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AGENDA DE L'ACT10NHAIBE.
PROCHAINES ASSEMBLEES
GEJ'\TERALES.
Aux termes de l'Art. 5 al. 2 du Règlement sur
'les sociétés anonymes, arrêté par Décision du
Conseil des Minis tres du 17 Avril 1889, « les con'Vocations aux assetnblées générales seront faites
par la voie d'un des journaux indiqués pour les
annonces judici.aires ».

Lundi 20 Avril 1936.
SOCIETE ANONYME DES li\'li\'IEUBLES
DE L'EST. - Ass. Gén. Ord: à 5 h. p.m .,
à Alexandri e, a u siège social, r. Fouad
1er, Cité Adda. (Ordre du Jour v.
J.T .AI. No. 2038).
Jeudi 23 Avril 1936.
THE CAIRO ELECTRIC RAILWAYS
AND HELIOPOLIS OASES COI\IIPANY. Ass. Gén. à 4 h p.m., à Héliopolis, à l'Héliopolis Palace Hotel. - (Ordre du Jour v.
J . T. l'II. No. 2035).
BANCO ITALO-EGIZIANO. - Ass. Gén.
Ord. et Extr. à 4 h . p.m., à Alexandrie, au
siège social, r. Toussoun pacha. - (Ordre
du Jour v. J . T.M. No. 2040).
JOSY FIL:\1 S.A .E. - Ass. Gén. Ord. à
6 h. p.m., a u Caire, a u siège social, 11 r.
Antikhamt. - (Ordre du Jour v. J.T.M.
No. 2041 ) .
SOCIETE A~O~YME EGYPTIENNE FINANCIERE & I:VIMOBILIERE. Ass .
Gén. Extr. à 6 h . p.m., au Ca ire, a u siège
soci al, chareh Nabatat, Garden City.
(Ordre du J our Y. J.T.M. No. 2042).

SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE
D'ALEXANDRIE. - Ass. Gén. Ord. à 4
h. 30 et Extr. à 5 h . p.m., à Alexandrie,
a u siège social, 2 r. Young. - (Ordres du
J our v. J.T.M . No . 2043).
THE MINEHAL WATEHS & WINES &
SPIRITS COMPANY. - Ass. Gén. Ord. à
5 h . p .m., a u Caire, a u siège social, 73 r.
Ibra him Pacha. (Ordre du Jour v.
J. T.M . No. 2043) .
THE CAIHO AGRICULTUHAL COMPANY. - Ass . Gén. Ord . à 5 h. p.m., a u
Caire, au siège social, à Guézireh. - Ordre du Jour v . J . T.M. No. 2043) .
Samedi 2 Mai 1936.
SOCIETE IMMOBILIEHE DU QUAHTIER DE LA GARE DU CAIHE. Ass .
Gén. Ord. à 5 h. p .m., a u Caire, au siège
social, r . Saptieh. (Ordre du Jour. v.
J. T.M. No. 2044).
Mardi 5 Mai 1936.
THE UPPEH EGYPT HOTELS CY . Ass. Gén. Orel. à 5 h. p .m., a u Caire, a u
Continental-Savoy Ho tel.
(Ordre du
Jour v. J. T.M. No . 2043).
Vcnd•·edi 15 Mai 1936.
SALONICA CIGAHETTE COMPANY.
Ass. Gén. Orel. à 4 h . 30 p.m., à Alexandrie , au siège social, 18 r. El Rassa fah
(Moh a rrem bey) . (Ordre du Jour v.
J . T . .rvi. No . 2041).

DECISIONS DES ASSEMBLEES
GENERALES.

Lundi 27 Avril 1936.
BANCA
C0:\1:\'IER CIALE
ITALIANA
PER L'EGITTO. - Ass. Gén. Ord. à 11 h.
a.m .. à Alexandrie, a u s iège socia l, 27 r.
Ch érif p ach a . - (Ordre du Jour v. J.T.M.
No. 2041 ) .
THE
PORT-SAID
ENGINEERING
\YORKS. - Ass . Gén. Ord. à 11 h. 30
a.m., à Port-S aïd , a ux Bureaux de la Société. (Ordre du Jour v. J .T.AI. No.
2040) .
CORN PRODUCTS CO:\'IPANY. - Ass .
Gén. Ord. à 4 h. p.m., au Caire, au siège
social, r. Sikké-Guiclidé No. G, imm . Ragheb pacha. - (Ordre elu Jour v. J.T.M.
No. 2040).
SOCIETE POlJR L'EXl:lLOITA TION DES
l\lll'XES DE PL0:\11~ ET ZINC D'EGYPTE,
VERRIER & Co. - Ass . Gén. Ord. à 4 h .
p.m., à Alex Dnclrie, 32 A r. Nabi D a niel.
- (Ordre du Jour v. J. T.M. No. 2043) .

Mercredi 29 Avril 1936.
AGRICULTCRAI~ RANK OF EGYPT.
Ass. Gén. Ord . à 4 h. p.m., au Caire, au
siège social, 5 r. Eloui . - (Ordre du Jour
v. J. T.M. l\'o . 204·2) .

,Jeudi 30 Avril 1936.
SOCIETE ANONY:\'IE DU REl-IERA.
Ass. Gén. Ord. ù 4 h. 30 p.m., à Al exandrie, au siège soc in 1, 9 r. Slamboul.
(Ordre du Jour v. J.T. l\tl. No. 2043).

COMPAGNIE FRIGORIFIQUE D'EGYPTE. - Ass. Gén. Orel. elu 27.3.36: Approuve
Comptes Exercice 1935 et décide distrib.
divid . de P.T. 28 pa r ac tion. Réélit MM. E.
Monn crat e t H. Na us b ey, en qualité d'Admin. e t M. Rn.lph A. H a rari, comme Censem·, pour l'Exercice 1936.
SOCIETE ANONYME DES EAUX DU
CAIRE. - Ass. Gén . Ord. du 27.3.36: Approuve Compte Exercice 1935 et décide : 1.)
d'appliquer aux « R ess ources. affectées en
atténu ation des travaux d e premier établissement » L.E. 50.000; 2.) d' aff ecter au
compte « Prov. pour renouvell. des install.
e t du matériel e t pour risques divers L.E.
10.000; 3.) de doter la prov. pour achat de
compteurs d'une somme de L.E. 28.000; 4.)
de prél. pour l ' a mortiss . de 908 actions de
cap. à 125 frs chacun e, L. E. 4.378; 5.) de
payer l'int. statut. de 5 frs. par titre aux
48110 actions de cap . en circul., soit L.E.
9.279; 6.) d e distrib. pour 1'Exercice 1935:
a) aux Aclmin. L.E. 8.646; b ) a ux 3.360 parts
de fond. un divid. de P. T. 600 par part, soit
L.E. 20.1 60; c) aux 320.000 actions de jouiss.
un divid. de P.T. 80 par ac tion, soit L.E.
256.000; 7.) de reporter à nouveau: a) pour
compte exclu sif des porteurs d' actions de
jouiss. L. E . 19. 792; b ) pour celui des porteurs de parts de fond. L.E. 60, soit en tout
L.E . 406.315 représ. le mon tant d es bén. de
l'Exercice 1935 et des soldes reportés de
l 'Exercice 1934. Déclare que les int. et divid . ci-dessus sont mis en paiem. à partir
du 1er.4.36. Ratifie nomin . de S.E . Moh.
T ew fi ck Nassim pacha, comme Aclmin. e t
réélit S.E. J. A. Cattaui pacha ainsi que
MM. H. Nn.us bey et V. J . Kerihuel, comme
Admin . Réélit MM. C. Caprara ct L. Lefrère, comme Censeurs, pour l'Exercice 1936.

10/id Avril 1936.
MANUFACTURE NATIONALE DE COUVEHTURES. - Ass. Gén. du 31.3.36: Approuve comptes Exercice 1935. Elit M.
S alem, comme membre du Cons. de surveil!., en rem pl. de M. Hussein Agami El
Sayed. R a tifie nouv. convention avec la
S.A.C., ainsi que les emprunts déjà conclus p a r le géra nt et l' a utori se à en contracter d' a utres, suiv. les besoins, sous
rés. de l' approb. du Cons.
THE ALEXANDHIA \ VATEH CY LTD.
- Ass. Gén. du 8.4.36: Décide distrib. divid . to tal de 14/9, p a y a ble à partir du
15.4.36, sou s d éduct. du divid. intérim. de
4/- payé le 15.10.35. Réélit MM. M. Lascaris et K. B . vVoodd Smith, Admin. sort an ts, ainsi que MM . Russell & Co., Censeurs.

DIVERS.
SOCIETE ANONYME DES PIŒSSES
LIBRES EGYPTIENNES. - Décide paiem.
divid. intérim. de P . T. 30 par ac tion , à valoir sur l 'Exercice 1er. 9.35-31.8.36, ù partir
du 15.4.36, à Alexandrie, aux guichets de
la National Bank of Egypt, c. coup. 76.

PRINCIPAUX PROCES EN COURS
LAND BANK OF EGYPT. - 25 Avril
1936: Déb a ts deva nt le Tribun al Civil
d'Alexa ndrie (1re Ch.), sur l'action intentée par le Sieur H. Khoury tendan t à entendre dire pour droit que le dit Etablissement est tenu de faire, sur la buse du
fr anc-or, le service des coupons de ses
obliga tions 3 1/2 %, dont il est por teur.
COMPAGNIE UNIVEHSELLE DU CA·
NAL MAHITIME DE SUEZ. 20 Mai
1936: Débats elevant le Tribunal Sommaire
du Caire, sur l'action intentée par le Sieur
P . Constantinidis tenda nt à entendre dire
pour droit que le Décret du 2 Mai 1935
n'est p as opposable aux porteurs étran·
gers de coupons d'obligations 5 % de la
dite Compagnie et qu'elle est tenue à faire
le service des coupons des dites obligations sur la base du franc-or.
COMPAGNIE UNIVEHSELLE OU CA·
NAL MAIUTIME DE SUEZ. lG Nov.
1936: D ébats devant le Tribun al Civil du
Caire (1re Ch. ) , sur 1' action intentée par
les Hoirs J acques Setton tendan t à entendre dire pour droit que le Décr et du 2 Mai
1935 n' est p a s opposable aux porteurs
étrangers de coupons d'obligations 5 % de
la dite Compagnie et qu'elle est _tenue ~
fa ire le service des coupons des d1 tes obligations s ur !a base du franc-or.

LES CONTRftTS D'fttHftT
ET VENTE FERME DE COTON ft LIVRER
ENTRE MaiSONS DE COMMERCE
ET CULTIVftTEURS PROPRIÉTfiiRES
par

LÉON BASSARD
Conseiller à la Cour d'Appel Mix !e

En vente: à Alexandrie, au Caire, à Manso urah et
à Port-Saïd dans les bureaux du j ournal des Tribunaux Mixtes· à Alexandrie "Au Bon Livre" 154, Rue
Ambroise Ralli, lb rahimieh, et au Caire che z M. B.
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordr e des Avocats,
au Palais de justice Mixte.
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"JUSTICE"

!

Gbttonique hégislative.
Les délais de grâce et la suspension
des procédures d'exécution en France.

Une loi du 25 Mars 1936, parue au
Journal Officiel du 26 Mars, complète
en France l'article 1244 du Code Civil et
tend à accorder des délais aux débiteurs
malheureux et de bonne foi, en permettant également au juge de surseoir
le cas échéant à l'exécution des poursuites. Cette innovation peut fournir
l'occasi on d'un intéressant parallèle
avec les mesures que l'on a déjà prises
ou que l'on voudrait prendre en Egypte.
On sait qu'aux termes de l'art. 1244
du Code Civil françai s les juges peuv ent,
en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une
grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à
l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. Le délai de grâce peut être ainsi accordé, d'après le
Code Civil, par le juge du fond saisi de
la demande en paiement.
La pratique, surtout à Paris, sans
s'appuyer sur aucun texte légal, avait
déjà dans le passé recouru pour l'obtention du délai de grâce à la procédure
des référés, alors même qu'on se trouvait en présence d'un titre exécutoire,
comme un jugement ou un arrêt définitif ou même d'un acte notarié. Il n'était
pas rare de voir accorder six mois pour
un titre d'exécution définitif.
On sait qu'au contraire la jurisprudence mixte a toujours écarté l'application du délai de grâce aussi bien en
matière d'exécution que par voie de référé.
La nouvelle Loi française du 25 Mars
1936 légalise en quelque sorte la pratique, déjà accueillie en France par les
Juges des référés, surtout depuis le développement de la crise.
L'art. 1244 est complété par cette disposition:

« En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause aux juges
des référés.
cc S'il est s1
u rsis à l' exécution des poursuites, les délais fix és par le Code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution s eront susp endus jusqu'à
l 'expiration du délai accordé par le juge>>.
(Art. 1er).

Il y avait lieu de m ettre en harmonie
l' esprit des disposition s nouvelles avec
la législation spéciale relative au Crédit
Foncier de France et autres sociétés de
crédit foncier, en gén éral, résultant du
Décret-loi du 28 F évrier 1832. L'art. 37
de ce décret-loi prévoit qu'« il n'est accordé, si la société s'y oppose, aucune
remise d'adjudication ».
L'art. 2 de la Loi nouvelle du 25 Mars
1936 dispose aujourd'hui que, par dérogation à cet article, le Juge des référés,
dans les conditions prévues par l'art.
1244 du Code Civil, pourra, à titre exceptionnel, suspendre pour le débiteur malheureux et de bonne foi, qui n 'aura pas
bénéfici-é d'un délai amiable au moins
égal à un an, toute m es ure d'exécution
et -accorder toute remise d'adjudication
pour un délai qui n 'excéd era pas une
année à dater de la promulgation de
la nouvelle loi.
Le législateur mixte, comme on le
sait, a précédé dans cette voie de la suspension des poursuites d'expropriation
le législateur français, que la crise contraint à adopter des mesures analogues.
Cette loi nouvelle est aujourd'hui d'un
intérêt tout particulier en Egypte, et sa
promulgation est opportunément venue
souligner la portée des ob servations que
nous avons été amenés tout récemment
à formuler à l'occasion d'une proposition tendant à renouveler ici le moratorium législatif infligé déjà en 1933 à toute une catégorie de créanciers hypothécaires (").
Si, en France, le législateur est intervenu, ce n'a pas été, en effet, par voie
de mesure draconienne générale, mais
tout au contraire pour déléguer au juge
la faculté d'octroyer termes et délais, en
(") V . J.T.M. No. 2039 du 2 Avril 1936.

matière d'exécution, aux seuls débiteurs
méritants et de bonne foi, et à condition
qu'il n'y ait point de lésion trop forte
pour le créancier.
C'est, en somme, presque exactement
là la solution que nous avions nous-mêmes suggérée, depuis 1933, et que nous
avions rappelée il y a quelques jours.
No-us n'avons, il est vrai, envisagé la
possibilité du sursis judiciaire qu'en
matière d'exécution immobilière, tandis
que le législateur français a été plus
large, et n' a point voulu établir un e discrimination arbitraire, selon la nature
de la créance ou les garanties dont elle
serait ou non nantie.
La formul e est peut-être plus logique,
et il serait temps que l'on s'aperçût, en
Egypte, qu'il n 'y a point que les seuls
débiteurs fonci ers qui soient dignes
d'intérêt, ou les seuls créanciers hypoth écaires de second rang dont le droit
de poursuite mériterait parfois d'être
contrôlé ou suspendu.

Notes Jadieiairres et hégislati'res.
Le nouveau régin1e
des cartes de tourisme en France.
Un décret paru au Jou1·nal Officiel le 25
Février 1936, pris en application des articles 12 et 13 de la Loi du 31 Décembre 1935
et complétant le Décret du 6 Février 1935
r elatif à la délivranc e des cartes d'identité
destinées aux étrangers, consacre la création d'une carte de tourisme à l'égard des
étrangers et règlemente la délivrance de
cette carte.
Jusqu'à présent l' étranger circulant ou
voyageant en France, n'ayant que la qualité de simple touriste, n'y était astreint à aucune formalit é s 'il demeurait
moins de deux mois; d'autre part, passé
ce délai, l'étranger se trouvait dans l'obliaation d' être muni d'une carte d'identité:
0
.
.
s'il demeurait en France sans travailler, il
avait une carte de cc non-travailloor n; par
contre, s'il désirait exercer une occupation lucrative, il devait obtenir une
carte d'identité de cc travailleur >> après
avis favorable du Ministère du Travail. A
la suite de récentes circulaires, la délivran-

4
ce de ceH e dernit:'rc carte à de nouveaux
titulaires était de,-cnu e pratiquement interdite, en raison de l' accroiss ement du
chômage.
Telle étant la situation règlem enl a irc des
étrangers . le Gom-ernement de .\ 1. Sa rraut
a estimé qu'il y a\-ait lieu dorénG ,-ant, sGns
astreindre les touristes à des formalités fastidieuses et onéreuses, d' exercer un contr6Ie sur les ,-oyageurs ou visiteurs dans le
pays, de fa çon , précisément, à pouvoir surveiller leur activité ou à éviter même qu'ils
ne se transforment par fraude en travailleurs ou n e deviennent résidents en contravention des dispositions actuelles sur les
étrangers.
L e rapport au Président de la République signale à cet égard que , parmi les
nombreux étrangers qui aspirent à résider
sur le territoire, la catégorie des touristes
représen te un élément dont il est souhaitabl e de fayoriser l'accroissement. Le rapport célèbre les bienfaits cc d'un mouvem ent touristique largement développé, qui
apporte au pays cet appoint d'exportations
indsibles, susceptibles de constituer une
part importante du revenu national H.
Il signale que la France ne r eçoit pas à
l ' h eure actuelle le nombre de visiteurs auquel les beautés naturelles de ses sites et
le haut degré de sa culture pourraient lui
faire légitimement prétendre. Il rappelle de
même que, pour combler une la cune de la
r èglementation sur le séjour des étrangers,
la loi de finances du 31 Décembre 1935 a
modifié le taux de la taxe que doivent acquitter l es étrangers pour être admis à
résider dans le pays et a indiqué à son
a rticle 13 que les touristes remplissant certaines conditions seraient dispens és du
paiement de ce droit.
A la faveur de ce texte, et faisant valoir
le caractère simple et gratuit de la formalité, le Gouvernement a estimé qu'il y avait
lieu, afin de bien observer pour l'application de ce texte l'esprit dans lequel il avait
é té conçu, de prévoir des modalit és d'exécution simples, claires ct commodes pour
les étrangers qui en r éclameraient le bénéfice, modalités qui puissent sauvegarder les
droits de surveillance et de contrôle indispensables à l'autorité administrative pour
le maintien de la sécurité publique.
Pour r épondre à cette double nécessité
(nécessité de favoriser le tourism e et nécessité de surveiller les étrangers, même
touristes ) l'institution d'une carte spéciale
de to urism e est apparue comme le pro cédé
le plus ndéquGt.
Dé,livrée ap r ès l'accomplissement des seules form a lit és strictem ent né cessa ii·es, présentant de grandes fac ilit és d ' utilisation,
élie co nstitu e doréna,-ant un titre de s éjour
éminemment pratique pour les bénéficiaires et offre d·autre palt à l'Administration
tout es les garanties qu 'elle est en droit
d'exiger.
Les dispositions nouvelles sont les suivantes :
Les étrangers qui se proposent, dans un
hut de tourisme, de v enir en France peuvent sur leur demande obtenir une carte
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sp éc ial e d ' identit é, elit e " carte de tou r ism e >>, sur ln prése ntation de la quelle ils
pourront liJJrement circuler en France et
en :\lgé'ric, p endant un e durée de six mois,
sans a \-oir à se conform er aux pres cription s
elu Dé·crct du G Fén·ier 1935. La délivrance
de cett e cart e est graluil e et ne comporte
la pet·ccption d' a u cun droit ou taxe (a rt.
1er ).
La carte doit être demGndée avant l'entrée en France au Consul de France du domicil e ou de la résidence habituelle du tourist e. Pratiquement, elle sera remise avec
le ,-isa du passeport ou du laissez-passer,
avant le départ du touriste de son pays
d'origine.
L'étranger devra:
1.) présenter un passeport ou un titre en
tenant lieu;
2.) souscrire une déclaration par laquelle
il s'engage à ne pas se livrer en France,
pendant son séjour, à une activité professionnelle lucrative;
3.) justifier de ressources suffisantes pour
les besoins de son séjour en France.
Le passeport ou le titre d'identité doit
avoir une validité au moins égale à six
mois et permettre au touriste de réintégrer
à tout moment son pays d'origine (art. 2).
La carte doit être présentée à toute réquisition des agents de l'autorité en France,
qui peuvent en outre exiger la présentation
elu passeport, du titre ou de la pièce d'identité (art. 4}.
La carte doit être r etirée à la sortie définitive du territoire français (art. 5 alinéa
1er).
Si l'étranger prolonge son séjour au delà
de la durée auquel son titre lui donne droit,
il doit alors immédiatement solliciter la délivrance de la carte d'identité ordinaire
dans les conditions fixées par le Décret du
6 Février 1935 pour les résidents ordinaires
(art. 5, alinéa 2).
Tout étranger qui pour obtenir une carte
de tourisme a recouru sciemment à des déclarations inexactes en produisant des papiers d'état civil, des documents administratifs, des titres de crédit falsifiés, ou sans
\-ale ur, ou ne lui appartenant pas, s'expose
à une mesure d'expulsion sans préjudice
des sanctions pénales dont il serait passiIJi e.

Il en sera de même de l'étranger qui

au ra utilisé une carte de tourisme autre que
la si enne, aura falsifié, surchargé ou gratté
sa propre carte.
A titre transitoire, jusqu'au 31 Décembre
1936, le touriste étranger qui ne sera pas
poun-u, avant son entrée en France, d'une
carte de tourisme pourra, dans les quinze
jours, à dat er de son arrivée en France,
fair e la demande directement au préfet du
départemen t dans leq uel il réside.
Le préfet statue, r enseignements pris auprès du Consul de France du domicile ou
de la résidence de l'intéressé, et délivre la
carte s'il y a lieu.

Toutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées
au Secrétaire de la Rédaction.
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Les Vrocès Importants.
Affaires Jugées.
Les Com'Pagnies d'Assurances
et les transports fluviaux ·en Egypte.
(Aff. << La Neuchdtelo ise »
c. Th e United Egyptian Ni/e Tran sport Gy ).

Nous avons e u l'occasion de chroni·
quer à diverses reprises de s litiges nés
entre Compagnies d'As::;urances et Sociétés de transports flu\'iaux.
Nous avons notamment r elaté les débats et la décision du Tribunal de Commerce d'Alexandrie au sujet d'une importante réclamation formulé e par la
Société d 'Assurances «La Neu.châteloi·
s.e » à _l' encontre de The United Egypban Nlle Transport Cy.: la Compagnie
d'As su ranc es, considéra nt qu'un incendie qui avait éclaté sur un chaland de
cette Société - chargé de cotons était dû à la faute d e cette derni'ère
avait poursuivi la condarnnaLion d~
cette Société au paiement de l'indemnité qu'elle avait payée à son assuré et
de tous frais de sauvetage et autres, le
tout se chiffrant à environ L.E. 14000.
Le Tribunal de Commerce d'Alexandrie, par jugement du 20. Novembre
1933, après avoir rejeté les exceptions
d 'irrecevabilité tirées de s clauses d'exo·
nération contenues au connaissement
que la Société de transport soulevait,
avait débouté la Compagnie d'Assurances de sa demande, en retenant qu'elle
n'établissait pas que lïncendi e était dû
à une faute du transporteur (*).
La ire Chambre de la Cour, présidée
par M. J . Y. Brinton, a statu é sur l'appel qui avait ét·é formé contre ce jugement, et son arrêt du 18 Décembre
1935 revêt une importance t oute particulière par l'examen auqu el il se livre
de la question - si sérieusement dé·
battue partout - de la port·é e des clauses d'exonération en matière de transports fluviaux.
Comme on va le voir, la Cour s'est
résolument écartée d e l'interprétation
jusq u'ici donnée par la jurisprudence
mixte, en la matière, pour fj xer, dans
un sens désormais beaucoup plus favorable aux transporteurs, les pri ncipes
app licables.
Tandis que le Tribunal de Commer·
ce d'Alexandrie, aussi bien clan ' le ju·
g ement qu'il avait rendu en ce lte affai·
re du re1norqueur « Socrali ::: », qu'en
de précédentes décision s, plus complè·
tement motivées encore, et que nous
n 'avions pas manqué d·cnrcg i::: lrcr (**),
avait passé à l'examen du fond ct rejeté la demande d'ind em nité en retenant
que la Compagnie d'As surances demanderesse n'avait pas fourni la preuve suffisante de la caus.e d e l'in cen di e par
elle attribuée à une e::;carbillc. de charbon enflammé, échappée de ln r !J cminée
du remorqueur, la Cour reti ent au contraire ce fait comme con s tan l. mais dégage la Compagnie propriétaire du remorqueur des conséquences de cet accident, et ce par l' effet des clnuses d'e·
xonération.
(*) V . J .T.M. No. 1677 du 9 Décembre 1933.

(* *) V .

J .T.M. No. 1287 du 13 Juin 1931.
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Pla.idant par Me C. Casdagli, The United Egyptian Nile Tran s port Cy - r elevant app el incident du jugement du
20 Novembre 1933 qui avait rejeté ces
exceptions d 'irrecevabilité - indiquait
qu'elle avait accepté de se charger du
tran sport litigieux en base d'un connai sse m ent qui contenait: a) une clau se
générale d' exonération des faut es d es
membre s d e l'équipage; b ) un e clau se
d'exonération de certains risques spéciaux tels que incendi e, pluie, naufrage e t a ccidents de navigation; c) un e
clause d 'e xonération de tous risques assurabl es.
Développant spécialement cette dernière clause, la United Egyptian Nile
Transport Cy. indiquait qu'elle tenait à
la di spos ition de ses chargeurs une police d'assurance flottante qu 'ils pouvaient
utili ser moyennant un e prime à lui
payer: mais que pour ceux de ces chargeurs qui n e désiraient pas utiliser cette
police, ell e déclinait la responsabilité de
tou s r isque s susceptibles d'être a ssurés:
elle soutenait que cette clause, dont
J'effi cacité était admise en matière de
tra;n spo rts par mer, devait l'être aussi
en m a ti ère de transports fluviaux, par
l'appli cation de s même s règl es .
Se basant s ur la jurisprudence désormai s constante que l'assureur ne possède cmcun recours direct contre le
tiers re sponsable d e l'accident, mais
qu'il ne peut agir qu e comme subrogé
à l'assuré e t exe rçant les droits de ce
dernier, la United Egyptian Nile Transport Cy. déclarait vouloir opposer à la
Compagni e d'Assurances ces clauses de
ses connais sements qui avai ent été acceptées par le chargeur, son assuré.
PoLl r ce qui était du fond du litige,
MeC. Casdagli demanda la confirma ti on
du juge ment qui avait retenu l'ab s.ence
de la p reuve que l'incendie était dû à
la cause indiquée par la Compagnie
d'Assuran ces, savoir à d es esca rbill e:::: ('!1flamm ées échappées de la cheminée du
remorqu eur qui traînait les chalands,
lesquell es seraient tombé.e s s ur les balles de coton e t auraient ain s i provoqué
l'incen di e.
Plaidant pa.r M e M. Pupikofer et Me
A. Pathy-Polnau e r, la Compagni<' d 'Assuran ces contesta aux clauses de s connai ssements invoqué es la portée a lléguée par le tran s porte ur.
Se b asant s ur la jurisprudence consqui avait été maintenue et aptante
pliquée par le jugement - elle indiqua
que ces clauses ne pouvaient avoir d'autre effet que celui du renvers em ent du
fard ea u d e la pre uv e : c'es t-à-dire qu e
tandi s qu e, conformément au droit commun, le transporteur es t de plein droit
garant d e la perte des objets tran s portés, ces clauses avai ent pour effet d e
mettre à la charge du propriétaire d es
objets transportés la preuve d'un e faute
du tra n sporteur qui a ura it é té la ca u se
de la perte.
Elle ajoutait que ces clau ses n e pouvaient avoir en l'espèce d'effet, car il n e
s'agi ssait pas d e fautes d e navigation,
mais d e faute s tenant à l'organisation
des tran sports, dont le tran s porteur ne
peut s'exonérer.
Spécialement au s uj e t d e l' exonération de::: ri s qu es a ssura bl es, les ass n-
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re ur::: relevaient qu e la U nited E g yptian
Nil e Tran s port Cy fa isait un e confus ion
entre les ri s qu es ordinaires e t les accidents d ériva nt d e fautes : si cette clause p eut jou er lors qu ' il se vérifie qu e la
perte es t due à d es accidents provenant
d e cau ses é trangères aux négligences
du tr an sporte ur, elle n e s aurait jouer
s' îl s'agit d 'accid ents provoqués p a r les
n égligen ces mêmes du dit tra n s porteur;
cette thèse éta it du r es te celle qui avait
d éjà été admi se par deux jugements du
Tribunal Mixte d e Commerce d 'Al exandri e elu 25 Mai 1931 sur lesqu els la
Cour n 'ava it pas encore eu l'occasion de
se prononcer, les a ppels y r elatifs é tant
encore p endants .
Sur le fond m êm e du litige, Me PathyPolna u er a va it r ela té les nombreu ses
circon s ta n ces d e fait, qui, s uiva nt la
Compagni e la « ::\f eu châteloi se », é tai ent
de nature à exclure toute autre cau se
d'incendi e qu e la chute d'un e escarbille
e nflamm ée : il y a vait eu tout d 'abord ..
e n cours d e tran s port, s ub s titution d'un
r emorqu eur trop faibl e à un r emorqu e ur
plu s pui ss ant qui ava it, jus qu 'aux environ s m êm es d 'Al exandri e, a ssuré normal em ent la m a rch e elu convoi ; pui s,
pour faciliter l' effort du r emorqu e ur
« So crati s » , il y av a it eu, selon les con sta tation s fait es par d es ex perts, ad a ptation à la ch eminé e du r emorqu eur, d 'un
s ouffl e ur s p écial dont l'utili sation av a it
provoqué d es g erb es d 'es carbill es; le fe u
s' é ta it décl a r é à la p a rti e s upéri eure d es
b a lle s d e coton chargées s ur le premier
chaland r emorqu é, e t d a n s d es condition s telles qu e la rela tion d e cau se à
eff et entre la proj ec tion de s parcelles d e
ch a rbon inca nd escentes e t le s ini s tre
é tait indi s cutable : d an s d e tell es cir con stanc es, a vai ent plaidé les a vocat s d e la
Compa gni e d'A ss ura nces, la fa ute lourd e d es tran s p orteur s d eva it, qu ell e qu e
pût ê tre la portée d es cla u ses d 'exon ération, entraîn er leur r esponsa bilité.
P a r s on a rrêt du 18 Déce mbre 1933 la
Cou r commen ce p a r con s ta ter la jurispruden c.e co n corda nte d e d eux Cha mbres (l a premi èr e e t la d e uxièm e) qui
d éc id e d a n s le se n s qu e « l'ass ureur n e
po ssèd e p as un e action direc te contre le
ti er s, a ute ur du domm age, e t qu 'il n e
saura it ag ir le cas éc h éant qu e comm e
s ubrogé d e l'ass uré ».
En posant ain s i ce p r in cip E:, co ntraire
à celui s ur lequ el é ta ie nt b asés p end a nt
lon g temp s les div er s ju ge m.ents re n d u s
en ce tte mati èr e p a r les Tribun a ux d e
premi èr e in s tan ce, la Cour a dmit l 'oppo sabilité aux a ss ure ur s d es cla u ses des
co nn a isse m cn ts qu e l' ass uré a acceptées .
Abord a nt en s uit e l' exam en d e ln. va lidité d e ces cla u ses, la Cour ci te la j uri spruden ce a nté ri e ure décid a nt qu e ces
cla u ses n ' ont d' a utre effe t qu e le re nv ersem ent du fa rd eau d e la pre u ve, co n s ista nt en ce que l e ch a r ge ur, pou r t r iompher , doit apporter la p r euv e d e la fa ut e
du voituri e r, gé n éra tri ce du dommage
s ubi; ell e expliqu e a lor s qu 'il ne s'agit
d 'ex a min er ces cla u ses qu 'à l' égard d es
fa utes d' omi ssion ou de n égli gence, c t
n on p as nour fa.u tes l ourdes ou po u r
d ol, don t il es t co n s ta nt q u e nul n e pe ut
s 'ex on érer.

5
Puis la Co ur in d iqu e qu e la théo rie
dite du « r enver sem ent du fa rd eau de la
pre u ve » es t b asée s ur le cumul d e la
r es pon sabilité contra ctuell e e t d e la r espon sabilité délictu elle, e t sur l' idée que
s i la r espon sabilité contractu ell e p eut
être a ffe ctée pa r un e cla u se d 'exonération , il n e saurait en ê tre ain s i d e la respon sabilité quas i-délictuelle : m ais la
Cour dit a lors « qu e d e fortes obj ec tion s
tant d ' ordre théoriqu e que d ' ordre pratiqu e s' élèvent contre l'application qu e
l'on a cherché à fa ire d e ce principe d a n s
le dom a in e d e l' exon ér ation d e la r espon sabilité ».
Elle indique tout d 'abord qu e l'effe t
qu e l'on a ttache à ce tte clau se d e r enverser le fard eau d e la preu ve, es t n e ttem ent contra ire à s on texte e t à l'intention d es parties : qu e si, p our d es rais on s
d ' ordre publi c on pouvait a dm ettre la
s olution dé cla r a nt ce tte cla u se null e, « il
es t diffi cil e d' a dmettre un e s olution qui
n 'a pour effe t ni d 'annul er, ni d 'interpréte r la s tipula tion convenu e, m a is,
ain s i qu e l e r elève à bon droit L yon
Ca en (T. 3, No. 626 bi s, 4me éd .) s implem ent d e la dén a turer en lui attribua nt
se ulem ent un e qu es tion d e preu ve ».
Et la Cour d e r em a rqu er qu e ce so nt
pré cisé ment les diffi cultés d 'o rdre pratiqu e en l' a dmini s tra tion d e ce tte preuve qui ont donn é li e u e n Fra nc e à un
texte s pécial, la Loi R a bi er , prévoya nt
la nullit é d e tout e cla u se d e n a tu re à
ex o né r er le voituri er d e sa res p on sab ilité.
Un p a r eil text e n 'e xi s tant p as en
Egypte, il y a va it li eu d 'a ppliq u er le
droit commun , e t la Cour p ours uit en
r eleva nt qu 'ell e n e pe ut adm e ttre la d istin c ti on qu e l' on fa it en m a ti èr e de
tra n s port s entre la r es pon sab ili té contrac tu ell e et la r es pon sabilité qu as i-d éli c tu ell e : la m a ti è r e des tra n s p ort s est
purem ent contrac tu ell e. de sorte q u e,
co nformém ent à la jurisp rud en ce, le
prin cipe d e la r espon sa bilité p ou r fau te
es t sa n s a p p li ca ti on qu a n d il s'agi t d'un e fa ut e commi se d a n s l' exécution d 'un
contra t: d 'autre p a rt, les par ti es ell esm êm es n 'o nt null em ent envi sagé cette
di s tin cti on d e fa ut e, e t. s·agissa nt d' u ne
s ti p ul a ti on lib re m en t cont ractée. le resp e ct du prin cipe fond a m ental de la li b ert é d es co n ven ti on s s' impose à la Ju sti ce en ta nt qu 'il n e h eu r te auc u n tex te
d e loi, ni co n s idéra ti on d ' or dre p ubl ic,
ce tt e d erni è r e n o tio n n e de \·an t. ê tre appliqu ée p ar la Ju stice qu'avec la p lu s
g r a n de r éserve, vu q uïl s ·agit. a in s i qu e
le r emarqu e J osserand (1'h a ll er , Les
trans po r ts, ~o. 627) d' un e n otion cc va ~
g u e, compla isan te e t in déf in imen t exten s ibl e »: e t la Co u r concl u t que «la
va lidité des c l a u ~es d "ex onération de
re:::.non sabili té qu asi-délic tue ll e doit ètre
e m ·isagée a u po in t de n1 c des eonsidrr ation : 3 tout es par ti cu lières Yi sa n t les re lat ion s d e fa it en jeu . et non à u n point
de v u e th éoriq u e d'une défense générale de tout e e:'\:onéra ti on po u r quas i- délit.,
dé fen se q ui ne sa u ra it. ètrc justifiée ni
pa r les prin c ipes de droit. ni par des
cons idéra ti on s clï n térèt généra l ».
Par la nt de ce po int de vu e, la Cour le lève q u e la j urisprudence1 m ix te en vi§n.leur ju sq tl.à prése nt s'éta it surtout déH' l nppt~C' en matit.•re de transports par
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chemin de fer, domaine où il est facile
de reconnaître les considérations particulières méritant une protection particulière du public qui n'est pas en m es ure
d e di scuter librement les conditions
qu 'on lui impose (Josserand, Les Trans~
ports, éd. 1910, No. 630); mais même en
matière de transports par chemin de fer,
la jurisprudence mixte a reconnu la validité des tarifs réduits (risk notes ) où
une option est offerte à l'expéditeur de
faire voyager sa marchandise soit 3o us
la respon sabilité complète du voiturier,
soit - et cela à un prix réduit - sans
cette responsabilité; la Cour de dire,
alors, qu 'à fortiori ces principes doivent
être appliqués dans le cas d ' un transport par une compagnie privée, où le
chargeur était libre d 'accepter ou non
le s conditions proposées.
Et fai sa nt application de ces principes à l' espèce, la Cour estime « que rien
n 'empêch e de reconnaître une pleine effic ac ité aux stipulation s ci-dessus exposées, par lesq uelles le transporteur offr e à l' expéditeur la faculté de faire assurer sa marchandise au moyen d'une
police flottante mis e à sa dispo sition, en
stipulant, en cas de r efu s, ce qui a eu
lieu, l' exon ération de toute re spon sabilité; qu ' un e telle s tipulation n e présente
ri en d'abu sif, e t a été consentie Dar l'expéditeur en pleine con nai ssance de ses
droits- ce dont la meilleure preuve• es t
qu 'il s'es t assuré ailleurs; qu'en effet les
aléas d'un tran sport fluvial étaient connu s des deux contractants, et l'intérêt
de tous deux exigeait que chacun soit
complètement couvert contre de tel s risques - ce qui fut convenu par une stipulation des plus normales, librement
consentie et ne se prêtant à aucune
équivoque; que cette interprétation des
obligations en jeu est d'ailleurs conforme à la jurisprudence de cette Cour (18
Février 1931, Bull. XLIU, p. 2110, r:ésumé
incomplet; Gaz. ~o. 271, p . 2'13,
No. 277) où il n e s'agissait, en effet, et
cela malg:ré la prétendue distinction faite par le Tribunal d'Alexandrie dans
l'affaire Yssel (10 Mai 1913, Gaz. No.
271, p. 247 ) que d'un choix librement
offert à l' expéditeur».
Sur la base de ces principes la Cour
estima qu'il y avait li eu d'infirmer le jugement et d'admettre l'exception d'irrecevabilité so ul evée par la United Egyptian Nil e Transpo rt Cy., so us ré se rve
d'e xaminer s' il y avait eu preuve d'une
fau te lourde ou d'un dol.
Et fai sant immédiatement application
des principes posés, la Cour indiqua
que bien qu 'elle fût arrivée à la conviction « san s besoin de passer en revue
les divers éléments de fait qui auraient
con tribué au sinistre », que l'incendie
avait été dû à d es escarbilles échappées
de la cheminée du remorqueur, « et cela dans des conditions de nature à constitu er un e négligence de la Compagnie », il y avait quand même li eu d e
déclarer l'action irrecevable parce que
« aucun élément de la cause ne permet
de retenir l'exis tence d'une faute lourde
ou d'un dol, soit de la part de la Compagnie elle-même en ce qui concerne
l'état de son matériel flottant et les dispositions générales de ses moyens de
transport, soit de la part de ses préposés - les éléments et les arguments de

fait amplement développés par la Compagnie d'Assurances n'envisageaient
manifestement, malgré ses prétentions,
que de simpl es actes de négligence ou
absence de pré cau ti on, couvertes par
d es clauses d'exon ération ci-d essus examinées ».
Cet arrêt est particulièrement intéressant à relater, car il fixe les droits des
Compagnies d'As surances subrogées au
chargeur, à l'encontre des Compagnies
de transports fluviaux, et, s'écartant de
la jurisp rudence antérieure, admet, dans
toute la mesure où il n'y a urait ni faute
lourd e, ni dol, la validité d es clauses
d'exonération invoquées par ces dernières .

La Justice à l'Etrang-er.
Angleterre.

Une partie de baccara qui finit mal.
Un trè s original et curieux procès
vient de se plaider à Londres le 31 Janvi er Hl36, devant la Kings Bench Division présidée par Mr Justice Fini'ay, au
cours duquel le Sie-ur Keigh Williams
réclamait au Sieur Trevor une somme
de dix mille livres qu'il avait p erdue
dan s une partie de cartes.
Williams ex posait que le Sieur Trevor l'avait convié à une s oirée de jeu
donné e au profit d'une œuvre médicale
d e bi enfaisance et d'un hôpital: « il y
aura des prix pour toutes les poches,
disait l'invitation du Sieur Trevor, et
l'organi sation sera parfaite car on n 'aura r ecours à aucun croupier professionnel. De plus toutes les p ersonne s invitée s seront connues soit de moi-même
soit d es membres du comité de l'hôpital au profit duquel est organisée la
soirée ».
Sur la foi d e cette invitation, Williams, gros joueur de baccara, s'était
rendu à la soirée, où la plupart des assistants appartenaient à la haute société londonienne. Cependant Williams
prétendait avoir été frappé par la prése nce d e plusieurs personnes d'allure
suspecte. Entraîné par le j.eu, il n'avait
pas tardé à participer à de très gros
coups dont plusieurs de mille livres. Il
cru bientôt s'apercevoir que le::, choses
n 'allaient pas très régulièrement et eut
l'impression que l'on trichait, sans
pouvoir cependant dire ni qui ni comment. Les cartes devaient être marquées. Et d'ailleurs un témoin ne devait-il pas plus tard déclarer qu'en contrôlant les six paquets réglementaires
.avec lesquels la partie de baccara était
jouée on avait constaté que trente-deux
cartes manquaient ?
Néanmoins Williams avait continué
à jouer, tant est fort le démon du jeu
et l' en traî n em ent d'une partie, et il finissait par perdre dix mille livres. Furieux, il réclamait paiement de cette
somme au Sieur Trevor dont l'invitation pressante était rédigée en des termes qui, d'après lui, constituaient une
véritable garantie.
En examinant cette demande, Mr Justice Finlay releva que c'était le premier
procès de ce genre porté devant la jus-
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tice et qu'il était souh aitable qu'il ne
fût suivi d'aucun cas similaire.
Je n'ai pas l'habitude, continua-t-il,
de rien dire qui n e concerne directement le cas qui m'est soumis. Mais
dans ce procès je ne peux m'empêcher
d e dire un e chose. Je sais par expérience personnelle comme il est difficile
d'obtenir de l'argent pour de s œuvres
charitables. Mais je me sens obligé
d'exprimer le profond espoir qu'à la
suite de ce procès aucun e œuvre de
charité qui se r especte n 'ait, pour obtenir d es fonds, recours à des moyens
aussi critiquables que l'organisation
d'une partie de jeu.
Abordant ensuite le procès lui-même
Mr Justice Finlay retint que la lettre
d'invitation du Sieur Trevor n e constituait pas, dans l'intention même de3
parti es, un contrat pouvant les lier et
ne pouvait être considérée comme re·
présentant une garantie quelconque.
D'autre part et en supposant que les
organi sateurs de la partie aient eu le
devoi r d 'en exclure le s p erso nn<' S indésirable s, aucune preuve n'était apportée
que toutrs les précautions et me sures
néce ssa ire s à cet effe t n 'eu ssent élé prises . D'ailleurs, comme tout l'in dique,
\V illiams n 'avait à s'en prendre qu'à ~a
propre fa ute. Ayant dès lC' débnL de la
partie so upçonné quelqu e tri cherie, il
aurait dû cesser immédiatcrncnt de
jour.r et ne pas continuer au contraire
à participer à de très gros coup::;.
Le Sieur Williams a donc été débouté de sa demande.

bois, Dèettets et Règlements.
Bécret-loi No. 26 de 1936 porta nt réorganisation d e l'Université d'El Azhar
(El Gameh El Az,h ar) (*) .
(Suite).

TITRE II.
D es Facultés .

I.
D es Conseils de Faculté.
CHAPITRE

Art. 33. - Chacune des Facultés de l'Uni·
versité d'El Azhar aura un doyen choisi
p armi les Ulémas et un Conseil appelé
« Conseil de F aculté ».
Le doyen de la Faculté est nommé par
R escrit Hoyal.
Art. 31. - Chaque Faculté ûllra llll Vi cedoyen qui assistera le doyen ct le re mplacera en son absence. Il sera choisi pour
deux ans, par le Conseil Supérieur parmi
les professe urs titulaires à la Far:ulté, sur
la proposition du R ecteur de l' Université
d'El Azhar.
Art. 35. - L e Conseil de Fa culté est
compos é comme suit:
1.) Le doyen, Président ;
2.) Le Vico-doyen;
3.) Deux professe urs titul a ires, élus pour
un an par les m embres dtu corps ensei·
gnant à la Faculté;
4.) Deux p ersonnes compétentes en ma·
tière d'enseignement. Elles seront choisies
en dehors de l'Université et nommées pour
deux ans par Rescrit Royal, sur la proposition du Conseil Sup érieur.
(*) V. J .T.M. No. 2041 du 7 Avril 1936.
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Art. 36. - Le Conseil d e Faculté se
réunit sur convocation du Président, chaque fois qu'il sera jugé nécessaire.
Art. 37. - La prés ence d e trois membres
au moins, outre le Président, est n écessaire
pour la validité d es délibérations. L es décisions du Conseil seront prises à la maj orité des voix. En cas d e partage, la v oi x
du Président s era prépondérante.
Art. 38. - Le Conseil de Faculté di r ige
Je mouvem e nt g énéral d e l' enseignem ent
et des exa mens de passa ge et ass.ure l'ordre
clans la Faculté, conformém e nt aux Lois
et Hèglements. Il r ép a rtit les cours entre
les pr ofesseurs et d ésigne les étudiants
mérita nt des s ecours p écuni a ires. L es d écision s qu'il rend dans les cas pré cités
sont exécutoires avec l'approbation du R ecteur de l'Université.
Le Cons eil de Faculté a, e n outre, les
attributions suivantes:
1. ) Propos er les membre s du corps ens eignan t ù la Faculté ;
2.) Elabore r l e budget de la Faculté et
examiner les d em a nd es de crédits suppl émenta ires;
3.) Ela borer le R ègl em ent Int érie ur d e la
Faculté ;
4·. ) Proposer l es plans et programm es
.d 'étud es;
5.) Propos er les ouvra g es d estinés ù l' enseign em ent;
G.) Propos er la fixation du commen cement et d e la fin d e l'ann ée s cola ire ;
7.) P ropos e r l es date s d' e xamen et la
forma tion d es jurys d' examen conform ément au r ègle m ent d es exam ens.
Art. 39. - Le Cons eil d e Facult é fi xera
chaq ue année, avec l'approbation du Conseil S upérieur, l e nornbre des é tudi a n ls qui
seron t admis à la Fa c ulté.
CHAPITHE II.
D es m embres du corps en seignant.

Arl. 1~0. - L es m e mbres du corps e ns eignant. da ns les Faculté s sont: les profes seurs titulaires d'une ch a ire, l es profes seurs- a djoints et les m a îtres de confé r ences.
Arl. 41. - Pour ütre n ommé m a itre d e
t:onfér enc es , l e candida t doit être muni du
Diplôme d'Ul éma du grad e de Ma'itre
;o.ust m~ ) d e l'Unive rsit é d'El A zh a r . En cas
de n écessité, pourra être nommé maître de
conférences un candidat muni d'un Dipl ôme rC'connu équival ent a udit grade.
Ponr ê tr e nommé professe ur- a djoint, l e
cand ida t doit être muni dudit Diplôm e e t
avoir occup é , p enda nt cinq a ns , a u m oin s .
comm e m a ttre d e confér en ces da ns un e des
Facultt'' s d e l'Université d 'El Azha r ou da ns
un In sti(1ut équivalent.
En ca s d e n écessité, l es professeu rs -a djoints pourront être nomm é s en d eh ors d es
maîll'cs de confé r e n ces.
Art. ·:'1-2. - Pour être nomm é profess e ur
titulaire, le candi d a t doit a voir occup é, p endant cinq a ns au moins, comme profes se uradjoint dans un e d es Facultés de l' Un iv ersit'r\ d'El Azhar ou cla ns un Institut équivalent.
Art. 43. - D es ch a rgés de co urs ou d e
confér en ces p euvent être nomm és dans les
~a c uité s, soit à titre t empora ire, soit à
ti tre définitif.
Art. 11·. - Les chaires de s div ers es F a cultés sont déterminées au ta bl eau No. 1
~nne xé à la prése nte Loi, dont il fait parti e
mtégrante. Toute création d e chaire s er a
faite par Décret, sur la demande du Conseil Supérieur, après avis du Cons eil d e la
Faculté intéressée .
Art. 45. - Les membres du corps enseignant relèvent d'un Conseil de Dis cipline
composé comme suit:
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L e R ect eur d e l'Université d'El Azhar,
Président.
J.es doyens des F ac ultés, le Sous-Secré-

ta ire d'Eta t a u Mini s t èr e de la Justi ce ou
celui qui le r emplace a u Conseil Sup érieur,
conformém ent à l' a rti cl e 19 et d eux m embres du Conseil Supéri eur, M embTes ..
Ces de ux m embres s eront désign és cbaq ue a nnée p a r l e Con se il Supéri e u r, qui
d ésign er a, en outre , derux m embres suppl éants. En cas d' a bsen ce ou d'emp êch em ent , le Hect eur s er a r empla cé p a r le
Vice-Rect e ur, et chaqu e doy e n pa r son
Vi ce-doyen. S'il s'agit d'un des d eux membres , le R ecteur d e l'Uni ve rsit é d'El Azhar
désigner a son r emplaçant p a rmi les m embres suppl éants.
Art. 4G. L a d éc ision du Conseil d e
Disc ipline est r endue à la majorité a bsolue
des voix. Toutefo is, la p e ine d e la r évocati on n e p eut être prononcée qu' à la majorit é d e cinq voix.
Art. 1·7. - L es d écis ions du Conseil d e
Disciplin e doi vent être mo tivées. Elles n e
sont susceptibl es d' wucun r ecours, à l 'exce ption d e celles r endues p a r d éfaut, contre lesqu elles les défaill a nts pourront fair e
opposit ion.
Art. 4-8. - L es p e ines dis ciplin a ires s ont:
(a ) Pour les professeurs- a djoints et les
m a îtres de conféren ces :
L' ave rtissem e ni;
L a censure ;
La d es cente d' emploi ou d e cla ss e;
L,a r é vocation.
(b) Pout' les profes se urs titul a ires :
L' a \'ertiss em eni;
La censure ;
1.11 r év oca tion.
J .e Cons eil pourra d écid er qu e l a cen sure
cnh'aîn er a la priva tion d es tra it em ents
pour un e p é riod e n e dé p a ssa nt p a s trois
m ois. En cas d e r évocation, le Cons eil d e
Di sciplin e d écider a la p erte ou la cons er vati o n du dro it à l 'indemnité ou à la p ension,
co nform é m.ent aux dispos it ions d es L o is et
Hè,gl em ents en la mati èr e.
Il a ppa rtie nt a u R ect e ur cl 'adresser un
o ve rtis s em ent aux m embres du corps ens eignant qui a urai ent rn a nqué ù le ur d ev oir.
Art. 49. - Tou tes a utres dis pos ition s con cern a nt les condition s de s er v ice de s m embres elu corps en sei g na nt et le1ur poursuite
clisc iplin a ite ser ont contenues da n s u n H ègl e in enl it éta.blir pa r le Conseil Supéri etl r ,
c l qui sera san ctionné p a r Décr et.
CHAPIT R E III.
JJe la Facvll é cl c Dro i t Musulman.
Art. 50. L es Certifi cat Pt Diplürn es
suivants sont d éli vrés ù. la dem a nd e d e la
F ac ulté d e Droit l\1u s ulm a n et l' a pproba tion dn Cons e il S up é ri e u r :
1. 1 Certifi ca t d ' Et:ucles Supér ie m ·es en
Dro it lVIus ulm a n;
2. ) Diplôm e d' Ulém a elu g ra de cl c T.icen ce
en Droit Musulma n;
3.) Dipl6m e d' U lé m a elu g ra de d e Ma itre
(Oustaz) en prin cip es elu Dro it Mu s ulm a n
(Fikh e t. Ouss oul ).
Art. 5J . - L es mati èr es ù. en seign er à
la Facull é en v u e d e l'obt ention elu Certifi cat d'Etudes Sup éri e ures en Droit MuSLllman sont les suivantes :
Exég ès e (T a fsi r ) Tradition Pl'Opli étiqu e : t ext es , mJteurs et t ermin ologi e (H a dith: Ma tn, Rigal et Mousta la h) - Principes du Droit Musulm a n (Oussoul-el-Fil<h )
- Droit Musulm a n (Fil<h) et la Philosophi e
de la L égislation (Hikm et-el-Tac hriü). a v ec
étude comparée d es rit es - Histoire d e la.
L égislation Musulma n e - Logiqu e - Philosophie - Langue é trangèr e (anglaise on
fra n çaise) à enseigne r à titre fa cultatif.
Art. 52. - Pour être admis à la S ec1ion
de Licence en Droit Musulm a n, l' é tudiant
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doit ê tre titula ire elu Certificat d ' Etudes
Sup érieures en Droit Musulman.
Art. 53. - L es m a ti èr es à ens eigner à la
F aculté (Secti on de Licen ce en Droit Musulma n) sont les suivantes:
Lois et R èglem ents d es M ehkém ells, des
\V a kfs, des Méglis H asb y s et du Conseil
d e la Cour - R é daction cl ' actes lég a ux cl' a près le Droit Musulman - Procédu re et
exer cices de pra tique judi cia ire e t étude
d e s procès de princip e - P olitique Ch a r éi
(S iassa Ch a rïa) - Droit Int ernationa l Priv é - His toire d e la Juridic tion et d e la
M a gistrature cla ns l'Isl am - R égime Constitutiotmel de 1'Eta t Confér en ce s sur
l'E con om ie Politique - Confér en ces m édicales Confér en ces su r l' a stron omie L a ngue é tra ngèr e fac ulta ti ve (celle qui a
été ens eign ée à la F ac ulté ).
Art . 54. - Pour être a dmis à suiv r e les
cours en vue de l'obte ntion elu Diplom e
d'Uléma elu grade d e Ma ître (Oust a z) en
Prin cip es du Droit Musulm a n (Fikh et
Oussoul) , l' étudia nt doit être porteur du
Ce rtifi cat d'Etudes Sup érie ures en Droit
Musulm a n.
Al"t. 55. - L e prog ra mm e d es é1udes de
spécialisation en vue d e l'obtenti on du Diplôm e d 'Ul ém a du g r a de de Ma itre (Ou s taz ) en Prin cipes elu Droit Mu s ulman (Fikh
et Oussorul ) comprend les ma ti èr es suivantes :
P rinc ip es du Droit Mus ulm an (O u sso ul)
- Droit Mu s ulm an (Fikhl, Philo sophie d e
la L égi s la tion (Hikme t E l T ach rië) é t étude
comp a r ée des rites - His t oire de la L égisl a tion Musulm a n e.
C H APITRE IV.
D e la Fa cvlt é cl cs Sc ien ces R eligieuses .
Art. 56. L es Certifi cat ct D iplom es
s ui vard s s ont dé li v r és it ln de man de de la

F ac ulté des Scie n ces R eligieuses et l'ap11l'Ob a ti on elu Cons eil Su périe u r :
1. ) Ce l'tificat d' E tudes S u p<.' ri eures e n
Sc ien ce s R eli g ie uses ;
2. ) D iplùm c d' u Jéma du g r ade d e Li cence
e n Prérlicati on et Di rection S pirit u elle :
3. ) Diplôm e cl ' Uléma du grade de M a l tl e
(O us taz) en M on oth éis m e et Phi losophie :
Li·. ) Dipl ôm e d' Ulém a elu g 1ade cl(' l\Iaitre
(Ou s tn z) e n S c iences a ffén,n 1es élu Corcm
et ù la T ra dition Prophé liquc :
;s_ ·, D iplôm e d'Clf> nw du g1·acl e dl' l\l oîü·e
(O us tuz) en H is toire Mu s ulm ane .
Al't. 57. - L es m a ti è1·es à en seig n er ù la
F acult é en v u e d e l'obt en tion elu Ccdifica t
d 'Etudes S up é 1ie u re:; en Sc ien ces Hd ig icus es s ont .l es s ui\·o nt cs :
ExL'-g" L:se Tl'acl it ion
M on oth C:,i s m e Prophétiqu e : t e x tes . a ut e urs et tenn ino log :c - Log iqu C' et .\ r t d C' la cl isL·u ssion
(.\club E l Bah! lt ) - Mo r ale - Plt ilosophi e
- Prin c ip es elu Droit Mu s ul ma n 10 u sso ul )
- Histo ire Mus uln• a n e - P s:n· h ologie L a ngu e é tra n gè r e (an gla ise ou frança is e) .
Ar t. 38. - P our ètr e a d m is à lu S ec tion
d e l ,icen ce en Prédicati on ct Direct ion Spi ritu elle , l' étudi a nt do it êh·e p m·t e u r el u Certifi cat d ' Etud es Su p('ri e u rcs en Sc iences Religie uses.
Ar t. 59. - L es m a ti èr es ù en sei,Q·ner ù la
Facult é (Sect ion de Li cen ce en Pt:èdi cati on
ct Direction Spiritu elle) sont l es suiYnn tes :
L e Cor a n et le s s c1en ces q u i s ' ~· rat ta ch ent - L a Tra dition Prophétiqu e et les
s cien ces qui s' y r a ttach en t - L'ap pel à la
v oie è.e Die u et s es moyens- L 'art oratoire
ct la -controvers e - Doctrin es et Sectes
r eligieuses et Rites du Fikh et leur his toire H ér ésies e t Co ut un1 es - Langu e
é tra ngèr e (cell e qui a é t é enseign ée à la
F a cult é) - L a ngue Ori enta le.
Art. 60. - Pour étre a dmis à s ui vre l es
cour s d e spécialis a ti on en vu e d 'obt enir le
Diplôme d'Ulé ma elu gra de de l\fa ître (Ous-
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taz ) en .i\Ionothéisme c t Philosophie , en
sciences a fJérentes au Coran et à la Traditio.n Prophétique, - ou en Histoire Musulmane, l' étudiant doit être porteur du
Certific.:\t cl 'Etudes Supérieures en Sciences Heligieuses.
_-\rt. 61. - L e progrnmme des é tudes de
spécia lisation en vue de l'obtention elu Diplùme cl 'Uléma du grade de l\inître (Oustnz ) comprend les mat ières suivantes :
(a) Dans la Section d e Monothéisme ct
Philosophie: Monothéisme Logique Philosophie - :M orale.
(b ) Dm1s la ~ ec tion des sciences afférent es au Coran et à la Tradition Prophétique:
Ex égèse - Sciences afférentes au Coran Tra dition Prophétiq1J e et sc iences y affér entes.
(c) Dans la Section d'Histoire Musulman e : Histoire l\fu sulmane et études y affér entes.
à

S'IÛV1'e).

Décret-loi 1\'o. 27 de 1!l36
inl et·d isant l'exportaHon des caille..';.
(.Journal 0//iciel No . 37 du 6 Avril 19361.

::'\ous. Fouad 1er, Hoi d'Egypte,
Yu notre H escrit No . 11 8 de 1935;
Sur la proposition de Notre .\Jinistre des
Fi11ances et l' avis confon11 e de Notre Cons eil cl<-s ~1lini s t res :
DECHETOl'\S :
Ad. l. - L e Ministre des Finan ces pütlrra. par GlTèté r endu sur la proposition du
l\linist ère de 1'_'-\ gri culturc, interd ire l 'exportation des ca illes p endant les int enalles de t emps qui serout fix és dal!s l'arrêté .
_·\ rt. 2. - ::'\ otre .\1inistre des Finan ce s
est chn rgé d e l ' exécution cl u présent décret-loi qui entrera en ,-igueur d ès sa publication au 11 .Jonl'nal Oflici el >>.
::'\ ous ordonnons qu e le présent décret-] oi
soit r e,-êt u du sceau cle l'Etat, publié au
" Journal Offic iel >> et exécuté comme loi
de l'Etat.
Fait au Palais de Eoubbch. le 1.2 l\Ioharram 135:5 ~ 4 ~\,-ril 1!)36).
·
FOUAD.
P ar le Hoi:
L e Prés ident du Conse il des i\hnislTes .
Alv ~1 n ll er. L e .\Iinistre des Finances, Ah~

méd _\I Jclel \Yall<1b.

ADJUDICATIONS PRDNBHC[ES.
A. u Tribunal d'Alexandrie.
_1udien ce du 8 Ji vril 1936.
- 2 fecl. ct 4 sah. sis ù Ekhnavvay El
Zalaka, ?vlarkaz Tantah (Gll .), en l' expropriation A. :vrawas et fils c. Nouh Saad
Kholi. a djugés ù. Scandar Antoun Nas::;er,
nu prix de LE. 80; frais L.E . 17,900 mill.
- 1 fed .. 1G J.:: ir. et 20 sah. sis ù. Hayatem,
:Markaz Mehalla I\:obra (Gl1.), er). l'exproprinlion Abdon Mawas & fils c. Jsmail Sid
Ahmcd El Eadi, ad jilJgés à la Société Georges 8.: Zaki T ara ho11lsi, au prix de L.E. 10;
fr a is LE. 8.;2.).;-> mill.
- a ) !J fecJ .. l~ hr. c t 20 so l!. s is ù lVIelwlla J\obra (Ch. ): ü ) :~:J fed. et 22 sal1. sis
ù Dur El Bol<ar El KilJlia; c) 3 fed. sis à
JJe no clla1·: d ) ;(!) fed. et 3 ki, .. s is à D enachar et e ) T r·1--rain d e m2 2322 .'1 :3 ;n-ec constructions sis ü Dawakhlicl1. M a rkoz Mehalla l( ohra Gli. ). f'n l'expropriation Cllaralambo r;rr·goussi <:. H oirs Ch eil< h Aly Youss'd \1 arl" i et Cts, ud jugr~ s a n poursuivant,
aux prix re:::;pcdifs de L.E. 900; frais L.E.
1:1: LE . 2100; frais L.E. 2?>,7-1{) milL; L.E.
180: frais L.E. G; L.E . J720 ; frais L.E. 20
e t L 1':. ~.00; frais LE. 11.

- 60 fccl. c t 19 sah. sis à Denochar, Marknz l\'I challa hobra \Gh. ), en l'expropriation
Crédit Foncier Egyptien ·C. Georges Naamane, adjugés ù. Snra l\rl assouda, au prix
cle L. E. :3GOO; frais L. E. 38,\150 mill.
- 11 fecl. et 12 kir. sis ù Sorombay, Nlarkaz Hacllid (Béh.), en l 'expropriation n .s.
Georges Hamaoui & Co. et Cts c. Awacl
Ahmed lVl eldlemar e t Cts, ncljugés ù El
Sayed b ey Mohmnecl Taher, ès q. de liquidat eur des poursuivants, au prîx de L.E.
500; frais L.E. 15,325 mill.
- a) 3 kir. et 18 sall., soit 101i m2 et
)) ) 8 f ecl., 14 kir. et 2 sah . sis ù El Choayara, Mnrkaz Etiay El Baroud (Bc'h.), en l'expropriation Om.ar Eff. Ibrah im c. Abdel Hamid lVIohamecl Hacli, ndjugt'S au poursui,-ant, a u x prix r espectifs de L.E. 100; frais
L.E. 10 et L.E. 000; frais L.E. 19,:385 mill.
- a) T 2rrain de 350 m2 avec constructions; b) terrain d e 8 m2 uvee constl' uctions
et c) t errain de 14{ m2 avec constructions,
sis ù :\Jexa ndri e , les l er et 2me lots rue
l\euve No. 10 et le 3me rue Bab El Akhdar l'\ o. 11 , en la licitation Richard Za hra
et C ts , en présence des Hoirs Antoine Fackëtk et Cts, adjugés à Rose Bahri, aux prix
n:specti fs d e L .E. 2100; frai s L.E. ·i0,100
mill. les l er et 2me lots et L.E. 1150; frais
L.E. 27 le 0me lot.
- a) Terrain d e m2 14,51; b) terrain de
m2 130,39; c) terrain d e m2 120 ; d) terrain
de m2 101,47 a ,-ec constructions et e) terrain d e w2 137 sis ù Damanhour (Béh. ),
t•n l'expropl'iation John Langdon Rees c.
1-.:.mn el be.v El Herfa et Cts, a djugés les trois
pren1iers lo ts a u poursuivant, aux prix r es p ectifs de L. E. il; frais L.E. G; L.E . 84;
fra is L.E. 6; L.E. 71; frais L.E. 6; Je tme
ü Abclou .\I akl.::ar, au prix de L.E. 105; fr ais
L.E. 6,500 mill. ct: l e 5mc à Luigi Camilleri,
mt prix d e L.E. 122; frais L.E . 8,500 mill.
- a ) Il fed., 2 kir. e t 12 sal1. ; b) une maison d e 1750 rn2 ct c) 20 kir. sis à Touh lVIazicl, Mnrkaz Santa (Gh. ), en l'expropriation
Ni colas El Semine, ct Cts c. Hoirs El Sayed
Ahmed Ehcid , adjugés ù Nicolas El Semin e . aux prix r espectifs d e L.E. 250; frais
L.E . 20 ,5i5 mill.; L.E. 120; frais L.E. 10 et
L.E. 50; fra is L.E . 5.
- G fed .. 20 kir. et 8 sal1. s is ù I\:.om El
Naggar, ?\1arkaz I\:afr El Zayat (Gh. ), en
l' expropriation Banca Commerciale Jtnliana p e r l'E g itto c. Mollmned Jbrahinl El Gohari, adj ug(·s ù la poursuivante. au prix de
L.E. 265; ft·ais LE. J.G, iG3 mill.
- 32 fed. et 20 kir. s i:,; ù Kom Bakar,
dép. du Zimam de Balactar e t ac t. de 1'0 modieh d e Hodah E.ha!ry , M;wkaz Abou
Hom.rnos (Béh. ), en l' expropriatioll Despina
Zcr v udachi c. Attalla Salama et Us, adjug~~s à Mahmoud Abdalla El Habrouk, au
prix de L.E . 1300; frais LE. 123,205 mill.

L'ENREGISTREMENT EN EGYPTE
de lü

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ET INTELLEGTUELLE
par

ROBERT MERCINIER
Licencié en Droit
Conservateur de l'Enregistrement
à la Cour d'Appel Mixte.

En vente: à P.T. 30
d Alexandrie - à la Librairie judiciaire "Au Bon Li·
v re "lbrahimieh. et dans toutes les bonnes librairies.
au Caire - ù la Librairi e C e ntra le - Papeterie
Boileau & Cal - ghiri s .
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FAILLITES ET CONCORDATS
Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire: M.

AHl\1ED

SAROIT.

Jugements du JI Avril 1936.

1

DECLAHATION S DE FAILLITES.
Edo u:ucl DntT, c ntl·c pl·c·nL'lll· , sujd égyptien, dcmcunntt au en ire, nH· J<:rnnd El
DiJte No. 14:0. Dn le cc ~s. pnicm. le t l.l1. ~35.
Syndi c M. M. 1\tfavro. Ce Lle Jnil lil c a é l {~ cl éc lm·C' <' il ln su it (' du I·c ftJ ::; il. J' ncllll:iss ion nu
béné !'. du conc. prév. Hem: . nu 29./r.:J(i p(J ur
nom.. syndic déJ.
l\1oha.m cd Bahgat & F ils: !\'lassaad , n tison
socia le, adm ini strée égyptienn e, mw: sit'·ge
au Ct1ire. il. A ta ha El J\.hacln1. Dnl e cc:;:;.
paiem. le 17. 3.~36. Synd ic M. L. J fnnnka.
Renv. a u 29.!L3fi pour nom. syn d. tl é~ r.

JOURNAL OFFICIEL.
So mnwiTe du No. 38 du 9 ; ivril 1036.

Hes crit I\oynl portant nomination d'un En,-oyé extraordinaire d Ministre Plénipotentiaire
auprès
d es Gouvernements
d'Iran et d'Irak.
D t'~c r e t-loi portant ouverture cl'un crédit supplémentaire au budget d e l'exercice financier 1Ç)35-1 93G.
D écret-loi portant Ü1stitution d'un Conseil
Supérieur d es H éform es Sociales .
D écret portant création d'un ~Jin is lère de
J'Hygiène Publiqtw.
Décr et portant nomination d'un Directeur
Gént~l'al pour l'Administration cl e.· Gardes -Côtes et Prj cheries.
D écre t portant nomination d'un Sons-Moudir.
D c'cr ets conférant l a Nationalité Egyptien·
ne.
Dé -rc ls rel nl ifs aLJX {lava ux cl'ulil i lô puhlique.
Arrêté por lnnt application du l't.'f(lement
sur l 'o cc1.1pation d e la voie publique dans
la ville d'El Badari, Moudi r i eh cl' ;\ ssiout.
A.rrêlé m inistériel portant dénom in ation des
noll\,-elles Gannabias construites pour le
canal El Sahakb a, situées dans ln circonscript ion elu Quatri è: me C8l·clc d'Jrrigation.
Xn supp l ément:

Liste d es D éc m·a lions conféré es par Sa :\Iajcsl é le Hoi à certains foncli om Jaircs brit ann iques à l' occasion d e Son Heureux
Anniversaire d e Naissance (2G Mars 1936).
:M inislèt·e df's Finances. - :\ clnJ iJJi :-dJ<l li on
d es Contributions Direct es . - Saisies ndminis.Lratives.
Ministère des Finances. - Contrôle de la
Pé~r é quation d e l'Impùt Foncier . -- EstilTtü tions des loyers anm1els éLaillis par
les commissions nour les propriétés foncières d e certains villages.
üécrc t-l oi No. 28 d e 1936 approu vant Je
compte df! lï nil if de l' exercir:c :1Wl1-l935.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Albert-Fade!,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p;m. (sauf les Samedis et Dimanches) .
(HORAIRE D 'HIVER) .
Les numéros justificatifs et les placards peuvent être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain de la publication, sur présentation du
récépir,sé provisoire de dépôt.

,

DEPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tri~unal

d'Alexandrie.

Suivant p·r ocès-ve:rbal du 2 Avril 1936,
R.G. No . 945/61e A.J .
Par la B an qu e Misr, s ociété anonyme
égyptien n e, ayant siège au Caire, représentée par son administrateur-délégué
S.E. :Mohamed Talaat Pacha 1-Iarb.
Contre les Sieurs El Sayed Abou Hassan eL Abdel K érim El Sayed Abou Hassan, pro priéta ires, égyptien s, demeurant à Nahiet Samatay, Marka z Kafr El
Cheikh, actuellement di s tri et d e Mehalla El Kobra (Gha rbi-e h ).
Objet de la vente:: en troi::; lots .
1er lot: 7 feddans, 19 kira ts et. 9 sa hmes cle terres s ises au village de Nahiet
Samalay, Markaz K afr El Cheikh, actuell ement district de Mehalla El Kobra (Gharbieh ).
2me lot: 2 feddans et :t2 kirats de terres . i:::es a u village de Nahiet Sama tay,
Mar ka z Kafr El Cheikh, actuellement
distri ct de Mehalla El Kobra (Gharbieh ).
3mr, l ot: 9 feddan s , 9 kirats e t 12 sahmes dr, terres sises au village de Nahiet
Samaltly, Markaz Kafr El Cheikh, actuellement district de l\11ehalla El Kobra
(GhariJ ieh ).
Mise à prix:
L.E. 280 pour le 1er lot.
L. E. 80 pour le 2me lot.
L. E. 360 pour le 3me lot.
Oul re les frai s.
Pour la poursuivante,
M a urice V. Castro,
373-CA-916
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 28 Mars
1936.
Par la Banca Commerciale Itali an a
per l' Egitto, s ociété anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27 rue Chérif Pacha.
Contre:
1.) Le Sieur Moh a m ed Abclalla Ali
Saad, fils de Abdalla, petit-fils de Ali
Saad;
2. ) Le Sieur Sobhi Nakhla Manso ur,
fils de Nakhla, petit-fils de Manso ur;
3.) La Dame Om Saad Abdalla Ali
Saad, fille d e Abdalla, petite-fille de Ali
Saad.
Tous propriétaire s, égyptiens, domiciliés à Bessc ntaway (Abou Hommos, Béhéra).

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

Obj et de la vente: en trois lo t.s.
1er lot.
Bien s appartenant au Sieur Sobhi
N akhla Mansour:
5 feddan s d e terrain s cultivables sis
au zima m elu village de Bessentaway,
Markaz Abou Hommo s (Béhéra), au hod
El Remal, ki sm awal No . 1, faisant partie de la parcelle No. 9, par indivis dans
5 feddan s, 1.3 kirats et 10 sahmes.
2me lot.
Bien s appartenant à la Da me Om Saad
Ab d alla Sa ad:
11: fedclan s. 17 kira ts et 20 sahmes de
terrain s cultivab les sis a u zimam elu village de Bessen ta\vay, Mar k a z Abou
Hommos (Béhéra), en trois parcelles.
3me lot.
Bien s appartenant au Sieur Mohamed
Ab dalla Saad:
7 feclclans, 20 ki rats et 16 sahmes de
terrain s cultivables sis a u zimam du village de Bessentaway, Markaz Abou
Hommo.s (Béhéra), en quatre parcelles.
Mise à prix:
L.E. 150 pour le 1er lot.
L .E . 150 pour le 2me lot.
L .E. 240 pour lè 3me lot.
Outre les fr a is .
Alrxnnclrir. le 15 Avril J.936.
Pour la poursuivante,
355-A-388
Umb. Pace, avocat.

Suivnnt procès-verbal du 28 Mars
1936.
Par le Sieur i\1Iin a. Ghattas, n égociant,
égyptien, domicili é à Desso uk (Gharbieh).
Contre le Sie u r Wahba Ramadan
Maklad, propriétaire, égyptien, domicilié à Les seifar El Balacl, di s trict d e Desso uk (Gh. ).
Objet de la vente: 5 feddans, :t7 kirats
et 10 sahmes de terrains sis au village
de L esseifar, di trict de Dess ouk (Gh .).
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour le poursuivant,
-1:511-A-440
Alfred Morcos, avocat.
Suivant. proeès·-verbal du 'ï A \T il J \130.
Par le Sieur Saïd B e:y Télémat, p r i;:;
en a qua lité d e Syndic. de la Fa illil··
« Nakhla Abclo u », fils de Abo u 1:il.
Yous sef Hanna, pdit-fil s de Hann a , nn·
mi cili é d. Al<' xa ndric, ru e f•'ou<trl r(' ~·,
No. 1.
Objet de la vcnl(':
Désig n a lion cl' t=q:n è· ~~ le ::: li lrc::: ·!<' propriété.
9 feclcla n s, 7 kira l.s et J.G sall! ll. •' :-: de
terrain s cullivables sis à Simbo El Kobra et ·M en chat El Sabbahi (Zifta, G IHl tbieh ), divi sés en de ux s up erfiei r~.
Dés ignation d 'après l'état actuel.
1

Le texte des annonces doit être remis en double, le premier exemplaire portant la signature
du déposant, et le second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
L'Administration du «Journal » décline toute
re~ponsabi~ité pour les manuscrits qui ne seraient
point re~Is directement à ses guichets, et dont
la ré_ceJ?tiOn ne serait point justifiée par un
ré«?éPISse ~a té, . n~méroté et détaillé portant la
griffe de l adm1n1strateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et
par villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL-:r:ER, à la fin du classement, la rubrique spéCiale contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE.

9 feclclans, 7 kirat s d i2 salnnt ~:s de
terrain s sis au zimam el u village de Sirubo E l Kobra et Minchat El Sabbahi
lVfarkaz Zifta, Moudirieh de Gharbieh:
divisés en trois parcelles.
i\1ise à prix: L.E. -1:65 outre les fl<t ::::.
Alexandri e, Ir~ 15 Avril 1936.
Pour le Yendcur.
437-A -423.
Umb. Pace. avoc ç; ~ -

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 9 Avril 1936,
R. Sp. No. 458 /61e.
Par le Sieur Tewfik Abele.! l\·l alek,
commerçant, demeurant à Miniell.
Contre le Sieur Abou Bakr Ibrahim
Hassan, propriétaire, égyp tien, demeurant à Ezbet El Koraichi, dépendant de
Menchat El Zahab (Minieh ).
Objet de la vente:
Suivant procès-verbal d'expansion .
1 fecldan, 17 kirats et 23 sahmes de
terra in s sis à Menchat El Zahab, Markaz et Mouclirieh de Minieh, ajoutés à la
vente des biens déjà annoncés de 3 fed cla n s, 1 kira t et 23 sahmes si::: au mèm e
village, dont la toLa lité s'élève à n fedda n s, 10 kir a ts et 2.2 sallmes.
lUise à prix: L .E. 250 (pour les G fed dans, 19 kirat.s et 22 sallmes), outre les
fr a is .
Pour le po ursuivant.
Jos. Guiha,
Avocat à la Cour.
380-C-93.2
Suivant procès-Yel"lxll ct u J. 5 l\'L=ti 1035,
R . Sp . No . 445 / 60e.
Par S.E. Abd<' l H <dm mn PdClld l:tida,
èsq. de Nazir du \ Vakf de fen l\1oham ecl Bey Chafik.
Contre Abdel Alim Diab Marawa ne,
demeurant à Somosta El \ Vakf. l\'Iarkaz
Béba (Béni-Souef).
Obje t de la vente: en trois lots .
:t er lot.: 8 fedda n s, 23 kirats et /J: sah m es :-:is à Henclefa. Markaz Béba (BéniSouef).
2m o lot: G fecldans. !l kirat::: ct -'t :::ahm es sis à Somosta El \ Va kf. l\Iarkaz Béba (Béni-Sou ef).
3mc lot: J.I1 fecldans . :t kirat et 1.2 :::ahmes s is à Chan tour. l\Inrkaz Béha (BéniSouef) .
Mise ù prix:
L .E 900 pour le t er lot.
L.E. 640 po u r le 2m c lot.
L.E. 1400 pour le 3m e lot.
Outre les fra is.
Pour le po u r::;uivant.
Geo rge s T otong-Lli .
300-C-IH2
Avocat à la Cour.
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Sui\'ant proc.ès-Yerbal du 1er Avril
1936, No. 576 / 61e.
Par la Da m e Zénobi e, ve uv e d e fe u C.
Fli sco, et C ts.
Contre Abclel H af iz :\I oh a m ecl Sélim
Chawali e t Cts.
Objet de la vente:
1.) 1 ki rat e t 11 sa hm es s is à Ka fr El
Gal ab ta.
2. ) Une mai so n élevée s ur 437 m2 50,
s ise à Achma.
Ces deux Yillages d é pendant du M a rk a z Chebin El Kom (M é noufieh ).
l\lise à prix: L.E. 65 outre les frai s.
471 -C-912
1\I. A. Syrioti s, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Sui\·ant proeès.-Ye rhal du 8 J a nvi er
1936, s u b S o. 106/ 6l e.
Par le S ie u r An toi ne J\.Iac ri, n égociant, sujet it a li en, domicilié à :\Ianso urah .
Contre le S ieu r So lim a n :\lohamed
A s four, négociant, ::; ujet loca l, domicilié
à El :\Ia taria, \ 1l a rk az i\ I a nz aleh (Dak. ).
Objet de la Yente: 69 m2 !18 cm2, laquelle quan tit é est ft prendre p ar inchv is da n s 615 m2 dan s un e maison sise
à El lVI a tar ieh , \I arka z 1V1anzaleh (Dak. ).
Mise à prix: L.E. 165 outre les frai s.
~1 a n so urah, le 15 Avril 1936.
P our le pours uivant,
41 7 -~I- 083
Abd ;:tll a Néemeh, avocat.
SuiYan t pro<"·ès-\'Cl"bal du 2'* Févrie r
1936.
Par la Demoiselle Lin a Ko sc hi er, proprié ta ire, s uj e tt e i ta li cnn e, clemeuran t à
M a n so urah .
Contre Abdel H ad i El Sayecl Daoucl,
pris en sa qualité d'héritier cle feu E l
Sayecl Daoucl, propriétaire, s uj e t local,
demeu ran t à Din gaway.
Obj e t de la Yente: en cinq lot s .
1er lot: 13 kirats e l 8 sa hm es par indivis clans 2 feddan s, 12 kirats et 20
sahm es sis à Dingav;.ray, district de Cherbine (Gh .), au hocl Ch érif No. 54, parcelle S o. 8.
2mc lo t: 1 feddan, 1 kirat e t 11 sa hmes par indivi s dans 4 feddan s, 19 kirats e t 2 sahm es s is à Dingaway, district
de Ch erbin e (Gh .), a u hocl Chérif \Jo. 54,
parcell e No. 13.
3mc lo t: 6 kira ls e t 8 sahm es par indivis clans 1 fedclan e t 5 _kira ts s is à Dingaway, district de Ch erb in e (Gh. ), au
hod Ch érif \Jo. 54, parcelle No. 14.
Inn e l o L: 12 kirats et 20 sahm es par
in di vis clans 2 fedclans , 10 ki rats e t J7
sahm es sis <'t Din gaway, di s tri c t. de
Cherbine (Gh. ), a u h od Chérif :\o. 54,
parcell es Nos. 5, 6 e t 2.
5me lot : 3 fedda n s e t 6 ki rats par ind iv is dan s H fecldans, 20 kira ts et 10
sahm es s is à Dingaway, di s trict de Cherbine (Gh. ), au hod El Sabaa No. 36, parcelles Nos. a et 1 c t. a u hocl Sa ki et Ab ùou i\ o. ?55, faisa nt par ti-e de la parcelle
No. 1.3 e t dan s les parcell es Nos . 23 e t 29 .
Mi~.e à prix:
L.E. 50 pour le 1er lo t.
L .E. 85 pour le 2me lot.
L.E. 35 pour le 3me lot.
L.E. 35 pour le 4m e lot.

Journal des Tribunaux Mixtes.
L .E. 195 pour le 5me lot.
Ou t.re les frais.
1\'l Rn so ura h , le 15 Avril 1936.
Pour la poursu i van le,
186-D:M-311
J ose ph Soussa, avocat.

VENTES IMMOBILIERES
AUX El'JCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour le.~ 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: J\1 ercrecl i 20 Mai 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyp-

ti en, soc ié té a nonym e aya nt s iège au
Caire.
Contre les Hoi rs de feu Ibrahim El
Agrab , fil s de Aboul Ela El Agrab, savoir:
1. ) Aboul Ela Ibra him El Agrab.
2. ) Huss e in Ibrahim El Agrab.
Tou s d e ux enfants dudit défunt, propriétaires, s uj e t ;;; locaux, domiciliés à
.:\:I ehall e t Farnawa (Béhéra), débiteurs
solidaires.
Et contre Abclel Rahman El Safti , propriétaire, égyptien, demeurant à Mehallet FRrnawa, district de Choubrakhit (Béh éra), ti e r s cl é ten te ur apparen t.
En vertu d'un procès-verbal de s aisie
immobi li ère elu 28 F évrier 1935, hui ssier
A . Knip s, tra n scrit le 19 Mars 1935, No.
801 Béhéra.
Objet d e la vente:
27 fe clclan s, 11 ki rats e t 14 sa hme s de
terra in s s is au village d e Mehall et Farnawa , district clc Choubrakhit, Moudiri ch cle Bé h éra, cli:- tribués co mm e s uit :
1. ) Au hocl El :'\ ak hil wal Ghefara.
9 fed d ans, 12 kirat s et 8 sahme s en
deux parcel les :
La 1re autrefoi s au même hocl , de 3
feclclan s, 12 kir a ts e t 8 sahme s.
L a 2me, au trefois a u hod El Catlaoui,
cl e 6 fecldans.
2. ) Au hocl Sakiet Seicl.
12 fed dan s, 4 kira ts e t -'1: sahme s en
d e ux parcell es:
L a 1re d e 1 feddans, 13 kirat.s e t 8 sa hmes.
L a 2me de Î fed cl a n s, 14 kirats e t 20
sa hm es.
3.) Au hocl Rezket El Khod e iri, a utrefoi s El Béh éra El \V as tania.
2 fecldan s.
/1. ) Au hocl Wa gh E l Balad.
3 feddan s, Hl kirat.s e t 2 sa hme s en
cinq parcelles:
L a 1re, au tre foi ::: au hoù Mar hi a, de 1
fedclan, /! ki rals ct 12 sahm es.
L a 2me, au trcfo is au h od précité, de 1
fec.l dan e t 1 kirat.
La 3me. aulrefoi s au h od Sakiet, clc
10 l<i ra ts.
L a 'tm e, au lrefoi::: a u hod K e lh e t El
Ghanam, cl e 15 kirats.
L a 3m e, autrefois au hod Sakiet, de 3
kirats et H sahmes.

15/16 Avril 1ü3ô.
Pour les limites consulter Je Cah ier
des Charges.
Mise à prix: L. E . 1160 ou !.re les fra is.
Al exandri e, le 13 Avril 1936.
Pour le requ érant,
Adolph e Roman o, avocat.
358-A-391

Date : M ercredi 20 Mai 1930.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, s ociété a nonym e ayant. siège à
Al exandri e.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Ahmed
Amer, domicilié à Ta tai, pri s en :::a quali lé de curate ur du S ieur ~vlah moud Ahm ecl El Ch eikh, interné clan s un asile
d 'aliénés, a u Caire, à l'Abb a~sieh.
En vei'lu d'un procès-verbal de ~a i s i e
elu 18 Juill e t 1917, hui ssier :\l oula ll et,
tran scrit. l e 2 Ao ût 1917, !\o. 22!):VL
Objet d e la vente:
t4 feddan s, 14 kira tc.: e t 3 :::almH'S, is
à El Koram a, di s tri c t de Sanl n ,GI1arbich ), divi sés com m e s uit:
1. ) Î feddan s c t 6 kira ls au ]! (,<J Cll1azi
El Cheikh.
2.) 6 feddan s, H kil-a ls e l 5 :::al1mcs au
hod :El M e tab.
3.) 21 kira ts au hod El Gh azi El Guen en a, indivi s dan s la parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
i\-lise à prix: L.E. 800 out.re les frais.
Al exandri e, le 13 Avril :t036.
Pour la r eq uéumte,
369-A-'!02
! . . dolphe Rom ano, ancat.

Date : M er credi 20 Mai 193û.
A la requête d e la Société mix te de
con1merce Galanti Cousins et Cie, ayant
s iège à Alexandrie e t s u ccur:-:al r it Desso ule
Contre les Hoirs de feu Ir cllClaoui
Omar Abou Sen, savoi r:
1. ) Sekina, fill e D essouki . dt' \foham e cl Abou Sekine, sa veuve.
2.) Amina H end ao ui Abou SrJJ. (·pouse 1\l ohamecl Hu ssein Séli m a.
3. ) Aicha Il encl ao ui Abou Sen.
!1. ) H a mida H cnclaoui Abou Sc il . épouse .i\'I ohame d Ab d el F attah El 1\ h nli .
Ces troi s dernière s filles cl u cl i 1 défunt.
5.) Nazima Abdo El F arn aou ani . Ye uve
Sebai Hendaoui Omar Abou S r 1 ~ . prise
en sa qualité d e tu triee d e :-:rs c·n fa nt.s
min eur s Abdel Samad e t Aziz a. i ~s us de
so n mariage avec so n elit époux.
Ces deux min eurs petits-cn fnn ts eludit feu H e ndaoui Omar Abou Scll.
Tou tes les s u s nomm ées prorn·ié!lnires,
égyp ti enn es, dom icili ées à :0i'arl1nl t. distri ct d e Ka fr E l Cheikh (G hn rb w!1 ).
En vertu d ' un pro cès-verl,nl til' ~a i s i e
immobilière du 2 Mai 1035, llui~ ~ icr C.
Calot.hy, transcrit le 22 ?\f;:ti Utl:J, No.
2210 (Gharbi eh ).
Obje t d e la venle: 2 fe.cldHll' cl -1 1\iraL'
de terra in s s is à Nachart. di::-l l'ic l de
Kafr El Cheikh (G h arb iell ). Hu hod
\V agh El B al ad El F ol.;;ani :\o. -L ki sm
awal, faisant partie d e la pRr rel If' :\o. 53.
Pour le::; limiLrs con c:u lt.r1 · k (~a hi cr
d es Charges.
lVIise à prix: L.E. 80 out.rr ](·:-: fra is.
Al exandrir, le 15 Avri l Ht3G.
Pour la I·c.q ué· rantc,
'J23-A-'tûü
Adolphe Rom nno. îlv oca t.

15/ 16 Avril 1936.
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, soc i·é~é anonyme ayanL siège au
Caire.
Contre la Dame Fardos Hanem, fill e
de Moha med Chaker Pacha, épouse
Moustafa Bey Rouchdi l\lloheb, propri·é taire, égy pti e nne, domiciJirée au Caire,
à Zamal e l<, rue El Amir Hussein, :\o.
23, appartement No. 6, au 1er étage.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 Aoùt 1935, huissier
E. Donadio, transcrit le 5 Septembre
1935, ~o. 3498 (Gharbieh ).
Objet de la ven~e:
3i fcddans, 17 kirats et 10 sahmes d e
terrain s sis au village de El Segaieh,
distri ct de Mehalla El Kobra (Gharbieh ), a u hod El Meliha No. 7, parcelle
No. 5, en deux superficies:
La ire de 29 feddans, 3 kirats et 22
sahmes .
La 2me de 2 feddans, 13 l<irats et 12
sahmes .
D'après un état délivré par le Survey
Department et sans aucune responsabilit-é de sa part, la désignation ci-des sus est la suivante:
31 fcddans, 20 kirats et 1 sahme sis
au village de Segaieh, district de 1\:t ehalla E l Kobra (Gharbieh ), divisés comme suit:
1.) 1.3 feddans, 13 kirats et 7 sahm es
au hod El Melilla No. 7, kism awal,
parcelle No. 23.
2. ) 15 feddans, 19 kirats et 2 sahmes
aux dits hod et section, parcelle No. 21.
3. ) '2 feddans, i i kirats et 16 sahmes
aux dits hod et section, parcelle No. 10.
Pou r les limites consulter le Cahif'r
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1270 outre les frais.
Ale:-.:a ndrie, le 13 Avril 1936.
Pour le requérant ,
359-A-:3\}2.
Adolphe Romano, avo cat.
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête de la Société de commeree bri tan nique Carver Brothers & Co. ,
Ltd., a yant s iège à Alexandrie.
Con tre Cheikh 1vl etoualli Salah El Dine, fi h de Youssef, fils de Saleh, commerçant, sujet local, demeurant a u village dr~ Kasta, district de Kafr El Zayat
(Ghar!Jie h ).
En ver·tu d'un procès-verbal d e sais ie
immob ilière du 13 Décembre 1928, hui ssier MRx Heffès, transcrit le 27 Déce mbre 1028, No. 3323 (Gharbieh ).
Objet de la vente:
1er lot.
5 fe dda n s , 1 kirat et 16 sa hm es d e terrains s is au village de Dakran, di s trict
de Kafr El Zayat (Garbié ), savoir:
1.) 1.2 kir a ts et 16 sahme s, parcelle No.
130, au hod El Foukani No. 1.
2.) 17 ki rats , parcelle No. 117, au hod
El Fou ka ni No. i.
3.) 3 feddan s e t 20 kirats, parcelles
Nos. 14 e t 17, au hod El Hodein No. 4.
2me lot.
1 fedd a n e t 2 kirats de terrains sis au
village de Kalib Ibiar, district de Kafr
El Zaya t (Gharbieh), au hod Sath oua
Bent Youssef El Wafdi No. 2, parcell e
No. 4 et partie du No. 3.
3me lot.
8 kirats et 18 sahmes de terrains sis
à Kasta, district de Kafr El Zayat (Ghar-
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bieh ), au hod El Guenena No. 3, en 2
parcelles:
La ire de 2 kirats et 18 sa hme s, parcelle No. 48.
L a 2me de 6 kirats, parcelle No. 53.
4me lot.
Un immeuble sis à Kasta, di s trict de
Kafr E l Zayat (Gharbieh ), consistant en
une maison d'habitation construite en
briques rouges et le terrain qu'elle recouvre, de la superficie de 300 mètres
carrés, au hod Dayer El Nahia, fai sant
partie de la parcelle No. 30.
5me lot.
1 feddan et 10 kirats de terrain s sis à
Abig, district de Kafr El Zayat (Gharbieh ), savoir:
1.) 20 kirats au hod El Sahel No. 1,
parcelle No. 23.
2. ) 9 kirats au mêm e hod, partie parcelle No. 25.
3. ) 5 kirats au même hod, partie parcelle No. 116.
Pour les limites consulter le Cahiel'
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 450 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
L.E. 30 pour le 3me lot.
L.E. 150 pour le 4me lot.
L.E. 100 pour le 5me lot.
Et ce, outre les frai s .
Alexandr ie, lr~ 13 Avril 1936.
Pour la requérante,
362-A-395
Adolphe Romano, avocat.
Oate: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête de la Rai s on Sociale
Aghion Frères, de na ti on ali té italienn e,
de meurant à Alexandrie, 3 rue Stamboul, y élisant domicile dans le cabin et d e Me Félix Padoa, avocat, s ubrogée
a ux: poursuites d e The Ionian Bank, Limited , s ocié té a nonym e anglais e, ayant
s iège à Londres e t s u cc ursale à Alexandri e, ce tle dernière cessionnaire d es
droits et pours uite s elu Si e ur Maurice
Agh ion, et ce e n vertu d'une ordonnance de f\Ion sie ur le Juge des R éférés aux
Adjudication s en date elu 23 F évrie r
1935.
A l'encontre d es Si e urs:
1. ) Abdcl Rahman El Hennaoui.
2 .) Ibrahim \Vasfi El He nnaoui.
Proprié taires, s uj e ts lo ca ux, demeurant. le 1er à K afr A wana, Mar kaz T eh
El Baroud, et le 2m e à Alexa ndri e, 19
place Sain te-Catherine .
En vertu d ' un procè s-ve rb al de saisie
immobilière en date du !.1: Avril 1925,
hui ssie r F ei, tran scrit au Burea u d es
Hypothèqu es du Tribun al f\Iixte d 'Alexandrie en date elu 22 Avril 1925, s ub
No. 2913.
Objet de la vente:
Bi en s si s à Kafr El A \Va n a, l\Ia rkaz
T eh El Baroud, Béhéra.
1er lot.
17 fedd a n s, 23 kiral s c t 6 sa hm es divi sés comme s uit:
11 fedclan s, 12 kirals e t 6 sa hme s au
hod Abou Ayad No. 2, fai sa nt partie de
la parcelle No. 57.
1 feddan ct 22 kirats au hod El Bachabiche, ki s m awal No. 1, faisant parti e de la parcelle No. 92.
2 feddans et 1 kirat au même hod,
kism tani, faisant partie de la parcelle
No. 42.

11

20 ki ra ts a u hoc! Abou Gomaa No . 4,
fai sa nt partie de la parcelle No. 58.
20 kira ts aux mêmes hod e t parcelle.
20 kirats au mêm e h od, fai sant partie de la parcelle No. 37.
Ainsi qu e le tout se poursuit e t co mporte sa n s aucune exce ption ni réserve,
avec tou s immeubl es par des tin a tion qui
en dépendent.
2me lot.
(Ecarté par procès-ve rbal dres sé au
Greffe des Adjudications de ce Tribunal e n date du 20 Mars 1935).
Pour les limi tes e t plus amples renseignements co n sult e r le Cahier des
Charges.
1\'lise à prix: L.E. 800 pour le 1e r lot,
outre le s frais.
Pour la pours uivante,
351-A-384
Félix Padoa, avocat.
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête d e The Ionian Ba nk Ltd.,
10 rue Adib, Al exandri e.
Au préjudice d e Cheikh Aly Youssef
Abdel Rahman, propriéta ire, égyptien,
domicilié à Nesf Ta ni Bachbiche, Markaz l\llehalla El Kobra , 1\,loudirieh de
Gharbi e h.
En vertu d'un procès-verb a l de saisie
immobilière du 13 Nov embre 1934, dénoncé le 28 Novembre 1934, transcrit le
i i Décembre 1934 au Greffe d es Hypothèques du Tribun a l Mixte d'Alexandrie
s ub No. 3777 (Gharbi e h ).
Objet de la vente: e n troi s lots.
1er lot.
9 feddan s, 8 kirat s et. 14 sahmes de
terr a in s s is à Nahi e t :\Tesf Awa l Bac h biche, Markaz Me hall a El Kobra, Gharbieh, au hod El Arab )Jo. 3, indivi s dans
9 feddan s, 20 kirat s e t 3 sa hm es, parcelle No. 96.
2me lot.
3 fedda n s, 14 kir a ts cL 5 sahmes de
terrain s sis au vill age de Nesf A\Yal
Ba c hbi ch e, Markaz ).l ehall a E l K obra,
Gharbieh, di visés comme s uit:
1. ) 1 fedd an, 20 kirat s et 19 sahmes au
hod K é tae Om Saleh :\o. 4, partie parcell e No. 41, indivi s clans 9 fedda ns. 8
kira ts e t. 2 sahmes.
·
2.) 1 feddan, 17 kirat s et 10 sa hme s au
hod K e ta e Om Saleh ..\ o. 4. part ie parcell e No. 30, indivi s da 11:3 8 fedclans , 14
kira ts et 23 sahm es.
3me lot.
7 kira ls e t 20 sa hmes in d i\"i s a u No.
53, d e la s up erficie de H kirats e t 6 sahm es, sis a u Yillage d e i\e sf Tani Ba chbi ch e, l\Iarkaz El l\Iehalla E l K obra. a u
hod Daycr El Na hi a :'\ o. 1'7, partie parce lle No. 53.
T els que tou s les s u sdits biens se
pours uivent e t co m por te nt a Yec toutes
dépendances, améliorations. acces soires, sa n s ex ceptio n ni réserve.
Pour les limit es cons ult er le Cahier
de s Charges.
1\lise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 220 pour le 2m e lot.
L.E. 245 pour le 3me lot.
Outre les frais.
A lexandri e, le 15 Avril 1936.
Pour la poursuivante.
368-A-401
Gabri el Mou ssa lli, avocat.
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Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Dames:
1.) Marie Coatsworth, veuve de feu
James Coatsworth, sujette britannique.
2.) Renée Guarino, veuve de feu Enrico Guarino, citoyenne italienne.
3. ) Corinne Emine Azmy, sujette égyptienne.
Tou tes trois filles de feu Emine Bey
Azmy, prises en leurs qualités de codébitrices solidaires et originaires et d'héritières de leur mère feu Victoria Allasia, fille de Bernardino Allasia, propriétaires, domiciliées à Ramleh (banlieue
d'Alexandrie ), station Schutz, au No. 20
de la rue Mohamed Pacha Mohsen.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 19 Novembre 1935, huissier A. Mieli, transcrit le 3 Décembre
1935, No. 5035 (Alexandrie).
Objet de la vente:
Un immeuble, terrain et constructions, sis à Ramleh (banlieue d'Alexandrie), station Schutz, au No. 4 de la rue
Azmy Bey, portant le No. 321 du Rôle
de l'Imposition Municipale, volume 2,
garida 129, chiakhet Schutz Charki et
El Rami, kism de Ramleh. Le terrain a
un e superficie de 4473 p.c. environ s ur
partie duquel se trouvent élevées les
constructions s uivantes :
A) Un rez-de-chaussée couvrant une.
superficie de 468 m2, le tout limité:
N orel, par une rue de 5 m . 90 de largeur; Sud. en partie par la propriété de
Mm e Vve Jo seph Cavaliero et en partie
par la propriété de Youss ef Eff. Anbar;
Est, par la rue Azmy Bey de 5 m. 30 de
largeur; Ouest, par la ru e Vernoni de 4
m. 10 de largeur.
Mise. à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Alexandrie. le 13 Avril 1936.
·
Pour la requérante,
370-A-403
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête elu Crédit Foncier Egyptien . société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre:
1. ) Madame Fortun ée Cohen, fille de
Isaac Schinazi.
2. ) Mc Clément Cohen, avoca l, pri ~
uniquement pour l'assistance maritale
de sa fem_m e.
Tou s deux propriétaires, citoyens
français, demeurant à Ramleh , station
Sporting Club, avenue Aboukir No . 107
et plus exac temen t entre cette avenue et
une rue sans non1.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 21 Juin 1930, hui ssier
Alex. Camiglieri, transcrit le 12 Juillet
1930, su b :\T o. 3490 (Alexandrie ).
Objet de la vente:
Un imme ubl e, terrain e t construction s. sis à Ramleh, banlieue d' Alexandrie, station Sporting Club, avenue
Aboukir dénomm éf' a u ssi avenue de la
Prome n ade, No. 107 e t plus exactement
en tre ce tte avenue et un terrain vague
e t après une rue sa ns nom, section Moharrem-Bey, chiakhet El Ibrahimieh,
guérida No. 152, volume 1er.
Le terrain, formant le lot No. 333 du
plan de lotissement de la Société Domaines du Spotting, a un e s uperfi cie d e
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1536 p.c. dont 313 m2 sont couverts par
les constructions d'une villa et d'un garage, savoir:
281 m2 sont couverts par les constructions d'une villa composée d'un rezde-chaussée surélevé et d'un fer étage.
Le rez-de-chaussée comprend 1 vestibule, 1 hall, 1 grand salon, 1 petit salon,
1 bureau, 1 salle à manger, 1 office et
les dépendances (cuisine, \V. C. et salle
de bain).
Le 1er étage comprend 1 hall, 5 pièces, 2 salles de bain, 1 W.C. et 1 dégagement.
Sur la terrasse il y a 2 chambres.
Sur la rue, rue de 10 m., 1 garage de
32m2.
L e r es tant du terrain forme jardin. Le
tout est cl6turé du côté des rues par un
mur s urmonté d'une grille en fer forgé
et d e deux a utres par un mur de plus
d e 2 m. de hauteur.
Cet immeuble est limité dan s son ense mbl e comme suit: Nord, rue large de
10 m., sans nom, actue ll ement dénomm ée ru e Tü11our, sur une long. de 32
m.; Sud, lot de terrain No. 332 du lotissement de la Société de s Domaines de
Sporbng Club, sur une long. de 32 m.;
E st, avenue Aboukir connue également
sou s le nom de avenue de la Promenade, sur une long. de 27 m.; Ouest, lots
Nos. 329 et 330 bis du lotissement des
Domaines de Sporting Club, sur une
1ong. de 27 m.
Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais
taxé s.
Alexa.ndril', le 13 Avri l 1936.
Pour le requérant,
356-A-389
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Hoirs de feu El Cheikh Moh am ed Ibrahim Saad, savo.ir:
1.) Mohamed Gamal Mohamed Saad.
2. ) Abdel Kader Mohamed Saad.
3. ) Han em, épouse de Hamed Ramadan.
4. ) Anissa, épouse de Mohamed Khalil.
5. ) Mahmoud Saad pris en sa qualité
de tuteur d e so n neveu min eur Fouad
Mohamed Saad.
Les quatre premier s ainsi que le min eur représenté par le 5me, enfants du
s u sdit défunt, pris également comme
hériti e r s d e leur mère feu Bahia, fille
de Salama Massaad, de son vivant ell emêm e veuve et héritière du susdit défunt.
Tous propriétaires, s ujets locaux, domiciliés les 1er, 2me et 5me à Tanta,
chareh El Markabi, No. 5, la 3me à Menchia El Guedida, et le 4me à El Santa,
district de Santa (Gharbieh) .
l 'ébi te urs poursuivis.
En yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Septembre 1935, hui ssier N. Moc~é, transcrit le 1er Octobre
1935, No. 3734 (Gharbieh).
Obje.t de la vente:
Un immeuble, terrain et constructions, situé à Tanta, kism awal, district
d e même nom, Moudirich de Gharbieh,
rue El Markabi ou El Marakbi elite auss i Aly Bey El Markabi, No. 5, et plus
exar:tem eni à l'angle formé par cette
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dernière rue et la rue Bahgat, section
Serafiet El Daw:..t.wine, mokallafa No.
723.
Le terrain a une superficie de 448 m2
33 dont 233 m2 environ sont couverts
par les constructions d'une maison de
rapport composée d'un rez-de-chaussée
et de trois étages supérieurs.
Le rez-de-chaussée comprend un
grand dépôt avec deux pièces pour bureau et un petit appartement composé
de deux pièces avec ses dépendances.
Les 1er et 2me étages comprennent
chacun un appartement formé de 2 entrées, 6 pièces, 1 cuisine, 1 salle de bain
et 1 W. C.
Le 3me étage comprend 2 entrées, 6
pièces et dépendances.
Cet immeuble est limité dan s son ensemble: Nord, restant de la propriété
sur 20 m. 15; Est, propriété Mohamed
Saad El Halbassi s ur 22 m. 25; Sud, rue
Markabi sur 20 m. 15; Ou est, rur, Bahgat sur 22 m. 25.
Le restant du terrain est entouré d'un
mur d'enceinte. Il existe actuellement
sur le restant du terrain un e construction en briques rouge s servant rle dépôt (chader).
Mise à ])rix: L.E. 1600 outre lrs fra is.
Alexandrie, le 15 Avril 1936.
Pour le requérant,
366-A-399
Adolphe Romano. avocat.
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête des Hoirs de feu Jacques
Rahmin Aghion, tous propriétaires, domiciliés à Alexandrie, et élisant domicile en cette ville en l'étud e de :c\1e Alfred J. Tilche, avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Cheikh Aly El Gazzar.
2.) Ahmed Aly El Gazzar.
Tous deux fils de Aly l\I ohamccl El
Gazzar, d e feu Mohamed El Gazzar, propriétaires, s uj ets locaux, domiciliés à
Ezbet El Gazzar, dépendant de E.om El
Tawil, Niarkaz Kafr El Ch eikh (Gharbieh).
En vertu d ' un procès-verbal cie saisie
immobilière dre ssé par l'hui ss ier U. Donadia le 15 Juillet 1935, tr ansc~r it le 2
Août 1933 s ub No. 3145.
Objet de la vente: lot uniqu e.
33 feddan s, 15 kirats e t 2 :::alunes sis
à Kom El Tawil, Markaz 1\:afr El Cheikh
(Gharbieh ), divi sé:; comme s uit:
1.) 29 feddan s, l o 1\:irats et G sahmes
indivis dans 33 feddan ::: c 1 J.'J ki rats au
hod Fauzi No. 52, en LiCJi~ parcelles :
La 1re de 19 f eddan s.
L a 2me de 10 feddan s l'l l'1 l;:irats.
La 3me de 4 feddan s.
2.) 3 feddans, 23 kirats et 20 sahmes
au ho.d Fauzi No. 52 et au hocl El Hemma El Charki, en quatre parcelles, indivis dans 33 feddans, 15 kirats et 2 sahmes.
Tels que les dit s bi e n~ ~e pours uivent
et comportent avec toutes leurs dépendances et accessoires sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à P·l'"ix: T~. F~. :2350 ou trc les frais.
Alexandrie, le 13 Avril 1936.
Pour les pours uivants,
Alfred .J. Tilche,
349-A-382
AvorRt à la Cour.
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Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête d e la Communauté Hellénique d'Alexandrie, pour qui agit son
Président, M. Michel Salvago, domicilié
à Alexandrie, 8 rue Mosquée Attarine,
agissant en sa qualité de légataire testamentaire universelle de feu Jean G. Zaldaris.
Au préjudice de:
i. ) Ahmed Salama Sadaka, fils de Salama Sadaka, petit-fils de Mohamed Sadaim, propriétaire, égyptien, demeurant
à Amlit, Mar kaz Teh El Baroud, Béhéra,
pris en sa qualité de débiteur exproprié.
2.) Basile Charalambos Zissou, fils de
feu Cllaralambo Zisso u, petit-fils de Zissou, commerçant, hellène, deme ur an t à
Nekla El Enab, Markaz Teh El Baroud,
Béhéra, pris en sa qualité de tiers déten teur apparent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immoùilière dressé le 15 Juin 1935, huissier S. Charaf, dénoncé le 25 Juin 1935,
même l1uissier et transcrits le 3 Juillet
i935 sub No. 1968 Béhéra.
Obj et de la vente: lot uniqu e.
4 fccldans, 5 kirats e t 17 sahmes d e
terrains cultivables s is à Amlit, Markaz
Teh El Baroud, Béhéra, divisés comme
suit:
1.) 2 feddans, 8 kirats et 19 sahmes au
hod \Vagh El Balad No. 4, ki sm talet,
parcellc:s Nos. 89, 88 et 83.
2.) 1 fedda n, 20 .kirats et 22 sahmes au
hod \Vagh El Balad No. 4, ki sm tani,
parcell e No. 109.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent ave c toutes constructions,
dépen dances, attenances et autres accessoires <.1uelconques existant ou à être
élevés clans la suite y compris toutes
augmentations et au tres améliorations.
Pour les lim.i te::: consulter le Cahir.r
des Charges.
Mise il prix sur baisse: L.E. 200 outre
les frais.
Alexandrie, le 13 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
433-A-!1t9.
N. Vatimbella, avocat.
Date: :Mercredi 20 lVIai 1936.
A la requête d u Crédit Foncier Egyp-

tien, so ciété ano nyme ayant siège au
Caire.
Con î re les Sieurs:
i.) Clleikh Hamed \Iohamed El Tantaoui.
2.) Cheikh Mostafa ~Iohamed El Tantaoui.
Tou :=; deux prop riétaires, égyptiens,
domicili t.Ss à SarcnYa. district de Dessouk (G harbieh).
·
Et contre les Sie urs et Dames:
1.) Ei Gha Mohamed Serour.
2.) Aly Mohamed Chouman.
3.) I-lélssan Mohamed Chouman.
l1.) Nadrin Mohamed Chalabi.
5.) Fal touma Abdel Rahman Chalabi.
Tous propr iétaire~, égyptiens, domiciliés à S<uawa, di strict. de Dessouk (Gharbieh).
Tiers clét.enteurs appare nts.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Mai 1935, huissier J.
KI un, transcrit le :2:S Mai 1935, No. 2287
(Gharbieh).
Objet. de la vente : en trois lots.
1er lot.
'5 îedcllms, 9 kirab et 18 sahmes de terrains sllu és au v illage de Sarawa, dis-
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trict de Dessouk, Moudirieh de Gharbieh, au hod Kom El Birka No. 5, de la
parcelle No. 2.
2me lot.
8 feddans, 22 kirats et 22 sahmes de
terrains sis au village de Mit Kalline,
district de Dessouk, Moudirieh de Gharbieh, au hod Sormada No. 10, section
ire, en 5 parcelles:
La ire autrefois du No. 57 et actuellement du No. 29, de 3 feddans, 8 kirats
et 20 sahmes.
La 2me de 1 feddan, 23 kirats et 19
sahmes, de la parcelle No. 57 anciennement et actuellement de la parcelle No.
29.
La 3me de 1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 44 et actuellement de
la parcelle No. 46.
La 4me de 1 feddan, 11 kirats et 3 sahmes, de la parcelle No. 35 flnciennement
et actuellement parcelle No. 24.
La 5me de 22 ki rats de la parcelle No.
35 et actuellement de la parcelle No. 18.
3me lot.
2 feddans, 18 kirats et 8 sahmes de terrains s is au village de Kouna, district
de Kafr El Zayat, Moudirieh de Gharbieh, au hod El Guézira No. 4, de la parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahit~ r
des Charges.
Mise à prix:
L .E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 600 pour le 2me lot.
L.E. 200 pour le 3me lot.
Outre les frais taxés.
Alexandrie, le 13 Avril 1936.
Pour le requérant,
364-A-39'7
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Dames:
1.) Princesse Stéfanie Françoise Browd
Dolgorouky.
2.) Princesse Paola ou Pauline Marguerite Cumbo, veuve du Prince Léonide Nicolaevitch \Viazemsky.
3.) Princesse Lydia Thérèse Obolensky, épouse du Prince Alexandre Obolensky.
Toutes trois propriétaires, sujettes russes, demeurant à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 31 Aoùt 1932, huissier
Max Heffès, transcrit le 16 Septembre
1932, sub No. 4984 (Alexandrie).
Objet. de la vente: un immeuble, terrain et constructions, sis à Alexandrie,
actuellement aménagé en un hôtel dit
« Hôtel Claridge », rue Fouad 1er, dénommée autrefois rue Porte Rosette,
plaque No. 35, immeuble No. 379 et plus
exactement à l'intersection de la dite
rue et de la rue Mariette Pacha, section
El Attarine, chiakhet Khaled, garida No.
181, section 2me.
Le terrain a une superficie de 1795 m2
et 9/ 10 d.ont 1430 m2 environ sont couverts par les constructions du bâtiment
principal et 365 m2 et 9/ 10 couverts par
un hall vitré élevé sur caves de simple
rez-de-chaussée.
Le bâtiment principal, élevé partie sur
caves et partie sur terre pleine, est composé d'un rez -de-chaussée, de trois étages et d'un 4me étage partiel.
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Il est distribué comme suit:
Sous-sol: cuisines, offices, salle des
gens et caves.
Rez-de-chaussée: un local commercial
(indépendant de l'hôtel), vestibule, hall,
salons, bureaux, bar américain, W. C.,
2 grandes salles à manger, offices.
1er étage: 15 chambres, 7 loges pour
personnel, 9 salles de bain, 2 W. C.,
office et dépôt.
2me et 3me étages: 34 chambres, i
petite chambre et 2 dépôts, 16 salles de
bain, 4 W.C. et 1 office.
4me étage: 13 chambres, i petite
chambre, 2 salles de bain, bar américain, roof garden, cuisine, office, vestiaire, 4 W.C., toilette, magasin, buanderie, lingerie.
(La plupart des chambres de ce 4me
étage ne comprennent pas d'eau courante).
Le tout limité: Nord, par un passage
co.mmun avec M. Gohar sur 37 m. 80;
Est, par la rue Mariette Pacha sur 48 m.
45; Sud, sur 37 m. 50 par la rue Fouad
ier; Ouest, sur 48 m. par la propriété
ex-Franco.
Mise à prix: L.E. 30000 outre les frais
taxés.
Alexandrie, le 15 Avril 1936.
Pour le requérant,
367-A-400
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyp-

tien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Hoirs de feu Mahn10ud
Ibrahim, qui sont:
1. ) Dame Fatma, fill e de Ahmad Chadi, veuve du dit défunt, prise tant p ersonn ellement que comme tutrice de ses
enfants mineurs, issus de son mariage
avec lui, les non1més: a ) ~Ioham e d, b)
Raya et c) Fatma.
2.) Farid Ibrahim, fils du susdit défunt.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Abgoul, district de Santa
(Garbia).
Débiteurs poursuivis.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er des 11 et 12
Mars 1935, huissier E. Donadio, transcrit le 1er Avril 1935, No. 1450 (Garbia ),
e t le 2me elu 18 Mai 1935, huissier U.
Donadio, transcrit le 3 Juin 1933, X o.
2372 (Garb ia).
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
5 feddans, 16 kirats et 10 sallmes d e
terrains sis a u village de Tatay, district
de Santa (Garbia), distribués con1me
suit:
1. ) 3 feddans et 12 sahmes au hod El
Zaafarani No. 7, parcelle No. 91.
2.) 1 feddan, 14 kirats et 12 sahmes
au hod Bahr No. 8, en deux parc elles:
La ire No. 71, de 1 feddan, 1 kirat et
8 sa hnws.
La 2me No. '78, de 13 kir a ts e t 4 sahm es.
3.) 1 feddan, 1 kirat et 10 sahmes au
hod El Barak El Naggar l\o. 15, parcelle
No. 59.
2me lot.
6 feddans et 12 kirats de terrains sis
au village de Kal ebchou , district de
Santa (Garbia), au hod Baraybat N"o. 2,
en deux parcelles, sa voir:
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ire d e 5 feddans et 6 kirats, parNo. 14.
2me de 1 feddan e t 6 kirats, parNo. 6.
3me lot.
7 feddans, 13 kirats et 12 sahmes d e
terrains sis au village de Abgoul, district de Santa (Garbia), distribués corn·
me suit:
1. ) 1 fedd a n, 2 kirats e t 8 sahmes au
hod El Barayba No. 1, parcelle No. 59.
2.) 12 kirats au même hod No. 1, parcelle No. 85.
3.) 14 kirats et 6 sahmes au même
boel, parcelle No. 76.
4. ) 11 kirats et 2 sahmes au mêm e
boel, parcell e No. 65.
5.) 15 kirats et 4 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 2, parcell e.
6.) 3 feddan s, 20 kirats et 12 sahmes
au hod Farag No. 4, en trois parcell es:
La ire No. 11, de 1 feddan et 5 kirats.
La 2me No. 54, de 2 feddans, 2 kir a ts
et 12 sahmes.
La 3me No. 51, de 13 kirats et 6 sahm es.
7.) 9 kirats e t 22 sahmes au hod El
Dor (o u El Dewar) No. 3.
Pour le.s limites consulter le Cal1i.er
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 400 pour le 1er lot.
L.E. 480 pour le 2me lot.
L .E. 560 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 15 Avril 1936.
Pour le requérant,
360-A-393
Adolphe Romano, avocat.

Date: Mercredi 20 M ai 1936.
A la requête du Sieur Hay Khadr
Gu etta, négociant, franç a is, demeurant à
Tantah.
Contre les Sieurs:
1. ) Gomaa Hamoucla Tourkia,
2. ) Hoirs Abclel Al Hamouda Tourkia,
savoir ses enfant s majeurs:
a ) Mohamed, b) Ahmed, c) Bayoumi.
3. ) 1ohamed Mohamecl Sa lama.
Tous propriétaires, suje ts locaux, débiteurs expropriés, domiciliés à Ehnaway El Zallaka, Markaz Tantah, Gharbieh, sauf l\lohamed Abdel Al Hamouda
Tourki a et Mohamecl Mohamed Salama,
actuellement de domicile inconnu.
En vertu d'un 1er procès-verbal de
sais ie immobilière en date elu 2 Avril
1935, hui ssier U. Don aclio, e t d'un 2me
pro cès-verbal de sais ie immobilière en
date du 11 Mai 1935, hui ssier C. Calothy,
tou s deux respectivement dénoncés suivant exploits en date des 1er et 25 Mai
1935, e t transcrits ensemb le avec les
dits exploits en date des 11 Mai 1935,
sub ;.;o. 2086 et 7 Juin 1935, sub No.
2438.
Objet de la vente: en quatre lots.
A. - Bien s appartenant à Gomaa Hamoucla Tourki a et aux Hoirs Abclel Al
Hamouda Tourki a, sis à Ekhnaway El
Zallaka, Mar kaz Tantah, Gharbieh.
1er lot.
23 kirats et 6 sahmes sis au hod Kassed El Gharbi No. 7, partie parcelle No.
36, par indivis clans 1 feddan, 4 kirats
et 12 sahmes.
2me lot en trois parcelles:
1.) 8 kirats et 8 sahmes au hod Maress
El Gamal No. 6, parcelle No. 91.
2.) 95 m2 92 cm. sur lesquels s'élève
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une maison, sis au hod Dayer El Nahia
No. 17, partie parcelle No. 17.
3.) 1 feddan et 11 kirats au hod Sobtass
No. 11, parcelle No. 37.
3me lot en trois parcell es:
1. ) 15 kirats au hod El Bahari et El
Kassar No. 20, partie parcelle No. 114.
2.) 216 m2 30 cm. sur lesquels s'élève
une maison, au hod Maress El Gamal
No. 6, partie parcelle No. 152.
3.) 320 m2 90 cm. sur lesquels s'élève
une maison, au hod Dayer El Nahia No .
17, partie parcelle No. 22.
B. -Biens appartenant au Sieur Mohamecl Mohamed Salama, sis à Ekhnaway El Zallaka, Markaz Tantah, Gharbieh.
4me lot.
86 m2 62 cm. sur lesquels s'élève une
mai so n, au hod Dayer El Nahia No. 17,
partie parcelle No. 17.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix sw· baisse:
L.E. 50 pour le 1er l ot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
L.E. 90 pour le 3me lot.
L.E. 15 pour le 4me lot.
Outre les frais .
Alexandrie, le 15 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
426-A-412
Marcel J . Nada, avocat.

Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête elu Crédit Foncier Egyptien, s ociété anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Sieurs et Dames:
1. ) Docteur Hussein Ezzat, pris tant
comme codébiteur principal et solidaire
qu'en ses qualités: a) d'héritier de son
frèr e Abdel Hadi Ezzat, de son vivant
codébiteur principal e t solidaire, et b )
de curateur de son frère interdit Abclel
Hamicl Mohamed Ezzat, celui-ci héritier
de son frère le dit feu Abd el Ha di Ezzat. Le dit Docteur Hussein Ezzat domicilié au Caire, No. 66 de la rue Ibrahim.
2.) Aziza, fille de Hanafi Bey Nagui,
veuve e t héritière de feu Abdel Hadi Ezzat préciLé, domiciliée jadis à Héliopolis et ac tuellement de domicile inconnu
en Egypte.
3.) Aziza Hanem Ezzat, fille de Abdou
Bey El Babli, veuve de feu Mohamed Bey
Ezzat, prise tant comme codébitrice principale et solidaire que comme héritière
de so n fils Abdel Hadi Ezzat précité, domiciliée au Caire, ru e Talaat No. 8 (à la
peinture), quartier Mounira.
4. ) Neemat Ezzat dite aussi Khadiga,
épouse de Omar Bey Loutfi, prise tant
comme codébitrice principale et solidaire que comme h éritière de son frère feu
Abdel Hadi Ezzat précité, domiciliée à
Zeitoun, district de Béni-Souef.
5.) Naguia Ezzat dite aussi Adila, épouse de Mahmoud Talaat, avocat, prise
tant comme débitrice originaire que
comme héritière de son frère feu Abdel
Hadi Ezzat précité, domiciliée à Guizeh,
au terminus du tram, haret El Nadi
No. 4.
Tous propriétaires, sujets locaux, débiteurs poursuivis.
En ve1-tu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er du 27 Février
1935, huissier C. Calothy, transcrit le 19
Mars 1935 No. 1242 (Gharbieh), et le 2me

15/16 Avril 1936.
du 21 Mai 1935, huissier U. Donadio,
transcrit l e 5 Juin 1935, No. 2400 (Gharbieh ).
Objet d e la vente: 89 feddans et 2 kirats par indivis dans 112 fedclans, 6 kirats et 8 sahmes de terres sises au village de Farsis, d istrict rl.e Zifta, Moudirieh de Gharbieh, distribués comme
suit:
a) 30 feddans aux hods ci-après, à savoir :
1. - Au hocl El Nazie.
27 feddans, 10 kirats et 8 sahmes.
Il. - Au hod El Malakat Ghanem.
2 feddans, 13 k irats et 16 sahmes.
b) 1 feddan et 12 kirats au hod Malakat Makhlouf, en une parcelle.
c) 81 feddans, 12 kirats et 4 sahmes
aux hods ci-après, savoir:
1.) Au hod Malakat Makhlo.uf.
20 fecldans et 6 kirats, en deux parcelles :
La ire de 13 feddans et 8 kirats.
La 2me de 6 feddans et 22 kirat. ·.
2.) Au hocl El Nazlé.
56 feddan s , 3 kirats et 16 sahmes.
3.) Au hocl El Guenena.
4 feddans et 17 kirats.
9 kirats et 12 sahmes, emplacement de
l'aire.
N.B. -D'après les opérations du nouveau cadastre, les dites terre s ont été attribuées aux hods ci-après:
Au hod Mestah Tereet El Khadraouia
No. 12, autrefois au hod Malakat Makhlouf El Nazie.
1 fedclan, 2 kirats e t 4 sahmes.
Au hocl Mo.hamecl Bey Ezzat No. 7, autrefois au hod El Ketaa El Arida et
Go rn.
105 feclclan s , 17 kirats et 8 sahmes et
2 fecldans environ au hocl Malakat Ghanem.
Au hod Dayer El Nahia No. 1;-3, autrefois El Guenena.
5 fedclan s , 10 kirats et 20 sahmes et
ne formant plu s que les deux parcelles
suivantes :
4 feddans et 17 kirats au hod El Guenena, en une parcelle.
107 fedclans, 18 kirats et 16 salimes au
hod Ezzat, en une seule parcelle.
Ensemble: un puits artésien formé
d'une batterie de 4 tuyaux avec pompe
de 8 pouces et locomobiles de i2 chevaux.
Le tout sous abri et dans les su sdits
biens.
Une pompe de 6 pouces, artésienne,
pour une machine fixe de 8 ch evaux,
alimentée par le canal El Khadraouia,
dans les susdits biens.
Une sakieh de fer alimentée par le
canal El Khadraouia .
Une ezbeh comprenant:
1.) Une maison à 2 étages en briques
rouges, pour propriétaire, entourée d'un
petit jardin d'ornement de 3 kirats.
2.) Un dawar contenant 4 magasin s, i
étable, 1 bureau et 1 mandara.
3.) Une maison pour le gérant, en briques crues.
100 eucalyptus et 200 essences diverses le long des canaux.
Pour l es limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à Qrix : L.E. 6250 outre les frai s.
A lexan drie, le 15 Avril 1936.
Pour le requ érant,
Adolphe Romano, avocat.
363-A-396

15/16 Avril 1936.
Date : Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, socié1:!é anonyme ayant s iège au
Caire .
Contre:
:l. ) Le Sieur Edgard Syrigo.
2. ) Le Sieur Théodore Trampidis .
3.) La Dame MargueriLe Trampidi s ,
fille cle feu Nicolas Syrigo, épou se elu
précédent.
Tous les trois pris tant en leur n orn
personnel que comme r eprésentant la
Soci·6L6 en commandite mixt e Etablis:::emen t · Nicolas Syrigo
« Théodore
Trampiclis, Edgard Syrigo et Co. Successeurs n, ayant siège à Alexandrie, rti
Sidi Abou l Darclar, No. 11, dont ils SU lll
1es seuls et uniques membres, tous propriétaires, s uj ets h ellènes, domicilié s à
Alexandrie, rue Sicli Aboul Darcla1
1

o. 11.

Déb iteurs solidaires.
ft. ) l . . e Sieur Théod ore Trampidis s u snomrné, pris en outre en sa qualité cle
Clll":l lcur de l'interdite Demois ell e Eugèni e ~~T i go, propri'é la ire, s ujette h e llène, Jille de feu ~icolas Syrigo, petit efill e de feu Nicolas, celle-ci caution hypothécaire et solidaire .
3. ) Le Sieur Emi le Constantinicli ,
Ag:enL d'Assuranc es, suj e t h ellèn e, domicili é à Al exandri e, 1!1 ru e l\'abi Dani el, pris en sa qualité d e s ubrog'é Luleur de l'interdile susnomm,ée ~ 1lle Eugéni e Syrigo .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 5 Févt·ier 193-'J, hui ssier ~Iax Heffès, Lranscri t le 19 Févri er
Hl% sub :0Jo. 797 (Al exandrie; .
Obj et de la ven tc: e n quatre lots, savoir:
1er lot.
Un immeuble, lerrain e t con::;lrucli ons, ci-après décrit ct délimilé. s is ù
Alexonclrie, formanL partie de la propri6L6 portant le No . H de la rue Abou
Darcln. r, section E l Labbane, Go uY ernol'RL d'Alexandrie, chiakh et El Farahda,
chef (]es rues Darwiche, enregistrée à
la ~I un i ci palité sous le ~o. 4..9, fol io -:\ o .
!19. Yolume 1er, au nom de :\i colas SiJ'igo, année 1930.
Le 1err ain a une superficie cle 3300
p. c. 30/100 soit 2981 m2 4..2 ( 100. il es l
co uvrl't. s ur une sup erficie de 2160 m 2
par les constructions ci-après s pécifi ées. le r este de la sup erfi c ie, oit 32:l
m2 '12/100 formant pass age e L co ur.
Les constructions sont les s uivant es :
A. - Une construction co uvrant 700
rn2, rn bordure de la rue Abou Darclar
et sur la rue Beib.ars, du côté Ouest cle
ce lle d ernière ru e, construclion cle la
haul eur d'un r ez-de-chauss·é e plafonné
et couvert par un e charpenLe en boi s e t
tui les d e Mars eille, comprenant un
g·1·and bureau divis'é en quatre compartiments et 5 magasins dont 4 av ec 3
portes sur la rue Abou Dardar e t un
gnncl magasin avec 2 portes sur la rue
Beibars.
B. -Un g-rand hang-ar co uvranl 1760
m2, reposant sur les murs d' en ceint e c t
sur des piliers en maçonneri e a vec
charpenLv en bois recouverte cl e tuil es
ce hang;lr situ-é imm6dial ement après
la construction pr6(_··é d enle el servant
de cltôpôt.
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Le elit lot est li mi l1~ dans so n en semble: l\ ord, rue privée Syrig-o, large de
3 m . sur une long. d<: 56 m. L10; Sud,
t·u e Be ib ars sur un e ;nng. d e 53 m. 65;
t )uesl, 1·ue Sicli Ab 1 ~1 Darclar sur une
long. cle 5'1 m. 1·6 ; Es:., le r estanL d e la
J!l'O J)l'i été formant le 2m e lot ci-après,
s ur un e long. d e 55 m. 20 .
2me lot.
Un immeubl e, Lerrain e t co n s lru cli ons, ci-après décrit et délimité, s is à
;\ lexanclri e, formanL parU e de la propri·é té portant le No. 11 de la ru e 1\bou
Darclar, section El Labbane, Gouv ern al'aL d 'Al exandrie, chiakh et El Farahcla ,
c h e f d es rues Dar\Yi ch e, enregistrée ù.
l a lVIunicipalité s ou s le No. 49, folio -:\ o .
49, volume 1er, au nom d e Nicolas Siri[.:m, a nné e 1930.
Le t errain a un e superfi cie d e 7708
p. c . so it /1335 m2 T5 / 100, il es t couvert
sur un e s up erfi cie cle 1773 m2 par les
conslru clions ci-après spécifiées, le l'estc cle la superfici e formant cour, pa ssap-c. e L emplace m ent d 'un bassin d'imm ers ion.
Les co nstru cLions s ont les s uivanl e::; :
\. - Des co n s tr u ctio n s co uvranl :1230
m2. c l co mprenant un e grand e u s ine
pour 1::1 fabri ca ti on de s carreaux en cim ent co mprim,é, co mportant deux corp s
l ie bùlim enl s av ec cave, r ez-cle-cbatLséc c t :1 er 6Lage, d ivi sés en sa ll r cles
machine:..:, sall e d es meules indu s lri!'lles el bâlimcn t d es presse hydra uliqur , unr minot e r ie e t un grand four
<'t plàlre. Il es t préc isé rtu e la ma chin el' if' n' es t. pa s comprise clans la Yrnl e .
H.- U n grand m ag as in couvrant 100
m2, se rvant cle d épôL d e b l'é pour la minolni e e l à cô t6 d e la minot e tic d onn ant S llr la ru e Bibars .
C . - Des magas in s co uvrant 813 m:?.
donnanl s ur la ru e Bibar ·.
1>. - Un e grand e ch e miné e rn ma('o nn erie cle briqu es cuil cs eo uvrûnl JR
m2 au mili eu d 'un e va ste co ur dont la
pm·l ic ~orel es t oc cup ée par d e,:; lJa ss in :e; d' im m ersion en c im ent sr rYant
])Olll' ln Jabricali on d es ca r1 eaux en Im r nl..
I.e dil lot es l limil 6 clans son r n srmblr: -:\ orel. ru e Syrigo publiqu e sm · un r
lunp-. cl c 10 m . 50; Sud . ru e R ibar:=; S111 '
nn e lo np·. d e 70 m. 30; Ou es l, pa r l ie dn
lo i :\ o. 1 d é igné ei-clcss u s, sur mw
lonp·. d e 33 m. 20 e t parli e ruC' p1·iv(·'u
S\ï·igo, sur 6 m. 30; Est, lots :\o:..:. 8 f' l 'l
tlé s ipl t'S c i-après, s ur un e long- . de :-1:1
m.;-);) pui s 11ar un e propriJé l'é pr iY l'l' s ut'
; m. 9:'5.
3m e lot.
Un irnmeubl e, Lerrain et co n s lru cLi on s, ci-Rprès décriL et d élimit t', s is ü
i\l exancl l' ie, formant parti e clE' la propl'i:é té porlanL Je No. i i de la rur 1\J )Q u
Dardai', sec tion El Labbane, Goun' rnora t d'A lcxanclri e, chia khet El Fm ·<.1 l1d a,
ch ef cles ru es DanYich e, enreg isln''(' ù.
la ~ funici pal i l-é so u s le ;\'o. ft9, fo 1i o :\o.
40, volum e 1er au nom d e Nicola s Sirig a. année 1930.
Le t errain a une superfici e d e' 0;).2
p.c. soit 535 m2 50/100, il est co uvl'l'L
s ur une superficie d e 190 m2 par les
eonslru c li ons ci-après spécifi.ées, le re sl cle la s up erficie soit 345 m2 ;)0 / .100
formant cour et jardin.
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L es construclions consistent en une
villa co mpo sée d 'un r ez-cle-chau ss·ée sur é l ev~é d'un é tage avec te rrasse comprenant quatre chambres pour la clomes ticit·é .
A chaque é lag-e 7 chambr es, cui sines,
salle de bain e t W . C.
Le dit lot est limilé clans son en sem ble : Nord, ru e Syrigo publique sur .25
m. 50; Sud, lot :\o. 4 ci-après d és ig-né,
s ur un e long . d e 25 m . 50; Ou est, lot
No. 2 dé s igné ci-d ess u s, s ur un e long.
de 21 m.; E s t, proprié té T awil, moitié
elu passage privé de 6 m. de large s ur
un e long. d e 21 m .
LJ:me lot.
Un immeubl e, terrain et con s trucLions, ci-après d écrit e t d élimité, sis à
Al exandri e, formant partie d e la propriété portant le No. 11 d e la ru e Abou
Darclar, sec tion El Labban e, Gouv ern orat d'Alexandri e. chiakh e t El Farahda .
ch e f des ru es Danvi ch e, enreg is tr·ée ù
la ~'hmi c ipalit é sous le :\ o . !19, folio l'\ o.
49, volum e 1er, a u nom d e Nic olas Siriga, année 19 ~-30.
Le terrain a un e :..:uperfici r de 1033
p.c. 33 / 100 soit 502 m2 30/ 100, il l'St co uve r! sur un e s up erfici e de 223 m:? par
les co n stru ctions ci-après spécifi ées . l('
1c· s le de la superficie soi L367 m.2 30/100
formant cour et jardin.
Les c.ons tru c li ons co n s is lenl en un e
villa comprenant un rez-de -chau ssée
s urélevé d'un étage avec t errasse com pre nant qu a ! r e chRmbr es pour la clomr s li c i lé .
A chaqu e é.tage ..:c pt cllûmlJr es, cui:=;in es, sall e cle bain e l \Y .C.
Le elit lot es l limil C· dans so n en semble : :\ orel, le loL :\ o. 3 dé s ign é c i-cl rc:.su:-'
s ur un e long . cle 2::> m. :JO; Sud. limil r
l11'i sée s ur un e lo ng . t o tal e de 36 m. 0~1 .
comme n çant d e l' extrémité S u d-E s t Pl
:'ie dirigeant H' t'S J' Ou es t. co mm e s ui 1:
;: ur un e long. d e 22 m. 30. parl ant Cil'
l a m o iti t' elu passag e prin:· li mi lant la
propri é té Ta\vi 1 e l longeant un e proj)l'i'('[ Ô priv·ée. pui s ce tt e li mi le se di r i f!\~
Yers le Sud, l e long de cr tte m èmc propt ·it>lé priv ée. sur 10 m. 3:'l, pui s ù n ou Y<'au \·e rs l' Oues l, ~ ur :) ll1 .. aYOis in ant.
la propri ·C·lL~ pl'iVL',c : Esl. la m oiti C· du
11assagr privt' SL' parati f <.l e la JWO JWiL'l(\
Ta\vil. s ul' un e lonp·. t.Le 22 m.: O u ''"" l.
1<' lot :\ o. 2 s·m· un e long. de 32 m. :-'!:-).
\lise à prix:
L.E . 9600 pour l e J N lot.
L.l-, . !0!1 ()0 p ou r 1c 2 nw 1o t .
LE. 2000 polir le 3nw loi.
LE. 2000 pour le 'nn e lot.
Outre les frai s .
/\l ex;:mclrir. lr 13 i\.\Til 108G.
Pour lr r r qu éFc:ml.
:1::-}1-1\-800
Ad olph e n oman o. avoc<l l.
Date: l\Iercrecli 20 l\Ia i i 03G.
A la requête de la Rai so n Soci ale mixte S. Iscaki & Co ., aya nt siège a u Ca ire.
ru r Sabaa Kaat El K eblieh.
A l'encontre du Sie ur Ahm ed Bc~·
Y ou ssef Abdallah, fil d e Y ouss ef Abdal la h, fils d e Ahm ed Abdallah. proprié ta ire, s uj et lo cal, domicili é à Héliopolis. ruf'
Dami e tte, N'o. 10, auprès de so n fil:..: .\11 m ed Ahmed Y ou sse f.
En Ycrt.u d'un proc ès-Y rrbal de :..:a is ic
du 11 \vril 1935, hui ssier :\'. ~r oc ii L'.
transc.rit le 2 l\Ia i 103:5, No. Hl03, e l crun
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procès-verbal de limitation en date du 29
Juillet 1935.
Objet de la vente: un seul lot d e 3 feddans, 8 kirats et ii sahmes de terrains
d e culture, sis à Kohafa, district de Tantah (Gharbieh), divisés comme s uit:
1.) 1 feddan, 8 kirats et 3 sahmes au
hod El Béhéra El Bah ria No. 15, parcelle
No. 35.
2.) ô .kirats au même hod, partie parcelle No. 43.
3.) 18 kirats au hod El Béhéra El Keblieh No. 14, parcelle No. 73 et partie
No. 74.
4.) 21 kirats et 8 sahmes au hod Manchiet Mohamed Guanissa, recta Guessa
El Omdeh No. 10, parcelle No. 52.
Tel que le tout se poursuit et comporte sans aucu n e exception ni rés erve.
Pour les li mi t/~3 r:onsulter le Cahier
des Charges.
lVI ise à prix sur baisse: L.E. 360 outre
les frais.
Pour la pours uivante,
G. Boulad et A. Ackaouy,
436-A-422.
Avocats.
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre la Dame Dolestane Hanem dite Dolestane Hanem El Beida, veuve de
Chérif Bey Mohamed, propriétaire, sujette égyptienne, demeurant à Absoum
El Charkieh, district de Kom Hamada
(Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Janvier 1935, huissier
G. Hannau, transcrit le 30 Janvier 1935,
No. 274 Béhéra.
Objet de la vente:
35 feddans, 12 kirats et 10 sahmes de
terres sises au village d'Absoum El
Charkia, district de Kom Hamada, Moudiri eh de Béhéra, distribués comme
suit:
29 feddans, 23 kirats et ii sahmes au
hod El Hiar El Gharbi No. 7, parcelle
No. 1.
1 feddan, 10 kirats et 21 sahmes au
hod El Khers El Kebli No. 2, du No. 27.
4 feddans, 2 kirats et 2 sahmes au hod
El Manakda No. 3, du No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. iiOO outre les frais.
Alexandrie, le 15 Avril 1936.
Pour le requérant,
365-A-398
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête de la Société Coopérativ e « Comptoir des Chaux et Ciments
de Tournaisis ».
·
Au préjudice du Sieur Jacques Bavastro, fils de feu François, de feu Pasquale, citoyen itali en, domicilié à Alexandrie, 5, rue Adib.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 21 Septembre 1935,
hui ssier G. Favia et sa dénonciation par
exploit du 30 Septembre 1935, huissier
Quadrelli, tou s deux transcrits au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 10 Octobre 1935, sub
No. 4254.
Objet de la vente: un lot unique de
5108 m2, sis à Mandara, banlieue d'Ale-
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xandrie, dépendant du Markaz de Kafr
El Dawar, Moudirieh de Béhéra, au hod
El Dar et Arama El Kebir No. 1, faisant
partie d e la parcelle cadastrale No. 115,
limitée : Nord, sur une long. de 55 m. 30
cm. par la propriété des Hoirs Abdel
Wah ed et autre s ; Est, sur une long. d e
17 m. 90 cm. par la propriété du Cheikh
Mohamed Abd el Mouled Abdel Fattah
El Tawil et sur un e long. de 79 m. 21
cm. par la propriété du Gouvernement;
Sud, sur un e long. de 56 m. 35 cm. constituée par une ligne brisée de 36 m. et
de 20 m. 35 cm. par la propriété du
Hag Ahmed Abou Klela; Ouest, sur une
long. de 92 m. 50 cm. par la propriété
des Hoirs Victor Bacos.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frai s.
Alexandrie, le 15 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
443-A-429
Charles Ru elen s, avocat.
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requète de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre:
1.) La Dame Camille Abou! Afia, fill e
de feu Raphaël Balassiano, épouse de
Me Isaac Abou! Afia.
2.) Me Isaac Abou! Afia, pris pour l'assistance maritale de son épouse prénommée.
Tous deux propriétaires, sujets fran çais, domiciliés à Alexandrie, No. 30
boulevard Sultan Hussein.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 11 Octobre 1932, huissier A. Castronakis, transcrit le 25 Octobre 1932, sub No. 5743 (Alexandrie).
Objet de la vente:
Une quote-part indivise de 10/ 100 soit
le 1/10 par indivis dans les immeubles
suivants, tous situés à Alexandrie:
A. - Un immeuble situé à Alexandrie, rue de l'Hôpital Grec No. 1, dépendant du kism Attarine, chiakhet El
Missalla, cheikh el hara El Sayed Gouda, portant le No. 272 du rôle de l'imposition municipale, garida No. 73, folio 2,
comprenant un terrain de la superficie
de 1119 p.c., avec les constructions couvrant une superficie de 490 m2 environ du dit terrain et consistant en une
maison de rapport composée d'un rezde-chaus sée et de trois étages supérieurs, formant en tout plusieurs magasins et sept appartements, et de huit
chambres à la terrasse, pour la lessive,
le restant du terrain étant à usage de
passage privé. Le tout est limité: Nord,
sur une long. de 28 m. 54 cm. par un
passage privé le séparant de la Communauté Israélite; Sud, sur une long. de
29 m. 60 cm. par la rue de l'Hôpital Grec;
Est, sur une long. de 23 m. 68 cm. par
la propriété de Abdel Basset Heddaya;
Ouest, sur une long. de 19 m. 80 cm.
par la rue Nébi Daniel.
B. - Un immeuble situé à Alexandrie, rue Amin Pacha Fikri No. 3, dépendant du kism El Attarine, chiakhet
El Missalla, cheikh el hara El Sayed
Gouda, portant le No. 484 du rôle de
l'imposition municipale, volume No. 86,
folio No. 3, comprenant un terrain d'une superficie de 925 p.c., avec les constructions couvrant une superficie de 457
m2 environ du dit terrain et consistant
en une maison de rapport composée
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d'un r ez-de-chaussée e t de 3 étages supérieurs formant en tou t huit appartements, e t de 8 chambres à la terrasse,
pour la lessive, le restant du terrain
étant à u sage de pa ssage privé. Le tout
est limité: Nord, s u r un e long. de 18
m. 75 cm. par la ru e Figari Bey; Sud,
par un passage privé le séparant de
l'immeuble ci-aurès (du boulevard Sultan Hussein), sur 19 m .; Est, sur une
long. de 27 m. 75 cm. par la rue Amin
Pacha Fik1i; Ouest, su r 27 m. 75 cm. par
l'ex-propriété B ala ssi a no et Cts, actuellement Abramino et. David Nacson, séparée par un mur mitoyen.
C. - Un immeuble situé à Alexandrie, rue boulevard Sultan Hussein No.
7, faisant angle ave c la rue Amin Pacha
Fikri, d épendant du ki sm Attarin e, chiakh et El Mis sall a, ch e!' cl es rue s El Sayed
Gouda , portant le :\ o. li85 du rô le de
I'if!1po sition muni cipale, garid rt :\o. 87,
foliO No. 3, compren ant un terrain de la
superficie d e 1008 p.c . iive c les con. tructian couvrant un e SUJ!erficic de 30:t m2
environ du dit t erra in et con sis tan t en
un e m a is on Cie r apport. composée d'un
r ez-d e-chaussée et d e trois étages supérieurs formant en tout 8 app artements
2 magasins et de 8 chambres à la ter~
rasse, pour la lessive, le restant elu terrain étant à usage d e passage privé. Le
tout limité: Nord, s ur une lon g. de 19
m. par le passage privé le sépara nt de
l'immeuble précédent (rue Amin Pacha
Fikri); Sud, sur un e long. de :l8 m. 85
cm. par le boulevard Sultan Hussein ;
Est, sur une long. de 30 m. 10 cm. par
la rue Amin Pacha Fikri; Ouest, par
l'imme uble proprié-té de Cheikh Ahmed
Salem, sur une lon g . de 30 m . 10 cm.
Mise à p•r ix: L.E. 2100 outre les frais.
Alexandrie, le 15 Avril 1936.
P our la r equérante,
448-A-434
Adolph e Romano, avocat.
Date: M ercredi 20 Mai 1936.
A la requête du l\Ji n istèr e des \Valds,
ayant siège au Caire, a gissant en sa qualité de Nazir du W a ld E l Sc tt Hollc;n l\1alak Hanem.
Contre:
1.) Mohamed Awad El Koni,
2.) lVlahmoud Awa cl EJ Koni, to!ls deux
fils de Awad El Koni , de Mahgoub El
Koni , propriétaires, égyp ti en s, d mn iciliés
à El Nebeira, di s tri c t d e Teh El Baro ud
(Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en dat e elu 25 Aoùt 1031:, de
l'huissier J. Klun, tran scrit au Bureau
des Hypothèques du T r ib unal I\Œixlc d'Alexandri e, le 20 S eptembre 1931, su]) No.
1709.
Objet de la vente:
12 feddans de terrain :· de cultu re sis au
village d e El Nebeira, M arkaz Tell El Baroud, Moudirieh d e Béhéra, au h od l\Jwlgan Hamed No. 7, kism tani, parcelle
No. 2.
T el qu e le tout se poursuit e t comporte sans aucune ex ception ni r6 :3crve.
Pour les limll:.es consulter le Ca11Jt:·r
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L .E. 600 ou tre
les frais.
Alexandrie, le 15 Avril 1936.
P our l e poursuivant,
G. de Sema, avocat.
430-A-416.
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Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête:
1.) Des Hoirs de feu Maurice Aghion,
de son vivant fils de feu Jose ph, de feu
Isaac, propriétaire, sujet italien, savoir:
a) La Dame Linda Curiel, sa veuve,
prise tant personnellemen~ qu'~n sa
qualité de tutrice de ses flls mmeurs
Jean et Raymond Aghion..
.
b) L e Sie ur Roger Agluon, son flls
majeur, s ujet égyptien.
. .
2.) Du Sieur Gustave Aghwn, fils de
fe u Jo seph.
3.) Du Sieur Edouard Aghion, fil s de
feu Joseph.
Tous propriétaires, sujets italiens,
domi ci liés à Alexandrie, 3 rue Stamboul.
4. ) Des Hoirs de feu Isaac Aghion, de
son vivant fils de feu Jo seph, d e feu
Jsaar, propri•étair e, sujet italie n, savoir:
aî La Dame Stéphanie Be uton, fille
de l't·u Louis, sa veuve, sa n s profession,
donlif'iliéc à Paris , 3 avenue Mozart.
Il l~ e Sieur J ean Henri Afrhion, son
lib · ma:jeur, in ~én i eur, s uj e L français,
dom ic ilié à Paris, 8 r u e Cln u cle Chahu.
Tous élisant domicile ù A lexandrie
clans le cabinet de Maître :Padoa, avoc:.at •:t l a Co ur.
A l'encontre :
1. ) Des Hoirs d e fe u lhnllüm ALtia
Achour, de son vivant fils de At ti a
Ach o ur. de fe u Achour, prop r iit•laire,
su.i eL ég·yptien, savoir:
La Dame Set Aboulla ~\Io h am e d
Omar, sa veuve, prise tant p er sonnell ement q u ·en sa qtialiM d e t ulri ce d e ses
enfant s mineurs MahmoucL Abdel Gnwn cL F a tma et 'ranarma 1\ tli a Achour,
tous propriétaires, égyptiens, domicitü\s :t Ezbe t. El i\ cllram , cl<'·p endanL de
Kafl' nnhmani eh (entr e Atk f' l Délm<lnllou, ·\. dist ri ct d e ;\1atmoucli cll (TX· lT0ra).
2. 1 Des Hoirs d e feu Abc.lel A;;.i:t: i\ltia ;\ chour ' de son vivant ïil s de. , A .lli a
Ach onr. d e feu. Achou r , propncl c:l lr e,
:m j eL égypti en , savoir:
.
La Dame Farida Ibrahim FathallalL
2a v r uve, prise tant per so nn e ll e m ~,m t
qu 'e n sa qualité de tutrice d e sa ~ille
min e ure Fatma, propriétaire, égyptienne. d()miciliée à Cadoussi, dépendant
de h .afr Rahmani e h, district d e i\'fahmouclieh (Béhéra).
.
3.\ Du Sieur Sa.ad ALLia Achour, fil s
de i\t.Li a Achour, d e feu Achour, proprilé1aire, égyptien, domicili é à .cadous si, d 6p endant de Kafl' Rahmam e ll, clJ stri ct de l\llahmoudieh (Béhéra).
ti.) Du Sieur Mohamed Attia A cll our,
fils de Attia Achour, d e feu A c h our.
propriétaire:,
égypti en,
domi c ili ~~ .
J.
Sharm, drépendant de Kafr Rahmameh,
district de Mahmoudieh (Béhéra ).
5.) Des Hoirs de feu Ahm ecl /\Hia
Achour, de so n vivant. fil s d e At lia
Ach our. d e fe u Achour, pr o pri \~ta ir e,
sujet ég·yptien, s avoir:
La Dame Zohra Ahm ed Achour, s a
veuv e, pris e tant personnell e m ent qu 'e ~1
sa qualité d e tutrice de ses e nfants mtneurs Zakia Abdel Hamid et Fatma Altia A ch our.' Tous proprié taires, égTptiens, domi c iliés à Cadoussi, dépendant.
de Kafr Hahmani e h, di stri e t ch' \lallmoudi eh (Béh·éra) .

En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière des hui ss iers J. E.
Hailpern et I. Scialom, en date des 30
Avril et 26 Juin 1935, transcrits au Bureau d es Hypothèques du Tribunal Mixt e d'Alexandrie les 20 Mai et 15 Juillet
1935 sub Nos. 1446 et 2057.
Objet de la vente: lot uniqu e.
. ,
15 feddans, 8 kirats et 9 sahmes SIS a
Kafr Rahmanieh district de Mahmoudi eh (Béhéra), au' hocl El Mala lŒ El Kibli No. 1, ki sm tani, sav oir:
a ) Une parcell e d e 13 Jedelans, :1. ldrat
et :1. sahme .
Pour les limi tes co n s ulte r le Cahier
de s Cha rge s.
b ) U n e parce ll e de t er re sm·vm~t d'l'l<:lbitation, d e la s uperficie d e 7 lorats d
8 sahm es s ur laqu e ll e se trouvent élevé es cleu~ maisons en briques v ertes,
composées d e 5 cham br es et co ur . .
Limitée : I\ ord, drain fais ant. parti e
des t e rres des Con s ort s Aghi on; Oues t,
e n parti e cour et partie un demi-mur
lf's séparant des habitations de l'ezb_eh
et le r es lant par la moitié d'un chemm.;
Sud, la moiti'é d 'un ch e min; E s t, drain
fa isant. partie d es dits .b iens .
.
T e ls qu e les dits bi en s se poursmv ent
et eo mport ent sans aucune exeep !J on
ni réserve, avec t out es les augmenl <:l li oas cl am·é li orations crui pourra ient Y
t;Lr e a ppor~ées.
Mbe à prix: L.K 600 outre les frai s
taxés .
Pour les poursuivants,
F·é lix Pacloa, avocat .
352-A -38:5.
Date: }.Icrcrecl i .20 l\'lai J!130.
A la rcquèle el u Crécli l Foncie.r. E g yptie n , soe ié lé anonyme ayant ~Iege au
Ca ire.
Conl l'e k~ S it ·ur::: c t Ddrn c::: :
A. --- !l o ir s cie Jeu l •~ l Ctwildl ~l ah 
,!:muh E l ll t· nn ao ui , qu i son t:
t. ) t:hdlaL>i KI lle nna o ui.
.
::2. ) A bel e! I\ahman E l 11 e rll1 i::lO llt.
.
3.) l\l oh nuwd l\'lahgo u b El llcn J.W OLll .
ft .) Aw cuJ }.tah go ub El H c nnaouL
3 .) Tlafiza l\Ia tl ;:wuh El llenn ao uL
G. ) Jiam ida l\·Ial1 go ub El Jlenn ao uL
7. ) \ Vas:::i !'a l\lahéw ub El llenn ;-wuJ.
8. ) Ibrahim \\ 'a sfi , a~· pcaL
. ,
T o us e nfa n ts cL hén lHT S du dit 1(' Ll
El Che ikh Matlgoub E l lif'nnaoui, pri s
éo·alcmen t. comm;· h ér iti er~ ùe le u r
s~ u r fe u \ Vagu icl a l\.Jal1 go uh l~ l llt··nnaoui, ell l'-mèm c de son vi va n L ht~r i Li èr e cludit d é funt.
B. --- 1loirs dt ~ fe u Sall o ull a. fiJJ c clt:
K olb El Molci o u E l 1\Tohi, de so n vivant cll e-nî.è nw ve uve e t h é rili èrc du
susd it f e u E l Cheil<:ll T\I a hgo ub F:J ll t'llnaoui , srrvoir:
9. ) Sid Ahm c cl 1\:o lb El l\Iol1i.
:tO. ) Ahnwd Kotb El :M ohi.
:l1. ) Moh amcd l\olb El M ohi.
:1.2. ) Khadiga , épo u ~e Cheikh .-\l"l m cd
He gaz i.
:1. 3.) Galaycl. épo u~c Ch e ikh C h ebl
Abou Hus se in.
Cr s cinq derni e r s c nfanL::; de Kolb El
Molli.
C. - Hoirs d e fe u Khakd El JT(•nn aoui, fil s du s u s dit f e u Ch eikh Mahgoub
El Hcnn a oui, d e s on vivant h ériti e r tant
d e s on dit p è r e qu e d e sa sœ ur pré nommée ct qua lifiée \V agu ida Ma h go ub El
Hennaoui, savoir:
L
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14. ) Ammouna b ent Khalil Dabbous.
15.) M aalouma b ent Mohamed El Garhi.
Ces d e u x ve uves du elit feu Khaled El
Hennaoui.
16. ) K a mel Khal ed E l H ennaoui.
17. ) Abdel Halim Khaled E l H ennaoui.
18. ) Abdel Aziz Khal ed El H ennaoui.
19. ) T ahsine, épouse Abou Ze id Moh amecl El H ennaoui.
20. ) 1 a zira, épouse Riad El H ennaoui.
21. ) Dlle Ro se Khale cl El H enn aoui.
22. ) D lle In saf Khal ed E l Henn ao ui .
23. ) Nafissa Kh alecl El H f' nnaoui,
épouse cl e Ha ssa n Ahmed Salama Sadalm .
L es huit d erni ers e nfants dudit feu
Kh a lecl E l H ennaoui .
D. - L es a utres h éritiers de fe u la
défunte pré nommée, Dame \:X/ag uida
i\I a hgoub El I-I e nn aoLli , d e son vi\·ant
fill e e t h ériti ère elu susdit fe u Ch e ikh
Mahgoub E l H enn ao ui , s avoir:
24. ) Moh a m e cl Sélim R amoun, fils de
Sélim Hamoun, pris tant com m e veuf
e t héritier d e l a di te cléfun te que comme tu te ur de sa fille n1.in eu re . la nomm ée Fa lma, iss u e de son maringe a Yec
la clitr:o d éfunt e.
'rous propriétaires, suj ets locaux, do mi ciliés, les 8me et 18me à Alexandrie,
ru e ~ubar, No. 19, la 23mc à Béba (BéniSouef), le 24me à Gan ag, d is trict de
Kafr El Zayat (Garbia), la 'ïme ù l" Ezbet
Sayed l\I ehann a dép endant de l\Ianchi e t
M e hann a, la 13me à Ch abour, ces deux:
\'ill ages elu d istrict de K om Hamada
(Béhéra), les 9mc, 10m e et :l.:l.me à Savv·alem E l h ebli, la :1.2me à Amlit. la
:l. om c dan s : on ezb eh dépendant de
Checht E l Anaam e t tous les autres à
K a fr Awana, ces d ernier::: Yill ageo: elu
di s lri et de T l'h El Baroud ( B é lH~ta' .
Dé iJill' ur :o: pour::;u i\·is.
Et contre le Sieur }.!oh<lmcd .-\1\·
Emar a, fil s clr A ly Emara. propriétairL:,
égyp Lit·IL domic ili é à E l Choayara (Béh éra ), tiers détenteur apparent.
En vertu de deux proc ès-vc rbaux de
~a i:::it• immobilière, l e 1er elu :2:1. .:\lars
:L 933. hui ss ier G. Hannau. transcrit les
13 A \Til 1933, No. :l098 Béhéra, el 18
Avril :1.935, ~ o . :1.:1.4 2 Béhéra, e t le :?me
du 1:1. Juin 1935, huis sier A n gelo 1\Iiel i,
tran scrit Ir :2·'t Juin :1. 93C), :-: o. 1880 B éh éra.
Objet de la vente : en cleux lot s .
t er lot.
Î Î fedda.n s, '1 kirats e t 8 sa l1111L' S de
terrain s s i::: au village d e Ch ee ht El
An aam, dis tr ic t de E ti ai El Baroud lBéhéra ), déerit.s comme ~mit:
:1.. ) :1.9 kirats et 22 sahm es a u hod Om
Ab d a lla No . :1.7. parcell e No. 98.
2.) 7 kir a t~ au hod Om ..-\ bdallah .\" o.
:I.Î, p arcell e I\ o. 103.
3.) 14 fedclans, 21 ki ra ls r l :2:2 sa lun e:3
au hod Om Abdalla l\ o . r7, parcP ll e ?\ o.
10G.
ft. ) 13 fedda n s, :1.7 ki ra ts et :21 sa hm es
au hod El Twal N o. :t S. parcelle No. 13.
5.) 1G feddan s, 21 kira ts e t S :::a lHn t'S
au hod El Tawa l No . 18, parc ell e No. 18.
G. ) 13 fedd ans, 11 kirats C' t 23 salmw s
au hod El Agouz No. 21, pareell e 1'\o. H1.
7.) 7 feddan s, 12 kirats e t 13 3ahmes
au hod El Agouz No. 21, parcelle No. 35.
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8.) 7 feddans, iO kirats et H sahm es
au hod El Makhrag section ire No. 22,
parcelle No. 5.
9.) 14 kirats et 9 sahmes au hod El
Makhrag, section ire No. 22, parcelle
No. i30.
10.) i2 kirats et 22 sahmes au hod E l
M ak hrag, ire section No. 22, parcelle
No. 4.
ii.) 22 kirats et 1 sahme au bod El
Makhrag 2me section No . 22. parcelle
No. 33.
2me lot.
20 kirats e t 2 sahmes de terrains sis
au village de Khawaled, district de
Etiai El Baroud (Béhéra), a u hocl El
Khola No. 2, parcelle No. 82.
Ensemble: 3 tabou ts bahari et 50 a rbres divers.
Pour les li mi les con s ulter le Ca hi r:r
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 6700 pour le 1er lot.
L.E.
50 pour le 2me lot.
Ou Lre l es frais.
Alexandrie. le 15 Avril 1936.
·
Pour le requérant,
361 -.-\-394
_-\clolphe Romano, avoca t.

Date: Mercredi 20 Mai i936.
A la requête de la Société mixte de
commerce Galanti Cousins et Cie, ayant
siège à Alexandrie et succursale à Dessouk (Gharb ieh ).
Contre le Sieur Abou l Naga Mohamed
B araka t. propriétaire, égyptien, domicili é à Konayesset El Saradoussi, Markaz
Dessouk (Gharbieh) .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Septembre 1933, huissier A. Knip s . tran scrit le 23 Octobre
1933, ?\T o. 3624 (Gharbieh ).
Objet de la Yente:
6 feddans . 12 kirals et 3 sa hme s de
t.enains cultivables s is au village de Komwesc:et El Saracloussi. district de DessoÜk (Gharbieh ). div isé's comme s uit:
1. ) 3 feddRns , 2 kirats e t 12 sahmes au
hocl Khalig El Chaer .\f o. 27, parcelle No.
6 ct partie d e la parce lle No. 4, à prendre
par in chvi:· dans iO feddan s et 5 kirats .
2. \ 1 feddan. fl ki rats et i7 sa hme s au
hoc( Sahel El Bah Rri ::'\o. 28, parcell e
No. 17.
Pour Je:-: limitP;-; consulter 10 C<-lll ier
d r·c: Chrrrges.
\lise à prix: L.E. ~50 outre les fr a is.
Alexandrie. le 15 .\vril 1936.
Pour la rcquén1n te.
'J2:J-.-\-'J 1t
.-\clolphe Romano, avoca t.
Hale: \I crcredi 20 Mai 1936.
.-\ la l'equêle dr1 Banco Italo-Egiziano,
sor i C:~ l é anonymr égy ptienn e. ayant s ièf!P it A lexa ndri e .
· Contre l e~ JT oir:-: de feu Abd el Aziz
Jla~c..: <t n El \1 ekkaoui, fil s de A hm ed, petit-fi ls de Hassn n, sav oir:
J . ) Dame TT a fiza :;v roham cd Khalifa. sa
\ Cl! \ ' <' . pri ~c lo.nt p ers onnellement qu 'e n
c..:a qualité de tutrice de ses deux cn f<mts
m i n 0 u n ·:-: .\" ;:d! sc..: <t e t P <t l hi a.
2. ) TT a~c..:an Abdcl Az iz Bl M e kkaou i.
:1. ) :\hm rcl Ahdc l :\ziz Bl M eld\.o.ou i.
Tou:..: JJroprii~trrirec..:. c..: ui ets égyp ti en s,
d()lll i('ili è'-i d. lVI cnchal El Kohrfl , Mat'lo.lZ
Ka fr El f:h e ikh (Gharbieh ).
En n~r tu d'un procès-verhal d e sa is ie
ir11mo l)i li ôrc du 9 Mai Hl33. h11i ss icr .J .
F'il\-i<t , trH.nc..:erit rrn Burerru de s H ypo lh è-
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ques d u Tribunal Mixte d 'Alexandrie
le 3i Mai 1933 sub No. 2089,
Objet de la vente: 17 feddans, 7 kirats
et 10 sahmes de terrains sis au village
d e R ezket El Chennaoui wa Abadiat El
Rod a, d is trict de Kafr E l Cheikh (Gharbich ), divisés comme suit :
1. ) l!J, Jeddans, 15 kirats et 6 sahmes
a u hod El Ebn No . l i ki s m awal, partie parc ell e No. 39.
2. ) 2 feddans, 16 kirats et 4 sa hmes a u
hod Sabet No . 13, parc ell es Nos. 26 et 28.
T e l que le tout se poursuit et comporte sa n s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. ü05 outre les frais.
.Al exandrie, le i5 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
431-A-117
G. de Semo, avocat.

Date: Mercredi 20 Mai i936.
A Ill requête de la Maison de commercc hellénique Tavoul aridis & Co., ayant
s iège à Alexandrie.
Contre la Dame ~VIahfouza Soliman
Farghani, recta Mahfouza Soliman Aly,
fille de Soliman, petite-fille de Aly, propriétaire, égyptienne, domiciliée à Alexandrie, rue El Abarani, No . i.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Novembre i934, hui ss ier M. A . Sonsino, tran scrit au Bureau
des Hypothèque s du Tribunal Mixte
d'Alexandrie le i7 D écembre 193!! s ub
~0. 3901.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la s up erficie de 194 m2 14 / 00
cn::;cmble <:n ·ec les constructions y é levée:3, composée:::: d ' un rez -de-chaussée à
uc..:agc de maga s in s, le dit immeuble sis
ù Alexandrie. rue s Che ikh Youssef et El
.-\b ara nL sans numéro, kism Minet El
B assa L Gnuvernora t d 'Alexandrie, quarti e r Ezbct Bacl1a, e t imposé à la Municipal it é d'Alexandri e s ub No. 915/812 immeuble. le tout limité: Nord , s ur 12 m.
CIO par la rue El Cheikh Youssef; Sud,
:-sur t2 m. 90 par la propriété Abdou
.-\ziz: Oues t. s ur 13 HL 05 par la proprié té
\'lcthm:oud Hus se ini: Es t, su r 15 m. 03
par l a. rue E l Abarani.
T el qu e le tout sc poursuit et comport e ~tvee tout e~ ai~anccs et dépendan ce:-: r icn es cl u ni excepté .
'H~e à prix: L . E. 330 ou trc les Irai s .
X le xanclri c. le 1.3 .-\\Til 1936.
Pour la pours uiv<mle,
'1 32- .-\-ld 8
Jacque s d e Botton, avocat.
Date: '\1 c rcrcdi 20 Mai 193G.
\1in i s tèr~' clC'c.; \ Vct kf:-: ,
ayant c.; ièg·c a u Ca ire:.
Contre !1• Sieur BCl:-:s iouni AlmH·cl
J=tizk , fils de :\11med, fil s clc Js:::;ao ui J=tizk,
propriéta ire, :-:uj e t local, cü· m('urant ;'1
J( a fr \l cmtzk<l. rli:-:lrict dr~ Kafr E l Cheikh
(Gh. ).
En vet·tu d'un pro cèc.;-ved) a l cl:• :-:<ti s ic
immohili èr1· en dal1 • ùu 2 Jui llet HJ32,
clr· l'hui ss ier A. l'vlic li , lran ~er il a u Bur ea u dcc..: fl:·n)()Lhèqu ns elu Tribun a l l\ Ti xt(' d'Alexandri e l( ~ 2:1 .Jllilld 1!132 su l) ?\o.
lj 31:=>.
Ohj ct <1·:> 1a venlP : c n cl<> u x 1o l;-;.
lcr lot.
l f1·ddan , 12 kirats et 8 sahm es dr• t r~r
r<tin ::; de c ulture s is a u villagA de J( a fr
J•:l '\1 araz ka, d is tr ict de Kafr El Che ikh
((;Il. ), a 11 11od 1•:1 Chofasi El Kéhir 0Jo. 7,
r\ Ill rcquèlc elu

partie parcelle No . 33 c l par Li e pctrcelle
No. 54.
2mc lot.
3 feddan s, H kirats et 8 s ahmes sis au
m ê m.e v ill age d e Kafr El Mamzka, district de Kafr E l Cheikh (G h. ), au hod El
Chafas i El I \:ébir No. '1. partie parcelle
No. 34, parti c parcelle ~\Jo. 35 d partie
p arcelle No . 37.
Pour les limi 1,(! :3 cc n s ultcr lr Ca h:•;r
des Charges.
1\lisc à prix su r baisse:
L .K 20 pour le 1er lot.
L .E. 40 pour le 2m e lot.
Outre les frais.
Alexandrie, l e :L3 ~-\\ Ti l 193G.
Pour le pom·s lli\<lllt,
'!29-A--'d3.
G. ete Semo, n.\ orat.
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Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant s i(~ge au
Caire .
Contre les Hoirs d e feu Sid Ahmed
Sid Ahmecl El Charaki , savoir les Sieur
et Da m es:
1. ) Hanifa Sid _,\ lnnccl El Cllarak i, sa
veuve.
2.) Abdel RaouL
3.) Labiba, épouse Abdcl \V ah cd Ahmed Khadr.
C:es deux enfants dudit défunt.
Tous les s u snommés proprié Laires,
égyptiens, domicilié::: à Kafr Mostanan,
district de Chebrekhit (Béh éra ). débiteurs principaux.
Et contre les Sieurs et Dames:
A. - Hoirs de feu Ibrahim F ozoh, savoir:
L ) SeLt Aboul1a Bent Yousscr _.\ bou
Eteiba, sa veuve.
2. ) H<1douan. 3. ) l\!Iohamed .
Ces cl e ns d e rnier s enfants dullit défunt.
B. - !!. ) :Mohamed Ahmccl Cll<t r;t ki.
5.) Ahmecl Ahmed Charaki.
6.) Aly A hm ed Charaki.
7.) A ly Fozoh.
8.) Mohamed Fozob .
9.) Sid Ahmecl Ibrahim SalHma ou
Sallam.
10. ) ~\!Iou s taJ a Ibrahim Sabma ou
Sall am .
Tou s le ~ ::s u s nommé s proprié~ taires,
égyp ti ens, domic ili és les 3 premiers à
Ezbct El Gohdar dépendant d'Ourine,
les 3 s uivants à Kafr Mo s lanan, Jrs 7me
ct 8me <1 Ezbct Saad, dép en dan t d' Ourinc, ct le s deux d e rniers à Ezh et Bakouat
clépendan t de 1\ onay('::; seL Ch1ri tw , cJ i::tricL de Chcbre khit (Béhéra).
Tiers détcn te urs apparents .
En ve..tu d'un procès-verbal de ;::aisie
imm ob ili ère elu 23 Avr il :1.93;:). huissier
G. A lti eri, transer it le '1'1. Ma i 1033, No.
:1391 (Béhéra).
Ohjet de la ven te :
LI feddan s , :1.1 kirats c t :20 sa lnnes de
Lerrai n:-; s is au vi ll age d e Kafr .!'doustan<:tnc, di~Lr i c. l dt' ChciH·cJ.;liil. (lk•lléra),
d isl.rihué::; c.ommc s uit:
1. ) 23 k.irats c t 20 ::;a hm cc..: an l10d El
Goue ibct El Rctmla No . 1., parc ell e._ Nos.
8 e t 9.
2. ) 3 feddan~, 10 ki rats e l 8 sah mes au
mème hod, parcelle No. 16.
3. ) 1 fcddan, 11 ki ra t s ct :1 G saltm es au
hod Orn Kl Sett in e No. :1, par cell e No. 38.
IL ) ·f fcddan Cl fl J<irat s élll lllêlllC )lod,
parce ll e ~o . 70.
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5.) 22 kirats au même hod, parcelle
No. 62.
6.) 1 feddan et 22 kirats au même hod,
parcelle No. 78.
7.) 1 feddan et 3 kirats au même hod,
parcell e No. 112.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges .
Mise à prix: L.E. 920 outre les frais.
Alexandrie, le 15 Avril 1936.
Pour le requérant,
421-:\-407
Adolph e Romano, avocat.

Dale : Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête d e la Rai s on Sociale Choremi, Benachi & Co., de nationalité mixte, ayant s iège à A lexandri e, rue Fouad
1er, No. 13 A .
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel
Aziz Aly Ammar, fil s d e Aly, petit-fils
de Mou'stafa, et de son fil s pré clécédé
Abdel A ziz Abdel Aziz Ammar, savoir :
1. ) Dame Zobeida, première veuve de
feu Abdel Aziz Aly Ammar, fille de
Mahmo ud El Chorbagui, petite-fille de
Moh ame d El Chorbagui, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice légale de ses enfa nts min eu rs : \ Vahid, Samira e t Abdel R a zek.
2.) Dame Hafiza, deuxième veuve de
feu Abdel Aziz Aly Ammar, fill e de Abdallah Zohdi El Sourafi, petite-fille de
Hag H assanein E l Sourafi,
3. ) Abdel Gawad, fils de Abclel Aziz
Aly Ammar.
!t. ) A bel el Halim, fil s de Ahd el Aziz
Ah· .\mmar .
3. ) 1\ Iohamed, fil s de Abdel Aziz Aly
Am mar.
6. ) : 'viahmoud, fil s d e Abcle l Aziz Aly
Amm a r .
7.) Dame Tafida, fille de Abdel Az iz
Aly Ammar. épo u se Ahmed Zakaria.
8. ) Dame Zakin., fill e de Abdc l Aziz Aly
Amma r, épouse Abdel Moutalis Ammar.
Tou:-: propriéta ires. s uj ets locaux, domi cilié à Biban e, Markaz Kom Hamada, Béhéra.
9. ) Dame Hanem, fill e de Abdel ~ ziz
Aly Ammar, épo u se Mohamed ~a0?.I E_l
Serafi. propriétaire, locale, clom i cll i ~e .a
Kali clla n. Markaz T eh El Baroud, Bebera.
10.) Dame Naz la, fille d e Abclel A ziz
Aly Ammar, épo u se Abbas Ewei ss, proprié laire. lo cale, domiciliée jadis ii Manchie t El Bakri, banlieue du Caire, et actuellem ent à Choubra. chare h Abou Refaa. ;.Jo . 7, Chocolan i, Caire.
11. ) Abdel Kader, fils de Abdel Aziz
Aly .\mmar, professeur à l'E co le El
\Va.hhia El Sanawia, à Moharrem-Bey,
Alexandrie, actu ell em ent clomicHié en
cette ville, à la rue Moharrem-B ey No.
54, à l'Reole E l Fardia, propri éta ire, local.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
imm obi lière dressé le 29 Décembre 1934,
hui ss ier G. Hannau, dénon cé les 9 Janvier 1935, hui ssier G. Hann a u, 9 Janvier
1935, hui ss ier J . K lun, 12 J a nvi er 1935,
hui ssier Nashed Amin, et 5 Janvi er 1935,
huissier J. Chacron, et tran s crits le· 17
Janvi er 1935 s ub No. J45 Béhéra.
Objet de la vente: lot uniqu e.
39 feclclans, 5 kirats et 22 sahm es de
terrain s de cultu re s is au vill age de Bibane, Mark az Kom H amada (Béh é ra ), divisés comme c:;uit:
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1.) 7 feddans, 6 kirats et 22 sahmes
au boel El Chounah El Kibli No. 17, parcell e No. 29.
2.) 1 feclclan, 15 kirats et 7 sahmes au
hod Abou Gobara No. 5, parcelle No. 18
en ti ère.
3.) 21 fedclan s, 14 kirats et 21 sahmes
au hod E l Rami a No . 10, parcelle No. 12
enti ère.
-1. ) 2 fecldans, 22 kirats et 13 sah me s
au hocl Sakiet Ch eeb No. 16, parcelle No.
56 enti ère.
5.) 2 feclclan s, 16 kirats et 14 sahmes
au hocl Sakiet Cheeb No. 16, parcelle No.
65 en tière.
6.) 3 fecldan s, 1 kirat et 17 sahmes au
hocl El Ch ounah E l Kihli No. 17, parcelle
No. 35 en tière .
Tels que les dits bien s se pours uiv en t
e t comportent avec toutes constructions,
dép endance s. attenances et a utres accessoires qu elconques existant ou à ê tre
<S levés dan s la suite. y co mpris toutes
augmentations et autres améliorations.
Pour les limiks con sulter lf' C"thier
df's Charges .
i\lise à prix s.ur b:1.isse: L.K 1000 outre
l e~ frai s .
_.c\ l exa nclri e. le 13 Avril 1936.
Pour la poursui van te,
'i:-H- "-\ -1 20
N. Vatimbella, avocat.

Uale: ~I crcredi 6
A la requête de :

~lai

1036.

1. ) La Rai::::on Sociale mixle Georges
Hamao ui & Co., ayant siège à A lexandrie, 1'1 place Mohamed .--\J y, venant
aux droit.::: ct ac lion s du Sieur Georges
lJ a maoui, fil s d'An toni os, de S té phan,
ce derni er venant a us si aux droits et
act ions des Sieurs: a) Hafez Hamaoui,
fil s de Chehata, de Stéphan, b) Jose ph
Hamaou i, fil::: d'Antonio~. de Stéphan
Hamaou i.
2. ) Le Sieur El Sayed Eff. El Taher,
expert, sujet local, demeurant au Caire,
pris en sa qua li té de li qu idateur des
S ieur:;:; Georges Ilamaoui précité::;, et des
Hoirs de feu Chehata Hamao u i savoir:
sa veuve, la Dame Gamila Neemetallah
K erba, Jille de N eem etallah, de Awacl
I\..tTb a, ct :-;c::; enfants: \Jarie. \licll cL
b~a d Stéphan, to u::: rnfant::.: ('!;- ChehatR. de Stéphan . Je::: dil::: lioir~ \·cnant
aussi clUX droits,.[ <-~elion::.: clt• la Danw
R.ose Hèlmaoui. fillt· clc Clwh<-~t<-~ , ete Stéphan Jiamaoui.
Tous propriétaires, :::;ujeb locaux, demeurant à A lexandrie, place Mohamed
Aly No . J7. et y éli::.:ant domicil1· au cd binet dt• :\Je F Enni J\:lla lil, nvocal ~~ ln
Cour.
Au préjudice elu S ieur Abcle l Fattah
Abclc l Fattah Khali l, dit a us si El ~aycd
Abdel F at.tah Khalil. fil s de feu Abdel
F atta h , petit-fil s de Khalil, é picier et
propriétaire, s uj et lo cal, demeurant à
A lexand ri e, Gheit El Enab, r u e El Bane,
en face elu No. 145.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immob ili ère pratiquée les 29 et 31 Octobrf' 1934, hui ss ier .l\.1. A. Sonsin o. tran~ 
crit le 27 l\ovembre :l934, s ub No. 3622.
Objet de la vente: un e maison d'habitation avec le terrain s ur lequel ell e est
élevée, d e la s up erficie de 140 p.c., sise
h Alexandrie, quartier Kom E l Cho u gafa et Colonne Pompée, sec ti on l\ armous,
rue T ew fi cki eh, dans la ruelle en face
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elu No. 46, sc composant d'un rez-dechaussée et de 2 étages s upérieurs d'un
appartement chac un, le tout limité:
N orel, par Abel el Meguib Gaafar; Sud,
ruelle conduisant à la grande rue El
T ewfickieh , où se trouve la porte d'entrée; Est, par les héritiers Hassan El
Noubi; Ouest, par les héritiers de El
Cheikh Ismail Ghanem.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes leurs dépendances et accessoires, san s aucune exe8ption ni ré se rve.
Pour les conditions de la vente consulter le Cahier des Charges déposé au
Greffe.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Alexandrie. le 13 Avril 1936.
· Pour les poursuivants,
!1:28-A-414
F awzi Khalil, avocat.
Hate : :\.fercred i G \l a i Hl:3t3.
A la requête de:
1. ) La Raison Socia le mixle Georges
IIamaoui & Co ., ayctnt siège à .\kxanclrie, 17 place l\Iohamed Aly, venant a ux
droits et action s du Sieur Georges Hamaoui, fi ls d'Anton io ~ . le Stéphan Ilamaoui .
2. ) Le Sieur El .Sctyt ·d EH. El Taher,
pri s en sa qualité cl c liquidateur de la
Société de fa it ex i:-; tan l e ntre le Sieur
Georges ITamaoui. fils d'An toni os d e Stéphan Hamaoui, el de:" Hoir:-:: d~:< feu Chebata Ilamaoui, :-;a\·oir: a ) \l aril' . b ) Issa,
e) Stéphan, ees trois enfants de feu Chebata, de Sléphan I-l amaou i. et cl ) la Dam e Gamila Neemetallah E €rba, fille de
feu Neemetallah, de _-\\Yacl Kerba, veuve
Chehata Ilamaoui. let dik Socié té \'L 'nant
aux droits elu Sieur Hafcz Hamaoui, fils
de feu Clwhata, d e feu Sté phan.
T ou s propl'iélaires. :'tlj c l::.: loc au x . demt·uranL ~t :\lf'xanclric. plnc c \I ohamecl
Aly No. 1Î e t éli~ant domici lt• au cab inet
cle \I c Fauzi I(haliL a\'ocat ~~ la Cour.
Au pré judif·c elu Sit·ur Tla~:-:·:m .-\ly
Fahmy Abou 1! agg·ar. t'il::.: d L' .\ly .-\ly
.-\bou Haggar, petit-fil:-: Lle A ly .-\bou Hagf!·ar, propriétaire. :::ujcl local. cl ' m c urant
~1 .-\ lexa ndri e, rw· F:l 1 :twikll El Garhi
:\o. 30. Bah S iùrct El Barrani (I\.armous) .
En Ye'l·tu d ' un procè:s-n'rba l de sa is ie
immobil ière pratiqw-' e le l1 Septembre
1984.. par ministère clc l'huissier A. Misrab i. transcrit le 10 Octobre 193'1, sub
\ "c1. -1ïG5 .

Objet de la H'nle: une ll1di:::on ù"habilc-tlion avec lL' lerrain :-;tu· leque l t"· ll e est
é lL'\·ée. de 100 p.c .. sise i:l Alexandrie.
formant le lot No . 18 du plan des terrains de S.E. ".\u bar Paella, à Bab Sidra,
SL'c lion Kèlrmou:::, chiakhet Nigm. imposé!' ù la :\Iuni ciJ ctlité d'Alexandri e sub
"\Jo. 18, se eo mpo:::anl d'un n·z -cl e-chaussée ct trois é tages ::; up érie urs, le tout limité: ".\orel. rue sans nom cond uisant
du c6té Est à la rue du .t\'il et du côté
Ouest ù la ru e T\ arm ous où se trottn' la
porte d'entré e : a n Sud. par la Dame
Ht'mdé Ben t l\Iohamcd .-\bou Ahmecl en
de ux limi tes ayant. 7 m . chacun: Est. par
I brahim Charaf: Out'sL par l\'Ioham ecl
Am in Saad El ".\ achar. ces deux derni~
res limite :~ aya nt 9 m. chacun.
Tels que les d its bie n s se poursuivent
et compor tcn t avec tou t es les dépendancrs d accessoires sa ns aucune C' Xreption
ni ,. t··s e rYe.
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Pour les conditions d e la ven te, consulter le Cahi er d es Charges dépo sé au
Greffe.
!\tise à prix: L.E. 600 outre les fr ais.
Alexa ndri e, le i5 Avril i936.
Pour les pours uiv a nts,
427-A-ld 3. Fauzi Kh alil, avocat à Ja Co ur.
Date : Mercredi 6 Mai i 936.
A la requète d e:
i. ) La R a iso n Sociale Antoin e et vVadih Ha ma oui & Co., en tant que cess ionnaire du Sieur \ Vadih Hamaoui, admini strée mixt e, ayant siège à Alexandri e, r u e Sagh a El Kobra No. 54.
2.) Et en tant que de besoin le Sieur
\tVadih Hamaou i, orfèvre, s ujet américain , demeurant comm e ci-dessus.
Au J)réjudice du Sieur Khalil Ahmed
Da kkar, propri étaire, loc al, domici lié à
Lumb roso, Al exandrie, ki sm lVIoharremBey.
En Yet~tu d'un procè _-verbal d e saisie
im mobi li èr e du 1.8 .J anv ier i930, dénoneée le 29 .J a nY icr :1.930. tous deux tran se ri b le () FéYricr i930, s ub ~o . 629.
Ohjf' l rle la Yentc: un e mai so)1 d 'h a bita ti on :::i~c à r\ l c~G ndri e, à Lumbroso,
No. 929 mun icipal, garida No. i30, chapit re 3me, année i926, chi akhet El Gaafari, ki sm Moharrem -Bey, chiakhet
Lumbroso \Y al Farkha . avec le t errain
::;n r· le(Jue l ell e est élevée. de la superficiP clc p.c. 146, 50 /00, composé e d'un
re7.-rle-chaussée.
Limitée : Nord. pa rti e Mohamed Y ou ssef Afifi e t. parti e Sayed Bas siouni Ghattas ; Sud, par Abdou Ibrahim El Amri;
E st. part ie par l\1ohamed Gabr et partie
par F a tma Bent Moh amed ; Ouest, par
Lumb roso. de 4 m. de largeur.
:\lise à prix s,ur baisse: L .K 90 outre
les fr·ai:-: .
Hi-A-!121
A . .J . Geargeoura, avocat.
Date: "\Iercrecl i 20 Mai i936.
A la requête:
1. ) Du Sieu r Alfred :!J e Léo, fils de feu
Evangelo De Léo, commerçant, s uj et itali en. domicilié à Alexandri e, rue de l'Eg li se Debban é "\" o. 5.
Et e n cas d e besoin:
2. ) De la Dam e Farida El Nagi Yacoub
Pahl ou lian, fill e de feu Iladgi Y aco ub ,
p etit e-fill e de Pahloulian, s uj ett e lo cale,
domic iliée à A l e ~ a ndri e, station Baco.s ,
rue Tou ssou m ~ o . 1.
Au préjudice elu Sie ur Mohamed Zaki
Chahin e. m édeci n. d e n a tionalité égyptienn e, domicili é au Caire, rue El Eoui
~ o. 3, quartier Sayeda Zeinab, immeu ble Aly Bey Helmi.
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
immobili èr e du 4 .Juin t934 ct d e sa dénonciation elu ill .Juin i93'1 , transcrits au
Greffe de~ Hyp o thèq u es du Tribunal
:.\tl ixte d'Alexandrie le 25 Juin i934 s ub
No. 3H2.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain, sise à Bulkeley, Ramleh, banlieue
d'Alexandri e, ki s m El Raml, chiakhet
Bulkeley, d e la supe rfici e de 522 p.c.,
en sembl e ave c les co n structions y élevées de la s up erficie de i60 m2, compo~
sées d'un rez-de-chau ssée, d'un premier
dnpï:• Pl. de deux ch ambres s ur la terrasse. le r es tant formant jardin où se
trouv e également un e chambre, le tout
limité: Nord, s ur un e lon g . de 14 m .
p a r la rue Pope d e 6 m . de largeur; Est,
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sur une lon g . de 20 m. 90 cm. par la
même rue Pope, où se trouve la porte
d'entré e ; Ouest, s ur un e lon g . de 2i m.
10 cm. par la propriété de Madame Marietta C. Cortis ; Sud, s ur une long. de
i4 m. par la propriété d e la Dame Cecunti. La susdite maison es t inscrite aux
r egistres d'imposition d e la Municipalité
d'Alexandri e, s ub No. H6, garida H 5,
ire partie.
Mise à prix: L .E. 500 outre les frais .
Pour les pours uivants,
460-CA-96i
F arid Antoun, avocat.
Date: l\1crcredi 20 Mai 1936.
A la ·requête d e la Société mixte d e
commerce Galanti Cousins & Cie, ayant
siège à Alexandrie et s uccursale à Desso uk (Gharbieh ).
Contre les Hoirs de feu Mikh ail Effendi Assaad, savoir :
i. ) Dame H elana, fill e d e Manso nr Badnoui, petite-fill e de Badaoui.
2.) Sidhom l\1ikhaH Assaad .
La 1re veuv e c t le 2m e enfant du dit
défunt, propri étaire s, égyptien s, domicili és ~~ K a fr E l Cheikh (Gh a rbieh ).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobili ère d u 25 Janvi er i934, hui ssier G. F av ia. transcrit le JO F évrier
i93lt, No . lt'Zï (Gharbieh ).
Objet. de la vente:
1er lot du Cahier de Charge~ .
i!J, feddans, 21 kirats et 20 sahmes de
terrain s cultivables sis au village d'El
Wazirieh . district de Kafr El Cheikh
(Gharbi eh ). an h od El Rakik wa Dayer
El Nahia kism awal No. 34, faisant parti e des parcelles Nos . i8 et i8 bis et des
parc ell es No . i9 et 20.
La dé signation ci-de ss u s résulte d' un
état rrarpentage du Surv ey Department,
mai ~ d'après l e titre de propriété, ces
m ê n:ws b ien s so nt désignés comme s uit:
i 5 fecldans. i8 kirats et 10 sahm es a u
h ocl E l H akik e t Dayer El .\lahia ki sm
a\va l, faisant part ie drs parcell ec; No s.
18 bis c L 20.
Pour l e~ :irn ii r•::; co n : :. ul ler le Cahi er
d es Charges.
l\1ise à prix: L.E . 730 outre les frais .
A lexandrie, le i5 Avril 1936.
P ou r la requérante,
424-A--'d 0
Adolphe Romano, avoca t.
Dale : \I ercr di 20 Mai i936.
A la requèle du Crédit Foncier Egyptie n , socié té anonym e aya nt siège a u
Caire .
Contre les H oirs de feu Mohamed
Mo u a fi El Harti, sa voir, ses enfants :
i. ) Abdel Ghan.i, pris ég.alement en sa
qua li t.é d e tu te ur d e ses frères et sœur
min eurs Moh ame cl Im am, Chennaoùi,
F atma e t Abdel Raouf.
2.) Mohamed .
3.) Om El Agha, épouse Ibra him Abdel Raouf.
4. ) Rahma . épou se Mouafi ou Morsi
ou Moghazi Abdo u.
5.) Zeinab, épou se Mohamed Abdou.
6. ) Say eda. veuve Mohamed El Ka tt.
7.) Abdalla.
Tou s propriétaires, s ujets égyptien s,
domiciliés à Kafr El Gazayer , district de
Dessouk (Gharbieh).
Et contre les Sieurs e t Dame:
i.) Ab d el F attah N asr Ahmed El Kott.
2.) Mohamed El Goh ari El Zoheiri.
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3.) Zannouba, fill e d e Mohamed Moh amed El Ghoul.
T ou s troi s propriétaires, égyptiens,
domici liés à Kafr Gazayer, di s trict de
Dessouk (Gharb ieh ).
Tier s déten teurs apparents.
En vertu d' un procès-verba l de saisie
immobilière du i 3 .Juille t iD33, hui ssier
A. Knip s, transcrit le 29 .Juillet i935 No.
3i06 (Gh arb ieh ).
Obje t de la vente : e n deux lots.
i er lot.
i 3 feddans, 4 kirats et 9 sa hmes de terra ins si tu és a u vi ll age d e Kafr El Gazayer, di s tri ct d e Dessouk, Moudirieh
de Gharbieh, distribués comme suit:
i. ) 6 feddan s, i6 kira ts et i 2 ·ahmes
a u hod El Hicha No. 5, parcelle No. 8
(anciennement 6 feddans et 20 kirats).
2.) 8 feddan s, ti kirats et 21 sahmes
a u bod El Kom No. 6, parcelle No. 1.
2me lot.
8 feddanc;, 2 kirats et 22 sahmc. de
terrain s sit u és au v illage d e El Bakatouchc, d i ~ t r i ct de Dessouk, Moudirieh
de Gharbi0h, a u h od' El \ Vast ani \"o. 12,
parcelles :>J os . 3 c t '1.
Pour le:-: limitr-•s consultrr Je r:ahier
des Charges.
Mise à prix:
L .E. :t525 po u r le ier lot.
L. E. 8i5 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Alexa ndri e. le 15 Avril 193fl.
P our le req u6 rc\lll,
452-A-!138
Adolph e R.oma no. Rvocat..
Date: Mercredi 20 Mai 193G.
A la requète du Crédit Foncier Egyp-

tien, s ociété anon yme ayant siège au
Caire.
Con1re les Hoirs de feu Ahmecl .:\[astafa \ Vahbi Douedar, savoir:
i. ) F atm a, fille d e Omar Ahmecl.
2. ) Moh a m ed Mou stafa \V ahbi Douedar, co nnu so u s le nom. d e Loulfi.
3. ) Za kia, épou se d e Cheikh l\ [nlln med
Youssef Douedar.
4.) Mahmoud Mous tafa \Vahl1 i Doueclar.
L a ire veuve e t les au tres rn Lmls du
s u sdit fe u Ahmed lVIoustafa Doucdar,
p1 opri étai res, s uj ets loeaux. domici liés
à Choubra Beloul a El Sakh ao uia, district de Tanlah, sa uf le fJ:mc de clnmicile
inconnu en Egyp te.
Et contre:
A. - L ) La Dame Bëtdiha, fillt' de Ahmed Douedar, domici liée à Cl1011bra BeIoul a El Sakhaouia (Gh arbich ).
B. - Les Hoirs de feu Sa ad Bassiouni F ayed , fil s d e B assiouni Fflyed qui
sont:
2. ) Fatma A rab, ve uv e du di l rléfunt,
prise également co mme tut rice de son
fil s min eur Abdel Aziz.
3.) Mahmoud Saad B ass iouni Fayed.
4.) Badr Saad Bass iouni F ayed.
5.) Mabro uka, épo u se de Abdalla El
Cheikh.
Ces trois derniers ainsi qu e le mineur
enfants du dit défunt.
C. - 6.) L e Sieur Ma h moud Saad
F ayed, en sa qualité d e tut eur du mineur Mohamed Hassan Bassio-uni Fayed.
T ous propriétaires, s uj e ts lo ca ux, domiciliés la ire à Chobra Beloula et les
autres à Sorad, di s trict d e T antah (Gharbieh).
Tiers déten teurs apparent s.
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En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, l'un du 15 Juin 1935,
huissier U. Donadio, transcrit le 4 Juillet 1935 No. 2814 (Gharbieh ), et l'autre
du 10 Août 1935, huissier E. Donadio,
tran scrit le Z7 Août 1935 No. 3399 (Gharbieh).
Objet de la vente:
14 feddans réduits par suite de la distraction de 4 kirats et 12 sahmes, donnés en échange au Wakf de Ahmed Bey
Douedar, à 13 feddans, !9 kirats et 12
sahmes de terrains sis autrefois à Choubra Beloula El Sakhaouia, et actuellement dé pendant du village de Sorad,
distri ct de Tantah (Gharbieh), au hod
El Serou El Gharbi No. 2, 2me division
de la parcelle No. 12.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à plix: L.E. 1300 outre les frais.
Alexandrie, le 15 Avril 1936.
Pour le requérant,
451-A-437
Adolphe Romano, avocat.

Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête d e The L and Bank of
Egyp t, société anonyme ayant siège à
Alexand rie.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Abou Bakr Abdel Sadek, savoir, les Dames :
i.) IIana Ibrahim Mobarek Aboul Riche, sa veuve, prise également comme
tutriec de ses enfants min eures Masseouda, Kamla et Sabra, issues de son
mari age avec lui.
2. ) Mari am, sa fille, prise égalem ent
comme héritière de son frère, feu Saad
Abo u Bakr Ab del Sadek, d e son vivant
hériti er de son père le dit d éfunt.
3. ) Niasseouda .
4. ) Kamla. 5.) Sabra.
Ces trois dernière s pour le cas où elles sera ient devenues majeures.
B. - Les Hoirs de feu Masri Abdel
Sadek Aly Aboul Riche, d e so n vivant
héritier de son neveu feu Saa d Abou
Bakr Ab del Sadek précité, savoir, les
Sieurs et Dames:
6. ) Fatma Soliman, sa veuve, prise
également comme tutrice d e son fils mineur Saber.
7. ) Ombarak. 8.) Abbas.
9. ) El Sayed. 10.) Nagui.
ii. ) Saber, ce dernier pour le cas où
il serait devenu majeur.
Les einq derniers enfants du dit défunt..
C. - Les Hoirs de feu Om El Kheir
Abdel Sadek, de son vivant codébitrice
originai re, savoir, les Sieurs et Dame:
12.) Gaballa El Sayed El Houeili, son
époux.
13.) Zahia ou Zahra Gaballa El Sayed
El Houeili, sa fille.
i4.) Elwani Abdel Sa d ek Aly Aboul
Riche.
15.) Yadem Abdel Sadek Aly Aboul
Riche ou Yadem Aly Abdel Sadek, pris
également en son nom personnel comme codébiteur originaire.
Ces deux derniers frère s d e la dite
défunte, pris aussi comme héritiers d e
leur n eveu feu Saad Abou Bakr Abdel
Sadek pré ci té.
D. - Les Sieurs:
16.) Younès Korayem.
17.) Abdalla Abd Rabbo.
Tous deux codébiteurs originaires.
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Tous les susnommés propriétaires,
égyptiens, domicilié s les 1er, 3me, 4me
et 5me à El Bouka, distriet d'Aboul Matamir, le 15me à Ezbet Christo, dépendant de Manchiet Helbaoui, district de
Kafr El Dawar, les 16me et ! 7me à Ezbet Gomaa, de S.E. Amin Paeha Sid
Ahmed Sidki, dépendant de Birket Ghattas, les 2me, 12me, 13me et 14me à Kardoud et les a utres à Ezbet Aboul Riche,
dépendant de Betourès, Markaz Abou
Hommos (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Septembre 1923, huissier S. Charaf, transerit le 12 Octobre
1923 No. 18811.
Objet de la vente: 6 feddans, 7 kirats
et 12 sahmes de terres sises au village
de El Kardoud, Markaz Abou Hommos
(Béhéra), au hod E l Rami wal Guéziret
No. 2, parcelle No. 27.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Alexandrie, le 15 Avril 1936.
Pour la requérante,
447-A-433
Adolphe Romano, avocat.
A VIS RECTIFICATIF.

Audience du 6 Mai 1936.
Dans l'avis paru en ce Journal No.
2042 des 8/9 Avril 1936, en l'expropriation poursuivie à la requête de The Anglo-Egyptian Land Allotment Co., au
préjudice du Sieur Abdel Rahman Mohamed El Ghoul et Cts, la 1nise à prix
des b iens mis en vente est de L.E. 3000
et non L.E. 4000 comme porté par err eu r.
Alexandrie, le 15 Avri l 1936.
Pour la pours uivante,
472-CA-973
S. Jassy, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIEl~CES:

dès les 9 heures du matin.

Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête d e :
1.) Evangèle Avramoussi.
2.) Les Hoirs de feu Con s tantin Avramoussi, savoir sa veuve la Dame Emilie Mano, prise tant personnelleme nt
qu'en sa qualité de tutrice légale de ses
filles min eures Vassiliki e t Georgette,
toutes propriétaires, suj ettes h ellènes,
domiciliées a u Caire.
Au préjudice du Sieur Hassan Abdallah Hassan , propriétaire, s uj et égyptien,
domicilié au Caire, rue Abdel Hamid
Sid Ahmad No. 16, à Echache vVanis,
Gu eziret Badran.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 2 J anvier 1936, dénoncé le 13 J anvier 1936, transcrit le 17
Janvier 1936, Nos. 360 Galioubieh ct 443
Caire.
Objet de la vente:
Un immeubl e, terrain et construction s, de la superfici e d e 99 m2, formant la parcelle No. 22 du plan de loti ssement des Sieurs Avramoussi Frères, sis au Caire, ru e Abdel Ha mid Sid
Ahmed No. 16, à Gu eziret Badran, kism
Choubrah, Gouvernorat du Caire, au
hod Toussoun Pacha No. 8, fai san t par-
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ti e de la parcelle No. 18, à Zimam .Nahiet Gueziret Badran wal Dawahi, Mark az Dawahi Masr (Galioubieh ).
L'immeuble est composé d e deux
étages d'un appartement chacun, comprenant 3 chambres outre l' entré e et les
dépendances.
Tel que le dit immeuble se poursuit
et comporte avec tous accessoires et dépendances, immeubles par nature ou
par destination, toutes augmentations
ou améliorations généralement quelconques que le débite ur pourrait y faire, sans aucune exception ni rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Pour les poursuivantes,
A. l\1. Avra,
391-C-934
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de The Ionian Bank Ltd.
Contre El Hag Mohamed El Sayed
Saad El Chaaraoui.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrit le 18 Mai 1932,
No. 4111 Galioubieh.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle de 130 m2 250, ensemble
avec les constructions y élevées en briques rouges et suivant fe nouveau kachf
du Survey une parcelle de 146 m2, sise
à Benha, Markaz Benha (Galio.ubieh), à
la rue Souad, parcelle No . 12.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise. à prix: L .E. 200 outre les frais.
465-C-966
lVI ichel A. Syriotis, avocat.
Date : Samedi 16 lVIai 1936.
A la requête de la Socony Vacuum Oil
Co. Inc..
Contre les Hoirs de feu l\Ioursi Moham ed Tahan, savoir:
1. ) Sa veuve, la Dame Mayough a
Daoud.
2.) Mohamed, 3. ) Hanem,
4.) Nazima, ses enfants.
Tou s propriétaires, lo caux, demeurant à Miniet Toukh El I\rassara, Mark az Tala, Ménoufieh .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Mai 1935, par ministère de l'huissier Giaquinto, dénoncée
le 20 M:ai 1935 suivant exploit du même hui ssier, tous deux transcrits au Burea u des Hypothèqu es du Tribunal Mixte d u Caire, le 29 l\Iai 1935 No. 962, Ménoufieh.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain de la s u perficie de 92 m2 20, sise
au village de Toukh Delka wa Minietha,
Mark az Tala, l\Iénoufi eh, au boel Dayer
El Nah ia No. 33, parcelle No. 120 (s akan ), sur laquelle se trouve édifiée une
maison d ' un seul étage, construite en
briques cru es.
Ain si que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
l\1ise à prix: L.E. 30 outre les frais.
Le Caire, le 15 Avril 1936.
P our la poursuivante,
l\1alatesta et Sch emeil,
414-C-954
Avocats à la Cour.
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Date: Samedi 16 l\Iai 1936.
A la requête du Sieur Nicolas Coumpas, négociant, hellèn e, subrogé aux
poursuites de la Banqu e Nationale de
Grèce suivant ordonnance du 27 Décembre 1933, R.G. No. 2072/59me A.J.
Au préjudice du Sieur Ab d el Mottaleb Abou Bakr, fils d'Abou Bakr Ali,
commerçant, local, demeurant à Zawiet
El Masloub, Markaz El Wasta, BéniSouef.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
ünmobilière dressé par l'huissi er Jacob
en date du 8 Juin 1931, dénoncé par
l'huissier Kédémos, tous deux transcrits au Bureau d es Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire en date du 25
Juin 1931 sub No. 560 Béni-Souef.
Objet de la \'ente:
16 feddans, 9 kirats et 12 sahmes sis
au village d e Kafr Béni-Etman, Mar.kaz
El Was ta, Béni-Souef, divisés comme
suit:
13 feddan s, 12 kirats et 8 sahmes au
hod El Ayata No. 6, faisant parti e de la
parcelle No. 18, à l'indivis.
18 kirats e t 12 sahmes au même hod,
faisant partie d e la parcelle No. 11.
2 f eddan s, 2 kirats e t 6 sahmes au
hod El Dabaani No. 2, faisant partie d e
la parcelle No. 10.
Ainsi que le tout s e poursuit et comporte avec tou s les acce ssoire s e t dép endances s ans au cune exc eption ni rés erve.
Pour les li mi t.es con s ulter le Cahi ,~ r
d es Charges .
i\lise à prix: L.E. 240 outre les frais .
Pour le poursuivant,
N. et Ch. Moustakas,
46!1 -C-963
Avocats à la Cour.
Date: SRmedi 16 l\Iai 1936.
A la requête de:
1. ) La Dame 0;efissa El Sayed Khalil,
uri se en sa qua li té de tu triee de sa fille
mineure Fatma Mohamed Ahmed El
Saoui, propriétaire, égyptienne, demeurant au Caire, admi s e au bénéfice de
l'As s is tance Judiciaire, s uivant décision
d e la Commiss ion de l'Ass is tance Judicia ire du 19 Juill e t 1933, No. 382 de la
57e A.J.
2.) Mon s ieur l e Greffier en Chef du
Tribunal Mixte du Caire, pri s en sa
qu a lité de prépos é à la Cai ss e de s Fonds
Judiciaires.
Tou s d eux éli s ant domicil e a u Caire,
en l'étude d e Me ;'\. Cassis, avocat à la
Cour.
Au préjudice d e :
1. ) L e Sieur Ibrahim Mou s tafa Hassan ein Ebeid, omdeh d e Wardan.
2. ) La Dame S ekkina, fille de Moham ed Kamel, épous e du Sieur Ibrahim
Mou s tafa Hass anein Ebeid.
Tous deux propriétaires et cultivateurs, égyptiens, demeurant à \Vardan,
Markaz Embabèh, Guizeh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Janvier 1935, transcrit au Greffe de s Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 24 Janvier 1935,
No. 407, Guizeh, de la dénonciation de
la dite saisie aux débiteurs en date du
26 Janvier 1935, transcrite au Greffe des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 29 Janvi e r 1935, No. 493 Guizeh.
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Objett de la vente: en tro is lots .
1er lot.
6 feddans, 8 kirats et 10 sahmes sis
à Wardan, Markaz Embabeh (Guizeh),
parcelle No. 27, au hod El Rimai El Bahari No. 7.
2me lot.
1 feddan, 2 kirats et. 18 sahmes sis à
vVardan, Markaz Embabeh (Guizeh),
parcelle No. 11, au hod Badran No. 22
et ce par indivis dan s 1 feddan, 3 kirat s et 10 sahmes.
3me lot.
2 feddans, 3 kirats et 16 sahmes sis
à Wardan, Markaz Embabeh (Guizeh),
parcelle No. 34, au hod Abou El Hadid
No. 26, par indivis dan s 4 feddans et
20 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré s erve.
Pour les limites consulte r le Cahier
des Charges.
i\ lise à prix:
L.E. 65 pour le 1er lot.
L.E . 110 pour le 2me lot.
L.E. 25 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 15 Avril 1936.
Pour .ies poursuivants,
394-C-937
K. Cassis, avocat.
Date: Samedi 16 1\:Iai 1936.
A la. requête des Sieurs :
1.) Ahmed Mahmoud El Laban, laitier, s ujet local, dem r, urant au Caire,
admi s au bénéfice d e l'As si s tanc e Judiciaire suivant déci s ion d e la Cour en
date elu 19 Juin 1929 -:\o . 6383.
2.) Le Greffi er en Chef d e la Cour
ll'Appel ~Iixte d'Al exandri e,
3. ) Le Greffier en Chef elu Tribunal
Mixt e du Caire, tou s d e ux pri s en leur
qualité de préposés aux fonds judiciaire s pour les frais a \·ancé s par le Trés or.
Tou s élisant domicil e au Caire, en l'étude d e M e L . Taran to, avocat à la
Cour.
Contre le Sieur Al exandre Doss, pris
è s q. de syndic d e la fa illite du Sie ur El
Hag l\1oham e d Haraz em , fils de feu Harazem, commerçant, s ujet français, demeurant au Caire, ru e Fahamine (Darb
El Ahmar).
En vertu d ' un procès-verbal de sai s ie
immobilière elu '1 Juill e l 1932, s uivie de
sa clénoncia ti on du 23 Juillet 1932, tous
deux tran s crits au Bureau de s H-ypothèque s du Tribunal l\Iixte elu Caire, le 3
Août 1932 No. 6768 Caire.
Objet de la vente: en d e ux lot s.
1e r lot.
La moitié par indivi s dans un imm euble s is au Caire, No. 20 tanzim,
Se.kket Hoch e El Charkaoui, ki s m Darb
El i\hmar, chiakhet Taht El Rab ee, cle la
s uperficie de 102 m2 10, limité: Nord,
commençant de l'Es t à l'Ou est, s e p enchant vers le Sud, s ur un e long. de
3 m. 35, puis se dirige vers le Sud sur
une long. de 65 cm., puis allant ve rs
l'Est, se penchant au Sud, sur un e long.
de 7 m. 10 à côté d e la Dame Om Amin;
Est, commençant v ers le Nord-Sud, se
penchant vers l'Oues t, s ur un e long. de
4 m. 70, à côté de S ekk e t Hoche El
Charkaoui, puis se dirige vers rouest
et s 'incline vers le Nord sur une long.
de 1 m. à côté d e Tombo \ Vali, puis se
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dirige vers le Sud et s'incline à l'Est
sur un e long. de 7 m . 35, à côté de
Tombo Wali et partie S ekket Hoche
Charkaoui; Sud, sur une long. de 6
m. 50, à côté de Sekket Hoch e El Charkaoui et partie par El Falaki; Ouest,
sur un e long. de 13 m. 35, à côté de El
F a laki.
Ce t immeubl e a un droit de servitude
(construction) s ur le Cheikh Sidi Ahmed El Zarkaoui, du côté E s t, sur une
long. de 9 m. 90, limi té : N orel, sur une
long. de 2 m . 70 cm.; Est, sur une long.
de 3 m. 70; Sud, s ur une long. de 2
m. 65; Ouest, s ur une lon g. de 3 m. îO,
à côté d es village ois de Hoch e El Char·
kaoui.
;;;:me lot.
Un immeuble s is au Caire, à haret
Charouba, No. 8 tanzim, chiakhct El
Batanieh, section Darb El Ahm ar, Gouvernorat du Caire, d'une superfic ie de
104 m2 60, limité: Nord, commençant
de l'Ouest à l'Est, sur une long. de 7
m. 50, puis se dirige vers le S ud, de
1 m. 10, puis s' in clin e un peu vers le
Sud sur une long. de 20 cm.; la longue ur de cette limite e s t d e 8 m. 80 cm.
à côté El Sayecl El Mekaclem ct Cts.;
Est, se composant de 3 li gn es co mmençant elu Nord-Sud sur une lon g. de 5
m. 45, puis se dirige v ers l'E st, sur une
lon g . de 6 m., puis v ers le Sud s ur une
long. de 4 m. 35, à côté d e Zaki J\lohamed Garib; Sud, s ur un e long. de iii
m . 45 cm., à côté de Aly Hu ::;scin El
Khoclari; Ouest, sur une long. de 10
m . 10, à côté d e Seid Sayecl Gornaa.
T els que les dits biens se p oursuivent
e t comportent sans aucun e exception
ni réserve.
Mise à prix: L.E. 200 pour le 1er lot
et L.E . 180 pour le 2me lot, le tout outre
les frais.
Le Caire, le 15 Avril 1936.
Pour les pou r s ui\'ants,
4Î8-C-979
L. Taranto, avocat.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de The Egypti an Engineering Stores, formerly Stcin emann,
Mabarcli & Co.
Contre Abel el Aziz Mohamed Hamaela El Nazer, propriétaire, local, demeurant à Sohag.
En vertu d'un procès-verb al de sai'3ie
immobilière dressé le 23 F évrier 1935
par l'hui ssier Khocleir, dén on cée le 7
Mars 1935, s uivant exploit d e l'h uissier
Mario Castellano, tous deux tran scti t.-,
au Bureau des Hypothèques elu T rihtïnal Mixte elu Caire en date du 21 l\-I~<. rs
1935 sub No. 393 Guirgueh.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain d e la superficie de 364 m2, sise à Sohag, l\1arkaz
Sohag, Mouclirieh de Guirgu eh, à la rue
Ba hari El Moudirieh No. 110, parcelle
cadastrale No. 37, sur laquelle se trouve
édifié e une maison composée de trois
étages, soit un rez-de-chaus sée et deux
étages supérieurs, e t une étable (ou garage).
N.B . - La rue Bahari El Moudirieh
est connue par le service des impôts sur
la propriété sous le nom de chareh Mi nchiet Wahbi.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte avec tous accessoires et dépendances, tous immeubles par n ature et
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par destination généralement quelconques, rien excepté ni exclu, avec les
améliorations et augmentations qui
pourraient s'y faire.
Pour les li mi tes consulter le Ca hier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
te Caire, le 15 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
416-C-956
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de la Raison
Th os Cook & Son, L tel.

Sociale

Au préjudice du Sieur Attia Bey Chenouda.
En ve rtu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Septembre 1934.,
hui ssier Béchirian, dénoncé le 18 Octobre 193lt, le tout transcrit au Bureau
des Hyp othèqu es du Tribunal Mixte du
Caire le 24 Octobre 1934, No. 56 (Assiout).
Objet de la vente: en un seul lot.
8 feddans, 13 kirats et 20 sahm es sis
au village de Ridissia Bahari, Markaz
Edfou (As souan), divisés en quatre parcelles comme suit:
1.) 1 feddan, 3 kirats et 15 sahm es au
hod Karm El Cheikh No. 7, fai sant partie de la parcelle No. 21.
2.) 1 feddan, 18 kirats et 17 sahme s
au même hod, faisant partie d e la parcelle No. 25.
3.) 13 kirats et 12 sahmes au mêm e
hod, faisant partie de la parcelle No. 23.
4. ) 5 feddan s au hod Soliman Atalla
No. 10, fai sant partie indivise d e la parcelle Ko . 16, d e i i feddans e t 12 kirats.
Pou r les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s.
Pour la pours uivante,
Edwin Chalom,
395-C-938
Avocat à la Cour.

Date : Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de la Société 1\Ii sr pour
l'exportation du coton, ex-Lindemann,
ci-devant The Upper & Lower Egypt
Cotton Trading Co., société anonyme
ayant siège à Alexandrie et agence à
Fayoum.
Contre les Hoirs Amin Hassa n Khali!, savoir:
1.) Hassan Khalil, son père, pri s tant
personnellement qu 'en sa qualité d e tuteur de ses petits-enfants mineurs qui
sont: a) Waguida, b) Gamal, c) S amira,
d) Aida.
2.) Hanem Bent Mohamed Ahmed El
Tayeh, sa veuve, tous hériti er s de feu
Amin Hassan Khalil, propriétaires, locaux, demeurant à El Azab, Ma rkaz
Etsa, Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière, dressé en date du 27 Avril
i931 par ministère de l'hui ssier Fo s co~
Jo dénoncée en date du 9 Mai 1931 par
l'huissier Jacob, tous deux transcrits
au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire en date du 19 Mai
i931 sub No. 346, Fayoum.
Objet de la vente: ·
10 feddans et 5 kirats de terres cultivables sises au village d'El Azab, Markaz Etsa, Moudirieh de Fayoum, divisés comme sui t :

1.) 1 feddan et 9 kirats au hod Rachidi No. 22, kism tani, faisant partie d e la
parcelle No. 44 .
2.) 12 kirats au hod Badawi No. 23,
fai sant partie de la parcelle No. 1.
3.) lt kirats a u hod Dayer El Nahia
No. 27, faisant partie d e la parcelle
No. 29.
4. ) 3 feddan s et 5 kirats au hod El
Hag Aly No. 21, faisant partie de s parcelles Nos. 1, 2 et 3.
o. ) 1 feddan e t 13 kirats au hod El
Hag Aly No. 21, faisant partie des parcelles Nos. 42 et lt3.
6.) 1 feddan et 9 kirats au hod \Vaili
No. 26, parcelle No. 9.
7. ) 9 kirats et 4 sahmes au hod Mohamed Khalil No. 19, parcelle No. 30.
8.) 1 fedd an et 5 .k irats au hod Moham ed Khalil No. 18, parcelle No. 20.
9.) 12 kirats et 20 sahmes au hod .Moham ed Khalil No. 19, parcelle No. 16.
T els qu e les dits biens se pours uiv ent
et comportent avec tou te s les dép en dances et app endance s, tou s imm eubles par nature E: t par de stination, toutes constructions et plantation s généralement quelconqu es, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L .E . 160 outre les fr ais et
accessoires.
Pour la pours uivante,
:Malatesta et Schem eil,
Avocats.
4.15-C-955

Date: Samed i 1G Mai 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano, société anonyme égyptienne, aya nt
siège à Alexandrie et s uccursal e a u
Caire.
Contre :
i. ) :\·Iahmoud 1\Ioh ame d Cha aban,
2 .) Abd el Ghani Moh a m ed Chaaban,
tou s d eux propriétaires, lo ca ux, d em e ur an t à Bassiouni a, Fayoum.
En vertu d ' un procès-verbal d e sa isie
immobilière, dressé en date du 10 Avril
1933, par mini s tèr e d e l'huissier Y
Doss, d énoncé en date du 23 Avril 1933
par exploit d e l'hui ssier A. Tadro s, tou s
d e ux tran scrits a u Burea u d es Hypoth èqu es du Tribun al Mixte du Caire r n
d a te du 4 :M ai 1935 s ub No. 300 F a:y oum .
Objet de la yente: en troi s lots.
1er lot.
Bien s a pparten a nt à Abd el Ghani ::\I ollamed Chaaban .
Î fedda n s et 12 kira ts sis au vill age
d e Sr ila, Mark az et lVIoudiri eh de F ayoum, divi sés comme s uit:
i. ) 2 feddan s et 23 kirat s au hocl El
Imam No. 236, fai sa nt partie d e la parcelle No. 1.
2.) 3 feddans e t o kirats aux m êm es
boel et parcell e, fai sant parti e d e la parcelle No. 1.
3. ) 1 feddan et 8 kirats au hod El Kibali No. 238, fai sa nt partie d e la parcell e No. i.
2me lot.
13 feddôns et 2 kirats . mais d 'après la
totalité de s subdivi sion s 13 feddans et
21 kirats sis au village d e Seila, .!\darkaz et Moudirieh de Fayoum, divi sés
comme s uit:
1.) 1 feddan au hod Takawi Boulos et
Cts. No. 239, faisant partie de la parcelle No. 1.
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2.) 2 feddans aux mêm es hod e t parcelle, fai sa nt partie de la parcelle No. 1.
3.) 6 feddans et 12 .kirats au hod El
Imam No. 236, fai sant partie d e la parcelle No. 1.
4.) 2 f eddans et 9 kirats au hod Afifi
No. 23!1, faisant partie d e la p a rcelle
No. 1.
5.) 2 feddans au hod El K ebir No. 246,
faisant p artie d e la parcell e No. i.
3me lot.
Bien s appartenant à Abd el Ghani Moham ed Chaaban et Mahmoud 1\Iohamed Chaaban.
16 feddans et 6 kirats à prendre par
indivi s clans 52 feddans, 6 kirats e t 12
sahmes sis au mêm e village de Seila,
Markaz et Moudirieh d e Fayoum, inscrits au teklif d e leur a ute ur .\1oh amed
Chaaban .\!Ja naa, divi sés comme s uit:
1. ) 2 feddans et 4 kirats au hod El
Imam No. 236, faisant partie d e la parcelle No. 1.
2.) Î ki rats au ho cl Ar beine :\" o. 23Î,
fai sant partie d e la parcelle No. 1.
3.) 30 feddans au hod El Arbein e No.
24.3, fai sa nt partie d e la parcelle No. 1.
4.) 13 feddans et 2 kirats au hod El
Al y No. 243, faisant partie d e la parcelle
No. i.
5.) 6 feddan s, 17 kirats et 12 sa hmes
au hocl El Kebir No. 246, fai sa nt parti e
de la parcelle No. 1.
Ainsi qu e le tout se poursuit e t comporte avec tou s les accessoires e t dépenda n ces gé n éral em ent quelconqu es, rien
exclu ni réservé.
Pour le s limites co n su lkr le Ca hi er
d es Charge ~; .
Mise à prix:
L.E. 130 pour le 1er lo t.
L.E. 240 pour le 2me lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
Ou trc les frai s.
Pour le po ur s uivant,
Ma la tes ta e t. Sch em eil ,
4. 08-C-94.8
Avocats à la Co ur.
Date: Samed i 1G l\Iai 1030.
A la .-equê te de la Soc on y Y a cu um
Oil Co In c.
Contre Guirg ui s Bou tro:3 G uirg ui:::,
comm erçant, local, d em e urant à El
Cheikh .\l a:3seoucl, .\Iarkaz .\Iaghagh a,
Mini eh.
En Ye rtu d'un procès-verbal cle sa isie
immob ili èr e dre ssé en dal e du lü .\lai
1933 par mini s tère de l"hui:3si er :\ rs~im
Doss, dé n oncé en date du 2o .\la i 1033
s ui,·ant 1':\:ploit de l"l1ui:-::-:.i er :\ assar.
tou s cleu:\: tran scri ts au Bur ~:··au des lhpoth èq u es elu Tri b un al .:\li:\:te d u Cair,-•
en da te du 3 Juin 1933, :::ub :\ o. 10"73
l\1ini eh.
Objet de la vente:
3 feddans, 6 kira ts et 1-1 sa hmes sis
au vill age d e Cheikh .\Iasseoud, :\Iarkaz
?viaghagha, Moudirieh d e :\Iinieh , divisés comm e suit:
o ki ra ts a u hod El Omara :\o. 10. faisant partie de la parc e Ile :\"o. G, à l'indivi s dans la dite parcelle dont la s uperfi cie es t. d e 3 feddans ct 8 sah m es
consistant en te rrain s bourre• ct sablonn eux.
4 fed da n s, 1 kirat e.t 10 sa hm es au
hod El Sahel No. il, faisant partù' de la
p a rc ell e ~·o. 136, à lïndi,·is dans la di tt:'
parcell e d ont la s up erficie est d e 13 fedda n s, 6 kir a ts et lG sa hm rs.
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1 feddan et 4 ldrats au hod Abdel Kerim No. 13, faisant partie de la parcelle
No. 1, à l'indivis dans la parcelle No. 1
dont la superficie est de 12 feddans, 17
kirats et 16 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances généralement qu elconqu es.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à prix: L .E. 135 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
413-C-953
Avocats.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête des Hoirs de feu Dimitri Zaracoudi.
Conlre les Hoirs Galal Nimr Abdou
et Cts.
Et contre Sa-vvirès Mikhail Massaad
et Cts.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière tran scrit le 15 Mai 1931, No.
642 Assiout.
Objet de la vente: lot unique.
21 feddans, 17 kirats et 16 sahmes
mais d'après la totalité des subdivisions
21 feddans, 10 kirats et 16 sahmes sis
à Maassarah, Markaz Deyro ut (Assiout).
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
469-C-970
Michel A. Syrioti s, avocat.
Date: Samedi 16 lVIai 1936.
A la requête d e la Rai so n Sociale
Wouters, Deffense & Co.
Au préjudice d e Amin Khalifa.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 Janvi er 1935, huissier Ma dpa k, dénoncée le 30 J anvier
1935, m ême huissier, le tout dûment
tran scri t a u Bureau d es Hypothèques
près le Tribunal Mixte du Caire le 6
Févri er 1935, No. 302 Assiout.
Objet de la vente: en un seul lot.
2 feddans de terrains sis au village
d e Baragu il, l\'la rkaz Mallao ui, Moudirieh d 'Ass iout, divisés comme suit:
1.) 1 feddan au hod El Ossia No. 4,
dans la parcelle No. 24.
2. ) 1 feddan au hod Béni-El-Tarikein
No. 2, parcelle No. 38.
P our les limites consulter le Cahier
des Charges.
iU ise à prix: L.E. 60 outre les frais .
Pour la poursuivant e,
Edwin Chalom,
396-C-939
Avocat à la Co ur.
Date : Samed i 16 Mai 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société ano nym e égyptienne ayant siège
à Al ex andrie et succursale au Ca ire.
Contre A \vad Nasr Ibrahim, propriétaire, locaL demeurant à Bortoba t El Gabal, Minieh .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 9 Avril
1932, par ministère de l'hui ssier Pizzuto,
dénoncée en date du 23 Avri l 1932, par
mini s tèr e de l'huissier Kédémo s, tous
deux tran scrits au Bureau d es Hypoth èqu es du Tribunal Mixte du Caire, en date du 6 Mai 1932, sub No. 1234 l\1inieh.
Objet de la vente:
13 feddan s e t 10 kimt s de terrain s sis
au village de Bortoba t El Gabal, Mar-
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kaz Maghagha, Moudirieh de Minieh,
divisés comme suit:
2 feddans au hod El Ezab No. 2, faisant partie de la parcelle No. 64.
4 feddans et 22 kirats au hod El Ezab
No. 2, faisant partie de la parcelle No. 58.
4 kirats et 22 sahmes au hod El Zawia No. 17, faisant partie de la parcelle
No. 52, à l'indivis dans la dite parcelle
No. 52 dont la superficie est de 9 kirats
et 20 sahmes.
1 feddan et 8 sahmes au hod El Zawia No. 17, faisant partie de la parcelle
No. 39, à l'indivis -dans la dite parcelle
dont la superficie est de 1 feddan, 12
kirats et 16 sahmes.
19 kirats au hod Bichara No. 3, faisant partie de la parcelle No. 8.
2 feddans au hod Bichara No. 3, faisant partie de la parcelle No. 7.
1 feddan, 11 kirats et 18 sahmes au
hod El Sabil No. 8, faisant partie de la
parcelle No. 6, à l'indivis dans la parcelle No. 6, dont la superficie est de 3 feddans, 11 kirats et 12 sahmes.
1 feddan sis au hod Askar No. 15, faisant partie de la parcelle No. 36.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances, tous immeubles par destination
et par nature généralement quelconques, rien excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Chr:u·ges.
!VIise à prix: L.E. 210 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
410-C-950
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de la Dame Marie Samu elli, propriétaire, sujette locale, demeurant au Caire, rue Guéziret Badran.
Au préjudice d es Hoirs de feu Mantoura Faddoul, débiteurs expropriés, savoir les Sieurs et Dames :
1. ) Sa veuve, Ro se Kozah, née Faddoul, propriétaire, locale, demeurant au
Caire, 15 rue Zananiri (C houbrah).
2. ) Victoria Rizgall a, né e Faddoul, propriétaire, locale, d emeurant au Caire,
27 rue El Beesa (Choubrah).
3. ) Spiro F a ddoul, connu sous le nom
de Richard, de Ayala, propriétaire, sujet italien, demeurant au Caire, 15 rue
Zananiri (Choubrah).
4. ) Sélim F addoul, commerçant, local,
dem eurant au Caire, rue Sednaoui
(Choubrah ).
5. ) Georges Faddoul, propriétaire, local, d emeurant a u Caire, 43 rue Hamdi.
6. ) Elias Yous sef F addou l, propriétaire, local, demeurant à Alexandrie, 20
rue d e la Corniche, station Chatby.
Et contre le Sieur Scan dar Dibaro Joh us, pris en sa qualité de tiers détenteur apparent d es biens ci-après désignés, propriétaire, sujet britannique, dem eurant jadis au No. 16 rue Kom El
Rich e et actuellement de domicile inconnu.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 Juill et 1935, dénoncé
les 7, 8, 10 et 22 Août 1935, transcrits
s ub No s. 5702 Galioubieh, 6058 Caire,
5874 Galioubieh et 6263 Caire.
Objet de la vente:
Un immeuble situé au Caire, à Choubrah, à Kou ssouret El Chawam, portant les Nos. 35 et 4 du tanzim, mou-
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kallafa 9/89, rue Sednaoui, haret Zakhari, chiakhet El Koussoura, kism Choubrah, Gouvernorat du Caire, composé
d'un terrain de la superficie de 161 m2
et de la maison y élevée composée d'un
rez-de-chaussée et de trois étages supérieurs, le tout limité: Nord, sur une
long. de 9 m. 50 par Khalil Ahmed Osman et son as socié Abdel Méguid Mohamed; Sud, sur une long. de H m. 50
par une rue de 6 m. de largeur; Ouest,
sur une long. de 17 m. par Guirguis
Saadallah Nosseir; Est, sur une long. de
17 m. par Wakf Gohar Agha.
Tel que le dit immeuble se poursuit
et comporte avec toutes les annexes,
connexes, accessoires et dépendances,
ainsi que les améliorations, agrandissements, constructions et autres qui pourraient y être faits, rien exclu ni excepté.
Mais d'après la nouvelle délimitation
du Survey, la superficie et les limites
sont comme suit:
Un immeuble situé au Caire, à Choubrah, à Koussouret El Chawam, por tant
les Nos. 35 et 4 du tanzim, m oukallafa
9/89, rue Sednaoui, haret Zakhari, chiakhet El Koussoura, kism Choubrah,
Gouvernorat du Caire, composé d'un
terrain de la superficie de 263 m2 70
avec la maison y élevée sur 150 m2 95
et le restant formant jardin, le tout limité: Nord, sur 15 m. 73 par Khalil Ahmed Osman et son associé; Est, sur 16
m. 35 par les chemins de fer égyptiens;
Sud, s ur 16 m. 15, par haret Zakhari,
dont 3 m. 5 allant de l'Est à l'Ouest,
ensuite 0 m. 20 allant au Sud et enfin
12 m. 90 allant à l'Ouest; Ouest, sur 16
m . 80 par le Wakf Khourch ed Pacha.
Ainsi que le tout se poursuit ct comporte avec tous ses accessoires et dépendances sans aucun e exc eption ni réserve.
Mise à prix: L.E. 665 outre les frais.
L e Caire, le 15 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
F . Chiniara,
398-C-941
Avocat à la Cour.
Date : Samedi 16 Mai 1936.
A la requête d u Sieur Georges Zaloum, comm erçant, britannique, domicilié au Caire, midan Suarès.
Au préjudice de la Dame Kouta Arm an ios Abdel Messih Kachour, fille de
Armanios, fil s de Abdel Mcssih Kachour, épou se du Sieur Kaissar Francis, propriétaire, locale, dem eura nt à
Sohag.
En vertu d'un procès-verb al cl c saisie
du 10 Avril 1933, dénon cée le 2 11 Avril
1933, transcrits au Greffe des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire le 6
Mai 1933, No. 510 Guergueh .
Objet de la ,·ente:
Un- immeuble, terrain et cons truction s, si s au village de Sohag, ?vfarkaz
Sohag, Moudirieh de Guergueh , rue El
Tahtaoui No. 3, parcelle No. 356, d'une
superficie de 365 m2, les construc.lions
y élevées se composant d'un seul étage, le tout limité: Nord, sur un e long.
de 11 m. 50 par la ru e El T ahtaoui où
s e trouv e la porte d'entrée ; Est, sur
une long. de 7 m. 55 par l'Admini stration d 'Irrigation, puis obliquant plus à
l'E st sur une· long. de 9 m., pui s plus
au Sud aux environs d e Abbas J\ Iohamed No. 337, Mohamed Aref No. 339,
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Mohamed Bada oui Safi a No. 341 , Ahmad Safia, Kassem et Ahmed El Souefi No. 343, El Sayed A ssaf No. 345, sur
une long. de 24 m .; Sud, sur une long.
de 11 m. 10 par Bayoumi Mohamed No.
3't7 et Hafza B ent El Toubgui; Ouest,
sur une long. d e 24 m. 10 par Ebeid
Guin di .
Ainsi que l e tout se pours uit et comporte san s aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Le Caire, le 15 Avril 1936.
Pour l e pours uivan t,
400- C-043
Edouard N. Khouri, avocat.
Date : Samedi 16 M a i 1936.
A la requête de M. S. Casulli & Co.
Contre Ahmed Mo stafa Abou Bach a
et Cts.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
imm obili ère tran s crit les 9 et 23 Décembre t932, Nos . 6166 e t 6326 Ménoufi eh.
Ob je t d e la vente: en quatre lots .
1er lot.
Bi ens ap p ar ten a nt à Mohamecl Ibrahim Om ar.
10 fe clcl a n s, 13 kirats et 12 sahmes sis
à Kafr El Sokkaria, M a rkaz Tala (Ménou fi eh) .
2me lot.
Bi en s appartenant à Abdel Ghaffar Issaoui Nasr El Dîne.
5 fed clans, 17 kira t s e t 2 sahmes s is à
Kafr E l Sokkaria, Markaz T a la (Ménoufieh ).
3me lot.
Bi en s appartenant à Abdel Hamicl A hmecl Abou Bacha.
1 fed dan, 17 kirats et 12 sahmes indivi s dans 4 fedd a ns, 13 kirats et 9 sahme sis à Kafr El Sokkarieh, Markaz
Tal a ~ !VIénoufi e h ).
'm1e lot.
Bien s ap parten a nt à H afez Mostafa
Abou Bacha.
9 fr. d d a n s , 1 kirat e t 7 sahme s sis à
Kafr El Sokkaria, Markaz Tal a (M énoufieh ).

Pour les limites cons ulter Ir. Cahier
des \;harges.
Mise à prix:
L. E. 1060 pour le 1er lot.
L. E. 570 pour le 2me lot.
L. E. 170 pour le 3me lot.
L. E. 000 pour le 4me lot.
Ou tre les frai s.
466-\;-\167
Mich el A. Syrioti s, avocat.
Oa k .: Samedi 16 lVIai 1936.
A la requête d e Th e l Tnitr d Exp orters
Limi1 ccl.
Au préjudice d e :
A. -- L Ps Hoirs d e fe u Ha s~a n SolLan,
savoi r :
i. ) Son fils maj e ur Ahmecl Hassan
Soltan, pris tant cm sa qualité p ersonnell e d'héritier d e s on père qu 'en sa
qua li té d e tu te ur de ses fr èr e e t sœur
mineurs qui s ont a) Mahmoud c t b )
Tor ky a .
2.) Sa fille maj e ure Aziza ou :Rouza
Hassa n Sol tan.
B. Les Hoirs de feu la Dame Nefissa Mohamed Mou s tafa, pris en leur
qualité d'héritiers de leur mère, ellemême h é ritière d e feu son mari Has san
Soltan, savoir:
a) Ahm ed Has s an Soltan .
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b) Mohamed Mohamecl Ab dalla, pris
en sa qu a lité de tuteur ad ho c d es enfants min e urs Mahmoud e t Torkya.
c) Naima Mahmoud A hmecl.
cl) Aly Ibrahim Atta.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 7 Nov embr e 1935, huissier Bahgat, dénoncé les H d 16 Novemb r e 1935, huissi er Lazzaro, le tout
transcrit au Bureau des Hypothèques
elu Tribuna l Mixte elu Caire le 28 Nove mbre 1935, No. 8!165 (Cair e) .
Objet de la vente: en un seul lot.
Un immeuble, terrain et construction, composé de quatre éta g~;s (l es 3
premier s d e ft p ièces chacun e t le clerni er de 3 pièces ), d'une s uperficie de
30 m2 environ, sis au Caire, ki s m Darb
El Ahmar, à atfet E l Magh rab i, ~ o. 12,
haret E l Houm.
Pour les limites con s u.lt<·r le Cahi er
clc' s Charges .
\ 'l ise à prix: L. E . 270 ou trc les frai :s.
Pour la pours uivante,
Edwin Ch alom,
39'1-l >~HU
Avocat à la Cour.
Hatc: Samedi H> I\1ai 193G.
A la requête du Si r ur .Mayel' H.o::; ::;ab i,
r enti er , s uj0t britannique, deme urant à
ü Alexandrie el élisant domicil e au Caire, en l'étude d e ~faîtr t · S. Cadéméno s ,
avocat à la Cour, en sa quali té d e subrogé a ux pours uite s de Th e National
Bank of Egypt en vertu d'un e ordonnanc( ~ rendu e P.ar Monsi e ur le Juge Délégué a u x Adjudications 1{' 18 Mars
1936, :R.G. No . '*075/ 61 e A .J.
Au préjudice du S ie u r Abcl el Hafez El
Sayecl Abdallah, propriétaire, suje t local, dem e urant à B éni-Magd , \'l a rka z
l\Ianfalou t (A s siout).
En vertu d'un proeè:-i-Y erba l d e :saisi e
immobilière dre:s:s é par l"hui ssi er S.
Kozman en datr d e::; 22 e t 23 ::vra i 1933,
dénoncé le 6 Jui n 1933, le tout transcrit
a.u Greffe des Hypotl1èq ucs de C(' Tribunal le 10 Juin 1033 ::: ub No. 1238 (Ass iout).
Objet de la vente: en q u a tr e lots.
1er lot.
:2 feddans, 20 kirats e t 14 sahmes au
village de Nazlet El Hema, Mar.kaz et
Moudiri eh d 'Assiout, a u ho d E l Chei kh
Youssef No. 1, faisant partie de la parcelle No. t1, indivis clans la dite pa.rcelle.
2mc l ot.
'1 feddan:s, 15 kirab èL l5 salm l r ' ~ au
village de Nazlet :Romeih, Markaz :.:vl a nfa lout (A:ssiout), divisés comme s uit:
1. ) 1 kirat au hocl Mahran No. 8. fai sant partie d e la parcelle No. 28, in cli Yi s
cla n s la di te parcell e.
2.) 7 kira t s au hocl B é ni K orra l'\o. 1,
faisant partie d e la parcelle No. 8, in di vi s clan s la dite parcelle.
3.) 1 fecldan, 18 kirats e t 1:2 sa hm es
a u hod F a thalla No. 9, faisant partie de
la parcelle No. 30, indivis clan~ 2 feddans, 1 ki rat et 22 sa hm es dans l a d i te
parcell e.
4.) 1 fedcl a n e t 3 kirats au hocl Fat-halla No. 9, fa isa nt partie d e la parcrll e No.
31, indivi s cla n s 1 fedclan e t H kirat s
clans la dite parcell e .
5.) 1 feddan, 20 kirats e t S sa hm c~ au
hoct El Cheikh Hu ssein Al y. faisant- par-
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tie de la parcelle No. 50, indivis clans
la dite parcelle.
6.) 4 kirats et i!J, sahm es a u hocl El
qheikh Hussein Aly No. 13, faisant partiC d e la parcelle I\ o. 76, indivis dans
la di te parcelle.
7.) 2 feddans, 8 kirats e t 20 sahmes
au h od Sayed Ab del No. 18, faisant parti e d e la parcelle No. 8, indivis clans la
d i te parcelle.
3me l ot.
10 kirab et 20 sahmes de terrain s s is
au village de Béni-Adl El Ba h aria, district de Manfalout (Assiout), a u hod El
Faclala No. 12, faisant partie de la parcelle No. 11, in divis clans la dite parcell e.
t1me lo L.
7 fedclans, 15 ki rats e t 10 s ahm L':S sis
au vill age de Béni-Kalb elit au s si BéniMagd, d istrict de ?vl anfalou L (A s siout),
d ivisés comme suit:
1. ) 11 kirats et 12 sahmes au hod
lVIanzel No. 5, faisant partie d e la parcell e No. 69, indivis clans la elite parcelle.
2.) 1 kirat et 6 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 1, fai s ant p arli e d e la parcelle "No. 80, indivis dan s la dite p a r celle.
3. ) 2 fecldan s, 23 kira ts e t 16 sahmes
au hocl Gheit El Cllok ::\n. 8, parcell e
No. 8.
4. ) 2 feLlc.lan s i' t 12 kirats a u h od
Alam F:l Din El Kibli :'\o. lU. fais a nt
partie d e la p a r cell e ::\ o. 13. indivis
clan s la c.lile parcelle.
3. ) 23 kir a h e t 16 ::;alun es au hocl El
?vi a k hana e t précisément El Dokhna )Jo.
J9, fai s ant partie d e la parce ll e ~o. 7,
indivi s dan s la dite parcell e.
6. ) 3 kira ts e t 10 ::;a hm es a u h od El
Garf No . 20, fai sant p a rti e d e la parcelle "0Jo. 3, inclivL cl a n~ la dit e p a r ce lle.
'ï .) 11 kirats e t 22 s ahm es a u h ocl El
Che ik h Kahil ou K e hil El Gh a rbi )Jo.
:24, fai sant parti e clc lâ. parcell f' :'\ o. 36,
indiv is dan::; la elite p a rc ell e.
Tf'l s qu e le:-: dib bien::: se po ur::; uivent e t comportent s cm s a ucune ex ce ption ni réserv e.
Pour les Jim i te ::: con:-:; ul Ler le Ca hi er
d es Charges.
1\'Iise à prix:
L.E. 200 pour le 1t'l' lo t.
I-'.E. 300 pour le :2m e lol.
L.E. 20 pour le 3me lol.
L.E. 300 pour le -1l11 L' lo t.
Outre les frais.
Pour le p o ursuiy a nt.
S. Cadém énos. a voc a t..
Date: Samedi 1l5 ~lai 1936.
A la r equ ê te d e la Koubbeh Gardens,
soe ié té anonyme égyptienne en liquidation, ayant siège au Ca ir e.
Contre les Hoirs d e feu _-\ lv DanYi che
M o u stafà . savo ir:
,
1. ) Sa ve uve, la Dame Gazia Charka\Vi, prise tan t personn ellement qu 'en sa
qualit é d'hériti ère de s on é poux Aly
Danviell e ~Ioustafa.
:2. ) Sa leh Darwiclle, pris en sa qualité
de tut e ur du min eur Fouad Aly, fils de
_-\ly Darwi ch e \J oustafa.
3.) La Dam e Fayka Beni. Abdellatif. sa
2n1e v euve .
4.) L a Dame Cha fi k a Ben t. Gu ézira
Snïd, mère du dit d é funt. demeurant à
Mallaoui.
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Tous propriétaires, locaux, la ire demeurant au Caire et le 2me à Mallawi,
Assiout.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière daté du 27 Octobre 1930,
pratiquée par ministère de lîwi5sier
Lazzare, dénoncée en date de::; 11 et 5
Novembre 1930, s uivant exploits des
huissiers Soukry et Della Marra, tous
deux transcrits au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire en date
du 10 Novembre 1930 sub Nos. 8263 Galioubieh et 9103 Caire.
Objet de la vente: un terrain de la superficie de 333 m2 26 cm2, ainsi que la
maison y élevée, No. 8, garida No. 712,
rue Habib El Masri, au village de \Vaili
El Soghra, district de Dawahi Masr, Galioubieh, actuellement chiakhet Ganayen El Warchet, district de El \Vaily,
Gouvernorat du Caire, au hod El Khachab wal Akouia No. 3, faisant partie
des parcelles cadastrales ros. 8 et 13 et
formant le Iot No. 5 du plan de la Société en un seul tenant.
Le dit immeuble est composé d'un
sous-sol surélevé d'un rez-de-chaussée,
entouré d'un mur d'enceinte surélevé
d'une grille en fer.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
P o ur les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 450 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Malatesta e t Schemeil,
Avocats à la Cour.
4H-C-951
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de L. Th. & A. Capsimalis, subrogé s aux poursuites immobilières de la Raison Sociale Casulli & Co.
Contre les Hoirs Rizk Nayel e t Nayel
Hassan Na y el.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière transcrit le 19 Décemb re
1933, No. 2052 Ménoufieh.
Objet de la vente:
Suivant trois procès-verbaux de lotissement du 27 Février 1934 e t de distraction des 6 Février 1936 e t 15 Janvier
t936.

1er lot.
2 feddans, 6 kirats et 23 sa hme.::. sis

à Bemam, Markaz Tala (Ménoufieh ).
2me lot.
9 feddans, 18 kirats e t 22 sahm es sis
à Kamaicha, Markaz T ala (Ménoufieh).
3me lot.
5 feddans, 11 kirats et 7 sahmes indivis dan s 13 feddans, '1 kirats et 12 sah mes sis à Kamaicha, Markaz T ala (Ménoufieh ).
Pour les limites consu lter lP Ccthi er
des Charges.
l\ fise à prix:
L.E. 50 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lo t.
L.E. 160 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
470-C-971
Michel A. Syriotis, aYocat.

La r eproducti on des clich és
de ma.rq n e s de fabri que dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assura n ce contre la contrefaçon.
4

Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de Th e Egyptian Engineering Stores, form r.rly Stein e mann,
Mabardi & Co.
Contre:
1. } Abou Tal eb Awadalla,
fils de
Awadalla, t'il s de Hamad,
2.) Mansour Mansour Bassiouni, fils
de Mansour Bassiouni.
Tous deux propriétaires, locaux, d em e urant à El Hay wal Manchy, Markaz
El Saff, Guizeh .
E n vert u d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 28 J u illet 1934, h u issier
M. Foscolo, dénoncé le 9 Août 1931.~; suivant exploit d e l'huissier Dayan, tous
deux transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le
18 Août 1934, s ub No. 4322 Gu izeh.
Ob jet de la vente :
2me lot.
Biens appartenant à Abou Taleb
A wadallah Hamad.
15 feddans, 14 k irats et 14 sahmes,
mais d'après la totalité des s u bdivisions
15 feddans et 14 k irats sis au village de
El Hay wal Manchi wal Hissar, Markaz
El Saff, Moudirieh de Guizeh, divisés
comme suit:
1.) 11 kirats et 14 sahmes au hod E l
K enissa No. 3, parcelle No. 89.
2.) 17 kirats et 14 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 90,
à l'indivis dans 22 kirats et 14 sahmes.
3. ) 19 kirats et 6 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle ro . 91,
à l'indivi s dans 1 feddan , 9 kirats e t 6
sahmes.
4. ) 2 feddans, 17 kirats et 12 sahmes
au même hod, parcelle No. 138.
5. ) 1 feddan et 18 kirats au mêm e
hod, parcelle No. 139.
6. ) 2 kirats et 4 sahmes au hod El
Dilala No. 5, faisant partie de la parcelle No. 49, à l'indivis dans 4 kirats et 8
sahmes.
7. ) 3 kirats au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 50, à l'indivi s
dan s 9 kirats.
8.) 13 kirats et 13 sa hmes au mêm e
hod, fai sant partie d e la parcelle No. 83,
à l'indivis dan s 2 feddans, 6 .kirat.s et 11
sahmes.
9.) 6 kirats e t 12 sahmes au hod Dayer El · ahia No. 6, parcelle No. 58.
10.) 11 kirats et 12 sahmes au même
h od, p a rcelle No. 70.
11. ) 18 kirats et 2 sahmes au même
h od, fa isant partie de la parcelle No. 77
à l'indivis dan s 23 kirats et 16 sa hmes:
12.) 3 kirats e t i i sahmes au mêm e
hod, faisa nt partie d e la parcell e No. 79
à l'indivis dan s 1 feddan, 13 kirats e t 8
sa h1ncs.
13. ) 3 kirats e t 2 sahmes au mêm e
hod, parcell e No. 92.
14. ) 16 kirats et 8 sahmes au hod El
Gourn No . 7, parcell e No. 42.
15.) 9 kirat s e t 6 sahmes au hod El
Dal ala No. 5, fai sant partie d e la· parcelle o. 16, à l'indivi s dans 13 kirats
et 6 sahmes.
16. ) 4 kirats e t 3 sahmes au mêm e
hod, faisant parti e de la parcelle No. 46
à l'indivis dan s 1 feddan, 3 kirats et 4
sahmrs.
17.) 5 feddan s et 2 .kirats au même
hod, parcelle No. 51.
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18.) 5 kirats et 1 sahm c a u hod El
Ragu er El Wastani No. 9, fai ~a nt partie
de la parcelle No. 23, à l'indivi s dans
tO kirats et 2 sahmes.
3me lot.
Biens appartenant à ~~Ian s our Mansour Bassiouni.
11 fcddans, 10 kirats cL 20 sahm es,
mais d'après la totalité d es :::::ubdivisions
18 feddans, 4 kirats et 21 sahmcs sis au
village d'El Hay wal Manchi wat Hissar, Markaz El Saff, Moudirieh de Guizeh, inscrits au teklif d e Man ··our i'vianso u r Bassiouni, divisés comme .' uiL:
1.) 1 feddan, 6 kirats ct 4 sahm es au
hod El Dalala No. 5, parcelle No. 72.
2.) 16 kirats e t 2 sahmes a u hod El
Dayer El Nah ia No. 6, parcelle 1\o. 66.
3 . ) 13 kirats et 2 sahmes au hod El
Dalala No. 5, parcell e No. 7:L
4.) i i kirats et 4 sahmes au hod El
Raguer El Wastani No. D, pareell e
No. 19.
5.) 9 k irats et 18 sahmes a u l10d El
Ragu er E l Wastani No. 9, parcclk No.
22, à somme de tiers détente urs, ce tt e
parcelle vendu e à Ahn1.e-d Mou rs i ..\bou!
Kheir.
6.) 5 kirats et 8 sahmes au même
hod, fa isan t partie de la parcelle :..!o. 32,
à l'indivis dans 9 .kirats e t 8 sahm cs.
7.) 16 sahmes au même hod, parcell e
No. 34.
8.) 9 kirats e t 2 sahmes au même
hod, faisant partie de la parc ell t' ~o. 35.
9.) 10 kirats et 18 sa hme:-: au même
hod, parcelle No . 37.
10.) 5 feddans, 21 kira ts e l 10 sal1mes
au même hod, parcell r No. 43.
11. ) 3 kirats et 3 sahm es au même
hod, faisant partie de la parcelle So . 98,
à l'indivis dan s 22 kirats et 2 s;.1lll11es,
inscrits au teklif de Moh amed l\In.nsour
Bassiouni.
12.) 17 kirats et 8 sa hmes au même
hod, parcelle No. 100, in scrits au teklif
de Mohamed Mansour Bass iou ni.
13.) 6 kirats et 6 sahmc s au même
hod, faisant partie d e la parcell e No.
111, à l'indivis d an s 2 fedda n s, J. kirat
e t 16 sahmes, inscrits au teklif ck Moham ed Mansour Bass iouni.
14.) 10 kirats et 10 sahmes an même
hod, parcelle No. 214 , in scrits au teklif
de Mohamed Ahmed e t. l\I ahm oud et
Amin, fils d e Mohamed ~ ·Iansou r Bass iouni.
:t5. ) 5 kirats et 8 sa hm cs a u hocl El
Srteiha No. 10, fai sant partie de. let parcelle o. 4, à l'indivi s dan::s 1:3 kinüs et
8 sahmes, inscrits a u tcklif de \f ohamed Mansour Bassiouni.
16.) 2 kirats et 10 sa llme::::: au mème
hod, faisant partie d e la pa rcr ll e :\o. 85,
à l'indivis dans 18 kir ats, inscr.i l:-: au
teklif de Mohamed l\1ansour Ba:.: siou ni .
17.) 6 kirats et 22 sahm e:-: au même
hod, parcelle No. 88, in scrit:-: au lrklif
de Mohamed Mansour Bas:-:im1ni.
18.) 8 kirats au hod El Ilag ucr 1 ~ 1 Ki·
bli No. 13, faisant partie de la parc.f• lle
No. 61, à l'indivis dan s 2 ft·dd ans, 20
kirats e t 10 sahmes, in scrit:-: au teklif
de Mohamed Manso ur Bassio uni.
19.) 5 kirats et 2 sahm cs a u même
hod, faisant partie de la parcc lk :-:o. 71,
à l'indivis dans 5 feddan s, 5 kirals et. 18
sahmes, inscrits au teklif de i\Ioh amed
Mansour Bassiouni .
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20. ) 16 kirats au hod El Maharak

o.

i2, fa isant partie de la parcelle No. 13,
à l'indivis dans 7 feddans, 16 kirats et

i6 sahmes, inscrits au teklif de Mohamed lVIansour Bassiouni.
21. ) 17 kirats et 16 sahmes au hod El
J-I agu er El Kibli No. 13, parcelle No. 2.
22. ) 7 kirats et 4 sahmes au m ê m e
hod, parcell e No. 21.
23. ) 1 feddan, 12 kirats et 8 sahmcs
au m ême hod, parcelle No. 1.
2'L ) t2 kirats et 6 sahmes au hod El
Ragu er El Wastani No. 9, parcell e
No. '*0.
25. ) 3 kirals et 14 sahmes au mêm':
hod, fai sant partie de la parcelle No.
52, à l'indiv is clans 9 kirats et 14 :-;ahmes.
26. ) i i kirats et 12 sahmes au m èm e
hod, l'ctis ant partie de la parcelle No. 8!1,
à l'indivi s dans 4 fecldans et 16 sahmes.
Ai ns i qu e le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dép endance s généra lem en t quelconques, riPn
excepté ni exclu .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L. E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. 1200 pour le 2me lot..
Outre les frais.
Le Caire, le 15 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemcil,
412-C-032
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 16 lVIai 1936.
A la requête du Sieur A. D. J eroilymidès, agissant. en sa qualité de s yndi c
de la faillite Consta·ntin Lunghi s, Ô!'meunmt au Caire.
Au pt·éjudiee du Sieur Mohamed Ch!'hata Khaclr, fils d e feu Chehata Ha ss anein h hadr, propriétaire, sujet locctl,
dem r urant au village de Kafr Foka hâ,
MarkRz 'roukh (Galioubi eh ).
En vct·tu d'un procès-verbal d e ~Ri s i c
immobilière du 4 Octobre 1933, cie
l'hui s:'i!·r E. Stamatakis, tran sc riL le :Jl
Octobre 1933 sub No. 7418 (Ga lioubi1 •h ).
Objet de la vente: lot unique.
9 f1·cldans, 14 .kirats et 4 s ahnw s d e
terrain:-: sis au village de Kafr Fokal1a,
·Marka z Toukh (Galioubieh ), divisés
comnw s uit:
1.) 3 feddans, 6 kirats et 12 sa hmcs
par in divis dans 11 feddans, 7 kirat.:; et
iO sahmes a u hocl Baharia No. 6, faisant pRrtie de la parcelle No. 16 ct parcelles ~os. 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 r t 26.
2. ) 3 feddans par indivis dans 't feudan s e l 3 kirats au hod Ard El Kom
No. 5, parcelles Nos . 49 et 51 et l'ai:' ~lnl.
partie de -· parc elles No s. 50 e t 33, ctll
même hod.
3.) 3 feddans, 7 . ki rats et 16 s ahm c ~
par indivis dan s 4 feddan , 15 kirat s d
5 sahnw.s au hod Dayer El Nahia No. -'J~
parcell f' s Nos. 31, 32, 33, 40, Lt2 cl 1, 3 l'!
faisan t partie de la parcelle No. -H.
Tels que les d its bien ~ c::; e poui·::-;uivent el comportent avre tou s a ccc:::so ires ct dépendances par d es tin a lioil,
sans aucune exception ni réserv e.
Pour les limites consulte r le Calli c r
des Ch a rges.
Mise à prix: L.E. 760 outre les frai::-.
Pour le poursuintnl.
481-C-082
L. A. Dessyllas, ctvocal.

Dale: S a m edi 16 M a i 1936.
A la requête d e Ch a fik Min a Goubran, propriéta ire, admini s tré franç a is,
d em eurant au Caire, ru e Kasr El Nil
No. 22, e t y élisa nt domi cile en l' é tude
d e M aît.re Ni colas Cass is, a vocat à la
Cour, s ubrogé aux pours uites du Crédit Fon cier Egyptien, suiv a nt ordonnance r endu e par l\L le Juge délégué aux
Adjudication s, le 21 Févri er 1936, R.f..
No. 3030/ 61 e.
Au préjudice d e :
1. ) :\Ie lwalli Mohamed Abd2l
A. Mak s oud .
2.) :\Ichanni :\Ioham ed Abdel l\,laksourl.
3.) Bahga l ~Ioham e cl Ah d el Makso•_ld.
T o u ~ e nfant ~ de feu l\Ioliam ed Ab d el
l\1 ~-t 1\. s oud.
B . - Hoirs d e feu Abcl cl Gh a ni :\Io-h a m ed Ahd el 1'vl a k s oud, :'a voir:
Ses ve uve s :
4. ) Dame F a tm a Moh am cd, ès n. e t è::: q .
d e tut r ice d e ses e nfant s min eurs et coh éritiers, enfa nts d e Abcl cl Ghani :rvlohamed Abdel 1\:Iaks oud, s avoir: a ) Sa ye d ,
b ) Ism a il, c ) Osm a n, d ) Abou T a man , e)
Sania, f) Amina, g) Nee m a te, h ) Raifa .
o. ) Da m e \V a rda Ibrahim Idri s.
S es enfan ls maj eurs :
6. ) Abdel S a lam Abd el Ghani Abd cl
Maksoud.
7. ) l\I a hm o ucl Abdel Ghani Abdel l\tl a ksoud.
8. ) Huss ein Abdel Ghani Abdcl Mdksoud.
Tou s dem eurant à Abiouha, Markaz
Abou-Korka ss (Minieh ), à l'exception dt~
1er à Fikri eh e t du d erni er au Caire, à
Sayeda Zeinab, haret Mou ssa Pacha )Jo .
6, atfe t El l\Iaazoun, immeuble Hussein
El Kadi, Birket El Fil.
En vertu d'un procès-v erbal de sai sie
immobilière dre ss é le 15 Novembre
:l934., d énon cé les 27 e t 29 Novembre
19311 . dùm e n t tran sc rit s les 4 Décembre
193ft, No. :l6Lt0 l\Iini eh , ct 11 Décembre
"193L1 , No. 1677 l\Jini eh.
Objet de la ven le: en qua t.re lots.
1er lot.
Bi e n~ a ppa r tenant
à :\ile twalli B ey
Moh a m cd Abd el l\Iaks oud.
28 feddan s, 21 ki rats e t. 16 s ahm es d e
terra in s s is a u village d e Abiouha, 1\'Ia rkaz Ab ou K orka ss (:Mini eh ), distribu és
comme s uit:
3 feddan s e t. 12 kirats au hod Dayer El
Nahia Gharbi No. 12, indivis dan s la
pctrcell e No. 14 d e 14 fedd a ns.
L e tout ay ec. un e part proportionnell e
d e 1/ '* dan s d es machin es artésiennes
avec moteur à gaz, d e la force d e 56
C.V. e t pompe d e 6/ 8 pouces, et magas in s. ôt.ablr :::, écurie, moulin à 2 m eule s
fon c lionnan l a in s i qu e la pompe, par le
elit mol r ur, C'l '2 fccldan s d'arbres frui1iPrS.
25 feddan ::::, 0 kiraL e t 16 sahme a u
hod l'vl ehanna :-:o. :t3. faisant parti e d e
la parce ll e :'\o. 1.
2me lot..
Bi en s appartenant ü Bahgat ?vloh Rm ed Abd é l i\tlak s oud .
28 fcddans, D kirats ct 20 s ahm es d e
te rrain s s is au village d e Abiouh a, Markaz Abou Korkas s (l\,lini eh ), di s tribu és
comme s uit:
3 fe cldan s e t. 12 ki rats au hod Daycr
El Nahia El Gharbi No. 12, indivi s d à n s
la parcelle No. 14 de 14 feddans.
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L e tout avec un e nart. propor ti onnelle
d e 1/ 4 d a n s d es m ach in es ar tés ien nes
avec moteu r à gaz, de la force d e 36 C.V.
et pompe d e 6/ 8 p ou ces, e l m agasins,
é tabl es, é curie, moulin à 2 m e ul es foncti onn a nt a in s i qu e la po mp e pa r le dit.
moteur, e t 2 fedda n s cl· a rb res fruiti e rs.
24 feddan s, 21 kira ts e t 20 sa hmes a u
hod M ehanna No. 13, fa isant pa rti e de
la p a rcell e No. 1.
3me lot.
Bien s appa rtenant à \I eh a nni Eff. .Mohamecl Abdel Maks oud.
25 feddan s, 13 kirat s e t 20 s ahm es si
au villctge d 'Abiouha, \I a rkaz Ab ou Korka ss (Mini eh ), di s tribu és comme s uit:
3 fecldan s e t 12 ki ra ls a u h o cl Dayer
El :\"ahi a El Gh a rbi ~ o . 12. indiYi s dans
la pa r cell e :\ O·. 14 d e 14 fedd a n s.
22 feddan.:;, 1 kira t e t 20 sa hm es a u
h o cl l\l e h a nn a No . 13. fa i:::a n t. pa rti e d e
la pa r ce 1l e J\ o. 1.
L e tout n.v ec un e pa l'l pro por ti on nelle
d e 1/ 4 d a n s des m ac h ine::; ar lésien nes
a vec mote ur à gaz, d e la force de 29 C.V.
e t p omp e d e 6/8 p ouce :', c t m agas in~
é ta bles, éc uri e, moulin à 2 m e ul es foncti onnant a in s i qu e la po m pe a vec le diL
m o te ur e t 2 fe dd a n s d'arb r e::: fru iti ers.
4me lo t.
Bi en s a pp a rt c nan t a ux H oirs d e feu
Abd el Gh a ni Moham ecl Ab cl el :\Ia k soud.
19 fecldan s e t 10 kira ls de te rrains s is
a u villa ge d e Abiouha, \I ark a z Abou
Korkass (l\Iini eh ), cli s lribu és comme
suit:
3 fedcl a n s e t 12 kira ts a u h od Da yer
El Nahi a El Gh a rbi :\ o . 12, indivi s d ans
la parcell e ?\' o. 14 d e 1'* fedd a n s.
15 feddan s e t 22 kir a ts a u ho cl l\.Iehann ct :\o. 13 elu No. 1.
L e tout avec un e p a rt prop orti onn elle
d e 1/ 4 clan s d es ma chin es ar t és i e nn e~
avec mot e ur à ga z, d e la force d e 36 C.V.
e t pompe de 6/ 8 p ou ce::: , et m agasins.
é tabl es, écu r ie. m oulin à 2 m eul es fon ctionnant a in si qu e la po mp e petr le d i t
moteur, e t 2 fecldan s d ' arbres fr uiti er s.
T eL qu e les dits bi en s ::::e po u rsui vent
c t com p ortent sa n s a u cune ex cep ti on ni
r ée::; erve.
Pour les lim it1"S co n .:; ulle r 1t' Cclllicr
d es Charges.
1\lise à prix:

L.E. 2600
L.E. 2300
L.E. 2300
L .E. 1800
Outre les
450-C-060

po u r le 1er lo t.
po ur le :2m e lot.
p our le 3nw lo t.
po u r le -'tm e lot..
fr a is.
P our le po ur : : uiY a l1t.,
:\. Cas::::is, a Yoca t à la Co u r_

SUR FOLLE E.t"CHERE.
Date: Sam edi 16 l\I a i 1930.
A la requètc d u Ba n co It a lo-Eg·izictno.
Contre Za kh ari Abd el \I ess ih . f il ~ de
Abd cl ~J e::::s ih. co mm cr <,'R n l. s uj e t local.
d em eura nt à K om B ouh n. D e ~To ut. provin ce cL-\ s s i o ut. d é b i te u r c x !-> r op ri é.
Et contre A. hcle l Al Tt a::-: : -: a n Jf as::::ancin.
prop ri é ta ire. locn. L dc ml 'tt Lan l ü :::;anabo.
.-\ s:::: iou t, fol e nehéri~ s cur.
En \"Cttu d' un procès-n·rbal de sa is ie
imm ob ili è r e de::: :26 e l :2 7 Dt'ccmbre t ü27.
lra n ::-crit le 26 JanYi cr 1\1 :28 ?\ o. 3 L. .-\ ss iou t.
Objet de la ,·ente:
Bien s a p p a rt en a nt à Za kh ari ..-\bdel
l\I css ih, s is à K om B ouh a Ba h a ri. :\fark a z D e ~-r o u t (As siout ).
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2 feddans et 22 kir ats , divisés comme
s uit:
4 kirats et 14 sahmes au hod El Marah El Tawil No. 2, parcelle No. 19.
1 feddan et 20 sahmes au hod El Sawaki No. 3, faisant partie d e la parcelle
No. 1.
3 kirats et 14 sahmes au hod El Mekasar No . 4, faisant parti e d e Ja parcelle
No. 36.
21 kirats et 10 sahm es a u hod El Rezk a No. 5, fa isant partie de la parcelle
No. 22.
22 sahmes a u hod Mekesar No. 4, faisant par ti e d e la parcelle No. 21.
6 kirats et 16 sahm es au hod Rez eka
No. 5, faisant p artie de la parcelle No. 25
par indivis.
Ainsi que le tout se poursuit et se
comporte san s a ucun e excep tion ni réserve.
Pour les limites co n s ulter le Cahier
d es CharQ·es.
Mise à ])rix s ur folle enchère: L.E. 160
outre les fra i:::.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
409- C-949
Avocats.
SUR SURENCHERE.

Date: Samedi 2 Mai 1936.
:-\ la requête d e Al y Bey Ka m el, fils
d e .Moham ed, de feu Aly, propriétaire,
s uj et égyptie n , dem eurant a u Caire, ru e
Hassan E l A kb a r No . 8 (Abd ine).
Sur poursuites de la Raison Sociale
C. Rezzo s fil s. d e nation alité h ellénique, établie à Chéb in El Kan ater et
électivem en t. dom icni ée a u Caire en l'étud e de Ni e A. D. Vergopoulo, avocat à
la Cour.
:-\u préjudice de :
l. ) Naba,vi a Aly El Chor bagui, s uj ette égyptienne, dem e urant à Aghou r E l
Kobra, l\1arkaz Galioub (Galioubieh ).
2. ) Béhéri 1\'Ioham ecl El Chorhagui,
propriéta ire, égyptien,
d em eurant à
Chou brah Harès, Markaz Toukh (Galiou b ieh ).
En vertu de de ux procès-verbaux de
saisie immobilière des 11 et 24 Juin
1935, tra n s crits les 10 Juill et 1935, No.
4861 , e l 18 Juill e t 1935, No. 35037 Gali oubic h.
Ohje l de Ja vente: en tr ois lots .
1er lot.
Bit; n ;:; a }Jparten ant à Nabawia Aly
Chorbagui.
18 fecldans, 111 kirats e t 10 sah m es
mai :- d'après la totalité des s ubdivi sions
18 feddan s, 5 kirats e t 20 sahmes de
terrains sis au village d 'Aghour El Kobra, l\1 arkaz Galiou]) (Galioubieh ), divisés comme s uit :
1.) '1 kirats et 2 sahmes au hod El Bah a ria El Fokania No. 1, J)arcelle No . 37.
2. ) 'ï kirats et 3 sahm es a u m êm e hod,
parcelle No. 38.
3.) 9 kirats et 18 sahmes a u mêm e
hod, parcelle No. 39.
'1.) 10 kirats e t 21 sahmes a u hod Béhéri Bey H alawa No. 6, parcelle No. 38.
5.) 11 kirats et 23 sahmes au hod Béh éri Bey Halawa No. 6, parcelle No. 40.
6.) 15 kirats et 1 sahme a u hod Dess in a No . 9, p a rcelle No. 57.
7. ) 13 kira ts et 21 sahmes au hod Bir
El Sokariah No. 11, partie parcelle No.
105, indivi s clans 13 kira ts et 13 sahm es.

8.) 3 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 15, partie parcelle No. 69, indivis
dans 5 kirats et 22 sahmes.
9.) 4 feddans, 15 kira ts et 2 sahmes au
hod Bir Manso ur No. 26, parcelle No. 58.
10.) 6 feddans , 10 kirats et 4 sahmes
au hod El Dakawieh No. 27, parcelle
No. 231.
11.) 1 feddan, 3 kira ts et 22 sahmes à
prendre par indivi s dan s 26 feddans, 18
kirats et 17 sahm es au hod Béhéri Bey
Halaw a No. 6, parcell e No. 14.
12.) 10 sahmes a u hod E l Nefeila No.
7, p a rti e parcelle No. 5, p ar indivis dan s
10 kirats et 19 sahmes.
13.) 1 kirat et 8 sahm es au hod Dayer
El Nahia No. 15, p a rtie parcelle No. 10,
p ar indivis dan s 2 feddans, 23 kirats e t
11 sahmes.
14.) 2 feddan s, i9 kirats et 15 sahm.es
indivis dans 3 feddans, 20 kirats et 22
sahmes a u hod El Kh am sin No. 20, parcelle No. 67.
2me lot.
Bien s appartenant à la Dame Nabawia Aly El Chorbagui.
3 fccldans, 23 kirab et 5 sahm.es à
Kafr El Fokaha, Markaz Toukh, Galioubi eh , divisés comme suit :
1.) 12 kirats et 12 sahm es au hod Ard
El Kom No. 5, parcelle No. 60.
2.) 14 kirat s et i8 sahmes au h od El
B ah aria No. 6, parcelle No . 56.
3.) 2 feddans, 19 kirats et 22 sahmes
a u hod El \V asl No. 7, parcelle No. 19.
3me lot.
Bien s a ppar ten a nt à B éh éri Moh am ed
El Chorbagui.
3 feddan s, 8 kirats et 16 sahmes s is
au village d e Choubra Harès, Ma rkaz
Toukh (Galioubi eh ), d ivisés comme
s uit:
i. ) i fed dan, i 3 k ira ts et 18 sah m es
a u h od El Souad No. 3, p arcelle No. !15.
2.) 1 kirat et iO sahm es a u h od El
Cheikh No. 4, parcelle No. 28.
3. ) 1 feddan, ii ki rats et 16 sa hmes
par indivi s dans les deux parcelles s uivantes:
La ire de 1 feddan e t i i kirats au
hod T oukh El Go rn No. 6, parcelle
No. 73.
La 2me d e 7 kirats et 12 sahmcs a u
hocl T oukh El Gorn No. 6, parcelle
No. 74 .
Cette parcelle forme un jardin d 'orangers et d e m andarinier s.
!1:. ) 20 sahmes a u hod E l Eknida No.
7, partie p a rc elle No. 56, indivi s dans 8
kirats et 18 sahmes.
5.) 5 kirats a u hod El Tawil El Bah ari
No. 1!1, partie p a rcelle No. 12, indivis
d an s 2 feddan s, 12 kirats e t 12 sahmes.
Ain si qu e le tout se poursuit et comporte avec toute s les attenances, dépendances, access oires, augmentations
et améliorations, san s aucun e excep tion ni réserv e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix après s u renchère:
L.E . 1100 pour le 1er lot.
L.E. 297 pour le 2me lot.
L .E . 220 pour le 3me lot.
Outre les frais .
Pour le poursuivant,
A. Sacopoulo,
Avocat à la Cou r.
473-C-974

15/16 Avr il 1936.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: d ès les 11 heu res du matin.
Date: Jeudi 7 Mai 1936.
A la requ ê te de la R aiso n Sociale C.
Péréos & Ci 0, société en commandite
simple, dont le siège es t à Alexandrie,
4 ru e T ewfik, pours ui tes et diligences
de son gérant Christophe P éréos.
Contre Moh am ed Eff. Helmi I-taana,
propri é ta ire, s uj e t égyptien, demeura nt
au Caire, mielan Is m a il P ac h a, No. 4.
En vm1u d'un procès-verb aJ. de saisie
immobilière d e l' hui ssier A. Kh eir, du
24 Septembre 1934, dénoncé le 16 Octobre 1934 et transcrit avec sa dénonciation au Bureau d es Hypoth èques le 24
Octobre 1934 s ub No. 1666.
Objet de la vente:
i4 feddan s à l'indi vis dans 78 fecldans,
9 kira ts e t 23 sa hm es d e terrains cultivabl es sis a ux villages de B éni-~c r e id,
di strid dr. F aco u s e t Awl ad Mou ::::sa, distri c t de Kafr Sakr (Ch.).
Au village d e B éni-S er eid .
i. ) 40 fedd ans , 13 kirats et JO :-:u llmes
au hod El Serw No. 1, section ~o. 1,
parcell e No. 7.
2. ) 35 feddan s, 13 kirats et 20 :::ahmes
au hod El Sereicl No. 1, section No. 1,
parce ll e No. 8.
Au village de A \Vl a d Moussa.
2 feddan s, 6 kirats e t 17 sahmes au
hod Ba ni Ser eid No. 1, p a r cell e No . 2.
Pour les limites co n s ulter le Ca hier
d es Charges .
Mise à prix: L.E. 770 ou tre le s frais.
Ma n s oura h , le 15 Avril 1936.
Pour la pours uivante.
J. Gouriotis ct B. Gha lioungui,
407-DM-3i0
A\'OCats.
Date: J e udi 7 Mai i936.
A la requèt.e d u Sic ur AIH'<Hno Gl;rch enovitz, fil s de feu Daniel, pe lit-fils
de feu Mord ech aï, re traité de la Compagnie du Canal, s uj et palestinien, demeurant à Port-S aïd, e t éli sant domicile à
Man soura h, en l'é tude de lVIaîtrc Zaki
Saleh, avocat à la Co ur.
Au p·r éjudice d e:
1.) Aly Ibra him Mohamed.
2.) Ma hmoud Ibrahim \I o ltam :·d, lous
d eux fils de feu Ibralüm, de feu i'dohamed Ka ssem, propriéta ires, suj ets égyptien s, demeurant à Port-Saïd, rue E esra.
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de sai sie immobilière pratiquée par min is!ôre de
l'hu issier U. Lupo en date du Hl l\'Iars
1934, sub No. 78, d én oHCéc pm~ min istère du m ê m e hui ssie r le 3 Avnl 1\134 et
tran scrit a u Bureau des Hyp oth èques
du Tribun al Mixte de Ma n so u rah, le 14
Avril 193!.~: , No. 95, vol. i, folio 12 V.
Port-Saïd.
2. ) D'un pro cès-ve rbal de di slraction.
Objet d e la ven te:
2me lot du Cahier de s Ch arges.
Appartenant aux frèr es A~Y . et Mah·
mo u d Ibrahim Mohamed, conJomtement,
solidairement et indivisem ent.
Un terrain de la superfi cie de 283 m2
38 dm2, sis à Port-Saïd (Gouvern ora t du
Canal), 1er kism, immeuble portant I.e
No. 33 d'impôts, ensemble ilv:ec la ma~ 
son y élevée, construite en pierres, bn-

1:5/L6 Avril 1936.
ques e l cünent armé, composée d'un entresol, d'un rez-de-chaussée, d'un 1er
étage e t d'un 2me étage incomple t, le
tout forman t p a rti e du lot XXVI du
plan cle loti sse m ent du Domaine Commun, limité: Nord, s ur une lon g . de 19
m. par la ru e Is kandar El Akbar, où se
trou ve la porte d'entrée; Sud, par un
lerra in di s ponible du Domain e Commun
du lot XXVI, s ur un e long. d e 19 m.;
Est, ;=.; ur une long. de 13 m. par un terrain di sponible elu même lot; Oues t, s ur
un e lon g. de 15 m. par la rue El Timsah .
Ain si qu e le tout se pours uit et co mporte avec tous les accessoires et d épendances gé néralement quelconques, les
immeubles par de s tination qui en dépend ent, san s aucune exception ni r éserve .
Mis.e à P·r 'ÏX suivant ordonna nce rendu e par Monsieur le Juge délégué aux
Adjudi cation s du Tribunal Mixte de
1\Janso ura h: L.E. 1580 outre les frai s .
Pour tou s autres renseignements voir
Je Cah ier des Charges dépo sé au Greffe
cl es Adj uclica ti ons cl u Tribunal Mixte de
1\ I a n ~o urah, où tou te pers onne peut en
prendre connaissance san s cléplacemen t.
~I a n s ourah , le 13 Avril 1936.
Pour le pours ui vant,
118-P-63
Zaki Saleh, avocat.
Dale: Jeudi 7 Mai 1936.

A la requête de:
Elisabeth Saranclis, co nnu e s ous
le nom d e Voto s, né e Pantéli s Pancléliclis, agissant tant pers onnellem ent qu'en
sa q ualité d 'h éritière de feu s on mari
Kh ara la mbou s Saranclis,
2. ) E p sipili Saranclis Panclélicli s, fille
de Sarancli s, de Pancléliclis, proprié taires, :-:uje ttes hellèn es, d em eurant à Ma nsaura h, ru e I s mail.
1.)

Cm rire:

E l Refai lbrahün El F e teki.
Soliman Ivlan s our Chahine.
E l Sayecl Saacl Abdallah.
Tous propriétaires, locaux, d em e urant
à Tanah, di s trict d e M a n s ourah (Dale ).
En vertu d'un procès-Yerbal de saisie
immob ilière elu 18 A oût 1934, de l'hui ssier.-\. Anhoury, dénoncé le 1e r Septembre HJ34, tran s crit le 14 Septembre 1934,
No. 8988.
Obj et de la vente: en trois lots.
1er lot.
Ap pa rtenant à El R efa i Ibra him El
Feteki.
3 fed clan s, 16 kirats et 3 sahm.es sis
au village d e T a nah, di s tri ct d e ?vl a nSOUl'ah (Da le).
2me lot.
Appartenant à El Refai Ibra him El
Feteki.
Une maison s ise à Tanah (Dak. ), avec
le terrain s ur lequel elle est bâtie, au
hod Dayer El Nahia No. 8, fai sant partie de la parcelle No. 14, d'une s uperficie de 200 m2 environ, en briques cuites.
3me lot.
Appa rtenant à Soliman Man so ur Chahin.
Une maison d'une superficie de 100
m2, sise au village de Tanah, district de
Mansourah (Dak.), avec le terrain sur
lequel elle est bâtie, au hod Dayer El
Nahi a No. 8, fai sant partie de la parcelle No. 14.
1. )
2. )
3. )
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Pour les li mi tes con s ulter le C n hi er
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 247 pour le 1er lot.
L. E . 60 pour Je 2me lot.
L. E. ItO pour le 3me lot.
Outre les frai s.
?\Ia n s ourah, Je 1:5 Avril 1936.
Pour les pours uiv a ntes,
J. Gourioti s e t B. Ghalioungui,
Lt03-D jVI-308
Avocats .
Date: J e u di 7 Mai 1936.
A la requête d e la Dame Marie F a r a-

ja ll a h , propriétaire, s ujette lo cale, dem eura nt a u Caire, rue El Bors a, 1\ o. 3.
Contre:
1. ) Dame Victoria l\!Iirs h a k , épo u se elu
Sieur Ibra him Mirs h a k ,
2.) Ibra him Mirs h a k, de fe u Abdallah,
entrepren eur, tous deux propriétaires,
suj e ts l ocaux, demeurant à Héliopoli s,
rue Abou Kir, No . 6.
En vertu d ' un pro cès-verbal de saisie
immobilière elu 26 Novembre 1932, hui ssier A. Kheir, tran sc rit le 211 Décembre
1932 s ub No . 3364 (Ch. ).
Objet de la Yente:
70 fed cl a n s, 6 kirats e t 10 sahme s sis
au Yillage d e A bb assa, di s tri ct de Zagariz (Ch. ), en deux lots.
Pour les limites cons ult er le Cahie r
des Charges .
\'lise à -Jwix:
L.E. 3000 pour le 1er lot.
:r..~ .E.
600 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
:vra n sourah, le 13 Avril 1936.
Pour la pour~uivant e,
J. Gourioti s et B. Ghalioungui ,
406-D~I-300
Avocats .
Date: J e udi 7 Mai 1936.
A la requête cl e Th e Gh arb ieh Land
Cy., s ocié té a nonym e ayant siège a u
Caire.
Contre:
I. - 1. ) You ssef E l Sayecl Soliman.
JI. - Hoirs El Sakka Ali, savoir:
2. ) Kh aclra .'-\ ly, sa veuve;
3. ) :\l oh a m ecl El Sakka;
lt. ) El Sayecl El Sakka;
5 .) Ali E l Sakka;
G.) Ha n em El Sakka.
L es 4 derniers enfants elu elit défunt
et tou s pris a u ssi en leur qualité d'h ériti er s de feu Ahmecl El S a kka, fil s du
dit défunt.
III. - Hoirs Da oucl El Sayecl Soliman,
savoir:
7. ) Sabh a Om Hassan , sa veuve, actuellement épou se cl u Sie ur Youssef
Sayecl Soliman;
8. ) El Sayecl Daoud;
9. ) El Seid Daoucl;
10. ) El Sayecla Daoucl, épou se \Vahb a
Sei cl;
11. ) Bara ka Daoucl;
12. ) Chamaa Daoucl, épouse Aly Bayoumi .
IV. - Hoirs Mohamed Daoucl, d e s on
vivant fil s et héritier du elit d éfunt
Daoud El Sayecl Soliman, savoir:
13.) Warda El Bastawissi, s a veuve,
actuellement épouse El Sayecl Daoud;
14.) El Sayecl Daoucl, pris en sa qualité de tuteur de la mineure Om Mohamecl Mohamed Daoud, fille du dit d éfunt.
V. - Hoirs Aly Daoud, savoir:
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13.) Aziz a :\I etwalli Ghazi, sa veuve,
actu ellem ent épo u se elu Sieur Abdel Még uid Ibrahim El K énani;
16.) E l Metwalli Gh azi, pris en sa qualité de tuteur elu min eur Aly Aly Daoud,
enfant elu elit défunt.
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, dem eura nt à Kafr El T eraa El Guéclid, district d e Ch erbin e (Gh .), sauf les 1er,
7me, 8me, 9me, 13me et 14me à Mit
Garra h, les 1.0me, 15me e t 16me à Kom
El T aaleb et la iime à Kafr T an a h.
17. ) Abclel Hay Ali , propriétaire, s ujet
local, d em e urant à T a nah, district de
l\Ian so urah, pri s en sa qualité d e tiers
dé tenteur purement apparent.
En vertu d' un procès-yerbal de saisie
immobili ère pratiquée par mini s tère de
l'hui ssier A. Gabbour en dat e elu ii Décembre 1918 e t tran sc rite le 28 Décembre 1918. 1'\ o. 33160.
Obje't de la Yente:
12 fedclan s e t 8 kirats situés a u village d e K afr El Teraa El Guécl icl, district
d e Cherbine (Gharbieh ), au hocl El Chaféi No . 68 d'après le plan elu cadastr e et
aux hocl s El Nécho u r e t Chekib d'après
le loti sse m ent de la Société.
Pour les limites co n s ulter le Cahier
d f's Ch a r ges.
Mise à prix: L.E. '/ 73 ou tre les frais.
:\Iansoura h, le 13 A \Til 1936.
Pour la poursu ivante,
487-DM-312 Maks ucl et Samné, avocats.
Uate: J eudi 7 Mai 1936.
A la requête de:
1. ) L es Hoirs Al e ~ a nclr f' ct Carmella
Soussa, saYoir: Elie ct J os e ph Soussa,
:\-Ia ri e Fackak et Ro sin e Ga ill a rcl ot.
2 .) Les Hoirs Assine Gorra, savo ir :
Yvonn e Gahl a n d Ba:-:i le Gorra. pris
personn ell em ent et en sa qua lit é d e tuteur d e ses enfant s min eurs Sim on e,
Fra n çois et Oscar. tou s propriétaires. s ujets lo cau :'\: à l'exception de la !tme s ujett e fran çaise et elu Gme sujet itali en,
de meurant le 2me à ~l ansourah . les
3m e et 6me à A lexan drie, la :Sm c a u
Caire et les a n tres à Paris.
Contre les Hoirs _-\ bclel ~I oo ti Hassan,
sa,·oir:
1. ) Ibra him Abclcl ~l ooti Hassa n,
2. ) L a Da m e Zarifa Om :\lohamed,
pri se personnellem ent et en sa qualité
d e tu tri ee d es enfant s mü1 eu rs du s useli t défunt, savoir Sofia, Fatma . Zeinab,
\"afissa e t Amina, propriétaires. s uj e ts
locaux. deme urant. à Demo n El Sebakh.
En vertu:
1. ) D"un procès-Yerb al dl' saisie imm ob ilière dressé le 9 Déce mbre 193i
nor l' huissier A. Georges, dénonc ée par
l'hui ss ier D. l'd in a le i6 Déce mbre 1931,
le tout tran scrit le 23 Déce mbre 1931
s ub No. 12996.
:2. ) D'un procès-Ye rbal de distraction
en date el u /~ An'il 1936.
Objet de la Yente:
L es 2/3 par indivis clan s 3 feclclans de
terrain s agricol es sis à. Demon El Sebakh, l\la rkaz Dékern ès (Dak. ). a u h od
El Sabaa No. 15, faisa nt partie de la parcelle No. 2.
Pour les limi tes con s ult er le Cah ier
d es Charges.
i\Iise à prix: L.E. 115 ou trc es fr a is.
Man so ura h , le i3 Avri l 1936.
Pour les pours uiva nts,
488-Dl\l-3i3
J osep h Soussa. a \·orat.

JO
Date: Jeudi 14 l\Iai 1936.
A la requête d e la Raison So.ciale Palac ci, Haym & Co., administrée mixte,
ayant siège au Caire, rue Mousky No. 5.
Contre les Hoirs de la Dame Zeinab
El Diasti Mohamed, savoir:
1. ) Hafez Aref Seeda,
2.) Hussein Aref Seeda,
3.) Effat. Aref Seeda, propriétaires, sujets égyptiens, demeurant à Badaway,
district de Mansourah (Dak.).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
ilnmobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Ed. Saba en date du 11 Janvier 1936, transcrite avec sa dénonciation en date du 22 Janvier 1936, sub No.
890.
Objet de la ven1e: en un seul lot.
2 feddans de terrains sis au village de
Taranis El Bahr, district de Mansourah
(Dak. ), au hod Abbas No. 4, faisant partie de la parcelle No. 16, par indivis dans
6 feddan s et 10 kirats, s uperficie de la
di te parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
dr s Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Mansourah, le 15 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
482-M-684
S. LéYy, avocat.
Date: Jeudi 7 Mai 1936.
A la requête du Sieur Elia s Nassif Labaki, rentier, s uj e t américain. demeurant à Simbellawein (Dak.).
Contre les Sieurs et Dames :
1. ) Mohamed Ahmed El Cherbini,
2.) Os man Ahmed El Cherbini.
3. ) Nabiha Ahmed El Cherbini,
4. ) Sekina Ahmed El Cherbini,
5. ) Zeb eida Ahmed El Cherbini,
6. ) Amina Ahmed El Cherbini, enfa nts de feu Ahmed Moham.ed E l Cherbini, propriétaires , s uj e ts locaux, dem eurant les 4 premiers à Simbellawein
e t les 2 derniers à Zagazig. K afr You.::sef Bey, immeuble l\1ohamed Eff. Mekkawi.
En vertu d' un procès-verbal de sai.:;ie
immobilière du 6 Juillet 1933, tran sc rit
le 9 Juill e t 1933 su b No. 6692 (Dale), et
d 'un procès-verbal de loti sse ment et délimitation (d' aprè s les nouveaux cadastres), dres:3é au Greffe de s Adjudications
du Tribunal Mixte de Man so urah e n date du 8 Avril 1936.
Objet de la vente: en trois lot s.
1er lot.
Une parcell e d e terrain, avec la maison y élevée, construite e n briques cmte s, composée d 'un rez-de-chau ssée
comprenant 7 magasins et d'un étage
supérieur comprenant 2 appartements,
d'une s uperfici e de 296 m2 78 dm2, situé e au village de Simbellawein, di strict d e Simbella\vein (Dak. ). au hod
Dayer El Nahia 1\'"o. 12, parcelle No. 366,
habitations, limitée: Nord, rue Fouad El
Awal; E s t, Mohamed Ahmed El Cherbini; Sud, Moham ed Mo.hamed El Cherbini; Oue s t, rue.
2me lot.
Une parce-lle de terrain avec la maison y élevée, construite e n brique s cuite s, composée d 'un seul étage, d'une s uperficie de 212 m2 12 dm2, située au village de Simbellawein, district de Simbellawein, Moudirieh de Dakahlieh, au
hod Dayer El Nahia No. 12, parcelle No.
363, habitations, limitée: Nord et Est,
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Hoirs Mohamed El Guindi; Sud, Mohamed Mohamed El Cherbini; Ouest, Mohamed Ahmed El Cherbini et frères.
3me lot.
Une parcelle de terrain avec la maison y élevée, construite en briques cuites, composée d'un rez-de-chaussée, d'une superficie de 89 m2 20 dm2, située à
Simbellawein, Moudirieh de Dakahlieh,
au hod Dayer El Nahia No. 12, parcelle
No. 367, habitations, limitée: Nord, Dame Sekina El Cherbini; Est et Sud, rue;
Ouest, El Hagga Sékina Om Gaber.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques,
sans aucune exception ni réserve.
l\1ise à prix:
L.E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. 380 pour le 2me lot.
L.E.
64 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 15 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
489-DM-314
Saleh Antoine, avocat.

Date: J eudi 7 Mai 1936.
A la requête du Sieur Girolamo Scotto, fils de feu An toi ne, de feu Girolamo
dit Ceccariello, industriel, sujet italien,
demeurant à Port-Saïd e t y élisant domicile en l'étude d e M e A. D'Amico et
à Man s ourah en celle de Me Z. Picraménos, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur U go Ros se tto,
fil s de feu Lucien, de feu Philippe, entrepreneur, s ujet italien, demeurant à
Is maïlia, dans sa villa, rue du Golf, actuellement en état de faillite, représenté
par le Syndic, le Sieur L. Gigi Adinolfi,
sujet italien, demeurant à Port-Saïd, rue
Suess.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 22 Février 1934, huissier
G. Ackaoui, dénoncé le 3 Mars 1934,
hui ssier Accad, dûment transcrits le 9
Mars 1934 No . 17, au Bureau des Hypothèque s du Tribunal Mixte de Mansourah.
Objet de la vente:
Lot No. 2.
Un terrain d'une superficie de 544 m2
39, sis à Ismaïlia, constituant la parcelle No. 1 du lot L XVJ2 du Domaine Commun, limité: Nord, s ur 4 m. 85, rue Lepère; Est, s ur 27 m. 73, par la rue Cléopâtre; Oues t, s ur 34 m. 45, par la rue
Sala; Sud, parcelle No. 3 du même lot,
s ur 20 m. 97 allant vers l'Ouest, ensuite
s'i ncline au Nord, sur une long. de 9 m.
fai sant ainsi un total de 29 m. 97.
En semble avec les constructions y
élevées, se composant d 'un sous-sol,
d ' un rez-de-chau ssée et de 2 étages edifié s s ur une superficie de 270 m2.
La construction comprend 2 appartements à chaque étage, dont l'un de 3
chambres et accessoires et l'autre de 5
chambres et accessoires, complète de
portes et fenêtres, en bon état, sauf la
porte principale d 'entrée et la main courante des escaliers qui manquent.
Aux fins de l'impôt, les biens dont
s'agit sont in scrits sur le registre de la
moukallafa No. 4-1, série H. au nom de
Hugo Rossetto, kism awal, immeuble
No. 9, rue Sala, façade Sud.
Lot No. 3.
Un terrain d'une superficie de 356 m2
49 dm2, constituant la parcelle No. 3 du
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lot L XVJ2 du Domain e Commun, sis à
Ismaïlia, limité comme suit: Nord, la
parcelle No. 1 du même lot, sur 20 m. 97;
Est, rue Cléopâtre, sur 17 m.; Oues t, la
parcelle No. 2 du même lot, sur 17 m.;
Sud, la parcelle No. 5 du même lot, sur
20 m. 97.
En semble avec les constructions y
élevées sur une s uperficie de 175 m2,
3e composant d'un sous-sol, d'un rezde-chaussée e t de 2 étages, chacun d'un
appartement de 5 pièces et accessoires,
complètes de portes e t fenêtres, sa uf la
porte principale d'entrée, les tournants
et la main courante de l'escalier qui
manquent.
Aux fins de l'impôt, les dits biens
sont inscrits sur le regi s tre de la moukallafa, page No. 3-i, série H., au nom
de Hugo Ro sse tto, à Is maïlia, ki sm a\val,
immeuble No. 7, rue Sala.
Tels qu e les dits bien s se poursuivent
et comportent, rien ex du ni excep té, et
dans leur état actuel.
Pour toutes les clauses e t cond itions
de la ven te con s ulter le Cahier de~ Charges.
!\'lise à prix:
L.E. 3440 pour le lot No. 2.
L.E. 2115 pour le lot No. 3.
Outre les frai s .
Port-Saïd, le 13 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
A. D'Ami co, avocat.
'11'9-P-64.

Date: Jeudi 14 Mai 1936.
A la requête du Sieur Sélim de Saâb,
propriétaire, s uj e t lo cal, dt-'mcura nt au
Caire.
Au préjudice d es Hoirs d e f eu J\Ian·
so ur El Dias li. savoir:
1. ) Abdel Fatta h Mansour,
2. ) Mohamed Mansour,
3.) Han em l\tiansour,
4. ) Nazira .:V Iansour,
5.) Sékina l\I anso ur,
6. ) Les Hoirs de feu Abo u Bakr J\lansour, savoir: a ) Mahmoud Abou Bakr
èsn . et èsq. d e tuteur d e Saadi a, b) Mohamed Abou Bakr, c) Faridct Abou
Bakr, d ) Nazla Abou Bakr.
Tou s propriétaires, s uj ets locaux, dem eurant à El Marsa, di s tr ic t d e Dékernès (Dale ).
En vertu d 'un procès-verba l de saisie
immobilière pratiquée par mini s tère de
l'hui ssie r Atalla Aziz, en date du 19
Avril 1934, d énon cée par exploit de
l'hui ssier Ph. Bou ez, en dale elu 2 Mai
193!!, le tout tran scrit le 8 l\Iai :1 nJ.'t , sub
No. 4785.
Objet de la vente: en deux lo ls.
1er lot.
21 feddan s , 13 kirats e t ti sahmes de
1erra ins sis au village cle El :, la r:-;a , i\:larkaz Dékernès (DalL).
2me lot.
6 feddan s, 3 kirats et 1 sahm·:" de terrains sis au village cle El 1\hachachn a,
Markaz Dékernès (Dale).
Pour le s limite::: ccnsullrr le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 1158 pour le ier lot.
L.E. 470 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Man sourah, le 15 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
483-M-685
A. Neirouz, avocat.
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Date: Jeudi 14 Mai 1936.
A la requête du Sieur Osman Ibrahim, propriétaire, indigène, demeurant
à Belcas, pris en sa qualité de subrogé
aux droits et actions du Sieur Vita Guébali, négociant et propriétaire, sujet
françai s, demeurant à Mansourah, quartier Husseinieh.
Contre le Sie ur Abdall ah Abdallah
Hassan Wizza, propriétaire, sujet loca l,
demeurant à Ezbet El Takhchiba, dépendant de Belcas kism saless, district
de Cherbine (Gharbieh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Mars 1933, hui ssier
Y. Miche l, dénoncée suivant exploit de
l'huiss ier L. StJéfanos en date elu 22
Mars 1933 e t transcrites le 31 Mars 1933,
No. 68!1.
Objet de la vente: 10 feddans, 21 kirats et 8 sahmes de terrain s cultivables
situ és au village d'El Domaine Belkas
ki sm saless, district de Cherbine (Gh.) .
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
J\lli~c à prix: L.E. 255 outre les frais.
:\'Ianso urah, le 15 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
484-l\1[-686
A . Neirouz, avocat.

VENTES MOBlLIERES
Tri~unal

d'Alexandrie.

Date: Lundi 20 Avril 1936, à 10 h. a.m.
Lieu : à Cleopatra-les-Bains, rue Ibn El
Assi s No. 25.
A la requête de la Société des Carrières de Ka tta.
Au préjudice d'Abdel Kacler B ey
Mou sb ah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 2:l Mars 1936.
Ob jet de l a vente:
1. ) Divers m e ubl es garnissant son domicil e.
2. ) l auto marque Buick.
Al exandri e, le 15 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
446-A-432
J. Zeitoun, avocat.
Le jour de Lundi 20 Avril 1936, à 11
heurrs du matin, et le cas éc h éant les
troi s jours s uivants, 11. la même hetll'~,
aux dé pô ls Nos. 210 / 211 de la Douane a
Alexandrie, nouvelle aile douane d es tabacs, il sera procédé par l'entremise d e
M. Gr orges Sali oum, à ce spécia l eme i~ t
commis à la vente a u x enchères publique s at_{ plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant, de:
1. ) 71 ball es de tombac persan,
2.) 93 balles de tabac en fe uille s, désignées dans les déclarations d e douane
sub Nos. 991 - 3466/991 - 4289/99:l 2845- 2846.
Droits de courtage 5 0 / 0 à la charge
des acheteurs.
La dite vente est poursuivie à la requête et au préjudice d e qui de droit,
en vertu d 'une ordonnance de M. le
Juge de Service près le Tribunal Mixte
d'Alexandrie en date du 14 Mars 1936.
Alexandri e, le 15 Avril 1936.
496-A-44 2
J . .Mélétios, avocat.
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Date: Mardi 21 Avril 1936, à 10 h.
a. m .
Lieu: à Rizka, district d'Abou Homma s (Béhéra) .
A la requête de Monsieur le Greffier
en Chef du Tribunal Mixte d'Alexandrie.
Au préjudice d es Sie urs et Dame:
1.) Abbas Metwalli Ragab,
2.) Leila Chiha,
3. ) Philippe Chiha, égyptiens.
En vertu d'un exéc utoire de taxe rendu par Monsieur le Présid ent de ce Tribunal, le 30 Octobre 1933.
Objet de la vente:
A. - Les récoltes s uivantes pendantes par racines, sa voir:
1.) De fèv es sur 11 feddans e t 12 kirats, évaluées les 10 feddans à 1/2 ard eb et les 1 1/2 fecldans à 1 1/2 ardebs
par feddan;
2.) D'orge sur 20 feddans, évaluée à 2
ardebs d'orge et 1 / 2 h eml e d e paille par
feddan;
3.) De h elba s ur 8 feddans, évaluée 11.
2 arclebs par fecldan;
4.) D'orge s ur 20 feddans encore, éva1u:ée à 3 1/2 arclebs d 'orge et 1 hemle
d e paill e par feddan;
5.) De blé hindi sur 7 feddans, évalu ée à 6 ardebs de blé e t 2 1/ 2 h emles
de paille par fecldan;
6. ) D'orge sur
feddan s, évaluée à 3
ai'debs d'orge r t 1 hernie d e paille par
feddan ·
7.) D~ bers im (trèfl e) , 3me coupe, sur
10 feddans, es timée à L.E. 1 1/2 par fcddan pour cette coupe.
B. - Dan s le gourne: un e quantité de
10 ardebs env iron d e fèves co up ées avec
leurs tiges.
Alexandrie, le 15 Avri l 1936.
Pour le poursuivant,
490-DA-313 . Le Greffier (s .) J. Bi chara.

'*

Date: Mercredi 22 Avril 1936, à H h.

a.m.
Lieu : à Tantah, rue El Kantara.
A la requête de M . Georges Zacaropoulos, séquestre iucli ciaire des biens de
la succession Ahmed Pacha El Menchaoui, demeurant à Alexandrie, 16 place Mohamed Aly.
Contre Ibrahim et .t\lahfouz Mohamed
Abdel Bari.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies-exécu tion s des 2It Juill et et 12
Août 1935.
Objet de la vente: 400 kantars en vrac
et 15 tonnes de ch arbon :\Tewcastle; 2
balances; 1 bascule de 200 kilos et 1 de
15 okes; 1 coffr e-fort ; 10 sacs de charbon
baladi et 100 kantars de charbon Cook.
Pour le poursuivant èsq.,
455-A-441
A. Zacaropoulos, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Samedi 23 Avril 1936, à 9 h.
a .m.
Lieu: à Manfalout, ::\Iarkaz ::\Ianfalout
(Assiout ).
A la requête de The Imperial Chemical Indu stries Ltd.
Au préjudice du Sieur 1\Iohamecl Ahmed El Kachef, commerçant et propriétaire, sujet égyptien, demeurant à Manfa lout, Markaz Manfalout (Assiout).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribun a l Mixte
du Caire, le 19 Décembre 1933, R.G. No.
380/61e A.J., et d'un procès-verbal de
sa is ie-exéc ution du 30 Janvier 1936.
Objet de la vente: la ré col te de fèves
pendante par racines sur 10 feddans,
dont le rendement est évalu é à 60 arclebs.
L e Caire, le 15 A Yril 1936.
Pour la poursui,-ante,
Albert Delencla.
376-C-919
Avocat à la Cour.
Date: J eucli 30 Avril 1936, à 9 h. a.m.
Lieu.: au vill age d 'El R ez ka, :\Iarkaz
Nag Hamadi (Kéneh) .
A la requête de The Imp er ial Chemical Indu s tries Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Mahmoucl Raclouan.
2.) Hassan Radouan, propriétaires et
commerçants, s ujet s égyptiens, demeurant au Yill age d'El Rezka, :\Iarkaz l\ag
Hamadi (Kénch ).
En vertu d'un jugeme nt rendu par la
Chambre Sommaire elu Tribun a l :\lix te
du Caire, le 2 Jan Yi er 1936, R.G. No.
1680/ 61e A.J., et d'un procès-Yerb a l de
sa isie-exéctJ ti on du 8 F évr ier 1936.
Objet de la vente: la ré co lte de blé
pendante par racine::: :::ur 12 kirat s, dont
le r e nd ement es t de 4 ar d ebs en,-iron.
Le Caire, le 13 A\-ril 1936.
Pour la poursu i\-a nte,
_-\Ibert Delenda,
383-C-928
A Yoca t à la Cour.
Date: Jeudi 23 A\Til 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue _-\ mi r El Giouche
El Gouani No. 38.
A la r€quête d e Hann a Bey Bakhoum
e t Me Fahim Bakhoum.
Contt·e Tadros Roufail.
En v€rtu d ' un procès-\-erbal de ~êlisic
con se natoir e du 16 Décembre 19:33.
Objet de la \ "Ente : 1 gra n de mêlchin e
en fer pour confectionner des rubans.
compo:::ée d e 4 pièces e t 4 rou le aux. marque « A lt e r s ley R lig111y » .
Pour les poursui\<ints.
390-C-933.
Charl es Chalam, <Woca t.
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Date : J eudi 23 Avril 1936, à 10 h. a. m.
Lieu: au « Royal Lounge », ru e .Manakh No . 21.
A la requête d'Em ile, Elie, Ga s ton et
Cl ém en t N . Aclès.
Contre:
i. ) Gerassimo P eratim os .
2. ) P a n ayo ti Cayouras.
En vm•Lu d ' un procès-verbal d e saiSIC
con servatoire elu 28 Janvi er 1936, convertie en saisie- exéc ution par jugem ent
d e défaut du :l5 Février Hl36, rendu par
la Chambre Sommaire cl u Tribunal Mixte elu Caire, R.G. No. 3196/ 61e.
Objet de la vente: 12 ta bles avec cuivre rouge d ess u s, 6 fauteuil s et 46 chaises en rotin, 8 taboure ts hauts pour bar
américain, comptoir en bois de chêne
avec glacière intérieure, petite glacière,
paravents, ventilateurs d e plafond, ventilateurs portatifs, plafonniers élec triqu es, etc.
L e Ca ire, le 15 Avril 1936.
Pour le s pours uivants,
476-C-977
Albert E. Dayan, avocat.
Date: Samedi 23 Avril 1936, à 9 h.
a .m.
Lie u: a u village de El Kou tou ri, 1\Iarkaz El Ayat (Guiz eh ).
A la requête de Th e Imperial Chemical Indu stri es Ltcl.
Au préjudice du Sieur Abdel T awab
Hassan Ab del Aal, commerçant et propriétaire, s uj et égyptien, demeurant à
Koutouri , .l\larkaz El Ayat (Guiz eh ).
En vertu d'un jugem ent r endu par la
Chambre Sommaire elu Tribunal Mixte
du Caire, le 23 Octobre 1934, R.G. No.
11897 / 39e A.J .. e t d ' un procès-verbal d e
saisie-exéc ution du 29 Décembre 1934.
Objet de la vente: 4 taureaux.
L e Caire, le 13 Avril 1936.
P our la nours uivante,
A lb er"t Delencla,
377-C-920
Avo cat à la Co ur.
Date : Lundi 27 Avril 1936. à H h. a .m.
Lieu: a u village d'El R ez k a, Markaz
Nag Hamacl i (Kéneh ).
A la requête d e Th e Imperial Chemical Indu s tri es Ltcl.
Au pré judice elu Sieur Osman H emeimi, propriétaire e t commerçan t, s uj et
égyptien, dem e urant a u vi llage de R ezk a. lVIarkaz Nag Hamacli (Kéneh).
En vertu d 'un jugem ent re ndu par la
Ch ambre Sommaire elu Tribunal Mixte
du Caire, le 18 Septembre 1933, R.G. No .
8836 / 60e A.J. , e t d'un pro cès-verbal d e
saisie-exéc ution elu '1 Novembre 1935.
Objet de la vente: la r écolte de cann e
à s ucre s ur 2 feclclans, dont le rendement es t de 1200 kantars .
L e Caire, le 15 Avril 1936.
Pour la pours uivant e,
A lbert Delencla,
382-C-92.3
Avocat à la Cour.
Date : J e udi 30 Avril 1936, à i i h . a.m.
Lieu: a u vill age de El Doueir, Markaz Ahou-Ti g (Assiout ).
A la requête de The Imperial Chemical Indus tri es Ltd.
Au J>réjudice d es S ieurs :
1. ) Sayed Mahran Awaga,
2.) Ahclel Sayed Mahran, commerçan ts
e t propriétaires, s ujets égyptien s, clem euran t au v m age de El Doueir, Markaz AlJou- Ti g (Assiou t).
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En vertu d ' un jugem ent rendu par la
Chambre Sommaire cl u Tribunal Mixte
du Caire, le 23 Janvi er 1936, R.G. No.
2433 / 61e A.J., et d ' un procès-verbal d e
saisie-exécution elu 14 Mar s 1936.
Obje t de la vente:
1. ) 1 vache rouge, âgée de 9 an s e t sa
p etite âgée de 3 moi s.
2.) 1 vach e rouge, âgée de 8 ans et
son petit âgé de 4 m ois.
3.) 1 ânesse blanch e, âgée d e 5 ans.
4. ) La r écolte de blé pendante par racines s ur 4 fedclans, dont le r end ement
es t de 6 ardebs par feddan.
Le Caire, le 13 Avril 1936.
Pour la pours uivante,
Alb ert Delenda,
383-C-926
Avocat à la Cour.
Date : .Jeu di 7 Mai 1936, à 9 h. a .m.
l..i eu: à Bedahl, Markaz Béba (BéniSouef) .
A la requête de Choremi, Benachi &
Co.
Contre Kamel Meawad.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
cl u 2.3 Mars 1936.
Objet de la vente: la récolte de 5 feddan s de bl é.
468-C-969
Michel A. Syrioti s, avocat.
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directement à:
~Ir. E. BENT A'I'..c\
4, Rue El o ui- Phone 52047- LE CAIRE
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Date: Samedi 23 Avril 1936, à 10 h.
a. m.
l..icu: a u village de El KouU.our, Markaz E l Ayat (Guizeh ).
A la requête de The Imperial Chemical Indu s tries Ltcl.
Au préjudice du Sieur Ahmed Moham ed Eweis, commer çant et propriétair e, s ujet égyptien, d em eurant a u village
d e E l Kouttouri, M a rkaz .E l Ayat (Guizeh ).
En vertu d'un jugeme nt r endu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 6 Décembre 1934, R.G. No.
1109/60e A.J., e t d 'un procès-verbal de
saisie-exécution du 6 J a nvi er 1933.
Objet de la venle:
1. ) 2 taurea ux. 2. ) 1 vache .
3.) Un ta s de maï s .
L e Caire, le 15 Avril 1936.
Pour la poursui van te,
Albert Delenda,
375-C-918
Avocat à la C:our.
Date : M er credi 29 Avril :L93l3, à 10 h.
a .m .
Lie u: a u march é d e Koue sn a, l\Iarkaz
Kou esna (Ménoufi eh ).
A la requête d e Th e Sing·er Scwing
Machin e Cy.
Au préjudice cl'Abdel Raz ek Eff.
vV ahb a El Kadi .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution , de l'hui ssier A. Cerfog·Jia, du
29 Février 1936.
Objet de la vente: divers m eub les tels
qu e :
1 salaml ek comp osé de: un e garnitur e de salon en bois sculpté, reco uverte
d e velours , composée d e canapés, chaises et fauteuil s; lampe à su spen sion en
cuivre avec abat-jou r, table reetanguJa ire, cann ée, d ess u s marbre, et table à
fumoir, en bois, tap is europ éen : :L salle
à manger compo sée de tabl e rectangulaire en boi s, chaises en boi s, l Hmpe à
s u s pension, can a pés, e tc.
1 grand coffre-fort à 2 portes. avec
socle en boi s; 1 a utomobile marque !\Iin erva, form e torpédo. à !1 cylindres. de
15 H.P., moteur No. 43256, châss i s No.
45275, plaqu e No. 87.
Pour la poursuiva nte.
40t-C-Çl4!1
C. Morpur§m, avocat.
Date: M e rcred i 29 Avril :l936, à ii h.
a.m.
Lie u: à B as k a loun , Markaz l\'[aghagha
(Minieh ).
A la requête d e la Banque Mosscri &
Co., a yant siège au Caire.
Au préjudice de:
i. ) L es Hoirs d e feu You sri 1\li Omar
savoir: a) F a riha El Ridi, b) Ibrahim
Yousri, c) Hag Zak aria Aly Om ar, èsn.
et èsq.
2.) Moh ame d Saleh Chahine.
3.) Mourad Saleh .
Tous propriétaires, égyptiens, cl emeuran t à Bas kaloun.
En vertu d ' un procès-verbal cle sai:: ie·
exécution du 4 .Janvier 1933 et d'un ju·
gement rendu par la Chambre Commerciale de ce Tribuna l le 31 Mai 1.932.
Obje t de la vente : un tracteur « Deerin g » avec sa charrue à 2 socs et tous
ses accessoires.
Pou r la p oursui vante,
480-C-981
Benoît Salam a, avocat.
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Date: Samedi 25 Avril 1936, à ü h.
a. m.
Lieu: au Caire, Zamalek, rue El K ad dis Youssef No. 10, ki sm Abd in.
A la requête du Sieur Paul Coquard.
Au préjudice du Sieur Mac Gurk, rentier, britannique, demeurant à Zamalek,
rue El Kaddis Youssef No. 10.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 20 Février 1935, R.G. No.
3527/60e A.J., e t d'un procès-verbal de
saisie-exécution du 20 Avril 1935.
Objet de la vente: 1 piano demi-queu e
marque Seider, à 2 pédales.
Le Caire, le 15 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
Albert Delenda,
388-C-931
Avocat à la Cour.

Date: Mardi 28 Avril 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au village de Fidimin, Markaz
Sennourès (Fayoum), au hod El Gofada, près Ezbet Mohamed Abdel K érim,
du côté Nord.
A la requête de David Louria.
Au préjudice de Mohamed Abdel Kérim Zaidan.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier N. Doss, en date
du 29 Janvier 1936.
Obje t de la vente: 1 gourne de m aïs
{doura chami), évalué à 50 ardebs environ.
Pour le poursuivant,
Isaac Setton,
Avocat à la Cour.
456-C-957
Date: Mercredi 6 Mai 1936, à 10 h eures du matin.
Lieu: à Berba, Markaz e t Moudirieh
de Guirgueh.
A la requête de Br. Stross en liquidation.
Contre Hag Mohamed Abdel Rehim
Abdel Moneim et Abdel R ehim Abdel
Moneim Abou Bakri.
En vertu d'un jugement du 24 Décembre 1830, rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire et
de deux procès-verbaux de saisie des
3i J anvier 1933 et 13 Janvier 1936.
Objet de la vente:
i. ) Au hod Mazatia: un moteur de 60
H.P., l\1otorenwerke, Mannheim, No.
30498, avec pompe et accessoires.
2.) Au hod Gharbata: un moteur de 25
H.P., National, avec pompe et accessoires.
Pour la r equérante,
Hector Liebhaber,
Avocat à la Cour.
475-C-9'/G
Date : Jeudi 23 Avril 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Bakour, Markaz Abou-Tig (Assiout).
A la requête de Attallah Guirguis, propriétaire, égyptien, demeurant au Caire.
Contre Estéfanos M a kar et Nazir Aldadias, propriétaires, égyptiens, demeurant à Bakour, Markaz Abou-Tig (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 9 J anvier 1936.
Objet de la vente: la récolte de fèves
pendante par racines sur 8 feddans , au
hod Moheb , évaluée à 6 ardebs par feddan.
Pour le poursuivant,
Alfred Bacoura, avocat.
462-C-963
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Date: Jeudi 30 Avril 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Doumar, dépendant de Abou
Amouri, Markaz Nag Hamadi (Kéneh ).
A la requête de The Imperial Chemical Indu s tries Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Mohamed Abdallah Ismail.
2.) Mohamed Chahat Ahmed .
Tous deux propriétaires et commerçants, s uj ets égyp ti ens, demeurant au
village de El Doumar, dépendant de
Abou Amouri, Markaz Nag Hamadi (Kéneh ).
En vertu d ' un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 20 Décembre 1934, et de
deux procès-verbaux de saisie-exéc ution
des !.~: Février 1936 et 7 Février 1935.
Objet de la vente: la ré col te de canne
à s u cre pendante par racine s sur 1 feddant, dont le rend ement est de 600 kantars.
Le Caire, le 15 Avril 1936.
Pour la pours uivante,
Albert Delenda,
380-C-923
Avocat à la Cour.
Date: Jeu di 30 Avri l 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Chanra, Markaz
El Fachn (M inieh).
A la requête de The Imperial Chemical Indu stries Ltd.
Au préiudke des Sieurs:
1. ) Issa Moftah Abdel Kader.
2.) Moussa Moftah Abdel Kader.
Tous deux commerçants, égyptiens,
demeurant au village de Chanra, Markaz El Fachn, Moudirieh de Minieh.
En vertu d ' un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 23 Janvier 1936, R.G. No.
2435/61e A.J., et d'un procès-verbal de
saisie-exécution du 24 Février 1936.
Objet de la vente:
1. ) La récolte de fèves pendante par
racine s sur 1 fecldan, dont le rendement
est évalué à 3 ardebs.
2.) 1 machine d'irrigation marque
Rus ton, de 18 H.P., class No. 158571, avec.
pompes et acc esso ires, en état de fonctionnement.
3.) 1 vache, robe jaunâtre, âgé.~ de 12
ans .
li.) 1 vach e, rob e rouge e t noir, âgée
de 12 ans.
Le Caire, le 15 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
384-C-927
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 25 Avril 1936, à 9 h.
a.n1.
Lieu: a u Caire, 39 rue N our El Zalam,
Hclmia Guédida.
A la requête de The Imperial Ch emical Indu s trie s Ltd.
Au préjudice d e la Daïra \ Vakfs Riad
Pacha, ayant siège a u Caire, 32 rue N our
El 7;alam, Helmia Guédida.
En vertu d ' un jugement rendu par la
Chambre Civile du Tribuna l Mixte du
Caire, le 20 Février 1936, R.G. No. 7643,
60e A.J., et d'un procès-verbal de saisieexécution du 4 Avril 1936.
Objet de la vente:
1.) 1 bureau en bois ciré jaune.
2. ) 1 table bureau de même bois.
3.) 1 bureau en bois ciré marron.
4.) 1 table bureau en bois jaune.
5.) 1 bureau de même bois.
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6.) 1 bureau ordinaire.
7. ) 1 presse à copier, avec sa tab le
jaune.
8.) 1 armoire en bois ciré jaune.
9.) 1 grande armoire de même bois, à
16 battants.
10.) 3 fauteuil s de bureau et 7 chaises
cannées.
11. ) 1 canapé et 5 fauteuil s à ressorts.
12.) 4 fauteuil s à ressorts.
13. ) 1 banc en bois ordinaire.
15. ) 1 grand bureau américain à couvercle roulant.
16. ) 1 canapé et 3 fauteuils à ressorts.
17. ) 1 paravent garni d'étoffe bleue.
18. ) 1 faute uil de burea u, tournant.
L e Caire, le 15 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
379-C-922
Avocat à la Cour.

Date: Jeudi 30 Avril 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Guéziret Chanda\vil, Markaz
Sohag, Guirgueh.
A la requête de la Dresd n er Bank.
Contre Mohamed Kamal El Dine. cultivateur, égyptien.
·
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 11 Mars 1936.
Objet de la vente: les récoltes de blé
pen dan tes par racines s ur:
3 feddans et 12 kirats au hod Abou
Mahlab,
1 feddan et 12 kirats au hod El Khoii.
Le Caire, le 15 Avril 1936.
Pour la poursui\-ante,
392-C-935
F. Biagiotti, avocat.
Date : Jeudi 7 l'vlai 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Bedahl, Markaz Béba (BéniSouef).
A la requête de Choremi, Benachi &
Co.
Contre Sadek lVIea,vad.
En vertu d'un procès -\-erbal de saisi~
du 25 Mars 1936.
Objet de la vente: la récolte de 2 feddan s d e blé.
467-C-968
l\Iichel A. Syriotis, a\-ocat.
Dale e t lieux: Samedi 25 Avril 1936.
aux villages de Manzaleh à 9 h. a.m. et
Kafr Hossafa, à 10 h. a.m .. :\Iarkaz T oukh
(Galioubi eh ).
A la requête de The Imperial Chemi cal Industries Ltd .
Au préjudice cl u Sieur Hassan Bey
Ibrahim Mourad, propriétaire et commerçant, sujet égyptien. demeurant au
Caire, rue lVIobtad ayan ~o. 3:2 (Sayeda
Zeinab).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal .:Vlixte
du Caire le 24 Juin 1934, R.G. :\o. 306,
60e A.J. , et d ' un procès-verbal de saisieexécution du 15 Octobre 1935.
Objet de la vente:
1. ) Au village de :\fanzaleh.
La récolt e de maïs pend an te par racines sur 3 feddans. dont le rendement
est de 6 ardebs par ·feddan.
2.) Au village de Kafr Hossafa.
La récolte de maïs chami pendante
par racines s ur 3 feddans, dont le rendement est de 6 ardebs par feddan.
Le Caire, le 15 Avril 1936.
Pour la poursuiv ant~ ,
Albert Delenda,
374-C-917
Avocat à la Cour.
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Date: Jeudi 30 Avril 1936, à i i h. a.m.
Lieu: au village de Kafr Medawer,
Markaz Maghagha (Minieh).
A la requête de la Raison Sociale Masseri et Cie, ayant siège au Caire.
Contre Kassem Bey El Masri El Saadi, propriétaire, local, demeurant à Kafr
Medawer (Maghagha).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution, le 1er en date du 22 Février 1936 et le 2me en date du 17 Mars
i936.
Objet de la vente: 2 tracteurs Deering;
bestiaux; meubles divers.
Pour la poursui van te,
479-C-980
Benoît Salama, avocat.
Date: Mercredi 29 Avril 1936, à 10 h.

a. m.

Lieu: à Kafr El Fokaha Barchoum
(D elta Galioubieh), Markaz Toukh (Galioubieh ).
A la requête de The Imp erial Chemical Industries Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Cheikh Mohamed Chehata Khadr.
2.) Taha Chehata Khadr.
Tous deux propriétaires et commerçants, sujets égyptiens, demeurant à
Kafr Fokaha Barchoum (Delta Galioubieh), Markaz Toukh (Galioubieh ).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 15 Mai 1934, R.G. No. 6862,
59e A.J., et d'un procès-verbal de saisieexécution du 2 Avril 1936.
Objet de la vente:
Contre Cheikh Mohamed Chehata
Khadr.
L a récolte de blé pendante par racine s su r 1 feddan et 12 kirats, dont le
rend ement est de 7 ardebs de blé et 5
h ernies de paille par feddan.
Contre Taha Chehata Khadr.
L a récolte d e blé pendante par racine s sur 2 feddans, dont le rendement
est de 5 ardebs de blé et 5 hernies de
paille par feddan.
L e Caire, le 15 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
378-C-921
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 30 Avril 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Samasirya, Markaz Deshna (Kéneh).
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd.
Au préjudice de s Sieurs:
i. ) Khalil Hassan Ali,
2. ) Abdel Rehim Barbari, propriétaire s et commerçants, sujets égyptiens,
demeurant à Samasirya, Markaz Dechna
(Kéneh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 16 Janvier 1936, R.G. No.
2204/61e A.J., et d'un procès-verbal de
saisie-exécution du 24 Février 1936.
Objet de la vente:
i.) Contre le Sieur Abdel Rehim Barbari.
La récolte de canne à sucre americani
pendante sur 12 kirats.
2.) Contre les Sieurs Khalil Hassan
Aly et Abdel Rehim Barbari.
La récolte de canne à sucre americani
pendante par racines sur 1 feddan et
8 kirats.
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Le rendement es t évalué à 60 kantars
de mélass e par feddan.
Le Caire, le 15 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
381-C-924
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Date: Lundi 20 Avril 1936, à 9 h. 30
a.m.
Lieu: à Port-Fouad, 3me îlot, rive Asie
« Sawahel ».
A la requête du Sieur Issa El Baz.
Contre le Sieur Louis Belva.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 7 Septembre 1935, de
l'huissier V. Chaker.
Objet de la vente:
1 dynamo pour la production du courant électrique marque «Austin », portant le No. 22106, type 4 «A», de 110
volts et 32 ampères, complète de ses
accessoires tels que manivelle, radiateur, etc.
Port-Saïd, le 15 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
Georges Mouchbahani,
485-P-65
Avocat à la Cour.

FAILLITES
Trihunal de Mansourah.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Les créanciers de la faillite de Marcos
Mikhail & Mikhail Fadlala, ex-négociants, égyptiens, domiciliés à Nabaroh,
sont invités, en conformité de l'Art. 325
du Code de Commerce, à se réunir au
siège du Tribunal Mixte de Mansourah,
le 6 Mai 1936, à 10 h. a.m., pour délibérer, sous la présidence de M. le JugeCommissaire, sur la forn1ation du concordat.
Mansourah, le ii Avril 1936.
Le Greffier en Chef,
491-DM-316
(s.) E. Chibli.
Les créanciers de la faillite de Mohamed Ahmad Hammad, ex-négociant,
égyptien, domicilié à Dékerness, sont invités, en conformité de l'Art. 325 du Code de Commerce, à se réunir au siège
du Tribunal Mixte de Mansourah, le 6
Mai 1936, à iO h. a.m., pour délibérer,
sous la présidence de M. le Juge-Commissaire, sur la formation du concordat.
Mansourah, le 14 Avril 1936.
Le Greffier en Chef,
492-DM-31 7
(s.) E. Chibli.
Les créancierrs de la faillite de Ahmed
Ibrahim Sallam, ex-négociant, égyptien,
domicilié à Mansourah, sont invités, en
conformité de l'Art. 325 du Code de
Commerce, à se réunir au siège du Tribunal Mixte de Mansourah, le 6 Mai
1936, à 10 h. a.m., pour délibérer, sous
la présidence de M. le Juge-Commissaire, sur la formation du concordat.
Mansourah, le 14 Avril 1936.
Le Greffier en Chef,
493-DM-318
(s.) E. Chibli.
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CONCORDATS PRÉVENTif~
Tribunal d'Alexandrie.
DEPOT DE BILAN.
Bilan déposé à fins de concŒ·dat pré-ventif par la Rai son Sociale J. Aichelin
& Co., ainsi qu e les membres en nom
la composant, M aison franç aise, ayant
siège à Alexandrie, rue Tito Bey El Chi·
ni No. 8.
A la date du 8 Avril 1936.
Réunion des créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués:
au Palais d e Justice, le 21 Avril 1936,
à 9 heures du m atin.
Alexandrie, le 9 Avril 1936.
497-A-443
L e Greffier, (s.) I. Hailpern.

Tribunal de Mansourah.
CONVOCATION DE CREANCIERS.
Les créanciers du Sieur Abclel Mon eem Hassan Ibrahim El Banna, négociant. égyptien, domi cilié à Zagazig, sont
invités à se réunir a u siège du Tribunal Mixte de Man sourah, le 6 l\'1ai 1936,
à 10 h. a.m., à l' effet de fair e admettre
leurs créances, entendre la lecture du
rapport de s délég u és des créan ciers aux
effets de l'art. 206 du Code de Commer·
ce, les propo sition s du débiteur et se
prononcer sur l'admission de ce dernier
à bénéficier d'un concordat préventif.
Mansourah, le 14 Avril 1936.
Le Greffier en Chef,
494- DM-319
(s.) E. Chibli.

SOCIETÉS
Tribunal d'Alexandrie.
DISSOLUTION.
Il resso.rt d'un contrat sous seing pri·
vé du 28 Mars 1936, enregistré au Gref·
fe de Commerce du Tribunal Mixte d'A·
lexandrie le 9 Avril 1936, No. 215, vol.
52, fol. 187, qu' il a été mis fin à la Rai·
son Sociale Psomadellis & Co., Société
en commandite simple, constituée par
acte sous seing privé du 30 Avril 1924,
enregistré au Greffe du Tribun al Mixte d'Alexandrie le 7 Mai 1924, No. i7.
vol. 37, folio 17, successivement modifié
par actes des 24 Décembre 1925 et 12
Mai 1930, enregistrés respectivement les
6 Janvi er 1926, No. 93, vol. 40, fol. 219,
et 26 Mai 1930, No. 82, vol. 46, fol. 47.
La liquidation d e la Rai son Sociale
Psomadelli s & Co. sera opérée par les
soins des gérants d e la Rai son Sociale
Sakellarios & Co., qui absorbera l'acti·
vi té de la Société di ssoute et qui conti·
nuera à être gérée par les Si eurs Nicolas
Sa.kellarios et Denys Canellatos avec tovs
les pouvoirs qui leur ont été conférés
pour l'administrati on des affaires socia·

Journal des Tribunaux Mixtes.

i5/i6 Avril 1936.
les avec possibilité pour eux d e délégu er
to~t ou partie de leurs pouvoirs à toutes
personnes qu'ils ?hoisiront. .
La Raison Sociale Sakellarws & Co.
s'occupera comme par le passé du commerce et de l'égrenage du coton égyptien ain si que de s on exportation en
créant, si besoin est, de nouvell es agences en dehors de ses bureaux actuels de
Ménouf; Alexandrie et Goddab a.
Pour la Société . Psomadellis & Co.
et la Raison Sociale Sakellarios & Co.,
404-CA-947.
J. Kyria zis, avocat.

posée ». Cette marqu e es t colorée comm e suit: la vache en couleur marron, le
fellah en couleur violette; quant au disque et le bas de l'étiquette il es t coloré:
1.) en couleur verte pour la qualité de
fromage (Momtaz Abdalla); 2.) en_ rouge
pour la qualité de fromage (Hahb Abdalla) et 3.) en bleu pour la qualité de
fromag e (Crème Abdalla).
Destination: pour être app osée sur les
pa qu ets bidons ou boîtes dans lesquels
sera ve~du le fromage fabriqué par le
d éposant.
442-A-428
N. Galiounghi, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE

Déposante:
« Kleinol
F?-brikation
flu essiger Seifen und ko smetlscher A~
tikel Friedrich Klein, Gesellschaft mit
b eschraenkter Haftun g », société à responsabilité limitée, administrée allem ande, ayant siège à Berlin-Neukoelln,
Kai ser-Friedrichstrasse 217.
Date et Nos. du dépôt: le 8 Avril 1936,
Nos. 398 et 397.
Nature de l'enregistrement: Marque
de F abrique, Classes 38, 50 et 26.
Description: troi s têtes d e femmes
vues d e profil sur troi s plans superposés le premi er plan au fond blanc, le
sec~nd plan au fond gris et le t_roi~i~me
plan au fond noir. Sur le pl?-n m.fen~ur
au fond noir se détache la denommatwn
<< KLEINOL » en lettres blanches, le tout
dan s un cad r e r ecta n g ulaire.
L a déposante d éclare que la dite m a rqu e de fabriq u e a été enregistrée en Allemacrn e le 5 Avril 1933 sub No. 455084.
D~tination: pour servir à identifier
les produits suivants fabriqués ou importés par la dite déposante:
« Matières co loran tes » (C lasse 38);
« Parfumerie (savo n s, fards, teintures
pour cheveux, articles de toilette) »
(Classe 50) .
Hector Liebhaber, avocat à la Cour.
440-A-426.

ET DENOMINATIONS
Gour d'Appel.
Déposantes: Da m es Catherine Ish ac et
Mari e Ishac, commerçantes, deme ur an t
à Tantah.
Hate et No. du dépôt: le 8 Avril 1936,
No. 399.

Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classe 50.
.
Descrip,t ion: 1.) Une grande étiquette
servant à recouvrir des boîtes rectangulaires, conten an t un pot d e crème de
beauté. En travers de la partie supérieure et des cô té s droit et gauche se trouvent diver ses inscriptions en lan g ue arabe ainsi qu'un m édaillon portant le de ssi~ de la tête d'une d emois elle so uriante. 2. ) Une petite é tiquette rond e festonnée, con tenant un e inscription en langue arabe, destinée à ê tre apposée au
sommet et s ur le côté droit supérieur
de la 1re étiquette.
Destination: pour identifi er la crème
de beau té fabriquée par les déposantes.
463-CA-964
Joseph Zeitoun, avocat.
Déposante : Th e Egyptian Delta ~~c~
Mills Co ., N. Yamo di s & Co., soc_w te
mixte, 16 rue Chounat El T aïn a t, Mmet
El Bassal, Alexandrie.
Date et No. du d épôt: le 9 Avri l 1936,
No. 402.
Natu re de l'enregistremenl: l'v1arqu e
de Fabriqu e, Classe 54.
Descrip,t ion: é liqu ette représ entant
trois croi ssants d isposés en triangle et
deux bran ch es d e la uri er.
Destination: riz de toutes espèces.
Agen ce de Breve ts J. A. Degiarde.
445-A-431.
Déposant: l\1ohamed Mohamed

~~~?-l 

Ia, commerçant, su jet lo cal, dom1c1he à

Farascour (Da k ahlieh) .
.
Date e t No. du d é pôt: le 7 Avn l 1936,
No. 393.

Natu re de l'ent·eg!stœ:m ent: Marque
de Fabriqu e, Classe 55.
Description: un e étiquette sur l aq ~wlle
se trouv e imprimé un d essin representant un e vach e derrière laquelle se trouve un fellah. L e tout surmonté d'un di sque clans lequel il y a écrit en a r abe
«FABRIQUE DE LAITAGES, MOHAMED MOHAMED ABDALLA à Farascour » au milieu « LE FELLAH EGY~
TIEN ;> et d e chaque côté « marqu e de-

DÉPOTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.
Déposants: Etablissem ents V ermorel,
de Villefranche s / Saône (France), représe ntés en Egypte par M. J acque_s
Manhes, 138 rue Emad El Dîne, Le Caire.
.
Date et No. du dépôt: le 9 Avnl 1936,
No. 104.
.
Nature de l'enregistrement: Inventwn,
Classes 2e, 116h et 116i.
Description: une poudreuse dénomm ée « LA BLUFINE VERMOREL No.
52 ».
Destination: au poudrage et à la d ésinfection des végétaux et plus spécialement du co ton et des arbres fruiti er s.
L e Contenti eux d e l'Office de R elations
Commerciales d'Alexandrie.
438-A-424
Applicant: Sam.u el Ti ch au er, g~rman,
r esiding a t 3 Gordon St., T el-Av1v, Palestine.
Date & No. of deposH: 14th April 1936,
No. 107.
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Nature of registration: Invention,
Classes 9 d & 116 i.
Description: a method and means for
the disinfection and deodorization of
water closets.
505-A-451 J. A. Degiarde, Patent Agent.
Applicant: Fauzi Hanna, 1 rue El Gisr,
Choubrah, Cairo.
Date & No. of deposit: 14th April 1936,
No. 108.
Nature of registration: Invention,
Class 9 a.
Description: a new method to regulate
water consumption in house appartments.
506-A-452
Riad Shams, advocate.

DESSINS ET MIDÈLES
1NOUSTRI ELS.

Cour d'Appel.
Déposant: Bourjois, Croydon, Londres.
Date et No. du dépôt: le 11 Avril 1936,
No. 28.
Nature de l'em-egistrement,: Modèle.
Description: une boîte à poudre munie d' un dispositif spécial lui permettant de contenir, en même temps que la
poudre, un fl aco n de parfum et un bâton
de rouge.
Agence de Brevets J. A. Degiarde.
444-A-430.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal d'Alexandrie.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn.
6.4.36: Greffe Distrib. c. Dame Om El
Saad Badr Youss ef Ghoneim.
6.4.36: Min. Pub. c. Lloyd Jon es.
6.!1,.36: l\Iin. Pub. c. Gabriel l\Ierosid.
6.4.36: Min. Pub. c. Aris Papadopoulo.
7.1J:.36: Crédit Foncier Egyptien c. Dame Hamida, veuve Abdel Halim H_elmi.
7.4.36: Municipalité d'Al exandrte c.
Abdel Latif Abdel Salam Abou Zeid .
7.4.36: Th e Building Lands of Egypt
c. Chayeb Abdel Kader 1\Iohamed.
7.4.36 : The Building Lands of Egypt
c. Yadem Abdel Kader l\I ohamed .
7.!J:.36: Min. Pub. c. Dimitri Vardopo ulo s.
_,
_
.
7.4.36: Min. Pub. c. X enophon Yanm
Charilaou (2 actes).
7.4.36: Min. P ub. c. Arthur Cohen.
7.4.36: lVIin. Pub. c. Henry Hazzan.
8.4.36: Min. Pub. c. \ Vanis Papazian
(2 actes) .
8.4.36: Min . Pub. c. Domeni co Carbonaro.
8.4.36: Min. Pub. c. Xénophon Jean
Charil aou .
9.!1.36: Greffe Distrib. c. I-Iamed, fils
de Sélim Soliman.
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9.4.36: Greffe Distrib. c. Dame Fathia
ou Fatia, fille d e Sélim Soliman.
9.4.36: Dr. Mohamed Mawso uf Mahboub c. Nicolas Gentidès.
9.4.36: R.S. Bou s tani Léondi & Co. c.
Am ir El W ardani.
9.4.36: Hag Ibrahim Hussein El Tarabulsy c. Dame Adèl e, veuve Perella.
9.4.36: Min. Pub. c. Carlo Centarolli.
9.4.36: Min. Pub. c. Michali Georges
Kessoglou.
9.4 .36: Min. Pub. c. Calliopi Charalambo.
9.4.36 : Min. Pub. c. Takticos Stavro.
9.4.36: Min. Pub. c. Moustafa Hassan
Khattabi (2 actes).
9.4.36: Min. Pub. c. .1\icolas Diodovitch .
11.4.36: Greffe Distrib. c. Enrico Romanelli.
11.4.36: Théodore C. Ralli c. Ahmed
Kamel.
11.4.36: Thanas Tamvakakis c. Francesco Fummo.
11.4.36: S.A.E. l\IIodern Buildings c.
Mohamed Ibrahim Mosbah.
11.4.36 : :\'l in. Pub. c. Am in e Ahmed
Fadel.
11.4.36: Min. Pub. c. Pi etro Stavro Parask evas.
Al exandrie, le 11 Avril 1936.
495-DA-320 Le Secrétaire, T. Maximos.

AVIS DES SOCIÉTÉS
Banca Commerciale Italiana per l'Egitto.
A v-r iso di Convocazione.
I Signori Azionis·ti sono convocati
all'Assemblea Generale Ordinaria che
sarà tenuta n ella Sede Sociale in Alessandria (Via Chérif Pacha, 27) il Lunedi 27 Aprile 1936, alle ore 11 a.m.
Ordine del giorno:
1. ) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione della Società al 31 Dicembre 1935;
2. ) Relazione dei Sindaci;
3. ) Approvazione del Bilancio dell'undicesimo Esercizio Sociale e del
Conto P erdite e Profitti e d eliberazioni
relative;
4. ) Nomina di Amministratori;
5. ) Nomina di due Censori per il dodicesimo Esercizio e determinazione dei
loro emolumenti.
45-A-307. (2 NCF 7 /16).

4.) Fixation des jetons de présence.
5.) Nomination des Censeurs pour
l'Exercice 1936 et fixation de leur rémunération.
6.) Election de deux Administrateurs
sortants qui sont rééligibles.
7 .) Election de nouveaux Administrateurs.
Aux termes de l'article 18 des Statuts
sont admis à prendre part à cette Assemblée Génrérale Ordinaire les Actionnaires possesseurs d'au moins 5 actions qui en auront fait le dépôt trois
j.ours au moins avant celui de la réunion, soit au siège de la Soôété, soit auprès d'une banque d'Egypte ou de l'Etranger.
Alexandrie, le 25 Mars 1936.
Le Président
du Conseil d'Administration,
Silvio Pinto.
-'!3-A-305. (2 NCF 7 / 16).

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
Faillite Georges Habib Chakour & Frères
Avis de R envoi d'Enc h ères.
La ven te des créances actives de la
faillite susnommée qui était fixée au iG
Mars 1936 a été renvoyée au 21 Avril
1936.
Alexandrie, le 10 Avril 1936.
Le Syndic de la faillite,
439- A -425
Georges Zacaropoulos.

The National Ginning Cy of Egypt
S.A.

SPECTACLES
ALEXA.NDRIE :

Notice of NI eetin(:f .
:\iotice is h er eby given that the Twenty-third Ordinary Gen eral Meeting of
th e Shareholders of the National Ginning Company of Egypt, S.A., is convened for Thursday April 30th 1936 at
6 o'cloc.k at th e Company's office, No. 7
r u e Adib, Alexandria, for the following
busin ess :
1.) Approval of the Balance-Sheet and
Profit and Loss Account and Directors'
Report for the financial year 1935/ 36.
2.) Auditors' Report..
3.) Declaration of Dividend for the
financial year 1935/36.
4. ) Appointment of Auditors for the
en su ing financial year 1936/37 and fixing of th eir fe es.
o. ) R etirement and r e-election of two
Directors.
6.) Nomination of two new Directors.
Shareholders wishing to attend the
General M ee ting are requested to deP.o.sit their shares or bank-deposit certlflcates at th e Company's Office on or
before April 28th 1936.
Alexandria, April 14th, 1936.
The Board of Directors.
499-A-445

Cinéma MAJESTIC

du 16 au 22 Avril

TARASS-BOULBA
avec

HARRY BAUR, DANIELLE DARRIEUX
et JEAN PIERRE AUMONT

Cinéma RIALTO

du 15 au 2 1 Avril

F ASHIONS
avec

WILLIAM POWELL et BETTE DAVIS

Cinéma ROY

du 14 au 20 A vri l

L'ENFANT DU CARNAVAL
avec lVAN MOSJOUKlNE

LE MARTYRE DE L'OBÈSE
avec ANDRÉ BERLEY

Cinéma KURSAAL

du 15 au 21 Avril

SHE LEARNED ABOUT SAILORS
avec LEW AYRES et ALICE FAYE

Industrie du Froid.

Salonica Cigarette Company.

Avis aux Actionnaires.

.4 v is de Convocation.

Messieurs les porteurs d'actions de
l'Industrie du Froid sont informés que
le Conseil d'Administration a décidé la
mise en paiement d'un dividende de
3 0/0, délibéré par l'Assemb lée GénéraJe Ordinaire du 31 Mars 1936.
Ce dividende sera payable à partir
du 1er Mai 1936 aux guichets de la National Bank of Egypt, Soliman Pacha
Branch, au Caire, à raison de P. T. 15
par action contre remise du coupon
No. 7.
Le Caire, le 8 Avril 1936.
Le Conseil d'Administration.
277-C-875.

Messieurs les Actionnaires de la Salonica Cigarette Company sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire
le Vendredi 15 Mai 1936 à 4 h. 30 p.m.
au Siège de la Société, 18 rue El Rassafah , Moharrem-Bey, à Alexandrie, avec
l'ordre du jour suivant:
1. ) Rapport du Conseil d'Administration.
2. ) Rapport des Censeurs.
3. ) Approbation des Comptes de l'Exercice 1935.

15/16 Avril 1936.

PICK
..tvec

GEORGE RAFT

Cinéma ISIS

et

UP
SYLVIA SYDNEY

du 15 au 21 Avril

LA TERRE PROMISE

Cinéma BELLE-VUE

du 15 au 21 Avril

Les trois Lanciers de Bengale

