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Gbronique J udieiaitte.
La reproduction en bloc de toute la loi
pénale à la suite d'un jugement de
condamnation.
Il est devenu banal de dire que le Code
d'Instruction Criminelle est le plus mal
fait de nos Codes, le plus incomplet et
souvent le plus contradictoire ou le plus
équivoque.
En matière pénale, c'est là un ensemble
de défauts si graves qu'on s'étonne qu'après pl us de soixante ans le législateur
égyptien ait laissé le soin aux Tribunau?\
de tirer de ce Code les bases de la procedure vénale.
S'il est une ma ti ère en laquelle l'incul·
pé doit être protégé par le plus grand
luxe de garanties, c'est bien celle où il
risque sa lib erté et son honneur.
Sans doute la compétence des Tribunaux Mixtes est-elle très restreinte en
matière pénale et cela explique-t-il qu'on
ait pu s'accommoder si longtemps d'un
instrument si imparfait.
Mais on est tout d e même conduit à
admirer la souplesse de no s Tribunaux
et la sagesse de la Cour statuant en cassation à chaque fois qu e la lecture du
texte pose un doute ou crée une équivoque.
Un exemple:
L'art. 173 C.I.C. déclare qu'à peine de
nullité tout jugement de condamnation
pénale doit contenir la reproduction du
texte en vertu duquel cette condamnation
est prononcée.
Mais les jugements pénaux sont de
deux sortes dans toutes les matières où
le droit d'appel est ouvert: le jugement
qui éventuellement prononce la condamnation en premi ère instance, et le jugement qui sur appel rejette le recours et
maintient la d écision du premier juge .
Or les magi strats d'appel ayant omis
en confirmant un jugement de condamnation de citer à leur tour le texte des
articles du Code Pénal appliqué en l'espèce, la question s 'est posée de savoir si
l'art. 173 précité ne s 'était pas trouvé
violé et si par conséquent il n'y avait pas
ouverture à cassa tion pour cause de
nullité.
On l'a soutenu avec une forte apparence de raison, car si le législateur a estimé
que la citation du texte était une garantie
pour le condamné et s'i l a estimé d'autre
part que celui-ci avait le droit de soumettre la d écision du premier juge au
contrôle et à la révision d'un Tribunal

Me F . BRAUN
Me J. LACAT

j

(Corrt::spondanu
à ParttJ),

d'appel, on n e voit pas pourquoi ce dernier Tribunal serait di spensé de la même formalité que le premier et pourquoi
la condamnation maintenue aurait à être
justifiée avec moin s de précision que le
jugement confirmé.
Si la garantie voulue par le législateur
signifie que l'attention du juge est mieux
retenue par l'oblig-ation où il est mis de
citer le texte même qu'il applique, pourquoi le juge qui statue à nouveau en
appel ne devrait-il pas s'entourer de la
même précaution et citer lui aussi les
articles du Code qui justifient sa décision?
La Cour statuant en cassation a cependant jugé le contraire en plusieurs arrêts
dont le plus récent est du 21 Janvier
1935 (Bull. XLVII, 146).
La Cour a estimé que le texte n 'exige
l'accomplissement strict de cette formalité que lorsqu'il s'agit d'un jugement de
condamnation.
Or, lorsque le Tribunal d'appel ne fait
que confirmer un tel jugem8nt, ce n'est
point lui qui prononce la condamnation.
Celle- ci es t déjà prononcée, et les magistrats du second degré ne font que repousser le r ec ours qui ten dait à une infirmation.
Autre chose se rait une infirmation d'un
jugement d'absolution et qui porterait
alors en appel un e condamnation qu'avait
refusée le premier juge.
Dan s ce cas le jugement d'appel est- un
véritable jugement de condamnation, et
doit alors con tenir le texte des articles
appliqués. Mais dans le cas contraire,
c'est-à-dire dans celui d'une confirmation
pure et simple d 'un jugement de condamnation, la décision d'appel ne peut
pas être considérée comme un jugement
qui condamne et par conséquent n'a pas
besoin d'appliquer pour ce qui la concerne les dispositions de l'art. 173 du C.I.C.
Si telle est la jurisprudence de la Cour
sur ce point, il nous sera permis de dire
cependant qu'au point de vue législatif
la question peut être résolue autrement
et que dans une révision générale des
textes le législateur pourrait adopter une
solution con traire et s'exprimer alors
clairement et sans équivoque.
***
Ce premier problème en ouvre un second sur lequel certaine pratique attire
l'attention.
L'art. 173 C.I.C. exige donc que tout
jugement de condamnation contienne la
citation des textes mêmes en vertu desquels la condamnation est prononcée.

MAX BUCCIANTI

Pour la Publicité:
(Concessionnaire: j. A. DEGIARDI!)
S'adresser aux Bureaux du "Jouraar
l. Rue de la Oare du Caire, Alexaadrle
Téléphone: Z59U

Or, s' il es t certains tex tes du Code
Pénal qui sortent rarement de leur recoin
obsc ur, il en est d 'autres a u contraire
dont l'activité des délinquants suscite
tou s les jours l'application.
A chaque audience de con traventions
les affaires sont même gro upées selon
leurs familles: le groupe des contravention s de la circulation automobile, celui
d es infractions à la loi sur les jeux et
paris, etc ...
Pour faciliter sans doute l'application
matérielle de la disposition de l'article 173
du C.I.C. les services judiciaires ont imaginé un procédé qui consiste à faire imprimer en bloc, à la sui te du dispositif
du jugement, le texte intégral de toutes
les dispositions relatives à une infraction
déterminée.
Par exemple: d es imprimés ont été
dressés con tenant le texte intégral de
l'Arrêté de 1913 sur les automob il es d'autre s contenant le tex te intégral des six
articles d e la Loi No. 10 de 1922 sur les
paris.
Lorsque le juge des contraventfcms
condamne un automobili s te pour n'avoir
pas éclairé sa voiture la nuit, ou lorsqu'il
le condamne pour excès de vitesse ou
pour retard dan s le renouvellement de
son permis de conduire ou de son permis
de circuler, le juge m ent co ntient donc,
tout à la suite du dispositif, la copie intégrale de tous les articles cl e l'Arrêté
de 1913.
Pour celui qui a ura été condamné pour
excès de vitesse, une se ul e disposition de
ces cinquante ou soixante te.. d es lui sera
applicable.
De même pour celui qui se r a co nd arrr~
né pour défaut de permis ou pour absence de lumière.
On se d emande dès lors si le procédé
sans doute commode m a is jusqu'ici discutable des servi ces judiciaires n 'est pas
de nature à mettre à néant la garantie
voulue par la loi.
Le juge condamne, et com m e il doit
citer le texte même de la disposition
pénale qu'il appl iqu e, il la ci te, mais
ense mbl e à toute un e série d'autres dispos ition s qui n'ont rien à voir dans l' espèce et qui cette fois doivent être considér ée:-; comm e absolumen t. inutiles.
Ri en n 'empêch erait, si l'on voulait
généraliser le procédé, que l'on imprimât
une fois pour toutes le texte intégral du
Code Pénal et des lois spécial es pour les
donner à la suite de tout jugement de
condamnation.
Il est cependant un moven pour le
j tl ge de parer à la nullité tout en per-
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mettant à ses services de recourir au
procédé expéditif dont il s'agit. Et c'est
d'indiquer dans les considérants, d'une
façon précise et non équivoque, les numéros mêmes des dispositions appliquées.
Par là il n'appartiendra pas à l'inculpé
condamné de choisir en quelque sorte
dans le généreux imprimé annexé au
jugement la disposition pénale qui lui a
été appliquée; il pourra la retrouver immédiatement et d'une façon impérative si
le iug-e lui a lui-même donné dans le
texte du jugeme nt le numéro de la disposition dont il s'agit.
Le condamné ne pourra pas dire que
le juge n'a pas eu une notion exacte du
texte appliqué, et qu'il ignore exactement
quel est celui de s textes de la loi pénale
auquel le jug-e a effeetivement obéi.
Et c'es t en fait le procédé suivi dans la
plupart des cas par no s Tribunaux de
contraventions.
Il e~t cependant certains cas dans lesquel ~ ces Tribunaux s'abstiennent en fait
d e recourir à cette précaution et se contente nt. d'une repro du ction en bloc de
toute un e loi spécia le.
A in s i a -t-on fait s ouvent en matière de
paris cland esti n s.
La Loi No . 10 de 1922 prévoit six contravention s différentes: on le s reproduit
en entier à la s uite du jugement; celui-ci
se borne so uvent à énoncer d ' une façon
générale que par application des six articles de la loi il en t end condamner l' exploitation d'un commerce clandestin de
paris .
Le cas a été récemment so umi s à la
1re Chambre cl e la Cour statuant en cassation, et l'on a vu le Parquet s outenir
que le procédé était légitime dès lors que
le .i u ge avait. sans besoin d'énoncer la
référence à un texte précis, qualifié l'infraction punie.
Par un s imple coll atio nn ement entre
cette qualification et l'un des textes contenu s dan s la loi reprod uite, l'inculp é
pouvait facilement, d'après le Parquet,
retracer la raison pour laqu elle il avait
été condamn é et la Cour de Cassation
pounlit exercer par là son contrôle.
En l'espèce. la Cour n' a pas e u à trancher la question. parce qu'elle s'es t arrêté e ü un a ut re moyen de cassation qui
entrRînait plu s que la nullité du ju gem ent rL permcttRit de renvoyer le pourvoyan L de::: fins des pours uites .
C'est pourq uoi la difficulté reste entière
au j ourd'h ui.
Elle méritRit d'être s ignalée.
Elle pourrait même être résolue une
foi s pour toutes par la voie adm inistrative.
11 scmb1e qc.1'il s 01t difficile - même
abstraction faite de la qu estion des frai s
- cl e ju~tifier un procédé qui enlève à
un tex te d e loi tou te sa raison d'être et
supprime l'intention dans laqu elle il a
été éd icté.
S'il es t aisé de citer à la s uite d'un jugem ent de condamnation l' e n semble de
toutes les dispositions d'une loi spécial~
parmi lesq uelles, selon les ca::, se trouvera celle précisément appliquée, encore
faut-il que cette disposition-là soit indiquée par un e référence préci se dans le
texte du jugement.
Par ce tte référence précise l'on sera
s ûr que le juge aura eu la notion exacte
du text e appliqué, l'inculpé pourra con-
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naître d'une mamere pertinente la raison
de sa condamnation et en même temps la
Cour de Cassation pourra exercer son
contrôle, lequel, il ne faut pas l'oublier,
n'est pas un contrôle de fait, mais exclusivement de droit.
Il ne revient ni à la partie condamnée,
ni à la Cour de Cassation de choisir, dans
l'imprimé copieux joint au jugement,
celui des textes qui aura servi de base à
la condamnation, mais il incombe au Tribunal lui-même de s'exprimer clairement
et tout au moins par une référence précise à laquelle ne répond certainement pas
une reproduction en bloc de toute une
famille de textes p é naux.

Seènes de la ltie judieiaitte.
Le rire en Cour d'Assises.
On a beaucovp apprécié, en son temps, la
sa 1xm t c stra tégie de ce t accusé qui, voyant
l e Prri side nt el l es jnrés s'escla /ler lors de
son 'inten·ogoloirc, s'é ta it écTié :
Cc se·m it ùien la première fois qu'en
F ·r ancc ume Cov.r d ' Assises inflig era.it la
peine de mort en riant.
Ce crimine l éta it doublé d'un profond psycho logv.e. L'histoire veut que sa saillie, mettant l e TOuge au front de ses juges, ltLi valût
la vie scnwe.
Mais cette stratégie ne servit qu'une fois.
Il n'est, en effet , que de tire l es comptes
Tenclv.s cl'aucliences pour constater qu'on rit
volontiers en Cour cl' Assises sans que cela
suscite le moindre in cident. On rit à telle
déposition cle t émoins, à telle réflexion de
l 'avocat de l 'accu-sé ou de la partie civile;
nulis ce qui provoque d' ord:inaire tme franche hilarité dans l'auditoire, c'est telle boutade du, Mi-nistère Public, voire du Présid ent.
Eh! rJliOi , pensera-t-on, ces g ens -lù n'auraie nt-ils pas de cœur ? R epoussons ce soupçon d éso blig eant. L'ex plication, qui est fort
simp l e, doit êtTe r ec h erchée ailleurs. C'est
précisément parce qve l 'instant est d1'amatiq1le que l'on fait ici un sort à une r épartie
qui, ailleurs, n' eû t mëm e pas fait sourire.
L es nerfs sont tenclus à se rompre. Un rien
sert d P- pTétex te providentiel à la détente.
Cel a es l si vrai qn''i/. n'est pas sans exemp l e
que l e r iTe qagne jusqu 'rf. l 'accusé qu-i, on
l'a vouera. n·a aucune raison d'être joye·u.x .
Et pu.is. que vo u.l e;:;-vous, le comique conse l've to u t e sa vertu alors même qu'il s'agit
cle d écide r d e la tête d'tm homme.
En voici un exemple entre cent.
La c ho se se passe au Palais de Justice de
Rouen. Un témoin dépose que, log eant dans
·une chambre pro che de celle du criminel, il
a r>n t r>nclv. ce lui-ci aller et venir penclant toute la nuit.
.4h, elit l e PTésident, je vois bien ce
que c'est: l e remords l e rongeait .
Ce qu'entendant, l'accusé se dress e furieu.r . Blessé dans son amour-propre, il s'éc rie:
Pour qui me prenez-vous ? C'était le
battement de la persienne qui, secouée par
l e vent, m'empêchait de dormir. J'ai vainem ent passé la ntât à la fixer.
Que la vanité eût, en l'occurrence, le pas
st6r l'instinct de la conservation, cela ne
r essortait-il pas. au genre comique ? Ce fut
un grand succès . Son courroux passé, l'accusé, qui avait de l'humour, ri.t comme les
autres et de fort bon cœur.

Les Vroeès Importants
Affaires Jugées.
L'affaire de la Dette Publique Egyptienne.
(Aff. V. de Lac1·oix et Negrotto Cambiaso èsq.
de Commissaires à la Caisse de la Dette
Publiq ·u e
Egyptienne c.
Gouvernement
Egyptien, M M e Edwin Polack et Cts c.
Gouvernement Egyptien) 1, * ).

La 2me Chambre de la Cour, présidée
par M. C. van Ackere, a tenu exceptionnellement a udi e n ce Samedi 15 courant,
pour prononcer son arrêt en ce ttP importante affaire, déclarant les Tribunaux Mixtes sans pouvoir de juridiction
pour connaître de la demande originaire
de Me E. Polack, de celle des Commissaires français et italien de la Dette et
de celle des intervenants.
Voi ci la ten eur intég ral e de cet arrêt:
TE XTE

DE L'ARRÊT.

Attendu qu e l'appel est régulier en la
forme c t qu'il y a lieu de le recevoir:
Attendu que iVle Polack, à qui se sont
joints les intervenants Mugnier et Pettin eri Dalli, a assigné le Gouvernement
Egyptien aux fins: 1.) d 'entendre elire pour
droit que les obligations de la Dette Egyptienne Privilégiée 3 1 / 2 0/0 sont payables
en or, sans auc une déduction rt que les
titres sont remboursables clans les mêmes
conditions; 2.) de s'entendre condamner à
leur payer les coupons des titres dont ils
sont porteurs, sur la base or, soit en livres
sterling à parité d'or ou franc s à parité
d' o r. soit en leur équivalent en monnaie
ég,vptienne;
Que, de leur côté, les Commissaires français et italien de la Dette ont assigné le
Gouvernement Egyptien à l'effet de s'entendre condamner à payer en or ou en
m0nnaie égyptienne à l'effet effectif de l'or,
les coupons échus ou à écboir et les titres
amortis ou à amortir des Dettes Garantie,
Privil égiée et Unifiée;
Attendu que le Gouvernement Egyptien
c. soulevé in Unûnc litis l 'irr~ce,·ahil ité de
ln deman de des portet1rs cle ti1 res . en soutenant qu'étant r eprésentés par des mandataires légaux qui sont les Commissaires de
la Dett e, ils n'ont pas qua lité pour agir en
]Pur nom personneL ainsi que le défaut de
juridiction cles Tribunaux i\fixtes pour connaître tant de la demande des porteurs que
de celle cles C:ommissaires eux-mèmes. ces
de mn n des cl<'·pnssant l n lin:l ite de r:on1pét encc attrib u ée nux Tribunanx ~\'listes par
l' a rt. 3ï elu Dé cret '?'\o. 17 de 1904:
Attendu qu e le Sü' nl· Lisbon o, porteur
d'un titre de la Deite Cnifiée. est intervenu
en nppel pour con clu re. lui aussi . au défaut
de juridi ction des Tribunaux Mixtes:
Attendu que l' exception ti rée elu défaut
de j·uridiclion se pose m·ant celle tirée du
défaut dP. qunlité des porteurs: cllr· est ha·
sée sur la nature :::;pf'>c:iale de l'obj r:·t elu litige et si les Tribunaux Mixt es étoient sans
ponvoi.r juricli c lionn r.l. ils ne ponrraient
connaître ni de l'a ction des Comrnissaires
ni de cell e des porteurs. dont l' ol;jet est
identique, b ie n que les premiers ngissent
clans un intérêt collectif et les seconds dans
un intér êt individuel: la qüestion de sa·
,-oir si les porteurs ont qualitt·· pour agir
en justi ce dans le cas de carence clrs Corn·
missaires ou concurremment a,·ec E-u x ne
( *) V. J. T .M. Nos. 1343, 1354, 1357. 1369, 1409,
1410, 1415, 1421, 1429, 1436, 1505, 1506, 1507, 1515,
1516, 1522, 1526, 1537, 1538, 1540, 1542, 1570, 17f11,
1740, 1839, 1887, 1889, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et
2016 des 22 Octobre, 17 et 24 Novembre, 22 Décembre 1931, 24 et 26 Mars, 7 et 21 Avril, 10 et 26
Mai, 3, 5, 8, 26 et 29 Novembre 1932, 17, 19, 24 et
28 Janvier, 4 Avril 1933, 17 Février, 5 Mai, 22 Décembre 1934. 13 Avril, 11 Mai, 23, 26, 2~ 30 ~ovem·
bre, 3, 5, 7, 10, 14, 17, 19, 21, 24 et :d6 Decembre
1935, et 8 Février 1936.
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peut clone utilement se poser qu'à l'occasion d'un litige rentrant dans le cadre de
compé tence des Tribunaux Mixtes;
Attendu cependant que le cas du Sieur
Lisbon a se distingue, au point de vue de
la priorité d'examen, de celui des am tres
intervenants : ü est intervenu pour la première fois en appel, et, sans discuter le fond
du litige qu'il présuppose solutionné puisqu'il pose comme prémisse de son raisonnemen t que le service de la Dette doit se
faire ù la parité de l'or, il s'est ralli é, contrairement aux ·COnclusions des Commissaires , ù ln thèse de l'incompétence développée par le Gouvernement;
Attcllclu que son intérêt, bien que d'impor·lo nc:::f-! minime, e s~ certair:-; il prétend en
effet - ct sa prétention s'aver e exacte pour
les mol [fs q1ui seront indiqués ci-dessous qu' étant porteur d'un titre. de la Dette Unifiée et les porteurs des titres de la Dette
Garalll ie d de la Dett e Privilégiée elevant,
.aux term es des articles 33 e t 34 elu Décret
j\o. 1ï de 1904, être payés par privil ège
sur les som mes affectées a u service de la
DeUc. ses intérêts seraient sacrifiés si ce
service dev a it s e faire ù la parité de l'or
sur lrs bases actuelles posées par le Décret de HJOJ.; d'autre part son int ervention
est ac <.:C's soirc , tout au moins en tant qu'elJe tend ù se rallier à la th èse elu Gouverncmenl s ur la question d'incomp ét enc e; elJe peuL don c ê tre re çu e clans cett e limite,
bien que le Sieur Lisbonn. ne soit pas un
intcn ·l'J l<l llt qui a ura it pu se pourvoir par
Ja voi e de la tierce opposition con tre l'arrêt
à intcrT enir (arrêt des Ch a mbres réunies
du 27 Décembre 1922, Bull. XXXV, 126);
Attendu qu'il import e tout d' abord de préciser l' obj et du liti§-{e : les Commissaires d e
la Dett e sonliennent que les mots « en or>>
de l'art. 3 du Décret de 1901: ne peuv ent
s'ent rJ 1clre que du s e rvice de la Dette à
parik •l e l'or ct qu e l'intention des Puissan (·e~ contrnctantes
est d' a ut a nt moins
dout euse, rru'aux t erm es de l'art. 4 deux
mon nnies étran g èr es , ln. livre sterling et le
fran c ont été prévues cornme monna ies du
contn :t ave c dé lermina1ion d'un change fixe en ln: ell es; le Goun'rnem ent, par contre, p r(~ t c ncl qne les 1nots cc en or )) n e v isent pns la snbstanC'e cle la d e: tt c, ce aui
esl clt'1 '' in olJliga.lionc ll, mais un e modalité
d'exé·c lltion, ce qui est dû cc i.n solvtione ll,
qu e ld seul e rnonnaie du contrat est la livre
sterli1 ~g et qu e ce:lle-c i doit être acceptée en
paiemc·nt <'t sa vale ur libératoire actu ell e
(papict·) ou à la contreval eur de. cette valeur
libérnlnire, en Egypte , en nwnnaic nationale pa pier et en France en espèces d'or
nouvnll('s; le Gouve rn ern en t fa it du r este
val oi1' que son interprétation a été rat ifi ée
par k' Chumbres Egypti enn es h l'occn sion
du vcJ10 de la lo i elu Jmdget;
All t·•J d'u qu' il im pori e a ussi cle précis er
que (·r· son 1 des conv entions in tcrnational es
qui J• ·glent nct u cll e rn e nt le s ervice d e la
Dett r : jusqu' en 1880, les rapports entre 1 ~
GouH' I·nem ent et s es créa nci ers éta ient r églés j)[ ll' des contra is ; ce ux-ci ava ient sans
don fe. fa it l 'objet cle décr ets a ux t erm es
desqu els diff érent es concessions avaient été
fait es nux prète urs: l' un cle ce s d écrets,
celui du 2 Mai 1876, m -a it m ême créé la
Caisw· de la De tt C' Publique et attribué
comp•\ lcnc c a ux Tribuna ux Mixtes pour
sam-l"gflrcler les droits cl es prêteurs: mais
ces cl t'·crets n'en éta ient pas moins des d écrets quali[i és en d octriJw d e d écre ts-contrats: or, à. partir d e 1877, le Gouvernement
s'étnnt trouvé dans l'impossibilité de satisfaire il. ses engagemen ts , d es Commissions
intcrn nlionales furent constituées, une
C~mmi s sion cl' enqp èt e d'abord et un e Comffilssi on de liquid a tion e nsuite, dont les tra~au x clevaien.t a boutiJ' à lfl I oi de liquida hon du 17 Jmllet 1880; ce tt e lo i est un e loitrait.ri ; pour la premièr e foi s le Gouvernement. r::gyptien, agissan t cornm e personn e
de clrolt mt ernational public, cons enta it
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clans s es rapports avec les Puissances, à
abandonner une partie de sa souveraineté,
et toutes les modifications qui furent apportées par la suite à ce traité originaire,
jus~ues et y compris le Décret No. 17 de
1904, qui constitue à l'heure actuelle la
charte de la Dette Publique (H y e ut plus
de trente décrets modificatifs), le furent
avec l'assentiment d es Puissances ou avec
celui d es Commissaires agissant clans la limite des attributions qui le ur avaient été
confiées;
Attendu que le Gouvernement Egyptien
base son exception de défaut de juridiction
sur l'arrêt histori-que qui fut rendu par cette Cour le 22 Avril 1880, à la suite de la
déc ision qu'avait prise d' a utorité le Gouv ernement de réduire .le taux d' intér êt de
sa dette (Recueil Officiel, tome 5, page 236);
à ce tte époque le litige se déroulait sur le
pla n juridique: d écrets-contrats et compétence avait déjà été spontanément attribuée
aux Tribunaux Mixtes par le Khédive Ismaïl (n.rt. 4 du Décr et du 2 Mai 187G); d'autre part, l 'art. 11 R.O .J. n'attribuait compétence a ux Tribuna ux Mixtes pour con naltre des atteintes portées aux droits acquis des étrangers par un n.cte d'administrati~m. qu~ dans les cas prévus p ar le Code Ctvil M1xte ; la Cour s e déclara incompét ente en ret enant: 1.) qu'au c une restri ction
n'avait. ét é apport é~ par les Capitulations
au drolt de s ouveram eté du Gouvern ement
touchant la r églementa tion d e sa Dette Pub~iquc::; ~. ) qu'il n' existait aucun traité spécwl hm1tant ce droit de souveraineté; 3.)
qu e les contrats passés entre le Gouvernem ent et ses prêteurs d 'argent n'étaient pas
de:> c:ontrats de dr<?i~ pr~vé r égts par les
prmc.tpes du Code, Civil Mixte et prév us par
consequ ent par l art. 11 R.O.J . , car, nonobst a nt s es engagements, le Gouvern en'lent r esta it libre de modifier ceux-ci suivn.nt les n écessités de ses s ervices administrn.tifs dont il d evait r ester le s eul juge ;
Attendu que, quoi qu'il en soit de cette
dernièr e proposition qui est très dis c ut ée
surtout lorsqu'un Etat contracte av ec d es
pr6t eurs étrangers n e r ele vant pas de s a
souveraineté, il importe de r e:marquer qu e
l<? prés e nt litige se déroule s ur un plan juncltque nouveau: les contra ts origin a ires et
les d éCJ.'e ts~ c ontrats qui les ava ient in corporés dans la législation interne ont été
r emplacés par des conv entions int ernation a ~ es et des décrets -tra ité·s;
les prêteurs,
qm ont a b a ndonn é aux Puissa nces le r èglem ent de leurs intérêts, n e sauraient don c
plus invoquer, pour b én éfi cier d es dispositi ons du R. O.J. , la violation d'un droit acquis r ésultant d es contra ts origin aires; à
ce t égard, le présent litige n'a ri en de commun avec cel ui qui fut solutionné par cette
Cour le 20 Avril 192G c't l' occasion de l'affa ire du Tribu t d'Egvpte (Bull. XXXVIII
370);
"
'
M a is, pn.r contre, l' a rr t~ t du 22 Avril 1880
de va it avoir, clans le domain e législatif, d es
r épercussions de la nlus h n,tltc import ance :
la Commission d e liquidalion dont les tJ ·ava u x se poursuivaient en core à la date à
laquelle il fut r endu, estinw, en eff et, qu'il
éta it ind ispensable, éta nt donn é la port ée
de la décision qui é tn.it intervenu e. de maintenir da ns la Loi-traité de liquidation une
disposition a ttribuant expressément compét en ce aux Tribuna ux Mi xt es pnur connaitrc des litiges r elati fs a u s ervi ce de la
Dette PubUque ; c ' est l' a rt. 38 qui eleva it dev e nir, avec un e modificati on de texte, l' a rt.
37 elu Décr et de 1904; - et, d' a utre part , la
Commission Jnternn.tional e qui fut r éunie
en 1900, à l'effet d e modifier le R.O.J., s'inspirant sans aucun dout e du m êm e arrêt de
1880, attribua compétence a ux Tribunaux
Mixtes p our connaîtr e, de faço n g én ér a le,
des at.temtes portées par un acte d'administration à tous droits reconnus aux étra ngers soit par d es traités, soit par des lois,
soit par d es conventions (a rt. 11 actuel);

5
Qu'il résulte de là qu'à défaut des contrats originaires, les porteurs de titres ~u les Commissaires pour eux peuvent
IJ?.~Oqu er le D ~c re t~traité cle 1904 pour bénéflci~r de .la disposition de l 'art. 11 R.O. J .;
mats qu'Il en r ésulte aussi - chaque traité
devant être interprété dans son texte et
clans son esprit - que cet article ne saurait être détach é de l'art 37 du Décret de
1904 pour y trouver une base de compétence plus élargie qu e celle qui est déterminée
par l'art. 37; les Conventions Internationales relatives à la Dette Publique ne mett ent pas en jeu qu e des intérêts privés; elles
imposent au Gouve rnement de lourdes r estrictions en un domaine où sa pleine souveraineté avait été r econnue et doivent donc
être limitativem ent interprétées; c' est-à-dire
qu'il. n'existe pa.s. d'autres restrictions apportees à la politique budgétaire et financière du Gouv ernement que celles prévues
pa r les dispositions du Décret de 1904, que
les Commissaires de l a Dette n'ont pas
d' a utres pouvoirs que ce ux qui leur sont
expressément a ttribu és par ces disp ositions
et que la limit e du pouvoir juridictionnel
des Tribunaux Mixtes, à la qu ell e se trouve
intimement liée celle des pouvoirs des Commissa ires , n e saurait être re ch er ch ée au
delà de ces m êm es dispositions;
Or, la demand e dont la Cour est saisie
sort manifestem ent elu cadre d'orga nisation
du Décret de 1901-; si elle était accu e illie, elle aboutirait à imposer a u Gouvernem ent
des r estrictions d e souver ai n eté q ui n'ont
P?S été pr év ~ es ; e lle r endrait m êm e impossible le fon ctwnn ement du m écan isme très
p~é c is qui a été é·tabli p our assur er le service d e la Dette Publiq ue ; e n eff et:
1. ) toute l'histoire de ln. Dette Publique
r évèle qu e les embarras fin a n ciers elu Gouv ernement qui ont n écesstté l'interv ention
des Puissances provenaient d'un manque
d' équilibre entre les r ecett es et les dépen s es , lequ el était dû lui-mèm e à. l'absen ce
è e budgc.ts r éguliers ; ell e rév èle a u ssi que
st les Pur ssances ont cu le souci de s a uv egarder les droits des créanciers , ce souci
n. toujours été domin é pnr lu préocc upa tiOn cl' assur er la conti 11 uat ion des s erv lees
administratifs et le dév eloppem ent progressit du pays; ce tte préocc up ation se r etrouve
dans le Décr et elu 30 M n.rs 1878 qui in stitua la Comm.ission supél'ieure cl" enqu ète.
cla ns l' art. 2 du Décre t cln 30 Mars 1880
qui créa la Commiss ion de liquidation, clans
la note expl ica tiv e No. IV pour la Commission de liquidation, dans le proci>s-\-erba l
de cette Comm[ssion du 10 Jnlll et 1880, etc .. . ,
ce fut , en somrnc, dès le début de lc nr intervention, un e question de possibilité s
budgéta ires qui se posa p our les Puissa nces ; leur pla n cl "organisation fnt é labli sur
la base elu r end ement des impôts ct telle
fu t grand e leur préoccu pa tion clc n e pas
porter inutilem ent atteinte ù la som ·enl inet é du pays, qu' à partir elu moment où la
situation budgda tre s 'aw <'·li or a e t nn fur
et à m es ure de cette am éli oration, le contrôl e d es finances se r estr e ignit de plus en
plus; il suffit d e rappel er CJU'aux t er·mcs de
la Loi de l iq uidat ion , les dépens es budgéta ires éta ient arrêtées it la somm e de L.E.
4.897.880, tandis que, depui s Hl04, le Gouvernem ent a recouvré la libre disposition
de s es dépenses , sous la seule con dition
d'affecter en gai·anti e elu service de la Dette le montant de l'im pôt foncier; or. à la
suite du Décret elu 2 Ao ùt 1914 qui a in stitué le cours forcé de ln. monnai e fiduriaire
et de la décision qui fut prise le 30 Décembre 1916 de li er le sort de la livre égyptienne au sort de la livre sterling, la monn a ie égyptienn e s'est cl(~préciée de p lu s de
1-0 0 / 0 et si le Gouvernem ent devait Nre
con damn é à faire le service de sa dette à
parité d' or , il se produira it n écessa irement
un décalage correspondant entre le monta nt de ses r ecettes qui s 'e ff ec tuent en mon-
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naie nationale et celui des smnmcs <'t payer
aux créancie1·s; à l'hem·e a ctuelle, le paiement des coupons né cessiterait une majoration annuelle d e L.E. 2.000.000, env1ron,
tandis que Je ca pital de la Dette s c trouv erait augmenté de L.E. 50.000.000; au cune
disposition des conventions re latiye~ ù la
Dette n' a pporte du r este de r estn ctwns à
Ja régl em entation de sa m~mnai e_ par I_e
Gouvernement, de sorte qu'JI est JmpossJble clc prévoir dans qu elle mesure pourrait
un jour s'ac centuer le d éséquilibre entre la
monnai e d es recettes ct celle des paiements;
les probl èm.es d'ordre économique et politique qui ont surgi au cours de ces dernières
années e t qui sapent ù sa base le travail
d' élaboration des ·traités n'ont pas été prévus par les n égociate urs de ce ux- c i: tons
les do cum e nts r elatifs à l'histoire de la
Deite depuis 1876 jusqu'en l'année 100{
prmn·ent que p ersonn e, il quelque mom ent
que ce soit, n'a songé aux grm·e s diffi cult és qni pourrai ent surv enir un jour elu fait
que la monnaie des rec ettes de l'Etat pourrait ne plus correspondre ù celle d e ses
paiements;
2. ) L'olJsernltion g énérale qui vient d'être fait e trom·c sa confirmation clans le s
t e xtes m l!m es du Décr e t de 1!)04; Je fon ctionn em ent cle la Caisse d e ln Dett e v est
d é termin é avec un e précision méltl1 éi11atiqu e par d es chiffres qui sont lous exprim és
e n li\TCs t' g _v ptiennes : l'art. 22 fi xe le montant des dép ens es adminis trativ es. 11 conl-pris l es frais de change à L.E. 35.000; l'art.
27 porte qu e la Caisse est dotée a'une somm e de L.E. 1.800.000 pour servir de fonds
de r éserve e t d'un e somme d e L.E. 500.000
ü titre d e fonds de roulement; quant aux
int<~rê l s d es port e urs et ceci ~s t capitnl
1ls sont sauvegardé s p nr l'af{r>c tolion en
garant i.e du montant d e l'impût fon c i e1' qu e
les compta bles supérieurs d e l'Administration sont t enus d e , -ers cr direct em ent à la
Caisse; pour plus de précisi on, il est constat é ù 1'art. 30 qu e les impôts produise nt
L.E. 4.200.000 et que le s ervice de la Dette,
y compris les d ép e ns es, e xige annuellement
t~n e somme d' environ 3.600.000 livres égypti enn es; c 'est ce tte affectntion spéciale de
l'impùt qui est ù la ))[l.SC de tout es les dispos itions du décr et; il y a ét é nttaché 1m e
importnnce si grnnde, qu' a ux t erm es de
l'n r t. :1() le Gou,·en1CJTlent. ne p e ut, sans
l'interur>ntion diTecte des Puissan ces , npport er ù 1'impôt fon cie r des modificatioris
qni en réduirai ent le montnnt annuel audessous de LE . 1.000.000; si le Gouvernem ent é tait conclnmné il p ayer à la pnrité de
l'or .. il clevrnit don c logiquem ent. pour se
con former aux t ext es et à l'esprit du d écre t
maj orer l'impôt fon cier clans la m esure d~
la d(·préc intion rl c sa monn a ie; il est vrni
que l'art. 35 port e qu'en cas d'insuffisance
des r evenus fonciers affect és , la Caisse de
la Dette pourra faire appel d'abord à son
fonds de réserve et ensuite aux ressources
générnles du Trésor; m a is cette disposition
n'a pas la portée que lui ont donnée les
premi ers juges; c'est s eulement pour compléter le chiffre jugé suffisant par J'art. 30
pour le pai em e nt des coupons, qu e les ressources générales du Trésor peuve nt servir
clf:' gnrnntie; l'art. 3S ne vise que les cas de
dé_ficien ce prov isoire de l'impôt fonci er: ceInt. dn r est e. prév u <'t l'art. 32, de mn,uvaise
rentrée de l'impôt p a r suite de l'une ou l'autre c irconstan ce d'ordre économique, ou encore r-elui qui s' es t produit à maintes r eprises déjù. de non concordance entre le termc de paiement de l'impôt et celni du paiem ent des r: oupons: l'm-t. 86, nux t errnes clnqu c·J les Pui.ssnnccs ont rr''s ervé leur intervention clirectP si. pnr s1Jite d'un projet de
r édu ction d e l'impôt foncier. la smmi1 e aff ect<~ ~; risqnait d e n0 plus atteindre la som mc de LE. 1-. 000.000, fournit lui aussi la
pre nve qu 0, clans l 'int<:ntion des Puissan ces
eontrnctnntcs, le sen·icf! de la Dett e doit
être nssuré clans sa totalité par le seul rcn-

clem ent de l'impôt foncier; la conséquence
inévitabl e d e l'accueil de la demande d e s
Commissaires serait donc un r emaniement
elu Décret de 190i aux fins, tout au moins,
d'affecter d'antres recettes en garantie; à
défnut d e ce faire, les porte urs des obligations de la Dette Unifiée risquerai ent d'être
sn crifiés, pu isqu'aux t ermes des articles 33
et 34 les son1.mes affectées doivent servir en
premier lie u à assurer le service des Dettes
Gnrnntie ct Privilégiée;
3.) Les considérations qui précèdent p ermettent d e déterminer la mesure clans laquelle les Puissnnces ont entendu donner
pouvoir a ux Commissaires et compétence
a•ux Tribunaux Mixtes; on ne saurait sans
cloute tirer argument de cc que l'art. 37 est
compris sous la rubrique '' Service ct garanties d es Dettes Garantie, Privilégiée et
Li ni fi ée )) pour dire qu'il n e peut vis e r que
l es obligations prévu e s sous la même rubrique (art. 30 à 36); Jlart. 27 par exemple
qui fixe le chi.ffre de la réserv e intéresse
certainem ent le service de la Dette et d éjà
cette Cour s'est dé clarée compétente pour
connaitre d'un e action des Commissaires
relative aux fonds de rés erv e, en dé cidant
le 2 Décembre 1896 que si, aux termes du
paragraph e 3 de l'art. 3 d'un Décret elu 12
Juillet 1888 (aujourd'hui abrogé), le Gouv ernem ent était autorisé à puiser clans le fonds
de r éserve pour faire fa ce à d es dép enses
extraordinaires, ces dernie rs mots n e pouvai ent, clnns l'intention des Puissances,
r:omprendre d es d épenses de guerre (Bull.
JX, 21); les Commissaires sont donc fondés
à inn)quer la généra lité d es termes de l'arti cle 37 pour pré1 endre qu'ils ont qualité
pour saisir la Juridi ction Mixte de toutes
obligations quelconqu es intéressant le servi ce de la Dette; mais il s'agit bien évidemment elu s ervice de la D e tte tel qu'il a été
prév u et organis é, t el par conséquent qu'il
devait être placé sous la tutelle d es Commissaires et cles T1'ibunaux Mix tes; aucun

argum ent en sens contraire ne saurait être
tiré de l'nrt. 4 du Décret du 2 Mai 1876 ni
de l'art. 3K de la Loi de liquidation, du reste
abrogés: le Décret de 1876 attribu ait compétence aux Tribunaux Mixtes " dans l es
term es de le ur juridiction )) et si ces mots
d e caractère vngue mnis plutôt. ' limitatif ont
ét é supprimés clans le t e xte de la Loi d e
liquidation, celui-ci, tout comme celui qui
l'avait précédé et comme celui de l'art. 37
du Décret de 1904 qui l'a suivi, ne pouvait
vis er que les obligations r ésultant pour le
Gouverneme nt Egypti en elu service de la
Dette tel qu'il avait été r églé à ce moment;
il est tout à fait impossible de concevoir
qu e les Puissances qui, depuis 1880, sont
toujours intervenues pour apporter des modifications, mêm e s légères, ù leur premier
plan d'organisation et dont le sou r:i de ne
faire dépendre que d'elles-m êmes les difficultés qui pourraient en troubler l' économie
apparaît encore si ·C lairement clans la rédaction de l'nrt. 36 elu Décret de 1904, aient
pu réserve r aux Trihunnux Mixtes la solution de problèmes juridiques n és de circonstances économiques et politiques imprévues et qui sont de nnture non plus à
défendre leur œ uvre, Cr' qui éta.·it manifest ement le but voulu, mais à la détruire;
Attendu que c'est vain e ment que les Commissflires argumentent de ce qu e lenr d emande est has é e sur un t exte précis elu Dé cret d e 1G04· (art . 3) ct fo~t n ppel nu princ ipe
qui vent qu'1m e assimilation complète soit
faite entre l<:s traités incorporés clans la
législation interne et l es lois internes ellesmi'jmes au noint de vue de l'application et
par cons équent de l'interprétation par le s
Tribunaux cle tnut es les dispositions qu'ils
contiennen t: sn ns exa min e r les réserves
q'u i pourraient ê tre fait es au sujet d'un
pr·n cipe nffinn6 d e façon aussi général e , il suffi 1 de remnrqu e r qu e le traité se
distingne t out nu moins d e la loi interne en
r:e qu'il est l'Œuvre cle plnsi enrs parties
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contractantes dont il échet de déterminer la
commune intention et que l'interprétation
de l' art. 3 est dominée par celle de l'art. 37:
la question qui se pose est celle de savoir
si, d'après la commune intention des parties contractantes, l'attribution de compétenc e aux Tribunaux Mixtes doit précisément s'étendre à toutes dispositions quelconques contenues dans le Décret de 1904
ou seulement à celles de ces dispositions
qui intéressent le service de la Dett e, tel
qu'il a été conçu et réglé;
Attendu que c'est vainement qu'il a été
allégué dans le dernier éta t de la procédure
qu'au cours elu présent litige, à la. SJJ.i.f.tè ùe
négociations diplomatiques qui ont été en
cours, un pacte nouvea u était interv enu entre le Gouvernement Egyptien et les Pui ssances intéressées, à l' effet de r econnaître
le pouvoir d e j1uridiction des Tribun a ux
Mixtes: l'attitude prise par le Gouvernem ent proteste contre ce tte allégation et tout
ce qu e l'on peut d é duire de certaine déclaration qui a été fait e à la barre elevant les
premiers juges, c' es t que p ar cléfér en cP pour
la justice déjà saisie, il a été jugé opportun
d'attendre la solution à intervenir; or, le
litige portait à la fois sur la qu estion de
compétence et sur la qu estion de fond et il
ne saurait donc être solutionné, à ce double
point d e vue, que sur la base d e la législation qui existait au moment de son introduction.
Pa.r ces mol'ifs:

Statuant publiquement et contradictoirement, toutes conclusions plus a mpl es ou
contraires écartées:
Reçoit l' a pp el en la forme ; déclare r ecevable l'intervention du Sieur Lisbona; déclare les Tribunaux Mixtes sans pouvoir de
juridiction pour connaître de la demande
originaire elu Sieur Polack, de celle des
Commissnires français et. italien de la Dette
et de celle des intervenants;
Infirm e, en conséquence , le j ngement
dont appel; condamne les Commi ssaires
français et italien d e la Caisse ès qtwli1é
aux trois quarts des d é pens des deux degrés , à 1' e xception de ceux néces sités par
l'intervention des Sieurs Salvatore Iscaki
ès qualité et Jos eph Fackack, lesqurls resteront à charge de ces intervenants; condamne le demandeur originaire Polack . l'intervenant Mugnier et l'intervenant Pettineri Dalli. au quart restant des mêm es dépens;
dit qu'il y a lieu de comprendre clans ces
dép ens le s honoraires de l'nvoca t cln Gouvern ement Egyptien taxés à L. E. 300 et
ce ux de l'avocat de l'intervennnt L isbona
taxés à L. E. 100.

AGENDA DO PLAIDEUR
-L'affaire Dame Marie veuv e Alex. Dimas

c.

Gouvernement Egyptien et Commission
Locale de Minet El Kamh, qu e nous avons

rapportée dans notre No. 1967 elu 17 Octobre
1035, sous le titre " Les marchands sur le
trottoir ))' appelée le 11 courant dev<mt la
Chambre Civile du Tribunal de Mansuurah,
a subi une remise au 10 Mars prochnin.
L'affaire E. et D . Zervudachi r:. The
Eauptian Hotels Ltd, que nous avonH chroniquée clans notre No. 1980 du 16 ~ovem
bre 1935, sous le titre " Des ae tionllnires
demandent l' a nnulation des d élibérations
sociales de dix années )) , appelée le 1:'i cour ant, elevant la 1re Chambre elu Tribunal
de Commerce du Caire, a subi une remise
un lt- Avril prochain .
- L'affaire C. Ag/don et A. Assael c. R.
Natol'i ct T. Rufini c. Banco ltalo-Egizinno,

dont nous avons rendu compte en noh n No.
1780 du 7 Août 1934·, sous Je titre "L'affaire
d e la Cassa di Sconto e di Risparmio n, nppe16e Je 17 courant el evant le Tribunal de Comm erce d'Alexa ndrie, a subi une remi H' au
27 Avr.il prochain.
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bois, Dèerrets et

~èglements.

Décret portant promulgation de la Convention Sanitaii·e Internationale, signée
à Paris le 21 Juin 1926 (*).
(Suite).

B. - Choléra.
Art. 29. - Un navire est considéré comme 'inj'ccté s'il y a un cas de choléra à bord,
ou s'il y a eu un cas d e choléra pendant les
cinq jours précédant 1'arrivée du n av ire a u
port.
Un navire est considéré comme suspect
s'il y a eu un cas de choléra a u mom ent du
départ ou pendant le voyage, m a is aucun
eas nouveau d epuis, cinq jours avant l'arrivée. li r es te considéré comme suspect jusqu 'au momen t où il a été s oumis à l 'application des mesures prescrites par la prés ente com:eu tion.
Un navire est considéré comme indemne
si bien que t)rovena nt d'un port a tt e int, ou
a~· an t ù bord des personnes prove n a nt d 'une circonscription atteinte, il n 'a pas eu de
cas de choléra a u moment du d é n ar t, pendant le voyage ou à 1'arrivé e. .
. .
Les ca s présentant les symptomes clmlques cl u choléra, dans lesquels on n' a pas
trom·é de vibrions ou d a ns lesque ls on a
trouvé des vibrions qui n e présentent p as
les ccuac tère s du vibrion c holérique, sont
assujettis à toutes. l es mesures prescrites
pour le choléra.
Les porteurs d e germes découv erts à l' a rrivée d'un n avire sont soumis., a près qu ' ils
ont déba rqué, à toutes les obligations q':li
sont éYe ntuell ement imposées p a r les lms
nationnles n.ux re ssortissants du pays d 'arTivée.
Art. 30. - L es• n avires infect és de c hol éra
sont soumis au régim e suiva nt:
1.) Visi te m é dica le .
2.) Les malades sont immédiatement débarqu és et isolés;
3.) L'équip age et les passagers peuvent
être clL' ba rqu és et être soit g a rd és en observation, soit s oumis à l a surveillance, pour
un lGJl ;:; de temps n' excéd an t pas cinq jours
à da ter de l'arrivée du n avire.
Tou idois , les personnes justifia nt qu 'elles so :tL immuni sées contre le choléra par
une Vctr:c inahon d atant d e moins d e six moi s
et de p lus de six jours pourront ê tre soumises iJ ia surveillance, m a is non à 1'observa1ion ;
4.) J ,cs lite n es ayan t servi, le linge sa le,
les efL; ts à us a g e e t les a utre s obJets, y
compl"is le5 aliments, qui, de l'a vis de l 'autorité sanitaire du port, sont considérés comme ré cemm ent contaminés, sont désinfectés ;
5.) Les parties du navire qui ont é té h o bitées j;?tr l es malades atte ints d e ch oléra,
cu qui sont considérées p ar l'autorité sa nitaire com me cont a min ées, sont d és infectées;
6.) Le d échargement s'effectue sou s le
contrôl e de l 'autorité sanitaire, qui prend
tout es les m esures néc essaires a fin d 'évite r
que Jr- personnel employé a u déchargement
ne soit infecté. Ce p ersonnel s era soumis à
un e observs tion ou à une s u rveillance qui
ne pourront pas d é p asser cinq jours ù partir du mo-m ent où il a ur a cessé de trava ill er
au déchargement;
7. ) Lorsque l' eau potable emmagasinée à
borel est considérée comme s u spec te, e lle
est déversée ap r ès d ésinfection et remplacée,
après dés infec tion d es réservoirs, pn r un e
eau de bonne qu a lité;
8.) L'autorité sanitaire peut interdire le
déversement , sauf désinfec tion préa lRb le, d e
(*)

v.

J.T.M. Nos. 2015, 2017 et 2018 des 6, 11 et
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l'eau de lest (water-ba liast) s i elle a é té
puisée d a n s un port contaminé;
9.) Il peut être interdit d e la isse r s'écouler
ou de jeter dans les eaux du port des d éj ections huma ines, a insi que les eaux résidu a ires du navire, à moins d e d ésinfection
préala ble.
Art. 31. - Les navires s u s p ec ts d e choléra sont soumis a ux mesures prescrites
sous les numéros 1, 4, 5, 7, 8 et 9 d e 1'article 30.
L 'équip a ge e t les passagers peuvent être
soumis à une s urveill a n ce qui ne doit pas
dép a sser cinq jours, à compte r d e la d a te
d e 1'a rrivé e du navire. Il est recommandé
d' emp êc h er, pendant le mêm e temps, le d ébarqueme nt d e l 'équip age, sauf pour raisons
de service portées à la connaissance d e
l' a u torité sanitaire du port.
Art. 32. - Un n avire d éclaré infec té ou
suspec t en raison seulement d e l'exis t ence,
à bord, de cas présentant le s symp tôm es
cliniques du chol éra, sera classé com m e indemne si deux exan1ens b actériologiques,
pra tiqués à ving-quatre heures a u, moins
d'interva lle, n 'ont révélé la présence ni du
vibrion cholérique ni d ' un a utre vibrion s uspect.
Art. 33. - L es n a vires indemnes d e choléra sont admis à la libre pratique immédiate.
L'autorité sanitaire du port d 'arrivée peut
prescrire à leur sujet les mesures prévues
aux numéros 1, 7, 8 et 9 d e l 'article 30.
L 'équipage et les passagers peuvent être
soumis à un e surveillance qui ne doit pas
dép a sser cinq jours, à compter d e la d ate
d e l'arrivée du n avire. On p eut empêcher,
pendant le même te mps, le déb a rquement
d e l'équipage, sauf pour r a isons d e service
port ées à la connaissance de l' autorité sanit a ire du port.
Art. 34. - L a vaccination anticholérique
constituant un e méthod e d 'une efficacité
éprouv ée pour arrêter une épidé mie de choléra e t, p a r conséquent, pour atténuer les
chances: de diffusion d e l a m a la di e, il est
recomm a ndé a ux administrations sanitaire s d 'appliquer dan s la plus large m esure
possible, tout es les fois qu e la c hose sera
réalis ab le, la vaccination spéci fiqu e dans les
foye r s d e choléra et d'accorder certa ins
avan tages , en ce qui conce rne les mesures
restrictives aux personnes qui a ura ien t accepté cette vaccination.
C. - Fièv r e jaune.
Art. 35. - Un navire est considéré comme
in{ecté s'il a un ca s d e fi èvr e ja un e à bord,
ou s'il en a cu a u moment du aépart ou pend an t l a traversée.
Un navire est considéré comme suspect
s ' il n'a pas e u d e cas d e fièvr e j m m e, mais
s'il arrive, après un e trn.versée d e :f!10 ins de
six jou rs, d 'un port a 1te in t ou d un po r t
non atte int en relations étroi tes nvcc de s
cen t res en démiqu es d e fi èvr e jaune, ou si,
arr iva nt clprès un e traversée de plus de six
jours, il y a lieu de croire qu ' il peut. 1ra_n~ 
porter des Stegomyia (Aedes Egyptt) ml es
en p roven a n ce dudit port.
Un navire est cons idéré comme inde mn e,
bien que proven an t d'un port a tt e int d e fi èvre j a un e, s i, n'ayant p as eu de cas de fi èvre jaune tl bord e t Rrrivant après une tra vers ée d e plus de s ix jours, il n'y a pas
lie u de croire qu'il transporte des Stegomyia
ailés ou quand il prouve, ii la sa ti sfac tioll
de l 'autorité du port d 'a rrivée :
(a) Que, pendant s on sé jou r cl a ns le port
de d épart, il s'est tenu ii un e distanc e d 'a u
m oins 200 m è tre s de la terre habitée, e t ù
un e distance des pontons telle qu 'e lle Ri t
r e ndu peu prob ab le l 'accès des Slegom uia;
(b) Ou qu 'au moment du d ép art, il R s ubi, en v u e de la d estruction des moustiques,
un e fumig a t ion e ffi cace .
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. Art. 36. - L es navires infectés de fièvre
Jaune sont s oumis a u r égime suivant:
1.) Visite médicale;
~-) Les m a l a d es sont d ébarqu és, e t ce ux
qm se trouv~nt d ans les cinq premiers jours
d e la m a l a dw sont isolés de m a nière à évit er la contam ina tion d es mom:tiqu es;
3 .) L es a utres personnes qui d éb a rquent
sont soumises à une observa tion ou à un e
~urveillance qui n e dépassera pas six jours
a compte r du moment du déb a rquement.
4.) L e n avire sera t enu à 200 mètres a u
moins de la terre h a bitée e t à une distance d es pontons t elle qu 'elle r ende peu probable l 'accès d es Stegomyia;
5 .) Il est procéd é à bord à l a d es tru c tion
d es mous tique s cl a ns toutes les phases d e
leur évolution , a utant que possible ava nt le
décha rgem en t d es march a ndises . Si le d échargement est fait avant la destru c tion de s
moustiques, le personnel ch a rgé de ce tt e besogne sera soumis à un e obse rvation ou à
~ne s urv eilla nce qui ne d épassera pas six
JOurs, à partir du mom e nt où il aura cessé
de trava iller a u d éch a rgement.
Art. 37. - Les navires suspects d e fi èvre
j a un e peuvent être soumis aux me s ures
prévues sous les numéros 1, 3, 4 et 5 de
l'article 36.
Tout efois, si, l a traversée aya nt duré
moins de six jours, le n avire remplit les
conditions spécifiées aux lettres a ou b d e
l' a linéa de l 'articl e 35 relatif a u x n avire s
indemnes, il n 'est soumis qu 'a ux mesures
prévues a u x numéros 1 et 3 d e l' a rticle 36
et à la fumiga tion.
Si trente jours se sont écoulés depuis le
d épart du navire du port a tte int, et s i auc un cas n e s'est produit à bord pendant le
voyage, 1e n avire peut être a dmis à la libre
pratique, sauf fumig a tion préal a ble si 1'autorit é sanitaire le juge n écessaire.
Art. 38. - Les n a vires ind emnes d e fi èvre _jaune sont a dmis à la libre pratique
après visite médic a le .
Art. 39. - Le s mesures prévues aux ar ticles 36 et 37 n e concern ent que les régions
où il existe des Stegomyia, et elles doivent
être app liquées en t enant compte d es co ndition s climatiques ac tue lles de ce s contrées
a indi qu e d e l'inde x stegomyien.
Da ns les autres r égions elles sont appliquées cl ans la m esure jugée nécessaire par
l'autorit é sa nit aire.
Art. 40. - Il est expressément r ecommand é aux capit aines d es n avires ayant fait
esca le d a n s un port a tteint de fi èvre j au u e
d e fa ire procéder, pe nd an t la trav ersée,
cl ans toute l a m es ur e possible, à la r ech erche et à la d estruc tion m é thodique des
m ou st iques e t d e leurs ln J'\' CS dans les parties accessib les du n avi r e, nof Gmm e n t dnn s
les ca mbuses , les cu isines, les ch au fferies,
les rés e rvoirs cl ' pa u et tou s locaux spéc i<cl lement s u scept ibl es d e donner ns il e a ux
Stegomyia.

D . --

T!fphus exanth ématiqu e.

Art. 4-1 . -- Les n av ire s q u i on t eu, IJ endant ta · trav ers ée, ou qui ont au mom e nt
de l'arri,·ée un cas de typhus à bord peuvent. ètre s otunis n ux mesures s uivante s:
1. ) Visite médical e;
2.) Les mn ta d es sont immécliHi cmcnt débarqu és, isolés c t épou illés;
3. ) L es m11rcs p ersonn es quït y a m ·n it
lie u de croire ê tre porteus es de poux, ou
avoir é té e xposées <1 l' infection , sont. uussi
épouill ées et p e uvent être soumises à un e surve illa nc e dont la durée doit ètr e spécifiée
e t qui ne doit j amais d ép asse r J 2 jours, à
compter d e ln date clé l 'époui llage;
4. ) L es literies ayant serv i, le linge, les
effets ù. u sa g e e l les cmlres objets qu i, de
l' av is de l ' a utorit é s a nitaire, sont consid ér és comme contaminés, son t désins ec ti sés.
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5.) Les pnrties du navire qui ont été habitées par des typhiques et qui, de l'avis de
l'autorité sanitaire, sont considérées comme
contaminées, son désinsectisées.
Le navire est immédiatement admis à la
libre pratique.
II appar ti ent ft chaq ue Gouvernement de
prendre, après débarq u ement, _les mesures
qu'il consid ère comme appropnées en vu~
d' assurer la s urv eill nnce des personnes qm
arrivent sur un navire n'ayant pas. eu d~
typhus exnnthémn tiq u e il bor9, mais q_m
ont quitté depuis moins d e 12 JO~r ~ U?1e circonscription où le t~yphus est ép1 dem1qu e.
E. -

V a rio l e.

Art. .f.;?. - Les navires qui, soit pendant la
traversée. soit nu moment d e l 'arrivée, ont
eu un cr{s. cl e variole à bord peuvent être
soumis a ux n1esurcs suivantes:
1. ) Visite méd icn lc;
2.) Les mnl o cles sont immédiatement d éb arqués e l isol és;
3.) Les nu tres personnes qu'il y aurai_t lieu
d e croire avoir é té exposées à l'infectwn à
bord et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire,
ne sont pns suffisamment protégées par une
vaccination récente ou par une atteinte antérieu r e de var iole peuvent être soumises, soit
à la \·a cc ination ou il la surveillance, soit à
la vac cinal.ion s uivie de surveillance, la dur ée de la surveillance devan t être spécifiée
s elon les circonstances, mais ne devant jamais dépasser l i jours à compter de la date
d' arrï,·ée;
4.) Les lit eries aynnt récemment servi, le
linge sale.. l cs effets à usage et les autr es
objets qui, de l'avis de l' autorité sanitaire,
sont considérés comme avant été récemment
conta;11in és, sont clésinfé'c tés;
5.) SculPR les parties du navire qui ont été
h abitées par cl es varioleu x et qui, de l'avis
d e l'autoril é snnitaire, sont considérées comme contaminé es , sont désinfectées.
Le na\·ire esl immédiatement admis à la
libre pratique.
Il appnrtient ù chaq ue Gouvernement de
prencll'e, après débarquement, les mesures
qu'il considère comme appropriées en vue
d'assurer la surveillance cles p ersonnes qui
n e sont pas protégées par la vaccination et
qui nrTiY ent sur un navire n'ayant pas eu
de variole <'l borel, mais qui ont quitté depuis
moins cle 1J jours une circonscripion où la
variole est épidémique.
Art. 4-3. - JI est recommandé que les navires qui touchent ù des pays où la v a riole
existe à l'L~tat épidémique prennent toutes les
précautions possibles pour ass urer la vaccination ou la r evaccination de l' équipage.
Il est également recomman dé que les Gouvern em ents générnlisent le plus possible la
vaccinahon et la revaccination, en p a rticulier
dan s les ports et dans les régions frontières .
F. - Dispositions communes.
Art. 'i -L - Le capitaine et le médecin du
borel sont tenus de répondre à toutes les
questions qui leur sont posées par l'autorité
sanitaire en ce qui concerne les conditions
sanitaires du navire pendant le voyage.
Lorsque le capitaine et le médecin affirment qu'il n 'y a eu à bord, depuis le départ,
ni cas de peste, de -c holéra, de fi èvre jaune,
de typhus exanthématiqu e ou de variole, ni
une mortalité insolite des rats, l'autorité sanitaire peut exiger d'eux une déclaration form elle ou sous serment.
Art. 45. L'autorité sanitaire tiendra
compte, pour l'application des mesures indiquées dans les sous-sections A, B, C, D et E
qui précèdent, de la présence d'un médecin
à bord et des mesures effectivement prises
en cours de route, notamment pour la destruction des rats.
. L es a~torité_s sanitaires des pays auxquels
Il conviendrmt d e s'entendre sur ce point
pourront dispenser de la visite médicale et

d'autres mesures les navires indemnes qui
auraient à bord un médecin sp écialement
commissionné par leur pays.
Art. 46. - Il est recommandé que les Gouvernements tiennent compte, dans le traitem ent à appliquer aux provenances d ' un pays,
des mesures que ce dernier a prises pour
combattre les maladies infectieuses et pour
en emp êch er la transmission à d'autres pays.
L es navires en provenance de ports qui
satisfont aux conditions indiquées a ux articles 14 et 15 n 'ont pas droit, seulement par
ce fait, à des avantages spéciaux au port
d'arriv ée; mais les Gouvernements s'engagent à tenir le plus grand compte d es m es ures déjà prises clans ces ports, en sorte que,
pour les navires qui en proviennent, toutes
les mesures à prendre au port d 'arrivée soient
r éduites a u minimum. A cet effet et en vue
de causer le moins de ~.:têne possible à la
n avigation, au commerce et au trafic, il est
recommandé que des arrangements spéciaux,
dans le cadre prévu à l'article 57 de la présente Convention, soient conclus dans tous
les cas où cela pourra p araître avant ageux.
Art. 47. - L es navires en provenance d'un e r égion atteinte qui ont été l'objet d e m es ures sanitaires appliquées d'une façon suffisante, à la satisfaction de l'autorit é sanitaire, ne subiront pas une seconde fois ces mesures à leur arrivée dans un port nouveau,
que celui-ci appartienne ou non au même
pay s, à la condition qu'il ne se soit produit
depuis lors a ucun incident entraînant l 'application des mesures sanitaires prévues cidessus et qu 'ils n'aient pas fait escale dans
un port atteint, sauf pour s'approvisionner
en combustible.
N'est pas considéré comme ayant fa it escale clans un p ort le navire qui, sans avoir
été en comm uni cation avec la t erre ferme, a
débarqué seulement des passagers et leurs
bagages ainsi que la malle postale, ou embarqué seulement la malle postale ou des passagers, munis ou non de bagages, qui n'ont
pas comrn uniqu é avec ce port ni avec une
circonscription contaminée. S'il s'agit de fi èvre jaune, le navire doit, en outre, s'être
tenu autant que possible à au moins 200
m ètres de la terre habitée et à une dista nce
des pontons telle qu' elle rende peu probable
l'accès des Stegomuia.
Art. 48. - L' a utorité elu port qui applique
des mesures sanitaires délivre gratuitement
au capitaine, ou à toute autre personne intéress ée, toutes les fois que la demande en est
faite, un certificat spécifiant la nature des
mesures, les m éthodes employées, les parties du navire traitées et les raisons pour lesquelles les mesures ont été appliquées.
Elle délivrera, de m ême, gratuitement, sur
demande, aux passagers arrivés par un navire infecté, un certificat indiquant la date
de leur arrivée et les mesures auxquelles eux
et leurs bagages ont é té soumis.
(à suivre).

Arrêté du Ministère du Commerce et de
l'Industrie portant règlement d'application du Décret-loi No. 147 de 1935.
(Journal Officiel No. 16 du 13 F évrier 1936).

L e Ministre du Commerce et de l'Industrie,
Vu l' art icle 9 du Décret-loi No. 147 de 1935
portant limitation des h eures de travail dans
certaines industries;
ARRETE:
Art. 1. - Le tableau indiquant les heures
de travail et les intervalles de repos visé
à l'article 4 sera dressé en langue arabe; s'il
existe dans l'établissement des travailleurs
étrangers, ce tableau sera également dressé
en une langue européenne.
Dans le cas où il est établi un système de
roulement, le tableau devra mentionner les
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noms des travailleurs qui composent chaque
équipe alternative.
Art. 2. - Les inspecteurs du Bureau du
Travail sont réputés nommés en vertu de
l'article 5 du décret-loi susvisé aux fins de
l'inspection de tout ét ablissement, entreprise ou chantier où se trouvent pratiquées les
industries amxquelles le dit décret-loi est applicable.
Art. 3. - Le présent arrêté entrera en vigueur en même temps qu e le Décret-loi No.
147 de 1935.
Fait, le 13 Zillmdell 1354 (6 Février 1936).
(signé): Hassan Sabry.

BIBLIOGRAPHIE
LES NOVELLES (Co1·pus Jmis Belnici).
La Constitution Belge. Bruxelles 1935.

Les Editions Edmond Picarel Ma ison F.
Larcier S.A.
Poursuivant son œ uvre labor ieuse, le groupe d e juriste s qui s'occupe d e résumer sous
le titre général L es Nove lles, le Droit Belge
du XXme s iècle non seulement en sa richesse interne 1nais en cornparaison avec les
principaux a utres droits du monde, vient de
publier le second volum e du Code des Lois
Politiques et Administratives, presque entièrement consacré ù l' étude de la Constitution
B elge.
C'est là non seulement un vérit able traité
de droit constitutionnel belge, mais une étude des constitutions des principaux pays du
monde.
Chacun des chapitres analysés comprend
un exposé objectif de la doctrine e t de la
jurisprudence b elges, suivi d 'une étude de
droit comparé et enf in d'un expos é critique
sur l'évolution d e la doctrine et de la jurisprudence .
Cet ouvrage présente un intérèt particulier
pour l'Egy pte en ce moment où la Constitu1ion de 1923 vient d' être rétablie, inspirée
comme on le sait, en grande partie cle la
Constitution Belge, qui a été sou vent qualifiée la plus libérale d e l'Europe.
Tous l es juristes, les hommes d'Etat et politiques saisiront immédi atement l'importance de cet ouvrage qui est l' œuvre des professeurs A. Braas et G. Dor de l 'Université de
Li ège, avec la collaboration du professeur
L. Moreau et de M c A. Fasbendcr, avoca t à
la Cour d'App el de Liége.
Dans la section de Droit international comparé formant la seconde partie des divers
chapitres du traité, on trouvera de frérruent es références à la Constitution Egy ptienne
notamment à propos des questions suivantes:
Egalité des citoyens devant la loi, égalité
des charges , liberté individuelle, inviolabilité
du domicile et de la propriété, liberté des
opinions, des cultes et de l'enseignement, liberté de la presse , droit de réunion , droit
d'association, droit de pétition, inviol abilité
du secret des lettres, liberté des la ngues,
principe de la souveraineté elu peuple, pouvoir législatif, initiative des lois, san ction
des lois, inviolabilité du Parlement, publicité
de ses débats, serment parlementaire, indemnité parlementaire, r èglement intérieur
des Chambres, immunités parlementaires,
droit de suffrage, suffrage égalitaire. conditions d'éligibilité, attributs du Chef de l'Etat, droit de légiférer en l'absence du Parlement, proclamation de l'état de siège, attribution des corps locaux, etc .
Cette rapide énumération permet de se
rendre compte facilement de la portée pra-

Journal des Tribunaux Mixtes.

li j 18 Février 1936.
lique de cet ouvrage où tout es l es Constit<Uliolls sont analysées et rapprochées.
Dans le même volume sont traitées éga :ernent les rubriques suivantes du droit admi11Îst.ratif: Agents diplomatiques, Consuls e1
Agriculture.
La clarlé du travail est encore augmentée
par din:: rses tables permettant d es r echerches facil es: table d es lois citées, t able ch ronologique d e la jurisprudence, table alphabétique rle la doctrine, t able a lphabétiqru e et
1able s~·n fh é lique des matières, suivies d'une impnl"lnnte bibliographie comprenant les
lrailès, monographies et principaux ouvrages sm lD matière.
Les r.:ot·eUes compre ndront un e v ingt aine
de Yolum es, dont sept ont déjà paru: sur Je
Droit Cummercial, les Lois Politiques et Administntliv es, les Lois Coloniales, et les
Dro it s in lcllecluels.

fAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire: M .

ANT.

R.

KELDA1'4Y BI!:Y.

Abdel Salam Hagrass. Synd. Zacaropoulo
R env . a u 25.2.36 pour vér. cr. et conc.
Michel Papantonakis. Synd. Télémat bey.
Lecture rapp. synd. prov. Situation apparente actuell e : Passif L.E. 3136. Actif L.E.
725. Le synd. conclut provis. à la b anq.
simple. Renv. dev. Trib. au 17.2.36 pour nomin. synd. défin.
Abdel Rahman Daabis.
Synd. T élémat
bey. Lecture rapp. synd . prov. Situation
apparen te actuelle: Passif L.E. 52. Actif néant. Le synd. conclut sous rés. à la banq.
simple. Renv. d ev. Trib. au 17.2.36 pour
nom . synd. défin .et clô ture pour manque
d'actif.
Abdel Hamid El Abbar. Synd. M eguerditchian . Lecture rapp. synd. prov. Le sy.ncl.
n'ayant pas en core été mis en possession
des a c tivités d n fnilli ne p e ut établir pour
le moment la. s itu ation ac tu elle, ni conclure
sur le carac tère d e la faillite. Renv. dev.
Trib. a u 17.2.36 pour nomin. synd. déf.

Tribunal de Mansourah
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad.
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AGENDA BU PBDPRIETIII.
(Pour les détails sur les ventes figurant daM ce&
agenda, consulter l'annonce détaillée dana le numéro du journal indiqué en référence).

PIIIClPllES YEITEI IIIOICEEI
pour le 27 Février 1936.
BIENS URBAINS.
Tribunal de Mansourah.
MAN"SOUHAH.
-: Terrai~ de 1Q8 m.q., dont 88 m.q. constnuts [1 mmson: r e z-d e-chaussée et 2 étages)
rue M1 c halopoulo !'\o. 87, L.E. \JOO. - (J. T.M~
No. 2014).
PORT-SAID.
- T erra in de 26 m .q. avec maison: rezde-chaussée ct 4 étages, rue E l \\' afa ia No.
2:3, LE. 650. 'J. T.M. No. 2012).
- Terrain de 362 m .q. avec maison: rezd e-chu uss ée. (mngasins ) et 4 é tnges. rue Domint, L.E. 38l0. - (J. T.i\.I. No. 20H j.
BIENS RURAUX.

Juges-Commi ssaires:
MoHAMED SADEK

F AHM Y

BEY ET

M . A. MA v ms.

Réunions du Il Février 1936.

Jugement du 1.1 Février 1936

FAILLITES EN COURS.
Hag }loustafa Ibrahim. Synd. Béranger.
Renv. ml 17.3.3G pour vér. cr. et conc.
Boulos Roufail. S)rnd. Télémat bey. R env.
au 3.3.:)() pour locntion terrains.
Hag Hassau Mohamed Hallaka. Synd. Servilii. E in t d'union dissous.
Joseph Dwel<. Synd. Servilii. Rend. comptes ex<'cu té.
Hass;l n Aî1med Abbassi. Synd. Servilii.
Renv. ~~ u 10.3.36 pour vér. cr. et conc.
Elie Selim Levy. Synd. Servilii. Renv. a u
31.3.36 pnur conc .
Khal!l Nada. Synd. Servilii. Rcnv. a u
10.3.36 pour vér. cr. et con c.
D. Thomopoulo. Synd. Busich. Rend.
comp tes exécuté.
Jean S icolaidis. Synd. Auritano. Renv. a u
3.3.36 pour vér. cr. et conc.
R.S. E l Saycd Saleh Aboud & Amin Abdel Azi z. Synd. Auritano. Renv. dev. Trib.
au 17.2 36 pour clôture pour insuffisance
d'actif.
Mohamed AbdaJJa El Boudi. Synd. Aurilano. fknv. a u 18.2.36 pour vér. cr. et conc.
~hm f• d Soliman Daabis.
Synd. Auritano.
Rend. comptes exécuté .
R.S. Albe-rt Alby & Co. en Iiq. Synd. Auritano. Offres H. Camilleri & Co. pour achat
mobiliN et coton et Zalza l pour achat coton,
approu ,. èes.
Hassan Ibrahim El Hanache. Synd. Aurilano. Continuation exploita tion fonds de
corn. autoris ée. Renv. a u 14.4.36 pour conc.
R.S. lihalil & Abdel Halim Achour. Synd.
Mathia s . Renv. a u 18.2.36 pour vér. cr. et
conc.
Anis Fa1•ès. Synd. Mathias. P e ns. a lim.
de L. E. 10 p a r mois pendant 3 mois a llouée
au failli .
Abdel Hamid Choucry. Synd. M eguerditchian. Henv. a u 7.4.36 pour vér. cr. et conc.
Geot·ges Gennaoui. Synd. Zacaropoulo.
Renv. au 10.3.36 pour avis cr. s ur offre d'achat m obilier dom. du failli.

DECLARATION DE FAILLITE.
Marce l Gillis , r>ntrepre n eur, b elg e, j ad is
domi cilié à Port-Saïd, a c tuel lement de domicile inconnu. L. G . Adino lfi , synd . D n te
cess. paiem. le 2.12.35. Hcnv. au 11.3.36
pour n omin. synd. d é f.

Dépôt de Ri-lan.

Tribunal de Mansom·ah.
CHARTOEH.
FED.

-

13-i
-

113
125
q-5

El :'\nwafnn
B e tti Screirl
B e ni Screi<.l
B eni Sere icl
(J.T.M. No. 2013).

13:3
104
25
61
30
61

-

2-i2
28

-

153
13
3:3
42
26
12
23
57
27
75
()

36
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En supplément:

Ministère des Financt>s. Administrat ion
des Contributions Direct es. - Saisies administratives.
Ministère des Finances. Contrôle d e la
EstiP éréqu ation d e l ' Impôt Foncier. mations des loyers an nuels établis par le,s
commissions pour les propriétés foncières
de certains villages.
Minislè•·e des Finances. - Bons du Trésor
4 1/2 % 1933 du Gouvernement Egyptien.
3me tirage d 'amorti ssement.

,\] )OU

GO El :\"<.n vafun

38

OFFICIEL.

SommaiTe du Nn . 16 du 13 F évTier 1936.
Ordonnance Royale autorisant la constru ction d'une église pour la communauté copte-orthodoxe à EzlJet El Rayès Khalil,
Bandar de Mansourah, Moudirieh de Dakahlieh.
Décret relatif à l' expropriation d'un imme uble requis pour le débouch ement de chareil Béni Fahm à El Abbassia El Baharia, au kism d'El \Vaily, Gouvernorat du
Caire.
Arrêté constatant l'épidé mie d e typhus au
village de Zarkoun El Baharieh, district de
Damanhour, Moudirieh de Béhéra.
Arrêté ministériel in stituant un comité consultatif pour le recensem ent de 1937.
Arrêté portant r èglement d'application du
Décret-loi No. 14·7 d e 1H35.

Alv
El Haggaguièh et El h.ho.tt a ra.
El Soghra
Se n et e it El R ifai Yin e

Mit

(.J. T .M. Nu.· ::2011 ).

Mohamad Mohamad lsmail, nég. en art.
de mnnuf., m e rcerie, Ch it te et Japon, indig., à Port-Saïd. Bilan dép. le 12.2.36. Actif P.T. 251642. Passif P.T. 234993. D at e
cess. p aiem. le 6.2.36. Renv. a u 11.3.36 pour
nom . c r . délég.
JOURJ~AL

17
206

6fl

88
-

118

34
45
31
21

Bahtit
Amrit
El Ekhwa
J\.ahboun n \;"\' a l Ham mad vine
E.l Ekhe-vva
El N a kho.s
(J . T.l\l. No. 20H).
DAKAHLIEH.
B éni Ebeid
B éni Ebcid
(J. T.M. No. 2011 ).
Ezbet A bd el R a hman
S c mbou Makam
(J.T.M . . Ko. 2012).
E:afr El Mayasra
El Ghone imia
Tarhn
Kafr El Badamas
Badnwav
(J . T.M. !\"o. 2013).
l{o.fr Abdl'l Moomen
vval Che ikh Radouan
Mit.-Garrah
Mit Loza
Nawassa El Gheit
Baramkim
Bah na va
El Bai(arieh
Ou! eila.
Taranis E l Ballr
et. Miuiet Bacla vvm(J.T. lH. No. 20H).
GHARB IEH.
El KhelDla B el cas
B iala
(J.T.M. No. 2012).
Kafr El Charki
El Dahrieh
(J . T. M. !\"o. 2014).

L.E.

141..()

1900
2000
1000
2230

6250

2250
1900
9170
7170

1240
3140

1550
5000

12400
1430
2000
1220
1595
2280

1250
1000
1550

2535
1180
3320
1750
2050
1520
3920
8430
17000

1020
990
1400
1320
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces

légales et judic iaires sont reç ues

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-Fadel,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
tous les jours de 9 h . à m id i (sa uf les D imanches)
et de 4 à 5 h . p .m. (sauf les Samed is et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).
Les numé ros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux m ê mes heures, d ès le lendemain
de la publication, s u r présentat ion du récé pissé
"Qrovisoire de dépô t.

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-Yerbal du 6 Février
i936.
P ar les Hoirs de feu Jacques R .
Aghion, tous propriétaires, domiciliés à
Alexandrie et y élisant domicile en l'étude de :Me Alfred J. Tilche, avocat.
Contre:
1.) Cheikh Aly Aly El Gazzar.
2. ) Ahmed Aly El Gazzar.
Tous deux fils d e feu Aly 1\tlohamed El
Gazzar, de feu Mohamed E l Gazzar, propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Ezbet El Gazzar, dépendant de Kom El Ta\Vil, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh).
Objet de la vente: en un seul lot.
33 fecldans, 15 kirats et 2 sahmes sis
à Kom El Tawil, 1\v larkaz Kafr El Cheil(h
(Gharbieh ), aux hocls Fauzi et El Hemrna El Charki.
Mise à prix : L.E. 2350 outre les frais.
Alexandrie, le 17 Février 1936.
Pour les poursu ivants,
7i5-A-i34
Alfred J . Tilche, avocat.
SuiYant p r ocès-Yerbal cl u 25 Jan vier
1936.
Par la Banque d'Athènes, société anonyme hellénique ayan t siège à Athènes et
succursale à Alexandrie, 23 rue Chérif
Pacha .
Contre Démètre ou Dimitri Pyrillis, fil s
de feu Georges, p etit-fil s de feu Démètre,
négociant, sujet lo.ca l, domicili é à Alexandrie, No . 4 boulevard Zagh lou l.
Objet de la Yente : en quatre lots.
1er lot.
Une parcelle de terrain vague de la superficie de i587 p .c. environ, sise sur une
rue sans nom, connue so us le nom de
rue Ezbet El Siouf, ki sm El Rami, Gouvernorat d'Alexandrie, actuellement e t
anciennement sise à Zimam El Raml,
Markaz Kafr El Dawar, Béhéra, au hocl
Berak Ayacl '''a Gheit El Dar No. 23.
2me lot.
l.'ne narcelle de terrain vague de la
superficie de 2017 p.c. environ, sise sur
une rue sans no.m connue sous le nom
de ru e Ezbet El Si ouf, même localité que
ei-dessus.
3me lot.
Une parcelle de terrain vague de la superficie de 3238 p.c. environ, sise à la

L es a nno nces rem ises j usqu ' au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numé ro du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu' au Jeud i peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraltre
dans le numéro du Mar di suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
les textes de leurs annonces le plus tOt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
sont instamment priés de b ien 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 s igna ture d~
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du cJournab décline toute responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la récep.
tion ne serait point justifiée par un récép issé daté,
D.uméroté et détaillé portant la griffe de l' admiaistrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées p a r rubriques et par
tilles.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULl'ER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tard ivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

mèm e rue et à la mème localité que cidessus .
4me lot.
Une parcelle de terrain vague de la su perficie de 1640 p.c. environ, sise à la
même rue et à la même localité que cidessus .
Mise à p rix :
L.E. 473 pour le 1er lot.
L'. E . 600 pour le 2me lol.
L.E. 973 pour le 3me lot.
L .E . 300 pour le 4me lot.
Outre les frais .
Alexandrie, le 17 Février i936.
Pour la poursuivante,
664-A-121
1 • Vatimbella, avo.cat.

S uivant procès-verbal du 10 Décembre
1933, No. 150/61e A.J.
Pa r T he Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandri e.
Contre Ahmed Bey Aly .Makacli, fil s de
Aly Bey Makadi, de Makadi El Chimi
propriétaire, égyptien, domicilié à El Ser~
rarieh, distric t de Samall out (Minieh).
Objet d e la ven te: 240 fedclans, 2 kirats
et 10 sah mes de terrains cul tivables sis au
vill age de Serraria, Markaz Samallout
(Min ieh ).
!\'lise à p r ix : L .E. 17300 outre les frais.
Pour la poursuivante,
760-C-249.
A. Acobas, avocat.

S uivant procès-verb al du 4 F évrier
1936.
P ar le Sieur J os e ph Cohen Hemsy, fils
d e Ephraim, de feu Cohen, n égocian t,
italien, demeurant à Alexandri e.
Contre les Hoirs de feu Awadalla Salib, fils de Salib, de feu Youssef, à savoir: a) Salib, b) Morcos, c) Abdel Malak, cl) Helana, e) Rosa, f) Makhdouma,
g) Serra, et h ) Chalabi, tous enfants majeurs dudit défunt, propriétaires, égyptiens, d em eurant à Ezbet Hanna Ghobrial, clépenclan t de Délingat, (Béhéra), à
l'exce ption duclit Sieur Chalabi qui est
domicilié à Ezbet Okda, dépendant de
Kartassa, de Damanhour (Béhéra).
Obj e t de la ven te: lot u nique.
5 feclclans et 18 kirats de terrains de
culture sis au village de Délingat, district de Délingat (Béhéra).
M ise à p rix: L.E. 160 outre les frais.
Alexandrie, le 17 Février 1936.
Pour le pou rsuivant,
Z. Mawas et A. Lagnado,
713-A-132
Avoca ts.

Tribunal du Caire.
S uivant procès-ver bal du 23 Décembre
1933, .:\io. 210/61e A.J.
P ar The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Abdallah Baclaoui .Magrache, fi ls de feu Abdallah, de fe u Aly
proprié taire, égyptien. domici li é à Kom~
bera, M.a~kaz Embabeh (Guizeh), débiteur
pours UIV I.
Objet d e la vente : 14 fedclans et 1 kirat
de terrains cu l ~ivaples situés au vill age
cle Kombera, d1stnct de Embabeh (G uizeh ).
'-lise à prix : L.E. 1200 outre les fra is.
Pour la pou rs ui vante,
762-C-231.
A. Acobas, avocat.

le

S uivant procès-verbal du 1er Février
1936 R. Sp. No. 355/61e A .J.
Par:
1.) M ikhail Antoniou s agissan t èsn. et
èsq. de cessionnaire de la Dame Rouma
Soliman , veu ve de fe u An toniou s Daoud,
2.) Azer Antoniou s,
3.) Dame Guim iana Anton ious, tous
sujets locaux, héritiers de feu Antonious
Daoud, élisant domicil e chez Me S. Chronis, avocat.
Contre Hussein Effendi Sirry Sid Ah·
med Chehata Amer, yousbachi à l'Armée
Egyptienne, onzième bataillon, clemeu·
rant à Assouan.
En ve r tu d'un procès-verbal de saisie
immob ili ère du 31 Août 1935, dénoncé le
i i Septembre 1935, le tout transcrit le 24
S ep tembre 1935, No. 1673/.Ménoufieh.
Ob je t de la ven te: l ot uniqu e.
3 feddans, 14 k irats et 16 sahmes mais
d'après la subdivision des parcelles 3
feddans, 14 kirats et 12 sahmes de ter·
rains agricoles sis au vill age de Kafr Mit
El Absi, Markaz Ko u esna (Ménoufieh).
Mise à prix: L. E . 250 outre les frais.
P our tou s a u tres r en seignements cons ulter le Cahier des Ch a rges déposé au
Greffe.
L e Caire, le 17 F évri er 1936.
Pour les pou rsuivants,
741-C-230
S. Chronis, avoca t à la Cour.
S uivant procès-verbal du 10 Février
1936.
Par le S ieu r Gabra Kyriacos, marchandtailleur, do mi cilié à la r u e Ma ghraby,
No. 5.
Contre le Sieu r Ma h mou d Hafez, dom icilié a u Caire, h are t El Chambaki.
Objet d e la. vente : un e villa, terrain et
con stru cti on , sise à E zbe t E l Nakhl, d'un e s up erficie d e 725 m 2.
Pour plus amples r en seign em ents voir
le Ca hier d es Ch a r ges d éposé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Sélim Bey R athle, avocat.
737-C-226

i7J18 Février 1936.

Suivant procès-verbal du 25 Janvier
1936, sub No. 322/ 61 e.
Pat· le Sie ur Ludovic Awad, rentier,
égypti en, demeurant au Caire.
Contre le Sieur Zaki El Sébai Madkour,
proprié ta ire, égyptien, demeurant à Koubbeh Gardens.
Objet de la vente: en deux lots.
i er lot,: 175 m2 3 cm. sis au village d e
Béni Gharian, Markaz Kouesna (Ménoufieh), formant une parcelle d e terrain surélevée d'une maison.
2mc lot: 22 kirats et 20 sahmes sis au
même village, parcelle No. 53, au hod
Abou Go maa No. 15.
Mise à prix:
L.E. 23 pour le 1er lot.
L.E. 50 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
773-C-262
A. Meo, avocat.
Suivant procès-verbal du 21 Décembre
1933, ~o. 203/61e A.J.
Pat· The Land Bank of Egypt, société
anon yme ayant siège à Alexandrie.
Conlrc le Sieur Hassan Aly Moussa,
fil s de feu Moussa Salem, propriétaire,
égyp tien, domicilié au Caire, rue T eraa
El Boulakia, No. 279, à Choubrah.
Objet de la vente: 51 feddans, 16 kirats
et 21 sahmes à prendre par indivis dan s
267 fed dans et 21 kirats de terrains cultivables sis aux villages d e : a) Danaza,
b) Hel oua, c) Siala El Gharbia, tous trois
district de Béni-Mazar (Minia), en trois
lots.
Mise à prix: L.E. 2500 pour le 1er lot,
L.E. 1300 pour le 2me lot, L.E. 1200 pour
Je 3mc lot, outre les frai s .
Pour la poursuivante,
755-C-:2H.
A. Acobas, avocat.
Suivant procès-verbal du 21 Décembre
1935, :\o. 208/ 61e A.J.
Par rrhe Land Bank of Egypt, société
anon yme ayant siège à Alexandrie.
Contt·e le Sieur Moustafa Mohamed
Kotb , l'ils de feu Mohamed Kotb, de feu
Mohamed Kotb, propriétaire, égyptien,
domi eilié au Caire, rue Fouad, No. 3, à
haret Kenisset El Akbat (Choubrah ), débiteur poursuivi.
Objet de la vente:
i er lot A. - 155 feddan s, 6 kirats et
5 sahmes sis au village de Delga et Abou
Koraycm, Markaz Deirout (Assiout) .
,2mc lot B. - Un immeuble sis au Caire, à Choubrah.
Mise à prix: L.E. 13000 pour le 1er lot
A et L.E. ·5400 pour le 2me lot B, le tout
outre les frais.
Pour la poursuivante,
757-C-246.
A. Acobas, avocat.
Suivant procès-verbal du 12 Décembre
1935, No . 157 /61e A.J.
Par The Land Bank of Egypt, société
anon yme ayant siège à Alexandrie.
Contre Saleh Choucri, fils de feu Mohamed Fahmy, petit-fils de fe u Hussein
Serry, et Cts., demeurant à Béni-Souef.
Objet de la ven~e: 39 feddans et 5 kirats
sis au village de Maniai Hani, district et
Moudirieh de Béni-Souef.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
754-C-243
A. Acobas, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Suivant procès-verbal du 8 Janvier
1936, No. 261/61 e A.J.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre Hassa n Bey Beddini El Cherei,
fils de feu Beddini, d e feu Abdalla, propri é taire, égyptien, domicilié à Cheikh
Abdalla, district d e Samallout (Minieh ).
Objet de la vente: 143 feddan s, 20 kira ts
et 16 sahmes d e terrain s cultivables sis
a u village d e Choucha, dis trict d e Samallou t (Minieh ).
Mise à prix: L. E. 10700 outre le s frais.
Pour la pours uivante,
761-C-230.
A. Acobas, avocat.
Suivant procès-verbal du 8 J a nvi er
1936, No. 262/61e A.J.
Par The Land Ba nk of Egypt, soc iété
anonyme ayant siège à Al exandri e.
Contre Chaker Ha nna Abd el Sayed, fil s
d e Hanna, d e Abdel Sayed Abdel Messih,
représenté par sa c uratrice la Dame L abiba Fanous Ayoub , propriétaire, égypti enn e, demeurant à Maghagha (Minieh ).
Objet de la vente: 19 feddans, 1 kirat
et 10 sahmes d e terrain s cultivables sis au
village de Marzouk, di s trict de Béni-lVIazar (Minieh).
Mise à prix: L.E. 1900 outre les frai s .
Pour la pours ui van te,
756-C-245.
A . Acobas, avocat.
Suivant procès-verbal du 21 Décembre
1935, No. 203/61e A.J.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre Mohamed Abdel Hamid Ahmed
Chams El Dine, fil s de Abd el Hamid Ahmed Chams El Dine, de feu Ahmed, propriétaire, égyptien, domicilié à Béni-Aly,
di s trict de Béni-Maza r (Minieh) .
Objet de la vente: 50 feddans et 13 kirats sis au village d e Béni-Aly, district de
Béni-Mazar (Minieh ).
Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
758-C-247.
A. Acobas, avocat.
Suivant procès-verbal du 21 Décembre
1935, No . 207 / 61e A.J.
Par The Land Ba nk of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Conh·e les Hoirs Abdel Gayed Soliman
et Cts.
Objet de la vente: 39 feddan s, 10 kirats
e t 17 sahmes sis au village de Béni-Ghani,
Markaz Samallout (Minieh) .
Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais.
Pour la poursuivante,
759-C-2!18.
A. Acobas, avocat.
Suivant procès-verbal du 14 Janvier
1936, R. Sp. No. 279 /61e A.J.
Par le Sieur Jacques Groppi, commerçant, s ui sse, protégé français, dem eurant
a u Caire, rue Manakh, No. 11.
Contre la Dame Zakia Hanem Helmi,
propriétaire, égyptienne, demeurant au
Caire, à El Agouza (Guizeh).
Objet de la vente: 3 feddans par indivis
dans 13 feddans et 15 kirats sis à Zimam
Nahiet Guergueh, Markaz et Moudirieh
de Guergueh.
Mise à prix d'après ordonnance du 18
Janvier 1936: L.E. 300 outre les frais.
Le Caire, le 17 Février 1936.
Pour le poursuivant,
751-C-240. F. Biagiotti, avocat à la Cour.
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Suivanl procès-verbal du 10 Décembre
1935, No . 192/ 61e A.J .
Par The Land Bank of Eg·ypt, soc iété
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur El Hini Mohamed El
Hini , fils d e fe u ~:Ioh a med El Hini, propriétaire, égyp tien, domicilié à Saft Abou
Gu e rgue, 1\:Iarka z Béni-M aza r (Mini eh ).
Objet de la vente: 45 feddan s, 14 kirats
e t 8 sahmes d e terrain s cultivables sis
aux villages d e: i. ) Abou Guirg, 2. ) Saft
Abou Guirg, 3. ) Chalkam, tous le s trois
district de Béni-Ma za r (Minieh ), en trois
lots .
i\1ise à prix: L.E. 1300 pour le 1er lot,
L.E. 1200 pour le 2me lot et L.E. 2100 pour
le 3me lot, outre les frais .
Pour la pours uiva nte,
752-C-241.
A. Acobas, avocat.
Suivant procès-verbal du 21 Décembre
1933, No. 20li / 61e A.J.
Par The L a nd Ba nk of Egypt, socié té
anonyme aya nt s iège à Alexandrie .
Contre le Sieur T aleb Aly Zidan, fi.J.s
d e Aly Zidan, e t Cts., propriétaires, égyp ti en s, domicili és à Ezbe t El Chérif, dépendant de Hawaza, dis trict d e Béni-Maza r (Mini eh ).
Objet de la Yenle: 102 feddans, 3 kirats
e t 2 sa hmes de terrains culliYab les situ és
a u x villages d e Bella El Mous tag u edda
et j\Jaassaret Haggag, distric·t de BéniMazar ( ~Iinieh ) , en trois lots.
Mise à prix: L.E. 7200 pour le 1er lot,
L.E .. 1160 pour le 2m e lot et L. E . 400 pour
le 3me lot, out re les frai s .
Pour la poursui\·a n te ,
73:3-C-242.
A. Acobas, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-\·crbal du 3i Décembre
1933, The Uni on Co tt on Co. of Alexandria, S.A., ayant s iège à Alexandrie, a déposé le Cahier des Charrres., cla u ses et
condition s, pour parve nir à la Yente des
biens s uivant s appartenant à la Dame
Vi c toria Mi ca ll ef e l à la Succession de feu
1\nt oine Mi call ef, on douze lot s, savoir:
1er lot: 11 3 fedclan s, 1 l<.irat e t 10 sahm es s is à El i\I essi n e, di strict d e Délingat (Bébéra ).
2me lot: 378 fecldans, .21 h:irals et 4
sa hmes sis à Tall Rak (Ch. ).
3me lo t: 95 fecldans, 21 kirats et .20
sa hm es à Abou K-éb ir (Ch.).
4me lot: 162 fedclans, 21 kirals et 18
sahmes à Béni-Ayacl (Ch. ).
5me l·ot: 430 fe'clclans, 7 kirats et 8 sahm es à Manchat Abou Omar (Ch. ).
6m e lot : 332 feclclans, 17 h:irats et 4
sahmes à Sann El Haga r (Ch. ).
7me lo t: 29 fedclans . 9 kirat s et 18 sahm es à El Kanayat (CI1. ).
8me lot: H fedda n s, 19 kirat.s et 2 sahm cs à El Kanayat.
9me lot: J 3 feclcla n s e t 9 sahmes à El
Kanayat.
10me lot: 22 feclclans et i7 sahm es à
El Kanayat.
11me lot: 13 feclda ns , 21 kirat s e t 18
sahme s à El Kanayat.
12me lot: .2 f.e ddan s, 7 l<irats e t 19 sahm es à El Kanaya t.
Saisis suivant d eux procès-verbaux, Je
1er des 27, 30 et 31 Juill et 1935, d é non c~
lt- 12 Août 1933 e t trans crit au Greff e des
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H~- polhèques du Tribun a l \lix.lc d e i\[ansourull le 16 A où L H.>:13 s ub :\ o. 162J, e t.
l e :?mt· du 12 Aoùl. 193i:"), cl(•non eé le :22
du mt> m c moi s e l. lrau sc i:i l a u Greffe d es
Hyp o l.ll èqu es Llu Tribunal \ lixl e cl ' A~ e 
.xandl'i e ln :3 S e pt e mbre 1\J33 sub 1\o.
1'\o. :?'dO (Hdré l'a ).
i\ 'lise à prix fixée par ordonnance du
6 F0ui cr J 98():
J... . E. lt:JOO pour le 1.<>1· lut.
L.E. J:>OOO po u r le 2m~ lul.
L.E. nG l3 pour le 3mc io t.
L.E . Jü(jli{) pour le 'lln c lol.
L. E. 73J 3 pour le 3me lo i.
I.J.E. 6000 pour le Gmc lot .
LE . ft.J(lO p oul' le 7nw ln l.
L.E. 1:->73 p o ur le 8me lo t.
L.E. 1:>7;) p o ur le 9m e lo i.
L.E. .?300 p our le 10me lo l.
L.E. 1 '17 0 pour le iJm P lo t.
L. E.
:::->0 p o llr le 12nw lut.
Uutt·c lP s l'r<'li s .
P out" la pour::;u iv a ntP ,
E. D ao ull, avoca L.
(l\)(l-).[-'J./.'J.

Suh·ant procès-verbal elu 23 Janvi e r
i93G.
Pat· le Crédi l Hypoth éca ire Agri cole
cl'Egyp te. cession n a ire au x droits e t action s d e l'Agri c ullural Bank of E gyp t e n
v ertu d' un a c le authen tiqu e d e cession
av ec s ubrogation, passé a u Greffe d es
Actes l\'olarié s elu Tribun a l ::\fixte elu
Caire le 2 Juin 1933, s ub 0/o. 2820 (direction Crédi t Agricole d ' Egyptc), ayant son
siège a u Caire, 11 ru e Gamée Charkass,
et par élec tion à M a n s ourah e n l'étude d e
1\Ie Kh a lil T ewfik, avocat à la Cour.
Contre Selim Darwich e Aly, propriétaire, s uj e t lo cal, deme ura nt à Chabanal.e,
di s tr ic t d e Zagaz ig .
Obj e t de la n ::ntc: 12 fedd a n s, 22 kira ts
et 14 .sa hmes s is à Chabanate, district de
Za gaz ig.
:\lise ù prix: L.E. 900 ou tre les frai s .
l\'l a n so ura h, le 17 Févri er 1936.
Pour l e pours ui vant,
784.-).1-4.80
K. T ewfik, avoca t.
Suinmt procès-verbal du H J a nvi e r
1936.
Par Tlw Land B a nk of Egyp t, société
a n onym e. a yant s iège à Al exa ndri e.
Contre:
A. - L rs H oirs de 1\'Ioha m e cl Ali El
H awari , fib d e A li , de son vivant débit e ur pr:n c ip a l, savo ir:
1. ) Da m e Fatm a Ben t C h a l a b i IIu ss(· in ,
sa , .< ·u vc, pr ise ta nt e n s on nom p er s onn el qu ' l'n sa qu a lité de lutr iee d e ses e nfan ts mineurs, ::;a voir: a) l\I ou s tafa , b )
R ouhia, c) ::\Iounira,
2. ) D a m e F a tma l\1ohamed E l Dahraoui , sa 2m e \·e uv e, pri se ta nt per"onnell em ent qu e comm<' tutri ce d e ses e nfa nts
min e ur:::, :::av oir : a ) :\Iaamou n e e t b ) Ze inab,
3.) ::\I ol! amecl, -'! .) Abd<'! Az im,
5.) Khadi g u a, épou se Ha ssa n l\loh an wcl 1la w ari,
6.) :\four, épouse :\aga Ch a la bi E l l\Iaclao ui o u l\Iada ni,
7. ) l\Iokhta,
8.) Jlu sse ini, ces s ix d erni e r s, enfa nts
elu dit clé fun t.
B. - L es Hoirs d e Ahm ed M ohamed Aly
El H a \vari, de so n vivant fil s e t hériti er
dudit Mohamecl Ali El H a w a ri , savo ir:

Journal des Tribunaux Mixtes.
9. ) Dam e Fariza, b e nt Moh a m ed El
Dahrao ui, sa v e uv e, prise ta nt e n so n
nom personn e l qu ' en s a qualité d e tutrice d e ses e nfants min e urs , savoir a) Say ed, b) Mohamed, c) Azhar, cl) Etiat, e)
I-<'awzie h, tou s propriétaires, s uj e ts locaux, d e m e ura nt à Kafr El Guéclicl, sa uf
la 6me à Mit-Maraga Sal s il, ces d e ux vi llages du di s tri c t d e Menzaleh (D a le ).
Objet de la vente: 20 fe cldans, 9 kirats
e t !* s ahmes de terrain s c ultivabl es s is au
village d e Mit-l\l araga Sals il, jadi s distri c t d e D c k e rn ès e t actu ellem ent di s tri c t
d e M e nza le k (Dak. ).
Mise à prix: L.E. 1900 outre les fra is .
M a n s ourah, 1'7 F évri e r 1936.
Pour la poursuivante,
694 -DM-818 1\fa k s ud e t Samné, avocats.
Suivant procès -\·erbal elu 14 Janvi e r
1936.
Par The L and Bank of Egypt, socié té
a nonyme aya nt s iège à Alexandri e.
Contre la Dame Ch a maa Emara El
A c hri, fill e d e f eu En1ara El Achri, pri se
tan t e n sa qu a li té d e codéb i triee conj oint e ct s olidaire que comme héritiè r e d e
son é poux, fe u El Hag Nasr El Achri, fil s
d e fe u Mohamecl, de son vivant codéb it e ur conjoint ct so lida ire, proprié ta ire,
s uj e tte l ocale, d em e ura nt à Mit-Dam s is,
di s trict de Aga (Da.k. ).
Objet de la vente: 18 fe cld a n s, 20 kira t s
e t 12 sahm es de LPrrai n s c ultivabl es s is
a u v ill age d e Mit-Dam s is wa Kafr Abou
Gu e rg, di s tri ct de Aga (Dale).
1\lise à prix: L.E. 3300 outre les frai s .
.i\ la n so urah, 17 Févri Pr 1936.
Pour la poursuivante,
693-DM-819 Mak s ud e t Sa mné, avoca ts.
Suivant procès-verbal elu 23 Janvier
1936.
Par le Crédit Hypoth écaire Agricole
cl' Egypte, cess ionn a ire aux droits e t action s d e l'Ag ri c ultura l B a nk of E gyp t en
vertu d'un ac te a u th e n tiqu e d e cess ion
av ec s ubrogation , pa ss é a u Greff e des
Acles No tariés du Tribun a l Mixte du
Ca ire le 2 Juin 1933, s ub No . 2820 (direction Créd it Agri cole d ' Egypte) , ayant son
s iège a u Caire, 11 rue Ga m ée Charkass ,
e l par é lec tion à Man so ura h e n l'étud e d e
M e Kh a lil T ewfik, avo ca t à la Cour.
Conh·e El S a y e cl M o h arned Gh a za li,
propriétaire, s uj e t loc a l, ù e m euran t à F a rs is (Ch. ).
Objet de la v e nte: /1 fe elclans et 14 kirats s is à El Rob m aya, d is trict de Mi nia
El K a rnh (Ch. ).
:\lise à prix: L.E . 353 ou tre les fr a is .
~l a n s ourah, le 17 P é vri er 1936.
Pour le pours uiv a nt,
783-i\I-4.8 1
K. T ewfik, avoca t.
Su ivant procès-verbal elu H J anv ie r
1936.
1:.ar la lVI a is on d e c.omm e rce mixte M a r io Lumbro so & Cie, ayant s iège à A lexandrie.
Cont•·c l\1aîlre Abdel Azim El Had i R aslan, avoca t, propriétaire, égy pti en, dem e u ran t à Zagaz ig .
Suiva nt pro cès-verb a l de :::ais ie immobili ère du 2'• Avril 1935, tran scrit le 10
l\Ia i 1935, No . 1017 (C h. ).
Objet de la vente: e n d e ux lot s .
1e r lot: 15 fedcl a n s e t 4 kirats s is à El
B e iroun, di s trict de Facou s (Ch.), aux
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hocl s Ata li ~o. 4 et El Azhari ki sm tani
No. 3, en quatre parce ll es.
2m e lot: 19 f e ddan s . 9 kirats e t 22 sahm es s is à Awlad Mou ssa, di s tri c t de KafrSakr, au hod El Tall No. 3.
Mise à prix:
L.E. 800 pour l e 1er lot.
L.E. 700 pour le 2me lot.
Outre les fr a is .
i\lan s ourah, le 17 F év ri e r 1936.
783-M-479
S a le h Antoin e, avocat.
Suivant procès-verbal du 16 Décembre
1932.
Par le Crédit H ypoth écaire Agricole
d ' Egypte, ces s ionnaire a ux droits e t action s de l'Ag ri c ultura l B a nk of Egypt en
v e rt u rl'un ac te authentique d e cession
avec subrogation, p assé a u Greffe cles
Actes Notarié s du Tribunal lVIi x te elu
Caire le 2 Juin 1933, s ub No. 2820 (direction Crédit Agricole d'E g ypte ), ayant son
s iège a u Ca ire, 11 rue Ga mé e Chark ass,
e t par élection à Man so u ra h en l'é lude cle
M e Kh a lil r_rewfik, avocat à la Cour.
Contt·e Moh a m e d M egah e d Sab éc, propriétaire, s uj e t loc a l, d e m e urant à Naw assa El Gh e it, di s trict d e Aga (Dai\. ).
Objet de la vente : 5 fedda n s, H l<irats
e t 12 s ahmes de t erra in s s is ù Nawassa
El Gheit, di s tri c t d e Aga (Da k .).
\lise à prix: L .E. 460 o utre tes frais.
.i\ 1a n s ourah, le 17 F évrie r 193G.
Pour l e pours uivant,
7 86-M-4.82
K. T ewfik , avocat.
Suivant procès-verbal du 13 Février
1936 .
Par la Rai so n So c ia le mixte S. Cohen
& Cie, aya nt s iège à M a n s ourah, quartierGrei ss.
Contre la D a m e B assima Antar, propri é taire, lo cale, demeura nt à Mansoura h, quarti e r Hu sseini e h, ru e Lu sena,
No. 8.
Objet de la vente:. e n cinq lots.
1e r lot: 9 fed dan s, 12 kirats e t 7 sahm es s is à K a fr El Salahat.
2m e lot: 11 kirats et 3 2 / 3 sahmes sis
à I< a fr S e n gab.
3me lot: 6 fe dd a n s , 23 kirats e t 5 sah·
m es s is à Sadaka.
lt.me lot: 1 /21* par indivis d a n s un e maiso n s ise à Saclaka.
5 me lot: 2 fedd a n s, 17 kira ts et 1 1/2
sa hm es s is a u vill age d e El Khamassa.
L a mise à prix se r a fi xée ultérieurem e nt.
Pour la pours uivan te,
A. B ell o lli, avocat.
792-M-lt88

SOCI[T[ DE TRANSPORTS, EXP[DITIOHS ET ASSURANCES

«PHAROS,,
S . A . E. Capital L . E. 2 5.000 entièrement verse

ALEXANDRIE
Succursales: au Caire, à Port-Saïd
et à Port Tewfick
Agence en Douane, Transports internationaux
et Groupages, Transit, Expéditions,
Recouvrements.
Assurances, Commissariat d'Avaries.
Correspondants de premier ordre dans lea ('riDeipales
-.illea da monde.
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VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions de
la vente consulter le Cahier des Charges
déposé au Greffe.

rri~unal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Mercredi 11 Mars 1936.
A la requête de:
i.) Le Sieur Alfred De Leo, commerçant, italien, domicilié à Alexandrie, rue

de l'Eglise Debbané No. 5.
Et en cas de besoin:
2.) La Dame Farida El Hagi Yacoub
Pahloulian, propriétaire, égyptienne, domiciliée à Alexandrie, station Ba cos, rue
Toussoum No. 1.
Au préjudice du Docteur Mohamad Zaki Chahine, médecin, local, domicilié au
Caire rue El Komi No. 2 (Sayeda Zeinab).
En' vertu d'un procès-verbal de saisie
du 4 Jtün 1934, dénoncée le 14 Juin 1934
et transcrite le 26 Juin 1934 sub No. 3H2.
Objet de la vente: une parcelle de terrain sise à la rue Pope, Bulkeley, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, de la superficie de 522 p.c., avec les constructions y
élevées sur 160 m2, composées d'un rezde-chau ssée, d'un premier étage et de
deux chambres sur la terrasse, le restant
formant un jardin où se trouve également une chambre.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pour les poursuivants,
Farid Antoun, avocat.
678-CA-217
Date: Mercredi 23 Mars 1936.
A la requête d e :M. Rothschild & Co.,
Maison de commerce, de nationalité
mixte, ayant siège au Caire, 3 Kantaret
El Delzl\.a.
Au pt·éjudice des Sieur et Dame:
i.) l [ovànnes K es tekian, fils de Assadour, petit-fils de Ohai1nès.
2.) i\larie K es te kian, son épouse, fille
de Garabed, petite-fille de Aveclis .
Le Jcr commerçant et la 2me san s profession , tous deux su jets locaux, demeurant en leur villa dite Villa Kestekian, à
Sidi Bishr, Ramleh (Alexandrie).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 29 Septembre 193ft, huissier S. Charaf, suivi de sa dénonciation
suivant exploit elu 13 Octobre 193ft, de
l'hui ssier S. Naeson, clùment transcrit
au Bureau d es Hypothèques elu Tribunal Mixte d'Al exandrie le 24 Octobre
1934 sub Nos . 5010 Alexandrie et 1922
Béhéra.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle d e t errain d e 1710 p .c.,
avec la maison y élevée, composée d'un
rez-de-chaus S'ée et jardin entouré d'une
clôture en bois, lot No. 9, carré F. du
plan de lotisseme nt de la Société Egyptian Es tates, sis e à Zimam El Raml,
Marka7. Kafr El Dawar (Béhtéra), au llocl
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El Chili No. 52, partie parcelle No. 90

suivant plan échelle 1/1000, au hod El
Chili No. 34, partie parcelle No. 4 suivant plan échelle 1/4000 anciennement
e~ actuellement sur une rue sans nom
dépendant du kism El Raml, Gouvernorat d'Alexandrie, immeuble inscrit sub
No. 5, iournal 5, vol. 1, année 1932.
Limitée: Nord, sur une long . de 36 m.
40 cm. par la parcelle No. 7 propriété
Krikor Serthian; Est, sur une long. de
cl<> 28 m. 50 cm. par la propriété. Hassan
Seif et Hoirs Souedan; Sud, sur une
long. de 31 m. 42 cm. par une rue de 8
m. de large, séparant la parcelle F. No.
H, propriété Aziz Boulos; Ouest, sur une
long. de 28 m. 25 cm. par une rue de 8
m. de long . séparant la parcelle No. 10
propriété Sid Ahmed Ahmecl.
Sur la dite parcelle de terrain se trouve une villa sans numéro de Tanzim, immeuble No. 5.
Ainsi que le tout se poursuit et comr·c rte avec toutes les dépendances, attenances et accessoires sans aucune exception ni réserve ~énéral ement quelconque.
Mise à prix: L.E. 440 outre les frais.
Pour la poursuivante,
640-CA-207.
Ch. Sevhonkian, avocat.
Date: Mercredi 25 Mars 1936.
A la requête de la Commercial Bank
of Egypt, saciété anonyme ayant siège à
Alexandrie.
A l'encontre du Sieur Ahmed Ahmed
Hégazi, fils de Ahmed, petit-fils de Hégazi, commerçant, sujet local, domicilié
à Kom El Naggar (Gharbieh).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière en date des 19 Octobre et 7 Novembre 1932, huissiers Angelo
Mieli et S. Soldani, transcrits respectivement les 4 Novembre 1932 sub No. 6244
et 25 Novembre 1932 sub No. 7027.
Objet de la vente:
1er lot.
Biens appartenant à Ahmed Ahmed
Hégazi.
Une quantité de 6 feddans et 15 kirats
sis au village de Kom El Naggar, district
de Kafr El Zayat (Gharbieh), divisés comme suit :
a) 1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes au
hod El Bahari No. 8, faisant partie de la
parcelle No. 32.
b) 1 feddan et 12 kirats au hod El Ghofara No. 3, faisant partie de la parcelle
No. 14.
c) 21 kirats au même hod, parcelle No.
22 (partie).
d) 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes au
hod El Nagara No. 6, parcelle No. 39.
e) 6 kirats au même hod, faisant partie
de la parcelle No. 40.
f) 11 kirats et 8 sahmes au hod El Zita
El Keblia No. 10, faisant partie de la parcelle No. 38.
2me lot: omissis.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, avec toutes les augmentations et
améliorations qui pourraient y être apportées.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 80 outre les frais.
Pour la poursuivante,
727-A-146
M. Canivet, avocat.
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Date: Mercredi 11 Mars 1936.
A la requête du Sieur Moursi Mohamed El Barraoui, commerçant, local, demeurant à Alexandrie, rue Souk El Akkadine.
Au préjudice du Sieur Hassan Ghazi,
propriétaire, sujet local, demeurant à Alexandrie, en l'immeuble mis en vente.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, de l'huissier Calothy, en date du 31 Janvier 1933, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 15 Février 1933, sub
No. 663 Alexandrie.
Objet de la vente: un terrain de la superficie de 270 p.c. avec les constructions
y élevées consistant en un rez-de-chaussée et deux étages supérieurs, le tout sis
à Alexandrie, No. 12 rue Si di Lalou, ki sm
El Gomrok et chiakhet Abou Choucha
Cheikh El Hara Aly Awad et limité: Nord:
par la ruelle de Sidi Lalou où se trouve la
porte d'entrée; Ouest, une impasse longeant la ruelle de Si di Lalou et propriété
de Bahari Issa No. 14; Est, immeuble autrefois propriété de feu Chehata Halvvag
No. 8 et aujourd'hui propriété Abdel Méguid; Sud, Wakf El Kabbani.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le 17 Février 1936.
Pour le poursuivant,
Bernard S. Herscovi teh,
659-A-116
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 25 Mars 1936.
A la requête de la Commercial Bank
of Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
A l'encontre de:
1.) Le .Sieur Abdel Salam Aly Hammouda, fils de Aly, fils de Hammouda.
2.) La Dame Messeda Mohamed Arafa
El Bis taoui, fille de Mohamed, fils de Arafa El Bistaoui.
Tous deux propriétaires, égyptiens, nés
et domiciliés à Damanhour (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Is. Scialom, en
date du 4 Février 1933, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 20 Février 1933 sub
No. 430.
Objet de la vente: lot unique.
Une maison sise à Damanhour, district
de même nom, kism Tamous, Moudirieh
de Béhéra, haret El Boussati, portant le
No. 15 clans le registre d'imposition, composée de trois étages sur caves, le tout
élevé sur une superficie de 36 m2, limité: au Nord, Hoirs El Boussati, sur 5 m.;
à l'Ou est, les mêmes, sur 7 m., formés de
trois lignes; au Sud, (impasse) cul-d e-sac,
où se trouve une porte, sur une long. de
6 m. 50, formée de 3 lignes; à l'Est, Hoirs
Hassan Said et Consorts, sur un e long.
de 5 m. 30.
Tel qu e le tout se poursuit et comporte
avec tous les immeubles par nature ou
par destination qui en dépendent, sans
aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais
taxés.
Pour la poursuivante,
730-A-149
M. Canivet, avocat.
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Date: i\l ercredi 25 Mars 1936.
A la requête du Sieur Salomon Nahon,

Til'Oprilétaire, français, domicilié à Paris.
Contre:
1.) El Sa.yed Abdalla Marei,
2 .) L es Hoirs de feu Isma.il lVIohamed
Ma.rei, savoir:
1. ) Kamla. Ibrahim Marei, sa. ire veuve, ès qualifié de tutrice de ses enfants
mineurs: a) Awad, b) Saad, c) Zeinab.
2. ) Farha Mohamed El Hennaoui, sa
2me veuve.
3.) Abdel Hamid, son fil s majeur, ès
qua lit-é de tuteur de ses frère et sœur
mineurs : a) Mohamed, b ) Tafida.
1L) Zakia, 5.) ~awara,
6.) l\aghia, 7 .) Farida, ses enfants majeurs.
Tous propri-étaires, lo caux, domiciliés
à El Kanayess, district de l\ afr El Da\var (Béhéra).
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie
elu J el' üécembre 1920, huissier Syriani,
tJ ansGrit le .21 Décembre 1920 sub No.
35:390.
Obj e t de la ver1:le: en deux lots.
1er lot.
6 fedclans par indivis dans 8 feclclans
de terrains sis à El Ka na:,ress susdit, au
J10cl Beral.;: El Kom \\-al Kanaye ss kism
él\Yel e t tcmi.
2me lot.
6 fecldans, 6 kirals et 16 sahmes indi\ is clans 11 fecldans de terrains, sis à El
Fanayess. au mêm e hod que ci-dess u s .
Pour les limites consultPr lP Cahier des
Cl-::arges.
:\lise à prix:
L.E. 200 pour le J er lot.
L.E. :230 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 17 Février 1936.
Pom· le requérant,
7 18<\-J 87.
l. E. Hazan, avocat.
Uat.e: ~l c rcrcdi :?o ~l ars 1936.
A la .-equèle de la Barclay ::; Bank (Dominion. ! ~ olonütl & Ov e r :::ca~ ) , s ociété ban-

n ti re pCtr ac li on~, de nalionali Lé anglaise,
ayanl ::: iège à L ondrc ::; e t succur sa le à
A lexandrie.
Au préjudice cl u Sieur :\Ioh amecl Effendi .-\hmed Gh uza l, fil s cle fe u Ahmecl Bey
Chazal, d e feu -~hm e d, commerçant e t
propri é lairc, sujet égyplien, domi cilié à
Damanh o ur (Béh é ra ).
En , ·erlu crun procès-v erbal de sais ie
immobilière de l'huissier S. Charaf, en
d ;=tl e elu 11 Oclobre 1935, transcrit au
Bureè\u d es Hypolhèqu es elu Tribunal
1\lixll' (L~I e xandri e le 30 Oc tobre J 935,
~o. :?~H-

Objet de la , -ente: lot unique.
Une maison s ise à Damanhour, 1\Iarkaz
Damanhour (Béhéra ), rue Aboul Riche,
ki sm Tamou s, gard );o . J, e t plus préci~é nwnl la rnai s on du cùl-é :\ orel d es immeubl e:-: :-: i s ü la r u e Aboul Riche,
composée d ' un r ez-de-chaus sée à usage
de café connu so u s le nom de « Café Asfour» e t de d e ux étages s upérieurs, de la
su ]wrtï c ie d e 170m2 5 cm ., construit e t>n
briqu es cuites, et limité e: Nord, rue Shaw adcr Ei Chachab, con nu e so u s le nom
de la ru e « ~Iidan Ha la lc e t El Kotn », s ur
un e long. d e !) m. 50; Ouest, ru e Aboul
H.ichc, s ur une long. de 18 m.; Sud, la
seconde maison, propriété des Hoirs Hag
1\loh amecl Ahmecl Ghazal El Kibir, sur
une lon g . de 8 m. 80: E s t, la clairc-\·oie
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se trouvant entre les elites maisons et l'usine d'égrenage demeurant toujours au
nom d es héritiers, sur une long. de 17
m. 70.
In seri Le à la lVIoudiri eh de Béhéra au
nom d e Ahmecl B ey Ghazal et son frère
1\Iohamed Ghazal, moukallafa No. 81.
Tel s que les dit s biens se poursuivent
et se comporlcn t san s aucune excep tion
ni ré se rve.
:\lise à prix: L.E. 1500 outre les frais
taxés.
Pour la poursuivante,
l'vi. Canivet, avocat.
732-A-151
Date: Mercredi 25 Mars 1936.
A la requête de 1\tlohamed Hassan El
Moghraby, employé, égyptien, domicilié
à Alexandrie, rue Moulai Mohamed, rue
Cerhara, et de M. le Greffier en Chef èsq.
de préposé à la Caisse d es Fonds Judiciaires Mixtes.
Contre le Cheikh Ahmecl Abd Rabbo
Ragab, propriétaire, égyptien, domicilié à
Al exandrie, s tation Cleopatra, Ramleh,
en sa propriété rue Béni N of a l No. 81.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
ünmobilière elu 17 Août 1935, hui ssier C.
Calothy, dûment transcrit avec sa dénonciation le 3 S eptembre 1935, sub No. 3734.
Objet de la vente: une parcelle de terrain ave les constructions y élevées d'un e s uperficie de 265 p.c. 77 / 00, No s. 81
et 83 tanzim, sur la rue Béni-Nofal, kism
lVIoharrem-Bey, station Sidi Gaber et
Cl eopatra.
T els que les dits bi en s se pours uivent
e t comportent avec tou s leurs i:rruneubles
par nature ou par d es tination qui en clép e nc:lcnt.
Du procès-verbal d e sai s ie il résulte
que s ur le dit terrain il y a deux chamb_n-'s e t une. troi s ième se rvant de magaSin, constrmte en pierres blanches avec
un e a utre chambre con s truite en bois.
Pour les limit es consulter le Cahier cl.es
Charges.
Mise à prix sur bais...;;e: L.E. 100 outre
les frai s.
Al exandrie, le 17 Février 1936.
Pour les poursuivants,
668-A-125
Henry Lakah, avocat.
Date: M(·rcrecli 25 Mars 1936.
A la requête de la Dame Despina veu-

v e d e feu SLylianos CandavdeJlis, fÜle de
Jeu Charalarnbo Calacouzinos, de feu

Ba s il e, propri·é taire, hellène

domiciliée

ù Sicli Gab e r (H.aml ell ), bar{lieue d'Alex <-m d L"i e, ru e Dara ~o. 50.

Au préjudice des Sieurs et Dames:
1. ) El CheH\h Abdei Kacler Omar Galfar, fil s d e A \Yacl, p e tit-fil s de Omar Galfar,
2.) Gomaa nmar Galfaf, fils de A\vad
].•e t i t-f ils clf~ Omar Ga If al",
'
8. ) Ahm erl Omar Galfaf, fils de Bakr,
pelit-fils de Chehab Omar Galfaf
.'J .) Ha ss an Omar Galfaf, fil s d e Chebab, p e ti L-fil s de Omar Galfaf,
:S. ) Chafil.;.a ~viaLar El Zakm, fill e de
Abde l Aziz, petile-fill e d e Matar El
Zéll\ rn,
ô. ) S ett

El Ela I smail El Fiti, fille de
_,\hm ed. pelile-fille de I smail El Fiki.
T ou s propri·é taires, égyptiens domiciliés au village d e El Beida di~Lrict d e
hnfr El Da\Yal· (Réhéra).
'

17/18 Février 1936.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Mars 1935, transcrit,
avec l'exploit de dénonciation. au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixtt: d'Alexandrie,, le 3 Avril 1935 sub :\o.
969.
Objet de la vente: lot unique.
60 feddans et 7 kirats de terrains cultivables sis au village de El Beida rltstrict de Kafr El Dawar (Béhéra), at~ h üd
El Melaha El Charki No. 11, faisant partie de la parcelle No . 38 dont le tekli.f
est au nom de Madame Despina Charalambou, fille de Catacouzinos veuve tle
Sty liano Candavclellis No. 173, m oukulaffa ~o . 163, garida année 1930, divisés
en trois parcelles comme suit:
t.) 8 feddans, 19 kirats et 6 sahmes .
Cette parce lle comprend en ou Lre 20
1\:irats clans les constructions cl e l'ezbeh,
ses bois ct acces soires.
2. ) 13 feddans, 9 kirats et J2 s ahm es.
3.) 38 feddans, 2 ki rats et 6 sahmes.
T els que l es dits bien s se poursuivent
e~ comportent avec tous leurs acce::soires, annexes et (lépenclances gén éralen: cnl quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier de::
Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Alexandrie, le 17 F é vrier Hl3ü.
Pour la poursui.v anlt',
H. Aronian, avocat.
6ôo-A-J22.
Date: M er cr edi 11 Mars 11)36.
_A la requête cl u Sieur François Frigien c t e n ta nt que d e be s oin du Si r. ur Jo-

s eph Frigieri, tous d eux fil s d e feu Antoin e, de fe u F'rançois, commerçants
britanniqu es, né s et domiciliés à Ale2
xandrie, boulevard Saad Zaghloul No. 2.
A l'encontre d es Sie ur et Dame :
1. ) Salvatore Buhagiar,
2.) Giovanna Buhagiar, tou s ci eux enfant s d e fe u Carmelo, de fe u Giovanni Bati s ta, propriétaires, britanniques, né s à
Alexa ndrie et demeurant à Cleopatra, rue
Roclo s li, No. 13, dan s leur propriélé, en
face du No. 16.
En vertu d ' un procès -v erbal d e saisie
imm ob ilière, de l'huissier A . Quaclrclli, en
date du 6 Juin 1934, tran s crit av ec sa dénonciation, au Greffe d es Hypothèques
cl' Alexandrie, le 20 Juin 19311, sub No. 30i9·
Objet de la vente: une parcell e de terrain de la s up erficie de 691 pics ca rrés
et 93 cm., s ise à Cleopatra (Raml eh ) banli eu e d'Alexandri e, ki s m Moharrern Bey,
chiakhet Sidi Gaber et Cleopatra, mantak e i El Ibrahimi eh et Sidi Gaber, étYec la
villa y édifié e, e ntourée sur se s co tés
Nord, Sud et E s t par un jardin, la porte
de la di te villa portant le No . 62't de la
1\ilunicipalité, le tout limité: au No rcl. sur
20 m. 15 cm., par la propriété Coâinaras; au Sud, s ur 20 m. 15 cm. par la propriété Malak; à l'Ou es t, s ur 19 m . 75
cm. par la propriété Acriviadis; à l'Est,
s ur 19 m. 75 cm. par la rue Roclo ~ 1i .
Ainsi que le tout se pours uit et comporte san s aucun e excep tion ni r éserve,
avec lou s imme uble s par destination qui
en dépend ent.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais
taxé s.
Alexandrie, le 17 Février 1936.
Pour les poursuiv ants,
717-A-136
André Abela, avocat.

17 j J'b Février 193!·:.
Dale: Mercredi 25 Mars 1936.
A la requête:
1. ) De la Dlle Fatma dite Badria bent
Abdel Ghan i Neemetallah, propriétaire,
égyptienne, domiciliée à Mandara, admise au bénéfice de l'Assistance Judiciaire
suivanl ordonnance rendue par la Commission de l'Assistance près le Tribunal
Mixte d 'Alexandrie en date du 8 Octobre
1932 s ub No. 415/57e A.J.
EL e n tant qu e de besoin:
:2.) Do M . le Greffier en Chef près le
Tribtma l Mixte d'Alexandrie, agissant en
sa quëdité de préposé à la Caisse des
Fond ~ Judiciaires, domicilié au Palais de
Justie(' .
Contre le Sieur Georges Georgiadis,
propri6Laire, hellène, domicilié à Schutz,
Rami dt, banlieue d'Alexandri e, rue Ishac
Pacha i\' o. 21.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 23 Oc tobre 1929,
hui ss ier V. Giusti, tra n scrit ll' 6 Novembre t029 s ub No . 6257.
Objel de la vente:
Bkns sis à la ru e Is hac Pach a Hu ssein
Ko. :2 l. s tation Schutz, Ramleh, banli eue
ct'Akxandrie, ki s m El Ramle.
1.) .Le 1 / 8 par indivis d a n s une parcelle d e terrain à l'usage de construction
d'une s up erficie d e 717 p.c., sub No. 33,
numéro municipal 292, journal 100, vol.
2, chiakhet Schutz Charki wal Ramleh.
2. ) Le 1 /8 d ' un e parcelle de te rrain de
la. superficie d e 445 p.c., ave c la construclion y élevée, d'un seul étage (rez-dechau ~s ée).

Le,; deux dites parcelles avec la constru ction y élevée sont s ituées à la station
Scl1tilz, banlieue d'Alexandrie, et sont
limi l(~. es
comme suit: Nord, anciennemen!. par la propriété Monferrato et actu ell ement ,'3téris Georgiadis; Sud, rue
publique; E s t, Hassan Fahmi en partie
et J. Rosenfeld en partie; Ouest, au trefoi s Uassan Fahmi et actuell ement partie ]:1 Dame Cath erin e Z éga, partie Chafik <t e t Hassan Elba, e t partie Abdel Halim Tbrahim.
T 1'lS que les dits bi ens se poursuive nt
et r1m1p ortent, ri en exclu ni excepté.
:\ Hse à JWix: L.E. 80 outre les frai s.
Pour les poursuivants,
661- .\-118
Alfre d Morco :::, aYocat.

Ha le: l\Iercredi 23 ::\lars 1936.
.-\ la requête d e la soc iété a utri cl1i enne
AlfJr'd l\1. Banoun & Co., ayan t s iège à

Al exa ndrie, okellc El Lamoun (l\Iidan ).
.\ tt préjudice du Sieur Guirguis Boulos,
prrJp riétaire, égyptien, domir.ilié à Ezbet
Botilo::-:, clépe1idant. d e Amlil, cli:::tricl de
Tcl i El B aroud (Béhéra), débiteur ~Ri;:.; i.
n ! ~ Onlre le:- Dames:
J. . :\Iokhtaru Guirgui:S Boulo::::,
2. , 1\Iakhclourna \V assef l\Icleika.
:J. ) Fahima Abdcl Malek Ghatta:::. lout~ s irois propriétaires, égypti en n es. domic lli (~es à Amlit, di:::trict de T eh El Baroud
.B1;héra), tierc es détentrices appa r ente::: .
En vertu d'un pro cès-Y erba 1 de sa is ie
imnt ob ilière du 23 Aoù t 193'L huissier G.
.\lti cri, tran sc rit le i l Septembre -1!134,
\ o. 1643.
Objet de la Yente:
1er sc)Us-lot du ter l o t.
:?\t feddan . ,_ 5 ki rats e t 17 sah mes de
ten<tin:3 sis à Amlit. district de Teh El
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Baroud
1, ki sm
1.) 14
parcelle
2.) 14
parcelle

(Béhéra), au hod El Malaka No.
awal, en deux parcelles:
feddans, 15 kirats et 19 sahmes,
No. 4 en en ti er.
feddan s, 13 kirats et 22 sahmes,
No. 9 en en ti er.
2me sous-lot du 1er lot.
21 feddan s, 8 kirats et 8 sahmes de te rrains sis à Amlit, district de Teh El Baroud (Béhéra), a u hod El Malaka No. 1,
ki s m awal, en deux parcelles:
1. ) 19 feddan s, 21 kirats et 20 sahmes,
parcelle No . 3 en e ntier.
2.) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes,
parcelle No. 6 en e ntier.
2me lot.
4 f eddan s et 5 kira t s de terrain s s is à
Kofour El Sawalem, district de Teh El
B aro ud (Béhéra), au hod El Kotn wal
R ez ka No. 1, partie parcelle No. 5.
T e ls qu e les dits bien s se poursuivent
e t comportent avec tou s accessoires et dépendances, imme ubles par nature on par
destination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 870 pour le 1er ::: ous-lot du 1er lot.
L.E. 640 pour le 2mc s ou :::-lot du 1er lot.
L.E. 125 pour le 2me lot.
Le tout outre les frais.
724-A-1'.~:3 .
F. Betnoun, avocat.

Date: Mercredi 25 Mars 1936.
A la requête du Sieur Ibrahim Cuirguis El Ghos sein, fils de Guirguis, petitfil s d'Antoun, entrepreneur, sujet local,
domicilié à Tantah et électivement à Alexandrie en l'étude de M e \V. Bocti, avocat à la Cour.
A l'encontre:
A. - D es Hoirs de feu Mohamed Abdel
.Meguid Eid, fils de Abdel M eguicl 1\Joh amed Eicl, petit-fils de Mohamed Eld,
savoir:
i. ) Dame Sett El Nasse Sidahmed Eicl,
fill e de Sid A hmed, petite-fille de Gabr
Eid, sa mère .
2.) D a m e Ghana Abdel Salam El l\aggar, fill e de Ahmed, petite-fille de Ismai l,
sa veuve.
B. - Des Sieurs:
3.) Abdel Kad er lVIohamed Eid, fil s d e
1\Iohamed Eid, p e tit-fils de Eid.
!.~:.) Abdel 1\Ieguid Aclbel l\Ieguid Eid,
fil s d e Abd el l\Icguid l\Iohamecl Eid, p etit-fils cl~ Mohamed Eid, pris tant p ersonnelle ment qu'e n sa qualité de tuteur
de: a) La tif a Mohamecl Ab del M eguid
Eid, b ) Fatma Mohamed Abde l Meguid
Eid, c ) Fa\:vzia l\Ioh amcd i·\ .bdel 1\Ieguid
Eid, d ) 1\Iohamed l\Iohame d Abclcl l\leguicl J~ id , cc ~ qualre derniers . e nfan ts min eur~ de feu l\Iohamcd Abde l M cguid
Eid , petil:::- e nfa nl :-; d e Ahd e l l\I eguid l\Iolt amed Eid.
'rou s propriétaires, suj e ts lo caux. domiciliés à El Haddad. Markaz Kafr El
Z ayat (Gharbie h ).
En vertu d ' un procès-ve rb a l d e saisie
du 21 Septembre 193-J, hui ss ier N. Chama:::, tran scrit le 7 Octobre 1931 sub ~o.
1.~:386.

Objet de la yente: 12 feddan~ et 5 kirats (mai s d 'après le Cheikh El Balad, 9
feddan s , -17 kirats e t 12 sahmes ) d e terrains eultiYables s is à Zimam d 'El Haddad, Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh),
divisé::: romm e s uit:
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1.) 4 feddan s e t 12 kirats au hod Maris El Gourn No. 3, parcelles Nos. 116 et
117.
2.) 5 kirats au hod Maris El Gourn No.
3, faisant partie d es parcelles Nos. 99 et
100.
3.) 1 fedd a n et 12 kirats au hod Maris
El Gourn No. 3, parcelles Nos. 102 et 103,
e t parti e de la parcelle No. 104.
4. ) 1 feddan et 8 kirats au hod Maris El
Gourn No. 3, faisant partie des parcelles
No s . 128, 129 et 130.
Cette parcelle est par indivis dans les
trois parcelles précédentes.
5.) '.~: f e ddans au hod Maris El Gourn
No. 3, fai sant parti e de s parcelles Nos.
82, 83, 84, 85, 86 et 183.
D'après le Cheikh El Balad cette parcelle es t d e 2 feddans, 12 kirats et 20
sahmes à déduire actuellement propriété
de la Land Bank; en conséquence la parcelle saisie es t de 1 feddan, 12 kirats et
12 sahmes seulement.
6.) 16 kirats au hod Maris El Gourn
No. 3, faisant partie des parcelles Nos.
107 et 108.
Cette parcelle est par indivis dans les
deux parcelles précédentes. Cette parcell e, d'après le Cheikh El Balad, n 'est pas
indivi se .
Pour les limites consu lter le Cahier des
Charges.
Mise à pl"ix: L.E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le 17 Février 1936.
Pour le requérant,
716-A-135
\V. Bo cti, avoca t.

Date: "Icrcred i 2:5 ::\lars 1936.
A la requête du Sieur Fam Guirguis,
négociant, égyp ti en, domicilié à Alexandri e, rue ca nal l\.Iahmoudieh (l\Iin e t El
Ba:::sal). sa n s numéro d e tanzim .
A l'eneonlt·e elu Sieur ::\Iahmoud !Tassa n El Ch e ikh , nég·oc iant. ég·yptien, domicilié ü ;\[ e l o uh è:-; . r!i~lrirl dr Foua
(G Il. ).

En YCTtu d'un procè s-Yerbal de saisie
immobilière elu 3 ~ovcmbre 1035, hui ss ier J. I\:.lun, tran:::crit le 28 l\ oyembre
1035 s u b :\o. '1316.
Objet de la \ cnte:
3 1 fe cldans . :l~ J~iral::: cl -12 sahme:: de
terrains culti\·a])les :" is au Yillage d e l\Iet oubès , d is trict de Fou a (Gh. ), di,-isés
comn1e ::: uit:
J .) 23 f ecldan~ c l 3 kirat:: an hod El
B e rrieh No. 18, par ti e parcelle ~o. 3.
2. ) 1 feddan e t 16 kirats Ll.U hocl El RagalJic h 7'\o. 3. ki ::: m awal, partie parcelles
:\' o~ . :L 4, 3 et. 6, indivis dans J-1 fecldans,
H kirat::: et. 22 sahmes.
3. ) 1 fcclclan ct Hl kirats an mèm e ltod,
fai;:;ant p<n·li e de la parcelle :\ o. ~ - indiYi ~ dan~ 16 fcddans, :20 kirats e t. 13 sa ilmes.
IL ) l fedclan. 0 kira ts e t 12 sahmes a u
mêri1 e hocl, fa ban t. p a rtie de::: parcelles
I\o :::. 18 e t. 20, indiYis clans 7 fcddans, 7
ki rats et 2 sahmes.
5.) 10 kirat ::: inclivi ::: dan s 1 fe ddan et
:LO kirats au hod El Sahel El K ebli No.
2. gaza:y·er fas l awa l, partie de la parcelle
No. 16 .
6 .) 3 fccld a n s au hod El Bara k a :\ o. 5,
et d'après les titres de propriété au hod
Baraka El l\1enessi ou hod Serour. fai sa nt partie de la parcelle :\o. ~ , indi,·is
dan s 10 feddan s .
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7.) 2 feddans à prendre par indivis dans
6 fedd ans et 22 kirats au. hod El ~aga
bieh No. 3, kism awal, faisant partie de
la parcelle No. 1.
8.) 4 feddans e L 1~ kirats a\1 même hod
No. 3 kism awal, faisant partie de la parcelle 'No. 8, à prendre par indivis dans 16
feddan s, 20 kirats et 15 sahmes.
.
T els que les dits biens se poursmvent
et comportent avec tous accessoires et
dép endances, immeubles pa;r natur~ ou
par destination rien exclu m excepte.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais .
Pour le poursuivant,
Alfred Morcos, avocat.
723-A-H2.
Date: l'vlercredi 23 l\Iars 1.936.
A la requête d e la Maison de cor:nme~
ce Mario Lumbroso & Co., de na~wnah
té mixte, ayant siège à Alexapdn.e, rue
Toussoum No. 1 et y faisant election de
domicile au cabinet de Me Ant. Gazel,
avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Abdel Salam Rached Aboul Enein
El Ghayeche,
2.) Hussein Aly Missaid Hetata,
3.) Mohamed Maher Ibrahim Abouzeid
He tata,
4. ) Tayel Rached Missaid Hetata, to~s
propriétaires, locaux, demeurant au VIllage de Koddaba, Markaz Kafr El Zayat.
En vertu :
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par l'huissier C. Calothy en date du 17 Novembre 193~, dénoncée le 3 Décembre 1934, transcnts le
14 Décembre 193!! sub No. 3821.
2.) D'un 2me procès-verbal de saisie
imm obilière pratiquée par ministère de
l'huissier U. Donadio en date du 24 Décembre 1934, dénoncée le 5 Janvier 1935,
tran scrits le 16 Janver 1935 sub No. 212.
Objet de la vente: en onze lots.
1er lot.
6 feddans et 13 krats sis au village de
Bassioun, Markaz Kafr El Zayat, au hod
El Hamdouni El Gharbi, divisés en quatre parcelles, comme suit:
a) 2 feddans et 13 kirats faisant partie
de la parcelle No. 52, indivis.
b) 1 feddan faisant partie de la parcelle
No. 53, indivis.
c) 2 feddans faisant partie de la parcelle No. 511, indivis.
d) 1 feddan faisant partie de la parcelle No. 55, indivis.
2me lot.
5 kirats de terrains à bâtir, sis au village de Koclclaba, Markaz Kafr El Zayat,
au hocl El Mahgara wa El Hamclouni
No. 6, faisant pa.rtie de la parcelle No. 9,
indivis clans 17 kirats.
3me lot.
9 feclclans, 19 kirats et 9 sahmes, sis
au village de Bassioun, Markaz Kafr El
Zayat, au hocl El Hamclouni El Gharbi
No. 2, divisés en deux parcelles, comme
suit:
a) 3 feddans, 8 kirats et 13 sahm es, partie parcelle I o. d e l'arp en tage 45, indivis clans 6 feddan s, 17 kirats et 2 sahmes.
b) 6 fedclans, 10 kirats et 20 sahmes faisant partie de la parcelle No. 45.
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4me lot.
6 feclclans, 16 kirats et 18 sahmes sis au
village de Kocldaba, Markaz Kafr El Zayat, divisés en quatre parœlles, comme
suit:
a) 4 kirats et 18 sahmes au hocl El
Mahgara wa El Hamclouni No. 6, parcelle
No. 8.
b) 12 kirats aux mêmes hocl et numéro,
fai sant partie de la parcelle No. 7.
c) 3 feclclans et 12 kir~ts au ho.cl El
Kébir El Charki No. 2, faisant partie de
la parcelle No. 42.
cl) 2 feclclan s et 12 kirats au hocl El
Akkad a No. 3, faisant partie des parcelles
Nos. 55, 56 et 57.
5me lot.
2 feclclan s et 12 kirats sis au village de
Salhagar, Markaz Kafr El Zay~t, divisés
en deux parcelles, comme smt:
a) 1 feclclan au hocl Mantour No. 4, faisant partie d e la parcelle No. 50.
b) 1 feclclan et 12 .k irats au hocl Dabaka et Tani No. 16, faisant partie de la parcelle No. 19.
6me lot.
2 feclclans et 9 kirats sis au village de
Bassioun, Markaz Kafr El Zayat, au hocl
El Hamclouni El Gharbi No. 2, faisant
partie de la parcelle No. 54.
7me lot.
12 feclclans, 16 kirats et 4 sahmes sis au
village de Koclclaba, Markaz Kafr El Zayat, divisés en sept parcelles, comme
suit:
a) 15 kirats et 8 sahmes au hocl El Kébir No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 24.
b) 22 kirats au hocl Tal et et El Gafara
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 45.
c) 4 feclclans, 13 kirats et 12 sahmes
aux mêmes hocl et numéro, faisant partie
de la parcelle No. 49.
cl) 2 feclclans, 11 kirats et 4 sahmes au
ho cl El Mahgara et El Hamclouni No. 6,
faisant partie de la parcelle No. 37.
e) 1 feclclan, 2 kirats et 12 sahmes au
hocl El Kebir No. 1, parcelles Nos. 3 et 4.
f) 2 feclclan s au même hocl, faisant partie d e la parcelle No. 51.
g) 23 kirats et 16 sahmes au hocl El
Mobherat No. 4, faisant partie de la parcelle No. 30.
8me lot.
3 feclclans et 12 kirats sis au village de
Salhagar, Markaz Kafr El Zayat, au hocl
Mantour No. 4, divisés en deux parcelles, comme suit :
a) 1 feclclan et 18 kirats faisant partie
d e la parcelle No. 7.
b) 1 feclclan et 18 kirats faisant partie
de la parcelle No. 7.
9me lot.
1 fedclan sis au village de Salhagar, au
hocl Danifa ou Doboka Watani No. 16,
formant partie des parcelles Nos. 80 et
81, indivis clans 7 feclclans, 8 kirats et 18
sahmes.
10me lot.
16 kirats sis au village de Koclclaba,
Markaz Kafr El Zayat, au hocl El Tarbia
No. 5, faisant partie des parcelles Nos.
42 et 43, indivis clans 3 feclclans, 22 kirats et 14 sahmes.
Sur cette parcelle se trouvent trois
maisons et un jardin dont le débiteur exproprié a droit au sixième.
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11me lot.
5 feclclans, 5 kirats et 21 sahmes sis au
village de Bassioun, Markaz Kafr El Zayat, au hocl El Hamclouni N~. 2, divisés
en trois parcelles, comme suit :
a) 20 kirats faisant partie de la parcelle
No. 45, indivis clans 12 feddans, 5 l<.irats
et 6 sahmes.
b) 3 feclclans faisant partie du lot No.
37 indivis clans la parcelle No. 37.
è) 1 fëclclan, 9 kirats et 21 sah~es ~a.i
sant partie de la parcell e No. 41, mdlVls
dans la parcelle No. 41.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à - prix:
L.E. 250 pour le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
L.E. 250 pour le 4me lot.
L.E. 100 pour le 5me lot.
L.E. 80 pour le 6me lot.
L.E. 400 pour le 7me lot.
L.E. 100 pour le 8me lot.
L.E. 30 pour le 9me lot.
L.E. 20 pour le 10me lot.
L.E. 180 pour le 11me lot.
Le tout outre les frai s.
Alexandrie, le 17 Février 1936.
Pour la poursuivante,
657-A-114
Antoine R. Gaz el, avocat.
Date: Mercredi 25 l\lars 1936.
A la requête elu Sieur Antoine Macri,
fils de Georges Macri, négociant, sujet
italien, domicilié à Mansourah, rue Ismail, immeuble Hoirs El Hamaki.
Au préjudice elu Sieur Saïcl Bey Télémat, Syndic-Expert près les 'l'ribunaux
Mixtes, domicilié à Alexandrie, 148 Promenade d e la Reine N azli, pris en sa
qualité de Syndic de la faillite elu Sieur
Boulos Roufail, fils de Roufail Kebali El
Kassis, de Kebali, propriétaire, sujet local, domicilié à Samanoucl, Markaz Mehalla El Kobra (Gharbi eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 22 Juillet 1935, huissier
U. Donaclio, tran scrit le 9 Août 1035 sub
No. 3218.
Objet de la vente: lot unique.
1.) Une parcelle de t errain de la superficie de 191 m2 38 clm2, située à Banclar Samanoucl, kism tani, Markaz El
Mahalla El Kobra, Mouclirieh de Gharbieh, au ho cl Day er El N ahia No. 32, faisant partie d e la parcelle No. 22, propriété No. 12, sur partie de laqu elle se trouve construite une mai son en briques
cuites, composée de 4 étages, située à la
rue Boulos d'après la quittance d'impôts, et d'après le tanzim à la ru e El
Mogharbiline, No. 57, chiakha No. 4, limitée: Nord, El Hag Ahmecl Ahmecl Younès et autres sur un e long. de 11 m. 10
de l'Est, puis se dirigeant vers le Nord
sur un e long. de 4 m. 60, puis se dirigeant vers l'Ouest sur une long: de 6 m.,
puis vers le Sud sur une long. de 6 m. 47
et enfin vers l'Ouest sur une long. de 3
m. 75; Sud, Wald d es Coptes sur une
long. de 13 m. 55 de l'Ou es t, puis se dirigeant vers la rue au Nord sur un e long.
de 2 m. pui s vers l'Es t où se trouve la rue
précitée, sur une long. de 8 m. 25, sur
laqu elle donne la porte d'entrée; Ouest,
rue privée sur une long. de 8 m .; Est,
propriété Ibrahim Charaf sur une long.
de 6 m. 10.
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:2. ) Un e parcelle de terrain sise au mê-

me Bandar Samanoud, kism tani, de la
superficie de 54 m2 1 dm2, au même
hocl Dayer El Nahia No. 32, faisant partie
de la parcelle No. 22, propriété No. 8, sur
partie de laquelle se trouvent construites cl t' UX chambres, ladite parcelle sise à
la rue Boulos d'après le registre des impob et d'après le tanzim à la rue El Mogharbilin e, No. 57, chiakha No. 4, limitée:
Korcl, rue oü se trouve la porte d'entrée,
sur une long. de 7 m. 30; Ouest, propriété elu \Vakf des Coptes sur une long. de
1 m. :.S O; E s t, propriété d'El Moall em Salib Kcsmat et autres sur une long. de
7 m. 1.0; Sud, Wakf de l'Eglise et autres,
sur une long. de 7 m. 20.
:\lise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Masters, Boulad e t Soussa,
712-...-\-131
Avocats.
Date: M e rcredi 25 Mars 1936.
A la requête du Sieur Albert Bogdadly, propriétaire, britannique, domicilié à
Alexandrie .
Contt·e la Dame Mabrou.ka Mohamed
Ramudan, propriétaire, locale, domiciliée
à Ka fr El Mosslemani, dépendant de Mehallet Diay, district de Des s ouk (Gharbieh).
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 S eptembre 1928, huissier ~. Has san, transcrit le 18 Octobre
Hl28, So. 2598.
Objet de la vente: i feddan sis à Mehalle t Diay wa Kafr El Kheir, district de
Dessuuk (Gharbieh), au hod Kafr El
Mou:-:.:.: lemani No. 4i, de la parcelle
No. 3Li .
Po ur les limites consulter le Cahier des
Char!.:!·es.
l\li~e à prix: L.E. 50 outre le s frai s .
Al c--:andri e, le i7 Févri e r i936.
Pour le requérant,
120-.\-139
1. E. Hazan, avocat.
Da ie : Mercredi 25 Mars i936.
A !a requête de la Commercial Bank

o.f E,r: y pt, s ociété anonyme ayant siège à
AleX<!n drie.
A ; 'encontre des Hoirs d e fe u Ab del
WaL ;1 lJ 1\·l adi El Rakhaoui, fil s de fe u
1Vlacl i. cle feu Mohamed, savoir:
1. ) ~Iadi Abdel Wahab El Rakhaoui.
2. ) ;.saki Abdel Wahab El Rakhaoui.
3. \ i ~ a m e l Abdel \Vahab El Rakhaoui.
.( ; Zake ya Abd el Wahab El Itakhaoui.
.~) .'; Uamida Abdel \Vahab El Rakhaoul.
6. ) \Yagdeya Abd el vVahab El Rakha·oui.
1. ~ :\abila Abdel vVa hab El Rakhaoui.
8. ) Hatiba Abdel Wahab El Itakhaoui.
T ()t t s min e urs s ou s la tutelle de leur
onclt. le Sie ur Sélim Madi El Rakhaoui,
prop ;·iétaü·es, s ujets locaux, domicilié s it
Hou ~ ine, district de Santah (Gharbi eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imnw bilière e n date elu i4 Mars i932, de
l'hui '-'2 ier E. Collin, transcrit le 5 Avril
1932, No. 2i9LL
Obj et de la vente: lot unique.
/1 r;: ddans et 6 kirats à prendre par indivi:-: dan s 8 feddans et 4 sahmos sis au
Vill tt~·c de Hourine,
district de Santa
(Ghn\ bieh ), divisés comm e suit:
1.) 14 Idrats au hod El Bahr No. 5, partie cl r: la parcelle No. 5.

Journal des Tribunaux l\1-lxtcs.
2.) 1 feddan et 8 kirats à prendre par
indivis dans i feddan, i8 kirats et 4 sahmes au hod El Sabil No. 24, partie de la
parcelle No. 70.
3.) 20 kirats à prendre par indivis dans
3 feddans et i6 kirats au hod El Bassatin
No. 9, partie de la parcelle No. 8.
4.) 20 kirats à prendre par indivis dans
2i kirats au hod El Ghofara No. 13, parti8 de la parcelle No. i02.
5.) i6 kirats à pre ndre par indivis dan s
i feddan au hod El Ghofar No. 23, partie
de la parcelle No. 49.
Suivant procè s-ve rbal dressé au Greffe
d e ce Tribunal, l e 23 Décembre i935, la
Société poursuivante a écarté une quantité de 3 kirats indiquée au Cahier des
Charges sub No. 6 dans la division de la
quanti té totale.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
rés e rve, avec l es améliorations, augmentations et accroissements, et les immeubles par destination qui en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 116 outre les frais.
Pour la poursuivante,
728-A-i47
Félix Padoa, avocat.
Date: Mercredi 25 Mars i936.
A la requête de la Commercial Bank
of Egypt, société anonyme, ayant siège à
Alexandrie.
A l'encontre des Sieurs:
1.) Ismail Aly El Guiddaoui, fils de Aly,
fils de Moustafa, négociant, sujet local.
2.) Hassan Abdel Rahman El Guiddaoui, fils de Abdel Rahman, petit-fils de
Aly El Guiddaoui, propriétaire, sujet local.
Tou s deux demeurant au village de
Kom El Naggar, district de Kafr El Zayat
(Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de s ai s ie
immobilière de l'huissier E. Donadio, e n
date du 20 Avril i935, transcrit a u Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte d 'Alexandrie le 11 Mai i935 s ub No. 2082.
Objet de la vente: en neuf lots.
2:.S feddan s et 23 kirats de te rrain s cultivables s is au vill a ge d e Kom Nag g a r,
Marka z Kafr EI Za yat (Gharbi e h ), divis és comme s uit:
ier lot.
2 feddans , 2i kira ts e t 12 sahme s, parcelle No. i, au hod El Zeina ou Zeita El
K eblya No. iO .
2me lot.
3 feddans, parcelles No s . 3, 4 et 5, au
mêm e h od El Zeina El Keblya.
3me lot.
3 fedda ns, 2i kirats et 12 sahmes, parcell e No. 5 e t parce ll e No. 6, au hod El
Ema ri No. i9.
4m e lot.
4 feddans et iG kira ts , partie parcelle
l'\ o. 1, au hod El Ema ri El Kibli No. 20.
5me lot.
i fe cldan et 12 kirats, p a rti e parcell e
No. 2, au même hod El Emari El Kibli
No. 20.
Bien s apparte nant à Is mail Ali El Guidcl a oui s eul.
Gme lot.
5 feddans s is au village d e Kom E l Nagga r, Markaz Kafr El Za ya t (Gharbi el1 ), au
hocl El Ema ri El Kibli No. 20, fa isa nt rmriie d e la p a rcelle No. 1.
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D'après les titre s de propriété, les dits
5 feddan s s e trouveraient par indivis
dans 2î fedclan s, les quels sont par indivis à leur tour dans 33 feddans, 4 kirats
et 12 s ahmes , en deux parcelles : la ire,
au hod El Emari El Kibli No. 20, parcelle
No. i, de 28 feddan s , 13 kirats et i6 sahmes, et la 2me de 4 feddan s, 14 kirats et
20 sahme s au hod El Emari El Bahari No.
i9, uarcelle s No s. 7 et 8.
îme lot.
i fedclan au même hod El Emari El Kibli No. 20, fa is ant Dartie de la parcelle
No. 3.
Bien s appartenant à rai s on de moitié
pour chacun, aux Sieurs Is mail Ali El
Guiddaoui e t H ass an Abdel Hahman El
Guiddaoui.
8me lot.
3 fecldan s et 8 kirats au hod El Emari
El Kibli .['.;o. 20, fai s ant parti e de la parcelle No. 1.
9me lot.
i6 kirats au hod El Emari No. i9, faisant partie de la parcelle No s. 7 et 8.
D'aprè s les titres de propriété, les dits
4 feddan s se trouve raient par indivis dans
27 feddan s , lesquels sont par indivis à
leur tour dans 33 feddans, 4 kirats et i2
sahmes en deux parcelles, la ire au hod
El Emari El Kebli No. 20, parcelle No. i,
de 28 feddans, 13 kirats et iG sahmes, et
la 2me de 4 feddans, i!J, kirats et 20 sahme s , au hod El Em a ri El Bahari No. 19,
parcelles Nos. 7 et 8.
T els que les dit s bi e ns s e poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
rés erve , avec tous imme ubl es qui par nature ou par de s tination en dépendent.
Pour le s limites con s ulte r le Cahier des
Charg·es.
!\tise à prix:
L.E. i30 pour le i e r lot.
L.E. i50 pour le 2me lot.
L.E. 220 pour le 3me lot.
L.E. 2110 pour le 4me lot.
L.E. 80 pour le 5me lot.
L.E. 260 pour le 6me lot.
L.E. 50 pour l e '7me lo t.
L.E. 1RO pour le 8me lot.
L.E. 25 pour le 9me lot.
Outre les fra i<:: .
Pour la pours uiva nt e,
1\I. Ca nive t, avocat.
î 34-A-i:.S3.
Date: :M e rcredi 25 Ma r s 1936.
A la requête des Dames:
1.) Ma za l Gubbay, ve uve Salomon Sil-

vera, m é nagèr e, s uj e tte itali enne, d emeurant à Alep .
2.) Olga Silve r a, m a riée Chiou ek é, suje tte; lo cal e, d em e urant à Alep.
3.) Rach el Silvera, mariée Dayn, ménagère, sujette italienne, d emeurant à Porta n-P r in ce (Haïti ).
lt. ) S emha Silve ra, mariée Abtibol, sujette française, d emeurant à Casablanca
(Maroc).
Toutes pri s es en leur qualité d e se ul es
e t uniqu es héritières de fe u Salomon Silvera e t éli sant domicile au Caire, en l'étude d e M es Ca rlo e t Nelson Morpurgo et
à Al exandri e en cell e d e Me Ch. S. Ebbo,
avo cats à la Cour.
An préjudiee du Sieur Ba ssiouni Abdou, fil s d e Abdou, de feu Mohamed,
propri é taire, suj e t local, d em eura nt à Ezb e t Abdou dép endant du village d e Boreid. di s tr ict ci e K a fr El Ch eikh (Ghar])i c h ).
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En , ·er tu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière pratiquée par l'huissier S.
Charaf en date du 12 Décembre 1932, dûm ent transcrit avre sa dénonciation au
Bureau de s Hypothèqu es elu Tribunal
Mixte elu Caire, le 31 Décembre 1032, s ub
No. TïTï Gharbieh.
Objet de la vente: lot unique.
n [!'cldans, 21 kirats ct 2 sahmes de
terres sise:; au village d e Boreid wa Ka fr
You ssef, district d e Kafr El Cheikh, Moudiri eh d e Gharbi eh, divi sés comme suit :
i. ) Au hod Rihan ~o . 2, parcell e
No. 3.
7 fecldan s, 21 kirats et 5 sahmes.
2.) Au hod Rihan No. 2, parcell e No. 3.
7 feddan s, 23 kirats d. 21 sahm es.
3.) Au hod El Ghdara No. 3, fai sant
pat·ti e d e la parce ll e ::\ o. G.
2 f cldans.
T els qu(' le s dits bi en s se pour s ~liven~
et comportent san s aucune exceptiOn n1
ré se n e généralem ent quelconque.
.
Pour les limites e t plu s amples renseignem ent s consulter l e Ca hi er des Charges, ela u ses e t con di lion s, déposé au
Greffe de:; Adjudication s d e ce Tribunal
san s déplacement.
Mise à prix: L.E. 350 outre les frais .
Pour les pours uivantes,
Carlo et Nelson :Morpurgo,
781 -CA-270
Avocats à la. Cour.
Date: l\I er cred i 25 ~Jar s 1036.
A la requête d e la Comm(;rcial Bank
of Egypt, socié té anonyme ayant siège à
Alexandrie.
A l 'encontre d es Dames:
i.) Fatma Akl ~Johamed,
2.) Zahia ou Zakia Akl Mohamed, toutes deux fille s de feu Akl Bey Mohamed, d e feu Moham ed Ibrahim, propriétaire s, s uj ettes égyptiennes, domiciliées
au village de Kafr El Ch eikh, district de
Kafr El Cheikh (Gharbi eh ).
En verlu d e deux procès-v erbaux d e
saisie immob ili ère d es hui ss iers C. Calothy et ~1. A. Son sino, en date dP s 10 Sept embre et 12 NovPmbre 1932, transcrits
r esp ec li\' em cnt au Bureau d es Hypothèqu es elu Tribunal Mixte d'Alexa ndrie les
5 Octobre :1.032 suh No. 3533 ct 2 Décembre 1932 sub No. 7196.
Obj e t de la vent~: en deux lols.
i er lot.
Bien s a pp ar tenant aux Dame s Zahia et
Fatm a Akl Moh amed.
89 fcdda ns c t 20 kirats sis au villagP- de
Cl1alma, cl ép! ·ncla nt actuellement de Manch ie t AJ.i:l, dis tri ct d r Kafr El Che ikh
(Gharhieh ), au hod El Barria El Kibli No.
3, fai sa nt parti e d e la par ce ll e No. 1., laelite qu antité aya nt form é deux parcelle~:
la ire de 60 fed d an s et 10 kirat s, la sccond e de 20 fcd clan s e t 10 kiraLs.
2me lot.
Bien s a ppar ten ant aux Dam es Fatma
et Zahia Akl Mohamecl.
Un e parcl' ll e de terrain situ ée à Bandar
Kafr El Ch eikh, di s trict cl!~ I\.afr El Cheikh
(Gh arbieh ), d'un e s uperficie d e 1800 m2,
indivi s dan s 1.1022,93 m2, située r u e S ekket R cwana No. 2.
Ense mbl e avec le s constructions y élevées, consis tant notamm ent en une ancienn e u sin e d'égrenage qui n' est pas en
état de fonetionn em ent.
T els que les dits bien s se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
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ré serve général ement quelconqu e, avec
toutes les augmentations et amé lioration s
qui pourraient y être apportées.
Pour les li mi tes consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 000 pour le 1er lot.
L.E. 2600 pour le 2me lot.
Outre les frais taxés.
Pour la poursuivante,
731-A-130
M. Canivet, avocat.
Date: Mercredi 25 Mars 1936.
A la requêle d e la Ionian Bank Ltd.,
s ocié té anonyme anglaise, ayan t siège à
L ondres e t s u ccursale à Alexandrie, agissant aux pours uite s de son Dir ecteur M.
Alfred Maeder.
Contre les Hoirs d e feu Mohamed Fahmy, savoir :
a) Sa veuv e, Dame Zeinab, ès nom et ès
qualité de tutri ce d e sa fille min e ure Nabaouia;
b) Son fils Yous sef Fahmy.
'rous propri.éta.ires, précédemment domiciliés a u Caire, à Bein El Ganayen, ch an~ h Bous tan Ridan
No. 7 (Abbass ieh ),
propriété You ssef Fahmy, et ac tu ellement d e domici le inconnu et pour e ux
au Gouvernorat du Caire.
En vertu d'un pro cès-verbal d e saisie
immobilière du 5 Novembre 1934, hui ss ier J . Ha.ilpern, tran scrit le 21 Novembre 1934, No. 210R
Objet de la vente: 49 fecldan s, 4 kirats
e t 16 sahm es d e terrains de culture, sis
à Des t El Achraf, Markaz Kom Hamada,
Béhéra, a u hod El Gaba.l No. 10, partie
parcell e No. i.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comporten t avec tous accesso ires, dép endances et cons truction s.
Pour les limites consulter le Cahier d.es
Charges.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Al exandrie, le 17 F évri er 1936.
Pour la poursuivante,
660-A-1.17
G. H. Mou ss alli, avocat.
Date: Mercred i 25 Mars 1936.
A la requête cl e la Commercia l Bank
of Egypt, s ociété anonyme ayan t siège à
1\l exa ndri e .
A l'encontre du Sie ur Hanna Fahmy
Beniamin, fi ls d e ft-'U Beniamin Abde'l
Mess ih, p e tit-fil s dü fvu Ab d el Me ssih
Eskarou s, n égociant, ~u j e t local, demeurant à Tantah (Gharbieh), rue El Sayed
El Charkaoui.
En vertu d e d eux procès-verbaux d e
saisie immobilière, de l'huissier N. Moché, en date d es 6 e t 23 Mars 1935, tran scrits a u Burea u d es Hypothèqu es du Tribunal Mixte d'Alexandri e, les 23 Mars
1935 sub No. i3H e t 9 Avril 1933 s ub No.
1568 r e.:; p ectivem ent.
Objet de la vente: lot unique.
G ki rats e t 3 sa hm ~:s de terrains à bâtir s is à J\ ahafa, di s trict de Tantah (Gharbi ch ), divi sés comme suit:
a) !1 kira ts et 16 sahmes au hod El Mala l<a El Guedid No. H, fai sant partie de
la parcelle No. 62.
b) i ki rat et H sahmes aux mêmes
hod et parcelle.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans a u cune exception ni
réserve.
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Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mis e à prix: L.E. 600 outre les frai~
taxé s.
Pour la poursuivante,
729-A-H8
M. Canivet, avocat.
Date: Me rcredi i i Mars 1936.
A la requête du Sie ur Meyer Chimchilachévili, banquier, russe, domicilié à
Alexandrie, rue Chérif P ach a., No. 1.
Contre:
i.) Dame Giulia Gallina, épouse du
Sie ur Guillaume Lucas,
propriétaire,
italienne, domiciliée rue Ti gran e Pacha,
No. 01 (Ramleh, banli.eue d'Alexandrie).
2.) Hoirs de feu Emmanuel Gallina, sa·
voir: sa veuv e, Dame Augusta Gallina,
èsn. et èsq. de tutric e de son fil s mineur
Sa.lvator Gallina, sans profession, sujette itali enn e, domiciliée à Alexandrie, 13
Boul. Sultan Hu ssein.
E n vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par mini s tère de
l'huis sier J. E. Hailpern le 24 Avril 1930
e t transcrite le 8 Mai 1930 sub No. 2287.
Objet de la vente: le ier étage et les
deux chambres de la terrasse d 'une mais on élevée sur 602 p.c. 364 / 000, sises à
Camp d e César (Ra.mleh, banli eu e d'Alexandri e), ru e de Th èbes, No. 52 tanzim,
anciennemen t No. 33, limitée : Nord, par
le jardin de la mai s on et séparant la rue
d e Th èbes; S-ud, par la propriété Buffanti s ; Est, ru ell e Facou s; Ouest, par le jardin d e la maison et séparant la propriété
G(~ra ss imo Frères.
Mise à prix: L .E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le i7 Février 1936.
Pour le poursuivant,
Moï se Ch. Guetta, avoca t.
736-A-155

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Dale: Samedi 21 Mars 1936.
A la requêt13 de Zaki Perron, un des
h éri tiers d e feu Léon Perron , propriétaire, s uj e t italien, demeurant a u Caire.
Contre:
i. ) Mohamed Hassan Yous sef.
2.) Aly Moham ed Ha ssan Yous sef.
Tou s de ux propriétaires, s uj ets locaux,
demeurant à El Ik rad, Marl<az Abnoub
(Ass iou l).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobi li ère elu 8 Juin 1931, transcrit le
1er Juill et 1031, s ub No. 914 (As sio ut).
Objet de la vente: en un seul lot.
'1 feddan s, 15 kira ts et 20 sahmes de
terra in s s is au zimam Nahiet El Ikrad
wa Bani Zeid, Markaz Abnoub, Moudit·ieh d'Assiout, divisés en trois parcelles
dont 3 kira ts e t 20 sahmes appartenant à
Aly Moham ed Hassan Youssef et le resLan t appa.r tenan t à Mohamecl Hassan
You ssef.
Pour les limites consulter le Cahier d.es
Charges.
Mise à prix: L .E. 450 outre les frais.
Pour le poursuivant,
680-C-219
Léon Menahem, avo cat.

17 ji8 Février 1936.
Date: Samedi 2i Mars 1936.

A la requête de la Dame Marie Degen
Jiéké kya n, agissant comme seule e t uni(J Ue hériLière d e f e u sa mère la Dame Camill e Hékékyan, citoyenne suisse, protégée fr ançaise.
Contre la Dame Gullechan e Hanc·m, fille de f(•u Hu ssein Bey Hass ib, v e uve Ahmec! Bl'y R a ouf, égyptie nne.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm ob ilière en date du 3 Juin 1935, dénon cée 1<-·s 18 et i9 Juin i935, transcrit
avec sa dénonciation le 29 Juin 1935, No.
4780 Ca ire.
Ohjet de la vente: un imme uble, terrain
et m aiso n, s is au Caire, à Abbassieh El
Kebli a, sec tion Waili, ru e Madrasset Wali El A hd, près de Koubb e h El Fadawieh;
la superfi cie total e du terrain es t de 305
m2 68 cm., dont iSO m2 s ont couverts
par les constructions d e la m a iso n composée d ' un s ou s-s ol, d ' un rez-de-chau ssée et d 'un i e r é t age, co mpre nant chacun de ux e ntrées, qua tre pièces, un e cuisine ct ui1 e sall e d e bain. Cet imme ubl e
dans s on ensemble rst limité: Nord, rue
.rviaclrasset \ Vali El Ahd, large de 10 m.
sur un e lon g . de i3 m. 30, où se trouv e la
porte d 'entrée; E s t, propriété d e la Dame
Ayoueha, fill e d e fe u Mohamed Agha El
Habac.hi , s ur un e long. d e 27 m. 77; Ouest, propriété du Si e ur Sarkis Kal a niai,
sur nne l ong. d e 23 m. 77; Sud, ruelle
Jar g-e d e /1 m. connue s ou s le nom de
Atfet !\kef, s ur un e lon g. de i2 m. 43.
Tel que l e tout se pours uit et comporte san s aucune excep tion ni r éserve,
ave c s es a nnexes et d é p e ndances.
i\lise à prlx: L.E. 650 outre le s frai 3.
Le Caire, le 17 Févri e r 1936.
Pour la pours uiva nte,
682- C-221
Alex. Aclimando s, avocat.
Date: Same di 21 :M ars 1936.
.-\ la requête de la National B a nk of
Egypl (ex-Lloyds Bank Ltd ), s ociété anonyme dont le s iège es t au Ca ire.
An préjudice du Si e ur Ahmad Abd el
W aha b Y as sine, propriétaire, s uj e t local,
omd ch du village d e Abbad Charoun a ,
di strjc t d e Maghagha, Moudirieh de Mini eh, c t y dem e urant.
En vertu d ' un procès -verbal d e saisie
im mob iliè re du ii Févri e r 1933, huis sie r
N. Doss , tra nscrit ave c s a dénonci a tion au
Buren u d es Hypothèque s du Tribunal
Mixlc du Caire le 3 Mars 1933 s ub No.
493 :\Iinieh.
Ohj et de la vente: e n d e ux lots .
1er lot.
7 fe dda n s, 19 kirats et 20 sahmes d e
terrains s is au village de Abbad Charouna, dis trict d e Maghagha, lVIoudirieh d e
Mi nich, divisé s comme suit:
1.) 3 feddan s e t 16 kirats au hod Gu ézireL E l Morta fea No. 18, fai sant parti e d e
la parcelle N Q. 3.
.2. ) 2 feddan s , 13 kirats e t 8 sahm es indivis dan s 7 fe ddan s, 1 kirat e t 12 sahmes.
3. ) 12 kirats au hod Taha Y assin e No.
20, fa isant partie d e la parcelle No. 13.
4.) 13 kirats et 12 sahmes au hod El
Guéz ira El Baharia No . ii, parce ll e No . 3.
5.) 7 kirats au hod Daye r El Nahia No.
16, faisant partie de la parcell e No. 36.
6. ) 6 kirats au hod El Guézira El Wastani a No. 12, fai sant parti e de la parcelle
No. 68.
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2me lot.
Une quote-part indivise de 3 kirats s ur
24 kirats dan s 155 feddan s et i 7 kirats s is
au même village de Abbad Charouna, di strict de Maghagha, Moudirieh de Minieh,
divis és comme s uit:
7. ) 4 feddan s , ii kirats et 20 sahmes
au hod El Guézira El Baharia No. ii, parcelle No. 2.
8. ) 1 feddan et 7 kirats au hod El Guézira El Baharia No. ii, parce lle No. 15.
9.) 13 kirats et 20 sa hme s au hod El
Guézira El Bah a ria No. 11 , parcelle No. 64.
10.) 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes au
hod El Guézirah El Baharia No. ii, parcelles No s. 78 e t 80.
11. ) 6 feddan s, 22 kir a ts et 5 sahm es
au hod El Gu ézira El '\V as tania No. 12,
parcelle No . 32 e t fa isant partie d e la p arce lle No . 30.
12. ) 21 kira ts au hod El Guézira El
Wa s tania No. 12, faisa nt p ar tie d e la parc elle No. 35.
13. ) 6 fe dd a n s, 15 kira ts et 4 s ahme s
a u hod Daye r El Nahia l'\ o. 16, parcelles
N os. 35 e t 34 .
H ,.) 5 fedd a n s, 3 kirats et 16 sahm es
au hod Daye r El Nahia "\" o. 16, fa isa nt p artie de la p arcell e !\'o. 1, indivi s dan s la
totalité d e la p arcell e qui est d 'un e s uperfi cie d e 7 feddans et 1 Î ki rats .
15.) i fedd a n , 13 kirats e t 20 :::a hm es
au hod Dayer El Nahia "\"o. 16, par ce ll e
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34. ) !1 feddans, 19 kirats e t 12 sa hmes
au hod El l\Iorgane No. 22, faisant partie
de la parcelle No. 44.
35. ) 27 feddans et 12 kirat s au hod El
Guézira No. 23, fai sant partie de la parcelle No. 1.
36.) 3 feddan s e t i 7 kirats au hod El
Guézira No. 23, fai sa nt partie de la parcelle No . 1.
37. ) 4 fcddan s, 12 kirats et 20 sa hmes
au hod El Guézira No. 23, fai sa nt partie
d e la parcelle No. i.
38.) 9 feddan s e t 12 kirats au hod El
Guézira No. 23, fa isa nt partie de la parcelle No. i.
39.) 3 fe dda n s a u hod El Guézira ~o. 23,
fai sant parti e d e la parcelle No . 1.
Ainsi qu e les dits bi e n s se poursuiYent
et comportent san s aucune e xception ni
r ése rve, a ye c toutes dépenda nces e t attenances gé n éra le m en t qu elconqu es .
Pour les limit es e t p lu s amples renseig n ement s con s ulter le Ca hi er d es Charges d épo sé a u Gre ff e d es Adjudi ca tion s
d e ce Tribun a l le 6 :\lai 1933 s ub ~o. 762
de la 38m e A.J .
l\lise à ))rix:
L.E. 5110 pour le i er lot.
L.E. 1200 pou r l e 2me lo t.
Outre les frais .
Pour la poursuinl.nte.
R e n é et Charle s Adda.
617 -C-187
Avoca ls à la Co tu.

No. 75.

16. ) 1 feddan, 10 kira ts e t 16 sa hm es a u
hod Daye r El Nahia I\'o. 16, parce lle "N o. 78.
il .) i i kirats au h od Dayer El i\ahia
No. 16, p a r cell e No. 88.
18. ) 23 kirats e t 4 sahm es a u hod Daye r
El Nahia No. 16, parcell e "\" o. 13.
Hl. ) 15 fe ddan s et 18 sa hmes au hod El
Guézira El Morta fea i\ o. 18, fai sant partie d e la parcelle No . 3, indiYis dan s la
superficie d e la di te parcelle qui es t d e
29 feddan s et 2 kirats.
20.) 1 fe ddan e t iG kira ts au hod El
Z a hab No . 19, fa isa nt partie d e la p a r ce lle No. 1.
21.) i8 kirats et 16 s ahmes au hod El
Za hab No. 19, parcelle No. 18.
22.) 5 fe ddan s , 22 kirat s et 12 sa hmes
au hod El Za h a b No. 19, parce ll es Nos.
60 et 61 et fai sant parti e d e la parc.elle
No. 1.
23.) 5 feddan s, 16 kirat s e t 4 sa hm es
au hod El Zahab l\'o. 19, p a rcelle No. 63.
24.) 3 feddan s, 18 kirats e t 12 sahmes
au hod El Zahab No. 19, parcelle No. 30.
25. ) 1 feddan et 12 kira t s au hod El
Fadda No. 21, parcelle l'\ o. 31.
26. ) 23 kirats et 8 sahmes au hod El
F a dela No . 21, parcell e l'\ o. 32.
27.) 22 feddan s , 13 kirat s et 15 sahmes
au hod El Nazla l\'o. 24, dans la p a rc ell e
No. 1.
28.) i i kirats et 14 sahme s a u hod El
:M organe No. 22, fa isant parti e de la p a rce lle No . 1.
29.) 2 feddan s, 13 kira ts e t 12 sahm es
a u hod El l'vlorgan e 1\o. 22, fa isa nt p a rtie
de la parcelle No. 1.
30.) 1 feddan, 19 kira ts et 12 sa hm es
au hod El Morgan e No. 22, par c.e ll e No. ft3.
31. ) 2 feddan s, 1ft kirats e t 4 sahmes
au hod El Morgan e No. 22, parcelle No. 19.
32.) 2 fe ddans, 15 kirats e t 4 sa hme s
au hod El Morgane No. 22, parcell e No . 29.
33.) 3 feddan s et 2 kirat s au hod El
Morgane No. 22, faisant parti e de la parcelle No. 35.

Date: Samedi 2J :\fa rs 1936.
A la requête de Th e United Exporlers

Limi ted.
Au préjudice d e :
A. - L es H oirs d e fe u H as:::a n Solt a n,
savo ir:
1. ) Son fil ::: m a.ie ur A hme d H assa n Solta n , pri s tant e n sa qualité p erso nnell e
d ' h ériti er de son père qu 'e n sa qualité d e
tute ur d e ses frèr e e t s œur mineurs, qui
so nt: a ) P.I a hm o ud, b ) Torkya.
2.) Sa fill e m a je u re Aziza ou Rouza
H assa n Soltan , pri se eù :::a qualité d .hériti ère du dit défunt.
B. - L es Hoirs d e fe u la Dam e :'-i efi ssa l\lolwmecl ).fou s la fa , pri s en qualil'é
d'hé riti ers cle leur m è r e, e ll e-m è m e h ériti è re de feu son m a ri i-Iassa n So l tan, à
saYoir:
a ) A hm ed Hassa n Soltan,
b ) lVIoham e d Moh a m e d Abdalla. pri s
e n sa qualité de tut e ur a d h oc des e nfa nts mineurs P.Ia hmoud e t T orkya,
e ) 1\ai ma :\[ahmo ull Abmed,
cl ) Aly Ibra him Atta.
En ve1•tu cr un procè s -verb a l de sa is ie
immobili è r e du 7 ;'\0\-e mbre Hl33, hui ss ier B a hga t, dén o n cé les 14 e t i G :\" oYembre 1933, hui ssie r Lazz aro, le tout tra nscrit a u Burea u de s Hypothèq u es du Tribun (! ! l\Iixt e du Caire le 23 "\"oye mbre
1933 s ub l\o. 84G3 (Caire).
Objet de la Yen te: e n un se ul lo t.
U n imme ubl e, terrain e t co n s truction s,
c.om posé d e qua lre é lages (les 3 premie r s
de '1 pièce s c h acu n , e t le derni e r d e 3 pièces), d'un e sup erJici e de 30 m2 enYiron ,
s is a u Ca ire, ki sm Darb El A hm a r, à atfe t
El M aghra bi :\o. 12, h are t El Roum.
Pour les li mi les con s ulte r le Cahier d es
Charges.
Mise i.t JWix: L.E. ltOO outre les fr a is .
Pour la p ours uivante,
E dwin Chalom,
Î !12-C-231
Avocat à la Cour.
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Date: .\Ie rcrcdi 11 ?\.Ja r s 1036.
A la requête elu Si e ur Salomon :\ahmad commerçant, s uj e t itali en, cle mf'rlrant' a u Caire, 45 ru e Kas r-El-:'\i l.
Au préjudice elu Si e ur Ahmad :Mohamael Ka sse m fil s de feu Mohamad Ahm ad K assem' El M a n ao uati, propriétair e, s uj e t local , d e m e ura nt à ~andar ~l
Guizeh chareh El l\le hatta, l\o . Gii, d en omm ée ac tu ell ement ave nu e H.cin e
:\" azi i, hara Tania, 1\lal'l~az eL :\Jüu .:.li nd1
c~c Guizeh.
En yertu d 'un pro cès-verbal d e saisie
immobilière de l'hui s::; ier \V . Anis, d es
25 e t 27 ?\lars HJ35, tra n scrit av ec l'a c te
de d énonciation le 17 Avril Hl35 s ub No.
1908 Guizeh et No . 2836 Ca i e::: .
Objet de la vente: e n d e ux lots.
1e r lot.
A. - D'après l e commandement e t les
lJièces d e la procécl ure. .
Un imme ubl e (Lerram et constru cti on s), d 'une s up erficie d e 118 . m2 65,
s is au village de B a nd ar El Gmz eh, a u
hod El Sakan No. 19, ch a r eh Gamée El
Kh awala No . 2 sakan, impôt No. 2, composé cl ' un r e z -cl e - c h au ss~e, d'un, ie~· ~t~
ge eL d ' un 2me étage m a ch eve, limite:
l\'ord, imm euble Yousscl' A bLl81 :\lnn eem · Est zoukak El Bittar; Sud, c h aI eh Gam-é'e El Klla,va la. : Ouest, partie
z ouka k E l Manaouati e t partie Hoirs
I\halil El 1\'Ia n aou a li.
B. D'après le cadas tre de Guiz eh
s u b No . 1677, a nn ée 1935 .
Un imm eubl e d 'une superf icie de 118
m2 65, s is tt Banclnr El Guizeh , l\Iarl,az
e l ?vio ucliri eh d e Gui zeh , a u h ocl El Sa1\.a n :\o. 19, chnrell E l I\.l1a\va la Hura
Ouln , parcell e No. 2 S, limi t'é : );orel,
Y oussef .t\bd el Mon eem s ur 9 m . 15; Est,
zoukak E l Bit.ar s ur 12 m . 80 ; Sud, c har el1 E l E.l1 a \\·aja s u r 7 m. 00: Ou est zoukak El M cm ao u at.i e t part ie Hoirs Kl1alil
El \ 1anaouutl s u r i!J, m. 79, li gne b ris ée .
Trl qu e le cl i t irnm euble se poursuit
et co mporte avec toutes les atten a nc es et
d 8penclance s, ri en excepté ni réservé.
2m e lot.
A - ])'ap rès le c:ommanclemc nL eL les
pi èces ri<' i n JWOC"édurc .
8 frClclDn s . -t Q l.; in tt s Pt 't s nlnn cs ch~ 
p cndan t elu vi Il age cl'l': l nu iz el1 w a l
Dohki, !\l<:u- J.;az ct \ •1 oucliri ell d e nl1izeh,
desque l ~ le requérant <t di s trait mom en 1nnémcn l. s uivnnl. procès-ver b a l clress:{:
le '• Déce mbre 1033 par le C'rreffe ri es i\d .iu cl ic:n li on s de ce Trilmnnl. R .S . 69!1/60e,
rlîim r. nt. notifi é: .1 feclclan et 22 sa hm es
en 2 parcelles, la :!.re de 20 kira ts e t 16
sabm·cs a u b od R olb ol l\'o . 5, parce ll e
:'\ o. 7:1 et la 2mc d e !1 Urats et 6 s ahm es
au ll ocl Bolboi ::\'o. 3. parcelle ~o. 60,
pour m e ttre en vente le s urplus seulem e nt. so it 2 fedcl a n , 1R ki rats et 6 sal1rn cs rl i:vi :-'és com me s uit:
1. 1 22 l.; i n ll s au l1 orl Bolh ol No. ;:), p arcell e :'\ o. 78.
2. ) 1 l.;: irnl et B sa hm es a u l1ocl Om Ask ar No. 9, faisant parti e cl e la parcelle No.
6~, ù l'indivi s rlan s 1 fcdrlan. 1 l~ irat e t. 8
s nllmr:s .
8 . ) -t fed dan, H> l\ irn ls e t. 20 s ahnlP. s ;:m
hod nrn i\s l\nr· :'\o. !1. pnrcell c ~o. 72.
-1. ) :-~ l.;: ir<:lf s <' 1 2 sa lmw s m1 hod El Gnmou ssfl :\ o. :1, pnrCP ll e :'\o . fiG .
R. D 'a près Ir> c acln s l rr ck Gu izf'h
s u h :'\o. IG!Iï. nn nc':r> 1!180.
:1 fr>drh1 n s, Hl l\ irnl s r' l 't sn hnw s rl<'·p r ndnn l rlu Yilln~Y n rk El Guiz<' h \Y ill
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Dol\1\.i, rvlarkaz e t Moudirieh de Guizeh,
le requérant a distrait momentaném e nt, s uivant procès-ve rbal dressé
le 4. ü éce mbre 1.935, R. Sp. 699/60e, par
le Greff e d es Adjudications de ce Tribunal dùme nL notifié: 1 fecldan et 22 sahm e~ en deux parcell es , la ire d e 20 lürats e t JG sahm es au llocl Bolbol No . 5,
parcell e r\o . 71., e t la 2me de 4 kirats e t
ü sahmes au hod Bolboi No . 5, parcelle
l\'u . 60. pour mettre en v e nte 1 ~ surp lu s
~c ul e m e nt soit 2 feddans , i8 l-;.1ral s et 6
sa hm es divi sés comme su it:
L ) 3 ldra ts e t 2 sahmes au hocl El Gamou ssa l\'o . 3, parcell e No . 66.
2.) 23 1-;.irats au hocl Bo lbol No . 3, parcell e l\o. 78.
3 .) 1 kirat e L 8 sahm es à l'indivi s clans
J feddan, 1 kirat e t 8 sa hm es a u hocl Om
As kar No. 9, parcell e 1'\o . 63.
4. . ) 1 fedclan, 15 1<-irats e t 20 sahm es a u
li ocl Om Askar No . 9, parcelle No . 72.
T els qu e les dits bi e ns se pours uivent
et comportent avec le urs attenances,
ri e n ex ce pté ni ré servé.
.
Pour les limites consulter le Cah1cr d es
Cha rges.
1\Iise à prix:
L.E. 300 pour le 1e r lot.
L.E . 8'10. pour le 2 m e lot.
Outre les fr a is .
L e Caire Je 17 F\~vri e r 1930 .
'
P our le pours uivant ,
m2-~-:?J J.
.J. E. ct A. Gree n, avocats.
de s quei ~

Date: Samedi 21 M a r s 1936.
A la requête d e :
1. ) La Dame Khadigua Abdalla Bakr,
san s profession, s uj e t te égyptienne, demeurant à Nahie t Astamha, Markaz de
Kouesna (Ménoufieh), a dmis e au b énéfice
de l'A ssistance Judi ciaire.
2.) M. le Greffi er e n Chef elu Tribun!il
Mixte du Ca ire, en ta nt qu e d e besom
pour les fr a is elu s a u Greffe.
. .
Au préjudice d e l'vl ostafa El L eiSSI Abd el Rahman, propriétaire, s uj et égyptien,
d e m eura nt à T a lb an te Abchiche, Markaz
de Koue s n a (M é noufi eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière, de l ' hui ssier A. J essula, du
13 Avril 1033. tran scrit avec sa d é non c iation le 7 Ma} 1033, sub No . 770 (Ménoufi eh ).
Objet de la Yente : en d e ux lots.
1er lot.
11 fe dclans, 3 kirats e t 16 sahmes s is à
Zimam Nahiet Talba nte Abchiche, Mark a z de Kou e sna (MénDufieh), divisés
co mme s uit:
21 kirats e t 11 sahmes, parcell e No. 20,
a u hocl Ibrahim No. 8.
2 fedd a n s, 23 kirats e t 8 sahmes, parcell e No . 10, au hod Dayer El Nahia
No. 9.
3 f cddan s, 3 kirats e t fl sahmes, parcell e No. 17, a u hod Dayer El Nahia No. 9.
D'après le Survey, la dite quantité serait ac tu ellem ent répartie comm e suit: 3
fcdd a n s, 16 kirats e t 4 sahmes à la parccll 8 No. 88 e t 1 fecldan, 11 ki r ats e t 5
s ahmes à la p arce ll e No. 89, le tout au
hod D aye r El Nahia No. 9 limité comme
ci-dessus.
2 ki ra ts d 13 sahmes indivi s dans 16
kira ts ct i3 sahmes , parcelle No. 21 , au
hod Ibrahim No. 8.
1.5 kira ts e t 'ï sa hmes, p a rcelle No. 55,
au hocl Daye r El Nahia No. 9.
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5 kirat.s, parcelle No. 56, au hod Dayer
El Nahia No. 9.
1 feddan et 8 sahmes, parcelle No. 57,
au hod Dayer El Nahia No. 9.
1 kirat et 10 sahmes, parcelle No. 41, au
hod Dayer El Nahia No. 9.
2 kirats e t 11 sahmes, parcelle No. 39,
au boel Dayer El Nahia No. 9.
11 sahmes, parcelle No . 40, a u h od Daye r El Nahia No. 9.
Pour les limites consulter le Cahi er des
Charges.
2me lot.
Un e m a ison d e de ux étages, d e la superficie de 200 m2, No. 7, s is e à Nahiet
Talbante Abchiche, Markaz Kouesna,
(Ménoufieh), au hod Dayer El Na hia No.
9; limitée : Nord, rue où se trouve la port e d'entrée; Est, rue; Sud, Moha rned Eid
e t Abdel Sadek Ch ehata; Ouest, rue.
Tels qu e l es dits bi ens se pours uivent
et se comportent sans a u cune exception
ni réserve.
Mise à prix s ur baisse:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 70 pour l e 2m e lot.
Outre les frai s .
Pour les poursuivants,
673-C-212
Farid Mancy, avocat.
Date: Samedi 21 Mars 193G.
A la requête d e la Da m e M arie D~gen
I-I é k é kya n, prop~· i é t a ir e , c itoyenn e S Ul ~s e,
protégée fr a n çaise, demeurant au Cmre,
1. 2 miela n E l Cheikh You sse f e t -:-,: ayant
dorniei le é lu e n l' é tude d e Maître Alex.
Aclimandos, a vo ca t à la Cour.
Conlre la D a m e Galila H anem Abdel
F a ttah Moh arram, propriétaire, ég·y ptienne, demeurant e t domicil1ée aLL Caire,
c h are h El Abbassieh No . 70.
En vertu d'un procès-v erbal de .~ai s ie
immobilière en date du 1.4 1\!Ia i J!l31, dénoncée l e 211 Mai 193!1 e t transcri le avec
sa dénonciation le 20 Mcti 1934, ); o. 3821
Cai1e.
Objet de la venle : un imme ulJll', terrain c t eon s tr u c lion s, d e la SUJWl fi<·i e tota le de J800 m 2 dont 4.00 m2 occnp(~s par
l es co n s tru c ti on s d'une mai s on composée
d e troi s é tages d'un ap parte ment chacun,
d'u n sala ml e k , d' un garage e t ci e quelq ues
ch amb r es, le tout s is au Caire, 1\ i,.:m El
\ Vaili, Gou vernorat du Caire, ch iakl1ct El
Abbassie h El Ch arki e h, ch arc h El _\ bbass ieh No. 70, moukallafa 1 / 41 , limil <': \fo rd,
s ur un e l ong. de 65 m. 75 par R ifni Bey
El Sangak; Sud, par la Da m e Nal'l'ou ssa
E l M a laouania e t Aly Garfa Cha\\"J.ci. sur
un e long. de 33 m . e n partant dr J'Ouest
v e r s l'E s t, puis se p ench e v ers 1<' \'ord
s ur un e long. de 6 m . e t se r eclrP.:e:,.:r enfin vers l'E s t, s ur une lon g . d e ~n m.;
E s t, s ur un e lon g . Je 34 m. 20 ]) Hl ' ehar e h E l Abbassieh o ù se trouve la no rte
d 'entrée; Ou es t, s ur un e l ong. d e 80 m.
p ar la Dam e Nn ff ou ssa El Mal ao u anin.
T el a u s urplu s que Je dit imm e uble
existe, se pours uit e t co mporte, an:c ses
atLenances, dépendances, immeub le~ par
d estin a tion ainsi qu e toutes au ~nnc·nta
tion s , s urélév a tion ~ et a mélioration s rve ntu ell es, sans aucune ex ce ption ni ré:'-'rrve.
Mise à prix: L.E. 2700 outre les frais.
L e Caire, le 17 F évri e r 1936.
Pour la poursuivante,
683-C-222
Alex. Acl im a ndo s, a \11Cat.
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Date: Samedi 21 Mars 1936.
A la requête, poursuites et diligences de
la B<tnqu e Misr, société anonyme égyptienn e, ayant siège a u Caire, représentée
par :-:on administrateur-délégué, S.E. Mohamcd T a laat Pacha Harb, y demeurant
et ,. (~ h :ôa n L domicil e en l'étude de Maître
?llaÏt rice Castro, avocat à la Cour.
,-hi pr'éj udice des Sieurs :
1. ) 1 ~ 1 Cheikh Kassem Hassan Mohamcd 1: cba El Malatawi.
2. ) E l Cheikh Abdel Alim Abdel Fattah , l'i 1::; de Ab del Alim Abel el Fattah.
'l'ott:-: deux prouriétaires, locaux, clemcll rn nt a u village de :M alatia, Markaz
l\Iagl!a.g ha (lVIinieh) .
En Yc d.u d'un procès-v erbal de saisie
im m nb ili ère, huis sier Michel Kéclémos,
d e~ .:2D, 30 et 31 Décembre 1930, tran scrit <wcc sa dénonciation au Bureau des
Hyp o th è ques du Tribunal Mixte du Cair e le :Ln Janvier 1931 sub No. 113 Minieh,
suiY i cl ' un procès-verbal d e distraction
cl rc:-: ...: (~ le 3 Juin 1931, par lequel le 1er
lot dtt Cahier d es Charges a été po.rté à
7 Jedlla ns, 9 kirats et 6 sahmes comprenant les 3me, 4me, 5me, 6me et 7me parcellr:-:.
Ohjct de la vente:
3me lot.
Bien s a pparten a nt à Kasse m Hassan
l\Ioil<tmecl Heiba El Malatawi.
1 rcddan et 1 kirat s is au vill age de
zim <l m El Bas lakoum, au hod El Mala tawi '\o. 1G, d e la parcelle No. i (Marka z
l\faphagha, Moudirieh de Minieh).
Celte parcelle, d'après les témoin s de
l'hui ssier et le teklif du débiteur, se trouve ittdivise dan s une parcell e de 24 fedd:ln:-: au hod El l'vlalaLawi No. 16.
.\ins i que le tout se pours uit et comporl r~ sans aucune exception ni réserve
géiH:~ ralement quelconque.
Pnnr les limites et plu s amples ren se igncmen ts consulter le Cahier des Charge;e:. clauses et conditions, dépo sé au
Grcïl"e d es Adjudi cation s d e ce Tribunal
san:-: déplace m ent.
Mb,e à prix: L.E. 10 outre le s frai s .
Pour la poursuivante,
601 -f :- J71
:M aurice Cas tro, avocat.
Hale: Samedi 21 Mars 1936.
.A la requête de la Banque Misr, socieu~ a nony me égyptienne, ayant siège au
Cai r e, représentée par son Administralcm -Déléguré S.E. Mohamecl Talaat Pacha Harb, y demeurant et y élisant clomi c· iJe en l'étude de Maître Maurice Castro, avocat à la Cour.
Au J)réjudice des Hoirs de feu Sultan
Bey Mahmoud Bahnassi, savoir:
1.) Sa veuve, Dame Naima Abd el R:éhim, prise tant personnellement que
comme Lutrice de ses enfants mineurs
Abbas et Abdallah,
2. ) Son fils majeur Mahmoucl Sultan
Jviahmoucl, tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au Caire, 22 rue El
Dal\lülieh, propri·été Ch·é hata Eff., .2 me
étap·c, kism Abcline.
.
3.) Dame Zeinab Aly Haggag-, .pnse
lan L personnelelment qu'en sa qualité ,lf~
tut l'ice de son fils mineur Mohamecl Sultan l3ahnassi fils du dit défunt, rle~Pe ïl'
. .
ran ~ au Caire, à Rod El Farag, a !8. rue
Sayccl El Bahr, No. 21, au 3nw étag-e,
dan s sa propriété.
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En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière, huissier Jos . Talg-, des 10 e t 1;2
Aoùt 1935, dùment transcrit avec sa cltenonciation au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire le 4 Septembre 1935, No . G30 Fayoum.
2. ) D'un procès-verbal d e sais ie immobilière, huiss ier G. Lazzaro, elu 7 Sept embre 1.933, clùment transcrit avec sa
dénonciation au Bureau des Hy poLhèqu es du Tribunal Nlixte du Caire le 30
Septembre 1935, No. 7051_ Caire.
Objet de la vente: en cinq lots.
ier lot.
~7 fecldans, 3 l\.inlls eL -~ sabmcs d u Ll~ l'
rains s is a u villa .~.: e de Abg-uig, Markaz
et 0-·Iouüi t·i e h d e Fayo um , divi sés comrne sutL :
L ) 80 fcdclun~-: . 8 l.;.irals e t 20 sahme~
indivis clans 31 · feclcla n s, ô kirats et 20
sahmes au hod El Sabaa No. 17, de la
parce ll e l\o. 3.
2.) 16 fecldans, 20 kirats et 12 sahwes
au hocl Khocleir No . 18, parcelles Nos. 1
el. 2 .
3. ) i feclclan, 2 kirats et 16 sahme:-3 nu
boel Are f :\o. ii, parcelle No. il.
~ . ) 23 feddans, 7 kirats et 12 sahme!:;
au hocl Soltane No. 21, parcelle No. 1 E,t
cle la parcelle No . 13.
5 .) 2 feclclans au boel El Kouloub No.
20, d e la parcelle ~o. 1, s ur un e partie
üesque ls se trouvent élevées les consiruc lions d e l'ezb eh nouvelle d e Soltan
Bey Mahmoucl Bahnassi
6. ) :L fecldan, i kirat e L !1 sahm es au
h ocl Soltan No. 21, parcell e i'\o. 3 .
7 .) i fecldan, 1 kirat et .20 sahmes au
l:ocl Soltan No. 21 , parce ll e No. 5 .
8.) 2 feclclans, 6 kirats et 12 sahmes au
hocl Soltane No. 21, parcelle No . 9 .
9. ) 9 feclclans, t l ki rat s et '1 sahmes à
[.'indivi s dans G fedclan s et 12 l<i rats a u
hocl El Koul ou g ?\ o . 20, d e la parcelle
l\o . i.
2 me lot.
25 fecldans, 20 1.;: i.rats et !1 sahmes de
t errains sis ;\ Ezbet El Ha clka d ép endant
d 'El Aza.b. 1\'l<:ll'l<a:;:: e t i\!ouclirieh d e Fayoum , au · hocl El Kharaba No. 3'1, d e la
parcelle l\'o. 2.
3me lot.
Un immeuble, terrain et constructions, de la. sup erfici e d e .220 m2 62 cm .,
sis à Bandar Fayoum, Marl<:az et Moucliri eh d e Fay oum , à chareh Mousta.fa. Pacha. F a hmy No. 79, impôt No. 29, les
constructions co mpr enant. 3 é tages avec
!, magas ins, le tout limi Vé : Nord, chareh
El Ranüa où se trouvent 3 portes, sur
13 m. 10; Est, Hoirs 1-Iamicla. Aly El
Maghra.bi sur 16 m.: Sud, parti e \Vakf
de la Dame Fahima. Hanem Mahmoucl et
pa.rLi e ru ell e où se trouve la porte cl'enLr1ée de l'immeuble, sur 13 m. 40; Ouest,
ehareh Moustafa Pacha Fahmy où se
trouvent trois portes, sur une long. de
17 m. 30.
4me lot.
1'11-fecldans, 21 kira.ts et 4 sahmes de
Le rrains si s au village de Ha\va.ret El
Makta.a, Ma.rkaz et Mouclirieh de Fayoum, divisés comme suit:
1 . ) 19 l<irats et 4 sahmes au boel Ma.wein No. 37, parcelle No. 4.
2.) 100 feclclans e t 16 kirats au boel Hal-lm No. 38, faisant parti e des parce ll es
~os. 1 et 4.
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3.) 38 feclclans et 7 kirats au boel El Gabal No . 40, parcell e No. i.
lt. ) 12 kira.ts par indivi s clans 1 fedclan
sis au hod El Ma.wen No. 37, de la parcell e 1\o. 25.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
5me lot.
Un i rnm euble, terrain e t co n structions,
ck la s up erficie d e 1000 m2 dont 250 m.
sont couverts par les constructions d'un e villa co mpos·ée d'un sous-sol, d'un
r ez-d e-chaussée, d ' un 1er étage et d'une
chambre pour lessive s ur la terrasse, le
res ta nt de s ter rain s formant ja rdin, le
tout s is à Gard en-City, chiakhet El Incha,
kism Sa.yeda. Zei n ab, Gouvernorat du
Caire, li mi té: N orel, .i ardin séparant la
villa propriété Zaki Mizrahi; Sud, char eh El Toul oumba.t où se trouve la porte
cl ' en trée portant le No. 11; Est, villa, propriété vVahby Pacha No . 9; Ou est, villa,
propriété Samaan B ey Sednaoui, No. 13.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucu neexception ni
r éserve, généralement quelconque.
Mise à •prix:
L.E. 2800 pour le 1er lot.
L.E. 1200 pour le 2me lot.
L.E. 1000 pour le 3me lot.
L.E. 650 pour le 4me lot.
L.E. 4000 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour la. requérante,
Maurice Castro, avocat.
603-C-173.
Hale: Samedi 21 Mars 1936.
A la requête d e la Dam e Styliani Rori,
h ell ène, deme ura nt a u Caire, 110 rue Khairat.
Conh·c i\Io us ta fa Hassan Abou Zeicl,
pri s ta nt perso nnellem ent qu'en sa qualité de tuteur de s on fr ère min eur Gam a l Hassa n Abou Ze icl , pris tou s deux en
qualité d ' h ériti er s de leur père Hassan
Abou 7:eicl , égyp ti en:::.
En \Ct·tu d ' un procès-\·c rhal d e saisie
imm ob ili ère elu 31 Juill e t 1935, pratiquée
par mini s tère cle l'hui ssier R. Richon, dén on cée le 13 Ao ù t iD33 c t tran scr ite avec
sa d é nonciation le 2ft Ao ùt 193:5 :\o. 6207
Crtire.
Obj e t de la vente: un ter rain clc la s up erficie d e i G8 m2 en semble a \·ec les
con s tructi on s y élevéc:3 consis ta nt en une
mai so n co mpo sée d ' un r ez-d e-ch a u ssée e t
d e trois élages s up érie urs, le tout. s is a u
Caire, rue El T orka E l Charl<i l\ o. 24,
ki s m Saycda Zein ab, ch ia kh e t El :\"asria,
limit é : Nord, s ur un e long. de 12 m . par
la ru e E l Torka El Ch a rki où il y a la
p or te d 'enlrée; Sucl, s ur une long. de 12
m. pa r un e parcell e d e terrain propriété
de fe u Ha s c.:an Abo u Zeid ; Oues t, sur une
long. d e H m. par un e ruelle d e !1 m. de
large ur donn a nt s ur la propri é té du Sie ur
Ibrah im l dy et où il y a une autre porte
d' entrée; E s t, s ur un e long . de H m. par
un e rue d e 1: m. de la rge ur dite h aret El
F a rouz.
T el qu e le dit imm euble exi s te, se pours uit e t comporte, a Yec toutes attenances
e t dépendances, tou s imm eub les par de stination ainsi que toutes améliora tions et
augmentations qui vi endrai ent à y ê tre
fa it es, ri en exclu ni réservé.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frai s.
L e Caire, le i 7 Février 1936.
Pour la. pours uivante,
685-C-.224
Alex. A.cl im a ndo s, avoca t..
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Dale: Samedi 21 l\Ia r s 1036.
A la requête de la Haison Sociale Constantin Hezzos Fil s, d e n a tionalité h ell énique, dont le siège es t à Chebin El Kanater (Galioubit>h ).
Contre les Hoirs de feu Salem Aly
Ghon eim, savoir:
1. ) Da m e Chafika Ben t Kha lil, veuve
de Salem Aly Ghoneim, prise ta nt personnell em ent qut' co mm e tutri ce d e se s
enfants min eurs, savoir:
a) Ahmed El Sayed Salen1. Aly Ghoneim.
b) El Sayed Sa lem Aly Ghon eim.
2.) Mohamed Ezzat Salem.
3.) Abdel I-Iam id Salem Aly Ghon eim.
4.) Ahmed El Kebir Salem Aly Ghon eim.
Tou s propriétaire s, s uj e ts loca ux, dem eurant a u vill age de El Ehraz, l\Iarkaz
Ch eb in El I\: a n a ter (Galioubi eh ).
En vertu d'un proc ès-v erbal de saisie
du 23 Dé ce mbr e 1920, hui ssier J. Cicurel,
tran scrit l e 16 Janvi er 1930 s ub No . 594
(Galioubieh ).
Objet de la \'ente: en sept lots.
1er lot.
A. - Biens apparte n an t aux Hoirs Salem Aly Ghoneim.
10 feddans et 13 kirats au village de El
Ehraz, l\larkaz Chebin El K ana ter (Galioubi eh ), divi sés co mm e su it:
1. ) 1 feddan ct 12 kirats a u hod Kabil
No. 4, faisant par ti e de la parcell e No. 10.
2. ) 12 kirats au h od El Omda No. 10
f a isant pa rti e de la pa reell e No. 5.
3.) 7 fPddans e t 3 kirats a u hod El Omd a No. 10, faisa nt partie d e la p arce lle
No. 38, dont 3 feddn.n s e t 14 kirats apparti enn ent a u Si e ur Ahm ed El Sayed
Salem Aly Ghoneim et 3 feddans et 13
l<.ira ls au Sie u r l\Iohamed Salem Aly
Ghon eim d it a u ss i l\l ohamed Ezzat Sal em .
4.) 1 fecldan a u hod Kabil l\o. 14, fa isant parti!' d e la parcelle No. 10.
5.) 8 kirats a u hocl Gouar No. 12, parcell e 1'\o. H.
6.) 2 kira ls a u h od Dayer El Nahia No.
20, fa isant par lie d e la parcelle No. 38.
2me lot.
1 mai so n s ise a u même village, composée d'un rez-d e-ch a u ssée en briques cuit es, comprena nt 4 pièces; 1 salon, 1 cour
et 1 étab le, d'une su perfici e de 380 m2, a u
hod Day er El Nah ia No. 20, p arcelle
No . H.
3me lot.
1 m a ison si sr' a u m èm e village, composée de 2 é tages, co n str uite en briqu es
euites, le r ez-de-chaussée comprenant 4
pièces, 1 cour et 1 zériba, avec li e ux d 'aisan ce, rt l'ô lage s up érieur 3 pièces et 1
sa lon. a vec li eux d'ai san ce. d 'une supe rfiei e d e 260 m2, aux m êm es hod et parce ll e pl' (·c: it t:·s.
4me lot.
B. - Biens a ppartenant à la Dame
Ch afi ka Ben t Kh alil Mohamed.
f1 feddans e t 6 kirats sis au même villagt' d ' El Ehraz, divisés comme suit:
1. ) 1 fedda n a u hod El Omda No. 10
parcell e No. 5.
2.) 1 feddan a u hod Habib No. 15, parcelle No. 12.
3.) 2 fedda n s e t 16 kirats au hod Habib
No. 15, fa isant parti e d e la parcelle No. 23.
4. ) 14 kira ts a u h od El Zein No. 22.
parcelle No . 'd.
·
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5me lot.
C. - Biens appartenant au Sieur 1\Johamed Ezzat Salem.
1 feddan et 18 kirats au m ê m e vill age
d'El Ehraz, divisé s comme s uit:
1.) 12 kirats au hod Kabil No. 14, faisant partie de la parcell e No . 9.
2.) 13 kirats au même numéro, fai sa nt
p r.rtie de s parcell es No s. 6 e t 8.
3.) 8 kirats au hod Naye l No. 8, fai sant
p a rti e de la parc ell e No. 7 .
4.) 2 kirats au hod Dayer El Nahia 1\'o.
20, fai sant p a rtie d e la p a rce Ile No . 38.
5.) 7 kirats au hod E l Omda No. 10, fa is a nt parti e de la parce ll e No . 8.
6me lot.
D. - Bi en s appartenant à la Dame
Chafika Bent. Khalil Mohamed.
1 feddan e t G kirats s is aux village s de
T al Bani Tamim e t K afr Soliman El \\' er,
Markaz Ch ebin El J{anater (Galioubi eh ),
au hod Kas ima No. 3, fa isant partie de
l a p a rcell e No. 17.
7m e lot.
6 fedd a n s s is a u village d e Kolzem, m èmes l\I a rkaz et Moudirieh, dont:
1. ) 1 feddan a ppar ten a nt à la D a m e
Chafika B cnt Kh a lil Mohamed, a u hod El
Nazaza No . 4, fai sant partie de la p arce lle No. 2.
2.) 3 feddans appartenant a u Sie ur 1\Ioh a m ed Ez za t Salem dit aus s i Moh am ed
Salem Aly Ghoneim, a u hod El Nazaza
::\ o. 4, faisant p ar ti e de la parcelle No . 2.
Pour les limites co n s ulter le Ca hi er d es
Charges.
l\lise à ·prix:
L.E. 360 pour le 1er lot.
L.E. 15 pour le 2me l ot.
L.E. 15 pour le 3m e lot.
L.E. 200 pour le 4me lot.
L.E. 50 pour le 5m e lot.
L.E. !13 pour l e 6me l ot.
L.E. 50 pour le 7me lot.
Outre l es frai s.
Pour la pours uiva nt e,
610-C-189
H. G. Pantc;s, avocat.
Date: Samedi 21 Mars 1936.
. A. la r e quête d e Sabet Sabet, négociant,
Jt.allen, demeurant a u Caire, 17 ru e M a nakh.
Contre Ibra him Ibrahim Galabi a ou
Chalabia, s ujet égypti en, d em e urant à Di a
El Kom, M ar kaz Koue sna (Ménoufi eh ).
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobili ère du 8 Octobre 1934, dénon cé
le 20 Oct obre 1934, tou s d e ux tran sc rit::
l e 23 Oc tobre 1934 s ub No . 1479 M énoufi eh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
2 fecld a n s, 23 kira ts e t 13 sahm es d e
te r rain s s is au village d e Shentena El
Haga r w a Hessa th a , Mar k az Ch ebin El
Kom (M én o ufi e h ), divi sés en s ix parcelles . sa voir:
1. ) 5 kira ts, p a rc elle No . 145, au hod
Da yer El Na hi a No . 3.
2.) 19 kira ts e t 11 sahmes, parcell e No.
131, a u hod Kh ezeran El K ébir No . 14.
3.) 10 kira ts e t 13 sahmes, parcelle No.
133. au ho d Kh ezeran El Kébir No. 14.
!1. ) 13 kira ts e t 3 sahmes, p arcell e No.
11 , a u hod Kh eze r a n El K ébir No. 14.
3.) 17 kira ls et 7 sahm es, p arcell e No.
1311, a u hod El T arb ia a No. 23.
6. ) G kira ts e t 1 sahm e, p a rcell e No. 130,
au hocl El T a rbi aa No. 23.
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N.B. - Au profit de s dites terres existe
un e se rvitude à rai so n de 2/24 dans la
sakieh El Bahari s ise dan s la parcell e No.
180 au hod No . 25.
Pour le s limites consulter le Cahi er d.es
Charges.
2m e lot.
Au village de Di a El Kom, Markaz
Koues na (Ménoufi e h ).
1. ) 149 m2 23 em2, p arcelle No. 12 « S »,
au hod Dayer El ;'-J ahia No. 23, limités:
N orel, rue; E s t, Ibra him Eff. Ghobrinal
et autres; Sud, ru e I-Iara m El Nahiyat oü
se trouvent 5 port es; Ouest, Mohamed El
Mahdi.
L a mai so n construite s ur ce tte parcelle
es t co mpo sée de 2 étages, la façade étan t
bâtie en briqu es rou ges et la p ar ti e arrière en boi s crépi (bogda clli ).
2.) 72 m2 .92 cm 2. parcelle No. 33 « S »,
a u hod Dayer El Nahia No . 23, limit é::: :
Nord et Es t, ru ell e ; Sud, Kh adra l\Ielwalli; Ou es t, E:l Cheikh l\I a hmoud El E: ad i ct
Hoirs Aly Hadi.
L a m a ison co n s tr uit e s ur ce tt e parcell e
est composée d e deux é tages en briques
non cuites.
3.) 1133 m 2 'ï dm2, parcelle No. 112 « S »,
a u hod D aye r E l :\ a hi a No. 23. limité::: :
Nord, ruelle; E s t. ruelle où se l rom·e la
porle; Sud, mn.ison de l\Iohamecl Eff. Saber e t un e ru e : Ouest, maison de Cheik h
I\Iahmoud Yehia et au tres.
La m a is on co n s truit e s ur ce tt e parcelle
es t co mpo sée de 4 é lages e n b riq ues cu ites. rouges.
Ainsi qu e l e tout :::.e pour suit et co mporte san s a u cun e excepti on ni ré~erve.
\li s e à prix:
L.E. 150 pour le 1e r lo t.
L. E. 1200 uo u r le 2rne lot.
Outre les fr ctis .
Pour l e poursuiqrnt.
l\1. c t J. Dermarkar.
A v oca ts à 1<1 Cour.
639-C-206
Date: Samedi 21 l\I ars 1936.
A la requête d e la Rai son Sociale 'l'hos
Cook & Son, Ltd.
Au préjudice elu Sieur A tti a B ~y Chenouda .
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
immobili èr e elu 29 Septembre 1934, huis:o: iAr B échiri a n , cl én on c'é le 18 Octobre
1031. le toul tran sc rit au Bureau cl es Hypotllèqu es elu Tribun a l :\'[i xte elu Caire le
2-'J Octobre 193'1 s ub ~o . 56 (Ass iout.).
Objet de la vente: en un seul lot.
8 fecldan s, 13 kirats e t 20 sahnws sis
au village d e Ridi ssia Baha ri , Markaz
Edfou (Assouan), divisé s en qu a tre parcelles comme s uit:
1.) 1 feddan, 3 kirals e t 15 sahm es au
hod K a rm El Cheikh :\o. 7, faisant parti e d e la parcell e No. 21.
2.) 1 feclclan, 18 kira ts et 17 sahmcs au
mêm P- hod, fai sa nt p a rtie d e la parce lle
No. 23.
3.) 15 kira ts et 12 sahm es au rnê me
hod, faisant parti e d e la parcell e No. 25.
!1.) 5 feddan s
a u hocl Solima n Atalla
No . 10, fai sant parti r d e la p arce ll e No.
16, indivi s d a n s la elite parcelle No. 1G de
11 feddans e t 12 kira ts .
Pour les limites co n s ulte r le Cahier
cles Charges .
Mise à prix: L.E. 450 outre les fra is.
Pour la pours uivan te,
Edwin Chalom,
7 44-C-233
Avocat à la Cour.
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Date: Samedi 21 \lars 1936.
A la requête de Daniel N. Curiel, banquier, sujet italien, demeurant au Caire,
ru e Cha warby Pacha :\1 o. 6.
Contre l'vlohamed El Sayed Haggag,
propri é ta ire, sujet local, demeurant à El
Zahwiyï n e, Markaz Ch ebin El Kanater
(Gali oubieh ).
En Yei·tu d ' un procès-verbal de s ai s ie
immobili è re du 13 Janvier 1932, dénoncée
le 20 Janvi er Hl32, tran s crite le 14 Févri er
1932, ::: ub No . :l122 (Ga lioubieh ).
Objet de la vente:
2me lot.
Biens a pp a rtenant au s u s dit débiteur
i\I oha rn ccl Ilaggag.
15 rect cla n s d e terra in s s is à Za hwiyine. :\lrtrl-i: a z Chebin El K a n a le r (Galioubi ch). a u hod El S a y ed Haggag No. 2,
pa rce lle "\!o. 3.
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
\lhe à prix: L.E. G30 outre le s frai s .
Pour le pours uivant,
6ÎG- C-218
Léon ?\l en a h e m, avocat.
Date: Samedi 21 :M ar s 1936.

A la l'equête d e :
1.) :\Ime Henriette Habachi, épou se Sabel Err. Habachi.
2. ) :\Ille Augustine Sidarou s.
Conlre:
1.) Dame Sous an e (Souzan e) Bent Botros, lïl s de Y estos.
2. ) Sadek Eff. Iskandar.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisi(' ::: immobilières, le 1<-~r du 13 Décembre J\133, dénoncé le 26 Décembre 1933,
tran snit avec sa dénonciation le 28 DécemlH'I! 1933, No . 10350 Caire e t le 2me
du 1 ~ Décembre 1933, dénoncé le 30 DécemlH·c 1933, transcrit avec sa dénonciation le 6 Janvier 193!1, No. 34 Béhéra.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bi, ·ns appartenant à la Dame Sousane
(Sou za ne) B ent Botros et à Sadek Eff. IsJwn cln r.
Le quart à chacun par indivis soit en
tout Jet moitié par indivi s dans une parcellp de terrain d ' une s uperficie d e 630
m2., portant le No. 7G, s is e à chareh El
Tera<l El Boulakia No. 92, chiakhet El
Kol rlli, kism de l'Ezbékieh, Gouvernora t
du Ca ire, ainsi que les constructions y
él e yél'~; l 'imme uble es t imposé
selon
guérida 1/ 6, année Hl30; les con s truction s comprenn ent un rez-de-chaussée e t
un éLtge de d e ux a ppartements chacun
et couvrent une s llpe rficie d e 2110 m2., l e
rrs te è\ usage de jardin; le tout limité
comme suit: Nord, parc elle No. 75, propriété Guirgui s Youssef, sur une long. de
30 m. 20; Ou es t, ru e Mi ssafirkhana de 8
m. de largeur s ur un e long. d e 30 m. 20;
Sud, charrh El T e raa El Boulakia sur
une lnng. d e 33 m. 15, où se trouve la
porte d'entrée ; E s t, parcelle No. 77 sur
une long. de 11 m.. 35.
2me lot.
Bi en s appa rtenant à Sadek Eff. Scandar.
13 fcddan s, 22 kirats et 18 sahmes sis
à Nallid Kamha, Markaz Délingat, Moudiri ch de Béhéra, imposés moukallafa
No . .2G8, garida 248, année 1930, connus
comm e suit:
a) Un e parcelle d e 13 feddans, 2 kirats
et iG sahmes au hod El Wagiha No. 2,
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ki s m awal, fai s ant partie d e s parcelles
No s . 221, 222, 223 et 224.
b ) Une parcell e d e 10 kir a ts e t 12 sahmes au hod El Wagih a No . 2, ki s m awal,
fai s ant parti e d e la parcelle No. 224.
c ) Une parcelle d e 3 kirats et 1 s ahme
au hod El Wagiha No . 2, ki s m awal, fai.s ant parti e d e la parcell e No. 220.
cl ) Une paru·lle d e 6 kirats d 13 s ahnres au hod El vVagiha No. 2, kism aw a l,
fai s ant parti e d e la parc( ~ ]le No. 220.
Tel qu e le tout s c pours uit ct comporte s ans aucun e e xception ni ré se rv e.
Pour les limites con s ulter le Ca hi er des
Charges.
Mise à prlx:
L.E. t150 pour le 1er lot.
L.E. 220 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
L e Caire, le 17 Février 1036.
Pour l es pours uivante s,
Alex. Aclimando s, avocat.
684-C-223
Dale: S a m <" di 21 Mars 1936.
A la requête de la Raban So ciale
'\Vout er s, Defe n se & Co.
Au préjudice d e Amin Khalifa.
En vertu d ' un procès-verbal d e sais ie
immobilière du 21 J a nvier 1033, hui ss ier l\ladpak, dénoncét~ le 30 Janvi er
1933, hui ssier Madpak, le tout dûm ent
tran s crit au Bureau d es HypothèquP s
près le Tribunal Mixte du Caire le 6 F évrier 1935 s ub No. 302 Ass iout.
Objet de la vente: en un se ul lot.
2 fcddans de te rrains s is au village de
Baraguil, Markaz Mallaoui, Moudiri eh
d'A ssiout, divi s é s comme suit :
i.) 1 feddan au hod El Os sia No. 4,
dan s la parcell e No. 24.
2. ) 1 feddan au hod Béni El Tarikein
No. 2, parc ell e No. 38.
Pour les li mi tes consulter le Cahi er d es
Charge s.
i\lise à prix: L.E. 90 outre les frais.
Pour la poursuiva nte,
Edwin Chalam,
743-C-232
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 11 M a r s 1936.
A la requête d e Th e Imperial Ch emical
Indu s tri es Ltd., s ociété anonyme <mgla ise ayant s iège à Londres, à Millbank, e t
bureau a u Caire, 19 ru e Kas r El Nil, et y
élec tivem ent domicili ée a u cabin e t d e M e
Alb ert Delenda, avocat à la Cour.
Contre:
L ) Saleh B ey El Sawi,
2. ) Galal Saleh El Sawi.
Tou s d eux propri é ta ires ct comm erçants, s uj e ts égypti en s, d em e ura nt à Minchat Farouk, Mark az El Fa chn (Mini eh ).
En vertu d e d eux procès -v erbaux d e
s ai s ie immobilière, le 1e r du 18 M a i 1933,
dénoncé s uivant exploit du 28 Mai 1933,
tran s crit au Bureau de s Hypothèqu es du
Tribunal Mixte du Caire le !1 Juin 1933
sub No. 1080 Mini e h, le 2m e du 3 Juill e t
1933, dénoncé s uivant exploit du 24 Juille t 1933, tran s crit au Bureau d es Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire le 30
JUill e t 1933 s ub No. 5271 Galioubieh.
Obje!1 de la vente:
3me lot.
2 feddans, 9 kirats et 20 s ahme s d e
terrains s is au village d e Toukh El Malek, Markaz Toukh (Galioubieh), au hod
El Chekara El Choukeh No. 12, parcelle
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No . 20, par indivi s dan s 4 feddan s, 3 kirat s e t 8 s ahmc::; .
Ain s i qu e le tout se pours uit et comporte san s aucune exception ni rés erve.
Pour les limites con s ulter le Cahier Jè:3
Charges.
i\lise à prix: L.E. 230 outre le s frais.
Pour la pours uivante,
766-C-233
Albert Delenda, avocat.
Hate: :M er cr edi 11 Mars 1936.
A la requête d e Thémi s tocle Styliaras.
Au préjudice d e :
L ) l:> e n clari Bedir, tant p er s onn ell em ent
qu e comm e h ér i ti er d e fe u B edir Moh a m ed Bedir,
2. ) Dame Badaoui eh Hassan Lahloubah, veuv e e t h é riti ère d e Bédir Mohamed
B édir, tou s d eux propri é ta ires, locaux,
deme urant ~t Ba gour, ~I a rk a z l\fénouf
(\I é noufi eh ).
En vertu d ' un pro cès-verba l de saisie
immobili è r P du 22 Avril 1933, dénoncé e
le 2 M a i 1933, le tout tran scrit le 15 Mai
1933 s ub 0/o. 985 Ménoufi eh.
Objet de la ve nte: lot uniqu e.
1 feclda n , 11 kira ts e t 3 sabmes d e ter rain s s is a u viTl age d e S en g olf El Kadim, l\I a rka z l\1énouf, l\Iénoufi eh, divi :::és
comm e s uit:
i. ) ï kira ts e t 22 sabmes au hocl El
Sa th No . 7, p a r ce ll e No. 130.
2. ) 13 kirat s e t 3 sahmes au boel El
S a th No. 7, parc ell e No. 131.
3.) 12 kirats au hod El Sath No. 7,
parc ell e No. HL
Ain s i que le tout se pours uit et comporte san s aucun e ex ce ption ni réserve
général em ent qu elconqu e.
Pour le s li mi te s con s ulter l e Cahie r des
Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour le pours uiva nt,
740-C-229
S . Chronis, avocat.
Date: M ercredi H Mars 1936.
A la requête du Sieur Dimitri Apo s tolidi s, commerça nt, s uj e t h ellène, d emeu·
rant à Ménouf.
Au préjudice d e la Dam e S e tt El Ho s n
Aly El Ganzouri, fille d e feu Aly El Ga!J,zouri, d emeura nt à Belmicht, M a rkaz Ménouf (l\I é noufi eh ), d ébitric e expropri ée.
En vertu d ' un pro cè ::: -verb a l de sai sie
immobili èr e du 28 Août Hl33, hui ssier Cicurel, d üme n t tran s crit le 2'* S ept embre
1933, s ub No . 1674 (Ménoufi eh ).
Objet de la vente: e n d eux lots.
Suivant proc ès-verb al modificatif du 4
F évri er 1936.
ier lot.
10 fecldan s e t 10 kirats d e terra in s de
eullure s is au vill age d e B elmi cht, Mark az l\I é nouf (i\I é noufi e b ), di visés en huii
parcell es.
2m e lot..
3 fedd a n s, 6 kirats et 13 sahmes d e ter·
rain s d e culture s is a u vill a g e d e Berhim,
Markaz M é nouf (M é noufi eh ), diù sés en
troi s p arcell es.
Pour les li mi tes co n s ulter le Ca hi er des
Ch a rges.
Mise à prix:

L.E. 630
L.E. 280
Outre les
L e Caire,
763-C-232

pour le 1er lot.
pour le 2me lot.
frai s.
le 17 F évri e r 1936.
Pour le poursuivant,
J. E . Candioglou, LL. D.,
Avocat à la Cour.
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Date: l\Iercredi i l l\lar:o: HJ30.
A la requête de Th e Imperial Chemir <~l
Indu s tri e::; Ltd., s ociété anonyme anglaise ayant s iège à Londrc :::, rà l\Iillba~k, ct
bureau au Caire, HJ ru e hasr El Nll.
Au préjudice de Kotb Mabro~t!\: ~hokr
ou Kotb Abou Shukar, propneLa1re e t
commerçant, s uj e t égy~t i e n, d e meur?-nl à
K a fr Hakim. Markaz hmbab eh (G Uiz eh).
En vertu d'un procè s-v erbal de saisie
immobili ère du 1er l\Iai 1934, dénoncé
suiYant exploit. elu 15 l\1ai 193·1, tous deux
transcrit s le 26 Mai 193'1 ::: ub No. 2638
Guiz eh.
Objet, de la vente: lot uniqu e.
3 fecldan s :::is à Nahiet Kafr H ak im,
l\1 arkaz Embabeh (G uizeh ), divi s és comm e s uit:
1. ) 2 fecldans, 2 kirats c.t 6 sa hm ~s au
hod El l\foatan No . 21, fmsant partie de
la parcelle No. Hl, par indivis dans la di te
parcelle d ' un e s up erficie totale de 6 feddans, 13 ki rats et 14 sal1mes.
2.) 1 feddan, 11 ki rats et 2 sahmes au
m ê me hod, fais a nt partie de la p a rcelle
No. 21.
3. ) 1 feddan, 10 kirat s et 16 sahmes au
même hod, faisa11t partie de la parcelle
No. 8.
Ainsi que le tout se pou_rsui t 9t _comporte avec tou s les accessOires gener~le
Inent qu el conqu es, sans aucune exception
ni ré sene .
Pour les li mi tes con s ult er le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. '10 outre le ::: fr a is .
Pour la pours uiva nte,
Albert D e lenda,
Avocat à la Cour.
76'7-C-256
Date: Mercredi 11 Mars 1936.
A la requête de Th e Imp erial Chemic~l
Indu s tri es Ltd., société anonyme anglaise. ayant s iège èt Londres,_ ü l\1ilban~<, et
bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil, et
y électiyement domiciliée a~l cabinet de
1\1 e Albert Delenda, avocat a la Cour.
Contre les Hoirs de f e u Ahmcd Bey
Dou e dar, savoir:
1. ) Dame Om Nasr, sa veuve,
2. ) Da m e Naamat B ent Soliman Ebeid,
sa 2n1e veuve,
3. ) Abd a ll ah Ahmed Douedar,
!1.) Sadek Ahmed Dou edar,
3.) l\Iahmoud Ahmed Douedar,
(). ) Dam e Fatma Allm ecl Dou e clar,
ï .) Ahd cl 1\: aclcr Allmecl Dou edar, pris
a u::; :::: i en ::-a qua lit é d e tut eur de ses sœurs
mincu rrs Dll cs Zeinab eL Nafissa .
Tou s propri é ta ires, lo caux, demeurant
à Gu éz irct 1':1 :\"as:::-Rda, \Va s t a (BéniSou ef ).
En Yerlu d'un procès-verbal de saisie
imm ob ili ère d u 23 Octobre 1934, dénoncé
s uiva nt exploit elu 14 Novembre 1934,
cl cux tra n scrü s le 22 l'\ovembre Hl34, s ub
N o. 1118 B éni-Souef.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
9 fcddans, 1 kira t et 22 sahmes d e t errains s i;:: i1 Nahi e t Guézire t El Mossada,
M arkaz El \Vas ta. Moudirj c h de BéniSou ef. diYi sé s comme suit:
1. ) 'ï sa hmes a u hocl H.ouchdi B ey N o.
5, prtrccllc No. 28 e t p ar incliyi s dans 2
J~irats e t 20 sahm es.
2.) :l ki ra t ct 16 sa llm e::: a u hoù Rouchdi B ey :\o. :J. pnrr-r ll c :\" o. 29 f't par indiYis cl nns 18 k irntc: e;t i R SRlim es .
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3. ) 1"1 kirats e t 7 sa hmes au hod Houchcli B ey No . 3, parcell e No. 3:1. ·e t par indivis dan s '7 f eddans, 4 kirats et 20 sahn1es.
-1.) 11 kirats et H sahmes a u hod Bah ari El . •re r ea. No. 1, parcelle No. 32 et
par indivi s dans 1 feddan, 12 kirats € t
16 sah m es.
5 .) 2 kirals ct !1 ::;ahme s a u hod El Guénéna No . 3, parc ell e No. 32 et par indivis dan s 1 f eddan, i i ldrats e t 16 sahn1es .
6. ) 3 kirats et 20 sahmes au hod Chaf(~ i B e ~- No. 3, parcelle No. 12 et par in-divis dans i feddan, 19 kirats et 10 sahm es.
7.) 2 feddans, 19 kirats e t 18 sahmes
au hod Chaféi B e y No. 3, parcelle No. ii.
8.) 16 sahmes au hod Bahr El Terea
No. 1, parcelle No. 29 et par indivis dans
1 feddan, 15 kirats et 10 sahmes.
9.) 2 kirats e t 7 sahmes au hod Bahari
El Te rea No. 1, parcelle No. 17 et par
indivis dans 8 f eddans, 12 kirats et 6 sahmes .
10.) 16 sahmes au hod Bahari El Terea
No. 1, parcelle No. 4.
11.) 5 kirats et 5 sahmes au hod Bahari El Terea No. 1, parcelle No. 3'7 et
par indivis dans 20 kirats et 18 sahmes.
12.) 4 feddans, 8 kirats et 12 sahmes au
hod Bahari El Terea No. 1, parcelle
No. 66.
2me lot.
10 f.eddans, 23 kirats et 16 sahmes à
Nahie t Etwab, Markaz El Wasta, Moudirieh d e Béni-Souef, divisés comme suit:
1.) 8 feddans, 1 kirat et 10 sahmes au
hod El Settin No. 14, parcelle No. 1.
2.) '7 kirats et 23 sahmes au hod El Settin No. 14, parcelle No . 3.
3.) 7 kirats et 16 sahmes au hod El Settin No. 14, parcelle No . 20 et par indivis
dans 20 kirats et 4 sahmes.
4.) 2 feddans, 7 kirats et 12 sahmes au
hod El Choun No. 15, parcelle No. 24.
3me lot.
10 fclldans, 9 kirals et G sahmes sis à
.:\alli e t Efoua, Markaz El \Vasta, Moudiri eh d e Bémi-Souef. clivis·é·s comme suit:
1. ) 2 kirats et 5 sahmes au hod El
Omda No. 9, parcelle No. 60 et par indivis dan s 18 kirats e t 22 sahm-e s.
2.) 2 kirats et 20 sahmes au hod Guéziret El Moallam No. 16, parcelle No. 110
et par indivis dans 10 kirats.
3. ) 16 kirats et 2 sahmes au hod Abou
Seif No. 15, parcell e No. 83 et par indivi s dan ::: 10 kirats .
4. ) 3 kira ls et 5 sahmes au hod Saada
No. 14, p a rr.e ll e No. 80 et par indivis dans
16 kirats e t 10 sahme s.
5. ) 4 kirats et 7 sa.hme s au hod Saada
No. H, parc elle 1\'o.-60 et par indivi s dans
12 ki ra ts c t 22 sah mes.
6.) 3 .kirats au hod El Margue No. 11,
parc ell e No. 55.
7. ) 3 kira ls e l 18 sahm es au hod Abou
Gomaa No. 10, parcell e No. !18.
8. ) 3 kirats c t 10 sahme s au hod El
Omda No. 9, p a rc elle No. 57 e t par indivis clan s 1 f eddan, 5 kirats et 10 sahm es.
9.) i feddan et 22 sahmes au hod El
Omcla No. D, parcelle No. 50 et par indivi s cl a n s 1 feddan, 14 kirats et 2 sahmes.
10. ) 2 kirats et 12 sahmes au hod El
R ezk a ?\o. 8, parcelle No. 2 e t par indivis
dan .': D kirats et 12 sahmes.
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ii.) H kirats et 20 sahmes au hod Ilerasa No. 7, parcelle No. 64.
12.) 12 kirats et 16 sahmcs au hod Hérasa No. '7, parcelle No. 63.
13.) 2 feddans, 10 kirats et 22 sahmes
au hod Hérasa No. 7, parcelle No. 62.
14.) 2 f.e ddans, i i kirats et 14 sahmes
au hod Hérasa No. 7, parcelle No. 34.
15.) 2 feddans, 7 .kirats et 20 sahmes au
hod Khaled Bey No. 6, parcelle No. 24.
16.) 7 kirats et 10 sahmes au hod El
Séguéla No. 3, parcelle No. 48 et par indivis dans 22 feddans et 6 kirats.
17.) 4 kirats et 16 sahmes au hod El
Seguéla No. 3, parcelle No. 13, par indivis dans 2 feddans et 9 kirats.
18.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El
Khald No. 1, parcelle No. 40 et par indivis dans 13 kirats et 2 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires généralem ent quelconques sans aucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 475 pour le 1er lot.
L.E. HOO pour le 2me lot.
L.E. 900 pour le 3me lot.
Outre les frais.
L e Caire, le 17 Février 1936.
Pour la poursuivante,
Albert D e lenda
7'70-C-239
Avocat a lu Cour.

Date: Mercredi 11 Mars 1936.
A la requête de Th e Imp erial Cl1 ümi cal
Indu strie s Ltd., société anonyme au glaise
ayant s iège à Londre s , a l\ililll n1 nk, et
bureau au Caire, 19 rue Kasr El "i'\il et y
électivement domiciliée au cabinet de 1\1e
Albert D elenda, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Mohamed Zaki Off, propriétaire, égyptien, deme urant au Caire,
rue Mohamed Zaki Off, No. 1'7 (Rod El
Farag.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu iD Mai 193ft, d énoncée
s uivant exploit du 4 Juin 1934, tot!S deux
tra n s crits au Bureau de s Ilypothèrt ues du
Tribun a l Mixte du Caire le D Jui n 1934,
sub No. 2863 (Guizeh ).
Objet de la vente: en deux lot:::.
1er lot.
2 feddans et 0 kirats cle bien s c:is à
Bach til, Mar k a z Embabeh (Guiz el1), diYi sés comme s uit:
1. ) 20 kirals et 2 sahmes a u l1 od Gamli e n El Gharbieh No. 2, faisant partie
cle l a parce ll e No. 34, par indivi s clans i
fecl d a n. 22 kirat s c t 16 sahmes .
2.) 22 ki rat s c t 22 sa hmc s au l 1ncl El
GanRicn El Gharbieh No. 2, J! <ll"cclle
No. ltû.
:=l .) 7 kirat s e t 12 s ahm cs s is au b oel El
'l'a\vil El Foukani No. 6, fRi san t p <u· lie cle
la p arcell e ~o . 6ft e l p a r indivi s cinn s 2
fcddan s, 1.6 ld ra t s et JO sahm es.
'•· ) 6 kira t s e t 12 sahm cs s is au lJ•î•.l El
K a lawRd No . R. f rrisa nt p ar ti e de h pa1..
icell e No. 39 et par indivi s clans ::; fe dda n~. 1. kirat ct L2 s al1mcs .
2mc lot.
·
1 f·· rl clan c t 11 kirats de bien s ~i.;; à
Ba cl 11 ~ L Markaz EmbR.beh (Guizeh ), rliYisé::: c omme su it:
i. î J fc drl. a n c t 12 sa hmes au ho cl \ bou
Gnra El Ghar])i ~o. :1 , mucell e No. } 0.
2. ) 1 ki n lL ct 8 sahmcs ::: is au Jw d El
Hcncli ~o. -'!, faisan[ partie de la pa1 ·cclle
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No. 25 et par indivis dans 1 feddan, 20
kirats et 22 sahmes.
3.) 9 kirats et 4 sahmes sis au hod Abou
Garra El Char ki No. 9, faisant partie de la
parcell e No. 40, propriété Hoirs Ko ssem
Fayed ct Cts.
.
Ain si qu e le tout se pours mt et comporte san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Ch arges.
i\lise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la pours uivante,
Albert Delenda,
771-C-260
Avocat à la Cour.
Dat e : Mercredi 11 Mars 1936.
A la r equête du Sieur Soueha Khalil
Saad. pro priétaire, égyptien, demeurant
au Ca ire, rue El Bes sâa, No. 28, Choubrah.
Con1rc le Sieur Nas sif Fanous Hanna
Chakcho uk, propriétaire, égyptien, demeuran t à Nahiet Fanous, Markai Sennourès (Fayoum).
En vel"lu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1er Mai 1933, huissier
Madpak, transcrit avec sa dénonciation
Je 29 Mai 1933, sub No. 386.
Objet de la vente: 62 feddan s et 3 kirats sis au village de Fanou s, Markaz
Sennourès (Fayoum), au hod Khareg El
Zimam No. 1, faisant partie de la parcelle No. 3.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
.
Mise. à plix: L.E. 680 outre les frais.
Le Caire, le 17 Février 1936.
Pour le poursuivant,
C. Passiour,
739-C-228
Avocat à la Cour.
Date : Samedi 21 Mars 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur Soltan Bey Mohamecl El Saadi, fils de feu Mohamed
Bey El Saadi, fils de feu Saadi Omar Kichar, propriétaire, égyptien, demeurant
au village de Safania, Poste El Fant, Markaz El Fachn (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal dressé le
22 Décembre 1934, huissier Auriema,
transerit le 19 Janvier 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
286 feddans, 12 kirats et 12 sahmes de
ierres sises au village de Safania, Markaz El Fachn, Moudirieh de Minieh, divisés comme suit:
1.) 17 feddans, 23 kirats et 4 sahmes au
hod El Tessein No. 28, du No. 1.
2.) 77 feddans, 19 kirats et 16 sahmes
au hod El Hagnaia No. 16, parcelles Nos.
f et 2.
3.) 93 f.eddans, 11 kirats et 20 sahmes
au hod Masri Bey No. 17, du No. 1.
4.) 97 feddans, 8 kirats et 20 sahmes
au hod Madwar Hassan No. 18, parcelle
No. 1.
Ensemble:
Un puits artésien au hod El Hagnaia
No. 16, comprenant une machine de 12
H.P. avec sa pompe de 8 pouces, usagé et
se trouvant abrité dans une chambre
construite en briques crues et à proximi-
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té se trouvent également 6 petits dattiers et 10 figuiers de Barbarie, environ.
1 saki eh au hod El T es sein No. 28.
1 s akieh au hod El Hagnia No. 16.
1 saki eh au hod El 1\lladwar No. 18.
Pour les limites con s uller le Ca hi er de s
Char g es.
.
Mise à prix: L.E. 12000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
R. Chalom B ey et A. Phronimos,
778-C-267
Avocats.
Date: Samedi 21 Mars 1936.
A la requête du Crédit Foncier E g yptien, société anonyme dont le s iège es t
au Caire.
Au préjudice de:
A. - Les Hoirs de feu Labib Bey Barsourn, fils de feu Bars oum Hanna, de
son vivant débiteur ori g inaire du Crédit
Foncier Egyptien et d e sa veuve feu la
Dame Folla You ssef, d e s on vivant h ériti èr e d e s on époux le dit défunt, savoir:
1.) Leur fill e maj eure la Da m e .M arie
L abib Barsoum, épou se Youssef B ey
Guindi.
B. - 2.) Yaacoub You ssef T awadro s,
pris en sa qualité de tute ur de ses n eveux et nièces, enfants min e urs d e sa
sœur feu la Dame Folla You ss ef, v euve
de feu Labib Bey Bars oum, qui s ont: a)
Marguerite, b) Neguib Bars oum, c) Nelly Bars oum, d) Violette B ar soum, e)
Edouard Barsoum, f) R en ée Ba r soum, g )
Jeannette Bars oum.
Les dits mineurs pris en leur qualité
d'héritiers de:
a ) L e ur père feu Labib B ey Bars oum
susdit,
b) Leur mère feu la Dame Folla Youssef, d e son vivant héritière de s on époux
feu Labib Bey Barsoum susdit.
Tous propriétaires, sujets locaux, d emeurant à Minieh, à chareh Fouad El
Awal No. 73 et chareh El M es taw saf, le
derni er ainsi qu e les mineurs ég al em ent
à Mini eh, à chareh Fouad El Awal No.
73, immeuble Labib Bey Bars oum.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
12 Janvier 1935, hui ssier Gemail, tra n scrit le 6 Février 1935.
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
21 feddans et 22 kirats s is au village
d e Zohra, Markaz et Moudirieh d e Minieh, divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 22 kirats et 8 sahm es a u
hod El Gui ana El Bahari No. 28, parcelle
No. 10.
2. ) 3 feddans, 14 kirats e t 20 sahm es
au hod Bars oum Eff. Hanna No. 3, parcell es No s. 2 et 3.
3.) 16 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au
hod Morcos Ha nna No . 4, parcell e Nos. 3,
4 et 5, en deux parcelles.
2me lot.
22 feddans, 14 kirats et 12 sahmes d e
terres sises au village de Béni-Ghani,
Markaz et Moudirieh de Minieh, divisés
comme suit:
1.) 2 feddans et 23 kirats au hod El
Awara No. 4, parcelles Nos . 7 e t 21, en
deux parcelles.
2.) 3 feddans, 19 kirats et 20 sahmes
au hod Awad No. 7, d e la parc elle Nos.
2 et 8 et parcelle No. 9.
3.) 15 feddans, 19 kirats et 16 sahmes
au hod Barsoum El Bahari No. 9, de la
parcelle No. 1.
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3me lot.
22 kirats d e terres sises au village de
Dam chir, l\Iarl.;az e t l\ Ioudiri eh de Minieh, a u ho cl El l\.J ac haa No. 9, p a rcelle
No. 20.
Pour les li mi tes con s ulter le Cahier des
Cha r ges.
Mise à prix:
L.E. 2200 pour le 1er lot.
L.E. 2200 pour le 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
Outre les frai. s.
Pour le r equérant,
R. Chalom B ey e t A. Phronimos,
779-C-268
Avocats à la Cour.
Date: S am edi 21 Mars 1936.
A la requête du Crédit F oncier Egypti en , s ocié té <m onyme d ont le s iège est
au Ca ire .
Au préjudice du Sieu r S olta n Bey Mohamed El S a adi , fil s d e feu l\I oh amad
B ey E l S a adi, p ropriétaire, ég yp li en, dem eura nt à Safa nia, M a rka z El F ac hn,
l\ioudiri eh d e l\Iini eh.
En vertu d'un p rocès-verbal dres sé le
5 Févri er 1933, huissier Lafloufa, tran;:;crit le 2 M a r s 1933.
Objet de la vente: en quatre lots .
1er lot.
56 feddan s, 6 kirats et 16 sahmes sis
au village d e Safa nia, Markaz El Fachn,
l\ loudiri eh d e l\'Iini eh , di s t r ibu és co mme
suit:
1. ) 43 feddans, 13 kirats et 6 s ahmes au
h oel Soltan 1\o. 13, elu N o . 1.
2. ) 2 feddan s, 5 kirats et !1: sahmes au
hod El Rahab ein e No. 14, du No. 8.
3. ) 6 fedd a n s au hod El Mariouti No.
29, du No. 1.
4. ) 4 feelda n s, 10 kira ts et 6 sahmes au
hoel El T esse in e No. 28. du No. 1.
En sembl e :
·
Une pomp e artésienne d e 6/8 pouces
avec un e ma chin e Diesel d e 35 H.P. et
cleux paires d e m eul es .
Au boel S oltan No. 13 : 1 ezb eh compren a nt un e grand e ma ison d 'h abitation
à d eux éta ges, a vec sala ml ek et diver ses
a nn ex es, 1 d a\var, 6 m agasin s, 2 étables,
1 chouna et 45 m aison s ouvriè r es.
L'en sembl e c onnu s ou s le nom d e Nazlet Sulta n.
2me lot.
32 feeldan s ct 1 kirat d e terres s ises au
village d e E kfa h s, M ar.kaz El F achn,
l'v1oudiri eh d e 1\iinieh, savoir:
A. - Bien s défini s.
13 fedd an s et 9 kirats divi sés en trois
p a rc ell es comme s uit:
1.) 5 fedd an s et 14 kirats a u hod El
Fakka El Cha rkia No. 38, elu No. 1.
2. ) 7 feddan s et 13 kira ts au hod El
Fakka El Gha rbia No. 37, du No. 1.
3. ) 6 kirats au boel El Deir El Kibli No.
36, du No. 2.
B. - Bien s indivi s.
18 feddan s e t 16 kirats à prendre par
indivi s dan s 37 fecldans et 6 .kirats, mais
en réalité d' après la tota lité d es s ubdivisions 37 feclda n s et 8 kirats divi sés en
troi s parcelles comme suit:
1.) 22 feddan s, 15 kira ts et 4 sahmes au
hod El Fakk a El Cha rkia No. 38, du No. 1.
2. ) 13 feddan s, 22 kirats e t 20 sahmes
au hod El Fakka El Gharbia No. 37, du
No. 1.
3.) 18 kirats au hod El Deir El Kibli
No. 36, du No. 2.
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N.B. - Il y a lieu de distraire des dits
biens une contenance de 5 feddans d_e
terres s is es au dit village de Ekfahs, faisant partie de la parcelle de 13 feddans,
22 kirats et 20 sahmes au hod El F akka
El Gharbia No . 37, du No. 1 (constitution
en \ VaU de bienfai sance).
3me lot.
20 feddans, 16 kirats et 4 sahmes de
terres s ises au village de Kafr Me~s~ba,
Markaz El Fachn, Moudirieh de M1meh,
divi~é s comme suit :
1.) 9 feddans, 23 kirats et 16 sahmes
au hod Dayer El Nahia No. 2, du ~o. 24.
2.) 1.7 kirats et 4 sahmes au dit hod,
du No. 25.
3.) 7 feddan s, 1 kirat e t 20 sahmes au
dit hod, du No. 87.
4. ) 2 feddans, 21 kirats et. 12_ ~ahmes
au 11od El .\ lallalla El Gharb1 No. 1, du
No. '711.
L.~ome lot.
7 fecldan::> ct 1tl kirats sis au village de
El Konayes~a, I\l ar k az El Fachn, Moudirieh dr I\linieh, au hod Saleh No. 8, du
No. 2.
Pour lt' ~ limite:-: ro n ::m lter l e Cahier des
Charg· c ~ .

Mise à prix:
L .E . 3800 pour
L.E. 1800 pour
L.E. 1300 pour
L.E. 500 pour
Outre les frais.

le
le
le
le

1er
2me
3me
'm1e

lot.
lot.
lot.
lot.

Pour le poursuivant,
I-L Cl1alom B ey e t A . Phronimos,
776-C-265
Avocats.
IJate: Samedi 21 Mars 1936.
A 1:-t requête du Crédit Foncier Egypti en. :-;.oc ié lé a n onym e dont le s iège es t
au Caire .
Au préjudice elu Sieur Mohamad Mohamad El IIoreichL fil s de Mohamad Ahmecl El 1lor1· iclü, propriétaire, égyptiei~,
demeurant ;\ Fayoum. Markaz et Moudlrieh cl~.: Fayoum.
En \·e r tu< d'un Jnocès-vPrbal dressé le
22 Dércmbre 193!J:, l1uissicr l<:zri, transcr it le Hl Janvi er 1.935.
Ohjet de- la ven lt'•: en un seul lot.
30 Jcclclctn :-;., 23 kirats et H sahm es de
te rr<':-: :-:ic:c:-: Cl u \"illa.gr d e El Azab, Marl~ az FI:-:;:, (F'ayoum , aclmimstrativ~me_nt
dépcndctlll du \·ill ctgc de Had.ka, cl1stnct
d'El:-:a. :\fnudi ricll de Fayoum, a u l1od
Fanou s l'\o. :1.3. de la parcelle To. 1, distribué<.: c:omme suit:
8 fcclclans a u boel Fanous No. :1.3, cle la
parcelle ?\o. 1.
22 feddans. 23 1\irats et H sahmes au
h ocl Fanous :0Jo. 1.3, du l\'o. i.
En semble:
.J ou i:-;c:Gnce d ' un e clemi-sakieh bal1ari
alimenté e par le bahr Abou Sir e t située
au hocl :'\ o. 13, de la parcelle No. 1.
Une dc:mi- ezbeh au hod No. 13, clans
la. pGrc c' ll e !\ o . 1, compren a nt 7 maisonn ettes omTières, un e habita tion pour le
géran t, de 3 ehambrettes et dépendances,
1 da\Ym· d 2 é tab les en mauvai s état,
mw diza in e de palmiers.
Pou r Je:=-; lin1ites cons ult er le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
H. Chalom Bey e t A. Phronimos,
7'ïï -C-2GG
Avoca ts.

Date: Mercredi i i Mars 1936.
A la requête elu Sieur Miké Mavro, syndic d e l' union des créanciers de la faillite Hassan Abdel Hafez, électivement domicilié en l'étude de M e Albert Delenda,
avocat à la Cour.
Contre Hassan Abdel Hafez, propriétaire e t commerçant, s ujet égyptien, demeurant à B enha, Markaz Benha (Gali oubi eh ).
En vertu d ' une ordonnance rendue par
M. le Juge-Commi ssaire en date elu 3 Juin
1935, No . 524/60e.
Objet de la vente: en huit lots.
1er lot.
2 kii·a ls e t 15 sa hm es par indivi : > dans
une maison sise à Benha, à chareh Abdel l\!Ioneem No. 25, d ' une s uperficie de
250 m2, limité s: Nord, mai son s Nos. 28
et 27-, propriété des Hoirs Ahmed El Sankari e t autres; Sud, mai so n s Nos. 24 et 26,
propri é té des Hoirs Hu ssein El Maatouh
et autres; Est, ehareh Abdel Mon eem où
se trouv ent deux porles d 'entrée; Ouest,
m abons Nos. 3 e l ï, prop riété Abdel Méguid E\\·e iss et a utres.
2me lot.
2 kirals e l 15 sahmes p ar indivis dans
une maL on s ise à B enha, à cl1areh Ebn
lVIausan No . 26, d ' une s uperficie de 195
m2, limités : Nord. mai so n No . 28, à chareh Abdel Mon ee m, propriété Mahmoucl
El Rabbat: Sud, chareh Ebn Mausan où
se trouve une porte d'entré e; Est, mai so n s
Nos. 2ï et 28, s ur deux chareh, propriété
Ib rahim Bahairi; Ouest, chareh Abdel
M on eem où se trouve un e autre porte
d'entrée.
3me Jol.
2 kirat s et 13 su hm e::; par indivi s duns
une maison s is e ~l Benha, à ch arch El
T ewfiki ); o. 42, d ' un e s up erfi cie de '186
m 2, limités: i\'ord, :\os. L1A el 5, propriété
Gaclallall Abclel H.azck ct a utre s; Sncl,
maison :'\ o. 't0, propriété H oirs El Cheikh
:\' nhha n e Tb rah im El Noury: Est, chare h
El rr ewfiki où s c trouve la porte cl' cn lrée :
Ou es l, chnre h M ours i.
'tme lot.
2 k.ira ls et 1.5 :::a hmc s p ar inclivi::; clans
une mabon sise à Benha. à haret El Tabayekh ::'\o. 4, d ' un e ::'Uperficie de 1)1 m2,
limités : Nord, mai sons Nos. 13, 15 e t 1.7,
ü rharch Darb 1~ 1 RabiJat. propriété d'Abdel :F'atlah ~Ioll a m ccl ChihaJ) El Dine c t
autre:::: Su d. mai:-:on :'\ o. 12, rhareh ]-;:b n
Abi Talcb, propriélé Ib rahim El ~oury;
E s t, parlie par la maison No. 11, à haret
El Tahayekh, propriété de Sid Ahmed El
Badao ui et parlie par le dit l1aret El T a bayekh où se trouve, clans un e imp asse ,
la 'porte d'entrée: Oue::;t, maison :\o. ltO, à
chèlre lJ Ehn Abi Talch, proprié té de
Cheikh I\lol1amed Ahmecl Aranda .
5me lot.
2 kirats et 15 sahme s par indivi s dans
une maison sise à Benha, à chareh El
Grnnil No. 12, d'une superficie de 508m2.
Limités: Nord, chareh Neemat, s ur une
long . de 12 m. 25 1 s' inclin a nt vers le NordEst: s ur un e lon g. d e 11 m. 89 cm .. où se
trouvent une porte et troi s magasin::;:
Sud, mai so n No. G, propriété d 'El I-Iag
Hindi Hencloui, sur un e long. de 20 m. 01;
Est, cl1areh El Gamil, s ur une long. de
18 m. 23, où se trouvent troi s autres magasins; Ou est, mais on s Nos . 3 et !1 , propriélé Cheikh Hassa n El Hanasse et autre s, s ur une long. de 27 m.

17/18 Février 1936.
6me lot.
2 kirats et 15 sahmes par indivi s dans
une mai s on s ise à Benha, à chareh Salah
El Dîne No. 29, d ' une s uperfici e de 186
m2, li mi té s: Nord, chareh Salal1 El Dine où se trouve la porte d 'entrée; Sud,
mai sons Nos . 30 et 32, à chareh Ebn l\Iarawan, propriété de Abdou Zaazaa c t autre s ; Est, chareh A s four où se trouve une
autre porte d 'e ntrée; Ouest, m aiso n \o.
2ï, à chareh Salah El Dine, propriété
Ibrahim I\1oham ed B e h e iri.
7m e lot.
2 kirats c t 15 sahme::; par indivh dans
une maison sise à Benha, chareh Chaatout No. 7, d'une superficie de H5 m2, limil·és: Nord, chareh Chaatout où se trouve la porte d'entrée; Sud, maisons :\os.
26 et 7, propriété de Tolba Abdel Hafez et
Cts e t autres; Est, mai son s Nos. n e t 20, à
chareh Abclel Moneem, propriéLé de Ahm ed El Sarnl-i.ari et autres; Ou est, maisons Nos. 0 et .5·, à haret Ahmecl, propri é té ; \Il n te cl i\bdel El Amar el autres.
8me lot.
2 ki rat ::-; c l 1.5 :::a hm es par indi\ i;; drtns
10 kiral : o et 19 ::;a hm es s is au ho cl 1·~1 :\Iakta s No. 7, parcelle No. 88, à Dayer El \ ahi a, 1\'Ia n chi eh El Guédida, dépcmLllll de
Bandar B en h a, 1imités: ~ ord, rll1 cicnne
voie ferrée de Kanater El Khé\iricll (Delta- Barrage) à Man sourah; Sud, dig·ue du
ca nal El Achara public, catégori e 3me;
Est, parcelle No. f\7, au mêmr ll nd . propriété de l\lahmoud Sid Ahmed 1\ <l hie.
Ainsi que le tout se pour:::uil ,. , comporte a vec tou s les ncce::;::;oire~ _g(' néralemenl quelconques sans aucunr Pxccp tion
ni ré:::erve.
!\lise à prix:
L.E. 1.63 pour le 1. er lot.
L .E. t21. pour le 2mc lot.
L.E. 208 pour le 3mc lot.
L.E. :1.10 pour le 'tm e lo t.
L.E. 27 4 pour le 5m c lot.
L. E. 28 pour le üm c lot.
L.E. 22 pour Je ïmc lot.
L.E. 9:J pour le f\mc Jo!.
Oulrr les frais .
Pour le pour·s ui \ï !l1t.
764-C:-253
Albert Delend a. ilYOca t.
Date: M e rcredi 11 M ars 1936.
A la requête de Th e Impe ria l Cll e mic~l
Indu stri es Ltd., société anonyme anglatsn. ayant. s iège à L ondres, à Mill)unk, et
bureau au Caire, 19 ru e Kasr El 1\'il, et Y
électivement domicilié e au cabinet de
Maître Albert Delenda, avocat à la Cour:
Contre le Sieur Chaker Aly Fargh~h
Kanclil, commerçant e t propriétaire. suJet
égyptien, demeurant au village d'El Afadra, Markaz El Baclari (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal c:l P. saisie
immobilière du 26 Mars 1935, dénoncé le
10 Avril 1935 et tran scrit au Bureau des
Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Cairn lr -17 Avril 1935 sub 1\o. 595 Assiout.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle de terrain d'une superficie de 3 feclclans sis à Zimam Nahiet El
Afadra, Markaz El Baclari (Assiout), divisés comme suit:
1.) 15 kirats et 8 sahmes au hod El
Guézira El Kibli No. i6, faisant partie de
la parcelle No. 16, par indivis clam la dite parcelle No. 16, inscrits au teklif de
Chaker Aly Farghali Kandil et ses frères
et sœurs, s uivant la quote-part h éréditai-
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re cl e chacun d'eux, moukallafa No.
1077, année 1933.
2. ) 1 kirat et 12 sahmes au hod El Tousin (ou Toueina) El Bahari No. 1, faisant
parti e d e la parcelle No. 19, par indivis
dans la dite parcelle, inscrits dans le m ême teklif que dessus.
3.) 1 feddan, 21 kirats et 12 sahmes au
hocl El Wasta No. 11, faisant partie des
parcelles Nos. 8, 9 e t 11, inscrits au même tcklif que dessu s .
!1. ) Li sahmes au hod El Wasta No. ii,
fai san L partie de la parcelle No. 12, par
indivis dans l a dite parcelle.
5. ) 8 kirats et 2 s ahmes au hod El Herch e \f o. 13, faisant partie des parcelles
Nos. 31 e t 32, par indivis dan s les dites
parccll s.
6.) J kirat et 8 s ahmes au hod Chark
El Ten· a No. 15, faisant partie d e la parcelle ~o . 1, par indivis dans la di te parcelk
T<·l c; 4ue les di ls b ien s se pours uivent
et comportent san s aucun e exception ni
réserve .
Pour les limite s consulte r le Cah ier d es
Charges .
i\lise à prix: L.E. 120 outre l es frais.
Le Caire, le 17 Février 1936.
Pour la poursuivante,
A lb ert Delenda,
708-t ~ -:2 37.
Avocat à la Cour.
Ha le: :\I ercre di 11 .\lars 1036.
A la requête d e Th e L a nd Bank o r
Egy)JL s ociélé a nonyme a y a nt s iège à

1\ IP .'-'< llldri e .

An préjudiee du S ieur A ly Bahr El
Rid i. fi ls cl e Bahr El Hidi Rizk, propri 'étair<·, (:\gypti e n , domi c ili é ~~ Etna, cli s tri c. l
de .\ ! n~rhagha (l\{ini e h ), d é bit em · pnut' SUJ\'1.

El (·ontre :
.\. 1. ) Danw
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térne lle sur son fils mineur iVlohamecl
Yassin Hussein.
22.) Mohamecl Ibrahim Ahme d Ahmed, fils de Ibrahim Ahm e d.
B. - Les Hoirs de feu \-laslouh Aly,
f;avoir ses enfants:
?3. ) Mohame d. - 2'1.) Hu ssein.
23. ) Dam e Hamad i ou Hamaoui.
C. l .. es ll oü·s d e feu Ahmed Nlaslouh Aly, de son vivanL h é ritier d e feu
1Vlas louh Aly, s av oir :
26. ) Son Iiis Moham e d .
27. ) Sa v e uve, Dame FaLma, fill e de
Haf'ez d e Ibrahim Agha, pri se tant p e r s onnelle ment qu'e n s a quali t!é de tutrice
de Has san, fil s mineur elu elit d éfunt, et
en lant qu e d e b es oin contre c e d ernier
pom· le ca s où il se r a iL d evenu maj eur .
D. - L es H oir::; ü e feu Gab e t· Ahm e cl
Moham e d t\ bdel Haz e k, s avoir :
28.) Sa v e uve, Dam e Fatm a, fi ll e d e El
Sa~·e cl d e 1\ bel e l Rahman, pri se tant p er sonne ll e m e nt qu'en s a qu a li 16 d e tutri ce
d e: a ) 1\ am e l, b ) 1\ra broul.;;. u. c ) Am na, d )
Ze i n a b, e nfants mineurs elu elit d éfunt
e l Pn tant. qu e cl c b es oin co ntre ces d e r ni e r s p er so nn ell em ent, pour le cas où
il s serai e nt d ev enu s maj e urs .
:?9.) S on fi ls :\ hme cl.
E . - Les Hoirs d e f eu la Dame Fatma,
fill e d e El Sayed B a da oui , savoir:
~30. ) Dame "·\ zi za, fill e d e S ayecl, cle
H a m za d e El F' a nagui l, répou s e H a n e m
Husse in f~ e fai.
31. ) Dam e Ch a mm a a , fi\l !' d e El S ayed
Hamza , ·r~ p o n sP El Sayecl \lol1 a m ed Dalüom·i.
F . - L es lf o ir s d e fe u l ln·ahim , d e so n
v iv a nt h é ri1 ie r d e feu ia D a m e Fatm a El
S a v e rl Ba da oui . sa v o ir:
S es e nfa nt s:
:1:?. ) \f oham e d . - :3:3.) El Say e d .

:i'' . '1 :\min.

:\ d is s a

b<~ nL

Khal!l

Al y.
:! . . \ bde l Ga \Yad :\ hme cl :\Iohamed J\b··

del

l\lixtc~.

l :a z e l~.

:l. ' .\lv Alune d :\lollam e d 1\ lJd e l

1

~ a 7e i\ .

\. ·J ll <:Ï:s san Husse in H.e fai.
:-l. ) l brahîm Bu sse i11 H e fai.

ru . \ ly Hus sein Refai.
ï . : l la lim a i\l ol1am e d l bra h im ' Jrn a r.
8.) ~è\bclel Sayecl, ce d e rni ei- fii s d e
GntJ ·!-'· m s Aboul Kh e ir, d e Ab oul K11 e: ir.
O. .\ fakar. fil s d e Saacl Abele l \ !t~:'>: ii. ll
de .\ lJ cle l J\ies sih.
lu_· Guirg-ui s, fil s d e Saad Ab ch l \f e:-;sih.
J 1. ' H.izgallah , fil s d e Saacl :'\hd e J
1\lc:;--;:c iIl. de Abde l Messih .
J:?. i Kam el , fils d e Hanna S ::u td , d e
Sand.
l ~l. · Fahim , [il s d e Hanna. San(J,
de
Sr1ilt L
1·, . î Abclel Halim. Falh El Bab A1 y, d e
Fallt 11}1 Bab A lv.
1:! .) Faye cl Sale m Fay e cl, cl e Saktn
Fn y<' il.
Hi. Dam e !\a s ma.
lï. ) Dam e Aziza.

\.< ·;--; deux dernièr es fill es dP Ei :Saye cl
Ham 1. n.
18. ) El Masri Effe ndi Hemeida Mohamet! 1~ 1 Guincli, d e Hemeida 1\lh. ha rn e d
El UiJ incli.
Hl. ) Mahmoud A ly Bahr E l R. id i, d8
1\l\- Hahr E l Hi di.
:?0. 1 Amina , fille de Hussein A;~'·
21 .) Ya-ssin Husse in Alv. pr:s f•n "él
qna lit·<'\ cle père exerçant la pui.ssan•.:;.3 pa-

n. -

L es H o ir s d e l a 1)a rn <' II ami d a El
Saye rl l brall im , s av oir:
8:). ) Son ép oux Diah. d A F a lh 1 ~1 Ba b,
dr-: Aly, ])l'i S la nl p c1·so-nn r. llement qu 'en
sa qua li tt• d P. tul c ut· cle so n fils min eur
Haf'Pz D ia ll F a th El Ba lJ .\l y et en La nt
qu e d e Jwso in ce cle l'n ier p e r so nn e ll em ent p our l e c a s où il serait devenu
ma.i L'UJ '.
.
:ln. ) Ahd el lful\im Di a lJ F a lh El Ba h.
Tl. - Les H oirs d e feu H a nna Gui rgu is
Ah oul I\h e i1·. s avoir:
:n. \ nam<~ P a riza, :0a fille, ·~ ··p o u se
Amin Ghobri a l.
:~ 8. ) :\a ch e cl Jl a nna GuiL'ttui s, son f il s,
n 'L·œoc i a nt Pn c ot on .
:39 .) Dam e H o um , sa fill t<, t-'· p ou se Y ou ssd 1\:he r s .
T. L es Hoirs cl e feu Ga lila H a nna
nuirgu is . cl e son viv a nt h éritière d e fe u
s on l)ère H a nn a Guirg ui s c\ boul J\h e ir,
savo ir :
'tO. ) :\arh r cl Effendi H a nna Guirg-Llis,
rr is Pn s a qualité d e tuteur cl e s es rte v e u et niè ces :
a ) Zr •ilnll'l 1ln •· 1 • " ' • , • • , .
h ) Saclcl il\a. B outros Y on ss Pf

l, a ou i.

f:llar-

\[ oufida Boulros You ss <' l' CllarJ.i.aoui, e nfants min e ur s du elit d éfun l, et
en !.an t q u e dt' lwsoin ces d e rni e r s pour
le ras où ils se raie nt d ev enu s maj eurs.
Tons propriré la irPs, s uj e t.s loc.aux, dPm eurant <l Dal1marou, Marl,az \Tap;hag-ha (!Vlini eh), les 'nn e, nm e, Gm e, 'ïnw,
Hm P. ·tônw, ·t7m e. 3'?m e. 3'Lll1P. 3:-)nw.
3ônw. 37nw e l 38 m ~ ;\ ~a7.l<'l He m<'idn
1· )

El Guincli d ép endant d e Dahmarou, les
8me, 9me, 10me, 11 m e, 12me, 1.3me,
37me et '10m e à Kom E l Akhdar Markaz
\ ·1 aghagha (IVIini eh ), le 15me domicili·é à
0.laghagha (Min ieh ), la 39me à B éba,
(Béni-Souef) , le 33me à Maghagha, Mini e h , le 13me à Tambacli, Maghagha, le
19me ù. Ote ifa, le 22m e à l'Abaclieh Loutfallah, au village de Guindieh , la 31me à
E l Gharbaoui. cllé penclant d'El Guindia
0-·Ia rk a z Bé ni-lVIazar (Minieh).
'
Ti e r s d ét e nteurs appare nts .
En ver·tu d' un procès-ve rb a l d e saisie
irnmo bilière d e l'hui ss ier Ani s , du 8 Déce mbre J93lt , trans er it. le G Janvi e r 1935
:\o. 28 :\•Iini eh.
'
Ohjet d e la yente:
37 fe cldans , 8 kirat s c l '?2 salnnes sis
a ux villages d e 1. \ :\Iagh aglla e t 2. ) Dahm a r ou , i'da rkaz \[ag llagha (Mini eh ) divi sés c omm e suit:
'
Bi e n s s is au village d e Ma.ghaA. g l1 a .
7 f'c üclan s , 19 ki ra ts e t 12 salun es en
une seu le p a r ce ll e, a u ho cl El Guezireh
;..; u . 19, p a r ce lle )i o. J .
B. 29 feddan s , 13 kirats et :LO s ahm es s is au village cle D a hmarou , Mar1-:az \la ~rl1 ag h a (l\ Iini el1 ), clivi s'é s co mme
s ui l:
J .) Au ll od l\ oclcl a ll a El Ch a rki <' ll
~'\ n. :L3.
1 fe clcla n , D kirat s c t J.'L s ahm es, p a l'ce ll c :\ o . 8.
2 .) Au h o cl El 1\ oclclaba El Gh a r b ieh
:\ o . :1 1,.
fi fc dclnn s e t ~. kira ls, pa r ce ll e N o. 15.
3. ) :\ u h ocl El T a m a ni a e t d'ap rès les
l 't ~ mni n s El Tmn a nin :\ o . tG.
1.1 fe dcl a n:-;, J6 l ~ iral s e t 12 sahm es di-

vi s·(;c; en d eux pan:ell es :
La 1r f' clP ?) fr.dd a n s e l, t2 J.;;.ira ls, par<' < ~ Il e ~ o.

J.G.

L a ?rn r d e fi f e d<l n n~. \ kira l::: et 1.2
s nllm es, pa rce lic :\ o . :?0 .
-'t. ) Au l w rl El Tam a nin ;\o . H L
ï f<' d cla n s . ! :? kiro b e t~ :::<:lll nlf'~ . parcC' ll e :\ o . 6 .
G. ' :\ u l10d hm·our :\ o. n e t d' a près le s
Lé m o in s El Guarour.
·! ?) kirnl s e l R sahm l.'s, p a r c<' lle ;\ o. 71.
n. ) An b oel E l Goclcla ha El Gh arbieh
:\ u . J'!.
2 rr lld a n s,

:~ k ir a ls C' l J(i sa hm es, en
parce ll es :
Ln Ire rlA 1 f eclcl a n , 12 ki ra ts e t 16
s a h nw s . p a r ee ll e )Jo. ?S .
L a ?li1 e dr. 13 l\ i.ra ls. pa r ce lll' :\ o. l2.
T e ls qu e les clits h i<' n s s e p ours uiv ent
(' 1 e nmporl enl avec lou s imm cul) les par
nntm ·<' ou par cl es l in a li on qui en clép Pntl t•nl s an s éll l cnn r, ('XC <' pt inn ni r r'·c;r t·v e.
Pour le : -: limit es ron:-:ult e r le Ca hi e r d es
C h a r ges .
Mi se à prix: L .E. 2200 outre les fr a is.
P our in p ours uivante,
0 7 '1-L-'? 1:1.
A . . \ e n ha s. a v oca t.

clr \ tlX
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Date: 1\Iercredi 11 Mars 1936.
A la requête du Sieur Livio de Contes-

sini, commerçant, sujet italien, demeurant à Alexandrie, 3 rue Abou Dardar, et
électivemcn t domicilié en l'étude de Me
Albert Delenda, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Ibrah im Ibrahim Haggag, commerç.ant et propriétaire, s ujet
égyptien, demeurant au Caire, rue El T awil No. 38, Choubra.
En Yertu d'un procès-verbal de sa isie
immobilière du 21 Septembre 1933, dénoncée suiyant exploit des 7 et 8 Octobre
1933, to u s deux transcrits le 17 Octobre
1935, s ub Nos. 7422 (Caire) et 6813 (Galioubieh ).
Objet de la vente: lot uniqu e.
Une maison d'une s uperficie de 57 m2
62 cm2, sise à Guézirct Badran (Da-vvahi
Masr), Galioubieh, kism Choubra, Gouvernorat du Caire, rue Naoum No. 4 tanzim, au hocl El Chamachergui No: 20.
Limit ée: Nord, la maison No. 3 Impôts,
donn a nt sur la ruelle Ahmad Moustafa,
sur un e long. de 6 m. 25 cm.; Est, la mai·
son No. û tanz im donnant s ur la rue
Naoum: Sud, rue Naoum où se trouve la
porte d;e ntrée, s ur une long. de 6 m. 23
cm.; Ou es t, Hassan Hassane in Abclalla et
autres, s ur une lon g. de 9 m. 22 cm.
Le dit. immeuble est composé d'un rezde-ch au ssée et quatre étages dont le 4me
inach evé.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires général ement quelconques sans a u cu n e exception
ni ré sene .
1\Iise à prix: L.E. 150 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
Albert Delenda,
Avocat à la Cour.
765-C-254
Date: l\Iercredi i i Mars 1936.
A la requête elu Sieur 1\Iou ssa Kh aclr
Shiaho u , orfène, administré français, dem eurant au Caire, à El Sagha.
Contre le Sieur Khater El Sayed Khat er, propriétaire, égyptien, demeurant à
Forcos, l\Iarkaz Sennourès (Fayoum ).
En Yertu d' un Drocès-verbal de saisie
imm obi li è re du i i Fénier 1933, hui ss ier
F. Della ~l arra, dénon cé le 23 Févriet
1933, le tout tran scrit a u Bureau des Hypothèqu es l\Iixte du Caire, le 3 ?\lars 1933
sub :\To. 163 (Fayoum ).
Objet de la vente:
5 feddan s, 1 kirat et 16 sahmes de terrain s sis à Nahiet Forcos. Markaz Sennourès (Fayoum ), distribués comm.e s uit:
1.) 1 feclclan et 9 kirats par indivis clans
i fedclan et 18 kirat~ au hod El Hessabah ou Ha ssan l\ o. 6, parcelle No. 35.
2. ) 1 fedclan, 16 .kirats et !1: sahmes a u
m ême hod El Hessabah ou IIassaya, parcelle No. 26.
3.) 10 kira ts et 8 sahmes a u hod Bahr
El Bal ad l'\ o. 25, parcelles Nos. 72 et 73.
4.) 14 sahmes par indivis clans 5 feddans au hod El Gobb ou Gu ebb No. 27,
parcelle No. 7.
5.) 10 kirats ct 8 sahmes par indivis
dan s 1 fedclan, 3 kirats et 4 sahmes au
hod El Kabw l\ o. 31, parcelles Nos. 66
et 67.
6.) 6 kirats et 12 sahmes par indivis
dan s i i kirats et 10 sahmes a u hod Bouret El Guedy No. 38, faisant partie de la
p a rcelle No. 7.
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7.) 7 kirats et 18 sahmes au hod El Gabalaya No. 40, faisant partie de la parcelle No. 6, indivi s dans 15 kirats et 21 sahmes.
8.) 3 kirats et 8 sahmes indivis dans 5
feddans et 2 sahmes au hod El Guezira
No. 28, faisant partie de la parcelle No. 38.
9.) 9 kirats e t 16 sahmes au hod El
Gobb No. 27, parcelle No. 21.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à ·prix sur baisse: L.E. 90 outre
les frais.
Le Caire, le 17 Février 1936.
Pour le poursuivant,
748-C-237 K. et A. Y. Massouda, avocats.
Date: Mercredi i i Mars 1936.
A la requête de The Imp erial Chemical
Industri es Ltd., société anonyme anglaise, ayant siège à Londres, à Milbank, et
bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil, et y
ê lectivement domiciliée au cabinet de
Maître Albert Delenda, avocat à la Cour.
A l'encontre du Sieur Mohamed Bey
Omar Mourad, propriétaire et commerçant, suj et égyptien, d emeurant à Héliopolis, 15 rue Hamsès.
E'n vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 15 Décembre 1934, d'(~
nonc'é par exploit des 2 et 3 Janvier 1035,
tous deux transcrits le 12 Janvier tQ35,
sub No. 228 Galioubieh.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
1 feddan, 15 kirats et 20 sahmc::> de
terrains sis à Nahiet Moushtehor, Markaz Toukh (Galioubieh), au hod El Malaieh No . 38, faisant partie de la parcBlle
No. 7 et par indivis dans 5 feddan~ , 13
l~ irats et 10 sahmes.
2me lot.
3 feclclans, 1 kirat et 18 sahmes sis à
Nahiet Kafr El Hassafa. Mar kaz f, _)u kh
(Galioubieh)., divi sés comme suit:
1.) 14 ki rats et 16 sahmes au h()d El
Settin No. 3, faisant parti e de la JH).r('ulle
No . i i et par indivis clans 5 feddans, 2;:}
kirats et 8 sahm es.
2.) 2 fedclans, i i l<.irats et 2 sahmes au
hocl Ebn Agouz 1\'o . 6, faisant partie de
18. parcelle No. 19 et par indivis cians 4
fecldans, 17 kirats et 13· sahm es.
3me lot.
17 kirats et 4 sahmes sis à Nahiet i\.:Iansouret :Namoul, Markaz Toukh (Gaj o ubieh), au hocl El Zir No . 3, faisant partie
ci(:; la parcelle ?\o. 13 et par indivis rLm.s
9 feclclans, 21 kirats et 8 sahmes .
4me lot.
12 kirats et 12 sahmes s is à Nahiet El
r..'Ianzala, Markaz Toukh (Galioub.i e i1 ),
au hod El Waral~a No . 11, faisant partie
cl e la parcelle 1\'o . 5 et par indivis clans
8 fedclans et 19 kirats.
5me lot.
2 fecldans, t1 l<.irats et t1 sahmes, ma1s
e11 réalité 2 feclclans, 3 1\.irats et 4 sahmes de terrains s is à Nahiet El Deir,
Markaz 'roukh (Galioubieh), divisés
comme suit:
1.) 3 kirats et 20 sahm es au hod Abou
El Dananir No . 1., faisant partie de la
parcelle No. 20 et par indivi s dans 7 kil'ats e t 15 sahmes.
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2. ) 10 kirats et 8 sahmes au hod Abou
Zaraf No. 3, faisant partie de la parcelle
No. 43 et par indivis dans 20 kirats et 18
sahmes .
3.) 11 kirats et 16 sahmes au hod El
H.awateb No. 5, faisant partie de la parcelle No. 29 et par indivis dans 23 kirats
et 6 sahmes.
4.) i i kirats et 20 sahmes au hod Ketet
Omar No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 71 et par indivis dans 23 kirats et 11
sahmes.
5.) 3 ldrats au hod Berket Salman No.
7, faisant partie de la parcelle No. 8 et
:par indivis dans 6 kirats et 1 sahme.
6.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 19, parcelle No. 20.
7.) 3 kirats et 20 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 22 et
par indivis dans 6 kirats et 12 sahmes.
8.) 5 ki rats et 4 sahmes au hod El Rasson a No. 29, faisant partie de la parcelle No . !1:3 et par indivis dans 7 feddans, 16 kirats et 10 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires généralement quelconques sans aucune exception ni r·éserve.
Pour les li mi tes consulter le Cahier des
Charges .
Mise à prix:
L .E.. 70 pour le 1er lot.
L.E'. 135 pour le 2me lot.
L .E . 25 pour le 3me lot.
L.E. 20 pour le t1:me lot.
L.E. 70 pour le 5me lot.
Outre les frais .
Le Caire, le 17 Février 1936.
Pour la poursuivante,
769-C-238
Albert Delenda, avocat.

Date: Samedi 21 Mars 1936.
A la requête d e la Banque Misr, subrogée aux droits et actions de The Mortgage Cy. of Egypt en vertu d'un acte authentique de cession avec subrogation,
passé au Greffe des Actes Notariés du
Tribunal Mixte du Caire le 16 Octobre
1930, No. 5946, société anonyme égyptienne ayant siège au Caire, représentée par
son Administrateur-Délégué S.E. Moham ed Talaat Pacha Harb, y d em eurant et
y élisant domicile en l'étude de Maître
Maurice Castro, avocat à la Cour.
Au préjudice d e :
1.) Da m e Fotini, épouse Néguib Saliba.
2.) Dame Hélène, épouse Elianos Chistas .
3.) Dame Sophie, épouse Sélim Cassis.
4.) Dame Catherine Sélim Bey Charka.
Toutes filles de feu Bichara Signor,
prises tant en leur nom personn el qu'en
leur qualité d'héritières tant de feu leur
mère Dame Marie, fille de feu Elias Naccache et veuve Bichara Signor que de
leur sœur Annetta Bichara Signor, épouse Nicolas Naccache.
5.) Nicolas Naccache, pris en sa qualité d'héritier de feu son épouse la Dam e Annetta, née Bichara Signor.
6.) Dame Hose, née Haphla Massabni,
prise tant en son nom personn el qu'en
sa qualité d e tutrice de ses filles mineures Marie et Georgette, la dite veuve et
les mineures, filles de feu Alexandre Bichara Signor, connu sous le nom de Né·
guib Bichara Signor, fils de Bichara Signor, le dit Sieur Alexandre Bichara Si·
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~ n o r pris lui-même tant comme débile ur
}Jrincipal qu 8 comme héritier d e feu sa
mèrt', la Damn Marie Elias Nacccache, et
de su ::;œ ur Annetta Nicolas Naccache.
Î. ) Dam.e l\Iari e Kandalaft, v e uve de
1't'U Georges Signor, prise tant en son
nom JH'r::so nn el qu'en sa qualité de tutrice de ::;e::; enfants min ,~ urs Rob e rt et
Ho~a .

Tous propriétaires, s uj e ts égyptiens,
demeurant l es :lre, 2me, 3me, 6me e t 7me
au Ca ire, la ire, demeurant jadis à la
rue /:olmi No. 2 (Daher), et actue ll ement
de cllllllicile in co nnu, la 2me, rue Prince
Far{1llk, :\o. 12, l e 5me, rue Sabri, No . 4
(Da ll t.' t ), la Gme, rue Da h e r, No. 110 e t la
'7lllt', r ue Sabri, No. 19 (Daher), la 3me à
1\Ian:-'t lllrah, rue Konsol El H.ossia, mielan
El :\J ulw lta, ct la 4m e à Hélouan, ru e Sélim Pa ella, propriété Lafloufa.
En yerlu:
1. ) D'un procès-verbal d e sais ie immobilière du 23 Août 1928, dûment transcrit au Bureau des Hypothèques de ce
Tribunal le 13 Septembre 1028, sub No.
1201 :\linieh.
2.) D' un procè s-verba l rectificatif dressé a u Gre ff e d es Adjudicat ion s du Tribunal .\lix te du Caire le 13 Avril 1933,
R. Sj J. ~o. 501/54c A.J.
Obj el de la venle: l ot unique.
52 feddans et 20 sahmes à prendre par
inclivh dan s 7 4 feddans, 18 ki rats et 4
sah"nw~ d e terrains sis au village d e l\1 alatia, ?\Iarh: az Maghagha (:Minie h ), au hod
El Guézireh No. 24, faisant parti e de la
parc elle No. 1, divi sés en cinq parcelles,
savoir:
1.) l.Ja ire, dénommée El Senn, d ' un e
superf'icie de 0 fe ddans, 5 kirats et 16
sahnw s indivis dans 24 f eddans, 4 kirats
et il1 ~ahmes.
N.B. - Suivant jugeme nt d'adjudication rendu par la Chambre d es Criées du
Tribunal Mixte du Caire le 18 S e ptembre
1930, ll.G. No . lt26 / 53e, la Banque Misr
est n•-.:tée adjudicataire d'une quantité de
14 f1·ildans f~ t 23 kirats faisant partie de
la pel l'cell e précitée de 24 feddans, .'Jo kirats el 16 sahmes.
2.) La 2me, dénommée El Arbeine,
d'Lilw ~uprrfic i e de :t2 fcddans, 18 kirats
et 20 -.:ahmes.
3. ) La 3me,
dénommé e El Sabein e,
d'unt· ;':Uperficie de 25 feddan s, 16 kirats
et 8 :~ <~hmrs, indivis dans 2G f eddan s, 20
kiral:c: d 8 sa hm e::;.
7\.B. Sur celte parce lle de 26 feddans. 20 kirat s ct 8 sahmes exis te du
coté ~\ ord un canal privé, de la supe rficie dt· 2 fcddan s et 10 kirats .
En outre, aux terme s du ju gement
d'adj tld ica lion précité, la Banque Mi:-'r
est rt·"-'Lé e adjudicala irc d'une quantité de
1 feddctn c t
kjrab fai sant partie d es 2
feclcln n :-; rL :tO kirats précités.
!1. ) La 4me, dénommée El IIariffa, d'une su pcrfieit" dl' 1 Jeddan et 8 kirats indivi::; clans !* fl'ddan s et 20 sa hm es.
N.B . . - Une quantité d e 2 feddan s, 16
kirat:=: t' t 20 sahmes fai sant partie des .'Jo
fedcla ns e t 20 sahmes préc ités a été e ngiou Lie: par le ~il (a kl bahr).
5.) La 5nw, dénommée E l Harifa, d 'une supnrficie de 3 feddan s indivis dans 6
frcldalls, 21 kirats et 12 sahmes.
N.B. Une quantité d e 3 f eddans, 21
kirats et 12 sahmes faisant partie des 6
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fe ddans, 21 kirals et 12 sahmes précités
a élé cnglouti.c par Je Nil.
.
Td::s qu e le s dits biC'ns se pours~tv e n~
et comportcn t sans aucune except1on 111
ré se rve.
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
\lise à ·}Wix: L.E. 2000 ou lre les frais.
Pour la pour:-)uivantc,
l\Iaurict~ Castro,
Avocat it la Cour.
730-C-230
Dalf': Sanwcli 21 l\Iars J0~i6.
A la reqnêlc elu Crédit Foncit•r Egypti en, ;:; ociéLé anonyme dont le siège es t
au Cairt'.
Au pl'éjndiee dt ~:
A. - 1. ) Ragheb Bey \ Vahba, fils de
feu \ Vahba Youssef, avocat, pri s tant e n
so n non1 p erso nnel que comme exerçant
la puissance palc·rnelle s ur ::;es e nfants,
codébiteurs nlincurs, qui so nL:
a) Victoria Raght·'b, dénommée aet u elleme n t Aida Ragh c b,
b) Ama lia ou Emilie, dénommée actudl r nwn t \Vadiha H.aglwb ,
c) Nabih Haglwb, dénommé acl u e ll enlent \V agih Raghvb,
cl) Samir Ragheh .
2.) Labiba Hanna, dite au:-:;~i Labiba
Hanna Tadro:..:, fille de Hanna Tadros,
Vt'uv e cl(' Hanna \ Vahba.
3.) D1lc Naoura, dénomméf' Fotina,
ft. ) Dlle 01aima,
cr's deux dernière:-;
fille s de feu Hanna Wahba.
B. - Le s Hoirs d e ft•u la Dam e Hannouna Tadros, fill e dr~ Tadro s Sidhom,
veuve \ Vahba Yous::;d, de so n vivant débitrice du requérant, sa voir ses filles:
3.) Dam~-~ L iza \ Vahba,
6. ) Dam e Brdour \ Vahba, épouse Morcos \ Vasfi.
C. - LPs Hoir:-; dt~ fr'u la Dam e An issa,
épouse Rizkallah Khalil, de so n vivant
co héri ti ère de sa mère, feu la Dame Hannouna Tadros, fille d e Tadros Soliman,
VPUV(~ Wahba Youssef, de son v ivant codébitrice du requérant, savoir ses enfants
majeurs:
.
7.) Riad Rizgallah KhalJl,
8. ) Aziz Rizgallah Khalil,
9. ) Dll e Gamila Rizgallah Khalil,
10. ) Dame Asma, épouse Azmi Gad ,
11. ) Danw Latifa, épOLlse l'vlich el l\Iorco:=:.
Tou s proprié~Lairrs, su.irts locaux, denwura nt au Caire, le s cinq premi ers à
la rue K é nissa El Gu é ctida 1\io . G, la üme
à la rue Hamdi No . 37, les 7me, 8nw,
0mc et 1.0mr à Mielan Bab El H a did, No.
5, e t la Hm e nctuellement rue J-Iamdi,
No. !16, dernie r étage.
En verlu d 'un procès-vcrbn l drc!ssé le
:lit Octobn~ J02ô, huis :s ier Bahgat, tran scrit le 2 :\'ovembrc 102G.
Objet de la vent!': en un se ul lot.
Un imnwubl e, te rrain et construction:=:,
sis au Ca ire et formé de d e u x blocs séparés Pn tre eux par 1me cour cmnmune
s'é tl'ndant entre la rue Hamd i, No. lt6, ct
la rue Tbn Ghannam, No. 13, quartier Sali:a.kini, d'une s up erfici e de 630 m2 dont
320 m2 s ont couverts par d es constructions et le re s te so it HO m2 forme cour
mitoyenne Pntre les dt'UX imme ubles ou
b lo cs précités, savo ir:
A . - Un imm euble situé en bordure
de la rue Hamdi ~o. 46, sc composant
de:
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a) Un so u ::s-:,;o l en co n tre-bas de quelq w·s marches offran l:
J. ) De ux pelib rnaga si n :-0 ~t 1 port e chacun.
2.) Un lognn('J1t à rarrièrc, composé
d ' un couloir, cinq pièces et dépcndan·
ces.
b) Un rcz-dc-chau:-'Sé;· formé d'un app a rlc mi"Jlt <t \'ec i long cou loir, 7 pi èces
e t clépcndance:O.
c) Cn 1er étage d ' un appa rkment a·y ant
la. mêm e distribution qu \: lt' précédent.
A let terras::se il f' Xi s te un petit logem e nt cL u1w bu anclerir' .
B. - Un immeubk donn an t su r la rue
Ibn Ghannam, :\ o. l3, se composant de:
a ) Cn rez - clt ~ -c lJ a u ::;séc donnant s ur la
rue, con1prenant:
1. ) U ne rem ise ou garage av ec s imple
porte en bois.
2. ) Quatre c hambres avec 2 fenê tres
s ur la ru!·! et 3 pdi LZ'~ dépendances Jarmant logc menl.
b ) D t' ux étage:-, le 1e r e n v o ie de tran s·
formation e n vue d "ê tre a m é n agé en d e ux
pdil s apparlcnwnts chacun de 3 petites
pièec·s civec dépenclc:mct~s, k :2me formé.
d'un long couloir awc 3 pièces, salle de
bain, eui::;ine ct \ V .C.
Sur la terra s:,;e il f'X iste :3 chambres
dont J buand er ie.
Le tout l imité: :\T ord , sur :l0 m. !fi:) p a l'
la rw : Ibn Ghannnm ::; ur l a quelle donne
un t' porte d 'e ntrét•, 1\o. 13 ; Sud, s ur 20
m. 33 par la rue Hamdi s ur laqu elle donne un e seco nde porte d' entrée, No. '*6;
Est, s ur 3J m. 50, jadis par la propriété
cl c l\Ia sso uda, aetuellemen t cl 'Abd el r..ralek Mikhail; Ouest, s ur 3 m. 30 par la
propriété de Mohamed Ibrahim.
\li ~e à IJrix: L.E. 21100 o utre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalom Bey e t A. Phronimo s,
780-C-269
A vocal s à la Cour.
Date: Samedi 21 Mars 1036.
A la requête de la Raison Soc.iale H.
L e pique & Co., l\Iai son cle commerce, de
nationalité mixt(', ayant s iège à Ch ebin
E l Kanater et é li~ a 11t domicile au Caire
en l'étude de ::\IL, .J. :\. J... ahovary, avoca t.
Contre:
1. ) L e Sieur Abcl cl ;\Iotal cb Sallam
Amcrba.nc, fiL:: dt· Sa ll am AmerlJane, fils
d e: feu A111erhan(', comnwrçant c t proJll'iétaire, ;-;ujct égypt ien, clt'meurant à Tahanoub, l\larkaz CIH,bin El 1\: a nat er (Galioubich ), délJitt'Ln· sa is i.
2. ) El Hag Salem l\ Ioham c d Salem El
.1\allh ll.l. fil s de r.Iohamed, fil s d e Salem
El :\'cthhal , propriétaire, sujet égyptien,
dcnwul'a n t a u Ca ire. boulevard Reine :\Taz li , So. 333 (. ki ::: m \ Vaily), li er ;:; dét enteur.
En , ·el'lH d'un procès -verbal cle saisie
elu :lü Fénier t 03-'i, dénoncé le 22 Fé\Ti er
Hl3!1 cl ln tn :::n il ;n·ec sa dénonciation l e
2'1 Février l!J3-1 ::; ub 1\o. 1369 (GalioulJi(jh ).
Objet de la , ·cnte:
G feddan s c t G kirRls d e terrain s de labour sit ué s au \·illage de Tal1anoub, l\Iarkaz C ll ebin El Kan a ter, l\Ioudiri eh de
Ga l ioubieh, cli\"i:-:é::: comme s uit:
:l. ) l fedda.n eL 7 kirats au hocl ~-Iosta
fa. Banp No. 7, dans parcell es Nos. 8 e t 9.
2.) 22 kirats a u même hod, parcelle
~0. 36.
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3.) 1 feddan, 15 kira ls e t 12 sahmes au
même hod, parcelle o. 38.
4. ) 19 kirats et 12 sahmes au m ême
hod, dan s parcelle No. ii.
5.) 14 ki rats au hod El Ramiah No. 8,
dans parcelle No. 19.
L es dits biens sont actuellement libres
de culture e t préparés pour la récolte de
coton.
Y compris toutes servitudes, utilités et
parts dan s saki eh s.
Ain si qu e le tout se poursuit et comporte avec toutes attenances et dépendances, augmentations et améliorations, arbres et sakiehs, servitude, attenants et
aboutissants, annexes et connexes et
tous autres accessoires généralement
quelconqu es sans aucune exception ni
réserv e.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 330 outre les frais.
Pour la poursuivante,
J . N. Lahovary,
746-C-235
Avocat à la Cour.
SUR FOLLE ENCHERE.
Date: Mercredi i i Ma_rs 1936.
A la requête du Sieur Mabrouk Pergani, propriétaire, italien, demeurant à Fayoum e t domicilié au Caire, au cabinet
de :Me J ean B. Cotta. avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Yass ine
Mahmoud Abou Guelayel et de feu la Dame Agab Bent El Sari, savoir:
i .) Dame Ha mida Ben t Mohamad, veuve Yasc:. in e Mahmoud Abou Guelayel.
2. ) Attia Mahmoud Abou Gu elayel, èsn.
et èsq . de tuteur des enfants mineurs de
fe u Yass in e Mahmoud Abou Guelayel,
savoir: l\1oudi a h, Yehia et Youssef.
3.) Az iz a Mahmoud Abou Guelayel.
~. ) Abdel Alim Mahmoud Abou Guelaye!.
5. ) Dame Chouecha Mahmoud Abou
Guelayel.
6. ) Dame Khazna Ma hmoud Abou Guelaye!.
7.) Dam e Mira Mahmoud Abou Guel ayel.
T ous propriétaires, égyptien s, demeurant à Minchat Abdel Méguid (Fayoum).
Sur poursuites de la Caisse Hypothécaire d'Egypte, société anonyme ayant
siège au Caire, rue Kasr El Nil.
Au préjudice de Abdel Hadi Awad Karouma, propriétaire, égyptien, d em eurant
à. Abou Gandir (Fayoum ).
Et contre:
1.) Abdel Hamid Heteita,
2. ) Heiba Someida Heiteita,
3. ) Hoirs Shaker El Abd Chaaban,
4. ) Saleh El Abd Chaaban.
•rou s propriétaires, égyp ti en s, pris en
leur qualité d e ti ers détente urs des biens
ci-après désignés.
En ve.·tu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 31 Juill et 1924 et
tran sc rit avec sa dénonciation le 30 Août
!924, sub No. 239 Fayoum.
Objet de la vente:
49 feddan s, 15 kirats et 15 sahmes sis
au village de El Gha rak El Soltani, dépendant actuellement du village d e Minchat Abdel Méguid, Moudirieh de Fayoum, divi sés comme suit:
1.) 3 feddans et 10 kirats au hod E l
Kharab a El Kadima connu par Gheit El

Kholi No. 45, fai sant partie d e la parcelle No. 't.
2.) 28 fedd a n s, 17 kirats e t 15 sahmes
par indivi s dan s 206 feddan s, 3 kirats et
4 sahme s, en huit narcell es.
3.) 12 feddan s par indivi s dan s 30 fed dan s au hod Bahr Sélim ro. 46, faisant
partie de la parcelle No. 3.
4.) 12 feddan s et 5 kirats par indivis
dans 30 feddans a u hod Charaki Saïd
No. 169, faisant partie de la parcelle
No. 9.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à p r ix : L.E . 360 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Loco Me Jean B. Cotta,
675-C-214
Elie B. Cotta, avocat.
SUR SUR ENCHE R E .
Date: Mercredi 11 Mars 1936.
A la requ ête du Sieur Sam Yarhi, propriétaire, protégé françai s, demeurant au
Caire, 12 rue Manakh, et y électivement
domi cilié au cabinet de Maître Salomon
Yarhi, avocat à la Cour.
S u r poursuites de Maître Simon Mosseri, avocat, s ujet italien, demeura nt au
Caire, 16 rue Aboul Sebaa.
Contre:
1.) Dame Chafika Hanem Abdalla, épouse de feu Abd el Kader Pacha Hilmi.
2.) Hoirs d e la Dame Khadigua Hanem
Hilmi, fill e de feu Abdel Kader Pacha Hilmi, épouse du Sieur Ibrahim Bey Yousri, savo ir Ibra him Bey You sri, pris tant
en so n nom p er sonn el qu'en sa qualité
de tu te ur légal de ses enfants mineurs
Seyfoulla Yousri, Salvate Yousri et Roka Yousri, tous propriétaires, sujets locaux, demeutan t au Caire, à Zamalek,
chareh Chagaret El Dor, 2me sentier à
gauche, dénommé actuellement chareh
El Kaddis Youssef, No. 6, 3me maison à
droite, immeub le de la Mission Africaine.
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
immobilière du 28 Septembre 1935, huissier Damiani, dûment dénoncée le 12 Octobre 1935, huissier Ezri, tous de u x transcrits au Bureau des Hypothèqu es d u Tribunal Mixte du Caire le 19 Octobre 1935.
Objet de la vente:
Un e part de 2 kirats et 7 sahmes sur
2't par indivis dans une parcelle de terrain d e construction sise à Hélouan, Markaz de Guizeh, au hod Hammamat Madina t Hélouan No. 55, parcelle No. 50, rue
l\~ou s tapha Pacha Fahmi, d'une superficie d e 10000. m2, dont partie est occupée
par un e mai son se composant d'un rezd e-ch a u ssée, d' un étage et dépendances.
Ain si que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Nou velle m ise à prix : L.E. 66 outre les
frai s.
Pour le poursuivant,
Salomon Yarhi,
677-C-216
Avocat à la Cour.
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Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES : dès les 11 h eures du matin.
Date : J e ud i 19 Mars 1936.
A la req t~ê te d es Hoirs d e feu Tewfik
Mil<hail Ghobrial e t d e Marigo Abdel
lVlessih Antoun, savoir 1·a Dame Louisa
'l'ewfik et Sobhi Eff . Chalabi, tant persvnnell ement qu'en s a qu aJité de tuletll'
etes mineurs Olga Te\vfik, Fo 1.H d Tt.wfik
0L Isabelle 'rewfik.
Tous proprié taires, sujets ](,raux, demt·uranL au Caire.
Au préjudice de s Sieurs:
1. ) Labt1) Attia .
2. ) Fal?my Attia.
L e 1er· d em eurant au Caire, ru e Kenisset El Rahibat No. 31 (Choubrah), et le
2me à Alexandrie, rue Armant No. 30
(Cleopatra).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobi lière elu 20 Octobre 1934, transcrit avec sa dénonciation le 31 Octobre
1931. sub No . i0!1H Mansourah.
Objet d e la vente:
93 feddans, 12 kirats e L 13 sahmes de
terrains agri coles sis à ~ahiet El l\azl,
Marl<az Dé kernès, Dakahli eh , clivis·és
comme suiL:
31 fecldan s, i 7 ki rats et 13 sahmes,
parcell e No. L1, au boel El Guinena l\'o.
31' .

2't fedclan s, 7 kirats et 6 sahmes, clans
la parcelle No. 4, au boel Manchiet Allrn ed El Sayecl l\'o. 'd.
37 feclclans, i i kirats et 18 sahmes, les
parcelles No s. i et 2, au hod Basilli Faragallah ~o. 38 .
Ainsi que le tout se poursuit et com1: orte avec les d épendances et accessoir es sans au cune exception ni réserve.
Pour les limites cons ulter le Cahi er des
Charges.
M ise à prix : L.E. 5790 outre les frais.
Pour les poursuivants,
6.29-Cl\1-06.
Joseph Guiha, avocat.
Date: Jeudi 12 Mars 1936.
A la requ ête d e The Land Bank of
Egypt, Ltd ., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Ibrahim Salama, fi ls de fe u Ibrahim, petit-fils de
feu Salama, propriétaire, su jet local, demeurant à Kafr Sengab, district de Simb ellawein (Dale ).
E n vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier A.
G·e orges le 28 Mars 1935 et transcrite le
17 Avril 1935, No. 4282.
Obje t de la vente :
8 feddans, 13 kirats et 4 sahmes de terrains sis au village de Kafr S engab, district de Simbell awein (Dale), do n t:
1.) Au hod El Wes seya No. 7 .
4 feddan s, 5 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 6.
2.) Au hod El Ketaa No. ii.
4 feddans, 7 kirats et 12 sahmes, par·
celle No. 7.
Pour les limites consulter le Cah ier des
Charges.
M ise à p r ix : L.E. 480 outre les frais.
Man sourah, le 17 Février 1936.
P ou r la po u r suivante,
701-DM-825
Maks u d et Samné, avocats.

17 j i8 Février 1936.
Date: Jeudi 12 Mars 1936.
A la requête elu Sieur Aziz Bey Abouchaar, fonctionnaire r etraité, égyptien,
demeurant à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Joseph Moussa
Sauma, pris en sa qualité de seul et unique héritier de feu son père Moussa Sauma, propriétaire, sujet libanais, demeuran t à Ghazir (Liban).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée en date du 28 Septe mbre 1935, par ministère de l'huissier
Victor Chaker et clûmen t transcrite le 8
Oc tobre 1935, sub No. 252.
Obj e l de la vente:
Vn- terrain de la s uperficie de 200 m2,
aYe c la maison y élevée, composée d'un
rez-de-chaussée, autrefois portant le No .
6 ki sm saless El Emara El Guédida, rue
El Baladia et actuellement portant le No.
4, rue El Emara et No. 3 Sarafia ki sm
sales· Port-Saïd (Gouvernorat du Canal),
moukallafa émise au nom de Moussa Sauma, lim ité: N orel, par la rue El Baladia,
sur une long. de 20 m .; Sud, par la propriété Mohamed Ahmecl El Issaoui (parcelle Nos. 59 et 60), sur une long. de 20
m.; Est, par la rue No. 3, sur une long. de
10 m .; Ouest, par la rue No. 4, sur une
long. de iO m .
i\lise à prix: L.E. H70 outre les frais.
Port- Saïd, le i 7 Février 1936.
Pour le poursuivant,
Georges Mouchbahani,
687-P-44
Avocat à la Cour.
Dale: Jeudi 12 :Mars 1936.
A la requête de Th e Gharbieh Land Cy,
soci é té anonyme ayant :::iège au Caire.
Contre:
I. - i. ) You ssef El Sayed Soliman.
IL - Hoirs El Sakka Ali, savoir:
:2. ) Khadra Aly, sa vetl\·e,
:3. ) Mohamed El Sakka,
q El Sayed El Sakka,
b.) Ali El Sakka,
G.) Hanem El Sakka .
Les !1 derniers e nfant s elu elit défunt e t
tou ::: pris aussi en le ur quali lé d'héritiers
cle fe u Ahmed El Sakka, fil s du dit défunt.
IlL - Hoirs Daoud El Sayed Soliman,
saY oir:
7.) Sabha Om Ha ssan, sa veuve, actuellem ent épouse du Sieur Youssef Sayed
Soliman,
8. ) El Sayed Daoud,
9. ) El Seid Daoud,
10.) El Sayeda Daoud, épou se Wahba
Sei cl,
11. ) Baraka Daoud,
1:2.) Chamaa Daoud, épouse Aly Bayoumi.
I V. - Hoirs Mohamed Daoud, de s on
viv ant fils et héritier du dit défunt Daoud
El Sayed Soliman, sav oir:
13.) \Varda El Bastawiss i, s a veuve, actuellement épouse El Sayed Daoud,
H.) El Sayed Daoud, pris en sa qualité
de tuteur de la mineure Om Mohamed
Mohamed Daoud, fille du dit. défunt.
V. - Hoirs Aly Daoud, savoir :
15.) Aziza Metwalli Ghazi, sa veuve, actu ellement épouse du Sieur Abdel l\1éguid Ibrahim El Kénani,
16.) El Metwalli Ghazi , pri s en sa qualité de tuteur du mineur Aly Aly Daoud,
enfant du dit défunt.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Kafr El Teraa El Guédid, district de Cherbine (Gh. ), sauf les 1er, 7me,
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8me, 9me, 13me et 14me à Mit Garrah, les
10me, 1·5 me et 16me à Kom El Taaleb et
la Hme à Kafr Tanah.
17.) Abdel Hay Aly, propriétaire, sujet
local, deme urant à Tanah, di s trict de Mansourah, pris en sa qualité de tiers détenteur purement apparent.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière, hui ss ier A. Gabbour, du 11
Décembre 1918, transcrit le 28 Décembre
1918, No. 35160.
Objet de la vente:
12 feddan s et 8 kirats s itués au village
de Kafr El 'reraa El Guédid, district de
Cherbine (Gh .), au hod El Chaféi No. 68
d 'après le plan du cadastre et aux hods
El Néchour e t Chekib d'aprè s le lotissement de la Société.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 775 outre le s fr a is.
Man so urah , le 17 Févri er 1936.
Pour la poursuivante,
708-DM-832 M a ksud e t Samrlé, avocats.
Date: J e udi 12 M a rs 1936.
A la requête d e The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre Ahmed Radouan El Adl B ebars,
propriétaire, ég-yptien, domicilié à Guéziret El K ebab, di s trict de Dékernès (Dak.).
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
immobilière, huissier A. Aziz, du 19 Novembre 1934, transcrit le 29 Novembre
1934, No. 11493.
Objet de la vente:
60 feddans indivis dans 74 feddans et
20 kirats de terrains cultivables situés au
village d e Mit Roumi, di s trict de Dékernès (Dai<.. ), au hod El Gharbieh No. 20,
parcell e No. 1.
Ensemble: un e ez b e h composée de 3
magasin s, 14 mai son s d 'habitation et 1
maison d 'un rez-de-chaussée, le tout en
briques crues, en très mauvais état et en
p a rti e démoli, inhabitabl e.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1840 outre les frais.
Man so ura h, le 17 Févri er 1936.
Pour la poursuivante,
700-DM-824
Maksud e t Samné, avocats.
Date: J e udi 12 Mars 1936.
A la requête de la Mai son de commerce David Rofé & Sons, administrée anglaise, ayant s iège à Alexandrie, 47 rue
Farouk.
Contre les Hoirs d e fe u El Kassabi Abdel Ati, savoir:
1.) H a nem Abdel Fattah El Ghazi, de
Abdel Fattah El Ghazi, pri se tant personnellement qu' e n sa qualité de tutrice de
ses enfants min e urs, les nommés Rouchdi, Eetedal, El Kassabi, Hamida et Talaat,
2.) Abdel Kad e r, 3.) Mohamed,
4.) Bamba. 5.) Hafez, 6.) Abdel Hamid.
La ire veuv e et les autres enfants du
dit défunt.
Tou s propriétaires, s ujets locaux, demeurant à Cherbine (Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, huissier M. Atalla, du 3 Juin
1933, transcrite le 3 Juillet 1933 sub No.
1274.
Objet de la vente:
1.) Une maison de la superficie de 30
m2, sise au village de Cherbine, district
de même nom (Gh .), au hod Sidi Omar
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No. 39, ki s m tani, moukallafa No. 55, gard e 1932, composée de trois é tages, le 1er
comprend un magasin e t la porte de la
mai so n, le 2me en bois (so u essi) e t le 3me
en sedda.
2.) Un imm e uble de la superficie de 80
m2 s is au village de Cherbine, dis trict de
même nom (Gh .), rue El Imam Aly No.
23, ki s m talet, moukallafa No. 9, garde
1922, composé de deux mai s on s unies,
ayant chacune une porte à la rue, complètes de portes et fenêtre s, sauf le 3me
étage d'une des deux mai so n s incomplet
de portes et fenêtre s, le 1er é tage composé d e 2 rez-de-chaussées, i salon et 1 toilette, le 2me étage composé d e 4 chambres, i salon et 1 toilette et le 3me étage
compo sé d e 2 chambres et 1 salle et le
reste incomplet.
3. ) 63 m2 à prendre par indivi s dans
73 m2 d e terrain libre, s is a u village de
Ch e rbine, district de même nom (Gh.), rue
El Kadi No . 20, ki sm talet, mokallafa
~0.

ii.

Pour les limites consu lte r le Cahier des
Charges.
i\lise à prix: L.E. 280 outre le s frais.
l\lansoura h, le 17 Févri e r 1936.
Pour la poursuivante,
706-DM-830 Maksud e t Samné, avocats.
Date: J e udi 12 l\1ars 1936.
A la requête d e Th e L a nd Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Ab d el Ale A wad Moussa, fil s de :Mo u ssa, petit-fil s de Moussa,
propriétaire, égyptien, domicilié à Guodayeclet El Hala, district de Mansourah
(Dale ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissi er D.
Mina le 12 Janvi er 1933 et transcrite le
25 Janvi er i935, No. 906.
Objet de la vente:
i i fecldans, il! kirals et 16 sahmes de
terrain s cultivables sis au village de
Guodayedet El Hala, district de Mansourah (Dale ), divis~és comme suit:
L ) Au hod El Sakiah 1\'o. 7.
6 fecldan s et il! kirats divisés en quatre
parcelles:
La 1re de 2 feddans, 7 l;: irats et 12 sahmes. formant la parcell e -:\'o. 19.
La 2me de 1 fecldan, 2 l;:irats et 4 sahrnes, formant la parce ll e ?\o. 33 .
La 3me de 13 kirals et 20 sahm es, fai:::a nt partie de la parcelle No. 46.
La 4me de 2 fecldans, 14 1\.irats et i2
sahm es, faisant partie cle la parcelle
No. 57.
2. ) Au hocl El I\.ré bir No . 13.
2 feddans, 12 kirat s et 8 s a hm es formant la parcelle I\'o. 1.5.
3. ) Au hod El Dawar No. 2 .
1 fecldan et 8 sahm es formant la parce ll e ~o. 25.
4. ) Au hocl El Hossa ni eh :\·o. 9.
1 feddan faisant partie de la parcelle
:\' o. 53.
5 .) Au hocl El Bahr :\'o. 8.
12 l<ira ts faisant parti e de la parcelle
No. 43.
Sur les terra in s deux sakie hs en association avec les villageois.
Il y a li eu d e distraire des dits biens
21 kirats et 9 sahm es expropri•é s pour
cause d ' utili tJé publique, au hod El Sal<ia
1'\0. 7, r épartis co mme suit:
20 s ahm es clans la parcelle No. 19.
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2 kirats e l 10 sa hm es dans la parce ll e
No. 19.
14 ki ra ls et lR sa h m es clans la parrelie No. 46.
3 kirats et 9 sahmes dans la parcelle
No. 57 .
Pour les limiles consulter le Cahier des
Charges.
1\fise à prix: L.E. 890 üu tre les frai s.
1\ilansourah, le n Févri e r Hl36 .
Pour la poursuivante,
703-DM-827 !\'laJ,sml el Sarnné, avocats .

Date: Jeudi 12 Mars 1936.
A la requête de la Dame Carmella veuve Roberto Camilleri, su je tte britanniqu e, m énagère, demeurant à Port-Saïd
<~1.. ag-issant tant p er so nn e ll em ent qu' en
:::a qua li t·é de tutri ce l·égale d e ses quatre
enfants min eurs: Giuseppe , \ ï tlorina ,
:\' incenzina e t. T ereza Camilleri.
Contre l\·l oham ed Osman Aly El 1\'Ia s ri,
propri'é taire , local, cleme uranL en sa
propriété à Suez.
· En verl.u d ' un procès-verbal de sq.is ie
immoLiiièrP elu i l Févri er 19:13, dénoncée le iR F'é vri e r 1!X13 et trans crits ensemble le 27 Févri er 1933 s ub No . 9.
Objet de la yente: un e p a rcell e de terrain d'une superficie tota le cle 130 m2,
avec la m a ison y é levée clonl la co n s truction est ina c-h ev'ée, sise au hocl E l !\la laha No. 10, ki ::; m sa le ss El Suez, ruelle Rachid El Bede>Yi, portant le ); o. 20 ki sm
saless, Gouvernorat de Suez, propriété
No. 92 bis .
La m o i li é co n s trui le cl e celle s up erfie if: es t co mpo sé·e d e 2 chambres et cl'un
\N.C. et. l'autre moiti:é qui es t libre de
constru c tion es t. enlour é·e d'un mur en
p ierre .
Ainsi que le tout se pours uit e l co mporte avec lou s les accesso ires el clt'·pPndances généralement quelconques sans
aucune e:-,:ceplion ni r:ésP.rv e .
Pour les li mite s consu lter le Cah ier d es
Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Pour la poursuivan te.
681-?d-'J7i:i. Alexandre Yallouss is, avocat.
Date: Jeudi 12 Mars 1936.
A la requêt.e de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre:
A. - Les Hoirs d e feu Ibrahim Ali,
' le feu Is mai l A li. cle son vivant débiteur principal, savoir:
1. ) Abclel Tawab, son fil s maj eur;
2 .) Dame Amna, épou se Chaaban El
Metwalli El Metwalli Mohamed, sa fill e;
3. ) Dame Zeinab Om Issa Aal, sa veuve .
B. - L es Hoirs d e feu la Dam e Om El
Hana El A \Va di, fille de feu El A wadi Sid
Ahmed, de feu Sid Ahmed, d e son vivant d éb it rice principale, savoir:
4.) Omar E l Chabraoui El Bassiouni
Ali,
G.1 Ahmecl El Bassiouni Ali,
ô.) Gad El Bass ioun i Ali,
7. ) Dame Sayeda El Bassiouni Ali.
épouse cle Ali A>Yadal la Abele! Rahirn,
ces 4 d erniers enfants de la susdite d éiunte.
C. - 8 .) El Sayed Ali I s mail, fils d e
Ali Ismail , de feu Js mail Ali, débiteur
·prin cipal , lequ el aYec les deux autres

d ébiteurs prin cipaux, décédés, prénomlll't'ls, son t débit e urs.
Tous les susnommés, propri<élaire ':',
égyptiens, clomicili'é s à Kafr Sengai•,
district de Simbellawein (Dak.).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière, huissier M. Atalla, elu 1er
Dé~ce mbr e 1931 , transcrit le 1ü Décembre 1934, No. 12328.
Objet de la vente:
29 fedclans, 7 kirals et 16 sahmes de
terrains cu ltivab les situés au village de
Kafr Sengab, district d e Simbella>Yein
(Da !.;; .), clivis·é s comme suil:
1. ) Au llod Dayer El Nah ia l\o. JO.
2 'feddans et 1 kirat faisant partie de
la parceile ?\o. 50.
2 .) Au hocl El Hagar No . 8.
2 feclclans, 10 l\ irals eL 12 sahmes, parce llt~ No. 21.
3.) Au hod El Ou ssia No. 7.
2't feclclan s. 20 1\ ira ls e L -1. sa hm es en
cinq s up erfi e it.,s :
La J re de 1 fecldans e t 2 J.\irals, parcell e :\o. :t.
La 2me d e 21 kirals, parcP. llc :\'o. 2.
La 3me de 6 Ieddan s, 21 l\iral s e l Hl
sa hm(~S ,
fa isant par ti e ch~ la par ce ll e
~0.

22.
La '1 m c d e 2 f edda n s e t ü ];;. ira ls, par-

eP ile No. 21.
La Gme d e 13 feclclans, :Lft k ir at.s et 12
sa hm es. parce ll es Nos. 5, JO, 1:t et 12 et
r·arli e clc l.a parce li f' );o. 9.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
l\lise à prix: L.E. 2230 outre les frais.
l\'Ian sourah , le 17 F·é vri er 1936.
Pour la pours11ivant e,
70!1-Di\I-R'28. \lal\.sucl e L Samné, avocats.
Date: Jeudi 12 Mars 1936.
A la requête de la Caisse Hypothécaire
d'Egypte, société anonyme belge, ayant
siège social à Bruxelles et siège administratif au Caire.
Contre les Hoirs Aly Ahmed El Haras,
fils de Ahmed El Haras, savoir:
A. - Ses e nfants:
1.) Dame Bahana, épouse de El Sayecl
El Adl Mou s tafa,
2.) Dame Kanoue, veuve El Baz Moustafa,
3.) Dame Khadra, veuve Hassan Moustara,
4. ) Dame Nabiha, ve uve Mohamed
l\Ioustafa, toutes les susnommées prises
auss i comme héritières de leur mère la
Dame Karouma.
B . - 3. ) Amine, 6.) Habib, 7.) Mahmoud, ces trois derniers fils de feu El Adl
1\1ous tafa, époux de la Dame Halima, pris
en le ur qualité d'héritiers de feu leur elite
mère la Dame Halima, fil-l e du susd it cléfun t Al y Ahmed Haras.
C. - Les Hoirs Aly Aly Ahmed El Haras, de son vivant fils et héritier de feu
Aly Ahmed El Haras, savoir:
8.) Dame Nazla, bent Mohamed Abclou,
sa veuve,
9.) Mohamed, son fils, pris tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur de
ses frère et sœurs mineurs: Zeinab, Nabila et Aly,
JO.) Dame Tafida, sa fill e, épouse Hamza El Adl,
11. ) Dame Naim a. sa fill e, épouse Ha ssa n Soliman Séoud i,
12.) Chafika, sa fill e, tou s pris aussi e n
leur qualité d ' héritiers de feu Im am Aly
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Aly Ahmecl El Hara s, de so n vivant fils
et héritier du dit défunt.
T o u s propriétaires, suje ts lo caux, demeurant à Kom Bani-Méras, sauf la 10me
à Mit Azzoun e t la Hme à MiL Aly, district de Mansourah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, hui ssier U. Lupo, du 8 Août
1922, transcrit le 24 Août 1922, No. 13474.
Objet de la vente:
17 feddans, 22 kirats et 21 sahm cs sis
au village de Kom Bani-M éras, di s trict
de Mansourah (Dak. ), divisé s comme suit:
L ) 6 fecldans, 9 kirats e t 13 sa hmes au
hod El Berkah No . 8, parce ll e No . 1, divisés e n deux parcelles :
La 1re de 3 feddan s, 9 kirats e t fi sa hmes.
La 2me de 2 feddan s, 23 kiral::i ct 20
sa hmes.
2.) 11 feddan s, 13 kirals ct 8 sallm es
au hod Abou Hu sse in No. 16, parce lle
No . 1.
Ensemb le: 9 !<i ra ts dan s un e :::a ki ch
existant s ur les 10 fed dan s vendu~ ~~ Abdel Még uicl B ayo mni.
Pour les limites consulter le Ca hin cles
~harg es .

Mi~e

à prix: L.E. 1280 outre l e~ fr ais.
Mansoura h, le 17 F évrier 1936.
Pour la poursu iva nte.
707-DM-831 Maks ud et Samné, ayoca ls.

Date: J e udi 19 Mars 1936.
A la requête d e la Mai s on de commerce C. M. Salvago & Co., ayant siège à
Alexandri e, 22 r u e Chérif Pacha, el y faisant él ection d e domicil e en l'étude de
Mes Vatimbella et Catz eflis et à Mansourah en l'étuclf' d e Maître G. Michalopoulo , avocats à la Cour.
Au préjudice de Hanna Abdel Sayed,
fils de Abdel Sayed, p e tit-fils de Habib,
propriétaire, s ujet lo cal, d emeurant à Négoum, Markaz Kafr Sakr (Ch. ), pris en
sa qualité de dé bi te ur exproprié.
Et contre les Dames :
1.) Zeinab B enl Hussein Eff. Zaki,
2.) Fatma B en t Hussein Eff. Zaki, propriétaires, sujettes locales, demeurant à
Mansourah, prises en leur qualité de tierces détentrices.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiqué e en date du ii
Avril 1935, transcrit avec sa dénon ciation
au Greffe d es Hypothèques elu Tribunal
Mixte d e Mansourah en date du 2 Mai
1935, No. 955.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
2 fedclans, 1 kirat et 16 sahmes de terrains de cu lture s is au village de J\'egoum, Markaz Kafr Sakr (Ch.), au hod
El Khattaba No. 11, kism awal, par ind ivi s clans la parcelle No. 29 d'une suprrficie d e 3 feddans, 17 kirats et 6 sahrnes.
2me lot.
5 fecldans, 22 kirats e t 8 sahmes de lerrains d e culture s is au village d'El Fawzieh, Markaz Kafr Sakr (Ch .), di visés
comme s uit:
1.) 4 fecldans, 17 kirats et 8 sahm r s nu
hod El Ribayine No. 2.
2.) 1 feclclan et 5 kiraLs a u hod El Ribayiate No. 2, par indivi s dans la p arcelle No. 11 de la superficie de 7 fedd am ,
17 ki rats et 8 sa hme s.
A in si que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, t~c-
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cessoires et a nn exes sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
i\lise à prix:
L. E. 170 pour le 1er lot.
L.E. 2110 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Manso urah, le 17 Février 1936.
Pour la pours uivante,
Georges Michalopoulo
80I1-Dl'vi-8I12
Avocat.
Dale: J eu di 12 Mars 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Abdou Mahmoud H a mmad, fils d e 1\ilahmoud, p etit-fils d e El
Sayed Gab r Hammad, propriétaire, égyptien, domicilié à Telbana, district de Mansourah (Dale).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par mini s tère de
l'hui ss ier Ph. Atalla, en date du 24 Janvier 1\J:3::5, et tran s crite le 8 Février 1935,
No. 1650.
Objet de la vente:
A. - - 15 feddans, 3 kirats et 2 sahmes
de terrains sis au village d e Godayedet
El Hala district de Mans ourah (Dak.), au
hod El' Béhéra No. 16, partie parcelle
No. L
B. - 2 feddans, 15 kirats et 20 sahmes de terrain s sis au village de Mit Aly,
distri ct de Mansourah (Dale), au hod Keteet El Bir No. 8, partie parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier des
Ch0.rp-cs.
Mise à prix: L.E. 1320 outre l es frais.
Man sourah, le 17 Février 1936.
Pour la poursui va n te,
699-D l\'I-823 Maks ud et Samné, avocats.
Date: J eudi 12 Mars 1936.
A la r equête de The Land Bank of
Egyp t, Ltd., soc iété anonyme ayan t siège à Alexandrie.
Contre:
1.) El Sayecl El Béheiri Abdel F a ttah,
2. ) Ahclei F attah El Béheiri Ab d el F a ttah, tous d eux enfan ts de feu El Béh eiri
Abdcl Fattah El Cherbini, de feu Abdel
Fattah El Cherbini, propriéta ires, égyptiens. domi cilié s à Bérimbal El Kadima,
distri ct d e D ékernès (Da k.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière hui ssier Ph. Bouez, du 22
Novembre Ù)34, transc rit le 4 Décembre
193!1, ;\)"o. 11725.
Ol)jct de la vente:
i8 fed dan s, 16 kirats et 8 sahmes de
terra in s cultivables situés au village de
Bérimbal El K a dima, district de Dékernès
(Dak. ), divi sés comme suit:
1.) Au hod El Riyache No. 44.
14 feddans, 18 kirats et 12 sahmes en
deux superfici es :
La ire d e 13 feddans, 14 kira ts e t 4
sahmes , formant les p arcell es suivante~:
a) 8 feddans, 6 kirats et 20 sahmes faisant partie d e la p a rcelle No. 7.
b ) 2 fecldan s , 11 kira ts et 16 sahmes
fai sant partie de la parcelle No. 8.
c) 2 feddans et 17 kirats formant les
parcelles Nos. 9 e t 10.
d) 2 kirats et 16 sahmes formant partie de la p a rcelle No. 14.
Le tout formant un seul tenant.
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La 2me d e 1 fedd a n , 4 kira ts et 8 sahme s, parc elle No . 13.
2.) Au hod El Zo ar No. 43.
3 fedclan s, 21 kirats et 20 sahmes formant les parcelles s uivantes:
a) 3 fedda n s, 14 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 12.
b ) 7 kirats e t 16 sahm es faisant partie
de la parcelle No . 13.
Le tout formant un seul ten a nt.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à p1ix: L.E. 1370 ou Lre les frais.
Mansourah, le 17 Février 1936.
Pour la poursuivante,
702-Dl\,1-826 l\1aks ucl e t Samné, avocats.
Date: Jeudi 12 Mars 1936.
A la requête d e The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anon yme ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur E l Gohari Aly, fil s de
feu Aly El Goh ari, propriétaire, s uj et local, dem eurant à Abou Chérif dép endant
de B elcas (Gh .) .
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ssier Y. Mich el, en date du 28 Mai
1935, transcrite le 16 Juin 1933, No . 1376,
et le 25 Juillet 1933, l\'o. 1652.
Objet de la vente:
20 feddan s d e terrains cultiva bles sis
au village de B elcas, d is tri ct d e Cherbin e
(Gh. ), au hod Gh eit Abou Chérif El Babari et El Kebli, Nos. 162 e t 161, p arcell e
No. 1.
Pour les limites con s ult er le Cahier d es
Cha rges.
Mise à prix: L.E. 760 ou tre les frais.
Man s ourah, le 17 Févri er 1936.
Pour la poursuiva nte,
698-DM-822 Mak s ucl et Samné, avoca ts.

Date: J eudi 12 :Mars 1936.
A la requête du Sieur Abram o Gerch enovitz, fils d e feu Dani el, petit-fils de
feu Mordechai, retraité de la Cie du Can a l, sujet palestinien, demeurant à PortS aïd et éli sant domicile à Mansourah, en
l'étude de Maître Zaki Saleh, avocat à la
Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Aly Ibrahim Moham ecl,
2.) Mahmoud Ibrahim Mohamed, tous
d eux fil s de feu Ibrahim, d e feu Moham ed Kassem, propriétaires, s ujets égyptiens, demeurant à Port- Saïd, rue K esra.
En vertu:
1.) D' un procès-verba l de saisie immobilière, hui ssier U. Lupo, elu 19 Mars
1934, s ub No. 78, dénoncée par le même
hui ss ie r le 3 Avril 1934 e t transcri t a u
Bureau des Hypoth èqu es du Tribun al
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Mixte d e Mansourah le 14 Avril 1034, No.
95, vol. 1, folio 12 (V. Port-Saïd ).
2.) D' un procès-verbal de di s traction.
Objet de la vente:
2me lot du Cahier des Charges.
Apparten a nt aux frères Aly et Mahmoud Ibrahim Mohamed, conjointement,
s olida irem ent et indivisem ent.
Un terrain de la sup erficie d e 285 m2
38 dm2, sis à Port-Saïd (Gouvernorat du
Canal), 1er ki s m, immeuble portant le
No. 33 d 'impôts, ensemble avec la maison y é levée construite en pierres, briqu es e t ciment armé, composée d'u n entresol, d'un rez-d e-ch a u ssée, d ' un 1er
étage et d'un 2me étage incomplet, le
tout forman l p ar ti e du L ot XXVI du
plan du loti ssem ent du Domaine Commun, limité: Nord, s ur 10 m. par la ru e
Is.k a ndar E l Akbar, où se trouv e la porte d'entrée; Sud, par un terrain disponible du Domaine Commun elu Lot. XXVI,
s u r 19 m.; Est, s ur 15 m. par un terrain
disponible elu m ême lot; Ou t'st, s ur 15
m. par la rue El Timsah.
Ain si qu e le tout se pours uit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralemen t qu elconqu es e t les
immeubl es par de s tination qui en d épendent, sans aucune exception ni réserve.
Pour tou s autres ren seign ements voir
le Cahi er d es Charges.
Mise à prix: L.E. 1580 outre les fr ais.
M ansourah, le 17 Février 1036.
Pour le pours uiva nt,
793-P-4 6
Za ki Sa lel1, avocat.

Date: J eudi 12 Mars 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, L td., s oci é té anonyme nyant. s iège
à Alexa n drie.
Contre l e Sie u r Ismail Ism a il Ismail
Hassan , connu par Abdou Ismail Hassa n,
fils d e feu I smail bma il Hass a n, propriétaire, s uj et l ocal, d em eurant à ~\lit Fan~~s
(Dak.) .
En YCI"tu d 'un procès-v erba l cl(' 2abic
immobilière pratiqu ée par l'huissier A.
Georges le 15 Novembre H"J3.'Jo e t iran::;crite le 27 Novembre 1931.~:. No. 11393.
Objet de la vente:
·
10 fedda n s et 22 ki rats indivis dans 1:3
fedd ans e t 10 ki rats de terrains cultivables s itu és a u village d e 1\Iit F a rè s \ \ïl
Kafra h a, di s trict d e Dék ern ès (Dak. ), a n
hocl El Sebakh No . 10, parce ll e:-: : \ os. ti
et 10.
Pour les limites co n s ulter le Cahi er d es
Ch arges.
l\fise à prix: L .E. 410 ou tre les f rai".
Ma n so u rah, le 17 Février 1936.
Pour la pours uivan te.
697-DM-821 Maksud et Samné, avocats.

Compl·oir tlaliooal d'Escompte de Paris
Socièl6 Anonyme
Capital 400.000.000-de'Jrancs entièrement versés.
Réserves 437.000.000 de francs.

Agence d'Alexandrie:
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Date: Jeudi 12 .!VIars 1936.
A la requètc de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre:
1. ) Hadial El l\Ickabatti, fill e de feu l\Iohamed l\Ioham ed Abdel Rahman connu
sous le nom de Moh amed El 1\Iokaba tti,
de fe u Mohamccl Abdel Rahman;
:2.) Samira El Makab a tti, fille de feu Abdel Latif Bey El Mekaba tti, de l\Iohamed
l\fohamed Abdel Rahman;
3.) Aziza Mah er, fill e de feu l\Iohamed
Pacha Maher, de feu Mohamed et veuve
de feu Abdel Latif Bey El Mekabatti, prise
tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de ses deux filles mineur es, issues de so n mariage avec feu Ab del Latif Bey El Mekabatti, savo ir: Soad
et Leila, e t contre ces deux dernières au
cas où elles dev ien drai ent maj eures.
Tou te s les susnommées propriétaires,
s ujettes locales, demeurant la ire jadis à
Mansourah, quartier Toreil, en sa villa et
actuellement à Ezbet Abdel Rahman,
Markaz Dékern ès (Dale), et les autres au
Caire, à El Helmiet El Zeitoun, rue Ibn
El Hakim No. 6.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier Ph.
A talla le 8 Mai 1935 et transcrite le 2 Juin
1935, 1\;"o. 3954.
Objet de la Yente: en troi s lots.
1er lot.
/1 feddans, 6 kira ts et 10 sa hmes de terrains sis au village de K afr El Kordi, distri ct de El Manzalah (Dale), divisés comm e suit:
i.) Au hod El Cheikh Abdou No. 24.
3 feddans, parcelle No. 6 et partie des
parcelles Nos. 4 et 7.
2.) 68 feddans, 6 kira ls et 10 sahmes à
l'indivis dans 136 feddan s, 20 kirats et 16
sahm cs. divi sés comme suit:
a) Ati hod El Ho sn El Rih a n No. 16.
1 feddn.n, 10 kirats et 12 sah me s, parcelle ?\o. 60.
b ) Au hod Abou F arh ::\To. 18: 10 feddam:. 17 kirat s e t 8 sahmes, parcelle No.
25 et an hod El Marah No. 19: 36 fedd;:m s. 1'i· kirats ct 20 sahm es, parcelle
~o. 118, le tout formant un totn.l de 46
fedclans, 8 kirats ct 11 sahme s en un seul
tenant.
c) Au hod hl Cheikh Abd ou 1\'o. 211.
37 feddans. 21 kira ts et 20 sa hmcs, cliYi sés en neuf pn.rccllc<.::
La J re de 3 fccldan s ct 22 kirals dont
1 feddan. 6 kirats ct 11 sahmes p arcelle
?\o. 2 c l lj fedclans, 1.3 kirats et 20 sahmcs faLan t partie de la parcelle :\'o.
La ?m e de 8 feddan s, 11 ki rats et 8 sahmcs, parcelle Ko . 1.
La 3me de 8 fcclclans, 6 kirat::: et 8 sn hmes. parcell e No. 12.
La -lme de 5 fcd dn.n s, 18 ki m ls et '1 sa hm es, pnrcclle l\o. 25.
La 5m e de 7 fcddans, rl ki rat::; e t R sn. hmes, ])a reelle No. 20.
La 6me de 1 fcdclan ct 8 kirats, parcelle
?\o. 80.
La 7mc de 11 kir n. t~ ct 1G sahm cs, purce ll e :\o. i'L
La 8rne de -1 kirn.t ~, parcell e :'\o. 10.
_ L <!:_ ame de 10 l.;;ira ts, partie parcelle

'L

1\ o.

1.

Au hocl E l Di ssn. :\o. 23.
51. fecld rm s, '1 J.i:irn lc: c l '1 snh m c:::. p<ucelle No. 1.
cl )

2me lot.
95 feddan s, 3 kirat s et 2 sa hmes de terrain s sis au village de El Gueneina wa
Ezbet Abclel H.ahman, district de Dékernè s (Dale), divi sés comme s uit:
1. ) Au hod El Haswaya No. 106.
29 feddan::; indivis dan s 69 feddan s, 6
ki rats et 12 sahmes, parcelles Nos. 1, 2
et 3 et partie de la parcelle N'o. 3.
2.) Au hod El Saben1 No. 109.
66 fecl clan s, 3 kirats et 2 sa hmes, parcelle No. 2.
3me lot.
20 fedclan s s is au même village de El
Gu eneina wa Ezbet Abdel Rahman, di strict de Dékcrnès (Dale), au hod El Zaher
No. 110, parcelle No. 1, inscrits à la Moudirieh au nom d e Hafez Eff. Hu ssein et
Dame Fatma Hanem, sub No. 193 moukallafa.
Sur cette parcelle existent de s habitation s d 'une ancienne ezbeh, composée
d'une vingtaine de cases ouvrière s.
Pour les limites consulter le Cahi(:'r d es
Charges.
i\'lisc à prix:
L.E. 3219 pour le 1er lot.
L.E. 2470 pour le 2me lot.
L.E. 520 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Man sourah, le 17 Février 1936.
Pour la poursuivante,
705-Dl\1-829 Maksucl et Samné, avocats.
Date: Jeudi 12 Mars 1936.
A la requête d e The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contr·c les Sieur et Dames :
1.) Mohamed Mohamed El Harti;
2.) Naima Mohamed El Harti;
3.) Sania Mohamed El Harti.
Tous trois enfants de Mohamecl Ahmecl
El Harti, de Ahmed, propriétaires, égypti ens, domiciliés à Sanguid, district d e
Aga (Dale).
En vel'tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huiss ier J.
Khouri le 4 Décembre 19311 et tran scrite
le 17 Décembre 1934, No. 12199.
Objet de la vente:
20 fecldans, 22. kirats ct 8 sahmes d e
tr rrain s cultivables sis au village de
Sanguicl, district de Aga, Moudirieh d e
Dakahlieh, indivi s d ans 25 fecldans, 8 kirats et 22 sahmes, divi sés comme suit:
L ) Au ll ocl El Nakhil No. 15.
12 feddans, 19 kirats e t '1 sahm es fai~· an l parlie de la parcelle No. 8 .
2. ) Au hod Messallet Amrou No. 16.
2 fecldans et 10 kira ts fa isant p arti e de
la parcelle No. 1.
3.) Au hod Rezket El Ahmadi l\o. 17.
-1 feclclan s, 6 kirats et 22 sahmes, parcelle No. 28 e t partie parcelle No. 29.
4. ) Au hocl Hich e E l Negara No. 5.
5 feddan s, 17 kirats et 11: sahmes faisan t p arti e d e la parcelle No. 6.
3.) Au hod H.ezket E l Baz No. 6.
1 kirat e t 16 sahmes p artie parcell e
No. 50.
Ense mble :
12 .kirats dans un e machine élévatoire
fixf·, de 10 ch evaux, avec pompe de 8
pou ces, installée sur puits arté sien et à
côté de la parcell e de -1 feddans, 17 kirats ct -1 sahmes, un e machin e fix e de
10 C.V. avec pompe de 8 pouces sur puits
artésien dont il a 2 kirats.

17/18 Février 1936.
La machine installée sur les 12 kirats
est d e la marqu e Diesel, No. 73797, et
l'autre machine est de la marque Allen,
Alderson, No. 13869, tou tes deux en mauvais état.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.K 2500 outre les frai s.
Mansourah, le 17 F évrier 1936.
Pour la poursuivante,
696-DM-820
Maksud et Samné, avocats.
Date: J eudi 12 Mars 1936.
A la requête du Sieur J ean Chrysso-

cheris, commerçant, sujet hellène, demeurant à Suez.
Contre le Sieur Mohamed Moussaad
El Kiki, propriétaire, sujet local, demeurant à Port-Saïd, rue Eugénie, immeuble
Hag Osman Ghandar.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Septembre 1934, huissier V. Chaker, transcrit le 3 Octobre
1934, No. 264.
Objet de la vente: un terrain de la superficie d e 49 m2 28 dm2, avec la maison
y élevée composée d'un rez-de-chaussée
et d e 4 étages supérieurs, le tout sis à
Port-Saïd, quartier arabe, kism 1er, rue
Abou Hassan, portant le No. 35, impôts,
moukallafa No. 91/1, inscrits sub No. 297
(1930) du registre foncier au nom de Mohamed Moussaad El Kiki.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frab.
Mansourah, le 17 Février 1936.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Galiounghi,
802-DM-840
Avocats.
Date: Jeudi 19 Mars 1936.
du Sieur Giu seppe Del
Pu ente, entrepreneur, italien, demeurant
au Caire, 19 rue Doubreh.
Contre les Dames:
1.) Halima Ham mad Souelem,
2.) Khadra Hammad Souelem, propriétaires, sujettes locales, d emeurant à Sahragt El Soghra, district de Aga.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ss ier A. Kheir, en date elu 31 Août
1931, dénoncée par exploit du 15 Septembre 1931, dûment transcrits le 29 Septembre 1931 sub No. 9613 (Dale) .
Objet de la vente:
11 fecld a n s, 17 kirats et 8 sahmes de
terrains sis au village de Sahragt El Soghra wa Kafr El Sayed, district de Aga
(Dale), divi sés en deux parcelles:
1. ) 7 fedclans, 11 kirats et 8 sahmes au
hocl El Bayareim El Kébir No. 9, parcelle No. 8.
2.) 4 feddans et 6 kirats au hocl Moham ed Gal al No. 23, parcelle No. 5.
Ainsi que l e tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Man so urah, le 17 Février 1936.
Pour le poursuivant,
791-M--187
A. Bellotti, ayocat.
A la requête

f7 f l8 Février 1936.

Dale: J eudi 12 Mars 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire des droits
et action s de l'Agricultural Bank of
Egypt, en vertu d'un acte authentique de
cession avec subrogation passé au Greffe des Ac tes Notariés du Tribunal Mixte
du Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direction Cr édit Agricole d'Egypte, ayant
son siège a u Caire, i i rue Gamée CharlŒss) .
Contre El Cheikh Hélai Salem Hu ssein,
propriétaire, sujet local, demeurant au
village de Mina Safour, dis trict de Simbellawein (Dale).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilièr e, huissier A. George s, du 23
Décembre 1931, tran s crit le 28 Décembre
1931, No. 13188.
Objet de la vente:
7 fedda n s, 21 kirats et 10 sahmes, actu ellem ent 7 feddans, 13 kirats et 23 sahmes de terrains s is au village de Mina
Safour, di s trict de Simbellawein (Dak.).
Pour les limites cons ulter le Cahi er des
Chantes.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
i\1 an ~ o urah, le 17 Février 1936.
Pour le poursuivant,
788-l\·I--'184
Kh. Tewfik, avocat.
Date: Jeudi 19 Mars 1936.
A la requête d es Hoirs Georges Economidis, savoir:
1. ) Dam e Chris ta lia
Economidis, s a
veuve,
2.) Parissis Economidis,
3.) Dlle Anas tassia Economidis,
4.) Télémaque Economidis,
3.) Constantin E conomidis , ces quatre
derni ers s es enfants e t tou s pris en leur
quali té d e ses héritie r s e t d e cessionnaires ck la p a rt r e venant a u Si e ur P a n ayotti Ec onomidis , et ce s uiva nt acte authen tiq u e d e cession e t s ubroga tion passé au Bureau d es Acte s Notariés du Tribun al Mixte de M a n s oura h en date du 29
Juin 1932 No. 490, tous propriétaires, sujets hellènes, d emeurant à Zawar Aboul
Leil, l\1arkaz Kafr S a kr (Ch.), et faisant
élection de domicil e à Man s oura h en l'étude de Me G. Micha lopoulo, avocat à la
Cour.
Contre le Sieur Soliman Mohamed
Khadr, fil s de Mohamed Khadr, propriétaire, sujet local, d em eurant à El Cheikh
Gu eb cil, Markaz He hia (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
imm obilière du 8 Mars 1926, transcrit
avec son exploit de dénonciation en d a te
du 2D Mars 1926 s ub No. 4087.
Objet de la vente: en un seul lot.
13 fc ddans, 4 kirats e t 14 sahmes de
terrains sis à Soufia, Markaz Kafr S a kr
(Ch. ), au hod El Ghatrif, divisés comme
suit:
I. -· i i feddan s, :1 kira t e t i4 sahmes divisés en trois parcelles.
, Y compri s une p etite maison composee cl e deux pièces et un e entrée.
II. - 2 feddans e t 3 kirats à prendre
par indivi s dans 10 feddans et 20 sahmes
divi sés en troi s parcelles:
La 1re d e 3 feddans, 8 kirats et 20 sahmes.
. Y compris dans cette parcelle une saki eh complète.
La 2m e d e 3 feddans.
La 3m e d e 3 feddans e t 16 kirats.
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Ains i que le tout se pours uit e t compor te av ec toutes ses dépendan ces, accessoires et a nn ex es san s aucun e exception ni r éserve.
Pour les limites cons ulter le Cahier des
Cha rges.
Mise à prix: L.E. 120 outre les frais.
Ma n soura h, le 17 F évri er 1936.
Pour les pours uiva nts,
Georg es Mi ch a lopoulo,
805-DM-8'1 3
Av ocat.
Date: Jeudi 12 Mars 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole
d'Egypte,
cessionnaire
des
droits et a ctions de l'Agricultural Ba nk
of Egypt, en vertu d ' un acte authentique
de cession avec subrogation passé au
Greffe des Actes Notariés du Tribunal
Mixte du Caire le 2 Juin 1933 sub No.
2820 (direction Crédit Agricole d'Egypte),
a yant son siège au Caire, i i rue Gamée
Char kas s.
Contre le Sieur Abdou Salem El Bassiouni, propriétaire, s ujet local, demeurant au village de Achmoun El Roummane, di strict de Dé.k ernès (Dale).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilièr e pratiquée par ministère de
l'huis sier A. Kheir le 7 Mai 1928 et transcrite le 8 Ma i 1928, No. 3830.
Objet de la vente;
2 fedda n s, 18 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au village de Achmoun El
Roummane, district de Dékernès (Dale),
au hod El Birka wal Rizka El Charkia
No. 7 et précisément El Birka wal Rizka
El Gharbia No. 8.
Pour les limit es co n s ult er le Ca hie r d es
Ch a rges.
Mise à prix: L.E. 60 outre les frais.
Man s oura h, le 17 F évrier 1936.
Pour le poursuivant,
787-M-483
Kh. T ewfik, a voca t.
Date: J eudi 12 l\1Iars 1936.
A la requête du Sieur Solon P. Loï sidi s, n égocia nt, h ell èn e, d em eura nt à PortSaïd.
Au préjudice du Sieur Mi ch el T achli a mb ouri s, prop r ié ta ire, de m eu ra nt à
Port-Sa ïd.
En vertu d'un procès-verb al de saisie
immobilière pra tiqu ée p a r mini s tèr e d e
l'huiss ier J ac qu es Chonchol, le 18 P évri er
1932, dûmen t tra n sc rite le 5 Ma r s 1932,
s ub No. 28.
Objet de la ve nte:
1er lot.
Un terrain de la s uperfi cie d e 212 m 2
30 dm2, avec la m aison y élevée porta nt
le No. 10 d'impôts, con s truite en m aç onn eri e, composée d'un r ez-d e-ch a u ssée et
d'un premi er étage, le tout sis à Port-S aïd,
villag e a rabe, ki sm kh am ès, Emara El
Guédida, rue Amine, moukallafa émi se
au nom de Michel T achli a mbouri s No. 1/ 1
(lots 7 et 8), limité: Nord, propri été Za ki a
Aly et Ern es t Sauma, s ur un e long. de
2:1 m. 25 ; Sud, par la ru e Baladia, s ur
un e long. de 21 m. 23; E st, par la rue
Amine, s ur une lon g . de 10 m. (porte
d' entrée); Ou est, par la rue No. 1, sur un e
lon g. de 10 m.
3me lot.
Un terrain de la s uperfici e de 200 m2,
avec la mai son y élevée, portant le No. 22
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d'impô ts, con struit e en m açonnerie, composée d 'un r ez-d e-ch a u s sée, le tout sis à
Port- Saïd, village a r ab e, ki sm khamès,
E mara E l Gu édid a, rue E l Baladia, m ouk allafa No . 3/ 1, a u nom de Mi ch el Tachlia mbouri s, lo ts 71 et 72, limité: Nord,
p ro prié té de P a tm a Abdalla h Chamia, s ur
une long . de 20 m. ; Sud, pa r la rue Baiadi a, s ur un e lon g. d e 20 m . ; E st, par la
ruell e No. !1, s ur un e long . de 10 m.; Oues t, par la ru elle No. 3, sur un e lon g. de
10 m.
Mise à prix:
L. E. 735 p our le 1er lot.
L.E. 290 p our le 3m e lot.
Outre les fr ais.
P or t- Saïd , le :17 P évri e r 1936.
Pour le p ours uiva nt,
Ge or ~e s Mouchb a h ani,
688-P-'!5
Avoca t à la Cour.
Hale: J eudi 19 Ma r s 1936.
A la requête d e la Raison Sociale
mixte C. Z. loa kimoglou & Cie, ayant
s iège à Alexandrie, rue Touss oun No. 1
e t fai sant élection d e domicile à Mans ourah en l'é tude d e Me G. Michalopoulo, a vocat à la Cour.
Au préjudice de:
1.) Mohamed Moha rra m L a tif, fil s de
Moharram Latif,
2.) Les Hoirs de feu Moharram Mahmoud Latif, fils de Mahmoud Moharram,
savoir: Dame Hayat Moh a m ecl El Nagar,
sa ve uve, prise ta nt p er sonn ellem ent
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants
min eurs : a) Mahmoud, b) Kamal, c) Abclou et cl ) Attiate, enfants du dit défunt,
tou s proprié taires, s ujets loca ux, d emeur a nt à Kafr Hassân e, district de Talkha
(Gh. ), pris en leur qualité de débiteurs
expropriés.
Et contre:
L ) Ahmed L a tif Agha,
2.) Wali Latif Agha,
3. ) Saïd Dalla n Latif,
4. ) Ahmed Mohamed Ism aïl,
5.) Mohamed Halim Moha m ed Ism aïl,
6.) Mahmoud Mohamed Ismaïl, tous
proprié taires, s ujets locaux, demeurant
les 3 premiers à K afr Has sân e, di strict de
Talkha (Gh. ), et les 3 derniers à Samanoud , di s tri ct de Méhalla El Kobra (Gh.),
pris en leur qualité de ti er s détenteurs.
En vertu d 'un procès-verbal de sai sie
imm ob ili ère du 28 Ja nYi er 193:2, tr a n scrit
avec sa d énonciation au Greffe d es Hypothèques du Tribunal Mixte de Mans ourah le 16 Février 1932, No. 35.
Objet de la vente: en un seul lot.
4 fedda n s, 10 kirats et 22 sahmes à
prendre p a r indivi s dans 5 feddans i i
kirats et 22 sahmes de terrains sis au' village de Mit Nabet, district Talkha (Gh.),
au hod El Kaddab No. 2, en une parcelle porta nt les Nos. 8, 12 et 13.
Ain si qu e le tout se poursuit et comporte . avec toutes ses dépendances, access Oires e t ann exes san s a u cun e ex ception ni réserve.
Pour les limites co n s ulter le Ca hie r d es
Charges.
Mise à prix: L.E. 120 outre les frais.
Ma n s ourah, le 17 Février 1936.
Pour la pours uivante,
Georges Michalopoulo,
803-Dl\1-841
Avocat.
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VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: J eudi 20 Février 1936, à i i h. a.m.
Lieu: à Bulkeley (Ramleh), No. 23 rue
Allen .
A la requête du miralaï Ahmed Bey
Loutfi.
Au préjudice de la Dame Hélène et du
Sieur ~icola s Paphitis.
En vet·tu de deux procès-verbaux de
s a isie et de récolemen l des 28 Septe.mbre
et 1 Novembre 1933, huissier J. Favm, en
exécution d ' un jugement du 8 Juin. 1935
du Tribunal Sommaire d'Alexandne.
Objet de la vente: divers meubles tels
qu e tabl es, armoires, gramoph<~me, canap é, chai s es, machine à coudre Smger, glaces, meuble s de cuisine, etc.
Al exandrie, le 17 Février 1936.
Pour le pours uivant,
Bernard S. Herscovitch,
G38 A-113
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 22 Févri er 1936, à 10 heudu matin e t, le cas échéant, les trois
io u r s s uivants, à la même heure.
.
· Lieu: dans le dépôt ex-Malkhassmn
si s a u 1\I ex.
Par rentremise du Sieur Amin Saba, à
ef' s p écialem Pnt commi s.
A la requête e t pour compte d e qui de
droit.
En YCrtu d ' un e ordonnance rendue le
J [) F é nier 1936 par Mon sie ur le Juge
de Se rvi ce du Tribunal Mixte d'Alexandrit· .
OhjN de la vente: lr s m a ti è r es tanna~
t ~ ·=- ::-:uiva ntt ·::; : lt baril s Grodon , i
banl
Oron : 1 b a ril Rol g r a; 2 baril~ Gradin; 2
barib Amin: :"3 baril s Vaco F., 3 barils
Vac o \'. ct 3 b aril s '.' ac o G.
Pnil'm cnl a u compla nt.
Liv r ni::: on immédi ate.
Droi l::; cl ;· c riée 3 0/ 0 à ch a r ge d e l'aeh l'le ur.
Al t·xa ndri e, lr· 17 F é vri er 1036.
Pour le pours uivant,
~30-A-1/D
l\1. P é ridi s , avocat à la Cour.
n'~

Tribunru du Caire.
Faillite Salem i\lohamed Ibrahim.
L e s yndic s oussigné porte à la connaiss an ce du public qu e le jour d e Mardi 25
F é \Ti er 1936, à i i h. a.m., au Caire, au
m a gas in d e cette faillite sis à la rue San a dkiell, No. 30 (Ghourieh), immeuble
Mini s tèr e d es Wakfs, il sera procédé, par
k a ime t mazad, à la vente de toutes les
n wrcha ndises consis tant en articles d'ép ices ct drogues locales, ainsi que de l'ag e n cem ent existant au dit magasin.
V ente au comptant et livraison imméd iat e.
Pour plus amples renseignements s'ad re s ser au bureau du Syndic, au Caire,
nve nue Fouad 1er, No. 33, tous les jours
d e 10 heures à midi, sauf les Dimanches.
Le Syndic de la Faillite
Salem Mohamed Ibrahim,
689-C-225
Miké Mavro.

Date: Mercredi 26 Février 1936, à 8 h.
a.m.
Lieu: à Dachlout, Markaz Deyrout (Assiout).
A la requête de Nicolas Marco.
Contre El Cheikh Ibrahim Farahat.
En vertu d'un jugement sommaire R.
G. No. 5972/56me A.J. et de trois procèsverbaux de saisie-exécution des 26 Août
1931, 7 Septembre 1932 et 28 Janvier 1936.
Objet de la vente: meubles et effets mobiliers tels que chaises, canapés, tables;
10 hemles de paille, 5 ardebs de maïs; 1
bascule de 1000 kilos, etc.
Le requérant,
676-C-215
Nicolas Marco.
Date: Jeudi 27 Février 1936, dès 10 h. 30
a.m.
Lieu: au Caire, aux dépôts de la Société,
rue Kotb El Din Moussa, No. 6, à Boulac.
A la requête de The Universal Motor
Cy. of Egypt Ltd.
A l'encontre de Soliman Abdel Samad
et Ibrahim Abdel Samad.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie,
de l'huissier Lafloufa, du 12 Juin 1935.
Objet de la Yen1e: 1 camion Chevrolet,
u s agé.
Alexandrie, le 17 Février 1936.
Pour la requérante,
Ph. Tagher, avocat.
795-AC-157
Date: Samedi 29 Févri e r 1936, à 10 h.
a .1n.
Lieu: à Héliopoli s , 18 avenue de Koubbeh, appartem e nt No . 4.
.
.
A la requête d e Th e Ca1ro Electrrc
Railways & H eliopolis Oases Co.
Au préjudice du Sieur Edouard Amata, sujet italien.
En vertu d ' un procès-v e rbal de vente
et d e sai s ie-ex écution du 23 Janvier 1936,
huis s ier Fos colo.
Objet de la vente: armoires, table s, tapi s , bureau, glacière, chai s es , etc.
Le Caire, le 17 Févrie r 1936.
Pour la poursuivante,
747-C-236
S. Jassy, avocat.
Date et lieux: Lundi 211 Février 1936, à
10 heures du matin à la rue Riad et à
midi à la ru e Handassa El Ray, le tout
à Béni-Souef.
A la requête de Giacomo Cohenca Fils.
Au préjudice de Mohamed Abdel Aziz.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies-exécutions d es 2 Juin 1933 et 23
Décembre 1933, de s huissiers J os. Talg
et F. Della Marra.
Objet de la vente: 1 appareil de radio
m e uble Marquis Fada, l'agencement du
magasin, 1 bureau, 2 vitrines, 24 globes,
2 radiateurs, 10 pièces « l'éclanche », 531
ampoules, 7 tableaux à touches, 800 m.
de fils, 120 cordons, 49 boîtes de raccords, 120 tulipe s, 19 paires de touches,
60 plaques, 9 valves, 9 bouches, 42 boutons, 100 fiche s , 102 douilles, 114 interrupteurs, 16 sonneries, 26 prises, 47 morceaux de bois pour sonnerie, 20 fiches
pour fers à repasser, 2 guirlandes en fils,
3 lampes portatives, 2 abat-j our, 1 lustre,
16 patères en bois, 30 bras électriques, 1
table, 3 chaises, 1 lit et 2 dekkas.
Pour la poursuivante,
Emile Rabbat,
772-C-261
Avocat à la Cour.

i 7/18 Février 1936.

Date: Jeudi 27 Février 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Chérif No. 5 (kism
Abdine).
A la requête de The Imperial Chemical
Indus tries.
Au préjudice de la Raison Sociale Elie
Bigio & Co.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier Sava Sabethai, du
6 Février 1936.
Objet de la vente: 1 garniture de salon
en bois de noyer peint, chais es cannées,
fauteuils Morris, tapis, gramophone, portemanteau, suspension électrique, lustre, bureau américain, armoires bibliothèques, armoires en bois marron, lavabo de même bois, toilette, table de nuit,
etc.
Le Caire, l e 17 Février 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
614-C-184
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 27 Février 1936, dès 10 h. 30
a .m.
Lieu: au Caire, aux dépôts de la Société,
rue Kotb El Din Moussa, No. 6, à Boulac.
A la requête de The Universal Motor
Cy. of Egypt Ltd.
A l'encontre d'Ibrahim Abdel Samadet
Soliman Abdel Samad.
En vertu d'un procès-verbal de saisie,
de l'huissier Bahgat, du 29 Juin i935.
Objet de la vente: 1 camion Chevrolet,
usagé.
Alexandrie, le 17 Février 1936.
Pour la requérante,
Ph. Tagher, avocat.
79-i-AC-136
Date: Lundi 24 Février 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à la ville d'Ass iout, au domi cile
de l' omdeh, rue Riad.
A la requête de la Mai s on Boivin Jeune
V. Belleux Successeur, Maison de commerce française, à Pari s .
Contre Samuel Habib Chenoucla, omdeh de la ville d'As s iout, y d em e urant, à
la rue Riad.
En vertu d'un procès-v erbal d e saisieexécution du 11 Juillet 1935.
Objet de la vente:
1.) 1 moteur d'irrigation d e 10 H.P.,
marque Gasmotore n, avec 2 pomp es en
bon état.
2.) Divers m.eubles con~ista n.t en 4 s~
lons, radio phonograuhe electnqw\ tap1s
persans, lu stre, etc.
.
3.) 1 vase S.R. avec p e tites statues dorées, coûtant L.E. 80 environ, et c.
Le Caire, le 17 Février 1936.
Pour la poursuivante,
745-C-23lt
Alfred Magar, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Date et lieux : Jeu di 27 Février 1936, à
10 h. a.m. au village de El Sanagra et à
11 h. a .m. au village de Kafr Hafcz, district de Zagazig (Ch.).
A la requête du Banco Italo-Eg iz iano,
société anonyme ayant siège à Al exandrie.
Contre:
1.) Hassan Soliman El Chami,
2.) Mohamed Soliman El Chami, tant
personnellement que comme héritier de
Soliman Sélim El Chami.
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Hoirs de feu Soliman Sélim El Chami,
savoir:
3.) Dame Farhein, son épouse.
'1.) Dame Zannouba.
5.) Dame Nefissa. 6.) Dame Hanem.
7.) Dame Nazira, 8.) Dame Fatma. Tous
propriétaires, sujets locaux, demeurant à
Kafr Hafez, à l'exception des deux dernières qui demeurent à El Sanagra, district de Zagazig (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière de l'huissier A. Ackad, du 29
Janvi er 1936.
Objet de la vente:
.\u village d'El Sanagra.
1.) 1. ~messe grise, âgée de 5 ans.
2. ) J vache rouge jaune, à une seule
corne.
3.) J géni sse jaun8, sans cornes, âgée
de :3 mois.
Au village de Kafr Hafez.
'J. ) 1?) ardebs de maï s aver. épis, qualité
bal acli. dite a us si chami.
\Ia n s ourah, le 17 Février 1936.
Pour le pcursuivant,
'ï8:2-\I-Y78
Ernest Daoud, avocat.
Date: Lundi 24 Février 1936,

a. m.

à 10 h.

Lieu: au village de Mit El Kommos,
Markaz Dékernès (Dak.).
A la requête de Metwalli Ahmed Khater et Mohamed Mohamed Khater, cultivateurs, sujets locaux, domiciliés à Mit
El Kommos, Markaz Dékernès (Dak.), admi s au bénéfice de l'Assistance Judiciaire, cl. en tant que de besoin à la requête
de \I. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixlc de Mansourah, pris en sa qualité
cle prépo sé à la Caisse de s Fonds Jucliciai rc~ .

Contre la Dame Aziza Ibrahim Radonan, propriétaire, sujette persane, demeurant avec son époux Mohamed Eff.
Sadek, officier aux Gardes-Côtes à PortSaül, à El Manakh El Guédid.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon pratiquée le 18 Janvier 1936,
hui s::: ier L. Stéfanos.
Objet de la vente: la récolte de trèfle,
2me coupe, pendante sur 16 feddans au
hod Kotta, en trois parcelles.
:.\Jansourah, le 17 Février 1936.
Pour les poursuivants,
790-::\'1-486
G. · Cottan, avocat.
Date: Lundi 24 Février 1936, à 3 h. 30

p.m.

Lieu: à Port-Saïd, à la Caserne des
Ga rtl.e s-Côtes et, le cas échéant, au march,., nublic de Po .L t- S<~.ïcl .
.\ ·la requête du Sieur Metwalli Ahmed Khater, propriétaire, loca l, demeurant à Mit El Kommos, et de Monsieur '
le Ureffier en Chef près la Cour d'Appel
\Ii x lc d'Al e xandrie èsq. , tous deux éli sant domicile en l'étude de Me N. Saidenberg, avoca t à la Cour, suivant ordonnance de la Commission de l'Assistance Judiciaire du 18 Juin 1934, No. 7333.
--\u ·p réjudice de la D ame Aziza Ibrahim Radouan, propriétaire, s uj ette persane, d emeurant jadis à Mansourah e t
actuellement à Port-Saïd.
En vertu d'un jugement du Tribun~l
1\.'lixte Civil de Man so urah. elu 30 Avnl
1930, d'un arrêt de l a Cour d'App el Mix-
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te d'Alexandrie du 1er Mai 1934 et d'un
procès-verbal de saisie du 30 Avril 1935.
Objet de la vente: une salle à manger
composée de 2 dressoirs, 1 vitrine, 1 table à manger et 12 chaises cannées en
bois de hêtre, un salon composé de 2
canapés, 2 fauteuils, 6 chaises, 1 marquise, 3 tables de milieu, 2 sellettes, 1 miroir, 1 lampadaire en bois doré, capitonnés de soie ramagée bleue, 1 chambre à
coucher composée de 1 lit, 2 tables de
nuit, 1 toilette, 1 armoire, 1 chiffonnier
en bois de hêtre.
Pour les poursuivants,
722-AP-141
N. Saidenberg, avocat.

Objet de la vente:
L - A Tall El Kébir, contre le 1er débiteur.
1 bufflesse, 1 mule; 10 ardebs de maïs
avec ses épis; 5 marmites, 2 cuvettes pour
lessive et 1 bassin avec robinet, le tout en
cuivre.
II. - A El Korcin, contre le 2me débiteur.
1 vache et 1 mouton.
Mansourah, le 17 Février 1936.
Pour la poursui van te,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
693-M-477
Avocats .

Date: Mardi 25 Février 1936, à 9 h. 30
a.m.
Lieu: à Port-Saïd, rues Fouad 1er et
Eugénie, immeuble Grinza.
A la 1•equête de la Succession Grinza,
admini s trée italienne, ayant siège à PortSaïd.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Philippe Philippakis,
2.) Di mi tri Intzo s, h ellènes, demeurant
à Port-S aïd, commerçants.
En vertu d'une saisie con servatoire pratiquée par ministère de l'hui ssie r Victor
Chaker en date du 18 Novembre 1933 et
validée par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort par le Tribunal Mixte Sommaire de Port-Fouad en
date elu 9 J anvier 1936.
Objet de la vente: tables, fauteuils en
paille, verres à eau, tasses à café, p lateaux en tôle, ven t.ilateur, grands miroirs,
trictracs, pendulette, bancs comptoirs, paravents en vitre, g lac ière, vi trine s, etc.
Port-Saï d, le 17 Févri e r 1936.
Pour la poursui van te,
Camillo Corsetti,
686-P-43
Avocat à la Cour.

Le jour de Jeudi 27 Février 1936, à 9
h. a.m., au village de Malamès, district
de Minial Kamh (Ch.), il sera procédé
à la vente aux enchères publiques de
bestiaux et maïs, saisis le 4 Février 1936
par ministère de l'huissier M. Attalla, à
la requête elu Sieur Aly Eff. Fawzi, propriétaire, indigène, domicilié à Zagazig,
à El Hussania, à l'encontre du Sieur Sid
Ahmed El Sacldek El Saâclani, propriétaire, indigène, domicilié à Malamès
(Ch.), en exécution d ' un jugement rendu
par le Tribunal Mixte Civil de Mansourah e n date du 17 Avril 1935, R.G. No.
1073 / 59e A.J.
Pour le poursuivant,
508-AM-71
Farid Farag.

Date c l lieux.: l\Iardi 23 Février Hl36. à
10 h. a.m. ü Tall El Kébir et le même
jour, à midi , à El J(orein, l\Iarkaz Zagazig
(Ch. ).
A la requête d e la Dame Anna C. Birdwoocl, propri é taire, britannique, d emeurant au Caire.
Contre les Sieurs :
1.) Ahmecl O:ornan.
2.) Sadek Saleh, proprié taires, indi gèn es, domiciliés le 1er à Tall El Kébir
et le 2me à El I\..orein (Ch. ).
En vertu chm procès-verbal de sai sie
de l'hui ssier Me ssih a Attallah, du 23 Janvier 1936.

Date: Mardi 25 Février 1936, à 2 h. p.m.
Lieu: à Zagazig , di strict de Zagazig
(Charkieh) .
A la requête de Abdel Messih Youssef,
de Facous.
Contre:
1.) Chri s to Th éodossopoulo,
2. ) Panayotti Théodossopo ulo, de Zagazig.
En 'ertu d ' un procès-verbal de saisie
mobilière elu 31 Jan vier 1935, huissier
Alexandre Ibrahim.
Obje1t. de la vente:
i. ) 1 grande g lacière en noyer, marque
Fulielmo Zamb eli.
2. ) 1 coffre-fort marque Vertheim.
3.) 30 bouteilles de vin français , d'une
demi-oke, marque Feraouad.
4. ) 40 chaises en jonc.
5.) 13 tables en bois.
Man s ourah, le 17 Février 1936.
Pour le poursuiva nt,
806-D;\I-8V1
F. Mi ch el, avocat.

BliliGll GO]VIlVIERGillltE
ITliltllllili PER lt'EGITTO
Capital Souscrit: LE. 1.000.000. - Versé: LE. 500.000.

Société Anonyme Egyptienne. -

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE
Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH.
Agences BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAGAZIG.

Fondée par la BANCA COMMERCIAl~ JTALIANA, Milan • Capital lit. 700.000.000.

Réserves Lit. 580.000.000.

1 oules opérations de Banque en Egypt~ et à l' Etr_anger .
.
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italcennes_ et Ltvr_es Egyptcennes .
Emission de chèques de la Banca Commerctale /ta/tana .
Emission des ~ TRAVELLERS CHEQUES • (ehèques pour voyageurs)
de la Banca Commerciale Italiana - New-York.
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CONCORDATS PRÉVENTIFS
Tribunal de Mansourah.
CONVOCATION DE CREANCIERS.

Les créanciers du Sieur Mohamed Mohamed Ismaïl, commerçant, égyptien, domicilié à Port-Saïd, sont invités à se réunir a u siège du Tribunal Mixte de PortF ouad, le i i Mars 1936, à 10 h. a .m ., a ux
effets de l'art. 206 ~ 3 du Code de Commerce (nomination d'une délégation des
créanciers ayant pour mission d'étudier
la situation du débiteur).
1\Iansourah, le 15 Février 1036.
Le Greffier en Chef,
80/-D:.\1-843
(s.) E. Chibli.

SOCIETÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CO~STITUTION.

D'un acte sous seing privé visé pour
date ce rt a in e le 21 Janvi er 1936, No. 2057,
et transcrit au Greffe du Tribunal Mixt0
de Commerce d'Alexandrie le 8 Févrièr
1936, No. 111, vol. 52, fol. 151, il appe~· t
qu'une Société en commandite s im pl~,
sous la Raison Sociale Chr. Acridas &
Co., a été constitu ée, entre le Sieur Ch.
Acrida s, commerçant, sujet britannique,
comme associé en nom, et un commanditaire "J.. indiqué.
Ce tt e Société a pour objet l' exploitation
du « Royal Oak Bar», à Alexandrie.
L'apport du commanditaire. est de L.E.
ü7,300 m / m.
La gestion et la signature sociales appartiennent au se ul Sieur Chr. Acrida:3,
étant formellement convenu que:
1. ) Toute opéra tion de crédit est formellement interdite.
2. ) Le Si eur Chr. Acriclas ne pourra faire usage cl e la signatur e :::ociale qu e pour
les se ul es affaire s de la Société et qui
cadren t avec son objet, le tout s ous peine de nullité opposable même à l'égard
des tiers.
La durée de la Société est d'une année, commençant le 15 Octobre 1935 et
expirant le 14 Octobre 1936, renouvelabl e
ta ci te m ent.
Alexandrie, le 16 Février 1936.
Pour la Société,
H. Georgiadis et S. Georgitsis,
726-A-145
Avocat s.
DISSOLUTIONS.

Il appert d'un acte sous seing pt"lve
visé pour date certaine au Greffe des Actes Notariés du Tribunal Mixte d'Alexandri e en date du 4 Juin 1935 sub No. 4734,
et tran scrit au Greffe du Tribunal Mixte
de Commerce d'Alexandrie le 23 J anvi er
1936, No. 159, vol. 52, fol. 140, il a été mis
fin d'un commun accord des associés, à
partir du 3 Juin 1935, à la Société en commandite simple, sous la Raison Sociale

i7 / 18 Février 1936.

Isaac R . Abrevaya & Co., enregistrée a u
Greffe Commercial Mixte d'Alexandrie le
30 Juillet 1932, No. 86, vol. 48, fol. 52.
L e Sieur Isaac Abrevaya ass ume tout
l'ac tif et tout le passif de la Société disso ute dont il prend la s uite pour son
compte et sous sa responsabilité exclusifs.
Alexandrie, le 15 Février 1936.
Pour la Société disso ute,
H. Georgiadis e t S. Georgitsis,
725-A-141!
Avocats.
D'un acte sou s. seing privé enregis tré
par extrait au Greff e du Tribunal M ixte
cle Commerce d 'Al exandrie, le 12 Février
Hl36 sub No. 180, vol. 52, fol. 158, il app ert que la Soeiété en comm andite s imple Félix Coen & Co. « Egyptian Braiding
Co. », enregis trée au Greffe de ce Tribün a l le 29 Mars 1934 sub No. 39, vol. 50,
fol. 42, et qui avait été formée entre le
Sieur Félix Coen, en qualité d 'associé en
nom, et un ass ocié commanditaire, a été
di ssoute., d'accord de s parties, à partir elu
211 Janvier 1936.
L e Sieur Geoffrey P eel Birley a ass umé
l'actif et le pass if de la Société dissoute,
le Sieur Félix Coen ayant renoncé à tous
ses droits dans la Société.
Alexandrie, le 12 Février 1936.
Pour la Société dissoute,
663-A-120
G. P. Birley.

Tribunal de Mansourah.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DEHDMINATIDRS

Cour d'Appel.
Déposant: Léonidas Cardamakis, comm erçant, h ell ène, d emeurant à Camp de
César, rue Debbas No. 10 (banlieue d'Alexandrie).
Date et No. du dépôt: le 11 F évrier i936,
No. 245.
Nature d e l'enregistrement: Marque de
Fabriqu e, Classe 55.
Description: un e étiquette sur laquelle
il y a quatre panneaux, dont le 1er porte
l'inscription
~ "'-'~'-' ~~cu' ..sL:.

avec une couronne au milieu, le second
« CROWN Selected Ceylon T EA, Packed
by L. Kardamaky & Co. Loncl on » avec

un e couronne au milieu, le troi sième « In
tasting once the Crown's T ea you will
adopt it for ever » et le q u atrième «Le
THE CROWN par son arome et son goût
savo ureux constitue le rafraîchissant
par excellence. Préparé par L. Kardamaky & Co. London ».
Destination: pour identifier le thé.
656-A-113
L. Cardamakis.

CONSTITUTION.
Il appert, d'un acte sous. seing privé visé pour date certaine le 12 Septembre
1935 elu Tribunal Mixte de Port-Fouad
sub No. 271 et dont extrait a été enreg is tré au Greffe du 'rribunal Mixte de
Commerce de Mansourah le 11 F évrier
1936. No. 6/61e A.J., que :
~Ie ss ieur s Ugo Della Riccia et Americo
Di Bona, de nationalité italienn e, domicili és à Port-Saïd, ont constitué une Société
en nom collectif, sous la Raison Sociale :
Ugo Dell a Riccia & Co., avec siège à PortSaïd .
L 'objet d e la Société se ra la fourniture
maritime.
L a signature sociale appartiendra a ux
d eux assoc iés qui sont tenus d'exiger réciproquement un paraphe d'approbation .
Le capital social es t de L.E. 100.
La durée de la Société es t de 3 années,
r enouvelable tacitement de trois en trois
ans sauf ré siliation anticipée du contrat
en cas de perte du 50 0/0 du capital soc ial
ou par r etrait d'un des associés avec le
consentement de l'autre, moyennant préavis d'un mois.
Le décès de l'un de s associés n'entraîn e oas dissoluti on, la Société continuant
avec les héritier s.
Pour la Raison Sociale
Ugo Della Riccia & Co.,
692-:.\tl--176 Alexandre Yalloussis. avocat.

--

La reproduction des clichés
de marques de fabrique d11ns
le R.E. P .P .I. C.I.S. est une allisurance contre la contrefa-con.
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~~#~

Déposante: R . Sle. A. & G. Nicholas Limited, ayant siège à Buckingham Avenu e, Trading Estate, Slough, Buckingham shire, Angleterre.
Date et Nos. du dépôt: le 4 Février i936,
Nos. 234 et 233.
Nature de l 'enregistrement: Changem ent de nom.
Descrtption: la R. S le. ASPRO LIMlTED
a changé son nom comme suit: «A. & G.
NICHOLAS LIMITED » et mention en a
été faite en marge des enregistrements
opérés le 29 Septembre 1932, No. 808,
Class e 56 (prod uits chimiques) et Classe
26 (dénominations) et le 6 Août 1934 No.
777, Classe 41 (médicaments et drogues)
et Classe 26 (dénomination s) .
710-A-1 29
C. A. Hamaoui, avocat.
Déposante: R. Sie. Aspro Limited, chimistes industriels, britanniques, ayant
siège à Bas ildon House, Londres.
Date et Nos. du dépôt: le 4 F évri er 1936,
Nos. 236 et 235.
Nature de l'enregistrement: Cession de
2 Marques.
Description:
L ) Dénomination « ASPRO » enregistrée le 29 Septembre 1932, No. 808, Classe 56 (produits ch imi ques) et Classe 26
(dénominations).
2.) Dénomination « ASPROS » enregistrée le 6 Août 1934, No. 777, Cla sse 41 (médicaments et drogues) et Classe 26 (dénominations).
Tou tes deux cédées par la R. Sle A. &
G. NICH OLAS LIMITED à la dép osante.
711-A-130
C. A. Hamaoui, avocat.

i7 j 18 Février 1936.

DÉPÔT D'INVENTION
·Cour d'Appel.
Déposant: Dr. Oswald F. \Vyss, 21
Kluckstrasse, Berlin W. 35.
Date et No. du dépôt: le 11 Février 1936,
No. 67.

Nature de l'enregistrement: Invention,
Classe L1 B.
Description: « Composition analogue au
bois, et procédé pour sa fabrication ».
Destination: à la production d'une composiLion poreuse analogue au bois, qui
possède les propriétés positives du bois
naturel et contre-plaqué.
O. Magri Overend, Patent Attorney.
714-A-133.

AVIS ADMINISTRATIF&
Tribunal d'Alexandrie.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn.
10.2 .36: Benjamin Setton c. Ahmed
Moukhtar.
10.2.36: The Land Bank of Egypt c.
Dame Zakia Ahmed Wahdan.
10.2.36: Zaki Egueimi c. Abdel Ghani
Mahmoud Chehata.
10.2.36: Ahmed Helmy El Dib c. Dame
Chafika Chaaraoui.
10.2.36: Min. Pub. c. Menelos Triandafil ou Bolimos.
10.2.36: Min. Pub. c. Carlo Montano.
10.2 .36: Min. Pub. c. D. Hooghe Ghislain.
10.2.36: Min. Pub. c. George Alexandre S mith.
10.2.36: Min. Pub. c. Stanly Adam.
i0.2.36: Min. Pub. c. Elefteri Nicolas.
1ü.2.36: Min. Pub. c. Saleh Mohamed
El 1\'l aghrabi.
10.2.36: Min. Pub. c. Orso Emili.o.
10.2.36: Min. Pub. c. Jean Elefteris Affenc!oulis.
Hl.2 .36: Min. Pub. c. Marcelle Hausser.
10.2.36 : Min. Pub. c. Zacharia J ean
1\'Ian iatis.
10.2.36: Min. Pub. c . Mikhali Castro.
10.2.36: Min. Pub. c. Palréologou P.
Xenos.
10.2.36: Min. Pub. c. Abdalla Barakat.
1:!..2.36: The Land Bank of Egypt c.
Dam e Almaze fille Chehata d'El Hag
Chabine.
11.2.36: The Land Bank of Egypt c.
Dame Marie Amine Massaad.
11.2.36: Mahmoud Ibrahim El Nahas c.
Hassan Mohamed Abdel Al.
11.2.36: Hammouda Mohamed El Sallam i c. Mahmoucl Moustafa Douedar.
11.2.36: S.A.E. · Modern Buildings c.
Dam e Fathia Moustafa Ahmed.
11.2.36: S.A.E. Modern Buildings c.
Mohamed Zeidan Ahmed.
11.2.36: Greffe Tribunal Mixte (Alex.)
<;. Emile Mesle
H.2.36: Min. Pub. e. Agnazio di PasquaJ,e.

Journal des Tribunaux Mixtes.
11.2.36: :Min. Pub. c. Ch. Voulilis.
H.2.36: r-,;Jin. Pub . c. Ruisi Ernesto .
11.2.36: Min . Pub. c. Pietro Peghini (2
acles ).
11.2.36: Min. Pub. c . Anclriadis Theocloulo.
11.2.36: Min. Pub. c . Dame Evangelie
Spaniou.
11.2.36: Min. Pub. c. Orso Emilio.
11.2.36: Min. Pub. c. Enrico Chetelanat.
11.2.36: Min. Pub. c . Ebbo Marc Léon
(2 actes).
11.2.36: Min. Pub. c . Ludwig Bindernagel.
11.2.36: Min. Pub. c. Th'éodore Trobeck.
11.2.36: Min. Pub. c. Antonio Mo-urelli.
11.2.36: Min. Pub. c . Albert Teuma.
11.2.36: Min. Pub. c. Alice Margaret
Chinn.
11.2.36: Min. Pub. r .. Antoine Anderzi l<.
11.2.36: J\ilin. Pub. c. Elefteriou Nicolaou.
11.2.36: Min. Pub. c . Chaki Yachoua
Henein.
11.2.36: Min. Pub. c. Vassili Elia Memazoglou.
11.2.36: Min. Pub. c . Apostolou Papapostolou.
12.2.36: Eleflerios Neromiliotis c. Jean
Joannidis.
12.2.36: R.S. Lombardo Stupazzoni &
Co c. Charies Abdel Messih.
12 .2.36: R.S Lombardo Stupazzoni &
Co c. Henry !\bele! Messih.
12.2.36: Cléon Clima.tianos c. A lbert
Cheboub.
1~2.36: Min. Pub. c . Ferdinand Herrr1ann.
12.2.36: Min. Pub. c. Aziz Ibrahim.
12.2.36: Min. Pub. c . Petro Stavrou.
1.2.2.36: Min. Pub. c . Dimitri Varclopolou.
12. 2.36: Min. Pub. c. Philippe Nemetz.
12.2.36: Min. Pub. c. Sarafati Yachoua.
13 .2. 36: Greffe des Distrib. c. Raghel)
Iskandar Ebeid.
13.2.36: Zaki E:gueimi c . Abdel Ghani
Mahmoud Chehata.
1.3.2.36: A lessandro Lifonti c. Théodore Costaridès.
1.3.2.36: Dame Fanny Fafalios c. Dame
Théosobie Anclricopoulo.
13.2.36: S.A.E. La Gérance Immobiliè~
re c. Attia Moubarek El Moghrabi.
13.2.36: Antonio Mazzei c. Zahira fille
Abdel Hamid Abdel Meg·uicl.
13.2.36: Antonio Mazzei c. Dame v\'a·
biba Ibrahim Hassanein.
1.3.2.36: Min. Pub. c. Théodore Dimitri Loutfis.
13.2.36: Min. Pub. c. Moustafa Hu:::sein
Moustafa.
!3.2.36: Min. Pub. c. Ibrahim Ahme:d
Abdallah.
13.2.36: Min. Pub. c. Abdalla Antoine
Barakat.
15.2.36: Zaki Egueimi c. Abdel Gllani
Mahmoud Chehata.
15.2 .36 : The Universal Motor Cc of
Egypt c . Kyriaco .K.rikis.
15.2.36: Mohamed Matroud & Ct. c.
Stanley Lemine.
15.2."36: R.S. Paschkès & Fil:; ~~. Said
Salama El Leissi.
Alexandrie, le 15 Février i93G.
808-DA-846. Le Secrétaire, T. I\1aximo8.
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Annoncas reçuas an Oarniàra Haura
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent
que les annonces urgentes r eçues tardiVement.
Vente !\'lobilière.

Tribunal d'Alexandrie.
Faillite Basile Coronis.

Avis de Renv·oi de Vente.
L a. yente d es marchandises et objets
mobllwrs appartenant à la Faillite Basile
Coronis a été renvoyée au jour de Vendredi 21 Février 1936, à iO h. 30 du matin, au magas in du failli susnommé sis
rue Pirona, No. 2, en ville.
'
Alexandrie, le 14 Février 1936.
L e Syndic de la Faillite
Basile Coronis,
840-A-189
Georges Zacaropo ulos.

AVIS DES SOCIÉTÉS
Gabbari Land Company.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le
jour de Vendredi 28 Février 1936, à 4 h. 30
p .m. au Siège de la Société, 3 place Mohamed Aly.
Ordre du jour:
i. ) Rapport du Conseil d'Administration.
2.) Rapport des Censeurs.
3.) Approbation des Comptes au 31 Décembre 1935.
4.) Nomination d 'Ad ministrateurs.
5.) Nomination de Censeurs pour l'exercice 1936 et fixation de leur allocation.
6.) Fixation des jetons de présence aux
Administrateurs pour l'exercice 1936.
Tout Actionnaire possédant au moins
5 actions a droit de prendre part à l'Assemb lée Générale, à condition de déposer
au Siège de la Société, deux jours au
moins avant l'Assemblée, soit ses actions,
soit un certificat constatant le dépôt des
ac tions dans un des principaux établisse ments financiers de notre ville.
Les porteurs de procurations doivent
être actionnaires eux-mêmes et avoir rempli les formalités nécessaires pour être
admis personnellement à l'Assemblée.
Alexandrie, le 1er Février 1936.
Le Président
du Conseil d'Administration,
908-A-855 (2 NCF 6/18)
M. Lascaris.
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AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal du Caint
Faillite Salem Mohamed Ibrahim.
Avis de V en te de Oréance s .

17/18 Février 1936.

SPECTACLES

LE BILLET 1\ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN

AI.EXANDRIE:

par

MRJESTit du 13 au 19 Février 1936
LES SŒURS HORTENSIAS

Clll~ma

MAUWCE DE WÉE
juge au Tribunal Mixte du Caire

En ••c nte: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et
à Port-Saïd dans les burt·anx du journal des Tribunaux Mixtes; a Alexandrie. "Au bon Livre" 154, Rue
Anwro ise !-<alli, lorahnnieh , et au Ca ire chez M. B.
Z. Santlouk, Bibliotltecai ct: de l 'ùrdre des Avocats,
au Palais de justice Mixte

-

P _T_ 2.5

avec

MEG LEMONNIER et LUCIEN BAROUX

-

1

Il est portré à la connaiss ance du public qu'<l la réunion d es créanciers qui
sera tenue le jour de ~\{ erc r ed i 19 F é
vri er 1936, dès 9 heures du matin, il sera
p1·océdé par d evan t ~Vlonsieur le Ju geCommi ssaire, à la vente a ux. e nchères
publiqu es d e toutes les Créances _t\.ctives
apparten a n t à la faillite ci-dessu s, d 'un
ensemble de L .E. 871!. lt07 m j m dont un e
par tie app u yée par des pièces justifi cativ es e t le s olde en co m p t e courant.
L e bordereau des elit es créances peut
êtr e con s ul té au bureau elu Syndic, 33
avenue Fouad Ier, immeuble Chcnvarby,
chaque jour, sa uf le Diman ch e, de 9 11.
a.m. à midi.
Poiem ent imm édi at et au comptant .
Le Svndic de la faillite
Salem · :\Ioham ecl Ibrahim,
681-C-.:?20.
:\lil.:.:'é :\Tavro .

AVIS DIVERS
Bekanntmacbung.
Irn
Ha nclels r egis ic r
c\ b ll.
A.
des
De ulsch en Eonsulargerichls Kair o ist
am H. F ebrlu a r J 93Li unter Hel. So. 03
bez. cle1· F'irma J=tobert Fi edl er in Kairo
e inge lrngen \vorclen , dass elie genannte
Fü·rna mil \Yü·l.:.:un g vom J. Janua r 193 6
ill ~~ in e off en e JTan clclsgesc ll sch al'L unln
c1 e1· Finn en b eze ichnu ng tt H. Fieclle r &
Co . » um ,Qc~1 ncl c l.'t worctcn i s t. Inh abe r
d er Fi r ma ,.;incl jclz l clil' de ut sc h en S laats ;mgc lti)J·igc n 1\:cmfmann Hob c rl Fi ccll er
n nrl Frn.u :\Im·i e Fi ccll eJ· geb. Finge r in
l\airo . Ue r J\ a ufmann Karl Fi ecller is L
auch P1·okul'i s l de 1· ol'l'c n cn Hancl elsge sc·ll sc hart miL cler :\1D s:3 p01H~ . cla ss c r a llc in zci c hnun gs b crcchti g L is t.
l) etlt sc lws E ons nl argeric hL Iüliro
'7:~1-\-C-:?:!ï: .
:g.·c:.-: .; Dr. llaidl eE.

AVIS RELATIFS AUX PROTETS
de radiation de prot~t:s ne pouva.,.t
c Bulletin des Prot~tiJ ~ q'IH
•ur ordre de ju:stice on sur décision des autorit é•
compétentes, nous estimons de notre d evo ir d'attin••
l 'attention de nos le c teu rs :sur le fait que les c Avü
Relati/8 aux Prot~t s ~ pubUé .~ dans notre Journal
ne flO?t.•t i tncnt, lor .• q1<e référence n' e n est pas fait'
cl dP tPl!P.• défli.~ions, que de8 annonces émanant d'
la .'(etJ..!P. initiative de lP.1lr~ .~ipnntntrP.s, sn'tL."t l.a r"11·
,,, .... ,hilit é exclu.'!ive de.' !que l.'< il.s sont publié .. .
Lei! m.ention.,

ltre P'!tbliée:s

dan..~ notre

Avis.
La

\h1i~on Sohc~ l Sa lwl d'AJ exmHlriP.
le~ pu h l i~ qu e l' e ff e t d e L.E. G,

infornw

m ; n1. so u serit par :vi. Badieh Zeit nnn. ch~ ln mf•m e vill e. ér:hu le 31 / 1 /3G,
<1 <~(( nro(f'Sit~ ;\ ln Sllil c; rr llll t; rereur.
325-A -28
Ron. Str•. Sab<:t 8ahd.
~)?'JO

Cinéma RIALTO

du 12 au 18 Février 1936

WEDAD
avec

OM

KALSOUM

Cinéma R 0 Y

du 18 au 24 Février 1936

AIVIC>K
avec

LA

MARCELLE CHANTAL

DERNIÈRE
avec

VALSE

ARMAND BERNARD

Cinéma KURSAAL

du 12 au 18 Fév . 1936

CHOURINETTE
avec DUVALLÈS

LES BLEUS DU CIEL
avec ALBERT PRÈJEAN et BLANCHE MONTEL

\ndividue\
\e soir et

Cinéma 1 S 1 S

pond~ nee;

du 12 au 18 Février 1936

LE PROCÈS DE MARY DUGAN

toute epoque
rnême en été.
Jeunes Gens.
Jeunes fi \les.

avec

CHARLES BOYER et HUGUETTE EX-DUFLOS

Cinéma BELLE- VUE

du 12 au 18 Fév. 1936

IRON DUKE
avec

GEORGE

NATIONAL BANK OF

ARLISS

EGYPT

Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit exclusif
d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.

SIÈGE SOCIAL:

CAPITAL
RESERVES

LE CAIRE.

Lstg. 3.000.000
Lstg. 3.000.000

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN
L8 CAIRE (7 bur ea ux ), ALEXANDRIE,
Assiout, Abou-Tig (So u s -AgencE:
d'Assiut ), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (So us-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de
Port-Saïd ), l<afr-el-Zayat (So us-Agence ùe Tantah), Keneh, Kom-Ombo
(Sous-Agence d'Assuan ), Luxor, Maghagha (So us-Agence de Béni-Suef),
\1 anso urah, :\•Ianfalout (So us-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh,
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zagazig.
1\HARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port.-Sudan, Tokar (Sous-A gence de
P c rt-Sudan), Vlad :vtedani.
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, KJng William Street. E.C. 4

