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Chttonique Jud.ieiaitre.
De la portée des arrêts
rendus toutes Chambres Réunies.
La Loi No. 24 de i906, en vue d'obvier
à la fréquente contrariété des arrêts de
la Cour sur certaines questions de principe particulièrement délicates, a institué le recours aux Chambres Réunies.
Toutes les fois que dans l'examen d'une affaire l'une des Chambres de la
Cour estime que sur le point de droit à
décider il y a contrariété d'arrêts antérieurement rendus, ou est d'avis de s'écarter d'une jurisprudence antérieure,
elle pourra ordonner la réouverture des
débats et renvoyer la cause devant la
Cour en ti ère.
C'est ainsi que depuis i906 les Chambres Réunies ont été appelées à départager les diverses Chambres de la Cour
sur nombre de questions de principe,
évitant par là aux justiciables les inconvénients de l'incertitude.
Mais voilà que les plaideurs imagin ent de s'attaquer aux arrêts des Chambres R·é unies et prétendent entraîner les
Tribunaux ou une Chambre de la Cour
à ne pas respecter la décision de la Cour
entière et à adopter une thèse juridique
contraire.
Le texte de la Loi de i906 ne condamne pas théoriquement une telle prétention.
Les arrêts des Chambres Réunies
n'acquièrent par force de loi. S'ils représentent l'opinion de la majorité de
la Cour entière, c'est-à-dire théoriquement l'opinion de la Cour elle-même et
s'il peut apparaître illogique qu'une
Chambre de cette Cour émette plus tard
un avis contraire, rien dans la loi ne
s'opposerait à une pareille .attitude et
l'on pourrait voir consacrer par des décisions de justice définitives une thès·e
juridique condamnée par les Chambres
Réunies.
Les opinions émises par la Cour Plénière sur des questions de principe ne
mettent pas fin, dans le domaine doctrinal, aux controverses juridiques que les
questions résolues entraînent.
Dans le domaine théorique on discute
à perte d'haleine et l'opinion d'une
Cour, quelque respectable qu'elle soit,
peut ne pas entraîner la conviction d'un
juriste, - à plus forte raison d'un plaideur dont les intérêts particuliers troublent peut-être l'entendement.

. Un fait frappant est que la Cour Plénière ne s'est point réunie depuis assez
longtemps.
Ce n 'est point que les contrariétés de
décisions aient disparu, m ais il n'en demeure pas moins que les diverses Chambres de la Cour préfèrent trancher les
espèces qui leur sont soumises selon la
conviction juridique et de fait qu'elles
se sont formée dans chaque affaire,
sans avoir besoin de recourir, sur un e
qu estion de principe, à la consultation
obj ective d'un e assemblée appelée en
somme à juger un procès sans le connaître ·e n lui-même.
L'une des questions qui provoquèrent
depuis les origines de la Réforme ou du
moins depuis i886 le plus grand nombre
d'arrêts contradictoires est probablement celle de l'application à l'affectation hypothécaire de l'article 236 du Code de Commerce qui frappe de nullité
tout acte à titre onéreux intervenu dans
la période suspecte entr e un commerçant et son créancier, si celui-.ci connaissait le d1érangement des affaires de
son débiteur.
La même contrariété d'arrêts sur le
même chapitre portait sur la question
de savoir si le titre constitutif de l'affectation hypoth écaire au sens de l'article
236 du Code de Commerce était le jugement de condamnation ou l'ordonnance
d'affectation elle-même.
On sait que par arrêt du 2 Avril
i930 (*) les Chambres Réunies de la
Cour ont décidé que l'article 236 du Code de Commerce, qui vise les opérations
à titre onéreux, ne peut pas être appliqué à l'affectation hypothécaire et que,
par conséquent, celle-ci ne saurait être
annulée par application dudit article.
L'affec tation hypothécaire prise par
un créancier contre son débiteur commerçant pendant la période suspecte
ne peut être annu lée, en application de
l'article 239 du Code de Commerce, que
s'il s'est passé plus de quinze jours entre le jugement et l'inscription de l'affectation et si le jugement retient d'après
les circonstances de la caus·e que ce retard a pu porter un certain préjudice
aux autres créanciers.
Un syndic, nonobstant cet arrêt rendu
toutes Chambres Réunies, a récemment
saisi la ire Chambre du Tribunal de
Commerce du Caire de la même question, se proposant en somme de P!O~o
quer un nouveau revirement de la JUriSprudence.
(*)

V. J.T.M. No. UM du 7 Aoftt 1930.

MAX BUCCIANTI

Pour la Publicité:
(Concessionnaire:

J.

A. DEGIARDÉ)

S'adresser aux Bureaux du Journal
l, Rue de la Gare du Caire, AlexaBdrle
Téléphone: 25924

Il soutint que l'opinion de la Cour Plénière était due à une interprétation erronée des textes et qu' elle entraîne les
conséquences les plus malheureuses sur
l'égalité des créanciers.
Les banques et les créanciers en général n'auraient plus intérêt à provoquer, par la faillite, l'assainissement du
commerce, se mettant à l'abri d'un e débacle par un e affectation hypothécaire
automatiquement prise dans un délai
déterminé. Le syndic so utenait encore
que les termes de la loi n e justifient
pas la distinction établie par l'arrêt de
la Cour P J.énière entre l'hypothèque
conventionnelle et l'affectation hypothécaire, toute hypothèque étant par sa nature basée sur une convention, fût-elle
celle par laquelle le déb iteur s'est engagé envers son créancier.
La loi, loin de donner à l'affectation
une situation privilégiée par rapport à
l'hypothèque conventionnelle, ne lui
acco.rde que le second rang en cas de
conflit entre les deux si elles se trouvent inscrites à la même date.
Quant au silence de l'article 236 du
Code de Commerce au sujet des affectations h ypothécaires, il s'explique par
le fait que celles-ci n'ont été introduites
dans la législation mixte que par un
texte de i886 postéri eur au Code lui-même.
La preuve en est que le Code Indigène édicté longtemps après le Code Mixte e t instituant dès l'origine l'affectation
hypothécaire l'énumère expressément
dans son article 227 correspondant à
l'article 236 du Code Mixte.
Le Tribunal de Commerce était ainsi
invité, en base d'arguments in contestablement sérieux, à revenir sur l'opinion
consacrée par les Chambres R éunies de
la Cour.
Le Tribunal pouvait-il déférer à cette
invitation ? Du moins - s'il n' es t pas
contesté que théoriquement ri en ne s'y
opposerait - se croirait-il en fait autorisé à le faire ?
La ire Chambre du Tribunal de Commerce du Caire, que préside M. Bechmann, a estimé en son jugement du 23
Mars i935 qu'en admettant même que
l'arrêt des Chambres Réunies fût moins
heureux, tant au point de vue juridique
qu'à celui pratique, qu e les arrêts contraires antérieurs, et en admettant même que tel fût l'avis actuel du Tribunal
et surtout de la Cour, il n 'était pas opportun de modifier encore une fois une
jurisprudence établie solennellement.
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Tout texte de loi, a relevé le Tribunal,
est susceptible d'interprétation et bien
des textes sont équivoques ou de compréhension dis cu table.
Il entre précisément dans la tâche des
autorités judiciaires de donner aux textes une interprétation précise qui puisse
guider les justiciables dans l'application
de la loi.
Et le Trjbunal d'énoncer que pour ces
jus ticiables il est plus important d 'ê tre
fixé sur le sens d'un texte et son app lication que de voir ce texte interprété
en s tricte conformité avec les plus sûres
doctrines juridiques.
Il serait dangereux de revenir sur des
interprétations une fois données par les
autorités judiciaires supérieures et encore plus par un e série de décision s conform es .
Et c'est préci sément pour le cas où de
telles décisions se contrediraient sur le
prineipe et r endraient ainsi incertaine la
portée de la loi qu e le législateur mixte
a in:-titué la procédure des Chambre s
Hé unie::: de la Cour, sa pensée étant qu'il
pui:-::-:e ctin s i être s tatué de façon définitiv e :-'Ur Jïntcrpré tation à adopter ou sur
l'appli cation à donner à la loi.
Il suit de ces considérations, a conclu
le Tribunal, que dès que la Cour Plénière s'est prononcée, les justiciables ont
le droit de considérer le problème com1ne résolu et de prendre leurs disposition s en conforrnité de cette jurisprudence.

En Jait le::: arrèls des Chambres Réuni e:-: possèclen t clone virtuellement la
m ême force qu'une loi.
Il n 'est sa ns doute pas exclu, a ajouté
le Tribunal, qu e les événements pui ssent
évo lu er de fa çon à rendre nécessaire
que ron revienne plu s tard sur un e telle juri sprud e nce, mai s tout au moin s es til praliquemen t impo ssible d 'ad mettre
LJ.U'un p are il revirement pui sse se produire qu elque:-- anné es seu lem ent après
la décision de la Cour Plénière.
Le jugeme nt elu 23 lVIars 1935 co nti ent
ain s i un e ju s tifica tion théorique c t pratiqu e à la fois de l'intangibilité des interpré tation s de principe données par la
Cour Pl éni ère.
Vn revirem en t de ce ll e juri spr ud en ce
solenn ell e es t. toute foi s prévu com me
possible par ce jugement dans le cas où
les é\·énemen b - el par cela il faut entendre les évé n em en ts sociaux d'une
époq u e déterminée - auraient. évolué
de telle so rte qu·un e lumière nouvelle
Yienclrail éclairer différemment un texte
discuté .
La fameu se phra ~c du Prés ident Ballot-Beaupré revient ici à Ja mémoire : le
juge do it interpréter le text e de la loi
comme ~i le législateur l'avait conçu et
écrit au moment où l'application de ce
texte était requise.
Sans doute ne faut-il pas exagérer une
tell e conception et tenir la déclaration
de ce grand m agis trat pour un e vérité
absolue.
~lai s il n 'es t pas con tes tab le qu e révolu lion des idées ct des rapports sociaux neut apporter des éléments d'appréciation nouveaux qui donnent à un
tex te, autrefois obscur ou équ ivoque, un
::;e n s clair ct évident.
Si clone, à un moment donné, la Cour
Plénière anlit interprété une loi dan s un
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sens déterminé, rien ne s'opposerait en
vérité à ce que, beaucoup plus tard sans
doute, une telle interprétation apparaisse comme incomplète et même erronée.
Mais en ce cas et toujours nonobstant
le silence de la Loi de 1906 à cet égard,
il semble impossible d 'admettre qu ' un
Tribunal uc première instance ou même
qu'une Chambre de la Cour puisse contrecarrer, quelque sérieux que soient les
motifs nouvellement invoqués, une décision de la Cour Plénière.
C'est à celle-ci, il nou s se mble, qu'il
appartiendrait seulement de réviser sa
propre opinion à la lumière des éléments
nouveaux. Et c'est donc par un renvoi
elevant cette même assemblée qu ' un revirement serait uniquement possible.

IlES TRBùETTES D'R~ISTR~QUE.
Traduttore, tt·aditore.
. t vec l a }Jhilosopflip, souriant e d es viel.JX
rou.fiers du lJmit ]Juur qui la chos e judiciaire n·u )Jius de sll'l'f!l'ises, l e P ·r emier
Président \ "ttuX t'ienl opportunément de
soul igner , clans une le/tTe à l'Egyptian Gazette, lrs t mu lJlanles al t ein tes que l' inconsc ient e bonne vo l onté de ceTtains traducteurs p01·fe ù l' exacti t uclc ju:ridiqv e clc ce rlaines f ormulrs t ec hniques dont s'entoure
l'infonnation jvdiciaire à l'adTesse du commun des mortels.
<<Les décisions d es Trii.Jttnau ::c que j'ai
l'honneu r cle prësider, elit -il, sont rendues
en fran <;a is , langue de l ogiqtte ct clc charme )) . Pmt.rquoi f'unt-if., sc demande-t-il, loTSqu''i/. est « parfois ru'cessaire d e les tracluirc
en anqlais, qui est a11s.si ww langue d e
i.Jcau/ d rt d'e.ractitude ))' qu ' elles soient prr3sentées: rn tm l angage «qui n'est ni l'anglais ni l e fran ç ais ? )).
il novs souvient d'un confdrrn c ier q1ti,
nans ayant aHfrrfois mcnt3 au .r «Portes de
Tllr'mis )) (*) , avait glané pour ses auditeurs
quelr;1ws r'c lwntillons cie cette « langue m:i:r:te )) qui n'est pas l 'vn d es moins piqvants
1·ésultuts d e la Bc!fonn c Judic iaire en Egypte. Le client de l'1m <1\·alcrn des i.Jillels à,
onnrr·. {'arlv e rsaiTC de l'aut·r r cnclni r û l e T1·ilnmal en erreur: monnaie co urant e cl'ttnf'.
lwn c n,.t (!e nn rnt sourent les nr1ologism cs
le s ]!lus impr<!v us:.
j\f ais: ure:::- vo us 1·emu 'l 'l{ltr' co mbie n , sitdl
que /" un sur/ ri e lu {ameus c {amill e fudiciaire. l r.s p lu mes rie ce·r tains fournalistcs dev ienn en t 11 vides d e ces t ennes tr chniques
clont ils alntsrmt avec l'inconsrir.nt c lt}mérilé d e l' enfant qui joucnrit a vec l es {'ioles
de l'armoir e avx poisons ? C'est aloTs la
saraliande d e,s « jngements d e la CovT n,
df's « ,-erdicts du TTib1mal )), des «arrêts
Lin .Jugr tks Rr'fén 1s n, des « plaidoieries du
Alinistèrr. PulJlic )) ou des «réquisitoires
cll's avo cats)), que sais-je encoTe ?
Cc n·cst av_,' ourd'hvi qu·aux traduclew·s
q11 c le Premier Prés ident Vau;~: lance son
cri d'alarm e, en l es mettant en gard e contre ccrtai.nes transpositions trop serv'iles.
Qn'vn tribunal sc déclare incompétent, ce
n'est. en français , que clans l'ordTe d e la
pTOcédvre; 1nais au lie·u d'indi.quer, en anglais, qu e le trib ·u .nal s'est déclaré sans juridiction SU1' tell e ou telle matière , lui prêter la. mhne formule, c'es t faire elire av x
magis!Tats, tovt simplement, qu'ils se scu tient tlc 1crrn ë horrcsco rcfer·ens - un
(") V. Gaz . IX p. 88.
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brevet d'insuffisance mentale: « obviously
my learnecl brethTen do not consideT themselves blithering idiots )), observe M. Vaux;
et cl' ajouter, en homme chez qui l'humour
ne perd jamais ses dTOits: « ancl 'in any case
wovld not be likely to say it )).
Faire opposition à un jugement, voilà,
n' es t-cc pas , qui es t nor1nal de la paTt cl'un
justiciable cléfaillant. Mais prétendre en anglais qu'un plaideur au1·ait agi cle la sorte,
là oi" il faudrait relat er q·u'il est « getting
the c ase 1·e-op c necl n , c'est le présenter com m e l'auteur de ce grave délit auquel, entre
pare nthèses, il n e serait pas mauvais de
fai.re une place en nos Codes : le « contempt
Of C01t rt ll.
Corni.Jien serait nécess aiTe en Egypte un
petit rnanuel cle ces équivalents jucliciaires,
c'est re que relève le Président Vaux, en
f'ai sant appel pour cela à quelque volontaire: « 1 1could do it my self ))' indique-t-il,
tout en afovtant , pous novs prouver que
l'esprit (;1'ilùjue, sans quelque parado xe,
p enh-ait de SI(, {orel' : " but unfortunatelu 1
su{J'eT j'roi IL la :::in ess )).
Ne lir 1s csp!;l'ons }JOint ce pendant cle ses
j'éco nlles 1'f11lr'lions , en suggénmt tmc atlclilion ù son fi my mmn1e. I.e « ne elites pas .. .
mais dites ... )) de l a langue jucliciai1·e devrait en effet s'enTichir d'un lexique anglof'ran ç ais autant que fTanco-anglais.
1/auteur ?f mettrait en garcle l es gens du
Palais .. . et cl'ailleurs ('(mtre celte fâche'llse
tendance IJlW l'on a parfois à tradui·r c mot
à mot ce rtains voc ables qui n'ont, en f1lmçais, que la clr.lcevante apparence d e l euT
ort h ograp h e anglaise. 1l signalerait, par
e.J·r' III]Ji e, que parl er en / rança is cl'« !Jvidcncc n, att lieu cle c< preuv e n, (;e ne serait
qu' e.rprimer l e sens du mot« olJviousness ))
ct nu fl ement c clvi elu. mot «evidence)): qu e recourir à l ' adverb e « rJven lHellemenl n,
ce n'rsl pas e.TJïTim er ce tte iclr!e cle définitif
qu'implique l e tr.rme « even t'Ually )); - pas
]Jlus qu'il n e conv ie nt de r(>COHTiT à l ' aclvcrlJr « a c / url./e ·m ent )) av li e n d e « effectivement)) o/1. << pos ili L'rment )), po nT 't endre l e
se ns il e l'« actvallu )) anglais.
1/ apprendrait du mc~mc coup an tTadu cteur d e R e uter comnwnt on pent trou ocr
l'r 1tJniealent cln nwt « v :lwn ))_ ..
iVla is ganlnn s-nol.ls rie dr!fl orrr l e chamJJ
innlu'nsr· qu.r , mir'tu· IJIIr' tout autre, saurait
CTJJ/orer l 'r'minent ·m agislut.t qvi, dans vn c
langue si JJr.•rJ'aitr?, a l mt.fours su rcJa.li ..;;eT
[' Jw Tmonii'IIS(' rusinn ;iuT idii]H e /Ta11 CO-a n(Jlaisr>.
Ri gageons IJU' il ne }JO/Irrait sc privcT. ril 'occasion, d'vne sahtl ah·e in c ursion clan s
le domaine clrs iJrl'r/){lTism es fran co-i taliens ,
que co mmandr l'e:r terminafion dc ce /f r'
mauvaise llr.r!Jc qui infrs l e tant dr? r:o nc lu sions ou de déc isions f'udiciaircs, où. soit-"
prétex t e d'« initier)) des p·rocédUT(>S, on nr·
novs «initie)) qu'av.r. plvs sûrs moy ens
d 'oH/ rager lrs mânes de Vollairt' c l i/n
1>ante.

En nAT ü \L Dans notre article intitul é
« Des clauses d'inaliénabilité et d'incessibilit(: )) paru clans notre No. 2027 elu 5 Mnrs
co tnant, au deuxième alinéa de la cleuxi ( m c colonne, une « coquille )) s'est glissé-e.
Envisageant l'application par la jurispl'II-dence française elu principe de la libre di -sposition des biens , nous avons imprimé qu e
« cette jurisprudence prestrit formelleme1 li
les clauses cl 'inalinénabilité perpétuelle )).
C'était, comme hien l'on pense et comme il résultait d'ailleurs du contex1e ,
<< pTOscrit )) qu'il fallait lire. Le lecteur a
sans cloute ré ta bli la bonn e ,·oyell c.
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Echos et Informations.

et ifUi mcttrnl en péril la liu erté de la pres-

Une confét·encc du Doyen Cézar Bt·u.

Au IIHITI1r·nl d e la protllttlga tintl en Egy pfl' d'uw-' nomï:·ll e loi sur lu 1wes ::>e , qui lilltif e nu c u~ (l'« imprirrt<''s punwgraphiqu c ~
011 cl'illlj)l'imé~s tou chant ù la r e ligi on et de
nnture ù t roulJer la pnix publique » les restl':r·l ioJ~~ nnx garanti es cunsti1 utionn ell es
sur lu Jilw l'té d e ln presse, c·e tt c protest a tions, ainsi qu e l es nombreus e s interpellations auxqul'll Ps ont donn é~ li e: u , ù la Cll ülllbrc fnmç- a isc , it's proc{·cl(•:-> som mn ires ncloptc's 1H1l' le Mini;:;tèr c Snl'l'nul , r cv ê·te nt un
inl é t·üt to ul particulier.

A la réunion que ti endra, Vendredi pl·oi~ hain

13 Mars, la Conf61·en ce .Mer-zhnch,
Ch. Cé zar Brn, doy en honorairl' d e la
.F a culté d e Toulouse , en mission ù l 'Ecole
França ise de Dro:t du Caü·e, fera une cnu;:;erie sur l' esprit de la procé dure civile
f!'[l.l1Caise et le s Décrets-lois de Hl35.
Cette s éance s0ra t enue ù '10 h. 30 cln malin dans la grnncle sall e d'audi en ce elu Palu i~ de Justice Mixte du Caire.
}.J.

sc

)l.

I"e Barreau de Genève ct les communistes.

Carnet rose.

H é uni en Assemblée G('nél'a le, le Barre au
de Genève ù voté le 22 Févri e r un o Jno1ion, comportant une adjon ction intéress<mi e aux statuts de son règlem ent intérieur.
1.c t exte de cett e motion est le suivant:

D t:> !\'o!'vèg e nous pan·ient. lu Llullv ell c des
finn<;ai ll es de l'un e des plus gn1c ie us cs r epl'ése: nt n nl es d e la fawill e judicini r e, M a de nt.oise ll e G erd Qval e. qui. cluus qu elqu e::;
mois, épousE·l<l M: Cnl'L TllOlllf!S Tlliis , in g(~ 
nieul· c ivi 1 <\ Oslo.
A ses h eurenx pnrcnt s, le Conseille r ci
Ma dame E1·iiJ1g (Jval e , il n o us est partic ulièrement ag t·éu1Jl e de pn:·;5c nt e r ic i, e n mê~ 
me t e mps qll'aux je un e:-> f iuncés, 110s bien
co rdial es féli c itniions.

<< Etant donné le de voi1' de fi d é li té envers t'Etat imposé au x avocats de Genève ,.
les auocats m emlircs d'un groupement qnt
·n oursu it l e r enverscrncnt par la v iolence de
Î.' ordre constitutionnel ne peuvent fcl'iTe partic de l'OrclTe des avocats ».

Cett e disposition vis o surtout l 'activité
des comm uni stes dans le canton de G en èn~ . Le B a rrea u de Genèvo entend ne pas
;mvrir s es rnngs aux partisans de la
:< di ctature
du prolétariat n, dont l e dcss~,; in avou é
est la d estruction de l'ordre
c onstitutionnel et légal.
Les « Vacan ce s de la lé galit6 >>, selon
une expression devenue célèbre, ont paru
-:.1 n Ba rreau de Gvn(~ ,-e, e t n'en cléplnise à
M. Léon Blum, in c:ompatilJles a\·ec la conclltion de s en.·iteur du cll·oit.

Une récente atteinte
ù la libet·té de la presse en France.
No tr e confrère « Le JouTnal Maga:,ine ll ,
h t:hd oma.daire (•clité par <c Le .Journal ll ,
<:l.V nit fait paraitrc à Paris un ar·ti cle sur
les n. mours du Cha nceli er Hitl er et les femm c~s que celui-ci avait aim ée s.
Lt"· Parque t de la Seine a fa it ouvrir à l' ent:oni t·e du « .Journal )) une infornwt.ion du
~;hd « d'off ens e à un Chef d'Etat étrange r ll,
d élit puni et réprimé par l'art. 36 d e la
Loi du 2\) Juillet 1881 sur la pre sse, modifir~c par la Loi du 16 l'l'lars 1893. Les exemplail'es du numéro ont été saisis , sur com miss ion rogatoire elu Juge d'instru ction. La
ponrsu ite n'est nullement 1Jas6e, comn1 e l e
s ignnlc un communiqué de la Chancellerie ,
sm' le Déc r et-loi dn 30 O ctobre Hl33, qui n e
vise que l es « Chefs d e Gouverne m ent )) e t
;c i\lin istrc·s des Affaires Etrangère s )) étrangers. Depuis le c umul d e la fon ction présideniiclle m ·ec cell e de Che f d e l 'ex{•cutif,
le I\cich-Führer est en même t emps l e Ch ef
et rcprésentnnt de l'Etat, premier magistra t du pays et le Chef elu Gomce rn en1 ent.
Ln press e d e toute s nuan ces s' e st monlrée très t' mu e des poursuites intenté t:>s nu
(( Jonnw l ll , en une plainte dont on sait
d'ailleurs que, d e puis, le s autorités allem an des se sont désistée s.
Ln. Fédération Nationale des journaux
fran ço is a publi é auss it ôt la. prot es tation
suivante:
c< La. Frdération nationale d es .Jounwu.r
fm nçais a r eç u. auec stup éfa c tion la rw uvell~ d~s poursuites fudi c iaiTes intent1;es à
notre con{nh'e L e Journ a l , à la suite d e la
publication d'un article concernant la vie
intime d'tm Chr>f d'Etat étmngC'r. Elle proteste contTe le principe m ême de ces poursuites et contre les m es uTcs administmtives préjud ic iables q-ui l es ont accompagnées

Les Vrocès Importants.
Aiiaires Jugées.
La captation et la divulgation des
communiealions radiotéléffr"aphiques.
(c\ff. 1\1-inisth·e Puulic
c. Gaetano Giu/Iricla ).

Les Auloril'és a y an l appris que c ertains quotidiens cl'Ai exanclrie se pourvoyaient en informations . ck pre.ss,e auprès d'un racliotélégrapht s le pr~v e , M.
Gaetano Giuffricla, firent surveiller ce
dernier. ess a y ant d e le s urprendre en
flagrant d'é lit de captation. Le. 3 F évrier :L 935, un e cl esee nl e cle poiLe e fut
organisée clan s s on appal'lement êl Al exandri e . Les age nt s elu Gouvernement,
accompagné s elu ca\.\"éts clll Con.s ulal
cl'ILalie v trouvèrent un appareil d e
'r.S.F. 'cl'i:t s age courant et qu e lqu es bobines . L'appareil ct les acc ess oires fur ent saisi s, e t r'é gu;•ier procès--v erbal d e
co n !.rav ent ion fut dress·6 au poste et e
police. M. Giuffrida, clev an.t l'offi9ier
ins trum entant r econnut av oir capte e l
tran s mi s à la' presse, co ntre régulière
r émunération,
certain es
nouve ll es,
mais il précisa que cell es -ci étaient d'ordre général, que c'é tai ent d es nouve ll es
d e propagande nullem e n_t , sub.or~lon
nrées à un droit de proprrd~e artistiqu e
ou lit!Jéra ire, et, le plus s ouvent, ém ises
par cles postes europée1:s av~c prièr e ~ e
clivulo·uer. Par suite, Il csltma it avoir
lB clrgit de communiqu er ces inform ations au <r Giornalc d 'Oriente», à la
rr Réforme n e t à l' « Eayptian Gaz~t~e _n
pour lesque ls il travaillait. Son act tvil.(',
soutint-il, n e pouvait, en au cunf' f!lçon ,
constitu er une infi'act.i on aux lo 1s en
vigueur.
.
. ,
Tel ne fut pa s l'av1 s cl es A u Lor~ tes
égyptiennes . Et c'est ain s i CJll e l\1[: Gmffricla fut poursuivi el evant le Tr1bu~al
;\t[ixte des Contravention s d'Al ex andrie.
Grief lui était fait d'avoir exploiM un
appareil radiotélégraphique destir;é, à la
réception des corres.ponclan ces, ~e l:e gra
phiou es, sans autonsal.wn. spec iale du
Ministère d es Commumcat.lons.

5
\[. Gaetano Giuffrida co ndamné par
<ldaul fit opposition, sans ce p endant
~o ul e nir cl e défense, ce qui aiJoulit à la
co nfirmation elu jugement qui avait
prononcé sa condamnalion à l'amende
el à la confiscation d es objets s aisis.
Il inl e rieta appel, e t J'affairC' r ebondit, le 10 Fé vrier dernit-r, d evant le Trilnmal Correctionnel, pré'siclé par \1. M.
Î\'lonteiro.
Par l'organ e d e ~ L Hassouna. Toayar,
1<' ivlinislère Public plaida qu 'e n v ertu
d es lex les en vigueur ia captation et la
divulgation d es nouv e ll es racliol'é lré graphiqu es étaient formellem ent interdites . A l'appui cle s a thèse, il invoqua
la Loi cle 1906, le Déc ret elu :LO \lai 1926,
j'Arrèl'ô elu 6 Juin 1 \J'26 el l'Arrè l•é du :L3
Hé ce mbre :L933.
La L. oi cl e :1006, expo sa-l-i J, élahlit le
monopol e cl'Elal e n matière cl e té légraphie sa n s fi 1. Quant au Dé cr e t elu :LO
\\[ai :L\J26, il r~é gi'e menl e av ec préc is ion
les ins tallations ct l' emploi cl es appareils d e T.S.F. Plu s particulièrement,
le :\linistère Public invoqua à l'appui
tl e s a thè se l'arl. 3 cle ce Déc re t, lequ el
di s po se:
cc r. cs
installation~
racliott.,l {gn!phiqu es
cksti nées à la ré ception cle sig11 <1 UX. d'images ou dt:> sons cliffu sé·s d ' une 111 a 1Lièr e g élll.' n1l c (lnoadcasling) pourront <\1n -· établi es
111u~· c Jmnnt un p c1·mis dé li v r é pw· l e lVIinistl·l'e dC's Communicn tions n ux co t:ditiuns fix ées pnr arrèté elu Ministre ».
Il admit qu e, clans lecli t Dc'· c re t, le lé-

gisï-ateur n'avait pas pris le so in d "é tablir les droits en malièr e cle capLation
e l d e divulgation. Pourtant il r eleva
qu 'e n v ertu d es pouvoirs qu e l'art. ~
confère au -M inistre des Communicati on s, ce d erni er, par d eux A1T è l-és de
Jnin Hl'2G e t. d e Déc.e mhre 1cn:1, avait
étab li av ec pré c is ion la limit e d e::; droit s
cle chaque propriélaire d 'appare il clt'
T.S.F. en matière de capta ti on c t cl e divulgation cl es communi cation s racliol·é légraphiqu es . En eff et, artwm ent.a-t-il',
l'at"!.i cle 2, d erni er parageapll t', d e l'Arrf-lé d e Déee mlJre :Lü33, disp ose :
« Le p e rmis l'S t ac cord6 nux s e ttlc s fins
de r ec evoir ll's signaux. imngcs c l ::;ons racl iod i ffus és d ' un e n ttwil·re gt'·n à ale. Le titulnirc n e poulTH don c dit·cctem C' n t o u inclir cclem ent le s publi er ou en fnire l'ubjet d ' un e e xploit a ti on qu tJlconqtt e. Il n e p o lltTa. n O!l
plus utilis e1· l 'a ppnre il. c~mtm e tt wy en cl opt:raiion d'un seJ'\' tCl! t ell'g'n1pillq ttc- ou te le pho niqu e ».

Ce l üi'l't'h\ puurs uivit \l. le SulJs lilut
ToaYal>, es l c;omplét:é pat' Llc ux ann exes·-d(' s ipïlé'cs par les le ttres A c l B.
Dan s i•'ann exP H, qui reproduit la formul e qu e cloiL r equérir tout e p e r so nn e
qui d emand e au Gouv ern em ent Egypl i t' n u Il ~-' n ut o l' i sa 1ion p Olt l' in s ta Il cr un
GppüiT il d e T.S.F. d'u s age commun, il
f'SI

]H'("C i S'é:

« TY li l ttl.:1iJ ·c lLC lHllllTO. ni cli n ' t·l :·m r Jit ,
ni il trliJ't' t: lr· m ellt publi er les n o lt\ ·c l k:~ pa.r
lui ca plt'·c::; ou e n faire l"ohjl'l d ' un e c·xplOJInti oJt qu e lco t1qu e. Il ttc ptl\IJTa p ns n<>n plu s
u til is t' r l' a pp n r e il corn m e mo yen d'op~~t 'a ti o!l
d ' utl. scr\"ice t<'·l('tfl'aphique ou i(•lq> h omque » .

Le \lini s lèJ'(' Publi c en co n c lut que,
JHii :-;qu e rarl. :1 du D(' cr e t de 19'26 aut ori s(' Je !\·[ini s tèrr d es Communicolions à
établir par aLTt"l<'· les co ndition s auxquellrs les appar e ils cle T.S.F. pournmt être
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install és en Egypte et que, par l'art. 2
de FArrètJé de i933, il a décidré que la
captation des nouvelles radioté légraphiques n e saurait è~. re ni ~ir ecte me~t,
ni indirec tem ent, dn:ul g uee ou faire
l'obj e t d'un e exploila tion qu elconque, il
était évident qu e l\1. Giuffrida, en captant e t transm ettant., contre r émunération, certain es nouv elles à la presse,
avait enfreint les di spositions des lois
en vigueur et elevait être retenu coupable cl e l'infra ction pour Jaqu eli e il était
pourSUIVI.
Plaidant par .\ l e A . Co lonna, ?vi. Gaetano Giuffrida so utint qu'en présen ce
des tex tes en Yigueur en la matière il
ava it parfaitement le droit de capter t ' t
de transmettre, contre rémun érati on.
cedain es communi ca ti on s radiolél!égraplliques .
En p rocédant ù ia nc:tly sc des Lextes,
i 1 fiL o iJ ::;e n er qu e la Loi de 1906 n e
saurait ê tre a p]Jiiqu ée en l' espèce pour
la rai son qu e so n ar t. 2 prévoit qu'aucun e in s tnllalion de T.S.F. n e pe ut être
é lahi'ie en Egyp lc pour la t ran smission
de conesponclan Gcs, ::sa ns l'aut orisation
du Gouve 111 emcn t Egyptien.
En matière pénale, les textes sont
plus qu e jamais d'int erprétation stricte. !\!. Giuffrida n'était pas accusé d'avoir opér'é etes t.n m sm iss ion s radiotélégraph iqu e·::;. rn a i:: ; d'avoir capté ce rtaines tjmission s radiol·é légraphiqu es . Or,
la Loi de 1906 r·é glem enLe uniqu em ent
l'installation de postes émetteurs et
nullem ent la r-écepti on des émiss ions
rad ioté légr ap hiqu es. Ce texLe n e pouva it. clone ètre inYOL[l.l'é à l'encontre de
M. Giuffrida , et ce d'autant plu s qu e
l'emploi du mot « correspondan ces » L'éJiégraphiques impliqu ait n écessairem ent
des comm uni cations priVIées . Les 1émissions captées par M. Giuffrida, loin d'être pr ivées, étaient des nouvelles gién érales cle propagand e destin ées à ètre divu lguées.
Po u r ce qui avait Irai t au Décret de
1G2·ô, cl e tou s les art icles invoqués par
le 1\ lini s lère Publi c, les seu ls, dit Me
Colonn a. qui aur aie nt pu éventu ellem ent è trP appliqu:ôs ~t M. Giuffricla
é tai en 1 11-'s ar t. :t er, 3. 4 et ii.
L'ar!. Je1· co mporlai l ce tt e disposition
générale :
cc Les insta11ations d'appareil s de radio
destinés à l'émission ou à la récep tion de
con·cspon.dances t élég r aphiques, signaux ou
sons, n e pem ·ent pas ètre faites sans l' cru-

torisa/.ion elu Gott veT nemenl ».

Cet artici·e étab li ssait d'une façon général e qu e l'installation d'un appareil
d e radio était s ubordonnée ù un e autorisation, mais il n e précisait ni par qu elle autorité ell e elevait être délivrée, ni
dans qu ell es co nditions elle pouvait
Atre ob !Pn ue. Ces pr·écisions étai ent
fourni Ps par l'art. 2 ain si libellé :
cc 1. ) S' il s'ag it d'appareils destinés à l'é·
mission de co rresponclanc.es télégraphiqu es,

signaux, sons, im a ges ou r"•ncrgic, l'autorisation doit ê tr 0 dc''li\Téc par le Consr?il des
MinistTes;

(( 2.) S' il s'agit d'appareil s destinés ù la
réception de correspondances télégraph iques, il est également n écessaire d'obtenir
l'autorisation du Conseil des Ministres

».

En rapprochant le paragraphe 1er du
paragraphe 2 de cet article, on consta-

tait, dit Me Colonna, que si, en matière
d'installation d'appareils d'é mission et
d'appareils de transmission, l'autorisation du Conseil des Ministres était égalem ent indispensable, on avait bien
pris soin de piïéciser, pour ce qui avait
trait aux premiers appareils, que l' émiss ion avait pour objet des correspondances télégraphiques, signaux, sons,
images, én ergie, tandis que pour les seconds, on s'était limitJé à énoncer qu e
la réception n'avait pour objet que les
co rres pondances télégraphiques.
Il s'e ns uivait donc, conci'Ut Me Colonna, qu e pour les appareils d'émission J'a utori sation du Conseil des Mini s tres était indis p ensable, quelle qu e
ptH être la nature de l'émission, tandis
qu e pour les appareils de réception,
l'autorisation elu Cons eil des Ministres
n '·é lait indi spe n sa bl e qu e pour la capta tion des corres pondances télégraphiqu es .

l. a rC·glem entation de i'a capta tion des
t'•miss ions autres qu e les corresponclan<· es lél·é graphiqu es é tait faite ù l'art. 3,
en ces ter mes:
(( r.es tll stn lla ti ons J'[lcliol.dégraph iqu es
destinées ù ln I"écep tion des signaux, images ou son s clift\1sc's (lJroadcasting) sont su bordonnée:,; it nn pen YJi s qu i sera. délivré
par le Aiinistèl'c des Co mmunica tion s» .

.\nalysant ce t article, :Me Colonna releva eu }Jremier lieu qu e le législateur
qui y réglementait les son s radiodiffusés, J.~es images et l'1én er gie, avait volont.airement omis de traiter des correspondan ces télégraphiques, lesquelles
avaient déjà é té réglementées par le pal'agraphe 2 d e l'arti cle préoéclent. Il releva èn outre que si, pour les appareils destinés à la captation d es correspondances télégraphiqu es, un e autorisation délivrée par le Cons e il des Min is tres da it indis pensabl.'e, il suffisait
pat· co nlre d 'une simple autorisation
du 1VlinisLre des Communications pour
la captation d' émissions autres que les
co mmunications radiotél:égraphiques.
!\lais en qu oi con sistait l'autori sation
elu lVIinistre des Communicat ions à laqu elle fais ait allusion l'art. 3?
CeL Le autorisation, dit l'avo cat de M.
Giuffricla, n'était autre qu e celle qu e le
1V[inis tre des Communications délivrait
à tout. propri:étaire d'appareil de T.S.F .,
qui en avait régulièrement fait la demande, co n tre paiement de i'a somme
de P.T. 80 par an et de P.T. 5 par lampe. Or, lVI. Gaetano Giuffrida était régulièrement d étenteur de cette autorisation. Il s'ensuivait que, par rapport
ü l'ar t. 3, il se trouvait parfaitement en
règl c .
Sans doute l(~ i\[inistèr e Public avaitil invoq ué, en passant, l'art. 3 du Décret
de 1926, mais ce Décre t., soutint Me Colonna. éta it. certainem ent inapplicable
en l'espèce. pui sq u'il r,é glem entait uniqu ement l'installation d'a.pp areii's utilisés pour la rapta.tion d e corr espondances priv>ées à multiples d estinations.
Il étai L clone évident qu e cet article
ne pouvait s'appliquer au cas qui faisa it l'ob jet des poursuites .
Le seul article du Décret de 1926 qui
aurait été peut- être applicable à M.
Giuffrida était l'art. 11, qui, quoique
ciM dans le réquisitoire, n'avait pas fait
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l'objet d'une argumentation particulière de l'a part du Ministère Public.
Cet article, loin d'interdire la captation et· ra transmission de tout'es communications radiotél égraphiques, confiérait le droit de capter et de divulguer
certaines émissions.
Il était ainsi conçu:
c1 Dans le cas où une émission non prévue par l'autorisation ou le p ermis viendrait à être volontairement captée, elle ne
pourra en aucun cas être transmise ou communiquée aux tiers ou fair e l'obj et d'une
utilisa tion qu elconqu e ,,_

Il s'ensuivait, elit Me Colonna, que
ce t article établissait d'une façon très
n è lle deux caMgories d' émi ssions: les
émissions que l'on pouvait capter et
celles qu'on n'avait pas le droit de
ca pter . En ce qui avait trait à ces dernières émissions uniqu ement, l'art. i i
faisait défense de les clivul.guer, de les
transm ettr e ou d'en faire un usag e
qu elco nqu e. Il en dérivait que si interdi cl ion form ell e était faite de tirer parti
d'lé missions dont la captation était inLerd il e, par argument a co ntrario les
émission s qu'il était loisible de capter
nouvai ent être divulgu ées ou faire l'obje ! d'un u sage quelconque.
Loin de nous de prétendre, dit Me
Co lonna, qu e nous serions jus-tifié s '.1
divulguer toutes les émissions qu e
nous avons le droit de capter. Il est, en
effet, certain que toutes l'es émissions
qui sont subordonnées à des cl roi ts 1e
propriété artistique, liUérair e ou autre
n e sont pas susceptibles d' être divulguées et encore moins d e faire l'obj et
cl'un commerce quelconque, vu qu e,
clans ce cas-là, il serait contrevenu 'l
cles dispositions bien plus graves encor e.
L'art. 11 interdit d'un e façon formelle
la divulgation de toutes les émissions
qu e l'on n'a pas le droit de capter.
Mais cette interdi ction n e s'étend certainement pas aux émissions qu e, conform.é m ent a u permis délivré par le
Gouvernement, on a le droit de capter.
Ici, dit Me Colonna, se po sait une
qu estion essenti ell e. Pui sq ue l'art. ii
établissait deux catégories d'émissions:
celles qu e l'on pouvait capter et celles
qu e l'on ne pouvait pas capter, il était
indispen sable qu e l'on sù t quelles
étaient précisément les émissions que
l'on pouvait capter et celles dont la captation était interdite. Malheureusement·,
le l·égislateur avait omis d e faire la discrimination. Cette lacune était précisément celle que le Tribunal était app elé
à combler par un jugement de principe.
San s doute, le Mini stère Public avai til plaidé qu' aux termes de l'Arrêté de
1933 tou tes les émissions sans di stin ction n e pouvaient ni directement, ni
indirectement, être tran smi ses, ni faire
l'objet d'un u sage qu elconque; cette di~
position était le corollaire de la disposition finale de l'art. 3 du Décret de i926.
Mais, obj ecta Me Colonna, les dispositions de cet arrêté ne pouvaient être appliquées à l'espèce en l'état de la différence s ubstantielle existant entre le texte de 1926 et celui de i933. En effet, le
texte de 1926 était un décret alors qu~
celui de 1933 était un arrêté. L'arrêté
a pour but d'interpréter une loi ou un
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décret. C'est donc un e disposition administrative et non pas un e di spo sition
légi slative. Le décret est un texte législatif; l'arrêté est un tex te administratif.
Il en dérive que l'arrêté ne peut ni augmenter, ni diminuer les droits et les
obligations qui ont été prévus par la
loi ou par le décret qu'il a pour but d'interpréter. Ainsi donc, dit Me Colonna,
l'Arrêté de 1933 avait excédé dans ses
di sposition s le cadre du Décre t de 1926
qu'il avai t pour but d'interpréter. L'art.
11 du Décret de 1926 avait établi, ainsi
qu'on l'avait vu, l'existence de deux catégories d'ém ission s: les émi ssion s que
l'on pouvait cap ter et celles dont la captation était interdite. Il avait interdit la
ùivulgation so it directe, soit indirecte,
ou l'usage de tou tes les émissions que
l'on n 'é tait pas autorisé à capter. Mais
cette interdi c tion était limitée uniquement aux ém issions que l'on n 'avait pas
le droit de capter. Par contre, l'Arrêté
de 1933, da n s so n ar t. 2, interdisait d'une façon form ell e la transmission, la
divulgation ou l' u sage tant des émissions qu e l'on pouvait capter qu e de celles dont la captation était-interdite.
Il était donc évident que l'art. 2 de
l'Arrêté de 1933 avait diminué les droits
établi s en faveur des propriétaires d 'ap1Jareils de T.S.F. prévu par l'art. 11 du
Décret de 1926. Pour autant que cet arrêté outrepassa it le cadre de s dispo sitions prévues par le Décret de 1926, il
constituait une interprétation abusive et
arbitraire e t partant inapplicable.
Ainsi, dit Me Colonna, malgré que le
législateur eut autorisé le Mini s tre des
Communications à établir par arrêté le s
conditions d'usage des appareils de
T.S.F. le Mini s tre des Communications,
en promulguant l'Arrêté de 1933, avait
excédé ses pouvoirs.
.. Cela étant, il res sortait qu'en vertu de
1 arl. 11 le propriétaire d'un appareil de
T. S.F. avai t le droit de divulguer, de
tran smettre et de fair e u sage des émission s qu'il avait le droit de capter.
Cela signifier ai t-il qu e le Sieur Gi uffrida eût été en droit de monnayer toules les émissions autorisées qu'Ü a urait
pu capter ? Evidemment pas.
. l'de Colonna se défendit d'examiner
les di!fé rents cas d'espèce qui pourraient
_s~ presenter. C'était assez pour lui d' enyisager le cas précis qui faisait l'obJet de s poursuites.
Quelles avaient .été les émissions effectivement captées par M. Giuffrida ? Celles de bulletins de propagande gratuits
n,on s.ub.ordonnés à un droit de propriéte artis tiqu e et littéraire. Juridiquement,
plaida Me Colonna, dès qu'une nouvelle
de cette nature quitte l'antenne du poste émetteur, elle devient Tes nullius.
~Ile n 'apparti ent à personne ou, pour
etrc plus exact, elle appartient à tout
le mond e, ce qui revient exactement au
mêm e. Celui qui la capte fournit un
travail d~ter: miné et, en se faisant payer
ce travail, Il ne commet certainement
aucune infraction.
Tel était le cas de M. Giuffrîda.
.M. le Substitut Toayar, ayant demande la parole, objecta qu'admettre la
thèse de la défense serait autoriser le
public à frauder le Fisc, en dépit des
lois en vigueur, vu que « le Gouverne-
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menL Egyptien perçoit s ur chaq ue mot
de ces émiss ion s captées par .M. Giuffrida un droiL de 2 m / m >J.
L'avocat de la défense s' éleYa contre
ce t argument.
Si, .dit-il , le Gouvernement Egyptien
perço1 t 2 m / m par mot s ur les émission s captées par l\·L Giuffricla, il les
perçoit indûmen t, car l'on n e sa ùra it auto~i ser le GouYernement Egyptien à se
creer un e source de revenus en n1onnayant de s nouvelles qui n e lui coùtent
ri en, q.ui sont ~lu domaine public e t qui
appa_rtiennen l a lou l le monde. Si, poursm t-Il,. le Gouvernement Egyptien a cru
pouvOir accorder ü la 1\'larconi un mon olJOlc même su r ces émi::;sions, il s'est
certaii~em e nt .trompé, nt qu'il n 'a pas
le dro1L de creer en sa faveur un droit
de proprié~ té exclu sif s ur de ::; cho ses qui
n e lui appartiennent pas.
·
Admettre la thèse du :\Iinistère Public sera il au surplus permettre au
Gouv ernement d'établir une censu r e sur
les communiea ti ons r adiotélégraphiques. En effet, si le Gouvern ement avait
réellement le droit d'établir un monopole s ur toutes les émission s radiotélégraphiques, il en résulterait que la presse e l, par eo n séquent, le public, n'auraient connaissance que des nouvelles
que la Mar eon i voudrai l bien transcrire
pour form er so n bulletin quotidien,
so u s le co 1llràle d'un délégué elu Gouvernement.
Or, dit l\Ie Colonna, il é Lait abso lument inadmissible, en Egypte plus d'ailleurs, s' agissant d'un pays capitulaire,
que r on pût inclirec te m ent, en in vaquant des textes destinés à réglementer l'usage des appare il s de T.S.F., permettre au Gouvernement d'instituer une
censure permanente s ur les co mmunication s radiotélégraphiques. Cela serait
réduire à néant la lib er té de la presse.
Me Colonna se défendit de faire le
procès de cette liberté. Mais comment,
dit-il, ne pas combattre la thèse du Minis tère Public qui, accueillie, a urai t des
conséquences pratiques incalculables !
En Egyp te, il existait des journaux rédigés dans tou tes les lang ues et ayant
toutes les tendances. Ces journaux s'adressaient à un public qui a des intérêts
on ne peut plus divers et so uvent divergents. Pour sa tisfaire aux besoins des
divers journa ux et aux exigences du
public, il eût été indi spensable qu e chaque journal reçût de la Marconi un
bulletin spéc ial con tenant les nouv elles
pouvant intéresser chaque organe et le
public a uqu el il s'adresse. Mais cela eût
été demander l'impossible, la Marconi
ignorant les besoins de ces divers journaux et, d' a utre part, ne pouvant procéder sans di s tinction à la captation de
tou s les bulletins à répartir. Aclmeitre
la thèse elu Ministère Public serait obliger toute la presse à reproduire d'une
façon s téréotypée les mêmes nouvelles,
ce qui aboutirait en définitive à la suppression de tous les journa ux, puisqu ' un se ul su ffirait. Pis en core, la Marconi ne pourrait délivrer ses bulletins
à la presse qu'à une h eure déterminée
de la journée. Or, en Egypte, les journaux paraissent à toutes les heures de
la journée, le soir, le matin, l'après-midi et la nuit. Tous les journaux qui auraient le malheur de paraître avant la
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comm uni ca ti on du bulletin cle la Nlareoni :::eraien l co ntra ints de parait re sans
n o uv ell es, cc qui serait éga lemen t inadmissible.
La découverte de la radio é tait inc?.ntestablement l'un e des plus belles du
s1ecle. Adme ttre Ja lh è::;e du .:\Iinis tère
Publi c sera il priver lét presse et le public dli béné fi ce de ce lle déc.om·er te. En
un s iècle de progrès ct ~1 un moment
décisif de l'histoire égyp ti enne les Juridictions i\lixlcs ne pouvaient: d it Me
Colonna, sa nc ti on ncr un e paredlc hérésie.
Le Tribunal , aprè ::; une lJrè\·e délibéra ti on , pronon~·a l' infirmation elu jugement dont appe l.
Il é ta it, elit-il , é tabli aux déba ts que
l'appar.cil in crim iné élai l « un appareil
orclma1rc pour la ré cep lion des ondes
sonor~ s . c t non pa s un appareil spéc ial
ou. spec1e:tlemcn t aménagé pour la captatiOn des correspondance:-: ».
Or, il é ta it cons tan t qu e :\1. Giuffridét éta it détenteur d'une rok sa réglementaire antérieure ù la C(JnLravention.
Dans ces co nditi ons, clil-ii· il Y avait
li eu d' infi rmer le jugemenl ddéré et
d'acquitter le préYenu.
Si la question Cie prin cip e posée par
le procès ne pal'aîl pas avoir éM inté~Ta l em~nt tran_chéc,. il semble bien que
lon rlu1sse Lemr le Jugement elu Tribunal C?r~'e.ctionnel d'Alexandrie pour un
pas decislf vers une interprétation libérale des textes en \·igucur réglementant
la T.S.F. en Egyplc, et pour une juste
réaction con tr e certa in s abus qu'il iwus
a été donné déjà cle rc le\·er en ces colonnes ( * ).
Affaires Plaidées.
Que faut-il en tendre par « pt·o,·is ions
pour aliments» au sens de l'article

450 C. Pr. C. ?
(. \Jf.

1\l oluulu'rl

. ll 1t

c. 'l'olut mi ()f,·cif i

Soudan

U Saucu;.

L'ad. -150 elu Code de Procédure Civi le ;.\lixt e qui énumère les cas cl'exécution provisoire facuiLaliYe autorise I·e
.iuge ù étendre cette mesur e aux condamnations pour cc pi'Oüi.sio·n s ou pensions alimentiares » et pour cc paiement
des salaires ».
Au cun tex le, a us::: i b ien elu Code Civil que elu Code de Pro cédu r e, ne précise ce qu'il convient d'enlendre par ces
lermes de cc provisions ou pensions alimentaires».
Le Code Civil aux ar l. 211 ct suiv ants
définit l'ob ligati on aux alim ents en
6num!érant les personnes qui en sont
tenues, cell es an profit de qui ces aliments sont dus, c l il règle enfin le mocle de calcul· de ces aliments.
Dès lors on peut se demand er si les
cc provisions ou pensions ali men laires »
dont parle le Code de Proüédure Civile
et aux condamna[ ions desquelles l'art.
450 sub '1 confère facullatiYcment le
bénéfice de l' exécu tion provisoire ne
vise qu e les obligations aux alim ents
strictement pr·évu es par les art. 217 et
suiv. du Code Civil ou si ' an contra ire ,
ces termes sont plus comp r éh ensifs et
peu vent s'appliquer à d'autres condamnations que celles sanctionnant l'obligation aux aliments dus entre parents
(*) V . J.T.M. No. 1760 du 21 Juin 1936.

Journal des Tribunaux Mixtes.

8
ou allit'•s. condamnations qui, en raison
de cerlaiiH:'S circon::3lances eL. eu égard
il l'indi!-rt-'IH'(' du d emandeur, p euv<:'lll
préseni('J' Ir raraclère a linwnt aire.
L 'interprétation restrictive de l'art.
1,00 risquerait d e r(·tluir-e à n6ant so n
parag . 'J en \imiLanl son application à
des cas extrèmenH'tll rares en prattque, alo:·s qu e /ex tension des te rme s
«provisions ou 1wnsions pour aliments»
permeLtrait d e fair e bénéfi cier d e l' exéc ution provisoin! certains créanciers
non moin s inl(Tessanls que les créù irenliers (victimes d'accident elu travail
par exe mple ) et dont. le s créances revèt e nt, pour parlie toul au moins, le caractère afimentairc .
La juri s pru ckn c<-~ mixt e n'a pas e u
jusqu'ù prt'·sent it se fix er s ur celle
CJuestiou.
JI n 'e n es t que plus intéressa nt de si gnaler un jugeme nt du Tribunal de
Mansourah rendu le
F·é vrier 1936 par
la ire ChamiJrr Civile so u s ;a pi~ésiclen
ce de \L Fai1·é.
Un certain Tolla Ill i Oke il i e l Sayed
avait obtenu ('Ontre ::30 11 employ eur :\fohamed bey Soudent un jugement retenant la res pons a l1ililé d e ce dernier à
la suilt-' d'un acTid('lll df• travail.
Avant de l'i:-..:Pr IP qll(lll!ttm cl e l'inllcrnnil é If' Trii1Ltlléll avait. ordonné un e exr ,rTtise.
· L'a 1IS('Jl('t' dt· 1'experl no mm(~ ayant
provoqu(· trrw prolongation cl e la procédur e, Tnlléllll i assigna <'Il rempi·acemenl cl'(':\lwr·l e l fltrssi rn allocation d 'l rne so mnw pro vi :.;inn ne Il(~ ;\ valoir su l'
les con délmnati o n s vu so n intligrnrt'.
Son CIYOL'al. \l e (i. Khouri. in s is ta
pou r o Ill t-· n i r r <, x t'· c u t i o 11 pro v iso i re du
juge nwnl ù inlt•rvrnir t·n se fondant
sur IC':.; 1f'l' nw :-> C'l l'<'::; p ri t tl<' l'art. -'130
C. Pr·. l.iv .
\Talg-r (· les J·t··s is l<:l tH·r·s d e l'adversa ire
le Tr·illlrnéll fil tl.roil ù la dt·mancl e en
~ lnlu é111t ('n rt·:.; terme s:

'1

cc .\11 e lldll qui! y" lit •lf de 1 c·Jliplu ceJ· l'l' x p e r·l !Hllllll "·, pnl' il' jllè(C' IIIt'Jd elu 10 Dt'-L·c•nJL "' 1~l:1:'>:
()ti f' cl 'r1111H· pnrl. t 'JI nti::;tlll d e l't•lu l du
dcl ·l l <trul c' lll' t· l d e·~ rl'lnr·cl::; st/1'\'('Jtll::; cl nll:~
la ::;llltllioll elu liLgc. il t•c·ll c·l rl'<tllloul'r ù
Tul1<tt11i < IJ\ c· ili El 'siin·c1 ù \'itluir ::;ur il'::;
dnnlllHlgl'::;-int(·n:·ls qtii ltti ~ r· r · <lltt oc·cordt'•::;
lill<' pr ·< l\· i::; i()Jt d ~; 1,. E. ;2() ct d ' nr ·clunnt'l' en
u u11 ·c· qll<tlll ù c·c· t· l pnr· uppli c·ntinu- ck
l'ul' l. 1:-~o ni. 4 ( :. Pr·. (:i,. l' r"t.\· tttiull J>l'u,·i::suin· dtt pl'c'::; C' rt1 .i tlg't'IIWJ 1! ,,_

Ce fut au cour:-; de:-; débab e n défen se
d'exécution devant la Cour que éelle intéressa nt e qu e :-;lion fut discutée avec
un e cer tain e amp leur.
.!\le cie Bu~lro~ fil valoir qu ' ü tort les
pre miers ju ges CLvaicnl ordonné l'e xé c ution proYi~oire elon t s 'Rgi t comme con form e aux dbpo~ition~ -ùe J'art. 't50 C.
Pr. Civ ., al. /1.
L 'a lin éa 4 de cet Hrlicle, plaida-t-il, limite l' exécution pwvi so it·e a ux pr ov i~ ions o u pe n:;ion:.; a lim e nt r!Îrc::-: ct paiement de ~ alaire~, ec qui n'eq pas le cas
d e l'e :-;pèce, où il :::'agit - ain~i que le
r e ti e nt le Tribunè\1 d e première in s tance - de dommdgc ::;-intérêts ù. la s uite
d ' un n.ccidenl de tr<nélil.
On ne peu l donc a~sim il er une action
en paiemen l ùe:-:: ùommages-i n lérê ts
pour accident ele tra_vail à une action e n
paiement d e provision ou d ' une pen s ion
alimentaire el en paiement de salaires.

Il est vrai que le s premiers juge s ju stifien L leur décision en rab on de l'état
du demandeur Tohami et du retard s urvenu dans la so lution elu litige. Cependant la loi ne fait pas cette distinction
e ntre s ituation financièr e de s parties et
célérité clans le li tige.
Si un employé renvoyé, sans re sso urces, gui demandait des dommages-intérêts pour renvoi intempe s tif, dit la Cour,
ne peut pas obtenir une provision aux
fins d'exécution provi so ire, à plus forte
rai so n cette provision doit-elle être refusée à un ouvrier qui réclame des dommages-in té rê ts pour prétendu accident
de travail surtout quand le principe de la
responsabilité n'a pas été mis dans la
totalité, à charge elu défendeur.
D'où le grief bien fondé fait au jugement dont recours d'avoir ordonné l'exécution provisoire, alors que le demandeur Toha-mi ne se trouve clans aucun
des cas dans lesquels la loi autorise le
juge à accorder l'exécution provisoire.
Ce recours en défen se d'exécution est
d'autant plus fondé qu'il s'agit d'un demandeur admis au bénéfice de l'A ss istance Judiciaire et notoirement in so lvable.
En effet s i le jugement du '1 Février
1936 était exécu lé provisoirement par le
paiement de la so mme de L.E. 20 et que
la Cour déjà sa is ie de l'action du
fond - venait à annuler le jugement du
10 Décembre 1935, co mment le défendeur pourrait-il répéte r la so mme qu 'il
aurait payée ?
En d'autres t ermes, l'exécution provisoire rendrait illu soi r e et san s effet l'appel foTm é con tre le juge ment du fond .
L 'infirmation du jugement du fond
par la Cour n'est pas c hos e imposs ible,
alors s urtout que déjà les premiers juges
n'ont retenu la responsabilité du défe ndeur que pour la moitié seulen1Pnt.
Il n 'es t pas dit que la Cour ne sera
pas d ' un se ntim e nt co ntra ire e t qu e plus
éc lairée par les circon s tanc es spéciales
de la cause ell e ne mettra pas l'en tif> rn
responsabilité de cet accident à la chargr exclu siv e du demandeur.
Et .l\Ie de Bus tros de rappeler le seul
arrèt rendu en la matière, l'arrêt du 7
.!\lars 1!)23, leq u el avait r eç u une défense d'exécu Lion.
D a n s l'espèce tran c h ée par cet arrêt il
s'agissèl.it d'un juge m en t rendu s ur une
demande commercial e e n dommages-intérêts pour renvoi intempestif.
A plu s fort e raison, pl a ida Me de Bu st.ros, en matière civile, faut-il écarter
cette exécution provisoire, dispo s ition
exorbitante qui doit être appliquée r estri c ti vemen L selon les termes étroits de
l'art. 450.

Me H. i\Iaksud plaidant pour Tohami
répondit en accep ta nt la discussion s ur
le terrain de l'arrê t du 7 Mars 1923.
Cet ctrrê t avait s implement precise
ùeux choses: tou L d'abord que les dommage s -intérêts pour renvoi intempestif
n' é taie nt pas prévus à l' ar t. 449 C. Proc.
clan s la li s te de s co ndamnations comportant l'exécution provisoire e n matière commerciale; ens uit e, qu'une demande de dommages-intérêts pour renvoi intempestif n e sa urait être assimilée à une
demande civile e n paiement de provisions alimentaires.
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Or, il fallait être d'accord qu' on ne :!.e
trouvait pas en l'e s pèce en matière comIn erc ia.le et que l'on n 'avait pas à interpréter l'art. 449. Le raisoni1ement rigoureux de l'arrêt ne pouvait donc s'appliquer s ur ce point.
Qu a nt à l'autre moyen de l'arrêt invoqué, il était au contraire nettement favorable à la thè se du jugement de première instance attaqué.
En effet, la Cour avait décidé que la
condamnation qui lui était soumise ne
pouvait être assimilée à une provision
ali men taire. Cela laisse en ti ère la question de savoir si en l'état d'une condamnation incontestable de provision alimen taire l'art. 450 doit ou non s'appliquer.
Or c'est bien le cas de l'espèce puisque le jugement qui a ordonné l'exécution provisoire n'est pas le jugement qui
a retenu la responsabilité du patron et
son obligation à indemnité, mais le jugement qui a accueilli une demande de
provision pour aliments et qui sur la
base d'une condamnation prévisible d e
1' ordre de cent à deux cent cinquante
livre s en a accordé vingt provisionnellement.
Cc chiffre infime souligne préc isément
la prudence avec laquell e le s tribunaux
accordent l' e xécution provi so ire.
L'argument prés e n té par Soudan au
s ujet de l'impossibilité de répéter ces
vingt livres obligerait à rayer du Code
tou te exéc ution provisoire sans caution.
Cet argument paraissait d'autant plus
m es quin en l' espèce que tout patron
s'e mpre sse de prodiguer à un employé
victime d'un accident au moins les premiers so in s et les premiers frais de traite m e nt. Aucun patron n ' hé s ite à dépenser pour cela une vingtain e de livres,même s' il croit que l·a r espo n sabilité cle
l 'acciden t ne lui in co mb e pas. Au contra ire Soudan n'avait rien fait, n 'avai t
rien réglé, ne s 'é tait inquiété de s on
e mployé que pour dépenser en procédure ce qu'il e ut pu lui verser à tit re
provi s ionnel so u s tout es ré serves.
On p e ut donc, passant outre aux inquiétudes d e Soudan pour ses vingt livres, e xamin e r la. question d'un poi n t
de vue plus objectif.
Il faut en pare ill e m<üière, et si do ute
il y a, in clin e r de préférence vers la sol'u ti on qui comporte le moins de risqu es.
C'es t pourquoi la Cour de Paris admet
que l'art. 135 franç a is (qui correspon d à
notre art. '150 ) e nglob e tou te provisio n
aya nt le caractère d'aliments.
L a jurisp rud e nc e générale de la Cour
d ' Appel Mixte nous inclin e à penser,
conclut Me Maksud, qu e comme la Cour
de Pari s, ell e réserve à la se ule prud ence et sagesse des tribunaux de déci der
s uivant les cas s i e t dans quelle mesu~e
un e co ndamnation représente de s aliment s et doit comme telle bénéficier de
l'exécution provisoire prévue par l' art.
450 C. Pr. C. C.
L 'o n voit tout l'intérêt d ' un pareil clébat. Il mériterait d'être repris avec am·
pleur à l'occas ion d ' un e es pèce plus importante qui permettrait à la juris pr u·
denee de se fix e r ferm e ment.
Nous ne m an qu e ron s pas de faire
part e n tous cas d e l'arrêt qui sera r endu clans l'espèce que nous venon s de
chroniquer.
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AGENDA DU

PUIDIUR.

- L'affaire Dame P .. . c. Prof. S ... , dont
11ous avons reproduit l'acte introductif
d'instance dans notre No. 1927 du 16 Juillet 1935, sous le titre << Liquidation amoureuse n, appelée le 2 courant, devant la 1re
Clwmbre du Tribunal Civil du Caire, a subi
un e remise au 30 Mars.
L 'a ffaire "111. Macridès c. H. Stu.cky,
que nous avons rapportée dans notre No.
20H: du 4 Février écoulé, sous le titre
<<Sommes-nous libres de ne pas nous suicider ))' appelée le 2 courant, devant la 1re
Chambre du Tribunal Civil du Caire. a subi
nne remise au 6 Avril prochain.
·

AGENDA DU PBIRIETAIRE.
(Pour l es détails sur les ventes f igurant dans
cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans le
numéro du journal indiqué en référence).

PRINCIPALES VElTES IIIOICEEI
pour le 21 Mars 1936.

9

- T errain de 110 m .q. avec maison: rezde-cha ussée et 1 étage, chareh El Saati,
L.E. 500. - (J. T.M. No. 2022).
- Terrain de 113 m.q. avec maison: rezde-chwussée, et 2 étages, Atfet E l Sett Beiram ~o. 1, .L.E. 1000. - (.J.T.M. No. 2022).
f~rrmn de. 800 m .q., dont 350 m.q.
constrmts (1 mmson: rez-de chaussée et 1
étage), rue Midanein No. 17, L.E. 1000. (J.T.M. No. 2022) .
- T~rrain de_ 4·20 m.q., dont 350 m.q.
constrmts (2 ma1sons : rez-de-chaussée et 4
étages chacune), rues Léon et Chehata Metwalli, L.E. 3000. - (J .T. M . No. 2022).
-Terrain de 4.00 m.q. avec maison: soussol et 2 étages, rue 1\.hamaraouia No. 64,
L.E. 1200. - (.!. T.M. No . 2023).
- Terrain de 161 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 3 étages, Kessouret El Chavvnm . LE . 1000. - (J.T.M. No. 2024).
- T errain de 1781 m. q. avec les constructions. haret Darb Kermeiz, L.E. 1000.
(J .T.M . No. 2024).
T errain de 7-iü m.q. avec constructions. hnrct El Hayatem, L.E. 1000. (J. T.M. No. 2024).
- T errain de 561: m .q. avec 2 maisons:
rez-de-chaussée et 2 étages chacune, 42
rue Hod El Farng et 36 rue El Kahal , L.E .
rJ
~ ·[ • ~'
1 800 • '·. · . T
. . 11
~ "T o • 9Q0')
~<:> •

FED.

31
22
26
10
36
1
15
38
1:3
19
24
91
33
18
19
15
24
11
23
27
83

BIENS RURAUX.
BIENS URBAINS.
Tribunal du Caire.
HEJ ,IOPOLIS.
- Terrain de 841 m.q. avec maison : soussol, rez-de-chaussée et 1 étage, jardin, boule vard Cléopatra No. 9, L.E. 1500.- (J.T.M.
No. 2021).
LE CAIRE.
- Terrain de 853 m.q. avec 3 maisons:
2 maisons: rez-de-cha us sée et 2 étages; 1
maison: rez-de-chaussée et 3 étages, Nos. 1,
2, ·i et 6 a tf et El Guebali, L. E. 1300. (J. 'l'. M . No. 2018) .
- Terrain de 1413 m. q. avec constructions , rue Sidi Médiane No. 29, L.E. 2000.
- (J.T.M. No. 2018).
- Terrain d e 670 m.q. avec construc.
tions , rue Goudarieh No. 7, L.E. 600. (J.T.M. No. 2018).
- Terrain de_ 305 m.q., dont 180 m.q.
construits (1 maison: sous-sol, rez-de-chaus·
sée et 1 étage), rue Madrasset Wali El
Allcl, L.E . 650. - (J. T.M. No. 2020).
- Terrain de 1800 m.q., dont 400 m.q.
cons truits (1 maison: 3 étages et dépendances), salamlek, chareh El Abbassieh No.
70, L.E. 2700. - (J. T.M. No. 2020).
- Terrain de 1000 m. q., dont 250 m. q.
construits (1 maison: sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage et dépendances), nue El Toulou mbat No. 11, L.E . 4000. - (J.T.M. No.
2020).
-Terrain <;le 168 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 3 étages rue El Torka El
Charki No. 24, L.E. 2000. - (J.T .M. No.
2020).
- Terrain de 630 m. q ., dont 520 m. q.
construits (2 maisons: 1 maison: sous-sol,
rez-de-chaussée, 1 étage et dépendances; 1
maison: rez-de-chaussée, 2 étages et dépendances), rue Hamdi No. 46 et rue Ibn Ghannam No. 13, L.E. 2400. - (J.T .M. No.
2020).
- Terrain de 367 m.q. , dont 272 m.q.
construits (1 maison: rez-de-chaussée et 2
étages), rue El Kolali No. 56, L.E. 3000. (J. T.M. No. 2021).
- Terrain de 1641 m.q. (les 3/ 24 sur)
avec maison: rez-de-chaussée et 1 étage, rue
El Kassed No. 25, L.E. 650. - (J.T.M. No.
2021.
- Terrain de 500 m.q., dont 300 m.q.
construits (1 maison: 2 étages), rue Miniet
El Omara No. 3, L. E. 900. - U. T. M. No.
2022) .
.

lü

Tribunal du Cail·e.

15

ASSIOUT.
FED.

-

30
15

-

131

L.E.

El Emarieh
Delgua

11

24()0
1800

(J. T . M. No. 2018).

El Ensar

4000

(J . T.M. No. 2019).

16

Béni-Khaled

-

39

-

27

-

8
372

1000

(J. T.M. No. 2021 ).

Deirout Om · Nakhla
N azlet :Mahmoud
El Akaclma
Amchoul
Amchoul
Amchoul
Deirout Om Nakhla
(J.T.M. No . 2024).
BENI-SOUEF.
6 Béba
(J.T.M. No. 2019).
18 Guéziret El Gharhieh
17 Ragu er Béni-Soliman
(J. T.M. No. 2022).
13 Sedment El Gabal
(J.T.M. No. 2024).
10 Effouah
(J.T. 1\f. No. 2026).
FAYOUM.
87 Abguig
25 Ezbet El Hadka
141 Hawaret El Maldaa
30 El Azab
(J.T. 1\ri. No. 2020).
66 Defennou
25 Nahiet Defenou
(J.T.M. No. 2021 ).
46 Abguig
19 El Fayoum
153 El Fahmia
19 Biahmou
(.J.T.M. No. 2023).
75 Seila
68 Tamia
148 Kalahana
71 Ezbet Kalamcha
(J.T.M. No. 2024).
GALIOUBIEH.
40 Chébin El K anater
28 Taha-Noub
(J. T.M. No. 2019).
35
11
19
10
10
8
18

-

-

1300
1000
1300
1000
1000
850
1800

9
12

21
3

4500
1000
725
1000

-

12
24
88
136
9

792
1:

2800
1200
650
1000

21
22
5G
32
20
52

2600
1000

21
3200
1500
10700
3500

29
12
15
40
5
14
18

1100
1100
4500
2000

4000
3000

-

105
16

L.E.

El Zahwyine
El Zahwyine
(J. T.M. No . 2021 ).
Si1·inkos
Khanka
Kafr Hamza
Guézire t Badran
et El Dawahi
El Sedd
El Sedd
(J. T.M. No. 2023) .
GUIRGUEH.
Menchat
Ka wamel Kebli
Kom Bacldar
Awlad Hamza
(J.T.M. No. 2021).
El Khalafia
El Khalafia
El Khalafia
El Khalafia
El Khalafia
El Khalafia
(J. T.M. No. 2022).
A wlad Salem Kibli
El Horaga Bil Koraane
Balabiche Kébli
(.J.T.M. No. 2024).
GUIZEH.
Kafr Hégazi
(J. T.M. No. 2022).
El Ha_y wal Manchi
wal Hissar
El Hay wal Manchi
wal Hissar
(J. T.M. No. 2025).
KENEH.
Makhadma
(J.T.M. No. 2021).
MENOUFIEH.
Melig
(J . T.M. No. 2018).
Ebnahs
El Barranieh
(J.T.M. No. 2021).
Daraguil
Toukh Dalaka wa Mouniatha
(J.T.M. No. 2022).
Bagour
Bagour
(J. T . M. No. 2023).
Beksa
Mit Bera wa Kafr El Chédid
El Kawadi
Maniai El Arouss
Garwan
(J.T.M. No. 2024).
MINIER.
Chem El Baharia
(J .T.M. No. 2017).
Zohra
Béni:-Ghani
Safania
6kfahs
Kafr Mensaba
Malatia
(.J.T.M. No. 2020).
Kom El Akhdar
(J. T.M. No. 2021 ).
Tayeba
(J. T.M . No. 2022).
Rida
Saft Abou Guerg
Abtouga
Beni Mohamed Chaaraoui
Maya na El Wakf
Nazlet El Nassara
et Salacos
(J. T. M . No. 2023).
Deir El Sankourieh
Héloua et Seila El Gharbieh
(.J.T.M. No. 2024).

2000
1400
1600
2000
2400
2500
900
2300
700
750
1200
4500
2000
950
1000
800
1200
550
2400
950
3900

1080
1500
1800

1600

1200
850
37000
1200
660
1600
900
1230
2500
3950
8900
650
550
2200
2200
3800
1800
1300
2000
2000
1320
800
1100
2700
2000
900
1200
4000
1560
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,

tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuvent ê tre 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 elu 2D Janvier
1936.
Par Th e Land Bank of Egypt, s ociété anonym e a yant sièg e à Alexandrie.
Contre le Si eur Omar Loutfi El Chourb agui, propriétaire, suj et égyptien, domicili é à Meh alla El Kobra (Gharbieh ).
Et contre le Si eur Ham ed Chabana El
Ch orbagui, propfi.étaire, égyptien, domi cilié à Dawakhlieh, di strict de Mehalla El Kobra (Gharbieh ), ti er s détenteur apparent.
Objet de la vente: 74 feddan s, 2 kirats
et 22 sahmes de terrain s sis aux villages d e Dar El Bakar El Kiblieh, Boulkin a e t Mehall a El Kobra, di strict de
l\·1eh alla El Kobra (Gharbieh) .
Mise à prix: L.E . 6350 outre les frais.
Alexandri e, le 9 Mars 1936.
Pour la r equ érante,
72-A-60lt
Adolphe Romano, avocat.

Tribunal du Ca ir~.
Suivant procès-verbal dressé le 18 Févr ier 1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société a nonyme dont le siège est au Caire.
Contre les Si eurs :
1.) Morcos Akladious El Maassarani,
fil s d e feu Akladious El Maassarani.
2.) You ssef El Maassarani, fils du premi er nommé.
Tou s deux propriétaires, sujets locaux, d emeurant à Etlidem, district de
Mallaoui, Moudirieh d'Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 192 feddans, 2 kirats et 12
sahm es d e terres sises au village de
Koddabi, di strict d'El Fachn, Moudirieh
d e l\Iinieh.
2me lot: 44 feddan s, 20 kirats et 22
sahmes de terres sises au village de Ezb e t El Saft, district d'El Fachn, Moudiri eh de Minieh.
Mise à prix:
L.E. 17000 pour le 1er lot.
L.E. 2500 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Le Caire, le 9 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
57-C-853
Avocats.

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.
Cell es remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéress és sont instamment priés de bien vouloir remettre les textes de leurs a nnonces le plus tôt
possible, et de préférence les Lundi, Mercredi et
Vendredi matin de chaque semaine.
Les a nnonces 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.

Suivant procès-verbal du 9 Janvier
1936, No. 267/61e.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Hassan Mahmoud
Ibrahim, fils de feu Mahmoud, de feu
Ibrahim, propriétaire, égyptien, domicilié à Ibgag El Khat.tab, district de Béni-Mazar (Minieh).
Objet de la vente: 24 feddans et 4 kirats indivis dans 204 feddans et 11 kirats de terrains cultivables sis au village de Ibgag El Hattab, Markaz BéniMazar (Minia).
Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais.
Pour la poursuivante,
86-C-861
A. Acobas, avocat.
Suivant procès-verbal dres sé le 6 Févri er 1936.
Par le Crédit Fon cier Egyptien, s ociété anonyme dont le siège est au Caire.
Contre les Sieurs et Dame:
1. ) Osman Mostafa Ismail.
2. ) Darwiche Mostafa Ismail.
3. ) Abdel Latif Mostafa Isma,il.
4. ) Nabiha, fill e d'Ibrahim Ebn El
Cheikh Aly.
L es troi s premiers enfants et la dernière veuve d e feu Moustafa Ismaïl, tous
propriétaires, sujets locaux, demeurant
à Achmoun, Markaz Achmoun, Moudirieh de Ménoufieh.
Objet de la vente: 26 feddans de terres si ses au village de Barranieh, district
d'Achmoun (Ménoufieh).
Mise à prix: L.E. 2600 outre les frais.
L e Caire, le 9 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
R . Chalom Bey et A. Phronimos,
52-C-8lt8
Avocats.
Suivant procès-verbal dressé le 13 Février 1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est au Caire.
Contre la Dame Aicha Hanem, fille
de feu Mohamed Bey Hassan Gazia dit
au ssi Mohamed Bey Hassan Abou Gazia, fil s de feu Hassan Bey Abou Gazia,
épouse du Sieur Hussein Bey Morsi
Abou Gazia, fils de Morsi Pacha Abou
Gazia, propriétaire, indigène, demeurant
à Choubra Ris, district de Kafr El Zayat
(Gharbieh) .
Objet de la vente: 123 feddans et 5
kirats de tenes sises au village de Choni, district de Tala, Moudirieh de Ménoufieh, en un seul lot.
Mise à prix: L.E. 10000 outre les frais.
Le Caire, le 9 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
58-C-854
Avocats.

Le texte des annonces doit ê tre 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
re~ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient
pomt_ re~is directement à ses guichets, et dont
la receptiOn ne serait point justifiée par un
ré~épissé daté, numéroté et détaillé portant
la
gnffe de l'administrateur et le visa du caissier.
Les . annonces sont classées par rubriques et
par villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL~ER, à la fin du classement, la rubrique spéCiale contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE.

Suivant procès-verbal du 3 Février
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est au Caire.
Con.LI·te::
1.) Megalli Abdou Abdalla El Dib, fils

de feu Abdou Abdalla El Dib, fils de feu
Ab dalla El Dib, tant en son nom personnel comme débiteur principal qu'en
s~ qualité d'héritier de son père le susdit feu Abdou Abdalla El Dib.
2.) Dame Anissa Abdou Abdalla El
Dib, en sa qualité de fille et héritière du
susdit feu Abdou Abdalla El Dib.
Tous deux propriétaires, égyptiens
demeurant à Béni-Mazar, Markaz Béni~
Mazar, Moudirieh de Minieh.
Objet de la vente:
35 feddans et 4 sahmes de terres sises
au village de Nazlet El Nassara, Markaz El Fachn, Moudirieh de Minieh, en
un seul lot.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les fra is.
Le Caire, le 9 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
93-C-868
Avocats.
Suivant procès-verbal du 6 Janvier
i936.
Par le Banco Italo-Egiziano, société
anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre Mohamed Hassanein Khozai,
propriétaire, local, demeurant à BéniMazar, Minieh.
Objet de la vente:
2 feddan s sis au village de Béni-Mazar, Markaz Béni-Mazar, Minieh.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frai :::.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
10-C-814
Avocats près la Cour.
Suivant procès-verbal dressé le 3 F évrier 1936.
Par le Crédit Foncier Eg-yptien, société anonyme dont le siège est au Caire.
Contre le Sieur Ibrahim Ibrahim Farrag, fils de feu Ibrahim Bey Farrag,
propriétaire, égyptien, demeurant à
Tantah, rue Mohamad Mounir, immeuble Dame Eicha Aboul Enein El War·
dani.
Objet de la. vente: 15 feddans, 16 kirats et 11 sahmes de biens s is au village d'El Khersa, district de Tala, Moudirieh de Ménoufieh, en un seul lot.
Mise à prix: L.E. 1250 outre les frais.
Le Caire, le 9 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
56-C-852
Avocats.
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Suivant procès-verbal du 25 Février
1936.
Par The Koubbeh Gardens, en liquidation, société anonyme égyptienne,
ayant siège au Caire.
Contre:
1.) Ahmed Fahmy Chekib,
2. ) Fatma Hanem Etman, tou s deux
propriétaires, locaux,
demeurant à
Koubbeh Gardens.
Objet de la vente:
Un e parcelle d e te rrain de la superfir ic de 303 m2 86 cm., sise à Koubbeh
Garden s, s ur laquelle se trouve élevée
un o villa composée d' un rez-de-chaussée et d'une chambre au sous-sol.
:\lise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Malatesta e t Schemeil,
?2-C-826
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal dressé le 25 Fé\Tier 1936.
P~u

le Cvédit Foncier Egyptien, s ociétl~ a n onyme dont le siège es t au Caire.
Contre le Sieur Helmi Hamza El
Znmr, fil s d e feu Hamza, fil s de feu Hus::::c in El Zomr, propriétaire, s ujet lo.cal,
demeurant à Nahia, district d'Embabeh,
:\I oudi r ieh d e Guizeh.
Obje t de la vente: en d eux lots .
1er lot: 10 feddan s, 22 ki r a ts e t 18
:"-a rnne s de terres sises au village de Naliia, di s trict d 'Embabeh, M oudiri eh d e
Gu izeh .
?m e lot: 5 feddans, 12 kira ts et 16 sah mcs de terres s ises a u villa ge de Kom
Bira, district d'Embabeh, l\loudiri eh d e
Guizeh.
:\lise à prix:
L. E. 1000 pour le 1er lot.
L .K 300 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Le Caire, le 9 M ars 1936.
Pour le pou rs uiva n t,
R . Chalom Bey et A. Phro.nimos,
5:3-C-8'1 9
Avocats.
S uivant procès-verbal dre ssé le 6 Féni cr 1936.

Pa r la Raison Sociale Carver Broth ers
& Co., Ltd., Maison de commerce britanniqu e, ayant siège à Alexandrie.

Contl·e les Hoirs d e feu Hussein Amin
El Ch érif, savoir:
1..) Sa mère, Dame Zebeida Bent Aly
Agha Mohamed El Nazer.
Ses veuves:
2. ) Dame Aicha Aal El Dine Ma.hmoud
El Chérif.
3. ) Da m e Charef Bent Tag El Din e
:\Iuhrous El K a di.
1. ) Da m e Badia Bent Has sanein Amira, ce tte dernière prise également comme héritière d e son fil s mineur décédé
feu Ch ehab El Dine Hu ssein Amin El
Chél'if, de son vivant héritier de son
père feu Hu ssein Amin El Chérif, débiteur originaire du Crédit Foncier Egypti en.
Ses filles:
3.) Dlle Naguiya Bent Hussein Amin
El Chérif.
6.) Dlle Zakia Bent Hus sein Amin El
Chérif.
Les 5me et 6me pour le cas où elles
seraient devenue s majeures.
7. ) Ahmed Bey Sourour El Chérif, pris
en sa qualité de tuteur des enfants mi-
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neurs du dit défunt Hussein Amin El
Chérif, savoir:
a) Na.guia, b ) Za.kia, pour le cas où
elles se rai ent encore mineures.
c) Abdel Aziz, d) Orfane, e) Amin,
ce d erni er pris également comme hériti er de feu Cheha.b El Dine Hussein
Amin El Chérif, de son vivant h éritier
d e feu Hu ssein Amin El Chérif.
Tou s propriétaires, suj ets lo caux, dem e ura nt à Minchah, sauf le dernier à
Assou a n où il es t Moudir.
Objet de la ve nte: en dix lots.
69 fedda.ns, 20 kirats et 6 sahmes et
2800 m2 d e terres sises a ux villages de:
Guézire t El 1\1ontassar, El Baya.di eh b el
Nazer, E l Ambaria, R awafeh El Issa.wi eh, Minchah, Bagui a bel Cheikh, Herezat El Charkieh, Hereizat El Gha.rbi,e h, d épend ant du district e t Mo.udirieh
de Guirgueh, e t Maragha, dépenda nt du
distri ct de Sohag, Moudirieh d o Guirgueh.
Mise à prix:
L .E. 180 po u r le 1er lot.
L .K 270 pour le 2me lot.
L. E . 270 pour le 3m e lot.
L .E. 300 pour le 4me lot.
L.E. 700 pour le 5me lot.
L.E . 3600 pour le 6me lot.
L. E. 3000 p our le 7me lot.
L.E. 180 pour le 8me lot.
L .E.
30 pour le 9m e lot.
L .K 230 pour le 10me lot.
Outre les frai s .
L e Caire, le 9 :Mar s 1936.
Pour la pours uiv a nte,
H. Chalom Bey et A. Phronimo s,
61-C-857
Avocats.
Suivant proeès-vcrbal du 25 Février
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société a n onyme dont le siège es t au Caire.
Contre les Sieurs :
1.) Ibra him IIa mz a E l Zomr, fil s de
fe u Hamz a, fil s de feu Hu ssein El Zomr.
2. ) lVI ourad Ibra him Hamza. E l Zomr.
Tous deux propriéta-ires, s uj e ts égyptien s, dem eura nt a u village de Nahia,
M a rkaz Embabeh, Moudiri eh de Guiz e h.
Objet: de la vente: en un seul lot.
15 fedd a n s. 19 kirats et. 6 sahmes sis
au village d é Na hi a, l\1arkaz Embabeh,
Moudiri eh de Guizeh.
Mise à prix: L .E. 1600 outre les frai s .
L e Ca ire, le 9 Mars 1936.
Pour le pours ui vant,
R . Ch alom Bey e t A. Phronimo s,
53-C-831
Avocats .
Suivant procès -verbal dressé le 6 Février 1936.
P::tl" le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le s iège es t au Caire.
Contre les Hoirs de feu El Cheikh Abdel Mégu id Sid Ahmed Salem, fil s de
feu Sid Ahm ed Salem, fil s de feu You ssef Salem, d e son vi vant débite ur du
Crédit F onci er Egyptien, savoir:
Ses veu ves :
1.) Dame Aicha Chérif Ibra him.
2.) Dame Tafida Hassan El Sa kka, ès n.
e t èsq. d e tutric e de ses enfants min eurs
et cohéritiers, qui s ont: a.) Saïd, b ) Abdel Ra.ouf, c) Nahed.
Ses enfants maj eurs, les Sieurs e t Dame s :
3.) Saleh Abdel i\1éguid .
4.) lVIoustafa Abdel lVIéguid.
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5.) Khaira.
6.) Fatma., épouse El Sayed Ibrahim.
7. ) Galula, épouse Moustafa. Abdel
Mooti .
8.) W ahiba.
9.) Safia, épouse Cheikh Ibrahim El
Dessouki.
10.) Omb arka, épouse Sayed Youssef
El Mougui.
Tous propriétaires, s uj ets locaux, dem eurant à Kafr El Ha dda.dine, di s trict
d e Toukh, Moudirieh d e Galioubieh.
Objet de la vente: 18 feddan s, 22 kir ats e t !.~: sahme s de terre s sises au village de Kafr El Hadd adine, di strict de
Toukh, Moudirieh d e Galioubieh, en un
seul lot.
i\'lise à prix: L.E. 2000 outre les frais ..
L e Caire, le 9 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
39-C-855
Avocats.
Suivant procès-verbal du 8 F évrier
1936.
Par le Crédit. Fon cier Egyptien, société ano nyme dont le siège es t a u Caire.
Contre les Sieurs :
1.) Amran El Sayed Salem, fil s d 'El
Sayed Sal em Amran .
2.) El Cheikh Habib Hassa n ein Habib,
fil s d e Hassa n ein Habib, fil s de M oustafa. Habib.
. T ou s deux propriétaires, s uj ets égypti ens, d emeurant à K a.fr El Gu emal, Markaz Toukh, Moudirieh de Galioubi eh .
Obje t de la vente: e n troi s lots.
1er lot: 16 feddans, !_~: kirats e t 8 sahm es sis à Kafr El Guemal, Markaz
Toukh, Moudirieh de Galioubieh.
2me lot: 2 fecld an s et 3 kirats sis à
Toukh, Markaz T ou kh . Moudiri eh de
Galioubieh .
·
3m e lot: 4 feddan s et 3 ki ra ts sis à
Denden a, Markaz Toukh, Moudiri eh d e
Galioubi eh.
Mise à prix:
L.E. 1600 pour le 1er lo t.
L .E . 200 pour le 2me lot.
L .E. 400 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
L e Caire, le 9 :Ma r s 1936.
Pour le pours uivant,
R . Ch alom Bey et A. Phron imos,
60-C-836
A voca ls.
Suivant procès.-verbal du 6 F évrie r
1936.
Par le Crédit F oncier Egyptien, société a nonym e dont le siège est a u Caire.
Contre les Sieurs:
i. ) l\lohamed F a hmi Cha.di dit auss i
Moh a m ed F ahmi, fil s de feu Moh amed
Bey Chadi, fil s d e feu Chadi M ou s tafa,
dit au ss i Mous tafa .
2. ) Sayed Chadi dit a u ssi El Sayed
Ch a.di, fil s d 'El Cheikh Aly Ch adi , fils
de Ch ad i Moustafa.
Tou s deux pro.priétaire s, s uj ets égypti en s, deme ura nt a u village de Sanafir,
Marka.z Galioub, Moudiri eh d e Ga li oubieh.
Objet de la vente: en un se ul lot.
37 feddan s, 19 kira ts e l 13 sa hmes sis
au village de Sanafir, l\1arkaz Gali oub,
Moudiri eh d e Galioubi eh .
!\lise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Be y e t A. Phronimos,
54-C-830
Avocats.
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VENTES IMMOBitiERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des
Charges déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, société anonym e ayant siège au
Caire.
Contre les Sieurs :
1.) Mohamed Brekah Ibrahim.
2.) Mos tafa Brekah Ibrahim.
Tous deux, propriétaires, égyptiens,
demeurant à Kafr Boulin e, district de
Kom Hamada (Béhéra ).
En vertu de deux procès-verbaux de
sai sie immobilière, l'un du 25 Février
1935, huissier Is. Scialom, tran scrit le 9
Mars 1935, No. 724 Béhéra, l'autre du 8
Avril 1935, huissi er S. Charaf, transcrit
le 20 Avril 1935, No . i166 Béhéra.
Objet de la vente:
25 feddan s, 22 kirats c t H sahmes de
terrains cultivables sis aux villages de
Kafr Bouline e t Ba lacos, di s trict de
Kom Hamada (Béhéra), divi sés comme
suit:
A. - 22 feddan s e t 14 sahme s sis au
village de Kafr Bouline, di stribué s comme suit:
1. ) 6 feddan s, 10 kiraLs e t 2 sahmes
au hod Harika wa Abou Zohala wa Khalig El No sf No. 3, du No. 55.
2.) 1 fedd an au même hod No. 3, de la
parcell e No. 60.
3. ) 3 fedd an s et 3 kirats au même hod
No. 3, de la pa r celle No. 39.
!1. ) 2 feddan s a u m êm e hod No. 3, de
la parcelle No. 34 .
5. ) 4 feddan s au m êm e hod No. 3, de
la parcelle No. 60.
6.) 3 fecldan s et 7 J.drats au hod El Chahabia No. 11, parcelle du No. 72 et
No. 73.
7.) 1 feddan et 8 kirats au hod El Kodabi El Fil ah a No. 9, parcelle No. 21.
8. ) 20 kirat s et 12 sahmes au hod El
Kan ais No . 10, d e la parcelle No. 126.
B. - 3 feddan s et 22 kirats de terrain s sis a u village d e El Balacos, au
hod Abou Abbas No. 6, de la parcelle
No s. 76 et 77.
En sembl e :
a ) 12 kirats cla ns un tabout sur le can al Abou Diab.
b ) 3 kirats clan s un tabout sur le can al Abou Diab.
c) La m oiti é clan s une ezb eh au hocl
El Harika No. 3, parcell e No. 60, composée d e 10 mai son s ouvrière s, 1 clawar
et 2 ma gas in s, 1. étable, 1. manclarah, le
tout en briqu es crues.
D'aprè s deux éta ts d e délimitation délivrés par le Survey Department, les
bi en s ci-dess u s sont a ctu ellement désig n és comm e suit:
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A. - 21 feclclans, i i kirats et 9 sahmes de terrains sis au village de Kafr
Bouline, district de Kom Hamada (Béhéra), distribués comme suit:
1.) 16 kirats et 8 sahmes au hocl El
Kanayès No. 1.0, de la parcelle No. 126.
2.) 3 fecldans et 3 kirats au hod El
Harika wa Abou Zebala wa Khalig El
N esf No. 3, de la parcelle No . 39.
3.) 2 feddans et 7 sahmes au hod El
Harika wa Abou Zebala wa Khalig El
N esf No. 3, parcelle No. 34 en ti ère.
4.) 4 fedclans et 20 kirats au même
hod, de la parcelle No. 60.
5.) 6 fedclans, 1.0 kirats et 2 sahmes au
même ho cl, parcelle No.. 55.
6.) 1 feddan, 7 kirats et 1.6 sahmes au
hod Kadabi El Filaha No . 9, parcelle
No. 21 entière.
7.) 3 feddans et 20 kirats au hocl El
Chahabia No. 11, du No. 72 et du No. 73.
B. - 3 feddans et 22 kirats de terrains
sis au village de Balakos, district de
Kom Hamada (Béhéra), au hod Abou
Abbas No. 6, parcelle No. 1.25.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1.850 outre les frais.
Alexandrie, le 9 Mars 1.936.
Pour le requérant,
989-A-583
Adolphe Ro-mano, avocat.

Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Abd el Aziz
IVIohamed Ramadan, savoir :
1. ) Salha Ibrahim El Tohfé.
2.) Youssef Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
3.) Labib Abcl el Aziz Mohamed Ramadan.
4.) Abbas Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
5. ) Said Ab del Aziz Mohamed Ramadan .
6. ) Labiba Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
7.) Ahmecl Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
8. ) Serria Abd el Aziz Mohamed Ramadan.
9.) Arifa Abd el Aziz Mohamed Ramadan.
10.) Tawhida Abdel Aziz Mohamed
Ramadan.
La ire veuve et les autres enfants du
dit défunt, et tous pris également comme héritiers de leur fils et frère, feu
Mohamed Abdel Aziz Mohamed Ramadan, de son vivant fils et héritier du
susdit feu Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
B. - 11.) Mari am Ba dr Aboul Assai,
veuve et héritière de feu Mohamed Abd el Aziz Mohamed Ramadan précité,
pri se également comme tutrice de sa
fille mineure Serria, issue de son mariage av ec son dit époux.
Tous les susnommés, propriétaires,
égyptiens, domiciliés à Kafr Moustanan, Markaz C:hobrakhit (Béhéra) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 2 Mai 1935, huissier G.
Altieri, transcrit le 1.8 Mai 1.935, No. 1.439
(Béhéra).
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Objet de la vente:
i i feddans, 22 kirats et 16 sahmes
réduits par suite de la distraction de 4
kirats et 2 sahmes expropriés pour
cau-se d'utilité publique à i i feddans
18 kirats et 1.4 sahmes de terrains si~
au village de Kafr Mit Senane, district
de Choubrakhi t, Moudirieh de Béhéra
ainsi distribués:
'
1.) 5 kirats et 4 sahmes au hod Abou
Daoud No. 1., parcelle No. 4.
2.) 3 fedcldans, 1.4 kirats et 20 sahmes
au hod El Ghoueba El Ramla No. 4
parcelle No. 46.
'
3.) 1 feddan, 1.0 kirats et 1.6 sahmes au
hocl El Makarine No. 7, parcelle No. 60.
l.~:.) 1. feddan et 22 kirats réduits par
suite d e la distraction de 3 kirats et 14
~ah mes, dégrévés pour utilité publique,
a i feddan, i8 kirats et 1.0 sahmes au
hod Bahoussa El Bah aria No. 8, parcelle No. 39.
5.) i feddan, 8 kirats et i2 sahmes au
même hod, parcelle No. i22.
6.) i feddan, i8 kirats et 8 sahmes réduits par suite de la distraction de i2
~ahmes, dégrevés pour utilité publique,
a i feddan, i7 kirats et 20 sahmes au
même hod, 2me section, parcelle No.
i48.
7.) 1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes au
hod Kheir El Kararka No. 9, parcelle
No. 22.
La désignation qui précède est celle
de la si tua ti on actuelle des biens telle
qu 'elle résulte d es opérations du cadastre, mais avant les dites opérations ces
biens faisaient partie de plus grande
contenance sises aux hod Bahousset
Elouan, Hassan Abou Daoud, Maktaa,
Gazzar, Charriet Korrat, Dayer El Nahia, Behoussa El Baharia et El Gouéba
El Ramla.
Ensemble au hod No. 4, parcelle No.
88: 1 tabout sur canal privé.
D'après un état de délimitation délivré par le Survey Department, les biens
ci-dessus sont actuellement désignés
comme suit: i i feddans, i2 kirats et 1
sahme d e terrains sis au village de Kafr
Mestenan, district de Choubrakhit (Béhéra), distribués comme suit:
1.) 5 kirats et 4 sahmes au hod Abou
Daoud No. 1, du No. i43.
2.) 3 feddans, 10 kirats et 2 sahmes au
hod El Ghuaiba El Ramla No. 4, parcelle No. 88 en entier.
3.) 2i kirats et 23 sahmes au hod Bahoussa El Baharia No. 8, ire section,
parcelle No. i50 en entier.
4.) 15 kirats et i2 sahmes aux mêmes
hod et numéro des Nos. 65 et 66.
5.) i feddan, 2 kirats et 12 sahmes aux
mêmes hod et numéro, des Nos. 65
et 66.
6.) 1 feddan, 10 kirats et 20 sahmes
au hod El Makarin No. 7, parcelle No.
i27 en entier.
7.) 1 feddan et 22 kirats au hod Bahoussa El Bah aria No. 8, 2me section,
de la parcelle No. 37 bis.
8.) i feddan et 20 kirats au hod Kheir
El Kararta No. 9, section ire, du No. 31.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. iOOO outre les frais.
Alexandrie, le 9 Mars 1936.
Pour le requérant,
986-A-580.
Ado lphe Romano, avocat.

'JfiO Mars i936.

Dale: :Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, socié té anonyme ayant siège au
Caire.
Contre:
1.) Le Sieur Hassa n Bey Aly Gazia.
2.) La Dlle Neemat Hanem Gazia, fille
du précédent.
Tous deux propriétaires, égyptiens,
domici liés le 1er à Ezbet Hassan Bey Gazia dépendant de Dalgamoun, di s trict
de Kafr El Zayat (Gharbieh), et la 2me
à Kafr El Zayat.
Dé bi te urs so lidaire:::.
Et contre les Sieurs et Dames:
1. ) Hussein Bass io uni Hussein lVlahaliss.
2.) Abou Hamad Bassiouni Hussein
1\'Iahaliss.
3.) Soliman Sayed Soliman Khattab.
Ces trois domiciliés à Dalgamoun.
4. ) Abdel Kader Breicha Bahnassi.
3.) Il amida, veuve de Seif El Nasr Aly.
6. ) Faiza, épouse de Khamis Khamis.
7.) Asrana, épouse de Younès Khamis.
·Ces quatre domicili'és à Kasr Bagdad,
distri ct de Tala (Ménoufieh ).
8. \ Abdel Kaoui Breicha B ahn ass i, onl.dch' de Sandalla, district de Kafr El
Ch eikh (Gharbieh ), y domicilié.
Les cinq derniers pris en leur qualité
d'hériti ers de leur père feu Cheikh El
Arab Breicha El Bahnassi, fils de Bahnassi Breicha et de leur mère feu Om
El Saacl, fille de Sayecl Khalil, elle-même de so n vivant veuye et héritière du
dit cléfu n t.
Tiers détenteurs ap parents.
En vertu de trois procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er du 5 Mars
1933, huissier U. Donadio, transcrit le
27 :\Iars 1933 No. L361 (Gharbieh) , le
2me des 6 et 7 Mai 1035, huissier C. Calothy, transcrit le 22 l\Iai 1935 No. 2211
(Gharb ieh), e t le 3me des 23, 27 et 28
Mai H133, huis s ier C. Calothy, tran scrit
le 17 .Juin 1935 No. 2361 (Gharbieh ).
Objet de la vente: e n sept lots.
1er lot.
1 fccldan, 10 kirab et 14 sahmes de
terrain s sis au village de El Adaoui, distri ct rl c Kafr El Zay a t (Gharbieh ), di strib llé:'3 comme suit:
6 kirats et 20 sahmes a u hod El Helfaia :\ o. 8, de l a parcelle No. 31.
2 ki rats au hod El Baracla No. 9, parcelle elu No. 9.
1 feclcl an, 1 kirat et 18 sahm es au hod
El Hanana No. 10, de la parcelle No. 7.
2me lot.
2 fcclc.la ns, 21 kira ts et 11 sah m es de
terrains sis au vill age de Choubra Ris,
di stri ct. de Kafr El Zayat (Gharbieh ),· décrits co mme s uit:
1.) 1 fed d a n, i i kir ats et 7 sahm es a u
hod Abo ul Rom wal Ghafar No. 10, parcelle f\ o. 55.
2.) 1 feddan et 8 kirats au même hod
No. 10, parcelle du No . 57.
3. ) 2 kirats et. 4 sahmes au hod El Hanana No. 4, de la parcelle No. 23.
Ensemble, au hod No. 4, parcelle No. 23
un petü bâtiment d'habitation.
3me lot.
14 fed dans, 11 kir a ts et 2 sahmes de
terrain s sis au village de Kafr Diama,
district de Kafr El Zayat (Gharbieh), distribués comme suit:
1.) 12 feddans, 3 kirats et 6 sahmes au
hod El Gharbi No. 1, savoir:
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a) 5 fedclans, 13 kirats e t 6 sahmes,
parcelle No. 62.
b) 12 kirats, parcelle du No. 55.
c) 3 feddan s, parcelles Nos. 43 et 44.
cl) 3 feddans, parcelles Nos. 32 et 33.
2.) 2 feddan s, 7 kirats et 20 sahmes au
hod El l{.ébil wal Ho gari No. 8, des parcelles Nos. 17, 18 et 19.
Ensemble, au hod No. 1, parcelle No.
62: 1 feclclan de jardin d'agrément et 1
salamlek.
4me lot.
79 feddan s et 18 sahmes de terrains
sis au village de El Dalgamoun, district
de Kafr El Zayat (Gharbieh), distribués
comme suit:
1.) 2 fe ddans et 15 kirats au hod El
Ta wila No. 16, de la parcelle No. 3.
2.) 2 fedclans et 21 kirats au hod El
Charkia No. 19, de la parcelle No. 4.
3.) 3 ki rats au ho cl El Guédida No. 25,
parcelle No . 60.
4. ) 6 kirats a u hocl El Karaa El Charkia No. 41, de la parcell e No. 13.
5.) 1 feddan, 23 kirats et 8 sahmes au
hod El Bu han t No. 49, de la parcelle
No. 2.
6. ) 3 feddan s, 3 kirats et 16 sahmes au
ho cl Abou Re hab No. 50, parcelles Nos.
27, 28 e t 29.
7. ) 1 fecldan, 1 kirat et 16 sahmes au
hod El Gh arbi wal Gaz ar No. 51, parcelle No. ii.
8. ) 19 kirats et 8 sahmes au hod El
Bi ra No. 55, parcelle No. 25.
9.) 22 fedclans, 5 kirats et 14 sahmes
au hod El Ghifara No. '56, parcelle No. 5
et de la parcelle No. 6.
10.) 21 kirat.s et 2 sahm es au hod El
Khaclra, recta El Chatra, No. 57, parcelle
No. 5.
ii.) 2 feddans et 14 kirats au hod El
Guidawi wal Kosaira No. 18, savoir:
a) 1 feddan, 10 kirats et 20 sahmes de
la parcelle No. 12.
b ) 7 kir a ts de la parcell e No. 15.
c) 13 kirats et 4 sahmes de la parcelle
No. 20.
12.) 1 kirat e t 12 sahmes au hocl El
Sh ag'ara No. 26, des parcelles Nos. i e t 2.
13.) 6 fecldans, 7 kirats et 12 sahmes
au hocl El Bechet wal T a m a nine No. 54,
parcelle No. 15 e t du No. 19.
14.) 4 feddans, 13 kirats et 10 sahmes
au hocl El Gharbi No. 52, parcelles Nos.
33 e t 34.
13.) 29 feddans, 10 kirats e t 16 sahmes
au hocl El T amanin e No. 53, parcelles
No s. 10, ii, 12, 13, il1, 13, 16, 17 et 18.
Ensemble:
a) Au hod No. 55, parcelle No. 25, s ur
le canal Bagouria: 16/24 dans une pompe de 10 pouces et locomobile de 5 chevaux, sans abri.
b ) Au hod No. 53, parcelle No. 21, hors
des s usdits terrains: un puits artésien
avec pompe de 6 pouces e t locomobile de
10 chevaux.
'5me lot.
156 feddans, 6 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village de Aboul Gharr,
district de Kafr El Zayat (Gharbieh), distribués comme suit:
1.) 16 feddans, 13 kirats et 12 sahmes
au hod Richet Ammar No. 2, parcelle
No. 1.
2.) 4 feddans, 17 kirats et 20 sahmes
au hod El Ghifara No. 14, dont parcelle
No. 8, 4 feddans et 8 kirats et de la parcelle No. 7, 9 kirats et 20 sahmes.
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3.) 1 fedclan et 6 kirats au hod Richet
El Bir No. 3, parcelle No. 5.
4.) 5 kirats et 12 sahmes au hod El
Guezira No. 4, des parcelles Nos. 6 et 7.
5.) 36 feclclans et 5 kirats au hod El Deris El Kébir No. 9, parcelle No. i.
6.) 21 kirats et 12 sahmes au hod El
Ashra No. 10, savoir:
a) 16 sahmes de la parcelle No. 5.
b) 3 kir a ts et 4 sahmes de la parcelle
No. 18.
c) 16 kirats et 12 sahmes, parcelle
No. 23.
d) 1 kirat et 4 sahmes de la parcelle
No. 32.
7.) 6 kirats et 16 sahmes au hod El Midan El Soghaiar No. 12 du No. 15.
8.) 9 feddans, 21 kirats et 20 sahmes
au hod El Deris El Saghir No. 13, de la
parcelle No. 13.
9.) 2 feclclans et 8 kirats au hod About
Rou s No. 25, parcelles Nos. 1, 2 et 3.
10.) 2 fecldan s, 14 kirats et 8 sahmes
au hod Wagh El Gourn No. 26, parcelle
No. 22.
11.) 16 fedclans et 2 kirats au hod El
Kom No. ii, parcelle No. 42.
12.) 36 feddans et 12 kirats au hod El
Miclane El Kébir No. 1, de la parcelle
No. 2.
13. ) 28 feddans, 16 kirats et 16 sahmes
au même hod No. 1, parcelle No. 4.
Ensemble, au hod No. 9, parcelle No.
1: 1 puits artésien, 1 pompe de 8 pouces
avec locomobile d e 10 chevaux, sous
abri.
6me lot.
. 3. f~ddans e t 12 kirats à prendre par
md1v1 s dans 10 fedclans, 8 kirats e t 16
sahmes de terrains s is a u village de
Aboul Gharr, district de Kafr El Zayat
(Gharbieh), au hocl El Mida n e El Kébir
No. 1, de la parcelle No. 2.
7me lot.
31 feddans, 1 kirat et 7 sahmes à prendre par indivi s dans 80 fedclans et 5 kirats de terrains sis au village d e Dalgamoun, district de Kafr El Zayat (G harbieh ), savoir :
1.) 29 feddans, 1 kira t et 7 sahmes à
l'indivi s dans !18 feddans, 12 kira ts et
10 sahmes au ho cl Abou Gazi a No. 58,
parcelles Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
2.) 2 feddans à l'indivis dans 31 feddans, 16 kirats et 1't sahmes au hod El
Gharbi No . 52, parcelle No. 35.
L es dits terrai ns forment une parcelle.
Ensemble :
a) Au hod No. 52, parcelle No. 35, 1
sakieh s ur le canal privé.
b ) Aux m êmes hod et parcelle: 1 ezbeh
composée de 1 étable, 4 magasins, 1 dawar, bureau, mosquée et 60 maison s ouvrières en briques crues, en état passable.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E.
100 pour le 1er lot.
L.E.
210 pour le 2me lot.
L.E. 1100 pour le 3me lot.
L .E . 6000 pour le 4me lot.
L.E. 11000 pour le 5me lot.
260 pour le 6me lot.
L.E.
L.E. 5000 pour le 7me lot.
Outre les frais .
Alexandrie, le 9 Mars 1936.
Pour le requérant,
963-A-557
Adolphe Romano, avocat.
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Date: M ercredi 8 Avril 1936.
A la requête du Crédit Fonci er Egyptien , s ocié té a n on ym e ayant s ièg e au
Caire.
Contre les Hoirs d e fe u M a hmoud
Bey El Chichini, savoir:
1.) M oh a m ed T ewfik l\1ahmoud El
Chichini, fil s du s u sdit défunt, domicilié à Guiz eh, banli eue du Caire, dan;::;
sa propriété rue de s Pyramides, en face
du jardin Ness im Pacha.
2. ) Dr. Haidar Tewfik Ma hmoud El
Chichini.
3. ) Ahmed Zaki Mahmoud El Chichini.
Ces d e u x enfants du s usdit défunt,
domi cili és à Héliopoli s, ru e Ramsè s No.
32.
4. ) Hazem Ma hmoud El Chichini, fil<:>
du s u sdit d éfunt, domicilié à Benha
(Galioubi eh ) oü il es L moav.ren zeraa au
Mini s tè r e d e l'Ag ri culture.
5.) Da m e Sa ni a lVIahmoud El Chichini , fill e du s u s dit défunt, épou se de
Abd el Kh a lek Farid, domicilié e à Chebin El Kom nvrénoufieh ), avec s on
époux qui es t adjoint a u s ub s titut du
Parque t d e la di te ville.
6. ) Dr. Abd el Hadi Bey El Guindi,
pris en sa qualité de tuteur du fil s mineur du s u sdit défunt, le nommé Zoheir Mahmoud El Chichini, domicilié à
Zeitoun, banlieue du Caire, rue Sélim
El Awal No. 37.
Tou s propriétaires, s ujets locaux.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisi e immobilière, l'un du 15 Avril
1935, hui ssier U. Donadio, transcrit le
30 Avril 1935 No. 1872 (Gharbieh ), et
l'autre du 24 Avril 1935, huissier 1.
Souccar, trans crit le 18 Mai 1935 Nos.
3688 (Caire) et 3693 (Galioubieh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
537 feddan s, 7 kirats et 7 sahmes de
terrain s sis au village d e Kom El Tawil, di s trict d e Kafr El Cheikh, Moudirieh d e Gharbi eh , divi sés comme suit:
1.) 4 fecld a n s, 7 kirals e t 18 sahmes au
hod Hoch e t El Roz No. 64, parcelle
No. 30.
2. ) 430 fecl cla n s, 15 kirats e t 16 sahme s
au hocl Ez be t Nofal No. 72, parcelle
No. 2.
3.) 102 fecldan s, 7 kirats et 21 sahmes a u hod El Saa di a No. 76, d e la parcelle No. 2.
En semble :
f4 sakiehs baharis, 1 ezbeh dite ezbeh Abou Koura, au hod Ezbet Nofal
No. 72, comprenant 1 clawar, 1 écurie,
1 zériba, 3 maga sins, 1 maison pour le
nazir et 30 mai s ons ouvrières, 1 ezbeh
dite Ezbeh No.fal, au même hod, comprenant 20 mai sons ouvrières, 1 ezbeh
a u hod El Saadieh No. 76, comprenant
12 m a ison s ouvrières.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
2me lot.
U n immeuble, terra in e t con s tru ction s, s i tu é à Héliop olis, b a nli eu e elu
Ca ire, ave nu e R a m sès No. 32, chi a kh e t
e t sec ti on Masr E l Gu édicl a, moka llafa
No. 3/81.
L e ter ra in form ant la parcelle No. 113
su r 5 elu pla n d e loti ssement de la Société Th e Cair o Electric Railways and
Heli opo li s Oases Cy, a un e superfi c ie d e
870 m2 d ont 380 m2 sont couverts par
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les constructions d'une maison genre
villa, composée d 'un r ez-de-chaussée
s urélevé de quelques marches, d'un fer
éta ge avec 2 chambres et 1 W. C. sur
la terrasse.
Le rez-de-chaus sée surélevé de 9 marches comprend, 1 entrée, 8 pibces, véranda, corridor et dépendances.
Le 1er étage comprend 1 entrée, 9
chambres, f véranda, corridor et dépendance~. Soit 2 appartements.
Le restant elu terrain forme jardin, le
tout entouré d'un mur s urmonté de
grilles en fer forgé.
Cet immeuble est limité dans son ensemble comme suit: Nord-Ouest, propri'é l1é Comanos Pacha (actuellement dénommée Villa Hélène, au Sieur J. L. Angeloglou No. 34 ), s ur une long. de 39 m.
80; Sud-E s t, propriété du Comte Chédid,
s ur une long. de 39 m. 80; Nord-Est, avenu e Ram sès, s ur une long. de 22 m.;
Sud-Oues t, jardin de la Poste, sur une
long. d e 22 m.
Mise à prix:
L.:E. 2lt200 pour le 1er lot.
L.E. 3300 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 9 Mars 1936.
Pour le requérant,
984-A-378
Adolphe Romano, avocat.

Dale: .Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête de la Banque Ottomane,
société anonyme, ayant siège social à
Constantinople, agissant poursuites et
diligences du Sieur Charles Sanders
Clarke, directeur de la succursale de
la di te Banque à Alexandrie, domicilié
en cette ville, place Mohamed-Aly, et y
électivement en l'·étude de Mes Manusardi et Maksud, avocats à la Cour.
Contre les Sieurs:
1.) Farhat Younès Mahmoud, fils de
Younès, de Mahmoud.
2. ) Khalifa Mahmoud Younès, fils de
Mahmoucl, de Younès.
Tou s deux commerçants, indigènes,
domiciliés à El Marbat, Markaz Kafr El
Cheikh (Gharbieh ).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Juillet 1934, huissier
l'vli eli, transcrit le 21 Juillet 1934, No.
2261.
Objet de la vente: en deux lots.
I. - Bien s appartenant au Sieur Farh a t Younè s Mahmoucl.
6 feddans, 14 kirats et 5 sahmes sis
au village de El Wazirieh, mais actuellement, d'après le nouveau cadastre et
l'autorité de ce village, dépendant de El
Ma rbat, Markaz Kafr El Cheikh (Gh. ),
au hod El Marbat et El Dawar No. 21,
ki s m talet, parcelle No. 117.
I l . - Biens appartenant a u Si eur Khalifa Mahmoud Y ounès.
4 fedclans et 12 kirats sis au village de
Wazirieh, mai s actuellement, d'après le
nouveau cada s tre et l'autorité de ce village, d ép end a nt d e El Marbat, district
d e K a fr El Ch eikh (Gharbieh), au hocl
El Ma rb a t et El Dawar No. 21, kism
tale t, parcelle No. 136.
T els qu e les dits bi en s se poursuivent
e t compo r lcnt sans aucun e exception ni
r ése rv e.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.

9/10 Mars 1936.
Mise à prix:
L.E. 450 pour. le fer lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 9 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
3'2 -A-594
E. Manusardi, avocat.

Date: Mercredi 8 Avril f936.
A la requête de la Maison de commerce mixte Choremi, Benachi & Co.,
ayant siège à Alexandrie, 13 A rue

Fouad 1er.
Au préjudice de Ahmecl Kassem Abou
Mandour, fils de Kassem Abou Mandour, petit-fils de Abdalla Abou Mandour, dit aussi Abdel Hamid Abdalla
Abou Mandour, propriétaire, local, demeurant à l'Ezbet Abou Mandour, dépendant de Tod, district de Kom Hamada (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le fer Octobre f935,
huis sier J. E . Hailpern, dénoncé le 16
Octobre 1935, huissier G. Hannau, transcrits le 23 Octobre 1935 sub No. 2736 Béhéra.
Objet de la vente: lot unique.
10 feddans et 15 kirats par indivis
dans 18 feddans, 6 kirats et 1 sahme de
terrains de culture sis à Ezbet Abou
Mandour, dépendant de Tod, Markaz
Kom Hamada, Béhéra, divisés comme
suit:
1.) 7 feddans, 21 kirats et 6 sahmes au
hod El Abaadieh No. fO, faisant partie
de la parcelle No. 8.
2.) 1 feddan, 5 kirats et 13 sahmes au
même hod précité, faisant partie de la
parcelle No. 5.
3.) 2 feddans, 2 kirats et f6 sahmes au
même hod précité, parcelle No. 1 entière.
4.) 16 kirats au hod El Gharak El
Charki No. ii, parcelle No. 3 entière .
5.) 6 feddans, 8 kirats et 14 sahmes
au hod El Khersa No. 9, fai sant partie
de la parcelle No. 13.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes constructions, dépendances, attenances et autres accessoires quelconques existant ou
à être élevés dans la suite y compris
toutes augmentations et autres améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\ 1ise à prix: L.E. 430 outre les frais.
Alexandrie, le 9 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
29-A..:591
N. VatimbeUa, avocat.

MARIOUT

à 62 kil. du centre d'Alexandrie.

Lotissement de EL GHARBANIAT
Terrains entourés de
jardins à P.T. 1 le p.c.
Pierres pour constructions
fournies gratuitement.
S'adresser à:
M. PONTREMOLI
Il, rue Ferdos

ALEXANDRIE

9 j 10 l'vi ars 1936.

Date: :Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre:
1. ) La Dame Golson, fille de Abdel
Hahman El Hennaoui, veuve de El Ensari Mach ali.
2.) Le Sieur Abd el Salam El Ensari
Mach ali.
Tous deux propriétaires, sujets égypti en s, domiciliés à Zahr El Timsah, di strict de T eh El Baroud (Béhéra).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Mars 1935, huissier
J. E. Hailpern, transcrit le 23 Mars 1935,
No. 857 (Béh éra).
Objet de la vente: 25 feddans, 21 kirats et 20 sahmes de terres sises au villag de Zahr El T em sah, district de Teh
El Baroud (Béh éra), aux hods ci-après,
savoir:
i. ) 4 feddan s et 16 sahmes au hod El
Satth.
2.) 5 feddans, 12 kirats et 6 sahnws
au hod El Khazzan, en 2 parcelles:
La ire. d e 2 feddans, 7 kirats et 6 sahm es.
La 2me d e 3 feddans et 8 kirats .
3.) !1: feddans et 2 kirats au hod El
Kolaa.
4. ) 6 feddan s, 8 kirats et 16 sahmes
au hod El Mahgoub El Kassir, en 2
parcelles:
La ire de 5 feddans, 4 kirats et 12
sahmes.
La 2me d e 1 feddan, 4 kirats et 4
s1hmes.
5.) 1 feddan, 4 kirats et 2 sahmes au
nod Radouan , en 2 parcelles:
La ire de 18 kirats et 2 sahmes.
La 2me d e 10 kirats.
5.) 11 kirats au hod El Kotaa wa Dayer El N ahia, en 3 parcelles:
La ire d e 2 kirats.
La 2me de 6 kirats.
La 3me d e 3 kirats.
'7.) 4 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au
h ocl Emrane dit aussi Kateet Emran, en
2 parcelles:
La ire d e 2 feddan s, 20 kirats et 4
sahmes.
La 2me d e 1 feddan et 8 kirats.
Ensemble:
1.) Au hod No. 3, parcelle No. 1.
2 kirats anciennement dans une machin e actuellement remplacée par une
sakieh sur le canal El Dahri.
2.) Au hod No. 9, parcelle No. 64.
2 kira ts dans une pompe, actuelle·
m ent démolie, sur le canal Marazia.
D'après un état de délimitation délivré par le Survey Department les biens
ci-dessus s ont actuellement désignés
comme suit:
26 feddan s, 10 kirats et 3 sahmes de
terrains sis au village d e Zahr El T emsah, district d e Etiay El Baroud (Béhéra), distribués comme suit :
1.) 4 feddan s et 16 sahme s au hod El
Sath No. 3, d e la parcelle No. 10.
2.) 18 kirats et 14 sahmes au hod El
Khazzan wa ma Maa ho No. 4, de la parcelle No. 16.
3.) 1 feddan, 21 kirats et 12 sahmes au
même hod, de la parcelle No. 16.
4. ) 3 feddans et 8 kirats au même hod,
de la parcelle No. 28.
5.) 4 feddans et 2 kirats eLU hod El Kelaa No. 5, de la parcelle No. 34.
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6.) 5 feddan s, 4 kira ts et 12 sahmes
T els que les dits biens se poursuivent
au hod El Mag rouh w a l Kass ir No. 7,
et comportcn t avec tou s imme ubl es par
de la parcelle No . 13.
nature ou par de s tination qui en dépen7 .) 1 feddan, 4 kirats et !1 sahmes au ' d ent san s a u cun e exception ni ré serve.
m êm e hod, d e la parcelle No. 25.
Pour les limites consulter le Cahier
8. ) 21 kirats e t 13 sahmes au hod Rades Charges.
doua n No . 8, de la parcelle No. 35.
i\lise à prix: L.E. 500 outre les frais.
9.) 10 kira ts a u hod R adou an No. 8,
P our la poursuivante,
d e la parcelle No. 33.
l'd asters, Boul ad et Soussa,
10.) S kirats au hod El Ke laa \·Va Da980-A-5î'J:
Avocat:3.
yer El Nahia No. 2, de s Nos. 35 et 39.
11. ) 3 .k ira ts au même hod, d e la parDate: Mercredi 8 Avril 193G.
celle 7.
A la requête d u Crédit F on cier Egyp12. ) 2 feddans, 20 kirats et 4 sahme.3
tien, socié té an onym e ayan t siège au
Caire.
a u hod Am ran c No. 9, de la parcelle
No . 17.
Contre les Hoirs de feu Abdel Hamid
13.) 1 fedd an et 8 kirats au même
~'loh a m ed Hassa n Abou Gazi a, sa voir:
h od, de la pa rcelle No. 64.
1. ) Fatma, fille de El Saye d Pac ha
Abo u Hu ssein, vem ·c dudit défunt.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
2.) ~1our ad, co nnu s ou s le nom de
Mise à prix: L.E . H30 outre les frais.
Ri ad Abdel Hami d Hassan Abo u Gazia,
Alexa ndri e, le 9 Mars 1936.
pri s égalem ent tanl co mme codébiteur
prin cipal e t so lida ire que co mme tuteur
Pour le r equérant,
987-A-581
Ado lphe Romano, avocat.
d e ses sœurs min eure s Fawzi a et F arida.
Date: lVIercredi 8 Avril 1936.
3 .) Hekmat Abd el Hamid Gazia .
Les d eux dernier s a in si qu e les m iA la requête de The Briti sh Egyptian
n eures enfants dudit défunt.
CotLon Company Limited, société de
commerce britanniqu e, ayant son siège
Tou s propriétaires, s uj ets locaux, doà Liverpool (Angleterre) e t un e su cc urmiciliés à Aboul Gh arr, di s tr ict de Kafr
sale à Al exandrie, 17 ru e Stamboul.
El Zayat (Gh a rbi eh ).
Au préjudiec du Sieur Ibrahim R agab,
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 26 F év ri er 1935, hui ssier
fil s d e Ra gab, petit-fil s d e Heikal, pro ·
priéta ire, égyptien, domicilié à ManJ. F avi a, transcrit le 11 Mars 1935, No.
1175 (G h a rbi eh ).
chiet El Karaa, actu ellem ent d énommé
El Min ch a t E l Kobra, Ma rkaz Santa
Obje1t de la vente: en d eux lots.
(Gharbieh ).
1er lot.
Bien s ap parten an t à ~Iourad dit ausEn vertu d'un procès-verb al d e saisie
si Ri ad Abdel Hamid Gazia.
immobilière du 12 Mars 1935, huissier
17 feddan s et H sa hmes d e terrains
V. Gius ti, tran scrit le 6 Avril 1935 sub
sis a u village de Edchay, di str ict de
No. 1515 (Gharbieh ).
Kafr El Zaya t (Gh arb ieh ), dis tribué s
Objet de la vente:
comme suit:
A. - 3 feddan s, 10 kirats et 13 sah1. ) 15 fedd an s, 6 ki rat s et H sahmes
m es d e terra in s agricol es sis à Manau
ho cl Abo u Gazi a l\' o. 4, de la parcelle
chat El Karaa dénomm é actu ellem ent
No. 1.
El Min ch a t El Kobra, Ma rkaz El Santa
2. ) 13 kirats ct 20 sa hm es a u h ocl Ke(Gharbieh ), répa rti s en 6 p arcelle s citee t El Gue m al No. 6, parcelle No. 18.
après d éc rites :
3.) !1 kirats ct 16 sa hmes au hod El
1.) 10 kira ts ct 20 sahmes au hod R ezGafa r No . 11, par cell e No. 45.
ket El Zarkani No. 3, faisant pa rtie d e
4. ) 23 ki rat s et 12 sahm es a u h od
la parcelle No. 12.
Da yer El Nahia l\' o. 13, de la parcelle No.
2.) 2 kirats a u hod Rezkel El Zarkani
130.
No. 3, fai sant par ti e d e la parcelle No. 13.
D'après un éta t délivré par le S u rvey
3. ) 1 fedd a n, 18 kira ts et 12 sahmes
Departm ent les su sdit s bi en s so nt ac·
au hod R ez k e t El Zarkani No. 3, faisant
tu ellem ent décrits et dés ignés comme
partie de la parcelle No. 19, dont 5 kisuit:
rats e t 8 sahmes du teklif No. 335 et i
17 feddan s et :tft sa hm es de terrains
feddan, 13 kirats et !1 sa hmes du teklif
sis
a u village d e Edchay, di s trict de
No. 457.
Kafr El Za yat (Gharbi eh ), savo ir:
4. ) 23 kira ts et 10 sahmes au hod Rez1. ) 15 fedcl an s, 6 kira ts e t 1!1 sah m es
k e t El Zarkani No. 3, faisant partie d es
au hod Abou Ga zi a No. 4, du No. 1.
pa rcelles Nos. 54 et 55.
2. ) 13 kira ts e t 20 sahm es au h ocl Ke 5.) 1 kirat c t 15 sa hm es au hod El
tae t El Guemal No. 6, parcelle No. 18.
Gueneina \Va Dayer El Nahia No . 2, fai3. ) ft kirat s e t 16 sa hmes a u h od El
sant partie de la p ar celle No . 110.
Gh afar I\o. 11, parcelle No . !15 .
6.) 2 kira ts et 4 sahmes au h od El
4. ) 23 kira ts et 12 sa hm cs a u hod DaGu en eina e t Dayer El Nahia No. 2, faiyer
El ~ah i a No . 13, du No . 130.
sant partie d e la parcelle No. 26.
2mc lot.
B. - 1 feddan, 16 kira ts e t 10 sahBiens appar tenant à Ahcl cl Hami d
m es sis a u village de Mass ahla, di s trict
Mohamecl Ha ssa n Gaz ia.
de Sa nta (Gharbi eh ), répartis en trois
4 feddan s, 21 ki ra ts e t 20 sahmcs cle
pa r celles ci-ap r ès décrites :
terrain s sis a u Yill age de Abou l Ghar,
1.) 1 fedd an, 5 kirats et 4 sah m es au
di s trict d e Kafr E l Zayat (Gharbi eh ), au
hod El .Mafrach No. 14, faisant partie de
h od El Mielan El Kéb ir No. 1, de la parla parcelle No. 61.
celle No. 3.
2.) 8 kira ts au hod El :Mafr ach No. 14,
D'après un éta t déli vré par le Survey
fa isant parti e d e la parcelle No. 61.
Departmcn t les s u sdits b ien s so nt ac3.) 3 kirats et 6 sahmes au hod El R otu ellem ent décrits et dé signés comme
ka El Tahtania No. 13, faisant partie d e
suit:
la parcelle No. 54.
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4 feddans, 21 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village d' Aboul Ghar,
district de Kafr El Zayat (Gharb ieh ), au
hod El Mielan El Kébir No. 1, du No. 3.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1050 pour le 1er lot.
L.E. 450 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 9 Mars 1936.
Pour le requérant,
988-A-582
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur I-Iafez Bey El Wakil,
propriétaire, égyptien, domicilié à Somokhrate, district de Mahmoudieh (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Mars 1935, huissier
S. Charaf, transcrit le 8 Avril 1935, No.
1010 (Béhéra) .
Objet de la vente:
191 feddans, 6 kirats et 11 sahmes réduits par suite de la distraction de 10
kirats et 16 sahmes expropriés par l'Etat pour cause d'utilité publique et dont
il sera parlé ci-après à 190 feddans, 19
kirats et 19 sahmes de terrains sis au
village de Somokhrate, district d'El
Mahmoudieh,
autrefois
district de
Choubrakhit, Béhéra, distribués eomme
suit:
1.) 2 feddans, 18 kirats et 17 sahmes
au hod Sakiet El Waly No. 1, de la parcelle No. 1.
2.) 30 feddans et 20 kirats au même
hod, d e la parcelle No. 2 bis.
3.) 45 feddans, 13 kirats et 6 sahmes
réduits par suite de la distraction que
ci-dessus de 10 kirats et 16 sahmes expropriés pour utilité publique à 45 feddan s, 2 .k irats et i!J, sahmes au hod Ezbet Abou Cheer No. 6, parcelle No. 47.
4. ) 17 feddans, 7 kirats et 21 sahmes
au hod Garboua No. 2, parcelle No. 4.
5.) 5 feddans, 22 .ldrats et 22 sahmes
au hod El Garboua No. 2, parcelle No. 6.
6.) 15 feddans, 19 kirats et 5 sahmes
au même hod, de la parcelle No. ii.
7. ) 8 feddans, 3 kirats et 9 sahmes au
même hod, parcelle No. 13.
8.) 28 feddans et 10 kirats au même
hod, parcelle No. 18.
9.) 9 feddans, 15 kirats et 17 sahmes
au même hod, parcelle No. 29.
10.) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes au
hod Garboua No. 2, parcelle No. 12.
ii.) 4 feddans, 18 kirats et 23 sahmes
au même hod No. 2, parcelle No. 20.
12.) 4 feddans, 15 kirats et 11 sahmes
au même hod No. 2, parcelle No. 22.
13.) 4 feddan s, 6 kirats et 20 sahmes
au hod El Kamoune et Abou N oueissar,
ki sm tani No. 4, dans la parcelle No. 11.
14.) 5 kirats et 19 sahmes indivis dan.3
1 feddan, 9 kirats et 15 sahmes au hod
El Labbane, kism talet de la parcelle
No. 18, sa part dan s la rigol e de la machine fixe.
15.) 1 .k irat et 6 sahmes au hod El
Labane No. 12, ki sm tani, parcelle
No. 16.
16.) 1 feddan, 5 kirats et 17 sahmes au
même hod, parcelle No. 21.
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17.) 1 feddan, 21 kirats et 22 sahmes
au hod Cheikh Zarif, kism awal No. 10,
parcelle No. 65.
18.) 2 feddan s, 14 kirats et 8 sahmes
au même hod, parcelle No. 64.
19.) 1 feddan au même hod No. 47.
20.) 14 kirats et 2 sahmes au hod El
Cheikh Zarif, kism tani No. 10, de la
parcelle No. 95.
21.) 1 feddan, 18 kirats et 8 sahmes au
hod El Guézireh No. 13, gazayer fasl
awal, de la parcelle No. ii.
22.) 2 feddan s, 8 kirats et 10 sahmes
au même hod, parcelle No. 24.
Ensemble:
Une sakieh au hod Ezbet Abou Chéir
No. 6, parcelle No. 47.
Une sakieh au hod El Sakiet El Wali
No. 1, parcelle No. 2.
Une sakieh au hod El Garbouiah No.
2, parcelle No. 11.
Un e saki eh , au même hod, parcelle
No. 18.
Une sakieh au même hod, parcelle
No. 29.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 11530 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Mars 1936.
Pour le requérant,
961-A-555
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 8 Avril 1936.
A la requête de la Banca Co-mmerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège à Alexandrie,
27 rue Chérif Pacha.
Au préjudice des Sieurs et Dames:
1.) El Sayed Moussa, fils de Hegazi
Moussa, petit-fils de Aboul ou Abdel Naga Moussa;
2.) Abdel Maksud Moussa, fils de Eid
Moussa, petit-fils de Hegazi Moussa;
3.) Hamed Abd Rabbo Moussa, fils
de Abd Rabbo Moussa, petit-fils de Hegazi;
4.) Abdel Samad Abd Rabbo Moussa,
fils de Abd Rabbo Moussa, petit-fils de
He gazi;
5.) Zaki Abd Rabbo Moussa, fils de
Abd Rabbo Moussa, petit-fils de Hegazi;
6.) Ekhwat Mohamed Matar, veuve de
Eid Moussa, fille de Mohamed, petitefille de Matar;
7.) Habahane Eid Moussa, fille de Eid
Moussa, petite-fille de Hegazi;
8.) Sett Abouha Metwalli Moussa, fille
de Metwalli, petite-fille de Moussa, veuve Abd Rabbo Moussa.
Tous propriétaires, locaux, do-miciliés
à Gaief (Teh El Baroud, Béhéra).
En vertu:
1.) D'un premier procès-verbal de saisie immobilière en date du 16 Mai 1932,
huissier Scialom, transcrit le 7 Juin
1932, No. 1913;
2.) D'un second procès-verbal de saisie du 14 Décembre 1932, huissier Scialam, transcrit le 14 Janvier 1933, No.
199.
Objet de la vente: en six lots.
1er lot.
Biens appartenant au Sieur Sayed
Moussa.
4 feddans, 7 kirats et 22 sahmes sis à
Gueef (Teh El Baroud, Béhéra), au hod
El Mossaleb No. 2, kism awal, parcelle
No. 105.
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2me lot.
Biens appartenant à Abdel Maksud
l\1ou ssa, Sett Ekh\Ycü Mohamed Matar,
veuv e Eid Mou ssa , et Sett Habahan e Eid
Moussa.
3 feddans sis à Gai ef (Teh El Baroud,
Béhéra), au m ême h od No. 2, ki sm awal,
faisant partie de la parcelle No. 98.
3me lot.
Bien s appartenant à Hamed Abd R ab ba Moussa, Abdel Samad Abd Rabbo
Moussa, Zaki Abd Rabbo Moussa et Sett
Abouha Met.walli ·~vi o ussa veuve Abd
Rabbo Moussa.
3 feddans, 7 kitats et 8 sahmes sis à
Gueaf (Teh El Baroud, Béhéra), au m êm e hod No. 2, ki sm awal, faisant partie
de la parcelle No. 08, par indivis dans
4 feddan s, 16 ki rats et 12 sahmes.
4me, lot.
Biens appartenan t au Sieur El Sayed
Moussa.
1 feddan de terrains cultivables S·i s au
village de Goeif (T eh El Baroud, Béhéra), au hod El Hekr No. 1, faisant p artie
de la parcelle No. 39, par indivis dans
toute la parcelle d e 20 feddans, 4 kirats
et 20 sahmes.
5me lot.
Bien s appartenant au Sieur Abdel
Maksud Moussa.
4 feddans, 14 kir a ts et 4 sahmes de
terrains cultivable::: sis au village de
Goef (Teh El Baroud, Béhéra), divisés
en deux parcelles comme suit :
La ire de 4 fecld ans au hod El Hekr
No. 1, faisant partie de la parcelle No.
59, par indivis dalE to ute la parcelle de
20 feddans, 4 kir a t.s et 20 sahmes.
La 2me de 14 ki rats et 1.~: sahmes au
hod El Moussaleb )Jo. 2, kism awal, fa isant partie de la parcelle No. 89, par indivis dans toute la parcelle de 3 fecldan s,
14 kirats et 4 sahm es.
6me iot.
Biens appartenant aux Sieurs El Sayed Abdel Maksucl, Hamed Abd Rabb o,
Abdel Samad Abd R abbo, Zaki Abd Rabbo, Dame Ekhwat ~Johamed Matar, Dame Habahane Eid ~·1oussa et Dame Sett
Abouha Metwalli ?vi oussa.
27 feddans, 4 kir a ts et 8 sahmes do
terrains cultivable::: sis au village de
Goaf (Teh El Bar oud, Béhéra), divis és
en 8 parcelles comm e suit:
La ire de 14 fedcl ans, 4 kirats et 4 sahmes au hod El Hekr, No. 1, faisant partie de la parcelle :\ o. 39, par indivis dans
toute la parcelle d e 20 feddans, 4 kirats
et 20 sahmes.
La 2me de 1 fecld an et 19 kirats au
hod El Mous saleb ~ o . 2, ki sm awal, faisant partie de la parcelle No. 61.
La 3me de 1 fecldan, 13 kirats et 20
sahmes au même h od, faisant partie de
la parcelle No. 89, par indivis dans 3
feddans, 14 kirats et 4 sahmes.
La 4me de 1 fedd an et 10 kirats aux
mêmes hod et kism, p arcelles Nos. 71 et
71 bis.
La 5me de 5 feclcl ans et 10 sahmes aux
mêmes hod et kism, parcelle No. 74.
La 6me de 12 kirats et 23 sahmes au
hod El Relu No. 1, parcelle No. 78.
La 7me de 2 feddans, 10 kirats et 10
sahmes au hod El Moussaleb No. 2,
kism awal, parcelle No. 5.
La 8me de 5 kirat s et 13 sahmes aux
mêmes hod et kism, parcelle No. 4.
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Tels que les dits biens se poursuivent e t comportent sans aucune exception ni ré se rve, immeubles par natUJ c
et par de s tination qui en dép endent, rien
exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le ier lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
L.E. 250 pour le 3me lot.
L.E.
30 pour le 4.me lot.
L.E. 14.0 pour le 5me lot.
L.E. 1000 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 9 ~ a r s 1936.
Pour la poursuivantè,
982-A-576
Umb. Pace, avocat.

Date: Mercr edi 8 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egyp t, socié té anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed I\Iohamed
El Damati, d e feu Mohamed , de feu Sid
Ahmed El Damati, propriéta ire, s uj e t
égyp tien, domicilié à Farna\va, di s trict
de Chebrekhit (Béhéra).
En vertu d'u n procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Novembre Hl34, hui ss ier Is. Scialom, tra n sc rit le 15 Décem-bre 1934, No . 2317 Béhéra.
Objet de la vente: 17 feddan s, 8 kira ts
et 11 sahmes réduits par s uit e d e la distrac tion de 4 ki rats expropriés par I'Eta t
pou r cause d'utilité publique e t dont il
sera parlé ci-après, à 17 fedd an s, 4 kir<l ts et i i sahmes de terrain s cultivables
si tués aux villages de Farn ao ua e t I\lelmlle t Keiss, di strict de Choubrakhit
(Béhéra). Le s dit s 17 feddan s, 8 kirats
et i i sahmes répartis comm.e suit:
A . - Biens sis au village de F a rn ao u a.
1.2 feddans, 14 kira ts e t 6 sa hm es, di Yisés comm e s uit:
1.) Au hod El Santi No. i , ki sm a\val.
3 feddans, 5 kira ts et 16 sa hm es, divisés en de ux parcelles:
La ire de 1 feddan , 5 kirats et 16 sa hmes, faisant partie de la parcelle No. 3,
par indivis d a n s 1 fed da n. 20 kira ts et
iD sahm es.
·
La 2me d e 2 fed dan s, faisant par ti e de
la parc elle No. 19.
2.) Au hod El Santi No. 1, ki sm tani.
4 feddans et 18 kirats, diYi :::és en quatre parc elles :
La ire de 17 kirats et 6 sa hm es, indivis dan s i feddan, 2 kirat s et 1 sahme,
faisant par tie de la parcelle .:\ o. 83.
La 2me de 1 feddan et 15 kira ts. indivis dan s 2 feddan s, iO kira ts et 15 sahmes, fai sa nt partie de la parce ll e No. 114.
La 3me de 16 kirats et 16 sah m es, indiv is dans i feddan et 13 sah m es, faisant partie de la parcelle No. 141.
La 4m e de 1 feddan, 17 kira ts et 2
sahmes, indivi s dan s 2 feddans, 13 kirats et 22 sahm es, fai sant partie de la
parcelle No. 133.
3.) Au hod Dayer El Nahia No. 2, ki sm
awal.
4 fed dan s, 14 kirats et 14 sa hmes, divisés en cinq parcell es :
La ire de i fedd an, i kira t e t 17 sahmes, indivis dan s i feddan , 3 kira ts et
8 sahmes, faisant parti e de la parcelle
No. 23.
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La 2me d e 12 kirat s e t 15 sahmes, indivis da n s 18 kirats et 23 sa hmes, parcelle No . 249.
La 3m e de i feddan, 12 kira ts et 6
sahmes, faisant partie de la parcelle
No . 18.
La 4.me d e 18 kirat s, indivi s d an s 23
ki ra ts et 11 sa hm es, pa rc elle No. 273.
L a 5m e de 18 kirats, indivis dan s 5
feddan9, 20 kira ts et 5 sahmes, parcelles
Nos. 131 et 2'76.
B. - Bien s si tu és à Mehallet Kei s.
4 fedda n s, 18 kira ts et 5 sa hmes réparti s com m e s uit:
i. ) A u hod El Gharbi No. 2.
3 feddans, 15 kira ts et 12 sa hm es indivis dan s 5 feddans e t 12 kirats, faisant partie de la parcelle No. i 2lt.
2.) Au hod El Charki No. 3, ki sm awal.
1 feddan, 17 kirat s et 17 sa hm es, parcelle No . 18.
D'après un éta t de désignation établi
par le Suvey Depar tm ent, les biens cid ess u s so nt actuellement désignés comm e suit:
17 feddans, 8 kira ts et 11 sa hmes d e
terrain s cultivables sis a ux villages de:
1. ) F arn awa, 2.) I\fehallet K eis, tou s deux
di strict de Chebrekhit (Béhéra), réparti s com m e s uit:
A.- Bien s sis au village de F arn awa.
12 feddans, 14 kir a ts et 6 sa hmes, divisés comme suit :
i. ) Au hod El Sant No. 1, ki sm awal.
1 feddan, 5 kirat s et 16 sa hm es, partie
parcelle No. 3, indivis dans i feddan, 20
kira ts e t 19 sahmes .
2.) Au m ême hod.
2 feddan s, partie parcell e K o. 19.
3.) Au hod El Sant No . 1, ki sm tani.
i 7 ki ra ts et 6 sahmes, parti e parcelJr.;
No. 83, in divis dans i fedd an , 2 kirats
et i sahme.
4.) Au même hod.
1 feddan et 15 kir a ts, partie parcelle
No. ii!J,, in d ivis dans 2 feddans, 10 kirat s et 15 sa hm es .
5.) Au même hod.
16 kirats et 16 sa hmes, parti e parcelle
No . 141, indivi s dans i feddan et 13 sahm es.
6. ) Au hod El Sant No. i , k ism tan i.
i fcdd an, 1'7 kirats c t 2 sah m es, partie
parcelle No . 135, indivis dans 2 feddans,
13 kirats et 20 sahm es.
7.) Au hod Dayer El Nah ia l\o . 2, ki sm
awal.
1 feddan, i kir at et i 7 sa hm es, partie
parcell e No. 23, indi vis dans 1 feddan,
i i ki rats et 8 sahmes.
8. ) Au m ême hod.
12 kir a ts et 15 sahmes, partie parcelle
No. 249, indivis dans 18 kira ts et 23 sahm es.
9.) Au même h od.
i feddan, 12 kirats et 6 sahmes, parcelle No. 18.
10.) Au m ême hod.
18 ki rats, partie parcelle I\ o. 273, indivis dan s 23 kira ts e t 11 sahmes .
ii. ) Au hod Dayer El Nah ia No. 2,
ki sm aawl.
18 ki rats, partie parcelles 7\J os. 131 et
276, indivis d a n s 5 feddan s, 20 kirats et
5 sahmes.
B. - Biens sis au village de Meh allet
Kei ss.
4 feddans, 18 kirats et 5 sahm es divisés comme suit:
i.) Au hod El Gharbi No. 2.
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3 feddan s, 15 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 124, tndivis dan s 5 feddans et
i i kirats.
2.) Au hod El Charki No. 3, kism awal.
1 feddan, 2 kirats et 17 sahmes, partie parcelle No. 18.
Les 4. kirats di s traits comme ci-dessus
pour cause d' utilité publique sont situés
au hod El Santi No. 1, kism tani, partie
parcelle No. 83 et actuellement partie
parcelle No. 19.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. HOO outre les frais.
Alexandrie, le 9 Mars 1936.
Pour la requérante,
991-A-585
Adolphe Romano, avocat.

Date: l\Iercredi 8 Avril 1936.
A la requête de la Ban ca Commerciale Itali ana per l'Egi tto, socié té anonyme égyptienn e, ayant siège à Alexandrie, ru e d e l'An cienne Bourse
No. 3.
Au préjudice de s Hoirs de feu Sid
Ahmed Bey Heiba, fil s d e Abdalla, petit-fil s de l\!Iohamed Heiba, de son vivant commerçant et propriétaire, lo cal,
domicilié à Choubrakhit (Béh éra), lesqu els Hoirs so nt:
a) La Dame Zaki a, épo u se du Sieur
Abde l Aziz Chaaban, fille du dit défunt.
b) La Dame Neem a t, épo use du Sieur
lVIohamed Chaaban, fill e du dit défunt.
c) La Dame Mabro uka Abcla ll a Heiba, sœ ur du dit défunt, fille de Abdalla, d e Mohamed Heiba, ch ez son fil s le
Sieur Abdcl Hamid Abo ul Kei, Cheikh
El Balad, tou s propriétaires, locaux, domi cili és à Choubrakhit (Markaz Ch oubrakhit, Béhéra).
d) La Dame Hanem, épouse du Sieur
Mohamed Oreibi, fill e du elit défunt,
propriétaire, locale, domiciliée à Mehallet Ebeid (Markaz Teh El Baroud).
e) La Dame Az iza, épo u se elu S ieur
Sourour Maglad, fille du d it défunt,
propriétaire, locale, domicili ée à Armani eh (l\'larkaz T eh El Baroud ).
f) La Dame Zeinab, épouse du Sieu r
El Ha g Attia Mohamed II eiba, fille du
dit défunt, propriétaire, locale, domiciliée à El Akoula (Mar.kaz Kafr El
Cheilch ).
g ) La Dame Amin a Abdalla Heiba,
fill e de Abela lla, petite-fill e de l\'lohamed Heib a, épou se du S ieur Cheikh
Moughazi E l Lakani, sœ ur el u d it. dé·
funt, propriétaire, locale, domici lié e à
I\Iiniet Gan ag (Dess ouk).
h ) La Dame Mi s ta kk cn, fille de I\'lohameel Bey E l 1\: a lay, pe tite-fille ci e Sidl-ïy El Kala)·, veuve elu elit cldunt, clomiciJi ·é e ù Tl C' i·iop oli s, près elu Ca ir e'. rue
Hclmia :\"o. 7. immeubl e Sa leh El Dîne.
Ef[c n cl i Rif a a t.
i) La Dame Fati A.bclall a Heiba, Yeuve
d e feu Mo hamed I\:ha lid E l 1\ ardi, :::œu r
el u dit déf unt . propriétaire, égyp ti enne.
domici liée à Ezbe t El Ragal ieh, dépen dant de r oumoudieh d e Choubrakhit.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobi li ère en date elu 20 I\Iars 1032,
hui ssie r G. Alt ieri, tran scrit le 2:2 AYril
1932 sub !\o. 1390.
Obj et de la n~ nt e: en quatre lots.
i er lot.
60 fedda ns, 20 kir a ts et 15 sahmes de
terrain s cu lti\·ables sis aux Yillages de
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T els qu e les dits biens se poursuiEl :\Iess ra e t Choubrakhit (Choubravent et comportent sans aucune excep1-i.hi l. Béh éra il en sept parcelles, divis•ées
tion ni réserve, immeubles par nature
comme s uit :
et par destination qui en dépendent
Bi en s sis à 1\Iess ra.
rien exclu ni excepté.
La ire cle 4 feddans, 17 kirats et 16
Pour les limites consulter le Cahier
sah m es au hod El Safra No. 3, ki sm
des Charges.
enval, parcelle No. 34.
i\1lse à pr ix:
La 2me cl e ü feddans, 11 kirats et 22
I .... E. 2000 pour le 1er lot.
sah mc s au hod El Safra No. 3, kism
L.E. 400 pour le 2me lot.
awal, parcelle No. 23.
L .E . 300 pour le ltme lot.
La 3me de 5 feddans, 23 kirats et 18
L.E. 500 pour le 5me lot.
sahmes au hod El Hommos No. 4, kism
0 ll tre les frais .
tani, parcelle No. 1!.1:.
Alexandrie,
le 9 .M ars Hl36.
Biens sis à Choubrakhit.
Pour la poursuivante,
La 4me de 12 feddans, 22 kirats et 3
981-A-575
Umb. Pace, avocat.
sahmes au hod El Damira No. i, parcelle 1\o. 9 en entier.
La 5m e de 15 feddans, 6 kirats et 11
Date: M ercred i 8 Avril 1936.
sahmes au hocl Yacoub No. 2, kism taObjet de la vente: en deux lots.
ni. parcelle No. 24 en entier.
1er lot.
La Gme d e 2 feddans, 22 .1\.irats et i
17 feddan s, 6 kirats et 21 sahm.es résahme au hod Yacoub No. 2, kism tani,
duits par s uite d e la distraction de 18
dan s la parcelle No. ii .
.k irats et i i sahmes dont il est parlé ciLa 7m e de 12 feddans, 12 kirats et 16
après, à 16 feddans, 12 kirats et 10 sah~ahme s au hod El Damira No. 1, dans
m es, les dits biens situés au village de
la parcelle No. 10.
Somokhrat, district de Choubrakhit (Bé2me lot.
héra), au hod El Sabhaoui, en un e par12 feddans, 19 kirats et 22 sahmes de
celle.
terrain s cultivables sis au village de El
Ens embl e : 1 saki eh.
1\Icssra, district de Chebrekhit, Béhéra,
Les :t8 kirats et H sahmes à déduire
en trois parcelles, divisées comme suit:
comme ci-dessus ont été dégrevés par
La ire de 3 feddans, 2 kirats et 13
le Crédit Foncier Egypti en, s uivant acsahm es au hod Bissate No. 1, kism tate passé au Greffe elu Tribunal Mixte
le t, lJarcelle No. 25.
du Caire le 17 .Juin 19H No. 2639.
La 2me d e !.1: feddan s et 1 kirat au
2me lot.
ho cl Bi ssa te No. i, ki sm awal, parcelle
lt'l
f<'dclans,
17
ki rats et 12 sahmes de
?\ o. 11.
terrain s s is a u village d e El Dessia ou
La 3m e d e 3 fccldans, 16 kirats et 9
Dess ia El Kanayess, di strict de Rosette
sa hm es au ho cl El Homm os No. 4, ki sm
ou Rachid (Béhéra), au hod El Mataaw al, parcelle No. 7.
leb, divisés rn deux parcelles:
3me lot adjugé.
La ire de 44 fedclans et 5 kirats.
1m1e lot.
La 2me cle 12 kirats e t 1_2 sahmes for·-;- feclda n s, 10 kirats et 15 sahm es de
mant habitation clans l'ezbeh en assotL'lTclins cultivables sis au village de
ciation avec le reste de s héritiers.
Choubrakhit (di s trict de Choubrakhit,
J1~n se mble:
B(·héra), en deux pat·celles, divisées
1.)
12 kirats et 12 sahm es par indivis
cornme s uit:
dan
s
un e ezb eh au hod El Manaya, renL a ire d e 3 fcddan s, 1 kirat et 7 sahferma
nt 5 habitations pour les ouvrièmcs au boel Yacoub No. 2, kism awal,
res.
dans ln. parcelle No. 25.
2. ) '.~: labouts bahari.
La 2nw d e '.~: feddan s, 9 kirats et 8
Pour les limites consulter le Cahier
::ca hmc s au hod El Damira No. 1, dans
des Charges.
la }Jarcell e :\fo. 10.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
5me lot.
immobilière elu 1er Juillet t933, huis13 feclclans, H kirats et G sahm es de
sier G. IIannau, tmnscrit au Bureau des
t,_·nains cultiY a bl es sis a u village de
Hypothèques elu Tribunal Mixte d'Ale:\I c3 ~ra. ?\Iarkaz d e Choubrakhit (Bébéxandrie, le 10 Juill et HJ35, sub No. 2019
J'Cl \
~' Il se pt. parcell es, divis·é es comme
(Béhéra).
suit:
·
A la requête elu Crédit Foncier EgypL a Jrc d e 2 fcddans, 4 .kira ts et 8 sahtien, société a nonyme ayant siège au
nw~ au h od El Safra No. 3, kism awal,
Caire.
d an::: les parcell es Nos. 36 et 37.
L es :3usdits biens appartenaient à S.E.
La 2me d e 1 feddan, 16 kirats et 19
Ahmed Zi\ver Pacha, propriétaire, sujet
sa hm e:; au hod Bessat No. 1, kism tani,
égyptien, domicilié à Alexandrie; par
clctn ~ la parcell e No. 1.
suite d es ventes consenties par ce derLa 3me ck 2 feddans, 2 kirats et 3
ni er, les ci-après nommés sont poursuisahmes au hocl El Acharat No. 5, kism
a\Y rt 1, fai sant par lie de la parcelle No. 45. vis c·n qualité de tiers détenteurs réels
ou a pparents, dûment som més de payer
La '1mc de 1 feddan, 18 kirats et 19
-.:ahmes au hod El Safra No. 3, kism
ou délais se r, savoir:
-1. ) Da m e Hamida Saad Chahine.
awal, c.lans la parcelle No . 27 et 28.
L es Hoirs d e feu Abdel Meguid Aly,
La 3me de 1 feddan, i kirat et 1e :::ahfil s de Abdel Razek Aly, qui sont les
me s au hod El Safra No. 3, kisrn H\\'al,
Sil'urs ct Dames:
d<tn~ la parcell e No . 10.
:2. ) Aboul Ha ssan. 3. ) Abdel Razek.
La (jmc cl1) 3 feddan s au hod El Bis'L ) 1\Iohamcd . 5.) El Sayed.
~ar ~o. 1., ki s m talet, fai sa nt parti e d e
G. ) Orn :\1oh nm ed, épou se de Abclel
l <t 1J <:u·cclle ~ o . 1..
l\leguid Hn s. a n Aly.
L a 7lne cle 1 fecldan, 15 kirats e t 13
7. ) Nazima, épouse de Abdel Meguid
~ n l!m (':;; mt l!o cl Bc:3sa l :\'o. L kism tal et,
Aboul IIassan.
d<tlF la parcelle ?\o. 56.
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8.) Raifa, épouse de Mohamed l\loham ecl Ka mar a.
Ces sept enfants dudit défunt, héritiers également de leur mère feu Balima Abdel Al, de son vivant elle-même
héri ti ère d e so n époux le dit défunt.
L es Hoirs de feu Mohamecl Abd el Al
Sid Ahmed qui sont les Sieurs e t DaInes :
9.) Khadra Bent Moharn ed Abdou.
10.) Fatma Bent Moursi Sid Ahmecl.
Ces deux veuves dudit défunt.
Ji.) Nekili, pris tant personn ellem ent
qu e comme tuteur de ses frère ct sœur
min eurs Ahmed et Halima.
12.) Emeri . 13.) Awad.
il.~: . ) Abdel Salam.
15.) Zeinab, épouse de Abdel Al Ahn'led.
16.) Zarifa, épouse de Moursi Eliane.
L es six d erni.ers ainsi que les min e urs enfants dudit feu l\1ohamed Abd el Al Sid Ahmeà.
L es Hoirs de feu Al y Imam fils de
Imam Hassanein qni sont les Sieurs et
Dame:
17.) Zcinab Bent Gohari Bassio un
Barghout, sa veuve.
18. ) Mohamed Aly Imam.
19.) Abdel Meguid Aly Imam.
Ces deux enfants dudit défunt.
L es Sieurs et Dames :
20.) Mahmoud Abdel Al Sid Ahmed.
21. ) Fathalla Abdel Al .Sid Ahmed.
22.) Ah1ned Abdel Al Sid Ahmed.
23.) Ali Zida n Omar, fil s et hériti er de
feu Om El Rizk Ibrahim Omar Omar.
2'.~: . ) Aly. 25. ) Asrana. 26. ) Sett.
27.) Sett Abouha.
Ces quatre derniers enfants de Zidan
Zidan Omar.
28.) Ombarka El Echmaouia.
29.) Ibrahim Mohamed Aly Aly.
30.) l\1ou ssa Moussa Ahmed Ghon eim.
31.) Khadiga Aly Hassan Chahine.
32. ) Abdel Latif Ahrrted Chokr.
33. ) Nabaouia Aly Imam Hassanein.
34.) Ibrahim Aly Aly 1\ichk.
Tou s propriétaires, s ujets locaux, domiciliés la :Lre à Foua (Gharbieh ), les
2mc, 3me, -1 me e t 5me à Laouia, les
6me ct 7mc à Ezbet Abdel Meguid Aly
dépendant de Laouia (Béhéra), la 8me à
Mini ct El Sa.id, di s trict de Mahmoudiel1,
Jr; 16mr, à Somokhrate, les 17me, 18me
e t 19mc ù. Ezbet Imam, la 28me à Ezbet
Di ab, les 29me e t 3ime à Ezb et E.l
Cheikh Aly, ces trois ezbeh s dépenda1-:. t
de Drssia El Kanayess, les 30me, 32me
et 33me à Dessia El Kanayes s, le 34me
à Ezbet El Kechk dép endant de Kafr
Bl H.ahmanieh, e t tous les autres à E;~ 
bet Adham dépendant d e Somokhrs [8
(Béhéra).
M i se à prix:
L.E. 825 pour le 1er lot.
L .E. 225 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Alexnndrie, le 9 Mars :l936.
Pour le r equérant.
085-A-579
Adolphe Romano, avocat.

L a r eproduction des clich és
de marques de fab r ique dans
le R .E.P.P.I.C.I.S. est une assu r a nce cont re la contrefaçon.

9/10 Mars 1936.

Tri~unal du Caire.
ALiDIEi~CES:

dès les 9 heures du n1atin.

Uatc: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de la Société de commerce H. Le pique & Co., Maison de com-

mer ce, de nationalité mixte, ayant siège ~t Chébin El Kanater, Moudirieh de
Gahoubieh, et élisant domicile au Caire,
en l'étude de Me J. N. Lahovary, avocat
à la Cour.
Au préjudice de:
1.) La Dame Kaab El Kheir Moham ed Mohamed El Wakil, fille de feu
1\fohamed, petite-fille de Mohamed El
\ V étkil.
2.) Moussa Ibrahim Moussa El Wakil.
3.) Mohamed Ibrahim Moussa El Wakil.
4.) Khalil Ibrahim Moussa El Wakil.
3.) Ahmed Ibrahim Moussa El Wakil.
0.) F a tm.a Ibrahim Moussa El Wakil.
La ire veu ve et les cinq derniers enfant s de feu Ibrahim, petits-enfants de
l\Jou ssa El WakiL
Tous propri·é taires, égyptiens, demeuran t à Chebin El Kanater (Galioubieh).
En Yertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 Juin 1935, hui ssier
l\Ii ::istrano, dénoncé le 13 Juillet 1.935,
hui ssier Zappalà, et transcrit avec sa dén onciation le 24 Juillet 1935, sub No-.
3 1 ~>0 Galioubieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bien s sis au village de Chebin El Kall (llcr wa Mansouratha, Markaz Chébin
El Kan ater, Moudirieh de Galioubieh.
JS feddans, 3 kirats et 15 sahmes répur ti s co mme suit:
1.) 3 feddans, 9 kirats et 16 sahmes
att ho d El Woukala No. 6, dans la parecll c No. 69, indivis dan s 3 feddan s, 23
li:iJ"<ils ct 22 sahm es.
:2.) 22 kirats et 8 sahmes au mêm e
lwd, dan s la parcelle No. 9, indivi s dan s
3 k ddans, 21 kirats et 3 sahmes.
:3.) t 3 kirats et 12 sahmes au même
lw cl, dan s la parcelle No. 10, indivis dans
10 l.; ira ts et 6 sahmes.
ft. ) 1 feddan, 14 kirats e t 20 sahmes au
même hod, dan s la parcelle No. 23, indiv is dans 2 feddans et 4 kirats.
3.) 1 feddan, 2 kirats et 13 sahmes au
m(·me hod, dans la parcelle No. 72, inlliYis dans 1 fedd an, 10 kira ts et 12 sahm r :-: .
Li.) 1 fedda n, 7 kira ts et 11 sahmes au
m "\me ho cl, clan s la parcelle No. 71.
7. ) 7 kirats et 19 sahmes au hocl El
Lama No. 3, parcelle No. 29.
8. ) 6 kirats et 1 sahme au hocl El Lama No. 3, dans la parce lle No. 33, in diYb dans 1 fedclan, 2 kirats et 17 sahmcs.
ü.) 19 kira ts et 5 sahmes au hocl El
Lama No. 3, dan s la parcelle No. 23, indivis dan s 4 fedd an s, 13 l<irats et 20
sa hmes.
10.) 2 feddan s, 1 kirat et 19 sahmes au
hod El Chakayer No. 4, parcelle No. 59.
H.) 10 kirats et 1 sahme au hod El
Ramieh No. 7, parcelle No. 10.
12.) 10 kirats au hod El Sabbagui No.
8, dan s la parcelle No. 6, indivis dans 1
feddan et 10 sahmes.
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13.) 10 kirats et 8 sahmes au hod Saiman e No . 13, dans la parcelle No. 17,
indivis dan s 3 feddans, 8 kirats e t 16
sahmes.
1L.L ) 17 kirats et 23 sahmes au hod El
Kana ter No. 11, parcelle No. 7.
15. ) 4 kirats et 10 sahmes au hod El
K anater No. 11, d an s la parcelle No. 50,
indivi s dan s 5 kirats et 7 sahmes.
16.) 3 feddan s e t 7 sahmes au hod El
Kanater No. 11, dans la parcelle No. 58,
indivis dans 4 feddan s, 12 kirats et 10
sahmes .
17.) 6 ki rats et 22 sahmes au hod El
Kanater No. 11, dans la parcelle No. 24,
indivis dans 19 kirats et 12 sahmes.
18.) 6 kirats et 12 sahmes au hod El
Sabbaghi No. 8, dan s la parcelle No. 39,
indivis dan s 8 feddans, 9 kirats et 11
sa hmes.
2me lot.
Bi en s s itués a u village d'El Deir, Markaz Toukh, Moudirieh de Galioubieh.
Désignation a ctu elle d es biens conforme à l'é tat de délimitation du Survey.
2 feddan s, 14 kira ts et 12 sahmes au
hod El Haswah No. 29, dan s la parcelle
No. 51, indivis dan s 4 feddan s, i i kirats
et 13 sahmes.
La parcelle No. 51 es t inscrite au r egistre de l'arp entage au nom des Hoirs
Ibrahim lVIoussa El \V akil.
T els que les dits bi en s se poursuivent
et comportent avec toutes les attenances et dépendances, san s exception ni
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\lise à prix:
L.E. 1800 pour le i er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
L e Caire, le 9 Mars 1936.
Pour la poursui van tc,
4-C-888
J. N. L ahovary, avo ca t.

La 2me d e 46 feddan s, 16 kirats et 18
sahmes, au hod Dayer El Nahia No. 15,
faisant partie de la parcelle No. 5, par
indivis dan s un e partie de la parcelle
No. 5 d'un e sup erfici e d e 53 feddans , 11
kirats et 8 sahmes.
La 3me d e 26 feddan s, 9 kirats et 8
sahmes, au hod El Dissah No. 4, fai sant
partie de la parcelle No. 13, par indivis
da n s une partie d e la parcelle No. 13
d 'une superfici e de 26 feddan s, 14 kirats e t 20 sahmes.
3me lot.
. 4. f ~ ddan s , 15 kirats et 3 sahmes par
md1v1s dans 18 feddans, 12 kirats et 14
sahmes, appartenant à Ahmed Moustafa Amer, de terrains sis au village d 'El
Garmous, Markaz Béni-Mazar (Minieh),
divi sés en deux parcelles comme suit:
La ire d e 2 feddans, 2 kirats et 12
sahmes, au hod Fozz No. 5, faisant partie de la parcell e No. 13, cette qu anti té
indivise dans la parcelle No. 13 dont
la superficie es t de 10 feddan s, 7 kira ts
et 8 sahmes .
La 2me de 16 fedda ns, 10 .kirats et 2
sahmes, au hod El Guénena No. 15, faisant partie des parcelles Nos. 1 et 2,
cette quantité par indivis dans les deux
parcelles Nos. 1 et 2 dont la superficie
es t de 62 feddan s, 6 kirats et 4 sahmes.
T els qu e les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune excepti on ni rés erv e, immeubles par nature
et par d es tination qui en d épend ent,
ri en exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix:
L.E. 2600 pour le i er lot.
L.E. 200 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Pour la poursui van te,
Moïs e Ab n er e t Gaston Naggar,
999-C-803
Avocats.

Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête d e la Banca Commerciale Italiana p er l'Egitto, société anonyme
égyptienne aya n~ siège s ocial à Alexandrie et s iège au Caire, pour laquelle
agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi,
Président d e son Conseil d'Admini stration, élisant domicile au Caire, en l'étude de Mes Moïse Ab n er et Gaston
Naggar, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Ahmed Mou stapha Amer, fil s de Moustapha Amer,
propriétaire, égyptien, domicilié à Aba
El Wakf, district d e Maghagha (Mini eh ).
En n~rtu d' un procès-verbal de saisie
immobilière d es 16 et 21 J anvier 1933,
dûment tran scrit a u Bureau d es Hypoth èqu es près le Tribunal lVIixte du Caire en date elu 6 Février 1933, No. 306
(Minieh).
Objet de la vente:
1er lot.
38 feddan s, 14 .l<.irats et 14 sahm es par
indivi s d an s 77 feddans, 5 kirats et 2
sahmes, appartenant à Ahmed Moustafa Amer, d e terrain s sis au village de
Béni Khalaf, Markaz Maghagha, Moudirieh d e Minieh, divi sés en trois parcelles, savoir:
La ire de 4 feddans et 3 kirats au hod
Ragab No. 10, parcelles Nos. 1, 2 et 3,
faisant pa rtie d e la parcelle No. 9.

Dal e: Sam edi 4 Avril 1936.
A la requête de la Dame Zina Sahalon e, propriétaire, s uj ette italienn e, dem eurant a u Caire.
Contre la Dam e lh sane Bent Soliman
Bey Ibrahim, fill e d e feu Soliman, épo use Hafez Mohamed Assaacl, p r opriétaire,
s uj e tte lo cale, demeurant avec son susdit épo ux, profes se ur à l'Ecole Secondaire d'Agriculture, à Chehin El Kom.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immob ilière du 2 Novembre 1935, suivie d e sa dénon cia tion du H Novembre
1933 ct Lran sc rits tous deux au Bureau
cles Hypot hèqu es du Tribunal Mixte elu
Ca ire, le 18 Novembre 1935, s ub No. 8310
Caire.
Objet de la vente:
4 1/5 kirats par in divi s dans 24 ki ra ts
d ' un immeubl e, terrain ct co n stru ctions,
de la s up erfi cie de 236 m2, sis au Caire,
à ch are h Henry. actuellem ent Ibn Kh aldoun No. 37, à El Sakakini, chiakhe t El
Zaher, ki sm El \ Vail y, mouka llafa No.
2/79, ann ée 1928.
Ain si que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
généralem ent qu elcon q u e.
Pour les limites co n s ulter le Cahier
des Charges.
1\'lise à prix: L.E. 100 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
Salomon Y arhi.
41-C-83/
Avocat à la Cour.

Journal des Tl'ibunanx Mixtes.

20
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête du Sieur Georges Sofianopoulo, commerça nt, s uj e t hellène,
établi à vVas ta, élisant domicile au Caire, au cabinet de Maître J. N. Lahovary,
avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Aboul Hassan
Hassan H.Piba, commerçant, s uj et égyptien, dem eurant au village de Maydoum,
lVlarkaz Wasta, lVIoudirieh de BéniSouef.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 19 Juillet
1934, hui ssier S. Sabethai, dénoncé le
6 Août 1934, huissi er N. Doss e t tran scrit avec sa dénonciation le i i Août
1934 s ub No. 530 Béni-Souef.
Objet de la vente: lot uniqu e.
20 kirats e t 6 sa hnw s s is au village de
Maydoum, Markaz V/as ta (Béni-Souef),
divi sés com me suit:
1. ) 1ï kirats au hod El Di sse No. 16,
parcelle No. 96, indivi s dans 3 feddan s,
11 kirats e t 8 sahmes.
2.) 3 kirats e l 6 sa hmes au même hod,
parcelle No. 97, indivi s dans 23 kirats et
18 sa hm es.
T els que les dits bien s se poursuivent avec toutes les attenances e t dépendances, augmentations e t améliorat'ons, arbrrs et plantations et tous autres accessoires généra lement qu elconques, sans auc un e exct'ption ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix: L.E. 30 outre les frai s .
Pour le pours uivant,
J. N. Lahovary,
5-C-809
Avocat à la Cour.
Date: Samed i

ft

Avril 1936.

A la requête de la Banca Commercia-

le Italiana per l'Eg itlo, socié té anonyme
égyptienne ayan t s iège social à Alexandrie ct s iège au Caire, pour laq uelle agit
le Gr. U ff. Sen. Do tt. Silvio Cres pi, Prés id en t de so n Con se il d"Administration,
éli sa nt domicile a u Caire, en l' é tud e de
l'de s ~loïse Abner e t Gaston Naggar, avocats ü lü Cour.
Au préjudice des Si eurs:
1. ) ~Ia~hari Abd Rabbou ~Ioham ed,
fil s de Abd Rabbou ~Johamed.
2.) Abele! H.ad i ~Iohamecl Bactaoui, fils
de l\Iohamcd Badaoui.
Tous deux commcrçan ls ct propriétaires, su je ts égypt iens, domicilit's au
village de Béni Ibrah im, di s tri ct d ' Ab noub, proYince d 'As s iout.
En vm·l.u d'un procès-ve rbal de saisie
immobili ère dressé les 27 e t 28 F évrier
et 1e r l\Iars 1933, dûment transcrit avec
sa dénonciation au Bureau des Hypotllèques du Tribunal l\Iixtc du Caire, le 25
Mars 1933, s ub ~o. 714 (As s iout ).
Objet de la vente: en cinq lo ts.
1er lot.
6 fcddans, 10 kirats c t 16 sahm es de
terrain s appar tena nt à l\Ia s h ar i Abd Rabou Mohamed, sis a u villa ge de El Sa\valem El Bah aria, d is trict d 'Ab n oub ,
provinc e d 'Ass iout , elon t:
a ) 4 feddans, 22 kira ts e t 16 sahme s,
divisés en huit parcelles, comme s uit:
La ire de 5 kira ts, au h od El Hawara
No. 26, faisant partie de la parcelle No.
1, par indivi-s dan s la dite parcelle dont
la superficie est de 6 feddans, 8 kirats
et 8 sahmes.

La 2me d e 8 kirat s et 16 sahm es au
même ho cl, fai sa nt par tie de la parcelle
No. 2, par indivi s dan s la elite parcelle
dont la superficie es t de 6 fed dan s e t 2
ki rats.
La 3me de 10 kirats, a u hod El Raml
No. 25, fai sant partie de la parcelle No. 6.
La 4me d e 3 kirats, au hod IIarraz
No. 27, fai sant partie de la parcelle No. 6.
La 5me de 2 fcddan s c t ill kirats, au
hod El Ra ml i-J o. 23, fai sa nt partie de la
parcelle i-Jo. 2, par indivi s dan s 10 feddans, 19 kirats et 20 sa hme s, fai sa nt partie de la parcelle.
La 6me d e 10 kirats, au même hod,
fai sant partie de la parcelle No. 6.
La 7me de 10 kirats au hod El Halimi
ou Hawara No. 18, faisant partie de la
parcelle No. 13, par indivis dans la di te
parcelle dont la superficie est de 9 feddans, 9 kirats e t 20 sahmes.
La 8me de 10 kirats, au hod El Heress
No. 27, fai sant partie de la parcelle No. 6.
b) 1 feddan et 12 kirats par indivi s
da ns 3 feddans, divisés en d eux parcelles comme s uit:
La ire de 1 feddan e t 12 kirats, au
hod El Hawara No. 26, faisant partie de
la oarcelle No. 1, par indivi s dans la dite
parcelle.
La 2me d e 1 feddan e t 12 kirats, au
m ême hod, faisant pa rtie de la parcelle
No. t1, par indivi s dans la dite parcelle.
2me lot.
1 fecldan, 16 kirats e t 16 sa hm es d e
terrains apJ)arlenan t au Sieur Abd el
Radi Mohamed Badao ui, sis au village
de Sawalem El Ba h aria, district d 'Abnoub, provin ce d'As siout, divi sés en
quatre parcelles comme s uit:
La 1re de 10 kirats au hod El 1\'Iizanieh No. 3, fai sant partie de la parcelle
No . 1, par indivi s dans la di te parcelle
Lü 2me de 1 feddan, 2 kira ts e t 16 sahme s, au m ême hocl, fai sant partie de la
parcelle No. 16.
L a ftme de 4 kirats, au hod Seid No.
39, fai sant partie de la parcelle No. 77,
par indivi s dans la dite parcelle.
3me lot.
17 feddans, 22 kirats et 20 sahm es de
te rra in s appartenant au Sieur Ab del
Radi Mohamed Badao ui, sis a u village
de Béni-Ibrahim, district d'Abnoub, province d 'Assiout, divi sés en vingt-six
parcelles co mme s uit:
La ire d e 2 feddan , 2 kirats et 4 sa hmes, a u hod Berk a t No. 4, fai sant partie de la parcelle No. 1, par indivis dan s
12 feddans e t 5 kirat s, faisant partie de
la di te parcelle.
La .2me de 1 feddan, 9 kirats et 20
sa hm es, au même hod, faisant parlie
de la parcelle No. 10, par indivis dans
la di te parcelle.
L rt 3mc de 17 kirats e t 20 sa hm es au
même hod, parcelle No. 28.
La 4me de 3 kirats e t 20 sahme s, au
même hod, faisant partie de la parcelle
No . 6, par indivi s dan s la dite parcelle.
La 5m e de 12 kirats, a u même hod,
fai sa nt partie de la parcelle No. 3, par
indivi s dans la di te parcelle.
La 6mc de 19 kirats, au même hod,
fai sa nt partie de la parcelle No. 1.
La 7me de 3 kirats et 8 sahmes, au
hod Zaree t El Guabal No. 5, faisant partie de la parcelle No. ft3, par indivis dans
la dite parcelle.
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Ln 8me de 4 feddan s, 18 kirats et i ô
sahm es, a u hod El Hag Ahmed No. 17,
fai san L partie de la parcelle No. 1, par
indivi s clan s la dite parcelle.
La 9me de 3 kirats, a u même hod,
fai sa nt partie de la parcelle No. 11, par
indivi s dans la dite parcelle.
La iOme de 1 kirat et 4 sahmes, au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 14, par indivi s dans la dite parcelle.
La iime de 6 kirats et 16 sa hm es, au
même hod, faisant partie de la pa rcelle
No. 17, par indivis dans la dite parcelle.
La 12me de 2 kirats, au même hod,
fai sant partie de la parcelle No. 18, par
indivi s dan s la dite parcele.
La 13me de 12 sahme s, au hod Rouphail No. 11, faisant partie de la parcelle No. 4, par in di vis dan s la di te parcelle.
La 14me d e 4 sahmes, au même hod,
fai sant partie de la parcell e No. 11, p ar
indivi s dan s la dite parcelle.
La 15me de 3 feddan s, au hod Kaou d
No. 12, fai sa nt partie de la parcelle
No. 8.
La 16me de 3 kirat s c t ft sahme s, au
hod El. Sahel No. 13, faisa nt partie de
la parcelle No. 13, par indivi s clan s la
di te pa reelle.
L a 17me d e 3 kirats, a u mêm e ho d,
fai san t partie de la parcelle No. 31, par
indivi s dan s la dite parcell e.
La 18me d e 15 kir a ts e t 16 sahmes,
au mêm e hod, fai sant partie de la pa rcelle No. 32, par indivi s dans la dite p arcelle.
La 19me de 8 kirats, a u même hod,
fai sant partie de la parcelle No. 33, par
indivi s clans 3 feddan s, 2 kirat s et 12
sahm es, faisant parti e de la parcelle.
La 20me de 9 kirats e t 16 sahmes au
hod El .:vrachayekh No. 14, parcelle No.
78.
L a 2lme de 1 kira t, au hod El Kha rg
El Bahari No. 15, faisant partie de la
parcelle No. 2, par indivis dan s la dite
parcelle.
La 22me de 3 kirats et 16 sahmes, au
même hod, faisant parti e de la parcelle
No. 5, par indivis dan s la dite parcelle.
La 23me de 4 kirats, au même h od,
fa isant partie d e la parcelle No. 7.
L a 211me de 5 kirats et 16 sa hm es, au
hod Ga d El Hak No. 17, fai sant partie
de la parcelle No. 10, par indivi s da ns
la di te parcelle.
La 25me de 1 feddan e t 12 sahmes, au
hocl Gad El Hak No. 17, fa isa nt partie cle
la parcelle No. 27, par indivi s dans la
dite parcelle.
L a 26me de 12 kirats et 8 sahmes (et
non 18 kirats et 8 sahme s comm.e in diqué par err e ur dans la saisie ), au h od
Badao ui No. 20, faisant partie de la parcelle No. 6, par indivi s dans la dite parcelle.
4me lot.
9 kirats e t 20 sahme s de terrains apparten a nt au Sieur Mas hari Abd R abbou Mohamed, sis au village de Béni
Ibrahim, district d'Abnoub, province
d'A ssiout, au hod El Ha wara No. 10, faisant partie d e la parcelle No. 13, par
indivi s dan s la dite parcelle dont la superficie es t de 1 feddan, 20 kirats et 20
sahme s.
5me lot.
2 feddan s, 3 kirats et 20 sahmes de
terrains appartenant au Sieur Abdel Ra-
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di :\l oh a m ed Badaoui, s is au village
d 'Abno ub, district du même nom, proYin ce d'Assiout, divisé s e n cinq parcelles comme s uit:
La ire de i i kira ts (e t non i i fcddans co mm e indiqué par err e ur d a n s la
sai sie) , a u hod El Kharg El K eb ir No . 3,
fa isant partie de la parcelle No. 31, par
indivis clan s la dite parcelle.
La 2me de 5 kirats e t 20 s ahmes, a u
hod H.imah :\1 o. 14, fai s a nt partie de la
parce ll e No . 17, par indivis clans la elite
parcell e.
La 3me de 22 kiraLs et 4 ahmes (e t
non 12 kirats et !.1: sa hm es comme indiqué par erre ur dan s la sais ie), a u h od
El H.aki k El B a h ari :\l'o. 15, fai sant partie
d e la parce ll e No. 8, par indivis dans la
d i te parcelle.
L a I.~:me de 9 kirats e t 20 sahmes (e t
n on 9 kirats et 2 sahmes comme indiqu é par erre ur dans la sa is ie), a u hod El
Gu a nayen No. 23, faisant partie de la
parcelle No . 10, par indi vis dans la dite
parce ll e.
La 5me de 3 kirats, au hod El Sabbaghich No. '.~:4, fa is an t partie de la parcelle :\To. 48, indivis dan s la dite parcell e.
'l'cls que les dits biens se poursuiycnt e t comportent sans aucune excepti on ni réserve, immeubles par nature
et par destin ation qui en dépendent,
ri e n exclu ni excep té .
Pour les limites consulter l·e Cahi er
d es Charges.
:\lise à prix:
L.E. 50 pour le ier lot.
L.E. 10 pour le 2me lot.
L.E. 160 pour le 3mc lot.
L .E .
3 pour le tnne lot.
L .E . 12 pour le 5mc l o t.
Outre les frais.
Pour la pours ui vante,
:\l oïs e Abner et Gaston Naggar,
1-C-805
Avocats <':!. la Cour.

Hate: Same di 4 Avril 1936.
A la requête de la Banca Commercia18 Ilali ana per l'Egitto, s ociété anonyme
égy p ti enne ayant s iège s ocial à A lex a ndri<· e t siège a u Ca ire, pour laq u elle
agi t le Gr. Uff. Se n. Dott. Si lvia Cresp i,
P r és ident d e s on Co n s e il d'Administrali on, é li s a nt domi ci le au Caire, en l'étud e de Mes Moïse Abner et Gaston
l\ ag gar, avocats à la Co ur.
Au pr-éjudice du Sie ur Dardir Bey
T a ha Abo u Ghanima, fils d e Taha Abou
Gha nima , propriétaire c t commerçant,
égyp ti en, domicilié au village de El
h a rm El Gharbi, district d'Abou Kork as:>, proùnc e de ~linü·h .
En ve rtu d ' un procès-ve rbal de sais ie
irnmobilièn· dre s s é le 2 :M ai 1933 e t
dCtm e nt tran s crit av<'c sa dénonciation
au Burc·au de s Hypothèque s du TribuneLl ::\1ixte du Caire l<' 17 Mai 1933, s ub
1\ o. 907 (Minich ).
Objet de la vente: lot unique.
U n e mai s on s is e à l\linieh, di s trict
e t province de même nom, No . 109
nouveaux impàts, C't No. 60 anc iens,
rue El Bank El Zirai a n ci e nnement, et
a ctuellement. à la rue El Moudirieh No .
iG, chi ak lwt l<i s m s a les s, d ' une sup e rficie de 850 m2 50 cm ., la dite maison
composée d r deux é tages construits en
briques cru es, s ui v ie d'un terrain vague
e t d'un e é table.
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Limitée dan s s on en s emb le: Nord , rue
El l\Iedina No. 16, où s c trouve la porte, sur un e lon g . de 10 m. 10; E s t, éco le
primaire des profes seurs , s ur un e lon g.
de 45 m.; Sud, Egli:> e Catho lique, sur
un r lon g . d e 19 m. 10; Oues t, la municipalité, s ur une lon g. de 45 m .
T e ls que le s dits bi en s sc pours uiv<• Jlt ct com·portenL s ans aucune exc epti on ni réstTve.
i\lise à pl"ix: L .E . 750 outre lc-·s fr a is.
Pour la poursuivante,
1\1loï s e Abn('r et Gas ton Naggar,
1000-C-804
Avo cats .

Date: Samed i 4 Avr il Hl3G.
A la requêle du Créd it Foncie r d'Ori ent.
Au préjudice des Hoirs de Khalil Hass a n i\IJ dcl n. r llim , fil s cl e 1 ra ssan AIJcl e l
H e h irn , s avo ir:
1. ) La Dam e 1\i(:ha !\ [oham ecl Alx le l
Hehim , s a Jr e v e uv< ~ .
2. ) L a Dam e J<';:1l 1n a \f ouss a , s a 2 n1 e
\"('UV8.

:3.) \f.ollarn erl J\lwlil Ha s :-:fln , s urn omln<'~

21
J . ) :> frdd<.m ::;, 1 1\il'als C' l G s ahme s au
llod El t lm dell .\ u. J -'1, fa isanl parti e de
la parce ll e :\ o . 1.
:!. ) 2 r~ ·clda n :>, U ];:ira is e t 16 sallmes
au hod E l Safiall .\ 0 . 3, parL e ll e l\'o. 3.
:l ) 20 kiral s au holl El KhaLabieh No.
16, fai s anL parli e cl e la parce i'le No. 21.
!t. ) G kira ls et J6 s ahm e:> au hod El
Jf acha cha El Cha rki l\o. '1 , fai s ant parti e de la parce ll e :\o. 7:!.
3. J .:! ki l'a ls au hod E l Kholi E l Kebli
-:\o. LJ , fai s ant par li e d e la parcelle
-:\o . 1.
A iu s i qu e le lou l s e pours uit e t c..; ompol'l e s a n s aucu n e e xception n i ré serV(>, a vr e lo u s imm c uli! Ps par d estinali on qui en ckpC' nd cnl (• i lou s a c cessoir es g é n<'-ral e m e nlLJu c lconqu cs ainsi que
1o ul PS a u g nw nl a li on s c l a m(·l i oralions.
Pour le s limit es c otl:>u ll c r ie Cahier
cles Charges .
i\llsc à prix: L .E. '100 outre le s frais.
Le Ca ire. lr G :\[al' s 10:16.
Pou r· le pours uivant,
·
Em. :\[i s rahy d H. 1\ . H.ossetti,
O U- C -/ ~7.
Avocats ü la Cou r.

.\ ac lwcl, s on Jï b.

1~. ) You s s ef J\h a lillf a ss an, s on lï i·s .
3 .) Sa dclik hhalil lla ss an, s on fil s .
G. ) ])am e Zclwira J\halil ll a::;san , s a

f i Il <'.
7 .) Dam e \YGnl 1\hal il Ha s sn n . :-;a fille, <'~ pous e H an<Jfi \[ ah m oml \l ol1anw d.
H. ) Dam e \[ounira I\_lw lil Ha ss a n , ::; a
fi li P, (~ pou s e \[ oham c Ll \T olwm e d Am mar.
O.î ChalualJan J\:halil Ha ss an , sa I il i·e .
JO. ) Dam e Sania 1\:ll a lil Has s an , s a
fi ll (' .
Tou s JWOpr i•é.!aircs, {•g)·ptiens, clenw tir an! ;'1 J\ ou s . 1\.é!Hl , sa ur la /m e dP m eurant ;\ Totikh pt la 8m e ~t IT egaza ,
district d e 1\ ous, I\1'•n <L
])(•]Ji lt> Ul' S ('.\:j)l'O]Il'Îé S.
Et conhe:
1. ) A IJC.lcl H rll i m H a s san, propriét a i1'<\ su je t loca L d<'ml' uranL ;\ 1\:ous .
'?. ) S iclllnm Boc lor Hehara, propriétai re, local , clt:m r u1 ·anl <\ 1\:ou s .
:3. ) Clwil\h Glwz li .\l ahmoud S e lim
Jlwa him.
't. ) \lahmoucl Sa lch Ahm e cl Abüe l
Ga\Yall.
;). ) \[ nll am e cl Sacld ik i\hm ecl.
6 .) To ll n:l Do c lm B icJla t·a , agent cons u ;·a ir e cl e Hu ss ie ù. 1\ ous.
7 .) ;\lun e cl .\[oham e d Sol im an ElRha\\'êlp-a ,
8 .) Bi c hara \I a kari ous Al;:laclious, fou s
de ux propri'(• la ircs, ()gyp li en s , d e m eurant ;\ 1\ ou s , J\enr h.
O.) \[ahmo u cl "'loham e d E l 1\oussi.
10. ) ~[ohamed Saclcl il\. lf él ss an.
:JJ. )- Aly Ah nwtl JIJrabim 1<:: 1 Hala\Yàni.
To11 s JWOJn·i(• la ir e s, locaux, d em e uranL le Om c ;\ A ss iout., le 10me à Damanhour r 1 le 11 me à h ou s, K én eh.
Tiers délenlcur· s .
En vertu d ' un procès-v e rbal de saisie
imm ob ili ère elu 10 Juin :L0:2't, hui ss ier
Va s s il opou lo, transcrit au Bureau d es
JTypo ll1 è qu es du 'rl'iiJunal l\'fixte du
Ca ire 1e 11 Juillet :1021 s ub ~o. 108 1\.,éIH'h.

Objet de la vente: lot unique.
R Irddan s, :2:1 k iral s c l H s ahm es d e
te rrains s is <~ ~ahict I\.ou s, ~ l ar l;:az
Kous, l\ Io udiril'll d e I\ e nel1, divis·é s
co mm e s uit:

Dale: Sanwdi !1 Avril 1036.
A la requête d u S ir·ur F é li x Gaan, en
sa qualité d' exécute ur testame ntaire de
la s u c c t• s sion de fr·u s on père David
Gaan , s ujet angl a i:::, demeurant au Ca ir e, nu· Khali g El l\ fa s ri No. 658.
A u pl'é judice du Sir·ur Abde l M eguid
Abdc l H.azck, fi ls d e fe u Abd e l H.az ek,
fil s d e fe u Omar Abd in e, propriétaire,
local, à Kafr Kordi, :\Iar k az B e nha (Gali oubieh ), e n s on e zb e l1.
En vertu d ' un proc ès-\' e rbal d e sai s ie
immobilière du 2:2 Févri er 1030, de
l'hui s si e r A . Ata ll R, tran s crit le 12 1\Iars
1930, No. 2287 (Gali oubi e h ).
Obj et d e la venle:
3 feddan s si s à 1\ afr El Kordi , l\ I a rk a z B e nha (Ga li oubieh ), au hod Tabanou No . i, fai sant parti e d e la parce Il e
No . 37.
Ain s i qu e le tout s r' pours uit et comport e san s au cun r c,:-.,:ception ni ré se r ve .
Pour les li mites c on s ult e r le Cahi er
d es Charges.
:\'lise à prix: L. E. 200 outre les frais.
L e Caire, le 0 :\lars 1036.
L e r equérant,
907 -C-801
F élix Gaan.

Téléphoner?
Au 239116 chez

f)ù

RBBe>UL
29,
Rue <!hérif

~acha

qui vous fera

les

meilleu..rs

prix pour vos
commandes
A de fleurs A

22
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête du Sieur Louis Cristina,
commerçant, italien, demeurant au Cair e, 29 rue Soliman Pacha, et y élisant
domicile au cabinet de Me Edouard
Cat.afago, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Zaki Sadek
Abdallah, propriétaire, local, dem eurant
à ::\fazlet Bawit, Markaz Deirout (Assiout) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Mars 1935, transcrit
au Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 13 Avril 1935, sub No.
578, Assiout.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Au village de Nazlet Bawit, Deirout,
Assiout.
8 feddans, 15 kirats et 12 sahmes de
terrains agricoles, divisés com1ne suit:
1. ) 1 feddan et 10 kirats au hod Gameh et El Nazila No. 1, faisant partie
de la parcelle No. 15, par indivis dans
la dite parcelle qui est d'une superficie
de 2 feddans, 18 kirats et 12 sahmes.
2.) 1 feddan, 11 kirats et 20 sahmes
au hocl El Gameh et El Nazila No. 1,
fai san t partie de la parcelle No. 27, par
indivi s clans la elite parcelle qui est d'un e s uperficie de 4 feddan s et 4 sahmes.
3. ) 4 feddans, 3 kirats et 16 sahmes
au hod Abou Zeid No. 2, faisant partie
d e la parcelle No. 18 et par indivis dans
la dite parcelle qui est d'une superficie
de 7 feddans, 21 kirats et 20 sahmes.
4. ) 7 kirats et 12 sahmes au hod Aboul
Séoud No. 3, fai sant partie de la parcelle No. 17, par indivis dans la dite parcelle qui es t d'une superficie de 11 kirats et 11 sahmes.
3.) 10 kirats et 16 sahmes au hod Ismail No. 4, faisant partie de la parcelle
No. 19, par indivis dans la dite parcelle
qui es t d'u n e sup erficie de 1 feddan, 1
kir at ct 6 sahmes.
6.) 8 kirat s et 16 sahmes au hod Ismaïl No. -1, faisant partie de la parcelle
No. 39, par indivis dans la dite parcelle
qui est d'une superficie de 1 feddan et
8 sahmcs.
7.) 10 ki rats au hod Khalil No. 5, fai sant partie de la. parcelle No. 5, par indivis dans la dite parcelle qui est d'une
sup erficie de 1 feddan, 23 kirats et 20
sahmes.
8. ) 1 kirat ct 4 sahmes au hod Khalil
No. 3, faisant partie de la parcelle No.
6, par indivis dans la elite parcelle qui
est cl ' une sup erficie de 2 feddans, 2 kirats ct 16 sahmes.
2me lo t.
Au village de Bawit, Deirout, Assiout.
1 feddan et 14 kirats de terrains agricoles au hod El Nazlah No. 10, faisant
partie de la parcelle No. 3, par indivis
clans la dite parcelle qui est d'une superficie de 2 feddans, 15 kirats et 12
sahmes.
3me lot.
Au village de Koudiet El Nassara, Deirou t. Assiout.
3 'f eddans, 11 kirats et 8 sahmes de
terrains agricoles divisés comme suit:
1.) 6 kirats et 20 sahmes au hod El
Ga rf No. 5, faisant partie de la parcelle
No. 5, par indivis dans la dite parcelle
qui est d'un e superficie de 11 feddans,
20 kirat s et 4 sahmes.
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2.) 3 feddans, 4 kirats et 12 sahmes au
hod El Nazlah No. 7, faisant partie de
la parcelle No. 5, par indivis dans la dite parcelle qui est d'une superficie de
7 feddans et 19 kirats.
Tels que les dits biens se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination, leurs attenances et
dépendances,
toutes
augmentations,
améliorations futures, ainsi que tous
accessoires généralement quelconques,
sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 135 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 2me lot.
L.E. 120 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 9 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
Ed. Catafago.
23-C-827
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de la Socony Vacuum Oil
Co. lnc.
Contre Farah Roayès Bichai et Tewfick Khalil Ibrahim, commerçants, locaux, demeurant à Maragha, Sohag,
Guergueh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 24 Décembre 1934 par ministère de l'huissier
Georges Alexandre, dénoncée en date
du 5 Janvier 1935 suivant exploit de
l'huissier Nimmo, tous deux transcrits
au Bureau des Hypothèques elu Tribunal Mixte elu Caire en date du 14 Janvier 1\135 sub No. 4!1 Guergueh.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er rot.
Une parcelle de terrai.n d'une contenance de 6118 p.c. située au village d'El
Marag·ha, Markaz Sohag, Mouclirieh de
Guergueh, au hod Dayer El Nahia No.
18, dans la parcelle No. 8 (Sakan El Nahia).
Sur la elite parcelle se trouvent construites, en briques rouges et mortier,
deux chambres dont l'une à usage de
bureau et l'autre utilis·é e comme dépôt,
et d'un grand hangar élevé sur t1 piliers
bâtis en briques rouges et ciment et
p lafond en bois fileris, ayant deux port es d'cntr•ée .
2rne lot.
Une parcelle de Lerrain d'une contenanc e de 160 m2, située au village d'El
Maragha, l'v1arkaz Sohag, Guergueh, au
hod Dayer El Nahia No. 18, dans la parcen e No . 8.
Sur la elite parcelle est élev·é e un e
maison occupant un e superficie de 100
m2, composée d'un rez-de-chaus sée form é de 2 chambres et un e salle· d'attente
et d'un premier étage composé de 3
chambres et une salle, le tout construit
en briques rouges et mortier, complet
de portes, fenêtres et plafonds, chacun
des dits appartements ayant une cuisin e et toutes installations sanitaires .
Le r estant de la contenance soit les
60 m2 forme une cour où se trouve la
porte d'entrée du côté Ouest (recta du
cMé Sud).
3me lot.
Une parcelle de terrain d'une contenance de 141 m2 50 dm2, s ituée au vil Ing-e d'El Maragha, Markaz Sohag
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(Guergueh), au hocl Dayer El Nahia No.
18, dans la parcelle No. 8.
Sur la dite parcelle est élevée un e
maison composée d'un rez-de-chau ssée
formé d'une grande salle d'attente, trois
chambres et une cuisine, et d'un premier étage compos'é d'une salle d'attente, trois chambres et une cuisine, le
tout construit en briques rouges et
mortier, complet de portes, fenêtres et
plafonds.
4me lot.
1 feddan et 1 kirat sis au village d'El
Maragha, Markaz Sohag, Guergueh, au
hod El Rizka No. 21, parcelle No. 31.
5me lot.
5 feddans, 6 kirats et 20 sahmes si s
au village d'El Cheikh Chibl, lVlarkaz
Sohag, Guergueh, divisés comme suit:
1.) ~1 feddan, 8 kirats et 12 sahmes au
hod Ei; Cheikh Issa No. 20, dans la pareelle No. 20.
2.) 1 feddan et 6 kirats au hod El
Achara No. 18, dans la parcelle No. 22.
3.) 18 kirats au hod El Achara No. 18,
dans la parcelle No. 22 .
4. ) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes au
hod El Behtaouieh No. 19, parcelle
No. 38.
5.) 111 kirats au même hod El Behtaouia No . 19, parcelle No. 39.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans exception ni. réserve aucune.
Pour les limites consulter iB Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 180 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
L.E. 70 pour le 3me lot.
L.E. 45 pour le 4me lot.
L.E. 220 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante.
Malatesta et Schemeü,
18-C-822.
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête d es Sieurs E. Con stantino & L. Birch, Maison de commerc e
ayant siège à Alexandrie.
Contre la Dame Vassiliki Marino, propriétaire, hellène, demeurant jadis au
Caire et actuellement d e domicile inconnu et pour elle au Parquet du Tribunal Mixte du Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisit:
immobilière dressé en date du 21 Mars
1935, par ministère de l'huis sier Bahgat,
dénoncé e en date des 6 et 8 Avril 193:S
suivant exploit de l'hui ssier W. Ani "'.
tous d eux transcrits au Bureau des H ypothèques du Tribunal Mixte du Cair::
en date du 16 Avril 1935, sub No. 270G
Caire.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 529 m2 50 cm2, sise a u Caire, ru e:
Foum El T eraa El Boulaquia (kism
Boulac), sur laquelle se trouvent coiEtruits des magasins et des écuries.
T el que le tout se poursuit et comporte sans aucune excep tion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\tfise à prix: L .E. 750 outre les frais.
L e Caire, le 9 Mars 1936.
Pour les poursuivants,
Malatesta et Schem.eil.
15-C-819
Avocats à la Cour.
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Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de la Banca Commerciale lt aliana per l'Egitto, société anonyme
égyptie nne ayant siège social à Alexandrie et siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. S en. Dott. Silvia Crespi, Président de s on Con seil d'Administration,
éli::: ant domicile au Caire, en l'étude de
?d e~ ~loïse Abner et Gas ton Naggar,
cFoca ts à la Cour.
Au préjudice d e :
1.) Aly Abdallah Aly El Awal, fils de
Ibrahim Aly El Ahwal,
:2.) Abdallah Ibrahim El Fouly, fils de
Ibrahim El Fouly.
To u s deux commerçants et propriéta ires, s ujets égyptiens, domiciliés au
Yillage d e Deir El Barawa, district de
Bc'bct, province de Béni-Souef.
En Yertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 8 Août 1932, dûm ent transcrit avec sa dénonciation le
~1 1 .-\oû t 1932, No. 835 (Béni-Souef).
Obje t de la vente: en trois lots.
1er lot.
·13 feddans, 20 kirats et 14 sahmes de
terres sises au village de Deir Barawa,
district de Béba, province de Béni-Souef,
dont :
a) 33 feddan s, 4 kirats et 16 sahmes,
appartenant aux Sieurs Aly Abdallah et
Aly El Ahwal, divisés en deux parcelles,
comme s uit:
La ire de 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmcs, a u hod Al y El Ahwal No. 4, fai:::<m t partie de la parcelle No. 19, p a r indisi::..

La 2me de 4 kirats et 8 sahmes, au
hod, faisant partie de la parcelle
~ o . 18, par indivi s.
La 3me de 5 feddan s, 21 kirats et 20
:3 d h m es a u hod Mahgoub No. 14, ki sm
<:1.\Yrt l, parcelle No. 14 en totalité.
La 4me de i i kirats et 12 sahmes aux
lYH~ rn es hod e t kism, parcelle No. 18 en
tolt:tl ité.
La 3m e de 5 feddan s aux mêmes hod
ct ki sm, faisant partie de la parcelle
:\n. 1, par indivis.
La 6me de 5 fed d ans, 13 kirats et 8
:3 i!ll me s a u hod Semeida No. ii, parcelle
\' n. 11 en totalité.
La 7me de 1 feddan, 15 kirats et 4 sahme;.; au mêm e hod, parcelle No. 27 en
toi c:.lité.
La 8me de 2 feddans, au hod Debou
?\ o. 7, faisant partie de la parcelle No. 28.
La 9m e de 5 feddans, 1 kirat et 8
sahmes au hod Abdallah El Ahwal No.
12, par celle No. 10 en totalité.
La iOme de 23 kirats et 12 sahmes,
au même hod, faisant partie de la parcelle No. 11.
La Hme de 3 feddans et 4 sahmes au
hod Hammad No. 8, faisant partie de la
parcelle No. 15, par indivis.
La 12me de 3 feddans, au même hod,
fai sant partie de la parcelle No. 20, par
in divis.
b ) 10 feddans, 15 ki rats et 22 sahmes
appartenant au Sieur Abdallah Ibrahim
El Fouly, divisés en cinq parcelles, comm P. s uit:
La ire de 4 feddans et 20 sahmes au
hocl El Hamaya No. 15, parcelle No. 16
en totalité.
La 2me de 2 feddans et 5 kirats au
même hod, parcelle No. 13 en totalité.
La 3me de 1 feddan, 17 kirats e t 14
nH~ me
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sahmes, au m ême hod, fai sant p ar ti e de
la parcelle No . 7, par indivis.
La 4me d e 2 feddan s, 11 kirats e t 16
sahmes, a u hod Soliman Hassan No. 5,
fai sant partie de la parcelle No. 28, par
indivi s.
La 5me de 4 kirats e t 20 sahmes, au
h od Maghoub No . 14, ki s m awal, fai sant
partie de la parcelle No. 43, par indivis.
2me lot.
1 feddan e t 8 sahmes de terrain s sis
au villàge de Deir Ba r awa, di s trict de
Béba, provin ce de Béni-Souef, a ppartenant au Si eur Aly Abdallah Aly El Ahwal, au ho d El Ahwal No. 9, fai sant parti e de la parcelle No. 42, par indivis.
Sur cette parcelle est construite une
nouvelle mai s on en briques rouges,
composée d'un seul étage d e 8 chambres, 1 en trée e t 1 écurie.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré serv e, immeubles par nature et par
d estination qui en dépendent, rien exclu ni excep té.
3me lot.
20 kirats d e terrain s appartenant au
Sieur Abdallah Ibra him El Fouli, sis au
village de Deir Barawa, di s trict d e Béba,
province de Béni-Souef, au hod El Ahwal No. 9, fai sant partie de la p a rcelle
No. 42, par indivis.
Sur cette p a rcell e se trouve un e maiso n construite en briques rouges, d'un
seul étage.
Tels qu e les dits biens se po urs uivent
et comportent san s aucune exception ni
réserve, immeubles par n a ture et par
d es tin ation qui en d·épender lt, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter i'e Cahier
d es Charges.
Mis.c à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 180 pour le 2me lot.
L.E. 25 pour le 3m e lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moï se Abner et G a~ ton Naggar,
998-C-802
Avocats.
Date: Sa m edi 4 Avril 1936.
A la requête du Ba nco Italo-Eg iziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège à Al exandrie et succursale au Caire.
Contre les Hoirs de feu Hanna Samaan, savoir:
1.) Yanni Hanna Samaan, pris tant
p ersonnell em ent qu'en sa qualité d'héritier de son père Hanna Samaan et de
sa mère Set Hanna Samaan.
2.) Dame Irada, sa fille, épouse de
Megalli Hanna Hafazalla.
3.) Dame Schallah, épouse Hanna Nakhla Samaan, prise tant personnellement qu' en sa qualité de tutrice de ses
sœurs mineures Sanieh et Moufida.
Tous propriétaires, locaux, d em eurant à Abou Korkas, Minieh, pris en
leur qualité d'héritiers de feu Hanna
Samaan et Set Hanna Samaan.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par ministère de
l'huissier K. Boutros en date du 16 Mai
1932, dénoncée le 4 Juin 1932 par l'huissier W. Anis, tous deux transcrits au
Bureau des Hypothèques de ce même
Tribunal en date elu 14 Juin 1932 sub
No. 1639 Minieh.
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Objet de la Yente: en d eu x lots.
1er lot.
3 feddan s, 11 kirats e t 22 sahm es sis
a u village d e Abou Korkas, Mini a, au
hocl El Gu ezireh No. 22, fa isa nt partie
de la parcelle No. 1, indivis clans 30 feddan s e t 12 sahmes.
2m e lot.
Un e parcelle de terrain de la superfi cie de 282 m 2 28 cm2 à prendre à l'indivis dan s 630 m 2 90, s ur laquelle se
trouve construite en briques cuites, rouges, un e chouna d'un s.e ul étage, sise
a u village d'El Fikrieh, Markaz Ab ou
Korka s (Minia), au hod El Mar kaz No.
2, faisant partie d e la parcelle No. 2.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec tou s accessoires et dépend an ces gé n éralem ent quelconques, rien
excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à prix:
L.E. 70 pour le 1er lot.
L.E. 116 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour le pours uivant,
rdalates ta et Schemeil,
13-C-817
Avocat s à la Cour.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de la Guiz eh et Rodah,
société anonyme immobilière ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre le Dr. Elie Kyriazi s, fils de
A p os tolo, demeura nt au Caire, ru e Mag hrabi No. 13.
En vertu d' un procès-ve rb al de saisie
immobilière dressé en date du 10 S eptembre 1935 par mini s tère de l'hui ssier
K édémos, dénoncé en date elu 31 Septembre 1935 s uiva nt exploit de l'huissier Vittori, tou s d eux tran scrits au Bur eau d es Hypothèqu es elu T ribun al
Mixte du Caire en date elu 28 Septembre 1935, s u b Nos. 7016 Caire et 4311
Guiz eh.
Obje t de la vente:
Un e parcelle d e terrain de la s uperfi cie de 1600 m 2, sises à Guiz eh , formant la partie Est du lot No. 115 elu
plan d e lotissement des terrain s ExvVakf, à Guizeh wal Dokki, Markaz et
Mol.ldirieh d e Guizeh, fa isant partie du
hod Bou sse t Maslah et El Massaha No.
22, ac tu ellem ent ch ia kh et Kora El Guize h, ki sm Abd in e, Caire, a nciennement
propriété de C. Z. Zer vuclachi et Fils.
l\Icti s d'après la note elu Survey e t le
n ouvea u m es urage du cadastre, la désig nation ser ait la suivante:
Un e parcelle de terrain de la superficie de 1600 m 2, sises à Guizeh wal Dokki, Markaz e t Moudiri eh de Guizeh, au
hod Gu ezire t Maslahet El Mi ah No. 22,
parcell e cadas trale No. 22, et formant
le lot No. 116 du plan d e lotissement des
terrain s Zervucl achi, terrains ex-W akf.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou s accessoires et dépendance s gén éralem ent quelconqu es, rien
excep té ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à prix: L.E . 2400 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Sch em eil,
21-C-825
Avocats à la Co ur.
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Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête elu Banco Italo-Eg iziano
société a n on ~ · m c égyplienne, ayant siège à Alexa ndri e e l s uc.:cursa le a u Caire.
Contre:
1. ) Chei ld1 Taha A li :\l e ld~i.
2.) Mohamed Aly Mel\1\i.
3.) Abele! Lalif Aly ~l c l\ki.
't. ) Aly Aly i\1ek ki.
5 . ) Ibrahim Aly ~l e l\l<.i.
Tous propriélai res. loca ux, (lem eurant à Beba, :\lal'l~az BeiJa, Béni -SoueL
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
imm obilière clre::;sé e n dal e elu 17 Juin
1929 par l'hui ss ier 1\(~dé mo s, clénonc·é e
en date elu l e l' Juill e t 1029 par l'huissi er S. Kozman, tou s deux tran scr it s au
Burea u des Hypolhèqu rs elu Tribunal
Mixte du Caire e n dale elu 6 Jui;·lct 1929
No. 393 Béni-Souef.
Objet de la Yente : en cinq lots.
1er lot.
35/48 dans 13 fecldans, 11 kirats et 8
sahmes s itu és à Bibeh, districL d e Bib ell, province de B(·ni-Souef, divis(· s en
s ept parcell es, savoir:
1. ) 4 feddan s, 20 kiral s e t 8 sah m es
au h ocl Hassà n e El llindaoui .:\o. 3, faisa nt parti e d e la parce ll e -:\ o. 22 .
2. ) 2 fecldans et 4 kirals au hocl Aly
l\Iekki No. 4, parcell es l\ os . 2!1 et 23.
3. ) 3 feddan s et 6 kirat s au hocl Moh ame cl Mekki No. 17, fai sa nt parti e de
la parcelle 1\o . 33.
!1. ) 3 feddan s, 15 k iral s c l 8 sa hm es au
h ocl l\ lohamecl i\leU\i 1\ o. i'ï, faisant.
parti e d e la parcell e No. 5 L
3 .) 18 kirat s au h ocl Be in El 1\lassaref
?\ o . 7, par indivi s cl a n s la parcelle No .
19, se co mposant d e 6 fedclans , 9 l\irat s
et 20 sahm es.
G. ) 111 ki ra ts au h o cl El Seguella No.
42, fa isant partie de la parcelle ?\ o. 35.
7 .) 3 kirat s eL 16 s ahmes au ll ocl JJa sstl n e No . 39, par indivi s clan s 3 feclclans
et H kiral s, formanl les parcelles -:\os.
13 e t H.
2m e lo t.
356 m2 80 c m. cl e lcrrclin d e con st ru d ion . s is à Beba. :\Im·l\az Beba (Béni-S ou r!'), a vec les cons tru c ti ons y éleV·é es, c·n deux parce]] cs :
La J1·r d e JG:? m :? 30, s ise ~l la r u e
Guiq.wis Bev Abclel C!1 ehitl ::\o. 8, :\Joul<allafa -:-\ o . 8210; s u r ce lle parcelle sont
co n s trllil s 2 magas in s .
La 2m e de 39-1 m:? 30. sise <l la rue
Helmi -:\o. 10, \ lo uk all afa -:\ o. 3ü .
3me lo t..
122 m 2 par indivi s clans 1300 m2 s is
à la ru e Gam eh El .\\\l~af elit El A \v l~af
~o . 8. \l oul;.a llafa :\ o. :?03, ù Bandar Beba. Lli~l,·ict de Beba, :\l oucl iri eh de Béni ·sou ef.
·

Go m2 50. par indivi s dans 423 m2
2116, s is

~t Bandar Be ba , :\ larl\az Be ba,
l\1oucliri c h d e Béni-S ou ef, au h od Dayer
El -:\nhia ~o. 10, de i·a parce lle ~o . 10.
3m e lot.
l:?ï m2 1ï par indivis dans 425 m2 50,
si:-; ;' t P<1 f1(l<l f' Be ba, :\1arkaz Beba, Moudiri•·l1 dr p.(•ni-Sou ef, au hocl Dayer El
l\ililiil :\o ,,o, de la parcelle No . 10.
.-\in s i qu e Je tout se poursuit et comporte avec. tou les appendances et dép endances. tous imm eubl es par nature ou
d es t.inRlion, toutes con s tructions, plantatio n :::. <1mélioral ion s, faites ou à fair e,
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gén·érolrment qu ei·conques, rien excep t(~ ni exclu.
Pour les limites consulter :i·e Cahier
des Charges.
J\llse à prix:
L.E. 900 pour le 1er lot..
L. E. 3GO pour le 2me lot.
L.E. CO pour le 3me lot.
L. E. 20 pour le lifne lot.
L.E. 60 pour i·e 5me lot.
Ou Ire les frais.
Le CRiee, le 9 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
lVla la tes la el S ch emeil,
1.1-C-815.
Avocats à la Cour.
Date : Samedi ~ Avril 193G.
A la requête de la Dame Hélène Marzouk, propriétaire, lo cale, demeurant à
Héliop oli s, s ubrogée a ux pours uites de
la Dam e E s th er Daoud Lichaa, propriéta ire, égyptienne, demeurant à Hélouan.
Au préjudice des Hoirs de feu Li e to
You ssef Marzouk, savoir :
1.) Dame .M ari a m, sa veuve, fill e d e
feu You ssef Abda ll a El Afrangui.
Ses enfants:
2.) Youssef Li eto Marzouk.
3. ) J ac qu es Li eto Marzo uk.
4.) Dame Sultana, épouse Ibrahim Farag I\Iassoucla.
5 .) Dae.1e Nazli, épouse You ssef Haïm
Sa leh.
6.) Dam e R egin a, épo u se Moussa Yacoub Sale h.
Tou s propriéta ires, locaux, françai s et
nrs se, demeurant au Caire, à Hélouan
e t à Héliopoli s.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobil-ière du i i Octobre 1934, dénoncé par exploit d es 24 et 25 Octobre 1934,
le tout tran s crit. a u Bureau de s Hypoth èq u es cl u Tribun al Mixte du Caire e n
da te du 8 Novembre 1934, s ulJ Nos. 5564
Guizeh e t 8123 Caire.
Objet de la vente:
U n e parcell e de terrain d ' une s uperficie de 2300 m2, sise à Hélouan, Markaz
et l\Iouclirieh d e Guiz eh, au hod Hamm a m a t 1\Iadin et Hélouan No. 55, à la
rue El Bahari No. 12 impôts No. 11, s ur
laq u ell e s e trouv ent é rigées qu a tre m aiso n s.
La 1re. occupant le coin Nord-Ouest,
es t. composée d 'un rez-de-chaussée compre n a nt 1 e n trée, 2 hall s, 5 chambres et
le urs d0p emlan ccs, 1 soucH:=.ol co mpren an t 3 ch ambres et dépendances et préci sé m ent 1 chambre e t dépendanc es.
La 2m e. occupanL le coin Sud-Ouest,
es t co mpo sée de 2 étages, comprenant
chac un 1 en trée, 2 chambres et dépendance::<
La porte principale d' entrée donn e s ur
le cô té Oues t.
La 3mc, occupant le coin Nord-Est,
e~ l co mpo sée d 'un s ous-sol comprenant
1 entré e, 5 ch a mbres e t précisément 4
chambres et dépendances, 1- r ez-d ech a u ssée compren ant 1 entrée, 1 hall, !1:
cha mb res e t dép endan ces ; sur la t errasse il y a un e cha mbre pour la lessive.
La -'nn e. occupa nt le coin Sud-Est,
es t composée d e 2 étages et 1 garage s ur
la rue Gaafar P acha, le 1er comprenant
1 en trée, 1 h a ll, 2 chambres et dépendances, le 2me 1 hall, 5 ch a mbres et dép endances; s ur la terrasse il y a un e chambre pour l?. lessive.
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Dans la cour il y a trois chambres et
dép endances du coté S ud.
Il exis te un jardin dans la cour, entourant le s 4 maison s ainsi qu'une ence inte avec g-rilles en fer elu côté N orel.
A droite de la porte d'entrée il y a un
kiosque pour le boab.
L es constructions so nt en pierres.
Tel que le tout se poursuit et comporte sans aucune excep tion ni réserve.
Pour les limites cons ulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
62-C-858
Ag. Zahos, avocat.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête du Ba nco Italo-Egizia n o,
s ociété a non yme ayant siège à Al exan-

dri e et s u ccursale au Caire.
Contre Guirgao ui Chahat Abcl cl Saye, propriétaire, local, d em e urant à El
Roda, Fayoum.
En vertu d'un procè s-verbal de saisie
immobilière elu 12 Septembre 1933,
hui ssier A. T adros, dénoncé le 30 Septembre 1935 par l'huissi er T alg, tou s
d e ux transcrits au Bureau de s Hypoth èqu es du Tribunal Mixte du Caire le 1-1
Octobre 1935 s ub No. 606 Fayoum.
Objet de la vente:
21 fedclans et 13 kirats sis au village
d e El Roda, IVla r.kaz Sennourès (F ayoum ), au hocl Chahira No. 104, fai sa nt
partie de la p a rcelle No. 4.
Tel s que les dits bi ens se pours uivent e t comportent, avec tous acces soire s et dépendances généralement qu elconques, ri en excepté ni exclu.
Pour les limit es consulter le Cahier
d es Charges.
!\'lise à prix: L.E. 860 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
Malates ta et Schemeil,
12-C-816
Avocats à la Cour.
Hale : Samedi 4 Avril 193G.
A la requête de The Cairo Ele ctric
n a ilways & Hé liop o li s Oases Co. socidé
a nonym e ayanL s iège ù Héliopolis .
Au préjudice du Sieur Léon Sultan,
fil s d e feu Ibrahim , ci e feu Y ehoucla,
JH'Opri'é lai t'e, fran ça is, d emeurant à H0li opoï·i s, 16, rue d'Assiout, appartement
.:'\o. 8. débiteur exp roprié .
Et contJ·e le Sieur Hu ssein Eff. Zayed,
propri(·loire, égyptie n, çlem eurant ~t
Jl'(~ Jiopoli s, .26 bou levard Cléopâtre, propl'i'é tré Ahmecl Ass em, ti ers délenleur.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière, de l'hui ssier Pizzulo, du
J:L Avr il 1933, transcrit au Bureau cks
J [ypolhèques du Ca ire, Je 6 Mai 1935,
-:\os . 3311 Ga li oubieh el 3318 Caire .
Objet de la vente:
1. ) Une parcell e clc terrain ;\ b tt tir,
s ise anx Oas is cl'lléliopolis, chiald H~ t
Ma s r El Guéd icla, ki s m Héliop oli s, Go-t lvernorat du Caire, cie la s uperfi cie de
17CH m2 70 cm.
Limitée: 1\ord-Esl, p ar un e li gn e brisée allant d'abord du -:-\orel-Ou est ;:m
Sncl-Est sur un e long. d e 27 m. 07 cm .
par la propri él·é Hagopian, allant (' Il s uit e du Nord -E st au Sud-Ouest sur
un e long . d e i i m. 02 cm . et enfin <1
nonvea u elu Nord-Ou es t au Sud-Est sur
lll1 C long-. cte 38 m. 05 cm. par la proprh'•tré d e la Soeiété; Nord-Ou est, sur
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une long. de 33 m. 87 cm. par le boulevard Tewfik; Sud-Est, sur une long.
de 22 m. 18 cm. par la rue Boutros Pacha Ghali; Sud-Ouest, sur un e long. de
56 m. 42 cm. par le boulevard Abbas
sur lequ el donne l•a porte d' entrée de
l'immeuble ci-après désigné; Ouest, par
un pan coupé de 6 m. 20 cm. donnant
sur l'intersection des boulevards Tewfik et Abbas.
La dite parcelle de terrain porte les
Nos. 1, 2 et 10 de la section No. 58 du
plan de lotissement des Oasis.
2.) La construction élevée sur le dit
terrain comprenant un immeuble composé d'un rez-de-chaussée de 4 appartements et 4 magasins et de 3 étages de 4
appartements chacun, outre les dépendances sur la terrasse, portant les Nos.
6 et 8 du boulevard Abbas.
Ainsi que I·e tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 5800 outre
les frais.
Le Caire, le 9 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
49-C-845.
S. Jassy, avocat.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de la Socony Vacuum Oil
Co. Inc.
Contre Attia Bey Chenouda, fils de
Chen ouda Bekhit, propriétaire, local, demeurant à Teftiche Attia, Markaz Edfou, Assouan.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imn1ob ilière dressé en date du 31 Juillet 1935 par ministère de l'huissier Giovannoni, dénoncé en date du 22 Août
1933 suivant explo.it de l'huissier Michelli, tous deux transcrits au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire en date du 30 Août 1935, sub No.
44 Asso uan.
Objet de la vente:
48 fedda ns et 17 kirats de terres sises
au village de Reda::sia Bah ari, Markaz
EcUou (Assouan), divisés comme suit:
13 kirats et 16 sahmes au hod El Rass
No. 1, faisant partie de la parcelle No.
27.
7 kirats sis au même hod, faisant parti e de la parcelle No. 6.
2 kirats et 12 sahmes sis au même
hod, faisa nt partie de la parcelle No. 27,
à l'i n divis dans 3 kirats.
2 fe ddans, 23 kirats et 20 sahmes au
même hod, parcelle No. 32 en entier.
1 fedda n, 11 kirats et 8 sahmes sis au
même hod, faisant partie de la parc.elle
No. 1.
4 fe ddans, 19 kirats et 12 sahmes au
hocl El Omda No. 2, parcelles Nos. 33 et
32 et faisant partie de la parcelle No. 38;
cette superficie consiste en deux parcelles.
3 kirats et 20 sahmes sis au hod El
Guezireh No. 3, faisant partie de la parcelle No. 1.
1 feddan et 14 kirats sis aux mêmes
boel et parcelle.
8 kirats et 8 sahmes sis aux mêmes
bod et parcelle.
ii kirats et 6 sahmes sis aux mêmes
boel et parcelle.
2 kirats et 4 sahmes sis aux mêmes
boel et parcelle, à l'indivis dans 6 kirats
et 14 sahmes.
5 feddans, 7 kirats et 11 sahmes sis
au hod El Foza El Gharbi No.. 4, faisant
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partie de la parcelle No. 26 et les parcelles Nos. 27 et 28. Cette superficie consiste en deux parcelles indivises dans
les parcelles susdites.
3 kirats et 16 sahmes sis au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 32,
en deux parcelles dont la sup erficie es t
de 16 kirats et 5 sahmes.
7 kirats et 16 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 29, à
l'indivis dans 18 kirats et 22 sahmes, divisés en deux parcelles:
8 feddans, 11 kirats et 4 sahmes sis
au même hod, parcelles Nos. 36, 38, 39,
40, 41 et 42, consistant en deux parcelles.
11 feddans et 23 ki rats sis au hod El
Foza El Char ki No. 3, parcelle Nos. 13,
27, 28, 34, 37, 38 et faisant partie des
parcelles Nos. 32 et 39, à l'indivis dans
12 feddans, 8 kirats et 3 sahmes.
16 kirats sis au hod El Hamadah No.
6, faisant partie de la parcelle No. 30.
1 feddan, 3 kirats et 15 sahmes au hod
Karm El Cheikh No. 7, faisant partie de
la parcelle No. 11.
1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes sis R.u x
mêmes hod et parcelle, la dite superficie consistant en deux parcelles.
1 feddan, 2 ki rats et 16 sahmes sis au
hod El Hamdaoui No. 9, faisant partie
de la parcelle No. 9 et les parcelles Nos.
14 et 16 en entier.
5 feddans sis a u hod Soliman Atalla
No. 10, faisant partie de la parcelle No.
16, à l'indivis dans la dite parcelle dont
la s up erficie est de 11 feddans et 12 kirats.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucun e exception ni réserve
avec tou s accessoires et dépendances
ri en excepté ni réservé.
Pour les limites consulter l·e Cahier
des Charges.
i\<fise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Le Caire, le 9 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
20-C-82!1
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de la Rai so n Sociale N.
& M. Cassir, société mixte, ayant siège
à Alexandrie, 20, rue de la Poste, électivement domiciliée au Caire, au cabinet
de Maître R. J. Cabbabé, avocat à la
Cour.
Au préjudice du Sieur Attia Bey Ch .>
nouda, propriétaire, égyptien, demeurant et domi cilié au Teftiche Attia, dépendant d'El Redassia El Bahria, Mat·kaz Edfou, Assouan.
En vertu cl 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 Juin 1935, huissier
Nached Amin, et de sa dénonciation du
11 Juillet 1935, huissier Singer, les dits
procès-verbal de saisie et exploit de dénonciation tran scrits au Bureau des Hypothèques en date du 17 Juillet 1935,
sub No. 1075 Assiout.
Objet de la vente: 5 feddan s, 18 kirats
et 12 sahmes sis à Zimam Nahiet Abou
Tig, Markaz Abou Tig, Moudirieh d'Assiout, divisés comme suit:
3 feddans, 10 kirats et 8 sahmes au
hod Abou Galaw El Wastani No. 6, dans
la parcelle No. 35, à l'indivis dans la dite parcelle.
4 kirats au hod Dayer El Nahi a No. 15,
dans la parcelle No. 1.
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4 kirats et 4 sahmes au hod El Guityana El Char ki No. 25, dans la parcelle
No. 20, à l'indivis dans la superfici e de
la di te parcelle.
1 feddan, 4 kirats e t 16 sahmes, au
hod El Sakia El Beicla ~o. 26, kism
tani, dans la parcell'e No. 48 .
11 kirats au hocl El Sakia El Beida
No. 26, kism awal, fai sant partie de la
parcelle No. 4.
8 kirats et 8 sahmes alluvions, cette
parcelle n' a pas de limites apparentes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\tise à p·r ix: L.E. 500 ou trc les frais.
Pour la requ érante,
48-C-844
R. J. Cabbabé, avocat.
Date : Samedi !1 Avril 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme ayant siège à Ale:-..:anclri e et succursale au Caire.
Contre la Dame Fatma Zaki, fi ll t de
Mohamed Pacha Zaki, épou se de Aly
Bey El Daly, propriétaire, locale, demeurant à Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 16 Mars 1932, dressé
par l'huissi er Danjoi e, dénoncé le 29
Mars 1932 par exploit de l'huissier Jacob, tous deux transcrits au Bureau des
Hypothèques de ce Tribunal le 5 Avril
1932 sub No. 2917 Caire.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 1398 m2 45 cm2, sis au Caire,
r ue El Dawawine, chiakhct El Incha,
kism Sayecla Zeinab, Gouv.e rnorat du
Caire, sur laquelle se trouve une maison portant le No. 1, composée de deux
étages; au côté Sud se trouv ent construits quatre magasins (3 portes par la
rue Mobtadayan et une porte par la rue
Dawawine) et au côté Nord se trouve
un jardin de la superficie de 400 m2.
Ainsi qu e le tout se poursuit e t cornporte sans aucun e exception ni réserve.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
14-C-81 R
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de la Socony Vacuum
Oil Co. Inc.
Contre Riad Khalil Ibrahim, commerçant, local, deme urant à Maragha, Markaz Sohag.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobi li ère dressé en date elu 20 Février 1935 par ministère de l'huissier
Chahine Hadj ethi an, dénoncée en date
du 4 Mars 1935 suivant exploit de
l'huissier P. Levendis, tous deux tran scrits a u Bureau des Hypothèques du
Tribun al Mixte du Caire en date du 12
Mars 1935 sub No. 364 Guergueh.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain d'une contenance de 20 kirats et 12 sahmes, située
au village d'El Maragha, Markaz Sohag
(Guergu eh ), au hod Osman No. 27, dans
la parcelle No. 14.
Sur la dite parcelle se trouvent élevés
divers corps de bâtiments composant:
1.) un garage, 2.) un e éc uri e, 3.) un dépôt pour les fourrages, 4.) un e chambre à
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usage du bu.r eau, 5. ) une chambre pour
le gardien, 6. ) un dépôt pour les huiles
lubrifiantes, 7.) un dépôt à benzine, le
tout construit en briques rouges et mortier non encore complètement parachevé ni imposé à ce jour.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec dépendances, augmentations
et améliorations, constructions actuellen1ent existantes et à exister dans l'avenir, murs d'enceinte et de clôture et
tous autres accessoires généralement
qu elconques, sans exception. ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 450 outre les frais.
Le Caire, le 9 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
19-C-823
Avocats à la Cour.
Ua te: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête du Sieur Sam Yarhi,
agi ssant en sa qualité de cessionnaire
du Sieur Sam Coutiel, propriétaire, françai s, demeurant au Caire.
Contre le Sieur Mohamed El Leissi
Abdel Chafi, fils de El Leissi Abdel Chafi, propriétaire, sujet local, demeurant
au village de Nahia, Markaz Embabeh,
Moudirieh de Guizeh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Août 1933, suivi de sa
dénonciation du 21 Août 1933, transcrits
tous deux le 30 Août 1933, sub No. 3524
(Guizeh).
Objet de la vente:
6 feddans, 16 kirats et 16 sahmes de
terrains de culture sis au village de Nahia, Markaz Embabeh, Moudirieh de
Guizeh, divisés comme suit:
1. ) 2 feddans, 5 kirats et 10 sahmes au
hod El Amine No. 23, parcelle No. 54.
2.) 1 feddan et 17 kirats au hod El
Santa No . 7, parcelle No. 71.
3.) 3 kirats et 6 sahmes au même hod
El Santa No. 7, parcelle No. 107, par
indivis dans 2 feddans, 7 kirats et 14
sahmes.
4.) 1 feddan, 9 kirats et 20 sahmes au
1nême hod El Santa No. 7, parcelle
No. 75.
5.) 10 kirats et 12 sahmes au hod Abou
Chiba No. 19, parcelle No. 53.
6.) 18 kirats et 16 sahmes au hod El
Amin No. 23, parcelle No. 21.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à )}rix: L.E. 70 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Salomon Yarhi,
42-C-838
Avocat à la Cour.

Date: Sam edi !1 Avril 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
soc iété anonym e ég yptienn e ayant siège à Alex andri e et su ccursale au Caire,
s ubrogé aux poursuites d es Hoirs de
feu Ba r soum Bey Said Abdel Messih
da n s la proportion d e 3/ 24 r evenant à
la Dam e Siniora et 6/ 24 r even ant au
S ieur F arag Barsoum Said s uivant ordo nn an ce de Monsieur le Juge d es Référés en da te du 30 Juillet 1931.
Contre Abdel Metgalli Hanna Assad,
propriétaire, local, dem eurant à BéniKhiar, .rvra rkaz Abou Korkas, l\Jinieh.
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En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 11 Juill et 1921, dénoncée le 27 Juill et 1921, tous deux transcrits au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire en date du 6
Août 1921 No. 3768 Minieh.
Objet de la vente:
Les 9/ 24 à prendre à l'indivis dans 13
feddans, 19 kirats et 20 sahmes sis au
village de Béni-Khiar, Markaz Abou
Korkas, Minieh, divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes au
hod El Ramla No. 4, parcelle No. 52.
2.) 9 feddan s, 19 kirats et 12 sahmes
au hod Maiana No. G, parcelle No. 6.
Sur cette parcell e est installée une sakieh à puisard.
3. ) 2 feddan s, 19 kirats et 20 sahmes
au hod Ezbet Fanous No. 18, parcelle
No. 51.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances généralement quelconques, rien
excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 630 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
16-C-820
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, sociélé anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs et Dame:
A . - 1. ) Youssef Saad Marawan Khattab, fils de feu Saad Marawan, de Khattab,
2. ) Mohamed Hassan Marawan Khattab, fils de Hassan, de Marawan Khattab, codébiteurs principaux.
B. - Les Hoirs de feu Abdel Samad
Hassan Marawan, fils de Hassan, de Marawan, de son vivant débiteur principal,
savoir:
3.) Nafoussa Diab Hassan Marawan,
veuve du défunt.
4.) Chaker Hassan Marawan, pris en
sa qualité de tuteur des enfants mineurs du dit défunt savoir:
a ) Mahmoud, b) Zaghloul, c) Abd et
à ces derniers pour le cas où ils seraient devenus majeurs.
Tous propriétaires, sujets locaux, de·
meurant au village de Samosta El Marawan, district de Beba, Béni-Souef.
Débiteurs poursuivis.
Et contre les Sieurs:
1. ) El Sayed Mohamed El Sayed,
2. ) El Sayed Ibrahim El Sayed,
3. ) Moham ed Khalifa Marawan, de
I\halifa Mara\van.
Tou s propriétaires, sujets égyptiens,
dem eurant au village de Nahiet Samosta El Wald, sauf le 3me à Samosta
l\1arawan, Markaz Béba, Béni-Souef.
Ti er s détenteurs apparents.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 Juin 1935, huissier
Talg, tran s crit le 13 Juillet 1935, sub
No . 5V1, Béni-Souef.
Obje1t de la vente:
9 fedd ans, 11 kirat s et 8 sahmes de
terrain s cultivabl es situé s aux villages
de: a ) Samo s ta El Wald et b) Bani Moham ecl Rach ed, di s trict de Beba et Moudiri eh de Béni-Sou ef, divisés en deux
lots ::; avoir:

9/10 Mars 1936.
1er lot.
!1 feddan s, 11 kirat s et 8 sahmes sis
au village d e Samosta El Wald, Markaz Béba, Moudirieh de Béni-Souef, divisés comme s uit:
1.) Au hod lVI arès El Haggar No. 8.
1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes, en
deux superficies à sa vo ir:
La 1re de 1 feddan et 1 kirat, faisant
partie de la parcelle :-.r o. 3!L
La 2me de i2 kirat s et i2 sahmes, partie de la parcelle No. 78.
2. ) Au hod El Dalil No . 12.
1 feddan et 5 kirat s, en deux superficies sa voir:
La ire de 10 kir a ts, partie de la parcelle No. 32.
La 2me de 19 kir a ts, partie de la parcelle No . !14.
3.) Au hod Tereet Zereik No . 2.
23 kir a ts, partie de la parcelle No . 15.
4.) Au hod Abou Zeid No . 13.
8 ki rats, partie de la parcelle No. 1.
5.) Au ho cl El G uezireh No. 14.
9 kirat s et. 20 SCihmes, parti e de la
parcelle No. 52.
2me lot.
Biens situé s au village de Béni Mohamed Rached, Markaz Béba, Moudirieh
de Béni-Souef.
5 feddans au hod Saleh Bey No. 3,
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 san s aucune exception ni réserve,
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es .
Mise à prix:
L.E. 400 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour la requérante,
38-C-834
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de Théophilos Pavlidis,
propriétaire et commerçant, hellène, demeurant à Fayoum et domicilié au Caire, au cabinet de Me Jean B. Cotta, avocat à la Cour.
Au préjudice de Chehat Mégalli Mankarious, propriétaire, égyptien, demeu·
ran t à San hour (Fayoum).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 7 Février 1934 et
transcrit avec sa dénonciation le 21 F évrier 1934, sub No. 89 Fayoum.
Objet de la vente:
1 feddan, 19 kirats et 14 sahmes sis au
village de Sanhour, Markaz Sennourès,
Moudiria de Fayoum, divisés comme
suit:
1.) 6 kirats et 18 sahmes par indivis
dans 9 kirats et 10 sahmes au ho d
Khour Farag No. 191, faisant partie de
ht parcelle No. 19.
2.) 12 kirats au même boel, fai sant
parti e de la même parcelle.
3. ) 16 kirats et 12 sahme s au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 48.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 45 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
Loco Me Jean B. Cotta,
105-C-880
Elie B. Cotta, avocat.

9/10 Mars 1936.
Date: Samedi !1: AYril 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitlo, société anonyme
égyptienne, ayant siège s ocial à Alexandrie et siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Président de son Con seil d'Administration,
élisant domicile au Caire, en l''é tude de
lVIes Moïse Abner et Gaston Naggar,
avocats à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel
Guwad Sayed El ?\1il'igui, de son vivant
comm erçant et propriétaire, sujet égypti en, savoir:
1.. ) La Dame Maymouna Bent 1v1ohamecl El Dayan, veuve du défunt.
2.) La Dame Waguida Bent Ghira, seconde veuve du dé funt, prise tant en
so n nom personnel qu'en sa qualité de
tutrice de ses filles mineures, Mariam,
Hanem et Sayadat.
3.) Le Sieur Gabr Abclel Gawad Sayed
El Miligui, fils du défunt, pris tant en
son nom personnel qu'en sa qualité de
tuteur de ses frère et sœurs mineurs:
Mahmoucl, Ei cha et Malal<a.
!1:. ) La Dame Zeinab Bent Abclel Gawad Sayed El Miligui, sa fille majeure,
épouse du Sieur Fadl Eff. Mahfouz.
5.) Le Si eur Abclei' Alim Sayed El Miligui, lTériti er de la Darnç Fatma Bent
Hassan Ahmed, e ll e -~1ôm1 ~ héritière de
feu Abclel Gawad Sayed El Miligui,
décédé et représenté par ses héritiers,
savoir:
a) La Dame Nafoussa Bent -~datloub
Chamboulia, sa veuve.
b) La Dame Nefissa, sa fille.
c) La Dame Fatma, sa fill e.
cl) La Dam e Enaam, sa fille.
e) La Dame Sekina, sa fille.
f ) La Dame Almaza, sa sœur .
g) La Dame Han em, sa sœ ur.
h ) Le Sieur Abclel Mal< sucl Sayed El
l'dili gui, son frèr e.
Lrs trois derni ers pris en 1eur qua lilié d'h'éritiers égalem ent de la Dame Fatma Bent Hassan Ahmecl ell e-m êm e h éri 1ière d e feu Abel el- G~\Yacl Saveel El
:\ri 1i gui.
"
Tous proprï.é taires, suj e ts égyplien s,
demeurant ceux citJés sub Nos. 1, 3, a,
b, c, cl et g, au village de Cheikh Fadl,
près de Senarou, di strict de Ebche-vvay,
province de Fayoum, celle sub No. 2,
au villag0 de Sanarou, district de Ebche\vay (Fayoum 1. celle sub No. 4, au
vill age de Deir El Hamacl, district et
provin ee de Fayoum, et ceux sub lett~ es c, f, h, à Fayoum, district et provm cc de Fayoum.
. En vertu d'un procès-Yerbal de saisie
Imm obilière elu 29 1'vlars 1932, clùment
transcrit avec sa dénonciation au Burea u cles Hypothèques près le Tribunal
Mi x te elu Caire, le 20 Avril 1932, sub
No. 3ü8 Fayoum.
Objet de la vente: lot unique.
31 feclclans, 23 kiral s et 22 sahm es de
terra ins sis au vi liage de Sennarou ,
distri cL de Ebch eway, province de Fayoum divis és en n euf parcelles comme
suit.:
1. ) i i kirats et 16 sahmes au hod El
Saada No. 22, parceli·e No. 6.
2. ) 1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes
au ll ocl El Cheikh Fadl No . 23, faisant
parti e des parcelles No s . 53 e t 15.
3. ) ô fecldans, 9 l<irat s e t. 8 sa hmes au
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hocl El Cheikh Fadl No. 23, parcelles
Nos. 1 et 3 et faisant parLie de la parcelle No. 2.
!1:.) 2 feclclans et 21 l<.ira ts au ho cl Far ah at, l<ism awal j\o. 30, faisant parti e
de la parcell e No. 3.
5.) 8 feddans, 22 kirats et 2 sahm es
au h ocl Farahat, kism a\Yal No. 30, faisant partie de la parcelle No . 3, parcell-e
No. 12, faisant parLie des parcelles Nos.
:t1 ct 13.
6. ) 3 feclclans, 18 kirats et 2 sahmes au
hocl Farahat ~o. 30, kism awal, faisant
parl.i e cles parcell es -:\os . 3 et 2.
7. ) JI Lieal s ct J8 sahm cs au hocl Garhet Hilal No. 81, fai sant partie de la parcell e ::\o . .-1.
8.) -1 kiraLs e t 16 sahm es au même
hocl, faisa nt parti e de la parcelle No. l.~:.
0. ) 7 feclclans, 10 l<iral.s e t 16 sahm es
au h ocl Farahat l\'o. 30, ki sm a'~' al, faisant partie des parcelles ".\'os. 2 et 5.
T els que ~·es dits bi en s se poursuivent
e t co mportent sans aucun e exception ni
11
éserve. immeubl e par nature et par
des tin a ti on qui en dé pendent., tou tes
augm enta tion s, am élioration s et accroi ssem ents qu e le débiteur pourrait y fair e
ou avoir faits .
Pour les limites consulter le Cahier
cles Charges.
i\lise à prix: L.E. 1300 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
~. -1-C-8AO.
Avocats ù. la Cour.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête des Hoirs de feu Costi
Rou s sos.
Au préjudice des Hoirs Mohamed
Tewfik Sabri, savoir:
1.) Sa veuve Dame Fatma Hanem bent
Mohamecl Eff. Kamel.
2. ) Sa fille Dame Eicha Mohamed
Tewfik Sabri.
3. ) Son fil s Ahmecl Eff. Rida Mohamed T ewfik Sabri, pri s tant personnellement que comme tuteur des mineurs
a) Abd el Mouneim, b) Siadah, e) Sabri,
cl ) Hassa n.
Tous enfants de Mohamed Tewfik
Sabri, s uj ets égyptiens, demeurant à
Ezb e t El Massanda, au village d'El Ayat,
Markaz El Ayat (Guizeh), débiteurs saisis.
Et contl'e El Cheikh Mohamed Mounir, fil s d 'Abdou Agha Moustapha Akkad, s ujet local, demeurant au Caire,
Zokak Sicli-Beh ay, par chareh El Kahkyin e (ki sm de Darb El Ahmar), tiers
détenteur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 7 Novembre 1932, huissier Vittori,
tran sc rit le 28 Novembre 1932, No. 10281
(Caire).
Objet de la vente: lot unique.
Une quote-part de 11 kirats et 19 1/2
sahmes s ur 24 kirats par indivis dan s
le terrain e t lee:: con s tructions d'un e maiso n e t 3 m agasin s ainsi que dans la parti e s urmontant l'immeubl e (rabh) elu
W al<.f El Imam Abou Abclalla El Husse ini, le tout sis au Caire, à darb El Meeela El Charkiell, chiakhet El Sioufia, di strict d'El Khalifa, Gouvernorat du Cair e, impôt No. 2.
La maison est composée, du côté Nord,
d'un r ez-de-chaussée et de deux étages
sup éri eurs et elu cô té Sud de troi s ma-
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gasins et de deux éta ges supérieurs. La
limite Nord es t occupée par un salamlek composé d' un rez-de-chaussée et
d'un premier étage avec un garage dont
la porte donne sur la rue Darb El lVIeicla.
La s up erfici e totale de la mai son es t
de 344 m2 14 dm2.
La superficie du rab h es t de 66 m2
98 dm2.
Tel que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve,
avec toutes les dépendances et accessoires généralement auelconque s.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour les requérants,
101-C-876
A. Sacopoulo, avocat.
Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de Th e Imperial Chemical Indus tri es, Ltd., société anonyme
anglaise, ayant siège à Londres, à Milbank, et bureau a u Caire, 19 ru e Kasr
El Nil, et y électivement domiciliée au
cabinet de Maître Albert Delenda, avocat à la Cour.
Contre Aly Hassan El Zomr, propriétaire et commerçant, suj et égyptien, dem eurant à Nahia, lVIarkaz Embabeh
(Guizeh ).
En vertu:
i.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 25 Septembre 1934, dénoncé le 13 Octobre 1934, tous deux transcrits au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte elu Caire le 18 Octobre
193IJ: sub No. 5201 Guizeh.
2. ) D'un autre procès-verbal de saisie
immobilière complémentaire, elu 5 Février 1935, dénoncé le 16 Février 1935,
transcrits au Bureau des Hypothèques
elu Tribunal Mixte du Caire le 25 Février 1935 sub No. 1028 Guizeh.
Objet de la vente:
2me lot.
28 feclclan s, 3 kirats et 22 sahmes de
terrains sis à Nahi et Kafr Hakim, Markaz Embabeh (Guiza), divi sés comme
suit:
1. ) 2 fedd an s, 5 kira ts et 4 sahmes au
hocl El El ou No. 31, parcelle No. 35.
2.) 2 fecldan s, 15 kira ts et 10 sa hm e.3
au ho cl El El ou No. 31, parcelle No. 36_
3. ) 20 kirats et 18 sahmes au hod El
Kan tara wal Dahr ~o. 34, parcell e
No. 37.
4. ) 7 kirats et 22 sa hmes au hod El
Setta w al Chara oui No. 35, parcelle
No. 4.
3.) 2 feclcl an s, 10 kirats et 14 sa hmes
a u hod El Set ta wal Charaoui No. 35,
parcell e No. 41.
6. ) 17 fecldan s, 6 ki rats e t 16 sa hmes
au hocl Bark Sammar No. 9, parcelle
No. 13.
7. ) 2 feddan s, 9 kirats et 10 sahmes
au hod Daye r El Nahia :\ o. 30, parce ll e
No. 69.
Ain si qu e Ir tou t sc po urs uit e t compor te avec tous les accessoires généralem ent quelconqu es sa rb au cune excetion ni réscrv r.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Pour la pours ui van te,
Alb ert Delen da,
109-C-88'!
Avocat à la Cour.
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Date: Sa1nedi 4 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Eg-vnt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Kamel Aly
Moussa, fils de Aly l\·i oussa, de Moussa
Salem, propri!étaire, local, demeurant à
Heloua, Markaz Béni-Mazar (Minieh),
débiteur poursuivi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Janvi er 1935, huissier Talg, transcrit le 26 F·évrier 1935,
No. LdO Minieh.
Objet de la vente:
27 fecldans indivis clans 240 feddans,
13 kirats et 6 sahmes de terrains cultivabl es situés aux villages de Seila El
Gharbieh et Héloua, district de BéniMazar (Minieh ), divis és en deux lots:
1er lot.
12 feddans, 23 kirats et 14 sahmes indivi s dans 135 feddans, 5 kirats et 20
sahmes, mais d'après la totalité des
subdivisio n s 135 fedclans, 6 kirats et 4
sahmes situés au village de Heloua, divisés comme suit:
1. ) Au hocl El Matlaa No. 20.
4 · fedclans. 17 kirats et 22 sahmes faisant partie ·d e la parcelle No. 6.
2. ) Au h od El K.ebir 0:o. 13.
4 fedclans et 14 l<.irats, parcelle No.
8, fai sant parti e de la parcell e No. 9.
3. ) i\u hod Choukrallah ::\o. 17.
i fcdclan, l.1 1\.irals et 8 sahmes, parcelle l\'o. U.
4. ) Au hocl Selün No . 18.
15 l\ira ls et L1 sahm cs, p arce lle No . 6.
5.) Au boel El Chorakh No. 211.
8 fedclans, 14 l<irals et 16 s ahmes en
quatre parcelles:
La ire d e 3 feddans, 15 kirats et 16
sahm es, faisant partie de l'a parcelle
No. 3.
La 2mA d e i fedclan, partie de la parcelle ~o. 20 .
La 3 m e cl e 17 ki ra ts el 12 sahm es, partie de la pllreclle :'\o. 19.
La 4m e de 3 feddans, 5 kirats et 12
sahmes, faisant partie des parcelles
No s . 3'1 et 35.
6 .) Au hocl El Sahel No. 1.
30 fecldan s, J7 kirats et 2 sahmes, en
deux parcelles :
La ire de 30 feelelans, 14 kirats et 2
sahm es. pnrcelles Nos. 22, 51 et 57.
La 2me de 3 ki rats, faisant partie de
la pareell e No. 45.
7.) Au boel Dayer El Nahia No. 2 .
5 kirats, parcell e No. 24 .
8.) Au b oel El Keb ir ~o. 13.
15 l;:irats, partie de la parcelle No .
10.
9 .) Au boel El Omcleh No . H.
2 feddans, i i lzirats et 16 sahmes, en
deux parcelles:
La 1re de 2 feddans , 3 ldrats et 20 sahmes, parcelle No . 16.
La 2me cl e 7 1-:irats et 20 sahmes, parce lle No. 22.
10. ) Au hod El Guindi No. 15.
.'J: fedclllns et 19 lzirats en deux parcelles:
La ·j re cle 2 fecldans et ii l<.irats, parcelle No. 41.
La 2me de 2 feclclans et 8 kirats, par~
celle No. 26.
ii. Î Au hod El Touai No. 16.
2 fed dans et 20 kirats , faisant parti~
de la pRrrelle No. 9.
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12.) Au boel El Kadi No. 22.
3 feddans, 4 kirats et 20 sahmes, en
deux parcelles:
La ire de 2 feddans, 7 kirats et 20
sahmes, partie de la parcelle No. 15.
Lp. 2me de 20 kirats, parcelle No 48.
13.) Au boel Abou Hennes No. 23.
2 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 23.
14. ) Au hod El Wald No. 4.
i feddan et 12 sahmes, parcelle No. 3.
15.) Au hod Dayer El Nahia No. 2.
3 fecldans, 19 kirats et 20 sahmes, en
d eux parcelles:
La ire de 6 kirats, faisant partie de
la parcelle No. 14.
La 2me de 3 feddans, 13 kirats et 20
sahmes, parcelles Nos. 1 et 2.
16.) Au hod El Guindi No. 15.
3 kirats et L1 sahmes, parcelle No. 13.
17.) Au hod El Towal No. 16.
12 kirats faisant partie de la parcelle
No. 211.
18. ) Au hocl El Kadi No. 22.
i4 ki rats faisant partie de la parcelle
No. ii.
19.) Au hocl Abou Hennès No. 23.
3 fecldans et 9 kirats, en deux parcelles:
La 1re de 3 feclclans et i kirat, parcelle No. 12.
La 2me de 8 kirat.s~ faisant partie
de la parcelle No. 25.
20.) Au hocl El Machaa No. ii.
3 fedclans, 2 kirats et 8 sahmes, en
clf'ux parcelles:
La ire de i fecldan et 20 sahmes, parcelles Nos. i et 9 .
Cette parcelle est traversée par le
masraf Marco, public.
La 2me 2 fedclans, i kirat et 12 sahmes, parcelle No. i.
21. ) Au boel El Towal No. 16.
4 fecldans, 10 kirats et 8 sahmes de
la parcelle No. 27.
22.) Au boel Abou Hennes No. 23.
23 feddans , 5 kirats et 16 sahmes,
parcelle No. 1.
23.) Au boel El Omda No . 14.
23 feddans, 10 kirats et iO sahmes
faisant partie de la parcelle No. 211.
24.) Au boel El Kébir No. 13.
2 fcdclans, 1 kirat et 6 sahmes, partie de la pareelle No. 27.
25. ) Au hod El Cherka No. 12.
i feddan, L1: kirats et 20 sahmes parcelle No. 6.
26.) Au boel El Sahel No. 1.
7 lürats et 20 sahmes, parcelle No.
18.
27.) Au boel El Talatine No. 8.
3 feddans, i kirat et L1 sahmes, parcelle No. 3.
2me lot.
il1 fecldans et iO sahmes indivis dans
105 feddans, 7 kirats et iO sahmes situés au village de Seila El Gharbia,
divisés comme suit:
1.) Au hod El Bornos No. 6.
4 feddans, 19 kirats et 4 sahmes, en
quatre parcelles, savoir:
La ire 14 kirats et t1: sahmes, parcelle
No. 13.
La 2me 2 fecldans, 22 kirats et 16
sahmes, parcelle No. 14.
La 3me de 15 kirats et 4 sahmes,
parcelle No. 16.
La 4me de 15 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 45.
2.) Au boel Kom Omran No. 7.
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iO feddans, 13 kirats et 20 sahmes,
en trois parcelles:
La ire de 5 feddans, 15 kirats et 8
sahmes, parcelle No. 2.
La .2 me de 21 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 13.
La 3me de 4 feddans, 1 kirat et 4
sahmes, parcelle No. 17.
3.) Au boel El Abd No. 8.
2 fecldans et 12 sahmes, en deux parcelles:
La ire de i feddan, L1 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 14.
La 2me de 20 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 18.
4.) Au hod Manharaoui Nu. 9.
6 fecldans, 14 kirats et 20 sahmes, en
trois parcelles:
La ire de 16 sahmes, faisant partie
de la parcelle No. 9.
La 2me de i feddan et 23 kirats, parcelle No. 19.
La 3me de 4 feddans, 15 kirats et 4
sahmes, faisant partie de la parcelle
No. 21.
5 .) Au hocl Kom Abou Khalifa No.
10.
4 kirats, parcelle No. 4.
6.) Au hod Gheit El Kassab No. ii.
5 feclclans, ii kirats et 12 sahmes, en
trois parcelles:
La ire 3 fedclans et 4 sahmes, parce lles Nos . ii, 12 et 5.
La 2me de 2 feddans, 4 kirats et 16
submes, parcelle No 22.
La 3me de 6 kirats et 16 sahmes, parceile No. 34.
7. ) Au boel Dayer El Nahia No. 13.
5 fedclans , 2 kirats et 6 sahmes, en
s ix parcell es:
La ire de i feddan, 13 kirats et 14
sahmes, parcelle No. 5.
La 2me de 9 kirats, parcelle No. 15.
La 3me de 15 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 17.
La 4me d e i fedclan, 3 kirats et 4
sahm es, parcelle No . 22.
La 5m e d e 6 kirats, parcelle No. 30.
La 6me de i fecldan, 3 ldrats et 8
sahmes, parcelle No . 60.
8. ) Au hocl El 1\1otabak No. 14.
5 feclclans, 11 kirats et L1 sahmes, en
tro is parce ll es, savoir :
La ire cl e 4 sahmes, faisant partie
d e la parce lle No. 5· bis.
La 2me d e L1 feclclans et 3 kirats, parce ll e l\'o. 6.
La 3me d e 1 feddan et 8 kirats, partie
parcell e No . 16.
ü .) Au boel Gheit El Dorra No. 15.
16 fe clclans, 22 kirats et, 20 sahmes,
en tro is pa reelles:
La 1re de 3 feddans, 7 kirats et 12
sahmes, parcelle No. 4.
La 2me d e 3 feddans et ii kirats, parce ll e No. 15.
La 3me de 1.0 feddans, 4 kirats et 8
sahmes, parcelle No. 20.
10. ) Au boel Hezzeina No. 16-.
3 fecldans, 6 kirats et 20 sahmes, en
d eux parce lles:
La ire de 22 kirats et 16 sahmes,
parcelle No. 17.
La 2me de 2 feddans, 8 kirats et 4
~ahmes , partie parcelle No. 1.
ii. ) Au boel El Awakil No. 17.
ii kirats et 12 sahmes, en deux parcelles:
La ire de 7 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 4.

Journal des Tribunaux Mixtes.

9/10 Mars 1936.
La 2me de 3 kirats et 20 sabmes, parcell e No. 11.
12.) Au boel El Hamraia El Gbarbieb
l\o. 18.
3 feddans et 22 kirats, en quatre parœ ll es, savoir:
La ire de 2 feddans, i i kirats et 16
sahmes, parcelle No . 5.
La 2me de 13 kirats et 4 sabmes, par~elle No . 6.
La 3me de 16 kirats, parcelle No. 9.
La '111le de 5 kirats et '.1: sabmes, parcei le No. 11.
13. ) Au boel El Hamraia El Cbarki
No. 19.
10 fecldans, 8 kirats et 8 sahmes, en
s ix parcelles:
La ire de 2 feddans, iO kirats et 20
sa hmes, parcelle No. 3.
La 2me de 10 kirats, parcelle No. 4.
:La 3me de 10 lürats, parcelle No. iO.
La '.~:me de 1 feddan, 3 kirats et 20
sahm es, parcelle No . i3.
La 5me de 4 feddans, 4 kirats et i6
sahmes, parcelle No. 15.
La 6me de i feddan et i7 kirats, parce ll e ~o. i7.
14. ) Au boel Bicbara No. 20.
:3 feclclans, 20 kirats et 20 sabmes, en
deux parcelle:
La ire de 2 feddans et 22 kirats, parcell e No . 15.
La 2me de 22 kirats et 20 sahmes,
:'\o. 18.
:1 0.) Au hocl El Chehab No. 21.
J Jedclan, parcelle No. 3.
HL ) Au hocl El Horfecha No. 22.
? feddans, 20 kirats et 12 sahmes,
en deux parcelles:
La ire de 2 feddans, 7 kirats et 16
sé1 llmes, parcelle No. 5.
La 2me de i2 kirats et 20 sahmes,
parcelle No . 25.
17. ) Au hod El Sergi No. 23.
10 feddans, i8 kirats et i2 sahmes,
en deux parcelles:
La ire de 9 feddans, 16 l<.irats et i2
snhm es, parcelle No. 1 bis.
La 2me de 1 feddan et 2 kirat.s, parCC'lJe No. 12.
18.) Au hod El Sabal\:ha No. 24.
'2 feddans, iO kirats et 20 sahmes,
en cl eux parcelles:
La ire de 22 kirats et i6 sahmes,
pélr('nJle No. L
La 2me de 1 fecldan, 12 kirats et 4
sahmes. parcelle No. 14.
i 0.) Au hod El Ghaafra No. 26.
3 fe ddans et i2 kirats, parcelle No. 3.
20. 1 Au hocl Membal No. 27.
~ fr dclan s et i6 kirats, parcelle No. iO.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
e~ co mportent avec tons immeubles par
nature et par destir•ation qui en dépendent sans aucune exc0ntion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\lis.e à prix sur baisse:
L. K r-i 'LO pour le ie:' lot.
L. E. 600 pour le '2me lo1
nn1re les frais.
p,,ur ia p ~,u:;suivante,
37-C-833.
.:\. J\cchLls, avocat.

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

.,

Date: Samedi 4 Avril i936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme, ayant s iè ge à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur l\1ohamed Aly
Nioham ed Radi, de feu Aly, de l\1ohamed, propriéta'ire, s uj et local, demeurant à Scthel El Gawaber, I\'larkaz Tala
(M8no ufieh ).
Débite ur pours uivi.
Et contre le Sieur Moh am ed Zaki
Ibrahim Ra di, pri s en sa qualité de père
exerçant la puissance paternelle sur son
fil s mineur le Sieur Mahassen ou Mohsen, propriétaire, s ujet local, demeurant
à Sahel El Gawaber, lVIarkaz Tala (Ménoufi eh ).
Tiers détenteur apparent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Décembre 193't, de
l'huissier A. Ocké, transcrit le 5 J anvier
1935, No. 22 Ménoufieh.
Objet de la vente:
D'ap rès les titres de créance et actes
de procédure de The Land Bank of
Egypt, créancière poursuivante, laquelle
n 'e ntend p as assumer la responsabilité
de la dé signation insérée à la s uite du
Cahier de s Charges, sur les indications
du Survey Department.
15 feddan s, 5 kirats et 22 sahmes de
terrains cultivables sis aux villages de
Mit Chehala et Kafr Sawalmieh, l'v1arkaz Chébin El Kom (Ménoufieh ), divisés en deux lots.
1er lot.
A. ~ Bien s sis a u village de .M it Chéhala.
9 feddan s, 5 kirats et 8 sahmes au hod
El Maris El Kebli El Charki No. 3, divisé s en dix parcelles :
La ire de 3 feddans, 8 kirats et 5 sahm es, parcelle No. 5.
La 2me de 2i kirats et 12 sahmes,
parcelle I\; o. 32.
La 3me de 8 kira ts e t 3 sahmes, parcelle No. 56.
La 4me de 14 kirats p ar indivi s dans
i feddan, 8 kirats e t 6 sahmes, parcelle
No. lt2.
La 5m c cl e 15 kirats et i2 sahme s indivi s dan s 2 fedd a n s, 9 kira ts et 5 sahmes, parcelle No. 46.
La orne de 16 kirats et 8 sa hm es indivis dan s 21 kirats et 6 sahmes, parcelle No. iO.
La 7me de 10 kirats et 6 sahmes, indivis dan s ii feddan s et 3 sahmes, parcelle No. 53.
La 8me de 10 kirats e t 6 sahmes, indivis dans 13 kirats et 23 sahmes, parcelle No. 55.
La 9me de 22 kirats et 23 sahmes, parcelle No . 13.
La 10me d e 22 kirats et 5 sahme s, parcelle No. 5.
2me lDt.
B. Biens sis au village de Kafr
Sa-vvalmieh, Markaz Chebin El Kom
(Ménoufieh).
6 fedclans et 1'.~: sahmes au hod Aboul
Hassan No. 10, divisés en deux parcelles, savoir:
La Jre de 1 feddan, 9 kirats et 21
sahmes, parcelle No. 79.
La 2me de 4 feddans, 14 kirats et i7
sahmes, parcelle No. 82.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
nature ou par destination qui en d é-
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pendent, sans aucune exception ni réserve .
Désignation du Survey.
A. - Biens sis à Mit Chehala, distri ct cle Chébin El Kom (M,énoufieh).
3 fecldans, 8 kirats et 5· sahmes au
llocl El "0.Jarès El Kébir El Charki No .
3, parcelle No. 50.
~ 1 kil' a ls e t G s ahm es au m<~ me hod,
parcelle r\o. 52.
8 kirats au m ême hod, parcelle No.
56.
11 kil'ats indivi s clans 1 fecldan, 8 lürats et 6 sahm es au mêm e hocl, parcelle
1\o. '.~:.2.
:15 kirats et 12 sahmes indivis dans
2 fedclans, 9 kirats el. 5 sahmes au mê-

m e hocl, parcelle No. 46.
H3 l\.irats et 8 sahmes indivis dans
2J kirats et 23 sahmes au même hod,
parcelle No . iO.
10 kirats et 6 sahmes indivis clans 22
kirats au m ême hod, parcelle No. 53.
10 l.;,irats et 6 sahmes à l'indivis dans
i3 l~irats e t 23 sahmes au même hod,
parcelle No. 55.
21 kirats et 4 sahmes au mêm e hod,
parcelle No. i3.
22 kil"ats et 5 sahmes au même hod,
parce lle No . 5.
B. - Biens sis à K afr El Sa\va.lmieh,
di s tri ct de Tala (Ménoufieh).
i feclclan, iO kirats et 5 sahm es au
hod El Hosn No. iO, parcelle No. iii.
'.~: feddans, 14 kirats et i7 sahmes au
JTl Ê'me boel, parcelle No. 82.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix s ur baisse:
L.. E. 360 pour le 1er lot.
L.E . .2110 pour le 2me lot.
nutre les frais.
Pour la r equéran te,
A. Acobas, avocat.
36-C-832 .
Date: Samedi '.~: Avril 1936.
la requête de Mabrouk Fergani,
propriétaire, itali en, d em eurant à Fayoum et domicilié au Caire, au cabinet
de Me Jean B. Cotta, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs Riad Seif El
Nasr Moussa, à savoir:
1. ) Seif El Nasr Mou ssa Aly èsn. et
èsq. d e Wali Charéi de son petit-fils min eur Kamal,
2.) Taha Riad Seif El Nasr Moussa,
3.) Zakia V/ali El Guindi, veuve Riad
Seif El Nasr lVIoussa,
4.) Askar Bent El Sayed, mère de feu
Ri ad Seif El Nasr Moussa.
Tou s propriétaires, égyptiens, à Abou
Gandir (Fayoum).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dre ssé le 9 Mars 1932, transcrit avec sa dénonciation le 2'.~: Mars
i932, s ub No. 227 Fayoum.
Objet de la vente: 9 feddans, 4 kirats
e t 23 sahmes par indivis dans 3i feddan s, 4 kirats et 23 sahme s sis au village de Abou Gandir, Markaz Etsa (Fayoum ), au hod Abou Gandir No. 2, parcelle No. 4.
Pour les limites consulter le Cahier
cl es Charges .
l\1ise à prix: L.E. 270 outre les frais.
P our le poursuivant,
Loco Me Jean B. Cotta,
i06-C-881
Eli e B. Cotta, RYoca t.
A
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Dale: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête de l'Imperial Chemical
Indu s tri es, Limited, société anonyme
anglaise ayant siège à Londres, à Milbank, e t bureau au Caire, 19 rue Kasr
El Nil, et y électivem ent domiciliée au
cabinet de .!VIe Albert Delenda, avocat à
la Cour.
Contre Badari ou Bandari Abbas El
Zomr, propriétaire e t commerçant, sujl't égyptien , demeurant à Nahia, Mark az Embabeh (Guizeh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du L1: Juillet 1935, dénoncé
suivant exploit du 20 Juillet 1935, tous
deux tran scrits le 1er Août 1935 s ub
No. 3565 Guizeh .
Objet de la vente: lot unique.
3 kirats ct 2 sahmes sis au vilage de
Na hia, :rviarkaz Embabeh, Moudirieh d e
Guiz eh, a u hod El \ Vagh a wal Arbaan
1\o. 16, ki sm awal, Gadalla No. 51.
Ain :-;i que le tout se poursuit et comportr · avec tous les accessoires généralem e n l q Ui'lconques san s aucune exception ni r 6sL'rV('.
Pour les li mi Les co nsulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 90 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
110-C-Sf.\3
Avocat à la Cour.
Dale: Samed i L1: Avri l 1936.
A la requête d'A1 exane Kélada Antoun , ven etnt aux droits et actions d'Isidore Colombo, propriétetire, égyp ti en,
d em e uran t à Alexandrie. 3 rue de la Gare cl u Ca ire.
·
Au préjudice de:
1. ) Al y 0 ::- man, 2.) l\Iou s tafa Ab del
Rahman , proprié taires, égyp ti en s, demeurant à Awlad Ch eloul, Markaz Sohag (Guergua ).
En vertu d'u n procè s-verbal de saisie
immobili è re de l'hui ss ier G. Alexandre
d u :t 2 Janvier 1935, transcrit au Bureau
etes Hypoth èques du Tribunal .Mixte du
Caire Je :t er Févri er 1935 s ub No . H7
Guergua .
Ohjèl de la vente: en d e ux lots.
1er lot.
Biens appar tenan t à Al y Osman .ivl ou slafa.

'1

fcdclan s, 16 ki ra l s et 20 sahm es sis

à :\ ah iet Awlacl Sheloul, Markaz Sohag

(G ucrgua), divi sés comme s uit:
1. ) 1 feddan , 15 kirats et 4 sahmes au
hod El 1\aram it et Rczket El Awaga No.
7, fai sa nt partie des parcelles No s. 23
ct 22.
2.) 1 feddan RU hod El Sabbaguieh No.
3, fa isa nt partie de la parcelle No. 18.
3. ) 8 kira ts au hod El Sahel bel Kena
~o.
fai sant partie de la parcelle
~0.

i2'

01.

'*· ) 3 kirats et 8 sahme s au hod El
Sahel wei Khersa No. 10, parcelle No. 52.
5. ) 8 kirat s au hod El Sabbaguieh No.
3. faisant partie de la parcelle No. 10.
û. ) 1 fedda n , 2 kira ts e t 8 sahme s au
hod BI Zoghbrieh No . 4, faisant partie
d e la parcelle No. 26.
7.) ti kirats au hod El Sahel wal Khersa ~o. iO, faisant partie de la parcelle
No. 56.
2me lot.
Bie n s appar tenant au Sieur Moustafa Abdel Rahman.
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4 feddans, 22 kirats et 16 sahmes mais
d 'après la totalité de s subdivisions 4
feddans, 23 kirats et 6 sahmes sis à Na·
hi et A wlad Sheloul, Mar kaz Sohag
(Guergueh), divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 17 kirats et 6 sahmes au
hod Gharb El Balad No. 8, parcelle No.
40.
2.) 1 feddan et 20 sahmes au hod El
Sah el wal Khersa No. 10, parcelle No.
160.
3.) 2 kirats et 12 sahme s a u hod El
Garf wal Nahalieh No. 1, faisant partie
de la parcelle No. 32.
4.) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes au
hod El Zaghbarieh No. 4, parcelles Nos.
15 et 16.
5.) 12 kirat s et 4 sahmes au hod El
Zaghbarieh No. 4, faisant partie de la
parcelle No. 71.
6.) 1 kirat et 20 sahme s au même hod,
faisant p arti e de la parcelle No. 72, par
indivi s dans i i kira ts et 12 sahmes.
T els que les dits biens se poursuivent
et comporLen t avec tous accessoires et
dépendances, tou s immeubl es par destin ation ct toute s améliorations et augmentation s génér.:tlemen t quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.B. 330 pour le 1er lot.
L.E . 330 pour le 2me lo t.
Outre les fr ais.
Pour le poursuivant,
91 -C-866
F. Bakhoum, avocat.

Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête des Hoirs de feu Nicolas lVl elachrino, demeurant. à Campo Cesare (Ramleh ).
Au ])réjudice de s Hoirs de feu la Dame Diwan Bent Aly Nigm, veuve de
Kh alil Mohamed, savoir:
1.) Gad Eff. F arid Khalil Mohamed,
2.) Sayed Eff. Kh alil Mohamed,
3.) Hassan Eff. Khalil Mohamed,
Lt. ) Chafika Ben t Khalil Mohamed,
5.) Nagia (o u Anga) Bent Khalil Moh amed, s ujets lo caux, demeurant à El
Ehraz , Markaz Chébin El Kanater, sauf
le 3me qui ha bi te le Caire, à Darb El
Bahlavv· an No. 14 (Sayeda Zeinab ).
En vewtu d ' un procès-verbal de saisie
du 12 Février 1935, hui ssier M. Foscolo,
tran scrit le 1er Mars 1935, No. 1587 (Galioubi eh ).
Objet de la vente: lot uniqu e.
D'après le procès-verbal de saisie immobilière:
5 feddan s et 20 sahm es de terrain s de
culture sis au village d ' El Ehraz, :Mark az Chébin El Kanater (Galioubieh), en
cinq parcelles:
1.) 5 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 20, parcelle No. 80.
2.) i feddan, 23 kirats et 8 sahmes au
hod Daye r El Nahia No. 20, parcelle
No. 76.
3.) 1 feddan et 4 sa hmes au hod El
Zein No. 22, parcelle No. 16.
L1:.) 10 kirats et 8 sahmes au hod Abdel Aal No. 23, parcelle No. 14.
·5 .) 1 feddan et 10 kirats au hod El
Zein No. 22, dans la parcelle No. 13.
Mais d'après la désignation donnée
par le Service de l'Arpentage:
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4 feddan s, 7 kirats et 8 sahmes sis au
village d'El Ehraz, Markaz Chébin El
Kanater (Galioubieh), en 4 parcelles:
1.) 1 feddan, 19 kirats e t 15 sahmes
au hod Dayer El Nahia No. 9, parcelle
No. 89.
2.) Lt kirats et 11 sahmes au même
hod, parcelle No. 96.
3.) 1 feddan, 8 kirats e t 15 sahmes au
hod El Zein No. 12, parcelle No. 120.
4. ) 22 kirats e t 15 sahm es a u m ême
hod, parcelle No. 106.
Tel que le tout se pours uit et comporte san s aucune exception ni réserve
avec les immeubles par n a ture et par
des tination qui en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 330 outre les frai s.
Pour les poursuivants,
100-C-875
A. Sacopoulo, avocat.

Date: Samedi 4 Avril 1936.
A la rcquêle d'Al exane Kélada Antoun, ven a n l aux cl ro i ts et actions d'I sidore Colombo, propriétaire, égyptien,
demeurant à Alexandrie, 3 ru e de la
Gare du Caire.
Au préjudice d 'El Cheikh Abd el Rahman Abdallah Abdel Sattar, propriétaire, égyp ti en, dem eurant à El Maabda El
Gharbia, Markaz Abnoub (A ssiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier K. Boutros,
du 11 Décembre 1934, trans-crit au Bureau de s Hypothèques du T r ibunal l\1ixte du Caire le 31 Décembre 193LJ:, No.
1828 As siout.
Objet de la vente:
11 feddans, 7 kira ts et 8 sahm es sis au
village d'El Maabda, Markaz Abnoub
(Ass iout), divisés comme s uit:
1. ) 5 kirats et 12 sahm es au hod El
Haraga No. 32, parcelle No. 12, indivis
dans ce tte parcelle.
2. ) 1 feddan, 21 kirats e t 16 sahm es nu
hod El Sabaki No . 8L1:, parcelle No. 69.
3. ) 1 feddan et 2 kira ts a u hod El Sante No. 35, parcelle No. 22.
4.) 4 feddans et 9 kirats au hod El Sante No. 35, parcelle No. 54.
5.) 2 kirat s et 4 sahmes au hod Zaafil rana No. 43, faisant partie de la parcelle
No. 4, indivi s dan s la dit e parcelle.
6. ) 2 fecldan s, 7 kirats et'* sahm es RU
hod Mikhail No. !16 , parcelle No. 28.
7.) 16 kirats au hod El Habaz ia El B ;! hari a No. 66, fai sant partie de la parcelle No. 58, indivi s dan s let dite parrclle dont la s uperfici e es t de 1 feddan. G
kirats e t 12 sahm es.
8. ) 6 kirats e t H sa hmes au hod m
Ga rf No. 30, fai sant partie d e la parce lie
No. 24, indivi s dans la dite parcelle .
9.) 9 kirats et 6 sahm es au h od El
Sayed Hassan No. 52, faisant partie cle
la parcelle No. 42, indivi s dan s la di te
parcelle dont la s up erfici e est d e 1 feddan et 111 kirats.
Tel s que les dits bien s se pours uiven t.
et comportent avec tous les accessoires
et dépendance s généralement quel co nques sans aucune exception ni résern.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 135 outre les frai s.
Pour le pours uivant.
92-C-867
F. Bakhoum, avocat.
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Ua te: Samedi

l.~:

Avril 1936.

r-\ la requête de la Banca Commercia-

le Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne :l.yant siège social à Alexandrie et siège au Caire, pour laquelle
agit le Gr. Uff. Sen. Dot_t. S,Hvio _C~ es pi,
Présid r nt de son Conseil cl AclmmJstrati on , éli sant domicile au Caire, en l'étud e de Mes Moïse Abner e t Gaston
Kaggar, avocats à la Cour.
.\u préjudice des Sieurs :
L ) Atai Salem Moussa.
2.) Saleh Salem Mou ssa.
Tou::; d eux fil s de Salem lVIoussa.
3.) Kh alil Abou H elega, fils de Abou
1l clco·u.

To~1 s trois propriétaires, s ujets égyptit·n:-:. domiciliés au village cl c Damchir,
cli:::Lrid ct province de Minieh.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobi lièr e dressé le 15 Décembre
1\l32, clùment transcrit avec sa dénonr i a li on a u Bureau d es Hypothèqu es du
Tribunal Mixte du Caire le 31 DécemJ; rr 1032 s u b No. 3256 (Mini eh ).
Objd de la vente: en quatre lots.
1er lot.
2 ft• dcl a n s e t 22 kirats mai s en réalité,
d'ii près la totalité de s s ubdivi sions, 2
fcdcla n s e t 11.~: ki rats de terrain s appartenant a u Sieur Khalil Abou Helega, sis
au villo ge d e Damchir, di s trict et province de Minieh, divisés en n euf parec !l e:-: eomm e s uit:
TA t ire de 3 kirats et 20 sahmes au
boel Aly Bey T arraf To. 19, faisant parti e clc la parcelle No. 16, par indivis
drms 1 feddan, 23 kirats et 4 sahmes.
La 2me d e 2 kirats e t 4 sahmes au
lw cl 1~ 1 Baten No. 18, fai sant partie de
let parcelle No. 19, par indivi s dans 9
ki ra ls.
! .. <L 3mc de 3 kirats e t 12 sa hmes au
ho<l Alaa El Din e No . 35, fai sant partie
cil' la pa rc ell e No. 22, par indivis dans
23 k irat." et 4 sahmes.
L a t'Jm e de 11 kira ts c t 6 sahm es au
ll od El Zav,rara El Saghira No. 30, ki sm
ta ni, faisan t partie d e la parcelle No. 5,
pa r ind ivis dan s 22 .k irats et 8 sahmes.
La 5me de 11 kirats et 2 sahmes au
hod El Cheikh Abou Hel eka No. 22, faisan L partie d e la parcelle No. 48, par
in divis dans 17 kirats et 8 sahm es.
L<t 6me de 9 kirats et 18 sahm es au
hoc! Aboul N our No. 21.~:, faisant partie
clr la parcelle No. 4, par indivis clans 1
fed clan, 15 kirats et 8 sahmes.
La '/me de 1.~: kirats e t 18 sahmes au
hocl El Omdeh No. 23, faisant partie de
la parcelle No. 16, par indivi s d a n~ 16
ki r<~ Ls et 20 sahmes.
Lé! 8me d e 5 kirats et 2 sahmes au
hocl Saleh Salem No. 26, faisant partie
de la parcelle No. 26, par indivis dans
25 feclcla ns, 8 kirats et 20 sahmes, mais
d'après le commandement immobilier
par indivi s dan s 5 feddan s, 8 kirats et
20 sa hm es.
La 9me de 8 kirats e t 14 sahmes au
hocl Sacle.k Effendi Mohamed No. 27, faisant partie de la parcelle No. 10, par indivi s clan s 10 kirats et 8 sahmes.
Nouveau 2me lot.
7 feclclans, 3 kirats et 14 sahmes de
terrain s sis au village d e Damch ir, district et province de Minieh, divisés en
quatre parcelles comme suit:
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L a ire d e 2 fedclan s c L !1 sahm cs au
hocl Saleh Salem No. 26, partie parcelle
No. 44.
La 2me de 3 feddan s, 10 kirats e t 2
sahm es a u hod Saleh Salem No. 26, parcell e No. 46, par indivi s dan s 3 feddans
c L 23 kira ts.
La 3nw d e 1 fcclclan, 9 kira ts e t 8 sahm cs a u hod Abclel Kerim Tarraf No. 25,
fai sant p arti e de la p a rc elle No . 19.
L a 4mc d e 8 kirats indivi s clan s 15 kirats f't 12 sahmes au hod Abdel K erim
Tarrar No. 23, fa1 sant parLi e cl(~ la pareP, ll c No. fi.
~ouv ea u :3me lo t.
11 feclda n s, 18 kirats c t 18 sa hmes de
terrain s apparlenant à Atlai Salem
1\il ou ssa, sis a u village de Damchir, distri ct c t province d e Mini eh, divi sés en
n euf parcelles comme sui L:
La ire de 13 kira ts c t. 12 sahme s a u
ho cl Salch Salem No. 26, fai sant p a rti e
d e la parcell e No. :2ù, par indi vis clans
3 Jedd a n , 8 kirats et 20 sahme s.
L a 2m c el A 2 feddan s, :t t'J. .k irat s ct 12
sahm es au m ê mi~ hod, p arcelle No. 27.
L a 3me d e 3 kira ts ct 20 sa hm es a u
mêm e hod, faisant parti e cl e la parcelle
No. 13, par in div is da n s :t fecldan, 16 kir a ts et 12 sahm es.
L a '1me d e 9 kirats c L 16 sahmcs a u
h od Abdel K erim T a rraf No. 25, faisa nt
p a r ti <' de 1a p arce lle No. 18, par in d i vis
clans 1 fedclan, 19 kirats c t 16 sahmc s.
La 5m.e d e 7 kirats et 10 sahmes au
hocl El Zawara El Saghira No. 20, kism
tani, faisant partie d e la parcelle No. 2,
par indivi s d a n!'; 22 kirats ct 10 sa hmes.
L a 6me d e 10 kirats e t 8 sahm es au
m ême hod, fai sant partie d e la parcelle
No. 6, par indi vi s dan s 2 feddan s, 14 kirats e t 16 sahm es.
L a '7me de 1 kirat ct 18 sahm es au
même ho cl, fai sant parti e de la p a rcell e
No. 9, par indivis dan s 22 ki rats .
La 8mc d e 1 kirat a u hocl Ahm cd Effendi Tanaf No. 34, faisa nt parti e de la
parce11 <· :.J o. 2, par indivi · dan s 2 feddans, 13 kira ts ct 16 sahm es.
La 9m e d e 2 kirat s e t 18 sahm es au
hod DayL' r El Nahia No. 12, ki s m tani,
fai sant parti e d e la parcelle No. 62, par
indi vis clans 22 kirats e t 12 sahmes.
~ouv ea u 4mc lot.
8 feclclan s, 13 kirats e t !1 sa hmes de
terrain s appar tenan t à Saleh Salem
Mou ssa, sis au vi llage d e Damchir, district et province de Mini eh , divi és en
huit parcell es comme s uit:
La ire de 1 feddan, 9 kirats c l 10 sahm es au hod Saleh Salem No. 26, fai sant
parti e de la parcelle No. 15, par in di vis
dan s 1 feddan, 16 kirats et 12 sahm os.
L a 2me d e 2 feddans, 9 kirats e t 4 sahm es au hocl Saleh Salem No. 26, faisant
partie de la parcelle No. 14, par indivis
dan s 3 feddans, il.~: kirats et 16 sahm es.
L a 3me de 1 feddan, 19 kirats et 16
sa hm es au hod Abdel Kerim T arraf No.
25, fais a nt partie de la parcelle No. 18.
La l.~:m e d e 1 feddan , 6 kirats et 20
sahme s au mêm e hocl, fai sant partie d e
la parcelle No. 13, par indivi s dans 1
feddan, 14 kirats e t 20 sahme s.
La 5me d e 1 kirat au hod Ahmed Effendi Tarraf No. 311, fai sant partie de la
parcelle No. 2, par indivis clan s 2 feddan s, 15 .kirats et 16 sa hm es.
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L a 6me d e 1 kirat et 10 sahmes au
hocl Dayer El Nahia No. 12, kism awal,
fai sant partie clc la parcelle No. 25, par
indi vi s clan s 4 fecldan s, 15 kirats et 8
sahm es.
La 7me de :t fcddan, 7 kira ts e t 16
sahm c.· a u hod El Ch ei kh Abou I\halifa No . 32, fai sant pa rLi c de la parcelle
No. 112, par indivi s cla n s 1 fedclan, 19 kirals d 16 sahmes.
La 8mc d e 6 kira ts a u même hod, faisant partie de la parcelle No. 55, par indivis dans 6 kirats et 6 sahmes.
T els qu e les dits biens se pours uivent
et comportent sans aucune excep tion ni
réserve, immeubl es par n ature et par
d es tin a tion qui en dépen dent, ri en exclu ni exc epté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L .K 70 pour le 1er lot.
L.E. 2110 pour le 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
L.E . 200 pour lr -1 mr lot.
0 u tre les frais .
Moï se Abn er ct Gaston Naggar,
90-C-87 '1
Avocats à la Cour.
Date : Samedi '1 Avri l 1936.
A la requê te d o l'Jmperi al Clwmical
Tn clus tri cs, Lim itcd, société a nonyme
a n g lai::-c aya nt s iège à Londres, à Mil]) a nk, ct burea u a u Caire, 19 rue Kasr
El Ni l, d y élecL ivem ent domicili ée au
cahin e t de !\Ic Alb ert Delr ncla, ctvoca t à
l a Cour.
Contre Bayo umi Sid Ahmed Issa,
prop rié ta ire e t co mmerçant, s uj et égypti en , d e m t~ ur a nt à B én i-~ila g doul, Markaz Emb a b oh (Gui ze h ).
En vertu d ' un pro cès-v rb al de saisie
immob ili ère du 10 Juin 1933, d én oncé
le 24 Juin 1935, tou s de ux tran scrits le
:tO Juill et 1935 s ub No. 3213 Guiz eh.
Objet d e la vente: lot uniqu t' .
2G fcdclans, 10 kirab c t 1 sa hm e de
terrains sis à Nahie t Abou Rawa ch e cléta ch é d e Béni-~1agdoul, l'vf arkaz Embabc h (Guiz eh ), d ivi sés comme suit:
1. ) 12 kirats e t 2 sahm es p ar indivis
dan s 16 kira ts et 2 sahm es a u hod Hagu er Ba hr Na sr No. 9, fa isant partie de
ln parcell e No. 28.
2. ) 3 kirats et 6 sa. hm es par indivis
da.ns 7 kirats r t 111 sahm es au hocl I-Iag ut'l' Bahr E l Dabè No. 11, fai sant parti c dt' la parcelle No. 9.
3.) 11 kirats et 8 sahmes par indivis
d an s 2 feddan s et 6 sahmcs au hod Hag uer Bahr El Dabê No. H, fai sa nt pa rti e de la parcelle No . 56.
4. ) 11 kirats et 12 sahmes par indivis
d an s 23 kirals au hod Ragu er Ahali
K erdassa No. 12, faisant par ti e de la
pa rcelle No. 26.
3.) 3 kirats e t 21 sa hmes par indivis
dan s 1 fecldan, 18 kirats et 16 sahmes
au hod Haguer Ah ali Kerdassa No. 12,
fai sant partie d e la parcelle No. 18.
6.) 3 feddans, 3 kirats et 6 sahmes au
hod Raguer Ahali K crda ssa, parcelle
:-Jo. 36.
7. ) 2 fedclan s, 10 kira ts et 8 sah mes
a u même hod, parcelle No. 35.
8. ) 17 feddans, 20 kira ts et 12 sahmes
au hod R aguer Ah ali Béni-Magdoul
, o. 13, parcell e No. 7.
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9.) 1 kirat c l 10 sahm cs au mêm e hod,
fa is ant partie de la parcell e No. 38, par
indivi s clans H ki rats c t 10 sahm es.
10.) 3 kirats e t 4 sa h mes a u même
h ocl, parce ll e No. 33.
J 1. ) 1 fecldan, ü kirats et 8 sahm es au
h ocl Abclou Sayed Ahm ecl wal Settachar No. 19, parcell e No. 211.
12.) 2 ki rais et 4 sahm cs a u hod Abdel Mo taleb Moh a mecl E l Omcla No. 20,
ire se ction, fai sant parti e d e la parcelle
No. Gll, par indivi s clan s 3 fcclclan s, 10
kirat~ et 16 sahm cs .
:l3. ) 2 kirats e t 11 sa hm es au même
ho cl, fai sant parti e de la parcelle No. 84,
par indivi s clans 8 kira ts et 20 sahmes.
14.) 1 .kirat par indivi s clans 4 feclclan s,
2 kirats ct 4 sahmc s a u hocl Abele! 1\'I otalf' b .1\fohamecl E l Omcla No. 20, 2me
sec tion, fai sa nt partie de la parcelle
No. 3.
Ain si que le tout se pours uit et comporte avec tou s les accessoires généralem ent quelconques san s auc un e exception ni réserve.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. 450 outre les frais.
Pour la pours uivante,
Albert Delenda,
Avoca
t à la Cour.
111-C-8kl5
Oate: Setmecli 4 Avril 1936.

r\ la rcquète d r l\ Iiss A. Florence
Bulnwr, r enti ère, britanniq u e, demeurant 130 Cornwall Rel., Stockton Rel,
\ Vas t. Hartlepool (Angl eterre) .
Au préjudice elu Sieur Ahmccl Bey
A ssaacl, fi ls de feu Mohamed Aref, propriétaire, local, demeurant clans son imm e ubl e s is à la s ta tion de Koubbeh, lign<~ de l\ la tari eh (banlie.u e elu Caire),
ru e Ibn Sanclar, No. l_d .
En \'ertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière elu 31 J anvier 1933, dén oncé le 9 F éYri er 1935, transcrit avec sa
dén on ciati on le 23 F éYrier 1933 s ub ~o s .
1377 Galiouh ieh et 1340 Caire.
Objet de la Yente: un immeubl e (terr a in ct constructions), sis à la station
elu Palais de Koubbeh, ligne de Matari ch , rue Ibn Sanclar (banli eue elu Cair e) , d'un e s up erfici e de 4249 m2 60 cm.,
dont 588 m2 couverts de constru ctions,
le r es tanl formant un espace libre, savoir:
1.) l :n c ma i::;o n occupant 500 m2,
COl11lJOs<~e cl'un so u~- s ol, d ' un rez -dech aussée, crun é lage s up érieur et d'un
;.)econcl é tage rn bois, à 2 appartem ents
c: hacun.
:2. ) Dr ux maisonnettes couvrant 32 m2
chac un e, composées d 'un r ez-de-chaussée e t d ' un étage supérieur.
3.) Deux magasin s couvrant ensenlbl e 21.1: m2.
D'après les plan s elu nouveau cadastre (El l\lcssaha El Jiaclissa), le dit imm eubl e es t situé au hocl E l Miclane No.
28, pare r lie No. 23, m essaha haclissa,
rll c Ihn Sa nclar No. H. No. 76/1000, ann ée 1932, à l\ Ia tari ch, Markaz Dawahi
::\I a~r, :\I ouclirieh d e Galioubieh, kism
d 'Héliopol is, Gouv ernorat du Caire.
. \in si qu e le tout se poursu it et comporte ~an s au c un e excep tion ni réserve,
av(·e les amé liora t-ions qui en dépendent f'l qnc le dit cl éhilcnr pourra y
faiJ'e.
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Nota b ene. - L es deux magasins n 'ex is te nt pas actuellement.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
.\lise à prix: L.E. 2700 outre les fr ais.
L r C:airc, le 9 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
H. A. Catea ux et F. Boulacl,
107-C-882
Avocats à la Cour.

Oate: Samedi 4 Avril 1936.
J\ la requête elu Sieur Léon Hanoka,
syndic de l'uni on d es créanciers de la
failli te Hag l\Ioh amed Sayed.
Contre la elite faillite Hag Mohamed
Say ccl.
En vertu d'une ordonnance d e M. le
Juge-Commissaire cl la fa illite en date
elu 5 Février 1935.
ObjN de la vente: lot uniqu e.
Une mai son co m posée d'un r ez-dechaussée comprenant deux magasin s et
d e ux chambres outre les accesso ires e t
d ' un étage sup érieur comprenant deux
p e tits apparte1nent s, le tout construit
en briques et pierre de moellon s.
L e elit immeubl e es t élevé sur un e sup erficie de terrain h ekr de 96 m2 30 cm.
fai sant partie du h eler Toussoum P acha,
à la rue Aboul Farrag o. 31, au Caire,
limité: Nord, Abdallah Wahman; Sud,
Dame Nabaouia Bent Aly Raouf; Est,
en partie terrain vague et en partie Abdr l Aal El Barchamgu i; Ou es t, rue
Abou l F arag où se trouvent la façade et
les porte s des magasin s.
Ai n si qu e le tout se poursuit et comporte avec tou s les accessoires généralement qu elcon q u es san s a u cun e exception ni rés erve.
i\1ise à prix: L.E. 90 outre les fr ais.
Pour le Syndic èsq.,
Albert Delenda,
HG-C-891
Avocat à la Cour.
Date: Samedi

!.1: Avril 1936.
A la requête d e l'Imperial Chemical
In du s tries Limitecl, société anonyme anglaise ayant siège à Londres, à Milbank,
et bureau a u Caire, 19 rue Kasr El Nil,
rt y électivement domicilié e au cabinet
de M e Albert Delencla, avocat à la Cour.
Contre Helmi Hamza El Zomr, propriétaire et commerçant, égyptien, d emeurant au village d e Nahia, Markaz
Embabeh (G uiz eh ).
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière elu 4 Juill et 1935, dénoncé
s uivant exploit elu 20 Juillet 1935, tou s
deux tran scrits le 24 Juillet 1935 sub
No. 3434 Guiz eh.
Obje t de la vente: lot unique.
10 fedclans, 8 kirats et 17 sahmes de
terrain s sis au village de Nahia, Mark az Embabeh (G uiz eh ), divisés comme
s uit:
1.) 3 kirats a u h od El Gawalia No. 14,
faisant partie de la parcelle No. 34, par
indivis clan s 6 kirats et 18 sahm es.
2.) 2 kirats au hod Gawalia No. 14,
fai sant parti e de la parcelle No. 36, par
indivi s clans 4 kirats et 12 sahm es.
3. ) 8 feclclan s, 9 kirats et 4 sahmes au
hod El Gawali a No. 14, faisant partie de
la parcelle No. 44 .
lt.) 1 feddan, 18 kirats et 13 sahmes
a u ho cl Sabein No. 22, faisant partie de
la parcelle No. 1'.~:, par indivi s clans 3
feclclans, 13 kirats et 20 sahm es.
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Ainsi que le tout se poursuit e t comporte avec tou s les accesso ire s gén éralement qu elco nqu es, sans auc un e exception ni rés erv e .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
i\'l ise à prix: L.E. 650 outre les frai .
Pour la poursuivante,
Albert Delencla,
108-C-883
Avocat à la Cour.
Oate: Samedi 4 Avril 1936.

A la requête de Théop hilo s Pavliclis,

propriétaire e t commerçant, h ellèn e, clem euran t à Fayoum et domicilié a u Caire, a u cab in et de Me J ean B. Cotta, avocat à la Cour.
Au préjudice de Mohamecl Mohamecl
Ramadan, propriétaire, égyptien, dem eurant à l\1asloub (F ayo um ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dre ssé le 2 Avril 1935,
transcrit avec sa dénonciation le 23
Avril 1935, s ub No . 273 Fayoum.
Objet de la vente: e n deux lots.
1er lot.
2 fecldan s, 2 kirats et !.1: 5ahm es sis au
village de K efour El Nil, Markaz et Moudirieh d e F ayoum, divisés comme s uit:
1.) 1 feclclan e t 4 kirats par indivi s
dan s 2 feclclan s, 5 kirats et 8 sahmes au
hod El Malaka El Keblia No. 23, faisant
par li e de la parcelle No . 7.
2.) 22 kira ts et 4 sahmes au même
ho cl, faisant par ti e de la parcelle No. 40.
2me lot.
16 feclclan s, 8 kirats e t 16 sahmes au
village d e Masloub, Markaz et Moudirieh de Fayoum, en treize p a rcelles.
T el qu e le tout se poursuit et comporte sans a u cun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter l·e Cahier
des Charg-es.
iVIise à prix:
L .E. 100 pour le 1er lot.
L .E. 1200 pour le 2me lot.
Outre les fra is.
Pour le poursuivant,
Loco Me J ean B. Cotta,
104-C-879
Eli e B. Co tta, avocat.
Oate: Samedi 4 Avril 1936.
A la requête d e l'Imperial Chemical
Industries Limitecl, société anonyme angla ise, ayant siège à Londres, à Milbank, et b u reau a u Caire, 19 rue K asr
E l ~i l , rt y élec tivement domiciliée au
cabinet d e Mc Albert Delenda, avocat à
la Cour.
Contre la Dame Malaka Khattab,
propriétaire, s ujette égyptienn e, dem eurant à Sennourès, Mar kaz Sennourès
(Fayoum ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière elu 28 Mai 1935, d énon cé le
12 Juin 1935, tous deux transcrits le
21 Juin 1935 s ub No. 395 F ayo um.
Objet de la vente: lot unique.
11 feddan s, 1 kirat et 20 sahmes c;is
à Nahi et T ersa, Markaz Sennourès,
l\Iouclirieh d e Fayoum, d ivi sés comme
s uit:
1. ) 2 feclclans et 12 kirats au hocl El
Chrikh Ahmecl 2me d ivisio n No. 26, fais ant partie de la parcelle No . 17.
2.) 2 fedclan s, 8 kirats e t 12 sahmes au
hocl E l C:heikh Ahm_ed No. 25, 2me division, fRisant partie de la parcelle No. 15.
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3.) 3 fedda n s, 23 kirats e t 8 sahm es au
hod El Halawa No. 27, parcelles Nos. 60,
27 et 61.
4. ) 2 fr·ddans et 6 kirat s au hod El
Halawa No. 27, faisant partie d e la parcelle No. 45.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni rés erve
gé n éralement quelconqu e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\'lise à prix: L.E. 360 outre les frais.
Pour la pours uivante,
Alb ert Dc·l enda,
11:2-C-887
Avocat à la Cour.
SUR SURENCHERE.
Date: Samedi 21 Mars 1936.
A la requête de Saleh El Sayed Izar.
Au préjudice du Sieur Mohamed Bey
R efa at Soltan, dit aussi Mohamed Soliman Mohamed Soltan, fils de feu Soliman Mohamed Soltan, fil s de feu Moh amed Sol tan, propriétaire, égyptien,
demeurant à El Watt, Markaz Ménûuf
(;\1é noufieh ).
Et contre:
1.) El Cheikh Moham ed Gomaa,
2.) Ch a raf El Dîne, 3.) Eicha.
Les deux d erniers enfants de feu
.i\Ioussa Charaf El Dîn e.
'1. ) El Cheikh Ahmecl El Darclir Mohame d lVIohamecl El Dorgh a mi , pris en
S<.l qualité d e lute ur naturel d e ses enfants min eurs : a) Abdel Mon ee m, b ) Salah, c) Ibrahim, d ) Haya t, e) Re faat e t
f ) F'a thi a .
To u s propriétaires, égypti en s, d em euran t à El \Va tt, Mar kaz l\I énouf (Ménouf ieh ), sauf le d e rni er ainsi qu e l es miw·u rs m1 Caire, à Choubrah, ru e Zulfi ,· ar ~o. 111..
E n ve rtu de deux procès-verbaux d e
sai:-: ic immobilière dressés le 1er le 10
i\ oyc mbre 1934, dénoncé le 20 Noveml. rc 1934, tran sc rit le 26 Novembre 193!1,
~ ulJ :.Jo. 1637, sec ti on ?vi é noufi eh , et le
2mc le 14 J a nvi er 1938, dénoncé le 26
J <ln vier 1933, le tout transcrit a u Greffe
i\ !i .\.le fl es Hypothèqu es du C:a ire le 2
F t'- Yr ier 1930, s ub -:\ o . 181 , sc <:li on l\Mll(tll fi eh .
Objet de la vente:
.t:3 Jeddans e t 23 kirats de terre s s ises
au \'ill age d e lVl é nouf, .Mar k az M énouf,
i\I nudirieh de l\1énoufieh, a u h ocl Dayer
El \Ta hia \T o. 27, parcelle ~o. 17.
t ·ne saki c h h a lloufa a u mili e u de 13
fc•(lda n s e t 23 kirats ci-dessus, formant
jard in po ur l'irri ga tion et alimentée par
le cemal Saafar public avec ses d e ux digu es .

- c:n e quote-part de 13 / 2!1 et 17 /24 e t
1/.2tL clan s un e m ac hin e lo comobil e d e
8/ G H.P., avec pompe d e 6 pouces e t accessoires, in s ta ll ée s ur un e parcelle d e
terra in de 3 s ahmes, s is a u hod El Kotc la El Baharia No . 13 du No. i'ï.
l' n jard in fruiti er form a nt la totalité
des b ien s ci-d ess u s d és ig n és, a u village
de :\[énouf.
Ain s i qu e le tout se pours uit e t comporte sa n s aucUJw e x ce pti on ni r éserve avec les imme ubl es par destination
qui en clépenclen t e t les améliorations,
augmentations e t a ccroissem en ts qu e le
clé bi te ur pourrait fair e.
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N.B. - D'après la s itu a tion act uell e
des bien s et le n ouv el é ta t du S u rvcy,
les dits biens so nt divi sés comme s uit:
14 fedcla n s, 6 kira ts e t 3 sa hmes d e
terres si ses au village de l'vl énouf, Moudirieh d e ~I é noufi e h , distribués co mm e
s uil:
10 fecl dan s, H kirats e l 16 sa hm es a u
hocl Dayer E l Nahia No. 27.
H kira ts e t 22 sa hmes a u h od Dayer
El ~a hia No. ?.7 .
3 feclclan s e t 13 sa hm es au hocl Da.yer
El :.Ja hia No. 27.
ill feddan s, 6 kira ts e l 3 ::::a hm cs .
Une q uol e-par t d e 13/2!1, 12/ 24 de :l/24
cl a n s un e m ac hine lo co mobil e de la force d e 8/6 c heva ux, avec pompe fixé e s ur
la parcell e No. 18, au hod No. 13.
N.B.- La saki eh s itu ée s ur la par'Celle de 13 feclclan s e t 23 kira ts a é té enlevée d es li e ux.
Ain s i qu e le tout se p ours uit et comporte san s aucune excep tion ni r ése rve
avec les immeubl es pa r d es tination qui
en dép endent e L les a m é liorati ons, augm entation s e t accroissements qu e le clébi te ur pourrait y fair e.
Pour les limites co n s ulter 1B Cahier
d es Charges.
L es dit s bi en s ont é té adju gés au Crédit Fon c ier Egypti e n à. l'audi enc e du 19
Fé vri e r 1936 dont il a fait co mmand a u
profit de la Rai so n Sociale Sakellari os
& Co. pour la s omme de L.E. HOO outre
les frai s.
!\lise à prix après surenchère: L.E .
13lt0 outre les fr a is.
Pour le s urenc h érisse ur,
Chehata Azar,
lt3-C-839
Avocat à la Cour.
Date: Samedi .21 ~lars 1936.
A la requête elu Sieur Negib Assaacl,
fon ctionn a ire, lo cal, d eme ura nt à T a nta h , avec élec li on de domicile a u Caire,
en l'étude de l\I aî tr e F. Chiniara, avocat
à l a Cour, s m·cnchéris,s eur.
En l'expropriation pours uivi e par la
Banqu e Mi :::r, soc iété étn o n~y" m c égyptien. n e, a ya nt s iège a u Ca ire avec é lec ti on
d e dom ic il e en l' é tud e de Maître Mam'ice Castr o, avocat à la Co ur.
Contr·e le S ie ur Paul Demanget, ès q.
de Syndic d e la faillite Ata Barsoum
Fanou s et Cts .
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
immobilière de l ' hui ss ier X. Rocchiccioli, elu 27 Oc lobre 1928, tran scrit avec
sa d énon cia tion a u Burea u des H_ypothèqu es elu Tribun a l .M ixte du Caire le
13 Novembre 1928 s ub No. 76!14 Galioubieh, et d 'un procès-ve rb a l de distraction elu 15 J a n v ier 1930.
Objet de la vente:
D e ux tiers par indivi s dan s un immeuble, terra in e t. co n str u ction s d'une
mai so n co mpo sée de 2 é tages e t clépences, de la s up er fi cie de 1407 m2., sise
à Galioub, Mar kaz Galioub, Moudirieh
d e Galioubieh e t a u hod El Zahret E l
Ganazir El Charki No. 27, fa isant partie
de la parcelle No. 29, limités: No rd, terr es agri co les d e Han n a Barso um s ur 23
m. 70; Est, par la m a iso n de Abda ll a h
Kh a lifa e t a ut res s ur Y1 m. 73; Sud, Zaki \ Vahb a ct a utres s ur 23 m. 70; Oues t, par un e ru e publique où se trouv e
la porte d'en trée, s ur 54 m. 73.
'rels qu e les dit s bi e n s sc pours uivent
et co mport e nt rien exclu ni excep té.
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L es dits bien s ava ie nt é té ad ju gés à
l' a udi e n ce elu 19 Février ·103G au Sie ur
J acq u es El K obb i don L il a fait cornm an cl a u profit du Sieur Omar Bey El
Chawarbi, e t par procès-ve rba l dressé
le 27 F évr ie r 1936, le requérant sure.nehérit du 1/ 10 le prix d 'ad judication
prononcée le 19 Février 1936.
1\lis,e à JWix après surenehère: L.E. 88
outre les frai s.
Pour le s ure n ch é ri sseur,
89-C-86!1
Fou a d Chiniara, avocat.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les H heures du matin,
Date: J eu di 9 Avril 1936.
A la r equête d e la Ba nqu e Nationale
ü e GTèce, succrsseur p a r fusion de là.
Ban qu e cl'Ol'ient, s oc ié t·é anonyme h eli,6niquP , ayant s iège ~l A thèn es e t agence. ;\ Zagaz ig, p oursuites e t diligences
cl e son Din-•et eur .\lon s ieur .\I. J. Balta,
y domicili·é et fai sa nt ·t.'·.lec ti on de clomic il n à .\la n soUI ·a h en l' l'lud e de Me G.
l\ lichal op oul o, avocat. ü la Co ur.
Au p.r·éjudice elu Sieur Hassan El Say eLl 1\ t)· El Ta rou ti, fil s d e feu El Sayed
A ly El Tarouti , prop ri'élaire, s uj e t Jot'a l. d e m e umn t ;\ .\!iL Yazid , di s trict de
\lini a 81 E.amh (Ch. ).
En ve rtu d'un jJroeès-verba l de :3a i:-:i e
iiilin ohili è re llrs J7 <Jl IH J anvi e r 19:33,
ll'a n scr il avrl' so n cl<'le d e d <'·no n cia li on
m 1 Ci1·effe d es l l ypo lh èqu es elu Tribunal
.\[ix[ p, de .\Ia ns ou1·all, lt> 1 F·0vrier Hl33,
-:\ o . :30 1.

Objet de la 'cnte:
'1I1H'

lot.

C:onl'orm<'·nH:~ nL au pr ol'è:::.-verbal
l o li s~w m e nt cl tl 1:1 :\ ovcm 1>1 ·e .193::>.

de

2 l'eücla n s, 8 l' i t·a ls c l JO sa hm cs d e
le 1Ta in s s is au villn ge <le El Naa mna,
clislt·ict. d<~ ;[inia El hnmll (Ch .). au
l10d El Zak. r:t Bü i' I· :\o. 1, l'cri sant part.i e <le la pëli'L'l'lk':\o. :!. ù prenclrr par
indi v is dan::; 7 ft·ddan::; . .L l\ it·al e t 20 sa h n H~s .

Ains i qu e lr lnlll ~c JltlliL'SuiL et cumporl c. avre Loult •s :'<'s dt'•pc n dances, acc.essoirc s ri a nill 'XL'::i, :'<.1Hs aucune exct>pl ion ni n'•;:;t'I 'V('.
lill<' l 0 1 hi :-;.
C:o nf orm(·m e nl. a n procès-verbal de
lo li sse m cnl. du 1:1 -:\ ove m LH'C 193:>.
7 frddn n s, .l2 ki rats et 2 sahm es de
ter l'a in : :; s i:::; au v ill age cl e El1 Naamna,
Llislr i<' l de \finia El Kamh (Ch .), divis<'·::; l' Il !l'o is pa l'Ce ll es, savo ir:
La Il'<> d e G [eclcla ns. j :1 ki raLs et 9
sél lnn es a tt mt-me hocl. fai sant parl ie
du -:\ o . ô, par indivi s dan s :W feclcln n s,
l -'1 l-\ iral s eL J (} sa hnw s .
La 2nw de 6 1.; i t'a ls et 17 sahmr s au
nlt-\ m e hocl, fai s ant. pal'lir de la parcell e
-:\ o . R par indivi s dans 1 fcdclan , '1 kirn!:-; Pl 'L sa hme s .
La 31ll<' d r Jô kil'ü[.s au h ocl El Ghefa1·a. -:\ o. '1. fai s a nl pm·l ic du -:\o . 10 L par
in<.l ivi s clans 2 frddans.
Gm e lot .
L a m o ilit'• ;'t JH'!'lHirc p<n i11diYi:::. 1lans
lllW nHl Î:::iO il élVt'<' le ::;ni ::;w· leq u rl r ll e
('::;[ hùli< '. s i::; m 1 viiiD!-.!.'' dt' .\linia El
T\ cnnll (C il. ). nw E ; S oui la n llassan -:\o.
W. pt· op 1·i é té :\ o. 1.'1, co n s [.t·uil e en bri-
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que Ltes connu e p ar ~a h an E l Bank
d e la s'u perl'i cie de 223 m2 80 cm ., _ltmillé e : E s t, ru e El Soulta n I-Iussem,
Ion o- . 3 3f!J: J\a ss. ; Nord, la parcelle
li br~ ci-a près délimüée où se trouve l_a
po ete, long:- 6 1/? l~ a~s .; Ou t:s. ~ , ~.~ m~t
son ci-apres d élunttee No . .3;.; ::,•e par .ee
par un e p arce lle libre mitoyenn e, lon g .
3 114 kas s .; Su cl, ru e co nnu e par cll ar eh E1· T a rou ti !1: 3/4 ka s s.
7me lo l.
La moili é à prendre par indivi s clans
une m a iso n avec le so l s ur le_qu el elle
es L bt!Ll e, s is au m êm e village ~e lVhnia E l K a mll (Ch. ), ru e M1cla.n . Srcl Is_sa
No . 33, l'ais anl par ti e d e la parcell e No.
30 de Ja : :; u p eriï c: ie cle 170 m2 12 cm.,
li~lit.l;e : Es l, Ja mai son ci-h aut NC?. 1~,
sépëll ·éo par un e parcelle c~e t e r~ a m hbre mi Lu yen 3 1 1!1 l"~ss . ; ~ or\l, J'a ~ar
celle libre ci- après de!Jmlt'e.e ou se t1 ouve la porle d e la mai s on !1: lmss.; Ouest,
ma iso n lie l\ [oh amecl A LL.ra, long. 3
kass . ; ~ ud , ru e co nnu e par chareh El
T1nou Li 3 2 / 3 kas s .
·
8me lot.
t in e parcell e de 1enain lil_Jre cle _la
s up erf icie de 614 m2 37 cm., sise a u V: Ii~
lao·e de l\Iinia E l Kamh (Ch .), rue Sldi
I s~a. No. 33, fai sanL partie· du .Ko. 39.
( :dLe quanti Lé os t p ar_ m q1v 1s daJ!S 1 ~
su p l' rlï c ie de ~ a rar cclt·e ll b.re qm est
Lk 1:2::'':\ m:2 7 1, fG; ·n·:•t llt un ]ard m.
9me lo l.
Un e parcelle de terrain lib r~ cl e _l~ superficie cie 88 m2 22 cm, sise a lVhma el
Kamll (Ch. ), ru e Sidi Jssa_No : ~0, parcel1...
l e J\' o. 33, à pren dre par md1y rs dans la
co n le nan ce de la parc ell e q m , es L,de 176
m:! V1 cm. s ur laq u elle est ulc v·e e une
ms iso n en briq u es, limitée : Est, la parce Il e lilJrc ci-dess u s où se trouve la po~
tc du garage, long. 4 kass.; Nord, maiso n d e ;\ Iohamecl El Gazzar, _long. 3 1/~
ka ss .: Ou es t., ch areh E l Chei_l\h Issa ou
sc tr ouv e la porte cle la ma1son, long.
4 J~ ass . ; Sud, maison de El Gazzar, long.
!1 lŒSS.
10me lot.
3 fecldans, 12 ki ra ls et 20 s ahm_es ~e
1Bnains s is à Sanhout El Bérak, ch s tri c l
d e I\,lini a El Kamh (Ch .), divi sés en 7
parcelles savoir:
.
La ire d e 1 feddan , 5 lurats e l 16_ sahm es a u hod El Meda\v ara No . 2, rms_ai:t
parl.ie cle l•a parcell~ No. 1, par mdivis
dan s 5 l'eddans, 13 l<.1ra ts e t~ sa hm es .
La 2me cle 1 feddan et 3 k1ral s a u hod
El S edra No. 1, faisant partie cl e la parcelle No . 1, par indivis clans 5 fccldans,
1 ki rat e t8 sahme s .
La 3me d e 18 l<.ira! s et 16 sa hm es a u
mf'm e ll ocl, faisant. par ti e de la parcelle
:\ o . 8, par indivi s cla n s 3 feclcla n s, 12
l\. i l'ciLs c: t 'L sa hm es .
L a Lnn c d e 16 ki.rnl s e t 12 sabrn es au
m1\11l~' ll od. fa isant. parti e du l\ o . :L4, par
incli Yi :-; rl<ln s 3 feddc:m s, 2 l;. ira ls el8 sahJllt•:-; .
La ?1 m e <l e 1 fecltlctn. 6 ki r·a ts ct 12
sa lll1l ~'S a u m ê m e h od, fai sanl p ar ll e du
No . lü, ;l prendre par indivi s <lans 5
ff' d1lnn s. 17 kiral s e L R s ahmes .
La (i m p d e 8 l\iral;:; e t 12 sa hmr s au
m'\n11 · l10d. fai sant partie du No . 2, par
indivis dai1s 1 feddan, 2t kirats et 20
snllmes.
f .
La 7m e de 7 ldra ls au mêm e h od a is;:ml parti e d e la p a rcell e 1\ o. 26, par
indivi s dun s 9 l<i rats ct '1 sallm r::;.
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11 m e lot.
ü fecldutl 2, 13 J;. inll.s e t 2 sahm es de
terra in s s is a u vil lage de Choubra Komm os, cli s t.ri cl d e M ini a El I~amh (Ch. ),
div isé.s en J8 parce ll-es savo n·:
La 1re d e 16 l..:irat s et 2 sa hm ~ s au
h ocl El Fé>aha ); o. J, fa isant partie du
I\o. 3'1 pa r indivis dans 4 fecldan s e t 14
kirals.
,
L a 2me de 12 ld ra ls au m em e hod,
par-ce ll e l\o . 89, par indivi s dans 3 feddan s, 0 kirats et 4 sa hm es.
,
La 3m e cle J 6 sahmes a u m em e hod,
fni san l partie d e la parcelle No . 73, par
indivi s dan s 4 kirals et :L4 sah_m ês .
La 4 m e d e 1 fedda n, 2 lu rat~ et _9
sahm es au m em e h od, parcelle ~o. 31,
p ar in d iv is dan s 7 feddans, 10 lnrats et
12 sahm es .
La 5m e d e 6 kira ls ~t 12 sa hm e~ au
m êm e boel, parcell es Nos. 19, 20, -1 ~ t
18, p ar incli vis dans 3 fedclans, 18 kirat s e t 4 sahm es .
La 6m e d e 16 kirats a u m êm e hod,
parcell e No. lOO, par indivis dans 11 fedcla n s, 11 l<ira ls et 8 sahmes .
L a 7m e d e 2 kirats et 18 sahmes au
m êm e hocl, parcell es Nos . 15, 1~ et 17,
par indivi s clans 3 feddans, 5 lorats et
12 sahmes .
La 8me de 12 kirats et 10 sahmes au
m êm e hoc!, parcell es 1\os . 7_ et 8, par
indivis clans 2 feclda ns, 3 k1rats et 16
sahmes.
La 9me d e 9 kirats et 10 sah1~1es_ a_u
m êm e hod parcelle No . 110, par md1v1s
dans 2 fecldan s et 5 l<.irats.
La 10me cl e 9 l"iral s e L 6 sahn.1 es au
hod Chiati Tan Hafiza, kism a\val No.
2, parcelle ~o. 70, par indivis dans 3
fedd ans 2 lnrats et 10 sahmes.
La H~ e de 11 kirats et 3 sahf!!es. a_u
m ême hod, parcelle No. 9, par mdiVIS
dans 3 fecldans, 15 kirats et 12 sahmes .
La 12m e d e 10 l<:irats et 2 sahf!!es. a_u
m êm e hod, parcelle No. 42, par Indivis
dans 3 fecldans, 9 kirats et 4 sahmes.
La 13m e de 5 kirats et 15 sahf!!es. fl:U
m êm e hod, parcelle No. 114, par IndiVIS
dan s 1 feddan, 21 kirats et 16 sahmes.
La 1L1 m e de 8 kirats et 9 sahmes au
m ême hod, parcelles Nos . 133, 134, 139,
HO e l Hi, par indivis clans 3 feddans,
8 kirats et 20 sahmes.
1,u J 5m e d e 8 ki rats et 2 sahmes au
m i"me ho cl, parcelles Nos . 159 _et 160,
p a1· indi vis dans 2 feclcla ns, 16 lnrats et
20 s ahm es .
La 16m e de 1.0 sahmes au même ho~,
paL·cc ll c I\o . 137, par indivis clans 3 lnrat s ct 12 sa hm es .
La 1Îme d e 2 kiral s et 10 sahme_s a!-1
ml~ m c hod , parcelle No. 146, par mdivi s dans 20 l<.irats .
L a 18me de 1 l<iraL et 12 sahmes au
mL\m c h ocl, fai sa nt parti e du No . 215,
par indivi s clans 16 kira1s et i? sahmes.
;\ i ns 1 qu e Je tout. se pol!rsm~ et compo r l(' san s au ctm A ex cepl10n_ n1 ~' éserv~
av ec les immeubl es par d estmatwn qm
en dép end ent.
Pour lrs 1imi les co n s ul ter le Cahi er
d es Ch arges.
i\lise à prix:
L.E. 90 pour le L1me lot.
L.E. 295 pour l·c 4me lot bis.
L .E. 2G5 r)Üm· le 6me lot.
L. K 225 pour le 7me lot.
L-E. 123 pour le 8m e lot.
A
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L.E. 20 pour le 9me lo t.
205 pour le 10me lot.
L .E. 2110 pour le 1Jme lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 6 lVIars .
P our la pours uivante,
938-DiVI-8
G. l\'Ii ch alopo ulo, avocat.
J..~.E .

Date: J eud i 9 Avr il 1030.
A la requête elu Si eur· Alfredo Stagni
di Giovanni .
Au préjudice du S ieu r Sayed R aga}J:
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
du 18 Avril 1033, tra n sc rit le 15 Mai 1_935.
Obje t de la ye.nte : 20 feddan s environ
sis a u village de El Ch erka Belcas Kh am ès (Gharbi eh ), e n troi s lots.
.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à pr ix:
L.E. 540 pour le 1er lo t.
L.E. 300 po ur le 2me lo t.
L.K 300 pour le 3mc lol.
OuLre les frai s.
Pour le pours ui\·a nt,
Négu ib Elias, avocat.
996-CM-800
Date: J eu d i 9 Avri l 1036.
A la requête d e la I\I a is on de col!;mer.ce Charles vVa tso n & Co., de siege a
Alex a nd r ie, 3 rue d e l'Ancienne Bourse

e t y élcc tiv em ent en l'é tude d e Me Gabriel T arabo ul si e t à Man sourah en celle d e Me Abda ll a Néemeh, avoca ts à la
Cour.
Contre:
1. ) Mahmoud Be y El Ora bi, fil s d e 1\'Ioh a m ed E l Ora bi, d e Mandour Bey El
Orabi, propriétaire, local, ~omicilié a~
Caire ru e Ch aré i El Seloull No. 7 (Gmze h ), 'en tan t que débiteur sai ~ i.
2.) L e Gouv ern emen t Egyptien comm e ti ers détente ur apparent.
En vertu:
1. ) D'un procès-ve rb al de _saisie imm9bilière de l'hui ssier Khoun, du _1 er D ~
cemb re 1934, dénoncé le 14 ~ a n v i e r~ 193!: > ,
le tout tran scrit le 23 J anvier 193o s ub
No. 152.
,
2.) D' un e sommation à tiers d e tenteur,
en date du 27 Novembre 1934.
Objet de la ve nte: en deux lots, savo ir:
1e r lot.
41.5 fedd a n s, 17 kirats et 9 sahmes
d e terrains cultivables sis à Kafr El T eraa h, à Nahi e t Dangaway, M a rk?-z Che rbine (O h. ), e t ac tu ellem ent au v1~lage de
Da n gaway, répartis comme S\}lt selo n
l' é tat d' a rp entage de Hl17 du zima m _de
Nahi et Da n ga\v ay, I\Iarka z Cherbme
(G h. ), e t composant le bloc No. 36 compren a nt les p a r cell es No. 3 au hod No. 6,
No . 1 au hod No . 8, No . 1 a u hod No. 7
e t No. 1 au hod No. 9, à savoir :
J. ) 130 fedd a n s, 13 ki rats e t 14 sahm es
au hod E l T el El T a htani No. 6, pa r celle
No. 3.
2.) 100 feddan s, 13 kirats e t H , . sahm es a u hod E l Da mia li El T ah ta m No.
8 p arcelle No. J.
' 3. ) 80 feddans, 6 kira.ts et ,_3 sahm es
au hod El T el El Foka m No. 1, parcelle
No. 1.
4.) 104 feclda n s, 4 kirats et 12 sahmes
au hod El Da miati No. 9, p a r ce ll ~ No. 1.
Soit au total 4J5 feddan s, 17 lorats et
19 sahmes.
Sur la parcell e No. 3, il existe _:une . sa:
kieh en fe r et un e autre en bois ams1
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qu' un dawar en briques crues et un
kiosque en bois.
2me lot.
33 feddan s, 3 kirats et 9 sahmes de
terrains cultivables sis à Nahiet Bassandilah, Markaz Cherbine (Oh.), au hod
Fayad El Kébir No. 47, parcelle No. 1
(section B. ).
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré serve, avec tous les accessoires et dépendances.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
~lise à prix sur bais;;e:
L.E. HOOO pour le 1er lot.
L .E. 1930 pour le 2me lot.
0 u tre le s frais.
Alexandrie, le 9 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
903-A.!VI-587
G. Taraboulsi, avocat.
Date: J eudi 2 Avril 1936.
A la requête du Sieur Osman Ibrahim, propriétaire, indigène, demeurant
à Br•lcas.
Contre le Sieur Abdallah Abdallah
Hassan Wizza, propriétaire, sujet local,
clcmc uran t à Ezbet El Takhchiba, déprmlant de Belcas, ki sm saless, di s trict
clc Ch crbin (Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère d e
l'huissi er Y. Michel en date du 14 Mars
1033, tran scrit le 31 1\!Iars 1933, No. 684.
Objet de la vente: 10 fedclans, 21 kirats et 8 sahmes de terrains cultivables
situ és au village d'El Domaine Belcas,
ki sm saless, district de Cherbine (Oh. ).
P our les limites consulter le Cahier
des Charges.
,\ lise à prix: L.E. 255 outre les frai s.
:\Tan sourah, le 9 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
122- DM-14
A. Neirouz, avocat.
Hale: Jeudi 2 Avril 1936.
A la requête de s Hoirs elu Comte Séli m Chédicl, savoir: Abclalla Bey Chéclid,
Ak'l:<mdre Bey Chéclid, Antoin e Chédid,
Edward Chéclid, Dame Labiba Sammane, Dame Elise Hénon Pacha, Dame Eugén ie Daoud, tous propriétaires, de nati onalité mixte, d em.eurant tous au Caire, sauf la 4me à Zagazig et la 5me à
Al exandrie.
Contre Abd el Razek Abdel Hak Ibrahim Omar, propriétaire, sujet local, demeu rant à Manchi e t Abou Omar, di stri c t de Facous.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Janvier 1935, dénoncé Je 21 Janvier 1935, transcrit le 211
Janvi er 1935, No. 127.
Objet de la vente:
46 feddan s s is au zimam de Sanuna kin c El Gharb, di s trict d e Facous (Ch. ),
en de ux parcelles :
i. ) 38 feddan s et 6 kirats au hod Abou
Keih No . 2, ki sn1 talet, parcelle No. 55.
2. ) 7 feddans et 18 kirats au hod Abou
Keih, kism talet No. 2, faisant partie d e
la parcelle No. 104.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 920 outre les frais.
Mansourah, le 9 Mars 1936.
Pour les poursuivants,
117-M-551
E. Daoud, avocat.
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Date: Jeudi 2 Avril 1936.
A la requête du Sieur Léopoldo Mila-

no, fils de feu Raphaël, petit-fils de feu
Leopoldo, sujet italien, demeurant à
Port-S aïd.
Contre la Dame Olympie Doucas,
épouse Philippe Cokkalis, fille de feu
Con s tan tin Doucas, peti le-fille de feu
Georges Doucas, propriétaire, hellène,
d em eurant à Port-Saïd.
En vertu d ' un procès-verbal de sai sie
immobilière pratiquée par l'huissier
U. Lupo, le 30 A \Til 1934, dénoncée par
l'hui ssier Sl. Deimezi s le 8 l'vlai 1934, dûm ent tran s crits le 21 :\·lai 1933 sub No.
76.
Objet de la Yente: en un seul lot.
Un terrain d e la ::; up erfici c d e 118 m2
25 dm2, avec la mai s on y él evée portant le ~o. i!J, d 'impôts, compo sée d 'un
rcz-d c - c h a u s ~ é r·
et d eux étages sup éri eur;:;, av ec un apariem ent sur la terrasse, le tout s i::; à Port-Saïcl , ki sm awal,
(qu a rti er europ éen ), ru e Al exandre le
Grand, moukallafa émi se a u n om d e la
s ucc ession Doucas Cons tantin, No. 23/1,
anné e 1932, le tout limité : Nord, propriété S lama las s ur un e long . de 7 m.
20; Sud, ru e Al exandre le Grand sur
un e long. d e 11 m. 50; E s t, propriété
Campouraki s sur une long. d e 4 m. 30,
pui s plu s à l'E s t sur un e long. d e 4 m.
30, pui s plu s au Sud s ur une lon g. de
7 m. 50; Oues t, propriété H. Ha dji elia
s ur un e long. de 11 m. 30.
T el que le dit immeuble se poursuit
ct comporte san s exception ni réserv e.
Mise à prix: L.E. 1020 outre les frai s.
Port-Saïcl, le 9 I\Jars 1936.
Pour le poursuivant,
21.-P-49
Camillo Corsetti, avocat.
Date: J eu di 2 Avril 1936.
A la 1·equête de la Banca Commerciale Ila lia na pcr l'Egi tto, ::;ociété anonyme
ayant s iègr2 à Alex a ndri e.
Contre:
1. ) Les Hoirs d e feu Abdel Aziz Ewecla Tarani s::;i, fil s de Eweda El Tarani ssi, savoir:
a) Hafiza 1\Ioham ed Ismail, sa veuv e.
b) hhadi g ua Sicl Ahm ecl Megahed, sa
2me veuve,
c) Faika Abdel Aziz, sa fille,
d) Abd el Aziz Abclel Aziz,
e) Mohamed Abd el Aziz, ses fils, tant
personnell em ent qu 'e n sa qualité de tuteur des ses frère s et sœur mineurs:
Abdel Fattah, Abdel Hacli et Nafissa, enfants du dit défunt.
2.) Abdel Sallam I\Iogahed, fils de lVIegahed, d e feu Coueta.
Propriétaire s, s ujets locaux, demeurant la ire et le 4me à El Ghoneimia, la
3me à Ezbc t El Kach, district de Faraskour, la 2me e t la 5me jadis à El Ghoneimia, pui s au Caire et actu ellement
d e domicile inconnu et Je d ernier Abcl el
Sallam I\t! egahecl, d em eurant à Faraskour.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Févri er 1932, dénoncé e le 13 Février 1932, transcrit le 17
Février 1932, No. 2053.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Biens appartenant à Abd el Sali am
Meguahed.
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4 feddan s sis au Yill age d e El Tarha,
di s trict de Faraskour (Dak. ) a u hod El
Charki ou El Nechoue No. 9, ki sm awal,
par indivi s dan s 10 feddan s fai sant parti e d e la parcelle No. 3.
2me lot.
Bi e ns appartenant ù feu Abdei• Aziz
Eweda Taranissi.
5 feddans sis au village d e El Ghon eimia, di s trict de Faraskour (Dak.).
3me lot.
Bien s appartenant à feu Abdel Aziz
Eweda Taranissi.
30 feclclans sis au village d'El Ghoneirnia, di s trict de Faras kour (Dale ).
Pour les li mi tes consulter i·e Cahier
d es Charges.
'lise à prix:
L.E. 120 pour le 1c r lot.
L. K 200 pour le 2m c lot.
L.E. HiOO pour le 3m c lo t.
Outre les fr ais.
:\Ia n:-: ourah, le 0 l\Icu·:-; tn:3u.
P o ur 1<~ pou rs uivante,
120-D:\I-1 2
K U<:toucl, avoc at.
Date: J eudi 2 Av ril 193G.
A la requête d 'Ibrahim Ibra him T antao ui , proprié t<:Lire, s uj e t local, dem eurant ü l\Ia n so urah.

Contre Mahmoucl Abdou Eb eideh,
commerçant e t proprié ta ire, égyptien,
dem eurant à Bark El Ezz.
En vertu d e d eux pro cès-verbaux de
saisies immobilières, le 1er du 10 Juin
1935, lra n se rlt le 20 Juin HJ33·, No. 6506,
e t le 2me elu 21 Oc tobre H.J:33, tran scrit
le 3 .:\ovembr e 1933, N o. 101!!1c.
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
60 m2 90 dm2 sis au village de Bark
El Ezz, di strict d e lVI an sourah (Dale ), au
hod El Gu en eina No. 6, fai sant parti e
de la parcell e No. 1111 s ub No. 26 s, limité e : Nord , ru e d'h abita tion s elu vmage ;
E st, en parli e ch emin et en partie El
Aw adi Mou s tafa; Sud, El Aw adi Mou st.afa ; Oues t, El Dess ouki Ali Eid.
Sur ce tte par ce lle es t élevé un m oulin, non utili sé, co n s lru i t en briques
cru es, a ctuellem cn t en r uin e.
2me lot.
202 m2 88 clm2 sis a u vill age d e Bark
El Ezz, di s tri c t d e Ma nso ura h (Dale ),
a u hod El Gu en ein a \ 'o. 6, parcelle No.
1111 s ub No . 23 s., limités : Nord, Hoirs
El Baz Chawi che; E s t, Abdl'l l'vlaksud
Chawich e ; Sud et Ou es t, ru e.
Sur cette parcelle es t él evée un e mais on con s truite en briques cuites d
cru es, de d eux étages.
Ain si qu e le tout se pours uit et co mporte avec tou s les accessoires e t dép endan ces gén éral em ent qu elconqu es.
3me lot.
A. - 1 fedd a n, 12 kirat ~ et 14 sahm es sis au vi ll age ck Ba rk El Ezz , di stri ct d e Ma n sourah (Da J.;:. ), en trois parcelles, aux hod s El Omcl ch No. 12 ct
Aboul F e touh No. 13.
B. - 18 kirats e t 3 sa llm es s is au villag e d r Bark El E zz, distri c t de Mans ourah (Dale ), en n euf parcell es dont
huit au hod El Omd eh No. 12 e t la 9me
au hod Aboul F etouh No. 13.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte aYec les access oires ct dépendance s.
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Pour lt' : : limit ee; y oir Ir Cahier des
Chi:Uétes.
Mi ~; p à pi"ix:
L.E. 30 pour le 1er lot.
L.E. 100 p o ur le 2m e l o t.
L.E. 110 pour l e 3mc lol.
Ou trc le s fmi :::..
:\l Rnsmm-th, l e 0 1\lars 10:3G.
i21-D.\I-J;3
~alct1 Antoi n e, aYocat.
Date: J e ttcli 2 Avri l tD3U.
A la rcquète cl t':::: D;-un c~:
1. ) Fotini 1\ litLi adc Colr[:.;o s,

filk de
fe u .J ea n Gidct:-:,
2. ) Aphroclilf' .;\l ill.i ad(' Colc lsos, épouse elu Dr . .l ea n L:achariou, propriéla in· s,
h e ll è n es, domicili ées à Fa co u:--, Yc nanl
aux droits f'l ac ti on:::: dt' la Damt' .\laric
1\'I il tiad c Col e l::::o s .
Contre 1\ Iohanwcl Ahde l A l .Abd el Al,
fi ls de fL·u A IJcle l A 1 Abele l A t El Saghi r
E l Hiwan, propri é ta ire, s ujet local, domicilié à El R oda, appelé précédemment
E.afr El IIiwan , 1\IarkRz Facon s (Ch .).
En n•rtu d ' un procès-vt•rba l de sa is ie
il11mobili èrc, hui ss ier V . Ch~tkcr, du 10
1\Iars Hl34, dünwnt dénoncé cl tran:-:(:rit
a u Grefft ~ ck s H ypothèques du Tribun a l
1\Iixlc de i\Icmsourah lt· 10 A \Til 1a311
s ub Xo. 648.
Ohjet de la , -cnte:
:30 fecld a n s rit' leJTâins :-: b au Yill ag-e
de SawacLt, 1\larkaz Facuu:::: (C h. ), cli\~ i
sés e n deux parcl'llcs:
L a Jre de L1 fccldan :-' ct u h ncl E l Gaba l
No . k, fn.i sa nl pHrtit· de let parc ell e :\ o.
5, à prcnclrr p <H indivi s cl;u~:-: U ft'dclan~.
8 kirat s e l ft :-;alllnes, : : Lqwrficic cL- la
parcr ll t' ~ o. 3.
La 2nw d e 2ü fcddans au hod El Gabal ::\o. k. fi-lis a nt p;utie des parcelles
:\ns. 1 ct R ~~ pn·nclrt· pctr indi\·i s clan s
40 ft>cldan s, ~20 kircth c l 1-1 salmY·.-', s uperficie dr:-: Jklrce ll e:-: :\os . '/ e l R.
Ainsi qur crs imnwuiJ lcs sc p ours uiYen! rt coniporlt-n t a \-t'C leurs clép c·nclém c cs d ac rt' :-;:-;oi rt' ~ sa n s aucun c ex('C'lJ lion ni rc' :-'<'1'\ c. lr b CJ u·Rrbr rs ta b nu t c t p c li l : ~ c;: 1)l' l y t'-" i :-: lan b.
Pour les limit es co n s ult er Je Cahi er
(les Cllarg· es.
Mhe ù Jnh:: L.E. -100 ou lrc les frai s.
::\·lRn ::::n llrct li. h' \} .\lH rS J D3Ci.
P o u r l e~ potJr~ll i vctnl t ' s.
i\. P<l}Jéldakis rl ~- .\li c lwl opou lo.
1J8-id-3:'.!:2
AHlCi\lS .
Da tP: J t ·tt cl i :2 .'.. il'i 1 1\l ~-30 .
.-\ la rcquèl<' du Si1 ·ur \ï colR s Caloya nni, commc1 t,'itll l. : : uj 1· l h e ll è n e, clcrn c u rn n l it l':ct .Q<tzig·. rue Chi\\·i.
Con t!'P. le Sie ur :\I oh a nwd Ibra him
Abclallall GoulJran , fih Üt' Ibra him , pr opriétaire· . :::uj\'1 loca l, ùcmt ' llrctnl ü E afr
.:\lm1cd Goullran, cli:-d rict clt' Zaga zig.
En n•rtu d'un prncè~-vcrhal de sa i ~ i e
immobil iè·rr tJt t .?!l Ju ill f'l _
u:n:s, hui c.::..: icr
J. Khour i. tt<tn :..: cril le 1!1 .-\ oùl J033 ~ o .

tn:31 .
O!)iet rlP la H'n1e: R ft'drl Em..::. 17 ki;.! :' :c ;t li11 H' :-: cie tcrntill" s i.:-: a u Yill <t~t· tl t· ~ ~ tt'r .-\lmwd GnulJr<:tn,
di~lrict
J'<l l "

tli' l:<l i! <lZi i.t.

Pot1r lc·s limit es co n s ult er le Cahier
cl es Clwrges.
\lise à prix: L.E. 033 outre les fr ai:: .
.\I an~o ur a ll , le 0 l\Iars J936.
Pour le poursui Ya n t,
.J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
12~) -D:\f-1.:::>
AYoca ts .
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VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Mt'rc redi .23 l\Jars 1a3ü, à iO h.
a.n1.
Lieu: au marché de K afr El Zayat
(Béhéra).
A la requête de The Imp eria l Chemica! IIiclu s tries, Ltd.
Au préjudice du S ie ur Yanni T s anakas, commerçant et propriétaire, s ujet
hellèn<', d e m e urant au village d e Shoni,
l\Iarkaz Ta~a (Ménoufieh ).
En vertu d ' un jugement rendu par la
Ch a mbre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 2 Janvier 1a3o, R.G. l\o.
JU78 / 0it-' A .J ., ct d'un procès-v erbal d e
saisie f'Xécution du G Février 1a36.
Obj e t de la vente:
1. ) iO caisse::; contenant 120 bouteillt'S
de Ch in a-Ch in a.
2.) JO cais ses de bière con tenant 120
hou tri ll es .
3 .) 100 boute ill es d e vin.
4. ) i coffrt:> -fort. 5.) 2 balanct> s .
G.) 30 okes de dattes.
'/. ) L'installation elu magasin compo::;ée d ' une grande v itrin (~ à casiers s ur
ll' s troi s façad es .
8 .) tabl es, bun~ aU.\:.
9. ) i table en boi s .
10. ) 4 vitri 1ws. il. ) 2 ch aises .
1:2. ) une échell e.
Le Ca ire, le 9 :\lars i a36 .
Pour l a poursui van tc,
Albert Delenda,
113-CA-888
Avocat. à la Cour.

Tribunal du Caire.
Date: Lundi JG Mars 1036, à 10 h.
a .m.
Lieu: à D eir Ganadla, Markaz AbouTig, Assiout.
A la requête elu Banco Italo-Egizinn o,
soc ié té anonyme égyp ti enn e, ayant s iège ü Alexandrie.
Au préjudice elu Sieur Doss Bekhyt,
né gociRnt, égyptien, deme u rant à Deir
C1anad la, Mark az Abou-Tig. Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de sa is ie
mobilière dressé le 13 F é vri e r Ja36 par
ministère cl c l'hui ss ier J. Cassis.
Objet de la vente: 2 commodes, J tabl e, 2 a rmoires, 1 ùne, 3 chèvres, etc.
Alexandrie . Je a 1\Iars 1a36.
Pour le poursu ivant,
·
(i;=) -AC-307
G. cl e ~emo, avoea t.
Date: Jeudi lü 1\Iars Ja3G, à 10 h. a.m.
Lien : au Caire, 3 s e.k k e t El Koronfi ::: h,
Ùt'lTièrc le Collège des Frères St. Jo!"C'p h.
A la reqtH~t~ d'Achille Gropp i, comm erça nt, s ui sse, protégé français .
Cunt1·e Ahm ecl Bey ?\Iouracl El Bakri,
p rop li é la ir t·, égyp t.ü' n.
En vertu d' un jugeme nt civil mixte
uu Cain' du 28 Octobre 1935 e t d ' un
procès-v e rbal cle sa i::;ie-cxécution elu 20
F évrier 1036.
Objet rle la Ye n tc: 2 armoires v i trine s
avt-·c m arbre, 2 consoles avec marbre e t
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glace, 2 pendules, 1 console av e c marbre
et g la ce, 1 canapé et 5 chaises à r essorts, i rallongr., 4 chaises, i canapé et
3 chai:::;es cannées, 3 armoires et 1 tapis ruropéen .
L e Caire, le a l\-Iars J936.
Pour le pours uiv ant,
F. Biagiotti,
a3-C-870
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 16 Mar s 1030, à 10 11.
a .m.
Lie u: au Caire, rue Amir El Giouch c
El Gouani No. 58.
A la requête de Hanna Bey Bakhoum
e t 1\.Je Fahim Bakhoum.
Contre 01oham e d El Sayed Issa E l 1\ ct bei ct Issa El Sayed.
En vertu d'un pro cès-verbal de sai~it;
conservato ire cl u 23 Octobre 1a35.
Objet. de la ve nte: machin es pour fi la ture de s tis s u s , ·écharpes e n so ie arti fi cielle, 30 pièces d e s oie artif icielle d e
20 m. chacune, s ur différente s cou le ur:'.
Pour les pours uivants,
ao-C-8G3
Charles Cha lom, avocctl.
Date : Same di 21. :Mars ia36, à 0 h. a .m.
Lie u: à M é nouf, rue Abdcl l\-Ioneim.
A la requête de:
i. ) La S. A. E. Tab acs & Cigare ttes
Papathéologou,
:2.) L a S. A . E. Tabacs & C igare tt es
i\Iato ss ia n, aya nt s iège à Alexandrie,
agissant toute s deux poursuites et diligences d e leur Président de Conseil, M.
Jacque s lVIatoss ian, y domicilié, rue
Tous s oun, No . i , e t é lectivemen t en l' étud e de M es Manu sa rcli e t 1\'Iaksucl,
avo ca t s à. la Cour.
Contre Moham e d 1\-Iohamecl Gad o u,
recta Mohamecl Mahmoucl Gadou , n égoc iant, domicilié à Ménouf.
En vertu cl ' un procès-v erbal de saisieexécution du 22 Février 1a3G, huissi nr
G. Ja co b, dre ssé en base elu jugement
r e ndu le 18 l\'ovembre 1a33 par le T ribunal Mixte de Ju s tic e Sommaire d'Al exandrie.
Obj e t d e la vente:
1 appare il photographiqu e, i machine
à co udre, 13 paires de forme s e n bois, 1
g·lob e s u spe n s ion à p é trole, 8 paires de
so uliers pour homme s, 8 paires de son li ers po u r dRme s , 2 vi tr in e::; de co in,
etc.
Pour les pours uivantes,
Manusardi et Mak sud,
A Yocats.
66-AC-308
Ha te: Sam ccl i .21 Mars i03G, dès a ll.
a .n1.
Lieu: a u Caire, avenue de la Rei ne
:\azli No . 12a .
A la requête de la Rai so n Sociale GGbr u der G ien an th.
Contre le Sieur ham el Ila ss<:t.n Ib1 ahim.
En vertu d'un procès-verbal d e sabi cexéc ution, d e l'hui ss ier Bahga t, du 13
F('vrier 1933.
Objet de la vente-:
1. ) 300 cataractes en fon le d e 3 p ouces eha eun e (elit e Gare lia Mourabaa).
2. ) 2 lavabos en faïenc e, avec leurs
colonnes .
L e Caire, le 9 Mars 1936 .
Pour la pours ui van te,
Moï se Abner et Gaston Naggar,
a7-C-R72
Avocats .
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Date: Samedi 2i Mars i936, à 11 heures du matin.
Lieu: à Assiout, au magasin de la requérante.
.
.
A la requête de The Engmeermg Cy
of Egypl
.
.
Au préjudice d'Abdel Latlf Makk1 Aly,
Abdel Rahman J\tlohamed et Abdallah
Ibrahim Aref.
En vertu d'un procès-verbal de consignation aux fins de transport, de l'huissier J. Khodeir, du 6 Mai i935.
Objet de la vente: un moteur d'irrigation marque National, de i4 H.P., avec
se~ accessoires.
Pour la poursuivante,
39-C-833
M. Castro, avocat.
Dale: Samedi 2i Mars i936, dès 9 heures elu matin.
Lieu: au Caire, 32, rue Soliman Pacha.
AJa requête de la Banca Commerciale
Il ali a na per l'Egitto.
:\u préjudice de la Raison Sociale C.
Sat\· & A. Lavagetti.
J~ n vertu d'un procès-verbal de saisie
con~~, , · v a toire, de l'huissier Bahgat, du
3 ]) (·~ce mbre i935.
Ohjet de la vente: i bureau, i machine à écrire, i classeur américain, i sellette, 2 cache-pots, i étagère, i petite
table, i tapis oriental, 2 guéridons, 6
chaises cannées et 2 tapis d e mur.
Le Caire, le 9 Mars i936.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gas ton Naggar,
98-C-873
Avocats.
Dale: l\'Iercredi 25 Mars i036, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village de El Ara ki, district
de ~ag Hamadi (Kéneh).
r\ la- requête de The Imperial Chemic rü Industries, Ltd.
Au ·p réjudice d es Sieurs :
J. ) l\'lohamed Hassan Khalifa,
:2. ) 1\'lahmoud Hassan Khalifa, tous
cle11x propriétaires et commerçants, sujets lo caux, demeurant au village de El
Arak i. Markaz Nag-Hamadi (Kéneh ).
En vertu d'un jugement rendu par
la. i :hambre Sommaire du Tribunal
\Iix k ùu Caire le 2 Janvier i936, R.G.
16RI :n ie A .J. et d'un procès-verbal de
sai~ie'-exéc ution du 8 Février i936.
Ohjf'l de la vente:
J. ) l vache rob e jaune de iO ans.
:2. ) La récolte d e fèves pendante par
racin cc; sur 5 feddans d'un redenment.
de 30 ard ebs.
Le Caire, le 9 Mars i936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
113-C-800
Avocat à la Cour.

Dat.c: l\I ercredi 23 Mars i936, à iO h.

a. m.
Lieu: au village de Tiguia dépendant
de JlC'b elat El Gharbieh, Markaz NagHamadi (Kéneh).
A la requête de The Imperial Chemical Industries, Ltd.
Au préjudice du Sieur I ssa Aboul
KhaL.er Omran, propriétaire et commerçant, s ujet égyptien, demeurant au village dr Tiguia, dépendant de Hébelat
El Gharbirh, Markaz Nag-Hamadi (Kéneh ).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
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du Caire le 7 Novembre i-933, R.G.
11336/ 60e A.J., et d'un procès-verbal de
saisie-exécution du 25 F évrier i936.
Objet de la vente: la récolte de fèves
pendante par racines sur !.1: feddans
d'un r endement d e 20 ardebs.
Le Caire, le 9 Mars i936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
114-C-889
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 2i Mars 1936, à 11 heures du ma tin.
Lieu: à Ezbet El Naboura, dépendant
du village de Cham El Bassal, district
de Maghagha, Moudirieh de Minieh.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Contre le Sieur Mohamed Aly Lamloum El Saadi, cultivateur, sujet local,
demeurant au village de Cham El Bassal, district de Maghagha, l\.1 oudirieh de
Minieh.
En ve:I1u d ' un procès-verbal dre ssé le
i 7 Févri er 1936, huissier Della Marra.
Obj et de la vente:
1. ) Un ta s de maïs en vrac, non encore
dépiqué, évalué à 40 ardebs.
2.) La récolt e d'ail pendante par racine s s ur 6 feddans et 19 kirats au hod
Lamloum Bey No . 42, fai sant partie de
la parcelle No. 1.
3. ) La récolte de fèves pen dan te par
racin es s ur l14 feddans, iO kirats et 22
sahmes aux s uvants hods, savoir:
a ) i4 feddan s au hod Lamloum Bey
No . 42, faisant partie de la parcelle No . 1,
b ) 13 feddan s, i8 kirats et 22 sahmes
au hod Aly Lamloum No. 40, faisant
partie de la parcelle No. i,
c) i6 feddans au hod Lamloum Bey
El Saadi,
d ) i6 kirat s au hod Khalil Bey No.
39, faisant partie de la parcelle No . 2.
Le Caire, le 9 Mars i936.
Pour le pours uivant,
R. Chalom Bey ct A. Phronimo s,
51-C-8lt7
Avocats.

Tribunal de Mansourah.
Date: Samedi il1 ?\lars 1936, à 10 heures du matin.
Lieu: à El Salhieh, di s trict de Facou s
(Ch.) .
A la requête du Sie ur Antoin e Bevilacqua.
Contre le Sieur Is m a il Mohamed El
Dib.
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie
mobilière Dratiquée le 31 Décembre
1033 par l'huiss ier Bichara Accad ..
Objet de la vente: 1 vache rouge J~U~
ne, âgée de 8 ans; i âne blanc bleu, uge
de 6 ans .
Man so urah, le 9 l\Iars 1936.
Pour le poursu ivant,
Séclaka Lévy, a vocal.
Date: Samedi i4 Mars 1936, à 9 heure s du matin.
Lie u: à Bani-Ebeid, di s trict de Dékernès (Dak. ).
A la requête de Joseph Osmo.
Contr·e El Sayed Kas se m l\'fohamed et
El MPlwalli Kas se m Mohamed El Gharbaoui.
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En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du i2 Septembre i935, de
l'huissier Ibr. Damanhouri.
Objet de la vente: la ré col te de coton
Sakellaridis, ire cueillette, pendante sur
6 feddans, i7 kirats et i7 sahmes et celle
de riz yabani pendante s ur 3 feddans et
6 kirats.
Man sourah, le 9 Mars i936.
Pour le poursuivant,
85-M-550.
S.édaka Lévy, avocat.

SOCIETÉS
Tribunal du Caire.
DISSOLUTION.
Par acte sous seing privé du 23 Mars
i932, visé pour date certaine au Bureau
de s Actes Notariés de ce Tribunal le 24
Mars 1932 sub No. i672 et transcrit s ub
No . 372/60e, il appert que la Société en
nom collectif ayant existé au Caire entre les Sieurs Albert Perez et Ovadia
Salen1, sous la Raison Sociale Albert
P erez & Co ., transcrite à ce Greffe le H
Juin 19i4, No. 133/39e, a été dissoute.
Chacun des deux susnommés a été
dé signé liquidateur avec pleins pouvoirs à cet effet.
Pour réquis ition,
Léon Cas tro et Ja cq u es S. Naggiar,
94-C-869
Avocats à la Cour.

AVIS DES SOCIÉTÉS
The Alexandria Ençrineerinn \Vorks.
(Société Anonyme Egyptienne ).

Avis de Convocation.
1\L\I. les Actionnaires de la Société
Th e Alexandria Engineering \Vorks
so nt convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire, aux termes d e l'Article 30 des
Statuts, pour le Mercredi 18 Mars i936,
à 3 heures de r elevée, au Siège Social, à
Alexandrie, rue Bab El Karasta.
Tout Actionnaire propriétaire de cinq
actions au moins qui voudra prendre
part à la réunion, devra faire le dépôt
d e ses actions ou bien produire le reçu
d 'une Banque avant le i7 Mars i936, au
Siège Social même.
Ordre du jour:
Rapport du Conse il d'Administration.
Rapport des Cense ur s.
Approbation des Comptes pour l'Exercice i933.
Fixation du Dividende.
ElectiDn d'Administrateurs .
Nomination des Censeurs pour l'exercice i936 et fixation de leur ind emnité.
Alexandrie, le 10 ~Iar ::: 193ti.
A. Hasda,
Président du Conseil d'Administration.
593-A-423 . (2 :\"CF 3 / 10).
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Société Hongro-Egyptietme
pour le Commerce S.A.

Bilan de l'Exercice clôturé
le 31 Décembre 1935.
Actif:

Pengos
1.358,53
43.218,79
612.265,35
28.412,03
5.061.10.630,17

Caisse:
Banques:
Débiteurs:
Marchandises:
Mobilier:
Actif Provisoire:

700.945,87
Passif:
Capital:
Ré serve s :
Créditeurs:
Passif Provisoire:
Profils :
Report 1034:
R epo rt 1035:

Pengos
200.000.1.000.!169.970,72
9.1 59,75
3.277,90
17.537,50

20.815,40
700.945,87

Compte Profits et Pertes
Débit:

Pengos
53.783,41
34.121,11
9.689,30
144,80

Appointements:
Frai s Gén ér aux:
Impôts:
Amortissem ents:
Bén éfice s reportés
1934:
3277,90
Bénéfices reportés
1935:
17.537,50

20.815,40
118.554,02

Crédit:
Bén éfices reportés 1934:
Bén éfic es bruts 1035:

Pengos
3.277,90
115.276,12
118.554,02

Budapes t, le 31 Décembre 1935.
Le Chef Comptable.
Le Comité de Surveillance.
125-A-616 Le Con seil d'Admini s tration.
Société Egyptienne de Tuyaux, Poteaux
& Produits en Ciment Armé Système
Siegwart.

Avis de Convocation.
l\Iessieurs les Actionnaires de la Soci,été Egyptienne de Tuyaux, Poteaux et
Produits en Ciment Armé Système
Siegwart sont convoqués en AssembMe Générale Ordinaire pour le Lundi
23 Mars 1936, à 4 h. 30 p.m. a•I stège
social, 15, rue Madabegh, au r::aire.
Ordre du jour.
Rapport du Conseil d'Administration.
Rapport du Censeur.
Aporobation des Comptes de ''E'xercice clos le 31 Décembre 1935 et décharge à donner au Conseil d'Administration.
Fixation du Dividende.

Fixation du montant des jetons de
pr ésence aux Administrateurs.
Election de 3 Administrateurs en
remplacement des 3 membres sortants
qui sont rééligibles.
Nomination du Censeur pour l'Exercice 1936 et fixation de son indemnité.
Tout Actionnaire possédant au moins
cinq actions a droit de prendre part à
l'Assemblée et en faire le dépôt en vue
de cette Assemblée, dans une des principales Banques au Caire ou à Alexandrie ou au Siège de la Société trois
jours au moins avant la réunion.
Le Président
du Conseil d'Administration,
Maurice N. Mosseri.
671-A-482. (2 NCF 3/10).
Société Franco-Egyptienne de Crédit.
Société Anonyme Egyp ti enn e.

Rapport du Co·n seil d'Administration.
l\ Iessieurs les Actionnaires,
Nous avons l'honneur de vous présenter le Bilan et !e Compte des Profits
et P ertes d e l'Exercice clôturé à la date
du 31 Décembre 1935 et de solliciter votre approbation et vos décisions.
Le bénéfice net de notre premier
exercice d'activité s'est élevé à L.E.
139,739.
Après prélèvement du montant de la
Réserve statutaire et de celui que vous
affecterez au paiement du jeton de présence des Administrateurs, nous sommes d'avis de reporter le solde du bénéfice précité, au nouvel exercice.
Nous vous invitons à statuer sur l'ensemb le des Comptes de 1935 et de désigner le Censeur pour l'exercice 1936, en
fixant le montant de son allocation.
Le Conseil d'Administration.

Bilan arrêté au 31 Décembre 1935.
Actif.
Débiteurs
Titres
Immeubl e
Mo bi lier
Dépôt
Titres en Dépôt c/ Administrateurs
Titres en Dépôt c/ Divers

184.441.293
23.462.811
5.072.970
15. 1.200
5.000. 225.012.!143. 005.27 4

Pass if.
200.000.Capital
12.853.535
Crédite urs
139.739
Profits et P ertes
D-éposants Titres Adminis5.000.trateurs
Déposants Titres Divers
225.012. 443.005.274

Rappo1't du Censeur.
En exécu tion du mandat qui m'a étJé
confié, j'ai procédé à la vérification du
Bilan d e la Société Franco-Egyptienne
de Crédit, clôturé à la date du 31 Décembre 1935, et je certifie qu'il est conforme aux livres et documents de la Soci<été.

9/10 Mars 193ti.
A mon avis le elit Bilan reflrète exactement la situation de la Société, tel'le
qu'elle résulte cle ses Livres et des informations et expl ications qui m'ont été
fourni es.
Alexandrie, le .29 Février 1936.
C. Gesua, Censeu r.

Compte Pcttes et Profits
aTrêté au 31 Décembre 1935.
Débit

Frais de Constitution 230.185
Frais Généraux
1.387.861
Intérêts
G()8 .438
Agios
0.234
Frais Villa Ra3s'lfa
117.539
Divers
223.174 2.927.431
Solde

139.739
3.067 .:l70

Crédit.
R evenu s Dive t·:::
Bénéfice sur Ven te Titres

259 .170
2.808.3.067.:l70

73-A-605.

i\'lanufacture l\ationale de Couvertures
Joseph Ades & Co.
Société en Commandite par Actions.

Avis de Convocation
de l'Asscrn blée Générale Ordinaire.
Ml\'1. les Actionnaires de la Manufacture Nationale d e Co uv erture s so nt convoqués en Asse mbl ée Générale Ordinaire le Mardi 31 ~I ars 1936, à 6 h. 30 p. m.,
dan s les bureaux de M. Emile Ricaud,
8 ru e Manakh, 4me étage, a u Caire.
Ordre du jour:
1. ) Rapport du Conseil d e Surveillance.
2.) Rapport d e:=: t.:: enseurs.
3. ) Approbation des Comptes de l'Exercice clo-s le 31 Décembre 1935.
lf. ) Election d e d eux Membres du Conseil de Surveillanc e en r emplacement de
d eux Membre s sortants conformém ent à
l' art. 20 des Statut ::o.•
5.) Nomination cl es Cense urs pour :1 936
et fixation de leur allocation.
6. ) Ratification cl'une nouvell e con vention avec la Soci été d'Avances Com merciales, annulant et remplaçant la convention en vigueur.
7. ) Autori sa.ti on cm Gérant de con tracter d es emprunt s libres ou avec affectation de marchandises en gar antie durant l'exercice 1936 et jusqu 'à la réunion de l'Assemhl ée Génér ale suiv~mte;
ratification d es emprunts déjà con !rac·
té s dans les m èm es conditions (art. 34
d es Statuts).
8.) Fixation de s Jeton s de Prése nce
du Con seil d e Sùrveillance.
9. ) Tout Actionnaire propriétaire de
25 actions a u moins qui voudra prendre part à la réunion, devra prése nter
soit les ac tion s mêmes, soit un certificat
de dépôt de notre Siège d'Alexandri e, ou
d'une Banqu e du Caire ou d'Alexandrie.
10.) Divers.
131-A-622
Le Gérant, Joseph Actes.

9fi0 Mars 1936.
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The Land Bank of Egypt.
Banque Foncière d'Egypte

Société Anonyme Immobilière
des Terrains Ghizeh & Rodah.

Alexandria Central Buildings Cy.

A.rno l'tissement d'Obligations 5 0/0
Emission 1927.

Avis de Convocation.

Avis aux Actionnaires.

Messieurs les Actionnaires de la Soci·éUé Anonyme Immobilière des Terrains Ghizeh & Rodah sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire le
Lundi 30 Mars 1936, à 11 h. 30 a.m., au
siège de la Soci:étJé, 9, rue Stamboul,
à Alexandrie.
Ordre du jour:
1.) Lecture du rapport du Conseil
d'Administration et des Censeurs.
2.) Anprobation des comptes au 31
Décembre 1935 et fixation du dividende
à distribuer.
3. ) Election d'Administrateurs et fixation du montant de leurs jetons de
présence.
l.~:.) Nomination des Censeurs pour
l'Exercice 1936 et fixation de leurs émoluments.
5.) Autres questions d'ordre général.

Messieurs les Actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire qui a eu lieu aujourd'hui, a fixé à
Lstg. 0.5.0 par action, le dividende pour
l'Exercice 1935.
Un dividende intérimaire de Lstg.
0.2.6 par action ayant été déjà payé, le
solde soit Lstg. 0.2.6 par action, sera
payé à partir du 10 Mars 1936, par la
Barclays Bank (D. C. & 0.) à Alexandrie
contre remise du coupon No. 45.
Alexandrie, le 9 Mars 1936.
Hewat, Bridson & Newby,
140-A-631
Secrétaires.

9me TiTage du 2 MaTs 1936.
S Obligations remboursables à 500 Livres Egyptiennes:
130 144 167 175 211 277 280 287
60 Obligations ren1boursables à 100
Livres Egyptiennes:
335 345 357 439 497 506 541 587
656 703 750· 775 838 907 919 1011
1014 1084 1259 1268 1301 1303 1413 i!J,31
14li9 1!!97 1503 1547 1552 1588 1669 1675
1676 1681 H397 1704 1719 1756 1784 1838
1897 1916 1954 19711 2056 2111 2215 225·2
231~2 2382 2'!10 2470 2520 2528 2540 256.f
2563 2572 2579 2608
GO Obligations remboursables à 50 Livres Egyptiennes:
2761 2860 29!18 29119 3053 3069 3117 3157
3182 3197 3208 3256 3266 3276 3290 3366
3383 3100 3428 3431 3448 3514 3522 3524
358!1 36J1 36!19' 3673 37 45 3756 3763 3783
3801 3899 3923 3933 3934 4109 4159 4194
4226 4284 4327 4388 4399 4481 4513 4527
4630 4720
Ces obligations munies du coupon
No. 10 seront payables à partir du 1er
Avril :l936, à Alexandrie, au Siège Social.
Alexandrie, le 2 Mars 1936.
3!1-A-596 .
Commercial Banli of Egypt.

,1ss emblée Générale 0TdinaiTe.

Avis aux ActionnaiTes.
Me:3sieurs les Actionnaires de la Commercial Bank of Egypt sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire, aux
termes de l'Article 26 des Statuts, pour
le \[Gi 'cli, 31 Mars 1936, à 5 heures de
rele,.-.ée, au Siège Social, à Alexandrie,
rue Fouad 1er, No. 10.
Ordre du jour:
1. ) T..~e cture du Rapport du Conseil
d'Ad rni n istration.
2. ) Lecture elu Rapport des Censeurs.
3. ) Approbation de ::: comptes de l'Exercir c 1935.
4. ) :\'"o minabon d'Administrateur.
5. ) ~~ omination d e deux Censeurs
pou l' l'E xercice 1936 et fixation de leur
r-ém1 ln6ration.
Tout porteur de 5 actions au moins
a le clroit d'assister à l'Assemblrée Générale ct, e-onformément à l'Article 24
des Statuts les actions devront être déposées:
A Al exandrie: au Siège de la Société,
au plus tard le 26 Mars 1936.
Au Caire: à la Succursale de la Société, :104 rue E.m ad El Dine, au plus
tard le 24 Mars 1936.
A Paris : à la Succursale de Paris, 48
rue des Petits Champs, au plus tard lè
19 Mars 1936.
Et clans les principaux Etablissements
de Crédit d'Alexandri e, du Caire et de
Paris, clans l-es délais ci-dessus indiqués .
Alexandrie, le 6 \1ar:3 ts:136.
Le Conseil d'Administration.
67-A-599 (2 NCF 10/ 19).

Pourront prendre part à l'Assemblée,
les porteurs d'au moins cinq actions,
dont les titres doivent être déposés,
trois jours au moins avant l'Assemblée,
soit au siège de la Société, soit auprès
des principaux Etablissements de Crédit d'Alexandrie et du Caire.
Alexandrie, le 3 Mars 1936.
Pour la Société Anonyme Immobilière des Terrains Ghizeh & Rodah,
Oswald J. Finney, Président.
979-A-573. (2 NCF 10/21).
Société EgypHenne
d'Entreprises Urbaines et Rurales.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, pour le Vendredi 27 Mars 1936, à 4
heures de relevée, dans les Bureaux de
la Société, rue Sidi Metualli, No. 8.
Ordre du jour:
1. Lecture du rapport du Conseil
cl 'Administration,
2. - Lecture du rapport elu Censeur,
3. - Approbation des comptes et du
bilan arrêtés au 31 Décembre 1935,
4. - Fixation du dividende,
5. - Fixation du montant des jetons
de présence des Administrateurs,
6 . - Nomination du Censeur et fixation de son inclemniUé.
Pour prendre part à cette Assemblée
il faut posséder cinq actions au moins
et justifier du dépôt des actions fait
en vue de l'Assemblée Générale au plus
tard le Mardi 24 Mars H!36, dans une
des principales Banques à Alexandrie
ou au Caire ou au siège de la Soci1été.
Tout Actionnaire qui se trouve dans
les conditions voulues pour être admis
à l'Assembl·é e Générale peut s'y faire
représenter par un autre Actionnaire,
membre lui-même de l'Assemblée (art.
24 des Statuts).
Alexandrie, le 10 Mars 1936.
Le Conseil d'Administration.
30-A-592 (2 NCF 10/19).

Société de Tissage & Tricotage S.A.E.

Conformément à l'article 56 des Statuts, nous avons l'honneur de vous soumettre le bilan ainsi que le compte Profits et Pertes de l'Exercice social clos le
31 Décembre 1935.

Bilan au 31 Décembre 1935.
ACTIF.
L.E.

M.

Terrain:
Coût au 31 Décembre 1935
Constructions et
Installations:
L.E. M.
Coût
au 31
Décembre
1935
7.881,206
Moins
Amortissements
212,071

7.669,135

l\1achines:
Coût
au 31
Décembre
1935 13.240,694
Moins
Amortissements 1.324,069

11.916,625

Ustensiles de
Fabrication:
Coût au 31 Décembre 1935
Moins Amortissements
Stocks (au 31 Décembre 1935 suivant certificat
du directeur):
Matières premières, produits en fabrication et produits finis
Approvisionnements divers

L.E.

M.

2.569,830

22.155,590

828,165
82,816

745,349

9.535,497
270,372

9.805,869
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Mobilier et
Agencement:
Coût au 31 Décembre 1935
49.'f,907
Moin s AmortisJlQ/189
sem ent
Ft·ais de Premier - - - -Etablissenlent:
Solde a u 31 Décembre 1935
après amorb sse m ent
Débiteurs divers
Espèces en Caisse
et en Banque
Comptes d'Ordre:
Egyptian Finance Co. Ctc . Effets 7.!~:27 ,5 96
Cautionnement
Admini stra teurs
5.400,000

445,418

bli s;:;cmcnt

Capital Social :
7.500 ac tion s de
L.E. '* chaqu e
entièrement libérées
Egyptian Finance Co.
Divers Comptes
Créditeurs
Compte Profits
et Pertes
Solde au 31 Décembre 1935.
Comptes d'Ordre:
Effe ts en Garanti e
Dépôt Statutaire

67,578

Théâtre

196,960
290,777

555,315
978,074

UN BALLO IN MASCHERA
M e rcreùi 11 Mars, à 9 h. 30

L .E . M.
Par Bénéïkc Bt·ul d'Exploila lion:
Aprè::; déduction de s commi ssion s s ur ventes, honifications
e t esco mpt es
5.550,820

MAD~

ME

IL BARBIERE
Soirée à 9 h. 30

50 - C-R '~. 6.

Dimanche 15 Man; (Matin ée à 5 h.

IL

57.958,035
Rappol't du Censeur.

En co nformité du mandat de Censeur
qui m 'a é té confié, je déclare avoir_examin é le Bilan ci-dessus avec les livres
d e comptabilité et les documents y afférents et sui s d'avis que le dit Bilan reflète bi en la s ituation de la Société Egypti en n e d e Ti ssage et Tricotage telle qu'elle a pper t. d an s les livres à cette date.
L e 25 F év ri e r 1936.
H . Krischewsky,
Censeur.
Co rnpt e Profits et Pertes
pm.u' l'E x ercice finissant
le 31 Décembre 1935.

L.E. M.
A Intérêts

L.E. M .
2.016,314
332,672
2.348,986

A Amor tis,setnents

S tatutaires:
::;ur Bâtiments
144,012
» Us ten s il es d e
fabrication
82,816
» l\I achines
1.324,069
» Mobilier et
Agencement
49,489
» In stallation
Electrique
68.059

1.668,445

L e soussigné, Emilio Calzolari, Expert - Agronome, m.anclataire de la
Dres clner Bank, nommée Séquestre Ju..=cli ciaire des biens des Sieurs Mahmoud
Mohamecl Mohran et Cts., suivant ordonnance rendue par Monsieur le Juge
des Référés du Tribunal Mixte du Caire,
l e 7 Octobre 1933, met en adjudication
la lo cation des biens suivants:
37 fedcla n s, 22 lürats et 12 sahmes s is
au village de Baclari, district de même
nom.
2 fecldans, 22 kirats et :l'! sahmes sis
au village de Kom El Ahmar, district
clc Badari.
L e toul dépendant d e la province
d "Assiout .
L es enchères auront lieu le jour de
Mercre di, 18 Mars 19.36, de 9 h. a .m. à
mid i, au cla'\var de l'omcleh elu vi llage
d e Baclari.
Tout adjuclicaLaire aura à payer au
mandataire, ;\ titre de cautionnement,
le 23 0/0 en es pèces sur le montant
offe rt e t fournir la garantie n écessaire
pou1· Je restant du loyer, conformément
Clux co ndition s du Cahier des Charges.
Le Ca hi er des Charges se trouve déposé au bureau d u mandataire sis a u
So. 6 de la rue Adi.b, à Alexandrie, où
IouLe personne pourra en prendre connai ssanc e .
Le mandataire se réserve le droit
d'acc ept-er ou de r efu ser toute offre,
selon qu'il le jugera conforme aux inlérr.t s d e la séquesLration, sans avoir
;\ mol i ver sa décision .
Pour la Dresclner Bank,
Séqu estre Judi ciaire,
8:3-.:\C-6L5.
Emilio Calzolari.

BUTTERFLV

Soirée à 9 h. 30

TROVATORE

Lundi 16 Mars, à S h. 30

CAR M EN

----------------------------------Cinéma MAJESTIC

Av is de Location de Terrains.
12.827,596

CHENIER

MADAME

et des Séquestres
Tribunal du Caire.

TRAVIATA

So irée à 9 h. 30
ANDREA

11.571,291
2.581,074

SCALTRA

Same di 14 Mars (Matin ée à 5 h. l

M.

30.000,000

SIVIGLIA

1D A

A

LA VEDOVA

L e Con se il d'Administration .

L .E .

Dl

V e ndred i 13 M ars, à 9 h . 30

12.827,596

AVIS DES SYNDICS

A Ft·ais Généntu.x

BUTTERFLV

Jeudi 12 Ma1·s (Matinée à 5 h.)

5.550,820

M.

7.427,596
5.400,000

ALHAMBRA

Ma1·di 10 Mars à 9 h. 30

LA

L.E.

-

Gra nde Saison Ly riqu e Italienne
Directi o n: Mo. Cav . MATTEO JVIIL AN I
Directio n Arti s tique : MAR IO PILOGATTI

5.550,820
872,330
10.727,647

SPECTACLES
..\.LEXANDRIE:

Solcle \ i1·é au Bilan

57.958,035
PASSIF.

A Amortisse.m ents
Divers:
Camion
Frai s Préliminaire s
Fra is 1er Eta-

9/10 Mars 1936.

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 10 au 16 Mars 1936

ARIANE
.JEUNE

FILLE

RUSSE

avec VICTOR FRANCEN et GABY MOR LA Y

LE

BILLET

Cinéma KURSAAL

DE

MILLE

du 4 au 10 Mars

EL MOALLEM BAHBAH
Cinéma ISIS

du 4 au 10 Mars

L.E. 100.000
avec

ALY

KASSAR

Cinéma BELLE-VUE

du 4 au 1o Mars

BORDERTOWN
avec

PAUL MUNl

