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ht Carnet d'un Vieax Plaidewr.
Les uns et les autres.
Il y a les uns et les autres.
GEORGES DUHAMEL.

Bonne renommée vaut, dit-on, mieux que
ceinture dorée. C'est fort possible, et cela
est, en tout cas, bien réconfortant. Pourtant, l'humaine expérience conduit assez
tôt à une constatation qui ne s'accorde point
exactement avec la morale officielle; selon
l'inclination de son esprit, tel s'en affligera, tel autre y trouvera son divertissement;
le philosophe, que tourmente le besoin de
comprendre et pour qui il n'est bizarrerie
qui ne gravite autour d'une loi et ne s'intègre par quelque endroit à un système,
satisfera à sa curiosité Bn rêvant à loisir
sur les données mouvantes de la vertu et
les mystères de l'éthique appliquée. Cette
constatation se peut ainsi candidement formuler: ceinture dorée milite en faveur de
bonne renommée. Ainsi, qu'une femme du
monde, fleurant bonne senteur de luxe, accumule ses frasques, eh ! bien, mon Dieu,
on dira d'elle, en souriant: !< Est-elle fantasque, cette chère petite ! Est-elle espiègle ! Quelle exubérance ! Quel entrain ! Quel
allant ! » Mais qu'une petite bourgeoise,
honnête et gentille, vienne à fauter, on se
détournera, la narine offusquée, disant:
« On ne fréquente pas ça ! >>. Et, si c'est
encore plus humble personne, on désignera
du doigt la traînée. Que le p ersonnage soit
dédoré, mais, à la faveur d'un nom, fass e
toujours partie du clan où, selon l'expression de Marcel Boulanger, se révèrent Je.:;
saintes icônes, eh ! bien, ses indélicatesses
passeront, peu s'en faut, pour facéties. Te!
jeune oisif, qui dilapida la fortune de ses
pères, oublieux du salut de son âme, poUc'·
ra, sans y laisser de sa fierté, élevant la
!< tape >> à la hauteur d'une institution, rendre des points au neveu de Rameau. Les
âmes sensibles diront de lui: «Le pauvre
et cher f!arçon ! Est-ce assez dur ! » Mais
qu'un brave homme, qui trima toute sa
vie pour les siens, vienne à se trouver sur
le pavé, et demande en grâce un subside,
on fera honte au poltron de manger de ce
pain-là.
Ainsi dans l'ordinaire de la vie.
Mais au prétoire ?
Se concevrait-il que des considérations de
fortune ou de caste puissent servir en quel-

que sorte de critérium à la mesure, sinon
m ême à l' existence d ' un droit?
L'aventure, nous le savons , ne s e prés ente pas en justice sous des dehors simplets. Le droit est une fort belle chose qui,
sur les plus m enues données, élève des
constructions admirables, enjolive le plus
humble fait de stupéfi&ntes architectures.
Rava lée aussitôt à une th èse, l'incidence
la plus infime, gonfl ée de souffle juridique,
exécute, telle la baudruche d'une cornemuse, belle musique; il en va de la graine processive, si l'on préfère d'autres m étaphores, comme de ces capsules japonaises qui,
trempées dans un verre d'eau, poussent,
aux yeux charmés de l'assist ance, de miraculeuses arborescences.
Eh quoi ! en dépit du bandeau qui dérobe
à Thémis le visage des plaideurs, la moralité du fabulist e selon quoi différente mesure serait faite selon que 1'on est puissant
ou misérable pournlit ne point être une
boutade?
Mon Di eu, cette con jecture, ne nous hâtons pas de la r epousser sans examen .
F euilletons notre Yieux Code Civil. Cet art.
21\) féli citons-nous d' è lre si tôt s ervis
- est bien intéressant qui dispos e que les
a liments se (( calcul ent >> · notamment eu
égard !< aux besoins du créancier >>. Ainsi,
juridiquement, les humains besoins s e
trouv ent-ils placés so us le signe de la r elativité. Ici, comme ailleurs, il y a les uns
et les a utres. En vertu cln m L\m e prin cip e
que le besoin crée l 'organe, il est proclamé
qu e le b esoin crée le droit. Ce p ersonnage,
qui vécut dans l'opulen ce et ;.' contracta des
habitudes disp endi euses . est-il ruiné ? Voici qu e l'ombre clémente cln législateur s e
pen ch e sur lui. « Vons o_yez, lui dit-il, procréé des enfan ts qui fir ent leur ch emin clans
le monde. Dans la mesure de leurs r essources, je leur intime de vous s ervir une r enteidoin e à vos très légitimes exigences ». Envers tel autre pourta nt , qui n a quit vrais emblabl ement avec l' amour des biens de
ce monde, m a is qu e la nécessit é astreignit
à la fruga lité, sa descendance aura assez
fait, vienne l'heure de l'impotence, en lui
assurant le grabat, le denti er et la potion;
c'est qu'il n e saurait, lui , sans extravagance, afficher des besoins qu e clém ent son
humble condition. C'est d'ailleurs fort bi en
ainsi pour peu qu'on y réfléchisse, mais
cela ne se tra duit pas m oins par la léga-

lisation cl ·une inégalité. Laissons là pou rtant ces a ffa ires de famille, ces rapports
de doit et d'avoir di ctés par la voix du
sang. P oussons n otre r econnaissa n ce s ur
un terr a in où d'ordina ire n e fleurit point l ·~
sentiment, celui de l' a rt. 273 du Code de
Commerce, qui octroie a u failli fac ulté d'obtenir des s ecours a limentaires. Ici, apparn it
dans toute son ac uité la n écessité de maintenir les distances entre gens de qualité t:rt.
manants. Un petit boutiquier tou ch é par les
m a lheurs du temps dépose son bilan. Qu' on
se partage son fonds de bazar, ses meubl es
et ses h arcll"s. Quant à lui, la joue creuse et
la dent longue, qu'il s'apprête à fa ire phil osophiquem unt une fin ou s'en r eme tte à Ja
Providenc e pourvoyeuse de pâture. La compassion point au cœur syndics et créanciers . <• Vo\·ons , voyons, s c disent-il s en tr· ~
eux, de quoi peut bien avoi r besoin un pat>
vre h ère pour n e point trépass er?» Ayant
bien calc ulé, d'un geste munificent, ils jettent l'obole au gueux. Mais qu'il s'agiss e
de feu l\L Citroën, a lors le probl èm e s c
cors e. Un petit million pourrait -il suf fir e !
Dame ! s c' fa ire servir par des laquais e;1
culott e de soie, passer le sabot it l' i\gr·Khan et . elu jour a u lend emai n , l1anter un e
mansarde'. n'ost-ce point trop a tro ce ! L ! l
secours d'mt petit million, mais c'est ton t
just e l'indispensabl e, positivem Anf de qu ni
ne pns mourir de faim.
L e r égim e de la détention pr.~ve nliv e w~
la isse p a~ d (· retenir la r èver ie sur ln différ en ce quïl :::;icd d'établir entre c.rb:tlures
de lwul pltJrnage et gent tro tte-m enu. Modam e Cn ill o ux jmw -1.-ell c elu r ev ol ver? Mon
Dictt, c:I IP .:o u cll e J · ~l bien ù la San té, ma is
ce s ent clnlls s es p1·opres dra ps en cr êpe ck
Chine. Qu '' voulez-vous ! il faut b: en !eni :
compte cle l' épid erm e des gen s.
Sur cc chapitre, n o tre nouv ell e loi su1· l· ·
régim e de ('O n damnation de presse, en cc1taines de s es dispositions , fl a tte bi en agréabl ement n otre vanité. Ell e envisage la r ('pression de nos éventu ell es in ca rtades ave .;
un esprit de discrimination qui témoign e
hautement que le jou rnaliste n' est poin i
d 'essen ce commune. C'est là p etit e gâ teri·
qui nous console de bi en des misèr es.
Ma is po urs uivons noh·e r an donn ée; feui lletant nos r ecueils jurisprudentiels, metton snous en quête d'autres illustra tions. Voi c1
une espèc e p ittoresque à souhait. Un e demoisell e, r épondant au doux prénom d•;
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Rose, a e u ses bouclettes violemment dérangées par un è si enne voisine. Elle assigne en j us1ice, réclamant réparation de
l 'outrage. On a beau, pense-t-elle, être de
condition modeste, on n' en a pas moins
pour cela sa petite fi erté. Sa prétention fut
taxée de thnérité. Le Tribunal la ram ena,
en ces termes , ù plu s de modestie: <<Les
voies de fait n'ont auc une importanf'e dans
le milieu social des parties qui, en se cr êpant un peu le chignon, n ' ont pas perdu
l'es lime des voisins, lesquels seraient plutôt
froissés en apprenaut que la m êlée a eu
de.s suit e::; judi ciaii·es par· le fait de la Dalne Hose ». Mais qu'une fe.n1me du monde
eù1. cu, da ns tm salon, la joue égratign ée,
et je vous laisse à penser si les éclats de
son 1·essentiment en justice n' eussent point
été promptement suivis d'une petit e pluie
de bill ets clans son sac à main .
Nous pourrions ainsi citer à loisir des
décisions de justice inspirées de l'inégalité
des classes et des conditions. Mais il faut
savoir se borner. No us terminerons donc
ce petit aperç-n cl 'éthique judiciaire par le
rappel d'une r~ ·· r:e nt e jurisprndence qui décida que le droit de boire à discrétion l'eau
de soR filtre, d t· se laver dans sa cuvette
et de se prélasser clans sa baignoire n'est
pas l e m èm e pour tous les locataires. Si déci do . en effet le Tribunal Sommaire d 'Alexandrie - la suspension de la fourniture
de l'eau, du fait elu propriétaire, « ·cl ans des
quartiers importants », doit être << justem ent regardée comme une privation presque complète de la jouissance », le fait de
couper 1'eau << dans n' importe quel autre
quartier>> n'a pour effet qu e << de diminuer proportionnellement aux besoins des
locataires la jouissance des li eux loués ».
.-\insi , boire à sa soif et se savonner à sa
guise sera it, pour les citoyens, fon ction du
loyer qu'ils payent. Avoir la gorge sèche
et se passer d'ablutions ne serait qu'une
incommodité r elative pour petites gens , la
pépie et la malpropreté n'étant une off ense
intolérabl e qu 'au gosier et à l'épiderme des
heureux de ce monde.
Mais s'il y a les uns et les a utres ici-bas,
il en sera de même dans la J érusa lern céleste. Là, assure-t-on, les premiers seront
les derniers. Cela r établira un peu l'équilibre et <n•ouons que cP sera justice.
Me

RENARD.

AGINIA DU PLAIIHUR .
L'affaire J. l:J. Uamb edian et Cts c.
U ame H. Bucltct, née Robin et Cts, que
nous avons rapportée dans notre No . 1980
du 16 Novembre 1935, so us le titre <<L'ancienne loi des tsars et la filiation ill égitim e », appelée le 25 Février écoulé devant
la 3mc Chambre du Tribunal Civil du Cair e. a étô rayée elu rôle.
- L'affaire R . S. N. Ad.ès & Sons c. So ciété Orientale de Pv.blicilé, que nous avons
chroniquée da ns notre No. 1991 du 12 Décembre 1935, sous le 1i1re << La ro e tout à
l'aise », appelée le 2~ Fé•vricr écoulé, devant
la 1re Chambre du Tribunal de Commerce
du Caire, a subi un e remise au 23 Mars.

Echos et Informations.
La ca l"icatur·e au Palais.. . et ailleurs.

Le t a lentu eu x Cl'êlyon de notre excell ent
dmi Moustapl 1a bey Mouk lltür dont llOs
lecte urs ont e u, il .v a quelqu es années, l'occasion d' app1·écier la ve r ve caricaturale
, .Î(' llt ù n ouvcu u de fa ire des s iennes: ce
H' cst. e n eff et, rien moins qu'une << Deuxi èm e Table Décennal e » que fait paraître aujou rd 'hui l'a ute ur qni, pour avoir passé de
la lVlflgi s trn tnrc debout ù la Magistrat ure
üs::; ise, n' a r ien perdu du mordant du Minisli!r e Public . Il a a tl contraire élargi le
elu:n np dn ses opérntions et le joli rec ue1l
q ui réulli t ses principales œ uvres caricatura les de 1927 ù Hl3G groupe dans une même sntire 1('::; per·so1m üges les plu s marqumd s de la politique et d'm1ciens et nouvea ux coll ègu es du Magistrat au Triburwl Mixt e.! du Cair e. Il n'a pas oublié à
l'occas ion de fi xer l'éloquence de la harre
sous certa in s traits particulièrement incis ifs.
l A' jour où l 'on suivra en Egypte l' exemple de P aris en créant un << Salon du P a la is », les calions et les toiles des Said, des
Blak e-Heecl, des .L emass et des Moukhtar,
pom· n'en citer que quelques-uns, voisineront opportun ément avec les œ uvres des
Joseph Misrahi et de maints et m ai nts autres t aleiJts qui parfois s'affirment ct parfois
s' ignorent mais n'en sont pas moins r éels ,
pour démontrer que l'on sait fort hien, chez
Thémis, faire vibrer les cordes de maint
violon d 'Ingres.
L'amour du m étier.
~uus a vons dit comm ent, clans le tumultueux procès des Oustrachis, un avocat
aynnt en couru la 1·adiahon pour avoir par
des propos in considér és porté atteinte à la
diguit t'> d e la justice ne consentit à quitter
la barre qu e manu ndlitttri. S i forts éta ient
les liens qui l 'attachaient à la harre qu'il
fa ll ut proprement l'1m arracher.
Un ci-elevant confrère du Barreau Indigè ne, fr appé de la m f·me peine, p ensa, lrui,
en déjouer les J'igu eurs en usant de souplesse. Il avait quelques dossi ers et entendait n'en poin l fair e le ~a c rific e . Tirant part i de l'anonymat que confèl· e le peu de notoridé, il fit ret o ur au P a lais et, comme
s i de l'ien n'dait, sc pl·(·senta f1 la barre.
S'il en fn u1 croire la rumeur, son au dace
lui réussit ù plus d'un e reprise. Ma is on
ne t ent e pas plus Dien que la j ustice. Au
cours d'un récent débat où il avait pris la
parole, le Ministèr0 Public, l'int errompant ,
le pria d 'av oir pour agréable de lui rappeler comment s'écrivait son nom . << Il s'écrit, lui fut-il répon du , exactement comme
il sc prononce >> . La m èch e n e tarda guère
à êire éventée et ce fut ainsi que notre
homme. manu militari, fut expu lsé de la
sal le d'audience , non point pour êtr e r elâch é dans le siècle, mais pour êtr e écrou {~
dans les prisons gouvernementales. Ainsi
fut-il démontré que, tout comme la Hoch e
tarpéienne n'est pas loin du Capitole, la
Barre voisine avec la sellette.
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Les Vrocès Importants.
Affaires Jugées.
L 'incendie du garage de l'hôtel Lido
à Marsa Matrouh.
(Aff. Yktu 'l' B l'll nner et Jos eph . 1lonso
ct au tres c. / llb ert Metzge1· ).

Ils étaient quelques Alexandrins à
qui l'heureuse idée était venue en i932
de passer les fêtes de Pâques à Marsa
Matrouh. A cet endroit de notre littoral_ la m er, s'il faut prêter foi aux ré~its des excursionnistes, serait proprement celle oit chantent les sirènes . Dom inant la dune, un h ôtel appartenant
au Gouvern em ent Egyptien, et donné à
bail à M. Albert Metzger qui l'administre intelligemment, s'y piace so u s l'invo_cation du Lido. Le confort y est parfart et. la chère excellente. Don c, c'était
là que nos touristes avaient décidé de
savou rer l'agn eau pascal parfum:é, selon les rites, de thym et de laurier. S'y
r endraient-ils en ch emin de fer ? Non
pas. La lenteur du tortillard positivement les r ebutait.. Etait-ce au surplus la
pein e de posséder une au tomobi le pour
n e point s'en servir lorsqu 'un e rare oceasion se présentait de prendre, sinon
la route, du moins la piste? Ce fut donc
au volant de leurs voitures respectives
qu e nos excursionnistes se rendirent à
Marsa Matrouh. Ils parvinrent à destination couve rts d'un e poussière héroïque et fort satisfaits de leu r performance . Leurs voitures remisées clans le garage d e l'hôtel, après avoir cél·é bré les
beautés du paysage et loué l'hôtelier
de ses initiatives, ils firent honneu r à
la cuisine du ch ef. Tout à leur liesse,
ils en étaient au caM lorsqu'un cri d'alarm e et une odeur de fu1née les firent
sursauter . Le feu avait pris dans le garage. Ils se précipitèrent. Certains d'entre eux poussèrent un soupir de soulagemen t en voyant leurs voitures, pouss,é es par des saïs, sortir intaetes du garage. D'autres, cependant, assistèrent
dans l'angoisse à l'incendie de leurs
autos. C'étai ent JVIM . Victor Brunner el.
Jose ph Alonso. Le premier, sans tarder, assign a l'hôtelier en responsabi lité. l .. e second demeura un temps dans
l' expectative, mai s, s'apercevant qu e
cette attitud e menaçait cle le desservi r,
il ne tarda pas à déclench er son action.
Comme la voiture d e M. Brunncr
était assur-ée auprès de The Legal and
General In s ura.n ce SL)' Ltd ., et. qu e cell(\
rle M. Alonso était assurée auprès de
The Liverpool and London and Glol>e
Insurance Cy, ces deux compagnie ~ ,
ce.ssion n aires des droits de leu rs assnJ1PS, intervin rent aux débats .
Cc:mx-e i se dérou lèrent devant la 2me
Chambre Civile du Tribunal d'Alexa ndrir. présidée par M. Th. Heyligers.
Par l' organe de Me Oscar Tagher, ~!.
Victor Brunner et The Legal and (j(' n era l Ins urance Sty Ltd soutinrent qu e
M. Albert Metzger, propriétaire de
l'hôtel Lido, étai t civilement respon~. a
ble du préjudice subi et parce que la remi se d e la Ford de M. Brunner au garage de l'hôtel Lido représ entait un dépôt nécessaire consenti à titre onér eux (cette remise étant misé au prix
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de P.T. 10 par jour) e l. parce que l' incendie n' aurait pas 'é lé imputa1Jl c à un
cas for Lu it.
Pour déterminer les circon stan ces de
l'incendi e e t la r es ponsabili l6 d es parties, M. Orfanelli avait été commis pa r
ordonn a n ee d e réféf!és. De leur colô, :\!.
Victor Brunner et la Compagnie d'assurance avaient char g'é l ' in g(~ ni c ur
Heagler de pal'liciper au x of)'é r a ti on s
d' expertise e L de dresser parallèl c n1 en L
un rapport ex tra judi ciaire.
T and is qu e, pm1 r l' expert. Orfa n e lli.
la responsalJilik elu sini s tre el eva it <\Lre
imput6e au rait d e lVI. Brunner. pour
l'ingéni eur fl eagler. ce lt e respons<lllilit:é incombait a n se ul \l. ,\le lzge r .
Ce fut donc le rapport de ce dern ier
qu e l\'I e Osca r T agh er appuya.
M . Albert. Metzger, piaida-t-il, était
un hôteli er. Les services qu'il rendait
aux voyageurs é tai ent égalem ent d es
services à titr e onéreux. Son garage,
qui était d'aill eurs le seul garage d e la
localiVé, il le m ettait à la disposition de
ses clients co ntre paiement d'un e red evan ce journalière . Ainsi donc, la r emise d es .automobiles clans son garage
constitu a it pour les voya ge urs, un dépôt né cessaire lequ el, en m êm e ten1p s
qu 'il fai sait n aîtr·e, au profiL de l'h ôtelier, d es droits, mettait à sa ch arge d es obligations. En sa qualité d e dépositaire à titre ol1'éreux. M. Metzger
était responsabl e jusqu e d e sa faute légère. En cas de p erte, il é tait pré sumé
en faute et la preuve contraire - cas
fortuit ou force maj eure - était à sa
charge. H s'en s uivait que, faute par lui
d e rapporter cette preuve, sa condamnation s'imposait.
En J'espèce, poursuivit donc Me Tagher. M. lVIetzger n e pouvait inv oq u er
pas p lus la force maj eure que le cas fortuit. L'incendi e s'était cMclaré dan s le
garage de l'hôtel a lors qu'il n e s'y trouvait qu e des préposés d e l'hôtel. Ces
d erni ers, aussitôt que l'in cendie se fut
d éclaré, avaient commi s un e faute impardonnabl e . Au lieu d'étouffer la flamm e sou s d es pelletées de sable, il s
avaient déversé de plein::; seaux d 'eau s ur
l' <:sscnce Pnfl a mm ée, ce qui eut pour r ésultat de propag-er l'incendi e dans tout
le garage. Au s urplus. il é tait rés ulté
de l' enquête qu 'aucune dispo sition n 'avait été pri se par l'hôt el pour prévenir le risque d 'incf·m di e ou le cirGOnscrire. L e ga r age n 'était muni d' a u cun
extin cteur . Il n e s'y trouvait. pas davantage un e réserve de sa bl e. Il é tait co n sta nt, d'autre part, qu e l'incendie n 'avait pas été le fait d'un court-circuit .
Or. co mme il n e pouvait s'agir de co mbu stion spontanée, qu'il était constant
qu'un incendi e n e peut provenir qu e
du fait de l'homm e et qu e, e n l'es pèee,
au moment où l'incendi e s'était d éclaré,
seul s clos prépos,és d e l'hôtel se trouvai en t dans le garage, il s 'ensuiv ait
qu 'i l fallait voi r: en ces derni ers les auteurs r esp onsables, ce qui entraînait la
r espo n sa.bilitlé de leur co mm ettant.
1
Iais. ainsi que nous l'avons dit, M.
Vi ct or Brunner n' éta it pas le seul dont
la voiture, entreposée dans le garage
de l'hôtel Lido, eut é ~é , la nuit du sini stre, la proie des flammes. II y avait
au ss i M. Joseph Alonso. Celui-ci avait
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lout d'abord estimé inutile de faire des
(rais de procédure, es tim ant rpte le juge m ent à intervenir clans l' ac ti on exe L'·
oée par M. Brunner lui profit erait éve ntu ellem ent à lui-m êm e, vu qu ' il se trouva it dans le m ême c·üs q ue lui . \Jai s la
défe n se opposée par J\I. JVIetzger à l'G C't.ion de M. Brunner ayanl <1 rnené ce
dernier à exercer co ntre lui un e :=tctio;~
r~éc ur so ire, il s'étai! déc idé, sans plu::;
attendre. à ass ig n er ~l so n tour l'h ôteli e r.
\ 'L \Ictzger, en e ff e l, ava it fait ~Ti ef
à M. Alon so d'avoir fermé à clef .:a vo iLure PlymouLh c l d 'avo ir par là r e ndu
imp oss ib le auss i bi en so n sa u vct.ag·e
cp! (' celui de la vo iture d e Victor Brunner, qu i s'était tro uY•ée d cf'I'ière elle . Dr
ce fait, il le ten ait r es pon sable d e la
perte et cl<· sa voiture c l d e ce ll e de .\J .
Victor Bnlllnel'.
Plaidant par \[ c Panùelidis, \l. J osep h Alon so comba ttit celle prt~t e ntinn .
En fermant ù. cief ::;a voilur e, il !l.'ava it.
so utinl-i l. ex <:· rc:é qu e so n cl roi L ab so lu.
:\larsa \ Ia lrou h 'é tait un lieu absolum ent dés ertiqu e. La pruden ce la pl •J:-;
é l t~ m enta ir e imposait donc a u touriste
de fermer à cle f sa v oit ure.
P our ce qui é tait de la déclaration faite p a r l'expert Orfanelli dans so n rapport qu 'il .(\1<1 il d'usage qu e, clans les
gar ages publi~ ~s, défe n se fut fait e a ux
propri•é tairc's d e fe rm er à clef leurs voitures, ell e c·.on s tiLu a il, elit :\'le P a nd elidis. « !out s impl em e nt un. défi au bon
sen s>>. Tout a u contra ire, il ·é ta it courant
qu e les p r op riétaires d e voitures qui les
r emisent clans un garage public e t q ui
crai g n e nt ù jus te titre que les saïs d e
se rvi ce ne cou ch e nt clans leur s voitures ou n 'en s ubtili se nt d es outils, en fermc nt prudemment les portières à clef.
A u s s i bie n , loin cl'avo ir agi a u rnépris d e l'u sage, J osep h 1\l onso s'éta it
con forJné ~\ un e mesul' e de précaution
univ er se ll ement adopt•ée . Cette mesure
s'imp osa it pou r lui d'autant plus que
c'·éta it 1a p rem ière foi s qu'il garait sa
vo ilure ù l'hô t r l cle ?\larsa Matrouh où
t out le perso nn el affecté au garage é tait
compos1(' d e b'6clouins qui lui ·é laienL abso lum e nt in co nnu s . ·
C'!6lait bien à torl que 7\L l\:Ie lzger
cnl c ndait le tenir r esponsable d'avoir
pl acé sa voilure cle va nl cell e de .\I. Victot' Brunn er , vu qu e, ce faisant, il n'aYait fait qu e déf>ére r a u dés ir des p r épos·(·s elu garage .
Tout au ss i vaine m ent !\'l. !\~ I e tzg e r
souten a it-il qu'aya nt ferm é tt c lef sa
voiture a près en avo ir bloqu é les
fr e in s . il avail par là m êm e mi s le person n el d u garage clan s l'imp oss ihilil'é
cle la m an œ uvre r. C'da it là, clil \~le
P a nclelicli s.
un e
m a uv aise
exc u se,
puisqu'il e ùt ét•é aisé, par le s impl e bris
d'un e vitre, de pénétrer dan s la voiture
et (l' en déb loq u er les frein s .
Le Sie ur Me tzger, p oursuivit l'de P a nclc licli s. en sa qualité de dépositaire salari é, éla il r rspo n sab le dr sa fa u te m êm e lr6 gère. \lai s, en l' espèce, ii a vait
C'O mmi s nn e sé ri e de fautes lourd es ; il
ava it eu toul d'abord le tort d'aménap·er le ga r age dans l'hôtel m ême, d'y
avo ir entreposé d es réserves d'essence.
et, ensuite, d'avoir toléré qu e cette dernière fùt fournie dans le garage m êm e.
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Le ga l' age co mmuniquait par un e porte
avec la c ui s in e de l'hôtel. Pareill e proximil,6. par s uit e du va e t v ient d up erso nnel. co n stilu a iL n on sc ul t'me nl un
danger pour J'h ô tel, mai, éga lemen t
pou1· les vo i 1ures e ntrc~ p osées clan s le
garage. En r c:; pèce, il ava it é lé é ta bli
qu e l'in ce n d ie ava it éc l a~é a près qu 'un e voitm·e r cmi s'6e nil füit so n p le in
tl' essen ce . Il av ail élé, en e l'fe t, re levé
par l'expert 4u e l'évapora lion de l'essP nce r e nd a it l'a tm osphère en vir onnante particulière n1 e nt dange re use, ~\ tell es
e n s<' ig n es qu e ia m oin cl l'(' é tin C(' ll e ne
pouvnil manqtwr à p<ll'('il n1om e nt d'fmf'lamm e r les 1-!<lz c' man é~ 1l u c<:ub urant.
Au s urplus , 'K.L ,\[e lzger L' l<l il faut if de
n'avoir pri s null e précaut. ion en pr:év is ion du risqu e cl'in cl' tldi1·. li el evait. r ér~onclre ég·al cmcnl de la rau t.e . de ses
f11'-épos.és qui s 'd.aiPnl a vi st'·s . au mépr is
d e l'·6l:éme nl a ire bon st~ n s . cl'·é te indre
de l'e sse nce en fl ammée a\·t'C des sert ux
d 'eau.
Plaidant par Me Ya n ;:;o uni , ~1. Metzger sc déclara san s reproch e. T outes les
voitures en trepo:;éc:=-: da n s so n garage
avaient é té sa uvées du sinis tre, sa uf ce lles de MM. Brunn er e t Alon so. S i cell esci ava ient p é ri, c'é tait bien par le fait de
M. Alonso qui ava it mis le personn el du
garage dans l'imp ossibilité d 'e n opérer
le sauve tage. Il avait é té é tab li par l'enquête e t par l' ex pertise que si M. Alonso n'avait pa s eu la m a len co ntreu se idée
de ferme r les portières de sa voiture à
clef et d' e n garder les clefs, il eût é té
po ss ibl e de sauver e t sa vo ilure e t ce ll e
de. M. Brunn er. T els é tan t les fai ts, la
que s tion se po sait de savoir quelle responsabilité assuma it le propri,é ta ire
d'un e voilure qui , gara nt sa voiture
àan s un garage. puhli c, e n ferme les
portières à clef après en avo ir bloqué
les fr e in s, r e ncl an t a ins i imp oss ibl e, en
c.as de s ini s tre, non se ul r m ent le sauv e tage de sa voiture, nl{) is üu ssi d'autres voit ures elon ! la sor ti e aurü it é té
obstr- u ée par ce ll e-c i.
Se préva lan L du rnpport de l' expert
Orfnt lclli , M. Alb ert l\ l e tzger plaidn. qu 'il
é tai t évide n l que le garagiste qui est
« un lou e ur d' in dustrie» ne peut être
appe lé à r épondre de l'inexécution des
obli ga ti ons mi ses à sa charge par le contrat de louage d'indu s tri e inte rv enu enlre lui et le propriétaire de la voiture
ga r ée qu e s i ee derni er l'a mi s en mesure d' exerce r so n in dustr ie en tou tes
circons tances, e L notamment en cas de
sin istre. Il s'e n s uiva it donc, elit-il, qu'un
a utom obili s te qui, en ga ra nt sa vo itu re
clans un garage public, en ferme - con tra irement à l'usage - les portières à
clef après a vo ir bloqué les frein s, assume lui-mème la respon sab ilité des acci dents qui peuvent s urve nir à sa voiture,
alors s urto ut qu'il est établi q ur. c'es t à
ca u se de ce tte se ul e circons tance que la
pe rte de sa voiture. n' a pu être évitée.
En agissa nt d e la sor te, l'automobiliste
en qu es tion co mme ttait, dit 1\Ic Yansou ni , un e faute qu i engageait également sa res ponsabilité à l'égard des
pro prié ta ires des a u tre s voitures, lorsqu'il é ta it é tab li que cell es-ci n 'avaient
pu êtr e sa uv ées du s ini s tre que parce
qu e la r oute s'é ta it trouvée obs truée
par la voiture immobilisée.
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Ainsi donc, M. Alonso avait commis
une faute. Ceci étant constant, il était à
considérer que dans la chaîne des causes successives qui pouvaient détermin er un accident, seule pouvait être prise
en considération la cause immédiate et
prochaine. En l'espèce, cette cause - la
causa causans du préjudice dont se plaignait tant M. Alonso que M. Brunnerrésidait incontestablement dans la faute
commise par M. Alonso. Auprès de cette
faute, celle qui aurait consisté à n'avoir
pas avisé aux mesures adéquates pour
éteindre l'incendie apparaissait comme
une cause éloignée, une causa remota,
qui - ainsi que l'avait décidé un arrêt
de la Cour du i7 Décembre 1932- était
« sans influence juridique ».
C'était donc contre M. Alonso et non
pas con tre lui-même, Metzger, que M.
Brunn er aurait dû exercer so n action.
Si M. Brunn er n 'avait rien à réclamer
à M. Alonso, c'était, observa Me Yansoun i, parce que tous les deux étaient
assurés et que le recours, dans ce cas,
aurait donc été exe rc é en définitive par
un e compagnie d'ass urance contre une
autre compagn ie d'assurance, ce qui n e
se pouvait, un accord entre Compagnies d'assurance dit « Knock and
Knock agreement» interdisant à une
compagnie loésée par un accident d e reco urir contre l'auteur de l'accident, si
celui-ci étant lui-même ass uré, devait
se faire relever en définitive par une
autre compagnie.
Ne pouvant donc agir contre M. Alonso, ou plutôt contre la Compagnie d'assurance auprès de laq uell e celui-ci était
assuré, M. Brunner, ou plutôt la Compagnie d'assurance qui l'avait assuré,
essayait de se retourner contre M. Metzger. Mais ce dernier ne pouvait en aucun e hypoth èse répondre du préjudice
subi par Brunner, Duisque c'était à
Alonso seu l que Brunn er pouvait demander la réparation de ce préjudice,
parce que c'était dans la faute se ule d'Alon so que résidait la cause directe et
immédiate de l'accident. Tant pis pour
Brunn er ou plutôt pour sa Compagnie
d'assurance si les accords en vigueur
entre Compagnies l'empêchaient de réclamer quoi que ce fût à Alonso.
Irrecevable donc à l'actionner, lui,
Metzger, M. Brunner était également
mal fondé dan s son action, et Me Yansouni de s'attacher à démontrer qu'en
l'espèce toutes les causes d 'in cendie qui
auraient pu impliquer une faute de la
part de son client étaient à exclure, ce
qui devait amener à la conclusion que
l'incendi e n'avait pu éclater que par cas
fortuit.
Le caractère accidentel du sinistre
avait été établi par l'experti se, laquelle
avait également éliminé l'hypothèse du
feu communiqué de l'extérieur. C'était
donc à l'intérieur même du garage que
le feu avait éclaté. A cet égard, l'expert
avait éliminé l'hypothèse d'un court-circuit et celle d'une combustion spontanée de l'essence. Il avait été amené à envisager l'hypothèse du feu communiqué
par une cigarette ou par une allumette.
Mai s c'étaient là, avait-il précisé, de simples suppositions. En définitive, il avait
avoué « l'impossibilité matérielle de préciser les causes de l'incendie ». Cependant, l'hypothèse du feu communiqué
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par une cigarette ou une allumette avait
été éliminée par l'enquête de la police
qui avait reconnu qu'aucun des membres du personnel se trouvant dans le
garage n'avait fumé à ce moment.
Ainsi donc, déclara Me Yansouni, la
cau se de l'incendie était restée inconnue
comme cela se produisait d'ailleurs pour
la plupart des incendies. Il était tout au
moins établi que le sinistre s'était déclaré dans des conditions qui excluaient
l'intervention d'une faute quelconque de
Metzger ou de ses préposés.
Quoi qu'il en fût, M. Metzger, ayant
mis en cause le Gouvernement, soutint
qu'au cas où sa responsabilité serait
éventuellement retenue il serait revenu
à ce dernier de le relever de ses condamnations, pour ne l'avoir point
muni d'extincteurs.
La 2me Chambre du Tribunal Civil
d'Al exandri e, présidée par M. Th. Heyligers, trancha le différend par jugem ent en date du 2i Janvier dernier,
après a voir joint les deux affaires en
rai so n de la conn exité des demandes
provoquées par un même sinistre.
Le Tribunal déclara tout d'abord mal
fondé le recours de M. Metzger contre
le Gouvernement Egyptien, retenant que
ce dernier n'était pas obligé de fournir à
Metzger des extincteurs dont celui-ci
avait reconnu la nécessité seulement
après l'incendie et au sujet desquels il
n'avait formulé aucune réserve lors de
sa prise en possession de l'hôtel et du
garage qu 'il devait exploiter.
Pour ce qui était du recours de M.
Metzger contre M. Alonso, il le repoussa également, déclarant « ne pas voir
pourquoi Alonso serait responsable de
la des truction de l'automobile de Brunner, ni du dommage causé par l'incendie à sa propre voiture ».
San s doute était-il constant que M.
Alon so, en remisant sa voiture au garage, en avait fermé les portières après en
avoir bloqué les freins, mais, dit le
Tribunal, pareille précaution s'expliquait suffisamment « par la situation du
garage hors de l'hôtel et au milieu d'une
région dé se rtique, gardé par quelques
inconnus (un barbarin, un bédouin et
un somali) qui s'étaient révélés comme
des gardiens médiocres et maladroits ».
Il n'y avait aucune faute, poursuivit le
Tribunal, « dans la circonspection dont
M. Alonso avait fait preuve en l'espèce,
vu qu'il pouvait s'attendre de la part
de ces trois individus à l'éventualité de
manipulations insolites des appareils se
trouvant à l'intérieur de sa voiture, voire
la détérioration de sa batterie, la disparition de la voiture des coussins et des
tapi s, de faus ses manœuvres avec le volant, etc ».
Et le Tribunal d'observer en outre
« que la prudence la plus élémentaire
dicte au propriétaire d'une automobile
remisée dans des conditions pareilles de
fermer complètement sa voiture, laquelle, par ce fait, ne devient pas un obstacle, en cas de danger, pour d'autres voitures, vu que la sortie d'une voiture fermée à clef reste possible, même si les
freins sont bloqués ». En effet, observat-il, les gardiens, en pareille circonstance, n'avaient qu'à briser une vitre de la
voiture, ce qui leur aurait permis d'ou-
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vrir un e portière et de desse rrer les
fr eins, « opération qui, évidemment, exige plu s d'adresse et de bonne volonté
qu e celles des tr ois gardiens elu garage
fatal ».
Ces gardiens n'avaient même pas essayé de forc er l' entrée de la voiture de
M. Alonso. C'était là un manque d'initiative dont il n e fallait pas s'étcnner de
la part d'individu s qui avaient déjà surabondamment donné la mesure de leur
ignorance et de leur incurie en fournissant le plein d' essence à une voiture
dans le garage même et en adoptant,
pour éteindre l'in cendie, le moyen le
plus apte à le propager.
Ainsi donc, y avait-il lieu de retenir
la responsabilité de M. Metzger, les circonstances dans lesquelles l'incendie
s'était déclaré excluant la force majeure. Cette responsabilité deva~t être retenu e tant pour le d ommage subi par M.
Brunner que pour 1e préjudice causé à
M. Alonso.
Le Tribunal es ti ma par ailleurs qu'il
convenait d'écarter l'exception d'irrecevabilité tirée par \ '1. Metzger du Knock
and Knock aqreernent. Etait, en effet,
recevabl e, dit-il, toute demande en réparation de domm ages faite par une
Compagnie d'ass u rance dûment subrogée par l'as suré clans ses droits reconnus par le Tribun al co ntre le tiers responsable du sinistre.
Ainsi donc, il convenait de faire droit
aux demandes respectives de MM. Brunner et Alonso ain si que de leurs Compagnies d'assuran ce.

Une annotation n·est pas une preuve.
t' Aff. Les Fils de M. CicuTel & Co.
·
c. C. "-1ntoniou et Cts).
Le créancier, s'il est recevable à intenter l'action oblique, ne saurait tout
de même prétendre av oir plus de droits
qu e son débiteur.
C'est pour avoir méconnu ce principe qu e les demand eurs au procès qu e
nous rapportons viennent de le perdre.
Lors de la répa rtition des activités
mobilières de la Succession de feu
Me F . M .... , son épouse avait revendiqué par devant le Tribunal Consulaire
de France, comm e étant sa propriété
personnelle, un tableau r eprésentant
un e source.
Mais déboutée d e son action, elle y
avait r enoncé ... bi en qu'il existât un e
annotation sur l'inv en taire des meubles
successoraux, et que cette annotation
déclarât clairem ent. que «La Source»
qui se trouvait cla ns la chambre à couch er de Mme l\1... lui appartenait.
Confié au commissaire-priseur C. Antoniou, le tabl ea u allait être vendu aux
enchères publiqu es, lorsque la Maison
Cicurel - exerç ant. les droits de Mme
M ... sa débitrice - intenta par devant
les Juridictions .:V1ixtes une action en
revendication de la précieuse toile.
Et les Fil s \1... d'intervenir pour
s'oppose r aux prét en tion s de la dem anderesse.
- Indubitabl em ent, plaida la Mai son
Cicurel, l'obj et revendiqué appartien t à
Mme M ... , ma débi triee, puisqu'une annotation non équivoq ue inscrite sur
l'inventaire en fait foi.
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Mais le Tribunal Sommaire du Caire,
présidé par M. le Juge délégué Wright,
ne se laissa pas convaincre.
Comment pouvait-on revenir sur la
question ? Le Tribunal Consulaire ne
l'avait-il pas tranchée en rejetant les
prétentions de Mme l\I.. à la propriété
du tableau litigieux - et ce pour des
considérations « soigneusement développées » dans le texte même du jugem ent?
Bien entendu, la Maiso n Cicurel était
sincère, et ses prétention s s'appuyaient
sur un argument troublant. Mais un e
erreur est si facilem ent commise !
L'inventaire ayant été dressé après la
mort elu de cujus, l'annotation invoquée ne constituait pas un aveu.. . et
celui qui l'avait faite avait pu tout simplement se tromper.
Ainsi fu t-il décidé, par jugement r endu le 20 .Janvier 1936, et ce n'est point
sur saisie qu e « La Source » affrontera
les ench ères.

La Justice à l'Etranger.
L'enveloppe vide.
Dan s quell es conditions une banque
peu t- elle être déclaré e re sponsable dans
l' exercice d'un manda t confié par l'un
d e ses clients et r elatif à l'expédition
de fond s sous pli chargé, lorsque le
destinataire prétend n'avoir pas reçu
le contenu de ce pli ?
Cette intére:::sante question de responsabilité résultant d·un mandat bancaire a été débattue a u début du mois
de Décembre derni er par devant la
iimc Chambre du Tribunal d e Comm erce de la Seine, présidée par M. Chevalier, en tre un Sieur Michaélidès,
d'un e part, et la Barclays Bank et la
Norwi ch Union, d'autre part.
Si l'on s'en tient à la citation de rviichaélidès, on voit celui-ci y soutenir la
préten tion s uivante:
A la fin elu mois de Juin 1933, Michaéliclès, client de la Barclays Bank, de Pari s, aurait demandé à ce tte dernière de
lui adresser le solde créditeur de son
compte courant, soit 3910 franc s sous
pli chargé à so n adresse à Constantinople, en billets de la Banque de France.
Il spécifiait qu e cet en voi d evait être
couvert pa~· un e assurance particulière.
Cette exigence, dit en core la citation,
aurait été exprimée en termes particulièrem ent impératifs et aurait été accep tée par la Banque: elle était d'ailleurs conforme à tou s les usages bancaires et à un souci élémentaire de prudence.
Or, le demandeur, fai sant part au
Tribunal de sa déconvenue, affirme
qu'à la réception du pli. il n'aurait retiré qu'un billet de 10 francs et ce en
présence de deux collègues de bureau.
Sur sa réclamation, il aurait alors appris qu e la Barclays Bank n'aurait
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point contracté de police séparée et
qu'elle se r efusait, ainsi d'ailleurs que
sa compagnie d'assurance, la Norwich
Union, à lui rembourser le montant de
cet envoi.
La Barclays Bank, de son côté, soutenait avoir strictement exécuté les ordres d e Michaélidès, e t lui avoir expédié, le 1er Juillet 1933, la so mme de 3910
francs en billets de banque français, en
une enveloppe fermé e contenue ellemême da ns une autre enveloppe, doublée d e toile indéchirable adhérente à
la première, sous cinq cachets de cire
à ses initiales et après vérification, suivant les usages bancaires, par l'un de
ses fondés de pouvoirs .
Elle ajoutait qu'elle avait assuré le
contenu de cette lettre chargée au
moyen d'un avenant spécial à sa police
générale No. 380, en date du 10 Avril
1931, contractée à la Norwich Union.
En fait, di sait la Banqu e, l'enveloppe
n e présentait aucune trace d' effraction,
le règlement des Postes prévoyant dans
le cas co ntraire le décachetage de l'a
lettre au Bureau de Poste en présence
des autorités postales .
Or il se trouvait qu'à présentation
par le préposé des Postes Ottomanes, le
7 Juillet 1933, Michaélidès avait donné
décharge régulière et pris possession
du pli.
C'était se ul em ent après le départ du
préposé de l'Administration et après
avoir proc1édé à l'ouverture de la lettre,
hors la présence de celui-ci, que le demandeur avait appelé deux collègues
d'un bureau voisin du sien pour leur
faire con s tater le contenu prétendument trouvé par lui, soit un billet de 10
francs.
La prétention du demandeur était
donc actuellement incontrôlable et injustifiable; les tribunaux ne pouvaient
l'accueillir.
Appliquant les art. 1991 et 1992 du
Code Civil, le Tribunal de Commerce a
jugé le 23 Décembre 1935 qu'en apposant sa signature su r le r egistre le
client avait libéré l'Administration de
toute r espon sabilité. Il n e pouvait ignorer la nature du pli reçu par lui, et en
ne prenant pas la précaution d'ouvrir
la lettre en présen ce du préposé des
Po stes, ou tout a u moins de témoins,
il avait commis un e imprudence qui
contrastait avec la minutie des instruction s donné es à la Banque et des con~éq u e n ces dans
lesqu ell es, mêm e si
elles étaient établies, ce qui n'était pas
le cas de l'espèce, il n e saurait s'en
prendre qu'à lui-même.
Michaélidès se r évélait incapable de
c.Mmontrer un manquement qu elconque à la charge de la Barclays Bank,
ni m ême d' étab lir la r éaliM du vol,
dont il prétendait avoir été victime.
Sa demand e apparaissait donc manquer de base à l'égard tant de la Banqu e que de sa Compagni e d'assurance:3
et devait en conséquence être rejetée.

7

hois, Dèe11ets et

~èglements.

Décret-loi No. 22 de 1936 portant modification des articles 5 et 18 de la Loi
No. 80 de 1933.
(Journal Of['iciel No. 23 du 2 Mars 1936).

1.

TEXTE DU DECRET-LOI.
Nous, Foua d 1er, Roi d'Egypte,
Vu Notre. Rescrit Royal No. 118 de 1935;
Vu la L01 No. 80 de 1933 réglementant
l'emploi des femmes dans l'industrie et le
commerce;
Sur la proposition de Notre Ministre du
Commerce et d e l'Industrie et l'avis conform e de Totre Conseil des Ministres;
DECH.ETONS:
Art. 1er.- Il est a jouté à l'article 5 de
la Loi No. 80 de 1933 réglementant l'emploi des femmes dans l'industrie et le comm erce, avant le dernier alinéa, un nouvel
alinéa portant le numéro (3) ainsi conçu :
(3) de celles employées dans les établissemen ts commer ciaux de la ville de
Port-Saïd, qui ouvrent la nuit à l'occasion de l' arrivée des paquebots.
Art. 2. - L'article 18 de la Loi No. 80
de 1933 précitée est modifié comme suit:
<< A.Tt. 18. Lorsque des femm es sont
employées dans !'·i ndustrie ou le commerce, l'employeur est tenu:
a) de faire apposer, dans les lo caux
de travail, un exemplaire de la présente loi;
b) d' y afficher, d'une manière apparente, un tableau indiquant les h eures
de travail et de repos journa li er;
c) de tenir à jour, pour chaque établissement, un r egistre où seront inscrits les noms de femmes employées,
les absences en raison de la grossesse
et des couches, ainsi que la date des
couch es qui lui sera notifiée par 1'intéressée. Ces inscriptions ne seront pas
n écessaires pour ce qui concerne les
femmes embauchées aru jour le jour)).
Art. 3. - Notre Ministre du Commerce et
de l'Industrie est chargé de 1'exécution du
présent décret-loi qui entrera en vigueur
un mois après sa publi cation au << Journal
Officie l )).

Nous c,rdonnons que le prés ent décr et-loi
soit revêtu du sceau de l'Blat, publié au
<< Journal
Ol/'ic icl )) c t exéc uté comme loi
de 1'Etat.
Fait <Hl Palais de l<o ubbcll, le 1 Zulhcdjeh 1351: (27 Février 1\J3G1.
FOUAD.
Par le H.oi:
Le Président du Conseil d es Ministres,

Aly i\ lah er. L e MinistTc du Commerce et de
l ' Ind ustrie, Hassan Sabry.
AVIS.

Le Dé cr et-loi No. 22 de 1936 portant modification des articles 5 et 18 de la Loi l'\o.
80 de 1933 a été apprO LlVé le 2G Novembre
1935, par l'Ass emblée Générale de la Cour
d'Appel Mixte en con formité du Décret du
31 Juill et 1889.
En -cons équ ence, le dit décret-loi est applicable par les Tribun a ux Mixtes.
II.

NOTE EXPLICATIVE.
Le projet de décret-loi ci-joint tend à modifier les articles 5 et 18 de la Loi No. 80
de 1933 r églementant le travail des femmes clans l'industrie et le commerce.
Il s'agit d'ajouter une autre exception, en
fav eur du commerce dans la ville de Port-
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Saïd, à 1'interdiction prévu e par 1'article 5
concernant l'emploi des femmes dans le
travail de nuit.
En effet, cette vill e - comme port de passage - a un e sil uat,ion unique, différente
des a utres villes de l'Egypte et du monde,
en raison du fa it qu'un grand nombre de
paqu ebo ts, arrivant la nui t , n'y stationnent
ordinairement que durant quelques heures.
Dès lors , les magasins de commerce ouvrent la n u it, les passagers de ces paquebots étant portés à d escendre en v ill e à
toute h e ure de la nuit pour y eff ectuer
leurs acha ts. De grandes quantités d 'articles de lingeri e et d e toilett e féminine son t
a insi éco ul ées. Justem ent , la vente d e ces
articles étant généralement confi ée ù des
femm es, le dit commerce s'est trouvé gravem e nt nffec1é pm· l'interdic li on d' em ployer
les fem m f's cla ns Je travoil d1' nuit.
Dans ces condition s, Ulll' co ncession en
faveur de P ort-Saïd n parn nt>cessaire.
PmJJ' ce qui l'SI de l' article 18, la modificntion e ll\·isagèe ten d il irn poser nux em ployeurs l' ob ligation :
a) d'appos er . délns les locélux cle 1rovai l.
nn exemp la ire clr la Loi :\!o. 80, il l'eff et de
pcrmet 1n· n nx femm es employées d' e n
prendre connHissancP et de s'assurer que
l'em ployc1.1r les trait e en co nformité de ses
dispositions;
b ) cl' nf lï chcr, clélns les mèmes locaux un
tabl ea u indiquant les l1 enres de travail et
de repos , afin de fac ilil er leur tâche lt ce
sujet a u x Inspecteurs elu Tra\'ail.
Pa rei lles dispositions sont déjà édictées
dans ln Loi ~o. H~ de J H33 r elative à l'emploi dL·s enfants et 0 dol escen ts dans l' industrie. Leur absen ce clans la loi réglementant le travail des femmes constitu e un e lacune maint es fois 1·elevéè dans la pratiqu e.

ADJUDICATIONS PRONONCÉES.
Au Tribun11.l de Mansourah.
/ 1udicnce du 27 Févr-ier 1936.
10 fecl. , 21 kir. e l 4 sa.l1. sis à El Ma gazer, dist. de Minia El Kamh (Ch.), en
l'expropriation Crédit H ypoth écaire Agricole d'Egyp t e c. Hoirs Abdel Aziz Lachine,
adjugés, sm· suren chère, à J ean Vergopoulo, au prix de L.E. 617; frais LE. 54,310
mill.
- 6 fed .. 9 k ir. et lG sah. si~ à Achmoun
El Rouman, dist. de Dék ernès (Dak. ), en
l'expropriation Sabet Sabet c. Max Debbané, a djugés à Mohamed Mahmoud El Kadi , au prix de LE. 125; frais LE. 63,215
mill.
- 15 fed. 19 kir. et 18 sah. sis à Mohacher, dist. de Hehia (Ch .), en l' expropriation
Banca Commerciale Italiana per l'Egitto c.
Hoirs Moustafa Ahmed Abdel Dayem, adjugés à Fanny P. Lydis , au prix de LE.
700: fr ais LE. 37,555 mill.
- 2 fed. ct 8 kir. sis à Béni Helal, dist.
de Manzala 1 Dak.) , en l' expropriation Joseph Osmo c. El Sayed Sid Ahmed El
Bichlé, adjugés à Mohamed Radouan Soda, au prix de LE. 260; frais LE. 22,270
mill.
- 69 fed., 8 kir. et 18 sah. sis à El Bal< ka rié, dist. d e ~illtiJellaw c i n (Oak. ), en l'expropriation Lan d J3anl< of Eg_ypt c. Th. Castro èsq. de syndic de la faillite Attia Daoud,
ad:jugés à la poursuivante, au prix de LE.
3920; frais LE. 4·2,675 mill.
- Une maison avec le sol sur lequel ell e
est élevée de 168 m2 sise à Simb8llawein
(Da k. ), en l' expropriation Hanna Neiro uz
c. Abdel Hadi Seht, adjugés à Amina El
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Saycd Hussein, a u prix de LE. 160; frais
L. E. :i2, %0 mill .
- 9 fed., 6 k ir . ct 12 sah. sis à El Magazer, dist. de Min ia El Kamh (Ch.), en
l'expropriation Costi Ghecopoulo c. Saad El
Dîne Hassan Lachine, a djugés à la R.S.
Vergopoulo Frères et Cie, au prix de LE.
450; frais LE. 62,604 mill.
- La moitié p ar indivis dans un terrain
de 116 m2 avec la maison y élevée, sis à
Port-Saïcl, en l' expropriation P a n ayotti Cominos c. Hoirs Ai cha El Sissi, adjugée au
poursuivant, a u prix d-e LE. 100; frais LE.
üS,125 mill.

FAILLITES ET CONCORDATS
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissai r e : M. ANT. R. l<ELDANY BEY.

Réunions du 3 Mars 1936.
FAILLITES EN COURS.
Abdcl Hamid Nabhan. Synd. Béranger.
R en v. <l U 7.4.36 pour vér. cr. et conc .

Sami Sabbagh. Synd. Telémat b ey.
Renv. a u 17.3.36 po ur vèr. cr. et conc.
Boulos Roufail.
Synd . Télémat b ey.
R env. a u 28.4.36 pour location terrains .

A&EHOA BU PROPRIETAIRE.
(Pour l es détails sur les ventes f igurant dans
cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans le
numéro du journal indiqué en référence).

PBIICI.PALES YEITES AIIDICEEI
pour le 19 Mars 1936.
BIENS URBAINS.
Tl'ibunal de Mansourah.
PORT-SAlO.
- T enain d e 39 m.q. nvec maison: r ezde-cha ussée et 2 étages, rue T a loun, L.E.
775. - (./. T. M. No. 2023i.
- Terra in de 90 m.q. avec maison: rezde-cl1 a usséc, r u e Mazlo um, L. E. 740. (J. T.M. No. 2023).
- T errain de 64 m.q. av ec maison: rezde-cha ussée, l é tage et dépendances, rue
E l Tor, L.E. 900. - (J.T. l\!1 . No. 2023).
- T erra in de 100 m.q. avec m a ison: rezde-chaussée, r u e E l Emara No. 3, L.E. 550.
- (J. T .M. No. 2023).
- T errain d e 100 m.q. avec maison : rezde-chauss ée et 1 étage, nte El Ema ra No. 3,
LE. 920. - (.J .T .M. No. 2023) .
- T erra in de 4·55 m.q. avec maison: soussol, r· ez-de-chaussée, 3 étages ct dépendances, llUe Soultan Mohmoud, LE. 5760. (J. T.M. No. 2023).

BIENS RURAUX.

R.S. Mohamed & Kha1il Moursi. R enY.
au 17.3.36 pour redd. comptes synd. Télémat bey.

Tribunal de Mansourah.
CHARKIEH.

R.S. Adjour·y & Co. Synd. Télémat bey.
R end. comptes exécuté.
Hag Mahmoud Mohamed
El Maria.
Synd. T élémat bey. Renv. a u 7.4.36 pour
vér. cr . et conc.
Abdel Hamid El Sanderissi. Synd. Serv ilii. R env. au 14.4. 36 pour vér. cr. et
conc.
R.S. Mahmoud & Hassan Dessouki.
Synd. Ma thi as. Etat d 'union proclamé.
Renv. dev. Trib. a u 9.3.36 pour nomin.
synd . union.
Anis Farès. Synd. Mathias.
17.3.36 pour vér. cr. et conc .

Renv.

FED.

%

-

370

-

120
110
50
9o

9

-

- JW
-

9
8

au

93
11

R.S. Ammar & Co. Synd. Auritano. Etat
d'union proclamé. R env. dev. Trib. a u
9.3.36 pour nomin. synd. union.
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Jean Nicolaidis. Syn d. Auritano . R env.
a u 7.4.36 pour vér. cr. et conc.
Mohamed Abdalla El Boudi. Synd. Auritano. Conc. voté : 100 %payable en 4 a nnuités égall's, la 1re éch éan t un an apr ès l'h omol.
Ibrahim lbt•ahim Selima. Synd. Meguerdilchian. R env. a u 17.3.36 pour vér. cr . et
conc.
Georges Deme triadès. Synd. Zaca ropoulo. Renv. au 31.3.36 pour vér. cr. et conc.
Abd('l Salam Hag•·ass. Synd. Zacaropoul o. Rend. comp tes exécuté.

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

Manchi et Sidky
Hanout
Om Ramad
Mit Abou Aly
Kafr B a dawi R ezk
Mit Rabia El Dolala
Awlad Moussa
(J. T.M. No. 2023).
DAKAHLIEH.
Meh a llet Inchak
Hamaka
Hama k a
Hamaka
Kafr Nagaba
(J. T.M. No. 2018).
Nahiet El Nazl
Sahragt
(J. T.M. No. 2020).
Berembal El Kadima
K om El T aaleb
(J. T .M. No. 2021 ).
Miniet M ehall et Damana
(J.T.M. No. 2022).
Ouleila
Ekiad El Ghatawra
El Kébab El I<obra
Kom El Achr a f
wa I<afr Nakhl a Ya.coub
K om El Achraf
wa Kafr Na khl a Yacoub
Kom El Achra f
wa. Ka fr Nakhla Yacoub
Sala ka
El Hegayza
El Kéba.b El l<obra
El Khamassa
E l Bagalat
Mit Da.msis
(J.T.M. No. 2023).
GHARB IEH.
Zimam El Maassara
(J.T. M. No. 2016).
Ras E l Khalig
(J . T.M. No. 2022).
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ANNONCES LÉGALES ET JUDI.CIAIRES

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:

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

à

tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuvent être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain de la publication, sur présentation du
récépissé provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 22 Février
193ü.
P::ll' la Barclay::; Bank (D. C. & 0. ), société bancaire par actions, cle nationalité anglaise, ayant siège à Londres et succursale à Alexandrie, rue Chérif Pacha.
Contre les Hoirs de feu Abdel Hamid
Pacha El Dib, sa voir:
1. ) La Dame Khadiga Soliman El Abbani, fille de Soliman Mohamed El Abbani, petite-fille de Mohamed El Abbani, veuve de feu Abdel Hamid Pacha El
Dib, prise tant personnellement qu'en
sa qualité de tutrice des enfnnts min eurs
du défunt, savoir :
a ) Abdel Fattah El Dib.
b ) Ab del Razak El Dib.
c ) Ehsane El Dib.
cl ) Faouziya El Dib.
e) Amina El Dib.
f) Sikina El Dib.
2. ) Le Sieur Abdel .'-\ ziz El Dib.
3. ) La Dame Zeinab El Dib.
-1. ) La Dame Anga di te Fathiya, épou:::e Bahgat Effendi El Derini.
L es neuf derniers enfants de feu Abdel Hamid Pacha El Dib, petit s-enfants
de Ah·.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Alexandrie, rue Abclel Hamicl
PRrhn El Dib, No. 28-, station Sarwat Pacha (Ramleh ), à l'exception de la Dame
Anga elite Fathiya El Dib, qui est domic iliée rue 1\1 orelli, No. 12, station Rouchdi Pacha, Ramleh.
Tou s pri s en leur qualité de se uls et
uniqu es héritiers de feu Abclel Hamid
Pacha El Dib, fil s de feu Aly, p etit-fil s
de feu Hassan, de s on vivant propriétaire, sujet égyptien, domicilié à AJexan drie, station Sarwat Pacha (Ramleh ).
Suivant procès-verbal de l'huissier l s.
Scialom, du 16 J anvier 1936, tran sc rit
le 28 Janvier 1936 sub No. 269.
Objet de la vente: en un seul lot.
Une parcelle de terrain d e la superficie de 2 fecldans environ, clôturée par
un mur. sise à Damanhour, kism T a mous, Markaz Damanhour (Béh éra),
rue Aboul Riche, sur un e partie de laquelle se trouve élevée une usine d'égrrna~n~ avec ses dépendances eL accessoires.
. Le tout plus amplement décrit et déhmité au elit Cahier des Charges.

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

Mise à prix: L.E. 12500 outre le s frais.

Pour plus amples renseignements
voir le Cahier des Charge s déposé au
Greffe des Adjudication s elu Tribunal
Mixte d'Alexandrie.
Pour la poursuivante,
978-A-;}72
F·é lix Pacloa, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal elu 5 Février
1936, s ub No. 368 de la 61e A.J.
Par la Société des Moteurs Otto
Deutz, Ammann, Schoeck & Co., ayant
siège au Caire, 75 rue Ibrahim Pacha.
Contre Taha Mohamecl El Ammari,
fil s de Mohamecl El Ammari, propriétaire, local, demeurant à Manchiet El
Ammari, Markaz Louxor (Kéneh ).
Objet de la vente: en trois lots.
L e 1er lot de 6 fe cldans, 9 kirats et 8
sahmes si s à El Karnak,
Le 2me lot d e 13 feddan s, 13 kirats et
12 sahmes s is à El Zeiniat Kébli, anciennement El Zeiniat,
L e 3mc lot d e 6 feclclan s et 6 .kirats s i:'3
à El Saadiya.
Le s dit~ \'ill ages dép endant elu .!\Jarkaz de Louxor, Mouclirieh de T\ éneh.
Mise à prix:
L .E. 300 pour le 1er lot.
L. E. 't00 pour le 2mc lot.
L.E. 300 pour le 3mc lot.
Ou trc Jrs frais.
L e Caire, le n l\Ia.rs 19:::36.
Pour la r equ érante,
H ector Liebhaber,
914-C-/ôS
Avocat à la C:our.
Suiv~mt pnwès-verbal elu 10 Février
1936.
Pat· Da viel . Gala n é.
Contre:
1. ) Basha Ahmad El Naggar.
2.) Aly Ahm ed El Naggar.
Ohjet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
1 feddan, 2 kirats et 22 sahmes sis au
vi ll agr de Ganzour, 1\Iarkaz Tala (Ménoufi eh ), divi sé::: comme s uit:
a ) 13 kirats e t G :::ahmcs au hocl El
Kolouh El GlHtrbi No. 11. pRrccllc
No. Gi.
b ) 13 ki rab e l iô sa hmc s a u mèm e
hod·, parcc ll (' No. 63.
2mc lot.
6 fedclans, H kirats et 8 sahmrs s is à
Kafr El Soukarich. Markaz Tala (Ménoufieh ), divi sés comme s uit:
a) 1 feddan, 1 kirat et 23 sahmcs au
boel El l\J otakassa r No. 3, parcelle ~o. 7.

Le texte des annonces doit être remis en double, le premier exemplaire portant la signature
du déposant, et le second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
L'Administration du « Journal » décline toute
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient
point remis directement à ses guichets et dont
13; ré.cei?tion _ne serait point justifiée' par un
recép1sse date, numéroté et détaillé portant la
griffe de l'administrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et
par villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE.

b ) 18 .k irats e t 6 sahmes au même
hod, parcelle No. 25.
c) 1 feclclan, 2 kirats et 20 sahmes au
mème hod, parcelle No. 61.
d ) 6 kirats et 16 sahmes au même
lwd, parcelle No. 70.
e) 2 fecldan s, 7 kirats et 21 sa hmes au
hod El Metawel No. 4, parcelle No. 85.
f) 10 kirats et 16 sahmes au hod El
K ebala No. 6, parcelle No. 12.
Sur cette parcelle existe un e construction en briques cuites formant un
::cu 1 étage.
g ) H : kiraLs e t 2 sahmes au hod El
.:\!c-t hgar<-t No. 7, parcelle No. 26.
3me lot.
9 feddan s s is à Kafr El Soukarieh
Markaz Tala (Ménoufi eh ), au hod Ei
l\fetawel No. 4, parcelle No. 63.
Mise à prix:
L.K 50 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
L.E. '~:00 pour le 3me lot.
Outre les fr a is.
Pour le requérant,
Emile Rabhat,
0Uï -C-IUJ
Avocat ~l Ja Cour.

Tribuoal de Mansourah.

. . _ - j- ""- - - - - - - - Suivant pHwès~, -et·nal elu 23 Déce mbre 1935.
Pat· le Sieur Evan g h clo Carmiropoulo,
n égoc iant, s uj et. h ell ène. demeurant à
1\üm so u ra h .
Contre 1\'lohamccl JTu :::se in You ssef, dem eu ra nt à El 1\aytoun.
Objet de la vente: 4 fccldan ~ e l 10 kirn ts :-:is à .El Kaytou n (Oak. ).
.\ 'li ~;C à prix: L.E. 335 outre le::: frais.
:-..ra.n:::ourah, le ô 1\1Etr::s 1936.
Pour le poursuivant,
J. Couriotis c t B. Ghalioungui,
!)il'I-D\l-·'1.
Avocats.
Suivant proeès-verbal elu 11 F évrier
1936, Jes Hoirs d e feu le Comte S. Chéclid, cl cm euran t au Caire, ont déposé le
Cahier des Charges, clauses et conditions pour parvenir à la vente des biens
appartenant à:
1. ) Saleh El Charkaoui.
2.) MdwR lli l\1oham cd l\Iostafa.
3. ) Hoirs d e fr u 1\Ioh am ed 1\Iohcnncd
lVfo s tafo , tou s d emeurant à El Dem ayin e.
L es dits biens consi:::tant e n 6 feddan s, G kirats e t 2 sahmcs sis à El Dcmayin e, district d r F'acous.
Saisi s suivant procès-vrrbal d e :-;aisi e
immobilière dre ssé lf' 2;) Juill r t. 1035,
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dénoncé le 2 Août 1935 et transcrit le
7 Août 1935 sub No. 1576 (Ch.) au Greffe
des Hypothèques du Tribunal Mixte de
Mansourah.
l\1ise à prix fixée par ordonnance du
26 Février 1936: L.E. 375 outre les frais.
Pour les requérants,
933-l'vi-547
R Daoud, avocat.

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
Charnes déposé au Greffe.

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

Dale: l\Iercredi 8 Avril 1936.
A la requête de la Société Anonyme
Agricole et Indu strielle d'Egypte, dont
le siège est au Ca ire, 32 rue Gameb El
Charl<:ass.
Contre:
1. ) El Sayed Sadd,
2. ) Mohamed Saâd,
3.) Abdel Hamicl Saâcl,
4.) Aly ·Saùcl, tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Aboul Malamir (Béhéra).
En Yertu (J'un procès-Yerbal de ::::aisie
imrnobilière de l'huissier J. E. Hailpern,
elu 26 l\Iai 1031, transcrit a \·ec sa dénonciation le 17 Juin 1931 sub No . 1572
(Béhéra).
Objet de la Ycnte: 3 feddan s, 17 kirats
e t 12 sa hm es de terrains sis à Abo ul Matam il', l\Iarkaz Aho ul Malamir (Béh éra),
au hod El Feid "No. 1, kism lani, faisant
parti e de la parcelle .\"o. 51.
Pour les limites consulter re Cahier
d es Charges.
l\lise à prix: L.E. 100 outre les frais
et. dro-its proportionnels.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
8811-A-535
Eli e Akaoui, avocat.
Date: ":\Iercrecli 8 A \Til 1036.
A la requête de Th e Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie .
Contre le Sieur Cons lan tin Georges
Kyt.rilaki s, propriélairc, s uj et hellène,
domicili é en sa propriété à Mou s tafa
Pacha (Ramleh), banlieu e d'Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobili èr e du 211 Septembre 1930,
hui :'3sier G. ~I oula ll e t, tran scrit le 8 Octobre 1930, ~o. 4902 (Alexandrie ).
Objet de la Ycnte: un immeuble, terrain et co n struction s, sis à Ramleh, banlieu e d'Alexandrie, sta tion ?vioustafa
Pacha, dépendant du kism de Ramleh,
compre nant un terrain de la superficie
de 4150 p.c. avec les co n s truction s y éleYées con si stan t en:
1.) Une maison couvrant un e surface
de V16 m2, formé e d'un sous-so-l, d'un
r ez-de-chau ssée et d'un premier étage.
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2. ) Une 2me maison couvrant une surface de 180 m2, formée d'un rez-dechaussée et d'un premier étage.
3. ) Une 3me mai so n couvrant un e surfac e de 105 m2, formée d'un rez-dechaussée, d 'un premier étage, ainsi
qu ' un garage nouvell em en t construit
sur la rue Denon.
La chambre située à l 'a ngl e Nord-Ouest du terrain a été transformée en magasin pouvant servir aussi comme garage; le reste de la superficie es t à usage de jardin.
Le tout est limilé: a u \"orel, par la ru e
Mongrief de 5 m. de largeur; au Sud,
par la rue Général \ Vilson de 8 m. de
large ur; à l'Oues t, par un terrain libre
propriété de M. A. Pagnopoulo; à l'Est,
par la rue Denon de 8 m. de largeur.
D'ap rè s l'huis sier instrumentant la
saisie, le s dits biens portent ac tu ellem en t le ~o . 23 de la rue du Général
\Vil son.
.\1ise à Jn·ix: L.E. 2400 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la requérante,
898-A-5!17
Adolphe Romano, avocat.
Date: l\Iercredi 8 Avril 1936.
A la requête de The New Egyptian
Cy Ltd., société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Abdel Kader Tantaoui, propriétaire, égyptien, domicilié à
Kafr Sandanhour, district de Bcnha (l(alioubieh ).
En vet•l.u d ' un procès-verbal de saisie
immobili ère dressé par l' hui ssier S. So.lclailli en date du 2'1 l\Iars 1933, transcrit
le 15 }-\ vril 1933, No. 1560 Gharbieh.
Objet de la vente:
4 feddans, 17 kirats e t 10 sahm_es de
terrain s s is au village de Samatay, di strict de Kafr El Cheikh (Gharbieh ), au
hocl Eli\Iotassalleb No. 11, faisant partie
de la parcelle No. 1, divi sés comme suit:
1. ) !1 feddan s, 13 kirats et 2 sa hmes.
.'2. ) 2 kirats et 8 sahmes par indivis
clans plu sieurs canaux, drains, digues,
rout es, etc., considérés d'utilité publique.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à JWix: L.E. 180 outrr les frais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la requérante,
901-A-350
Adolphe Romano., avocat.
Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête de la Banque Belge et
Internationale en Egypte.
A l'encontre de:
1. ) S. A. la Prince sse Aziza Ilanem
Has san.
2.) S. A. la Prince s~e Effat Hanem
Hassan.
3.) S.E. Ih san Bey Moh se n.
Le s deux premières domiciliées a u
Caire, 32 avenue de Guizeh et le 3me à
Alexandrie, station Rouchdi Pacha,
Ramleh.
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 16 J anvier 1935, huissier
Mieli, dénoncé par exploits de s 29 Janvier 1035, hui ssier Giovannoni Charles,
31 Janvier 1935, huissier Jacob et 2 Février 1935, hui ssier Camiglieri, le tout
trans cr it le 12 Février 1935 sub No. H6L
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2.) D'un procès-verbal de sa1s1e immobilière cl u /1 Mai 1935, huissier Giusti, dénoncé par exploits des 11 et 13 Mai
1935, hui ssiers Camiglieri et Ezri, le tout
tran scrit le 21 Mai 1935, No . 2216.
Objet de la \ 'ente:
A. - Un palais sis à Alexn.ndrie, ki ~ m
Karmou s, chiakhet ~\:Iohsen Pacha, rue
du Canal lVIa hmoudi eh, Nos. 137 et 139,
composé de deux étages et un salamlek
d ' un étage, d'écuries et de chambres, le
tout élevé sur une superfici e de terrain
de p .c. 6733,15 / 00, en tou ré d'un mur
d'enceinte, limité: i\ord, terre s agricoles
d es Hoirs Moh sen Pacha, formé es de 9
lign es bri sées de 199 m. 10; E st, gheit
Osman Pa cha Orfi, sur 117 m., actuellem ent ru e Hassan Pacha El Eskandarani; Sud, rue du Canal Mahmoudieh, ~: ur
H;-;- m.; Oue st, Hoirs Moh se n Pacha.
B. - Un e bande de terrain d 'une superficie de 2200 p.c. e t d'une largeur d e
10 m., entourant atl Nord et à l'Ouest
le elit palais. Cette bande fait partie d'un
terrain d e la superfici e de 26138 m2
09/100, contigu au palais précité, limité: Nord, terres d e l'Urba ine et Osman
Orfi, sur J33 m. 50; E s t, g heit Osman
Orfi, actuellement rue Hassa n P ac ha El
Eskanclarani, s ur 101 m.; Sud, le dit palai s sur 190 m.; Oues t, rue l\'Ioh sen Pacha sur 256 rn.
:\lise à pl'ix: L.E. 8000 outre les fra is.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
80G-A-3..'J3
Ch . Ruclens, avocat.
Date: l\lercre cli 8 .-\vril 1036.
A la- requête de la Dame Zahia Rizkalla Soliman, fille d e Rizkalla Soliman,
fil s de Soliman, pro prié laire, égyptienn e, demeurant à Tantah.
A l'encontre elu Sieur Kyrellos Effendi You ssef Ghatta s, fil s de Youssef, fil s
de Saad Ghattas, propriétaire, égyptien,
demeurant à Tantah (Gharbieh ), déb iteur exproprié.
Et contre le Sieur Mohamecl Abcl cl
\ Vahecl El Chérif, fib de Abdel Wahed
Chérif, fil s de Abdel Rahman Chéri f,
propriétaire, égyptien, demeurant à Mit
El Nassara, district de Mehalla El K obra (G harbieh ), tiers détenteur app arent.
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier E. Donadio, du
15 Décembre 1934, dénoncé le 22 Décembre 1934 et transcrit le 2 Janvi er
1935 sub No. 14 (Gharbie h ).
Objet de la vente: lot unique.
1 feddan, 1 kirat et 2 sahmes de terrain s de culture sis au village de Mi t
El ::\fassara, district de Mehalla El Kobra (Gharbieh), au hod El Kalee No. :l ,
parcelle No. 63.
Tels que les dits biens se poursuivent
e t comportent avec tous les immeubles
par nature ou par destination qui en clépendent, san s a ucun e excep tion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
l\fi~.e à prix: L.E. 50 outre les frai s.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la poursuivante.
Z. :Mawas et A. Lagn ado,
849-A-527
Avocats.
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Date: Mercredi 8 Avril 193G.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société an onyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre:
1.) Bahnassi Ragheb El 1\Ias ri.
2.) Fahima Abdel Kader E l Hofi.
Tous deux propriétaires, égyptiens,
domiciliés à Kafla, district d'Abou Hommos (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Octobre 193!1, huissier Jean Klun, transcrit le 13 Novembre 1934, No. 2038 Béhéra.
Objet de la vente: 18 feddans, 3 kirats
et 6 sahmes de terrains situés au village
de Kafla, district d'Abou Hommos (Béhéra), au boel El Kelawa wal K erchc
wal Halkoum, kism tani No. 29, faisant
partie de la parcelle No. 1, en trois superficies:
La ire de 6 feddan s .
La 2me de 6 feddan s, 13 kirats et 8
sahmes.
La 3me de 5 feddan s, 13 kirats et 22
sahmes.
Les trois parcelles ci-dessus forment
un seul tenant.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\'lise à prix: L.E. 1370 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la requéran le,
Adolphe Romano, avocat.
835-A-513
Date: M ercredi 8 Avril 1936.
A la reqUJête de la Maison de commerce mixte Abd ou Mawas & Fils, ayant
siège à Tantah.
A l'encontre du Sieur Ismail Sid Ah-

med El Kaddi, fils de Sid Ahmed, fils
de Aly El Kaddi, propriétaire, égyptien,
demeurant à kism tani El Hayatem, district de Mehalla El Kobra (Gharb ieh ).
Débiteur exproprié.
Et contre:
1. ) Dame Adila l\:Ioustafa El Sis si, fille de Moustafa El Sissi, fils cl'Abdel
Rahman El Sissi.
2.) Dame Fatma Ismail El Kaddi, fille
de Ismail El Kaddi, fils de Sid Ahmed
El Kacldi.
3.) Beltaghi Bastawissi Abou Deraz,
fil s de Bastawissi Abou Deraz, fil s de
Salem Abou Deraz.
!1. ) Abdel Kader Eicl Aly Abdein c,
5.) Moustafa Eid Aly Abcleine,
ô.) Hassan Eid Aly Abcleine, ces trois
derniers fils de Eid Aly Abdeine, fils de
Alv Abcleine.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Ezbet Nesf Tani El Hayatem, district de Mehalla El Kobra (Gharbieh) .
Tiers détente urs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier M. A. Sonsino, du 29 Août 1933, dénoncé le 7 Septembre 1933 et transcrit le 15 Septembre 1933 sub No. 3291 (Gharbieh ).
Objet de la vente: lot unique.
1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes de
terrains de culture sis au village de El
Il ayatem, district de Mehalla El Kobra
(Gharbieh), au hod El Charwa No. 22,
faisant partie de la parcelle No. 1.
D'après le nouveau cadastre les dits
terrains sont d'une s uperficie de 1 feddan, 16 kirats et 20 sahmes au hod El
Chanvai No. 22, parcelle No. 20.
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T els que les dits bi en s se poursuivent
et comportent avec toutes les augmenta tion s et améliorations qui pourront y
être apportées sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter l·e Cahier
des Charges.
i\lise à prix: L.E. 70 o.utre les frais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la pours uiva nte,
Z. Mawas e t A. Lagnado,
\31!7-A-323
Avocats à la Cour.
Ua te: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête de:
1. ) La Société Anonyme Agricole et
Indus tri elle d'Egypte, ayant siège au
Caire .
2. ) l\Ion sieur J ean Eid, propriétaire,
belge, deme urant au Caire, cessionnaire.
Contre les Sieurs:
1. ) l\Iohamed l\'Iohamed Khalil ,
2. ) Ahmed Mohamed Khalil,
3. ) Aly Mo.hamecl Khalil,
4. ) Kha lil l\tloh a mecl Khalil , tou s propriétaires, égyptiens, demeurant à l'Ezb eh d e S.A. le Prince Omar Pacha Tousso un, au village de Desso unès (Bébéra).
En vertu de.: deux procès-verbaux de
saisie immobilière, de l'huissier N. Andréou, du :t3 Mai 1929, transcrits le 1er
Juin 1029 s ub No. 4291.
Objet de la vente: 16 feclclans, 2 kirats
e t 13 sahmes de terrains sis à Balactar
El Charkieh, Markaz Abou Hommos
(Béhéra), au hod El Baghla wa Hebeiche
No. 24, ki s m tani, parcelle No. 114.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\<lise à prix sur baisse: L.E. 220 outre
le s frais et droits proportionnels .
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour les poursuivants,
882-A-531
Elie Akaoui, avocat.
Hale: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, société a nonyme ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur Saïcl Bey Télémat, domicilié à Alexandrie, pris en sa qualité
d e s yndic définitif de la faillite elu Sieur
Ghobrial Guerguès dit aussi Ghobrial
Guerguès Ghobrial.
Et en tant que de b es oin contre le dit
Sieur Ghobrial Guerguès dit aussi Ghobrial Gu e rguè s Ghobrial, propriétaire ct
bijoutier, actuellement en état de faillite, s uj e t égyptien, d em e urant à Tantah
(Gharb ie h ), rue El Sagha.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 25 Avri l 1933, hui ssier
V. Giusti, tran scrit le 8 l\1ai 1935 No.
2019 (Gharbieh ).
Objet de la vente: en deux lols.
ter lot.
'ï feddan s e t 12 kirat s de terrain s sis
au village de Mit Yazid, di s trict d'El
Santa (Gharbieh ), au hod El Rokba No.
25, section ire, en deux parceUes, savoir:
1. ) 5 feddan s, 2 kira ts et 12 sahmes,
parcelle No. 21.
2. ) 2 fedclans, 9 kira ts et 12 sahmes,
parcelle No. 19 et du No . 20.
Observation est faite que d'après la
mokallafa au nom de l'emprunteur ces
bien s se trouvent:
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7 feddan s e t 4 kiral s au hod El Rokba
No. 25, section ire.
8 kirats au hocl El Rokba No. 25, seclion 2me.
2me lot.
13 feddan s et 20 sahm es de terrains
sis au vi llage de Nifia, district de Tantah (Gharbi eh ), au hocl El Barouk No. 2,
e n deux parcelles, savoir:
1.) 8 feddan s, 22 kirats et 2 sahmes
parcelle des Nos. 33 et 36.
'
2.) 6 fecldans, 2 kirats et 18 sahmes des
Nos. 37 et 38.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
i\Iise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour le r equérant,
002-A-331
Adolphe Romano, avoca t.
Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête de The New Egvptian
Company Ltcl, société anonyme aya nt
siège à Alexandrie.
Contre:
1.) Abdel Kérim El Sayed Hassan.
2.) Nouzha Ibrahim Nasr.
L es Hoirs de feu Ahmed Hassan, qui
so nt:
3.) Latifa Dem eiri Moh a rn ed, veuve elu
dü défunt.
lt.) E:oraycm Ahmed Hassan, pris tant
en son nom personnel que comme tuteur de ses sœurs mineures les nomm ées Han em et Aziza.
5.) Abdel Fattah. 6.) Amina.
7.) Hamicla . 8.) Fa tm a.
Ces cinq derniers ainsi que les mineures enfants du dit défunt.
Tous les susnommés propriétaires,
égyptiens, domiciliés à Ezbet El Sayed
Abou Has sa n, dépendant de Samatay,
di s trict de Kafr El Cheikh (Gharbi eh ).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Juillet 1931, hui ss ier
N. Chamas, tran sc rit le 3 Août 1931, No .
3323.
Objel de la vente:
3 feclclan s et 13 kirat s de terrain s sis
a u village de Samatay, district de Kafr
El C::h eikh (Gharbi eh ), divisés comme
suit:
1. ) 3 feddans e t 5 kirats au hod El
1\:.arn \Yal Sakieh No. 7.
Cette parcelle appartient à raison de
1 feddan, 14 kirats e t 12 sahmes au
Sieur Abele! Karim El Saied, 19 kirats
et 6 sa hm es à la Dame Nouzha Ibrahim
e t 19 kirats c t ô sahm es au Sieur Ahmad Hassan, par indivi s entre eux.
2.) ô kirats e t 9 sa hmes au hod El
Omdeh No. 4.
Cette parcelle appartient à Abd el Kérim El Sayed, so u 1.
3.) 1 kirat et 15 sah m es par in divis
dans plusieurs canaux, rigol es, routes,
e tc. , considérés d'utilité publique, revenant à rai so n de 21 sahm es au Sieur
Abclel K é rim El Said, 9 sahm es à la Damc Nouzha Ibrahim et 9 sahmes au
Sieur Ahmecl Hassan.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 175 outre les fr ais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la r equ éra nte,
S-13-r\-523
Adolphe Romano , avocat.
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Date: .:\-Iercredi 8 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre:
1.) M. le Comle Georges de Zogh eb
Junior, connu dan s l'intimité sous le
nom de Ziqu et, demeurant à Alexandri e,
rue Fouad No. 67.
2. ) M. Ja cques d e Zogheb, a ut e ur dramatiqu e.
3. ) Mme Catherine Ll e Zogh eb , veuve
d e fe u Jacques Dahan.
Ces deux derni er s domicili és à Pari s,
le 1er ru e de la Pompe No. 181 et la
2me avenue Mozart No. 5 et élisant domi cile à Alexandrie, chez :i\ I. Nicolas Zacher, r ue Ebn Zinky No. 7.
T ou s troi s enfants d e feu J ac qu es de
Zogl1cb, propriétaires, égypti en s.
En Yertu d 'un procès-verbal de sa isie
immobilièr e du 7 Aoùt 1933, hui ssier
Max Heffès, tran scrit l e 23 A où t 1933,
No. 3934 (Al ex andri e) .
Objet de la Yente: en troi s lots.
1er lot.
Une part éga le aux 53/ 63 à prendre
dans un immeuble s itu é à Alexandrie,
r u e Chérif Pach a, No . 28, ki sm Attarine,
chiakhet Caracol El Attarine, in sc rit à
la Municipalité d'Alexandrie sub No. 'Jc3,
immeubl e No. 47, gari da folio l , de la
superficie de 2227 p.c., en sembl e avec
les co n s truc tion s y élevées se camposan t, d e m agas in s au rez-de-chaussée et
de 3 étages sup érieur::;, chaque éta ge
ayan t !± appartements.
L e dit imm euble es t limité: Nord , par
Ja r ue Ch érif P ach a No. 28 où se trouve
la porte d 'entrée ; Sud, p ar la rue T e,;v·fik où se trouve un e second e porte d 'enII·ée; Est, en partie par un passage mitoyen le sé parant de Ja propriété des
Hoirs Antoine de Zog h eb et Consorts et
e n padie par la propriété d e Ma d ame
Coralie Pilavachi; Ou e.s t, par lêi propriété de S.A . la Prin cesse Ein El A"J·at.
2me lot.
Un e par L égale ClU X 53/63 à prendre
dans un immeu b le situé à Alexandrie,
I'tte Phryné No. 5, autrefois rue Baker
Pacha No. 3, dénommée 1\-Ia db agh a No.
2, kism El Attarine, chi akh et Car ac ol El
Attarine, in scrit ü la 1\Iunicipalité s ub
.:\ o. 36.2. immeubl e ~ o. 175, journa l folio 3, d e la s up erfi cie de 598 p.c., se composant cle magasins au r ez-d e-ch a u ssée
~ urmon té de 3 éta ge::;, limité : Nord-E s t,
par la rue Brug h s Pacha; Sud-Oues t,
J.m r l'ex-propriété Aristid e Giro, actuel lement Am ine P ac h a Yéhia; Sud-Est,
pa r la rue Cléopd. lre; ~ord -Ou es t, par la
rue Phryné, a utre fois la rue Ba k er PachF\. :\o. 7>. o lt :::c trouve la porte cl'enll'ée .

3mc l o t.
L'nf' parl égCL le a ux 53 / 63 à }Jrenclrc
rl<u1::; un immeubl e situ é à Alexandrie,
l'll C Phryn é :\o. / , a utrefois rue Ba k er
P ae lla S o. / , dénommée Maclbagh a No.
8. ki :::m El A tl a rin e, chiakh e t Caracol El
Atlarine. in scrit ~1 la Municipalité sub
:\ o. ;=>04 . immeubl e 16/, journal folio 3,
dr let s uperfi cie d e 31R p.c., se compo:-:an l d e maga:::ins <ni re z-cie-chau ssée
~ ttrm o nt é de 3 étages supéri eurs, limité:
Sorel. par la r u e Zohra, ac tu ell ement
(:lor-don_ Pach a : Sud, par la ru e Phryné,
a ulrcfo1s rue Baker Pacha No. 7 ou se
trouv e la porte d' entré e; Ou es t, par la
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propriété de s Hoirs Dimitri de Zogheb
et actuellement M essieurs Siliotis et
Mous tafa Hilal; E s t, par la rue Brughs
Pacha.
iU ise à prix:
L.E. 25000 pour le 1er lot.
L .E. 4000 pour le 2me lot.
L.E. 3000 pour le 3me lot.
Outre le s frais.
Alexandri e, le 6 Mars 1936.
Pour la requérante,
900-A-3!!0
Adolph e Romano, avocat.
Date: Mercr edi 8 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Sie ur s:
J.. ) Abdel Rahim Ibrahim ,
.2.) Ha ssa n ein Ibrahim.
Tou~ deux propriétaires, égyptiens,
domi cili és à Ezbet Zohra, district de
Kafr El Daw a r (Béhéra).
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobili èr e elu 21 Mars 1935, huissier
G. Altieri, tran sc rit l e 9 Avril 1935, No.
1027 Béh ér a.
Objet de la vente:
11 feddan : : ct 2 kirats de terrain s cultivabl es sis à Ezb et Zohra, dép endant
de Loukine, district d e Kafr El Dawar
(Béhér a) , a u hod R abah El Wastani, pris
de d eux p arcelles d e 10 feddan s, 18 kirats et H sa hm es et 10 feddans, 15 kirats e t G sahm es fi g urant au deuxième
lot elu plan de lotissement du Domaine
de E_z b et Zohra, dre ssé par Monsieur Michel R a thl e, dont copie es t annexée à
l' ac te passé a u Bureau de s Actes Notariés de cc T r ibunal Je 8 Avril 1918, No.
1440.
Y co mpri s 2 kira ts par fedd an en plus
clans les l\1an afe h s du Domaine qui restent propri été de la poursuivante et que
les débiteurs se s ont formellement engagés J. respecter conformément aux
di spositions d e l'article 3 de l'acte de
v ente su s analysé elu 21 Mai 1921, No.
1188.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 690 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la requérante,
83t)-A-31li
Adolph e Rom ano, avocat.
Dale: Mer cre di 8 Avril 1936.
A la requête d e la Société Anonyme
Agr icole ct Industri elle d'Egypte dont
l e siège est a u Caire, 32 rue Gameh El
Charkas s.
Contre:
1. ) .Moharncd lVIohamed Ahm eù Abou
Ahmed,
2. ) Azzaz Aly Abou Aly, tous deux propr ié ta ires, égyptiens, demeurant à Foua
(Gharb ieh ).
En vertu d ' un p r ocès-verbal d e saisie
immobili ère de l'huissier J. Mavropoulo, du 31 ~'\'l a r s 1930, tran scrit avec sa
dénon ciation le 12 Avril 1930 sub No.
1227 (Gharbieh ).
Objet de la vente: 12 feddan s, 21 ki!'a ts et '1 :::;a hm es d e terrain s si s aux villag e~ d e K ébrit et Mit El Achraf, Mark az de Fou a (Gh a rbi eh ), divisé s comme
~ uit:

A. - t.2 feddan s, 20 kirats et 4 sa hm c:-; ~ is i'l Kébrit, dont:
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1.) 12 feddan s, 14 kirats et 16 sahmes
au hod Berriet El Hatab No. 5, ki sm tani , dans la parcelle No. 1.
2.) 1 kirat et 8 sahmes au hod Omar
No. 19, dan s la parcelle No. 37.
3. ) 2 kirat::; au hod El Massaki No. 2,
d an s la pa r celle No. 2.
4. ) 16 sahmes au hod Gh azal No. 21,
dan s la parcelle No. 3.
5.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Berrie t El Hatab No. 5, kism tani, dan s la
p a rcelle No. 18.
B. - 1 kirat sis à Mit El Ac:hraf, au
boel Charki El Teraâ El Kebli wal Hafir, No. 6, dan s la parcelle No. 58.
Ces cinq dernières contenances r eprésentent la quote-part indivise des ach eteurs dan s la servitude d'usage du can al de la machine.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 580 outre les frai s
et droits proportionn els.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la poursuivan te,
883-A-53.2
Elie Akaoui, av ocR t.

Jlate: Mercred i S Avril 1D3o.
A la requête du Sieur Eleftério s Néromiliolis, fil s d e Georges, p etit-fils d'Eleftério s, entrepren eur d e tran sport, hellène, d em eurant au Mex (banlieue d'Alexandri e) , rue Tarikh.
Au préjudiee de la Da m e Hélène,
épou se J ea n .M acri s, fill e d e fe u Dimitri Philippaki s, d e feu Antoine, ménagère, hellène, demeurant à Ramleh, rue
Zananiri Pacha, No. 12.
En vertu d'un pro cès-verba l de saisie
immobilière en date du 25 Juin 1935,
hui ssier A. Mi eli, transcrit a u Bureau
d es Hyp othèqu es du Tribunal Mixte
d'Alexandri e, le 13 Juillet 1935, No.
3075.
Objet de la vente: loL uniqu e.
Une parcelle de terrain de la ~ ll perfici e d e 657 p.c. Go, portant le No. 6 du
pl an d e loti ssem ent de la Société connue s ou s le n o-m d e Dom aine de SidiGab er , sise près l'an cienn e station de
Cleopatra, Ramleh (b anli eu e d'Alexand rie), rue Césarion No. 1.2, connue actu ellement sou s le nom d e Zananiri P acha, ki sm Moh ar re m-B ey, Gouv ernorat
d'Alexandrie, chiakhet Sidi-Gaber et
Cleopatra, Alexandrie, en sembl e avec la
mai son y élevée sur un e superficie de
170 m 2 environ, composée d'un s ou ss ol e t d'un r ez-de- ch a u ssée avec un ét<Lge sup érieur, imposée à la Municipalil é
d 'Al exandri e a u nom de feu Dimitri Philippaki s s ub No. 1170, garida 172, vol um e 6, année 193!!, limité-e : ~ ord, par la
rue Césarion co nnu e s ous le nom de Zananiri Pacha; Sud, par les terrains propriété d es Tramways ; E s t, par une ru elle privée aboutissant à la rue Zananiri
Pac.ha; Ou es t, par le lot No. 5 du plan
de loti ssem ent susdit, propriété de Abramino et Sarina Misan.
T els que les dits bien s se poursuiv ent
et comportent avec tou s les accessoires
et dépendances qu elconques sans exception ni ré se rve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 1000 ou tre
les frais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour le poursuivant.
892-A-5/d Diamandi s P. l\1i chail, avo cat.
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Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête de la Société Anonyme
__-\gricole et Industrielle d'Egypte, dont
le siège est au Caire, 32 rue Gameh El
Charka:3s.
Contre:
A . - Hoirs Raya 1\'Iohamed El I-Ialwagui, 5avoir: Aly El Sayed El Hahvagui,
son fils, propriétaire, sujet local, dem e urant à Ezb e t El Halwagui, d épendant de
Za\vi et. Sakr (Béhén:.) .
B. - Hoirs Eicha :Mohamed El II a lwagui ou Om l\Iohamcd, savo ir:
1.) Dame Sett Moursi El Halwagui,
sa fille, propriétaire, égyptienne, demeurant à l\,lit Hachem, Markaz Zifta (Gharbieh),
2.) Dame Beiha Ibrahim El Halwag ui,
veuve d e feu Saad Moursi El Halwagui,
ce dernier fil s décédé de la défunte, prise tant perso nnellement qu'e n sa qualité de tutri ce de ses enfants min eurs
Ibrahim e t 1\Joursi, propriétaire, égyptienne, d eme urant à Ezbet Awad Kachik, dépendant d'Aboul Matamir (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de sa is ie
immobilière de l'huissier G. Cafatsakis,
du 25 Octobre 1928, tran sc rit avec sa dénonciation le 8 Novembre 1928 sub No.
6178 (Béhéra).
Objet de la vente: 17 feddans, 3 kirats
et 16 sahmes de terrains sis à Zawiet
Sakr, district d 'Aboul Matamir (Béhéra), au hod El Ramla wa Dayer El Nahia No. 4, dans la parcelle No. 5.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais
et droits proportionnels.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
887-A-536
Elie Akaoui, avocat..
Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête de s firm es:
1.) J. W. Koehler & Co., de nationaJité allemande, ayant siège à Jahn s dorf
(Saxe ).
2.) Max Alfred Oertel, de n a tion a li té
a llemande, propriétaire de la l\:Ia iso n
Max Alfred Oertel de Chemnitz (Saxe) .
Au préjudice d e Mohamed Amin Na:;r,
fils d e feu Mohamed Amin Nasr, d e t'e u
El Sayed Ahmed Nasr, commerçant cL
propriétaire, s uj e t lo cal, demeurant au
Caire, actuellement chez so n beau-frère
Amin Effendi Gueissa, officier de p olice, attaché au Service des Inve s tigation ::;
Cri min elles (Mabahez ) du Caraco! d'Abd.i ne, rue Rod El Farag No. 106, au 4me
é tage, appartement No. 8, à Choubrah,
-à l'emp"l ace m ent connu sous le nom de
Ard Khoulou ss i.
En vertu de deux procès-verbaux d e
saisi e le 1er des 11, 12 e l 13 1\Ia rs J 93;),
huis s ier::: V. Giu s ti, ~\'. Moché et E. Donadio, e t le 2me du 23 Avril 1933, huiss ier V. Giusti, le tout tra n sc rit le::; 10
Avril 1935 No. 1390 Gharbieh e t 1G \lai
1935 No.. 213Ll Gharbi eh .
Objet de la vente: en cinq lob.
1er lot.
Bie n s s is à Kohafa. Markaz Toukh
(Gharbicll).
·
Attendu qu e la quantité des terrain s
es t d'après l'acte d'hypothèque d e 4 feddans, 11 kirats et 16 sahme s au hod Ez
Bl A rab No. 6, le Gouvernement. ayant
.e xproprié une partie de ces biens soit
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1 feddan, 13 kirat s e t 17 sa hmes, pour
cause d' u li lité publiqu e, il res te en conséquence une quanti té de 2 feddan s, 21
kirats et 23 sa hme s qui d'après le nouveau constat e t le kachf tahdid délivré
aux requérantes à la dat e du 13 Janvier
1933 par le Burea u du Cadastre de Tantah so nt désignés comme s uit:
2 feddan s, 2:L kiral s e l ~3 sallme s d e
terrain s s is au village de Kohafa, Markaz Tanta h (G harbi e h ), divisés comme
s uit:
a) 2 fedd a n s e t 6 kir at:'.' au hod Ez El
A r ab l\' o. 6, fai sa nt parti e de la parcelle
No. 2\1.
b ) 13 l\.irals e t 23 s ahmes a u mêm e
hod que dessus, No . 6, fai sa nt partie de
la p arcelle ?\"o. 20.
2me lot.
Bi ens s is a u village de El Naharia,
l\'larkaz Karr El Zaya t (G harbich ).
6 feddans, 5 kirat : :; e t R :::allmes à prendre par indiv i3 d a n s 21 feddans et 8
ki rats au hod .81 Guézira X o. 13, divi sés
en troi s parcelles, savoir:
a) 6 fedda n s fai:-;ant partie de la parcelle No. 2.
b) 6 feddan s fai sant narti e de la parcelle No. 2.
c) 9 feddan::; et 8 kiral:-5 fai sa nt partie
d e la parcelle ~o . 10.
3me l1Jl.
Selon le procès-v Ci'bal modific a tif
dressé au Greffe à la date du 7 Novembre 1933.
Bien s sis au vill age de Mit Heway,
Mar kaz El San ta (Gharbieh) .
3 fedd a n s, 20 kirats c t 12 sa hme s à
prendre par indivi s dan ::: 23 feddans et
12 kirats divisés e n sep t parce lles, savoir:
a ) No. 62, de 10 feddan s a u hod Abou
Soltan No. 8, du teklif l\Iohamed Amin
Nasr.
b) No. 17, de 7 fe dd a n s au hod Abou
Soltan No. 8, du teklif \Ioh a m ed Cheir
Nasr e t ses frères .
c) No. 18, de 1 feddan e t 3 kirats au
hod Abou Soltan No. 8. du teklif de la
Dame Hemeida Ahmed ·.i\a s r.
d ) :\o. 3, de 9 kirats au hod El Manachir No. 4, du teklif l\Iohamed Amin
Na s r.
e) :\o. 10, de 1 feddan et 6 kirat s au
hod Daycr El :\1' a hi a No. 6, cl u teklif 1\foham ed Cheir Nasr ct ses fr è r es.
f) No. 6, de 1 fedd a n c t 12 kirat s au
hod Dayer El Nahia No. 6. du teklif Mohamed Cheir :\'asr et ses frères.
g ) Faisant partie de la parcelle No. 6,
de 2 feddan::; e t 6 kirat:3, au hod Dayer
El j\Tahia No. 6, elu ic klif l\I ohamcd Cheir
1\a sr et ses frère s .
L1mc lo t.
1 Jecldan, G kirats el R sa lnn ·:> ~ d.~ k r rain s à prendre par indivi s clan,; '1 fccidan ;:; e t 8 kirats s is au \-i ll age de Karr
.:\lit Heway, :\Iar k az El SanL t (GriGrhich ), au llod El 1\:i:::::;i "\'o. 3. cl i\-i:::é ::: en
quatre parcelle s, savo ir:
a ) 1\o. 3, de 16 kirats, du tek lif 1\,Ioh Hm ecl Cheir :\H s r et ses fr è r e:-:-.
b ) F aisant partie d e 1<-t parc elle ~ o. :i,
d e L1 kira ls, elu mèmc tc klif s us dit.
c) No. 80, de 2 feddans e L 12 kircds,
du teklif Moh amed Seid El Badri e t so n
frère l\Iohamed Ahmed El Badri.
d) ~o. 135, de 1 feddan, du tcklif précédent.
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5me lot.
Bien s sis au village de Mit-Yazid
l\Iarkaz El Santa (Gharbieh).
'
3 feddan s, 18 kirats et 10 sa hmes à
prendre par indivi s dans 12 feddans et
22 kirats au hod El Serew No. 'ï, faisant
partie de la parcell e No. 1.
':f'el s que tou s les dit s biens se pours m vent et comportent sa ns aucune exception ni réserve, avec tou s les immeubl es par nature. ou par destination qui
e n depe ndent, n e n exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
I\1is--e à prix s1ur baisse:
L.E. 230 pour le iér lot.

L.E. 380 pour le 2me lot.
L.E. 220 pour le 3me lot.
L.E. 60 pour le 4me lot.
L.E. 230 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Pour les requérantes,
Hec tor Liebhaber, au Caire,
A. Pa Lhy Polnauer. ~l Alexandrie
738-CA-671
Avocats à la Cour. '

Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête du Sieur Jean Eid, ugi ssa nt en sa qualité de cessionnaire d e la
Société Agricole de Kafr El Dawar, propriétaire belge, demeurant au Caire.
Ce.n_tre Khaled Aly Eteba, propriétair e, s uJ e t local, demeurant à Kafr El Dawar (Béhéra).
En vertu d ' un procès-verbal de sa is ie
immobilière de l'huiss ier Is. Scialom,
en date du 19 Février 1929, transcrit le
7 l\lars 1929 s ub No . 2194.
Objet de la vente: 1 kirat et L1 sa hm es
ou pi cs carrés 363 de terrain s sis à Kafr
El Dawar, district d e Kafr El Dawa r (Béhéra ), au hod Edghane No. 1, ki s m
lani , fai s ant parti e de la parce ll e No. 1
du cadastre co nnu so u s le No. 133 du
plan d e loli sse m en t de la Société venderesse.
Pour lPs limit-es co n s ult er le Cahier
(]ps Cha rges .
Mise à }}rix: L.E. 100 outre les fr ais
e t droits proportionnels .
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour le pours uiv a nt,
885-A-53!1.
Elie Akaoui, avoca t.

ATTENTION •••

L'RNNUAIRE MONDftiN 1936,
publié par THE EGYPI'rAN D REGTORY, a paru depuis quelqu es mois.
Ne pas confondre avec d'autr es publications, cherchant à créer une confu sion
par la similitude du nom et des imprim és.
L'Edition 1937 paraîtra en automne .
Prix: P.T. 20, pour les souscripteurs.

!!.(~06Y~!Iv~~~i!_R!tT~a~! 1

B .P. 1200 - - 'l'él. 29974 -- Alexan drie. ~~
spécialisé, depuis 50 ans, dans la ~
publication des annuaires .
~
~~~~~~~NN~~~~NN~~###~~~
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Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Ibrahim Mohamed Tayel El Hennaoui, de son vivant
codébiteur et héritier de sa mère Fatma, fili.e de Ibrahim El Chami, veuve de
Mohamed Tayel El Hennaoui, cette dernière défunte d e son vivant également
codébitrice principale et solidaire, savoir:
1.) Dame Zarifa, fille de Sourour El
Hennaoui, veuve elu dit feu Ibrahim Mohamed T ayel El Hennaoui.
2.) Mahmoucl Ibrahim Mohamed El
Hennaoui.
3.) Nour Ibrahim Mohamed El Hennaoui.
Ces deux derniers enfants cl u dit défunt.
B. - Les Dames:
4.) Om El Saacl Mohamed Tayel El
Hennaoui.
3. ) Hafiza l\Iohamed Tayel El Henn aoui.
Tou tes deux prises tant en leur nom
perso nn el comme codébitrices principales et solidaires qu'en leur qualité d'héritières de leur mère, feu Fatma, fille
d 'Ibrahim El Chami, prénommée et qualifiée.
C. - Les Hoirs de feu Zarifa, fille de
l\1ohamecl Tayel El Hennaoui, de son vivant codébi triee principale et solidaire,
et héritière de sa mère Fatma, fille d'Ibrahim El Chami, prénommée et qualifi ée, savoir:
6. ) Machali MagTabi Machali.
7. ) Dam e Hanem lVlagrabi Machali,
épou se de Bada oui Mohamed Machali.
8. ) Dame Ein El Hayat Machali, épouse de Mohamed Barakat.
Ces trois enfants de la di te cléfun te
Zarifa Moha m ed Tayel El Hennaoui et
de Magrabi l\1achali.
D. ) l\Iohamcd Abdel Hamid Machali.
10. ) Abdel Latif Abdel Hamicl Machali.

11. ) Abclel Gawad Abd el Hamid Machali.
Ces troi s derniers, fils de Abdel Hamiel Machali, pris en leur qualité d'hériti ers de leur mère feu la Dame Zahla,
fill e de Magrabi Machali, elle-même de
son vi van t h éri ti ère de sa mère, la susdit e défunte Zarifa Mohamecl Tayel El
Hennaoui.
Tou s nropriétaires, sujets égyptiens,
domicili és le s 4 premiers à Kafr Awana, di s trict de Teh El Baroud, la 5me
à Meh all et. Ebeid, chez le Sieur Mahmoud l\1ohamed Tayel, la 8me à Ourine et les autres à Zahr El Timsah, district d e Chebrekhit (Béhéra).
Débiteurs poursuivis.
En vet·tu de deux procès-verbaux de
sai sie immobilière, l'un elu 6 Mai 1935,
huissier G. Altieri, transcrit le 25 Mai
1933 No. 1535 Béhéra, l'autre du 13 Juillet 1933, hui ssier Is. Scialom, transerit
le 20 Juillet 1935, No. 2152 Béhéra.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
6 fecldans, 13 kirats et 8 sahmes de
terrain s s is au village de Kafr Awana,
di s trict de T eh El Baroud (Béhéra), au
hod El Bachabiche No. 1, divisés comme
suit:
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A. - 3 feddans, 9 kirats et 12 sahmes
appartenant à tous les débiteurs, en deux
parcelles:
La ire de 2 feclclans et 12 sahmes.
La 2me de 1 feclclan et 9 kirats.
B. - 3 feddans, 3 kirats et 20 sahmes appartenant à Ibrahim Mohamad
El Hennaoui seul, y compris 5 kirats et
8 sahmes, excédent d'arpentage.
Ensemble: la part revenant à ce lot
dans une quote-part de 12 kirats afférent aux deux lots poursuivis, clans un
tabout bahari construit sur le canal latéral El Gharbieh, alimenté par le canal
El Khatatba, sis hors des dits terrains,
aux hods El Sahel et Abou Gomaa.
2me lot.
9 feddans, 6 kirats et 6 sahmes de
terrains sis au village de Kafr El Hennaoui, district de Teh El Baroud (Béhéra), au hod El Gharbi, divisés comme
suit:
A. - 6 fedclans, 8 kirats et 16 sahmes
appartenant à Ibrahim Mohamad El
Hennaoui, formant une parcelle.
B. - 2 feddans, 21 kirats et 14 sahme s appartenant à tous les débiteurs,
formant une parcelle.
Ensemble: la part revenant à ce lot
clans une quote-part de 12 kirats afférant aux deux lots poursuivis, clans un
tabout bahari construit sur le canal latéral El Gharbieh, alimenté par le canal
El Khatatba, sis hors des dits terrains,
aux hods El Sahel et Abou Gomaa.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p·r ix:
rJ.E. 520 pour le 1er lot.
L.E. 7 '*0 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour le requérant,
846-A-52!*
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Tewfik Bey Mohamed
Sadek Chita, propriétaire, égyptien, domicilié à Abou Mandour, Markaz Dessouk (Gharbieh).
Débiteur principal.
Et contre les Sieur et Dames:
1.) Mohamed Fahmy, de Sadek Chita.
2. ) Badia, de Mohamecl, de Farag El
Sayegh.
3.) Saddika, d'El Sayed Ayache, d'El
Gayar.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Dessoule
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Février 1935, huissier
G. Altieri, transcrit le 18 Février 1935,
No. 824 (Gharbieh) .
Objet de la vente: 13 feclclans, 7 kirats
et 23 sahmes de terrains cultivables situés au village de Mehallet Malek, district de Dessouk (Gharbieh), répartis
comme suit:
1.) Au hocl Hamad No. 17.
8 feddans, 4 kirats et 17 sahmes en
cinq parcelles:
La ire de 5 fecldans, 14 kirats et 10
sahmes, partie de la parcelle No. 26.
La 2me de 2 feclclans et 8 kirats, partie parcelle No. 26.
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La 3me de 3 kirats dans un gourn et
2 sakiehs, partie de la parcelle No. 26,

par indivis clans 10 kirats et 16 sahmes.
La 4me de 2 kirats et 12 sahmes (dans
une rigole alimentée par le canal public
Goddaba) par indivis dans 9 kirats, partie de la parcelle No. 26.
La 5me de 19 sahmes dan s une rigole
alimentée par le canal public Goddaba,
par indivis dans 3 kirats, partie de la
parcelle No. 26.
2.) Au hod El Kubri No. 18.
5 fedclans en deux parcelles:
La ire de 4 feddans et 18 kirats, partie des parcelles Nos. 3, 9 et 10.
La 2me de 6 kirats par indivis dans
17 kirats et 14 sahmes, partie de la parcelle No. 14.
3.) Au hod El Baranès No. 15.
3 kirats et 6 sahmes par indivis clans
i i kirats et 16 sahmes, partie parcelles
Nos. 49 et 50.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\1ise à prix: L.E. 1420 outre les frab.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la requérante,
840-A-518
Adolphe Romano, avocJ.t..
Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyp~
tien, soci!éM anonyme ayant siège au
Caire.
Contre le Si·eur Che.ikh El Arab Mohamecl Bey Abou Moussa, fils de Moussa Hussein, propriétaire, égyptien, domicilié à Kafr El Arab, district de Kafr
El Zayat (Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 16 .Janvier 1935, huissier E. Donadio, tran s crit le 30 Janvier
1935, No. 457 (Gharbieh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
88 feddans, 13 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village de El Nahharia,
district de Kafr El Zayat, Moudirieh de
Gharbieh, distribués comme suit:
1.) 10 feclclans au hod El Cheikh Zayed
No. 17, parcelle No. 16.
·
2.) 4 fedclans et 20 kirats au hod El
Cheikh Zayed No. 17, parcelle elu No. 18
et du No. 9.
3.) 21 feddans et 22 kirats au hocl El
Cheikh Zayed No. 17, parcelles Nos. 21
à 26 et du No. 27.
4.) 3 fedclans, 23 kirats et 20 sahmes
au hocl El Guézira No. 13, de la parcelle
No. 12.
5.) 12 feddans et 22 kirats au hod El
Khaclraoui No. 16 des Nos. 29, 30, 31
et 32.
6.) 17 feddans au hocl Ebchadi No. 14
elu No. 3.
7.) 2 fedclans et 2 kirats au hod El
Khadraoui No. 16 du No. 1.
8.) 2 fecldans, 22 kirats et 8 sahmes
au hod El Khaclrawi No. 16, parcelles
Nos. 8 et 9.
9.) 11 feddans et 5 kirats au hod Ebchacli No. 14 elu No. ii.
10.) 1 fedclan au hod El Khadrawi No.
16 du No. 6.
11.) 16 kirats au hod Ebchadi No. i4
du No. 3.
Ensemble:
1.) 12 kirats dans 1 machine à vapeur
de 12 H.P., avec pompe artésienne de
8/10", au hod El Khadrawi No. 16, par~
celle No. 9.
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2.) 6 kirats dans une pompe de 8",
actionnée par un moteur à vapeur de
12 C.V., le tout au hod lbchadi No. i!.1:,
dans la parcelle No. i i qu-i fait partie
des biens ci-dessus.
3.) Aux mêmes hod et parcelle: 12 kirats dans une ezbeh de dix maisons ouvrières.
4.) Au hod El Khadrawia No. 16, parcelle No. 1: 1 jardin de 1 1/ 2 feddans
planté d'arbres fruitiers, cette parcelle
fai sant partie des biens ci-dessus.
2me lot.
14 feddans, 10 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village de Talban t Kais.sar, district de Tantah, Moudirieh de
Gharbieh, distribués comme suit:
1.) 12 feddans, 3 kirats et 20 sahmes
au hod El Miniawi No. 3 du No. 1.
2.) 2 feddans et 7 kirats au hod El Miniawi No. 3, parcelle No. 26.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 6540 pour le 1er lot.
L.E. 1080 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour le requérant,
904-A-553
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Ibrahim Badaoui .Z abadi, qui sont:
1.) Dame Ganenah Bent Aly Zabadi,
veuve du dit défunt.
2.) Fahima Ibrahim Badaoui Zabadi.
3. ) -;\1ohamed Ibrahim Baclaoui Zabadi.
Ces deux derniers enfants du dit défunt, pris aussi en leur qualité d'héritiers de leur sœur feu Tofaha Ibrahim
Badaoui Zabadi, de son vivant elle-même fille et héritière du dit défunt.
4.) Abdel Kérim Khalil Zabadi, pris
en sa qualité de tuteur de Set Abdel
Khalek Zabadi, filie et héritière mineure
de la susdite défunte Tofaha Ibrahim
Badaoui Zabadi.
B. - Les Hoirs de feu Ibrahim, fils
et héritier du susdit feu Ibrahim Badaoui Zabadi, savoir:
5.) Dame Zeinab, sa fille.
6.) Dame Latifa Hassan Marzouk, sa
veuve, prise tant en son nom personnel
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs, issus de son mariage avec
son dit époux, savoir: a) Abdel Moghed
ou Abd el Moghès, b) Ab del 1\.adni ou
El Kaoui, c) Abdel Salam ou Salem.
C. - Les Hoirs de feu Mohamed Badaoui Zabadi, savoir:
7.) Steita, fille de Youssef Zabadi, sa
veuve.
8.) Labib. 9.) Abdel Moneem.
10.) Fahima, épouse de Mohamed lVIohamed Chamma.
Ces trois derniers enfants du dit défunt.
D. - 11.) Mabrouk Badaoui Zabadi.
Tous les susnommés, propriétaires,
sujets loc-aux, domiciliés les 5 premiers
à Mehallet Nasr, district de Chebrekhit
(Béhéra), et les 6 derniers à Damanhour
(Béhéra).
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Et contre les Sieurs:
1.) Mahrous Effendi Abdou.

2.) El Cheikh Aly Abdel Gawad Darwiche El Mezayen ou Cheikh Abdel Gawad Darwiche El Mezayen.
3.) Gomaa Gomaa El Chorbagui .
Tous trois domiciliés à Mehallet Nasr
(Béhéra).
4.) Hag Mohamed El Masseoudi, domicilié à Damanhour (Béhéra).
Tous propriétaires, sujets locaux, tiers
détenteurs apparents.
E'n vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière l'un du 18 Août 1923,
huissier F. Fei, tmn scrit le 5 Septembre 1923, No . 16108, et l'autre du 18 Septembre H.l23, du même huissier F. Fei,
transcrit les 3 Octobre 1923, No. 180411,
ct 10 Octobre 1923, No. 18614.
Objet de la vente :
3 feddans, 23 kirats et 20 sahme s de
terrains sis à lVI ehallet Nasr, district de
Chebrekhit (Béhéra), divisés comme
suit:
·
1.) 3 feddans au hod El Hicha No. 4,
narcell es ~os. 122, 123 et 12!1 du plan cadastral.
2.) 23 kirats et 20 sahmes au même
hod, fai sant partie de la parcelle No. 54
du plan cadastral.
Le s terre s ci-dess us désignée s dépendaient avant les opérations cadastral ~s
des hods El Sawaki, El Hicha, Hichet
El Balad, Hichet El Machaa, Om Soueid
El Damaleh, El Amala et El Rimai.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 90 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la requérante,
8~W-A-5l.t8
Adolphe Rom ano, avocat.
Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Ibrahim Moussallam,
propriétaire, égyptien, domicilié à Chabas s ieh, district de Dessouk (Gharbieh).
Et contre les Sieurs:
1.) Mohamed Mohamed Daoud.
2. ) Om El Ezz 1\Iohamed Daoud.
3. ) Ibrahim Ibrahim Moussallam Ahmed.
Tou s propriétaires, égyptiens, domiciliés à Chabassieh (Gharbieh ).
Tiers détente urs apparent s.
En vertu d 'un procès-verbal de sai sie
immobilière du 23 Mai H.l35, huissier
Jean Klun, transcrit le 11 Juin 1935, No.
2512 (Gharbieh) .
Objet de la vente:
20 feddans, 12 kirats et 18 sahmes
de terrains cultivables sis au village
d ' El Chouan, actuellement relevant d 'après le procès-verbal de saisie de l'oumoudieh de Chabassieh, district de Dessouk, Moudirieh de Gharbieh, divi sés
comme suit :
1.1 Au hod El "\Vast No. 27.
1Ô feddans, 16 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 11.
2.) Au hod El Manchia No. 28.
1 feddan et 16 ki rats, parcelle No. 10.
3.) Au hod El Mourabaa No. 7.
1 feddan. 11 kirats et li sahmes en
deux parcelles:
La ire de 22 kirats, parcelle No. 32.
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. L.a .2me de 13 kirats et 4 sahmes par
md1v1s dans 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 33.
4.) Au hod El Kiblieh No. 29.
7 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 6.
5.) Au hod Abou Cheeb No. 25 autrefois dénommé Kallib,
1 feddan, 9 kirats et 10 sahmes en
deux parcelles:
La 1re de 1 feddan, 3 kirats et i8 sahmes à prendre par indivis dans 2 feddan s, 7 kirats et 12 sahmes, parcelle
No. 1.
La 2me de 5 kirats et 16 sahmes à
prendre par indivis dans 1i kirats et 8
sahmes, parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 680 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la requérante,
844-A-522
Adolphe Romano, avocat.
Hale: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonym e ayant. :::iège au
Caire.
Contre les Sieurs et Dames:
1. ) Mohamed Chafik Ammar.
2. ) Abdalla .Mohamed Ammar.
3. ) Dawlat Mohamed l\Ios tafa Ammar.
4. ) Khaddouga Khatoun, fill e de Abdel Ilahman Moustafa.
Les trois premiers enfants et la 4me
veuve de feu Mohamecl Moust.afa Ammar.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés les deux premiers à Kom Hamada et les deux derni er s à Biban, di strict de Korn Hamada (Béhéra ).
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
immobilière du 12 Janvier 1933, huissier G. Hannau, tran s crit le 29 Janvier
1035, No. 239 (Béhéra).
Objet de la ven le:
60 feddan s, 1G kirat s et 23 sahmcs de
terrains situés au village de Bibane , di strict de Kom Hamada, Moudirîeh de Béhéra, divisés comme s uit:
2li feddans, 9 kirals et. 18 sahme s au
hod El Ramia No. 10, parcelle No. 57.
1 feddan, 111 ki ra ts et 20 salHnc' ::: ct u
elit hod, de la parcelle No. 58.
'i kira ts ct 6 sahme s faisant parti e de
la cli Le con tenancc son l occupé::; par une
ezbeh.
31 fecldan s, 1 kirat et 13 sahmc s au
hod El Gharak El Kébli No. 4 du No. 4.
13 kirats et i2 sahmes au dit hod du
No. 0, indivis da n s 3 feddan s, 17 kirat.s
ct H sahmes, czbeh des Hoirs Issa, des
Hoirs l\1ahmoud et de s Hoirs Mohamad
su snommés et de Mohamed Bey Khairat R.adi qui subrogea les Hoirs Abdel
Hamid Bey Ammar aux enchères publiques pour 22 kirats et 21 sahmes.
1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au hod
Abou Gheibar No . 5, parcelle No. 4.
12 sahmes au hod El Chona El Bahari No. 2 du No. 1, formant leur part dan s
le terrain occupé par la machine artésienne d'une contenance de 2 kirals à
raison du quart avec le s su snommés qui
sont les héritiers de Issa Bey et l\fahmoud Ammar et. Mohamed Bey Khairat Rady.
6 sahmes au hod El Gharak El 1\'ébli
No. li du No. 9, à raison du quart. dan s
1 kirat avec les précités qui s ont les
Hoirs Issa Bey et Mahmoud Ammar d
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l\Iohamed Bey Khairat Radi. Sur ce tte
contenance se trouv e la machine bahari.
1 fcddan, 10 kira ts e t 4 ~a hm es au
h od Daye r El ~ahia No. 30 du No. 47.
Ensembl e :
La joui ssa n ce de:
1. ) 3 kir a ts ct 8 sahmes s ur 24 ki rats
dans un puits ar tés ien formé d'un e batterie de '! tuyaux avec. pompe de 10 pouees et locomobi le de 12 ch eva ux, le tout
so u s abri au hod El Chouna 01o. 2, dans
la parcell e ~o. 1.
2. ) '1 kirats et 20 sahmes dans un e
pompe balli:lri de 8 pouces, avec lo comobile de 9 H.P., ~o u s abri, au hod Garak
El Kébli No. 4, dans la parcell e No. 9.
~3. ) 13 kirats et 12 sa hm es dans un e
ezbe h :-;i tué e au hod El Garak El Kébli
No. 4, compre nan t 40 habita tion s ouvrières .
1 d~:nvar avec 4 maga s in s, 1 étable, 3
zéribah s e t 2 mandarahs .
L e tout en briqu es cru es et dans un
état d'en trctie n pa ssable.
Pour les limites con su lt er Je Calürr
de s Charges.
Mise à prix: T... E . .'J 330 outre les frais
tax és.
Alexandrie, le G .!\ lars 1936.
Pour le requérant,
903-A-332
Adolph e Romano, avocat.
Date: \l erncd i 8 Avril Hl3ô.
A la requète de Th e Land Bank of
Egypt, :::or iélé ctno n yme a-:y·ant s iège à
Alexandri e.
Contre le Sir.ur A lexandre Kaldas ou
Aidas, fil::: d e Aidas Tadros, avocat ct
propri é taire, su je t ég-yptien, d e m e ura nt
au Cetirc, rue Hass an El Dîne, \' o. Hl,
ki s m ~~~ Ezb é ki ch , en face de la gare
d e BaiJ 1~ 1 Haclid.
En \Crtu d·u n procb-vcrbal d e saisie
immobili ère du 19 l\lar:-; Hl35, hui ss ier
G. A lli c ri , trHn:-: er it le 31 l\Lus Hl33, :-Jo.
929 (Bé hérii ).
Obj e t de la Ycnte:
90 fcùùân::.:, 3 ki ra ls ct HJ sahmc s de
t c rrèlill ~ c ulti\.rtbl es situ é::; au village ci e
BaiHclar, ct rr lcvant d 'nprès le procèsverh<ll de :-;lli::-ic ùu village de Balactar
El Charki e h, district cl"Abou Jf ommo s
(Bé hé ra ), diü:::és comme ::- uil:
1. ) .-\u hoù Sawèl ki \I ~:wlou k );o. 1.0,
l<i:-;m él \\<t l, pa rce ll e :\ o. -'ID.
Îfl fr.dcla n ::;, :L2 kirats c t 1!) sahmc s.
2. ) .\u hocl El Bokla w a Hcbci c he \:o .
2!!, kism lani, pa rcelle :\io. 1.33 c L partie
pa re<' Il e :\ o. 13'L
10 f('cldan s c t J5 ki n d s.
Po11r les lirnit<·s <.:Olbull er l e C<.lllirr
d es Charges.
;\ 'lise à prix: L.E. 3330 ou lre les frai s.
Alcxonclri c, le G l\'l ars Hl36.
Pour la requérante,
842-A-520
.A dolphe Ronwuo, <-tvocat.
Date: \I crcrccli 8 Ani! J!)3G.
A la re(fUèle de :
1. ) La Dam e Falmd \l ohrtm ccl Aly,
ve uv<~ ci e feu A bel e l Aziz El Sa y cd Tb rahim 1·:1 A lt ar.
2. ) Le Si e ur \Ioh rtm ccl Ib rah im El Altar, e n ~a qualit é de tuteur de ses petits-enfant:-; mineur~, sa voir: lbrnh im,
Awad cl .-\ziza, lo u::; cultivate ur s, su je ts
l ocaux, dcmc:urant à Dékh éla e t ayan t
domicil e é lu à Alexandrie, en l'élude de
l\1 e \1. Bakhaly, a.vora l ù la Cour, a~ s i s -
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té s judici ai r es s uivant ordonnance rlu
12 Février 193-'1.
3.) En ta nt que de besoin l\1. le Gr effi er en Chef du Tribun a l .Mixt e d'Alexandrie, en sa qualité d e préposé à la
Caisse d es Fond s Judiciaire s.
Contre le Sieur Mours i El Sayed l smail, propriétaire, égyptien, domicilié à
Dékhéla, chiakllet Hafez Nagui, omoudieh Ha~san Nagui, ki s m Min et El Ba ssai.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dre ssé les 4 et 17 Décembre 192!) par l' hui ssier A. Knips, dûm e nt dénonc é e t transcrit le 2 J a nvi er
Hl30 s ub No. 10.
Objet de la vente:
1e r lot.
Une maison s ise à Dékhéla, banlieue
d'Alexandrie, chiakhet Dékhéla, ki s m
:Min et El Bassal, composée de 2 étages,
d'un e s up erfici e de 450 m2 environ, limité e: Nord, rue El Gameh, s ur une
long. de 18 m. 60; Est, rue, sur une long.
de 18 m. 43; Ouest, rue s ur une long.
de 18 m. 40; Sud, terrain vague proprié·
té de Hassan Mahmoud, s ur une long.
de 13 m. 10.
La dite mai so n porte le No. 264 / 263.
Mise à prix: L.E. 80 outre le s frai s.
Pour le s poursuivants,
833-A-3H
\1. Bakhaty, avocat.
Date: 1\:lercrecli 8 Avril iü3G.
A la t·equête de The Land Bank of
Eg:·,-p t, s ociété anonyme ayant s iège à
Alexandrie.
Contre le Sieur El Mcnoufi ?vlohamed
Zamzam, propriétaire, égyp ti en, domicilié à Hano un, di s tri ct de Zifta (GharlJi c h ).
En vertu de deux procès-verbaux de
sai:3 ie immob ilière, run elu 26 Novembre 1D3'*, hui ss ier J. Fa via, tran scrit le
11 Décembre 1034, :\o. 3772 Gharbieh,
l' a utre elu 2G Décembre 103'•, hui ssier
E. l>onadio. tr.a ns cril ](-~ J J Janvi er J935.
·
)Jo. 13·1 Gharbieh.
Objet de la vente: 8 fed clan s e t 3 kirab de terrain s e ulli\'abl es, répartis
comme :m it:
A . - 3 feddans c t 10 kira ts sis a u village de Ha noun, district de Zifta (Gharbich ), ain s i réparti s :
1. ) 2 feddan s e t H kirat s a u hod El
:l\Iaya No. 3, parcelle No. '!3.
2.) 13 ki rats, parcelle No. 1G, a.u hod
El Tawil El Kourda :-Jo. '1.
3. ) i'1 ki r a ts, parcelle No. 38, a u hod
El T awil No. 1, a n cie nn eme nt hod El
Tawil El Gouani.
4. ) 1 feddan et 13 kirat s au hocl El
Santa )Jo . 3, partie parcelle No. 110.
B. - 2 fedda n s e t iü kirats situés au
village cie Damanhour El Wahche, distriel de Zifta (Gharbi eh ), a insi réparti s:
1.) 1 feddan, 23 kirat s e t 12 sahme s
au hoù El Ghannam El Kibli No . 4, parcelle ~o. H.
2. ) t!) kirats e t 12 sa hrn es au même
hod, parcelle No. 30.
Pom· 1es 1imites co u su ll e e le Cahier
<k s
Charges .
:\lise à prix: L.E. 1·140 outre les frais.
Alexandrie, le G lVIars 1936.
Pour la requérante,
84;)-A-521
Adolphe Romano, avocat.
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Dale: ?viercrcdi 8 Avril iü3G.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, s ~ciété a nonym e ayant siège à
Alcxandne.
Co~lre:., le s Hoirs d e feu Moham ed Bey
Tcw1Ik ?:ah er, e t de fe u Tewhida Han cm .Heidar, sa veuve, décédée après lui,
savOir :
1.) Bahig.
2.) Doc te ur Mohamccl \VnJi c k.
3.) Ahrned Rafilc 4.) Aly Bad ih.
Tous les quatre enfa nts des :-::usdits
défun t.s, pro prié ta ires, égyp ti en s, domiciliés les d eux premiers a u Caire, rue
Sol iman Pacha No . 3, et les deux d erniers jadis à Guizeh, rue El Guizeh, sans
numéro, immeub le Néguib P ac ha Ghali, immeubl e B, appartement No. 8, près
de l'imme ubl e Bahi Dîn e Barakat, e t actu ell ement de domicile in connu.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Mars 1933, huissier
G. Hannau, tra n scrit le 9 Avril 1935, No.
1028 Béhéra.
Objet de la vente:
146 feddan s, 7 kirats ct 1 sa hme de
tr-r rain s cultivables situés au village de
Sorombay, district de Hosetlc actuellement di s trict d e Mahmouclieh (Bé héra),
au hod Sakiet El Bahr No. 2, en deux
parcelles:
La ire de 142 fcddan s, -tü kirats et 21
sahm es, parce ll e :-Jo. 2.
La :2me de 3 fcddan s, 11 kirats et 4
sahm es, parce lle No. 3.
Pour 1(-~S limiles consultee le Cahier
cles Charges .
Mise à prix: L.E. 133'!0 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Mars :1936.
Pour la requérante,
839-A-317
Adolphe Homano, avocat.
Hale: M ercredi 8 Avril 1936.
A la requête de Th e Land Bank of
Egypt, société anonyme aya nt s iège à
A lcxandrie.
Contre la Dam e Zahira Saad, fille de
Saad l\Iohamed Saad, propriétaire, égyptienn e, domiciliée à Ezb e t Saleh Moharned, dépendant d e Ariamoun, distric t
de K a fr El Cheikh (G harb ieh ).
En vertu d ' un procès-v erbal de saisie
immobi lière du 13 F évrier 1033, hui ss ier U. Don ad io, tran sc rit le'.~: l\f ars 1935,
\'o. iOï 4 (G harbi eh ).
Objet de la vente:
20 feddans, 9 kirat s e t 12 sahmes d e
terra in s c ultivabl es s is a u village d e
Ari amo un, di s trict de Kafr El Cheik h
(Gharbieh ), divisés comm e su it:
1. ) 10 fedda n s, 14 kira ts et 12 sahmes
nu hoLl Om Haehiehc :\"o. 20, faisan t
parti e de la parcelle ;\i o. 2.
2. ) 9 fed ùa n s e t 19 kirat s a ux s uivan ts
llod s:
A) 3 feddan s c t 1!) kirat s au hod Bir
81 Ghei t, en deux parcelles :
La ire de 3 fed d a n s .
La 2me de 2 feddan s et 19 kirats.
B ) '• fedda n s au hod Haggag wal K irch e.
P o ur les 1imi Lrs consulter le Cahier
il es Charges.
;\lise à prix: L.E. 1.800 outre les fr ais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la requérante,
83R-A-MG
Adolphe Homano, avocat.
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Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Maamoun Moustafa
N oueir, propriétaire, égyptien, domicilié
à Saft Torab, district de Mehalla El Kobra (Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière de l'huissier Hannau, du 23
Août 1930, transcrit le i i Septembre
1930, No . 2835 Gharbieh, sur poursuites
de la Mai son de commerce mixte Abdou
Mawas & Fils, ayant siège à Tantah,
poursuites auxque ll es la requérante a
été subrogée par ordonnance du 22 Janvier 1936.
Objet de la vente:
1er lot du Cahier des Charges.
35 feddans, 20 kirats et 16 sahmes de
terrains cultivables situés au village de
Safte Torabe, district de Mehalla El Kobra (Gharbieh ), divisés comme suit:
1.) Au boel Dakhlat El Hagar No. 21,
kism tani.
29 feclcla n s et 19 kirats indivis clans 42
feddan s et 3 kirats formant la parcelle
No. 4.
2.) Au boel Dakhlat El Torab No . 20.
4 feddans, 14 kirats et 4 sahmes faisant partie de la parcelle No. 13.
3.) Au hod Dakhlat El Torab No. 20,
partie parcelle No. 27.
i feddan, i i kirats et 12 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la r equérante,
841-A-519
Adolphe Romano, avocat.
Date.: :Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyp-

tien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur Elie Shamà, propriétaire, s uj et britannique, domicilié à
Alexandrie, rue Goussio No. 7, au rez de-chau ssée.
Et contre les S ieurs et Dames ci-après
nommés, pris en leur qualité de tiers dé tenteurs, étant les acheteurs de M. Elie
Shamà, savoir:
1.) D. J. Caralli, pris en sa qualité de
syndic de la faillite The Persian Trading Cy, société formée par les Sieurs
Mirza Mohamed Aly Bey Fadlallah Ab del Gawad et Mirza Abbas Fadlallah
Abdel Gawacl ci-après .
2.) Mirza Mohamed Aly Bey F ad lallah Abdel Gawad.
3.) Mirza Bey Abbas Fadlallah Abdel
Gawad.
4.) Dlle Mounira. 5.) Dlle Djehana.
Ces quatre derniers s uj ets britanniques.
6.) Dame Sultana Hanem, veuve Mirza Faragallah Khan, suj ette persane.
Les cinq derniers enfants de Mirza
Fadlallah Abdel Gawad.
Tous les susnommés domiciliés au
Caire, le 1er ru e Ji.,ouad 1er No. 31, preprié té Chawarbi, les 2me, 3me, 4me et
5me à Guizeh, rue El Dokki No. 2, en
face de la maison de S.E. Zaki Pacha
El Ibrachi et la 6me à Guizeh, rue Kassem No. 1.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Juin 1934, huissier G.
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Hann a u, tran scrit le ill Juillet 1934 No.
1344 (Béhéra).
Obj e t de la vente:
609 fecldans de terrains sis au village
de Abis, elit aussi Abis El Mostaguedda,
di s tri ct de Kafr El Dawar, Mouclirieh de
Béhéra, distribués comme suit:
589 feddan s au boel El Mallaha No. 1,
parcelle du plan cadas tral No ::: . 10, 32,
33, 35, 37 et 3ft bis.
20 feddan s au hod Berri e t A hi s No . 3,
parcelle No. 15.
Soit 609 fedclans, en un e parcelle.
Ensemble:
1. ) 1 maison d'hab itation, 1 dawar et
les dépendances, étables e t magasins.
2.) Une grande ezheh de 53 maiso ns
ou\" rières.
3.) 1 ezbeh de 24 maisons ouvrières.
4. ) 2 petites ezbehs de 6 maisons ouvrières chacune.
5.) Plusieurs sakiehs sur différents canaux privés de la propriété.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à J)rix: L .E. 14000 outre les frais .
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour le requérant,
905-A-554
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, socié té anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Docteur Hassan Bey Zaki
Softazadé, médecin e t propriétaire, citoyen turc, se disant a us si sujet hellène,
domicilié a u Caire, 35 rue Abdel Aziz.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière des huissiers Cafatsakis et Charaf, en date des 20 et 22 Août
1931, transcrits le 14 Septembre 1931,
No. 2421 (Béhéra), sur poursuites de
Maître A. Naim Bey Zadé, avocat, et de
Ml\1. les Greffiers en Chefs du Tribunal
Mixte d'Alexandrie et de la Cour d'Appel Mixte d'Al exandri e, pris en leur qualité de prépo sés à la Caisse des Fonds
Judiciaires, poursuites auxquelles la
poursuivante a été subrogée par ordonnance en date du 5 Févri er 1936.
Obje t de la vente:
1er lot.
Sous-l ot A .
183 feddan s, i i kirats et i4 sahmes et
d 'après le cadastre 182 feddans, 5 kirats
et 20 sahmes de terrains de cul ture sis
au village de Kafr Sélim, district de
Kafr El Dawar (Béhéra), subdivi:::és en
troi s parcelles:
La ire de 27 fedclans, 15 kirats et 14
sahmes et d'après le cadastre 27 feddan s, 14 kira ts et 9 sahmes seulement,
au hod Khelala, ki sm awal No. 1, formant les parcelles Nos. 03, 9ft, 95, 96 et
9ï du plan cadastral.
Du cô té Sud de cette parcelle il existe plusieurs constru ctions, telles qu e ezheh, mosquée, dawar, 2 villas en maço nnerie, écuries, dépôts, e tc., ainsi que
2 sakiehs .
La 2me de 1 fecldan, 16 kirats et 20
sah m es et d'après le cadastre 1 feddan,
12 kirats et 7 sahmes au hod Khelala
No. 1, kism saless, formant la parcelle
No. 235 du plan cadastral.
La 3me de 154 feddans, 3 kirats et 4
sahmes par indivis dans 160 feddans, 5
kirats et 6 sahmes et d'après le cadastre
par indivis dans 160 feddans , i kirat et
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8 sahmes, dépendant du mème vi llage
de Kafr Sélim, au hod Khelala No. 1,
kism saless, formant les parcelles Nos.
195, 196, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203 e t 20ft du p lan cadas tral, dont 6 feddans, 1 kirat e t 16 sahmes en clavés appartenant à des villageois.
Quant aux s usdits 6 feddans, 1 kirat
et 16 sahmes enclavés, ils appartiennent
aux villageois suivants, à raison de 3
feddans, 8 kirats et 8 sahmes à Ch eikh
Aly Issaoui, 2 feddan s aux Hoirs You~
sef Aly El Charkaoui et 17 kirats et 8
sahmes aux Hoirs Metwalli Issaoui.
Du ~ôté ~xtrême Nord de la dite parcelle, Il ex1s tc un e grande :::akieh avec
son puits.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 11760 outre les frai s.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la requérante,
969-A-563
Adolphe H.omano, avocat.
Da~e :

Mercredi 8 Avril 1936.

A la requête de la Mai son de com-

merce mixte Dorra Frères, ayant siège
à Alexandri e, 18 rue de France, subrogée aux poursuites de la Maison tchécoslovaq u e Br. Strass, en liq., ayant siège à Alexandrie, 9 rue Sinan Pacha.
Au préjudice elu Sieur Aly Eff. Abdel
Kader, fils de feu Abdel Kacler Moham ed, de feu Mohamecl, propriétaire et
commerçant, local, domicilié à Alexandrie, rue Souk El Kheit, No. 10, pris tant
personnellement qu' en sa qualité de
membre de la Raison Sociale de fait Ahmed El Zayat & Aly Abdel Kader.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 20 Juin 1932,
huissier Heffès, tran scrit le 5 Juillet
1932, No. 3672.
Objet de la vente: un terrain de la superfic ie de 500 p.c . avec la maison de
rapport y édifiée et qui le couvre entièrem ent, comprenant un rez-d e-chaussée et trois étages s up érieur s, s is à Alexandrie, promenade de la Rein e ~azli
No. 24, kism Goumrok, chiakhet El Sayala Charki, chef des rues El Sayed
Ibrahim Agoua ou Mohamecl El F arran,
in sc rit à la Municipalité d'Alexandrie
sub No. HO immeubl e et journal vol ume 1er, limité : Est, par la promenade
de la Rein e Nazli; Sud, par l'immeuble
appartenant à Mahmoud Bey Abdel Salama situé au No. 26 de la promenade
de la Reine Nazli; Oues t, par un immeuble appartenant à Ahmed Eff. Ragab
situé au No . 22 de la ru e Cheikh Mohamed Abdou et par un immeuble appartenant à la Dame Ratifa Sayed Mahmoud, situé au No. 211 de la rue Cheikh
Mohamed Abd ou; N orel, par une ru elle
sa n s nom, séparant l'immeuble de Al y
Abdel Kacl er d'un immeuble appar tenant à Ha.q Mahmoud K2.sse m situé au
No. 22 de la promenade R ein e Nazli.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu
ni excepté .
Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
977-A-571.
Umb. Pace, avocat.
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Date: lVIercredi 8 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre:
A) Les Hoirs de feu Ibrahim Khalil
Hammouda Bacha Zayat, fils de feu
Khalil Harnmouda, de feu Hammouda,
savoir:
1.) Nabaouia, prise tant en son nom
personnel qu'en sa qualité d e tutrice de
ses frères et sœur mineurs Attieh, Ehsan , Abdel Moneim et Abdel Aziz . "' .
2. ) Abdel Moneim, pour le cas ou u
serait d evenu majeur.
Ces deux domiciliés à Moharrem-Bey,
ru e Grandguillot, No. 10.
3. ) Anissa, épouse Zaki Effendi Youssef, so u s-directeur de la Douane de Suez
(Port-Tevvfick), y domiciliée avec son
dit époux.
4. ) Zeinab, domiciliée à Ramleh, station Saba Pacha, avenue Ismail Sid.ky
Pacha, vis-à-vis elu No. 92.
Tou s les quatre ainsi que les mineurs, enfants cludit défunt.
B ) L es Sieur et Dames:
5.) Youssef Khalil Hammoucla Bacha,
fil s ' de feu Khalil Hammouda, de feu
Hammouda.
-6. ) Naffoussa El Sayed Ragab Bacha,
fill e· d'El Sayecl Ragab Bacha, de feu
Ragab .
7.) Neemat, fill e de Mohamed l\'loustafa Ragab Bach a, petite-fille d e Moustafa et épous e de Youssef Khalil Hammoncla Bacha.
Ces trois derniers domiciliés ù. Ham.leh. sta t.i on Moustaia Pacha, rur Lancret, les 5me et 6me au No. 25 et la /me
au No. 27 .
Tous les su snommés propriétaires,
égyptiens.
.
En vertu d'un proces-verbal de sa1s1c
immobilière du 28 l'v1ai 1934, hui ssier V.
Giu::sti, transcrit le 14 Juin 193'.~., No.
2020 (Alexandrie).
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
Un immeuble, terrain et construc·
tions, sis à Raml eh (banlieu e d'Alexandri e), ::; tat ion l\1oustafa Pacha, rue Lancret, No. :25, kism El Ramleh, chiakhet
l\loustafa Pacha et Aboul Nawatir Gharbi, dan s la loca lité dite Aboul Nawatir,
portant le :\o. 360 du l=:tôle de l'Imposition l\Iunicipale, ga rida 60, volume 2.
Le Lerrain a une s uperfici e de 2123 p.c.
environ, sur partie de laquelle s'élève
un1 · mai so n de rapport co uvrant une
s uperficie de 208 m2, composée d 'un
rez-de-chaussé e formant un se ul apparteme nt, le resh' du terrain étant à u sage de jardin, le tout li mi té: Norel, par
un ~ rue publiqu e dénommée rue Général Wil so n; Sud, par un e rue publique
dénommée rue Lancret; E st, par la propriété de la Darne Naffoussa El SaJ·· ed
R agab Bacha; Ouest, par une ru e publiC{ tl<' dénommée rue Saint-Genis.
2me lot.
l.' n immeuble, terrain et construction ...;, s is à Raml eh (banlieue cl'Alexan~
drie: . s tation Moustafa Pacha. rue Lancrd. ~o. 27, ki sm El Ramleh, chiakhet
~Iou s laf a Pacha et Aboul Nawatir Gharbi, clans la localité dite Aboul Nawatir,
portant le No. 261 du Rôle de l'Imposition :\1unicipale, ga rida 61, volume 2.
~

Le terrain a une superficie de 1000 p.c.
environ ou plus précisément 995 p.c.,
sur partie de laquelle s'élèvent des
constructions couvrant une superficie
de 234 m2, composées d'un sous-sol et
d'un r ez-de-chaussée d'un seul appartem r• n t, un garage et d eux chambres
dan s le jardin, pour la lessive, le tout
limité: Nord , par une rue de 8 m. de
large, dénommée ru e Général Wilson;
Sud, par une rue de 5 m. de large, dénommée rue Lancret; Est, en partie par
la propriété de la Dame Hélène Mikhaïlidi s et en partie par la propriété de M.
Gérassimo Michaïlidis, autrefois Georges Gaydou; Ouest, Youssef El Zayat,
autrefois propriété Roméo.
3me lot.
Un immeuble, terrain et constructions, sis à Ramleh (banlieue d'Alexandri e), station Saba Pacha, kism El Ramleh, chiakhet Bulkel ey, rue Falanga,
.No. 13, portant le No. 138 du Rôle de
l'Imposition Municipale, garida 138, vahune No. 1. Le Lerrain a un e superficie
d e :t517 p.c. environ, sur partie de laquelle s'élève un e mais on de rapport
couvrant un e s urface d e 210 m2, se
composant d'un rez-de-chaussée et
d'un étage supérieur d'un appartement
chacun et partie d 'un 2me étage formant p etit appartement, le re ste du terrain étant à u sage de jardin, le tout limité: Nord, en partie par la propriété
de la Dame Faricla Arcache, en partie
par la propriété du Sieur Nessim Dassa, et en parti e par l'ex-propriété du
Sioul' F . K. L evick, actu elle1nent Costi
P apathéologou; Sud, par la propriété de
Sawaya frèr es ; Est, par la rue Falanga
de 3 m. üO de largeur; Ouest, par la propriété Roméo.
1m1e lot.
Un immeuble, terrain et con s truction s, sis à Ramleh (banlieue d'Alexandri e), s tation Glyménopoulo, kism El
Ramleh, chiakhct Bulkeley, rue Alby
.No. 1, portant le No. 172 du Rôle de
l'Imposition Municipale, garida 172, volume No. 1. Le terrain es t d'une superfici e de 214.0 p.c. sur partie de laquelle
s'élève une maison d e rapport, couvran t
un e sup erficie de 253 m2 et actuellem en t, d 'après le derni er mesurage, cou\Tant un e sup erficie d e 285 m2, comprenant un sous- s ol et un r ez-de-chaussée,
le reste du terrain étant à usage de jardin , le tout entouré d 'un mur de clôture d limité: Nord, par le lot No. 18,
propriété de :M adame Mascate; Sud, par
chareh El Siouf et El Mandarah, actuell(··ment avenue Ismail Pacha Sed.ky; Est,
par la rue Alby de 9 m. de largeur; Oue~ t , par la propriété des \Vakfs Coptes
Orthodoxes.
5mc lot.
lJn immeubl e, terrain et construction s, sis à Alexandrie, à l'intersection
de la rue Galice Bey, actuellement rue
Thom so n , ct d e la ru e de l'Hôpital Indigèn e .\!o. !1, dépendant du kism d e Attarinc, chiakhet El Missalla, portant le
No. 516 du Rôl e de l'Imposition Municipale, garida H8, volume No. 3. Le terrain a une s up erficie d e 934 p.c. environ. L es con s tructions y élevées con sistent en une mai son de rapport, composée d'un rcz~d e -chaussée formant deux
apparlemen ts d rinq magasins, de trois
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étages supérieurs de deux appartem ents chacun et de chambres à la terrasse, pour la lessive, le tout limité:
Nord, par la rue de l'Hôpital Indigène;
Sud, par un e ruelle mitoyenne; E st, par
la propriété de Youssef Salama; Ouest,
par la rue Galice Bey, actuell ement dénommé e rue Thomson.
Mise à prix:
L.E. 1250 pour le 1er lot.
L.E. 850 pour le 2me lot.
L.E. 750 pour le 3me lot.
L.E. 2550 pour le 4me lot.
L.E. 6000 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la requérante,
964-A-558
Adolphe Romano, avocat.
Dat,e: Mercredi 8 A \Til HJ36.
A la requête de la Banca Commercia-

le Italiana per l"Egitto, société anonyme
égyptienne, aya nt siège à Alexandrie,
rue Chérif Pacha No . 27, y élisant domicile dans le cabinet de l\I e:-; Pace e t Golds tein, avoca ts à la Cour, : -; uhrogée aux
poursuites de Th e :\Iortgage Company
of Egypt Limitee!, socié té britannique,
ayant so n siège au Caire, suivant ordonnance en da te du 22 J anvi er 1936, R.G.
No. 1340, A.J. 61c.
A l'encontre du Sieur Ibrahim Mohamcd Aly, connu sou s l e nom de Ibrahim
Abou Aly, fils de l\1oh amed Bey Aly, de
Jeu Moham ed Aly ou Aly, propriétaire,
suj et local, demeurant à Nlessir, Markaz
I\.aft· E l Cheikh (Gharbieh ).
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
immobili ère pratiquée p1:1r The Nlortgage Cy oJ Egypt en date du 20 Juin 1934,
huissier ~1. A. Sons in o, tran scrite a u Bureau des I-l ypothèque s du Tribunal .Mixte d 'Alexandrie le 4 Juill e t t934 , '.\To . 2072
(Gharbieh ).
Objet de la vente: lot uniqu e.
197 feddan s, 23 kir a ts ct :t2 sahm e::; de
terrain s sis au village de ~'lini et ~les
sir, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh ),
a u hod El Malaka No. 12, parcelle No . i.
En sembl e avec un e ez beh composée
d e :l7 maisonn ette s construit es en briques cru es, un dawar et une zériba.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni ré serve,
avec tou s immeuble s par destination qui
en dép endent.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 7000 outre le s frai s
taxés.
Pour la poursuivante,
976-A-570
Umb. Pace, avocat.
Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, s ociété anonyme ayant siège au
Caire.
Contre:
A) 1. ) El Saadaoui Gamous.
B) Les Hoirs de feu Radi Gamous, de
son vivant codébite ur originaire, sa~
voir:
2.) Taha Ra di Gamous.
3.) Hafiza Radi Gamous.
Tous deux enfants dudit défunt.
C) Les Hoirs de feu Youssef Gamous,
de son vivant codébiteur originaire, savoir:
lt. ) Abclel Hakim Youssef.
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5.) Abdel Ghani Yous sef.
6.) Mohsena Youssef.
7.) Chams El Dine Youssef.
8.) Abdel Kader Youssef.
9.) Abdel Meguid Youssef.
Ces s ix enfan ts dudit défunt, pris
également comme héritiers tant de leur
sœur Hama, de son vivant héritière de
son dit père, que de leur mère Hend
Abdel Ghaffar Abou Younès, elle-même
de son vivant héritière tant de son
épo ux le susdit Youssef Gamous que
d e sa fill e Hema.
D ) L es Hoirs de feu El Guebali Ga111ous, de son vivant codébiteur originaire, sa voir:
10.) Abbas El Guebali Gamou s.
11. ) Aboul Ela El Guebali Gamous .
12.) Nefi ssa,
épouse 1\fohamed El
Fi ki.
13. ) Ibrahim El Guebali Gamous .
1'.1,.) Abdel F a ttah El Gueb ali Gamous.
Ces cinq enfants dudit d éfunt, pris
également comme héritiers de leur mère, ftm Halima Mohamed Nag ui, d e s on
Yi\':=t nt h é riti ère de so n époux El Guebal i Gamo u s précité.
13. ) Fathia El Gu eb ali Ca mous, fille
dudit défunt.
E ) L es Hoirs de feu Chebl E l Guebali
Gamous, de s on vivant hériti er d e son
p ère feu El Gu ebali Gamou s précité, savo ir:
16. ) Om H a n em Khalil El ~emr, sa
v euve, pri se également comme tutrice
d e ses enfants mineurs, issu s d e s on
mariage avec lui, le s nommés : Ab del
R a hman, Cheze, Sanieh, Soad et Zeinab.
F ) L es Hoirs d e feu Asrane Gamou s,
de s on vivant codébite ur originaire, savo ir:
17. ) Abdel Hadi Asrane.
18. ) Brincessa, épouse A hmed You ssef Tah a .
Tous deux enfa nts cl uclit déf unt, pris
également en leur qualité d'hériti er s d e
leur mère, feu Akaber Taha Abd el Day em , d e s on vivant héritière d e so n
époux le elit défunt.
T ou s propriétaires, égyp tiens, domicili és à Checht El Anaam, sauf la derni èr e qui cl em Pure à Da hria, di s tri ct de
T eh El B a roud (Béhéra).
En vertu d e d eux procès-verbaux de
s a is ie immobili ère, le 1er elu 8 Avril
1035, hui ssier G. Altieri, tran s crit le 2
::\la i 1935, No. 1284 B éh éra, e t. le 2me elu
4 Juin 1935, hui ssier Is . Scialom, tran scrit le 17 Juin 1933 No. 1776 (Béh éra).
Objet de la vente:
32 fccldans, 23 .kirats e t 20 sahmcs d e
terrain s sis a u village d e Checht El
_-\n aam, d is trict d e Etiai El Baro ud,
.\l oucliri eh d e Béh éra, di s tribu és comme s uit:
A. - T erre s hypothé qu ées pa r tou s
lPs emprunteurs :
27 feddan s, 13 kirats et 20 sa hmes
a ux s uivants hods:
1. ) 5 fedcla n s, 20 kirats e t 12 sahm es,
a u hod E l Safouna.
2.) 6 fecldan s, 14 kirats e l 4 sa hmes
a u hocl E l T awal E l Gharbi.
3.) 8 feddan s, 13 kirats e t 4 sa hm es,
tl ~:nü au hod El Makhrag 7 feddans, 23
ktrats e t. Jô s ahm es e t au hod El Ag ouze
13 kirats ot 12 sahmes, le tout eri un e
pa rc ell e.
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4.) 6 fecldans et 8 s ahmes au hod El
Nagayed.
5. ) 13 kirats et 16 sahmes dont au hod
E l R ad El Kassir 9 kirats et 16 sahmes
et au hod T a r e t E l Kom 4 kirats en une
parcell e.
B. - Terres h y potbéqu ées par E l Saadaoui Gamou s :
2 feddans et 2 kirats dont 1 feddan,
18 kira ts e t 4 sahmes au hod El T ouai
El Gharbi et 7 kirats et 20 sahmes au
hod El Tou a i, le tout en un e parcell e.
C. - T err es hypothéqu ées par Youssef Gamous :
2 fcddan s et 18 kirats aux s uivants
hod s:
1. ) 2 feddan s ct 3 kirats au hod El
Tou a l E l Gharbi.
2.) 10 kirats et 22 sahme s au hod El
Sa foun a.
3.) '1 kirats ct 2 sahme s au hod El Naga ~y"e l.

D. - - 'l'e rres h ypo théquées par t ou s
les emprunteurs :
1 1.~: ki ra ls a u hod E l Hadi El Kasser,
en un e parcell e.
Ensemble :
1.) U n r saki eh bahari .
2.) Une maison d 'habita ti on.
~3. ) Un jardin fruiti er d e 6 kirats.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frai s.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour le requérant,
96:'2-A-33!3
Adolphe Rornano, a vocat.

Dale : l\I crc recli 8 Avril 1936.
A la requê te de Th e Land Ba nk of
Egypt, société anonyme ayant .- iège à
Alexandri e.
Contre les H oirs de feu 1\'I oh amed Ahm e cl \\. a h clan, savoir:
J. ) Da m e C.lla labia lJJl'ah im \Y ahdan ,
sa ve uv e.
:2.) Abd el .\ z iz Moham ed Ahmed \ Vahcla n, pri~ ta nt en s on n om p erso nn el
que co mm e tut eur de ~on frère mineur
Hussein l\l ohamed Ahmed \V a hda n.
3.) Et en ta nt qu e d e besoin, le dit
Hu sse in _\[ oh a m ecl Ahmecl \Va hda n
pour Je cas où il serail d e venu maj eur.
4. ) .\f ab a oui a :\l o hRmccl \ l1m ed \ V Rhclan .
Le~ :2nw c t '1ll1 e pri~ a u ss i comme h éri Li er:-: d e le ur mère El ScLycda Abel cl Al
Che ha la, de :::o n viv a 11l cJl c-mêm e H' uve ct hér iti ère do ~ o n épo ux l\Iol1 a m ccl
Ahmecl vVahdan.
o.) Jl a fr.z l\·Ioham cd l\Jm1ed \ V;-thd<ln.
û.) Abclc l Jl a mid ::\Iohamccl Ahmed
·\v ahdan .
7.) A hm ecl l\Ioh ctmc cl .-\hm ccl \V ahclan .

8. ) F a lm <t ::\lollHmccl .· hm ed \ Vah dan .
ü. ) l\I ar iam :\l oha m ccl A hm cd \ Vahdan .
10. ) Ei ch a ::\l oh a mcd :\1"11n ecl \\' ah dan .
Ces neuf d e rni ers e nf an t ~ cluclil feu
M ohamecl Ahmcd \Va hd a n .
T o u:- propriétair e~, égyp ti en s, domi ci li é~ à Tafah n a E l Azab, di s trict d e
Zifta (Gharbi eh ).
En vertu de deux pro cès-verbaux d e
sa is ie immob ilièr e, de l'hui ss ier E. Donadi a, l'un du 3 Juin 1933, tran sc rit le
23 Jnin 1933, No. ?6/ü Gharbich, e l l'au-

19

tre du 20 Juillet 1933, tra n s crit le 7 Août
1933, No. 3188 Gharbieh.
Objet de la vente:
44 fedda n s, 20 kirats e t 9 sahmes de
terra in s c ultivab les_ sit_u é s au village de
T_afahn~ ~l .Azab, d1stnct de Zift.a (Gharbi eh ), diVI ses comme s uit:
1. ) A u hod El Beda, No. 1.
8 fecldan s et 1 kirat divisés en trois
parcelles :
L a 1re de 2 feddan s, 3 kirats et 14 sahm es, parcelle No. 15.
La 2me de 4 feddan s, 3 kirats et 4
sa hmes, parcelle No. 24 .
L a 3me de 1 feddan, 18 ki rats e t 6
sahmes, parcelle No. 28.
2.) Au hod El Béh éra No. 2.
12 fedd a n s, 15 kirats et 12 saltmes divi sés en deux parcelles :
La ire de 1 fedclan e t 21 ki rats, parce ll e No. 6.
La 2me de 10 feddan s, 18 ki ra ts e t 12
sa hm es, parcelle No . 12.
3.) A u h ocl E l Arbain No. 3.
4 fedda n s, 14 ki rats e t 12 sahmes, réduits par s uite d e la distraction de 3 ki1·als et 12 sahm es dégrev·és pour utilLté
publique ~t 4 fecldans et 1 kir at, parcelle
No. ? .
,'J .) Au hod El Khers No. 9.
7 fedda n s, 8 ki ra ts e t 12 sa luncs clivisé:o: en deux parcell es :
La ire de 3 fecld a n s e t 20 sa ll m es. parce ll e -:\ o. 3.
L a 2m c de 4 fcddan s. '7 ki ra ls e t 16
sa hm es, parcelle No . 11.
5.) Au hod El H agar No. iO.
8 feddans, 12 kira ts et 9 sahmes en
tro is parcelles:
L a ire d e 1 feddan, 11 kirats et 5 sahm es, parcelle No. 1.
La 2mc de 3 fcddan s, 1_8 kira ts et i8
s ét hn1es. pa re elle No . 21.
L a 3m e de 1 fedcla n , 6 kirat s e t 10 sahm cs . p Rrce ll e ::'\o. ?2.
0.) A u hod A hou L chsa n a "X o. J3.
3 fcdda n:-: e l :'20 ki ra ts divisé s en ll' ois
parce ll es:
L a 1re cl c 2 feddans, 23 kir a ls el 20
sa hm e s, parcell e No. 11.
L a 2mc de 6 kil'a ts, parcelle No. 13.
La 3mr. de H kira ts c t 4 s ahme~ . parcc li , No. 17.
Pour les limites cons ulter le Cahi e.r
d es Charges .
:\li ~e à prix: L. E. !!T/0 outre les fr a is.
\l exa ncl r ic, le 0 Mars 1936.
Pour la requérante,
900<\-38't
Ado lphe Homano, a voca t.
J)ate: l\lercredi 8 A \T il 1936.
r\ la requê te d e Th e New Egyplian

Co mpany, Limited. soe iété anonyme a naya nt s ièg·e ~t Alexa ndri e.
Contre:
I. - 1. ) ::\lohamod l\I ohamed El ::\I o.sr llrab i.
2 .) El Sayed Ahm ed Abdrl D:=t ycm.
3.) Dam e Om l\foham cd Nagui All am.
Il. - L e~ H o i r~ clc J'cu .-\ly :\follam cd
E l ~I og hr abi, qui so nt :
'1. ) Amin a A ly El l\Ioghrabi .
3. ) A ieh a Al y E l l\l oghrahi. T ou les
d e ux fill es majeure :-: du cl il défunt. ll éritière s éga leme nt d e le u r frère AI ~· :\ly
l\Ioh amed El l\ Ioghrabi, de so n Yi nm t
fi ls c t h éritier d u d it défun t.
0. ) Dame T a fida Ibra him , vcuH' elu elit
défun t, pri se ta nt e n son nom pers onn e l
que comme lu trie e cle ses e nfa nt' mig l a i ~e .
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neurs issus de son mariage avec lui, les
nommés: a) Abdel Kader, b ) Ahmed, c)
Abdel Wahab.
7.) Dame Zarifa Khalil El Akwache,
autre veuve du dit défunt, prise tant en
son nom personnel que comme tutrice
de son fils mineur issu de son mariage
avec lui, le nommé Loutfi, héritiers également de leur fils et frère, feu Aly Aly
Mohamed El Moghrabi .
III. - Les Iloirs de feu Abd alla Ernara, fil s de feu Abdalla Emara, héritiers
également. de feu Settohom Abdalla
Emara, qui so nt:
8. ) Dame Eicha Hegazi Nassef, veuve
du elit défunt., prise tant en son nom
personn el que comme tutri ce de ses enfants mineurs issu s de son mariage avec
lui, les nommés: Ibrahim e t Abclalla.
9. ) Mohamed Abcla lla Emara, fil s majeur cl u dit défunt.
Tou s les s usnommé s, propriétaires,
sujets locaux, domiciliés à Samatay, sauf
la 6me, Dame Taficla, qui est domiciliée
à Kafr K ere tna.
Et conlre l e~ Hoirs de feu Moustafa
Mohamed Habache qui son t:
i. ) Dame Coronfela Ibra him El Kholi,
sa veuve.
2. ) Dame Hanem :Mous tafa, sa fille.
3. ) Dame Hanem Hassan Kanclil, autre
veuv e du dit cléfun t, prise tant en son
nom personnel qu'en sa qualité de tutric e de ses enfants min eu r s: a ) Ahmed,
b) El Sayed, issu s de son mariage avec
son dit époux.
4. ) Dame Nazla ~Iohamed Gomaa, 3me
veuve du dit défunt, prise tant en son
nom que eo mme tu triee de sa fille mineure Latifa, issue de son m ariage avec
le dit défunt..
5.) F ahima. 6.) Badia.
Ces deux dernières fili'es majeures du
dit défunt.
Tou s propriétaires, sujets locaux, domiciliés les deux premières à Labchit,
la 3me à Denochar, la 4me à Mehalla El
Kobra, rue Souk El Soultan, et les deux
dernières à J\,fehalla El Kobra, rue El
Metwalli.
Ti ers détenteurs apparents.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie imm obili ère, l'un elu f4 Juillet
1927, huissier G. Altieri, transcrit le 2
Août 1927 sub No. 1409 (Gharbieh ), et
l'autre du 3 Octobre 1927, huissier A.
Knips, transcrit le 25 Octobre 1927, No.
1915 (Gharbieh ).
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
2 fecldans, 22 kirats et 1 sahme de
te~rains sis au village de Samatay, clistnct de Kafr El Cheikh (Gharbieh ), au
boel El K anater No. 10, fai sa nt partie de
la parcelle No. 1.
Ce lot appartient à Mohamecl Mohamecl El Moghrabi se ul.
2me lot: adjugé.
3me lot.
1 fcdclan , 19 k irats et 5 sahmes de terr a in s sis au village de Samatay, di s trict
d e Kafr El Cheikh (Gharbieh ), divisés
comme s uit:
1. - Au hod Daye r El i\' ahia No. 8,
en deux parcelles:
L a ire de 1 feddan et 11 sahmes.
Cette dernière parcelle appartient à
rai s on de 14 kirats et 16 sah m es à El
Sayed Dayem. et 9 kirats et 19 sahmes à
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la Dame Om Mohamed Nagui Allam, par
indivi s entre eux.
La 2me de 15 kirats et 12 sahmes.
Cette dernière parcelle appartient à
Abclalla Emara seul.
II. - 3 kirats et 6 sahmes par indivis
clans plusieurs canaux, rigoles, routes,
etc., considérés d'utilité publique, appartenant à raison de 1 kirat et 11 sahmes
à Mohamed Mohamed El Moghrabi, 22
sahmes à Aly Mohamed El Moghrabi, 8
sahmes à El Sayed Ahmed Abdel Dayem, 5 sahmes à la Dame Om Mohamed
Nagui Allam et 8 sahmes à Abclalla
Emara.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 20 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la r eq uérante,
P63-A-559
Adolphe Rom a no, avocat.
Da1t.e: Mercredi 8 Avril 1936.
A la I"C(JUête de la Rai son Sociale
mixte Vittorio Giannotti & Co. , ayant
siège à Alexandrie, 16 rue Sésostris, et
y élisant domicile dans le cabinet de
Maître Herbert Bensilum, avocat.
A l'encontre elu Sieur Saclek Bey Mahmoud, fil s de Khalifa, propriétaire, sujet local, domicilié à Alexandrie, rue
Amir El Bahr, No. 27, Moharrem Bey.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier J. E. Hailpern,
du 16 Février 1932, transcrit avec sa dénonciation le 8 Mars 1932 sub No.. 788.
Objet de la vente: lot unique.
3 feddans, 13 kirats et 16 sahmes de
terrain s indivis dans 33 feddan s, 10 kirats et 8 sahmes sis en ce village de El
Achrak, district de Chebrekhit, Moudiri eh d e Béhéra, au boel El Bawachkieh
No. 8, faisant partie de s parcelles Nos.
9 et 13.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 60 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la poursui van te,
992-A-586
Herbe rt Bensilum, avocat.
VENTE VOLONTAIRE.

Da1te: Mercredi 8 Avril 1936.
A 1a requête de la Succession de feu
la Dame Annette Yeuve G. Gripari, fille
de Nicolas Psathi, veuve de feu Georges
Gripari, repré sentée par:
1. ) La Dame Maro, fille de Pierre Calogera, veuv e de feu Nico-las Gripari,
propriétaire, s ujette hellène, demeurant
à Athènes, rue Patriarch e Yoakim, No.
32, légataire général e de feu la Dame
Annette veuve G. Gripari, ainsi qu'il résulte elu testament o-lographe d e cette
dernière en date du 8 Février 1929, publié par le Tribunal Consulaire Hellénil{U e d'Alexandrie le 9 Mar s 1934.
2.) Maitre Nicolas A. Vatimbella, avocat, hellène. domicilié à Alexandrie, seul
exécute ur te stamentaire de feu la elite
Dame, par suite du décès de feu Nicolas
Caravia, coexécute ur testamentaire, ainsi qu'il résulte tant du tes tament susénoncé que d ' un certificat émanant du
Consulat Général de Grèce à Alexandrie
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en date du 15 Novembre 1934, sub No.
{)451.
Objet de la vente:
Un terrain de la superficie de 2:170
p.c. environ, sis à Alexandrie, au quartier Grec, à l'angle des rues des Fatimites et Sultan Hussein, kism MoharremBey, Gouvernorat d'Alexandrie, chiakhet Mohamed Abdel Nabi, immeuble
No. 4, imposé à la Municipalité d'Alexandrie au nom des Hoirs Georges Gripari, immeuble No. 4, gari da 4, vol. 1er,
année 1934, ayant son entrée rue des
Fatimites, No. 13, limité: au Nord, jadis
par la rue Mi li taire qui allài t de la fin
cl u quartier Missalla à la Porte Ro sette,
actuellement dénommé e ru e Sultan
Hu ssein Kamel, sur une long. de 34 m.
93 cm.; à l'Est, jadis par une rue tracée
s ur le terrain de la Société Ralli Sons &
Co., devenue rue publique, dénommée
actuellement rue des Fatimites, sur une
lon g. de 37 m. 60 cm.; au Sud, jadis par
la propriété Ba rrière et actuellement par
la propriété Antoine L. Benachi, sur une
long. de 33 m. 15 cm.; à l'Ou es t, jadis
par la propriété Massa.bini et actuellement par la propriété de s Hoirs Marco
Schinazi, sur une long. de 35 m.
Ensemble avec les constructions y élevées sur une superficie de 830 p.c. environ, formant une villa divisée en deux
appartements comprenant un sous-sol,
un rez-de-chaussée et un 1er étage, le
tout entouré d'un mur surmonté d'une
grille en fer.
Ainsi que le tout se poursuit et compo-rte avec toutes dépendances, attenances et autres accessoires quelconques,
dan,s l'état où le tout se trouve et se
comporte.
Mise à p·r ix sur baisse: L.E. 8000 outre
les frais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour la Succession A. Gripari,
732-A-505
J. Catzeflis, avocat.
SUR SURENCIIERE.

Date: Mercredi 25 Mars 1936.
A la requête de la Banque Misr, S.A.
E., surenchérisseuse en l'expropriation
poursuivie par la National Bank of
Egypt, société anonyme dont le siège est
au Caire avec succursale à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Abclel Hadi El
Kei, fils de Mohamed Bey Riad El Kei ,
petit-fils de Mohamed, propriétaire, sujet local, demeurant à Kafr El Zayat,
Markaz Kafr El Zayat, Gharbieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 2 Janvier 1933.
huissier N. Chamas, dénoncée le 14 Janvier 1933, huissier N. Chamas, transcrits
le 21 Février 1933 sub No. 318 Gharbieh.
Objet de la vente:
1er lot.
11 fedclans, 10 kirats et 6 sahmes de
terrains sis au village de Kafr El Zayat.
Markaz Kafr El Zayat, Gharbieh, réparti s comme suit :
1.) 5 fedclan s, 2 kirats et 16 sahmes au
hod Zenein El Bahari No. 1, parcelle
Nos. 18, 19, 20 et partie parcelle No. 17.
2. ) 2 fedclans, 16 kirats .et 12 sahmes
au boel El Heycha El Tahtan eya No. 3,
parcelle No. 26.
3. ) 3 kirats et 12 sahmes au hod Kar eya Soleima No. 4, parcelle No. 11, pa r
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indivis dans toute la parcelle No. ii, soit
2 feddans, 1 kirat et i6 sahmes.
4.) 1 feddan, 4 kirats et 6 sahmes au
hod El Samaneyat Achar No. 8, partie
parcelle No. 2.
5.) 2 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au
même hod No. i3.
Tels que les dits biens se poursuivdlt
et comportent, avec toutes constructions,
dépendances, attenances ou accessoires
quelconques, existant ou a être élevés
dans la suite y compris toutes augmentation s et autres améliorations.
Pour les limites consulter fe Cahier
des Charges.
Ces bi en s ont été adjugés à l'audience du 19 Février 1936, au Sieur Savas
Roussos, à L.E. 450.
Nouvelle mtse à prix: L.E. 495 outre
les frais.
Pour la surenchérisseuse,
831-A-509
M. Bakhaty, avocat.

Date: Mercredi 25 Mars 1936.
A la requête de la Banque Misr S.A.
E. surenchérisseuse en l'expropriation
poursuivie par la National Bank of
Egypt, société anonyme égyptienne,
ayant siège au Gaire et succursale à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Badawi Hendawi Toulan, fils de Hendawi, petitfils de Toulan, propriétaire, local, demeurant à Marbat, Markaz Kafr El
Cheikh (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le ii Septembre
1933, huissier N. Chamas, dénoncée le
23 Septembre 1933, huissier N. Chamas,
transcrits le 7 Octobre 1933 sub No. 3'187
Gharbieh.
Objet de la vente:
1er lot.
Bien s appartenant à Badawi Hendawi Toulan.
124 feddans, 20 kirats et 2 sahmes de
terres sises au vilLlge de El Mar bat,
Markaz Kafr El Cheikh, Gharbi eh, répartis comme s uit:
i.) 46 feddan s, 15 kirats et i i sahm es
au hod El Marbat wal Dawar No. 21,
ki sm talet, parcelle No. 172.
2.) 45 feddans, i i kirats et 19 sahmes
au même hod, parcelle No. 169 bis et parcelle No. 17 i.
Sur cette parcelle existe une ezbeh .
3.) 8 feddans, 22 kirats et 16 sahmes
au même hod, partie parcelle No. 168.
4.) 3 feddans, 14 kirats et iO sahmes
au hod El Marbat wal Dawar No. 21,
ki sm ta ni, parcelle No. 1 mokarrar, par
indivis dans 29 feddans, 6 kirats et 13
sahmes.
5.) 20 feddans, 3 kirats et 18 sahmes
au hod El :M ar bat wal Dawar No. 21.
ki sm a-vval, parcelle No. 10, par indivi ;:;
dans 25 feddans, 20 kirats et i i sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes constructions,
dépendances, attenances et autres accessoires quelconques existant ou à être
élevés dan s la suite y co.mpris toute s
augmentations et autres améliorations.
Pour les limites consulter :re Cahier
des Charges.
Ces biens ont été adjugés à l'audience du 19 Février 1936, à L.E. 2000, aux
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Sieurs Ahmed Min eissi et Abdel Aziz
Mineissi.
Nouvelle mise à prix: L.E. 2200 outre
les frai s.
Pour la s urenc. hérisseu se,
832-A-510
M. Bakhaty, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIE.i'\ICES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête d e la Raison Sociale Carver Brothers & Co., Ltcl., Maison de
commerce britannique, ayant siège à
Alexandrie.
Au ·préjudice du Sieur Aly Abele! Hafez Soliman, propriétaire, sujet égyptien, demeurant à El A ri ne Ba hari,
Markaz Mallaoui, Mouclirieh d'Assiout.
En vertu d'un procès-verbal dressé
le 20 Mai 1935, huissier Gemail, transcrit le 17 Juin 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
5 fecldans, 7 kirats et 4 sahmes de
terrain s sis au village d 'El Arine El
Bahari, district de Mallaoui, lVIouclirieh
d 'Assiout, appartenant au débiteur par
voie d'héritage de son père Abele! Hafez Soliman, ses frères Daoucl et Hussein et par voie d'achat elu Sieur Yanni
Tobia Abel el M essih, sa voir:
A. - 7 kirats sis au village d'El Arine El Bahari (Mallaoui, Assiout), au
hod Tamanine wal Settine No. 5, partie
parcelle No. 57, indivis dans la dite parcelle dont la superficie es t de 12 kirats.
B. - i i kirats e t 12 sahmes au village
d.'El Arine El Bahari (Mallaoui ' Asswut), au hocl Tamanine wal Settine No.
5, partie parcelle No. 48, indivis clan3
la elite parcelle dont la superficie est de
1 fedclan, 1 kirat et 16 sahmes.
C. - 6 kirats sis au village d'El Arine El Bahari (Mallaoui, Assiout), au
hocl El Garra El Kibli No. 7, kism tani,
parcelle No. 83.
D. - 3 kirats et 12 sahmes sis au même village (Mallaoui, As si out), au ho cl
Tamanine wal Set tin e No. 5, partie parcelle No. 32, indivis clan s la elite parcelle dont la s uperficie est de i i kirats et
16 sahmes.
E. - 16 kirats sis au même village
(Mal!aoui, Assiout), en deux parcelles,
savmr:
1.) 8 kirats au hocl El Tamanine wal
Settine No. 5, partie parcelle No. 48 in~i~is dans la elite parcell e dont la su'perficie est d e 1 fecldan, 1 .k irat et 16 sahmes.
2.) 8 kirats au hocl El Garra El Kiblia
No. 7, kism awal, partie parcelle No. 37,
indivis clans la elite parcelle dont la superficie es t d e 1 feddan, 7 kirats et 8
sahmes.
F. - 2 feddan s, 19 kirats et 4 sahmes
s is au même villdge (i\Jallaoui, Assiout),
divisés comme suit:
1. ) 6 kirats au hocl Dayer El Nahia,
ki sm tani No. 2, partie parcelle No. 13,
indivis clans la partie ci-après désignée
dont la superficie es t d e 1 feclclan, 19
kirats et 12 sahmes.
2.) 8 kirats au hocl El Tamanine wal
Settine No. 5, partie parcelle No. 36, indivis dans la dite parcelle dont la su-
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perficie est de 4 fedclans, 1 kirat et i2
sahmes.
3.) 5 kirats et '1 sahmes au même
hod, partie parcelle No. 48, indivis clans
la elite parcell e dont la superficie est de
1 feclclan, 1 kirat et 16 sahmes.
4.) 23 kirats et 8 sahmes au hocl El
qarra El Kiblia No. 7, .k ism awal, partie parcelle No. 37, indivis dans la dite
parcelle dont la superficie est de 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes.
5.) 19 kirats et 16 sahmes au hod El
Garra El Kiblia No. 7, kism tani, partie
parcelle No. 31, indivis dans la dite parcelle dont la superficie est de 1 fecldan
14 kirats ct 8 sahmes.
'
6.) 4 kirats au hod El Achra No. 8,
parti e parcelle No. 99, indivi s dans la
elite parcelle dont la s uperfici e est de
3 kirats.
7.) 1 ki rat au hocl El Achra No. 8, partie parcelle No. 107, indivi s clans la parti e ci-après dé signée elon t la superficie
es t de 3 kirats et 12 sahm e:-:.
G. - 16 kirats sis au \'ill age d'El Arin e El Bahari (:\lallaoui , 1\ ssio ut), au
hocl El Garra El Kiblia No. 7, kism tani, faisant parite d e la parcelle No. 31.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
J 'l ise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalom B ey e t A. Phronimos,
870-C-751
A \'Oca ts à la Cour.

Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de Th e Land Bank of
Egypt, société a nonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice elu Sieur Is hak Sergious
Maximous, de Sergious Maximous, propriétaire, s ujet local, demeurant au Caire, rue Choukri No. 2 (qua rtier El KoJali). débiteur poursuivi.
Et contre:
1.) Khalil Wahba l\Ialati, de Wahba·
.Mala ti.
2. ) Saclek Tadro s Fam, de Tadros
Fam, propriétaire, s uj e t local, demeurant le 1er à Gafaddoun, Mar kaz El
Fachn, et le 2me à Echnine El Nassara.
Markaz Maghagha, .Minieh.
·
Tiers détenteurs ap parents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, hui ssier Sergi, du 2 F,évrier 1935, transcrit le 23 Février 1935.
No. 380 Mini eh.
·
Objet de la vente: lot unique.
9 fecldan s, 14 kirats et 18 sahmes de
terrain s cultivables situés au village de
Aba El Wakf, district de Maghagha (Minieh), divisé s comm·e suit:
1.) Au hocl El Kal ee El Bahari No. 3.
5 feclclans, 9 kirats et 20 sa hm es, en
deux s uperficies:
La ire de 3 feclclan s, H kirats e t 12
sahmes, fai sa nt partie d e la parcelle
No . 1.
La 2mc de 1 fecldan. Hl kirats e t 8
sahm es, faisant partie cl e la parcelle
~0 . 1.
2.) Au hocl Osman El Gharbi No. 1.
1 feclclan, 20 kirats e t 12 sahmes faisant. partie de la parcelle No. 1.
3.) Au hocl Osma n El Charki No. 2.
2 feclclans, 5 kir a ts e t 14 sahmes faisant part.ie de la parcelle No. 1.
4. ) Au hod Abou Raheb No. 13.
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2 kirats e t 20 sahmes indivis dans 1
feddan, 4 kirats et 7 sahmes faisant
partie de la parcelle No. 1.
Cette parcelle forme l'emplacement
du canal.
T els que les dits biens se pours uivent
et comportent avec tous immeubles par
nature ou par destination qui en dépendent sans aucune exception ni réserve
et notamment 3 kirats et 23 sahmes indivi s dans l'ezbeh située au hod dans 1
fedda n , 16 kirats et 6 sahmes No. 1, parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à prix s ur baisse: L .E. 420 outre
l es frai s.
Pour la poursuivante,
A. Acobas, avocat.
859-C-740
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête d e la Rai son Sociale CarYer Brolhrrs & Co., lAd., Maison de

commerce brita nnique, a yant siège à
Al ex a nclri( '.
Au préjudice du Sieur Abdel Khalek
Neeman Abdcl Nabi, propriétaire, suj et
lo cal, d emeurant à Koudi et El Aslam,
l\1arkaz Deirout, Moudirieh d'Assiout.
En verlu d 'un procès-verbal dressé le
9 Mars i935, huissi er Ezri, transcrit le 9
Avril 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
27 fedda n s, 2 kirats et i4 sahmes de
terrains sis a u village d e Koudiet El
As lam,
Mar kaz Deirou t, Moudirieh
d'Ass iout, distribués comme suit:
1. ) 3 kirats et i2 sahmcs au hocl Kotb
~ o. :Lü, parti e parcell e No. 11, indivis
clans la elite parcelle dont la sup erficie
es t de 5 fedclan s, 4 ki rats e t 8 sahmes.
2.) 4 kirnl:.O e t i8 sahmes a u hocl Dayer El Nahi a No. 18, partie parcelle No.
41 , indiv is clan s la elite parcelle dont la
s up erfi cie es t d e 1 feddan, 16 kira ts et
i2 sa hme;.:.
3.) 13 kirals e t 20 sahmes a u hod El
Ch aba ou El Ghab a No. iü, partie parcelle No. 14, indivi s dan s la dite parcelle
dont la s up erfi cie es t d e 1 feclclan et 23
ki rat:::.
4. ) 2t kirals d 8 sa hm es au hod El
Ekab E l Bah ari ,\ lo. 2i, partie parcelle
::\ o. 4, in divis dan s la elite parcelle dont
la :-;up rrfi cif' es t de 3 feclclan s, 7 kirats
et g ~a hm es .
5.) 3 f( 'ddans, 21 kira ts ct 15 sahmes
a u h od El Ekab El Kibli No. 22, partie
pal'c ell e :-\o. 1, indivis dans la dite parcell e dont la sup erfici e es t de 3ï feddan~, 2 kirats et 8 sahmes.
6 .) 18 kirats et 10 sahmes au hod Neeman El Charki o. 23, partie parcelle
Xo. i 2, indivis dans la dite parcelle
d on l la s uperfi cie es t de 2 feddan s e t 3
ki rats.
ï. ) 3 feddan s, 23 kira is d 111 sahm es
au hod Neeman El Charki No. 23, partie
parcell e No. 20, indivi s da n s la dite parcelle dont la superfici e es t de 17 feddans, 6 kirats et 8 sahmes.
8. ) 3 kirats au même hod, parti e parCf'lle No. 23, indivis dan s un e s uperficie d e 12 kirats.
9. ) 6 feddan s, 12 kirats et 22 sahmes
au hod Neeman El Gharbi No. 24, partie parce lle No. 20, indivi s dan s la di te
parcelle dont la s uperfici e es t d e 20 feddan s, 10 kirats et 16 sahmcs.
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10.) 6 kirats au même hod, partie
parcelle No. 23, indivis dans une superficie de 1 feddan .
11.) 11 feddans, 6 kirats et 15 sahmes
au hod El Tarkiba No. 25, indivis dans
les deux parcelles ci-après.
La ire, partie No. 30 dont la superficie es t de 5 feddans, 5 kirats et 8 sahm es.
La 2me, partie parcelle No. 31 dont
la superfici e est d e 7 feddans, 21 kirats
et 8 sahmes.
12.) 4 feddans, 23 kirats et 8 sahmes
au hod El Rizka El Charki No. 26, partie parcelle No. 9, indivis dans la dite
parcelle dont la superficie es t de 29 feddan s.
13. ) 3 .kirats et i6 sahmes au hod El
Rizka El Charki No. 27, partie parcelle
1 o. 1, indivis dans un e superficie de i4
kirats et 20 sahmes.
14. ) 6 kirats au hod El Chaba No. i9,
par tie parcelle No. 2, indivis dans une
sup erfi cie d e 1 feddan.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à ·prix: L .K 2700 outre les frais.
Pour la r equérante,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
871-C-752
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, s ociété anonyme ayant siège à
Al exandrie.
Au préjudice d es Sieurs :
1.) Chaker Hanna Abdel Sayed Abdel
Mcssih, fil s d e Hanna, de Abdel Sayed,
proprié taire, ég yptien, jadis demeurant
au Caire e t actuellement repré senté par
sa curatrice la Dame Labiba Fanou~;
Ayou b, propriétaire, égypti en, demeurant à Maghagha (Mini eh ) avec son
b ea u-fils Malak Eff. K eisar, ru e Hanafi,
propriélé Mohamed Omar.
2.) Hanna Samaan Abdel Ma lak, fi-l s
de fe u Samaan, de feu Abdel Malak,
propriétaire, égvu tien, do.micilié à Kom
El Akhdar, district de Maghagha (Minieh ).
Débiteurs poursuivi s.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
imm obilière du 6 F•évri er 1935, huissier
Nassar, tran scrit le 28 Février 1935, s ub
No. 421 Mini eh.
Obj et cie la vente: lot unique.
10 fedclans, 12 kira ts et 4 sahmes de
terra in s cultivables situés au village de:
a ) Nazlet El Nassara, district de Fachn,
Moudirieh de Mini eh, b ) Kom El Akhdar, district de Magha-gha, Moudirieh
de Minieh, di.vis·é s comme suit:
A . - Bien s situé s au village de Nazlet
El Nassara, et apparten a nt à Chaker
Hanna Abdel Sayed Abdel Messih, savoir:
6 feddan s, i 3 kirais e t 8 sahm es au
ho cl Ha rdoub El Ba h ari No. 12, partie
d e la parcelle No. i.
T els que les dits bien s se pou_rsui vent ct comportent av ec tous immeubles par nature ou par de s tination qui
en dép end ent san s aucune exception ni
rése rve.
B. - Bien s situés au village de Kom
El Akhdar e t appartenant à Hanna Sammaan Abdel Malek, savoir:
3 feddans, 22 kirats et 20 sahmes,
ain si divisés:
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1. ) Au hod El Ahali No. 1, partie de
la parcelle No. 15.
3 feddans, 17 kirats et i2 sahmes.
2.) Au hod Dayer El Nahia No. 7.
5 kirats et 8 sahmes, en deux parcelles, sa voir:
La ire d e 4 kirats e t 8 sahmes, parcelle No.. 15.
La 2me de i kirat, partie d e la parcelle No. 27.
T els que les dits biens se poursuivent e t comportent a vec tou s immeubl es p a:r nature ou par des tination qui
en dépendent san s aucune exception ni
ré se rve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix s ur baisse·: L.E. 1100 outre
les frai s.
Pour la pours uivante,
860-C-741
A. Acobas, avocat.

Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête d e The Land Bank of
EgypL soc i•é.té anonyme ayant siège à
Alexanclr ie.
Au préjudice du Sieur Hawafe El Nay ed Bassel, fils de fe u El Nayed Bassel,
propri•é taire, égyptien, domicilié à Ezbet El Raha, dépendant de Tayeba,
Marl<az Ets a (Fayoum), débiteur poursuivi .
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 25 Juin 1935, huissier
Aziz Tadros, transcrH le 20 Juillet 1935,
sub No . 460 Fayoum.
Objet de la vente:
1006 feddans. 18 kiraLs et H sahmes
d e terrains cultivables sis au village de
Gharak El Soultani, Markaz Etsa, Mouclirieh de Fay oum, divisés comme suit:
A . - 795 feddan s, 23 ki rats et 4 sahm es divisés en quinze hods savoir:
1. ) Au hod El Khamsa wa salasoun
No . .253.
117 fedclans, H kirats et 16 sahmes.
2. ~ Au hod Rabeh El Kebir No. 156.
60 feclclans, 1 kirat et 20 sahm es .
:~ . ) Au hocl El Gaclaoui ~o. 25ft.
65 fedclans, 8 kirats et 8 sahmcs .
l1. ) Au hod Abou Ela,vi No. 315.
92 feddans, 20 kirats et i2 sahmes .
5 .) Au boel El Tamanine ~o. 315.
87 feclclans, :10 1\.irals e t 4 sahmes.
6. ) Au hocl E l Cheb li :;Io. 312.
:10 fedclan s, 17> l\irak; I'L 20 sahmes.
7. ) Au h ocl R abeh Ei• Saghir No. 314.
lt Iedclans, 10 kirat s et 12 sahmes.
8 .) Au ho cl Ezbet El Ha g ar No. 216.
50 fecldans.
Çl . i Au hod Ezbe t Derballah No. 317.
20 feclclans et 12 kirats .
10. ) Au hod ITamad Younès No. 316.
76 fedclans, 20 kirats e t. :l6 sahmes .
:U. ) Au hocl El Saki eh l\o. 319.
9 '1 Ieclclan s e t 19 l<irals .
:12. ) Au hocl Abdu Abdallah No . 332.
7ô fecldans, 22 kirats et 12 s ahmes.
13. ) Au hocl El Char ki El Gabbana
No. 334 .
1.6 fedclans, 18 l<irals et 8 sahm es .
1.4. ) Au hod El Daouar No . 319.
87 feddans , 7 kirats et 8 sahmes.
15. ) Au hod El Gabbana No. 330.
'• fecldans, 12 kirats et 12 sahmes.
B. - Au hod El Set ta vva Samanoun
No . 246.
R2 fecldans, 5 kirals e t 6 sahmes .
C. -Au hod Kelei No. 78.
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70 feddans, 23 kirat.s et 8 sahmes.
D. -Au hod El Khamsine No. 145.
56 feddans, 10 lürats et 20 sahmes.
E . - Au hod Abdel vVahab Abou Gelayel No. 146.
1. feddan et 4 kirats.
Il y a une s·é paration de la voie agricole entre les deux hods.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les immeubles par nature ou par destination qui en dépendent sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 22000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
8fl2-C-733 .
A. A co bas, avocat.
Date: Samedi !1 Avril 1.036.
A la requête de Maître Pierre D. Avierino, avocat, hellène, au Caire .
Contre le Sieur Abou Bakr lVIohamod
Ahmed Khalafalah, proprilétaire, local,
à Haw, Markaz ~ag Hamadi, Moudirieh
de Keneh.
En vertu d 'un procès-verbal do ::;aisie
immobiliè1·e du 1.2 Décembre 1_028, huissier Syriani, transcrit avec sa dénoncjation au Bureau des Hypothèques du
Tribunal iVlixte du Caire lB 2 .Ta 11\,. et·
1929, No. 1, Keneh.
Objet de la vente: on cinq lots.
1er lot.
i i feddans, H kirats et iO sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Haw, Markaz Nag Hamadi, Moudirieh
de Keneh, répartis et divisés en dix parcelles, savo ir:
1. ) 1 feddan a u hod El Harès El Kibli
No . 211, faisant partie de la parcelle
l\'o. 31.
2. ) 21 kirats eL 8 sahmes au même
hocl, faisanL parti e cle Ja parcell e No. 59.
3 .) 4 feddans et 1 kiraL au hod El
Ghannamieh No . .26, faisant partie de
la parcei'le No. '10.
'1. ) il1 kirats au hod Khattaf No. 25,
faisant partie de la parcelle No . 8.
5. ) 7 kirats au même hod , faisant partie de la parcelle No. 9.
6. ) 2 feddans, i4 kirats et 20 sahmes
au hod Gheit El Gam•ée -r\'o. 28, parcelle
No . 2.
7. ) 1 feddan et 20 sahmes au m ême
ho cl, parcelle No . 7.
8. ) 10 kirats au même hod, faisant
l •8l'l.ie de la parcell e No. 8.
ü. ) 111 l<:irats et '1 sahmes au m ême
l10<l parcelle No . 9.
·10. ) JO J;:irats et 6 sahmes au même
hod, faisant parti e do la parcelle -:\o. iO.
2me rot .
t7 feddans, :L5 kirats e t 17 sahmes
;:mx mêmes village, MarlŒz et MoudiJ· ieh que ci-dessus, divisés et r-épartis
f:ll :12 parcelles, comme suit:
1. ) 1 feddan et 1 sahme au même hod
Gheit El Gamée ~o . 28, faisant partie
cte la parcelle No . 14 .
2 .) 6 feddans. 6 ki rats ct 12 sahmes
au hod Tok El I\.ibli No. 38, faisant par-til' de la. parcelle No. g.
:1. \ 18 l\irats et 8 sahmes au même
hod, parcelle No. 1.
1L) 12 kirats et :16 sahmes au même
hod, parcelle No. 30.
S.) 2 fed dans, 12 ki rats et 8 sahmes
au m êm e hod, faisant partie de la parcene No. 3i.
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6. ) 2 feddans, 12 lürats et i2 sahmes
au hod Gharb El Renan El Kibli No. 110,
faisant partie de la parcelle No. 28.
7. ) 6 kirats au même hod, parcelle
No. 27.
8. ) 1 feddan au hod Khalafalah No .
13, faisant partie de la parcelle No. 4.
9 .) 22 kirats eL 8 sahmes au hod El
T eraa ou Tarad No. 31, parcelle No. 86.
10.) 6 kirats et 11 sahmes au mème
hocl parcell e No . 36·.
11. ) 1 l'eddan au hod Cheild1 Selim El
G ib li ~o. 33, faisant partie de la parce lle No. :33.
t:2. ) 19 kirats et 20 sahmes au hod Ezbet Soleiman No. 11, parcelle No. 2.
111ne lot.
12 Iedclans, 1 kirat et 1.4 sahmse de
Lcna ins cu ltivables sis aux mêmes villag-e, iV Iarkaz et Moudirleh que ci-dessus, Llivis1és et répartis en six parcel1les,
com m e suit:
1. ) 6 feddans et 7 kirats au hod Mourad :;\o. 6, fai sanL partie de la parcelle
:\o. 13.
:2. ) 10 l\irals eL lü sahmes au m ème
hou, parcelle ~o. !d.
8. ) 1 feddan, J2 kira Ls et 6 sahm es au
même boel, parcelle 0Jo. 18.
'1. ) 17 kirats eL 1G sahm es au mème
Jwd. l'aisant pm·Lie de la parcellB No. 26 .
:l. ) t feddan et 17 ki rats au m êm e hod,
] Hll't:Clle ~O. ~31.

ô. i :1 l'e ddan cL a 1\i,·al s au même llod,
parC'ellc No . 38.
Gme lol.
't l'1•<ldaus. 17 kira.l s e l :!0 sabmes au
hod I.B7. b e L Khalafalah No. 12, faisant
J>a,·ti c dr la. parcelle No. ft, aux m êm es
village, Markaz et l\!Ioudirieh .
T els f[lle les dits biens se pours uivent
r.L compot·ten L avec toutes dépendances
el appartenances rien exclu ni except'é.
Pour les limites co nsulter le Cahier
rles Charges.
Mise à prix:
L.E. 60 pour le J r. r !oL
L. E. HO pour )l' 2mc 1ot.
L. E. ûO pour le 4me lot.
L.E. 3:1 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 6 Mars 1936.
Pour le poursuivant.
Hf} I- C-7:12.
L. 'Tara.nto, avo ca t.

Date: Sa.mPdi !1 AvrH 1936.
A la requête d e The Land Bët~lk of
Egypt, société anonyme ayant s iège à
Alexandrie.
Au préjudice des Hoirs de feu i\'Ioh amed Abclel Kerim Yehia, savoir:
i. ) Son père Abdel Ke rim Y ehia , mncleh elu village de Menchat Assem, pris
éga lement comme héritier d e feu son
épouse la Dame Zarifa.
2.) Ahmecl Abdel Kerim Yehia, pris
en sa. qualité d'héritier d e feu sa. mère
la Dame Zarifa.
'rous deux propri é taires, sujets locaux, demeurant au vmage de 1\tlenchat
As sem (Béni-Souef).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
elu J4 Septembre 192.l, huissier Richon,
transc rit Je :1 Pr Octobre 1921, s nb l'ro.
3784.
Objet de la vente:
?l feclclans. 4 kirats et 16 sa hmes de
terrains cultivables sis au village de
Chobal<, district et Moudirieh de BéniSouef. divisés comme su it.:
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1. ) Au hod El Gamal No. 14.

4 fedclans et 1 kirat divisés en six parcelles:
La ire de 1 feclclan et 4 kirats, parce ll e No . 60.
La 2me de 4 kiraLs, parcelle No. 69.
La 3me de 7 kirats, parcelle No. 70.
La l1me de 1 fedclan, 17 kirats et 4 sahmes, parcelle No . 75·.
La 5me de 6 kirats et 20 sahmes parcelle No. 76.
'
La 6me de 10 kirats, parcelle No. 60.
2.) Au hod Dayer El Nahia No. 18.
1 fedclan, 3 l<irats et 16 sahmes, parce ll e No. 58.
Tels que les dits b iens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter ie Cahier
des Charges.
lU ise à prix sur ba.isse: L.E. 90 outre
les frais.
Pour la r eqwérante,
85û-C-737.
:\. Acobas, avocat.
Date: Samedi -1c Avril 1936.
A la requête d e Th e Land Ban k of
Egypt,. s ociété anonyme ayant s iège à
Alexandrie.
Au préjudice elu Sieur Omar El Abd
Ha labi, fils d e feu El Abel Halabi, de Halabi :viohamed, propriétaire, sujet local,
d em eurant à Héloua, Markaz Béni-Mazar (J\Iini eh ), débiteur poursuivi.
En , -ertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière du -1c Février 1935, huissier
Bou tro s, tran sc rit Jo 28 Février 1935,
s ub No. 'd9 Minieh.
Objet de la vente:
7 fecldans, 12 kira Ls c t 12 sahmes de
terrains culLivabl es s itués et répartis
comme s uit, 8n deux lots.
:l er lot.
A. - Bien s_ s itués au village de Seila
El Gllm·bich, district. de Béni-Ma zar
(l\Iini oh ).
G feclda.n s, H kirals ct :lG sa hm es di\'i:-: és comm e s uit:
:L. ) Au hod El Borno s No. 6.
3 feddans, 9 ki rats eL 16 sahmes, en
trois s uperfici es :
:La ire d e 15 .kira ts, partie de la parcoll e No . 6.
La 2me de 4 kira ts cL 12 sahm es, parti c de la parcelle No. 7.
J_,a 3me de 2 feclda.n s, 14 kirats et 4
sa hmes, faisant partie de la parcelle
No. -1c0.
2. ) Au hocl Kom Omran No. 7 .
H kirats, fai sant partie de la parcelle
Xo. i.

3. ) Au hocl El Abel No. 8.
1 fcddan, H kirats et 20 sahm es, en
troi s s uperficies:
La ire d e :111 kirats e t 8 sahmes, faisant partie de la parcelle No. 4.
La 2me de 22 kirats et 20 ::.ahmes, faisant partie de la parcelle No. 23.
La 3me de 1 kirat et i6 sahmes, faisa nt partie d e la parcelle No. ii.
'L ) Au hod El Manhara.oui No. 9, 14
kirats en deux superficies:
La ire de 8 kirats, faisant partie de
la parcelle No. i.
La. 2me de 6 kirats, faisant partie de
la parcelle No. 17.
5.) Au hod Zobeida No. 12.
5 kirats, faisant parti e d e la parce lle
.
No. -'t.
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La 2mc d(') i feddan, 3 kirats e t 8 sahmes, parcelles Nos. 41 et '12.
La 3me de 2 feddans, 2 kirats et 8
sahm es, parcelles Nos. 77, 78, 79 et 80.
La 4me de 1 feddan, 8 kirats et 20
sahme:::, parcelles Nos. 89, 90, 91, 92
et 93.
4.) Au hod Ambar El Charki No. 2.
21 kirats et 8 sahmes, en deux parcelles :
La ire de 12 kirats, parcelle No. 22.
La 2me de 9 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 9.
5.) 5 feddans, 23 kirat.s et 8 sahmes
au hod Aly No. 3., en trois superficies:
La ire de 2 feddans, 23 kirats et 20
sahmes, parcelle No. 2.
La 2me d e 1 feddan et 16 kirats, parcelle No. 38.
La 3me de 1 feddan, 7 kirats et 12
sahmes, parcelle No. 71.
6.) Au hod Mouftah No. 6.
3 feddans et H kirats, en deux superficies:
La ire de 1 feddan et 12 kirats, parcelle No. 6.
La 2me de 1 feddan et ~3 kirats, faisant partie de la parcelle No. 25.
7.) Au hod El Kassab No. 7.
3 feddans, 18 kirats et 8 sahmes en
quatre parcelles:
La ire de 1 feddan et 8 kirats, par
celle No. 40.
La 2me de 1 feddan et 6 kirats, parcelle No. 32.
La 3me de 16 .kirats et 8 sahmes, parcelle No. 35.
La 4me de 12 kirats, faisant partie de
la parcelle No. 27.
8.) Au hod Katkata No. 8.
1 feddan, parcelle No. 8 et partie de
la parcelle No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent et comportent avec tous immeubles par nature ou par destination qui
en dépendent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
i\1ise à prix sur baisse: L.E. 1300 outre les frais.
Pour la poursuivante,
857-C-738
A. Acobas, avocat.

6.) Au hod El Sahe l No. 1.
5 kirats et '1 sahmes, faisant partie de
la parcelle No. 8.
2me lot.
B. - Biens sis au village de Danaza,
actuellement El Roda, Mar.kRz BéniMazar (M inieh).
Au hod El Touai No. 6.
1 feddan et 20 sahmes, faisant partie
de la parcelle No. 2.
Tels que les dits biens se pours uivent et co mportent avec tous immeubles par nature ou par destination qui
en dépendent sans aucune exce ption ni
rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 330 pour le 1er lot.
L .E. 45 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
A. Acobas, avocat.
863-C-744
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs:
1.) S.aleh Aly Youssef,
2.) Mohamed Aly Youssef.
3.) Abdel Halim Aly Youssef.
Tou s trois enfants de feu Aly Youssef, de feu Youssef, propriétaires, sujets locaux, demeurant à Kafr Abdel
Khale.k, district de Maghagha (Minieh),
dé bi te urs poursuivis.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie ünmobilière, le 1er du 6 Décembre 1934, huissier W. Anis, transcrit le
5 J a nvi er 1935, No. 30 Minieh, et le 2me
du 5 Janvier 1935, huissier Madpak,
tra n scrit le 2 Févri er 1935, No. 234 Minieh.
Objet de la vente:
32 feddans, 19 kirats et 16 sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Kafr Abdel Khalek, Markaz Maghagha
(Minieh), divisés comme suit:
1.) Au hod Saleh No. 10.
5 feddans, 23 kirats et 16 sahmes, en
cinq parcelles:
La ire de 15 kirats, parcelle No. 57.
La 2me de 1 feddan, 16 kirats et 4
sah m es, parcelle No. 63.
La 3me de 12 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 24.
La 4me de 1 feddan et 4 kirats, parcelle Nos. 60 et 64.
La 5me de 2 feddans et 8 sahmes, parcelles Nos. 38, 47, 48, 49 et 53.
2.) Au hod Youss ef No. 9.
7 fedda n s, 2 kirats et 12 sahmes, en
cinq superfi cies:
La ire de 2 feddan s, H kira ts et 16
sahmes, parcelle No. 65.
La 2mc de 1 feddan, 8 .kirats et 4 sah1TIPS, faisant partie de la parcelle No. 76.
La 3mc de 1 fedd an, 20 kirats et 12
sahmes, parcelles Nos. 23 et 24.
La 4me de 1 fedd a n , 6 kirats et 4 sahmes, parceli•e No. 63.
La 5mc de 4 kirats, faisant partie de
la parcelle No. 62.
8. ) Au hod El Ambar El Gharbi No. 1.
'1 feddans, 15 kira ts e t 12 sahmes, en
quatre superficies :
La ire de 1 kirat, faisant partie de la
parcelle No. 40.
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Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de la Raison Sociale
Alleu, Alderson & Co., Ltd.
Contre Ahmed El Sayed Mohamed et
l\1ohamed El Sayed Mohamed Arkane,
propriétaires et commerçants, locaux,
dem eurant à El Koraan, Mar kaz et
l\Ioudirieh de Guergueh.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Juin 1935, dénoncée
le 16 Juill et 1935, transcrits au Bureau
de s Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire le 23 Juillet 1935 sub No. 907
Guer gua.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot
Biens appartenant à Mohamed El Sayed Mohamed Arkan e.
13 kirats sis au village de El Khamaissa, Marka.-;>; et Moudirieh de Guergueh .
2me lot.
Bi en s appartenant à Mohamed El
Sayr)d Mohamed Arkane.
:J fcddans, 8 kirats et 12 sahmes sis à

El Koraan,
Guer gu eh.

~;Iarkaz

e t Moudirieh de

3me lot.
Bü;ns appartenant à Ahmed Eï ::sayed
Mohamcd.
1 feddan, 21 kirats et 20 sahmes sis
à El Koraan, Markaz et Moudirieh de
Gu ergu eh.
Tels que les dits biens sc poursuivent et comportent avec tou s leurs accesso ires, sans aucune exception ni
rése rv e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix:
L.E. 25 pour le 1er lot.
L.K 280 pour le 2me lot.
L.E. 50 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
777-C-710 Ch. Ghali, avocat à la Cour.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de la Banque l\Iisr, société anonyme égyptienne ayant siège
au Caire, en la personne de son administrateur-délégué S.E. Mohamed Talaat
Pacha Harb, demeurant au Caire, agissant en sa qualité de s ubrogé aux poursuites de la Raison Sociale Carver Brothers & Co., Ltd., en vertu d'une ordonnance rendue par M. le Juge délégué
aux Adjudications en date du 14 Mars
1935, R.G. 4362/60e.
Au préjudice de:
1.) El Cheikh Abdel \Vahab Abboud
Badran,
2.) Abdel Rachid Abboud Badran,
3. ) Abdel Hafez Abboud Badran,
!1. ) Abdel Tawab Abboud Badran.
Tous enfants de feu Abboud, fils de
feu Badran Badaoui, propriétaires, sujets locaux, demeurant à Menchat El
Maghalka, Markaz Mallaoui, Moudirieh
d'Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 28 Décembre
1933, dénoncée le 13 Janvier 1934, le
tout transcrit au Greffe Mixte des Hypothèques du Caire le 21 Janvier 1934,
sub No. 112, sec tion Assiout.
Objet de la vente: en un seul lot.
9 feddans, 16 kirats et 2 sahmes de
terres sises au village de Minchat El
Maghalka, Markaz Mallaoui, Moudirieh
d'Assiout, distribués comme suit:
A. - Biens appartenant à Abdel Wallab, Abdel Rached, Abdel Tawab et Abdel Hafez, enfants de Abboud Badran.
6 feddans, 16 kirats et 8 sahmes, dont:
1.) 1 feddan, 10 kirats et 10 sahmes
au hod El Rami No. 8, partie de la parcolle No. 50, indivis dans la dite parcelle teklif Abboud et Ahmed, enfants de
Badran Badaoui, mokallafa No. 855,
1931.
2.) 1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes au
hod El Balbite No. 18, partie de la parcelle No. 12, indivis dan s la dite parcelle teklif Abboud Badran, mokallafa
No. 931, année 1931.
3.) 1 feddan au hod El Guarancha
Chark No. 37, partie de la parcelle No.
22, indivi s dans la dite parcelle, te.klif
Abboud Badran No. 931, année 1931.
4.) 1 feddan au hod El Guarancha
Chark No. 37, partie de la parcelle No.
23. indivis dans la dite parcelle, teklif
Abboud Badran, mokallafa No. 931, année 1931.

Gj7

~la l'S

193G.

5.) 0 kirat s ct 18 sahm,·s a u hod Labah Gharb No. 3. partie d e la parcelle
No. 64, indivis da.n s la dite parce lle, teklif Abboud Badran, mokallafa No. 031,
année 1931.
6.) 13 kirats <-'t 12 sa hm c>s au hod Rezket El Gamét• No. 7, parti e d e la parcelle No. 103.
Ce qui IJrécèdc es t du teklif Abdcl
Wahab rviou s ta fa No. 1562, année 1031.
7.) 15 ki rats c t 12 sahm es a u ho cl Rizk et El Gamé c )Jo. 7, parti e de la. pareell e No . iOt•, tc klif Abclel \V a hab Abboud, mo.kallafa No. 1562, année 1931.
B. - Bi en s a pparte nant à Abdel W uhab Abboud Badra n e t Abdt·l R ac h ed
Abboud Badran.
2 feddan~, 23 kirats e t 18 sahmrs,
dont:
1.) 1. fedd a n et 1.0 kira ts au hod El
Gharancha No. 31, partie de la parcell e
No. 48, indivi s dans la dite parcell e.
2. ) H kira ts au hod Daye r El Nahia
No. 23, partie d e la parce ll e No. 1, indivi s dan s la di te parc0lle.
L a dite par cr· ll e es t du teklif Abboud
c t Ahmed, enfants d e Badra n Badaoui,
mokallafa No. 8Go, annét! 1931.
3.) 8 kirats e t 10 sahmes a u hod El
Guézira El Kébira No. 12, par li<' de la
p a rc ell e "No. 1.18, indivis dan s la dite
parce lle.
L a dite parcelle es t du teklif de Abdel Wahab Abbo ud, moka llafa No. 1.362,
année Hl3L
4.) 9 kiral s d 8 sa hm cs a u hod Abou
Ramad a n No. 30, partie d e la parce ll e
No. 18, indivis dan s la dite parcelle.
La dite parct•lle est du te klif d e Abd el WahalJ A l; boud , m o kallafa -:\o. J?'i G2,
année 1031.
5.) 9 kirats a u hod Abou Salama wal
Chawab er No. 24, p ar ti e d e la parce ll e
No. 57, indivi s dans la dite parcelle.
L a ditt~ parce ll e t· s t du Lc.k lif du Sic'ur
Abdt·l \\l ahab Abbo ucl, mokallafa :.lo .
1562, a nn ée 1931.
Ain s i qut· le tout sc poursuit et comporte :-:an s aucurw excepti on ni réserv e
avec h· s ilTtm t• ubl es par d es tin at ion qui
e n dépendt·n t d les amé liorations, a ug mentations c l accro isseme nts qu e le
débiteur p o uiTait raire.
Poue les limites consu lter ;'ê Ca hi e1·
d es Chnrges.
Mise à prix: L.E. 220 outre les frai s.
Le <: a ir t', le() ~~r ars 1936.
·
P our la r e quéran tf\
:Mauri ce Castro,
864-C-71.5
Avocat à la Co ur.
Date: Samedi '1 Avril iU3G.
A la n :·quête de Th e L a nd Ba nk of
Egypt, socié té a nonym e ayant siège à
Alexandrie .
Au p-réjudiee du Sieur Bo chra Hann a
Guirguis :\Ialali, fils de Hanna Guirguis, de fe u Guirg ui s Ma la ti, propriétaire, égyp ti e n, d e m e urant à Akhmine E l
Nassara, Mm·ka z l'via g hagha (Mini eh},
débiteur poursuivi.
En vertu d ' un procès- verbal de sa isie
immobilièr e elu 8 Déce m b r e 193'1, hui ssie r Anis, tran scrit le 3 J a nvi er 1933,
No. 27 Minich.
Objet de la ve nte: lot uniqu e.
ü fcdda n s, 14 ki rats c t 20 sahm es de
terrain s r.uJtivables s itu és au village
d' Aba El \V a l\f, district. d e Maghagh a
(}Vlinieh), cjvisé s co mme s uiL
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i. ) Au bo el El K a lei El Bnhari No. 3.

4 fcclclan s

ct 1.G ki1al s, e n deux

:::;up c r-

fi cics:
L a 1re de 2 fcclclan s et iG kirats, faisant parlie de la parcell e No. 1.
L a 2mc de 2 fedda n s, fa is ant partie de
la p arce ll e No. 1.
2. ) A u hod Osman El Charki :.Jo. 2.
i fcddan e t 16 ki ra ts fa isa nt par ti e de
la parce II c :-.Jo. :1.
3.) Au l10d Os m a n El Gha.rbi .\ o. L
'• ki rats et 22 sa il me s fai t:a n t par li e
do la }Jarcelle No . 1.
'1. ) Au h.od Abo u R a h eb No . i:i.
1 kira t ct 22 sa hmes indivi ~ clans 1
feddan, t• ki r at s et 7 sahm es, fa isa nt partie cl f.) la parcell e 0io. L
T els qu e les dits bi e n s se poursuivent e t comporte nt avec tou s imme uble s par n a ture ou par destination qui
en dé p e nd ent s an s a ucun e excep tion ni
rése r ve.
Po 1.tr les limitPs co n s ult er le Ca hi er
des f:ha rg-es.
1\li~.e à J}rix sur baisse : L. E . 300 outre
les frai s.
Pour la pours uivante,
A. Acobas, avoca t.
Date: Samt ~ di 4 Avri l 1936.
A la r e quête d e D. J. Caralli, èsq. dt~
syndic de la fa i-l li te Th n Pers ian Trading Co.
Contre:
i. ) Mirza lVl ohamed A ly Bc:y· Fad lalla
Abd<'! Gawad,
2.) Mirza Abbas B ey Fadla ll a Abdt•l
Gawad.
Tou s deux com m erça nts, s uj e ts loca u x, demeurant a u Caire, rue Géhéni
No. 3 (G uiz eh ) Dokki, membres de la
fa illilt· Th e P ers io. n Trad in g Co.
En vt>t·tu d 'un e ordonnance de lVI. ln
Jug<' -Commi ssa ire en date du 27 Ao ût
iD33.
Obj e t de la vente: 2me lot.
Un e éc uri e de la sup<-·rfi c ic de H kirats et 21 sa hmrs éq uiva lan t à 2078 m2
34, s ise à la rue Sokkar No. 21, portant
h· No. U, a u hod El Kadim No. 9, Matar ich (ba nli e w ~ du Caire) .
Pour les limiles con s ull er le Cahier
d es Charges.
''lise à prix: L.E. 540 outre les frais.
Pour le pours uivant èsq.,
909-C-763
Charles Chalom, avocat.
Date: Samedi 4 Avril 1.936.
A la requête d e Th e L a nd Bank of
Egypt, soc iété anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Ahmed Bey
Aly Maka di, fils d e fe u Aly Bey Makadi,
de lVIaka di El Chimi, propriétaire, égypti en, domi cilié à El Serarieh, di s tri ct d e
Samalout (M ini eh ), débite ur pours uivi.
En ve rtu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 27 Juin 1933, hui ssier
Zéhéri, tran scrit le 24 Juill e t 1935, s ub
No. 1.339 Minich.
Objr:t de la vente: lot uniqu e.
40 feddan s d e terrain s cultivabl es s is
au vi li age d e Cheikh Hassan (Béni-Mazar, l\'lini eh ), divisé s comme s uit:
1.. ) Au h od El \V a kf El K cbli No. 4.
t1 fedda n s e t 13 kira ts, parcelle No. 2.
2.) Au hod Abou Makadi No. 6.
24 fedda n s, 9 kira ts e t 16 sahm es, parce ll e ~o. 3.
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3.) Au hocl El Che ikh Bassa n ~ o. 11.
il fedcla n s, 1 kir-al e l 8 :"a lunes cli \·i:-:és
e n trois parcel les:
L a 1re d e t1 feclda n s e t 12 ki rat:;, JMrce ll c No. 3.
L a 2me de 1 fcdda n e t 20 ki rab, parcell e No. 9.
L a 3me de '1 feddans . 17 kirat s et 8
sa hme ·, }Jarcel les Nos. Ù, 12 e t 13.
T e l::: que les dits bien s ~e pour::: uiv ent
c t co mp ort e n l avec tou s les imm e ubles
par nature o u par de s tination qui en dé~
p e n de nt :::an s a u cun e ex cep tion ni ré ~
serve.
P o ur les limit es co n s nll er le Cahi er
dt •::> Cha r ges .
Mise à p1·ix: L.E. i8ï0 o utre les fr ais.
Pour la poursuivante,
834-C-733
A. Aeobas, avoca t.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête d e l'Admini s tra ti on des
\Vak s HoYaux.
Au préjudice d e Riad Mohamad Kha·
1i fa. fi Js d u \ lohamad, fil s d e Khalifa,
p1·oprit'•lain ~ t'l c u;·t.iva lcur. s uj e t. local,
dem e ura nt au v ill age tk Bun i-(l hon e im,
.\ larkaz El vVas la, .\l o udiri eh d e BéniSoueL
·
En vertu d'un pro cès-ve rb a l de sa isie
imm o bilière du 17 !'\ovembre 1932,
hui ss i(-'1' (lckt\ ll'a n::;c rit a u Bureau ci(~S
llypo lh èqltPS du Tribun a l \lixle d tl
( ~a ir e 1(• .1'• Déce mbr·e Hn2 s u b No . 12.1 5
B't'·n i-So uer.
Objet de la vente: lot uniqu e.
:2 fedd a n ::;, 3 l\.it<:1li:i e l Hi ::;a hm es d e
lPtTain s ng ri co i(' S s is <'t Zim a m Na hi et
1\.eman 1·: 1 Arous. \I a rk al': 1 ~ 1 \\l'asta,
:\ lo ud i ri dl d e Bt'· ni-Sou t-' r, cl iYi s t'•s cumIl1 t\ s ui L:
1. ) 7 kiraLs au ltut l Ch r iklJ 1~ 1 Daouet
"\' o . :27, fRisant p <l l'Lil! tlt • la parc e lle
~\o. 37 .
:2. ) J i'< ·ddatt au l10 d (llrt·l >l 1•: 1 Uou<.1
.\ o . '27, fa isant part it• d e la pnrc ell e .\ o.
(i(}, par indi vis clan s la p a t·c·r;·k ci -après.
:L ) :2:2 l ~ ir a l s c l l(i :-;ë.t hm cs. parC'I'II e
.\ o. :m. nu twd !\ IHl u T o U\\·a IJ -:\ o. 4:2.
T e ls que lt· dil s llit ·u s se ])() tt rsu iv(·lÜ
d compnl'!t·nl av <·t· Lottlt ':-'i dC·p e ndanees
d ap p<'ndatH' l'S. lo tt s imn w ubl es par
nature ou par tlt •::; lin <llion . ri en exc lu
11 i exce plt'• .
P o u r les limil< ·s co n s ult er le Cahier
cles Ch a r ges.
Mise à prix: L.E . 160 outn~ les fr a is.
L ~ Cair·<'. le 6 .\l nr s J!"):~ G.
·
P our la po urs ui vanle,
Em. \ ·li s rahy e t H.. A . Rosse lt.i,
SH'2-C-ï~~
Avo cats à la Co ur.
Date: Samedi

Avril 1936.
de la Rai:;;on Sociale
A ll en, A lderson & Co., Ltd.
Contre Abclel Moula Abou Zeid, Abou
Zeid Moha.m ed Abou Zeid et Ahmed
Abdalla, propriétaires et co mmerça nts,
loca ux, denwurant à Orbane Béni \ Vasse l, Markaz Akhmim (Guergueh ).
En vertu d'un procès-verbal de sa is ie
immobilièn · du 16 Avril 1935, dénoncée
le 7 M ai 1933, tra n scrits au Bureau des
Hypoth èques du T r ibun a l Mixtt~ du
Caire le i l l Mai 1.935 s ub No. 61.9 Guer·
g u e h.
Objet de la ve nte: <'11 troi s lots.
1er lot.
Bi en s ap p a rlc nan t à Ab del i\Ioula
Abou Ze id.
A la requête

lt
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20 kirats ct 12 sahmes de terrains sis
au village de Orbane Béni \Vassel, Markaz Akhmin (Guergueh ).
2me lot.
Biens apparten ant à Abou Zeid Moh <i med Abou Zcid.
2 feddans, 4 kirats e t 14 sahmes de
ter ra in s sis au village de Orbane Béni
\ Vassel, Markaz Akhmim (Guergueh).
3me lot.
Biens appartenant à Ahmed Abdalla.
:3 feddans, 8 kirats et 12 sahmes de
terra ins sis au village de Orbane Béni
\ Vassel, Markaz Akhùlim (Guergueh).
Tels que les dits biens se poursuiv.·nt et comportent avec tous leurs accc:3soires et dépendances, sans aucune
exce ption ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d e :; Charges déposé au Greffe.
'lise à prix:
L.E. 25 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
L.E. 120 pour le 3me lot.
Outre les fr ais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
77 '..1-C -71 2
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de la Raison Sociale Car\ ': .· r Brothers & Co., Ltd., Maison
de
commerce britannique, ayant siège à
Alt~ xandrie.

Au préjudice de :
A . - Hoirs de feu Hassan Bey Amin
E l Chérif, fils de feu Amin El Chérif,
cl1· :-;on vivant d0biteur de la Raison Societ lt· Carver Broth er s & Co., Ltd., savcHr:
~ cs veuves:
L ) Dame Bad ra Ben t El Sayed Hefni
IL1mada El Chérif.
2 .) Dam e Noamieh Bent J\I ohamed
1\h hamecl El Chérif, èsE. et èsq. de tut r if'e de ~a fill e Emilie Hassan _-\min El
C!té ri f.
::>r>s enfants:
:q Et t·n tant que de besoin la Dlle
},m il ie Ha ssa n Ami n El Chérif, au cas
oir cr~ tt e dernière serait devenue maJeu re .

1. ) Dame Saddika Hassan Amin El
Ché rif, é pou se de Aly 1\lohamecl Abdalld E l Ch érif.
3 .) Dame Bamba Hassan Amin El
Cltérif, épou se de Hafez Soliman El
Cl1é rif.
G. ) Abdel 1\loneem Hassan _-\min El
Chérif.
B. - --:- .: J\ Iohamed Abdel Mawgo ud
El Chérif. pris en sa qualité d'héritier
de son épouse feu la Dame Aicha Hassa n Amin El Chérif, de son viYant coh é ri tière de son père feu Hassan Amin
El Chérif s usdit.
L 0s i re, L1me et 5me prises également
en le ur qualité d'héritières de leur sœur
feu la Dame Aicha Hassan Amin El
Chérif ci-haut désignée.
To us propriétaires, égyptiens, demeur an t à Minchah, Markaz et Mouclirieh de
Guugueh.
En vertu d' un procès-verbal dressé le
2G Août 1933, huisier Cicurel, transcrit
le 20 Septembre 1933.
Objet de la vente: en sept lots.
1er lot.
22 feddans, 23 kirats et 11 sahmes act uell em ent réduits à 22 feddan s, 18 ki-

Journal des Tribunaux Mixtes.
rats et 7 sahmes s is au village d'El Menchach, dis tri ct et Moudirieh de Guergu eh, distribués comme suit:
1.) 3 feddan s, 8 kirats et 20 sahmes au
hod Tarkibet El Rizka No. 4, partie parcelles Nos. 9, 10 et 11.
2.) 2 feddans et 8 kirats au hod El
Chérif No. 10, partie parcelle No. 2, indivis dans 13 feddans, 2 kirats et 16
sahmes.
3.) 4 feddan 3, 4 kirats et 16 sahmes
au hod Hamada El Chérif No. 22, parti e parcelles Nos. 1 et 2, indivis dans 7
feddans, 9 kirats et 16 sahmes.
4.) 10 kirats et 12 sahmes au hod El
Agami No. 35, partie parcelle No. 14,
indivi s dans 1 feddan et 14 kirats.
5.) 1 feddan et 12 kirats au hod El
Roumane No. 44, partie parcelle No. 6.
6.) 1 feddan et 8 kirats au hod El Hod
No. 45, partie parcelle No. 12.
7.) 1 feddan et 16 kirats au hod El Hod
No. 43, partie parcelle No . 12.
8. ) 16 kirats et 12 sahmes au hod Abou
Hadi No. 46, partie parcelle No. 19.
Ce tte s up erfici e es t indivi se dans 1
fcddan, 18 .kirats et 8 sahmes.
9. ) 11 kirats et 16 sahmes au hod El
Leboudia No . 47, partie parcelle No. 14,
indivi se dans 12 kirats et 8 sahmes.
10. ) 15 kirats et 15 sahmes au hod El
Azhar No. 43, partie parcelle No. 11.
11.) 1 feddan e t 8 kirats au hod El
Eraki ~o. 50, parti e parcelles Nos. 11 et
12, indivis dan s 4 feddan s, 20 kirats et
12 sahm cs.
12.) 4 feddans, 18 kirats et 12 sahmes
au hod El Guehenna No. 34, partie parcelles Nos. 8 et 9, indivise clans 10 feddans, 21 kirats et 16 sahmes.
Sur ce tte parcelle il existe un jardin
fruitier ento uré d'une er:ceinte, dans
leq uel sr~ troun~ une maison en briques
cuites, ù deux étages; il y existe égalem en! trois maiso n s.
2me lot.
11 feddan:::;, 8 kira ts et 16 sahmes au
village d'El Ambaria, district et Moudiri eh de Guergueh, di stribu és comme
suit:
1.) 6 feddans, 11 kirats et 8 sa hmes au
hod El Malaf No. 5, partie parcelle No.
12, indi vis dans 27 feddans, 11 kirats
ct 8 sa hmes.
Sur cette parcelle il existe les constru ctions d'un moteur et d 'une machin e locomobile dont il n 'existe actuellement que les carcasses et fourneau.
2. ) 4 feddans, 21 kira ts et 8 sahmes
au hocl Hamadi No. 6, partie parcelle
No. 9.
3me lot.
2 feddans, 16 kirats et 9 sahmes représe ntant les 3/4 par indivis dans 3 feddan s, 13 kirats e t 20 sahmes sis au villag e cle Bayadieh Bel Nazer, district et
?vloudirieh de Guergueh, au hod Dayer
El Na hi a No. 2, partie parcelles Nos. 93,
94, 95 et 96 et 99 entière dont la superfici e est de '1 feddans et 4 kirats.
Il ex is te sur cette parcelle 38 dattiers
environ.
Il ':l existe également une am ina
pour faire cuire les briques.
4me lot.
4 feddans, 8 kirats et 12 sahmes représentant les 3/4 par indivis dans 5
feddan s, 19 kirats et 8 sahmes de terrain s sis au village de Awlad Moomem,
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district de Sohag (Guergueh), distribués
comme s uit:
1. ) 3 feddan s, 19 kirats et 12 sahmes
au hod El Halafi No. 1, parcelle No. 90.
2.) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 4, parcelle No.
111.
3.) 6 kirats au hod Dayer El Nahia No.
14, parcelle No. 115.
4.) 5 kirats au hod Dayer El Nahia No.
4, parcelle No. 51.
5.) 5 kirats et 12 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 4, partie parcelle No.
47, indivi s dans 6 kirats et 16 sahmes.
5me lot.
5 feddans, 11 kirats et 16 sahmes de
terrains sis au village d'Awlad Cheloul,
district de Sohag (Guergueh), au hod
Hegazi No. 11, partie parcelle No. 1, indivi s dans 30 fedd an s, 4 kirats et 20 sahm es.
Sur cette parcelle il existe un e machine locomobil e de la force d e 85 H.P.,
actuellement en état d'arrêt et manqu an t de quelques accessoires, le tout
se trouvant dans un h angar en briques
cuites.
6me lot.
5 feddans, 12 .kirats et 6 sahmes de
terrains sis au village de Kom Baddar,
district et 1\1oudirieh de Guergueh, distribués comme suit:
A. - 3 feddan s et 1 kirat distribués
comme suit:
1.) 20 kirats au hod Idris No. 6, partie parcelle No. 52, indivis dans la parcelle No. 52 entière dont la superficie
est de 3 feddans, 4 kirats et 4 sahmes.
Sur cette parcelle il existe un moteur
d'irrigation, de la force de 45 H.P., marque vVinterthur (Mabardi & Co.), en
état d'arrêt et m anquant de quelques accessoires, se trouvant dans un hangar
en briques cui tes.
Le dit moteur es t la propriété du
Sieur Mahmoud Bey Sourour El Chérif
d'après les a utorité s du village.
2.) 16 kirats au hod El Chérif No. 7,
parti e parcelle No. 6, indivi s dans la
parcelle No. 6 entière dont la superficie
est de 1 feddan et 4 sahmes.
3.) 18 kirats et 10 sahmes au hod Abbas No. 8, partie parcelle No. 3, indivis
dans la parcelle No. 3 entière dont la
sup erficie est de 1 feddan, 12 kirats et
20 sahm es.
4.) 9 kirats et 6 sahmes au hod El Kawagueh No. 16 entière dont la superficie es t de 1 feddan, 13 kirats et 12 sahm es.
5.) 9 kirats et 8 sahmes au hod El Omdeh No. 11, partie parcelle No. 7, indivis dans la parcelle No. 7 entière dont
la superficie est de 3 feddans, 23 kirats
et 8 sahmes.
B. - 2 feddans, 11 kirats et 6 sahmes
di stribués comme suit:
1. ) 17 kirats et 12 sahmes au hod
Idriss No. 6, partie parcelle No. 24, indivis dans la parcelle No. 24 entière
dont la s up erficie est de 1 feddan et 12
ki rats.
2.) 5 kirats au hod Abbas No. 8, parti e parcelle No. 3, indivis dans la parcelle No. 43 entière dont la superficie est
de 1 feddan, 12 kirats et 20 sahmes.
3. ) 1 feddan, 12 kirats et 18 sahmes
au hod El Rihan No. 26, partie parcelle No. 22, indivis dans la parcelle No. 22
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entière dont la superficie est de 7 feddans, 5 kirats et 12 sahmes.
7me lot.
4 feddans, 20 kirats et 8 sahmes de
terrains sis au village de Herezate El
Gharbia, district et Moudirieh de Guergueh, distribués comme suit:
1.) 16 kirats au hod El Guezira No. 2,
partie parcelle No. 8, indivis dans la
parcelle No. 8 entière dont la superficie
est de 4 feddan s, 13 kirats et 12 sahmes.
2.) 10 kirats et 8 sahmes au hod Ghattas El Gharbi No. 10, partie parcelle No.
30, indivis dans la parcelle No. 30 entière dont la superficie est d e 3 feddans,
8 kir a ts et 8 sahmes.
3.) 1 feddan et 19 kirats au hod El Tamanine No. 19, partie parcelle No. 18.
4.) 1 feddan et 23 kirats au hod El
Maktaa No. 21, partie parcelle No. 20, indivis dans la parcelle No. 20 entière
dont la superficie est de 7 feddans, 5
kirats et 12 sahmes.
Pour les limites consulter l·e Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 2300 pour le 1er lot.
L.E. 1140 pour le 2me lot.
L.E. 270 pour le 3me lot.
L.E. 320 pour le 4me lot.
L.E. 350 pour le 5me lot.
L.E. 580 pour le 6me lot.
L.E. 500 pour le 7me lot.
Outre les frais.
Pour la r equérante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
872-C--753
Avocats.

Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de la R aison Sociale Doche Trad & Co., société mixte ayant siège au Caire, rue Emael El Din e No. 181
et domicile élu a u cabinet de Me Robert
Smart, avocat, la dite société subrogée
aux poursuites du Sieur Henri Ferrier,
fond é de pouvoirs du Crédit Imm ob ilier
Suisse-Egyptien, et des Dames Sanieh
Mohamed Nabih ei ~azla Aly Sabri, séqu estres judiciaires du Wald Khouloussi, et ce en vertu d'une ordonnance de
Référé de s ubro ga tion en date du 1er
Févri er 1936, No. 272L1/6ie A.J.
Au préjudice du Sieur El Cheikh F adel El Sayed Daoud, propriétaire, sujet
local, demeurant à Nahiet Awlacl Salam a, Markaz et Mouclirieh de Guirgueh.
En vertu:
1.) D' u-n procès-verbal de saisie immobilière, hui ssier Cicurel, du 13 Septembre 1032, transcrit le 29 Septembre
1932, s ub No. 1166 Guirgueh.
2.) D'un procès-verbal d e saisie immobilière. hui ssier A . Zéhéiri, du 10 Décembre 1932, transcrit le 3 Janvier 1933,
sub No. 9 Guirgueh.
3.) D'un procès-verbal de saisie immobilière, huissier K. Boulos, du 28 Juin
1933, transcrit avec sa dénonciation le
19 Juillet 1.933, s ub No . 702 Guergueh.
Objet de la vente:
Expropriation 541/58e.
Troi s lots de terrain s divi sés comme
suit:
1er lot.
1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes sis ~
Na.hiet Awlad Hamza, Markaz et Moudiri eh de Guergueh, au hod El Zohour El
Charki No. 7, faisant partie de la parcelle No. 22, à l'indivis dans 3 feddans,
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20 kirats et 4 sahmes, formant la 2me
parce1le du dit 1er lot.
N. B. - Cette parcelle est de son teklif et est en la posses sion de tiers.
2me lot.
21 feddans, 1 kirat et 2 sahmes sis à
Nahiet Awlad Salama, Markaz et Moudiri eh de Guirgueh, divisé s comme suit :
3 kirats et 4 sahmes au hod Khadra
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 60.
Cette parcelle est en la possession de
ti er s.
10 ldrats au hod El Nabka No. ii , faisant partie de la parcelle No. 33.
1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes au
hod El Nabka No. 11, fai sant partie de
la parcelle No. 30.
N.B. - De cette parcelle 22 kirats e t
12 sahmes son t la possession de ti ers .
17 kirats au hod Younès No. 12, parcelle No. 39.
N.B.- Cette parcelle est en la possession de tiers.
19 kirats et 16 sahmes au hod Younès
No. 12, parcelle No. 40.
4 kirats et 22 sahmes au hod Younès
No. 12, faisant partie de la parcell e !\o.
30.
8 kirats au hod El Sakia No . 13, faisant partie de la parcelle No. 22.
N.B. - Cette parcell e est en la po ssession de ti ers.
13 kirats et 16 sahm es au hod El Sakia No. 13, parcelle No. 33.
N.B. - Cette parcelle est de so n teklif et est en la possession de tiers.
21 kirats et 16 sahm es au h od El Sakia No. 13, parcelle No. 33.
8 kirats et 4 sahmes a u hod Sakia No .
13, faisant partie de la parc.elle No. 36.
9 kirats et 12 sahmes au hocl El Birka
No. 15, parcelle No. 55.
N.B. - Cette parcelle est de son teklif et es t en la possession de tiers.
10 ki rats au hod El Bir ka No. 15, parcelle No. 52.
De cette parcelle 6 kirat s et 4 sahme s
son t en s on teklif e t en la pos session de
ti ers.
7 ki rats et 14 sahm es au hod El Bir ka
No. 13, faisant partie clc la parcell e l\'o.
17.
22 sa. hmes au hod Daycr El Nahi a No.
16, fa isant partie de la parcelle No. 33,
à l'indivi s dans 3 kirats et 8 sahme s.
10 kirats au hod El Kalaa No. 17, parti e de la parcelle No. 40, à lïnclivis clan s
1 feddan et 20 kira ts.
3 feddans et 10 kirats au hod El Kalaa No. 17, parcelle No. 23.
3 lzirats et !1 sahmes au h ocl El Arbe in
No . 18, parcelle No. 3.
1 feddan, 20 kirats et 16 sahmes au
hocl El Mallaha No. 19, parce ll es Nos. 1,
2, 3, 4, 5 et 6.
6 sahm es au hod El 1\!Iellaha No. 19,
fai sant partie de la parcelle No. 30, à
l'indivi s dans 1 feddan , 4 kirats et 8
sahmes.
Cette parcelle est de son t.eklif et es t
en la possession de ti ers .
2 kirats et 14 sahmes au hod El 1\1Iallaha No. 19, faisant partie de la parcelle
No. 7, à l'ind iv is dan s 1 feddan, 1 kira t
et 20 sahmes.
3 kirats et 12 sahmes au hod El Nemr
No. 20, faisant partie de la parcelle
No. 28.
1 feddan et 23 kirats au hod El Nemr
No. 20, dont 1 feddan , 8 ldrats et 12

27
sahmes, parcelles Nos. 25 et 26, et 14 Idrats et 12 sahmes à l'indivis dans 21 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 27.
1 fedd an et 6 kirats au hod El Mogh arabate No·. 21, fai sant partie de la pa rcelle No. 35, par indivi s dans 2 fedd an':l
et 20 sahmes.
3 feddans, 18 kirats et 20 sahmes an
~od El Mogharabate No. 2i, faisant partie de la parcelle No. 23, à l'indivis da ns
5 feddan s, 19 kirats et 20 sahm es.
1 feddan, 1 kirat et 12 sahm es au h où
El Mogharabate No. 21, parcelle No. 2-1,
à l'i ndiYi s dans 2 feddans, 1 kirat et 12
sahme s.
3 kira ts e t 20 sahm es au hod El Shamsa No . 22, fai sant partie de la parcell e
No. 19, à l'indivi s clans 2 feddans, 9 kir ats e t .20 sahm es.
3me lot.
3 feddans, i i kirats et 16 sahme,s sis
à Zarah (Guirguel1 ), divisé s comme suit:
19 kirats et 16 sahm es au hod El Sabaat No. 12, fai sa nt partie de la parcell e
No. 8, par indivi s clans 1 feddan, 19 1\irats e t 8 sahm es.
12 kira ts au hod El Danakla No. il,
faisan t partie de la parcelle No. 1, pc.r
indivi s dans 7 feddans e t 19 kira.ts.
2 feddans et 4 kirats au ho d El Se lt ine No. 17, faisant partie de la parcelle
No. 20, par indivis dan s 6 fedclan s et ~)
ki rats.
Expropriation 238/39e.
Lot uniqu e.
1 fed dan, 21 kira ts et 8 sa hm es cle
terrains sis au village de Danakia, Ma rkaz et :~v[ o udiri e h de Guergueh, divis és
comme suit:
9 kirats et !1 sahm es au hod Shamsah No. 6, faisant partie de la parcell e
No . 2. par indivis clans 2 fecldans, 12 l<irats et 12 sahmes.
1 feddan, 2 kira.Ls e t 12 sahmes a tJ
ho d Shamsah No. 6, pa rcell es Nos. 18,
19 et 22.
8 kirats au hocl Shamsah El Bahaii
No. 5, fai ·ant parti e de la parcelle No. o,
par in cliyi::; clan s 1 fccl dan, 7 l<.irab et iû
sahm es.
16 sn hm cs au h ocl El Gabal ?\ n. 1, parcell e :\o. 6ü.
1 kin-tl a u hocl El GR ba i No. 1, fai:::an t
partie de la parcell e :-J o. 67, par indivi "
clan s 2 kirat s.
Ains i que le tout sc poursuit ct comporte sa n ~ a u cune excep tion ni ré se rve.
Pour les limit es consulter i·c Ca hi er
cles .Cha_rg-es:
.
l\hse n. rw ~x s.ur b:n ~se :
L.E. ::-)11 pour le i er lot.
L.E. :::SOli po ur le 2me lot.
L.E. 70 pour le 3me lot..
L.E. .f3 pour le lot uniqu e.
Ou trc les frai s.
Pour la poursu ivante.
908-C-762
R.ob ert Smart, avoc at.

Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de la Société des Moteurs Otto Deutz, Ammann, Schoeck &
Co., adm inistrée mixte. ayant son sièg•:'
au Caire. 75 rue Ibrah im Pacha.
Au préjudice de El Ch eikh Cha hat ou
Cheh ata Ibrahim Diab, fils d e Ib rahim
Di ab, propriétaire, local, d emeurant ~l
Nagh El Debiat, dép endant de El Samata Kébli , Markaz Dechn a (Kén eh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 20 Juin 1934, hui ssier Micheli s,
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transcrit lr 0 Juillet Hl34, No. 71 3 Kén eh.
Objet de la , -entf':
4 feddan:-:, 3 kira.ts e t 14 sahme s de
terrains sis au vill age d e El Samata,
Markaz Dechna, l\Toudirie h d e E.éneh,
diYisés comm e s ttit :
a ) 2 kirat s a u h oLl El Gut' zird El Dom
No. 18, faisan l parti(' de la parcelle' No.
2~, indivis dan:-; la parcellt' No. 28 e n totalité, qui rst de 3 kiral:-: et 4 sahm e::; .
b) 9 kirat s e l 4 s ahmes au hod El Za hnat No. 30, fai sant partie de la parcelJP
No. 28, indivi s dans la parcelle No. 28
qui est de 16 kirats e t 20 sa hme s.
c) 3 feddans, 9 kirats ct 18 sahm e::;
au hod Karam El Siagh No. 68, fai san t
partie de la parc ell e No. 4, indivi s dans
la parcelle No . 4 qui est d e 3 feddan s,
10 kirats e t 20 sahm es.
cl ) 6 kirats e t 16 sahnw s a u hod Karram El Siagh No. 68, parc l~ ll e No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit e t co mporte sans aucune exception ni ré SI'r-ye.
Pour les limit es con sull er le Cah1er
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 200 outre
les frai s.
Pour la r equérante,
Hector Li r bhaber,
915-C-769
Avocat. à la Cour.
Date: Samrdi 4 Avril 1936.
A la requête du Sieur Sabe t Sabrt.
Contre le Sieur Moham L'd Abdnl liadi l\Ioh amed Abdalla, s uj et égyptien, dem e urant à Bortoba t El Gabal, Maghag ha.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière drrssé le 28 Décembre
f932. dénoncé lt-· 12 Janvi er 1933 e t tous
deux tran scrits au Greffe drs Hypoth èques du Tribunal l\Iixle du Caire, le 16
Janvi e r 1933, s ub No. 118 l\linieh.
Objel de la vente:
15 f1' cldan s d 20 sa hm e ..: s is à Nah id
Bortoba l El Gabal, l\larka z 1\:Iaghagha.
lVIoud iric h de l\Iini eh, en douz8 parcelles, sa,·oir:
1. ) iî ki rats et 8 sahm es au -h od El
Santas No. 4, dan s Ja pa rc ell e No. 33.
2. ) 3 kiral:-: e t 8 sahm es au hod El
Omclelt ?\ o. 3, dans la parc t> lk No. 23.
3. ) 1'l kirats au hod Abou Taleb l\o.
10, dans lrt parcr·llc· ?\o. 23, à l'in di Yi s
dan s la i:uprrfici c d e la parcell e l\o. 23
~ 'él r vant à 18 ki1at s ct 16 sahmes .
4. ) 1 fcddan. 2 .kira ts Pt 20 sahmc s au
hod Ammar :\! o. 11, ù a n s la parc ell e
~0.

18.

3.) 1 frddan, 2 ki ra ts 1•t 12 s ahme s au
n od A mm ar ~ o. 11, dans le:3 parcelles
:\o s . 3:! c l 33, ü lïn di\'is dans la s up erfici e rJ C' :-: elit es parcr llrs ~o ::; . 32 e t 33 cle
;2 f r- dehn ~ d 8 sa h1n: ·~.
G. ) :.2 feddan::;, 1 kiral et 8 sa hnw s a u

t10d ~1 Sa h a fa .:\ o. H, parcr lle :\ o. 10.
7. ) ~3 ff'ddan.', 2 ki ra l::: c l '1 :sahmcs au
hod El Zawia :\o. il, parcelles Nos. !1î
ct -'t8.
8. ) t fedùan, 10 kira ts e t 8 sa hm rs Ru
hod El Eayat :\o. 18, dans les parccll l·s
:\os. j(j e t JI, ;\ lïnüivi s clans les cl il f's
)Jarccll es No s. 16 ct 17 d'une supf'rficie
de 2 frddans, 11 kirats et 16 sahmos.
0.) 23 kirats r t 4 sahmes au hod Hafcz
!\n. 23, parcelle 1\o. 37.

6/7 :\lars .1036.

9.) 3 feddan s, 14 kirats et 8 sahmes au
hod El Saliba No. 2, parcelles Nos. 19,
21, 22, 23, 2lt et du No. 25.
10.) 7 feddan s, 14 kirats e t 8 sahmes
au hod El Saliba No. 2, parcelle No. 36
d du No. 37.
11. ) 11 f edda n~ ct 2 kirats au hod El
Saliba No. 2, parcelle No. 32, elu No. 33
d du No. 37.
L't•mprunteur déclare quP la désignation ci-dess u s es t celle de la situation
actuelle de s bi1'ns co nformém e nt à sa
dé ton lion et que l'indivi s ion ci-dessus
révélé<~ par la parcelle d e 97 f<·ddans, 23
kirats et. 4 sahmes au hod El Ezba No.
5 form e un e indivision d<' eulture.
Dale: Sanwdi !1 Avril Hl36.
Ces 97 feddans, 23 kirats ct 4 sahm rs
A la requête du Crédit Fonci er Egypd'après
les titres d e propriété sc réparti l:' n, société a nonyme dont le siège es t
tis s:· n t comme suit:
au Caire.
97 feddans, 5 kirat s e t 16 sahmes acAu préjudice du Sieur Dimitri Bi chaquis à la Dame Chafika Sourial, en
ra Ghallas, fil:-: de feu Bichara Ghattas,
V<'rtu d'un acte tran scrit au Caire le 3
fil s dt> feu Ghattas, propriétaire, égypFévrier 1914 s ub No. 2063, 3me secti en, dt·mrurant au village de Maghation.
gha, district de Maghagha (lVIinieh) .
17 .kirats e t 12 sahm('s acq·uis en 1917
En vertu d'un procès-verbal dressé le
Pt
1918 en vertu de jus tes titres dont 5
26 Déce mbre 1934, hui ssier Lafloufa,
kirats e t 12 sahmes à AbdPl Mooti Abou
lran scri t k ~ 9 Jan vier 1935.
Bahr e t 12 kirats à Mohamed Bey SaObjet. de la vente: en deux lots.
elek.
1er lot.
En semble:
\JO feddan s et 21 kirats de lt'rrain s sis
Au hod El Ezbeh No, 5. un e machine
ii Bortobat El Gabal, district de Maghafixe de 24 chevaux avt" C pompe d e 8/10
gha (i\Iinieh ), distribué~ comme suit:
pouc1' S artésienne; sur la mêm e parcel75 fed da n s, 10 ki rats et 8 sahmes au
le
un moteur semi-Diesel, d e 70 chehod Abou Halawa ~o . 19, parcelle No. 1.
vaux
actionnant une pompe d e 12 pou2 fC'dclans e l 15 kirats au hod Fadel
ces,
3
m eules.
No. 20, elu No. 1.
Au
même
hod El Ezbeh No. 5, sur la
16 kirats c t !1 sa.hmes au hod Hafez
parcelle No. 2 ci-de ssu s désignée:
No. 23, do la parcelle No. 81.
Une ezbeh comprenant une maison
12 feddan s, 3 kirats .et 12 ~mes au
d 'habitation d e trois étages, un dawar
hod El Subil ~o. 8, parcelle No. 2.
av ec 7 magasi ns, un étage et 50 maiEnsrrnblc·:
sons ouvrières, le tout en bon état.
Au hod Jl aJez No. 23, parcelle No. 81
Une bergerie, deux chounahs· et deux
ci-de ssu s désignée, une machine fixe de
écuries au même hod.
14 ch1 ·va ux actionnant un e pompe arUn moulin à 3 meules, actionné par
té s ie nn e de 8/10 pouces à côté r t sur la
le moteur ci-dessus sésigné.
mêm e parcell e un moteur Diesel ·cte 50
De ux tracteurs Fordson et deux traccheva ux, ac tionnant la même pompe
teui's Deering.
ci-d essu::: mentionnée; ces machines
Un jardin fruitier de 6 fecldans, clôsont :-;ous abri en b riqu es cru es, au hod turé d 'un mur.
H afr:: l\:o. 23, parcelle No. 81 ci-dess us
Pour les limit es consulter le Cahier
dé signée; un clawar en mauvai~ é tat et
cles Charges.
r n démoli ti on.
Mise à prix:
2me lot.
L.E.
9000 pour le 1er lot.
20G fedclan s, 7 kirats e t 4 sahmes de
L.E.
211000
pour le 2me lot.
te rrains s i::: au Yillage de Okalia, district
Outre les frais .
clc Maghagha (\'Iinieh ), divisés comme
Pour le poursuivant,
s ll t:
H. C:halom Bey et A. Phronimos,
1. ) 6 f1·dclans, 19 kirat::; et. 16 sahm es
R68-C-7 lt9
Avocats.
Ru hou Sakhdar ~\o . 6, parcelles No s .
29 cl 2R
2.) 12 .k ira ls d 4 sahme s a u hod El
Salehdar \"o. U, de la parc1·lle 1\o. 28.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
:3.) 97 f eddu n~ , 23 kirals e t 4 sahmes
A la requête du Crédit Foncier Egypa u hocl J<~l EzlJ a No. 3, de::: parcelle s Nos.
li en, société anonyme dont le siège est
1 d 2.
a u Caire .
Cr i l1 ' ::-uperficit• L'St ü l'indivi s dans
Au préjudice du Sie ur Is h ak Bichay,
le:-; deux parcd lcs précitécJs d e 103 feddit aussi Ishak Bichay Ebeid, dit égaled Hil ::', 13 .l\.irab et 20 sa hm es.
ment Ishak Bichay Mikhail Eb eid, fil s
'1. ) 1 fcdda n. î ki rats c t 8 sahmes au
df' feu Bichay Mikhail Eb eid, fil s de feu
h od Abou A wu n e -:-\o. 4, parcell e No. 8.
lVIikhail Eb eid, propriétaire, égyptien,
3. ) 2 fcdclan s l't 2t kirats au hod Abou
dem euran t à Kéneh, débiteur.
A \i\•anc i\ o. 4, parcell e 1'\ o. 13.
Et contre:
6.) GQ r~·dd a n s, 8 kiratc; ct 20 sahmes
1. ) Ahm ecl Bey,
au hod AIJou A\Yad No. 4, parcelles Nos.
2. ) El Chei.kh Abou Zeid,
1 cl 2.
3. ) El Cheikh Ibrahim, tou s enfants
'/. ) 1 feddan a u hod Abou Awan e No.
d e Kassem Tammam Eleoua, proprié4, v arc.e lle No. 1G.
taire s, égyptiens, d em eurant à Bakha8. ) 2 feddan s, 4 kirats e t 8 sa hm es au
nès, Markaz Nag Hamadi, Moudirieh
hod AlJou Awane 1'\o. 4, parcell e No. 17.
de Kéneh , ti ers détenteurs.

10.) 2 feddans, 4 kirats et 12 ·sahmes
au hod Abdel Gawad No. ifi, dans les
parcelles Nos. 3 et 15.
11.) 15 kirals et 20 sahmes au hod El
Ezab No. 22, dan s la parcelle No. n.
12.) 14 kirab d 1.2 sahmes au hod El
Ezba No. 2, dans la parcell1· No. 18.
Ainsi qur' le tout se poursuit et comporlt~ sans aucune exception ni réserve.
Pour k s lirnile s consullel' le. Cahier
d es Chn rg·es.
· Mise à' prix: L.E. 330 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
930-C-784
l\I. e t J . Dermarkar, avocab.,

6/7 Mars 1936.
En vertu d 'un procès-verbal dressé le

14 Janvi er 1935, huiss ier Dayan, transcrit le 13 Février 1935.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
16 fedda n s et 12 kirats d e t erres sises a u v illage de Selemate, Markaz Nag
Hamadi, À1oudirieh de Kén eh, divisés
comme s uit:
-t fcdclan au hod El Nego uh 1\o. 13,
du No. 17.
7 feddan s et 5 kirats au hod Mahmoud Ibra him No. 19, du No. 1.
14 kirat.s au d it lwd No. Hl, du No. 1.
5 fedclans e l 3 kirats a u elit hocl No.
19, du No. 1.
12 kira t s au elit hod No. 19, du No. 19.
1 fecldan au elit hod No. 19.
1 feddan a u elit hod No. 20.
T els que les dits biens se pours uiV( ~ nt d comportent san s aucune exception n i réservr.
2m e lot.
5'l fcdda n s, 1'.~: kirats et :l/.1: sahmes,
mai s (' I1 réalité, d 'après l a tota lité d e la
s ubdivi sion 53 feddans, 3 kirats et 22
sahm c::; d e terres s ises a u village d e
Rezka, Marka z Nag Hamadi , Moudirieh
d e Kéneh, divisés comme s uit:
2 fccldans, 2 ki rats et 16 sahnws a u
hod Abdel Al No. 1, parcell e No. 4.
12 feddans, 22 kirats et 8 sahm es a u
hod Abdel Al No. 1, parcelle No. 19.
8 kirats au hod Abdel Al No . 1, du
No. 62.
1 Jeddan, 21 kirats et 16 sahm es a u
hod Ab del Al No. 1, parcelle No. 72.
1 feddan, 11.1: kira ts e t 8 sahmes au hod
Abd el Al No. 1, parcelle No. 75.
1 Jeddan et 1 kirat a u hod Abdel A l
No. 1, parcelle No. 84.
16 ki rats a u ho d Abd el Al No. 1, parcell e No. 'ï9.
11 kirat5 et :2U sahme s a u hod Abdel
Al No . :1 , p arcell e No. 96.
1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes au
hod Kenaoui ~o . 2, parcelle No. 25.
11 fcddans et 3 kirats au hod \Vi ssa
No. 18, parcelle No. 21.
2 feddan s et 8 sahmes a u hod Wissa
No. 18, parcelle No. 24.
2 Jeddan s et 16 kirats au hod Wissa
No. :18, parcelle No. 58.
:16 kirats au hod Mahmoud No. 3, parcell e To. 83 (84).
4 frddans, 16 kirats et 12 sahmes au
hod Mahmoud No. 3, parcelle No. 87.
1 fedclan, 4 kirats et 4 sahmes au hod
Mahrnoud No. 3, parcell e No. 56.
13 kira t s e t 16 sahmes au hod Moham ed No. 3, parcelle No. 1.~:9.
:18 kirats au hod Mahmoud No. 3, parcell c No. 58.
Cette parcell e es t distante au No. 57
sur un e étendue d e 1 m. de El M ehann a.
3 feddans et :1:1 kirats au hod Dayer
El Na hia No. 22, parcelle No. 1.
1 feddan e t 12 sahmes au hod Guezirct E l Dom No. 8, du No. 24.
1 feddan, 3 kirats et 12 sahm es au
hod No. 8, du No. 46.
1 feddan, 16 kira ts et 22 sahmes au
hod El Arbein No. 6, parcelle No. H.
3me lot.
25 feddans, 19 kirats et 20 sahmes de
t erres sises au village de Bakhanès,
Markaz Nag Hamadi, Moudirieh de Kén eh, divisés comme sui t:
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20 feddans, 23 kirats e t 20 sahmes au
et :12 Janvi er 1932, transcrits r espectihocl \ V issa No. :19, parcelle No. 19.
vem ent les .28 Décembr e 1931 et 28 Jan? fedclans et 16 kirats a u hocl Wi ssa
vier 193.2 sub Nos. 1067 et 95 Béni-Souef.
No. 19, parcelle No. 14.
Objet de la vente: en deux lots.
2 fed cla n s e t '.~: kirats au hod vV issa
1er lot.
~ o . :10, pdrcell (' No. :14.
1 fedclan de terrains sis à Deir BaraIJ:lne lot.
, \\·a, Markaz B6ba (Béni-Souef), à l'indi43 fedddn s, '.~: kirats e L Hi sahm es de
vis dans :18 fecldan s, 2 ki rats et 20 sahterr es s ises d U village de Charki Samm es. au hocl Mahgoub No. 14, faisant
pm·t1e d e la parcelle _ o. 8 à Findivis .
houd, .M ark az Nag Ha m adi, Moudiri eh
2m e lot.
de K én ch, clis lr ibu és comme s uit:
2:1 feddan::; a u hod Khalifa Amer El
:13 fedclans et 12 sahmes de terrains
s is à Barawa El vVakf, ?\~1arkaz Béba
Gharbi I'\o. l.~:, parcelle No. 2.
(Rôn i-S ou ef), divisés comme suit:
21 kirats e t 8 sa hm es a u dit hod No.
1. ) 20 kirats et :12 sa hm es au hod El
4 , parcell e No. 5.
Kh ersaya ~o . 5, parcelle Nos . 130 et 136,
10 feclclan s, H kir a Ls et B sahmes a u
à l'indiv is clans 1 feddan, 9 l-;irat s et 4
hod Ezbct :\Ioussa P dc h a No. 24, parcelsahmes
.
le ~o. 3.
:2 . ) 1 feddan e L W sa lun es au llod El
12 JP. dclan s et 17 kira Ls d U hod Guezi1\hersan a No . 5, parcelle Nos. 10 et 11,
ret E l Ch amardL El A li a No. 36, parcel;\ l'indivis clan s 2 feclclan s, 5 kirats et 8
le No . 3.
sa hmes .
Pour les limites con s ulter le Cahier
:~. : 2 kirats el. .2 0 sallmes au hod Abou
des Charges .
H.aya No . 8, parcelle No . 70.
5m e lot.
1. ) 3 kir al s au h od .'\hou Rayn No. 8,
l 1 n imm e uble , terrain d co n s tru·cparcelle No. 47.
Li ons, ~ i t ué à la ville de Kéneh, district
5 .) 6 l.;:irats eL 12 sahmes au hod Abou
et 1\l o u cl ir ich de Kén eh , rue Guesr El
Baya No. 8, pareell e ~ os . 7lt et 43.
I-I em eclate dite aussi Hemeclate, p laq ue
6. ) 2 fecldan s, H kiral s et 14 sahmes
.No. 18:1, imme uble ~'\Jo . 281 , section
Gharbi El Guericla No. 251, dépendant
a u h od El Omda No. 20. faisant partie
du village; de E l Hen1.eclate, d istric t e t
cle Ja parcell e :\Jo . 3, ù l' indivis clans 2
Moudiril'h d e K én eh, au hod J;:l •'ah el
fed d a n s et 21 kirats.
7. ) 1~ ki rat s et 12 sahmes au hocl El
E l Bd hari \: o. 8.
L e LeiTdin es t d ' un(; .-uperficie de
:\üllaka \: o. 2, fa isa nt partie de la parfï06 m2 388 cm2, dont un e étendue de
r:ell o :\ o. 21, ~L l'indivi s cla n s 3 feclclans,
.tl30 nr:2, est co u ver te d' lll1L: b elle villa
n l' ir ats et :1 2 sa hm es.
composéü d ' un rez-de-ch a u ssée e t d ' un
H.} 16 l\iral s au h orl E l !'vlalak No. 2,
étage e t d'un demi- deuxième étage.
l" <l isa nt. p<H'ti e cle la pa1·ce ll e No. 1.2, à
L e rez -de -chaussée comprend 1 enl'indivi s rlan s J ferl rlan. 2 kirnt s et 8
:-;n hm es .
trée, 1 hall, :t cage d' escali er, 6 pièces ,
1 offi ce, dépendances e t corridor.
U. ) "L fP. ücllltl, :3 l\ it'é1 ls ct 8 sahmes au
L e 1er é tage comp r end 1 hall, 1 cage
lwcl 81 Kami No. 13. faisant partie de la
d' escali er, 7 pièces , 1 office, :1 chambre
pllrccli•e No. t O, à l' in d ivi s clan s 2 1 fed d e toilett•', di \·er:-; corridors et 3 véran•lan s, ·'1 l\ irats et 20 sahm es.
da s.
10 . 1.1, kirnt s e t. !1 sa llrn es au hod El
Le 2me é tage com ]J rend 3 ch ambres,
La\\"i1ni :\ o. l '1, fa isa nL parlie d e la
J sallC' d e bain c t J \ V .C.
!Hn·r r ll e ~ o . 1. ;'1 l'in div is cl;m s R fed Ce t. imme ubl e es t limité : .N ord, res d<m s. ? kira ls r l 16 sn l1mes .
tant d e la propriété Is h a.k Bichay Ebeid,
Il .) :1 kirat r t 12 :-;ahmes au hocl El
s u r un e long. d e 31 m.; Sud, rue Guesr
Ezbél ?\o. ·13. fnisant partie cl e la parEl Hcmrdat e s ur un e long. de 3 m .; Ouc·r ll e ~o. ·1, ù l'indivi s dans 16 kirat·s
es t, propriété d e la Dame Effa B es~a da
r 1 16 salmw.s .
Eb eid, s u r un e long . d e 55 m. 05 cm.,
12. ! 11 l\irats e l J ~ sahm es au hod
E s l. propriété de :M me Ba ss ilios Botros,
n Jw li ~o. 16, fai sanL partie de la par~ ur une lon g. de 755 m . 03 cm .
(',(' ll e :\ o. -1. ~~ l'indiv is dans 7 fecldans,
Mise à prix:
2:1 kirut s et 16 sa hm es .
1 :~ . ) 1 ferldan. 2 ki ra ls rl 20 sahmes
L.E. 1200 pour le 1er Jo l.
n tt lwrl El \V asseya :\ n . .1. faisant parL .E. 4. :100 pour l e 2me lot.
t i•· d r la pal' cei•le ~ o . :1.
L. K 2:100 pour le 3me lot.
1'1. ) 7 !\ira ts el 2 sa lm1 cs au ho cl EzL .E. 3300 po ur le 4me lo t.
ha ~0. ·15. fni sant r>art.iC' rle la parcelle
L.E. 3000 pour le 5me lot.
\: o. V?, ù l'indivi s clan s !1 feclclan s, 12
Ou tr e les fr a is.
kirats et 12 sahm es.
P o ur le rcquéranl,
15. ) 2 kir Ats e t 4 sahm es au hod El
R. Chalam B ey e t A . Phronimos,
Hcrka No . 19, faisant partie de la par867-C-7'18
Avoca ts à la Cour.
ce ll e :\ o . 1. à l'indivi s dan s 3 fecldan s,
10 ki rats e t :12 sahm es .
Date: Samedi 4 Avril 1936.
·16 .) 20 sahm es au h ocl Dayer El NaA la requête du Minis tère des \V a kfs,
hia :'\o. 6. faisant partie d e la parcelle
s ubrog'é aux poursuites de Th e Delta
:\! o. 130.
Trading Cy, s uivant ordonnance ren17. ) 6 kir a ls au h od Sa h el El Yousfi
du e par M . le Juge d élégu é aux Adjudi:\:o . 22. fa isant parti e d e ln parcr ll r :\!o.
cations elu Tribunal Mixte elu Caire le
1. it i''indivis dan s 7 kirats.
4 Janvi er .L936, H. G. 1703 / 61e A.J.
1-,.J . ': 2 fNlclans , 13 ki rats et 12 sa hm es
Au préjudice de Mohamed Sid Ah;\
pre
ndre par indivi s clans 5 fed da n s et
mad Chehata, propriétaire, égyptien ,
:~ kiJ <lls an h od El V.'rss ia :\! o. 1. pardomi cilié à Barawa, :\Iarl<az Réba (Bécell e No. 1.
ni-Sou ef) .
En vertu de deux procès-verbaux de
T e ls cru e les clit.s bi en s se pours uiY ent
f' l compo rt ent avec. t on s acces soires et
s aisi e immobilière des 5 Déce mbre 1931
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dépendan ces. immeubles par nature et
par destination, rien exclu ni exceptJ~.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
\tise ù prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 1300 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 6 Nlars 1936.
Pour les poursuivants,
Em. l\1israhy et R. A. Rossetti,
013-C-789.
Avoca ts à la Cour.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole cl'Egypte, pris en sa qualité de
cessionnaire de l'Agricultural Bank of
Egypt.
.
Contre Ahmccl .l' v1ekhcimar Al y II elba. propriétaire, local, demeurant au
villéHW de Maidoum, district de El Wasta ("Béni-Sou ef), débiteur.
Et contre:
:l. ) f..1oh amecl Eff. Zaki et les Hoirs de
feu Karim Ewci :3 Akl, tiers détenteur,
décédé, savoir:
2.) Mohamed Anis, 3.) Ibrahim,
11. ) Ahmecl, 5.) Mahmoud,
G.) Karima, ses enfants,
7. ) Yamna Hassan Heiba, sa veuve.
Tous propriétaires, locaux, demeurant le 1er au Caire, à haret El Sayeda
Zeinab No. Gî, ki sm El Sayeda Zeinab,
ct Ir.s autres au village de 1\faidoum,
district. de El \ Vasta (Béni-Souef).
Tiers clé tente urs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 23 l\1ars 1931, huissier S. Kozman,
tran scrit le 2 Avril 1931, s ub No. 266.
Objet de la vente:
12 feddans, 7 kirats et 4 sahmes de
terres sises a u village de Maidoum, district d'El \Vas ta (Béni-Sou ef), a ux hods
El Sabaa No. 15, El Tawila No. 2, El Arbaa No. 10, El Bahr wal Guézira No. 13,
El Sigla l\o. 14, El Dias No. 16, Bayad
No . 17 et Osman No. 19, divisés comme
suit:
A. Au hod El Sabaa No. 15 (anciennement El Sab'a wel Arbaa).
5 feddans, 11 kirats et 12 sahmes formant une seule parcelle.
B. - Au hod El Tawila No . 2.
1 feddan, 20 kirats et 4 sahmes formant une seule parcelle.
C. - - Au hod El Arbaa No. 10 (anciennement El Sebaa wei Arbaa).
1 fcddan, 3 kirats et 20 sahmes formant une se ul e parcelle.
D. - - Au hod El Bahr wal Guézira
No . 13.
9 kirats et 20 sahmes forma nt une
se ul e parcelle.
E. - Au hod El Sigla No. 14 (ancienn ement El Bahr wel Guézira).
1 feddan, 7 kirats et 6 sahmes divisés
en d eux parcelles:
La ire de 18 kirats.
La 2me de 13 kirats et 6 sahm cs.
F. -- Au hod El Dias No. 16.
20 kirats c:: t 10 sahmes formant une
sr: u le parcell e.
G. - Au hod Bayad No. 17 (ancienn ement El Dias).
13 kirats et 16 sahmes formant une
seu le parcelle.
H. - Au hod Osman :\fo. 19 (anc ienn em ent Hafad ).
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23 kira ts et 12 sahmes formant un e
se ul e parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations . et
amélioration s qui s'y trouvent, tous lmmeubles par destination, sakiehs, pompes, machines e t u stensiles aratoires
qui en dépendent, tous bestiaux, toutes
plantation s d'arbres et de palmiers et
en général, toutes cultures existant sur
les dites terres.
Pour les limites co nsulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Le Caire, le 6 Mars 1936.
Pour le requérant,
Em. Mi srahy et R. A. Hossetti,
\.:Jli6-C-7D2
Avocats à la Cour.
Hal.c: Samedi '1 Avril 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire

Agricole d'Egypte, subrogé à l'Agricultural Bank of Egypt.
Contre Ali I-Iassanoin Ali, de Ali Hassanein, propriétaire, sujet local, omda
du village de Talla, y demeurant, district d e Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier V. Zappalà,
du 19 Novembre 1932, transcrit au Bureau des Hypothèques de ce Tribunal,
le 3 Décembre 1932, No. 3034 Mini eh.
Objet de la vente:
7 fecldans, 2 kirats ct 6 sahmes sis au
village de Talla, Markaz et Moudirieh
de Minieh, a u hod El Garf El Bahari
No. 5, Guéziret El Gail No. 16, Abou
Chadi No. 51 et Kuruclia El Kiblia No.
5tL, divisés comme suit:
1. ) Au hod El Garf No. 5, anciennement Garf El Chetwi.
1 feddan, 10 kirats et 14 sahmes en
un e parcelle.
Au hod El Guézireh El Gail No. 16.
1 fedclan et 19 kirats en une seule parcelle.
Au hod Abo u Chac.li No. 51 (ancienn ement El Walda).
1 fedclan, 22 kirats et 16 sahmes en
une parcelle.
Au hod El Kurdia El Kiblia (ancienn ement El Kordia).
1 feddan ct 22 kirats en un e parcelle.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Dé signation des biens d'après le Survey Department (nouveau cadastre).
7 feddans, 2 kirats et 6 sahmes divisés comme suit:
1.) t feddan, 10 kirats et 14 sahmes
au hod El Garf El Bahari No. 5, faisant
partie des parcelles Nos. 30, 31, 45, 116,
.-J7 et !18, indivis clans trois parcelles:
La ire de 3 kirats et 8 sahmes, dans
la parcelle No. 30 et faisant partie de
la parcelle No. 31.
La 2me de 9 kirats et 12 sahmes, dans
la parcelle No. 46 et fai san t partie de
la parcelle No. '!5.
La 3mc de 1 fedclan, 5 kirats et 20
sahmes, parcelle No. 47 et faisant partie de la parcelle No. 48.
2.) 1 feddan ct 19 kirats a u hod Guéziret 11.:1 Gayel No. 16, faisant partie de
la parcelle No. 22 et No. 23, indivi s
clans 1 feddan, 21 kirats et 10 sahmes.
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3. ) 1 feddan, iO kirats et 6 sahmes au
h o cl Abou Chadi No. 51, faisant partie
de la parcelle No. 14.
4.) 10 kirats au hod Abou Chadi No.
51, faisant partie de la parcelle No. 13.
5.) 2 feddan s et 10 sahmes au hod
Kardia El Kéblia No. 54, faisant partie
des parcelles Nos. 1, 2, 3 et 4, indivi s
dans deux parcelles:
La ire de 2 feddans, 2 kirats et 20
sahmes, dans la parcelle No. 1 et faisant partie de la parcelle No. 4.
La 2me de 3 kirats et 8 sahmes, dan s
la parcelle No. 2 et faisant partie de la
parcelle No. 3.
Tels qu e les dits biens se poursuivent et comportent san s auc une exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 700 outre les fr ais.
Le Caire, le 6 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Ro sse tti,
9117-C-793
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 4 Avri l 1926.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de
cessionnaire de l'Agricultural Bank of
Egypt.
Au préjudice de 1\iou ssa Afifi Moussa, fils de feu Afifi Moussa Abdel Bari, propriétaire, égyptien, demeurant au
village de Khenan, district de Kouesna,
Ménoufieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Décembre 1932, de
l'huissier G. Lazzare, transcrit au Bur eau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 17 Décembre 1932 sub
No. 6263 Ménoufieh.
Objet de la vente: lot unique.
6 feddans, 20 kirats et 8 sahmes de
terres sises au village de Om Khenan,
dis trict de Koue sna, Ménoufieh, distribué s comme suit:
Au hod Dayer El Nahia, anciennem ent Rezket El Tartouri: 2 feddans, i
kirat et 12 sahmes divisés en deux parcelles:
La ire de 1 fedclan et 10 kirats.
La 2me de 15 kirats et 12 sahmes.
Au hod El Chei.kh Osman El Bahari,
anciennement El Béhéra: 3 feddans, D
kirats et 8 sahmes divisés en deux parcelles:
La ire de 1 feddan, 17 kirats et 8 sahm es.
La 2mc de 1 feddan et 16 kirats.
Au hod Serri, anciennement El BHnassa: 18 kirats et 12 sahmes.
Au hod El Guinena, anciennement E l
Gucmeiza: 15 kirats.
Tels que les dits biens se poursui·
vent et se comportent avec toutes leurs
dépendances et appenclances, tous immeubles par n ature et par destination,
toutes augmentations et am,é liorations
généralement quelconques, rien excepté ni exclu.
Désignation d es biens d'après le Survey Department.
.
6 feddans et 18 kirats de terres agn·
coles sises à Nahiet Om Khenan, Markaz Kou esn a, Ménoufieh, divisés comm e suit:
1.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes au
hod Daycr El Nahia No. 7, parcelle
No. 27.
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à zimam El l\'Iatarieh, Dawahi I\:la sr. Ga2.) 9 kirats et 10 sahmes au hod Dali oubich.
yer El Nahia No. 7, parcelle No. 22.
Limité: Norù, s ur 35 m. 88 par chareh
3.) 5 .l<.irats et 1 sahme au hod Dayer
El
Leisse où sc trouve la porte principaEl Nahia No. 7, parcelle No. 123.
le
d'entrée;
Sud, s ur 3lt m. 25, partie par
4.) 2 kirats et 2 sahmes au hod Dayer
Mou s tapha P ac ha Maher et partie par la
El Nahia No. 7, parcelle No. 137.
clévia'Lion du côté Est de chareh l\1aher
5.) 1 feddan, 17 kirats et 16 sahmes au
limitant l'immeuble à l'Oue st; Est, sur
hod El Cheikh Osman El Bahari No. 6,
35
m. par lVI ikhail Eff. Youssef jadis et
parcelle No. 14.
actuell
ement Khalil Assabgui ; Ouest,
6.) 1 feddan, 19 kirats et 6 sahm es à
s
ur
une
mêm e longueur par chareh 1\lal'indivis dans 2 feddans, ü kirats et 22
cr
Prtcha
o t) sn trouye un e seco nd·e porh
sahmes au hod El Cheikh Osman El
te
d"enLréc
.
Bahari No. 6, parcelle No. 31.
T el que Je dit. im.meubl e sc poursuit
7.) 19 kirats et 1 sahme au hod Serri
et comporte avec ses dépendances, acNo. 17, parcelle No. 135.
cessoires, immeubles par destination,
8.) 14 kirats et 16 sahmes au hod El
a
in si que toutes améliora ti ons et a ugGuenainah No. 19, parcelle No. 66.
m
entalions qui pourrai en L y être faite s,
Pour les limites consulter le Cahier
:::an
s auc un e exception ni ré serve.
des Charges.
Fol
enehérisseur: Georges Abe t.
Mise à ·p rix: L.E. 650 outre les frais.
i\lisc
à prix: L.E . 1000 outre les fr ais.
Le Caire, le 6 Mars 1936.
·
Pour la ooursuivan t.e,
Pour le poursuivant,
Alex. Aclimandos,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, ,
757-C-G!JO
Avocat à la Cour.
9!15-C-791
Avocats à la Cour.
SUR FOLLE ENCHERE.

Date: Samedi t1 Avril 1936.
A la requête du Sieur lVIou ssa Farag
Chamas.
Conh·e les Sieurs:
1. ) Mahmoud Al y Gu encidi, débi leur
sais i,
2. ) Mohamcd Sanad Hassa nein Ambar, fol enchérisseur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 17 Décembre 1932,
dénoncé lé 12 J anvier 1933, le tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le :t7 J anvi er 1m33,
sub No . 419, sectio n du Caire.
Objet de la vente: en un seul lot.
Un e parcelle de terrain d'une superfici e de 112 m2 25, sise au Caire, à la
rue précédemment dénommée chareh El
Faggala et actuellement rue F arou k,
chiakhet Darb Aggour, kism Bab El
Chaarieh, Gouv ernorat du Caire.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune excep tion ni
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\tl ise à p1ix: L.E. 200 outre les frais.
Le Caire, le 6 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
762-C-695
L. T aranto, avocat.

'*

Date: Samedi
Avril 1936.
" · la requête de la Dame Marie Degen
Hékékyan, agissant comme seule et unique héritière de feu sa mère la Dame
Camille Hékékyan.
Contre Scandar Ibrahim.
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
Immobilière du 23 Novembre 1933, dénoncé les 13 et 14 Décembre 1933 et
transcrit avec sa dénonciation le 21 Décembre 1933, Nos. 8895 Galioubieh et
10204 Caire.
Objet de la vente:
Un immeuble, terrain et constructions, de la superficie de 1928 m2 81
dm2 dont 400 m2 sont occupés par les
constructions d'une maison de 3 étages,
e t le restant forme un jardin entourant
la maison, le tout sis à Ezbet El Zeitoun,
Gouvernorat du Caire, kism Mas,r El
Guédida, chiakhet El Zei toun, chareh El
Leisse, No. 5, nwukallafa No. 5/47, jadis

Date: Samedi

'*

Avril 1936.

A la requête de la Banque Ottomane,

succursale d'Alexandrie, société anonyme r eprésentée par son Directeur Monsieur C. S. Clark, demeurant à. Alexandri e.
Au préjudice de:
1.) Moussa Ibrahim Chenouda, fils
d e Ibrahim Chenouda.
2.) Ayoub Ibrahim Chenoucla, fils de
Ibrahim Chenouda.
3.) Gabra Ayoub Ibrahim, fils de
Ayoub Ibrahim.
Tous trois propriétaires, s ujets locaux, demeurant à Kom Baddar, disLrict et Moudirieh de Guergueh.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
20 Novembre 1929, huissier Auriema,
tran scrit le 13 Décembre 1929.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Correspondant au 2me lot du Cahier
des Charges.
A. - La moitié par indivis lui revenant dans 17 kirats,
B. - 3 feddans, 4 kirats et 22 sahmes
de terres sises au village de Kom Baddar, district et Moudirieh de Guergueh,
dont:
I. - Propriété de Gabra Ayoub Ibrahim.
a) La moitié par indivis lui revenant
dans 17 kirats, distribués comme suit:
1.) i i kirats et 12 sahmes au hod Akka No. 1. dan s la parcelle No. 23.
2.) 5 kirats au hod Abou Askar No.
17 dans parcelle No. 39.
3.) 12 sahmes et non 12 .kirats comme indiqué au procès-verbal de saisie
au hod Dayer El Nahia No. 23, dans la
parcelle No. 38, par indivis dans 7 kirats et 16 shmes.
b) 2 feddans, .18 ki rats et 22 sahmes
distribués comme suit:
1.) 12 kirats au hod Abbas No. 8, dans
la parcelle No. 17.
2.) 10 kirats au hod El Chérif No. 7,
dans les parcelles Nos. 19 et 22, indivis
dans 3 feddans, 14 kirats et 8 sahmes.
3.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El
Chérif No. 7, dans la parcelle No. 8.
4.) 1 feddan, 16 kirats et 10 sahmes au
hod Abbas No. 8, dans la parcelle No. 7,
indivis dans 3 feddans, 9 kirats et 12
sahmes.
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II. - Propriété de Ayoub Ibrahim
Chenouda.
10 kirats au hod El Chérif No. 7, dans
les parcelles Nos. 19 et 22, indivis clans
3 feddans, ilt kirats et 8 sahmes.
2me lot.
Correspondent au 3me lot du Cahier
des Charges.
Biens sis au village de Zouek El
Gharbieh, di s trict et Mouclirieh de Guerg ueh .
Proprié té ù c~ Ayoub Ibrahim Chenouda.
La moi Lié par indi vis lui revenant
dan s 2 feclclans et 23 kirats, soit 1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes, distribué s
comme suit:
1. ) 1 fcdclan et ft sah m es au hod El
As~iou li No . '* ddn s la parcelle No. 11.
2.) 1 fedclan, 22 l<irats et 20 sahmes
au hod El Assiouti No . 4 parcelle No. 17.
3me lot.
Correspondant au 4me lot du Cahier
des Charges.
A. - La moitié par indivi s lui revenant dans 2 feddans et 23 kirats, soit 1
fedclan, 11 kirats et 12 sahmes,
B. - Le tiers par indivis lui revenant
dans 10 kirats et 4 sahmes soit 3 kirats
et 9 1/ 3 sahmes de terres sises au village de Roueheb, district et l\loucliri eh de
Guergueh, dont:
I. - Propriété de Ayoub Ibrahim Chenouda.
La moitié par indivis lui revenant
dans 2 feddans et 23 kirats, soit 1 feddan, i i kirats et 12 sahmes, distribués
comme s uit:
1.) 13 kirats au hocl Allia El Fokania
-:\o . !1, clans la parcelle No . 1, indivis
clans 1 feclclan, 3 kirats et 20 sahmes.
2.) 23 kirats et 8 sahmes au hocl El
Guezira No . 6, parcelle No. '1.
3.) 1 fecldan, 10 kirats et 16 sahmes au
hocl El Jlamclia No. 7, clans la parcelle
No. 6.

II. -~ Propriété cle Gabra Ayoub Ibrahim.
L e ti ers par in di vis lui rcvenan t clans
10 kirats e t '* sahmes, so it 3 ki r a ts et 9
1. / 3 sa hmes au hod El Guezira No. 6,
dans la parcelle No. 5.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Fol enchérisseur: Sieur N osseir Gawargui Nosseir, propriétaire, suje t local, demeurant au village de Kom Baddar, Markaz et Moudirieh de Guergueh.
Prix de la ire adjudication:
L.E. 165 pour le 1er lot.
L.E. 85 pour le 2me lot.
L.E. 83 pour le 3me lot.
!\-lise à prix:
L.E. 165 pour le 1er lot.
L.E. 85 pour le 2me lot.
L.E. 85 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
866-C-7 '17
Avocats à la Cour.
SUR SURENCIIERE.

Date: Samedi 21 Mars 1936.
. A. la requête ~e la Banque Mi sr, soCiéte ~nonyme egyptienne, ayant siège
au Ca1re, représentée par son Administrateur-Délégué S.E. Mohamed Talaat
Pacha Harb, y demeurant et y éli sant
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domicil e rn l'é tud e de Ivie Maurice Castro, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur P a ul Demangl'l. pri s en sa qualité de Syndic d e la
fai llite Ata Barsoum Fanous et Habib
Bar:::oum Fanons, demeurant au Caire,
l ' U t' Fa la i No. 4.4.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobil ière d e l'h ui ssier X . Rochiccioli. du :27 Octobre 1928. transcrit avec sa
dénonciation a u Bureau des Hypothèqu e::; elu Tribunal Mixte du Caire le 15
.\0\·e mb rc :l928 ~ub No. 7644 Galioubi ciJ. l'l cl"un procès-verbal d e distraction du 1:5 Janvier 1930.
Ohj e t de la vente:
T... 1·:-; 2/3 par ind ivi s dan s un imme u1 ) 1 ~ . terrain d constru ction s d'une mai:)0 11 composée de 2 é tages et dépendances. il e la s up erficie d e 1407 m2, sise à
Ga l ioub, 1\larkaz Galioub, Moudirieh de
G;:tlioubi eh, a u h ocl El Zahret El GanaJ:i r E l r:harki l\ o . 27, fai sa nt p artie de la
parcc li (' :\ o . 20.
T1 · l~ que lee: clil::; bien s sc poursuive n l cl compo r tent rien exclu ni except é.
P\1 LlT

L es dits bi en s ont été adj u gés à .JaclJ ur·:-; El l\ obb i dont il a fait command
au profit d e Omar Bey E l Chawarbi, a u
prix d e I .E. 80 outre l es frai s .
· :\ioU\'{'IIC mise à prix: L.E. 88 outre
l i' ~ rra is.
Pour la pours uivante,
\lauri ce Cas tro ,
A. vocat à la Cour.

Ua te: Saml'cli :2 t Mars t 93G.
.\ 1::. r equête d'Isaac Galané. clemeun m t ctu l.ctire . sm·en chérisseur.
Au préjudice d es Hoirs l\1oh amecl Aly
Jhrahiln El Tl o::-~anc, con jointeme nt e t
:'Olicl aircmcnt c l proportionnellement à
]i 'lll' quotc-part. h éréditaire, savoir :
1.' .\1 i ~Ioh anl.ccl Ibrahim E l JT os:;; a n r.,
:2. i 1[an r·m . fill e cle Gaba ll ctll.
8. ~ ?\lahdi ~I ohanH:· cl Ah.
-'L .l Ibrahim Mohanwcl ~.\ l y.
:>.) Zein ab ?\Iohamecl Aly.
li. \ H nki<-t :\loham rd Al y.
, . .-'\.nm êt ~I o l wmecl .-\ly, de m eurant
dll
\ il lëtg·c
c!"El Ptobc, \Iarkaz Etsa
r' Fil \ ()I l 111 ) .

En \ C I·tu d 'un prncès-Yerbal de saisie
il1lmo l>i li èrc· du 23 .Janv ier 1932. transcr i l k 17 FéYril'f' 1032, s ub ~o . ii8 Fa~ - <llll11.

Objet de la , ·ente:
2 1 f1 ·cldcms . 8 ki n1l:-: cl 20 sahmc s sis

S c1h id El Rolw,

.\I ark<-t;:

Abeha\vay

\ Prt yo um). diYi sé :-: co mm e ~ uit :
L ) :3 fedclan s c l -1 kirats indivi s dan s

',

8. ) 1 fedda n , 16 kirats et 17 sahmes
par indivis dan s 2 feddans, 16 kirats et
17 sa hmes au hocl El \Vaye t Delchiche
No. 12, parcelle No. 11.
9. ) 3 fecldans et 1 kirat au hod E l \ \Taye t Dclchiche No. 12, parcelle No. 34.
10.) 1 feddan, 1 kirat et 8 sahmes par
indivi s clans 3 fedclans, 4 kirats e t 1
sahme au hocl El Sahayla El Charki No.
20, parcelle No . :l.
ii .) 1. fedclan, 15 .kirats et 22 sahmes
par indivis clan s 5 feddan s et 22 sahme s a u hod El Sahayla E l Charki No .
20, parcelle No. 1 bi s.
12.) Ji kirats et 15 sa hmes par indivis elan s 1 fecldan, 10 ki rats et 20 sahme~ au hod El Sahayla El Charki No.
20, parcelle No. 2.
13. ) 3 kirats ct 16 sahme s a u hod El
Sa hayla El Charki No. 20, parcelle No.
3. par indivi s dans 7 fecldans, '7 kirats
et :l3 sa hm es.
Pour les limites con s ulLer le Cahier
des Charges.
)lis <' à pdx: L.K 220 outre les frai 3.
Pour le ~ ur e nchéri sse ur ,
9U6-t:-7 UU
l~mil c R abbat, a vocat.

terrain vague et 626 m2 66 d 'habitations.
Mais d 'après les p lans récents du Survey de 1934 ces bien s sont dés ignés et
limités comme s uit:
Les 2/3 par indivis dans un terrain
d e 139L1 m2, sis au hod El Guenan El
Charki No. 27, parcelle No. 128. limités:
Nord, No. '18, Dame Aziza Saacl Eweida et partie du No. 86 Ibrahim Hassan
Mean e t Cts. ; Est, Abdallah Khalifa et
Cts.: Sud, partie Za.ki Effendi \tVahba
Fanou s et Ata et Habib, fils de Bars oum Fanous; Ouest, rue E l Mahkama.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent san s a ucune exception
ni réserve.
Le s dits biens ont été adjugés à .Jacques El Kobbi dont il a fait command
a u profit de Omar Bey E l Chawarbi, à
l'a udience d es Criées du 19 Février
1936, au prix d e L.E. 360 outre les frais .
Nouvelle mise il prix: L.E. 396 outre
les fr a i ~ .
Pour la pours uivante,
Maurice Castro,
!):2 't-C- 77~~.
.\\·ocat à i•a Cour.

Hale : :::lamedi 21 :Mars 1936.
A la requête de la Banque l\Ii sr, s ociété anonyme égyptienne, ayant siège
au Caire, r eprésentée par s on Administrate ur-D élég ué S .E. Mohamecl Talaat
Pacha Harb, 'J' demeurant et y éli san t
domicile en l'étud e d e Me Maurice Castro, avocat ii Ja Cour.
A u préjudice elu Si e ur Pa ul Demangc t, pri s (-~ n SèL qualité de Syndic de la
failli l'~ A ta Barso um Fano u s et Habib
Barso um Fanous, demeurant a u Caire,
rue F alaki, No. 44.
En ve rtu cl 'tm prorès-verba l de saisie
immublière elu 27 Septembre 193'1, dénoncé le 9 Octobre 1934 ct transc rit le
13 Oc tobre J!)3!1 S o. 7031 (Gülioubi c h ).
Obj et de la vente :
1er lot.
Le ::; :2 ; 0 par indivi ::; dan::; un terrain
d e la : mpcrficie de 1080 m2 1:53, s ur leq u el s ont élevé es les con s truction s d' ulW mai son de d eux é tage::; aVl'C dépendance s, s is à Galioub, l\Iarkaz Galioub
(Galioubieh ), rue E l ?\ta hkamèl No . 13,
s ub .\ o. 12 imp6ts d 48'1 moukallafa,
limilé:-:::: :\o rel, s ur 17 m . 7:5 par la propri été cie Ata ct Hab ib Fanous et en parti c par JL:t:-.;san l\-lohamecl Maan; Est,
sur 61 m . -'LO par Ja ru e ~'lahl~ama d e 5m.
clc largeur; Ouest, sur 61 m. 40 par Zaki
Eff. \ Va hb a Fanous eL partie par un e
rue pr ivée, où se Lrouv u la porte d'entrée : Sud, s ur 17 m. '15 par la route de
Kom Achfine .
D'après le Survry les dits bi en s sont
dés ig n és ct li mi té s comme s uit:
Les 2/ 3 par indivis dan s une parcelle
de Le rrain de la superficie de 139L1 m 2,
sises à Galioub, mêm e Markaz (Gali oubieh ), 12 s ur nouvel arpentage No. 3
impôts, a u hod Zahr E l Ganan El Charki No . 27, ch areh J~l ~1ahkama, limité s: Nord, No. 48, par la Dame Aziza
Assaad E\veicla ct partie No. 86 par
Ibra him Hassan Maan et C ts.; S ud, partie par Zaki \tVahba Fanous et partie
par /\ta et Habib Barso um J?anou s; Oucs t., par la rue El Mahkama.
La dite s up erficie comprend 304 m2
;)(J ( '111 . d0 co n s truction s, 462 m 2 80 de

Uate: tiam edi 21 Mars :l93G.
A la r equê te d e la Banque Mi s r, so ciété anonym e égyptienne, ayant siège
au Caire, repré sentée par son Adm inislra le ur-délégu é S.E. Mohamed Talaat
Pacha llarb, y d emeurant et y élisant
dom ici le en l'étude de Me Maurice Castro, avocat ~t la Cour.
Au préjudice des Sieurs :
1. ) Chéclicl Ismail Chéclid,
2.) Mohamed Ismail Chéclid,
3.) Cheikh Abclcl Az iz Is mail Chédid,
lou::; enfants d 'Is mail Chédid, propriétaires, s uj ets locau x, demeurant au village de Guézirct El Magdi, dé pendant de
Kaha, Markaz Galioub (Galioubieh ).
Le s dits bien s ont été adjugés à l'auclir'ncr· d es Criérs elu Tribunal l'viixte du
Caire du Hl Février 193G, Je 1er lol él.ll
prix de L.E. 120 outre les fr ais, all
Sieur Abdel Aziz Nagcli Nasser, · dont il
a fait. commancl au profit dr. Mahmoud
Samra et Karima, tou s Chéclid Ism ail,
e t min eurs sou s la tutelle dr leur pèn;
Chéclid Is mail Chéclid, c l Je 2mc lot au
pr ix de L.E. 120 ou t.rc les frai s, ii ~'Ioh a
nwcl Abde l Aziz Chédicl.
En \·erlu:
1. ) D' un procès-v,orlJal de saisie immohili ère, de l'huis sier A. Kéclémos, du
20 F évrier 1933, clùment tran scrit avec
sa dénonciation au Bureau d es Hyp o·
th èques elu Tribunal Mixte du Caire le
13 Mars t933, No. 1869 Galioubich .
2. ) D' un
proc.ès-vcrlJa l
r ectifical if
clrc·::ssé Ru Greff<· des Adjudi ca tion s el u
Tribunal 1\'Iixtc elu Caire le 29 Aoù t
Hl3:5, No. 680 /58e.
Objet de la vente: e n cleu x lots .
1er lot.
Bil'n s appar tenant à Chédid Ism;l il
Chédid .
5 feddan s, 20 kirats e t 8 sa hmes de
te rrains sis au village de Kh elwet S enh era, Markaz Toukh, Moudiri eh d e GR. Ji oubieh, a u hod Abou Yehia No. 5, d ivisés en deux parcell es, savoir:
1. ) 2 frddan s, 5 kirat ~ et 12 sahmes,
parcell e No. 2 .
2. ) 3 feddan s, 14 kirats e t 20 sa h m d ,
parcr ll r No . 27.

les limites consulter le Cahier

r10 s Charges.

~~
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ff'dclan~ ,

10 l\i rab c t 6 sahm cs au hocl

El SHf:-'<!f .\o. \). parcell e :\o. 1.
:2. 1 :2 fr· ddan:-;, 7 kirab ct 10 sahmcs a u
l1 od El Safsaf :\o. ü, parce ll e No . 4.
:3. ) HJ kirats c t 8 ~ahmes au hod El
:-;n.f:-:ii f :\o. 9, parcelle No. 6, indiyi s dans
J ri·dcla n, 1 kirat <~ t 20 sa hrn es.
''- ) 1 fcddan, 3 h:irats et 16 sahmes au
lt od ~~ 1 Safsaf No. 9, parcell e No . 7.
3. ) 2 fcddan::: , G kirats et 23 sahmes
au hou El :\ahl ~o. ii, parcell P No. 1.
f) .) ·1 fr·ddan . H kira ts ct 3 s ahme s au
hod El :\ah l ~ o. 11 , parceliP No. B.
7.) 2 f,· cl d<tll~. ~ k iral:-: r l 20 ~a hm f •s au
h (J d l·~ 1 .\ êl h l :\ o . 11. )!iH'('f'l l(' !\o. 13.
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2me lot.
Biens appartenant à Mohamed et Abdel Aziz Ismail Chédid.
5 feddans, 9 kirats et. 14 sahmes indivis dans 10 feddans et 23 kirats sis au
village Senhéra, Markaz Toukh, Galioubieh, au hod Fadel No. 13, dans la parcelle No. 98.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Nouvelle mise à prix:
L.E. 132 pour le 1er lot.
L.E. 132 pour le 2m e lot.
Outre lPs frais.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
926-C-780
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 21 Mars 1936.
A la requête d e la Banque Misr, société anonyme égyptienne, ayant siège
au Caire, r eprésentée par son Administrateur-Délégué S.E. Mohamed Talaat
Pacha Harb, y demeurant et y élisant
domicile en l'étude de Me l\1 aurice Castro, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu S.E.
Mohamed Choukri Pacha, savoir:
1. ) Dame Nefissa Teymour, veuve d e
feu Mohamed Pacha Choukri.
2.) Dr Hassan Mohsen Bey Choukri
ou Mohsen Bey Choukri .
3.) Hussein Bey Choukri.
4.) Ahmed Abdel Aziz Choukri o u Abdel Aziz Choukri.
Ces quatre demeurant à Zeitoun, rue
Sélim El Awal, No. 21, immeubl e Dr
Chana (rez-de-chaussée ).
5.) Dame Ietedal Choukri, épouse Dr
Saleh Bey Hamdi, demeurant jadis à
Samanoud et actuellement de domicile
inconnu en Egypte.
6.) Dame Khadigua Badawi, épouse
S.E. Niazi Bey, ex-Moudir de Charkieh,
demeurant iadis à Zagazig (C h arkieh),
puis au Caire, gare Pont Koubba No. 7
(q uartier El Waily) et actuellement de
domicile inconnu en Egypte.
7.) Dame Fahima Badawi.
8.) Dame Ayoucha Badawi.
9.) Dame Bamba Badawi.
10.) Ahmed Loufi Bey Choukri.
Ces quatre d ern iers demeurant à
à Alexandrie, à Moharrem-Bey, ru e
Hassan Pacha Eskandarani, No. 58.
11.) Aly Choukri Bey, commandant
de police à Assouan (Haute-Egypte) et
pour lui a u Parquet Mixte du Caire.
12. ) Dame Zakia Badawi, épouse Aly
Bey Saleh, demeurant au village d e
Kafr El Zayat, Markaz Kafr El Zaya t
(Gharbieh}.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière du 21 Avril 1925, huis sier
G. Kamel, transcrit le 20 Mai 1925 sub
No. 126 Fayoum.
Objet de la vente:
Biens dépendant d e Fayoum.
Suivant
procès-verbal
modificatif
dressé le 5 Mars 1930 sub R.G. No. 133
d A la 51e A.J.
Désignation du bloc.
Une propriété rurale, sise à Kafr
Mahfouz, dépendant d e Tamieh, district de S ennourès (Fayoum), avec les

bâtiments d'habitation et d'exp loitatic•n,
terres, jardin.
Contenance totale: 555 feddans, 3 kirats et 8 sahm es.
Paraissant cadastrés:
Hod El Segla ou El Siala No. 127, partie parcelle No. 1.
Hod El Gu enena No. 129, partie parcelle No. 1.
Hod El Zalateh ou hod El Barabi No.
130, partie parcell e No. 1.
Hod El Ali No. 132, partie parcelle
No. 1.
Hod El Ghaba ou El Gharbi No. 133,
partie parce li e No. 1.
Hod El De ra a El Abd No . 13't, par·
cell e No. 1.
Hod El K eb li El Ghaba No. 137, partie p arcelle No. 1.
Hod El Abadia No. 138, par ti e parce lle No. 1.
Hod El \Vakf i\ o. 139, partie parcell e
~0.

1.

Hod E l Santa No. 74, partie parce ll e
No. 2.
Hod El Massateb No. 75 ou 175, parti e parcell e No. 1.
Hod El \ Vaslani No. 16, partie parcelle No. 2.
Ces 535 fecldans, 3 kirats et 8 sa hmes comprenant deux tènements st:parés par un e route agricole, savoir:
1er tènement.
13 feddans, 14 kirats et 18 sahmes
avec bâtiments d'habitation et d 'exploitation, paraissant cadastrés partie hod
No. 139, parcelle No. 1.
2me tènement avec une ezbeh : Uli
feddan s, 12 kirats et 14 sahmes.
Ces 555 feddan s, 3 .kirats et 8 sahme s ci-dessus sont en vente en trois
lots, savo ir :
2me lot om iss is.
3me lot.
D'après le dit procès-verbal de distraction.
204 feddans, 23 kir a ts e t 14 sahmes
d'un seu l tèn em ent
Paraissant cadastrés:
Hod El Santa No. 74, parcelle No. 2,
pour 20 fedclans et 1 kirat.
Hod El Massateb No. 75 ou 175, parcell e No . 1, pour 84 feddans, 17 kirats et
19 sahm es.
Hod El Ali No. 132, parcelle No. 1,
pour 10 feddans e t 13 kirats.
Hod El Ghaba ou E1 Gharbi No. 133,
parce Il e No. 1, pour 66 feddans et 1 kirat.
Hod El Deraa El Abd No. 134, parcelle No. 1, pour 8 fecldans, 11 kirats et
22 sahm es.
Hod El Kibli- El Ghaba No. 137, parcelle No. 1, pour 15 feddans, 2 kirats et
21 sa hm es.
4me lot omissis.
Ains i que le tout se poursuit e t comporte avec les constructions suivantes :
un e maison d e maître d 'un r ez-dechau ssée composé de 3 appartements,
un e 2me mai so n et un grand dawar
avec hangar pour le bétail, troi s magas ins e t une ezb eh en briqu es crues,
de 20 pièces.
Pour les limit es co n s ulter le Cahi er
des Charges.
L es dits biens ont été adjugés à Th e
Land Bank of Egypt, à l'audience des
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Criées du 19 Février 1936, au prix de
L.E. 4000 outre les frai s.
Nouvelle mise à prix: L .E . v.oo pour
le 3me lot, outre les frais .
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
92Î-C-781
Avocat à. la Cour.
Date: Samedi 21 Mar s 1936.
A la requête elu Ministère des Wakfs,
su renchérisseur.
Au préjudice de Abdel Latif Khaled,
propri'étaire, sujet égyptien, demeurant
au village de Effouah, ?-,tlarl,az El Wasta, \ tlouclirieh de Béni-Souef.
Débiteur principal .
Et contre:
1. ) Ahmed Abdcl Lalif Khal ed, propriétaire, égypti en, demeurant au villàge d e Effouah, di s lri cL d 'E l Wasta,
Mouclir ieh d e Béni-Souef.
2. ) Huss e in Gabr Ai;.r Ghoneim, propriétaire, ég ~r pLien, d e rneuranl au villag e de Béni-Ghon e im , di s lt·iet rl"El Wasta, Mouclir ieh d e Bén i-S(ll ll'f.
Ti ers déLenteurs.
En ver·tu d'un procès-verba l de s aisie
immobilière üu H :\ 'lars 1930 de l'hu iss ier Sarkis, transcrit au Bureau des I-Iy poLhèques du Tribunal 1Vlixt e du Caire
l t~ 31 Mars 1933 sub ~o. 20'l Bt~ ni - Souef.
Obje t de la vente:
1er lot.
10 fecldans , 2 kirats et 12 sahmes indivis clans .2 6 feddans, 22 ki rats et J 6
sahmes d e t erra ins s is a u village d'Effouah, :\·Iarkaz El \ Vas ta. Béni-Soûef.
au hod El Imam -:\o. 5, fai sant partie
de la parce ll e l\'o. 1, en quatre s up erfi.
ci es :
L.) 9 feclclan s, 8 ki rats PL 12 sahm es .
2 .) 9 fedclans, 13 kirat.s el 21 sahmes.
3. ) 3 feddan s, 8 kirats et 15 sahmes.
'1.) '1 feclclan s, 15 kirat s e t. 16 sahmes
au hod Khal ecl Bey No. 6, faisant partie
d e la parcell e ~o . JO.
Ainsi qu e !•e tout se pours uit et comporte sans aucune excep tion ni réserve .
Pour les limites co n sult er l-e Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 792 pour le 1er lo t
uu tre les frais.
Le Caire, Je 6 Mars 1936.
Pour le surenchérisseur,
Em. !Vlisrahy et R . A. Ro sse tti,
9!1!!-C-790.
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 21 Mars 1936.
A la requête de T ewfik Bahari, piOpriétaire, s uj et égypti e n, dem e urant a u
Caire, 8 rue Aboul Sebaé•..
Sur poursuites de la Guiz eh & Rodah,
société anonyme égyptienne, ayant ~ iè
ge à Alexandrie et succursale au Caire .
An préjudice de la Dame Tatian a Bahari, épouse du Sieur Te\vfik Bah ari,
propriétaire, lo ca le, d em e urant au Cair e, No. 7 ru e Gameh Charka:3s.
En vertu d ' un procès- Yrrba l de :3a i~i e
immobili è r e dre ssé le 12 :\' oYembrr 1934
par l'huissi er 1\Ii s is lran o. dénoncée le
22 :\1 ovembre 193'l s ui \ïm t. ex pl oit d e
l'huiss ie r Richard Dablé. tou::: d eux
tran scrits au Bureau d e ~ Hyp o th èq ues
elu Tribunal l\lixte elu Caire le :Le r Décembre 193·1 s ub ~\! os . 59GL• Guiz eh et
5781 Caire.
Objet de la vcnle:
Une parcelle de terrain vague de la
superficie de 0:32 m2 78 cm2, s ise au lïod
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Guéziret El Caraco!, Guizeh, Boulac Dacrour (hod jadis No. 16 et actuellement
No. 8), formant le lot No. 158 du plan de
la Société Guizeh & Rodah, loti ssement
des terrains dits Wakfs El Kalaa, parc elle No. 1.
Ma is d 'aprè s le nouveau cadastre la
dé signation de s bien s est la suivante:
Un e parcelle de terrain vague de la
superficie de 932 m2 78 cm2, sise à Boulac El Dacrour, Markaz et Moudirieh de
Guizeh, au hod Guézire t El Karacol No.
8, parcelle No. 1, rue No.. 13, chiakhet
Kora El Guiza et formant la parcelle
No. 153 du plan de lotissement de la Société connue sous le nom de Wakf El
Kala a.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise .à prix nouvelle: L.E. 935 outre
les frai s.
Pour le poursuivant,
3-C-807
D. H. Lévy, avocat à la Cour.
Date: Samedi 21 Mars 1936.
A la requête cl u Kaimakam Saïd Fahmy Bey l'v'l om taz, su renchérisseur.
Poursuivant: Meguelli Abdel Sayed
You ssef.
Au préjudice d'Ibrahim Eff. Bars oum,
d e Naz let El Falla hine (Minieh ).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilièr e du 28 Septembre 1932, dénon cé le 11 Octobre 1932, tran scrit le 19
Octobre 1932, No. 2601 (Minieh ).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 13 fecldan s, 19 ki rats et 12
sahmes sis à Taha El Amecla, Markaz
S am allout (Minieh ), au hod Sai s No. 11,
parce ll e No. 3.
2m e lot: 1 fedcl an, 3 ki rats et 8 sahm es sis à T ah a El Amecla, Markaz Sam all ou t (?\Iini eh ), a u hocl Younan No.
10, clan s la parcelle No. 8.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
l\lise à prix sur surenchère:
L.E. 1630 pour le 1er lot.
L.E. 165 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour le s urenchéri sse ur,
27-C-.830
Léo n Menahem, avo cat.
Date: Samedi 21 Mars 1936.
A la r equête de Nicolas B. R alli.
Surenchérisse:urs:
1.) Isaac D. Gal ani,
2.) Ibrahim Abele! Ghani Nassar.
Contre:
1. ) ::\Iahmo ucl Ahmed Mo s tafa Nassar,
2.) Abde l Salam Osman Nassar.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière tran scrit les 2 Septembre
1932, :\o. 3292, et 21 Décembre 1932, No.
6292 (l\Iénoufieh ).
Objet de la vente:
Suivant procès-verbaux d e di s traction
d es 19 Mars 1933 et 8 Janvier 1936.
2me lot.
Bi en s appar ten ant à Mahmoucl Ahmed
l'vlo s tafa Nassar.
Un e mai s on s urélevée s ur une sup erfici e de 1210 m2, sise à Bemam, Markaz
T ala (l\I éno ufi eh ).
5me lot.
Bien s apparten ant à Abdel Salam Nassar.
5 fedda n s, 17 kira ts et 13 sahmes sis
à Bem am , Markaz Tala (Ménoufieh) .

Journal des Tribunaux Mixtes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur surenchère:
L.E. 286 pour le 2me lot.
L.E. 275 pour le 5me lot.
Outre les frai s.
6-C-810
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: Samedi 21 Mars 1936.
A la requête de Hussein Sayed Metaweh, négociant et propriétaire, sujet
égyptien, demeurant au Caire, 14 rue
Maher Pacha (Abbassieh).
Sur poursuites de la Banca Commerciale Italiana p er l'Egitto.
Au préjudice des Hoirs de feu Hassan
Bey Ahmed Mahgoub El Aref, dit aussi
Hassan Bey Ahmed El Aref, fils de Ahmed, petit-fils de Mahgoub, savoir:
1.) Sa veuve, la Dame Hosna Abele!
W ahab.
S es enfants:
2.) Ahmed Aboul Fadl El Aref,
3. ) Mohamed Aboul Wafa El Aref,
4.) Naima Hassan El Aref,
5.) Sofia Hassan El Aref (mineure),
sous la tutelle du Sieur Ismail Abdel
Kérim El Aref.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant ·à Sohag.
Et contre:
1. ) La Dame Ha·yat Ahm ed Aboul Nour
Maz en,
2. ) Y o.u ssef Messiha (ou Me kacha)
Chantoub You ssef,
3. ) Hassan Mohamed Hassanein,
4. ) Mohamed Saleh Hassan Aly, tou s
les quatre propri·é taires, égyptiens, demeurant à Sohag, pris en leur qualité de
tiers détenteurs purement apparents.
En vertu d e deux procès-verbaux de
saisie immobilière de s 11 et 12 Octobre
1932, 13 et 15 Décembre 1932, dûment
tra n sc rits au Bureau de s Hypothèques
près le Tribun al Mixte du Caire respectivem ent le 29 Octobre 1932 sub No. 1269
Guirgueh e t le 31 Décembre 1932 sub
No. 15lt2 Guirgueh.
Objet de la vente:
2me lot.
4 fedd an s, 7 kirats et 20 sahmes mai s
en ré ali té d'aprè s la totalité d es subdivision s !1 fedd a n s, 8 kir a ts et 4 sahmes
de terrains sis au village de Sohag, di strict elu mêm e nom et province de Guirgu eh, divi sés en s ept parcelles, comme
s uit:
1.) 13 kirats et 4 sahm es au hod Amin
Bey El Aref No. 9, partie parcelle No. 33.
Cette parcell e es t indivi se dan s 23 kirats et 12 sahmes.
2.) 6 kirats et 12 sahmes a u même
ho cl, partie parc elle No. 1_1, indivis dans
2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes.
3. ) 3 kirats et 8 sahm es au même hod,
partie p arcelle No. 24, indivis dans 21
kirats et 12 sahmes.
4. ) i i kirats a u hocl El Omdeh No. 3,
parcelle No. 19.
5.) 2 kirats et 8 sahmes au hod El Omdeh No. 3, partie parcelle No. 1, indivis
dans 10 kirats.
6.) 2 feddans et 6 kirats au hod El Kalawi No. 18, partie parcelle No. 59, indivis dans 8 fedclan s, 8 kirats et 8 sahmes.
7.) 13 kirats et 20 sahmes au hod Mo.hamed Hassanein Mazen No. 28, parcelle No. 8.
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix nouvelle: L.E. 440 outre
les frais.
Pour le poursuivant,
R. V. Braunstein,
2-C-806
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
Date: Jeudi 2 Avril 1936.
A la requête du Sieur Evanghelo Carmiropoulo, fil s_ de Léonidas, négociant,
sujet hellène, demeurant à Mansourah,
rue El Tommehi.
Contre le Sieur Mohamed Hussein
You ssef, fil s de Hus sein Youssef, propriétaire, s ujet local, demeurant à El
K ey toun, di strict de Mit-Ghamr (DalL).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Juill et 1935, de l'huissier L. Stefanos, tra n sc rit le 19 Août
1933, No. 8161.
Objet de la vente:
4 fecldan s et 10 kirats de terrains sis
au village d 'E l Kaytoun, di s trict de MitGhamr (Dale ).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
M-ise à prix: L.E. 335 outre les frais.
Manso urah, le 6 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
935-DM-5
Avocats.
Date : Jeudi 2 Avril 1936.
A la f!equête d e la Dame Evan thia veuve J. Triandafilou, née Polyméro Polyméri s, r entière, sujette hellène, agissant
comme héritière du elit défunt et comm e cessionnaire des droits et actions de
ses cohériers.
Tou s propriétaires, de nationalité
étrangère, demeura nt à Zagazig, rue
Chaboury.
Contre ·le Sieur Abd el Al Al y Salrnan,
fil s d e Aly, de Salman, propriétaire, suje t local, dem eura nt à Menchat Abdel
Latif \V a ked, di strict d e Kafr Sakr.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Avril 1933, de l'huissier F. Khouri, transc rit le 22 Mai 1933,
No . 104.6.
Objet de la vente:
111 feddan s, 11 kira ts et 20 sahmes de
terrain s sis a u village de Sangah a, distri ct de K afr Sakr (Ch.).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mis,e à prix: L.E. 645 outre les frais.
Man sourah, le 6 Mars 1936.
Pour la pours uivante,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
956-DM-6
Avocats.
SUR FOLLE ENCHERE.
Date: J eudi 2 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè~
ge à Alexandrie.
Contre:
A. - Saad El Alfi, fils de El Alfi Ahm ed, pris tant en son nom personnel
qu'en sa qualité d'héritier de sa mère
Dame Salima El Alfi.
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B. - Les Hoirs de feu la Dame Sett
Abouha et de sa sœur Abouha Om Mohamed, fille de Mohamed Mansour et
épouse d'El Alfi Ahmed, savoir:
2.) Dame Om El Ezz, sa fille, veuve
de Mohamed Abou Mansour Ahmed;
3.) Dame Latifa, sa fille, veuve Mahmoud El Okda;
4.) Dame vVassila, sa fille, épouse Mohamed Ab dalla El Bassiouni;
5.) Dame Bamba, sa fille, épouse Abdel Rahman Bey Abou Seeda.
c. - Les Hoirs de la Dame Salima El
Alfi, fille de El Alfi Ahmed et veuve de
feu Salem Abd Rabbou, prise de son
vivant comme héritière de sa mère la
Dame Sette Abouha, susdite, savoir:
6.) Dame Bahia, sa fille, épouse El
Cheikh Husseini Ibrahim El Naggar;
7.) Dame Badre, sa fille, épouse Ibrahim Nour.
Tous propriétaires, indigènes, demeurant les deux premiers à Taranis
El Bahr, la 3me à Miniet Badaway, la
4me à Kafr Badaway El Guédid, la 5me
à Badaway, le tout dépendant du district de Mansourah (Dak.), la 6me à Néguir wa Mit Chaddad, district de Déke.rnès (Dak.) et la 7me à Chabchir, district
de Tantah (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Ch. Dendia en date du 4 Janvier i916, transcrite le 20 Janvier 1916,
No. 4199.
Objet de la vente:
118 feddans et 18 kirats de terres cultivables situées aux villages de: 1.) Taranis El Bahr et 2.) Miniet Badaway,
district de Mansourah (Dak.), savoir:
A. - Biens appartenant à Saad El
Alfi.
106 feddans, 1 kirat et 2 sahmes ainsi
divisés:
I. - Au village de Taranis El Bahr.
74 feddans, iO kirats et 22 sahmes au
hod El Ghénéna, kism awal No. 5, en
deux parcelles.
La ire de 44 feddans, 3 kirats et 10
sahmes, parcelles Nos. 2 et 4.
La 2me de 30 feddans, 7 kirats et 12
sahmes, parcelle No. 2.
II. - Au village de Miniet Badaway.
31 feddans, 14 kirats et 4 sahmes, divisés comme suit:
1.) Au hod Mohamed El Charkh No. 5.
13 feddans, 6 kirats et 4 sahmes à
prendre par indivis dans i9 feddans et
12 .k irats, parcelle No. 10.
2.) Au hod El Matrouk El Bahari
No. 7.
14 feddans et 20 kirats, parcelle No. 5.
3.) Au hod El Mouafi No. 8.
3 feddans et 12 kirats, parcelle No. 5.
B. - Biens appartenant à la Dame
Sett Abouha Om Mohamed.
12 feddans, i6 kirats et 22 sahmes situés au village de Taranis El Bahr, au
hod El Guenenah No. 5, en deux parcelles, savoir:
La ire de 2 feddans, 16 kirats et 22
sahmes, parcelle No. 2.
La 2me de 10 feddans, parcelle No. 2.
N.B. - Il y a lieu de distraire des
biens ci-dessus i feddan, i kirat et 9
sahmes expropriés pour cause d'utilité
publique.
Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais.
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Fols enchérisseurs: Hoirs Mohamed
Aly Ghouel, savoir:
1.) Dame Amna, sa veuve;
2.) Bahzane Ghouel, son fils, tant en
son nom qu'en sa qualité de tuteur de
ses sœurs mineures: Hafiza et Naima et
de curateur de l'interdit El Sayed, son
frêre;
3.) Hafiza, sa fille, au cas où elle serait devenue majeure;
4.) Naima, sa fille, au cas où elle serit devenue majeure;
5.) Rahifa, sa fille;
6.) Abdel Hamid Ghouel, son fils;
7.) Ibrahim Ghouel, son fils;
8.) Mohamed Ghouel, son fils;
9.) Bahrouz Ghouel, son fils;
10.) Aly Ghouel surnommé Mahmoud,
son fils;
ii.) Aziza Ghouel, sa fille.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant les huits premiers à Mansourah, à Ezbet Sidi Younès, le 9me à El
Ganayen, Markaz Abou-Tig (Assiout)
où il est officier de police, le !Orne,
employé à El Cherka El Inglisia (société anglaise) dépendant de Oumoudiet El
Robayaa, Markaz Dékernès (Dak.), y demeurant, la iime à Kafr El Amir, Markaz Simbellawein (Dak.).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Prix de la ire adjudication: L.E. 17000
outre les frais.
Mansourah, le 6 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
936-DM-999 Maksud et Samné, avocats.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date.: Lundi 16 Mars 1936, à 10 heures
du matin.
Lieu: à Alexandrie, au garage Rosette, rue Aristote.
A la requête de la Rai son Sociale Maurice Kibrit & Cie, en liquidation.
Au préjudice de A wad Beshir.
En ver1.U d'un procès-verbal de saisie
en date du 26 Février 1936, huissier C.
Calo th y.
Objet de la vente: une automobile
marque Oakland, limousine.
Pour la requérante,
974-A-568
Gaston R. Barda, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Mardi 10 Mars 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au village de Néna (Béba, BéniSouef).
A la requête d'Athanase Vinoglou et
Cts.
Contre Abdel Wahab et Abdel Kader
Bahnassaoui.
En vertu. d'un procès-verbal de saisie
du 11 Avril 1935.
Objet de la vente: canapés, chaises,
armoires; maïs chami, etc.
Pour les requérants,
28-AC-590
D. Levi.
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Date: Lundi 23 Mars 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Mallaoui (Assiout).
A la requête de la Socony Vacuum Oil
Cy· Inc.
~ont~ Morcos Bichay Azab, propriétaire, suJet local, demeurant à Mallaoui.
En vm1u d'un procès-verbal de saisieexécution du 28 Avril 1934.
Objet de la vente: 8 bidûns d'huile
contenant 12 kilos chacun; 1 taureau et
i vache.
Le Caire, le 6 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
17-C-821
Avocats.
Date: Mardi 17 Mars 1936, à 9 heures
du matin.
Lieu: au Caire, rue Souk El Sayaref
No. 3 (Mouski).
A la requête de Jacques Iskandari et
Cie.
Contre Benoît M. Skinazi et Ci e.
En vertu d'un procès-verbal de sai sieexécution du 13 Février 1936.
Objet de la vente: meubles de bureau
tels que: bureau, fauteuil, chaise, etc.
960··DC-10
E. et C. Harari, avocats.
Date: Jeudi 12 Mars 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, sharia Kenissa (anciennement sharia Wabour El Françaoui), derrière l'Eglise latine du Carmel.
A la requête de Maurice Gattegno.
Contre O. B. Fusco.
En vertu d'un jugement sommaire
mixte du 21 Novembre 1935, R.G. No.
10073/59e.
Objet de la vente: une toupie mécanique, complète, en état de fonctionnement, marque « Dankart ».
Pour le poursuivant,
26-C-829
Ch. Golding, avocat.
Date: Jeudi 19 Mars 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Héliopolis, rue Ramsès No. 12.
A la requête de Les Fils de M. Cicurel & Cie.
Contre la Dame Morcos Bey Fahmy.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 29 Août 1931, hui ssier J.
Soukry.
Objet de la vente: tapis, lustres, rideaux, fauteuils, chaises, etc.
Pour la poursuivante,
9-C-813
M. Muhlberg, avocat.
Date: Samedi 14 Mars 1\.}36, à 11 h.
a.m.
Lieu: au village de Armant El Heit,
Markaz Louxor, Moudirieh de Kéneh.
A la requête de la Raison Sociale John
Peel & Co., société en nom collectif, britannique, ayant siège à Minieh.
Au préjudice de Aboul Magd Mohamed El Nazsr, propriétaire, égyptien,
sous-commandant de la police de la
Moudirieh de Guizeh, y demeurant.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 18 Août 1934, huissier Béchirian.
Objet de la vente:
Au hod El Guézira Bahari: la moitié
par indivis dans une machine d'irrigation, marque Deutz, de la force de 12
H.P., en état d'arrêt et à laquelle il manque plusieurs pièces.
Pour la poursui van te,
873-C-754
H. et G. Rathle, avocats.
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Date: Lundi il) l\lars 1036, à 10 heures du matin.
Lieu: au Caire, rue Gtlourich.
A la requête de Ezra Alfillé, èsq.
Contt·e Jla ch em El llu ssami.
En vertu d'un procès-verbal d e' sa i:-:i eexécution elu 20 Février 193().
Objet de la vente: so ie blanche, fils de
soie, coffre-fort, bureau, comp toir, etc.
9:10-DC -9.
E. et C. Harari , avocats.
Date c l lieux: Samedi 1ft 1viar~ 1936,
au Caire, i:t 10 heur e ~ elu matin à la rue
Zaki \in. 11, eL à 2 heures d 'intervalle à
la ru e Champollion ;\lo. 116.
A la requèlc ùe la Raison Sociale :..ressim Aùès & Sons, soc iété britannique,
au Caire.
Contre lct Dam e Renée Arif, sa n s profess ion, ::ujelte lo cale, au Caire.
En \ er tu d'un procès-verbal de saisie
conserva loire du 211 Avril 1933, validée
pn r .i ugcmcn t du Tribunal Sommaire
Mixte du Caire du 13 Mai 1933.
Objet de la vente:
Salon: 8 fauteuils, 2 tabourets, 2 tapis,
1 phonographe.
Chambre à coucher: 1 armo ire, 1 coiffeuse, 2 lits, 2 paires de rideaux.
Salle à manger: 1 dres soir, 1 buffet, 1
argentier, 1 table, 8 chaises.
Entrée: 1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises, 1 bibliothèque, 1 bureau, 1 machine
à éc rire.
1 burea u, 2 cla sse ur s, 1 bibliothèque,
1 armoire.
Pour la poursui van te,
/-C-8H
E. Matalon, avocat.
Date: l\Iardi 17 Mars 1936, à 10 h. a,m.
Lieu: au Caire, rue El Sabh Ouel Dabh
:\'o. 36 (Abbassieh ).
:\ la rcquêle de:
l. ) Abclel I-Iamid Bey Kazarouni,
2. ) Abele! l\Iéguid Bey Kazarouni,
3. ) Dame Khadiga Hanem Kazarouni,
fDlc de feu El Hag Mohamed Hassan Kazaro uni et veuve de feu El Jlag Abdel
K érim Kazarouni,
'1.) Zén ab Hanem, fille de feu El Hag
Abdel Kérim Kazarouni,
3.) Amina Hanem, fille de feu El Hag
Ahdcl Kérim Kazarouni .
Tous propriétaires, suj ets britanniques, demeurant au Caire.
C"Ontre le Sieur Elie Baroukh Masso uda, employé, sujet italien, demeurant au Caire, rue El Sabh Ouel Dabh
No . 36 (Abbassieh ).
En Yerlu d'un procès-Y erbal de saisie
du 25 Novembre 1933, huissier \V. Anis .
Objet de la vente:
1. ) 1 portemanteau en boi s de noyer.
2.) 1 table en bois blanc.
3.) 1 c.anapé à la turque ayec matelas
e t coussin s.
1. ) .L tapis ordinaire.
5.) L bureau en boi s de noyer.
li. ) 1 table de milieu rn bois de noyer,
an.'c d ess us cristal.
7. ) 1 garniture de sa lon composée de
1 canapé, 2 fauteuil s, G chai ses c t 2 marqui se::; il re ss orts, rembourré s de coton
c l rr(·ouvcrl s de jute fleuri.
K ) L meuble, jardinière, à 2 portes vitrér::; e t. 1 glace biseautée au milieu.
9.) 1 lustre électrique à /1 hees en
bronze doré.
10. ) 1 table à manger en noyer. à rallon ge.
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1 J. ) 1 h u rf e t e n b o i s cl e n oye r r i ré.
12. ) G chaises ca nn ées.

13.) '1 chaises pour la table à manger,
en boi::; de noye r, aYec s ièges et dossiers
en cuir.
H. ) 1 petit dressoir en bois de noyer,
avec marbre dessus.
13. ) 1 argentier en bois de noyer ciré,
à 2 battants.
16.) 1 pendul e à ccti ss on en bois de
nover.
1.'7.) 1 table de forme carrée, en boi s
ordinaire.
18. ) 1 machine à coudre, marque Singer.
10. ) 1 armo ire en bois de Suède, à 3
ba ltan ts plein s.
20. ) Une autre armoire en bois de
no·yer, à 2 battants pleins.
21. ) 1 canapé en bois ordinaire, dessus matelas el coussins.
Le C:aire, le 6 Mars 1936.
Pour les poursuivants,
25-C-828
J. l\ilinciotti, avocat.
Date: Jeudi 19 Mars 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Barranieh, Markaz
Achmoun, Ménoufieh.
A la requête du Gouvernement Egyptien, Administration des Domaines de
l'Etat, venant aux lieu et place de la Société Foncière d'Egypte, suivant une décision du Con seil des Ministres en date
du 1er Août 1034.
Contre Mohamed Ahmed El Cheikh
Aly, sujet égyptien, domicilié à Barranieh, Markaz Achmoun (Ménoufieh) .
En vertu d ' un jugement rendu le 27
Septembre 1933 par le Tribunal Mixte
Sommaire du Caire, et d 'un procès-verbal de saisie en date du 17 Décembre
1935.
Objet de la vente:
Au domicile :
25 ardebs de maïs (doura chami), non
encore égrené.
Sur les terrains:
La ré col te de bersim A lb, pen dan te
pa r racines sur 2 feddans et 12 kirats
par indivis dans 5 feddans au hod Abou
Settine, limités: Nord, rigole et chemin;
Oues t, la Daïra Kawla Hanem; Sud, peti tc rigole; Est, Ibrahinl Ibrahim El
Cheikh Aly.
Pour le poursuivant,
Le Contentieux Mixte
de l'Etat.
953-C-799
Hate: Lundi 16 l\'iars 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Héliopolis (banlieu e du Caire),
rw' Horus No. 3, ruelle avant le No. 16
d(' la rue des Pyramides.
A la requête des Etablissements Oroscli Back, société anonyme française
aJ;an t siège à Pari s et succursale au
Cain', d y élisant domicile en l'étude
de l\lc Gabriel Asfar, avocat à la Cour.
Au préjudice d e :
1. ) Le Sieur Attia l\ükhail,
2. ) La Dame Chryssanthi Attia, sujets
loca ux , demeurant à Héliopolis (banli eu e du Caire), ru e Horus No. 3.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexéc ution du 2 Juill et 1935, huissier R.
Rich on .
Objet de la vente:
1. ) 1 lavabo l' n bois ciré jaune, à 2 placard:-:, 2 tiroirs av ec marbre et glace.
2. ) 1 tab le ü rallonges en bois ciré.
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3.) 1 armoire en bois peint marron, à
2 portes pleines.
4 .) 1 balançoire et 2 chaises cannées.
5.)
sr ll P- tte s ('n bois peint.
6. ) :L buffet (~ n boi s ciré noyer, à 2 pla-

'1

cards et 2 tiroirs, dess us marbre rouge
et 2 petites vitrines avec glace.
7. ) 1 bahul en bois ciré noir, à dessins japonais.
8.) 1 table dl' nuit en bois ciré noyer.
9. ) 1 canapé, t1 fautnlil s et 2 tabl es en
rotin, trè s u sagés.
Le Caire, le () ~lar s 1936.
Pour la poursu ivante,
929-C-783
G. Asfar, avocat.
D<1 te: Samedi 2 t J\ Ia rs 1936, à 8 h.
a.m.
Lieu: à Manfalout, district de Manfalout ( A~siou t).
A la requête de The Imperial Chemical Industri es .
Au préjudice du Sieur Mohamed Ahmed El Kach ef, com merçant et propriétaire, sujet égyptien, demeurant à Manfalou t, Markaz l\Ianfalou t (Assiout) .
En vet·tJu d'un jugement rendu par
la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire en date du 10 Décembre
1935 R. G. 380/ 6ie A.J. et d' un procèsverbal de saisie-exécution dressé en date du 30 Janvier 1936.
Objet de la vente: la récolte de fèves
(fou l) pendante par racines sur 10 feddans dont le rendement est évalué à
60 ardebs.
Le C:a ire. le 6 ~lars 1.936.
Pour la poursui van te,
873-C-756
Albert. Delenda, avocat.

FAILLITES
Tri~unal du Caire.
HECLARATIONS DE FAILLITES.
Par jugement du 29 Février 1936, a
été déclaré en faillite le Sieur Abdel Salarn Hegazi, négociant, égyptien, demeurant au Caire, 10 rue Bahlawane (quartier Sayeda Zeinab).
Date fixée pour la cessation des paiements: le 13 Mars 1933.
Juge-Commjssaire: l\1. A. Saroit.
Syndic provisoire: M. Ancona.
Réunion pour la nomination du Syndic définitü: au Palais de Justice, le 18
~lar s 1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 3 Mars 1936.
948-C-7911 Le Cis-Greffier, R.. de lager.
Par jugement du 29 Février 1936, a été
déclar·é en faillite le Sieur Néguib Farrag ou Farage Bichai, commerçant,
égyptien, demeurant à Tema (Gu irgueh ).
Dale fixée pour la cessation des paiements: le 26 Octobre 1935.
Juge-Commissaire: M. A. Saroit.
Syndic provisoire: l\I. Jéronymidès.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: au Palai s de Ju s tice, le 18
Mars 1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 3 Mars 1936.
9'19-C-795 Le Cis-Greifier, R. de lager.

6/7 Mars 1936.
Pa1· jugement du 29 Février i936, a été
déclaré en faillite le Sieur Ahmed Ismail Ab del Rahman, commerçant, égyptien, demeurant à T ema (Guirgueh).
Date fixée pouT la cessation des paiements: le iO Février i936.
Juge-Commissaire: M. A. Saroit.
Syndic provisoire: M. Alfillé .
Réunion pour la nomination du Syndie définitif: a u P ala is de Ju s tic e, le 18
Mars i936, à 9 h e ures du matin.
Le Caire, le 3 M ars i936.
950-C-796 L e Gi s- Greffier, R. d e la ger.
Par jugen1ent du 29 li"évri e r i936, a été
dédaré en faillite le Sieur Bissada Bich ay, comm erçant, égyptien, demeurant
à Gui rgu eh.
Hale fixée pour la cessation des paiements.: le 26 Janvi er i935.
Juge-Commissaire: M. A. Saroit.
Syndic provis oire: M. M. Mavro.
Héunion pour la nomination du Syndie ddinitif: au Palai s d e Ju s ti ce, le i8
Mars :l936, à 9 heures du matin. ·
Lr Caire, le 3 M ars i 93\3.
D5 t- C-ï \Tï L e Gi s-Greffi er , R. de l ager.
CONVOCATION DE CREANCIERS.
nans la faillite de la R a is on So.cia le
\.bdcl 1-Iamid Ri ad Gado u & Frères, sociét:é égyptienne ayan t siège à Ménouf,
ain si qu e les m embre s qui la composent
savo ir : Abdel Hamid Riad Gadou, Zaki
Ri c!d Ga dou e t Aziz Riad Gadou.
Avertissement est donné aux créanrierJS d'avoir, dan s le délai d e vingt
joues. à se présenter en p ersonne ou par
fondé de pouvoirs, a u Syndic définitif
1J. r\ . Doss, au Caire, pour lui reme ttre
leur s titres. accompagnés d'un bordel ('il tt indicatif d es somm es par eux récl;tm ées, si mieux ile; n 'aiment en faire
le dépô t au Greffe.
Héunion pour la vérification des
t t·t'~ ances: a u P a la is d e Jus tice, le 18 Ma r s
H136. à 9 h eure s du matin .
Caire, le 3 Mars i936.
U:S2-C-798 L e Gi s-Greffi er, R. d e lager.

Le

SOCIETES
Tribunal du Caire.
CONSTITUTION.
Suivant acte sous seing privé en date
du 8 Février i936, vi sé pour date certaiJlC' au Greffe d es Actes Notariés du Tribun<tl Mixte du Caire, le 19 Février 1936,
_'; Ub No. 1008, dont ex trait a été enregistré ctu Greffe Commercial du Tribunal
Mixte du Caire, le 29 F évri er 1936, s ub
~ o . 79 A.J . 6ie,
Il a été constitué entre les Sieurs : i. )
Alfred Castro, fils de feu Jo seph Castro,
Expert-Agronome, s uj e t italien; 2. ) Doct~ ur Ibrahim SiJbermann, fils de Jacob
~ Ilb ~ rma1~n, Chimiste-Bac tériologue, s uJet egyptien, tou s deux domiciliés au
Caire, seuls associé s indéfiniment responsables, d'une part, et un commandi~aire,. dénommé dans le dit acte, s uj et
egyptien, d'autre part,
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Une Société en comm:andite simple,
aya nt s iège a u Caire.
La Raison et la sig nature s ociales seront« Castro, Silbermann & Cie ».
L a Société a pour objet l' exploitation
de to u tc:::; les r ech erc he s ct dé co u ver les
scientifiqu es a u xq u ell es les associe s
commandités so nt parvenu s o u parvi en dront ultérie urem e nt, e l ayant pour but
de co mb attre e t dé trui re les vers e t insec tes nui sibl es a u co ton, s oit par J' obte nt ion d es gratifi cation s o u prix proposés par le l\lini s tèrc de l'Agriculture ou
par tout e personn e ou collectivité s ïntére ssant a u x qu es tion s agrico les, s oit par
la ven te ou la cession à d cs ti er s d e ces
dé couverte s e t inventi ons .
L es cle u.\: a ss ocié:-; r espon ::;abl es ·u snomm é~ so n L se ul s autorisés à gérer,
admini s trer ct s igne t· pour la Société,
s oit co nj oint em en t, s oit séparément. Il s
ont ch ac un d 'c u.\: sé parémen t, pouvoir
d e trait er el agir a u n om de la Société,
de m êm e qu 'i l:: ; o nt se ul s pouvoir pour
la r eprésente r en ju s ti ce . Il s n e pourr ont fai r e u sage de la sig n a ture s ociRlc
qu e pour les affa ires de la Soci é lé.
L e Sie ur Alfred C:a s tro es t se ul a utori sé à toueher e t payet· pour la Soci été.
L a durée d e lR Socié té es t fix ée à t ro is
an s, à co mpter du R F évrier 1936, av ec
faculté de re n ouvell em ent pour un e période ide ntiqu e, co nformément a u x co ndition s pré vu es par ses s tatuts .
L e tnontanl de la commandite es t de
L.K 150.
L e Caire, le 2 Ma r s :L936.
Pour la Rai s on Social e
Ca s tro, Silbermann & Cie.,
8-C-812
Saba Habac hi , avoca t.

MARQUES DE FABIODE
ET BENDMINATIDII

Cour d'Appel.
Déposant: Rub en .?;elnick, h orloger,
rue Mousky, L e Caire.
Date et No. du dépôt: le iO J anvier
1936, No. i5l.L
Nature de l'em·egistrement: Dé nom ination, Classes 44 e t 26.
Description: la dénomination « LEE »
posée s ur le cadran des montres bra celets e t de poch e importées de Su isse .
DesU :1ation: à id entifi er les dites montres .
971-A-565
Rub en Zelnick.
Héposant.e: Jo s y Filru, s ocié t.é a n o nym e égyptienne, aya nt siège a u C:aire, r ue
Antikhana No. 11.
Date et No. du dépôt: le 27 F évri er
1936, No. 304.
Nature de l'enregis tre.m ent: En seign e,
Classes 27 et 29.
Description: l' ens eign e « CINEMA
LIDO».
Destination: ide ntification de son
fond s de commerce ayant pour objet
l'exploitation du Cin éma Li~o.
U. Pace e t J. Golds tem, avocats.
975-A-569.
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AVIS ADMINISTRATIF~
TribunaJ d'Alexandrie.
Ac les Judiciaires signifiés au Parquet
eonf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn.
2.3.36: Gabriel F. Bus tros c. Nicodemo Belli.
2.3.36: Sté. Indus trielle Commerciale
Mixte c. Dame Mabrouka El Sayed El
Bagla ti (2 actes ).
2 .3.36: S.A.E. Modern Buildings c.
Hassa n Aly Gad.
2.3 .36: S .A.E. Modern Buildings c.
Aly Hassan ein Me twalli .
2 .3 .36: S .A.E. Modern Buildings c .
Abdel K erim Ahmed Saleh.
2.3.36 : Greffe Tribunal Mixte (Alex.)
c . Dlle Zoitza Cochillas.
2.3.36: 1\lin. Pu b . c. J ean Athanassiadi s.
2.3.36 : Min. Pub. c. Alexandre Kotoki s.
2.3.36 : Min. Pub . c. Eleftherio Nicolas.
2.3.36 : Min . Pub. c. Andreadis Theodoulo.
2.3.36: Min. Pub. c. Ism ail Ahmed
Abdel Al.
2.3.36: Min. Pub. c. Perriè re Germaine.
2.3.36: Min. Pub. c. Eugenio Spinog li o.
2.3.36: Min . Pub. c. Fioren ti n o Marcello.
2.3.36: Min. Pub. c. Eleftheris Sa va
Ri ca s.
2.3.36: Min. Pub. c. Abdel Aziz Saleh.
2.3.36: Min. Pub. c. Rob ert Zerbi.
2.3.36: Min. Pub. c. Petra Stavrou (3
a ctes) .
2.3.36: Min. Pu b . c. Ch azli Saleh Ben
Youssef (2 a ctes ).
3.3.36 : Comptoir National d'E s compte
de Paris c. Démètre Revithakis.
3.3.36: Cai sse Hypothécaire d'Egypte
c . Da m e ?v1ounira Moham ed Aly (2 actes ).
3.3.36: Crédit Foncier d'Ori ent c. Dam e Mounira Moham ed Aly.
3.3.36 : Admini s tration d es Doma ines
d e l'Eta t c. Nicolas J ean Sakelliadi s.
3.3.36: Greffe d es Distrib. e. Ibrahim
Bikar.i.
3.3.36: Da m r Sophie Avks enti e\;v· c.
George s Phocas.
3.3.36: Dame Calli opi Binikos c. Moh a med K ad ri Mous tafa Abdel Kader.
3.3.36: The Commercial Bank of the
Near Est, Ltd. c. Isaac Sh. Ghata n.
3.3.36 : Min . Pub. e. Evangelo Stamati
Ballas.
3.3.36: Min. Pub. c. Blefth eri Nico lao u
(2 actes).
3.3.36: Min. Pub. c. Manas Defterago.
3 .3.36 : .M in . Pub . c . Pacifi co Peyretti.
3.3.36: Min. Pub. c. Saleh Gab er Aly.
3.3.36 : Min. Pub . c. Nicolas Chri s tofe ni s.
Alexandrie, le 3 Mars i936.
940-DA-3 Le Sec ré ta ire, 1'. Maximos.
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AVIS DES SOCIÉTÉS
National Insuranœ Comp·a ny of Egypt.

Avis de Convoca tion .
i'dessieurs les Aclio nn a ires son l. convoqu'é s en Assemblée Générale Ordinaire le Mercredi 8 Avril iü36, à 4 h eures
cl~ l'après-midi, au Siège Social, 9 rue
F ouad Ier .
Ordre du jour:
L - Rapport du Conseil d'Aclm inisti·ation et des Censeurs .
2. Approbation elu Bilan et des
Comples du trente-ci nquièm e exercice .
8 . - Réparti ti on des Bénéfices.
:.. - Nomination des Censeurs et fixation de leur indemnité.
3. E.lecl ion des trois Administral e urs sortants, conform,éme nt à l'Art.
22 des Statuts.
Le Prés ident
du Conseil cl'Aclministralion,
R. C. Abcly.
ü67-A-561. (2 ?\CF 71 17).

National Instwanee Company of Egypt.
(Lifc Ins urance Comp·a ny).

A vis de Convoc ation.
!\lc.ss ieurs lPs Actionnaires sont convf\qués e n Assembl,é e G(m:érale Orclinain~ Je Mercredi 8 Avril 1936, à lt h eures J5 de l'après-midi, au Siège Social,
9 ru e Fouad Ier .
Ordre elu jour:
1. - Rapport elu Cons eil d'Adminis1.ralion et. des Censeurs .
2. Approbation du Bilan et des
co mptes elu troisième exercice.
:L ~omination des Censeurs e l fili on cle leur inclemnil1é .
J. - H éé lcel ion dn Conseil d':\dmini s traLion cont'orm,ém ent à l'Art 22 des
Slalul s .
Le Pr·é s icl en t
elu Conseil cl' \dministration,
R. C. Abdy.
ûG8-A -562 (2 NCF 7 / 17).

xa

Société O•·ientalc de Publicité.

A vis de Convoc ation.
:.Icss ieu1·s les Act ion n a ires de la Soc ié hJ Or ienlü)e d e Publicité sont convoqué-s en Ass cmbMe Générale Ordinaire
le 27 ?\·lars 1ü36, à i i h. a. m. , au Siège
de la Soci.é té, ü ru e S!amboul~ Alexandrie, pour délibérer sur l'ordre du jour
s uivant:
J. - Le c ture du Rapport du Conseil
d' J\ clm ini s lration e t des Censeurs.
2. - Approbation des :Comptes au 31
Décembre 1085 ct fixation elu dividende,
s'il y a li eu.
8. :\ om in a li on d es Administrateurs.
-L - Nom in a tion des Censeurs pour
l'Exercice 1ü~5 et fix ation de leurs émoluments.
PI'<=mdront part à l'Assemblée Général e les porteurs d'au moins cinq ac-

tions dont les titres doivent être dépos·6s au Siège de i'a Soci1été ou auprès
des principaux é tablissem ents d e Crédit d'Alexandrie et du Caire.
Les porteurs de parts de fondateur
ont le droit d'assister à l'AssembMe,
mais uniqu em ent avec voix consultative .
Alexandrie, le 5 Mars 1936.
Le Conseil d'Administration .
972-A-566. (2 NCF 7 /17).

Filature Nationale d'Egypte
Société Anonyme Egyptienne.
.r1 vis aux Actionnaires.

Emission de 25.000 actions ordinaires
au porteur d'une valeur nominale de
Lstg. ·'l chacune .
Les Assemblé es Générales Extraordinaire s des Actionnaire s de la Société,
tenu es les 3 et 28 Janvier 1936 en considération de l'ex tension de s affaire s de
la Société Egyptienne des Indust~ies
T ex tile s et de l'augmentation du capital
de ce tte Société, ont décidé d'augmenter
le capital social d e la Filature Nationale d 'Egypte, afin d e permettre à cette
dernière de contribuer, pour sa part, au
nouv eau capital augmenté de la Société
Egyptienne des Indus tries Textiles.
L'augmentation décidée est de l'importance de Lstg. 100.000 et se fera par
la création de 25.000 actions nouvelles
a u porteur de la valeur nominale de
L s tg. 4 chacune.
. .
.
L es dite s actions sont emises au pnx
d e L s tg. 5 chacune e t s ont offertes, par
préférence, aux porte':lrs a~tuels d '_action s, dans la proportiOn cl une actwn
nouvelle pour qu a tre actions anciennes,
san s a ttribution de fraction.
Aucune souscription à titre réductible
n e se ra admise.
L e prix d 'é mi ss ion sera réglé comme
s uit: au moment d e la souscription il
devra être versé la moitié d e la valeur
nominal e, so it: L s tg . 2 plu s la prime
d'émission d e L s tg. 1 par action; le so lde de L stg. 2 d evra ê tre versé du 25 au
30 Septembre 1936, à midi, a u plus tard.
Tout versement, qui n 'aurait pas été
effec tu é à la date fixée, se ra passibl e de
plein droit d'un intérêt de 7 O)f! ~,~~'
à partir de la da te de son exigibilite,
san s préjudice des a utres stipulations
de l'article 7 de s Statuts de la Société.
Les souscripteurs bénéficieront d'un
intérê t d e 5 0 / 0 (cinq pour cent) l'an
s ur la partie du capital nominal versé
e t ce, à partir du 1er Avril 1936 jusqu'au
30 Septembre 1936 inclus, date de la libéra tion complète de ces actions nouvell es .
L es ac tion s nouvell es auront les mêm es droits qu e les actions ancienn es
clans la participation aux bénéfices de
la Sociélé e t ce, à partir de l'exercice
social commençant le 1er Octobre 1936.
L es Actionnaires qui voudront user
du droit de préférence qui leur est accordé, devront, sous peine de déchéance, effectuer leur souscription et le versement de la somme appelée pour les
actions par eux souscrites au plus tard
le 31 Mars 1936, à midi. Ils devront en
même temps présenter, pour être estam-
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pillées, les ac tion s dont ils s ont les porteurs.
L es sou scription s et les versements
seront reçu s du 25 au 31 Mars 1936, à
midi, aux .c:wichets de la National Bank
of Egypt à Alexandrie e t au Caire, p endant les heures d'ouverture d es dits gui chets. La Banque remettra a ux s ou scripteurs d es r eçu s provisoires pour les
sommes versées et procédera à l' es tampillage des action s anciennes.
La remise de s actions attribuées à
chaque actionnaire qui a ura exe rcé son
droit de préférenc e, sera faite au mom ent de la lib ération complè te des action s sou sc rites, aux g uichets de la m êm e Banque, contre re s ti tu ti on d es reçus
r elatifs aux versements.
Alexandrie, le 28 Février 1936.
Le Conseil d 'Admini s tration.
939-DA-2 (2 NCF 7 /14)
Franco~Eg_yptienne de Crédit.
Socié~é Anonyme Egyptienne.

Société

Avis de Convocation.
:'vless ieurs les Actionnaires d e la Soc iété Franco-Egyptienn e de Crédit sont
convoau és en Assemb l,é e Générale Ordinaire pour le jour du Samedi 28 Mars
1036, à H heures a.m. au Siège Social,
1 ru e Toriel, avec l'ordre du jour suivant:
1. Audition des Rapports du Conseil d'Administration et du Censeur.
2. - Approbation des Comptes de
l'exercice clôturé à la date du 31 Décembre 1935, s'il y a lieu, et disposition
des bré néfices dudit exercice.
3 . - Dés ignation du Cens eur pour
l' exe r cice 1936 e t fixation d e ses émolum ents .
4. - Fixation du jeton d e présen ce
des Administrateurs.
Tout porteur d'.au moins 5 actions a le
droit. d e prendre part à ladite Assemblée, pourvu qu'il ait dépos1é ses titres,
S. jours francs au moins avant la. date d_e
la r éunion, soit au Siège Social, smt
dans un e Banque d 'Egy pte .
L e Conseil d'Administration.
973-A-567. (2 NCF 7/17).

Société des Terrains
de la Ville d'Alexandrie.

A v is de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de la Soc ié l'é des T errain s de la Vill e cl'Alexan·
di' ic. so nt convoqtrés en Assemblée Générale Ordinaire, le Mardi 31 Mars
1936, à 6 h. p.m., au siège de la Sociél é, No . 12, ru e Bombay Castle.
Ordre du jour :
1. - Happart du Conseil d'Admini stration .
2. -Rapport du Censeur.
3. -- Approbation des Comptes de
l'Exer cice 1935.
!1. Nomination du Censeur pour
l'Exercice 1936 et fixation de ses émoluments5. - E'lection d'Administrateurs.
Tout Actionnaire possédant au moins
cinq actions a le droit d'assister à l'As-
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sembllée Générale, à condition de dépose r ses actions au moins deux jours
avant l'Assembl ée, au siège de la Soei,é Lé ou clans un Etablissement de crédit d'Alexandrie.
Le Conseil d'Administration.
09't-A-58S. (2 NCF 7/17).

Crowne(Jypt Company S.A.E.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires s ont convoqués en A~se mbl ée Générale Ordinaire pour le 2î Mars 1936, à 5 h. p.m., au
Siège Social à Alexandri e, rue Fouad
1er, No. i.
Tout Actionnaire possédant au moin s
cinq (5 ) ac tion s a le droit d'y assi s ter.
Les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres da n s un e banque ou a u
Sièg·e de la Société le 23 :\1ars 1936 au
plus tard.
Ordre du jour :
1. ) En tendre le Rapport du Conseil
d'Admin is tration.
2.) Entendre le Rapport du Censeur.
3.) Examen et a pprobation, s' il y a
lieu, d es comptes arrêté s au 31 Décembre 1935.
4. ) Election du Censeur pour l'année
1936 et fixation de ses émoluments.
5.) Décharge à donner aux ancien s
Administrateurs.
G.) Nomination d es Adminis trateurs.
33-A-595 (2 NCF 7/17)

Société Générale d'Electricité
et de Mécanique.

Avis de Convocation .
'\ lessieurs les Actionnaires d e la SoGénérale d 'Electricit-é et cle Mécaniq ue so nt co nvoqués en Assemblée Gém' t·ale Ordinaire pour 1e 25 Mars 1936,
;:1 U h. a. m. , au Siège de la Société, rue
F'ouad Ier, No. 36.
Ordre du jour:
!{ apport du Conseil d 'Admini s tration.
Happort des Censeurs.
.\ pprobation des comptes pour l' exercice 1935 et décharge au Conseil d'Admin istration .
El ec tion de 2 Ad ministrat eurs sor1anl s et rééligibles.
F ixat ion des jeton s de présence pour
les Adm inistrateurs.
-:\omination d e 2 Cens eurs pour i:'EX<-·r·c; ice 1936 et fixation d e leu r allocati on.
Les actions doivent être déposées au
plu s tard le 22 Mars 1936 au siège s ocial ou clans un e des Banques de la
Vill e ou elu Caire .
Al exandri e, le !1 Mars 1936.
L'Administrateur Directeur1
B. Campos.
9iO-A-G6-'t . (2 NCF 7/17).
c i ( l(~

Compagnie Frigorifique d'Egypte.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionn aires sont convoqué s en As semblée Générale Ordinaire pour le V endredi 27 Mars 1936, à 16
h eures 15, au siège de la Compagnie au
Caire, à Zahr El Gammal, Boulac.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Ordre du jour:
Rapport du Con seil d 'Admini stration.
Rapport du Censeur.
Approb ati on d es comptes d e l' ex ercice 1935.
Fixa ti on du divid ende à di stribuer.
Nomination d'un Administrateur.
Nomination d' un Censeur.
Pour assis ter à l'Asse mbl ée, il faut
être propriétaire d e cinq (5) actions, au
moin s, et faire le dépôt de ces action s
troi s jours, au moin s, avant la réunion,
a u siège de la Compagnie, ou d an s un
d es Etabli ssem ents ci-après, a u Caire ou
à Al exandrie:
Crédit Lyonnais, Th e Nation al Bank
of Egvpt, Banque Ottomane, The Barcla ys Bank Ltd (D. C. & 0 .), Comptoü
Nation al d 'E scompte d e Paris, Banqu e
Nationale de Grèce, Banco Italo-Egiziano, Ba nca Commerciale Italiana per l'Eg itto, Banque d 'Athèn es, Banque Belge
et Intern a tionale en Egypte.
L 'Assemblée n e pouvant délib ér er valablement que si la proportion d'action s
prévu e par les s tatuts es t repré se ntée,
Messieurs les Actionnaires s ont, en conséq u ence, priés de faire le dépôt d e toutes leurs action s.
304-C-482 (3 NCF 27/7/17).

Soeiélé d'Avances Commerciales.
A. v is de Convocation.

Me ssieurs les Actionnaires de la Socié té d'Avance s Commerciales, s ont convoqués en Assemb lée Générale Ordinaire pour le Samedi 28 Iviars 1936, à 5 h eure s p.m. au Siège Social a u Caire.
Ordre du jour:
1. ) Rapport elu Con seil d 'Admini s tration .
2. ) Prése ntation e t ratification de s
compte s d e l'Exercice clos le 31 Déce mbre 1935.
3.) Fi xation du divid end e.
!1.) Rapport des Cen se urs.
3 .) Election de s Ce n se urs pour l'Ex ercice 1036, et fixation d e leur indemnité.
Tout Actionnaire posséda nt cinq action s au moin s a droit d e vote à l'Assemb lée, à con di ti on qu e ses ti tres
soient dépo sés dan s un e Banque du Cair e ou a u Siège d e la Socié té, cinq jours
au moins avant la date fixée pour l'Assemblée.
Le Conseil d'Admini s tration.
598-C-635 (2 NCF 7 / 17)

The Anglo-Egyptian Land Allotment
Company.
(Société Anonyme) .
Siège Social:
25, ru e Ch-r ikh Abou El Sebaa, Le Caire.

Assemblée Générale 0 TdinaiT e.
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinair e pour le Mardi 17 Mars 1936 à 4 h eures d e l'après-midi, aux bureaux de la
Société, 25, rue Cheikh Abou El Sebaa,
au Caire.
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Ordre du jour:
Rapport du Conseil d 'Adminis tration.
Rapport des Censeu rs.
Approbation d es comptes de l' exe rcice clos le 31 Décembre 1935.
Fixa tion du dividende.
Renouv ellem ent partiel cl u Conseil
cl ' Administra ti on.
Nomination de s Cen se urs pour l'exercice 1936.
Fixation d e l'indemnité des Censeurs.
Tout Actionnair·e possédant a u moins
cinq ac tion s a droit de prendre part à
cette Assemblée à condition de déposer
ses actions cinq jours a u moins avan t
le jour de la réunion, soit le 12 Mars
1936 a u plu s tard, a u Siège de la Société, à la Barclays Bank (D. C. & 0 .) du
Caire, ou clan s l'un d es principaux Etabli sse m ents de crédit du Caire ou d'Alexandrie.
Le Caire, le 6 0/Iars 1936 .
Le Conseil d'Admini s tration.
588-DC-056 (2 NC F 28;6) .

Cairo Land & Financial Cy.
(S ociété Anonym e) .

A vis de Convocation.
A sse mblée Générale OrdinaiTe .
Mes sieurs les Actionnaires so nt convoq ués en Assemblée Générale Ordinair<-) pour le Mardi 17 Mars 1936, à 5 h.
p.rn., a u Siège Social, au Caire, 23, rue
Chei.kh Abou l Sebaa.
Ordre du jour:
Happort du Conseil d'Admini s tra tion
sur l'< ~xe rcic r a u 31 Décembre 1035.
rtapport d es Cen seurs.
Approbation d es comptes d e l' cxr r cice 1935.
Nomination d 'Admini s trate urs.
Nomination d es Censeurs pour l' ex e r c ict ~ 1036.
Pour pr<'ndrr part à cette As~emblée,
Mes::;ieurs les Actionnaires doivent dé po sf'r leu rs ac tion s à la Ba nqu e l\1osséri S.A.E. a u Caire jusqu 'a u 12 l\'lars
1036.
lA· Ca ire, le 6 .\fa rs 1036.
580-D C-057 (2 NCF 28/G) Le Secrétaire.

Société Anonyme de \Vadi l{om-Ombo.

Avis de Con v ocation.
Mes sieur s les Actionnaires d e la Société Anonyme de Wadi Kom-Ombo
sont convoqués en Assemblée Gén érale
Ordinaire, aux term es de l'Art. 24 d es
Statuts, pour le J eudi 12 Mars 1936, à
4 h eures de relevé e, au Siège Social au
Caire, rue Cheikh Aboul Sebaa No. 27 .
Tout Actionnaire propriétaire de 5 action s qui voudra prendre part à la réunion devra faire le dépôt d e ses actions
trois jours, au moin s, avant la date de
l'Assemblée:
Au Caire au Siège Social et clan s tou s
les Etablissements de Banqu e du Caire
et d'Alexandrie.
Le Ca ire, le 6 Mars 1936.
96-C-382 (3 NCF 25 / 3/7).

Journal des Tribunaux Mixtes.
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Sodété Egyptienne

Anonyme Egyptienne ).

Ordre elu jour:
1. ) Happort du Consei l d'Administra-

tion;
2. ) Rapport des Censeurs;

3. ) Approbation des Comptes de 1'~

x erc ice clos le 31 Décembre 1935 et qmtus de cet Exercice;
1. ) Fixation de Dividende:
3. ) Nomination du Censeur po.ur l'Exercice 1036 et fixation de son mclemnité.
Toul Actionnaire po:::;séclanl 3 aclion~
au moin~ pourra prendre part à la réunion ct devra ce pendant déposer ses aclion;-; troi s jours au moin s avant la date
de l'As se mblée, so it au siège de l 'Egyptian Financ e Cy au Caire, so it dans un
Etablissement cle Banque élU C:aire ou à
Alexandrie .
Le Caire, le 20 F é vrier 1!136.
ü3-C-S50

Sodété Enypt.icnnc
de Tissage e t Trieotage..

(Soc ié lé Anonyme Egypti en ne ).
A t'is de Convof'rlfinn.

7\L\l. le~ _,\clionnaires so nt convoqués
en Assemb lée Générale Extraordinaire
}JOur le Jeudi 26 ~lar s 1936, à 3 0eures
13 p.m ., dan s le s bureaux de l Egyptian Finance Cy, 1, rue Borsa El Guedida , Le Caire, ü l'effet de délibérrr sur
rorclre elu jour ci-après.
Ordre du jour:
du capital à L.E.
40000 par l'émission de 2500 ac tion s
nom·elle s de L.E. 4 chacune;
2. ) Modification de l'article 3 de s Statuls en conséquence.
3.) Approbation d'un contrat portant
conce ss ion pour la Yen te des produits
de la Société.
1. ) Augmentation

Tout Actionnaire pos~édan t 3 aclions
au moin s pourra prendre part à la réunion et devra cependant déposer ses :'Ctions trois jours au moins avant la date
de l'Assemblée, soit au siège de l'Egypt.ian Finance Cy au Caire, soit dans un
Etabli sse ment de Banque au Caire ou à
Alexandrie.
Le Caire, le 29 Février 1936.
64 -C-860

A.LEXANilRI·~:

et des Séquestres

Avis de Convocation.
MM. le~ Actionnaires sonl convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire pour
le J e u di 26 l\~1ar s Hl36, à ft heures 30
p. m., dans le s bureaux de, l'Egypt_ïan Finance Cy, 1, rue BorsR hl Gued1da, Le
Caire, à l'effe L de d é libérer s ur l'ordre
elu jour ci -Rprès.

SPECTACLES

AVIS DES SYNDICS

de Tissage et Tr·ieotage.
(~ociété
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Théâtre

ALHAMBRA

Grande Saison Lyrique Italienne
Directi n n: Mo. Cav. MATTEO lviiLAN I
Direction Arti»lique: MARIO PILOGATTI

···-. -~-:-:-- -=: ·: - -: · · . ~

Tribunal du Caire.
A ,·is de LoeaHen de Terrains.

Lundi 9 Mars, à 9 il. 30

L.c :::;o uss igné, Emilio Calzolari, Expel'!- .1\ gronome, manda lai re de la l_)I:e~
c!ncr Bank, nommée Séquestre JudiCiair e d es bi e ns cl es Sieurs J\ Iahmoucl :vloham ed Tourgam d Consorts, suivant
ordonnance rendue par Monsieur le Juo·e des J-h~l"érés du Tribunal !V[ixte elu
f:n ire. met en acljudieation la lo eation
des biens suivants:
8 feclclans, 8 kirats et :1 -1 sahrnes sis au
village de Sol.
La -moitié par indivis de 13 feddans
e t. 21 kirats sis au même village.
G feddans et 16 sahmes sis au v ill age
dt' \l esguid Moussa.
La moilié par indivis d e 14 feddans,
;; lçirat. ~. e l 1R sRhmes sis cm même vilia-

Mar·di 10 Mars à 9 h. 30

LA

UN BALLO IN MASCHERA
M e rcreài 11 Mars, à 9 h. 30
MAD~ME

BUTTERFLV

Jeudi 12 Mar·s (Matinée à 5 h.)

IL BÂRBIERE Dl SIVIGLIA
Soirée à 9 h. 30

A

LA

VEDOVA

SCALTRA

Samedi 14 Mars (Matinée à 5 h. )

LA

TRAVIATA

Soirée à 9 h. 30

ANDREA

CHENIER

Dimanche 15 Mars (M a tinée à 5 h.)

/'": i.e

MADAME

BUTTERFLV

Soirée à 9 h. 30

IL

TROVATORE

Lundi 16 Mars, à S h. 30

Cinéma MAJESTIC

Les mentions de radiation de protêts ne pouvant être publiées dans notre « Bulletin des Protéts » .ue sur ordre de justice ou su1· décision
des
autorités compétentes,
nous estimons de
notre devoir d'attirer l'attent·ion de nos lecteurs
sur le fait que les « Avis Relatifs aux Protêts »
publiés dans notre Journal ne constituent, lorsque référence ne'n est pas faite à de telles décisions, que des annonces émanant de
la seule
initiative de leurs signataires, sous la responsabilité exclusive desquels ils sont publiés.

Avis.

CAR M

E N

du 5 au 11 Mars

LES BATELIERS DE LA VOLGA
avec

PIERRE

BLANCHAR

Cinéma RIALTO

du 4 au 10 Mars

WEDAD
avec

oM

KALSOUM

1

Cinéma ROY

du 3 au 9 Mars 1936
BOSSU

LE

avec JOSSELINE GAEL

B.A. El V
avec AN NY

AVIS RELATIFS AUX PROTETS

1D A

V e ndre di 13 Mars, à 9 h . 30

.,.e

toul ck;penclanl du district d'El
Saff, province de Guiza.
L(':-> e n c.hère s auront li en le jour de
Dimanchl\ I G ~ ·Iars 1936, de 10 h. a .m.
ù midi, <HL Clawar (.](~ l'omclPll du village
de Sol, ct de :t h. p.m. à 3 h. p.m. au da,,,_.u· cln J"omcl ell elu village d e Mesguill
:\Iou ssa .
Totll atljuüieala in-\ ëlllt·a <'t payer au
n umdatflil'l~, ü titre de cautionn ement,
IP :2G 0/0 en espèces sur Je montant. ofl'0 rL el rournir la garantie néeessaire
pour le restant du loyer conformément
<.lux concl i li ons elu C:ahicr des Charges.
Le Cahier des Charges sc trouve clrépo:=::é au burea tt du mandataire, s is au
\"o. ü de la ru e i\tiih. ù !\lexanclrie, oü
toute pnrsonne pouna e n prendre connaissance.
Lr mandal.aire sc réserve lr. droit
tl'Flcceplf'r· on d e rd user toute offrr: s~Jon qu ' il Jp :iugrra conforme aux 1_ntc,J'('h d (-~ la séquestrat ion, sans avon· a
111 0 1 iver s n d'(eision.
Pour la Dresclnrr Banl.;,
S('<l u es lrr. .l11 cl i eiai re,
DD:}- J\f:-:>Hn.
Emilio Calzolai'i.

TRAVIATA

Cinéma KURSAAL

ON DRA

du 4 au 10 Mars

EL MOALLEM BAHBAH
Cinéma ISIS

du 4 au 10 Mars

L.E. 100.000
avec

Le public est informré 4ue l'effet de
L.E. :1 1. souscrit par Mr. S. Sfingas,
J ourna l «lV[a Hevue>> eL ayant fait l'objet elu prolP·t :\o. 924 , en date du 17 Fé~Tier 19:16, nou s a été réglé le i'endema in cl P. l'rch(·ance, le retard dans ee
règlement ()tant dû à un eas de force
majeure.
966-A-560.
Les Fils de Moïse J. Gabaï.

ALY

KASSAR

Cinéma BELLE-VUE

du 4 au 10 Mars

-~

BORDER TOWN
avec

PAUL MUNI

