n s ti tu tif e t de s pièce s
annexées est publié dan s l'un des journ a u x désigné s pour rec evoir les an nonces légales (ar t. 36 nouvC' a u ).
L 't•x tra it m e ntionn e (ar t. 37 nouvea u ):
i. ) L a form e d e la société;
2. ) L a r a ison s ocial e ou la dénomination comme r cia le d e la s ociété;
3.) L'ob je t de la socié té;
!1. ) L e s iège s ocia l;
5.) L e s nom s, prénom s,
qualité s et
adre~ses p er;-;onndlP s dt· ~ associés, t enu s
ind é finim<'nt ct p e r so nn e ll em e nt d es
ddtes ;-;ocia !P · ;
6. ) L!' :S noms, pré n oms, qualité
et
adresses p erso nrwll f's d<· s associés ou des
ti t·rs aya nt le pouvoir d L' gé r er ou d'admini s trer l a :-:ociété, d es membres du
con sl' i l dt• s u rve ill a n ce d(' s s ociétés e n
comma ndi tc c t d es co mmi ssa ires d e s urvci !lan ce cle;-; soc iétés a n onymes;
7 .) L e montant du capi ta l soc ia l, le
montan t d es a pports en nu méraire, ains i
qu e la d esc ription somma ir e et l' es timaLion d es apport· e n n a lurc;
8.) Dans les sociétés e n commandite, l e
mon La n t d es so mme s ou valeurs fourni!' :- > o u ü fournir par k s co mmanditair e~ ;

9. ) Ll' ca;-; éc h éa nt,

dan s les soc ié té s
l es d is po s iti ons des s tatuts
relativ es ù la co n s tituti o n de résl'rve s extraordin a ires;
10.) S'i l a é té créé de~ R.c tion s à droit
de voLe do u b le (Lo i cl u 13 ~ o vembre i933 )
ou é tni s des parL:-o de fondateur;
H. ) L 'époqu e o ù la socié té commence
ct celle de son l' Xpi r a lion normal e ;
1. 2.) L 1· Gre fft• du Tribunal de Comm e r ce a uque l a. é lé opéré k d é pôt préVl,t ù l'a.rl icle 33 cl l a date de ce d é pôt.
Si li-t socié té est à cap i tal variab le,
I' ex LrR.it doit vn faire nwntion .e t indiquf'r ln. so mme a u-d esso u s de la que ll e
le cap i tal n (· peu t ê tre rédu i t.
an onymt·~,

B. - Srm d io n s de l'inob servation
d es fo1' 11l alit és . !\'·u lli t é d e la socié té.
L ' in observR.tion des f ormalité s de dépol rt d e publi cité prf' scrites a ux ar ticl e s
précéd ents e ntraî n era la nullité d e la
soc iété, so u s rése rve des régularisa tion s

MAX BUCCIANTI

Pour la Publicité :

(Con cessionnaire:

J. A. DEGIARDÉ)

S'adresser aux Bureaux du " Journal"
J. Rue de la Gare du Caire, Alexaedrle
Teléphone: 25924

prévu es à l' ar ti cle 8 (v . infra le s modifications apportées à ce texte par le décretloi). Toutdois, k s a ss ocié s n e pourront
se p r é vc1. loir vis-à-vis d es tiers de ce tte
cau se ù e nullité (art. 38 nouveau de la
Loi d e 1.86'7 ).
C. -

.-lf'l1's sow~~.i s mt d épù t. d es art. 33

M o dijï ca tinns, 11ullités, dis s olulùm s .
Sont s oumi s a u clé pô l prf'::oc rit par r artiele ;=)5 nouv ea u:
1. ) Tou ::; ac Les d dé li béra ti on s aya nt
pour obj e t la modifi ca ti on d e l'une que lconq u e de;:; c la u sc ·s Ll c l' ac ttJ d e s ocié té
dont l' c•cdrait pub li é da n s k journa l do it
fa ir e m e n Lion ctux krmes d e l' a rt. 37, à
l' cxCl'p li o tl cles cha n ge nwnts dt' nwmbres
du Con se il de s urY cillance, d'administra te ur:-: l't de co mmi ssaires cl c s urve illan ce, llau s k s ;-;oL·i l- lés par ad ion s :
:2.) T o u s acte·:::; c t cléJi béralion:;, co n:::Lata.nt la di sso luti o n d e la so ci é té a.van t term c l'L le moll e dl' liquida ti o n.
Sont pub liés co nformé m ent à l'art. 36 :
i. ) 'roule mocl ilï calio n da n s le:-: di s pos iti ons dont. fart. 37 pre scrit la publicati o u, à. l't'XC'l'ption d e~ ch a n gements d e
mf'mbn· s elu Com:l' il de surveill ance,
d'aclm ini :::Lra tc u rs o u d e co mmi ssaires de
s urv c illa n c;• cla n s le::; :;or ié té ::; par ac ti o n s ;
2.) L a nu ll ilé I'L la di sso lution dr lasoc ié té, a in s i q Ul' lt- :::: n om::: l'L aclres:-:cs d es
liquiclaLt· urs l'l le:-: pouvoi r ~ cle ces derni e r s .
L ' in oiJ :::: ·n·<t Li r)ll de~ formctli tés d e dépô t
ct de puhliC" il é, prcs(;r itr:-: par ce texlc, entm! n era. 1e1 n ull i Lé des aclc:; c t cl éli JJé raLion :s q ui y ;:;o 11 t. \' i:-; é~, ~ous rés~·n· e cl es
ré g ul a ri :..:e1 Li on:-; prévue::; ü L u L. 8. Tou tefoi s le;-; a:-;:'o c i é~ t1L' pourront se prôYaloir
vi s-à- ,·i::: clt·;-; li e rs d e cl'L ltJ cause ci e nulli lé.
n. - Sucnu ·s alc s . Puhlil'rtliuns olJ liqa toires.
S i la :-;oci 6 l6 a un e OLt p lu s ieu r s s u ccursales, ::;i t u écs tla n s le :-; arro ndisse m ents
a u Lre::: q u c· re 1 u i cl u s iège ;-;ocial , la p u blic:atio n pn •::;critt· par lt's articles 3û ct 39 a
li! 'Ll clans ehaeun clcs a rrondissem ents où
exi s te un e ~ucc u r:::a l c (art. Gt nouY eau de
la Lo i clc 1807).
E . - Dl'oil d e t OIJIII II tni cn t inn du public
ct de s t·ic1·s .
T o ut(' v erso nn c a lt' droit d e prendre
comm uni ca ti o n de s p ièces dépo sées au
Greff e du Tribunal d e Commerce ou d e
cell es Lran s m is r·s par le greffier ù l'Office
c l 3 fi. -

4

nati on a l d1 · la propriété in dustrielle par
appli ca ti on tl<· rarticl1~ 10 d e la Loi du 18
Mars Hl:lD, ou mème de s'e n fair e délivrer
à ses frais ex]Jédition ou extrait par le
greffi er, par le d irecteur d e l'Offic e national de la vropriété indu s triell e, ou,
l orsq uïl :-;·agit d ' un e société par action s,
par le notaire d é tenteur de la minute .
L or:-:q uïl s'agil crun e socié té par action ~ toute pl'rsonne peul égalèment exiger quïJ lui soit délivré au s iège de la
so r. ü~ t é une copie cPrtifi ée des s tatuts
mi s ü jour, moy e nn a nt pai ement d ' un e
som rn l' qui n e pourra excéder cinq
fr ane~. ,\ C'i'tLc co pie seron L a nn exét:s la
li str· des m<·mbre s ('n Pxercice elu Conseil d e :-; urnillan ce de s sociétés en commandite l'l C1•lles de s administrateurs e t
d es commis:::aires d e s urveillance en
exerciee des société s anonymes (art. 63).
F . - L e systènte des nullités el de l'a ction en responsabilité qui en découle .
- Mori'i[i1·a.tinn de l'art . 8 d e la Loi d e
18(i/ . ln i-wl) .lll f": r11ndi[ié par l.a Loi du
J er . 1nüt 1898.
L L·:-: rli s posili<lll s pri ~cs ù cd égard
til 'llll!'tll <·om pll' des diffi cu ltés s urgies
df'vanl k:-: lribuna ux C('~ d ernières ann ées. c l. clans ce rta in s ca:::. ell es san clionn enl . Il'~ ~o lulio ns de la juri s prud ence du
dr nil ut·:-: S()<' iôté~. l;~ n fin , c Ile s lais sent
au j ug-c l1 • p o uw>ir de clonn,' r un délai
po ur r·ég·uiHr isl'l' lr lilul a ire ('t organisent
un e pr('scriplion ~pée i alf• dr~ l'action en
r es pon sn bililé. L 'ar t. :2 du Décret-loi elu
30 Odoht·t· 1!13:-J clispo~ c à crL égard:
11 l.e:-< tplAIJ'(' rle rJtiers paragraphes ajout és
à J'm lie l e ~ clc lu 1.11i elu 2'1 Juillet 1867 par la
Loi d11 l c1· .\ oùt J ~H:--1 sont remplacés par les
disposition:-; s11i' ard es :
Si pot11· cu li\Tir ln ' mllité, une ass<' rnblée
géJ 11··ral1· tl<',-ni l 1-.IJ·c conYoqu éc, l 'action en
nullit'' Jt< ' :,;en1 plus recP.n:thle ù paltir de la
date de con\•J•<tlion rég lll i(·rc cl e cette assemblôc.
L'n,· lilll l ''" nullit <' ch' la société· ou des
acte:-; C' l cl(·l iiJéi·DiioJJ:cl pos1<\ricurs <'1 sa c-onstitution es \ <'•lf'intc. lorsqu e la ca us e de la
nu llité n cc::;s(· d'exister a\'ant l'introduction
de la dl'manclc ou. Cll lonl cas. au jour où
le Tribt mAl s\alur: s•ur le fond 1:~ 11 p1·errtière
insinuee. !\'onobslnnt la régularisation. les
frais <l··:-; ;w li oll :-< f'Jt Jl lilli1 é intentées antér.ieun ·" "'"' :-;<'Jï•JII il ln r, harge des défend e m ·:-;.
L e· Tr ·i llllli il l.

s< tisi <l ' unr · 8c·fi OJI f! II nullit é• .
pouJT<I. 111 1-. ,11 1' d'ofl'i tï·. Li.xer 1m rlr'lni p01 1r
COU\TiJ· les Jllil \il é:-;.
J.'uc1 iuu c11 r <':::i.fJOJt::-;ahilité. pOUl' lf's faits
dmll la nullité résu ltnit. <:esse égo lemcnt d' être r·f·ccntl,l< ·. loJ·sqt lf' ln cnuse d e la nullité· u r-f'ssr' d'f'xistP..L soi\ avant l'in!Todn ction cl(' ln demande. ::-oi 1 il u joui' où l< · Tribnnnl :-;tnt ue srrr· le fonfl en pn:rni i· n· ins lE,n ce. :-;u il clRns k dé·lai importi pom· co uvrir
la nul\ilt:·. e l. eJL or1l r<•, qu C' lrni:-; HIIS sc sont
éconlt'·:-< dep uis Je jom · o ù l a Jiullik <.'·lait enCOUJ' ll< ·.
Les adi<, ll:-< c 11 nullil<~ ci-fk:-<:-<lls ,-isér·s sont
JWf'~·w l'i! f· :-; l'uJ· r· inq nns "·
G. La pu1Jlicilé d es sociétés
ct le H eqi s tre du r·onïmcrce.
Le1 n'forme Yis<' iri le rcn1plaeemrnt
par d<·:-: arliek~ nm.tv<'aux de s article s 6,
7, D, JU, H. 15 d Hi de la Loi du 18 I\1ars
HHrJ ~ u r le Regi s tre du commerce.
D a n ~ le mois de la eonstitution de toutc ~or i é t é rommerc ia lc. s on immatriculation 1• :-: l n' qui~<· par ses gén:t nts ou admini s trat e ur:-: dan:-:: lf' Hcgishc du eommerce
du :-:ii·p·c ~oc ial (nr l. G n om ·ea u ).
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L es requérants produisent au g r effier
du tribunal un e~ déclaration en triple
exemplaire, s ur papier libre, s ignée de
l'un d 'e ux, en même temps que le récépissé contenant 1<' dépôt de l'acte consti Lu tif el de ses a nn exes, prescrit par l'article 35 de la L oi du 2~ Juille t 1867 et un
exemplaire enregistré du journal où a
été publié l'< ~xtra it prévu par l'articl e 56
cie la m ême loi.
L a déclara Li on m en lionne:
1. ) L a form e d e la soc iété;
2.) L a rai:-::on s ociale ou la dénominati on de la s oci é té;
3.) J_.'objet de la société;
'.1. ) L e s iège soc ia l de l a soc iété;
3.) Le s li f• u x où la soc iété a d es s ucc ur sR lt~ :-; ou agenecs en France ou à l'étran gvr;
G. ) L es nom~, prénoms et adrt'!"Ses person rl e lk s d(~ S associé s, tenus indéfinim e nL et lwrsonnellcnwnt df' s dette s socia les, la dale c t If' li e u clf' nai ssance et
la n a li on n li té de c hacun d 'e ux, avec toutes l e~ indication~ prescrites par Je -'!m e
alinéa d e l'arLi clu '*;
1. ) Le::: noms E't adresses p ersonnelles
des as:-:oc iés ou d es tiers ayant le pouvoir
cl1 ~ gérer ou d 'administrer la s ociété, des
mcmbr<·:-; elu Con se il d e s urveillance des
s ociétés en commandite eL des commissaires d e surveillance d es socié tés par action s, l a clatn ct le lieu d e leur nai ssa n ce
ainsi q uc le ur naLÏonalité, avec les indications preseri les par le ~m c alinéa de
l' ar ti cle /1;
8. ) L<~ montant du capital s ocial, avec
lïncl.i cc:üion elu montant respec tif d es apport~ en na Lure e t des apport s en numéraire ;
0. ) Da ns l< ·s soc iétés en commandite, le
montant de s somm es ct va leur:-; fournie s
ou ~~ rournir par le s command itai r es;
J O.) Sïl <t é té rréé d es actions ü. droit
de vote doübl(' (Loi clc 1!)33) ou émi s des
pa.rts d e fond ateur;
:tt. ) L·<~poqu e oi1 la s ocié té commence
ct cf• ll<· de son expiration normale ;
12.) La date du dépôt effectué au gref fe
du Tribunal d e Commcrc(':
13.) L e titre cl la clate elu journal où a
c u li 1·t r lct publieation:
H. ) S i la société est à capital variabl e,
la somme au-dess ou s d e la quelle le capital n e peut être réduit.
Sont également menli onnés s ur le reg i:-:tre (art. 1 nouveau ):
1. ) Tout changement ou rnodification
sc rapportant aux fails don t l'in s cription sur lf' Registre du commerce es t prescritr par l'arti c le précéd ent, a vec, le cas
éch éant, la datt· du dépôt effectué au
greffe, conformém ent à l'article 58 de la
Loi du 24 Juill et 1867 Pt l a référence a u
journal d'ann onces légales où a eu lieu la
publi cation prr scrite par l'article 59 de la
mêm e loi;
2. ) Le2 nom s, prénoms, date et li eu de
n aissance, a insi que la nationalité d es
gérants, administrateurs ou directeurs
nommé s pendant la durée d e la société,
d es membres des conseils de surveillance de s société s en commandite et des
rommissRircJs de s urveillan ce des socié tés

cmonyn1es, a vec toutes les indications
prescrite s par le 4me alinéa de l'article 4;
3.) L es brevets d 'inv ention exploités et
le s marques de fabriqu e ou de commerce
l'mployés par la société;
1.. ) La dissolution d e la société, les
nom s, prénoms e t adres se ::; des liquidateurs c t, le cas éc héant, la. référence au
journal dan s lequel la dissolution et les
pouvoirs d es liquidate urs ont été publiés
par a pplicati on de r ar ti c le 58 d e la Loi
du 2'* Juille t 186/.
L 'ins cripti on est requise par les gérants, l e::; admini s trate urs ou liquidateurs
<m fonction s clll moment où ell e doit être
fa ilf~;

5.) Les jugeme nts et arrê ts, prononçant
la di ss olution ou la nullité de la société,
ain s i q uc les jugement::; ou arrêts s' y rattac h a nt ;
().) L <~s j ugcm en l!-' r t arrêts déclarant la
s oc:i é lé 1·n fa illite ou en liquidation judiciaire, a in s i qu e les jugements et a rrêts
:-:·y rattachan t mentionnés dan s l e 7me
al in éa de l' ar t. 3 (art. 1 nouveau ).
H. - ( Jbl-iuati o u s de s sociétés é t1·angères
en Fran ce.
L e Décrd-l oi impo se aux socié tés com m erciales é tran gères qui étab li ssent des
s u ccursale s ou des ag1 ~ nc es <'n France
lïn1matric ul a tion a u H.egistre elu cornmerce (art. 9 nouveau de la Loi elu 18 Mars
HHU). AvanL rou\-c rture d e ce s :-;uccursalcs ou agr'nc.es celui qui en prend la
clirc·ction a 1' ob li gation de dépo~er au
Grcff<· du Tribunal deux copies s ur timbre d e l' ac te de socié té en .l a n gue française et ce rtifi ées conformes par l'autorité é tran gère compé tente; il produit en
mêmf• temp s au greffier une déclaration
s ur papier lib re reproduisant toutes les
nwntions presc rites par l'art. 6 de l a loi
pour les soc ié tés français t's ; le déclarant
y aj o ute un(' série de renseigne ments
con Cl'rnan L sa nalionali té, ses date et lieu
de n aissance, a in :s i que toute s les Inention s e xigée s par rnrt. 1 de la Loi d e 1919
pour l1· ::; :-::ociétés française s .
f. Regis t?'e ce nt·r al dn cO?nmeTce.
lm,1natriculation des s11ccursales et
agen ces. - Radiation ct cess ation de
c01nmerce .
L<'~:::: articlr~ :-; uivan l:-:: (JO, i i e l 15 nouveaux de la Loi d1· HH9 ), tel s qu'ils rés ultent elu décre t-l oi, organisent un H.eg is lre central du commerce tenu à l'Offie e :\'ation a l dr la Propriété Indu s trielle
à Pari s, ainsi qw~ l'imm a triculation dans
tous les li eux où !'xistrnt des s uccursal es o u agf'nces en dehors elu r essort du
T r ibun a l de Comm erce du :-: iège s ocial.
P our 1P s soc.iélés par actions doivent ê tre
également m .c ntionné s dan s le s Registres
elu eommf'rce cl0s li e u x où ex is tent les
s u cc urs alr s ou age n ce::;, les noms et
adreSS('S personnelles de s associes ou
d es tif'rs ayant pouvoir d e gérer ou administrer la s u ccursale ou agence avec
les indication s prescrites par le 7me alin éa de l'arti cle 6.
L es cas d e radiation son t réglementés,
qu'il s 'agisse de décès ou de cessation d.e
commerce ou lorsque la société est liqmd ée. La radiation peut être opérée d'offic e, en vertu d'une décision elu juge délégué à la s urveillanc e du Registre du
commerce, lorsq u e les intére ssés (com-
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merç11n ts, héri tiers ou liquida te urs) sont
restés inactifs.
J. - Délivrance d'extraits ou copies par
l'Office de la propriété industrielle
centralisant le Registre du commerce.
L'artiele 16 du Décret-loi est le corollaire logique de l'article 10: ce dernier
ayant centralisé sur les registres de ~'Of
fice Niltional de la Propriété Industnelle
à Paris les mentions de tous les Registres de commerce de France, c'est à cet
Office que les tiers pourront s'adresser
pour ob tenir copies des inscriptions ou
certifi cats de non-inscription.
K. - La publicité des sociétés
à responsabilité limitée.
Les articles 12, 13, 14, 15, 17, 19 et 20
d e la Loi du 7 Mars 1925 sur les sociétés à re sponsablité limitée sont modifiés
dans le même ordre d'idées par le Décret-loi du 30 Octobre 1935. Avec quelques vari antes, l'esprit qui préside aux
formalités es t le même; il permet aux
tiers, à l'aide de la publication entourant
le" cons titutions ou les modifications de
la vic des sociétés, de se renseigner utilement s ur l' exis tence et les avatars de
ces dernières. On ne peut à cet égard que
renvoyer aux dispositions détaillées de
ces o.rticles, qui figurent à l'Officiel du
3J Octobre dernier.
L. Nullité des sociétés
à responsabilité limitée.
Enfin l'article 10 nouveau de la Loi de
Hl2:S (modifié par le Décret-loi) réglemente la. nullité de la société à responsabilité
lirnitée de la manière suivante: celle-ci
forme le pendant des dispositions prises
ei ïm alysées ci-haut en matière de sociétés par ac tion s.
Lorsque la nullité de la société a été
prononcée aux termes de l'article précédent, le s associés auxquels la nullité est
imputable son t responsables, envers les
autres associés et envers les tiers, solidairement entre eux et avec les premiers
g(Tï:mts du dommage ré s ultant de cette
annulation.
Si, pour couvrir la nullité, les associés
doivent ê tre consultés, l'action en nullité ne sera ·plus r ecevable à partir de la
dï't lc de convocation régulière de l'assemblf'~~~ ou de l'envoi aux associés du texte
des déci sions à prendre.
L'action en nullité de la société ou des
ac tes et délibérations, postérieurs à la
constitution, est éteinte, lorsque la cause·
de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas,
au jour où le tribunal statue sur le fond
en première instance. Nonobs tant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées a ntérieurement seront à la
ch arge d es défendeurs.
Le tribunal saisi d'une action en nullité pourra, même d'office, fixer un délai
pour couvrir les nullités.
L'action en r esponsabilité, pour les
faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable lors que la cause de la nullité a cessé d'exister soit
avant l'introduction de la d emande, soit
au jour où le tribunal statue s ur le fond
en première ins tance, soit dans le délai
imparti pour couvrir la nullité et, en
outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.
Les actions en nullité ci-dessus visées
sont pres cri tes par cinq ans.
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Application du décret-loi.
Le décret-loi que nous venons d'analyser entrera en vigueur à la date fixée
par le Règlement d'administration publique à intervenir, qui en arrêtera les
conditions d'application, déterminera les
droits et honoraires des greffiers, ainsi
que les taxes perçues par l'Office National de la Propriété Industrielle et pourra
en outre arrêter toutes mesures utiles.
M. -

***

Rappelons en terminant cette étude des
réformes en matièrè de sociétés, les dispositions nouvelles d'un Décret-loi du 30
Octobre 1935, paru à l'Officie l du 5 Novembre 1935, concernant la protection
des obligataires (organisation et groupement des obligataires, création d'une
«masse», règles d'émission des obligations négociables, dispositions d'ordre
pénal, etc ... ), dispositions que nou s avons
déjà analysées en ces colonnes. Cette
réglem entation nouvelle complète la disposition des Lois des 11 et i6 Juillet
1934 et du Décret-loi du 8 Avril 1935 sur
la protection des droits des obligataires.
Ell e formera un appendice utile à l'examen du droit nouveau de l'épargne et
des sociétés en France.

Echos et Informations
La signalisation du rôle.
Il y a quelque vingt ans -

c'était, si
nous avons bonne mémoire, sous le BAtonnat du regretté Me Simond - une initiative
avait été pris e au Palais de Justice d 'Alexandrie qui fut saluée joyeusement. On
s'était avisé que l es Pas P erdus répondaient
par trop à leur acception littérale, entendez
par là qu'on s'y dépensait plus que de juste
en vaines allées et venues et stations tout
aussi stériles. Ne pouvait-on r éduire au minimum ce gaspillage d'un temps précieux
ravi à nos dossiers ! Plus h eureux assurément étaient les acteurs; ils n 'erraient pas,
eux, dans les coulisses , dans l'attente de leur
entrée en s cèn<.' ; ils r epassaient bien sagem ent leur rôl e ou vaquaient utilement à
d'autr es soins clans leur loge jusqu'au mom ent de s e produire à l'appel du régisseur.
Pourquoi l'avocat devait-il dem eurer, sur le
qui-vive, au carrefour des salles d'audiences, poussant toutes les cinq minutes, ici et
là, une r econnais sance pour surveiller si son
tour approchait ? Ses tribulations émurent le
Conseil de l'Ordre; et voici ce qu'il imagina
en sa sollicitude. Désormais, aux confrères
qui, a u plaisir de tromper l' ennui de l'attente, autour d'une tasse de café, par l'échange de joyeuses anecdotes, donneraient le pas
à l 'étude de le urs dossiers, licence était donn ée de poursuivre leurs travaux dans la
Bibliothèque de l'Ordre, sans crainte et sans
risque aucuns. Sur un tableau à plusieurs
compartiments·, bien en vue dans la salle,
s'éclairerai ent au fur et à m esure, da ns leurs
cases respectives, les numéros des affaires
appelées à la Cour et dans les divers Tribunaux qui tiendraient audience. Ainsi, l'avocat, à l'approche de son tour, refermerait
posément sa serviette et, sans précipitation
aucune, gagnerait le prétoire électif. C'est
ainsi que, dans le tube de Londres, le voyageur est av erti par une signa lisation lumineuse de l' a pproch e du train attendu.
Or, pareille innovation qui répondait, semble-t-il, au vœu unanime, eut la vie brève.
Pour quelle raison son destin fut-il aussi
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éphémère? Le mécanisme délicat s'était-il
prématurément détraqué? Les greffiers préposés aux boutons de commande eurent-ils
des distractions qui s'avérèrent incorrigibles ? Ou bien encore s'était-on aperçu que
le tableau fonctionnait dans une salle vide,
de telle sorte que l'initiative se serait traduite par un seul gaspillage d'électricité 'l
Nous ne savons. Toujours est-il que le fam eux tableau fonctionna huit jours et pas
un de plus. Puis il ne s'éclaira plus. Il ne
tarda d'ailleurs guère à être enlevé. Et l'oubli se fit.
C'était fâcheux, car l'initiative était apte à
rendre de bien grands services.
C'est pourquoi il a paru au Conseil de
l'Ordre du Caire qu'il convenait de lui faire
courir une chance nouvelle.
A la différence des Pas Perdus du Palais
d'Alexandrie où les avocats arpentent une
claie ou s'installent, dans une enceinte exiguë d'un style assez triste, sur des banquettes dont la rudesse est quelque peu désobligeante, le Palais de Justice du Caire est
doté, face la Chambre des Criées, d'une salle
judicieusement aménagée. C'est là, dans un
décor souriant et sur des sièges confortables, que nos confrèr es de la Capitale se
réunissent. Ils s'y trouvent si bien pour
échanger leurs propos qu'ils ont donné à
cette salle le nom de « parlotte ».
Aussi bien concevra-t-on que si, à Alexandri e, malgré la proximité des Pas Perdus
des salles d'audience, la surveillance du
cours des audiences impose une navette à
la longue fatigante, combien cette derni ère
n écessiterait des reconnaissances plus pénibles encore a u Palais du Caire où la << parlotte » se trouve proche la grande entrée du
P alais.
C'est pourquoi le Conseil de l'Ordre a -t-il
avisé à ce que, désormais, nos heureux confrèr es de la Capitale puissent, au moyen
d'un tableau électriquem ent relié aux salles
d' a udiences, et dont la m a n œ uvre est confiée
à l'huissier au diencier, être instruits, au
cours de leurs conversations, elu développem ent des rôl es.
Nous les en félicitons bien sincèr ement,
faisant des vœ ux pour que, cette fois-ci,
l'initi a tive portant s es fruits incite le Conseil
de l'Ordre d'Al exan drie à r enouveler l'expérience.
Le concom·s ù la Conférence du Stage d'Alexandt·ic pour la désignation des secrétaires.
Ainsi qu e nou s l' avons a nnon cé, douze
candidats aux postes de secrétaires de la
Conféren ce du Stage d'Alexandrie se sont,
les 2 ct 3 J a n vier , affrontés clans un con cours
ora l. Nous avons rapporté les six procès fictifs qui, el evant le Bureau où siégeait le
Conseil de l'Ordre sous la présidence elu Bâtonnier G. Ma ksud, opposè'rent Me Alberto
Dello Strologo à Me Elie Moda i, Me Georges
T a wil à Me Cha rles Goa r, Me Ha ns Campos. i:t Me Harnold K eller, Me P a ul Ghali à
Me Michel Da b a n, Me Edwin Sal a m a à Me
Ischkinazi, Me Percy Kitrila ki à Me Paul
Sasson.
Ces déb a ts fournirent l'occasion à tous
ceux qui y participèrent de donner la mesure de leur beau talent. Mais l 'honneur ne
devant revenir qu'aux plus mérita nts, ce
furent Me Elie Moclai, Me Edwin Sala ma et
Me Paul Ghali qui enlevèrent la palme.
A Me Elie Maclai, premier s ecrétaire de la
Conférence, e t à Me Edwin Salama et Me
P aul Ghali, à qui furent dévolus les postes
de deuxièmes secrétaires, nous adressons
nos bien cordiales félicit ations.
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Les l?roeès Importants
Débats en Cours.
Les affaires du Crédit Foncier Egyptien.
(Aff. GabTiel A tallah et ConsoTts c. Crédit
Foncier Egyptien , et A. N. Sursock et Fils
et Consorts c. Crédi-t Foncier Egyptien ).

Samedi matin, à l'audience spéciale tenu e par la 2me Chambre de la Cour, sou s
la présidence d e l\1. C. van Ackere, furent
appelée s les affaires de s obligations à lots
et sans lot s du Crédit Foncier Egyptien
et l' affair e de la Land Bank.
Nou s en avons rapporté les cléba~s de
première in s tance (1 ) e t reproduit les
jugements re ndu s par le s Trib unaux du
Caire (2) et d 'Alexandrie (3), qui décidèrent
que le Crédit Fonci er e l la Land Bank
étai en t tenus d 'effectuer le service d e
leurs ob li gation s à la parité d e l'or.
A la bane de la Cour, le Crédit Foncier Egyp ti en é tait représenté par :Me
Jul es Catzefli~, .Me Félix Padoa e t l\1e
Rodolphe Chalom bey; la Land Bank, par
le Bàtonnier G. ?viaksucl., et les d ivers
obligataires intimés par Me s Léon Castro, H.ao ul Pangalo, Raymond S ch em eil,
Dani el Col1 en, l\1aurice Ferro et Gabriel
Taraboul si.
Le Créd it Foncier a·yan t demandé que
l'on comm ençât par plaider l'affaire de s
obligations à lots, se réservant de plaider
le procès des obligation s sans lots par
l'organe d e Me Félix Padoa, après que
les porteurs d'obligations à lots eussen t
répondu à Me Jules Catzeflis et Me Rodolph e Chalom b ey, la Cour préféra joindre les plaidoiries d e ces deux affaires
pour ne point compliquer et prolonger
les débats. Il fut donc convenu que le
Crédit Fonci er plaiderait intégralement
ses d eux affaires et qu e les divers porteurs lu i répondraient en bloc.
Quant à la Land Bank, il fut décidé
qu e so n affaire se plaide rait après celles
du Créd it Foncier.
A la fin cl. e l'audience de Samedi dernier, qui fut r emplie par la première partie d e la plaidoirie de Me Jules Catzeflis,
la Cour décida d e renvoyer l'affaire en
eontinualion à l' aud ien ce d'hier, Lundi ,
pui s à cell es d e J eu di 9 .J a nvier et de Sam ed i i i Janvier.
L'audi ence d'hi er fut occupée par la
fin d e la plaidoirie d e Me Jule s Catzeflis.
On se souvient qu'au seuil des débats
de l'affaire de la Dette, le Sénateur Louis
Fanou s avait exprimé le dé sir d'éclairer
la Cour ct toutes le s parties en cause de
ses lumières personnelles en invoqu ant
des productions de pièces qu'il disait importan tes. Cette intervention, a in si que
nou s l' avons rapporté, fut déclarée irrecevable par la Cour qui mit les frai s de
l'in cid ent à la charge du Sénateur. Cette
foi s-ci en core, M. Loui s F a nou s, a u se uil
de l' a udi ence d e Samedi d ernier, déclara
intervenir a ux débats en qualité d'actionnaire du Crédit Foncier, aux fin s de con (1) V. J.T.M. Nos. 1413, 1422, 1429, 1441, 1516,
1531, 1532, 1533, 1534, 1540, 1541, 1550, 1551, 1552,
1553, 1572, 1576, 1593, 1599, 1611 et 1691, des 2 et
23 Avril. 10 Mai, 7 Juin et 29 Novembre 1932 3 5
7, 10. 24 et 26 Janvier, 16, 18, 21 et 23 Fév;ie~ 8
et 18 Avril. 27 Mai, 10 Juin et 8 Juillet 1933 et 'n
.Janvier 1934.
(2) V. J .T .M . Nos. 1552 et 1599 des 21 F évrier et
10 Juin 1933.
(3) V. J.T.M . No. 1704 du 10 Février 1934.

clure à l 'infirmation du jugement, en se
ralliant a u x conclusions prises à ce sujet
par l'étabiissement appelant.
La Cour se ré serva de statuer sur cette
intervention de la dernière minute.
A l'audi ence d'hier, elle la déclara irrecevable e t condam n a M. Fanous aux
frais.
Nous résumerons dan s notre prochain
numéro la plaidoirie d e Me Julc~ Catzefli s.

Affaires Jugées.
Un prétendant de fantaisie.
Aff. Dlle iphig énie L. .. c. Prodromos C ... ).

La rupture des fiançailles a s uscit!é cofJieuse jurisprudence sous toutes les latitudes. Il n 'est point rare, en effet, que
c.-eux-l à qui, hier encor e, « la main dans
la main et les yeux dans les yeux », se
juraient de parcourir côte à côte les chemins d e la vie, se retrouvent à la barre.
Sans dnute, comme le monde va, la reprise de la parole donnée est au ssi souvent
le fait de la promise que du pr1étendant.
Pourtant, il est plus rare que sur les ruines de ses tendres projets un fiancé éconduit étaye un procès en responsabilité
civile. Les frais qu'il a pu débourser pour
l'aménagement de ce qu'en style romanesque il appelait son « nid », eh bien,
mon Dieu, s'il est galant homme, il les
passera dans ses écritures, s'il en tient
par profits et pertes. Ainsi le veut la dlé~
cence . A celle-ci cependant, il n'est pas
sans exemp le qu'il soit forfait. N'avonsnous pas vu tel jeune homme attentif à
a~seo ir sa comptabilité amoureuse avec
une minuti e qui laissait présager b elle
carrière dans le commerce ? Il n'avait ri en
cub li'é sur la note qu'il présenta aux juges: sorties en voiture, billets de thréâtre
e l de cinéma, glaces, sorbets et gâteaux
eh ~ z le p~tissier, fleurs envoyées et jusqu au petit trousseau de monsieur, tout
y é tait. Mais il avait cependant oublié
quelque chose que le Tribunal jugea bon
de lui rappeler: ces frais, il en avait en
quelque sorte bén'éficié personnellen:e~t (*)._De fait, qu'il eût pris son plais Jr a sortir avec une jeune fille et à lui
faire d'aventure de petits cadeaux c'est
ce qu'on pouvait admettre sans diffÎcultJé·
d 'aucuns penseront peut-être que so~
agrément dériva, ~ans ~ne assez large
r~esure,,_de la con~Idrérat10n qu~ la jeune
f~lle .q~ Il entourmt de ses pr·e venances
aevait etre la compagne de sa vie considératio~ .qui n'étai~ pas pour pe'u dan s
les sacr~fl.ces dont 1~ saigna son budget;
cette opm10n pourrait bien être la bonne
mais ell e n'en implique pas moins u~
calc ~l en horreur à la galanterie: il est
de regl e, en effet, qu'au jeu de l'amour
comme au jeu d e hasard , on prenne une
« cu lotte » avec le sourire encore que
dÎns . le mêm e moment, '1e cœur vou~
C J!a~1re. Par contre, pour ce qui a trait à
la f1ancé e éco nduite, il est d'autres normes. La première, qu'il est presque oiseux_ d e r elever, est que les gloires et
se rvitudes de la galanterie lui sont étrangères, ce qui lui assure ses coudées franche?. q e t axiome pos·é, il va de soi que le
pr•éJudice matériel dérivant pour elle d'u( *) V . J .T .M. No.

592 du 4 Janvier 1925.
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ne rupture injustifiée de fiançailles préjudice découlant d es frais divers exposés pour passer de la condition de jeune fille à celle de femme mariée sans
oublier éventuellement l'abandon' d'un
emp loi d'où elle tirait ses ressources soit susceptible d'être monnaY'é. Au surplus, il convient d'ajouter qu'un prréjudiCE·. moral assez particulier affecte quelque
fois la jeune fi1le délaissée. Le jeune homme éconduit souffrira dans son amour
déçu, peut-être bien aussi dans son
amour-propre. Mais ce revers ne lui prejudiciera pas à l'avenir. Il en irait, semble-t-il, autrement pour la jeune fille: sa
première tentative qui fut marquée d'un
faux pas ne serait pas de sitôt oubliée
dans son entourage; les bonnes langues
en parleraient et, quand elles s'en mêlent
Dieu sait la part qu'il faut faire à l'ima~
gi nation . ..
Quoi qu 'i l en soit, les fian çailles ne
constitue nt pas une promesse ferme de
mariage, mais, étant instiluées pour que
deux p ersonnes, qui se supposen t faites
l'un e pour l'autre, apprennent à se connaître, leur rupture n e saurait être g"~éné
ratrice de dommages-intérêts que lorsqu'elle apparaît comme constitutive de
faute.
Nous avons à plus d'une reprise rapporté des décisions de ju stice où la rupture des fiançailles posait un cas spécifique.de.responsabilité quasi d!élictuelle (*).
Ams1, avons-nous pu voir tel fiancré reprendre sa parole sans motif plausible à
la veille même de la date prévue pour l'léchange des alliances, tel autre déclarer
sans plus, au moment même où tout était
réglé pour la oé.rémonie, que la condition
d'homme marié n''était point son fait, tel
autre que ses parents, qu'il aimait par
dessus tout, voyaient d'un mauvais œil
l'accord projetJé ...
Mais le meilleur encore restait à être
dit. Ici, comme on le verra, il ne fut point
q_uestion de reprise de parole donnée;
rlmposture Jlégna en maîtresse dès le début. Un facétieux s'était plu à jouer au
fianc'~ · Il était familier d'un tel exploit.
A ma~ntes r~prises il s'était déjà complu,
par dilettantisme pur, à débiter les phrases du .répertoire à l'ombre de jeunes fill'es en fleur. Mais, cette fois-ci de s'être
prêtJée ing;~nument à un tel je~, la fiancée en avait conçu un dépit extrême et
c'était sur du papier timbré qu'elle a~ait
couché ses griefs.
Une condamnation à 100 livres de dom·
mages-inté~ê~s .n'était pas de trop, plaida
~a J?lle Iph1geme L ... pour réparer le préJUdice dont elle avait pâti. Le jeune Prodromos C ... avait demandé sa main suivant les règles. Leurs fiançailles avaient
été célébrées autour d'une table où avait
i.~té conviée toute la parentèle. Au vu d e
toutes leurs connaissances elle s'était
promenée à son bras co~me étant sa
fiCl:ncé~; il avait poussé la fierté jusqu'à
lm fa1re défense d'exercer son honnête
~nétie1~ cl~. c~utyri_ère. Et puis, un beau
Jour,. 11 s etait. ecllpsé. Des raisons qu'il
aurait pu avOir de se conduire si inélégamment, il n'en avait donné aucu n e. Son
de~sein, dès l'origin e, avait été de s' introdmre dans sa famille dans le se ul but de
(*) V. J.T.M. Nos. 592, 1161 1168 1325 1785 et
1859 des 4 Janvier 1925, 23 AoÛt, 9 Septerr:bre 1930,
10 Septembre 1931, 18 Aoüt 1934 et 7 Février 1935.
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se créer pour un temps une fréquentation
agréable. Ainsi en a v ai t-il usé par le passé au sein d 'autres famille s dont la bon·
n e foi fut s urprise. Une bonn e petite leçon ne pouvait que lui faire du bien.
Le jeune Prodromos C ... n'avait point
jugé bon de comparaître en justice. Par
là, observa la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte d 'Alexandrie, présidée par
M. Villella, avait-il confessé qu'il n'avait
point de défense sérieuse à opposer. En
cet état donc, convenait-il de tenir la version de la Dlle Iphigénie L ... pour véridique. Et le jugement du 28 Septembre
1935 de poser les principes apolicables en
cas d'une rupture de promesse de mariage. Ces principes étaient simples: soit,
en effet, qu' on admît que le contrat était
nul, ainsi qu e le prescrivait, par exemple, le Code Civil portugais (art. 1067) et
que le retient la jurisprudence française
( Mazea ~ , Respon_sc~b~lité civile, I, No. 125\
soi t qu on cons1derat le contrat comme
valable mai s pouvant être ré silié par une
déclaration unilatérale, l'on était cependant unanime aujourd'hui à reconnaître
«que la promesse de mariage n 'oblige
pas celui qui la fait à contracter le mariage promis, que la liberté de s fiancé s
de se dégager cle cette promesse persiste
jusqu'au moment même où le mariage
va être célébré et que la rupture des fiançailles par ell e seule n'entraîne pas la
responsabilité civi le de celui qui manque
à sa promesse ». Mais il n 'en allait pas
moin s qu'auteurs et jurisprudence étaient
tout a u ssi unanimes à déclarer que « si
celui qui a rompu les fiançailles a agi délictuellement ou a abusé du droit de résil iation unilatéral e (Josserand, Cours de
Dro it Civil, I, 7H et 7!12), le fiancé qui
sub it la rupture a droit à réparation dans
la. mes ure du préjudice que l'autre lui a
causé par s on délit ou son abus ».
En l'espèce, la Dlle Iphigénie L ... accusait Prodromos C ... d'avoir simulé une
pro m esse d e mariage e t de n 'en être pas
ü son premier essai.
Prodro mo s C ... s'é tant dérobé en ju s tice, il y avait donc lieu d'admettre qu 'il
n'avait jamais eu l'intention de contracter mariage avec la Dlle Iphigénie L ... ;
nar lant sa situation était « au moin s aussi grave que celle d'un fiancé sincère qui
rompt les fiançailles, agissant délictuellement ». En conséquence, devait-il être
ten u civilement responsable du préjudice qu'il avait causé.
Cependant, le Tribunal fut d'avis que
les allégations de la Dlle Iphigénie L ...
n'é taient pas suffisamment précisées ni
établies pour servir de base à une exacte
évaluation du préjudice dont elle se plaignait. C'est pourquoi, estimant qu'une
ind emnité lui était due en cons idération
de la façon dont il avait été abusé de sa
bonne foi, fixa-t-il ex œquo et bono à
L.E. 20 l'indemnité que devait lui verser
son peu sé rieux prétendant.

AGENDA DU PLAIDEUR .
-L' affaire S. et A . Salama c. Dame Rose
O'B1'ien et Cts, que nous avons rapportée
dan s notre No. 1735 du 24 Avril 1934, sous
le titre ccL 'affaire de la Succession Youssef
Behor Salama n, appelée le 4 courant devant
la 1re Chambre du Tribunai Civil d' Alexandrie, a subi une remise au 22 Février prochain , pour être plaidée.

Journal des Tribunaux Mixtes.

La Justice a" l'Etranger.
Franoe.
Les ruptm·es de concubinage.
Un homme marié. a. entretenu avec une
concubine des relations au cours desquelles est né un enfant adultérin.
A la rupture de la liai so n, la concubine
délai ssée peut-elle réclamer une pension
à son ancien amant pour le s besoins de
son enfant mineur ? Peut-elle, en outre,
agir person nell ement en dommages-intérêts en rai son du préjudice qu e lui cau se
cette rupture ?
Cette question continue à donner lieu
à des déci sions d'e spèces assez nombreuses.
La Cour d'Appel d e Lyon avait rendu
le 20 Décembre 1930, au profit d'une
Demoi sell e Gach e t contre un Sieur Monin. un arrêt de condamnation.
Sur la première demande, la Cour d'Appel constatait que la concubine, après
avoir pendant quatorze ans entretenu des
r elations avec un homme mari é, relations au cours desquell es était né un enfant adultérin, condamnait. le père à verser à la mère pour l'entretien de l'enfant
res té à sa charge une pension mensuelle
de 500 francs jus qu'à sa majorité. Les
juges du fond en fai sa nt droit à cette
demande se fondaient, tant sur une cbrrespondance cons titutive d'un commencement d e preuve par écrit, que sur les
circonstances d e la cause, d'où il résultait que l'amant assigné avait pour l'enfant les sen:timents d'un père, qu'il avait
librement et volontairement pris l'engagement de subvenir à ses besoins et à
so n éducation, qu'il se considérait comme lié envers lui par un devoir de conscience et qu'il avait ainsi nové une obligation naturelle en un engagement civil
fondé sur une cause licite.
D'autre part, sur la demande de dommages-intérêts de la concubine, la Cour
d 'Ap pel y faisait droit en lui allouant
40000 franc s de dommages-intérêts. L'arrêt de la Cour de Lyon disait que Monin
avait noué avec sa concubine des relation s « ayant le s apparences de quelque
chose de durable de nature à être considéré comme une situation pleine d'avantages et de garanties ».
L'arrêt ajoutait que Monin, « en orientant a insi l'avenir de sa maîtresse dan s
une voie où elle pouvait se croire engagée » et en l'abandonnant ensuite «aprè s
avoir disposé et décidé de son existence »,
avait commis une faute, dont il devait réparation.
Cet arrêt de la Cour de Dijon a été
déféré à la Cour de Cassation: la Chambre Civile a jugé le 9 Juillet 1935 le pourvoi.
Sur le premier point (allocation d'une
pension pour les besoins de l'enfant
mineur, né de relation s adultérines),
la Chambre Civile considère que le s
juges du fond ont pu légitimement condamner à verser cette pension à la mère
pour l'entretien de l' enfant resté à sa
charge, en se fondant notamment sur ce
que Monin s'était considér.é comme lié
envers l'enfant par un devoir de conscience « et qu'il avait ainsi nové une
obligation naturelle en un engagement
civil fondé sur une cause licite ».
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Mais sur le second point, so umi s par
le pourvoi, (allocation à la concubine de
dommages-i ntérêts en raison de la rupture, dans des conditions constitutives de
faute pour l'amant), la Cour Suprême a
cassé l'arrêt déféré qui paraissait contraire à la jurisprudence dominante. L'arrêt. de la Cour de Cassation souligne que
les juges du fond ont bien précisé qu'il
n e s'agissait pas en l'espèce de séduction, que les relation s qui s'é taient établies entre les deux amants n 'avaient pas
été déterminées par une contrainte morale, une promesse de mariage ou un
abus d 'autorité de la part de Monin. Dès
lors, la séduction étant écartée, il devenait abus if de fond er une allocation de
dommages-intérêts sur le se ul fait que
Monin avait rompu des relations adultérin es d 'apparence durable.
En effet, si pendant quatorze années, la
Demoiselle Gachet et Monin avaient vécu
en état de concubinage, une telle situation essentiellement précaire e t instable
était susceptible de se modifi er à la volonté de l'un de s concubins.
D'où il suivait que la condamnation des
dommages-intérêts prononcée de ce chef
contre Monin manquait de base légale.
JOURNAL OFFICIEL.
So·m maire du lVo. 1 du 2 Jan vier 1936.

Décr et-loi portant abandon du prix d 'une
pa r celle de terrain faisant parlie des domaines de l'Etat.
Décrets-lois portant ouvcrtm'e de crédits
supplémenta ires a u budget de l' exercice financier 1935-1936.
Décret r elatif aux alignements du Tanz im
dans div ers es villes.
Arrêté portant annulation des élections des
m embres européens de la Commission Locale Mixte de Port-Saïd.
Arrê té prescrivant une nouvelle r évision des
listes électoral es de la Commission Locale
Mixte de Port-Saïd.
En supplément:

Ministèr-e des Finances.
Administratio n
des Contributions Directe8. - Saisies administratives .

Une étnde objective de documentation et de crttiqne
Dr. GEORGES VAUGHER

'

LE TARIF EGYPTIEN
DES MONNAIES ÉTRANGÈRES
Son histoire,
sa portée juridique
et financière
Le Caire - Librairie Hacflette - Alexandrie
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Albert-Fade!,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mê"nes heures, dès le lendemain
de la publication, s ur présentation du récépissé
t~rovisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 19 Décembre
1935.
Par lVI on sieur Ferdinand Mathias agissant en sa qualité de syndic de l'union
des cr éanciers de la faillite Hassan et
Sa ad Y ounès.
Con.h'e le Sieur Abdel Hamid Ibrahim
El Gu embehi, propriétaire, égyptien, domi cili é à Ezb et Nahièt El Choka, Markaz
Damanh our (Béhéra).
Saisis s uivant procès-verbal de l'huissier o. Altieri, en date du 19 Mai 1934,
tran scri L avec sa dénonciation le 5 Juin
1934 No.. 1062.
Objet de la vente: lot unique.
1 feddan sis à Zimam Nahiet Zohra El
Baharia, Markaz Damanhour (Béhéra), au
hod El Kan tara No. 3, partie parcelle No.
9, plus amplem ent décrit e t délimité a u
dit Cahi er des Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
N. B. - Pour plus amples renseignements con sulter le Cahier des Charges
dépo ·é a u Greffe.
Al ex andrie, le 6 Janvier 1936.
Pour le poursuivant,
129-A-317
A. Tadros, avocat.
Suh·ant procès-verbal elu 30 Novembre
1935.
Par le Sieur Charalambou Gregoussi,
propriétaire, hellèn e, domicilié à Alexandrie, 18, rue Stamboul.
Contre les Si eurs et Dames :
1.) Ismail E l Kenani Abou Zeicl,
2. ) Tahe r Mohamed Baraka El Abd,
3.) Abdcl Raz ek Sicl Ahmed Salem El
Kebi r,
4. ) Gh azi Ahmccl El Hennaoui,
5.) ]•,1 T antaoui Mohamed Nassef,
6.) Mohamed Mohamed Nassef,
7. ) i\ly El Gh andour,
8. ) Ibrahim Nassef,
9.) Baclr Mohamed El Cheikha,
10.) Hoirs Hafez Sid Ahmed Mathenna
qui sont:
a ) Sa veuve Zakia Omara E l Mathenna
ès nom et qualité de tutrice des enfants
min eurs du dit défunt;
b ) S c~ enfants maj eurs : Mohamed, Hassan, Ah, Saad, Abdel Hamid Om El Saad
et Khacliga ,
'
iL ) Hoirs Mohamed Abou Zeid qui
sont:

Les a nnonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numé ro du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
dans le numé ro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de pré férence les Lundi, Mercredi et Vendredi
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises tro,P tard
sont instamment priés de bien vouloir remettre
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.

Le texte des annonces doit ê tre remis en double
premier exemplaire portant la signature dti
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «Journal>) décline toute responsab ilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la réception ne serait point justifiée par un r écépissé daté,
Llumé roté et détaillé portant la griffe de l 'admillistrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
tilles.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL1'ER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues t a rdivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

a) Sa veuve Fatma El Afifi Sakr, ès
nom et qualité,
b) Ses enfants majeurs: Abdel Aziz,
Ibrahim, Mohamed, Karima, Kediya, Chafika.
Tous propriétaires, locaux, do-micilié~ à
El Mootamadieh à l' exception de Mohamed Nassef domicilié au Caire, rue Souk et El Alaüa.
Saisis suivant deux procès-verbaux de
saisie immobilière transcrits les H Décembre 1933, No. 4156 et 24 Avril 1934,
No. 1220.
Objet de la vente: lot unique.
16 feddans, 15 kirats et 9 sahmes de
terrain s agricoles sis au village d'El Gabri a, Markaz Mehalla Kobra (Gh.), plus
amplement décrits et délimités au dit Cahi er des Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
N. B. - Pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des Charges déposé au Greffe.
Alexandrie, le 6 Janvier 1936.
Pour le poursuivant,
128-A-316
A. Hage-Boutros, avocat.

e) 1 feddan, 19 kirats et 16 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 12, parcelles Nos.
1 et 7 et partie parcelle No. 8.
f) 15 kirats et 16 sahmes a u hod Dayer
El N ahia No. 12, ire section, p arcelle No.
15.
L e 3me de 14 kirats et 18 sahmes sis
au même village de Abtouga, au hod Dayer El Nahia No. 12, 2me section, parcelles Nos. 49 et 58.
Dans cette délimitation est comprise la
m aison d'une superficie de 460 m2, y
édifiée.
Mise à prix:
L.E. 20 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour Je 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivantes,
142-C-963
Marc J. Baragan, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 4 Décembre
1935, sub R. Sp. 127 / 61e A.J.
Par les Dames Neemat Hanem Choucri, Yeldez Han em Choucri, Delbrone H:inem et Latifa Hanem El Daramalli, prises
en leur qualité d'héritières des feu s Moh amed Abclel Baki Bey Choucri et Ahmed
Bey Choucri.
Contre le Sieur El Cheikh Abdel R ahman Ahmed.
Objet de la vente: en trois lots.
Le 1er de '7 kirats sis au village de
Abou Guerg, Markaz Béni-Mazar (Minieh ), au hod El Guézira No. 26, parcelle
No. 1, par indivis dans 12 feddans et 16
kirats.
Le 2me de !1 fedclans, 5 kirats et 8 sahmes sis a u village de Abtouga, Markaz
Béni-Mazar (M inieh ), divisés en six parcelles comme suit:
a) 3 kirats et 16 sahmes indivis dans
7 kirats et 20 sahmes, a u hod El Amoud
No. 7, parcelle No. 22 et d'après l'état du
Survey, 3 kirats et 16 sahmes non indivis.
b ) ill ki rats au même hod El Amoud
No. 7, faisant partie de la parcelle No. 26.
c) 9 kirats au hod El Wasl No. H, faisant partie de la parcelle No. 10.
d ) 15 kirats et 8 sahmes indivis dans 1
feddan, 13 kirats et 8 sahmes au même
hod El Wasl No. 11, indivis dans la parcelle No. 40.

le

Suivant procès-verbal du 4 Mai 1933,
Doss. Adj. No. 757 /58me A.J.
Par The Mortgage Company of Egypt
Limitecl, société britannique, ayant son
siège au Caire.
Contre S. E. Mohamed Abdel Khalek
P acha Madkour, fils de feu Mohamed Bey
Madkour, de feu El Sayed Ahmed Madkour, propriétaire, sujet local, demeurant
à Guizeh, rue El Guizeh, propriété Nég uib Pacha Ghali, bloc A près du réverbère No. 6240, derrière l'Inspection d'Irrigation de Guizeh (1er étage, appartement No. 8).
Objet de la vente: une parcelle de terrain d'une superficie de 1246 m2. , ensemble avec les constructions y édifiées, le
tout conn u so u s le nom de « Casino Fantasia » et sis à Guizeh, au coin des rues
El Haram et Abbas, portant le No . 21 de
chareh El Haram, Markaz et Moudirieh
de Guizeh.
Mise à prix: L.E. 6000 outre les frais.
Le Caire, le 6 Janvi er 1936.
Pour la poursuivante,
70-C-933
Albert :M. Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 12 Décembre 1935, sub R. Sp. 161 /61e A.J.
Par The Imperial Chemical Industries.
Contre Aly Omar El Fiki.
Objet de la vente: 12 feddans, 20 kirats
et 17 sahm es sis au village de Nahi et
Bamha, district d'El Ayat, Moudirieh de
Guiz.e h.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
L e Caire, le 6 Janvier 1936.
Pour la requérante,
Albert Delenda,
167-C-988
Avocat à la Cour.
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Suivant procè~verbal du 18 Décembre
1935, sub No. 182/6ie A.J.
Par la Raison Sociale Allen, Alderson
& Co. Ltd., société britannique, ayant siège à Alexandrie et s uccursale au Caire.
Contre:
1.) Hassaballah Eweiss Badr,
2.) Fouad Hassanein, propriétaires, locaux, demeurant le 1er à El Atf et le 2me
à Behbeit, ~Iarkaz El Ayat (Guizeh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bi en s
appartenant
à
Hassaballah
Eweiss Badr.
12 feddans et 3 kirats sis au village de
El Alf, Markaz El Ayat (Guizeh).
2me lot.
Bien s appartenant à Fouad Hassanein.
.'JG fedclans, 19 kirats et 14 sahmes sis
au village de Behbeit, Markaz El Ayat
(Guizeh ).
Mise à prix:
L.E. 1500 pour le 1er lot.
J.1.E. 5600 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
H7-C-9G8
Charles Ghali, avocat.
Suivant p·r ocès-verbal du 30 Novembre
1933.
Par le Crédit F-oncier Egyptien, société
anonyme dont le siège est au Caire.
Contre les Hoirs de feu Cheikh El Arab
Breicha Bahnassi, fils de feu Bahnassi
Breich a, de son vivant débiteur originaire elu Crédit Foncier Egyptien, savoir:
Ses enfants:
:t. ) Abdel Kader Breicha Bahnassi.
2.) Abdel Kaoui Breicha Bahnassi.
3.) Dame Hamida, veuve de Seif El Nasr
Al y.
4. ) Dame Assria, épouse Younès Khami c.: .
0.)

Dame Fayza, épouse Khamis Kha-

mJ ~ .

Tou s pris également en leur qualité de
coll 6ritiers de feu leur mère Dame Om
El Saacl, fille d'El Sayed Khalil, de son
vi\·ant héritière de son époux Breicha
Bnhnass i, le défunt susdit.
'rou s propriétaires, sujets locaux, dem eurant à Sandala, district de Kafr El
Ch eikh (Gharbieh), sauf les 4me et 5me
dan s leurs ezbehs dépendant de Kasr
Bag hdad, district de Tala (Ménoufieh).
Objet de la vente: 78 feddans, 21 kirats
€t 8 sahmes de terres sises au village de
Kh crsa, district d'El Fachn, Moudirieh
de Minieh, en un seul lot.
Mise à p-rix: L.E. 6000 outre les frais.
Le Caire, le 6 Janvi er 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
1411-C-965
Avocats.
Suivant procès-verbal du 3 Décembre
i935.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société
anonyme dont le siège est au Caire.
Contre:
1.) Dame Bamba Hanem, fille de Mohamed Bey Osman El Halali, veuve et héritière de feu El Sayed Mahmoud Aly
Amr, de son vivant débiteur du requérant.
2.) Dame Zahira, épouse Ahmed Mohamed Amr, prise en sa qualité d'héritière
de son père feu El Sayed Mahmoud Aly
Amr.
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3.) Abdel Khalek Mahmoud Aly Amr,
tant personnellement qu'en sa qualité de
tuteur de ses frère et sœur mineurs: a)
Mahassen, b) Saad El Dine.
Tous pris également en leur qualité
d'enfants et héritiers de leur frère El
Sayed Mahmoud Aly Amr.
4.) Dame Galila, prise en sa qualité de
fille et héritière de feu El Sayed Mahmoud Aly Amr.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant la ire à Helmieh (banlieue du
Caire), rue Habib Choubeir No. 3, la 2me
rue de l'Hôpital Italien No. 7 (Abbassieh) 1
la 3me rue Fakhr No. 2 et la 4me à Abou
Tig, district et Moudirieh d'Assiout.
Objet de la vente: 372 feddans, 8 kirats
et 7 sahmes de terres sises au village d'El
Barranieh, district d'Achmoun, . Moudirieh de Ménoufieh, en un seul lot.
Mise à prix: L.E. 37000 outre les frais.
Le Caire, le 6 Janvier 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
145-C-966
Avocats.

Tribunal de Mansourah.
Suivant ·procès-verbal du .29 Novembre
1935.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur El Adl Radwan El Adl
Ahmed Bebars, fils de feu Radwan El
Adl Ahmed Bebars, propriétaire, égyptien, domicilié au village de Gueziret El
Kebab, district de Dékernès (Dale).
Objet de la vente: 20 feddans, 10 kirats
et 16 sah.mes sis au village de Kafr Abdel Moneem wal Cheikh Radwan, district de Dékernès (Dak.).
Mise à prix: L.E. 1270 outre les frais.
Mansourah, le 3 Janvier 1936.
Pour la poursuivante,
112-DM-492
Maksud et Samné, avocats.
Suivant procès-verbal du 18 Novembre 1935.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au Caire.
Contre:
A. - Hoirs de feu El Cheikh Ahmed
Mahgoub, fils de feu Mahgoub Soliman,
de son vivant débiteur du requérant,
savoir:
1.) El Cheikh Mohamed Ahmed Mahgoub El Saghir, son fils, pris aussi comme héritier de son frère, feu Mohamed
Ahmed Mahgoub El Kebir, de son vivant
cohéritier du dit d-éfunt,
2.) Mahbouba, sa fille, épouse Mohamed Barakat El Saghir,
3.) Fatma Ahmed Mahgoub, sa fille,
4.) Nabaouia, sa fille, épouse Ahmed El
Mahrouk,
5.) Zeinab, sa fille, épouse Mohamed
Fouad,
6.) Hanem, sa fille, épouse Abdel Rahman Hussein,
7.) Sekina, sa fille, épouse El Cheikh
Abdel Meguid Sid Ahmed.
B. - Hoirs de feu la Dame Chahia Hanem, de son vivant elle-même héritière
de son époux, feu El Cheikh Ahmed Mahgoub, fil s de feu Mahgoub Soliman, savoir, ses neveux:
8.) Abdel Rahman Bey Hussein Mohamed Hussein,
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9.) Mohamed Hussein Bey Mohamed
Hussein,
10.) Abdel Halim Hussein Bey Mohamed Hussein.
C. - Les Hoirs de feu Mohamed Ahmed Mahgoub El Kebir, de son vivant
héritier de son père feu El Cheikh Ahmed Mahgoub précité, savoir:
ii.) Dame Fatma, fille de Osman Hegazi, sa veuve, prise tant en son nom qu'en
sa qualité de tutrice des héritièn~s mineures, ses filles, les nommées Sekina et
N~:;fissa.

Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant les 1er, 4me et iime à El Aslougui, la 2me à Ezbet Kafr Saad, district de
Benha (Gal.), les 3me, 8me, 9me et !Orne
à Kafr Mohamed Hussein, district de Zagazig, les 5me et 6me à El Husseinieh 1
dPpendant de Zagazig, la 7me à Ghazalet
El Khiss, distr;ict de Zagazig (Ch.).
Objet de la vente: 59 feddans de terres
s ises au village de El Aslougui, district
de Zagazig (Ch.).
Mise à prix: L.E. 5040 outre les frais.
Mansourah, le 3 Janvier 1930.
Pour le poursuivant,
!13-DM-493
Maksud et Samné, avocats.
Suivant procès-verbal du 26 Décembre
1935.
Par:
1.) Mme Louise Cairn, propriétaire,
hellène, demeurant à Alexandrie,
2. ) Dr. Chafik Matta, médecin, local,
demeurant à Mansourah.
Contre Mohamed Sid Ahmed Mohamed Ibrahim El Sawall, propriétaire, local, demeurant à Bourg Nour El Hommas, d istrict de Aga (Dale).
. .
En vertu d'un procès-verbal de satsl8
immobilière elu 21 Octobre 1935, dénoncée le 30 Octobre 1935, le tout transcrit
lé 4 Novembre 1935 sub No. 10206.
Objet de la vente:
5 feddans, 14 kirats et 9 sahmes sis à
Bourg Nour El Hommos, district de Aga
(Dale), par indivis dans 21 feddans, 20
ki rats et 3 sahmes en douze parcelles:
La ire de 1 feddan et 13 lurats par indivis dans 7 feddans au hod El Gabal No.
1, parcelle No. 25,
.
La 2me de 9 kirats et 7 sahmes par mdivis dans 1 feddan et 17 kirats, au même hod, parcelle No. 42,
'La 3me de 7 kirats et 8 sahmes par indivis dans 1 feddan, 10 kirats et 3 sahmes au même hod, parcelle No . 48,
La 4me de 4 kirals et 22 sahmes par
indivis clans 21 kirats et 16 sahmes au
nod Bein El Telloul No. 7, parcelle No.
32,
La 5me d e 5 kirats et 9 sahmes par indivis dans 23 kirats e~ 19 sahmes au même hod, parcelle No. 39.
La 6me de 5 kirats ct 7 sahmes par indivis dans 23 kirats et 10 sahmes au hod
Fl Sitta No. ii, parcelle No. 9.
La 7me de 8 kirats et 7 sahmes par inè.ivis dans 1 feddan, 9 kirats et 14 sahmes, au même hod, parcelle No . 29,
La 8me de 18 kirats et 1 sahme par
indivis dans 3 feddans, 7 kirats et 13
sahmes au hod El Hiche El Kibli No . 12,
parcelle No. 12,
La 9me de 12 kirats et 8 sahmes par
indivis dans 2 feddans, 6 kirats et 8 sahmes au même hod, faisant partie du
No. 48, par indivis dans 3 feddans, 20
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ldra ts et. 8 sahmes, s up er fi c ie cle la dite
pa re e ll e .
La JOme cl e 6 l<irals ct 0 sa hmes par
inuivis clans 1 feddan, 6 kirat s et 3 sahm es a u mèm e hod, parcelle ;\o. 65,
La 11 m c cle 3 ki rats par indivis clans 13
l'ii·at.s eL 0 ::;ülunes au hod Kibli El Balad
No. 111, fai sa nt partie d e la parce_ll e No.
3, nar indivi s clans 1 fe clclan, 4 l~1r aLs et
12 sahmes, SLlperfic ie de la d it.e parce ll e,
La 1:2me d e 3 sa ll m es par indivi s dans
::~ l<irat s d Lt sahm es a n hocl Dayer El Nallia No . 20, faisant pm·t ie cle la parcell e
.!\o. 33, par indivi s dan s 7 l.;i1·at s et 9 sahJnes, s up e rfi c ie. cl c la di~ e pélrcell.e ..
J_,a n1isc à prax sera 11 xe ~ ulten eurem c nt.
:\·lan sou1·a h , le G Jmwier :1936.
P0m· les pours uivants,
92-:\'I-31 6.
J acqu es D. Sab r th a i, avocat.
Suivant procès-verbal du 18 Décembre
1935.
J>at· le Si1•ur Mikhail Guirgui s Chehattou, négoc iant, à Man s ourah .
Con.l.rc ]1 •s Si0urs Mohamed El Mours i
Soliman et Abou A l y E l Mours i Soliman
à B Pd cl i n e .
Obj-t•t de la , ·enlc : e n deux loLs .
i1 ·r lo l: 17 fe drlans, 16 kira Ls e t 11 sahm c::-; ~ i ~ ü. B eddine.
2m· · lo t: H ff'cl clrm s, 17 l\i rat::- c t 11 s ahnw~ ~i~ ,·l B• ·dclin c.
Sai ::::: i~ ~ ui van l d e ux prorè~-Ycrbaux du
22 Dé ce mbre Ul3 1, Lrcm sc rit lr 1i Janvi e r
1932, !\ o. 13(3, cL dt t 30 i\ Ia i i !J3:2, tran s crit
l e 25 Juin 1\J32, 1\o. '/ 132.
1\lise à prix:
L. E. 1200 pour le :l er lot.
L.E . :1000 p o ur le 2m c lot.
Outre les fr a is.
Po u r l e pours uivant,
170-l\I-3 t 9
H. Farag, avocat.

VENTES IM,MOBIUERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses ct conditions de
la vente consulter le Calticr des Charges
déposé au GrcHe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Uate : M ercr e di 5 Févri er 1936.
A la requête du Sie ur Je a n D. Coconi s,
c.ummerçan l, h e ll ène, domicilié à 1\: afr El
Z a YaL .
L:ontre le::; Sieurs:
1. ) Ablle l ~al a m Khalifa El Barbary.
2. ) Abou l Yazicl Khal~fa E~ Barbary.
Tou s deux Jils cle hhallf a, cle l'vLohan Jecl, proprit~ l a ires, suje ts locaux, clomici li (•.s ù. KaJ'r Cî aa far' (GhariJie h ).
. .
En vertu d'un procès-ve rbal d e sats te
im mo bi liè n~ ('11 dal e elu 6 Oclo iJL·e J 0~12,
ln ti ss ir t· J\ . Uu a drc lli , tran scriL au Gre ffe
(ie s Lf ypol11èq u cs du Tribuna l .\li x~ ~ c.l'AIe.\<.l n d i it• en dal e du 29 Oc tobre 1932 s uiJ
1'\ 0

0

6JU0

CP Il e

Suivant pa·oeès-v<•t··bal elu H Décembre
1935, H.S. 02 I LJ. 6t r .
Par le S ie ur H c rnaya Eff. l\Iou ssa H a nna, propriélo ir r. , s uj e t l ocal, demeurant <i
M a n so ura h.
Contre El C h e il<h l\1ahm o u d Mou s lafa
Abd c l .H a hman Eila , omd ch 0 t propriétair<·, ~ uj e t loc a l, dl'n1 euranl ü T elbant
Aga. di ~ lr ir l ~l e Aga (Dak. ).
Objet de la vente: <·n un seul lot.
5:50 m:2 ~ J rm. s is a u Yilla gc dt• T c·lba nt
Agil. di ~ lrid d e Aga (Drt k. ), d ivi sés en
troi~
Ji<tt·ccll cs c nlo urée::::: d e cons tru cti on s cl<· lou:-; càlés, où :-: r tt·o uye la. porle
du cùl é Sud -Ou es t, le to ul nu hocl D a y e r
El ~ a lt!a ~\ o . 0, fais a nL parLic de l a parce lle :\ u. 12. <n ·rc t.o tt :-; le> arc· e:::s o i re~ c t
d é pen cl rtll Ci· s.
Mise à pt·ix fixé r· par ordonnance du 31
D éef' mhr<' 103?5: L.K 1.00 onlrf' les frai s .
1\IHn:-: o tJ ra h. 1<: G J a nYi <·r t!l:31:5 .
Pour le pour~uiv a nt,
1.71 -l\1 ->3:20
Sélim ca~ s i s , èl\'OCat.

IMPlUMElHE ('A.. PRO CAGGIA"
ALEXANDRIE

B. P. 6. Tél. 22564.

EltCUTION SBIGMfE O'IMPRIMtS fi TOUS SURES
S P E C I A L JI~

BROCHUUES,CONCLUSIOIS,JOURIIUI d RElUES

0

Objet de la vente: en c inq lots .
Hicil s a ppal'l cnanl ù i\J)llcl Salam KhaJil'a l ~l Bat·bary .
1e r l ol.
.12 J ~ dllnn s, Hi kiral ::; d 20 sa llm es sis à
E.<tft· Gactl'<n , üi ~· tricL u e Knfr El ZayaL
(Glwr1Ji!'l1 , di vi ~(· s c o m rn e s ui l:
. ,
1.) ;:> J(·ddan s cL J:! 1\Jt·als_ au hoü El
ll a uu..l o uni .' \o . .1 , Ja isa nl pal'l1 e cle la par_'\ 0 .

.jj.

2 .) :3 .fcdtlan.- e l. 6 l.;,it·a ts au m èm e h ocl,
parc e ll e _'\ o. :103 e l paJ'L ie d es parc e ll es
?\o s . 102 ct. HYï.
:q 1 l'clldan , 1. kiral d 8 salnn es au m(·nw ll ocL llan:c ll e. .:\ o. 1'.t e L pa1·tie cl e la
)l<1 1"l'l' lk ~ 0. 1:1.
-'t. ) J f(·ddan d 8 l\.iral s an mèm e hocl,
fn is anL pGJ'li e d(' la péllT e lln ~ o. 67.
oJ. J :2 J.; irat s d 18 snhm es nu h od A\\·aga h :'\o. :~ . l'cti s ant p él rli e <.l e la parce ll e
.:\t ~ . ID, indiYi :-; dan s ;j 1\Jrl\LS et 12 s nhJ111'S.

n. ) JO 1\irats et 18 sahmes au hod hl1• ··
za m a lt , l .; i~1n lél ui ~ o. :! , l a is anL pal'ti l' lk
!::. par c c·ll1 ~ So. JJ , indivi s clar1s 1 fe cldan
d :IG kiral s .
.'7 .· .1 fe clilan nnllocl Elllamclouni l\o. 1,
fai s nnL pm·L ie des pélrc(·ll<'s ~ o s . 3 J , 32
et 33 .
2me Io l.
H i<• JJ S ·s is <\ K or a n cllo , cl is lri c l cle J\ afr
Z<1yal (Ch .).
1 rr tld a n Pl 17 1\iral s au hod El Sebaa
1·=1 1\ihli :\o. !3, fa isa nt parti e cl e ln. pnrt·('l](·' ~ 0 . 18.
3m e lot.
B i<'n::; s is ù 1\: a s la, d is Lrid de Kafr Zayn 1 (Gh. ).
.
1 fc·ddn n e l H kirals nu hod El Labbani ~ o . 17. parcell e S o. -'1. eL part.ie d e la
rarc e ll c ~ o . 0.
10 l<il'al s au hod El Lahbani {\o. 17, faiS<'ml parli e d e la parcell e :\o. 6.
Bi en s appar te nanl à .t\boul Yazid I\halifn El Barbary.

4me lot.
:1.0 feddans, 12 kirals e L 6 sahmes sis
ù. Karr Gaafar, clislrict cle Kafr El Zayat
(GharlJi eh ), divis·és comme suit:
1. ) 3 .fe dclans au hocl El Hamclouni No.
J, faisant partie de la parcelle No. 33 et
r.~arc e ll e::;
:os. 34, 35 e t 3ô.
:2. ) feddans s is au mèm e hod, faisant
parti e d es parcell es ~o s . 110 eL '18 et parce ll es Nos. 45, 't6 eL '17.
:1. ) 3 fe dclans e L 3 l<irals au m ême hod,
faisant parLi e cie la. parcell e No. 20.
!1. ) 9 l<irats et G sahmes a u hod Kozzamah, l\.i s m tani No. 2, fai s ant partie de
h parce lle ~o. 11, indivi s dans 1 feddan
e t 16 kirals.
5me lot.
Bi e n s s is Q. Koran c.ho, district de Kafr
Zay at.
2 feddans e t 10 l<.:irals au hod El Sath
l\o. -1 , ki s m a\val, parce ll e No . 20.
T e ls qu e les dits · b ien s se poursuivent
ct co mporte nt s ans au cun e exception ni
:r:éserve.
Pour l es limites consulter le Cahier des
Charges.
Mis.e à prix sur baisse:
LE. 760 pour le t er lot.
LY . 120 pour le 2m e lot.
LI.~. -J 30 pour le 3m e lot .
L. 8 . 670 pou r le I1m e lot.
] .. 1 ~. 1110 pour le 5rne lot.
Ou Lre les fr a is .
Ale.'Œll<lri r, le 3 J anvier 1936.
Pour le pours uivant,
18-A-280. ~i co l aou e t Saratsis, avocats.

'1

Date: M e rcre di 5 Févri e r 1936.
A la r e quête d e la Rai s on Sociale mixt,P, Ge orges Hamao ui & Co., a yant s iège à
A lexnnclri e, place Moha m e d Aly, No. 17,
c t y élective nwnt en l' é tude d e Mes Tadro s c t Hage-B ouLros, avoca ts à la Cour.
A l'encont.t·c elu Si e ur Ahmed Ibrahim
El Ramadi, fil s de fe u Ibra him, petit-fils
d e Hassan El Ramadi, propriétaire, local,
domic ilié à Alexandrie, Bab Sidra, rue El
Hamidi, No. 15.
En ver·tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière d e l'hui ssi.e r G. Moulatlet, en
d a tte! d u 13 Septembrr 103tt, tran s crit avec
sa dénoncia tion le 18 Septembre 1934 sub
No . .-1617.
.
0bjel de Ja vente: un tP.rrain de la sup e rticie dP 102 eL 2 / 3 p.c. , avec la mais on
y é l!>vé e rom po sé e d ' un r ez-d e-chau ssée
d e 2 m aga:-: in ::; c l; :l zériba e t d 'un 1er étage, le Lou t s is h Alexandri e, Bab Sidra El
Barrani, ru e· El H a micli , No. 15, ruell e
elon L. r e ntrée (' ~t en tr1· les Nos . 48 et 50
d e la ru e H.agl! eb Pacha, ch iakhet El Saycd Abo u C:hahba, ki s m Karmouz, limilé: l..:~ t, par la rue E l Emari d e 8 m. d e
largl' u r; Ouc::;L, par la propriété d e la Dam C' F a tma B ent l\Ioh a m c d El Godari et le
mur de séparation d e la m a is on; Sud, par
la pro pri é té cie l s. Da m e Sayeda Bent Ibra:
him 1\ h a lifa; :\f e rel, p ar la rue E l Hamidl
ci e 8 m. d e large ur, où se trouvent la
porLe d P la zétiba e t la porte d'entrée de
la mai so n.
T e l que le dit imme ubl e se pours~it ~t
c omporte san s a ucune exception n1 reS(•rve.
~li se à prix s m· baisse: L.E. 160 outre
les frais.
A lexandrie, le 6 J a nvie r 1936.
Pour la poursuivante,
130-A-318
A. Hage-Boutros, avocat.

6/7 Janvier 1936.
J)ate: :M ercredi 5 Février 1936.

A la req uête de Th e Land Ba nk of
Egypl , société anonyme ayant siège à.
.Alexandrie.
Conll·e le Sieur Khalil l\1ou stafa You s3C f Ragab, propriétaire, égyptien, domicili é à. F'oua (Gharbieh ).
En vertu d ' un procès-v erbal de saisie
immobilière du 29 Septembre 193!1, hui s3icr J. E. Jlailpern , transcrit les 13 Octobrr. 1fl3lt, 0io. 3068, e t 16 Octobre 1934,
?-;o . 3001 (Gharbieh ).
Ohjct de la vente: G3 feddan s, 1 kirat
ct 20 sa hmes de terrain s cultivables s iLué;:; a u village de Fou a, district du même
nom (Gharbieh ), divi sés comme suit:
L ) Au hod Soltane El Gharbi No. 11,
'td::;rn lani.
· 133 feddans, 2 kirat s e t 5 sahmes réduits
pa r s uite du dégrèv ement de 16 kirats et
D ::a hmes, expropriés pour cause d'utilité publique, à 62 feddan s, 9 kirats et 20
:;ahmes, partie parcelle No. 7 .
.
:.?. ) Au hod El Ramay ka No. 14, k1sm
tani.

1G kirats faisant parti e de la parcelle
No . 1.
En semble:
Lne ezbeh composée d e 14 habitations.
~ é tables; 2 magasins e t 1 mandara . .
~ saki eh s dont l'üne sur le canal public
El Goddaba et l'autre s ur une rigole privée.
Pour les limites consulter· le Cahier des
1Cl1arges.
:\'lise à p r ix : L.E. 5000 outre les frai s.
:\l exandrie, le 6 Janvi er 1936.
Pour la requérante,
50-A-280
Adolphe Romano, avocat.

Hate: Mer crrdi 5 F évrier 1936.
.\ la requête d e Th e L and Bank of
Eg~· pt., s ociété anonyme ayant s iège à
Al exc:mdri e.
Contre le Sieur lVIahmoud Eff. Kam el,
prCJ}lriétaire, égyptien, d omicilié au Caire . ehareh Kobri El Koubb eh No. 9.
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
immob ili ère d es 4 r t 6 Octobre 1934, hui s.:ii t·r G. Altieri, tran!-icrit le 22 Octobre
Hr~ ,i.. No. 315:5 Gharbit•h .
Ohjet de la vente:
D7 feclclans, û kira ts e t 10 sahm cs de
terrain s cultivables s itu és aux villages de
?\l i!. El Di ba, di s trict d e K a fr El Cheikh ,
DL \î"challet Abou A ly El Gharbi ch et Sanh our El M.e d in a, district de Dess oule
( Glmrbir~ h ), divi sés comme suit:
/\. - Bien s situ és au village de Mit El
Diha: 31 feddan s, H kirats e t 10 sahmes
rt~ p a rti s comme suit:
1. ) Au hod El Arid No. 22, ki s m awal.
1.9 feddan s, t2 kirats e t 1.4 s ahmes, parti r des parcell es Nos . 2 et 3.
.2. ) Au hod El Sa i dia No. 23.
1 kira ts e t 16 sa hm es fai sant partie d e
la parcell e No . 5.
3. ) Au hod El Ariel No. 22, ki s m saless.
11. feddan s, 18 kirats et 4 sahmes faisant. partie de la parcelle No. 4.
B. - Biens s itu és aux villages d e .M chn.ll c t Abou Aly El Gharbieh e t Sanhour
El Medina.
65 fedd a ns et 1û kirats à prendre par
indivis dans 151 feddans, 14 kirats e t 12
sahmes répartis comme s uit:
L - Biens s is a u village de M ehallet
Ab ou Aly El Gharbi e h.
37 feddans, 1 kirat et 14 sa hmes dont
22 feddans , 9 kirats et 8 sahm es a u hod
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El rvloukasser No . 4, partie parcelle No. 1
et fit feddans, 1G kirats e t G sahrnes a u
hod El Kalé No . 3, partie parcelle No. 1.
Il. - Biens sis a u village de Sanhour
.E l Medina.
114 feddan s, 12 kiral s et 22 sahm es
dont:
12 fe ddans, t1 kirats e t 7 sahrn es a u h od
El Kholgan El Wa s ta ni No . 55, parc.e ll e
No. 1.
65 feddan s, 20 kirats et 4 sahmes a u
hod B e tawi No. 54, ki s m tani, parti e parcelle No. 9.
29 feddan s, 5 kirats e t 17 sahmes a u
hod B e lavvi No . 54, kism awal, parcelle
No. 13.
6 feddans, 7 kirats et 12 sahmes au h od
El A tel El Gharbi No. 56, partie parcelle
No . 1.
23 kirats et 6 sahmes au hod Berkc t El
Gu in dar No. 53, parti e parcell e No . 6.
L e tout formant un se ul tenant.
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
Mise à prix: L.E. 5700 outre les fra is.
A lexandri e, le 6 J anvier 1936.
Pour la r equérante,
53-A-292
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercre-di 5 F évrier 1936.
A la requête elu Créd it Foncier Egyptien, société anonyme aya nt siège au
Caire.
Contre M ademoisell e Ka baouia Mou ssa, fill e d e feu Mou s sa Moh a m ed, propriétaire, s uj e tte égyptierine, demeura nt
jadi s au Caire e t actu ellement à Alexandri e, ru e El Hariri, quarti er Moharrem
B ey.
En vertu d'un proc ès-v< ·rba l d e saisie
immobilière du 11 F évrif-r 1933, hui ssier
G. Moulatlet, tran scrit le 2 i\Iars 1933 s ub
No. 931 (Alexandri e) .
Objet de la vente: en d e ux lots.
1er lot.
Une p a rc ell e d e terrai n d e la s up erficie d e 2400 p.c., sise à. Al exandri e, qu arti er Moharrem Bey, ru e F a. rdo s ct ru e E l
H ariri, sec tion Attarin e, chiakhet Os man
A ly, limitée: Nord-Est, vois in s s ur un e
lon g . d e 39 m. 60/ 100; Nord-Oues t, sur
un e long. d e 2G m. f50 plu s un plan coupé
d e 6 m. 50, so it en tout 33 m ., par la rue
F a rdes longeant la voie ferrée Alexandri e-Caire; Sud-Ou es t, rue El Hariri s ur
une lon g u e u r de 112 m . 132; Sud-Es t, le
second lot, propri é té d e la Dll e Nabaouia
l\lou ssa s ur un e lon gue ur d e 32 m . 80.
2me lot.
Un immeuble, terrain e t con s tru ctions,
sis à Al exandrie, rue M cnasce, No . 15, et
tue E l Hariri, quarti e r Moharrem -Bey,
section Attarinc, chiakh et Os man Aly, décrit et délimité comme s uit:
L e terrain a un e s uperficie d e 3000 p .c.
dont lt86 m 2 sont co u verts par les constru ctions d ' un e maison comprenant un
r ez -de-chau ssée au niveau de la ch aussée
du côté de la ru e M en asce c t e n con trebas d e 1 m . environ du côté oppo sé, et
troi s étages s upérieurs.
L e 3me étage n'occup e qu e les 2/3 environ d e la superficie construite, le r estant n'étant p as achevé.
L e rez-de-chau ssée comprend un e grand e en tré e, neuf pièces e t dépendances.
Le 1er étage comprend une enLI"'ée, véranda, huit pièces et dré p endances.
L e 2me é tage comprend un e g rand e entrée, huit pièces e t dépendances.
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Le 3mc> étage comprend un e en trée,
huit pièc es et dépendanc es.
L e restant du terrain form e jardin.
Le dit immeubl e est limité dans son ensemb le: Nord-E s t, voi s in s, sur une long ue ur d e 51 m. 4118; Nord-Ouest, le 1er
lot propriété d e la Dlle Nabaouia Moussa
s ur une longueur d e 32 m. 80; Sud-Ouest,
ru e El Hariri , s ur UIW lon g ue ur d e 51 m.
448 ; Sud-Est, rue Menascc, s ur un e long u eur d e 32 rn. 80.
Mise à prix:
L.E. t1000 pour le 1er lot.
L.E. 7500 pour le 2rne lot.
Outre les frai s taxés.
AlPxandrie, le 6 Janvier 193G.
P our le poursuiv a nt,
5:5-A-2911
Adolphe Roma no, avocat.
Date: Mercredi 3 Février 1936.

A la req uê te du Sieur Assad Bass ili,
fil s de Yacoub Bass ili, n égoc iant, s uj et
égyptien, domicili é à Alexandrie, a u Wardian, e t y élec livement en l'étude de Me
Néghib Orfa li, avocat à la Cour.
A l'encontre des Ho irs de feu Emile
Loutfall a qui son t:
1.) Le Sieur Eli e Naha::: , fil s d e feu
Théodore )Jaha s, (!•5 ru e Tigran e, Sportin·a)
·
01
2.) L a Dam e Eugénie, épo use Michel
Fayad, (!1: ru e Gén éral Earle),
3.) La Dame Golizar, épou se N ess im
Pa~r acl, (178 ru e Ambroise Halli ), toutes
d eux fille s de feu Antoin e, de fe u Ouïrguis;
4.) La Dam e Ma rgu erite Bass ili, n ée
Nah as, fille d e fe u Th éodore NahRs, (79
rue Fou a d 1er ).
T ous propri é ta ire:::, égypti en s, ùcmeu r ;:mt ù Al exandr ie, co mme c i-l1 aut.
En ved.u d' u n procès-verbal d e saisie
du 1 Décembre Ù)31, hui ssier J . F avia,
tran scrit le 23 Déce mbre 1931 s u b No .
3915.
Objet de la vente:
Un en sembl e immobili er constitu ant le
t er lot d e la vent e poursu ivie, sis à. I\.a fr
El ?: ayat, M a rkaz K ai'r El Za:yat (Gharbi c h ), à la rue d es Eg li ses, co nnu sou s
le n om d 'imm e ubl e ;(;a kka. e t in scr it a ux
regis tres Muni c ipaux de Kafr El Zayat
a u nom d u \Vakf i\' éguib :\a ufa l, possess ion-d é tention d'Emi le Loulfa11 a, so u s le
No . 3 i mm e ubl e, 3m c parLi e, m oul\ a ll afa
379, guérida 39, comprenan t deux parce lles d e terrain s co ntig uës, d ' un e s up e rficie to lnle de 8.20 m 2 73 /00 (s oit :547 m.'2 13
e t 27a m2 GO) e t un e con s truction élevée
su r un e parli e d e ce terra in d'un e m a iso n d e 2 é tages e n briques rou ges, le
tout limité : ::\1 ord, par la rue Casu lli ; S u d
e t Oues t, par la rue des Egli ses : Est, par
la proprié té d es Hoirs Germanos Adam
e t An toun Bou! os Ada m .
L 'n n g le Sud-Est forme un e cour de 9
m. par 1 m. 63 s ur laq uell e do nn ent les
fe n ê tre:::. d e l'imm e ubl e ci-d ess u s e t ùes
imrn cubl es vo isin s.
Pour plu s amp le:::: dé ta il s, pour Je;:; con dition s de .l a ven tc c t. pour plu s amples
d esc ripLion s e t dé lim i la t ions des bi en:::,
co nsulter le Cahie r d es Ch arges d éposé
a u Greffe des Ad ju dications de cc Tri bun al.
i\Iisc à prix s ur baisse: L.E. 360 outre
les frais.
A lexandrie, le 6 J a n vier 1036.
Pour le pours uivant,
88-A-302
Néghib Orfa li, avocat.
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Date: Mercredi 3 F évrier 193G.
de The Anglo-Egyptian
L and A.llo Lm ent Co., société anonyme
ayant siège au Caire.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Abd el H.ahman Mohamed El Ghoul,
fil s de feu Moha.med Aly El Ghoul, propriétaire, égyptien, demeurant à Damanh our (Béhéra).
.
2.) Ch. Mégu crditchian, demeurant a
Alexandrie, 10 rue Adib, pri s en sa quali Lé d e syndic d es fa illi s s uiva nts:
a) Awacl Aly El Ghoul.
b ) Mah moud Aly El Ghoul.
r. ) Abclcl Fatta.h Aly El Ghoul.
Ces troi s fil s de feu Aly El Ghoul.
Débi Le urs exp ropriés.
Et con tre la Dame Naguia A hm ecl Mahgo ub E l H.y si, fille d e Ahmed Mahgoub,
propriétaire, égypti enne, cl~meurant au
Ca ire. jad is ru e El Azhar (lu sm Darb El
Allmar·) ct ac tu ell ement de domicile inconnu.
Ti er s cl é ten Leu r.
En vf'rtu d 'un procès-v erbal de saisie
imm obili ère de l'hui ss ier A. Knips en
dale cl u 7 Février 1931, transcri t le 23
F évri er 1931, No . 401 Béh éra.
Obj e t do la vente:
.
79 fcllcl an s, 1 kiraL et 22 sahmes environ de t errain co n s tituant toute la hocha No . 17 elu plan de loti ssement d e la
Socié té pou r s ui va nte c t!) kirats ct 19 sahm e:-: s ur lcs qu ch sc trouvent élevés l'aire
cL l' emplacem ent de l' ezbeh, clans la hoc h a .\T o. 20 cl u dit. plan, so it en tout 79
fcdcl a n s, 11 kirats e t 17 sahmes environ
d e terrai ns s is a u hod El l\1alaka No . 12,
a u villa ge de Bas tara, Markaz Damanh ou r (Bé h()rn ).
.-\in:-:i qtt e le t out se pours uil e t compo rt e sa n s aucune ex ception ni r~serve.
Pour les limi les co n s ulter le Cahier des
Ch arges .
\ li ~e :'l prix sur baisse: L. E. 11000 outre
les l'rais .
:\l exanclric. le G J a n vier 1936.
Pour la po ur suivante,
63-CA-026
S . J assy, avocat.
A la requête

Hale: l\l cr cn·cl i ::J Févrie r 193G.
A la requütc d e Th e L and Bank of
Egypt , soc ié té anonyme ayant s iège à
A 1t , X<tn cl ri c' .
Conl.rc k Sie ur l\1 ou stafa Abdel Rahman, fil e.; cl'J\lxlel Ra h man Mou s tafa, propriôl a irc, égypt.ic~ n, domi cilié a u Caire,
s harclt :\Iohamccl Aly No . 32.
Et con tre les Sieurs:
1.) ;\ belo JI cndao ui Mohamed, d e H endaoui l\Inhamecl.
2. ) Aly Aly El Gu eh a cli, de Aly El Gueh acli.
T ou::; d eux propriétaires, égyptien s, domirili6s it Dnmatiou, dis tri c t de Kom Ham acla (B6h6ra ).
En Ye rlu Ùt' deux procb;-v crbaux de
sais ie imm obilière;, 18 1er du 6 Nov embre
1934, hui ss ier J. E. Hailpern, transcrit le
27 l\ ovcmbrc 193'1, No. 2160 Béhéra, et le
2m c d u 27 Déce mbre i934, hui ssier G.
Hannau, tran scri t le 11 Janvi er i935, No.
93 Béh éra.
Objet de la vente:
32 fcddan s. i6 ki rats e t 20 sahmes de
terra in s c ultivables situés a u village de
Damatiou, d is trict d e Kom Hamada (Béh éra), divi sés comme suit:
1. ) Au hod El Torkoumani No. 5.
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1 feddan, 2 kirats et 19 sahmes, parcelle No. 30.
2.) A u hod El Guimmiza No. 6.
1 fed d an, 2 kirats et 15 sahmes en d eux
sup erfici es :
La ire d e i8 kirats et 15 sahmes, parcelles Nos. 58 et 59.
L a 2me d e 8 ki rats, fai sant partie de la
parcelle No. 3.
3.) Au hod El Moheira No . 9.
27 feddans, 6 kirats et 11 sahmes en
quatre superficies:
La 1re d e 18 feddans e t 5 kirats, faisant partie de la p arcelle No. 10.
L a 2me d e 4 feddans, fai san t partie de
la parcelle No. 10.
L a 3me de 3 feddan s, 14 kirats et 23
sahmes, parcelle No. 6.
L a 4me d e 1 feddan, 10 .kirats et 12 sahm es, parc ell e No. 12.
4. ) Au hod El Zokle wal Khamsine
No. 12.
15 kirats et 7 sahmes fai sant partie de
la parcell e No. 22.
~- ) Au hod El Naggar El Charki wal
M a la ka No. 8.
2 feddans, 13 kirats e t 16 sahm es en
deux s uperficies:
La ire de 1 fedda n, 2 ki rats et 5 sahm es, parcelle No . 13.
La 2m e d e 1 feddan, 11 kirats et 11
sahmes, parcelles Nos. 31 et 32.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charge3.
Mise à prix: L .E. 3200 outre les frais.
Al exandrie, l e 6 J anvier 1936.
Pour la r equ é rante,
54-A-293
Adolphe Rom a no, avocat.
Date: Mercredi 5 F évrier 1936 .
A la requête du Sieur Pi etro Curcio, d e
Gae tano, de fe u Ga e tano, fonctionnaire,
italien, domicilié à Alexandrie.
Au préjudice de s Sieurs :
1.) Dimitri Mavropoulo,
2.) Co n s ta ntin Mavropoulo, tous d e ux
fil s d e Stamati, d e Dimitri, propriétaires,
h ell ènes, domiciliés le 1er à la rue s ta tion
Schutz No . 45 et le 2m e à la ru e s tation
Schutz No. 51.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère en date elu 30 Juin 1934,
hui ss ier II effès, tran sc rit le 17 Juille t 19311
s ub No . 3n5.
Objet do la vente: lot uniqu e.
Une p arcelle de terrain d ' un e s uperficie de 1368 p .c. e n sembl e avec le s constru ction s élevées s ur la dite parcelle et
composées de:
1. ) Un imm eubl e comprenant un r ez-dechau ssée, un premier é tage e t un p e tit
a pparte m ent s ur la te rrass e, impo sé à la
Municip alité au nom de M. Stamati Mavropoulo, No. 329 imme ubl e, journal 129,
vol. 2, année 1932.
2. ) U n e petite b&tisse formant un petit
m agasin élevé à l' angle de la elite parcelle, in dépendante d e l'immeuble ci-dessu s
et imp osée à la Municipalité a u nom de
M . Stamati M av ropoulo, No. 328 immeubl e, journa l 128, vol. 2, année 1932.
L e t out sis à R a ml eh, station S a n Stefano, kis m El Raml, b anlieue d'Alexandrie, chiakhet S chutz Gharbi, limité :
N orel, s ur une long. d e 28 m. 50 par la
propri é té Mavropoulo; Sud, s ur la même
long. par la rue Hamam El Sitat; Est, sur
une long. de 27 m. par la ligne des tramways, dite rue Glymenopoulo; Ouest, sur
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la même long. par la propriété d e la Dame Pénélope J. Garbola.
Tel s que les dits bien s se poursuivent
e t comportent sans aucune excep tion ni
réserve, imm eubles par nature et par
destination qui en dépe nd e nt, rie n exclu
ni excep té.
Mise à prix: L .E. 2000 outre les frais.
Alexandrie, le· 6 J a nvier 1936.
Pour le pours uivant,
125-A-313
Umb. P ace, avocat.
Date: M ercre di 5 Févri e r 1936.
A la requête d e The Anglo-Egyptian
L and Allotment Co., s ociété anonyme
ayant siège au Caire.
Au préjudice du Sieur El Sayed Omar
Mo s t a fa , fil s de Omar Mo stafa, cultivateur, égyptien, d em e urant à Ezbet El Kalaa, dépendant de Bastara, Markaz Dam a nhour (Béhéra).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobili ère d e l'huissie r J. Klun, du 1er
Juill e t 1931, tra n scri t le 211 Juill e t 1931,
No . 1973 B é h éra.
Objet de la vente::
9 fedda n s et 18 sahm es e nviron d e terrains cons tituant la moitié de s parcelles
No s . 10 à 16 du Sud de la ho ch a No. 11
du plan de loti sseme nt de la Société
pours uiva nte, sis a u village de Kabil,
M a rkaz Dam a nhour (Béhéra), au hod
Gu eb a la.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte san s a ucun e exce ption ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 300 outre
les frais .
Alexandrie, le 6 Janvier 1936.
Pour la pours uivante,
62-CA-925
S. J assy, a vocat.
Date: Mercredi 5 F évrier 1936.
A la requête d e The L a nd Bank of
Egypt, s ociété anonyme ayant s iège à
Alexandrie .
Contre Ibrahim Bey Neguib, de Moham ed Ncguib, propri é taire, égyptien, demeurant ja di s au Ca ire e t actuellement
de domicile in connu en E gypte.
En vertu d 'un procès-verb a l de saisie
immobili ère du 211 Juin 1931, hui ssier
Charaf, tran s crit l e 25 Juillet 1931, No.
1990, s ur poursuites du Sieur Giuseppe
T avarelli, a rchitecte, itali en, demeurant
au Ca ire, p o urs uites a u xq u elles la requérante a été s ubrogé e p ar ordonnance du
23 Févri er 1935.
Obj et de la vente: 08 fcddans, :Ll kirats
e t 21 s ahm c~ précédemm ent clépendanl
d e K a fr Selim, di s trict de K a fr Dawar
c t ac tu ell em ent d épen d a nt du village El
T ewfikieh , M ark az K afr El Dawar, Moud iri eh de B é h éra, a u hod El Loumania
No . 5, fasl tani, parc ell e No. 72.
1 ezbeh s ur la parcelle No. 71, au mêm e hod , dont la s uperficie es t de 1930 m2.
Ain si que le to ut se pours uit et comporte avec tous accessoires e t dépendances gé n éralement quelconqu es e t toutes
les con s truction s y élevées , san s aucune
exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
.
Mise à prix: L .E. 3000 outre les fr aiS·
Alexandrie, le 6 Janvier 1936.
Pour la requérante,
51-A-290
Adolphe Homano, avocat.
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Uate: :M ercredi 5 Février i936.
A la requête d es Dames:
J. ) Zanouba Chalabi Badr,
2. ) Aminct Chalabi Ba.dr, toutes deux
propriétairC'S, s uj e ttes local es, domi:ciliées
iJ :\l ex a ndric, cessionnaires et. s ubrogées
a ux vour::: uiles du Sieur Abdel Rahman
I\lou:-::~a.

.\ l'encontre d es Sieur · :
L) Ibrahim Chalabi Badr,
2.) h h a l il Ch a labi Badr,
:-3. ) l\toh cunc 'd Chalabi Badr, tou s trois
Dli'I1U i ~ic~ r s, s uj e ts locaux,
domiciliés à
A l1 ·:-::andric, le :3 deux premiers 20 rue El
.'-\ n1ir (I..~a bban e), le 3me rue sans nom, en
face du ~ o . 12 d e la rue Moussaferkhana, 2nw por te ù droite, 133/ 33 à la peintu re vcrle.
En verin d ' un procès -ve rbal d e saisie
immobilière, de l ' hui ssie r Moulatlet, en
dale du 2G Aoùt 1029, trans crit le 14 Septr·nlim' 1029, ?\o. 7182.
Objel cte la vente: un e quote-part de
·1'1 ki ra L:::: indivi s d ans un immeuble sis
,·~ Alexandrie, No . 20 ruelle Labban e, compo::::é <l e d e ux élages e t demi , limité: au
:\orel, propriété Aly M a zhar; au Sud, propriété Ahmecl El Sayecl: ~t l'E ~ t , par une
ruelle où sc trouve la porte d'entrée; à
l'Ouest, propriété. d e Ga mila El Damalagui.
Mise à prix: L.K 80 outre les frai s.
Alexandri e. le 6 Janv.i er Hnü.
·
Pour l es po11 rs uivantes,
86-A-300
A . H a mia, avocat.
Date: lVI e rcredi 3 Février 1936.
A la requête d e la B a nca Commerciale Itali a n a per l'Egitto, s ociélé anonyme
égyp ti enn e, ayant siège à Alexandrie, 27
ru e Ch é rif Pach a .
An préjudice de s Hoirs de feu Hizk Bey
Chil aba n Cllcira ou Chaira, fil s de feu
Cl ma ban ou Ch e ira. de feu Hizk Cheira.
cl e son v ivan t commerçant e l propriétai.~
re, égyptien, domi cili é à Da-vva khlieh (M eha lla :RJ Kobra, Gh arb ieJ1), les qu els Hoirs
sont:
L) L e Sie ur Al:-,- Hizk Cheira, fil s elu
dit défunt, omcl eh, domi cilié à Dawakhlieh (I'vlarkaz M e halla K ebir).
2. ) L e Sieur Abele! Hadi Hizk Cheira,
fil s elu dit défunt, p ro pri é tàire, égyptien,
domicili é à Rl Amrieh (Ma.rka z Meh a lla
Kébir ).
3.) L<' Sie ur Za ki. Chaaba.n Cheira, fils
~tf ~it défunt, docteu r, égyptien, domicilie a Mielan El Azhar, imm euble Niagui,
Le Caire.
. 4.) L e Sieur Abdel Tiamid Eiz Cheera,
fll s du dit défunt, égyp ti en, Sub s titut du
Parquet de Damanhou r, domicilié à Dalnét nhour.
:S. ) L a Dam e F a him a Hizk Cheera, fille
elu dit défunt, é pou se du Sieur Mohamed
BI Sayccl El Barbari , égyp ti enne, domiciliée à Choubrah (L e Caire), rue Emi.r,
:\o. 22.
G.) La Dame Nabaouia Rizk Chee ra, fill e
du dit défunt, épouse elu Sieur Aly Eff.
Rayed Ahmed Cheera, chef de gare, égyptienne. domicilié e à Nazer Mehattet Delta
(IT och I ssa ) Béhéra.
En ve:rtu d'un procès-verbal de s aisie
immobilière du 14 Juin i932, huissi er
Sonsino, transcrit le 5 Juillet 1932 No.
30('J!!.
Objet de la ven~e: 25 feddan s de terrain s
sis au village de Dar El Bakar El Kiblia
et ac tu ellement El Amrieh, district de
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Mehalla Kobra (Gharbieh ), au hocl El Merabba El Hassame No. 4, faisant partie de
la parcelle No. ii.
Cette parcelle es t dénommée par le hod
El M crabaa El H assa me No. t1, fai sant
partie de la parcelle No. ii.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent san s aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par destination qui en dépende nt, rien exclu ni
excepté.
Pour les limit es consulter le Cahier des
Charges .
Mise à P'l "ÎX: L.E. 18'10 outre le s frais .
Alexandrie, le 6 Janvier 1936.
Pour la poursuivante,
i23-A-311
Umb . Pace, avocat.
Date: M e rcredi 3 L1'évrier L93o.
A la requête du Cr écli t Fon cie r Egypti e n , société anonyme ayan t s iège a u Cair e.
Conlre A luned Be y 1\:.ll a iry, provriétaire, égyptien, domicilié à Bala klar, Ezbet
TeHiclle El Roda (Béhéra).
En vcil'Lu d ' un procès-v erbal d e saisie
immobilière elu 19 Juill e t 1933, hui ssier
Cafatsakis, transcrit le 10 Aoùt 1933 No.
1715.
Objel de la vente: en t.rois lots.
1er lot.
10 fedclan s s is au village de Balaklar,
cli s lri ct d 'Abo u Hommo s (Bé h éra), a u 11ocl
El N en1.eri No. 1, 3mc s ec tion d e la parcelle No . 8.
2me lot.
10 feddan s s is au Yill age cle B alakta r,
dis trict d 'Abou Hommo s (Bé héra ), a u h ocl
El N'emeri No. 1, 3me ~eclion cle la parcell e No . 8.
3me lot.
10 fecl clan s s is au vill age de Balaktar,
district d'Abou Hommo s (Bé h éra), au J10d
El !\ emeri ~ o . J , 3m e :::ec. li on de Ja parce ll e No. 8.
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
Mise à prix:
L.E. 320 pour le 1er lol.
L.E. 320 pour le 2me lol.
L .E. 320 pour le 3m e lot.
Outre le s frais.
A lexa ndri e, le G .J a nvi er Hl30.
Pour l e requ6rant.
36-A-203
Adolphe H om ano, avo cat.

Date: l\I e r cr cdi 3 F évrier 1936.
A la requête de la l\la ison de commercc mixte C. l\1. Salvago & Co., ayant s iè-

ge

~l Ah,xand ri e, 22 rue Chérif Pach a .
Au préjudice d e::. Hoirs d e feu Ab del
Kacl er Sa lem Aoncda, fils d e fe u Salem
l-\ouccl a, petit-fil::: d e Aou eda H agab . savoir:
J. ) Khairall a, son fil s.
2.) Da m e Nafla !\bdalla, fille de Abdalla Aou cda, p e tite-fille d e Aoueda E l Gab ars i, ::;a v e uve, prise ta nt p er sonn ell em ent qu e comme tutrice d e ses enfants
min e urs Abdelaaty, M ass ou ecla et M oukd em, iss us de son union a vec ledit dé funt.
Tou s d eux domi ciliés ù Ezbet Aou eda,
d é p endant de Bétourès, Béhéra.
3.) Dame Ezia , sa fill e, épouse A ly K assem, domicilié e ù Ezbet T a dros, dépe ndant de Bétourès, Mar kaz Abou Hommas, Bé héra.
li.) Dame Habhin e, sa fill e. ve uve d e feu
Abda ll a Ibrahim, domicilié e ù Ezb e t Ab-
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dalla Abou El Hag Ibrahim, à Amoudia
El Zéni, M a rkaz Abou Hommos, Béhéra.
5.) Dame Razena, s a fille, épouse Ga·
wia Yadem, clorniciliée à Kom El Sakia,
à Z<nvic L Sakr, 1\:Iarkaz Aboul Matamir,
B é-h éra.
To Ll S propriétaires, locaux, pris en leur
qualité d 'hériti ers d e feu Abdel Kader
S a le m Aou ecla e t d e r e présentants de sa
s uccess ion.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé le 28 Août 1935, huissi er A. Knip s, dénoncé s uivant d eux exploits de l'huiss ie r G. Hannau du 7 Septembre 1935, tra nscrits le 18 Septembre
1933 s ub i\o. 2322 Béhéra.
Objet de la vente: lot uniqu e.
2 feddans, 1 kirat et i2 sahmes de terr a ins d e culture sis a u Zimam de Bétour ès, M arkaz A b ou Ilommos, Béhéra, au
l10d Kom El Kh erba No. 2, fai sant partie
de la p arcell e ~ o . 218, divisés comme
s uit:
1. ) 1 l'cclcla n , 23 kirats e t 13 sahrnes.
~ - ) 1 .k ira t e t 2:3 sa hmes représentant la
q uote-part re venant à la p a rcelle précé·
d e nte sur la s urface occup ée p a r les canaux. Llr·ai n s e t l'OLLtes d es terres d e la
r~~ qucir<~nlc ;-;i~ c ;:; dan::-: les parcelle et hod
:=;Llscl ih , a in ::; i qu e les 2/ 24 dans un e saki ch e n tà le servant à l'irrigation d e ces
terre s i:'t a uLres.
T els que l es dits biens se p ou r s uivent
et comporte n t avec toutes constructions,
dépe ndance~, a ttcn a nces
e t a utres accessoire s qnelconq ues, existant ou à être
élevés cl a n s la s uite, y compris toutes
a u g m entation s et autres améliorations.
Pour le s limit es consulter le Ca hier des
Charge::: .
Mise à prix: L.E. 150 outre les fr ais.
Al esandrie, le G J a nvier 1936.
P o u r la pours uiva nte,
Ll ü-A-307
!\'. V a timb ella, avocat.
~> FéYrin J!J3i:i.
A la requête de~ H oirs de reu Sp il' o Renctu. :-:avoir: :l. ) _. \n dré, 2. ) Georguia, 3.)
Anas la ;-; s ic. enfa nts de f eu Spiro H enau,
c t en tan t qu ' héritier::-: de feu la Dame Sé \"il :-:ti c I{.rn a u. l aqu elle é tai t h é rHi ère ell eml\rnc cle Sp iro H en a u , lous propriétaires,
h e ll è nes. dom ici li és ü Alexandrie.
Au préjudice elu Sie ur Ib rahim _\nuan e Hu sse in. d e feu _-\ mrane. de feu Ilus;-;rin. propr·ic" la ir e. local. dem e urant à
.\ lexa n dric.
En 'erht de deux prorè::; -y erb a ux de
;-;a ic; ie:-: imm obili ère s des JI ~I a i J921 e t
22 ,\ ovembre :L923. démonc('es les 1er Jui n
H121 ct ::1 Déce m bre L923. tran:-:crite:-: les
fi .Tuin JD21. .\ o. J :=J.:->1 6. ct 22 D é ccmhr~
10:2:3. !\ o. Ti H 3.
Ohjel cie la ' cnl.c:
·; l\in1l:-: moin:-: -1 r;- _ incli,·i::=: clan::: une
pd rTe Il e d e lena in d e la s up erficir d e 378
p.c .. ;-; i::: i.L .\l r.xa n cll'i e. quartier Lumb roso,
an' c Ir' :-: cnn s lrur li on;-; y t' lcn> e:-:. con:.:is ta nl e n 2 m a i;-; on:-: co ntièuë .s ru nr ~ l'au! re. compo:-:r'' C' :-' (lu coté n uc;-; l, d"un r ezd r -c ll au : : :::(•c ct rl· un élaf!·c :"Llpérieur à
u:-:<l Pc' d'hctl )italinn . limil (;: :\ orel. nw où
;-;c lrott\·cnt deux por le;-; cl e la maison;
Sud r l E :"t. r ue : Oue:-:: 1. rue où il ~- <l r é c·t tric .
:\lise il prix: LE. ll:i nu lr'C' les l'r'a i:::.
A lexandrie. le ti Jilm·i er 10:=w .
P our· I r:' req ll LTa n lo;.
1 ;3;}- .\ <12:3
. \n 1. .J. (;rl'l rge nu ra. <woea t.

Hal e : :..Jc n· rcd i

14

Dale: .!\ I ercredi 3 Février i936.
A la requête de la Banca Commerciale ILali ana per l'Egitto, société anonyme
égyptienn e, ayant siège à Alexandrie, 27
rue Chérif Pacha.
Au préjudice elu Si eur Abbas Eff. Metwally Ragab, fil s de Met.walli Bey You ssef Ragab, de feu You ssef, propriétaire,
égyptien, domicilié a u Caire, rue har~t
Ab ou! Lif (ki sm Sayeda Zeinab ) No. 3o.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm ob ili ère en date elu 2-'1 Juillet 1934,
hui ss ier Klun, tran scrit le 13 Août 1934
No. 2498.
Objet de la vente:
1er lot.
86 feclclans sis au village de Fouah
(Markaz F ouah, Gharbieh ), au hod El K ebira 1\' o. 7 , kism tani, faisant partie de la
parcelle :'\o. 1, au hod El Barrieh El Bahari :\io. 2, parcell e ~ o . 4, a u hod Bolbol
No. 3, ki sm tan i, parcell es Nos. 7 et i4, et
a u hod El Hoch :'\ o. 6, ki sm tani, parcelles 1\o::: . 10 et 13, dont.:
61 fecldan s, i1 kirals et 1 sahm e au hod
E l E. ebira No. 7.
7 kirals a u l1od No. 2.
J 6 feddan s, 10 ki rats e t 9 sahmes au
hod !\ ' o. 5.
7 feddan s, 19 kirat s et H sahmes au
hod )Jo. 6.
Le lou t form ant un e seul e parcelle.
T els que les dits bi en s se poursuivent
et comJJortent san s a u cun e exception ni
rése!'ve, imm eubl es par nature et par
d es tination qui en dépendent, rien exclu
ni excepté.
Pour les limites con sulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1300 outre les frai s.
Al exandri e, le 6 J anvier i936.
Pour la poursuivante,
i22-A-310
Umb. Pace, avocat.
Date: \lercredi 3 Févri er 1936.
A la re-(tUêle de la Rai son Sociale à intérêts mixtes 1\I. S. Cas ulli & Co., ayant
siège à Al exandrie, 5 r u e Nébi Daniel.
Au préj udiee cl e :
i. ) Ismail Ib rahim Amer, fil s d'Ibrahim, petit-fil s d'Amer Khafagui,
2. ) Aly Ibrah im Amer, fil s d'Ibrahim
Amer, pelit-fi b d'Am er Kh afag ui,
3. ) Khafagui Mohamed Ibrahim Amer,
fils de ?\1oham ecl, pe lit-fils d'Ibrahim
Amer,
!1. ) Ibra him Attia Bass iouni Amer, fils
d'Att.i a, peti t-fil s de Ba ssiouni Amer.
Tou s propriétaire s, locaux, domicilié s
à 'f eda, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), pri s en leur qualité de débiteurs
ex propriés.
5.) Chei kh Ahmcd Aly Dabeiche, fil s de
Aly, petit-fil s de Hassa nein Hebcich e ou
Dabeiche, comm erçant en coton, sujet local, domi cili é à :Meh all et El K assab, Markaz Kafr l~ l Cheikh (Gharbi eh ), près de la
Gare de la Della Light R a ilways, à cô té
du domicil e de l'omcleh, pri s en sa qualité de ti er s dét enteur a pparent.
En vertu de deux procès-verbaux de
sa isie immobilière dressés les 13 Avril
1935, hui ss ier C. Calo t.hy, et 26 Juin i935,
huissier U. Don ad io, di(•.n o n c(~s respective m en L les 23 Avril i935, hui ssier C. Caloth y, et 8 Juille t 1935, hui ssier U. Donadio, tran scrits respectiv em ent les 4 Mai
i 935 sub No. 1943 (Gharbieh) et. i6 Juill et
1935 su b ~o. 29n (Gharbieh ).

Journal des Tribunaux Mixtes.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
2 fedclans, 20 kirats et 6 sahmes de terrains de culture sis à Teda, Markaz Kafr
El Cheikh (Gharbieh ), par indivis clan s 7
fecld an s, 9 kirats e t 6 sahmes au hocl Sidi Baclrane No. 4, ki sm awal, parcelle
No. 21.
2me lot.
73 fecldan s, 17 kirats e t i8 sahmes de
terrains sis au même village de Téda,
.Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), divisés en deux parcelles:
La ire de 3 fecldan s, 4 kirats et 20 sahmes par indivi s clans 8 fecldan s, 7 kirats
et i 3 sahmes au hoà El Hawal No. 8, faisa nt partie de la parcelle No. 3.
La 2me de 72 feclclan s, i2 kirats et 22
sahm es par indivi s dans i88 feddan s, i i
kirats e t 11 sahm es en troi s parcelles:
La ire de Hi feddan s, 17 kirats e t 9
:::ahmes a u hod El Hawal No. 8, parcelle
l\"o. 2.

L a 2me de 73 fecldan s, 10 kirats et 3
sa hmes au hocl El Sebakh E l Charki No.
9, parcelle No. 23.
La 3me de 3 feclclan s, 3 kirats et 23
sa hm es au hocl El Deraa wa Dayer El
Nahia No. i2, ki sm II, parcelle No. 1.
T els que les dits biens se poursuivent
e t. comportent avec toutes constructions,
dépendances, attenances et a utre s accessoires quelconque s exis tant ou à être élevé s clan s la suite, y compris toutes augm entation s et autres amélioration s.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à p~rix:
L.E.
70 pour le 1er lot.
L.E. 2283 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandri e, le 6 J anvier i936.
Pour la poursuivante,
120-A-308.
N. Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi 5 F évrier 1936.
Bank of
Egypl, soc iété anonyme égyptienne, ayant
siège au Caire e t su ccursale à Alexandri e, !1 rue Tou ss oun, agissant aux poursu i Les de son Sou s-Gouverneur gérant la
d it-e su cc ursale Mr. A. C. Hann.
Au préjudice de:
1. ) El Sayecl Mohamecl Aly El Gazzar,
2.) Aboul F e louh Mohamed Aly El Gazzar,
3. ) Abclel Hamid Mohamed Aly El Gazzar.
Tou s troi s fil s d e Mohamed, petits-fils
d e Aly, propriétaires, locaux, demeurant
à Ezbet El Gazzar, dépendant de Kom El
Tawil, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbi eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Juin i932, hui ssier A.
Mieli, dénoncée le 20 Juin i932, hui ssier
M. A. Sonsino et transcrits le 27 Juin
i932 sub No. 3852 Gharbi eh.
Objet de la vent!e: lot unique.
i i feclclan s et i kirat dont 3 fedclan s
appartenant à El Sayed Mohamed Aly El
Gazzar et 8 fecldan s et i kirat appartenant
à Aboul F e touh Mohamed Aly El Gazzar,
le tout par indivis dans 59 fecldans, i8
kirats et 20 sahmes de terrains de culture sis au village de Kom El Tawil, Markaz Kafr El Cheikh, Gharbieh, au hod
Aboul Goulouf No.. i6, partie parcelle
No. 4.
A la requête de la National

6/7 Janvier 1936.
Les terres a ppartenant à Abdel Hamid
Mohamed El Gazzar s ont provisoirement
distraites.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes constructions,
dépendances, attenances et a utre s access oires quelconques existant ou à être élevés dans la suite, y compris toutes augmentations et autres améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 880 outre les frais .
Alexandrie, le 6 Janvi er i936.
Pour la poursuivante,
139-A-327
N. Vatimbella, avocat.
Dale: Mercredi 5 Février i936.
A la requête d es Hoirs de feu Spiro

R enau, savo ir: 1.) André, 2.) Georguia,
3.) Anastassie, enfants d e feu Spiro Renau, et en tant qu'hériti er s de feu la Dam e Sévastie Renau, laquelle était ellemême héritière de Spiro Renau, tou s prop-riétaires, h ellènes, domiciliés à Alexanclri e.
A l'encontre d e la Dame Amina Moham ed, fille de Ahm ecl A raman ti, propriétaire, lo cale, d emeurant à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 20 Mai i930, dénoncée
le 27 Mai i930, transcrites le 6 Juin i930,
No. 2741.
Objet de la vente:
8 kirats par indivi s dan s une maison
composée de deux étages, élevée sur ùne
superficie de 87 p.c., sise à Alexandrie,
ruelle Abou Mandour, portant les Nos.
396 / 24, en vert, quartier Karmouz, chiakhet El Toubghieh charki, limitée: Nord,
Zannouba Bent Mou stapha El Charnoubi; Sud, Hoirs Ibrahim Kassem El Banna; Est, rue où se trouv.e la porte de l'immeubl e ; Ouest, Mohamed Salem El Kamah.
Mise à prix: L.E. 52 outre les frais.
Alexandri e, le 6 Janvier i936.
Pour les requérants,
134-A-322
Ant. J. Geargeoura, avocat.
Date: Mercredi 5 Février i936.
A la requête cl u Sieur Na oum Saliba, de
feu Michel, d e feu Badoune, propriétaire,
a dmini s tré franç a is, demeurant à Alexandri e.
Contre le Sieur El Hag Younè s Mekkaoui, de feu Mekkaoui Younès, de feu Younè s, commerçant, local, d emeurant à Dam a nhour.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 3i Décembre
i934, de l'huissier G. Altieri, dénoncée le
iO Janvier i935 et transcrits le i9 Janvier
i935 sub No. 176.
Objet de la vente:
Un terrain de la superficie de 127 m2
30 cm., ensemble avec les constructions y
élevées se composant d'un rez-de-chaussée comprenant un g rand magasin et d'un
étage supérieur, sis à Bandar Damanhour,
rue Saleh El Dine No. 2, kism Nekraha,
Moudirieh de Béhéra, le tout limité comme s uit: Nord, partie Wakf El Soussi et
partie immeuble Hoirs Ahmed El Cheffa
s ur une long. de 9 m. 80 par un e courbe;
Sud, rue Saleh El Dîne sur i i m.; Est,
Hoirs Abou Ganina sur un e long. de i O
m.; Ouest, passage et en partie immeuble
Wakf El Soussi sur une long. de i4 m. 50.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
136-A-324
Ant. J. Ge argeoura, avocat.
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Date: Mercredi 3 Février 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Haliana per l'Egitto, soc iété anonyme
égyptienn e, aya nt, s iège à Alexandri e, 3
rue de l'Ancie nn e Bourse.
Au préjudice d es Sieurs :
1. ) Abdel Ga\vad Ram ad a n Gazal.eh ,
fils d e Ramadcm, petit-fils de 1\tlohamed
Sid A llm"d Gèizaleh,
2.) Ibra him Mohamed Salem El Tod,
dit a uss i Ibrahim Mohamed Salem, lïl s
de lVlohamed, p etit-fils d e Salem.
Tou s d 8ux sommerçant.s et propriéta m~s , locaux, domiciliés à Koubour El
Omara Uvlarkaz Délingat), Ezbet Sakran.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
imm ob ilièr e du 13 Janvier 1932, tran scrit
le 13 F évrier l 932 No . 45!..
Objet de la vente: en quatre lots .
t e r lot.
Bi en s apparte nant au Sieur Abdel Gawad R amadan Ga zaleh.
23 fed dans, il.~: kirats et 3 sahmes d e
terrain s cultivables s is au v illage d e Kobou r El Omara, l'v1ark az Délingat (Béhér a ), divi sés e n n e uf parc ell es, comm e
suit:
La :lrc d e 7 fr.ddans, 3 kirats e t 4 sahm cs au hod E! Ghoafara 1 o. 4, indivis
clans la parcelle No. 4 ayant 10 feddan s,
Hl kiraLs et 23 sahmes d e s uperficie.
La 2m e d.e 3 feddans, 13 kirats et 3
sahmes au hod Hawaka No. 9, parcelle
No . Hl.
La 3me de 1 feddan, 7 kirats et 7 sah mcs a u hod Hawaka No. 9, p a rcelle No. 6.
La t11ne de 22 kirats et 8 sahm es, au
hod El Tiwal El Kibli No. 6, parcell.e
1\o. 11.

La 5m e de 2 feddan s, 15 kirats e t 18
sahm es au hod El l\1agharba No. 3, parcc~ Ile ~o.

8.

La Gme d e 1 feddan, 4 kirats et 12 sahIncs au hod El Tiwal El Bahari No. 5,
parcell e No. 20.
La 'ime de 4 feddans, 3 kira ts et 14
sa1nn es a u hod E l Khattaba No. 1, kis m
a\va1, parcell e No. 8.
La 8me d e 2 feddans, 7 kirats et 15
salJlTii'S n.u hod E l Khataba No. 1, kbm
mv<tl, parcell e No. L
La a m e d e 8 kirats ct 18 sahmes au
hod El Arbeine No . 2, parcelle No. 87.
2me lot.
Bie n s a ppartenant au Sieur Abdel Ga\Vad Ramadan Ghazale h.
3 feddans, 14 .kirats et 22 sahm es de
terrain s cultivables s is au village d e
I<oubour El Omara, Ma rkaz Délin gat
(Béhé ra), divi sés en deux parcelles, comm e s uit:
La ire d e 2 feddans, 7 kirats et 22 sah ill L'S au hod El :lvlaghrabia No. 3, parcelle
No. 1, moukallafa No . 31G.
La 2me d e 1 feddan et 7 kirats au hod
El Khata ba, ki s m awal No. 1, fai sant
11ar ti e d es parcelles No s. 15, iG et 17.
3me lot.
Biens appartenant au Sieur Ibrahim
1\rloham ed Salem.
:l8 feddans, 20 kira ts et 22 sahmes de
terrain s cu ltivables si s au village d e Derch ay, l\'Iarkaz Délingat (Béhéra), divisés
en quatre parcelles, comme s uit:
La ire d e 6 feddans, 2 kirats e t 11 sahmes a u hod El Adiya No. 16, parcelle
No. 33.
La 2me de L.~: kirats et 9 sahmes au hod
Ketee t El Guendi No. 6, parcelle No. 36.
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La 3m e d e 8 feddan s, 14 kirats e t 15
sahrn es au hod Sakkiet E l Kassab No. il!,
parcelle No. 28.
L a 4m e d e 3 feddan s, 23 kirats e t 11
sahmes au hod Sakie t El Kassab No . i!J:,
parcelle No. 29.
4me lot.
Biens appar te nant au Sie ur Abdel Gawad Ramadan G hazal eh.
2 feddan s, 7 kirats e t 15 sahmes d e
terres s ituées au v illage d e Kobour El
Omara, district de Délingat (Bé héra), en
d eux parcelles, sa voir:
La ire de 10 kirats e t 23 sahmes au
h od E l Taoual E l Ba hari No'. 5, parcell e
cadas trale No . 16, à prendre par indivis
d ans H .kirats.
La 2rne d e 1 feddan, 20 kirats e t 16
sahmes au hod El Maghra bia No . 3, parcelle cadastrale No . 2.
T els que les dits bi en s se pours uivent
et compor tent sans aucune exception ni
rése rv e, imme ubles pa r n a ture e t par
d es Linalion qui en d'épe ncle nt, ri en exclu
ni excepté.
Pour les limites con s ulte r le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L .E. 800 pour le 1er lot.
L .E . 120 pour le 2me lot.
L.E. 750 pour le 3me lot.
L .E. 50 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Alexandri e, le 6 Janvier 1936.
Pour la pours uivante,
Umb . Pace, avoca t.
124-A-312

Dale: .M ercre di 5 Février 1936.
A la requête d e la Rai s on Socia le A .
Tra boulsi & Co., ayant s iège à Alexandri e.
Collitre les Hoirs d e feu El Sayed El
Zayat, à savoir:
1. ) Mohamed El Sayed El Zayat, fil s d e
El Sayed, d e El Sayed Ahmed Ch eh ata,
tant pe r so nn ell em ent qu 'e n sa qualité
d 'héritier.
2.) Dam e K arimah, Bent Abdalla Zoueill, b ent Aly, épou se du défunt, tant
perso nnellement qu'en sa qualité d e tutri ce d e s on fil s mineur Aly E l Sayed El
Zayat, fil s d 'E l Sayed El Zayat.
Tou s les d e ux propri é ta ires, locaux, domicilié s à Ezb e t E l Ebiari, dépendant de
Nech il, l\Iarkaz Tanta.
3. ) Dame Gawaher El Sayed El Zayat,
fill e d 'El Sayed E l Zaya t, de Sayed , domiciliée avec son époux Ibrahim Moh a m ed El Sayed Nassef à Nahiet Labchit,
Markaz Mehalla Kobra.
4. ) Dame Nefissa, Bent Hassan ein Ah elu, fill e d e Hassanein, cle 1\bclo, 2me
épous e du défunt, tant en nom qu 'ès q .
d e tutrice d e so n enfant mineur Am in e
El Sayed El Zayat, domicilié e au domici le d e Mohamed You ssef Abbas.
5.) Da me K a m a r El Sayed El Zaya t, fil le d 'El Sayed Sayed Ahmed Cheh a ta E l
Zayat, d e Saye d, domicilié e avec son mari Mohamed You ssef Abb as.
Ces d eux d ernières domiciliées à Ezbet
El Saadawi, zimam Nahi e t Beltag, Mark az Kafr El Cheikh .
En vertu de deux procès-verbaux de
sais ies immobilières de s 28 J anvier 1933
e t 27 Ma r s 1935, dénoncé es resp ec tivement les 14 F évrier et i i Avril 1933, et
re s pectivement tran scrits les 1er lVIars
1935 s ub No. 1053 et 17 Avri l 1933 sub
No . iï09.
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Objet de la , ·ente : en deux lots.
1er lot.
3 feddan s, 5 kira ls e t 19 sahme s de terrain s de culture sis à E l Hayatem, Mark az .Mehalla Kobra (G h. ), réparti s comm e s uit :
1.) 12 kira ts partie parcell e No . 79, au
hod Ketee t Al y No. 10, indivi s d a ns le
No . 79 qui es t d 'une s upe rficie de 2 feddan s, 9 kirats e t 6 sa hmes.
2.) 11 kirats e t 6 sahmes au même hod
pa r celle No. 77.
3. ) 11 kira ts e t 8 sa hm es a u m êm e hod,
p a rcelle No . 71.
!1. ) 1 fedd an , 19 kirats e t 5 sahm es au
hod El Nagayel No . 15, parcelle No. 12.
2me lot.
283 m2 58 cm2 a u m êm e vill age d 'El
Ha yatem, Ma rka z l\Ie h all a Kobra, au hod
Dayer El Nahia No . 19, ki s m tani, parcelle No . 2, comprenant un e mai so n construite.
T els que les dits biens se pours uivent
e t co mportent avec toutes leurs dépenda nces .
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 20 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour la pours uivante,
127-A-315
Gabriel T arabo ul si, avoca t.

Date: Mercred i 5 F évrier 1936.
A la requête de Th e National Bank of
E gypt, société a non yme dont le siège es t
au Caire, représentée p ar so n Gouvern eur Sir Edward Cook C.S. I. C.I.E.
Au préjudice de l\1a hm oud l\'lahmoud
Chaféi, fil s de l\Iahmoud, petit-fils de Moh a m ed, propriétaire, s uj et lo ca l, domicilié à El N a h a rieh, dont il es t r omdeh,
Marka z K a fr El Zaya t, Gharbieh.
En vertu d 'un procès-Yerba l de saisie
immobili ère dressé le 19 l\Ia i 1932. huissier N. Chamas, dénoncée le 2 Juir1 1932,
hui ss ier M . A. Sonsino, tran scrits le 16
Juin 1932 s ub No . 3G37 Gharbieh.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Un e pa r ce ll e de terrain de 200 m 2 au
hod Dayer El Nahia ~o . 3, sise a u village
d'El Naharieh, Markaz Kafr El Zaya t
(Gh arbieh ), fai sant partie d e la parcelle
No. !18 (habita tion s) .
Limitée : Nord, l\I ol1 amed Rachid El
Chaféi; E s t, ch emin privé; Sud, che min
de la famille Akoul; Ou es t, la Dame F ard os Han em F arid El Chaféi .
Sur un e p ar ti e d e la di te p a r cell e se
trouve un e m a iso n co n s truit e en briques
cui tes, d 'un é tage .
Ain si qu e les dit s b iens se poursuivent
e t comportent a \·ec toutes con s tru c tion s,
d épe ndanc es, a tten a n ces ct tou s immeu bles par d es linalion gén éralement quelconques.
i\lise à prix: L.E. 330 outre les frais.
A lexandri e, le 6 J a m ·ier Hl36.
Pour la pours tü\·an te,
118-A-30G
.!\'. V a Limb ella, avoca t.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dan!!
le R.E.P.P.I.C.I.S. e!lt une as-
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Date: Mercredi 5 Février 1936.
A la requête de Na oum Saliba, fils de
Mich el, de Badoune, administré français,
demeurant à Alexandrie.
A l'encontre d e :
1. ) Mohamed Ali Mansour, de Ali, de
Man so ur, commerçant, local,
2.) Dame Ratiba Bent Ahmed Moursi
El Far, de Ahmed, de Moursi, propriétaire, lo cale, lous deux domiciliés à Dam anhour.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Mars 1934, dénoncée
le 24 Mars 1934, transcrites le 4 Avril
1034, No. 588.
Objet de la vente:
Un immeuble de la superficie de 157
rn2 iJO, sis à la rue Gu enah, kism Ch oubra, Bandar Damanhour, Markaz Damanhour, J\Ioudiri eh El Béhéra, ensemble
av ee Je:: eonstruc ti ons y élevées con sistant en deux étages de deux appartemen Ls ch acun, avec leurs accessoires, le
tout linrit.é : !\orel, partie par l'immeuble
J\Ia!JnJoud Einaba e L fini s ant par l'immcuiJil' 1 ·~ 1 Sayed El \V ekil, sur un e lon g .
cle l li m .: Uue:-;l, n tc E l Guena s ur une
]fJng. de 1U rn.: Su cl, rue ;.;ans is sue, sur
tmc long·. de 13 m. 30; E:3L, par l'imm euble .\o. :1U :-;ur un e long. de 10 m.
'lise ù pl'ix: L.E. 250 outre les frai s.
.-\lrxctn chi c, Je 6 .T an vier 1936.
Pour le requérant,
i37-A <:~:2::>
. \nt. J . Geargeotna, ctvocat.
Uale: ~\I ercn ·c.li i5 FéHier iD3G.
A la requête de :
1.) La Rahon Sociale Antoine et \Vadi h J lan tao tti & Co., en tant que cessionnain· du Sieur \Vadih Hamaoui, administrée mixlt', de siège à Alexandrie, rue
Sagl1a El Kohra, :\!o. 34,
:2. ) l ·~ ll lant que ùe besoi n , le Sieur \i\l adill llanw ou i, orfèvre, suj e L am éricain,
cl<·nH·unu1L comme ci-des su s.
Au pl'éjudice du Sieur Kh alil Ahmecl
Dctkk<tr, propriélaire, local, domicili é à
Lumbro so, _:\l cxandrie, l.::i sm J\1oharremBcy.
En 'e1·Lu cr un procès---.- erbal de saisie
imm ob i 1ièrc elu 18 JRnYir~ r 1930, dénoncét• lt· :!~l J<uwi cr 1\J30, tous deux transcr it ~ le ô F énin 1.030 :;ub :'\o. 629.
Obji'L de la ye nt e : un e mai son d'habita Lion ;.;i:;r• ;\ _\l r·xëtndrir·, il I Aln1broso,
J\o. \1:2\l municipRl, garida :\ o. 130, chapitre i5mr, année 102G, chinl\11 et. E l Gaafari,
ki ~ rn .\l oharrâm-Bcj', chiakh e t Lumbroso
\va l Farlla, uY8C le lerrain s m· leque l ell e
e~t 61t•Yét', de la :-;upcrtï cic d e p.c. :1.46,
50 / OD, Go mpos ée d'u n 1·ez-de-chausséc, limi Lér: .\ ord, pa rLic ~l ohamccl Yous sef
Afilï t·l j)éti' Lie Sayrd Ba.~:-;iouni Gha.tla::;:
Sud. ]JëH AJJdou Ib rahim El Amri; Est,
parli<' p eu .\l ollc-mwcl Gabr ct parli e par
Falmct Bt·n L .\loh amcd; Oue s t, par Lumbro~o. dr • '1 m. de large ur.
:\lise à prix: L.E. 1.20 outre les frais.
1:1R-.\-:12fi.
:\ . .1. Cl-cargeoura, a-vocat.
Bale: \I ercrt•d i 3 Février 1936.
A la requête de la. Dam e Pauline Gorra Yt'U H' Birhara .\fi ehacct ct de la Raiso n s o,in lt• tc lA':-; Fib dt· J. n. \Ti r llnra v.
domicilié s à Alcxandrit •.
·
Contre Ali Ahmcd Hammoucla, propriétaire, ég-yp ti en, domi cilié à Alexandrie. Baeo:-', Hamleh, rou L0. cl' Abou kir,
plaq ut· ~o. 'tÎO.
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En vertu d'un procès-verbal de saiSie
du 1.9 Juin 1933, transcrit avec sa dénonciation le 6 Juillet 1933 No. 3112.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la s uperficie d.e 1022 p.c., avec
les construction s y élevées sur une partic~ elu dit ter•·ain, consistant en un rezde-chau ssée composé de trois magasins,
le tout entouré d'un mur, faisant partie
d e la parcell e No. 4 cl u plan de lotissem ent des terrain s Ghobrial, sis à Bacos,
R amleh, banlieue d'Alexandrie, sur la
rouLe d'Aboukir e t Rachid, chiakhet Ghobrial Mohamecl Achour, chiakhet Ghobrial et Ezbet Abdalla Achour, kism El
Raml, enregistrem ent Municipal No. 52,
garicla No. 2, volume I, in scrit à la Municipalité a u nom de Ali Ahmed Hammouda de rannée 1931.
N.B. - LP s dits biens sont grevés d 'un
droit cl e h e kr de P. T. 15 par an au profit
elu \\' a kf Sicli Mohamed El Attar.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
''lise ·à prix: L.E. 400 outre les frais.
Pour les poursuiv<mtes,
12ô-A-3H
J . Lakah, avocat à la Cour.
Hale: l\J ercrl'cli i5 Février 1936.
A la requête du Professe ur Giovanni
Senilii, fils de Jeu Giuseppe, petit-fils de
feu Antonio, agissant en sa qualité de
synd ic d e l'union des créanciers d e la
faillite Ahm ed Twer Hegazy, sujet .itali en, ll emeuran t à Al exandrie, 10, rue
l\los qu ée Attarine.
En vertu d'un ordonnance de M. le
.Tu gr ·-C om rni :;sa irr d e la dite faillite, en
dè:l tc c1 u 29 Décembre 1931.
Objet de la Y<'nte:
:2 fcclclan s, 4 kirals et 12 sahmes d e terrain s s is au village de Aml.it, Markaz T eh
El BRroud, ::\Joudiri eh d e Béhéra, en quatre lob.
1er lot.
2 kirals par in divis clans 4 kirats d.e
tt• na in ~ agricole" ::;is au hod Wagh E l
Balacl Xo. !1, ki s m_ J er, fai sant partie de
la parce ll e ~o. 297.
2me lot.
12 l~irats de terrain à bâtir, au hod
\V agh El Balacl Xo. /1, ki::sm El Awal, parcc llt· S o. 294.
8u r cette parcell e est élevée un e maison en briqu es rouges, d'un étage, s ur
un e · up erficie d'environ 2 kirats, composét' dt· 7 chambres c t d épendances.
3me lot.
H k irctL:-; f' L 12 "ah m es d e terrain s agrico les au hocl El Guanaclia No . 6, parcelle
:'\os. 180 et 18t.
'1me lot.
J fcddan dt ' Lcrrain s agricoles a u hocl
El Ch ar ki :\ o. 5, fai sant partie de la parcell e .'~o. !13.
Pour les li mi les consulter le Cahier des
Charges.
"ise à -prix:
L. R 22 pour le icr lot.
L .l<.: . 10 pour le 2me lot.
L.E. 26 pour le 3me lot.
L. E. 110 pour le '1me lot.
Ou Lre les fr a is, en ver tu d ' un e ordonnance dl' M. le Ju ge-Commi ssaire d e la
dite fa illite, <' n date du 14 Mars 1932.
Alexandrie, le 6 .Janvi er 1936.
Pour le Syndic,
Prof. Giovanni S ervllii,
f'>ü-A-208
Pi erre Bacos, avocat.
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Date: Mercredi 5 Février 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27
rue Chérif Pacha.
Au préjudice de:
1.) Le Sieur Mohamecl Eff. Ramadan
El Eskandarani, fils de Mohamed Ramadan, petit-fils de Sadek, propriétaire,
égyptien, domicilié à Dessouk.
2.) Le Sieur El Cheikh Sayecl Abdalla
Doma, fil s de Sayecl Abdalla, petit-fils de
Aly, propriétaire, égyptien, domicilié à
Abiouka, district de Dessouk.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Mars 1934, tran scrit le
29 Mars 1934 No. 904.
Objet de la vente: 8 fedclans de terrain s sis à Abiouka (Dessouk, Gharbieh),
au hocl El Gh ézirah No . 20, faisant partie
de la parcelle No. 13, en une parcelle.
Tel qu e le tout se poursuit et comporte avec tou s accessoires et dépendances, immeubles par nature et par destin ation, arbres, dattiers, machines fixes
ou mobiles, sakieh s, constructions présen tes ou futur es etc., rien excepté ni
exclu.
Pour le s limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L. E. 250 outre les fra is.
Alexandrie, le 6 Janvi er 1936 .
Pour la poursuivante,
12-t-A-309
Umb . Pace, avo cat.
SUR FOLLE ENCHERE.

Hale: i\l ercrcd i i5 F évr ier 1.936.
A la requête de 'rhe Land Bank of
Egypt, s oci é té anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre:
1. ) L e Sieur Issaoui Bey El Chérif, fils
d e Leu Ahmecl, fils de Leu Ahmcd, propriétaire, s uj e t local, domicilié à i\'iinet
Ibi ar, d is trict de K afr El Zayat (Gharb ieh ), pri s tant en son nom personn el
qu e comm e père exerçant la puissan ce
paternelle s ur so n fil s mineur, le Sieur
Abdel Meguicl Jssaou i El Chérif.
2. ) EL en tant qu e de besoin ce dernier
Sieur Abdel Meguicl Issao ui El Chérif,
pour le cas où il serait devenu majeur.
En vertu de deux procès-verbaux d e
saisie immobili ère l' un elu 9 J a nvi er
1920, hui ssier S. Solclain i, tran sc rit le 29
J anv ier 1029, :'\o. 325 (Gharbieh ), et l'autre ùcs 26 et 20 J anvier :l 929, hui ssier G.
Ca fa !.saki s, Lranscri t le H F évrier 1920,
No . 1626 (B éh éra).
Objert de la vente:
J 91 feclclans e t H kirats de terrains récluiL~ act u ellement par s uite de rexproprialion par l'E tat de 5 fecldans, 10 kirats ct 16 sahmes pour cause d ' utilité publique à 186 fedclans, 3 kirats e t 8 sah mes s i tué s au village d e Chefa wa K eroun, district cl e Tantah (Gharbieh ), au
h od El Chérif No . 9, en quatre parcelles:
L a ire de 7 fedclans et 12 kirats faisant
partie de la parcelle No . i.
La 2m e de 1. feclclan et 6 kirats faisan t
partie de la parcelle No . 1.
La 3mc de 20 ki rats faisant partie de
la parcelle No. i.
L a 4me de 182 fecldans faisant partie
de la parcelle No . i.
Ensemb le :
a) i jardin sur la ire parcelle.
h ) 22 déltttiers s ur la 2me parcelle.
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c) 1 maison sur la 3me parcelle.
Pour les limi tes consulter le Cahier des
Charges.
Fol enc.hérisselllr: Hussein Amin Radouan, propriétaire, sujet local, bijoutier,
au Caire.
Mise à prix: L.E. 13000 outre les frais.
Prix de la ire adjudication: L.E. 22000.
Alexandrie, le 6 Janvier 1936.
Pour la requérante,
52-A-291
Adolphe Romano, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête de The Engineering Cy of
Egypt, société anonyme égyptienne, ayant
siège au Caire et y élisant domicile en l'étude de Maître Maurice Castro, avocat à
la Cour.
Au préjudice du Sieur Gomaa Aly Mansour, fils de Aly Mansour, propriétaire,
sujet local, demeurant au village d'El
Atamna, Markaz Manfalout (Assiout).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobili ère pratiquée par l'huissier G. Khodeir le 3 Novembre 1932, dûment transcri t av ec sa dénonciation au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cair e le 16 Novembre 1932 sub No. 2457 Assiout.
2.) D' un procès-verbal de l'huissier G.
Zappalà, du 8 Décembre 1932, dûment
tra ns crit avec s a dénonciation au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Cai re le 26 Décembre 1932 s ub No. 2769
Ac:siout.
3.) D'un procès-verbal de l'huissier M.
F os colo, du 1er Février 1933, dûment
trcm scrit au Bureau des Hypothèques du
'J'ribunal Mixte du Caire le 16 Février
1933 sub No. 404 Assiout.
Objet de la vente.: en deux lots .
1er lot.
[l feddans, 19 kirats et 13 sahmes de
te rrain s sis au village de Atamna, Markaz Manfallout (Assiout), divisés comme
su it:
i. ) 7 kirats et 12 sahmes au hod Moham ed Hu ss ein No . 19, dans la parcelle
1\'o. 32, indivis dans la dite parcelle.
2.) 9 kirats et 12 sahmes au hod Aly
Hass an No. 20, dans la parcelle No. 17,
in divis dans la dite parcelle.
3. ) 1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes au
hod Abou Radouan No. 22, dans les parcell es No s . 68 et 69, indivis dans les dites
pa reelle s.
4.) 6 kirats et 20 sahmes au hod Sam
W ada r a. · No. 8, dans la parcelle No. 13.
3.) t1 kira.ts et 8 sahmes au hod El Gabal El Ta.rfa.ni No. 27, dans la parcelle
No. 2.
6. ) 20 kira.ts et 15 sahmes au hod El

Makial No. 29, dans la parcelle No. 31,
indivi s dans la. dite parcelle.
7.) 1 fedda.n et 16 sahmes au hod El
Kalmine No. 32, parcelle No. 87.
8. ) 7 kirats et 8 sahmes au même hod,
dans la parcelle No. 5, indivis dans la
di te parcelle.
9.) 11 kirats et 16 sahmes au même hod,
dans la parcelle No. 25 bis et celle No. 96,
Indivis dans les dites parcelles.
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10.) 1 feddan et 1 kirat au hod Awlad
Kamali No. 21, dans la parcelle No. 9, indivis dans la dite parcelle.
11.) 1 feddan, 19 kirats et 12 sahmes au
même hod, dans la parcelle No. 13, indivis dans la di te parcelle.
12.) 22 kirats et 12 sahmes a u même
hod, dans la parcelle No. 34, indivis dans
la di te parcelle.
13.) 1 feddan et 18 sahmes au hod El
Ha.g Salem El Char ki No. 31, dans la parcelle No. 4, indivis dans la dite parcelle.
2me lot.
Le tiers par indivis dans 16 feddans,
3 kirats et 17 sa.hmes soit 5 feddans, 9
kirats et 5 2/3 sahmes de terrains sis au
village El Atamna, Marka.z Manfalout
(Assiout), divisés comme suit:
1.) 11 kirats et 20 sahmes au hod El
Bacha El Kébli No. 5, dans la parcelle
No. 10, indivis dans la. dite parcelle.
2.) 15 kirats au hod El Hawa.ra No. 6,
parcelle No. 24.
3.) 18 kirats au hod Sam El Wadara
No. 8, dans la. parcelle No. 13.
4.) 10 kirats au hod Kom Béchir El
Kébli No. 12, parcelle No. 10.
5.) 8 kira.ts et 18 sahmes au hod El
Khersa No. 15, dans la parcelle No. 54, indivis dans la dite parcelle.
6.) 16 sahmes au hod Issa No. 16, dans
la parcelle No. 2, in di vis dans la di te parcelle.
7.) 10 kirats et 6 sahmes au même hod,
parcelle No. 6.
8.) 8 kirats et 7 sahmes au même hod,
dans la parcelle No. 7 4, indivis dans la dite parcelle.
9.) 12 kirats au hod Hawara No. 18,
parcelle No. 8.
10.) 2 kira.ts et 20 sahmes au hod Chadi
No. 17, dans la parcelle No. 45, indivis
dans la dite parcelle.
11.) 3 kirats et 12 sahmes au même
hod, parcelle No. 46.
12.) 2 kirats a u hod Mohamed Hussein
No. 19, dans la parcelle No. 13.
13.) 3 feddans, 13 kirats et 16 sahmes
au hod Awlad Kama.li No. 21, dans la
parcelle No~ 9, indivis.
ili.) 6 kirats et 12 sahmes au hod Abou
Radouan No. 22, dans les parcelles Nos.
69 et 68, indivis dans les dites parcelles.
15.) 9 kirats et 6 sahmes au hod El Gabal El Tarfani No. 27, dans la parcelle
No. 10 bis.
16.) 1 kirat et 20 sahmes au hod El
Makyel No . 29, parcelle No. 12.
17.) 2 kirats et 8 sahmes au même hod,
dans la parcelle No. 51.
18.) 2 kirats au même hod, parcelle
No. 58.
19.) 1 kirat et 12 sahmes au même hod,
parcelle No. 1.
20.) 5 kirats et 20 sahmes au même
hod, dans la parcelle No. 2, indivis.
21.) 9 kirats et 20 sahmes au même hod,
dans la parcelle No. 3, indivis.
22.) 9 kira.ts au même hod, dans la parcelle No. 68, indivis.
23.) 1 feddan, 9 kirats et 20 sahmes au
hod El Kalmin No. 32, dans la parcelle
No. 48, indivis.
24.) 15 kirats et 4 sahmes au même hod,
dans la parcelle No. 98 et No. 25 bis, indivis dans la dite parcelle.
25.) 5 kirats au même hod, parcelle
No. 30.
26.) 7 kirats et 20 sahmes au même
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hod, dans la parcelle No. 64, indivis dans
la di te parcelle.
27.) 1'7 kirats au hod El Hag Salem El
Charki No. 31, dans la parcelle No. 2, indivis.
28.) 23 kirats au hod Awlad Kamali No.
21, parcelle No. 12.
29.) 2 feddans et 1 kirat a u même hod,
dans la parcelle No. 34, indivis.
T el que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
généralement quelconque.
Pour les limites et plus amples renseig n ements consulter le Cahier des Charges, clau ses et conditions, déposé au Greffe des Adjudications de ce Tribunal sans
déplacement.
Mise à prix:
L.E. 35 pour le 1er lot.
L.E. 20 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
998-C-904
Maurice Castro, avocat.
Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête de Constantin Goutos.
Cont!re Abdel Hadi Moursi El Fiki, débiteur exproprié.
Et contre la Dame Wassila El Sayed
Salem, tierce détentrice.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière trans cri te le 15 Avril 1935,
No. 636 (Ménoufieh).
Objet de la vente:
7me lot.
Une parcelle de terrain de 29 m2 16
indivis dans 350 m2 7 formant une maison sis e à Quidam, Markaz Tala (Ménoufieh).
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 50 outre les frais .
158-C-979
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête du Sieur Georges B. Sa.bet,
commerçant, italien, demeurant au Caire, 13 rue Maghraby, et y élisant domicile au cabinet de Me Edouard Ca tafago,
avocat à la Cour.
Au préjudice de la Dame Mira Seif El
Nasr, dite encore Samira Seif El Nasr,
propriétaire, locale, demeurant à Nahiet
Kamadir, Markaz Samallout (Mini eh ).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Ma r s 1935, transcrit
au Greffe des Hypothèque s Mixte du Caire le 6 Avril 1935 s ub No. 676 (Minieh).
Objet de la vente: lot unique.
25 feddans, 17 kirats et 20 sahmes de
terrains agricoles, sis au village d e Ezbet
Kama.dir, Marka.z Samallout, Moudirieh
de Minieh, au hod El Ta.wal El Bahari No.
38, fai sant partie de la parcelle No. 6, par
indivis dans 27 feddans, 17 kira.ts et 20
sahmes.
Tels que les dits biens se pours uivent
et se comportent avec tous immeubles
par d es tination, attenances et d épendances, toutes augmentations, améliorations
et accroissements futurs ainsi que tous
accessoires généralement quelconques
sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Le Caire, le 6 Janvier 1936.
Pour le poursuivant,
108-C-962
Ed. Catafago, avocat.
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Dale: Samedi 8 Février 1û3û.
A la l'equête de la Banqu e :\li sr, société
anonyme égyp ti enn e, ayant siège au Caire, aux poursuites e t dili gen ces de so n
adm ini s trate ur üé h~gné S ..E. ~·loham e cl
Talaat Pacha Harb, y d em e ura nt et y élisant domicile e n l' é tud e de "viaître Maurice Castro, avocat à la Cour.
Au préjudke du Sieur Ebeid Iskandar
Eb eicl, propriétaire, s ujet lo cal, demeurant au vill age d e Kén e h, l\lar kaz et Moucliri e h de K én eh.
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
immobili ère pratiquée par mini s tère de
l'hui ss ier J. Khod eir le 3 Aoù t 1935, dûm e nt tra n scrit avec sa dénonciation au
Bureau des Hypoth èq u es elu rrribunal
l\.fixlc du Caire le 28 Aoùt 1933, No. 680
K éneh .
Obj e t ete la vente: lot uniqu e.
Une quote-part de 17 feddan s, 21 kirats e t 3 sahmes à prendre par indivi s
clan s 133 feddan , 13 kirats e t 15 sahrn es
lui revenant par voie d'héritage de fe u
la Dame E ff a h Bi ssacla Ebeid, de terrains
s is a u village cl'Abnoub, Markaz e t Moudiri eh de Kén eh , divi sés co mm e suit:
1. ) 11 fedclan s, 6 kirats et i i sahmes
indivi s clans 12 fedda n s , 13 kirats et i i
sahmes, clans la parcell e No. 1, a u h ocl El
T emma No . 11, indivi s dan s 30 fedclans,
17 kirats c l 12 sahm es.
2.) 1 kiral e t 12 s rthmc s clans la parcelle No. 7, au hocl El Senoussi No . 18,
in d ivis dans 2 kirals et 20 sa hm es .
3.) !) kirat s et 1.2 sa hm es indivis dans
13 kira ts et 20 sa hmes, clans les parcelles
Nos. 12 et 1.3, a u h ocl Dayer El Nahia No .
19, indivi s dan s 1 fedclan, 1.4 kira ts et 12
sahm es.
l1. ) 13 fecl dan s, 8 kira ls et 10 s ahme s
dan s la parce ll e No. 1, au hod El Settat
No. 23.
5.) 7 fedclan s e t 17 kirats dan s la parcell e No. ''· au hocl El Boura El Kébli
No. 27, indivi s dan s 1.8 fedclans, 20 kirats
et 12 sahme s.
6.) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes clans
la parce ll e No. 1, a u hocl Barkine No . 29,
indivi s cl a ns 3 fecldan s , 4 kirats et 16 sahmes.
7. ) 3 fed d a n s, 4 kirals e t 8 sahmes dan s
la parcell e No. 22, a u hod El Sawahelieh
No. ~) R, indivi s clan s 18 i'C'ddan s, 23 J.;:irat s
e l. 8 sa lmH· s (mai s plus c' xaclrment. d'aprè~ l!'s !(·mo in s d e l'hui ss ie1· H feclcl a n ",
23 kiral~ c t 8 sa hm cs ).
8. ) 1.1 fecldans, 10 kirat~ c t 20 sahme:clanc.: lR parce ll e No. 20, a u hocl El Si h
El K é hli .\To. 30, indivis d a n s 27 feclclans.
9. ) 1 fedda n, 1.7 ki rats e l. '• :-:a h me s clan s
la parcel le ~o. 17, a u mêm e hocl, indivi s
clan s 3 l'cd d a n s c L 13 kirats .
10. ) 10 fcclclans da.ns la parcelle l\"o. 1. 6,
au mê·mc h ocl .
11. ) 2 fccldanc.:, 1G kirat s cl 20 sahmes
d a n s la po. reelle :'\ o. 3, a u hod F:l Sih El
Bah ar i :\ o. '10, in d ivis clans o fedcla n s e t
12 ki ra le.:.
12. ) 3'i fr.dda n :·, G ki rals ct 20 sa hm cs
dans la parcelle l'\o. 8, au hocl El H cgna
- o. -12.
1.3. ) 21 fedda n s , 18 kirat.s et ti sahm es
dan s la parce ll e :\io. 1, au hocl Anbar No.
43.
14. ) 1.2 fedclan s, 12 kirats e t 18 sahmes
au h od. El Sih El Charki ~o . Id, dans la
parcelle No. 9, indivi s clans les deux s uivantes parcell es savoir:
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La ire d e 19 feclclar; s, 16 kirat s et 6
sahmc s.
La 2me de 10 fcdclan s, 23 kirats e t 6
sahmes.
13.) 3 kiraLs e t 4 sahme s a u hod El Sayalet No. 36, clan s la parcelle No. 3, indivis d a n s la dite parcelle.
16.) 1.3 kirats e t 20 sahm es au hod El
Guézireh El Kébli No. 32, dans la parcelle No. 1, indivi s dans la elite parcell e de
27 fedclan s et 1.4 kirals.
17.) 2 feddan s e t 23 kira ts au hod El
Guézire h El Kéblia No. 13 au 17, clan s la
parcell e No . 7, indivi s clan s la dite parcelle de 8 fecldan s, 9 kirats et 16 sahmes.
18. ) 3 kirats au même hod, clan s la
parcelle No. 11, indivi s clan s la dite parcelle d e 7 kirats e t 4 sahmes.
19. ) 1 kirat e t 12 sahm es au même h ocl,
dans la parcelle No. 8.
Sur la parcelle No. 3, au hod Dayer El
Nahia, se trouve édifiée une construction
en brif]ues et lerre cru es, consistant e n
un e maison villageoise à deux étages, un
ho c h e a u Sud de cette maison et. un petit dépôt du côté Oues t.
T els que les dits bien s se poursu ivent
et comportent san s aucune excep tion ni
r éserve généralement auelco nque.
Pour le s limites consulter le Cahier des
Charges.
Mi~ à prix: L.E. 360 outre l es fr a is.
Pour la pours uivante,
!)96-C-902
l\Ia t.rice Castro, avoca t.
Uale : Samedi 8 Févri er 1936.
A la requête de la $ociété Anonyme
Agricol e et Tndu s lt·if'll e d ' l~gyp l e, ayant
~u n s iège au Caire .
Contr-e les Dames :
1. ) Bat~ half~ Be nL Hamac.lan Ha ssan ,
:!. ) [·~h c~ l!i<1 lknL Bora ~ · e J' Saad, propl' i ·l-laiJ · c.~, Lg"ypl ienn es, d r m e urant ù Ez], f'l. El Sn be i !1a l, dl~ rwmlanl. du villa ge d e
h. al'r ~\l. attl(IUI., \larkaz Srnnourès (F' aY OU n ! \

·· En ·ve rtu d ' un procès-ve rbal d e saisie
irn m oJJi li ère Pn daLe du '27 i\ vril 1933,
l.f'an se rit le 20 \la i 1933, :\ o. :3:.31! (Fayoum ) .

Objet de la ve nte: un lot de terrain d'un e Slll.Wrfi cie d H 5 fecldans cl J3 kirat s
s is a u vi ll agP d e \[aassnrc l Dottda, e l actu ell em e nl <] (· p e nd a nt du vi ll age d o J\ a l' r
\lahl'ouz, \Ia l'k az S e nn ourès ( Fa~ ·o um . ,
au hod T ama 11i eL Achar .
Ain s i <JLLC' les tlils l <'!Ta in s se pout·s uiYl~nt. d <.:o mp ol'l cnl, san s au c un e cxcc' pl ion ni n~::w t·vc·.
l,a sup el'i'ici e qui pl'(~cè d (' est ce ll e cl 'aPl 'ès l'acl e so ns se in g pr ivé d e vc' nl e c'n
da Ln elu 26 \l u t's HH R, lran sc ri t le 2.1 .Juin
HH~, :\ o . .'J:1fl0 (Fayoum). mai s d 'a pt·ès
les t·t'·ce n!C' s op(·ra.lions c·etdas trai C's, IPs
clit s t e nain~ on ! l'•l( tt ·o uv l's dn 5 l'cclCians, 1:1 hi t·n ts el :W sal11n c·s s is au vill a p:e d n f\ a fr \f a hl' ouz. \Im·k az S(·nnourès
,Fa~ · o llm ) . l iivi sl~S cornnw s uil:
1. ) ;:) hi 1·a ls cL Hi sa llnlf's m1 h od El
\ fed \\·m· :\ n. :10, pnt·cC' ll c :'\n . 12, proprié1( dr s lh'· bilt·i('l':-> par moitié pom· eh ae urH' <l'e ll es.
2. ) 20 kirat s et. '1 s ahnH'.' au h ocl El
\_l rd\\·a r ":\ o. 30, parce ll e ":\ o. 18, propri ék d e la Dame; 1\.halria Bent Boravek
Saacl.
"
3. ) 1 fC' dclan c t 28 kiral s au hocl El Med'''ar ":\o. 30, p arcC' l"l e 1\o . H , propriréié de
la Dam e Bachate BenL Ramadan Hassan.

6/7 Janvier 1936.
!t. ) 1 feddR11. 18 ki! ats e l 22 sahm es au
hod El l\! e a '' ctr ?\o . 3 D, parcelle No . 15,
p1·opri é l'é d e la Dam e Bachate Bent RanHidan Ha ssan .
3 . ) 18 l'-i rats Pt 2 sallmes au hod El
\I ed\\·a t· .'\ o . 30, parcelle ::'\o . 16, propriréU: d e la Dam e Bachale Bent H.amadan
J1assan.
T e ls qu e les d its b ie n s sc pours uivent
et comporte nt, sa ns a u c.; un e excep lion ni
Jiéserve .
~our les limites consulter l e Cahier des
Charges.
Mi~.e à pt·ix: L.E. 1.60 outre les frais.
L e Caire, le 6 Janvi er 19~~6.
Pour la pours uivante,
73-C-93·ô.
Cbarles Bestavros, avocat.

Dale: Samedi 8 Février 1936.
A la requête des Hoirs de f eu Nicolas
M e lachrino, demeurant à Campo Cesare
(Ramle h).
Au préjudice d es Hoirs de la Dame Diwan B e nt Aly Nigm, v e uv e de Khalil Mohamed, savoir:
1. ) Gael Eff. Farid hhalil :\1ohame d,
2.) Sayed EH. Khalil Mohamed,
3. ) Hassan Eff. Khalil Mohamed,
4 .) Chafika B e nt Khalil Mohamecl,
5.) Nagia (o u Anga) B;·nt Khalil Mohamed, s ujets lo ca ux, d e m e urant à El Ehraz, Markaz Chebin El Kanater, sauf le
3mt• qui habite le Caire, à Darb El Bahlawan No . H , (Sayeda Zei n ab) .
En vertu d ' un procès -verbal de saisie
elu 12 Février 1935, hui ssier M. Foscolo,
Lt·a n serit le Jer Mars Jû:r::>, ;-;o . 1.587 (Galioubi.e h ).
Objet de la vente: lot uniqu e.
D 'après le procès-verbal d e saisie immobilière.
5 fecldan s et 20 sahmes d e terrains de
c ul tun' sis au village d'E l Ehraz, Markaz
Chebin El Kanater (Ga lioubieh ), en cinq
1• nrce ll es:
1. ) 5 kirats au hod Dayer El Nahia No.
20, parcelle No. 80.
2.) 1 feddan, 23 kira ts e t 8 sahmes au
hocl Dayer El Nahia No . 20, parcelle
No. 'ï6.
3.) 1 feddan et li sahmes au hod El
Z ein No. 22, }Jarceïle No. 16.
't. ) .LO l'ira ls c L 8 sallmPs a n h od Abdel
Aal No . 23, parcelle No. 14.
5.) 1 fl'clclan e t 10 kira ts a u hod El Zein
No. 22, dan s la parcell e No. 13.
\[ a is d'après la désip·Itulion clonn1ée parli:~ SC' t'Vice d e l'Ar p en la ge:
4 Jc ~ dclans, 7 kira ts C'L 8 sahmes sis au
vi llage d ' El Ehraz, lVlar k az Chebin El
Kanctlcr (Galioubieh ), en quatre parcelles :
1. ) 1 l'ccldan, 19 kirats ct 13 sahmes au
hod Dayer E l Na hi a No. 9, parcell e No . 89.
2.) 11 kira ts 1't 11 sahm es a u même hod,
parcelle No. 06.
· 3 .) 1 fecldan, 8 ki rats et 15 sahmes au
hod E l Zein No. 12, parc.c lle No. 120.
4. ) 22 kirats et 1.5 sahmes a u même hod,
parc<' ll e No . 1.06.
T(•l qu e le tout se poursuit et comport e san s a u c un e exceptio n ni réserve avec
les immeubh•s par n a ture e t par destinati on qui en dépendent.
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L .E. 330 outre les frais.
Pour les peur-suivants,
156-C-977
A. Sacopoulo, avocat.

û/7 Janvier 1936.
Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête du Sieur Louis Cristina,
c um m e r\ ·anl, itali e n, dem e urant au Caire, ;!9 ru e ::loliman Pacha, et y élisant dorni cil e au cabind ck ;\le Edouard Cntafai.:· u avo ca L à la C: c. uf' .
' Au préjudice du Sieur Zaki Sadel< Abda i lall, proprié lail'e, loc a l, d e m e urant à
:\\az ld Ba\\-i l, l\Iarkaz Deirout (Assiout).
En vertu d ' un procès-v e rbal de sa is iü
n nrn obilière elu H !\lars 1935, lrans eril
;-J 11 Greffe. d es llypolllèqu es Mixte du Cair•~ le J:i J\vril 11)3;:) s ub );o. 578 Assioul.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
.\tl village cle T\azlet Bawit, Deirout,
!\ Esioul.
8 feddans, 15 l-\irats et 12 s ahm es de
tenains ag ricol es, divisés comme suit:
1. ) 1 feclclan eL 10 ki rats au hod Gameh
el El Nazila No. 1, fai s anb partie de la
par·celle );o. 13, par indivi s clans la dite
parce ll e d'une s uperfici e d e 2 fcdclans,
J 8 kirals et 12 sa hmes.
2 .) 1 feclclan, H kirats ct 20 sahmes au
hod El Gameh et El Nazila -:\o. 1, faisant
pa l'Li e cle la parce lle "0:o. 27, par indivis
tians la clil e parce ll e d'une superfi cie d e
,i t'edda n s e t !1 sahnl cs .
3.) !t fedclans, 3 ki rals e t 16 sal1mes au
Lod AI)OU Ze icl T\o. 2, fai sant parti e de la
parcell e :\o. 18, )JJl' indivis clan s la dit e
parce lle d 'un e supe:·Lci·~ dé: 7 feclclans,
~'~ l-\irats eL 20 s nltmec;
1. ) 1 kiral s e t 12 sahm es au hocl Aboul
5'Coucl :\o. J, faisan (, r• al lH~ d e la parce ll e
S n. 17, pa;:· indi-vi.:; dan:-; ln elite parcell e
d' une s up erftcù>. cl~ 1 J kn0ls et '1 sahmes.
G.} l O kirats e liG saltmes au hod Jsm a il
So. lj, faisant par t ie d e :a parcelle No . 1ü,
pLir· indivi s don s le clJli· parcell e d 'un e
;:;u perf.ici e d e 1 fcclclan. t J;.iral et G sahmes .
6. ) 8 l-\irats et H3 :3 a~tm es au h ocl Is mail
::'\ c. 4. fai sant partie cle la parcell(~ :'\o. :3ü.
i'<ll' in clivi s dans la elite parce lle d'une
::'tlpe l'fi eie cle 1 fed(lan e t 8 sahmes.
7.) 10 l-\ iral s au hocl I~halil l\o. 5, fais~m t pa rti e d e la nar ~e ll e No . 5, par indi\ JS dan s la clil e parce ll e d'une s up erficie
(lt:; 1 fecldan , 23 l.; i['atS e t 20 saLmes.
S. ) 1 kirat et !1 s ahm es au hod Khalil
?\ o. 5, faisant parti e d e la parcelle l\'o . 6,
r· ~1 r indivi s clans la clil e parcell e d 'un e
:~ nperf i c i e cl e 2 fecldan s, 2 kirat s et 16
S<1llm es .
2me lot.
c\ n Yillage d r. Ba\Yit, Deirout, Assiout.
l feclclan e t H kirats cle terrains è1!2TiC•-' les s is a u hod El Nazlah No. 10. fni<:n nl parli e de la parce ll e :\ o . 3, par indiYi s c:l;:m s la elit e parce ll e d'une s up erfi cie
de 2 fedclans, :15 kirats et 12 snll m es .
8me lot.
_-\ u vill age d e 1\oudiet El 1\assara, Deil'C•lJ L Ass iout.
:1 fcclcla n s , :Ll kirats eL 8 sahm es d e terl'cl ins ngrico les divi sés com m e s ui!:
J .) 6 kirat.s et 20 sa llm es au h ocl E l Garf
?\ o. 5, faisant partie de la parce ll e );o. o,
par indivis dans la dite parcelle d 'une superfi cie de H fedclans, 20 kirats et 1 sahm es.
2 .) 3 feddans, 4 kil·ats e t 12 s a11mes au
h ocl El Nazlah l\To. 7, faisant partie de la
parce lle No. 5, par indivis clan s la dite
parce ll e d'une superficie de 7 feddans
et 19 kirats.

.Journal des Tribunaux Mixtes.
T els que les dits biens se poursui vent
e t comportent avec tous immeubl es par
d es tination, attenan ces et dép e ndances,
toutes augm e ntations e L améliorations
futures ainsi que tous a ecesso ires g1énéralement qu elconques, sans aucune exception ni réserve .
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 200 pour le 1e r lot.
L.E. lt5 pour le 2m e lot.
L.E. 180 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 6 Janvier 193.(5.
Pour le pours uivant,
107-C-961.
Ecl. Catafago, avocat.
Date: Samedi 8 Févrie r 1936.
A la requête du Sie ur Guindi G. Hirriaya, comme rçant, local, au Cair.e, pers onnell Pm ent et s ubrogé par la s uite au
Sieur Abdallah Khabbaz, suivant cession
et subrogation du 12 Décembre 11)25.
Contre le Sie ur Moh arra m Kh a lil Tarchane, fil s de feu Khalil Tarch a n e, courtier, local, à Rocl El F a rag.
En vertu d ' un procès-v erbal d e saisie
immobilière elu 23 Févri e r 11)33, d e l'hui ssier Ce rfoglia, d é nonc él~ l e 2 .M ars 1933
par l'huiss ier Gc maiel, transc rits le 6
Mars 1933, Nos. 1650 Galioubi eh e t 17511
Caire.
Objet de la vente:
196 m2 av ec les co n s truction s y élevé es d'un rez-de-chau ssée et d 'un étage,
composant la mai son No . 18 de la ru e El
Kahal, actuelle m ent No . 22, donn a nt s ur
la rue Rod El F a rag, au Caire, chiakh et
El Mabiacla, di s tri ct de Choubra.
Ainsi qu e le tout sc poursuit e t comporte san s aucune exception ni r éserve.
Pour le s limite s consulter l e Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre l es frai s.
Pour le poursuivant,
78-C-üH
L. H im aya, avoeal.
Date : Samedi 8 F évrier 1ü3o.
A la requête du Sieur J ean Georges
Them eli, rentier, s uj e t h ell ène, clemeura n t à Héliopoli s.
Au préjudiee d es Dam es Ballga Gaballah et F a rh a Gaballah, propri é ta ires, suje ttes lo cales, d emeurant au Caire.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée le 1'5 Déce mbre
1934, dénoncé e le 21) Déce mbre 183'1 et
tran scrite l e 9 J anvie r 1935 s ub No . 151
Caire.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain d'un e s upe rfi cie de 104 m2, s ur laquell e es t élevée ac tuelleme nt un e maison composée d e troi s m agas in s cl u11
étage s upé ri e ur, e t 5 chambres et 2 magas in s du côté Oue s t, le toul s is au Cai re, à haret Artine Bey No. 5, moukallafa
No. 2/ 30, in sc rit au nom de s proprié taire s originaires, l r·s Hoirs dP fpu l\foufta h
Ab clel Messill, chialdlCt E l I\:ou]) e lah (Ezbéki e h ), Gouve rnorat du Caire, le tout en
so n e n semb le limité: No rd, parti e elu côté E s t à l'Ou es t, par un r- lon g. d e 12 m.
1)5 à côté d e la mai s on Salama Zekin e t
le r es tan t par la propriété Samaan Bey
Sednaoui; cette limite comm en ce de l' extrémité de la propriété d es Hoirs Salama
Z ekim à la limite Sud, s ur un e long . d e 2
m. 40, puis se redresse vers l'Ouest, s ur
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un e lon g . d e Î m. 50, pui s se redre sse vers
le Nord, s ur un e long. de 0 m. 70, puis
se redre sse vers l'Ouest, sur t:.ne long. de
3 m. 75 e t se te rmin e ver s la limite Ouest; la tota lité de la longu e ur de la limite Nord est de 27 m. 30 dont 12 m. 95
à côté de la mai son des Hoirs de fe u Salama Ze.kim e t le re sta nt s ur une long. de
14 m. 35, à côté de la maison dt~ Samaan
Bey S ednaoui; Sud, par haret Artine Bey
où se trouve la porte d 'e ntré~. ~ de la maiso n a in s i que les cinq magas in s, s ur une
long. de 13 m. 42; E st, par la mai s on propriété du Sieur M a hmoucl Eff. Mounib;
cette limite mesure 8 m. 90; Ou es t, elu
Nord au Sud, par la propriété d e Samaan
B1.:~ y Sednaoui, s ur une long. de 25 cm.,
pui s se clil'ige v e r s l'Oues t, se r edressant
s ur la rUt~ hare t Artin Bey où se trouve le
r es te d e d eux magasin s ; cette limite mes ure 12 m. 90.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte san s a u c un e exception ni ré serve.
Mise à prix: L.E. 900 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
102-C-956
A. Dro ss o, avocat à la Cour.
Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête d e la Société Anonyme
Agricol e et Industri elle cl 'Egypte, ayant
so n s iège a u Caire.
Contre ]P s Si e urs e t Dame s :
i. ) 1ri abrouka Ibrahim,
2.) Elwa Boraye k, toute s d e ux ve uves
et h éritières d e feu le ur ép oux Abdel
Aziz .Mohamed El Din ari, lui-mê m e de
s on vi va nt h ér i t.i er d e son t~ pouse la Danw Dar ag Ben t Rahil A wad,
3.) Il an ie h Abclel Aziz, épouse Abdel
IIa mid _:\Jebt~oua El Dinari, pri se e n sa
qua li té d ' h ériti è r e ta nt de feu sa mère, la
Da m e Darag B t' nt R a hil Awad, qu e de
feu so n pèn', le Si eur Abclel Aziz Moham ec! El Dinari, lui-même d e s on vivant
h é riti er d e cet tr ~ dernière.
lt. ) Abdcl Wahed Abdel Aziz, pris en sa
qualité d ' ll é riti rr tant dt-' fc.u s a mère, la
Dame Darag Bent Rahil Awad, que de
fe u son père, le Sieur Abde l Aziz Moham ecl E l Din ari, 1ui-même dL' s on vivant
h é riti er de cet te d e rnièn~ et pris également e n sa qualité de tuteur de ses frèr e d sœ urs mineurs: a ) Ismail Abclel
Aziz, b ) Aziza Abd el Az iz , c) Ch érifa Abd el Az iz d cl ) Fozr Abdel Az iz , ces 4
derniLTs e n fan ls ct héri tiers de fe u le ur
père .'\bclrl "\ z iz l\Iollam r cl El Dinari. luimênw clc son vivant ll ériti er de s on é pous e·, la D a nw Darag Bent Rahil A-vvad,
3.) H oirs Lafia Ammar S eid, savoir: a)
l\ cb eo ua .1\ Ioh amecl El Dinari, s on époux,
b ) Abdl'l Sa lam ~e!woua, r. ) l\ Iohamed Nebeouél. d ) Sa\\·;,lJ.; i );clJeOu 0, ces 3 derni ers
ses e nfants,
6. ) Bachate Be n t Ha m a clan Hassan,
tou s propri é ta ires, égyptiens, demeurant
il. Ezbcl E l Sobr ih a!.. dépendant du villagt · cl <' h:afr .1\la !Jfou z, l\ Iarkaz Scnnourès
(Fayoum ).
En Ycrlu d'un proeès-v rrbal d e saisie
immobilièn· e n dale d u 13 l\Iai 1935,
tra n scrit le 8 Juin 1935, 1'\o. 36Î (Fayoum).
Objet de la n~nte:
Un lol cl e terrain d ' un e superficie d e
3 fedclan s ct. 12 kirats, sis au zimam d e
l\ Iaassarct Douda, :Mark az S ennourès
(Fayoum ), au h od El Eehrine connu au
Fak El Zim a m par hod Tamaniet Ac har.
L a s up Prfirie qui précède es t cell e contenu e dans l'acte s ous se ing privé en ela-
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te du 1er Octobre 1915, transcrit au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte
du Caire le 29 Janvier 1918, No. 683 (Fayoum) mais d'après les récentes opérations c'a das traies ces terrains ont été trouvés d e 3 feddan s, ii kirats et 10 sahmes,
sis actu ell em ent au village d e Kafr Mahfouz Ma rkaz Sennourès (Fayoum), au
hod 'El Madwar No. 30, parcelle No. 42.
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: L.E. 80 outre les frais.
L e Caire, le 6 Janvier 1936.
Pour la poursuivante,
72-C-935
Charles Bestavros, avocat.
Date : Sam edi 8 F évrier 1936.
A la requête d e :
,
.
1.) Georges Chiban, employe, SUJet local, d em e urant au Caire.
2. ) La Raison Sociale Thém ély et ~?-lt,
Maison de comm erce mixte, ayant siege
au Cain;, ru e Gohari.
Au préjudice d e :
1.) 1J anafi Mousta fa Moha m ed Choroche, d em eurant à Kafr Sakr.
2.) Dame Naguia Hanem Mou s tafa Mohamed Clloroch e, d em eurant à Minieh.
Tous d eux propriréta~res, sujets loca:u~·
En vertu d 'un proces-verbal de saisie
imm obilière dressé le 26 Décembre 1929,
dén oncée les 8 et 9 Janvi er 1930, transcrits le 15 Janvier 1930, No. 554 Galioubieh e L No. 432 Caire.
Obj e t de la vente: 14 kira ts p ar indivis
dan s une parcell e de terrain d'une superfi cie d e 577 m. 30 cm., sise au Caire, à
Choubrah, jadis rue T er eet Gueziret B adran et actuellem ent dé nommé e rue Ibn
Rachid, chiakhet El Kou ssoura, moukallafa 1/31 au nom d e Mou stafa Moham.e d
Ch oroch e, dépendant du ki sm de Choubrah.
Une partie de la dite s uperfi cie form e
terra in vague so it 238 m. 95 cm. et le reste soit 338 m. 35 cm. sont couverts d e
cons tructions con sistant en 5 magasins et
2 m aisons portant les No s. 1 et 3, chaque
m ai son compren ant 1 r ez-de-chaussée .et 2
étages supérieurs d'un appartement chacun: le tout, da n s son en semble, es t limité: au Nord, jadis la propriété des Sieurs
Rad ouan Kassem et Mohamed Kassem, et
actu ellem ent pa r Chawki El Halim, sur
un e lon g u eur de 23 m. 25 cm.; au Sud,
par la voi e fe rrée sur un e lon g u eur d e 22
m. ; à l'Est, jadis la propri,été de Mme
Chaaban e B ey et, actu ellement, partie
par le r estant de la superficie vague, propriété des emprunteurs et leurs associés,
et partie par la propriété d e Ibrahim Mikha il, sur une longueur d e 27 m. 12 cm.;
à l'Ou es t, par la ru e jadis dénommée Ter eet Gu éziret Badran et actu ellement par
la ru e Ebn Rachid où se trouv ent les cinq
m agasin s, ain si que la porte gén érale condui sant entre d eux maisons portant les
Nos. 1 et 3, s ur un e longueur d e 24 m.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte san s aucune exception ni réserve
avec toutes les améliorations, augmentation s et accroissements que les emprunteurs pourraient y fair e.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour les r equérants,
103-C-957
Antoin e Drosso, avocat.
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Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête du Sieur Alb ert Sidarous,

propriétaire, sujet local, demeurant au
Caire rue Wald Kharboutly No. 5 et y
domi~ihé chez Me Joseph Guiha, avocat
à la Cour.
Au ·p réjudice des Hoirs Georges ~ari
dy, savoir Joséphine Georges Perpignani, prise tant p ersonnellement q~'en sa
qualité d e tutrice de ses enfants mmeurs:
a) Yanco, b) Aristidis, c) Marica, connu.e
sous le nom d e Béba.
Tou s enfants d e feu Georges Caridy,
sujets hellèn es, d emeurant au Caire, rue
Aziz No. 6 (près de la rue Zouhour), à
Choubrah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Juillet 1935, transcrite
avec sa dénonciation le 7 Août 1935 s ub
No s. 5780 Caire et 5474 Galioubieh.
Objet de la vente: en un seul lot.
Une parcelle de terrain d'une sup e rf~
ei e de 416 m 2 75, sise à Choubra E l Kh eima Markaz Dawahi Masr, Moudirieh de
GaÙoubi.eh, au hod Dayer El Nahia No.
10, parcelle No. 64, nouv;eau cadastre)
année 1931, plan No. 61, echelle 1/ 1000,
limitée comme suit : Nord, ru e privée s ur
21 m. 5; Sud, r estant des parcelles Nos. 9
et 10 du plan d e lotissement Rossano, sur
21 m.; Est, ru e privée sur 19 m. 65 de
long., large d e 5 m.; Ouest, rue privée
large d e 5 m. sur une long. de 20 m.
Cette parc ell e est celle d e la partie du
lot No. 64, tabl eau 61, arpentage nouveau,
année 1930, No s . 7, 8, 9 et 10 du plan de
lotissement de la Soci'été Civile du Lotissement d e Choubrah Village.
Sur cette parcelle il existe un immeubl e, maison à un étage d'un appartement,
construit en pierres et briques rouges,
ainsi qu'un ja rdin.
Ain si que les dits bi ens se poursuivent
et comportent san s aucune exception ni
r éserve gén éralement quelconqu e.
Mise à prix: L.E. 320 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
Jo se ph Guiha,
79-C-942
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 25 J anvi er 1936.
A la requête des Sieurs :
1.) Ibrahim Salib Ayoub,
2.) Elouani Abdel Latif,
3.) Ishak Kares Ayoub .
Tous proprié taires, sujets locaux, demeurant le 1er à Kom El Assar, le 2me
au village d e Ehnassia El Madina, Martaz et Moudirieh de B éni-Souef, et le
3me à Béni-Souef, agissant en leur qua]jté d e cessionnaires subrog,és aux dr oits
et actions d e la Banque d'Orient par acte
nuthentique passé au Greff e d es Actes
Notariés du Tribunal Mixte en date du 9
Avril 1929, sub No. 2323.
Au préjudice du Sieur Anis Doss, pris
en sa qualitoé du syndic d e la faillite du
Sieur Tewfik Lotfi Hanna, d em eurant au
Caire, rue Soliman Pacha No. 36.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, d e l'huissi er G. Sarkis, du
19 Janvier 1929, transcrit le 5 F évrier
1929, sub No. 63 Béni-Souef.
Objet de la vente: lot unique.
150 m2 soit la moitié par indivis dans
300 m2 environ de terres sises au village
d'Ehnassia El Madina (hod Dayer El Nahia), Markaz et Moudirieh de Béni-Souef,
ainsi que la moitié par indivis dans les
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constructions y éleVlées consistant en:
1.) Un magasin à trois chambres ayant
deux portes d'entDée et servant de café,
occupé et dirigé par le Sieur Nassif Mikhail Bichara,
2.) Un p etit magasin, à une seule port e, occupé par le m êm e,
3. ) Une chouna compos ée d'une ent!'iée,
deux chambres avec une antichambre
dont l'une à deux fen êtres donnant sur
la grande rue, une petite et une grande
hoche et une chambre servant de four
arabe, occup1és par le Sieur Nassif Mil\hall Bichara.
Les dites constructions sont en briques
cuites et crues et à un seul étage, le tout
limité: Est, Morcos Ibrahim Gadalla;
Ouest et Nord, par une rue publique;
Sud, par la maison d'Ismail Borai et actuellement Sayed Ahmad Attia.
T els qu e les dits bi en s se poursuivent
e1, co mportent avec t ou s accessoires et
dépendances par destination sans aucu ne exception ni réserve .
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Pour les poursuivants,
111-DC-502.
Michel Marclini, avocat.
Date: Samedi 8 F évrier 1936.
A la requête de J ean Tricoglou.
Contre Has san Sid Ahmed Ebeidou.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrite le 10 Juillet 1928,
No. 2973 (Guiz eh ).
Obj et de la vente:
1er lot.
5 feddans, 3 kirats e t 2 sahmes sis à
Zat El Kom, Markaz Embaba (Guizeh).
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
163-C-984
Michel A. Syriotis, avocat.
Da;Le: Samedi 8 Février 1936.
A la requête de Loucas A. Ca psimalis
et Thémis tocle A. Capsimalis.
Contre Ahmed Gaafar Kabel et Gouda
El Sayed El Santaoui.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrite le 4 Juill et 1932,
No. 2481 (Ménoufieh).
Objet de la vente: en onze lots.
Suiva nt procès-verbal d e lotissement
du 3 J a nvier 1936.
1er lot.
7 feddans, 1 kirat et 17 sahmes sis à
Bakhati, par indivis dan s 7 feddans, 17
kira ts et 1 sahme.
2me lot.
1 feddan, 5 kirats et 22 sahmes sis à
B akh ati.
3me lot.
Une m a is on sise à Banda r Ch ebin El
Kom, d e la s uperficie d e 262 m2 55.
4me lot.
9 fedd an s, 15 kirats e t 4 sahmes sis à
Ch ehin El Kom wa Hi ssetha.
5me lot.
5 feddans, 21 kirats e t 16 sahmes s is à
Chebin El Kom wa Hissetha.
6me lot.
13 feddans, 2 kirats et 14 sahmes sis à
Chebin El Kom wa Hissetha.
7me lot.
15 kirats et 8 sahmes sis à Bakhati,
indivis dans 7 feddans, 17 kirats et 1 sahme.
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8me lot.
3 feddans, 19 kirats et 23 sahmes sis à
Chebin El Kom wa H essetha.
9me lot.
3 feddans, 11 kirats et 4 sahmes indivis dans 5 feddans, 18 kirats et 11 sahmes sis à Chebin El Kom wa Hessetha.
10me lot.
3 feddan s, 11 kirats et 10 sahmes sis à
Chebin El Kom wa Hessetha.
iime lot.
18 kirats et 12 sahmes sis à Chebin El
Kom wa Hessetha.
Les susdits villages dépendant du Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh).
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 115 pour le 2me lot.
L.E. 150 pour le 3me lot.
hE. 285 pour le 4me lot.
L.E. 170 pour le 5me lot.
L.E. 400 pour le 6me lot.
L.E. 30 pour le 7me lot.
L.E. 115 pour le 8me lot.
L.E. 110 pour le 9me lot.
L.E. 105 pour le 10me lot.
L.E. 35 pour le iime lot.
Outre les frais.
161-C-982
M. A. Syl'iotis, avocat.
Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête du Sieur Loucas A. Capsimalis.
Contre Ibrahim Aly Abd Rabbou et
Ct s.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrite le 3 Juin 1932, No.
20~6 (Ménoufieh).
Objet de la vente: en six lots.
Biens appartenant à Ibrahim Aly Abd
Rabbou.
1er lot.
3 feddans , 23 kirats et 3 sahmes de terrains sis à Kafr T ablouha.
2me lot.
:t feddan, 19 kirats et 10 sahmes sis à
Kafr Tablouha.
3me lot.
2 feddans, 14 kirats et 16 sahmes sis à
Kafr Tablouha.
4me lot.
Biens appartenant à Ibrahim Mohamed
Aboul Fadl.
7 feddans, 3 kirats et 15 sahmes sis à
Kafr Tablouha.
5me lot.
Biens appartenant à Abdel M eguid Fayed.
3 feddans, 2 kirats et 20 sahmes sis à
Zorkan.
6me lot.
Biens appartenant à Abdel Meguid Fayed.
22 kirats sis à Zorkan.
Les susdits villages dépendant de Markaz Tala (Ménoufieh).
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 120 pour le 1er lot.
L.E. 50 pour le 2me lot.
L.E. 90 pour le 3me lot.
L.E. 700 pour le 4me lot.
L.E. 80 pour le 5me lot.
L.E. 25 pour le 6me lot.
Outre les frais.
162-C-983
Michel A. Syriotis, avocat.
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Date: Samedi 8 F évrier 1936.
A la requête de la Raison Sociale Choremi, Benachi & Co.
Contre Zaki Soliman Abou Aly & Co.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrite le 21 Janvier 1935,
No. 95 (Ménoufieh).
Objet de la vente: en deux lots.
Suivant procès-verbal de lotissement
du 21 Septembre 1935.
1er lot.
1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes sis à
Maniai Arouss, Markaz Achmoun (Ménoufieh).
2me lot.
5 feddans, 3 kirats et 15 sahmes sis à
Maniai Arou ss, Markaz Achmoun (Ménoufieh ).
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 60 pour le 1er lot.
L.E. 180 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
159-C-980
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: Samedi 8 F évrier 1936.
A la r equête de The Ionian Bank Ltd.

Contt·e Ab del N our Ab d el Messih.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrite le 17 Septembre
1931, No. 801 (Guergueh).
Objet de la vente: lot unique.
La moitié indivise d'une parcelle de
t errain de la superficie de 116 m2 97.
avec la maison y élevée, sise [t Guergueh.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 15 outre les frais.
160-C-981
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête àe Stylianos Vlahakis.
Contre la Dame Khadra Gaafar Ragab.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière tran s cri te le 20 Mai 1933,
No. 1009 (Ménoufieh).
Objet de la vente: lot unique.
6 feddans et 4 kirats de terrains sis à
Ghamrine, Markaz M:é nouf (lVMnoufieh).
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à pil'!ÏX: L.E. 400 outre les frais.
164-C-985
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: Sanœdi 8 F évrier 1936.
A la requête de Panayotti et Aristide

Angelettos.
Contre:
1.) Hoirs Ibrahim Kayed Hammad,
2.) Bindari Kayed Hammad,
3.) Osman Faragallah Omar.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière tran scrite le 27 Février 1933,
No. 505 (Ménoufieh).
Objet de la vente: en cinq lots.
Suivant procès-verbal de distraction du
3 Avril 1935.
1er lot.
Biens appartenant à Ibrahim Kayed
Hammad.
13 feddans, 17 kirats et i i sahmes sis à
Kafr El Arab El Bahari.
2me lot.
Biens appartenant à Bindari Kayed
Hamm ad.
1 feddan, 9 kirats et 14 sahmes sis à
Kafr El Arab El Bahari.
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3me lot.
Biens appartenant à Osman Faragallah
Omar.
4 feddans, 6 kirats et 12 sahm es sis à
Kafr El Arab El Bahari.
4me lot.
Biens appartenant à Osman Faragallah
Omar.
2 fedd ans sis à T ala.
5me lot.
Biens appartenant à Ibrahim Kayed
Hammad.
1.) Une mai son sise à Kafr El Arab El
Bahari, élevée s ur 200 m2, au hod El Takdima No. 7, parcelle No. 17 S.
2.) Une mai son sise aux n1êmes village
et hod, élevée sur 350 m2, parcelle No.
18 s.
Biens appartenant à Bindari Kayed
Hamm ad.
3.) Une mai so n sise aux mêmes village
et hod, élev ée s u r 200 m2, parcell e No.
19 s.
Les s u sdits villages d épe ndant elu l\Iarkaz Tala (Ménoufieh).
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 650 pour le 1er lot.
L .E. 65 pour le 2me lot.
L.E. 160 pour le 3me lot.
L.E. 135 pour le 4me lot.
L.E. HO pour le 5me lot.
Outre les frais.
J 65-C-986.
l\li:chel A. Syriotis, avocat.
Date: Samedi 8 F évrier 1936.
A la requête du Sieur Georges Grégoriou, commerçant, s ujet hellène, demeurant au Caire et y électivement domicilié
en le cabinet de M e Morcos Sadek, avocat à la Cour.
Contre les Sieurs:
1. ) Mohamed Abdel M eguid Gad, fils de
Abdel Meguid Gad,
2.) Mahmoud Abdel Meguid Gad, fils de
Abdel Meguid Gad.
Débiteurs saisis.
3.) Mohamed Moustapha El Mallah,
tiers détenteur.
Tou s propriétaires, s ujets locaux, dem eurant au Caire, les deux premiers à
haret Si di Modian No. 26, à Souk El Zalat, ki sm Bab El Chaarieh et le 3me à
haret El Noub i No. 58.
En vm1u d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 20 Mars 1935,
transcrite avec sa dénonciation au Greffe
des Hy pothèques le 23 Avril 1935, sub
.!\os. 2985 Galioubieh et 2949 Caire .
Objet de la vente:
L'ensembl e, terrain et constructions, sis
au Caire, d'un e superficie de 161 m2 50
à Ka sr El N ouzha, faisant partie de la
parcelle No. 13 du plan de lotissement de
Ka sr El N ouzha.
La dite parcelle sise a u hod Kasr El
Nouzha No. 14, à zimam de Nahiet Guéziret Badran, Markaz Dawahi Masr, Moudirieh de Galioubieh, chiakhet Guéziret
Badran, kism Choubrah, Gouvernorat du
Caire, limitée comme suit: Nord, chareh
Nachaty, d'une long . de 9 m. 30; Sud, la
parcelle No. 13, propriété de Antoun
Mesciaca Pacha et autres, d'une long . de
9 m. 50; Ouest, le Gouvernement (carac o!
de Choubrah), d'une long . de 17 m. ; Est,
bara séparant les terrai n s hypothéq ués et
le restant de la parcelle No. 13, propriété
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de M esc iaea Pacha, d ' une lon g . de 17 m .
et inscrit au teklif au nom de ce dernier.
La dite maison portant le No. 36 de la
rue Nachaty, composée d ' un rez-dechau ssée con1prenan t deux appartements
et maga s in s donnant à la rue Nachaty,
dont un à une porle sur la ruelle dénommée haret Amin Ibrahim et où se trouve
également la porte d'entrée, et deux étages s upérieur:-; romposés de deux appartements chacun.
Tel s que les dits biens se poursuivent
et comportcn t sans aucune exception ni
réserve.
M ise à prix: L.E. 230 outre les frais.
Le Caire, le 6 Janvi er 1936.
Pour le poursuivant,
133-C-974
Morcos Sadek, avocat.

Date : t:;anwdi 8 Février 1936.
A la requê te d e Jvlaîtr.e Ramzi Farag,
avocat, s uj et loca 1, cl emeuranl au Caire,
subrogé aux poursui tes üu t:;i eur H.ichard
Adle1· su ivan t ordo nnan ce rendue le 7
D'écemlJre 1\X33, sub ~o. 962 de la 61e A .J.
Au préj udice du Sieur Mohamed .Mousiaia El ,\I al\. 1\.a \Y i, propriétaire, su jd local, d e m e u rant a u vi llage. d e Fayoum,
Markaz e l l\loudiri ch d e Fayoum .
En vertu d e ci e ux procès-vt'rbaux de
sai s i es i mllwb i 1i ères pra li q u (·es: J. ) par
mini s tèl'c d e J'hui ss ie1· Giovannoni en
date du JV S<'pL('m]Jr e 10:1:!, dùmrnL
transc r it e avee sa dénôncialion au Bureau d P:-; Jl ypolhèques du Tribunal ;\'lixt c du Caire, Je JH ()clobrc 1932 No. 888
Fayoum; :!. ) par mini s tère d e l'hui ss ie r
Giovamw n i en d a le du 1:3 Juin 1933, dùm c nt trAnscrite a Yec sa dénonciation a u
Bu r erm dP s H ypulhèq n es elu Tribunal
l\ Iixk du !:<Jire. l e W Juille! 1933 :\o. UH
Fi.lHlllrll.

.

Objet d e la. n•nt!•:
1er lo l.
L07 fr·tlllan s, :?J l.; ira ls c·l 3 s allmes clc
1ClTCs :-;ic;t'::i <tll Yi li nge dr~ ~t'nnarou, l\Jar1-:az Elll'llë:Y\\-llY, \lt HHli1·idt cle Fayoum,
C[iYiS't'•c; l'(llll Ill t' c; [l i 1:
1. · 11 l't·tlil<llb. J:! l\i1·ats cl G sahmcs
au lwd 1.:1 \loul1il El KélJ li :\o. J G, fai;::a nl Jl <:ll'l i<· dt· lë::l. pal'(;c: ll c l\'o. 1.
:2 .) !JG ft·ddans, X J.;imls d 2:3 sa hm es
au l1od (i <ll·!:!·a rou ;\ o . 17, parcelles :\ os . 1
el 8 Pt Jlartil' ck ln parcell e !\o. 2.
Sur cdk pnl·ct• ll c sc truuvo un e ezJwh co1nprenan l plusieurs mnisonncll es
;~llll' lol .
:!1 l.; ind s cl 1fi sahmes de
i cnn ilh s i:-; a tt Yill agc cie \Iokrani, Mar])az Elwha \Y::ly, \ foudiri ch clc Fayoum,
<liY is(·s t:o 1nm e s uit:
J. ) :>:? rr·d d a n s. -J!) k ir<'l ls rL JO sahmes
RU hllll 1·:1 ( )U ~ siell :\ o. :2'2. Jlarcell es ?\os .
lt:-1. 't't. 't :--,, Hi. -'17. 'tï lJi:-'. ·iR. 10, JO. 3L 32,
G8, G:!. O't. n;-,_ GG, (5ï, fi8, G9 bis, 70, 71 à
96, Il~ . IID. 120, ·12 1 ;\ J8:> et partie des
r:_n· f'(• l~;· :-: :\o s . :19. LtO, 'tl , 't2 , 'd, (:)!1, 53, 5G
;) i <' 1 {).3.
2. ) JO f<•rhlnn~ rt -JO l~irat s au hod El
nus s iPh :\o. 22, fn isant partie de la parcell<' :\o . J 1G.
8. ) 8 1 fl'ddans. 23 l~irat s et 4 sahmes
at< hod E l Oussie h ~o . 22, parc e lles Nos .
201 ;\ 2-11 .
-'t. ) 2R fNldan s , 17 ki rats et 21 sahmes
au hofl El Ou ss i0.h );o . 22, parcell es ~os.
852. 838. 859 e t pori ie des parcelles Nos .
331, 360, 361 e t 362 .

;~~~8 f<'dd~m ::; .

5 .) 103 feddans, 16 kirals e l 18 sahmcs clll lloct E l Ou ss ie h :' \o. :22, parcell es
);os. 353 à 356 et 36G bis.
6 .) 104 feddans , 6 kiraLs e t 1J sahm es
au hod Zulf.icar El l\1éb li ::\o. 23, parce lle8 -:\fos. J ü 19, 19 bis, 20 à '18, 5 J , 52, 53
el 56 .

4me lot .
31·ô fcddans, :!2 kirats e t 13 sallmes de
terres s ises a u vi ll age d e Hamouli, Markaz Ebchaway, l\'Iouclirich cl e Fayoum,
divis és comme su i!:
1.) 1 fedcla!l, 10 l\ir r-d ~ d ~(} sahmes au
hocl Abou Zcid Bakl\ar E l }-;: 11~ b l i No. 8,
fai sant part ie de la parcell e ~ o. 15.
2.) 282 fe ddan;;;, :3 l\iraL e t 12 sahmes
a u hocl Kt'~nayat Banic:l!c ~o. D, faisant
]')ar[. ip des parce ll es 1\os. /1 (~ [, 7 .
3.) 1 fe ddans, 2<} l<i 1·ûLS P t 20 sal1m es
au m è m e hod, fa i ~rm l partie cl e la parce ll e :\o. 1. 6't. ) 3 fe cldan s, 20 kirals et ;-; sa hm es au
hoc! Haml e L E l Ahali ~o 10, parce ll e
1\'o . 5 .

5.) 1 feddan . (i ki"::rl s Pl :Z'::' snh nw s au
l1ocl. namlet El J\l1o !i :\tJ. 10, parcel le
:'\ (;. 11.
{3.) 5 fedclans, ! '2 k 1rDI"- (·1 !' sa lnn es all
l1o d El H am le E l Hcllu1ri :\ll. JJ. parce ll e
~n.

2.
7. ) JO fe dclans, -'J 1-: il'a ls l' l 1 sa lJm c a n
Lod C:llaalan E l Chnrki :r\o. 28, parce ll e
:\ o . 133 d porl i r:~ tlf' ln l lê..l tTe llf~ l\o. :132.
R. ) 9 fl'ddan s e l Jo ki t'a ls a u hocl Chaalnn 1<: ! Charki :\o . 28, p ë::UT <' ll e ~o. 137.
0. ) 3 ff~clcla n s, :l R ki ra.ts e l G sa llmes a u
mème hocl, par·en ll f's :'\os. J 't 3 e t 142 21.
p<nli e cles parcell es ~os. 138, 113, H6 e l
J'tl.
10. ) .'J fedrlan s, 8 l\irals c t 19 s ahm es
élll hocl Chaalan El Ch a rl--:i :\ o . 23, pal·t<' ll es ::'\o'-' . 218 it 222 .
11 .) 1 frclclan, 3 kiraLs e l 9 sa hm es an
mf~m e ho cL parcc ll.e :\o . 22't.
1 :?. ) 2 fe dclan s, 3 kiraLs e l :1 s alm1 es
au m êm e hocl, pm·c.P. ll e ~o. 2fi.~t .
:1 :1.) 2 fe dclan s, 21 l\irals c l 2:1 sa hm es
au mèm e horl, pm·ce llc No. 2711.
ill. ) 18 fr: rlclans Pt 22 kirat s nu hod El
Hnpïl e r 1:0: 1 I\ é]) li E l Rahal'i l\o. :?R, faisan t par·ti c cle la paree ll c; :\o. 7, indivi s
cl;:m s 20 fecldans. 19 kirats et 2 saln11 cs.
Tel s que les tlit s hi cns se pours uiv ent
e ! rompor lr nl. sa n s aucune cxcep lion ni
n'•sn rv e .
Pour les limites consulter le Cah ier des
Charges.
I\lise à prix:
L.E. :1'200 pour le 1er lot.
L.E. 9900 pour le 3me lot.
L. E. 17:Jnn pour le 'tme lo l .
Ou tre lt •s fra is.
Pour l<' ponrs uivant,
J:>'1-C:-D?::l.
:\ I01·c os Sad cl~, avocat.

't

Date: Sam0d i 8 Février :1936.
A la requête d es Hoirs de feu Costi
R.oussos.
Au préjudice drs Hoirs l\Joh a m ed T ewfik Sabri, saYoir:
1. ) Sa vr·uve la D a me Fatma H anem
Bcnt l\Ioh a m cd Eff. Kamel,
2.) Sa fill e la Dame Eicha Mohame d
Tcwfik Sabri,
3.) Son fi ls Ahmed Eff. Rida Mohamed
T cwfik Sabri, pris tant p ersonnellement
qu e co mme tuteur d es mineurs:
a) Abd<-'1 Moun eim, b) Siadah, c) Sabri,
d ) Hassan.

6 /7 Janvier 1936.
Tou s enfants de I'v1ohamed T ewfik Sabri, s uj ets égyp ti ens, demeurant à Ezbeh
El Massanda, au villag·e d'El Ayat, Markaz El Ayat (Guizeh).
Débiteurs saisis.
Et contre El Cheikh Mohamed Mounir,
fil s d'Abdou Agha Moustapha Akkad, suj e t local, d em e urant au Caire, zokak Sidi
Behay, par chareh El Kahky ine (kism de
Darb E l Ahmar), tiers détenteur.
En verlu d'un procès-verbal d e sais ie
du 7 Novembre 1932, hui ssier Vittori,
tra n s crit le 28 Nove mbre 1932, No. 10281
(Caire) .
Objet de l a vente: lot uniqu e.
Une quote-part de 11 kirats e t 19 1 / 2
sahmes s ur 2!1 kirats par indivi s dans le
krrain et les con s truction s d ' une maison
et 3 magasins ainsi qu e dans la partie
s urmontant l'immeuble (rabh) du Wald
El Imam Abou Abdalla El Husseini, le
tout s is au Caire, à Darb El M eeda El
Charl.;i eh , c hial\.het El Sioufia, district
d 'E l 1-\ha lifa, Goüvernorat. du Caire, imp ô ls ?\o . 2 .
La mai s on est composé e, du côté Nord,
d'un rez-de-chaussée e t de d e ux étages
s upé ri eurs, e t du côté Sud, de trois maga s in s eL d e d e ux -étages supér ie urs. La
limit e .\'orel e.st occupée par un salamiL']' composé d'un r ez-d e-chau ssée et d'un
]) l'l'Illier ·é lage avec un garage dont la
po 1·Le donn e s ur la rue Da rb El l\Ie ida.
La s uperfici e tota le de la maison est d e
5411 m2 14 dm2.
La s uperficie totale d e la mai s on et d e
la partie du ~abh ci-h a ut es t de 611 m2
12 cm2, la superfici e du rabh est de 66
m2 98 dm2.
T e l que le tout sr pours uit et comporte sans a ucune exception ni réserve avec
toutes les dép endance s e t accessoires générctlement qu elconqu es.
Pour les limites consulter le Ca hier d es
Charges.
Mise à prix: L.E. 930 ou trc les frais .
Pour les req uérants,
1. 33-C-976
A . Sacopoulo, avocat.

SUR FOLLE ENCHERE.
Date: Samedi 25 J anvier 1936.
A la requête d P. :
1.) Le Si e ur Paul Neuvill e, chef du
Con t('n li e ux de la Société des Sucreries,
dt'meuri1n t au Caire, à Zamale k.
2.) !l oirs d<: feu Ge orges Eugène Schirlna n , savo ir:
a ) Dame Oélin e F'rançoise 1\-iarie Pi e :·J·c, veuVe Georges Schirman, d em eurant
ü P aris.
b ) Dr André Schirman, d em e urant à
A lge r .
Au pr·éjudke du Sieur Ha ssan Hosni,
propriétaire, égyptien , d em eurant au
Caire, il bare t El Haya tem, Sayeda Zeinab.
Et contre le Sit~ ur Ahmed Mohamecl
Ahmed So u cle m, propriétaire, égyp ti en,
demeurant à Sahrag-t, E l Soghra, Markaz Aga (Dakahlieh), tiers détenteur.
Fols enchérisseurs:
Hoirs d e f e u Antou n Hawara, savoir:
A . - Hoirs d e f e u Nicolas Hawara, frè r e de f eu Antoun Hawara, savoir :
L) Sieur Joseph I-Iawara.
2.) Dame I sabell e Hawara, épouse du
Si e ur Dimitri Z e reik.

ü/7 Janvier 1936.

3.) Et en tan l qu e de b e soin, pour assi ::; tance maritale évcntuP llc, le Sieur Dimitri Zereik, époux de la précédente.
q Dame Mathilde Hawara, épouse du
f:ii c ur Antoint~ Yagl:unour.
Z>. ) EL en tant que cle IJesoin, pour as::;i:-;tance maritale éven tu e ll e, le Sieur Antoin e Yaghmour, époux d e la précéden-

te.

Tou ::; suj e ts lo caux, demeurant à Alexandri e, Bulklcy, 3 rue Valensin Pacha
(Hamleh) .
.
B. -Hoirs de la Dame Calheeina Pennina , sœur- de feu Ant.oun lla\Yéll'a, eL de
l"l'Ll ;\llJerlo Variale, fils de feu la Dame
Calht•rina Pcnnina, savo ir :
U. ) Dame Josephine Variale, veuve de
ft• tt A ll)t'rto Variale, èsn. et èsq. de Lutri el ' d e s rs enfants mineurs Catherine,
Gérard d Marguerite, sujette locale, denw nran t au Caire, 28 rue El Ch eikh Maar ouf.
/ .) Dame :Margue rite Hawara, veuve
Y a.~. hmour, sœur de feu Antoun I-Iawal <L, :-;ujeUe loca le,
demeurant au Caire,
J 1 L boulevard R e in e Naz li.
En n~t·tu d ' un procès-v e rbal d e saisie
imJ tl obilière du 22 Juin i909, transcrit le
S .Juill e t i009, No. 6030, ire section.
Ohjet de la vente:
Ln1·' mabon sise au Caire, à hare t El
Jlayd ll'm, kism Sayt:da Zt~nab, élevé e sur
un ln-rain d'une s uperfic ie de 7110 m2 24,
lill1itéc : Nord, par haret El I-Iayatem où
sc Lrou VI' la porte d ' entrée; Ou e st, par la
mai ::; on \Vakf l'vlohamed Rifaat; Sud, par
lmrcL Guénénah et le Wakf Mohamed
AhdC'l Aly; E ::: L, par Wakf Soliman Bey
El Se lchdar.
Td qLu-! le tout se poursuit c t compor lc ri e n excepté ni réservé.
Prix de l a ire adjudication: L.E. iOOO.
,\ lise à prix nouvelle: L.E. iOOO ou trc
l<•;-; frai s .
Le Caire, l e 3 Janvier i936.
Pour les poursuivants,
9:31-C-805
S. Jassy, avocat à la Cour.
Uate: Samedi 8 Févri er i936.
A la requête d,•s Hoirs de fe u :E:ustrate
Zet chariadis, qui s ont ses enfants:
1. ) Alexandre Zaehariadis,
2. ; Dame t\nclron iki , épo u s e l~ustrate
T1·imtda
l"illou '
.
:q J)ll e Alcsanüra Zacllariaclis,
'!. ) Dl k Véroniki Zacllariacli s , Lous 11'1~ 
J· ifi,• J·::; ~··galenwnl d e lt·ur frère d éct~ d 'é
Pi.' J"i<:mdros , pl·opl·iélaires, h e ll ènr s , delll<'tJJ·anL ;\ \fil~l ène C'b ayant cmnrnc
11Ji1nüal n iJ 'C <'Il Eg\pl c .\f. Panüyolli Znc1Ji1J"iéldi s, nl"·gociüu l, ll e ll ène , cl e meur <:mt
i1 1\nfr J\llot t \ fi~llmoud el é li sant. domicile tlll <:air·<• , <'11 l 'l'Lude cle l\l cs N . et
t:ll. \ lott s lnl,as. nvoc <~ l s ù la Cour .
An préjudice d es Hoirs IVlohamed Ahlll< 'd \[nhmoltd, s avoir·:
1. ) hllèlllipël 1·~ 1 Sayecl Abdcl Chah :\asS <lJ ·. s n \t' li \ 'C ,
:?. ) Zc·inah, 8. ) 1\halr:cl. e nfant s elu elit
cldunl.
:J. ) -:\Ta z la, ~ a fille, épou s e de Mohamed
'An1:·, Al :a ou Ei ln, ces derniers pris (~ p-a 1<-' n'•'n l. '.'n ltJtll" qualité cl'h(Tili Pt:" clf's
feus:
1. ) l\nfou ss a Thrnhim n am di. rle son

vivnn t mèrr C't h<'ri li ère du dit défunt Pt
Th san ~VIolJamed Ahmed MahmolJ(l,
fille e t hériLière elu elit défunt, ln namP.
Kh adiga ct son enfant Khalecl, pris aussi
:.>. )
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tiers üélentC'nrs, propriétaire s.,
d•ébi le ur s , uemeurant la
ire au Caire, t'ue Be1·I\1't E l H.alil le, Uaret EJ:m Baraka, ~o. '•, chez son frè1e :\lohamecl . Eff. :\lahdi, el la. 2me à Kafr Abo u
Hal.;aba ~~ h.adim, dislricl de Acl1mo un
( .\ t>énoufieh).
Et contre:
J .) Acbri Nasser Mohamed;
:2.) Ah meu .\:tol1amea unwarak;
:3. J lJJratJ im .\ iohammad UmlJarak;
!1.) Ombarak l\loharnmad Ornua1·ak;
5J Amina. Soliman Aboul :\asr;
G. ) Fatma llanem, fi Il e ete Fa.rag Bey
EJ Dakar, épo u se Ahmaü Ahmact :-..Iahmoucl Omdeh; propriét.air cs, su jet s locaux, tiers détenteurs, demeuranl à Kafr
Abou Hakaba El Kadim, di s ll'ieL cle Ac:hmoun (:'vJ.énoufieh).
Et le Sieur Georges Stavros Meimaris,
commerçant, hellène, clemeuranl il Soubk
El Ahad, Marl.;az Achmoun (:\ Iénoufieh ),
fol enchérisseur.
En vertu d'un procès-verbal de sai s ie
du 3 Févri e r J923, transcrit le :.w F ié vrier
1923, No. 365:2, sur pour-suile s de l' Agric ultural Bank of Egypl., s oc it'·l·é anonyme
dont le s iège e sL au Caire.
Objet de la v.:>nte: lot unique.
11 fecldans et J 2 l.; it'als cle tr,rrains si s
au vi ll age d e Kafr- Abou Rakalla El h.aclim, cli s lri et de Achmoun ( \ ·i'é 'llnulïl'll ),
aux hocls E l Jlarta, El Faclel El nh a rlJ i,
El Faclrl El Charl.;i, El Sahe l \Yl'l Layüna
e t El Umcl el1, cl i\d sés comm e Sllil:
a ; l \ll hod El ITarLa: 2 feddam; el J2 k i1·aLs clivi s (!S en deux parcelles:
La Jre d e 1 feclclan cl .12 l.;it·a.t.s .
La 2m e <le 1 feclclan.
b ) i\ u ho cl E 1 Fa d <> 1 E 1 G l1 a rb i : J fe cldan en une s eu le parcC'lle.
e) Au hod El Fadel El f:llarl-:i: 3 fecldans divisés rn deux parcelles:
La Ire df•. J f<·ddan e l 1.2 J.;i rats .
La 2m e d e J fedclan et J2 kirats.
cl ) Au hocl El Sahel \Yel Layana: 2 feclclans formanL un e s e ul e parcelle.
e) Au holl El Umda: ~~ feLltLan s en une
parcelle.
Actuell e ment les di ls biens sont cliviS'és c.omm e s ui L:
a) Au hod El Harta l\"o. 3: 6 fcddans
clivis,é s e n d eux parc e ll e s :
La ire de 't. fecldans e L 3 kirats.
La 2me d e 1 fPcldan e t J 9 ki rat s .
IJ ) Au lw<l E l Fa<lel El Gharbi 1\o. 3:
:1. f<> dclan en une parc e ll e .
c; Au l10d El Fadel El Charki ~o. 3 :
J"rdclan et J2 1\irats e n un e pa1·c e lk.
cl ) Au hocl El Omtla .\o. 7: 3 fe clclan s
en un e parcelle.
Pour le s limite s con s ulter le Ca hier de s
Charges.
i\lise à i)l'ÏX sm· folle enchère: L.E. '100
outre les frais.
Pour lrs pours uivant s ,
::\. rt Ch. \Jonslaka s,
922-C-8RG.
i\ vo c:a t s ù la Cour.
suje ts loc:a ux,

SUR SURENCHERE.

Date: Samedi 23 Janvier i93G.
A la requête du S ieur Yous s ef Ahmad

El Guindi , propriétaire, avocat, sujet loca l, demeurant au Caire, rue Emad El
Dinc No . 114.
Sur pour5mites du Sieur Alexandre G.
Cana va.
Au préjudice du Sieur Abde l Basset
Charaf El Dine, propriétaire, lo cal, de-
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meurant au village de Ekiad Dcgwa, dislricl de Toukh ( u a lioubieh ).
Ic.11 , ·c;.tH d ' un }Jrocè s-v e rbal d e saisie
imm ob ilière pra tiqu ée le 30 Janvier 1933,
dénoncée le il! Février i933 et tran s crite
au Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le i6 Février 1933 sub l\o.
i225 (Galioubieh).
Objet d e la vente: t•n un lot.
0 feddans et i9 sahmes de terrain s s is
ù :\fahiet Ekiad Degwa, distric t de Toukh
(Galioubieh) , divisé s comme sui t:
1.) 4 feddans, 21 kirats et 11 s ahmes,
au hod E l Firsh No. 8, faisant parti e de
la parcelle No . 25.
2.) i fe ddan, i4 kirals et H sahrne s au
hod El Ketaa No. !J, fai s ant partie de la
parcelle No. 101.
3.) i6 kirats et 20 s ahme s au hod El
Fokani No . iO, fai sant partie de la parce ll e No . 3.
l.~o.) 1 kirats et 2 sahme s au hod El Foukani No . iCJ, faisant parti e de la parcelle
~0 . 4.
5. ) i feddan, J kiral et 20 sahmes au
hod El Fouka ni No. 10, Jaisat1l partie d e
la parce li e No . 15.
6. ) 11 kirat s au hocl El Foukani ~o. 10,
fai sR nt parti e de la parcell e No. 'ï!J.
Tel que le tout sc pour s uit et com,portc san s aucune exce ption ni ré serve.
i:)our les limites con s ulter le Cahi er d es
Cha::-ge s.
Le::: dit s bien s èl\'ai ent été adjugé s à
l'audienc e du 21. Dé c embre 1935 à la Da m e Galila Hanem ~loh a mad Achour.
:\'l ise à pz-ix sur ~, urcnehèt·e: L.E. 660
o LL trc le s frai s.
Pour le s urenchéri sse ur,
l\l. Se dn a oui e t C. Ba cos ,
Avo cat s .
80-C-943
Date: Samedi 25 Janvi er i036.
A la requête de la Barclays Bank (D.C.
& 0. ), s ociété anonyme ang laise, aya nt
s iège à Londre s ct s uccur:;al e à Gue rgueh, pours uite s et dil igences d e son directeur en cette dernière v ill e, y demeurant et pour laqulle banque dom ici le est
élu au Caire au cabin e t de l\Ies Pangalo
el Comano s, avocc'tl~ près la Cour.
Au préjudice du S ieur Guirgui s Boutro s l\likhai l, propri é tain', sujet lo ca l, demeurant au \·illag e J1éri ckya, Markaz Sohag (G ucrgu eh ).
En vertu :
l. ) D ' un procè s-Y crbal d e saic:;ic immobili è re prètliqu él' p a r mini s lè n : d e l'hu iss ie r Jo s . 1-\:hocLe ir e n date elu 23 l\Ioi 1034,
clûnwnt tra n s crit a ve c sa clénonci Rlion au
Bureau d es Hypoth è ques elu T ribuna l
Mixl(' elu Caire, Je> 0 Juin 193ft, s ub ::\-o.
3-'18 G ll e r g uch.
:2.) lYun pro cè s-n'rba l r r clifi ca tif p a:::sé
au Greff e ile s .\cljullicnliou s du Tribuna l
.:\Iixlc du Caire lt· 23 Oct obre i93!L
Objet de la Yf'nle:
i fl ·dcl o n, 2-L l~irat s eL "18 s nhnw:-: sis a n
v.illag 1' d ' El Ch('ikh CllriJl , l\Iarkaz S o h a g
(Gll PL"f.ru e h ). (livi sé s c omm e c:;uil:
L ) J. Jrdclan cl 2 1\:irats a u hod El Omd e h ?\o. 11, Jni ::: ant p a rti e d e la p a r celle
No . 23.
2. ) 6 kirats a u mêm e hod, d a n::; la parce ll e N" o. 23.
3. ) G ki rats au !lod ~Ioh a m e d Hu sse in
"Xo. 10, dans la parcl'll e No. 4, indivis
clan s 6 f t> ddans, 2:2 kirats ct i2 sahmes.
4. ) 2 kimts et 8 s ahmcs au hod El Zar e a No . 2i, dans la parcelle No. 30, indi-
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vis dans 1 fedd an, 22 kirats et 8 sahmes.
5.) 8 sahmes au hod El Me ssayada No.
23 dans la parcelle No. 16, indivis dans
2 feddans ct H kirats.
6.) 3 kirats ct 20 sahme s a u hod El
Farch No. 24, faisant partie d o la parcelle No. ID, indivi s dans 12 feddans et 17
kira ts.
7.) 1 kirat et 6 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 25, dans la p arcell e No. 28,
indivis dans 2 kirats.
T el que le tout se pc_m rsui_t e~ compo~
te sans auc un e exceptiOn n1 re serve genéralement quelconque.
Pous les limites et plus amples renseignements consulter le Cahier des
Charges, clauses et conditions, dép?sé au
Greffe de s Adjudications du Tnbunal
Mixte du Caire.
l\lise à prix: L.E. 27,500 rn/m. outre les
frais.
Pour la poursuivante,
Pangalo et Comanos,
Avocats à la Cour.
112-DC-503
Dale : Samedi 23 J anvi er 1936.
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana per l'Egil Lo, soci6l'é anonyme
égyptienne, a:yant s iège social à Alexa~
drie et s iège au Caire, pour laquell e agit
le Gr. Uff. Sen Dott . Silvio Crespi, Président de son Conseil d'Administration,
élisn nt domicil e au Caire, en l'Etude de
l\1 aî lrcs :\loïse Abner et Gaston ~aggar,
avo ca ts ü la Cour, surenchérisseuse.
En l'e-xpropriation de la Banca Commercial e ll aliana per l'E giLto .
Au préjudice de s Sieur et Dames:
1.) Yanni Hanna Sam aan .
2 .) Cl1 claa Hanna Samaan, épou se de
Hanna l\al:hla Sanwan.
3. ) SD ni a llan '.1::t '3nmnan .
11 . ) ~Iouficla llannn Snmaan.
5. ) Jrnda Hann a Samaan , épouse de
l\'Ic!l·all i J!anna Hafezallah.
r~c 1er pris tant en son nom personnel
qu'en sa qualih.~ d'hériti er d e feu Hann 1
SamaDn Jl anna et les autres pris tant
comme héri t.ières de feu Hanna Samaan
Han11a qu e comme lYéri li èr es de feu la
Dame Se l! Ben L J\likl1ail 1\rsa niou s en
tant qu e ce ll e demiè r c est héritière dans
l2. su ccess ion d e so n époux Hanna Samnan IIannn.
Tous propriélail·cs, suj ets locaux, clomicilic~s le 1er anciennement au village
cl'/\ bou I\:orkass ct ncluc ll cmenL de domicile in co nnu (cklcnu clnn s une prison a u
Caire). les .2rnc, 3me ct Inn e au village
de Ao lm Korl;nss et la Gme a u village
d'El F clq·iell, di strict cl'1\bou Kor l.;, ass
(l\1ini c h ~ .

En Ycrtu de deux procès-verbaux de
saisie im mobi li ère en date des 27 et 29
Octobre e t :13 Nove mb re 19 3 ·~, dùment
trans cr i ls <:m Bureau des Hypothèqu es
près le Tribunal l\'Iixte elu Caire respectivement. le 21 Novembre 193'1 sub l\'o. 1535
(l\1ini eh ) et le 3 Déce mbre 193'1 sub No.
162!) (Minic.ll).
Objet de la Ycntc: en deux lots.
1er Jol.

La moi! i1é par indivis dans 6 feddan::;,
18 l\irats e t 2 sa llm rs cie terrains sis au
village de Makin actuellement Cheikh
T emély, ;\ Ezbe t El Zaafra n , district d'Abou Korl.;:as s, provin ce d e Minieh, divisés en c inq parce ll es comme suit:

La ire de 18 kirats et 12 sahmes au hod
El Arbeine No. 2, parcelle No. 3 en totali1!é.

La 2me de 1 fedclan, 11 kirats et 12
sahmes au même hocl, parcelle No. 2 en
totalité.
La 3me de 1 feclclan, 18 kirats et 8 sahmes au même hocl, parcelle No. 1 (mais
actuellement et par suite de la crue du
Nil Akl Bahr elle n' est que de 1 feclclan
et 2 kirats).
La 4me de 2 fecldans, 3 kirats et 22
sahmes au hocl El Harif No. 9, faisant
partie de la parcelle No. 1, par indivis
dans 184 fecldans, 20 kirats et 8 sahmes
(tette parcelle n'est actuellement que de
1 feclclan et 15 kirats, la part revenant
aux débiteurs, vu que la crue elu Nil ~
pris une partie de la parcelle No. 1 qm
n'est actuellement que de 164 feddans,
mais d'après les témoins 130 fedclans environ , et le res tant a été inondé par les
eaux elu Nil).
La 5me de 13 kirats et 20 sahmes au
hocl El Zaafaran No. 1, faisant partie de
la parcelle No. 33, par indivis dans 18
kirats.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
2me lot.
5 fecldans, 22 kirats et 22 sahmes de
terrains sis au village de Abou Korkass,
district elu m ême nom, province de Mini eh divisré s en 15 parcelles comme suit:
L~ ire de 2 kirats et 6 sahmes au hod
El Massaa l\'o. 15, faisant partie de la
)Jo. 12, par indivis dans 1 feclclan et 1
ki rat.
La 2me de 1 kirat et 10 sahmes au hod
Dayer El Nahia No. 16, faisant partie de
la parcelle No. 12, indivis clans 22 kirats
et 8 sahm es .
La 3me de 21 kirats et 4 sahmes au hocl
El K ebala El Charki No . 17, faisant parlie de la parcelle No. 16, indivis dans 13
feclclan s, 11 kirats eL 20 sahmes .
La 4me de 7 kirats et 8 sahmes au hod
E1 Diss El Bahari No. 80, faisant partie
cle la parcelle );o. 16, indivis clans 11 feclda.ns, 9 1\.iraLs et 16 sahmes.
La 5me d e 12 kirats et 16 sahmes au
l::ocl El Guezira El Mo:·tafia No. 21, fais2.nt partie de la parcelle No. 79 indivis
dans 3 feclclans, l 3 kl!·at.s et 20 sahmes.
La 6me de 12 l.;i ~;dc; et 8 sahmes au hocl
Sahel El Zoueir T'{(, .22, fai sant partie de
la parcelle No. 6!1.
La ?me de 16 sahm es au hocl El Khou1\ No. 2lt, fai s ant partie de la parcelle No.
3'1, indivis clans 5 feclclans, 1 kirat et 12
sahm es .
La 8me de 12 kirats au hocl El Sahel El
Gharbi ?\o . 25, faisant partie de la parce ll e No. 10, indivis clans 2 feddans, 4
l<irats et 16 sahmes.
La 9me de 6 kirats et 16 sahmes au hod
Maroun El Kibli No. 4, faisant partie de
la parcelle No. 7, par indivis clans 6 fecldans, 5 lürats et 20 sahm es .
La 10me de 16 kirats et 20 sahmes au
hocl El Maroun El Bahari No. 5, faisant
partie de la parcell e No. 7, par indivis
dans 6 fecldans, 1 kirat et 11 sahmes.
La Hme de 9 kü·ats et 6 sahmes au hocl
El Maghrab No. 6, fai sant partie de la
parce lle No. 40, par indivis clans 9 kirats
et 8 sahmes.
La 12me de 12 kirats et 6 sahmes au
llod El Guin ena No. 7, faisant partie de
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la parcelle No. 4, par indivis dans 3 feddans, 14 lürats et 20 sahmes.
La 13me de 2 kirats et 8 sahmes au
hocl El Kiblia El Gharbi No. 8, faisant
partie de la parcelle No. 1, par indivis
dans 2 feclclans, 3 kirats et 20 sahmes.
La 14me de 22 kirats et 4 sahmes au
hod Abou Bondok No. 13, faisant parti-e
de la parcelle No. 23, par indivis clans 6
feclclans, 4 kirats et 16 sahmes.
La 15me de 9 kirats et 14 sahmes au
hod El Sahel El Charki No. 28, faisant
partie de la parcelle No. 24, par indivis
clans 1 feclclan, 1 kirat et 16 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Nouvelle mise à prix:
L.E. 93 500 rn/rn pour le 1er lot.
L.E. 616
pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la surenchérisseuse
Moïse Abner et Gaston Naggar,
82-C-945.
Avocats.
Date: Samedi 25 Janvier 1936.
A la requête des Sieurs:
1.) Aly Eff. Labib Aly.
2.) Mohamed Youssef Aly.
Tous d eux propriétaires, égyptiens, demeurant le 1er à Héliopolis, rue Ramsès,
No. 31, et le 2me à Awlad Nosseir, Markaz Sohag (Guirgua), et élisant domicile
au Caire en l'étude d e Maître Naguib
Oghia, avocat à la Cour, en leur qualité
d e sm·enchérisseurs.
Au préjudice des Hoirs de feu Hassan
Bey Ahmecl Mahgoub El Aref dit aussi
Hassan Bey Ahmecl El Aref, fils de Ahmed, petit-fils de Mahgoub, savoir:
1.) Sa veuve Dame Hosna Abdel Wahab.
Ses enfants:
2.) Ahmed Aboul Fadl El Aref.
3.) Moh am ed Aboul Wafa El Aref.
4.) Naima Hassan El Aref.
5.) Sofia Hassan El Aref (min eure), sous
la tutelle légal e d e sa mère, la Dame
Ho sn a.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Sohag.
Et contre les Sieurs et Dame:
1.) Hayat Ahmecl Aboul Nour Mazen.
2.) Youssef Messiha (ou Mekacha)
Chantoub Youssef.
3.) Hassab Mohamed Hassan ein.
4.) Moham ecl Saleh Hassan Aly.
Tous les qua tre propriétaires, égyptiens, d eme urant à Sohag, pris en leur
qualité de ti er s détenteurs purement apparents.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière des 11 et 12 Octobre
1932 et 13 et 15 Décembre 1932, dûment
transcrits au Bureau des Hypothèqu es
près le Tribunal Mixte elu Caire respectivement le 29 Octobre 1932 sub No. 1269
Gu ergua et le 31 Décembre 1932 sub No.
1542 Guergua.
Objet de la vente:
ier lot.
Un terrain sis à Sohag, district du
même nom, province de Guergua, d'une
superficie d e 90 m2 20, sur lequel se trouve élevée une maison à la rue El Rassif,
No. 43, immeuble No. 190, limités: Nord,
Hoirs Aboul Nour Mazem, sur une long.
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de 18 m. 10; Est, Dame Hoda, fille de
Youssef, sur une long. de 5 m. 70; Sud,
rue El Rassif No . 43, sur une long. de
Hl m . 80; Ouest, rue El Aref No . 97, sur
un e long. d.e t1 m. 85.
~ . B. La ru e El Rassif No. 113 est portéL· <:LLt r eg is tre d'imposition so u s le nom
de El Aref ~o. 74.
/\ in si que le tout se poursuit e t comporte sa n s aucune exception ni rés e rve,
in1nu·ubl es par nature et par destination
q ttt ~-~ n dépendent, ri en exclu ni excepté.
7me lot.
'J fr;clcl<:ms, 1 kirat et 8 sahmes par indiü-; clans 12 feddans e t 4 kirats de terrain:ô si s au village d e Chandawil, distri(' l d.c Sohag, province de Guer g ua, divi ~é:-; t·n deux parcell es comm e s uit:
1.) 3 feddans et 15 kirats au hod El
1\ rd :\ o. 33, partie parcelle No. 9.
Crtte parcelle est à prendre par indivi:-' d an::: 23 fecldan s, 9 kirats et 12 sahnw~.

:2. ) ll f(' dda n s e t 13 kirats a u hocl Abou
nnmmlan :.;o. 32, pal'li e p a r ce lle :\o. :?:>:S .
_\in -.: i que Je tout s.e pou rsuit e t compndc ::; an s aucune exce ption ni .réserve.
Pour h:s limites co n sultr r le Cah ie r des

Cllllrgcs.

:\lise à prix nouvelle:
r).E. -uo po ur le 1er lot.
L.E. 220 pour le 7me lot.
IJ tllrc l es frais.
P our les s urenchérisseurs,
:Naguib Oghia,
7'7- l>D'dl
Avocat à l a Cour.

Hale: Samedi 25 J anvier 1936.
.\ la requê te elu S ie ur Aziz Bahari, propr i(·l nir c, s uj e t l ocal, demeurant a u Cail' t' . :j/1 rue K asr E l :Nil.
.-.:. 11r poursuiles elu S ie ur Michel B ey
fi <l]n·icl, re nti er, f ra nç Ris, demeurant au
C;1irC' ct y éli sant dom icile au ea bin e t d e
l\T e :\ . Oglli a, avoca t à la Cour.
î :nntt·e le Sieur I brahim EH. Do s s, proJ.-ll ide-li re, locrtl, d eme uran t à T ambecli.
l\ Lu kilz ~ Iaghag h a (0-Iini e h ).
·
En ' ertu d'un procès -verbal de sai sie
irnruob ili ère du 12 Avril 1932, et sa d én nnci a li on elu 28 Avri l 1932, tous d e ux
tum:ôcri ls au Bureau des Hypothèques de
cr Trib un a l, le 8 Mai 1932, No . 1232 (Mini f' lt).
Oh je t de la vente: en deux lots.
J er l ol: omissis .
2me lot.
ï felldans. 13 kira ts et 20 sahm es sis
R\1 ,-ill age de T ambecli, ~I ar ka z r-.Taghagl l<t, 0- li nieh, divisés comme suit:
!i l' rcldans e t 6 kirab rtu hocl E l Rezka
No. :-3!~. parcelle No. 2.
Jn ki ra ts et 20 sahm es a u hocl El Rezkrt .\o. 3lt, p arc.ell e No . 19.
·1? ki rats a u boel E l Omcla No. 35· parcelle No. 20.
c\in s i que le tout se poursuit e t eompnl'le ;-;ans a ucune exception ni réserve
an•c: to u s les accessoires, dép e ndances,
augmentation s e t accroissements.
Pour le s Umites con sulte r le Cahie r des
Charges.
_Le~ dits biens ont. é té ad jugés à l' a udl cn ce des Criées de ce Tribunal du 91
Dé_cembre 1935 au Sieur M icllel B ey S~
Prt cl pour la mi se à. prix de L.E. 350 et
~ e~ fra is s'élevant à L.E. 43,640 m / m, et
a la su ite d ' un e surenchère du 1/ 10 elu
Pnx form ée par le requérant suivant
Pl'or.è~-v erbal
dressé le 31 Décembre

1935, la vente a ura lie u comme ci-dessus.
Mise à prix nouvelle: L.E. 385 outre
les fr a is .
Po u r le s urenchéri sse ur,
S. Cacléménos, avocat.
83-C-9!18

Uale: Samedi 25 Janvier 1936.
A la requète d es Sie ur:::i Daoud Saleh
Mikhail e t Tadros Ibrahim Guirgues,
propriétaires, locau x, d em eu rant a u Cain et y élisant domicile en l'étude de Me
Naguib Oghia, avocat à la Cour.
Au pré judice d es S ie ur d Dames:
1.) Yanni Hanna Samaan.
2 .) Chelaa Hanna Samaan, épou se de
Hanna Nakhla Samaan.
3.) Sania Hanna Samaan.
IL) Moufida Hanna Samaan.
5.) Irada Hann a Samaan, épou se de
M egalli Hanna Hafezalla.
L e 1er pris tant en son nom personnel
qu'en sa qualité d 'h:érili er de feu Hanna
Samaan Hanna et les autres prises tant
eo nune hérilières de feu H an na Samaan
Hanna qu e comme h éri tières d e feu la
Dame Sel Le Rent Mih:.hail Arsaniou s , cetle dernière en tant qu 'll'éri ti ère clans la
succession cl e so n ~~poux Hanna Samaan
H a nn a .
T ou s propriétaires, s uj ets locaux. do Jtli.c ili-é s le Le t· a n ciennemen t au vill c-1ge
cl'A lJo u I\ orkass et ac l u e ll e PH~ nl et e domicil e in connu (détenu clan:-; 1F:t; prison au
Caire i les :?me, 3n1e c l 'tl : • t-' au village
d'Ab ou 1\ orl<:Rss et la 3me él ll villag-e d'El
F ekrie h . di s tri ct d'.\ bou J\ nt·knss (0-·fin iell \.
'
En , ·crlu <..lè d('UX procè~-\' L'l'haux de
s ;üsie im m obili èt·c d es 21 e l :?9 Octobre
:193't, e t 13 :\ ov e mhre 1\JJ', , c:<'lll lenL t.rans c J·i t.s au Hu r ean d es Hyp o lllèqu es près le
TJibu n él l ~li xle elu l:Rire r es p ec tivem ent
1<.- 2 1 :\ovcm hre :19:1', s ul> :'\ o . J;>:F> (\linicll ). r• l le 3 Déec mlli 'C 1\J:l't suh :\o . :16:?Ç)
r \ ri n i d 1) .
Obj et de la \t•nte:
Jer lo l.
L a moiti'é pat· indivi s clan s ü feddan s ,
:1 8 1\.irals et 2 sah m es de lerTains s is au
village de ~~I a kin, ac tu ell e m ent Cllcil.;.h
Temay, <'t E;.-;bet E l Zaafran , d istrict d'Abou Korl\ass, province de _\lini ell. divisé s e n cinq parcelles, comme s uit:
l.a :I re d e L8 l.;.ira ts c L 12 sallm es a ul10cl
El Arbein c ~\o. :.:>, parce ll e S u. 3 t' ll lotali lé
La 2me de 1 feclclan, 11 kirals et :L2 S<l li mes a u m è m e hod, DcL·c··iL; ~'<< . .:? e n tota li té.
·
La 3me d e :l fecldan , L8 l.; irats r l .'i s <tlt m es a n nu:·m e llod, parce ll e :\ o. :1 , (m ai s
ac tu ell eme nt eL par s uit e cle la cr ue du
Nil, akl bahr, elle n 'est f 1'H d :o 1 feclclan
e: 2 kirats ).
·
La ~m e (l e 2 feclclans. :~ ki 1·Rls e l ?:?
Séll1111.es a u hocl ]3:; ] Hari f '?\o . 9, l' c-l i:-;aul
parLic cle la parce ll e ); o . J , p~n~ in divis
dans J8't feclclans, 20 l<iral s et. 8 sahm cs
(eette parce ll e n' esL Rcl u e ll onwnt. qu e du
·1 fecldan et 15 1\:irats . la parL reH· n a nt.
<lUX. cléh il ~ ur s . vu crue la cru e elu l\' il a
pri s un e p <l l' li e rlf~ la pm·ce llf' :.;o. 1. qui
n 'es t actue ll e m e nt qu e de :l6ll fecldans
mai:-' d 'après les témoins 130 fecl dan s en~
v iron, le reslant ayant é té inond é par les
eaux elu Nil ).
L a 5me cle 18 1.; irat.s el. ?0 sn llm es <1 11
boel El 7;élélfm' nn e l\' o. 1, fRi sR n 1 pnrti f' d0
0
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la parcelle No . 33, par indivis dans i8
kirats.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve.
Pour le s limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 93 et 500 rn/ rn outre
les frais .
Pour les surenchérisseurs
95-C-949
Naguib Oghi a, avocat. '

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
Date: J e Lldi 30 J anvier H.l36.
A la requête cl Ll S ie ur Ab del Aziz B ey
Raclwan, négociant, sujet loca l, demeurant à Zag2.z ig, kism E l Nahhal.
Contr e les Sieurs:
1.) Ibra him Mohamed Hamcli,
2.) Hassan Mohamed Hamcli, propriétaire::;, indigè n es, cll'mcurcmL le 1e r à Hehia e t le 2me à Zagaz ig (C h. ).
En vertu cl"un procès-verb al de saisie
immobilière elu 2:5 Sep lembre 1933, dénoncée le 7 Octobre LD33 et transcrite
a vec sa dénonciation le J. 2 Octobre 1933
sub ~ o. 1/IG.
Obj e t d e la \ Cnte: 183 rn.2 G4 par indivis clan s un e parcell e de terre d e la s uperfic ie de '53l:i m2 H l cm2, s is e à Héhia,
cli::;Lricl d e ll éltia (Ch. ), r ue Abo ul Nah~a s ~o. 20, propriété ~o . J , s ur une p a rtw d e laq uell e se Lrouve élevée une maison cle d e ux é lage s cou s lnt i te en briques
crues.
Pour l es limites con s ulte r le Cahier des
Charges .
)lise à pl'ix: L.E. 33 o u trc l.es fr ai s .
0-laJboumh, ll' G J <mv icr ·tn:1G.
Po tt r l e poursu ivant,
Cl:1-::\l-:3LI
.Jacqu es D. Sal>d h a i, a vocat.
Ualc: J e udi U b~ évr i er 1D~-3G.
A la r c quète du Cl1~ ikh Scclki Sayed,
propriétaire, locn l, cl cmuunmL à Abo u
E.élJir.
Contre les Sie urs :
L. ) ~-\11m ecl ~\J o h ame<.l ~oliman E l Sadi,
2.) C h e ikh .-\bclt' l Ba<.lie ~\l o h am e d El
Sadi, propriétaires, locaux, d em,·urant le
1e t· ~L KaJr E l Za w aabie ll , d épe nd ant de
Abott E éh ir, e L le 2mc ù. .-\]Jo u Kébir
(Cll. ).

En \ Crlu d ' tm proc ès-verbal de sa isie
itum oh ili ère pra ti quée llèll' m ini s tère de
l'hu i::-:-' ic r lb. Daman l1mu.·i ('11 da te du 9
Ju i iJ d 1033, dénoncée par exp loit de
l"hui::-~ier L. StC'fanos en dale el u J G JuilId LD:33, Llt1m · ~ nt tra n ::; cr ib le 20 Juillet
1D33, \in. H G3.
Ohj c l de la n·ntc :
Bi e n:-; apparlcnrmt <ll t.\: L[ ,· ux débite urs
par indivi s .
Ut redclan:-', H kirals ct LLi :;ahme s de
terra in:-' :-'i ::- au vill age· d e Abo u Kébir,
cl istricl d e 1\._<:ü r Sal\:r (Ch .), au hocl Rar ime! c l EJ Gar<lWRnieh :\o. ·1, faisanL parli,• d e:::i parcc lk s '_\:os. :l 82 el 183.
Pour ic::-: Jimit c~ cons ttlt cr Je Cahi er des
Charges.
)lise à ptix: L.E. '700 ou Lre l.cs fra is.
l'vL-1n so urah, Je G .J a nvi er :l936.
Pou r le poursuivant,
J 12-l\f-321
E:l1. T cwfik, a yoca t.
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Dale: Jeudi 13 F énit·r 1936.
A la •·eq uêle de:
.
1.) L e Sieur George s Avramoglou, fils
de Cons tanlin, petit-l'il s de Nicolas, propriétaire, su jd Jocal, domicilié à Alexandrie, rue Amine Pacha No. 1 (Pension Loui se Piepanz), subrogé aux poursuites du Sieur Athanase Darmos, ès
qualité d'exécut e ur teslamet:Laire de _la
Succt•ssion de feu PanayoLL1 Seremetls,
sui van L ordonnance rendue le 13 Février
1935.
Et en tant que de beso in:
2.) La Banque d'Athènes, société imonyme hellénique ayant siège à Athènes
et succursale à Alexandrie, 25 rue Chérif
Pacha, poursui tes et diligences du Sieur
Maximili en Chris tomano s, directeur de
la di Le succursa le, y domicilié.
3.) Lt· S ie ur lVIaximili<·n Christomanos,
fils d'Anastase, petit-fil s d e Constantin,
banquit·r, s uj e t. h ell ène, domicilié à Alexandrie, 2 ru e Young.
Tous troi s élisant domicile à Alexand rie en rétudc de Me A. M. Christomanos" avo.ca t, et à Mansourah, en cell e de
Mes A. et P. Kindynéko s, avocats à la
Cour.
Conll'e le Si.eur Athanase Darmos, directeur de la Banque 1'\ationale d e Grèce, agenee d'Alexandri e, domicilié à
Alexa mlri e, rue d 'Aboukir No. 112, pris
en ::-:a qualité cl 'exéc utr•ur tes tamentaire
de la s u ccess ion de feu Panayotlt Sereme ti s, fil s cle feu Evanghelos .
En vertu:
1.) D' un tes tament en date des :ter et i4
f>{·ecm llre :1019,publ ié par le Vice-Consu lat dt· Grèce à Man so urah, le 28 Juillet 1P:2S, s uivant procès-Yerbal No . 378.
2.) n ·un proc ès-verbal de loti ssement
e t de l'ix a lion de vente dressé au Greffe
des Adjudications du Tribunal Mixte de
lV[atbourah, en date du 9 Aoùt 1929.
Objet. de la vente:
Appartenant à la s u ccession de fe u Panayo tli Sere metis.
1er lot.
La ire parce ll e de 9't feddans, 0 kirats
et 12 sa hm.es sis au village d e Zafar,
district de Simbellawein, aux hods suivant s : a ) El Afira No. 47, parcelles cadastral es Nos. 1 à 37 inclu sivement, b)
El Oussacla, kism awal c t kism sani No.
46, parcelle cadastrale No. 37 et partie
parcell es cadastrales Nos. 12 et 13, le tout
formant un seul tenant.
La 2me parcelle de 3 feddan s s is au
mêm1~ village, contigu s de leur côté Nord
à la prem ière parcelle de 94 feddans et
fraction plu s haut désigné s.
Cr·s 3 fcddans environ sont situés au
hod El Oussada , kism sa ni ~o. !16, parce ll e cctdastra le No. 35.
La 3me parcelle de 10 kirats et 1G sahme s ~ i :o au mèm e vi ll age, au hod El Kassir 0/o. H, partie pareeUe No. H.
CelLe parc<· ll r~ forme un drain avec 2
digw·:-; qu i dnsscrt les ire ct 2me parcell es plu s haut désignée s.
La 'tnv· pan:c ll f~ de 1:1Î feddnn s el -tn
sahmcs sb a u village de Zafar, à divers
ho(ls cL parcrlles à savoir:
a ) Hoc! El Mi skaoui El Charki ~o . 26,
parce ll es cadastrales No s. 1 et 3 inclusivemt·nt ct de 33 à 42 in clusivem ent.
b ) lfod El l\li skaoui El Kibli No. 27,
pn}'(:cll e:-:> cadas tra les parti e parc e lle '<o.
1 ct parct llcs Nos. 2 à 10 inclusinment.
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c) Hod El E!ouafa :\o . 50, parcelle
No. 1.
cl ) Hod El Nigara No. 51, parcelles Nos.
48, 49, 51, 52 et 53.
e) Hod Om Amr No. 33, partie parcelles No:". 5 et 6.
Le tout d'un seu l tenant trave r sé de
part e t d 'autre part par le canal public
connu sous le nom d e Om El Diab.
2me lot.
3 feddans sis a u mêm e village de Zafar, a u hod Benhas No. 52, partie parcelle cadas traie No. 1.
3me lot.
3 feddans, 19 kirats e t 12 sahme s sis
au même village de Zafar, a u hod Rizket
Herezi No. 23, partie parcelle cadastrale
No. 2.
Pour les limit es, clauses et conditions
de la vente cons ulter le Cahier des Charges déposé au Greffe des Adjudications
du Tribunal ~Vhxt e de Mansourah et le
procès-verbal de lotissement déposé au
elit Greffe.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 5200 pour le 1er lot.
70 pour le 2me lot.
L.E.
L.E. 120 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 6 Janvier 1936.
Pour les requérants,
140-AlVI-328 A.M. Christomanos, avocat.
Date : Jeudi 13 Février 1936.
A la requête de la Raison Sociale Amin
Khalil Abboudy & Cie, Mai son de banque, administrée mixt e, a:yant son siège
à l\Jan sourah.
Contre:
A . - Les Hoirs de feu Jo seph Zogheb,
savoir:
1.) Le Sieur Néguib Dahan, propriétaire, sujet local, demeurant à Mansourah,
au Cecil Hotel, pris en sa qualité de tuteur du mineur Antoine Joseph Zogheb,
seul et unique héritier de f eu Joseph Zogheb, demeurant à Beyrouth;
2.) L e Sieur F adlalla Kheir, pris en
sa qualité de cotuteur du dit mineur, sujet lo cal, demeurant a u Caire, 39 rue Soliman Pacha;
Et en tant que de besoin:
3.) Le Sieur L. Venieri, pris en sa quali té de syndic de la failli te de feu Jose ph
Zogheb, demeurant à Mansourah.
B. - Le s Hoirs de feu Nicolas Zogheb,
savoir:
1. ) Georges pris en sa double qualité d e
liquid ateur de la Raison Sociale G. Zog h eb et fils et d'héritier de feu Nicolas
Zogheb;
2.) Mme Sylvi a Marcenaro;
3. ) Mme Marguerite A. Lisi;
4. ) Gabriel Zogheb .
Tou s les quatre propriétaires, s uj ets locau x, clemeuran t à Alexandrie, 191, ru e
de Thèbes, Ibra himi eh (Ramleh ).
5. ) Mme Madeleine N. Kahil, propriétaire, s ujette locale, demeurant au Caire,
121, boulevard de la Reine Naz li.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies immobilières pratiquées la ire par
mini s tère de l'huissier R . Francis en date du 8 l\1ars 1932, dé n on cée le 16 Mars
Hl32 et transcrite au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte de Manso urah, le 22 l\'Iars 1032 s ub No. 3841 et la
2me par mini s lère de l'hui ssier A. Ackad
en date elu 10 J anvier 1935, dénoncée le
iG Janvi er 1935 e t transcrite avec sa dé-
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nonciation au Greffe des Hypothèques du
Tribunal l\Iixte de l\Iarrsourah, le 22 Janvier 1935 No. Î26.
Objet de la ven te:
Une parcelle de terre de la s uperficie
de 8'l0 m2 45 cm ., située à Mansourah
(Dale ), kism sadess Mit Hadar, rue Zogheb No. 106, imm eubl e No. 14, s ur la
majeure partie de laq u elle à savoir 635
m2 est élevé un immeuble composé d 'un
rez-d e-c h a u ssée et deux étages complets,
construits en briques cu ites et le r estant
à savo ir 214 m 2 45 cm. formant un petit
jardin, limitée: Nord, rue El Malek El
Kam el s ur une long. de 22 m. 10 cm.; Est,
ru e séparant le Palais du Tribunal Mixte
s ur une lon g. de 42 m. 10 cm.; Sud, rue
s ur une long. de 19 m. 10 cm .; Ouest, rue
où il y a la porte d'entrée s ur une long.
de 40 m. 50.
Ain s i que le tout se poursuit et comporte sa ns auc une exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dép endent.
Mise à prix: L.E. 3120 outre les fra is.
Mansourah, le 3 Janvier 1936.
Pour la poursuivante,
34-l\I-306
B. Abboudy, avocat.
Date: J e udi 30 Janvier 1036.
A la requête d e :
1.) Th e Alexandria Commercial Co.,
socié té anonyme égyptienne, ayant siège
à Alexandrie, rue Stamboul No. 9, pours uites e t. diligences de Monsi eur Oswald
J. Finney, Président de son Conseil
d'Admini s tration, y domicilié.
2.) L e Sieur Youss ef Assaad, commerçant, s uj e t local, demeurant à Mansourah, et fai sant él ection de domicile en
l'étude de Me G. l'viichalopoulo, avocat à
la Cour.
ContJ·e les Sieurs:
1.) Abclalla Ibrahim Nour El Dine.
2.) Marei Ibrahim Nour El Dîn e.
Tou s d eu x fils de Ibra him Makkaoui,
d e feu Makkaoui N our El Dine, propriétaires, s uj ets lo caux, d emeurant à Ezbet
El Sabaa, dépendant de El Khélala, dislri ct de Chcrb in e (Gh arbie h ), pris en leur
qualité de débiteurs exproprié s.
En ve1·tu cl' un procès-verbal en date du
16 Août 193!1, transcrit ensemble avec
sa dénoncial.ion au Greffe des Hypothèq ur s du Tribun al Mixte de Mansourah
e u date elu 7 Septembre 193ft, No. 1654.
Objet de la vente: en deux lots.
Conformément a u procès-verbal de lotis se ment du '.~: Décembre 1933.
1er lot.
3 feddans, 22 kirats e t 12 sahmes de
terrains sis au village de El Khelala Belcas, kism rabée, Markaz Cherbine (Gh. ),
a u hod Sab ee t N our El Di ne No. 121,
faisant partie de la parcelle No. 23.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou te s ses dépendances, accessoires et annexes, sans aucune exception ni réserve.
2me lot.
10 feddans, 4 kirats € t 18 sahme s de
trrrains sis au village de El Khelala Belcas, kism rabée, Markaz Cherbine (Gh.),
divi sés comme su it:
A. - Appar tenant aux d eu x débite urs.
1.) 5 feddans, 20 kirats et 18 sahmes au
hod El Ghachima No. 100, fai sant partie de la parcelle No. 8.

6/1 Janvier i936.

2.) 11: feddans, 3 kirals e t 6 sahm.es au
J1od Sabee t N our El Di n e No. 121, parcelle No. 22.
:3.) 6 fcddan s, 4 kira l3 et i8 sahmes
au hocl El Sa baa El F oka ni ~o. i23, parcelle No. i.
B. - Appartenant au Sieur Abdallah
Ibrahim N our El Di n e.
3 f.eddans au hod El Ghachima No. iOO,
faisa nt pa rtie de la parcell e No. 9, à prendre par indivi s clans 5 fedclan s, 2i kira ls
cl G sahmes.
Teb qu e les dits bi en s se poursuivent
eL comportent avec tou s leurs accessoin·::; ct dépendanc es, t els qu e moteurs,
machines, ete., san s aucun e exception ni
Jé:-:crve.
Pour les limites con sulter le Cahier des
Cha rges.
J\lisc à prix;
L.E. i65 pour le i er lot..
1J.E. 785 pour le 2me lot.
Ou tre les frai s.
i\Iansourah, le 6 Janvi er i 936.
P our les poursuivants,
110-Dl\1-501.
G. ?vli chalopoulo, avocat.

nate: J eudi 30 Janvi er i936.
A la requête d e Th e Land Bank of
Egypt, Ltd., socié té anon ym e ayant siège
ù. Alexandrie.
Conlre le Sieur l\Ioham ed El Hefni El
'l'arzi P acha, propriétaire, égyptien, demc uran t au Caire, ave nu e de la R eine
i\itzli No . 293, pris en sa qualité de cura te ur de l'interdit Moh am ed Ab del Azim
El Abbassi El .lVIahdi, d e feu Mohamed
Amin e El Abbassi El :M ahdi, de Mohamc:d El .Mahdi El K ébir, propriétaire,
égy pti r-'n, d emeurant au Caire, débiteur
principaL
En vertu d'un pro.c è.s-verbal cl e saisie
irnmob ilière pratiquée par l'hui ssier D.
l'dina le !.~: Décembre Hl34 e t transcrite le
Hl Dé cembre 1934 s ub .:'\ o. 8830.
Objet de la vente:
iî fecldans, 22 kirats e t 22 sahm es de
i<•t'i<:lin s cultivables, situ és a u village de
Cll 1·mbaret El Ma,;m oun wa K afr El Tamim i, di s trict de " ?\Ii t-Ghamr (Dale ), divi;-; (~S comme s uit:
.l.) Au hod El Rocl X o. i 8.
Hl feddan s et 6 kira t:: :. , partie de la parcell e No. i.
:2. ) Au hod El Ki b li eh i\ o. :25.
: feddans, i7 kiraL=~ e t 20 sahm es e n
deux parcell es :
La ire de 6 feclcl a n s, 1Jarti e de la parceJl r, No. 2.
L a 2me de i fedd an. 17 kirclts et 20 sahnw::: , parcelle No. 12. ·
:3. ) Au hod El Chédid X o. i6.
ill fcddan s, 6 kira ts e t 16 sahm es en
qu utr e parc.e ll es :
La ire de 2 feclcl an : : . . i 2 kira ts e t 20
sahmes, parcelles No s. i et 2.
La 2me d e 13 kira ls et 8 sah m es. parcell e No. 4.
·
La 3me de iO fecld an;:; ét 23 kiraLs. parce ll e No. 9.
La -4.me de 5 kirats et 12 sa hm e:::, parcel] e No. 14.
't.) Au hod El Gh arbi No. i'ï.
30 feddans, i6 kira ts et 10 sah m es en
qua tre parcelles :
La ire de i6 sahm es, parti e d e la parcelle No. i.
La 2me d e 27 fedclans et :2:2 sahm es,
parcell e No. 8.
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La 3me de 3 fedd an s e t 4 kirats, partie
de la parcelle No. 14.
La 4me de 10 ki rats et 20 sahmes, parcelle No. 26.
Sur les terrain s il exi s te d eux saki ehs
et un tabout.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 5645 outre les frai s.
Mansourah, le 6 Janvi er i936.
Pour la poursuivante,
i95-DM-527 Maks ud e t Samné, avocats.
Date: Jeudi 6 F évri er i936.
A la requête d es Hoirs d e feu Choukri Homs v, s avoir les Sieurs e t Dam es:
i.) Hélèn A Hom;:;y, s on épou se, pri se
tant personnell t·ment qu' en sa qualité de
tutric e légale de ses enfants mineurs R ené o, Isabelle, Cons tantin e t Raymond.
2.) Jos eph Homsy.
3.) Antoin e Hom ·y.
4.) Marguerite Hom sy, é pouse cle Bichara Maatouk.
Tous propriétaires, suj e ts locaux, sauf
le 2me sujet fran çai s, d em eurant au
Caire et élisant domicile ~t Man so urah en
l'étude de Maître Alb ert Fadel, avocat d.
la Cour.
Contre le Si eur Gael El Ch erbini, Jil s
de Ekale, petit-fils de Ali, propriétaire,
égyptien, d emeurant à Hanout.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée en date du 6 Septembre i930, dénoncée les i5 et 20 Septembre 1930, transcrits e n ~e mble avec ses
dénonciations en date du 24 Septembre
1930, No. i8i7.
Objet de la vente: en un seul lot.
1 feddan et i2 kirats à prendre par
indivis dans 9 feddan s de terrains sis au
village d'El Guézireh, dépendant de Hanout, Markaz Kafr Sakr (Ch.), au hod El
Kobar wal Tarcha wal Mostared wa Om
Kiss, 4me section No. 3, faisant partie de
la parcelle No. U8.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec tou s les accessoires et dépendances généralement qu elconques, san s
a ucun e exception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 90 outre les frai s.
Mans ourah, le ô Janvi er i93o.
Pour les pours uivants,
Albert Fadel,
94-M-318
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 30 Janvi er i936.
A la requête du Si eur Ibrahim El Sayed El Teir, fil s d'El Sayed Moustafa El
T eir, pris en sa qualité de cessionnaire
aux droits du Sieur Nicolas G€orges, propriétaire, s ujr't Joc al, demeurant à El
M 8nzal eh.
Contre:
i.) El Tamimi Abdallah El Chibli,
2.) Dame Bahia Abdallah El Chibli, enfa nts de Abdalla h fils d'El Chibli.
3.) DamA Fatma El Borai Said, fill e
d 'El Borai, fils de Saicl.
Tou s proprié taires, s uj e ts locaux, d em eurant à El M~nzale h.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière en date du 15 Septembre
i93'.~: d e l'hui ssier A. Aziz, dûment dénoncé suivant exploit de l'huissier J. A.
Khouri du 27 Septembre i934, les qu els
procès-verbal e t sa dénon ciation ont é té

27
dûment tran::: crils a u Burea u des Hypothèqu es du T r ibuna l :M ixte de Mansourah, le iO Octobre i 93!1 sub No. 9633.
Objet de la Yente: en d e ux lots.
i e.r lot.
10 fedd a n s, 1. 6 kira ts et G sahmes de
terrain s cultiva bl es sis a u village d' El
Bou sra t, dis trict d e Menz aleh (Dak. ), divi sés on quinz e parce ll es .
2me lot.
5 feddan s, 3 kirats e t 20 sahmes de terrain s cultivabl es situés au village d e Mit
Chérif, di strict de Menz alch (Dak.), divisés en onz e parcell es.
Ain si qu e le tout se poursuit e t comporte avec lou s les accessoires et dépenda n ces gé néraleme nt quelconques sans
a ucun e L·xcrp tion ni rése rve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Ch arges .
.\lise à pl"ix:
L.E. 600 pour l('\ 1er lo t.
L.E. 350 pour le 2me lot.
Outre k s fr ais.
:\Ian so urab, le G .Jan vi1' t' 1936.
Pour le poursuivant,
ii 3-Dl\h50lt
F. Mi chel, avocat.
Date: J eudi 30 J anv ier i936.
A la requête de la Dame :M ari e Razzouk, rentière, s uj e tt e r u sse, demeurant
au Caire .
Contre les Hoirs de fe u Abdel Aziz
Eweda El Taran iss i, fil s d e Eweda El Tarani ss i, propriétaires, s uj ets locaux, dem eurant d. El Ghoneimieh, district de
Faras kour, sa uf la 3m e à Ezab El Kach,
di s trict de Faraskour (Dak. ).
En vertu d ' un pro cè.s-verbal de saisie
immobilière du i2 F évrier i935, huis sier
Ibra him Damanhou r i, tran sc rit le i!J, Mars
1935, No . 3073.
Objet de la vente:
2m e lo t.
-1 fedd a n s e t 18 ki rat s de terrains sis
a u village d 'El Ghon eimi eh, district de
F a ras kour (Dak. ).
3m e lo t.
7 feddan s, 23 kira ts e t i7 sahmes de
terrains sis au village d'El Ghon eimi eh,
di s tri ct d e Fa ra ~ kour (Dak. ).
4me lo t.
i8 kira ts d e ierrains s is au village d'El
Ghoneimi eh , di s tri ct de Faraskour (Dale ),
a u h od El Garb No. 7, faisa nt partie d e la
parcelle No. 32.
:Sm e lot.
8 kira ts de terrain s sis a u village d'E l
Ghon eimi eh , di s tri c t de F arasko ur (Dale ),
au hod El Charki ~o. 0, faisant parti e de
la parcelle .:'\o. i.
6me lo t.
Une mai so n co n :-: truitc e n briques cuites, d'un seul é tage, s ur un e superfi cie de
2 ki ra ts e t 8 sa hm e::-: au hod Dayer El
Nahia \Jo. 8, parce ll e 1\'o. 5. sise a u mèm e
village d'El Ghon eimi eh.
Pour les li mi le::: ro n su 1ter- le Ca hier des
Charge:::.
.\lise à pl'ix:
L.E. 305 po ur le 2mc lo t.
L.E. 515 pour le 3mc lot.
L.E. 100 pour le '!111\' lot.
L.E. 200 pour le 5m c lot.
L. E. 100 po ur l c Gm e 1o t.
Outre les fr a is.
Man sourah , Je 6 J a nvi er i936.
Pour la poursui van le,
.T. Gouri o t.i s et B. Ghalioungui,
186-D:.VI-518
Avocats.
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Dale: Jeudi 30 Janvier 1936.
A la requête des Hoirs de feu Nicifore
Michailoudis, savoir:
i. ) Dlle Artémis, 2.) Kyriaco,
3. ) Georges, ft.) Michel ou Michalaki,
3.) Charalambo.
Tous enfants de feu Nicifore, demeurant ü Alexandrie.
Conb·e les Hoirs de feu Seid Mohamed
Gado u, savoir:
i. ) Zanno uba, sa veuve, fille de Ismail,
peli li--fille de Hassan,
:2.) l\1ohamed Seid Gadou,
3.) ::licl Ahmed Seid Gadou,
.'J. ) Fatma Seid Gadou, ces quatre d erni ers enfants du dit défunt.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demelll<:ll1 L <t Mobacher, district de Hehya
(Ch. ).
Eu verlu d'un procès-verbal de saisie
immobihère du 6 Juin 1931, transcrit le
22 .Juin J93t , sub No. 1427.
Ohjel de la vente: en deux lots.
:t er lot.
:::; l'cdd<.l l1 :-', :2 kirats et 6 sahmes de terra in ~ si::; cHI vil lage de Megaffaf, district
d8 llelr\<:1 (Cll. ), ê:Hl hod Keteet El Oussiell , faisant partie cl e la parcelle No. 38.
2me lot.
JO feddan s de terrain s sis au village de
Moubacher, district de Hehya (Ch. ), divisés en deux parcelles aux hods El Ta·wachia No. 1 d El Mootared No. 6.
Pour les hmites consulter le Cahier des
Ch arges.
Mise à prix:
L.E. 24.0 )JOur le J e1· lol.
L.E. ù4.0 pour le 2me lot.
Ou lrc les frais .
i\Ian sourah, le G Janvier 1936.
Pour les poursuivants,
91 -i\I-3 13
Z. PicrRménos, avocat.
Hale: J e udi 30 Janvier 1936.
A la requête du Sieur Thrassyb ule Argyriou, Jils de Acandino, pris en sa qualité de ccssiorm <tire et subrogé ctux droits
et. adicm~ d es Hoirs de feu Ulysse G.
Lycli::: ~uivan t acte de cession avec subrogation passé atl Greffe d es Actes Notarié:) du Tribunal :Mixte de Mansourah,
le 1:1 .Juin :1933 s ub ~o. 333, nég·ociant,
su jet Jwllène, demeurant à Miniet El
Karnh.
Conln· le:; Hoirs ch· feu Ghoneimi Sid
Al11nc d F'arahctl, saYoir:
:l. ) 1\Johanwcl Ghoneimi Farahat,
2. ) Tahct Hassan Mohamed Moustafa,
tan l en son nom qu' en sa qualiLé de tuteur naturel d e sa fille mineure Fathia,
fille d e feu Nagui eh Ghoneimi Farahat,
df• son Y ivan t h éri ti ère de feu Ghoneimi
Sid Ahm ed Farahat,
3. ) :.\' abi h a Ghoncimi Farahat, épouse
Has::Onn Ahmed Mostafa,
'1. ) Sckina Ghon.eimi Farahat, veuve de
feu Sid Ahmed Rached, tous les quatre
en fants d e feu Ghoneimi Sid Ahmed Farahat et tous pris en leur qualité d'hériti ers du dit défunt.
P ropriétaires, suj ets locaux, demeurant
les 1er ct 4me à El Hamidieh et les deux
a utres à Sanhout El Berak, district de
Minia El Kamh (Ch.).
En vertu d'un procès-Y crbal d e saisie
immobilière du 17 .Janvi er 1929, huissier
A. Georges, dénoncée le 31 Janvier 1929
et transcrit s le ·; Février 192!) s ub No.
1.9-'J.
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Objet de la vente:
17 feddan s sis au village d 'Aboul Eyal,
district de IVIinia El Kamh (Ch.), au hod
El Gu en eina, en d eux parcelles:
1. ) 13 feddan s e t 19 kirats.
2.) 1 feddan e t 5 kirats.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendan ces généralement quelconques sans
aucune excep tion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.K 1360 outre les fr ais.
l\'lansourah, le 6 Janvi er 1936.
Pour le poursuivant,
1H-D1VI-303
F. Mi ch el, avocat.
Date: J eudi 30 J an vi er 1936.
A la requête du Ministère des \Vakfs
au Caire.
Contre Mohamed Siam, fils de A hmed
Saacl, propriétaire, s ujet local, demeurant à Chat El 1\:.hiata, di strict d e Faraskour (Dak. ).
En H'J'Lu d 'un procès-Yerbal de saisie
immobilièrr des 22 et 24 Juin 1929, huissier G. Ch idiac, transcrit le 14 Juillet
1929 sub No. 8259.
Ohjct cie la vente:
12me lot.
:t 3 fccldans, 16 kirats et 2 sahmes de
terrain s sis ~t Ezbe t El Ilagga, district de
F arasko ur (D a.k.), a u hod El Ziwa No.
19, faisant partie de la parcelle et par indivis dans /!1 feddans et 9 kirats .
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
.
!\lise ù prix: L.E. 220 outre les fra1s.
Ma n so urah, le 6 Janvier 1936.
P our le poursuivant, .
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
177-D?\I-509
Avocats.

Hate: Jeudi 30 J a1wier 193().
A la requête de la. Hai::-;on Soe ialc C. 1\I.
Salva go ct Co ., ck na ti onalité mixle, ayant
·ièl2·e il Al exa nd r ie, ru e Chérif Pacha No.
22 ~· l faisant él<'Ction de domicile à Mansourah en l'étude de l\l c G. Michalopoulo , a\·ocat à la Co ur.
Au préjudice d e lct Dame Callli opi dite
Au~~i Pt)néloppi
ou Popi Choria topoulo
né" Dimilrj Cant.]Jati, prise en sa qualité
de seul e et unique hét'ilière de son elit
père Dimitri Cantpali, s uj ette locale, sans
profession. d emeurant à Alexandrie, rue
E.om El Dika, propriété hélada Antoun.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière du 27 Septembre 1934, transcrit avec sa dénonciation au Greffe d es
Hypothèque s du T ribunal Mixte de Mansourah en date du 24 Octobre 1934, No.
1663.
Objet de la vente:
52 feddan s, t9 kirats e t 8 sahmes de
terrain s sis au village de Kahbouna wal
Hammadiyin e jadis et actuellement El
Hégazia, district de Facous (Ch.), divi sés
en deux parcelles:
La 1re de 32 feddan s et 16 kirats au
hod El Attian El Gharbi No. 5, faisant
partie de la parcelle No. 6, cette quantité
est à prendre par indivis dans la superfici e d e la parcelle No. 6 qui est de la
contenance de 55 feddans , 6 kirats et 7
sahmes.
La 2me de 20 feddans, 3 kirats et 8
sa hmes au hod El Attian El Gharbi No.
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5, parcelle No. 11, faisant partie de la
parcelle No. 12.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires e t annexes sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
!\'lise à prix: L.E. 2200 outre les frais.
Man sou rah, le 6 Janvi er 1936.
Pour la poursuivante,
109-Dl\I-500
G. Michalopoulo, avocat.

Dale: Jeudi 30 Janvier 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Docteur Rizgallah Moussa
1\.Iikhail, fils d e Moussa Mikhail, de Mikhail, propriétaire, égyptien, domicilié à
Talkha (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obili ère pratiquée par ministère de
l'hui ss ir·r l\.I. Atallah en date du H Octobre 193ft, transcrite le 23 Octobre 1934,
No. 1913.
Objet de la vente:
126 fcddans, 20 kirats et 21 sah mes de
terrains cullivabl es situés au village de
Besse ndila, district de Cherbine (Gh.), au
hod Om Khachaba No. 21, en deux superficies, à savoir:
La 1re de 126 feddans et 2 kir·ats, parcelle No. 1.
La 2me de 18 kirats et 21 sahmes, parc-elle No. 8.
Ensemble s ur la 1re parcelle, une machin e lo comobile de 8 chevaux, en mauvais éta t et ne fonctionnant plus, une
pomp e d e 6 pouces sur le canal Bahr
Bcssendila., une ezbeh de 13 maisons en
briques crues, 4 magasins, un dawar, une
étab le, un e mandara, le tout en briques
crues.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
l\lise à prix: L.E. 7100 outre les frais.
l\Iansourah, le 6 Janvier 1936.
Pour la poursuivante,
193-Dl\1-325
Maksud e t Samné, avocats.
Hale: Jeudi 30 Janvier 1936.
A la requête du Sieur Hassan Mohamed Toubg ui, propriétaire, s ujet local,
d emeurant à Port-Sa1d.
Contre le Si eur Dimitri Soultanakis,
fils de feu Michel, propriétaire, hellène,
d em eurant à Port-Saïd, rue Kawalla, immeubl e d e sa propriété.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Novembre 1934, huissier U. Lupo, tran scrit le 29 Novembre
1934 sub No. 311.
Objet de la vente: le quart par indivis
dans un t errain de la s uperficie de 153
m2, avec la maison y élevée, composée
d'un rez-de-chaussée et de trois étages
supérieurs, le tout sis à Port-Saïd (Gouvernorat du Canal), rue s Acca et Kawalla,
kism 1er, portant le No. 2, moukallafa
No. 49/2, établie au nom de Michel Soultanakis.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 360 outre les frais.
Mansourah, le 6 Janvier 1936.
Pour le poursuivant,
.
J. Gouriotis et B. GhalioungUI,
182-DM-514
Avocats.
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Date: J eudi 30 Janvier 1936.
A la requête du Sieur Leopoldo Milan o fils d e feu H.aphaël, petit-fils de feu
L e ~poldo, sujet italien, demeurant à
Port-Saïd.
.
Au prejudice de la Dame Olympie Doucas, épou se Philippe Col~}<-al~?, fill e _d e
ïeu Constantin Douca"> . p et.1tf. -lllle de feu
Georges Doucas, propri:étair e, h ellène,
demeurant à Port-Saïd, ru e Alexandre le
Gwncl.
En vel'-lu d ' un pro cès-verbal de sa1s1e
immob ilière pratiqu·é e par mini s tère d_e
l'huissier U. Lupo en date du 30 Avnl
1\X3't, dénonc·é par ministère de l'huissier S l.. Deim ezis en date du 8 Mai 193't,
clù ment transcrits le 21 Mai 1935, No. 76.
Ohjet de la ve nte: en un se ul lot.
Un terrain d e la superficie de 118 m2
2:-J dm2 avec la mais on y élevée, portant ~ o . i!J, d'impôt, composée d'un r ezde-chau ssée et d e d eux étages supérieurs
avec un appartement sur la terrasse, le
touL s is à Port-Saïd, 1\.ism awal (quarti er
r-mropéen ), ru e Al exandre le Grand, mouJ..allafa émi se au nom d e la Succession
n ou cas Constantin No. 25/1, année 1932,
lr t ou t hmi~é : au Nord, propriété Stama1as sm· un e long . de 7 m. 20; au Sud, rue
Alexa ndre le Grand sur un e long. d e 11
m 50; à l'Es t, propriété Campoural<is
s tl r 1111 e long. d e !1 m. 50; puis plu s à
J' Est sur une long . de '1 m. 30, pui s plu s
m1 Sud s ur un e long. d e 7 m. 50 ; à l'Ouest, prop rie té H. H a djielia s ur une long.
ctr 1J m . 50.
Tnl que le elit imm eub le se poursuit et
cnmnorle sans exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 1280 outre les frais.
PorL-Sa1d, le 6 Janvier 1936.
Pour le poursuivant,
17/t-P-28 .
Camillo Corsett i, avo cat.
Date: .Jeudi 30 J a nvi er 1936.
!\ la requête elu Crédit Foncier d 'Ori r·n t, socié t{~ a nonyme fr a nçai se, ayant
siè·ge social à Paris e t siège ad mini stratif au Caire.
Contre les Hoirs d e feu El Ch eikh Abdr l L <üif Hassa n El E s kafi, fil s d e feu
Hrrssan El E s ka fi, de son v iva nt d ébite ur
du req uérant, savoir:
1. ) Nou zh a Is mail Ismail, sa veuve.
2.) Ncfissa Abdel Latif Hassan, sa fill e,
. 3.) Om Abdou Abdel L atif Hassan, sa
fill e, épouse Hu ssei n Ahmed Hussei n,
ces deux dernières pri ses égalem ent c.omm? tul.ri cr. des héritiers mineurs, lr urs
frcr~·:-: d sœurs, les nommés: a) El T a h cr,
b.) D;l\vlat, c) Fat.hia, d ) F a l"ri n Abdel Latif Hassan.
Tous propriétaires, ::;u j ds .locaux, d emaura n t à Ezab Charabas, di strict de F araskou r (Dakahlieh).
. En vertu d'un procès-verbal d e saisie
Immobi lière pratiquée p a r min is tèr e de
l'hui ss ir. r A. Kheir en date du 17 Novem bre :108ft, tra n scrite le 5 Décembre 1934
No . ·1 L'770.
'
Obj e t de la vente:
6 fcd dans, 7 .kirats et 10 sahmes de terrains cultivabl es sis jadis au village de
Kafr El Chcnnaoui et actuellement à
Ezab Charab as, di s trict d e Faraskour
(Dale ), au hod El Roumal.
Dan s cette s up erficie est comprise la
part revenant aux débiteurs susnommés
d~n s les utilités publiques, qui est d e 6
k1ra ts e t 4 sahmes par indivis.
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L a présente parcelle es t connue sous
les Nos. 14, 15, 16, 17 et i8 du plan de la
Société.
Pour les limites consulter le Cah ier des
Charges.
Mise à ·p rix: L.E. 190 outre les frai s.
Ma n sourah, le 6 Janvi er 1936.
Pour le poursuivant,
197-DM-529
Maksud e t Samné, avocats.
Date: Jeudi 30 Janvi er 1036.
A la requête d es Hoirs de feu Aziz Bey
El Hag, fil s de Daoud El I-Iag, propriétaire s, s uj e ts loca ux, au Caire.
Contre Mohamed El Adl Mohamed, fils
de feu El Adl, propriétaire, sujet local,
d em eura nt à Tanah, di s trict de Manso u rah (Dak.).
En vertu d'un procès-v erbal d e saisie
immobilière du 22 Janvi er 1935, tran scrit
le 19 Février 1935, No. 2020.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
3 feddan s, 1 kirat et 8 sahmes de terr ain s sis au village de Tan ah, district de
Mans ourah.
2me lot.
1 feddan, 22 kirats et 20 sahmes d e terrain s s is au village d e K afr Tanah, di strict de Man s oura h (Dale), au hod Abou
Khalaf No. 3, fai sant partie des parcelles
Nos. 43, 44, 45 et '16.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L .E. 180 pour le 1er lot.
L.E. 120 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Man s ourah, le 6 Janvier 1936.
Pour les poursuivants,
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui,
190-DM-522
Avocats.
Date: J eudi 30 J a nvier 1936.
A la requête de la Dame Evanthia veu-

ve J. Trïa ndafilou, n ée Polyméro Polym éri s, propri étaire, s uj e tte h ell èn e, dem eura nt à Za gazi g, ru e Chabouri.
Contre:
I. - Metwalli Omar Radouan, fil s de
Omar.
II. - L es Hoirs Aly Sayed Aly, savoir:
1. ) Da m e Safi a Abdel Kader, sa veuv e,
tant pers onnellement qu' en sa qu alité de
tutrice de sa fill e mineure F atma, fill e du
dit défunt,
2.) Khadigua Sayed Aly, sœur elu dit
défunt ct épo u se du Sieur Gaballah Bass iouni.
T ou s propriétaires, s uj ets loca u x, clem eu ran L les deux premi ers à El Jlawamda, di s tri c t. d e Kafr Sakr e t la 3mc à Ez bet Nagh Abdel Salam d épendant de Sa-

makine El Gh a rb , d is tri c t d e K aîr Sakr
(Ch. ).
En vertu d' un pro cès-verbal cle saisie
immobilière du 20 Juin 1933, hui ssier F .
Khouri, tran sc rit le 21 Juille t 1033, No.
1396.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
A. - Bien s ap partenant a ux Hoirs Aly
Sayecl Aly.
·
3 fedclan s c t 13 ki ra ls de terrains sis
au village de Sangaha, di s tri c t d e Kafr
Sa kr (Ch .).
2me lot.
B. - Bien s appartenant à i\1 et.walli
Omar Radouan.
2 fedda n s et 10 ki ra ls de terrai n s sis
a u village de Sangatm, district de Kafr
Sakr (C h. ).
Pour les limites consulter le Cahier des
Chétrges.
I\'l ise à JWix :

L.E. 130 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Man so urah, le 6 J anvi er 1936.
Pour la poursuivante,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
189-DM-521
Avocats.
Date: J eudi 30 Janvi er 1936.
A la requête de la Dame Euphrosine

Fra n goth unassi, fill e cl e feu Emmanuel
Korali, sans profession, h ell ène, cl!' m eurant à P ort-Saïd .
Contre le Sieur l'viohamecl Abd 2l Rahman Ahmed Fayad, propriétail"\ local,
demeurant à Port-S aïcl.
En vertu:
1.) D'un procès-verba l d e saisi e immobilière en da te du 5 Juin 1933, h uiss ier
.J. Chonchol, tra n scrit. le :30 Jui n Hl33 ::;ub
No. 196.
2.) D'un procès-verbal d e di s traction e t
de fixa lion drc::;sé au Greffe d es Adj udication s d r ce Tribun al le 10 Oe tobre 1~)33.
Objet de la vente:
2m e lo t.
15 kirats par indivi s clan s un lt'lTain
d ' un e s uperficie de JOO m:2 73 dm:?, axee la
m aison y élevé.e , composée d' un r ez-dech a u ssée et d e 3 étages s upéri eurs, le
tout sis à Port-S aïd, quartier arabe, :2m e
kism, portant le No. 40 (impôts), mokallafa 11 / 2, inscrite s ub No. 60'~ elu registre fon cier a u nom de Ab d el Rahm a n F ayed.
Pour les limites co n s ult er le Cah ier des
Charges.
Mise à ·p r·ix: L .E. 1000 outrr ]. ·:-; fm i s.
Man sourah, le ü J anvier 1030.
P our la pour::-ui\.lli l lc,
J. Go urio ti s et B. Ghali o ulHWi
180-DM-512
Avoc at::;.
L
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Date: J e udi 3CJ J a nvi e r 1936.
A la requêk du S ieur Evangh elo Carmirop oulo, n égoc ia nt, hf'llèn e, d r m e uran t
à Man ~o urah, ru e Tomme hi.
Contre le Sif'ur Abdel Meguid Abd el
Meguid El A chm aou i, propri é taire, s uj et
local, demr uran 1 à F a r as kour (Dale ).
En ve rtu d·u11 pt·ocè s-verba l d(' sais ie
immobili èrt.: du li ~cp le mbr ~> 1934, hai ssi.e r F. Khouri , tran ::;cri l le 5 Octobre 193t1,
sub No. 9527.
Objet de la Yentc: a fedda n s d e terrain s
sis a u villag l' d 'El T arha, cli:::trict d e Faraskour (Dale ), par indivi s dans 23 feddans, 12 kirats e t 22 sahm es a u hod Ebn
Sale h No . 3, faisant p a rti e d e la p a rc elle
No. 1.
Pour les limites con sulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 215 outre les frai s.
Man s ourah, le 6 Janvi e r 1936.
Pour le pi)Ur:Suivant.
J . Gou r ioti s e t B. Ghalioungui,
181-DM-513
Avocats.
D ate: J eudi 30 J anvier 1936.
A la requête d u Si e ur P a n ayo tti Andritzaki s, n égocia nt, s uj e t h ellè n e, dem eu rant à Aga (Dak.).
Contre le Sieur l'v lctwa lli M e twalli
Awacl, fil s dr M e hva lli Awad, propriétaire, s uje t local, d em r urant à Hamaka, di strict d e Aga (Dak. ).
En Yerlu d ' un proc ès-verbal de sais ie
imm ob ili èr e du 3 l\Jurs 1933, hu iss ie r A.
Aziz, tTan:::eril le 30 i\Iars Hl35, s ub No .
35313.
Ohjet de la Yenle: 12 fedclan s, 22 kirats
e t 16 sa lmws de lcrTain s sis a ux vill ages clr· IJamaka c• l 1\: a fr: El ;\Togaba, cli st ri e l d1• Aga (Dak. ), par in divis d a n s 25
f e dd an~, 21 kirab d 8 sah mcs.
P ou r l.cs limites co n s ulter le Cahi er de~
Charge:::.
\lise à prix: L. E. D8U ou lre les fr a is.
?vla n so urah, l e G J <t1n-i cr Hl3G.
P o ur le pours uivant,
J. Gou r iot is ct B. Ghalioung ui,
fï G-Di\I-:>og
Avoea ts.
Date : .J e udi 30 J Rm icr Hl36.
A la requête d u Si e u r P a n ayo l.ti 0J. Andrit.zakis, n égoc ia nt, suj et h ell è n e, d em eurant à Aga (Da k. ).
Contre 1\ Ioh amecl Sa lem Ha bib, fils d e
Salem 1-1 Rb ib, urop!'iétrrire, suj et lo cal, d emeurant. à ll a maka, di s tri ct d'Aga (Dale).
En vm·tu d'un pr ocès-v erb al de sais ie
imm ob ili è r e du G Anil Hl35, hui ssie r A.
Ackacl. tran scr it l e 4 1\Iai Hl33, s ub No.
4882.

Obj et de la vente:
2m e l ot.
1. ) l ; nr prtrcell e de lerre d ' un e s upe rficie de '•'•0 rn2, s ise au village cle Hamaka, di s tr ict ùe Agrr (Dale ), a u hod Daye r
El Nahia. ~ o . 6, faisa nt parti e d es parcell es :\ os. 18 et 19, avec la m ais on y élev ée, eons lru i te en briqu es cu i te s et cru es,
d ' un se ul élage, compo sée de 5 chambres
e t a~cesso i rcs.
2. ) L a quotc-part soit 26 m2 par indivi s
d a n s un e m rri so n avec le sol sur lequ el
ell e est conslrui te, d'une s uperficie d e
210 m 2, s ise a u m ê m e village, à h a ret El
Haba.iba, construite e n briques cuites, de
d eux étages cont en a nt huit chambres e t
acc.e:-:so ircs, d a n s la parcell e No. 13, au
h od Dayc r El Nahi a . o. 6.
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3. ) L e qu a rt par indivi s clan s un e maiso n cle la s uperfi cie de 240 m2 avec le
so l s ur lequ el e ll e est con s truite, s ise a u
m ê m e villagP, à hare t El Habaiba, habitation du village, hod Daye r El Nahia No .
6, fa is ant nar ti e de la parcelle No. 15,
con s truite e-n briques cuites e t cru es, d'un
se ul é tage composé d e t1 chambres, e t
parti e terrain vague.
4. ) 52 m 2 par indivi s d a n s un e mai s on
s ise a u mêm e village, avec le s ol s ur lequ el e ll e e s t bâtie, d ' un e s up erficie d e
235 m 2, habita tion du village, au hod Dayer El Nahia No. 6, dans la parcelle No.
15, con s truite en briqu es cuites, ayant
deux étages ·k 8 chambres chacun.
5. ) 13 m 2 par indivi s dan s 63 m2 avec
la m a is on y éle vée, s ise a u m ê m e village,
à hare t El Awadein, habita tion du villag e, au hod Daye r El Nahia No. 6, fa isant
parti e cle la parcelle No. 15.
Pour les limites consulter l e Cahi e r des
Charges.
Mise à pl'•ix: L.E. 200 outre l es frai s .
Man s ourah, le 6 Janvi e r 1936.
Pour le pours uivant,
J. Gourioti s et B. Ghalioun g ui,
173-DM-507
Avocats.
Dale: J e udi 30 J anv ier 1936.
A la requête de s Ho irs d e fe u Aziz Be y
El H ag, fil s d e Dao ud El Hag.
Contre El Saye d Soliman, fil s d e feu
Soliman, propri é ta ire, s uj et local, d eme urant à T a n a h, dis trict d e Man s ourah
(Da le ).
En vertu cl' un procè s-v erbal de saisie
imm ob ili ère du 26 Janvi er 1935, hui ssier
A. Ac k ad, tra n scrit le 21 F évri e r 1935,
No . 2140.
Objet de la vente: 6 feddan s et 17 kirats
d e terrain s s is a u Zimam T ana h, dis tri ct
d e M a n so ura h.
Pou r les limites consulter le Cahier des
Ch a r ges.
:\ li ~.e à JWix: L. E. t160 ou lre les fr ai s.
l\I a n sou rah , le 6 J a nvi e r 1936.
Pour les pours uiv ants,
J. Gourioti s et B. Ghalioun g ui,
1 8'~.-DM- 5 16
Avocats .
])ate : J e u d i 30 J a nvi e r 1936.
A la requête d e la R a is on Sociale J. e t
1\ . T. . évy-Garbouu e t Ci e ., administrée
fr a n çaise , ayant siège a u Caire, 9 rue
Chawarbi P ac h a , et s u ccursale à l'vlitGh amr (Dale ).
Contre le Sieur El H ag l'vl oh amcd El
Cha m s i El Dalil, fil s d e fe u Chams i E l
Dalil, propri é ta ire, s uj e t local, demeurant
a u village clC' Kom El Nour, di s trict d e
:1\Ii t-Gh a mr (Da k. ).
En vertu d ' un procès-ve rbal d e saisi e
immobili ère pra tiquée par ministère de
l'hui ss ier A. Georges en date du 12 Nov embre 1934, tra n scrite l e 30 Novemb r e
1934, No . 115H (Dale ).
Objet de la ve nte:
1 fecldan, 6 kirats e t 12 sahmes s is au
village de K om El N our wa Kafr El Da lil,
di s tri ct d e Mit-Gh amr (Da k. ), a u hod El
Dal il No. 13, parcelle No. 5.
Pour les limites con s ulte r le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 76 outre l es frai s .
M a n s ourah, le 6 Janvie r 1936.
Pour l a poursuivante,
196-DJ\.1-528
:l\1aksud et Samné, avocats.

6/7 Janvier 1936.

Dale: J e udi 30 Janvi e r 1936.
Si~ ·ur Nico las Caloyann i, commerçant, s uje t h ell è n e, d em eurant
à Zagazig, ru e Ch iwi.
Contre le Sieur Moham.e d Ibrahim Abd a ll a h Goubra n, fil s d e Ibrahim, propriétaire, s uj e t local, d e m e urant à Kafr Ahm Pd Goubran, di s trict de Zagazig.
En vertu d ' un procès-v erbal de saisie
immobilière du 29 Jui.lle t 1935, hui ssier
J. Khouri, tra n sc rit I.e 19 Août 1935 No.
1631.
Objet d e la vente: 8 feddan s , 17 kirats
f't 9 sahm es d e te rrain s s is a u village de
K.a:fr Ahmed Goubran, di s trict d e Zagazig.
Pour les limites con s ulte r le Cahier d es
Charges.
Mise à prix: L.E. 635 o utre l es fr a is.
M a n s ourah, le 6 Janvi er 1936.
Pour le pours uivant,
J. Gourioti s e t B. Ghaliaungui,
179-DM-511
Avocats .
A la re quête elu

Date: J e udi 30 Janvi er 1936.
A la requête d es Hoirs d e feu Aziz B ey
El H ag, fil s de Daoud El Hag, propriéta ires, s uj e ts locaux, d e m eu rant au Cair e.
Contre Hassan Sid Ahmed Refai, fils d e
Sid A hmed, propriétaire, s uj e t local, d em e ura nt à T a n a h, di s tri c t d e Mans ourah
(D a k. ).
En vet·tu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 22 Janvi er 1935, hui ssier
D. Mina, tran scrit le 19 F évrier 1935, No.
2Q2!L

Objet de la vente: 6 feddans, 12 kirats
e t 7 sahmes de te rrain s s is au village de
T anah, di s tri ct de M a n so urah (D a le).
Pour l es limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. HO outre les frai s.
Mansourah, le 6 J a nvi er 1936.
Pour les poursuivants,
J. Gou r ioti s e t B. Gh a lioun g ui,
185-DM -517
Avocats.
Dale: J e udi 30 Janvie r 1936.
A la r e qoote du Sieur Nikitas Vlavian os, commer çan t, s uj e t h ellè ne, d e m e ur an t à Mansourah, ru e Foua d 1er.
Contre Hu ssein Ahmed Abed, fil s de
Al1med, propriétaire, s uj e t local, demeur a nt à Nikita, district de Man s oura h
(Da k. ).
En vertu:
1. ) D' un procè s-ve rbal de sais ie immobilière du 26 J a nvi e r 1935, dénoncée le 6
F évrie r 1935 et tran scrite le 19 Février
1935 sub No . 2023.
2.) D ' un procès-verbal de loti ssem ent
dressé au Greffe d es Adjudications de ce
Tribunal le 13 Mai 1935.
Obj e t de la vente:
3me lot.
41 feclda n s, 19 kirats e t 21 sahmes de
t e rrains s is a u village d e Nikita, dist ri ct
de Man s oura h (Dale ).
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
Mise à prix: L.E. 1945 outre les frai s.
Man s ourah, le 6 Janvi e r 1936.
Pour le poursuivant,
J . Gouriotis et B. Ghalioungui,
187-DM-519
Avocats.

û/7 Janvier 1936.
Hale: J e udi 30 Janvier 1936.
A la requête de~ Hoirs de feu Pan laz i
Anilza, savo ir:
J. ) EJtikhia, ve u ve Oreste Didikas,
:2. ) Hari c lia, épouse N. Vitiadis, propriélaires, h ell ènes, demeurant la ire à
Karr Sakr (C h. ) e t la 2me à Alexandrie,
rue Corinthe No . .r. .
Contre les Hoirs Sékina Moham ed Salem Ebcid, savo ir:
1.) l\1ohamcd ~Iohamed Ebe id, tant en
son nom personne l qu 'e n sa qualité d e
tuteur naturel de ses enfants mineurs : a)
FaJhia, b ) K adria, c) Fawzia, d) Rawhia,
c l lJ)ra him, f) Kawsar.
' 2.) T cw fik l\Iohamed Mohamed Ebeid,
3. ) Enayat. 1\I ohamed Mohamed Eb eid,
1:) ~aa::;sa ou Nafissa Mohamed Mohameu Ebeid.
5.) Soad Moh amed Mohamed Ebeid .
Tou s proprié ta ires , sujets locaux, dem eurant à Tall Hak (Ch. ).
En vertu:
:l. ) D'un procè~-verba l d e sais ie immol)ili ère de l'hu iss ier Ed. Saba, du 23 Juillet. 1931, tran scrit le !1 Août 1931, No.
fïll li.
:.2. ) lYun

procès-verbal d e distraction
a u Greffe des Adjudications et
HcC'Lifi catio n s de ce Tribun a l en date du
8 \lars 1933.
Obj e t d e la vente:
:1.3 fcdda n ::; rtU hod E l Sebakh E l K ébir
l\o . G, fai sant partie de la parcelle No. 216,
petr indivis dan s :28 feddan s, sis au village de Tall Rak, district de Kafr Sakr

clr c~s(!

(CI L).

Pour les limites consulter le Cahier des
Clwrges .
:\lise à twix: L.E. 173 outre les frais.
:vransourah , le 6 J anvier 1936.
Pour les pours uivante s,
J. Gouriot.is et B. Gh a lioun gu i,
1'~8-D lVI-310
Avocats.
nate : J eud i 30 Janvi er 1936.
A la requê te du Sieur Chalom Yaacoub
\\'a h ba, propriétaire, s uj e t persan, demruran L à ?vii t- Ghamr (DalL) .
Con tre la Dam e El Sayeda l\1oh amed
Sa llam, propr iélairc, s uj e tte local e, demc uran l ü Karr El Cheikh, district de
?vi i l-0 h Rmr (Dakah li eh ).
En vcrlu:
J. ) D' un pro cè::"-verbal de sais ie immobi l i!·~n' praliq11éc par mini s tère de l'huiss ier A. Aziz e n dale elu 20 Novembre 1929,
cl<'nonrée le 4 Jkrcmb r e 1929, transcrits
Ir 11 Dl~ rcrnbt·e Hl29, No. 13282.
2. ) n ·un prncès-\ï~ rbal rectificatif dressé~ au Gref fe ries Ad judications de ce Tribunal le 18 ).l a i 1033.
Ohj et rte la n :n le :
Cn n ~·ormt) Jnr'nt au nouvel arpen tage et
au procè~ -Y erbcd de rect ifi cation.
1 r cdda n ~, 3 kirals d !1 sa hnw s de terr a in~ ~il u é:-: ctu \·ill age de Kafr E l Cheikh,
di:-:lrid clc :\lii-Gh amr (Da.lL), divisés
CO!Tll1lC :-' U il :
J. ) 1. fcclcht n , lit ki rats e t 17 sahm.es a u
hod Biicrar ~o . li, p arcell e No. l1û.
:2. ) li kirat.s et .l'ï sahm es rtu mêm e hod
Baccar .\ 'o. G, parce ll e No . 32.
:3.) 3 ki n d:-' e l 1.0 sahmes au m ême hod
Brtrcar No. û, parcelle No. 30.
-'t .) 1. fed da n, 21 ki rats e t 20 sahm es au
hod Aboul Kh eir No . 11, parcell e No . 20.
3.) '1 kirats e t :L2 sahme s a u même hod
Ab ou 1 Kheir No . 11, parcelle No. 22.
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Ainsi que le tout sc poursu it e l comporte sa n s aucune exception ni ré~erve,
avec ies imme ub les p11r ùcstinal\on q ui
e n dépendent.
Pour les limites consu l ter le Cahi.er des
Charges.
Mi!!•e à pdx: L. E. 230 outre les fr a is.
).1ansourah, le 6 J anvier Hl36.
Pour le poursu ivant,
108-DM-330
S. Cass is, avocat.
Date: J e udi 30 Janvi er 1936.
A la requête du Sieur Fouad Gh a lioungui, s ujd h {" ll èn e, dcmf•urant ü Alexa ndrie, s ubrogé a ux pour:-:uilc s initi ées par
la National Bank of Egypt s uivant ordonnance r e nc.lue par M. le Ju ge des Héférés près le Tri b un a l Mixte de Manso urah, le 17 Avril 1935.
Contœ El Cherb ini El Chenn awi Nour
El DiJw ct M oh a med Aly E l Chennaw i
Nour El Dine, propri é taires, s ujets locaux, denwurctnt à i\I i t T amama, district
de Dé.kl'r n ès (DaiL) .
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immoblière dressé par l'hui ss iPr D. Mina,
le 23 Févrit'r HJ33, dénoncée le !1 Mars
1933 ct tran scrite le 11 Mars 1033, s ub
No. 2678 (Dale ).
Obj et de la vente: lot uniqu e.
32 fcddans, JO kirats ct :U3 sahm cs de
terr a in s s is au vill age de Mit Tama rna,
dbtri c t. d t.· Dé k crnès (Da1L) .
Pour les limites consulter le Cahier des
Ch arges .
l\lise à prix: L .K 2600 o u trc les frais .
l\1a n so urah, le 6 J anv ier 1936.
Pour le poursuivant,
_.T. Gouriotis t'l B. Ghalioungui,
188-DM-,::>:20
Avocats.
Date : J e udi 30 .Janvier :L036.
A la re quête c.lu Sieur Abdou E l Assi li ,
commerçant, ~u j e t lora!, demeurant à Damie lle, rue Mohamed Aly.
Contre Mess ih a Bey Koussa, fils de
K oussa Abdel Messih , propriétaire, protégé françai s, demeurant à Mit-Gh am r
(Da le) .
En verlu:
1.) D' un procès-verbal de saisie immobilière du JO Juill et 1934, hui ssier Ph.
Bou ez, tran sc rit le 30 Juill et :L934, s ub
~0. 764:L.
2. ) lYun procès-verbal complémenta ire
dresc.:é au Greffe des Ad judication s du
Tri buna l Mixt e de Ma n . ourah en date du
211 A v ri l Hl33.
Objet d e la vcnle: en deux lots.
1er lot.
Une parcelle de terre d'un e s up erfic ie de :Lii'f m2, s ise à Bandar ~1it-Ghamr,
distr ict de l\Ji l-Ghamr (DRk.), avec la
maison y élevée co mpo sée de 3 é tages,
co n s tr uite r n briques cui lcs c t ciment,
comp lè te de ' Cs portes et fen êtres, mou kallafa No . 8 RWet}·ed ki sm tani El Banclar, rue E ~ b e l ag u e h No . 6 et actuellem ent rue ll r• la l Bey l\'o. 8, s uivi e d'un jarclin du c6lé :\lord .
2me lot.
Une parcelle de terre d'une s up erficie de :3lt3 m2 10, par indivi s clans une
parcell e de terre d'une s uperficie de 1715
m.2 30, avec la mai so n y élevée, sise à
Bancliir Mit.-Gh a mr, district de Mit-Ghamr
(Dale ), composée de 3 é ta ges , construite
rn briques cu ites e t ciment, sise à la rue
Sekket Da k ado u s No. 84 e t actu ell em en t
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rue El ~~I e h alta :\o. 168, ki s m tani :\.o. i i
a-vvayed, mouka ll ara :'-io. 23Ei, s ui vi1· d'un
jard in de s co tés ~or d et Est; la SU}Jt'rficie
total e d e la maiso n ct du jardin e::; t de
1Îi3 m2 30.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:

L.E. 2880 pour le t er lot.
L.E. 32'10 pour le 2me lo t.
Outre les fr a is.
~1 a n s ourah, le 6 J anv ier 1936.
Pour le poursuivant,
J. Gouriolis el B. Ghal ioungui,
183-D \1-315
Avoca ts .

Dale : J eudi G Février 1936.
A la r e quê le de la Dame Berth a d e Valents ils Tow res L fill e de feu P ete r Towrest Bey, petite-fille d e feu P e ter, épo u se
P aolo de V a ll cn ts ils, propriétaire, italienn e, dcmcuran t à Porl-S a'id.
Au préjudice des Demo iselles Anna e t
Eugénie P::::al ly, propriétaires, h ellènes,
toutes deux filles cle feu l\li ch el, petitesfi ll es de feu J ean, demeurant à Port-Saïd,
ru es Kawalla et Fouad 1er.
En vertu d' un procès-verbal de sais ie
immobil ière pratiqué e par ministère de
l'huis::,:ier Elie i\I ez h er le :5 J anvie r 1933,
dûment dénoncée le .lG J anv ier 1933, par
mini::" lèrc de l'huiss ier L. Stefanos, transc rib ü ~I an::;oura h le .29 Janvi er 1935 ~ub
~0 . 14.
Objel de la venl c : en un seul lo t.
U n terrain ~b ~l Port-Saïd, quartier eur opéen, d ' un e ::; up crfic ie de '1/8 m2, avec
la maiso n y élevée portant le No . 13, compo sée d' u n rez -c.lc-rhau ssée ct. de deux
étages ::;upér i eur~. r\\·ec deux ch ambres
s ur la terrasse, s ise 0n ce tlt; vill t' , r u e 1\.awall a, moukallafa é mi se a ux noms de Mich el P sally, An n a e l Eugénie P sally No .
38/2 M., le tout li mité: a u Nord, par la
rue Kawalla s ur un e long. de 27 m.; au
Sud, par la propr ié té \ Vonns & Co. s ur
un e même long. de 2Î m.; à l'E s t, par le
boul evard Fouad 1e r s ur une lon g. de
1Î m . '70; à l'Ou es t, par l a propriété Mahmoud l\Iohamed El :\ o uch oukaty s ur une
long. de iï m . 70.
T el que le dil immeuble se poursui t
e t co mpo rte a vcc lou les aug-mentation s ou
amé li orations qui pourraient survenir,
san s excep ti on ni réserve.
i\ li se à JWix: L.l ~. 3.1100 outre les frais .
Port-Saïd, le U .Jan vier 1936.
P our la poursui\·an te,
J.'ï3-P-2Î
Camillo CorsetLL a vocat.

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, EXPÉDITIOHS ET ASSURANCES
«PHAROS))
S . A.E . Capital L . E . 2 5.000 entièrement versé

ALEXANDRIE
Succursales: au Caire, à Port-Saïd
et à Port Tewfick
Agence en Douane, Transports internationaux
et Groupages , Transit, Expéditions,
Recouvreme nts.
Assuranc es, Commissariat d'Avaries.
Correspondants de premier ordre dana les rrineipalea
villes du monde.

Da le: Jeudi 30 Janvier 1936.

A la n·quête de la Caisse Hypothécaire

ci'EgypLc, :::;oci'élé anonyme belge, ayant
siège soc ia l à Bruxelles et siège administratif au Ca ire .
Contl'e:
1. ) Zakia El Cherbini, fille de feu Mollam ecl Bey El Cherb ini, épo u se Abdel Al
Eff. E~l Saicl,
2. ) Abde l Ham id Hassan Soliman El
Kotl, Lo us deux propriétaires, sujets laeaux, demeurant a u village d'El Maassara, d is tr-i ct de Cherb in e (Gh.) .
En , .e .. tu d 'un procès-verbal de saiSie
immobilière praLiqnée par ministère de
l'huissie r· U . Lupo en daLe du 7 Mai 1923,
tl'an scr i L<' le 29 Mai 1923, No. 8623.
Objet de la vente:
120 fccldans, 10 kirats et 6 sahmes s is
village d'El l\'iaassara, dis trict de Cherbine , province de Gharbieh, aux hods suivant::
a) Ail lwd El Ken a n No. 28: '1 feddans,
i3 kira t.s c l 'ï sa hm es formant la parcelle
l\o. 20 du plan de Fak El Zimam.
b) Au l1 ocl El ZabadiaL No. 29: 9 kirats
ri 2~ sn l1mes fol'm a nt. la parcelle No. 1
elu plan.
c) Au lw1 l El Arkab El 1\.ibli ~o. 30: i
frddan, :1 kiraL d 7 sahmes dont 14 kirats et 10 ~ll hm< s formant la parcelle No .
~1, 3 kira ts C'L 1G sahm es formant la paree lle No. ü, d 7 kirats e t ô sahmes for mant la pGJ-ccll c :\o. 12 du mêm e plan de
Fak El Zimam .
d ) An lwd El Arkab El Bahari "\" o. 3i:
11 ki.rals rt Hi sahmes fai sant partie de
l n parcr ll c "\"no 3 elu plém de Fak El Zimam .
e) Au l1 od El C:I10rbag-ui El l\ ibl'i No .
Hl: 5 fcddGns. Il 1\.irats d '' sahmes faisn nt pFirli•· dtt lot ~n. ~- \l l\ire1 ts e l. 3 salllllf'S
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pn l'lot· llt • \!l.

l\irats <' 1

/1

d

Il :? t't•fldélll S,

:-:.nhmt ·s l' a i ~n nt pi!l'lir
l\ n . G du 1d <:1 n 111' 17 al\ E 1 Z i m nm.
l~

lill

·tl

lot

Le toni fnrT11llt11. 'lltH' : :.< ·ul f' parcr ii C'.
Pour les limites consulter le Cahi er des

Char~cs.

Mise à prix: L.E. 1020 ou t.re les frais.
Mansourull. lr 6 Ja1wier Hnü.
Poue la poursui van lf'.
192-DM-5?'1. \laksud et Samné, avocats.
0

Dale: J eudi 30 Janv ier 1936.
A la requête des Hoirs de Jeu Saleh
Eff. Chita, savoir:
:L.) Hannouna Boutros, sa veuve,
2.) Gabbouna Saleh, sa fille,
3.) Marie Saleh, sa fille,
'1. ) Mathilda Saleh, sa fille,
5.) Halim Saleh, son fils.
Tou s admis au bénéfice de l'Assistance
Judici aire, :::uivant ordonnance rendue le
8 rovembre 1934 sub No. 3/60me A.J.,
demeurant à Mansourah, quartier Husseinieh, rue Amine El Emari, et en tant
que de b es oin de Monsieur le Greffier en
Chef
du Tribunal Mixte de Mansourah
. en sa qualité de préposé à la Caisse'
pfls
des Fonds Judiciaires.
Contre la Dame Sel~ina Kandil, fille de
Mahmoud, de Mohamed Kandil propriéta ire, suj ette locale, demeurant' à Mansourah, rue Delewar, avec so n fils Ibrahim Abou Awad.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l ' huissier J. Chonchol, en date du 29 Janvier 1935, transcrite le 14 Février 1935
'
No. 1788.

Objet de la vente:
11 kirats et 10 sahmes par indivis sur
24 kirats dans une parcelle de terrain
avec les constructions y élevées, consistant en une mai son composée d'un rezde-chaussée et de deux étages supérieurs,
construite en briques cuites, en parfait
état, de la superficie de 400 p.c., soit 197
m2 20 cm., sise à Mansourah, haret Delewar No. 97, actuellement No. 14, kism
rab ee El Naggar, No. 4 immeuble, mouk allafa No. 203, année 1928, inscrite au
nom de Awad Abou Awad, chiakhet Abou
Ismail.
Le r ez-de-chaussée du dit immeuble se
compose de 2 chambres et une cuisine
placée à droite du corridor, ainsi que d'un
petit appartement de 2 chambres et une
entrée au fond.
L es deux étages supérieurs comprenn ent chacun deux appartements de trois
chambres, un e entrée et W . C. chacun.
Sur la terrasse se trouvent deux chambres pour la lessive.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 480 outre les frais.
Mansourah, le 6 Janvier 1936.
Pour les pours uivants,
191-DM-523
Maksud et Samné, avocats.
Date: J eudi 30 Janvier 1936.
A la requête d e Th e L and Bank of
Egypt, Ltd., socié té anonyme ayan t siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed F a rid Hachiche, d e feu Has san, de feu Metwalli, propriétaire, suj et local, demeurant au village d e Dengaway, district de Cherbine
(Oh.).
En ver·tu d'un procès-verbal d e saisie
immobilièn pratiquée par l'huiss ier A.
George · le 1er Décembre 193!1 e t transcri Le le 13 Décl' mbre 1934, No. 2278.
Objel de la vente:
13 fcddans, 10 kirats et 13 sahm.e s indivis dan s 290 feddans, 1 kirat et 23 sahm es d e terrains cultivables s itués au village de Dengaway, dis trict de Cherbine
(Gh. ), divisés comme suit:
:L.) Au hod El Inchao ui No. 52.
112 feddans, 21 kirats et 1 sah1ne faisant partie de la parcelle No. 2.
2.) Au hod Abou Hachiche No. 51.
73 feddans, 11 kirats et 20 sahmes, parti e parcelle No. 4.
3.) Au hod El Manchi eh No. 50.
48 feddan s, 13 kirats et 6 sahmes, faisan t partie de la parcell e No. 1.
4. ) Au hod Moussa No. 53.
59 feddans, 20 kirats et 18 sahmes partie parcelle No. 1.
'
5.) Au hod El Manchia No. 50.
2 feddans, 10 kirats et 5 sahmes en
d eux parcelles:
La ire de 2 feddan s, partie parc.e lle
No. 8.
L a 2me de 10 kirats et 5 sahmes, partie parcelle No. 11, formant rigole.
6.) Au hod Dayer El Nahia No. 49.
18 kira ts et 21 sahmes en d eux parcelles:
La ire de 12 kirats et 8 sahmes, partie
parcelle No. 4.
La 2me de 6 kirats et 13 sahmes partie paJ?c.elle No. 6.
'
7.) Au hod El Rizk dit El Rizak El
Gharbi No. 58.
5 kirats et 9 sahmes, partie parcelle
No. 4.
0

8.) Au hod El Sahel El Gharbi No. 63
gazayer fasl awal.
20 kirats et 15 sahmes, partie parcelle
No. 18.
Il existe s ur cette parcelle une machine à vapeur marque Rustan, Proctor Co.
Ltd., No. 21369, d e la forc e de 30 chevaux
environ, placée s ur un e pompe de 10 pouces, le tout dans un abri en briques
cuites.
Pour les limites consulter le Cahier des
Ch a rges.
Mise à ·p rix: L.E. 765 outre les frais.
Mansourah, le 6 Janvier 1936.
Pour la poursuivante,
194-DM-526 Maksud et Samné, avocats.
Hate: J e udi 13 F évri er 1936.
A la requête de l'Al exandria Commercial Company, sociéloé anonyme ayant
siège à Alexandrie, rue SLamboul, No. 9,
J)oursuites et diligences de Monsieur Oswald J. Finney, Président de son Conseil d'Administration, y domici li'é et fai8<:tnt élection de domicile à Mansourah
en l'étud e de Me G. Mi ch alopoulo, avocat à la Cour .
Au préjudice de :
A. - 1. ) El Sayed lVlohamed El Sayed
Ebeid, fil s de Mohamed El Sayed,
2.) Ibrahim Mohamecl El Sayed Eb eid,
fils de Mohamed El Sayed,
3. ) Abbas Mohamed El Sayed Ebeid,
f1ls de Mohamed El Sayed,
'1.) Abdel Halirn Aboul Assaad El Sayed Ebeid, de Aboul Assaad El Sayed,
5.) El Moghazi FaLhalla Mohamed El
Sayed Ebeicl, fil s de Fathalla Mohamed,
6.) Ham ed FaLhalla Mohamed El Sayed
Ebeid, fils cle Fathalla Mohamecl,
7. ) Aboul i\ ss aad Falha.lla l\ 1oham ecl
El Sayed, fil s d e Fa til a ll a \Toham ed,
,. 8 . ) Bede i1° i\hm e d XIoham ecl E l Sayecl,
lll s de Ahm d \l oh a m ed ,
9. ) Moham ed Hassan ·Youssef Moham ed, fils de Hassan Youss ef .
B. - Les Hoirs cle feu Ismail Moha med El Sayecl Ebeid, de feu Mohamed E l
Sayed, savoir:
1. ) Moham ed Is mail Mohamed El Sayed Ebeid El Za laoui, pris tant personn ellement qu'en sa qua li1,é de tuteur de
ses frères et ·œur mineurs, savoir: a)
i\boul Fetoul1, b ) Samina, c) i\bdel Raouf, d ) Farid.
2 .) Dame F ahima Ismail Moh amed El
Sayecl Ebeid El Zalaoui,
3.) Dame Fardoss Ism ail Mohamed El
Sayccl Ebeid El Zalaoui, ces trois ains i
que les mineurs enfant de feu Ismail
Moha.med El Sayecl Ebeid,
!1. ) Da m e Sabha Abdou Gabr, fille d e
Abdou Gabr t veuve du dit ·:lé funt Ism ail Moh a m ed El Sayed Ebeid,
5.) Dame Kawkab Abdalla El Hakim,
fille de Abdalla El Hakim , ~v ;nême défunt.
Tous propri étaires, suj et'> lrw anx: . clemeurant à Belcas, di strict 1e Clw.rbine
(Gh .).
En vertu de trois procès-verbaux de
saisies immobilières, le 1er d •.1 3 !Via.rs
1930, transcrit au Greffe des Hypothèques de Mansourah le 28 Mars 1930, ::\'.
722, le 2me du 2'l Avril 193.tl, transcrit ~~~
12 Mai même année, No. 907, et le 3me
du 12 Juîn 193'1, transcrit au mêm e Greffe le 7 Juillet i934, No. i283.
0

0

6/7 Janvier 1936.
Objet de la vente:
2me lot.
38 feddans et 9 kirats sis au village èe
Belcas, kism awal, district de Cherbine
(Gh.), au hod Abou El Kibli No. 17, faisant partie de la parcelle No. 2.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et annexes, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1185 outre les frais.
Mansourah, le 6 Janvier 1936.
Pour la poursuivante,
201-DM-533
G. Michalopoulo, avocat.
Date: Jeudi 13 F évrier 1936.
A la requête de la Maison de commerce mixte J. Planta et Cy, ayant siège à
Alexandrie et agence à Mansourah, rue
El Chinnaoui.
Au préjudice des Hoirs de feu Imam
Bey Aboul Ezz, fils d e feu Moustafa
Aboul Ezz, savoir:
1.) Ghalia Moustafa Aboul Kheir, sa
veuve,
2.) Hamida Imam Aboul Ezz,
3.) Aziza Imam Aboul Ezz,
ft. ) Hanem Imam Aboul Ezz,
5.) Anis Imam Aboul Ezz, ces quatre
derniers enfants du dit défunt,
6.) Hafiza Mohamed Eid, 2me veuve du
dit défunt, prise tant personnellement
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants
mineurs Mohamed et Samiha, tous propriétaires, sujets locaux, demeurant les 5
pre miers à Mit Aboul Ghaleb et la dernière à El Sawalem, district de Cherbine
(Gh.).

En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 15 Avril 1935, transcrit
avec s on acte de dénonciation au Greffe
des Hypothèques du Tribuna l Mixte de
Iv1ansourah en date du 8 Mai i935, No.
1:108.
Objet de 1a vente: en un seul lot.
27 feddans, 16 kirats et 5 sahmes de
terrains sis au village de Kafr Saad, Marka.z Cherbine (Gharbieh), au hod Abdel
Hafez No. 52, parcelles Nos. 6, 7, 8 et 9.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et annexes sans aucune exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 960 outre les frais.
Mansourah, le 6 J anvier i936.
Pour la poursuivante,
202-DM-534
G. Michalopoulo, avocat.
Date: J eudi 13 Février i936.
A la requête de la Maison de commercc mixte J. Planta & Co., ayant siège à
Alexandrie, ru e Stamboul No. 9 et faisant
élection de domicile à Mansourah en l'étude de Me G. Michalopoulo, avocat à la
Cour.
Au ~préjudice de:
1.) Abdel Hadi Chora, d e feu Chora Megahed, propriétaire, s uj et local, demeurant à Kafr El Garayda, district de Cherbine (Gh.).
Pris en sa qualité de débiteur expropri é.
2.) El Tahaoui El Badaoui Nada,
3.) Salem Aly Hassan El Safrout,
4.) Mohamed Aly Hassan El Safrout,

Jour-nal des Tribunaux Mixtes.
5.) El Sayed Aly Hassan El Safrout,
6.) Ismaïl Mohamed M etwalli,
7.) Metwalli Mohamed Metwalli,
8.) El Sayeda B en t Mohamed Metwalli,
tous propriétaires, s ujets locaux, demeurant à Kafr El Garayda (Gh.).
Ces sept derniers pris en leur qualité
des tier s détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 Avril 1935, transcrit
au Greffe des Hypothèqu es du Tribunal
Mixte de Mansourah le 17 Mai 1935, No.
1178.
Objet de la vente: en un seul lot.
6 feddans, 7 kirats et 10 sahmes de terrains sis au village de Kafr El Garayda,
district de Cherbine (Gh.), dont:
1.) 2 feddans, iO kirats et 2 sahmes à
prendre par indivis dans i2 feddans, 20
kirats et 4 sahmes au hod El Zaafarane
No. 88, ki sm tani, faisant partie des parcelles cadastrales Nos. 11 et 24.
2.) 21 kirats et 8 sahmes au hod El
Abiad El Gharbi No. 91, parcelle No. 4.
3.) i feddan et 14 kirats au même hod
El Abiad El Gharbi No. 91, faisant partie
de la parcelle No. 3, à prendre par indivis
dans 3 feddans, 4 kirats et 23 sahmes
form ant la superfici e de la su sdite parcelle.
4.) i feddan et iO kirats au même hod
El Abiad El Gharbi No. 9i, faisant partie
d e la parcelle No. 7, à prendre par indivis dans 3 feddans, 5 kirats et 4 sahm es formant la superficie de la susdite
parcelle.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et annexes, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites.consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 360 outre les frais.
Mansourah, le 6 Janvi er 1936.
Pour la poursuivante,
i99-DM-531
G. Michalopoulo, avocat.
Date: Jeudi 6 Février i936.
A la requête de LL. AA. le Prince Mohamecl Aly Hassan et les Princesses Aziza, Effat, Bahiga et Zeiba Ha ssan, enfants
du Prince Hassan Pacha et petits-enfants
de feu le Khédive Ismaïl, agissant en leur
qualité de cohéritiers de feu la Princesse Khadigua Hassan et du Prince Ibrahim Hassan, tous les cinq propriétaires,
égyptiens, demeurant à Alexandrie au
siège de leur Daïra sise rue Toussoun
Pacha No. 1 et ayant domicile élu à Alexandrie, en l'étude de Me J. Sanguinetti
et à Mansourah en celle de Me G. Michalopoulo, avocats à la Cour.
Au préjudice de:
A. - Les Hoirs de feu Ahmecl Mohamecl Mahgoub, savoir:
1.) Dame Chahiya, veuve de feu Ahm ed Mohamecl Mahgoub,
2.) Mohamed Ahmecl Mahgoub El Saghir,
3.) Dame Nabaouia, épouse Ahmecl El
Mahrouk,
4.) Dame Mahbouba, épouse Mohamed
Barakat El Saghir,
5.) Dame Fatma Ahmecl Mahgoub,
épouse Abou Bakr Khalil,
6.) Dame Zeinab Ahmecl Mahgoub,
épouse Mohamed Eff. Fouad,
7.) Dame Hanem Ahmed Mahgoub,
épouse Abdel Rahman Eff. Hussein,
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8.) Dame Sékina Ahmed Mahgoub,
épouse d'El Cheikh Abele! Hamid ou Abdel Meguid Aly Sicl Ahmed.
La ire veuve et les autres enfants du
dit défunt Ahmed Mohamed Mahgoub.
B. Hoirs de feu Mohamed Ahmed
Mahgoub El Kébir, fils de Ahmed Mahgoub, savoir:
9.) Dame Fatma Osman, sa veuve, fille
de Osman Hégazi, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice légale
de ses enfants mineurs Sekina et Nafissa,
iO.) Mohamed Ahmed Mahgoub El Saghir, son frère.
Tous les susnommés propriétaires, sujets locaux, demeurant la ire à Zagazig,
les 2me, 3me, 4me, 9me et 10me à El
Aslougui, district de Zagazig (Ch.), la
5me à Kafr Mohamed Hussein (Ch.), les
6me et 7mc à El IIassanieh dépendant de
Kafr Mohamed Hussein, district de Zagazig (Ch.) et la 8me à Ghazalet El Khis
(Ch.).
En vertu d 'un procès-verbal clc saisie
immobilière elu 22 Mai 1933, tran scrit
avec sa dénonciation au Greffe d es Hypothèques elu Tribunal Mixte d e l\Ianso urah en date du 13 Juin i933 No. 1201.
Objet de la vente: en un seul lot.
59 feclclan s de terrains cultivables sis
au village de E l Aslougui, Markaz Zagazig (Ch.), divi sés comme suit:
A. - 51 fed clans et i8 kirats au hod
El Aslougui No . 7, divi sés en cinq parcell es sa voir:
La ire de 14 feclclans et 8 kirats, faisant partie de la parcelle No. i07.
Y compris dans cette parcelle un tabout.
La 2me de 26 fecldans, faisant partie
d e la parcelle No. i07.
Y compris un tabout rentrant dans la
limite.
La 3me de i fedclan et 12 kirats, faisant partie de la parcelle No. 83.
La 4me de 3 feclclan s et 22 kirats, parcell rs Nos. 8, 93, 9It, 91, 92 et 89 et partie
des Nos. 95 et 113 et parcelle No. 90.
Y compris les habitations r entrant dans
le s limites.
La 5me de 6 feclclan s, parcelle No. i4.
B. - 7 fccldan s et 6 kirats au hod El
Tawil No. 4, divisés en quatre parcelles
savoir:
La ire d e 3 feclclan s, parcelle No. 41.
La 2me de 1 feclcl an et 18 kirats, parcelle No. 7.
La 3me de 18 kira ts, parcelle No. 40.
La Itmc de 1 feclclan et 18 kirats, parcelle No. 4.
Ainsi qu e le tout se poursuit et co mporte avec toutes ses dép endan ces, access oires et annexes sans aucune exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 5100 outre les frais.
Man so urah, le 6 Janvier 1936.
Pour les poursuivants,
200-DM-532
G. 1\tlichalopoul o, avocat.
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SUR FOLLE ENCHERE.

SUR SURENCHERE.

Date: Jeudi 23 Janvier 1936.
A la requête de la Ma~so~ de commerC0 B. Ti lchc & Fig li, en hqmdal1on, ayant
siège ù Alexand~· i e, subrogée a LI.\: poursuite::; de la Mmson d e commen.:e Ben
Lassin Adès & Cie ., en liquidation , ayant
sièt.:rc au Ca ire en vertu d'une ordonnanC E ci e s ubrogalton en dale du H Novembre J917.
E l il la suite de surenchère à la requêle du Sieur Soliman lVIi zr~h i , négociant, s uj e t lo ca l, demeurant a lVIehalla
El Kohra.
Contre les Hoirs de feu Mohamed Ahm ed Kanclil , savo ir:
i. ) Sl!· il a bent Ahmecl Om Mohamed,
sa v euH:.
2. ) .t\l1m ccl Mohamecl Kanclil.
3. ' Sa~ ·c cl lVIohamecl Kanclil elit Mohamecl \ follam ed Kandi!.
4. ) lln·ahim i\Iohamed 1\anclil.
5. ) Fat ma i\ Iohamed E.andil.
CC'~ quatre derniers pris aussi en ~eur
qun li t1·, cl'h:(:ritiers d e leur sœur Manam
l\'lohélm ccl Kandi!, héritière à so n tour
du elit cldunt.
6. ! \ Iolwmed S eicli , pris en sa quali~é
d e t'u tt-ur cle sa fille min eure Taficla.
CC'::: cleu~ pris en leur qualité d'héri ( it~ rs d e la Dame Mari am ~ 'Ioham ed Kandi! susq u a lifi'ée.
Tous propri'é taires, su jets lo ca ux, dem eurnnl il Diala (Gh .).
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immnh ili è t'e d 'huiss ier en dale elu 12
!\où L Hll 3, clùment dénonoée au dé biteur
:; uscl il ('n dal e elu 12 Aoùt 1913, lesquels
rrocè :-; -v crbal de sa is ie et acte de dénon.:-·ia linn ont été transcnts au Greffe des
JI~ JH )lhèqucs elu }-'ribunal ~:fixte de l\Iansnurah, Je 23 Aout 1913, No. 23709.
Ce tte venle est actuellement poursuiy ie sur folle enchère.
A la requêle de la Maison d e commerre l\ loïse Tilche & Fils. en liquidation,
ayant s iège à Alexandrie .
Contre la Dame Farida Om Hached,
proprilélaire, s ujette locale, domi ciliée à
Biala (Gh. ).
En ycrtu d'un procès-verbal de fixation
!lt' vente s ur folle en chère dressé au
Greffe d es Adjudications du Tribunal
l\lixle d e Mansourah, le 18 l\ov em bre
1021 .
Objet de la vente:
Conform6ment au procès-verba l cle mod ifi cation dress•é au Greffe des Adjudications du Tribunal Mixt e d e Mansourah
en rla te dn 10 Janvier 1918.
'•"' fcclclans d e terrains culti v<~b l es situ és nu vill age d e Biala (Gh .), au hocl El
J\Afra El h ·é bira No. 91.
En~emhlr la part inflivi se revencmt a ux
rl!'·l•i k 11rs da n s l' ezbeh e n co mmun avec
les 1Toi rs Il azel~ Pa ch a c l Orna r El Dacli.
Ainsi que le tout se poursuit et com pnr l(' aHc les immeubl es par des tin ation
P't' IJ (' I·a l(' ment qu elconque s , sa n s aucune
rxcr pti()n ni r(• se rve .
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
:\lise à prix: L.E. 990 outre les frai s .
.?00-_\\I-333.
Charl es Ebb o, avocat.

Date: J e udi :2:3 Janvier 1936.
A la •·equète de:
.
.
.
J. ) Le S ieur Ch . lVh~ gu e rdtlc~llan, SUJet
itali e n. d em eurant à Ale xancl.rt?, pns en
sa q mili té d e syndi c de la r.atlllte Daoud
H.achill et Mahmoucl Khalll, Mohamed
Khadr venant aux lieu et place de M. L~
von :Ùéguerdi Lchian, décédé, les tr~_ns
derni e rs fils el hériti e r s de feu Ibrahtm
Khadr.
.
2. ) Le r es tant des Hoirs de f e ~ IbrahlJ?
1\.hadr savoir: a ) Adlla, b ) Zalua,. c) Nan-uia, 'toutes propriétaires, égyptiennes,
fi lies et héri ti ères de feu Ibrahtm Kh?-dr,
àemeurant. tous à Warclia!l,. banlieue
d 'Alexandrie, et é li sant domtclle à Mansourah en l'·étude de ~~le ~Ibert Fade~,
avocat à la Cour (creanc10rs poursUIvants ).
Contre:
Hoirs de feu Mollamed Kandil, fils. de
J\.anclil, fils de Aly, et de la Dame Stelta,
fille de feu Aluned Abou Iss~ et vet:ve du
dit défunt déoédtée après lm, savo1r:
L ) Ahrn'ed ~'Ioham ed Kandi!, .
2. ) Mohamed Mohamecl Kandtl, connu
sou s le nom de El Sayed Mohamecl Kandi!.
3.) Ibrah im l\Iohamed Kandil,
li.) Fatma Mohamed Kal}-clil,, se~ .enfants, pris tant en leur, qu'!l-l.üé d h éntters
des dits d éfunt s que d hérltters de la DaJ-ne Mariam Mohamed Kandil, leur sœur.
Hoirs Mohamed Aly E l Saïcli ou Saïd
c:L so n épouse Dame Mariam Mohamed
I\andil. fill e el h éritière d e Mohamed
Kanclil; savoir:
5. ) Tafida Mohamed Aly El Saïcli ou
Saïd,
6.) Hassan Mohamed Aly El Saïdi ou
Saï cl,
7.) Fatma Salem, 2me veuve de Mohamed Aly El Saïdi, tant personnellement
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants
mineurs Ibrahim et Abele! Moneem, enfant s de Mohamed Aly El Saïdi, tous
propri,éta ires, égyptien s, demeurant à
Biala, Markaz Talkha (Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
irnmobilière pratiquée en date du 3 Janvier 1927, dénonc1ée en date du 10 Janvi er ·1927, transcrite le 15 Janvier 1927,
::\u 872 .
Objet de la vente:
12 feddans , 9 kirats et 8 sahmes par
iLclivi s clans 18 feddans, 14 kirats et 4
sahmes d e te rrains cultivables sis au village d e Biala e t act uellement à Hazek,
ài s lr ic l d e Talkha (Gh. ), au hod El Chimi :.'\o. 87 .
Ainsi qu e le tout se poursuit et comr. ol't c sa n s a u cune excepti on ni réserve,
ave c les immeubles par destination qui
en dl~ p e nd e nt.
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
Les di ls bi ens ont éVé, à l'audience d es
criées du même Tribunal, du 5 Décembre 193::>. adjugés à la Land Bank of
Egypt. ayant s iège à Alexandrie, au prix
cl e L.E. 80 outre les frais taxés à L.E.
:?:24 , 603 m / m .
Par procès-verbal du i4 Décembre
1933. clressré au Greffe des Adjudications
du cl i t Tribunal, le Sieur Mohamed Ahm erl \'l ohamed Kandi! , propriétaire, sujet local, demeurant à Biala, a fait un e

6/7 Janvier 1936.
d éc laration d e sm·enchère du 1/ 10 du
prix principal de la v~nte .
. .
La dite vente aura lt e u a ux condltwns
du Cahi er de s Charges s ur la mise à ·p rix
nouvelle de L.E. 88 outre les frais taxés.
Man so urah. le 6 Janvier 1936.
·
Pour les poursuivants,
90-i\,1-314.
Albert Fadel, avocat.

VENTES MOBiliERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Samedi 11 J a nvi e r 19:3G, à i i h.
a.m.
Lieu: ru e El l\:Io us tanzir No. 3, près de
la route cl.Aboukir (C le opatra, Hamleh),
dan s la propriété du r eq u ér a nt.
A la re quête du Sieur Ge nnaro Cafié ro,
pro prié taire, ita li en, domicilié à Hamleh
d 'Alf'xandrie, s tation Fleming .
Au préjudice d e la Dame Luigia Farrugia, ·ménagère, anglai:::e, domicili ée à
Hamleh d 'Alexandri e, s tation Cleopatra,
rue El Mous tanz ir ~o. 3, près d e la rou te
d'Aboukir.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
conservatoire de l'huissier Collin, du 14
Octobre 1935, validé e par jugement du
Tribunal Mixte de Ju s tice Sommaire d'Alexandri e en date elu 2 Novembre 1935.
Objet de la vente: tables, canapés,
chaise:::, miroirs, etc.
Al exandri e, le 6 J a nvier 1936.
Pour le pours uivant,
58-i\.-297 .
Moh. Farid, avocat.
Date: 1vlercredi 13 Janvi er 1936, à 10
heures du matin .
Lieu: à San Stéfano, Haml eh, rue Y ehia Pacha No. 99.
A la requête de la Dame Vas s iliki P.
Valassopoulo.
Au j)réjudiee de:
i.) Hafez Pandelli ou Bandali,
2. ) Marie Bandali, demeurant à San
Stefano.
En vertu d 'un procès-verbal de sais ieexécution de l' huissier Sonsino en date
du 20 Juille t 1935.
Objet de la vente: salle à manger . en
noye r, rich e salon arabesque, armoll'e,
piano, etc; 2 chambres à coucher, grand e bibliothèque, machine à coudre, tapis, etc.
A lexandrie, le 6 J a nvier 1936.
Pour la pours uivante,
GO-A-299.
G. A. Yalassopoulo, avocat..
Date et lieux: Mercredi 13 Janvier 1936,
à 10 h. a.m . à Ezbet Adèle Salem, à Saft
E l Torab, à midi à Ezbet Goubran Salem, à Amrieh, et à 2 h. p.m. à Ezbet
Goubran Salem, à Mit El Cheikh, le tout
dépendant du Markaz de Mehalla El Kobra.
A la requête de:
1.) Le Sieur Mahmoud A hmed Douedar, égyptien, demeurant à Nemra El Bassai, admis au bénéfice de l'Assistance Judiciaire le 27 Juin 1033 sub No . 1, reg. 54,
folio 166.
2. ) M. le Greffier en Chef de la Cou.r
d 'Appel Mixte d'Alexandrie, en sa qualité de préposé à la Caisse des Fonds Judiciaires.
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Au pl'éjudice de :
1.) La Dam e Adèle Salem, propriétaire,
locale,
:2. ) Le Sieur Georges Youssef Salem,
propriétaire, américain, tou s deux propriétaires, à Mehalla El Kobra,
3.) La Dame Fadwa Hawara, propriétaire, locale, demeurant à Carlton (banlieue d'Alexandrie), tous trois pris en
leur qualité d'héritiers de feu Goubran
Salem, ainsi que de feu Salma Salem.
En vertu d'un procès-verbal de récolement e t sa is ie-exécution en date du 16
OclolJre 1935. hui ssier N. Chamas, en
f'~xetution d'un arrèt rendu par la Cour
d'Appe l :\Iixte d 'Alexandrie le 7 Mar.:3
HJ:3:::l. R. G. No. o91/56me A.J.
Objet de la n>nte:
A Saft El Torah:
1. ) 230 ardebs de maïs.
:2. ) 135 ardebs de riz yabani.
A Ezbet Goubran Salem, à Amri eh:
7 1/2 ard ebs d e maï s.
A Ezbet Goubran Salem, à Mit El
Cheik h:
14 a rdebs de maïs.
Alexandrie. le 6 Janvier 1936.
·
Pour les poursuivants,
SD-A-303
Aziz Antoine, avocat.
Date: Samedi 11 Janvier 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: ~t Sidi-Gaber. i7 rue Condé.
A la requête de Louis Cabri.
A l'encontre de la Dame Galila Nakhla
Mina.
En vertu d'un procès-verbal de saisieex(~c ution du 12 Mars 1935.
Objet de la vente: mobilier complet à
l'él.at de neuf, garnissant la salle à manger, sa lon et chambre à coucher, lustres,
vases, miroirs, portemanteaux, bibelots,
plateaux, compotiers, tasses, verres, porte-biscuits, cuillères, services à liqueur,
scrYice de sali ères, services à confiture,
service à thé, services de toilette, service
il manicure, !1 lits en métal doré, complet;:;. tapi s, divans, machine à coudre, lavabo, table :::, armoires, 70 volumes divers,
trictl'Ge, rideaux, tableaux, cou ssins en
soie. buffet, batterie de cuisine complèle, gourne, Primus, cafétières, bouteilles
de parfum, porte-hijoux, 5 colliers, /1 bracelets et cliver::: autres objets mobiliers.
Alexandri e. le 6 Janvier 1936.
·
Pour le poursuivant,
Hi-A-305
A. Zacaropoulos, avocat.

Hate: Lunch 13 Janvier 1936, à 10 h.
a. m.
Litiu: au l\Iex (banlieu e d 'Alexandrie ).
:\ la requête de l'Administration de s
Port : : d Phares, représentée par son Di-

recteur GénéraL pour lequel aux fins d es
pré;;;cnl.es. domicile est élu à Alexandrie
dans les Bureaux ch~ la Délégation du
Contentieux d e l'Etat..
Au préjudice du Sieur Dimitri Sotiraki s, ~u j e t hellène , propriétaire du café attE'nant a u Cas ino du Mex.
En vertu de procès-verbaux de saisie
des :27 Août 19311, 13 et 211 Mars 1935,
hui ssi er L. IVIastoropoulo e t '1 et 20 Novenlhre 1935, huissier Chammas, en exécution de jugements rendus par le Tribun al l\tiixte de Justice Sommaire d'Alexand r ie en dat.e des 28 Mars et. 26 Mai
1931.
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Objet de la vente:
1.) Tables, chaises, billard et autres
accessoires de café ainsi que toute la
boiserie qui le compose.
2.) Maisonn e ttes, chalets e t cabines en
bois blanc peint, avec leurs accessoires
et dépendances.
Alexandrie, le 6 .Janvier 1936.
116-A-304
Le Con seiller Royal.
Date: Samedi 11 Janvi er 1936, à 9 heur es du matin.
Lire u: à Alexandrie, rue Souk El N okalü~ h, au magasin elu débiteur.
A la requête elu Sieur Sauveur R. Lévi,
commerçant, s ujet hellène, domicilié à
A lexandrie.
Contre le Si eur Saleh Osman Hammouda El Haddad, commerçant, local, d em eurant à Alexandrie, rue Souk El Nokalieh.
En vertu d'un procès-v erbal d e saisie
elu 16 Décembre 1935, hui ss ier A . Quaclrelli.
Objet de la vente:
1.) 147 pièces de manufactures tels que
voiles, mousseline, s oie, crêpes, marocain, velours, éponges, castors, moirés,
gouda, rebolding, tobral co, mouft.al<har.
popeline, etc.
·
2.) 6 casaques en soie.
3.) 1 costume de lain e, pour dame.
4.) 2 comptoirs en bois peint.
Alexandrie, le 6 Janvier 1936.
Pour le poursuivant,
131-A-319
Moïse Lisbona, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Lundi 20 Janvi er 1936, dès 9 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue Choubrah, No. 91.
A la requête des Raisons Sociales Chas.
Semon & Cie. & Picciotto Brothers.
Au préjudice du Sieur Sayed Farag.
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexécution, de l'huissier Antoine Ocké, du
3 Avril 1935.
Objet de la vente:
1.) 22 lits à baldaquins et à colonnes.
2.) 2 bureaux en bois de noyer.
3.) 1 coffre-fort marqu e « The Eagle ».
4.) 1 armoire-bibliothèque, 1 fauteuil
de bureau, 1 venti lateur, 1 classeur, 1 pendule, 1 canapé et 2 fauteuils.
Le Caire, le 3 Janvier 1936.
Pour les requérantes,
.Moïse Abner et Gaston Naggar,
29-C-920
Avocats.
DruLe: Mardi 21 Janvier 1936, dès 9 h.
a.m.
Lieu: à RiJa, Markaz et Moudirieh d'Assiout.
A la requête de la Société Commerciale
Bel go- Egyptienne.
Contre Mohamed El Tayeb Chahine et
Moham ed lbi'ahim Abdallah.
En vm·t.u d'un procès-verbal d e sa isieexécution du 10 Avril 1935.
Objet de la vente:
12 ardebs de blé.
12 ardebs d e fèves.
5 hemle s de paille e l 5 hernies d e
paille de fèves.
Le Caire, le 6 .Janvier 1936.
Pour la poursuivante,
Emile A. Yassa, avocat..
69-C-932
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Date: Samedi 25 Janvier Hl36, dès 9 h.
a. m.
Lieu: à Zeitoun, rue Sélim El Awal
.No. 31.
A la requêt.e de Marco ?\Iarcopoulo.
Contre Aly Gad El IIadicli.

En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 23 Février 1933.
Objet de la vente: 1 buffet, 2 tabl es, 12
chaises, 1 canapé, 2 fauteuil s etc.
Le Caire, le 3 Janvier 1936.
Pour le pours uivant,
9-C-915
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Samedi .23 Janvit~r 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à i-\bou Aziz, ?\Iarkaz Béni-Mazar
(Minich ).
A la requête de G(•orges B. Sabet.
Contre AIJclel 1-Iamid Abdel Halim El
Ezzezi.
En vertu d'un procès-verhal d e saisie
du JO Octobre 1935.
Objet de la vente: 1 l<-tureau et 3 ânes.
Pour lt · poursuivant,
\L t~L J. Dermarkar,
30-C-0:21
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 18 J a nYi er 1936, à 9 h.
a.n1.

Lieu: au village d e Radissia Bahri.,
Markaz Edfou, Moudirieh cl ' Assouan.
A la requête d e la Société Peel & Co.
Ltd., société anonyme britannique ayant
siège à Manche s ter ct s uccursales à Minieh ct Sohag.
Au pl'éjudice de f--tagll eb Nessim, propriétaire, égyptien, clemeu ran t au dit village de Racli ssieh Bahri.
En vertu d ' un procès-v erbal de saisieexéc ution du 19 Déc embre 1935, d e l'huissier Giovannoni.
Objet de la vente:
Au domiciln:
Objets mobilier s: labi e, armo ire s, canapés, cl ekka et chaises.
A l'étable: 1 buffl esse, robe noirâtre,
àgée de 8 ans, 1 chameau, robe grise, 2
elnes dont l noir et 1 gris.
Un moteur, m arqu e Otto-Deutz cle la
force cle 25 H.P., .No. 2.21133, J.- co mpri s la
pompe e t les accessoires.
La récolte d e ca nn e à suc r e p endante
p ar racines s ur '1 fecldan s au hocl Soleiman A ta ll a :0i o. 10, li mi lés: i\" orel, ch emin
publi c; Est, Sayalet El Radissieh; Ouest,
Nazlet El Raclissia; Sud, terrain vague.
La récolte de ca nne à s u cre pendante
par racines s ur une parcelle de terrain
mai s à rai so n de s 2/ 3, au ho cl El l\Jeta\Val, limitée: Sud et Ouest. terres machaama; Nord et Est, ItaghrlJ l\'essim.
Le Caire, le 6 J a nvi er J9:36.
157-C-978
II. et G. Rathle, a vocats.
Dale: Mardi .21 Janvier Hl36, clès Cl h .
a.m.
Lieu: à Rifa, :\Iarka z ct :\I oucliri eh cl'A ssio ut.
A la r·cquèle de la S(ll' iL'té Commerc iale
Belgo-Egyptienne.
Contre l\Ioustapha Jl n rth irn _~\bcl e l Hamiel ct CLs .
En vertu cl ' un procè:-:-H•rbal de sa isieexéc uti on elu 3 AHil 1935.
Objet de la Ycnte: 25 ardebs cle fèves.
Le Caire, le G J anvier 1936.
Pour la poursui\·an te,
67-C-930
Emile A. Yassa, avocat.

