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hitte dans ee Numérro:
Pourq uoi les dem a ndes en revend ication
do i vent-ell efo~ ètr·e s ignifiées il dom icile
réel ?
A la Con fér·cncc Mer·zbach.

Le ((Journal des Tribuna ux Mixtes,,
paraU ch aque
medi.

Mardi,

Jevdi et Sa-

cc

L'équité et Je reHvoi int empe:.; l il' des domcsti (J Ues de bur·cau x.
Les em ba r ca tions impor·té('S ne sont pas
a ssuj e Uies au paiemen t d'u11 <lt·oa de
quni.
Les règ les de la bonne s ociété ('t l'exelusio n d' un memb •·e de cct·clc.
Décret-loi No . 26 de 1936 por tant réor ga nisati on d e l' U n ive r s ité d'El Azhar· (El
Gam e h E l Az hai·) - (suite i'l j'in ) .

Concessionnaire de la ve nte en
librai1·ie et sur l a voie publique:
HACHETTE .

MESSAGERIES

J t..:STICE

ll ,

Tout es l es quittance.~·. pour être
ut l ab l es, d oi l'ent porter l a s ig nature
ou la (!Tifj'e de l'adminis t raleur-g émnt
M. M ax Buccianti.

Une conj'érencc elu proj'c ·se ur \ V /tit e
Ibr-ahim, suT cc l es grands pmch; crimin el s
ct politiques ,,_

Il es t en vente en nos bureaux,
dans toutes l es bonnes librairies, et
sur la voie pub l ique à Alex andrie, au
Caire, à Mansottra h et à Port' -Said ,
et dans l es kiosques des gaTes.

LIBRAUUE

. \ tlr-c. se tél égraphique à A lexan([7·i e, au Caire et à Mansourah:

L es ch èques et mandats doivent
cl f r e émis à l'ord re de l' cc Adminis-

tra te ur du J ournal des Tribunaux
Mixtes,,_
ll ne sera donn é suite à auctme
1ù· lanwtion pour d éf aut d e récept ion
JI Ostale, pa ssé l es 4.-8 heures cle la
dat e dn journal.
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"JUSTICE"

Pow·quoi les demandes en revendication
doivent-elles être signifiées à domicile
réel?
Nous avons J'lécemment mis en lumière ces dispositions peu connues et en
tous cas peu remarquées de notre Code de Procédure d'après lesquelles le
procès-verb?-1_ de saAisie-e:cécution, et l'~x
ploit de sa1s1e-arret _dOivent,_ << a_ peme
de nullité », contenir une electiOn de
domicile << au lieu de la saisie >> pour le
premier et << dans le lieu où demeure
Je tiers saisi >> pour le second (*) .
Quel est le but de cette é lection de
domicile ?
De toute évidence elle est imp~sée
pour permettre au débite'll:r ou ~'ll: tiers
saisi d'y faire au créanc~er . s~I~Issant
toute signification d'actes JUdi ~I air es o~
d'é clarations relatifs ou subs,equents a
cette saisie.
_
Mais si en matière de saisie-exécutwn
cette élection de domicile semble incontestablement établie au profit. d:U
débit eur saisi, faut-il étendre le ?errefiee de cette disposition a tou s tiers ?
Faut-il par exemple_ adme~tre_ 9ue le
tiers revendiquant pmsse s1gmf!er _au
créan tj er son exploit en revendic~t_wn
à ce domicile élu au « lieu de la sms1e »
impo::.; é par la loi ?
. _
_
Si J'on se reporte à la . l'egi~l<_ltwn
françn.ise à laquelle ces 'di?PO?ltions,
peu en rapport avec l'orgamsatwn administrative et judiciaire de l'Egypte,
sont directement emprunfiées, on constate que les auteurs sont d'avis fort partag-és.
.
B
Ainsi MM. Garsonnet et Cezar ru
opten t pour la négative et _s'~n tien~ent
à une interprétation restriCtive et littérale du texte français diff-éremment r~ 
dig.é de notre art. 506. Ce te~te français
prévoit en effet que-« le débiteur ~ou~
ra faire à ce domicile élu toutes SI~ni
ficati ons même d'offres réelles et d appel n.
Mais, en dépit de cette controverse,
la tendance des tribunaux est en Fra~
ce tout autre et suivant l'opinion admise par la jurisprudence la plus réc~~te
le revendiquant peut assign e~ l_e saisissant au domicile élu par celm-c1 (D~lloz
Rép. Prat. sub verbo « saisie ex écu twn »
par. 296 et s.).
Quel est en droit mixte l"é~at de, la
jurisprudence sur cette questiOn d un
No. 2044 du 14 Avril 1936.
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in11érêt pratique considérable puisqu'elle se rapporte à une matièr~ d'~n usage
qu,otidien: celle des revend1catwns mobilières ?
Sans qu'ils aient eu à examiner n~ la
nécessité, ni la portée de cette _électiOn
de domicile de l'art. 516, nos Tribunaux
décident actuellement d'une manière
générale que la revendication e_st_nulle
forsqu'elle est signifi'ée au dom1c1le élu
du cr·é ancier saisissant chez son avocat.
Il s'agit là, observe~t deu,x jugemel!-ts
du Tribunal Sommaire d Alexandr1 e,
en date des 22 Octobre 1927 et 27 Février 1932 (*), d'une nullité radical_e de
l' exploit de revendication. Cell~ - c1 ne
peut être couverte ni par le << fmt d~ la
comparution des parties à des audiences où il ne s'est agi que de renvoyer
l'affaire sans que des conclusions aient
éM prises >> ni << par le fait que l'~vO~Cl;t
a accepté sans aucune réserve la sigmflcation de l'acte d'ajournement car, a
ajouté le jugement sommaire du 22, Octobre 1927 il n' était pas tenu, d'apres la
jurisprud~nce de la Cour, d'attirer l'attention de l'huissier instrumentant sur
la nullit-é du mode de signification et
avait le droit de garder le silence quant
à ce clans l'intérêt de ses clients en
agis~ant dans les limites d'une défen se
lé~ü ti me n .
Rapp elons que l'art. _8 du Code de
Procédure Civile present que « les actes seront signifiés à personne ou à domicile >>.
L'art. 3 par. 2 al. 4 précise que les_ actes signifiés par les huissi ers co ~tl en
dront les noms connus, la prof~~swn et
le domicile de la personne à qm Ils sont
signifiés >>C'est à la thèse des décisions c i-d es~u_s
que la 2me Chambre du ':l'ri,bunal C1v1l
du Caire s iégean t en degre _d appel sommaire s'est ralliée par un Jugement du
5 Décembre 1933 ( * * ), thèse ~onstanun~n L
appliquée depuis et constituant sa l'Jrisprudence actuelle.
~ ,:
Il y a lieu de relev er, a rete_nu_ le _'l_I_ Lbunal, que l'assignatio~ ainsi sigmfJlee
·). domicile élu est radwalement nupe
~onformément à la doctrin e et à une JUrisprudence constante: les ar~. 8 et _24
du - Code de Procé dure combmés ~ dl ~
t.ent qu'entre autres formalit,és _I ~ slg~ll
fication à perso nn e ou à dom1c1~e reel
doit être observ.ée à peine de nullité. La
( *) Aff. Mohamed El Issaoui et Cts. c. Ragheb
El Assar et Cts .. R.G. 9275/52.
_ .
Aff. Dame Setata ou St~ita Soliman Gumd1 c.
R s Soliman Misrahi et F1ls et Cts .. R.G. 393 j57.
-( * ~) Aff. Lazare Sasson et Cts. c. E. et Z . T abet
et Cts.

Pour la Publicité :
(Concessionnaire:

J- A.

DEGIARDÉ)

S'adresser aux Bureaux du Journal
l, Rue de la Oare du Caire, Ale-xa11drle
Téléphone: 25924

jurisprudence des Tribunaux ~t de _la
Cour d'App el ont toujours et mvanablement consacré ce principe, même et
y compris l'arrêt s ur lequel s'est ba:=:é
le premier juge pour dire que la Signification faite à domicile élu est valable
quand elle est faite chez l'avocat.
L'arrêt en question vise en effet,
poursuit le Tribunal clans son jugement du 5 Décembre 1933, le cas du
mandataire qui n 'est pas avocat et qui
a reçu mandat de défendre à l'action
faisant l'objet de l'exploit signifié, seul
cas où il est permis de déroger à _la _règle d'après laquelle il es t de prm c1pe
qu'une signification ne peut être val~
blement faite au domicile du mandatair e.
L'arrêt ci té et interprété par le jugement de la 2me Chambre elu Tribunal
Civil du Caire avait ju~é qu'une pe~
sonne physique et capab le n e pouvait
être assignée n ormalemen t qu'en P,erso nn e ou à domicile ré eL « Il es t en e!fet
de principe, avait ajouté l'arrêt, qu'une
si o·nifi cation ne peut être valablement
fait e au domicile du mandataire d'un e
!elle personne à moins que ce mandataire n' ait r eçu préc isé m ent. pour n~an
dat de défendre à l'act ion 1aEant 1 objet de l'exploit signifi é.
On peut se demander si_ ~el n 'est :r:~·é 
cisément pas le cas en mat1ere de sa i::::I ~ 
exlécution où la loi impose même à pelne de nulli té l'élection de do!n_ici le dan.s
le li eu de la saisie, ce domiCile élu 1-~
!..: ·él l devant servir aux fins de toutes s~
o·nifications relatives à la saisie pratl0uée en disp ensant le d~l?iteur ou les
1iers de recourir au domicile réel. ,
Il est intéressant de relever qu aux
termes d'un arrêt du 4 Avri l 1900 (Bull.
XTL 190) rendu sous la p_r ési_den c_e _de
l\1_ Bellet., tel serait, au moms Im phcltem ent. le sentiment de la Cour sur cette
question.
,
L<l Cour ava it en effet r etenu qu <HlX
fin s de l'exécuti on d'un arrêt un Platcleur avait fait é lection de domi cil e ch ez
so n avocat.
« Cette élect ion , -o!ontn ire dC' domicile.
nxait dit lo Cour. n e p eu t sc co rnpr en~ r e
que comme fait e en vu e et po~u· les bcsoms
de l'exécution qui denut snn~re .
<< Si donc en cours de ceHe mstnnce une
diffi~ ult é d' exécution est soulen;c p_ar l'un_e
des parties le débit eur n I_a. fa culh' d '_a ssJancr le cré<mci cr ou domlclle par lm élu
dnns son acte de comm a ndem ent.
_
<< C'est
évidemment dnns ce but. <lnl~t.
précisé la Cour, c'est-A-dir e en vue d e [<H 'llil er la défense du débitt' ur qu e la lOJ or-
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donne mèrne quelquefois au créancier
poursnivmlt d'élire domicile dans la ville
où siège le Tribunal qui devra connaître
de l'ex éoution )) (art. 506 et GOG Code de
Procéclu reL

La Cour en citant ces deux articles se
référait plus expressément dans les motifs de ~on arrêt à l'art. 606 stip ulant
qu' en matière immobilière le créancier
poursuiva nt doit élire domicile «dans la
ville où ~iège le Tribunal qui dev ra connaître de la saisie» tandis qu 'a ux termes
de l'art. 506 relatif à la saisie mobilière
l'élection de domicile doit se faire au
lieu de la ::;aisie.
Quoi quïl en soit il faut retenir qu'aux
termes de la jurisprudence actuellement
suivi e, l'assignation en r evendication
eloi t être signifiée à domicile réel sous
pein e de nullitJé radicale.
Faut-il en conclure que sans qu'il ait
étré directement statué à son sujet, la
clisposition de l'art. 506 imposant l'élec1ion de domicii e clans le lieu de la saisie
<'l peine cle nullit·é reste un e simple curiosité de la proc·é dure sans portée pratique ?
Ou faut-il au contraire admettre, en
contradiction au moins implicite et indirecte avec la jurisprudence rapportée ci-dess us, que des significations
peuvent être faites soit par le débiteur
soit m ême par un tiers revendiquant à
ce domicile élu Irégal ?
Il serait intéressant que la Cour ait à
se prononcer sur cette question d'une
pratiqu e flUOtidienne.

ltES TRBùETTES O'RRISTRRQUE.
Peines d'exception.
])ans fr' ne ,<:a is ]JIUS que/l e vi/le d 'i lllemugnl', 1111 irtnoù i P indivirlv (c .Pst l e terme
co nsa cu! ~ r1 11i s'r;t ait li l'ré sur une rnineuTe à
des actes ·r r'rnoucés par l e D(_;cafoguc et punis par le Cod(' Pr'n11l, a ëlli co ndamné à la
castl'ation. Les attendus d e cette d écis ion
posent dr> nou rPau l a viei l/ (' qu es tion de
l' hérr;d.itr: Pl son dispositif lu tranch e d'un
seul coup de sca lp el , si j'ose dir e ...
Voilà un homm e fJUi a d P la gwin e de
cri1ninel .\t/(lique dans l e sung: sa dëmaTche, son maintien . son r-egan/. des tics qui
ne tromp ent pas, d es antécëden t s qui tr-omp ent cncmP moins, tovt déitote la tar·e qui,
un jouT o/1 l'autre, l e conduiut de nouveau
au cr im e ]lm' le c lt emin d e l a l u lJ1'icilé. Cet
être anonnal co nstitue un danger public et,
s'il p1·ocTér>, il transmettTa à ses d escendants
les mèmes taTes qui seront, ell es aussi, génératTices des mêmes cr-imes. On étouff era
donc le germe du mal dans l 'œ llf. Le criminel, par l'ablation qu'il s1..1Uira deviendra
le plus dou.r d es h ommes ou, p lutût, le plus
inoffensif des êtres. On l'aura moins puni
par là où il a péché, que ua il é comme un
malade, le chintTgien ayan t . toutef ois, pris,
ici, la place du pathologiste.
J 'ignore si ce jugement qve pmnonça,
sans doute, un docte aTéopagc, établira le
point de dépar-t d'une jurisprudence et si

celle-ci s'étendr-a à d'autTes pays. Mais, en
l ' occ wTence, on n ·auTo rien ·i nnové du tout,
la castration ayant été, dès la pltts l1 aute
antiquité, infligée comme châfinœnt à c~7.ux
qui se renda ·i cnt coupables de v io l. Les Tr'ibwwux d e Rome, pendant l es pTeJnièTes ann ées de l a R épu.blique, fiTent, ainsi, 1m asse::, grand nombTe d e castrats. Mais leuTs
jugements procédèrent davantage de la vo lonté de sévir et de puniT par l'exemple, que
du. dësiT d'cmpêcheT les cri1ninels - qui ne
sont, somme toute, que des rnalaclcs , stw
lesquels pèse, souvent, une louTd.e hr'rédité
- d' enge ndre/' d'au/Tes c1·im.inels , prom i s,
comme eux, au ·m êm e cov.peTef .
Pmu· conso l er ce s pauvTes diables, - car
ce sont de pauvTes diables dans l e fond, je l es inviterai ù méd'iter ce pTéccptc cle
l'Evangile qvi dit: «Si ton œil te scandalise, arrache- le ct jett e-le au loin ll. 1/s n'ont
pas eu l'idée de le sv.ivTe - ni l'envie, j e
suppose, non plus. D'autTes, - en l'o ccuT1'e nce l es représentants cle la Sociëtc', - ont
agi povT eux. Tout le m.onde ne peut pas,
en efre!, a uoir le cottTag c d'un 0TigènP on
d'un Léonce d'Antioche ...
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La. grande salle du Tribunal Civil était
comble. Les robes noires des jeunes stagiaires se perdaient dans la foule des robes d éjà p:rintanières de dames éprises d'éloquence venues pour entendre M. \:Vhite
Ibrahim parler avec la compétence et l'agrément qu'on lui connaît des grands procès cr iminels et politiques.
l\1. \Vhite Ibrahim a souligné comment
sur le fond monotone des procès civils et
commerciaux Jnêm e les pl us importants,
mais indifférents aux profanes , les pro1:ès
criminels ou politiques se détachent pour
r etenir et frapper l'opinion publiqu e profondém ent et durablement.
Avec b ea ucoup cl 'habileté il a déterminé
et anal,vsô les élé ments qui constit uen t le
procès s ensationnel.
Les examens cJe fiu de slafJe.

Ainsi que nous 1'avions annoncé, des 47
ca ndidats qui s'étaient prés entés ù la sess ion des examens écrits t enue les 2-1:, 25
et 2G Jan\'i er écoulé, 31 candi da ts ava ient
été~ admis
à se présent er aux examens
oraux.
Ces exam ens qui curent lieu J eudi 16 et
Vendredi 17 courtmt, 2G can didat s les subir ent avec succès.
Voici la liste de nos jeunes confl·è.: ,·es dont
le nom est p1·omis à l'inscripti on au Tableau:

Une conf(JTC nce elu pmfesseuT V/hile lbralâm sw· << les grands pTo cès crimine l s et
po litiques )).

PouT Alexandrie: Mes Henri Awuz , Catherine Loukidis, Léonard G. Blanchaert,
Dimitri P. Caritato, Roger Mustaki, Georges Fayad, Sam D. Hazan, Emmanuel
Yedi.cl-Levi, Annette F éclida, Bruna Sierra
et J ea n Rehayem.

Vendredi dernier 17 courant, la Confét·cnce Mer zbach a t enu une réunion particulièrement brillante au cours de laquelle
M. \Vhit e Ibrahim , professe ur à la Faculté
Hoyalc de Droit, a donné, à l'intention du
je un e Barreau, une conféren ce remarquable sur <t Les gTands pr-ocès cTiminels et

Pour le Ca ir e : Mes Platon Valas kakis,
Criton Kérassotis, Victor Rigio, Frédéric
A. Jamar, Sélim J. Ackaoui, Galn·iel Gargour, Ma r cel Sion, Edward Sn cl1 s, Naim
lVIoglwJJglwb, Georges Kardou cl1 c. Habib
J. Ayoub, Jean Ch. Cotsakis et lVIallcr Helmi.

A la Confé1·ence Merzbach.

politiques )).

A vrai dire le Professeur vVhite Ibra him n'est pas un étranger pour la Conférence Merzba ch à qui il avait déjà bi en
voulu donner, il y a près de deux ans,
une conf6rence fort appréciée sur << L es
courants constitutionnels de l'après-guerr e )) (* ).
C"est ce qu'a rappelé en présentant le
co nférencier le Substitut Mich el Syriolis qui présidait la séance, en J'absence du Dé.légu-é René Adda ct d e Me
Raymond Schemeil, Président de la Conférence Merzhach, tous deux retenus à Alexandrie par les examens de fin de stage.
Mc Syriotis t·emarqua que la nombreuse
assistance où, au contingent de nos jeunes
confrères s'étaient joints maints avocats à
la Cour, des membres du Contentieux et
du Parquet, des professeurs et une foul e
charmante de dames, était le plus éloquent
témoignage de l'estime et de la faveur en
lesqu elles sont tenues ses conférences.
Et en effet c'e<;t à un public particulièment .c hoisi et divers que s'est adressé le
conférencier.
Aux côtés de Me Michel Syriotis, président de la séance, avaient pris place M. F.
J. Peter, Président du Tribunal et M. le
Conseiller Abdel Salam Zohni bey ainsi que
diverses autres personnalités.
(*) V . J.T.M. No. 1768 du 10 Juillet 1934.

Pour A{ansou.rah: Mes Helmy Hc\JH!chi et

Elie Saleh.
HéserTons une mention parti c u lir~re à
Me Emmanuel Ycdid-Lévi à qui la Commission d 'examen a décerné le prix d e la Gaze tte des Tribu.naux Mixtes.

Il est à noter que le prix Vcrm on cl n'a
pas été attribué à cette session cl qu'tUD
candidat qui avait réussi aux examens écrits
ne s'est pas présenté à l'oral.
***

La Commission des examen s clc l'in de
stage tiendra. sa dernière s ession f"X ll'aordi·
naire, les 15, 16 et 17 Mai p rochnin, à 9
h eures du matin.
Les examens écrits auront lieu au Caire
pour les candidats y résidant et à Alexandrie ponr ceux résidant en cette Yille ou
habita nt Mansourah.
La Commission du Tabl eau devant se
prononcer au préal-able sur le point de
sa voir si les candidats réunissent toutes
les conditions . nécessaires pour se présen·
ter à ces examens, les demandes d'inscrip·
tion, accompagnées des certificats habituels
d'assiduité aux audiences, aux Conférences
et à l'étude où ils ont accompli leur stage,
devront parvenir au Bureau de la Com·
mission le 5 Mai 1936 au plus tarcl.
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Les Vrocès Importants.
Affaires Jugées.
L'équité et le renvoi intempestif
des dome.s1tiques de bureaux.
(Aff. ,11Jdel Sayed Moustapha
c. Maison Kodak).

Abdel Sayed Moustapha, domestique
attaché aux bureaux de la Kodak à Alexandrie, avait, après six années de service, été brusquement li cencié. Il lui
parut, en cette occasion, que l'équité
voulait que so n congédiement s'accompagnât de que lque indemnité. Il s'en
ouvrit donc à ses employeurs. Mais
ceux-ci lui firent observer que sa prétention s'accordait peu avec les usages
en vigueur en Egypte et ailleurs et qu'elle se heurtait, au surplus, à une jurisprudence constante laquelle ne fai sait
sortir à effet les dispositions de l'article
1192 du Code Civil Mixte qu'en matière
de congédiement d'employés et non
point de domestiques. Bon prince, cependant, la Kodak a-dmit toutefois qu'il
était d'usage à l'étranger, et notamment
en l1'rance, qu'un domestique licencié a
droit à un préavis de huit jours. Surenchérissant, elle offrit à Abdel Sayed
Moustapha P.T. 125, représentant la moitié de son salaire mensuel.
Mais Abdel Sayed Moustapha ne l'entendit pas ainsi. Il assigna son employeur par devant le Tribunal Sommaire d'Alexandrie. La fortune, comme on
sait, sourit aux audacieux. L'initiative
d'Abdel Sayed Moustapha suscita une
innovation jurisprudentielle qui, à ce
titre, mérite d'être rapportée.
Abdel Sayed Moustapha plaida que la
justi ce était la même pour tout le monde, qu'on ne voyait pas pour quelle raison une discrimination dût être faite
entre un employé et un domestique, que
ce n'était point une raison parce qu'on
avait jusque-là versé dans l'arbitraire
d'y persévérer, et que, dans tous les
cas, il fallait distinguer entre un domestique de maison et celui affecté à
un service de bureau.
La Kodak plaida qu'aussi bien en
Egypte qu'en Europe il n'était point
d'usage qu'un domestique licencié touchât une indemnité quelconque. Au surplus, elle fit ressortir qu'en l'espèce le
renvoi avait été justifié par mesure d'économie et qu'en outre elle avait eu à
se plaindre de la lenteur avec laquelle
son domestique exécutait les courses en
ville.
Cette défense ne prévalut point.
En effet, par jugement du 21 Mars
1936, le Tribunal Sommaire d'Alexandrie, présidé par M. E. Lemass, observa
tout d'abord que les Tribunaux Mixtes,
«dans leur application des principes
équitables en l'absence d'une J.égislation
ouvrière suffisante, ne sont pas nécessairement tenus ou influencés par les
usages, souvent inéquitables et injustes,
existant dans d'autres pays en matière
de renvoi des employés et domestiques
payés à la journée, par semaine ou par
mois ».
Ceci retenu, il ajouta que, « heureusement, les Tribunaux Mixtes, en appliquant des principes équitables, ont pu

arriver jusqu'à présent» à tenir la balance égale « dans les cas soumis à leur
appréciation entre les justes réclamations des employé s e t des employeurs ».
Et le Tribunal de formuler incidemment
un vœu qui ne manquera point d'apporter un opportun atout à la cause des
travailleurs, dont les intérêts paraissent
injustement menacés par un e atteinte
législative. « Il est à espérer - dit le
Tribunal - que cette équitable appréciation des circonstances de chaque espèce ne sera jamais embarrassée par
l'imposition d'une législation in spirée
du dehors et non tout à fait adap té e aux
conditions actuelles et futures du
pays ».
En l'espèce, Abdel Sayed Moustapha
n'avait point contesté avoir été au service de la Kodak en qualité de domestique, mais, observa le Tribunal à cet
égard, « il y a lieu de remarquer qu'il
existe, dans l'appréciation des affaires
de renvoi intempestif, une différence entre un domestique bourgeois tel qu'un
cuisinier ou un souffragui et un domestique attaché à une Maison de commerce ».
Or, il était, en l' espèce, à r etenir qu'Abdel Sayed Moustapha appartenait à cette dernière catégorie.
La Kodak n'avait, dit le Tribunal, apporté la moindre preuve de ses allégations en cc qui concernait l'inaptitude
d'un domestique qu'elle avait gardé à
son service pendant six années. Aussi
bien, dans ces circonstances, son offre
de P.T. 125 représentant un demi-mois
de salaire, n''était-ell e nullement suffisante.
« L'indemnité raisonnable » que la
Kodak devait lui servir, le Tribunal l'estima ex <Bquo et bono à P.T. 800.
Les e1nbarcations in1portées ne sont
pas assujetties au paiement d'un droit
de quai.
(Aff. Gouve1·nement Egyptien c. Impresa
Edom·do 11lmagià, RobeTto .Almagià Successore) .

La Maison Almagià avait, en 1930,
pour les besoins de ses travaux en Egypte, importé d'Italie un ponton-bigue,
deux mahonnes et un remorqueur. A
l'arrivée de ces embarcations, il fut perçu, outre des droits de douane, un droit
de quai de L.E. 161 et fraction sur le
ponton-bigue et les deux mahonnes. La
Maison Almagià, qui avait protesté contre cette imposition, assigna l'Administration des Douanes Egyptiennes en
remboursement de cette somme, soutenant qu'il ne pouvait être perçu de
droits de quai sur un ponton-bigue pas
plus que sur une mahonne, et qu'il en
était tellement ainsi qu'à l'occasion de
l'importation d'une autre embarcation
similaire aucun droit de quai ne lui
avait été réclamé.
L'Administration des Douanes soutint
que si à l'occasion de la précédente importation dont se prévalait la Maison
Almagià, elle n'avait pas réclamé un
droit de quai, c'était par suite d'une
simple erreur de sa part. Et pour montrer qu'erreur ne faisait pas compte, elle s'empressa de réclamer reconventionnellement le montant de ce droit, s'élevant à L.E. 18 et fraction.

5

Le différend roulait s ur l' interprétation de l'articl e 8 de la Loi ~o. 2 de 1930,
ain si conçu:
cc A partir du 17 F év rier 1930, les marchandis es déba rquées et embarquées dans
les ports égyptiens acq uitt eront un droit
de quai égal au dixième du montant des
droits d 'entrée ou de sortie, sauf les ta bacs,
qui paieront trois millièmes pour chaque
kilogramme importé.
Les marchandises emmagas m ees en
douan e ou dans les entrepôts , ou se trouvânt sur les quais et qui n'auraient pas
é!vant cette date acquitté les droits de douan e, seront également ass uj etties a u droit
Je quai prév u à l'alinéa précédent>>.

La 2me Chambre de la Cour, par arrêt du 16 Janvier 1936, se ralliant au
sen timent des premiers juges, retint
qu 'il ré sultait très clairement de ce texte que le droit de quai n 'est dû que
«pour les marchandi :::es qui, devant être
déchargées ou chargées, occ upent nécessairement le qu ai tout au moin s momentanément». Aussi bien , observa-telle, « le paiement de ce droit accessoire
ne se justifierait pa s sa n s cette occupation de fait». Ce droit n 'é tait dû, par
définition, qu' en rai so n d'un e occupation. Or, les embarcations litigieuses n'avaient à aucun moment occupé le quai,
puisqu'elles avaient été remorquées
d'Italie en Egypte.
Cependant, l'Administration des Douane s avait prétendu que le droit de quai
était un droit accessoire qui devait être
payé toutes les foi s qu e l'objet importé
était passible de droits de douane. A
l'appui de sa prétention elle avait invoqué l'article 53 du Code Douanier (édition de 1927) qui n 'exe mpte des droits
de quai que les embarcations qui arrivent ou qui partent par leurs propres
moyens, en fai sa nt r emarquer que les
embarcations litigieuses, ayant été remorquées, n'étai ent pas arrivé es par
leurs propres moyen s.
Mais la Cour, après les premiers juges, déclara tout d'abord , ne pas voir
pourquoi le droit de quai serait nécessairement dû lorsqu'il y a lieu à la perception du droit de douane. Elle observa ensuite qu 'il lui semblait bien qu e
les mots « par leurs propres moyens »
de l'article 53 du Code Douanier supposaient précisément qu'il n'y avait pas
eu chargement ou déchargement, et par
conséquent occupation du quai.
Il importait donc fort peu, dit-elle,
que les embarcations eussent ou non été
remorquées; il suffisait qu'elles fussent
arrivées en naviguant. Et à cet égard la
Cour d'observer encore que le texte de
l'article 8 de la Loi de 1930 était très
clair, et qu 'il é tait. désormais « le seul
siège de la matière, puisque l'article 10
de la Loi de 1930 abroge toute disposition con traire que pourrait con tenir la
législation antérieure ».
Tout aussi vain ement, poursuivit la
Cour, l'Administra ti on des Douanes
avait-elle invoqué un e not e qui figurait
sur le tableau annexé au Décret du 14
Février 1930, ainsi libellée :
cc Sont affranchis des droits de douane et
droits accessoires les navires de haute mer;
les navires munis d'un certificat de l'Administration des Ports et Phares attestant
qu'ils sont des bâtiments de haute mer restent considérés comme tels tant que leur
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emploi n e sulJit nuc UI IL' lll od ifi ('n ti on: s' i b
sfnt ionnent sw1s C' !ll p l oi chm ::; un port égy pt ien. ils <'<m tinu er011 t d' ,\fre considt'·n's comme des 1Jùlimen1s de lln ul c n1 Er tcmt fllH'
ln du1·(·c ck l eur si <l1iol1Jl \.' lll e ll"l n e cll'pnssC'
pn1· un nn. Pnss(·, Cl' dt'lai, i ls de\·iellll ent
pa~s iiJl<'s des d1·oi ls d e douan e ll.

Cette nol e, releva la Cour, ne m e ntionnait pas exp re ssé m e nt le droil d e
quai , et il s uffi sa it de faire r emarquer,
]JO.Ur détruire la portée que l'Admini stration des Douan es voulait lui donn er,
q u 'il e xi s tait d 'a utre s droit s accesso ires
qu e les cl roi ts de qua i.
Ainsi donc c'était à bon dro it que la
l\Iaison A lm agià réclamait remboursem ent d ' un droit d e quai indûm ent perçu.

La Justice à l'Etranger.
F,.anoe.
Les règles d e la bonne société
et l'exclus ion d'un m embre de cercle.
~1.

Gourlay a ass ig n é le Cerc le Républicain, 3, aven u e d e l'Opéra, à Paris,
en la person n e de so n Présid ent., e n
paieme n l d'un e s om m e cl e 30.000 fran cs
d e clommages- inl é r è ls en répara ti on elu
préju cli c (' m oral qui lui a é té ca u sé par
sa rad ia tion cle m e mbre elu Cercle Ih:publi c a in e l pour voir ordonn er sa
t é int·égration dan s ledit c er c le.
Quel daill e tliff'é r e ncl qui avai t opposé Gour ~ ay aux dirig e ant s d e son
cerc le ?
Gourlay é·la il , pour un e qu ere ll e <.l'ordre touL à fait p e r s onnt->1, à co uteau tiré avec l'adm ini s tra te ur de cc cere k.
Voulant créer d es c' nnui:-: à l 'adm ini s tration cle so n c nn L'mi, il n 'avait pas h és ité à adresse r ù lC'lts lb m e mbres elu Comité di r·ec tenr lln Cercle d es Je llres -circ ulaii'P:-; <·onl r n a nt. copi e cl e la plainte
aclressé·e a tl Pr és id e nt du Ce rcl e, v isant
cc diff('· r·(·trd IWL' sonne l av ec l'aclmini stra lf'ur.
L e Com ité de direction du Cercle Républicain. s pécialem e nt réun i conform<~ m t nt it :::.ts s laluls e t ù so n règl em e nl inl üi eu r, l e 28 Févri e r 1934, tro uvait ,·c·tt <:' campagn e cléplar.ée et volait
un l!l <l rn e il Gourla\·. Ce lui-c i ava it ét é
pr•t'• nlü iJIPlll<'nl ent eÙ du le 21 F évrier e t
Je prul' è::i-v c rba l cl e la sé an ce e n fai s ait
fo i.
L e· :11 ~l ars 198'1 , le Prés ident elu Ce rcl e not ifia i L par le LI re à Gour lay le blâme dont il a v a il été !·'objet, a jou ta nt
pers onn e ll eme nt son c< dés i r de n e plu~
\:o ir sc produire dans ce lt e maison des
faits clc natur e à porter a tt e int e à la réputation cl'amC·nÙ.é e L de dis tin c tion,
oui Ja il le c harm e f'l la for ce elu Cercle
R ·é pu bl ic a in ».
CeLl e semonce d e m e ura san s pffet .
L P r:omité eleva it se ré unir;\ nouv ea11
Je; 2:> Avril 1084: le procès-verbal étalJii,
r e la lnil que Gourlay avait co ntinu é un e
viv e c ampagne co nt re l'administrateun
du Ce rc le:. L e Same di 31 ?dars, alors
qu'ii déjeuna it ~e ul dans la sall e à
manger, n'avait-il pas lPnlé d'exc ite r
les e mployés co nlre l'administration,
Je u r prome tt ant qu e l'aclm inist ra1e ur

sera it finalem e nt I'é voqw.\ d ès qu e lui ,
Gour lay, a u ra it él'é r eçu a u Comi l·é ·?
Pour mieux galvani ser C( 'U X c hez li.' ~ 
q u e ls i 1 se m a it a in s i le tr oub le. il av a iL
<•ffe rt. le cha mpa g n e ~t L'l 'S t> mpl oy(· ~!
L 'a nim o s il<~ a 1.1 in s i c.lf' ('l' S dérivatif~ ,
qui .i o u (' 11 t les i nn oc (' n 1('S J·arge:::;ses.
l. es e mploy<-. s, qui G\ <:l il ' lll 1<' \··é la coup e
~t la sa nté d e le ur l>i enfa il Ptlr d ' u1w
lw ure, n' avaie nt pas 11('•;-:; it ('' .. . i1. :::; ig n üll' l'
le fa it par ldtre au Comi té !
J\ la h arre cl<' la 3mc Clwmb r c du Tribuna l C ivil d e la Se in e, ee:::; l'ail s onl é l'é
évoq u és .
L e gro s d e l' dfo rl d e Go ul'l ay a consi s té à soute nir qu e les clr·oils de la défe n se ava ie nt ·é té v ioks à son délrim cnl,
qu ' i.i· ava it é l.é exc lu s ans avo ir été entendu e t qu e ce ll e exclusion é.t.ait contraire aux s lat u ls e t a u règlement.
L e Tribunal , u s ant le 2 1 Févri er cl e rni er de son droit d e contrôl e sur la régulari lé fo1·m e ll e d e Ja d éc is ion d e la
juridi c t.ion dom es tiqu e, r e lève pour r cjetei· ce lte thèse quo le m e mbr e du ce rc le avait é té rôgul iè t'( ' llH'n l convo qu é,
qu ' il n 'igno r a it pa s les pouvoirs di sc iplinaires conlYT(·s par les s la lul s a u Comil'<.\ ni ia g ra vit é t k la nw s nr t· <itt'on
I'!O u va il è lr e am e né <'t pre nLln' ù ::;un
t'·ga rd . 11 n e s'(• lait pn s m é pri s, pu isqu ' il <.IVnil jU gl'' lllik cl 'a di'<' SSC I' Llll CCl'Lifica l mt'•dic a l. ac.(·omp<lgnl'' d ' un e le lt r·e fni sa nl cu nu nl lre qtt ' il n e p ouYait se
J•rr'·se nl et· d eva nt k Com il;é .
(ioul'la~ -, dit le juge m e nt. n 'n s o lli c ité a ncun d(\la i pour S l~ pré ::; en le1· ni dl'm an Ll 6 d ' (' x p t ica l i o 11 s s ur l' o 1'.i c l d e sa
c onvo c a ti on.
L'a l'l. : ~:1 d P s s l nl u ls tl i s p o s G i l qu e 1e
m em l)t' C' elu Cr' r('l e ro n voq u (~ d e Yant le
Com il(\ t.l r di rec ti on se ra it. e nt e ndu s' il
S ( ' 1 (' nd a il ;\ la co n\·oc nl ion, e l qu e i·'ex r- lu s ion nf' po urra i l (~ t t·e p1 ·o nonc('•e so mm a i rrm Pn l. 1a n t ("n lll'é· se n ce qu 'e n
l'ab s e n cl~ d e l' inlim(''. qu '<\ la nHljoril'é
dl' s d(' l!X ·1ie r s <lP S volant s e l clan s un e
n:' u ni on (·ompo s ('•r ll'a u m o in s 2H nw mbrP s du C o mit/· . 1 Ir · la <ll~c i :::; i o n cl'('XC hls ion ava it r'·H· pr·i:-;(' ;\ run nn imil é· cle 33
membres d u Com ill\ qu f' l" pr<H'è s ~vrr
bal m e nti onna it comme prt'·s<'nt s.
Lors d e s on admi ss ion nu C:e r c le. elit
le Tribunal, n o ur·lay co mm e clHl qu e
m e mbrr
ava it «p ri s
l'e ntrag r m e n t
rl'll OllJW1l r d'a cce pl r 1· le · Bur ea u dn C: omil ô co mm e .iu g e s n n s a pp e l d e loulf's
lrs c on l(-' s la li ons. qui pmrtTai e nl s '6 1eve r s ur i·'inle rpr éta tiOIJ ck s s tatut s e t du
règ le ment in l'ér if'Ul'. s ur' leu r c ~--:.c'c u
lion et sur to ut ce qui p ourTnit s 'y ratt ac h e r».
L a déc ision d' 8xpul s io n 1w isr ron tre
Gourlay (·l a i t r(·gulièl'e f'n la form e . ElJe é tait ju s tifi é e pa r clc s infr·ac1i o n s
gr()VPS a u règl e m r nt dll C: e r c le n (:p llhli ea in. A in s i a u e un or·hilraire ne pouvait êtrr inv oqué ni a u r· rrn P- cr it.iqlr P sél'Î CUSP è levé.e. L r C:Prc lP n 'nvait rommis
m1 c un r fauiP. ~:n'.. néralr·ie e d e rl orn m a ge s -int é r ê ls .
L a rlrmmldP d e dom m élp-Ps -intérêt.s Pt
rlP r é inl(·g-ra li on <.leva it cl on e êLr e rejrt6e .
Ain s i en d écidèJ'f'HI lPs mag istrats elu
rrrihunal C ivil d e la Se in e à l'audi e nce
du 211 F évrie r 1936.
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hois, Déer ets et Règlements.
Décret-loi No. 26 de 1!)36 portant réorganisation de l'Unive r s ité d 'El Azhar
(El Gameh El Azhar) ( * ) .
(sui t e c t {i n ).

TITH E lJJ.
D es E taùlissc m c nts l k li!J ir'u.r .
Art. 93. - L l!s E l ablisse111 e n t::; 1t<-1 igi cux
ont po ur but ù e do11n e r aux é1ucliwli::; une
c tt ltui·e généra le e n m at i t:· 1·e dl! J·c- ligitoll ll1us ul man e ct d e l angm~ an.1be cl de 11·::; prépn l'cr ù l'ad111ission dans l es l' autlks de
L' Uuin:n ;ité d ' El Azllm·.
c\rt. DL Ch a c un d es EtalJlis;-; e111ents
H eligi L'l i X est dirigé pm· un ( :h e il.:h choisi
parmi les Ul émas . Sa nuJ11i11ul iou a uru lieu
p ar R escrit H oya l.
Dans tout Et a lJlis semcnl d onnant l'enseignement prim aire e t l' e m w igll crncllt secondaire, le Cheikh es t ass is t <·· rl' tlJJ \\'é J..: il qui
le r e mpla ce, en so n absr· IKc . J1 cs l clwisi
panni l es Uil'mns et llUltllll é 1Jur l e Cons eil Supéri e ur.
Art. D3. L' e nseign c lll< 'J tl cleu,::; le::> Etablisscltl cn t s co nqln'nd cl t· us scdiuns : celle
cl c l 'ens(•ignemcllt primu in·. dunt ln du r ée
c:-> t d e q ll cdJ 'e ans, et cell e rl (~ 1' ('lt :-: cigll< 'l tlent
s ccoJtllitire, d on t la dtll' (::· t·;-;1 cl1 · ciJII I ans.

_\d. \IG. L es m n. li l.·r c ;-; rJ ' ,•nsL·igJlcll1ent
duu::; lu st· ctio!l p1 ·imn il'l· SIJil l :
lVIu l i t'· r c ~ !Tligicuscs: nr<1il :-.r usulman
(F i ld1 ) Munolld'isii.I C (T ;nv il id ) - La \'ie

du PH>pili·t<· ct ce lle d es ( ;r ·uncl::; CompagnoJi s L 'n d d e psn.lw oclj c ,· le Coran.
l\ l a ti (·r es d e lungue m ·<t lw: Composition
- Gn:umn u i1·e MU1·plt ui ,Jgic - Dictée L cd un:! ct H éc itati on.
;\ u ln;s nw li è: r es : H i sloin· l't Géographie
- Mat ll é·muliq u C's - H~ - gi l.·J tl ' - D essin -

Ca l ligrn p l 1ic.
.\1 ·1. 07. - L e s lll<tllt'·rc s d 'l llscignement
clnns l a s ect ion sc cuJr<laiH! soJll:
Ma fi é· r es 1·cligi c nsc s: D 1ui t :-. rtlsulmnn
(F ikil) - Exé·gè• se (T ubi1·) - Tradi l iun plüp h é liqu c: t e x te s ct t en : tiJI(l lngi c <)ID clith:
J\laf1J d Mous t ulult ) - Mowlfllf··ism c (Tnwllicl ).
MD.t iè r e cle langn e o.rnlw : Ct<.llnli lDil·e .l\1o i·pholog i c Hllé loriqlll ' ( Hn ,vcllt, "\Jaâni
el Ba di ') - C011 rposi l ion - l .i , ,, .. , nlllll' <trabe
- Prosodie c t Hi111 c - J .ec lu n :; l'l !\(·cita-

tion.
Aut1 cs mnli1:-res: Logiq 11 c r·l rut de la
di sc u ssion Physi qu e - ! : t ,iuJ i~.; - Biologi e Jli stoire - Gé()gn1plti c.
.\ d. fJH. l.c Conseil Sllp(' l·i.cur fixera
c ltnqu e u n n ée l e IJOrnbre d<··s <·· ludi anls pou\-nnt ù!rc admis e n vrcmi,:- n · <lll!lL'e rn·imai-

I· e .
~\ri. !l!l. Pour l' Ir e ncl1ui::; r·n p t·emière
a llnéc prim a ire, l'éludiant cltJit n:• uui r les
co ndition::; s ui n1ntes:
l. ) E ire ùgé cle douzr· 8 1ls [lU moin s et
d e s eize ans au p lu s;
2.) Savo ir pn 1· r;œur l e Co r an en entier
e t sliiJir av ec su ccè s un c xam ell ù cet effet;
3. ) S ril>ir av<~c succè s .tur e xam en en lecture , d ictée , ca lli graplllc e t Drilhm étiquet
con form ém ent a u x p1·escJ'ipl ions du R èglement Jnh··I·ie tu ·;
.] .. ) S illlir avec su cC l'S l' c.xDme n m édical
da ns l es CO itditi on s c'tnbli cs au R èglement
In l él'i eur.
.\d. 100. - Po ur 1\ fr e nclm is en première
a nn ée serondai l·c, l ' (• lilclinnt doit r éunir les
eo nditio11s s uiva ll lcs:
(*)

v.

J.T .M.

et 18 A v ril 1936.
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1. ) Eire pori<·UJ' clll Cu·tifï cul cl'Eiuch-s
'Pritttn i lï ·:-;;
;!. ) ~t11Ji1 · n,.,.,. sttiTt'S l'c·x nrne11 rn(·cl>·nl
dan::; l('i:; <·undi liu tt s ~ ·· l nl>liC's at l IH·g!Ntt C•J tt
lnlél'i i't lt ·.
.\ri . 101. Le H cr- lvlll ' cl<- I'LJti,·c·J·::;ité
d'El .\ zltnt · lt<illllttC' 1<· Ptï'•::;icl!-Jtl gt··nùrnJ d e ~
jurys d'cx<tlt tclt d<·s Le t·l ifi <"al:::; cl'Elttd('S
Printait ·r·s d ~<·< · O ttJlni!'e::;, ainsi qu e les pn··sidcu'.::; l'1 Ir·:-; Jtteml>rc::; d e c r· s jurys , l< ·s
sun·<·tlln llls 1•! lcuJ·s ü sl:; ::-;lnn ls.
L<·s t•t ·ésiclt•!il:-> <·1 Ir':~ llJ (•Jl liJl'('S des jul'_,·s
d'e x<t ltt l' Jt cl e p11ssuge Hlll tt JHJJtlltt és confor111t;ln• ·ttl n tl:\ di:-;posi1i1111:-> elu H<.,g l< 'JIJ C'Jtl d es
t'\HIIIt'li:->.
.\rl. 10:2. Po tu· n··t t:::;si 1· ù l 'examen d e
püssngt• C" l nux exanwns rl1·:-; <·r.·l'lifi cn ts, Je
can clirlnl eloi t obt e nir. au ntoins. le rn in imum <les Jt OIPs ass igné es n u x · mn1i 0l'es
prcsn il<·s pnttt · l' e xamen, <·ott fo t-rn érn cnt
aux l<th lcn u x '2 d . ~3 annexés ù ln prés e nt e
loi.
Arl. JO:L - T.('s c xntll {' ll:-; d l' pnssngc et
les C\iil ltt·Jl:-; d e :~ r-0 rlifinlls è\LlJïJnt li e u e n
deux ;-;<·:-;siolls: ln lH'<' nJii·n· ù la fin clc l'année SctJlélit ·c e t la clt'IIXit'·m c n\ë1tl[ l' Oli\'Cl'ture rJ, ·s c·ours de J'nnn ée sui , ·nJ de , nnx
date:-; 'llli Sf>l'OJ1l fixt'• e s pm· Je D ecl c ur d e
l'U ni, <· t ·~il• '· cl'El ·\zh nr.
:\ ri. !Olt . - ?\r· SP I'Ollt ndmis ù sc prése nier nt t.\: e xnlltt•ns <1<· ln cl e nxiè•m c S(•ssion
~!U C h..; CD !tclichds Slli\·an fs:
l. ) l :.·ux (jUi a uront été empèl'lt(·s d e se
prés c·J d cr ù la pn 'miè·re- session ou d' e n
lermi1u·r les (·prcu\·< s pour d es rnisons de
foret'. mél j c•ure;
?. ) Cn ux: qni nnront écho u é i.t la premiè-re
sessi11 Jt cln n s une ou cleu x rnatii·r e s, soit aux:
exam e ns clc s cer lifi cnts cl' étnd es primaires
ou se,'rJndn ire s, soit il. L'exnmen de pnssngv,
dans ln section seconda ire, pouncu qu'ils
aient oblr'nu le totnl des minima d e s not es
et 50 JH>t tl· ec·nl nu moins elu minimum d e
la no te attrilJu(· e à la matière o ù i ls auront
échoH···.
Ser•lt tt co nsidén~s comme an:l.Jlt échoué
dans 1111e seule rnntiè·re ce ux· qui auront
échon,·· à l'écrit et ù l'aral dans la m è· m e
mat ii:J'•' .
Le;-; .-·n ncliclnls cmpècllés clc sc prés e nt e r
à la J• l' t!nïit~· ~ ·~· ;,;r •ss ion ou d'en tel'lnine r les
éprem·(:s . s uhil'ont J' e xamen dün s toutes les
matif.r, ' s. L e s cn ndidn1s üjourn(•s subiront·
i'exam• ·n clüns les mnli è• J·es dans lesqu e ll es
ils UlJJI}nt édwn é.
Art. J03. - Il st·ra attl'i !Ju é ù l n co nduite
et à l'nssiduité une note nu1ximu m d e ltO
poinl.s. avec un minimum d e ~2 poirtts.
Le H ~ glement Jnlh'ietlr cl é1('l'Jll inera les
règl es ù suivre pour ln fixation des notes
de COJ 1rl.nite et d'élssicluit é, a in s i qu e les p é nali tl':-; t•Jwouru e s par l' étnclinn t p our n'avoir p;1s obten u le minimum prévu .
Art. lOG. - L es dispositions d e s articles
78, 70. 80, 82 et 8i s'appliquent aux exa mens de pnssage et aux examens d es certificat s dans les deux sections primaire et
secondaire.
Touldois, le nect e ur de l'Uni versit é d'El
Ah~ar p(•ut, dan s d es cas exceptionnels , autonser l'étudiant, a journé deux fois a ux
examens du C:c1·tificat d'Etudes Se concta ires, ù rt'!péter une troisièm e fo:s l'ann ée
d'élud0s.
Les é tudiants dC's Etablissements Religieu:-.: libres, placés par l e Conseil Supéncm so us le contrôle de l'Universit é d'El
Azhar, peuvent se présenter aux examens
du Certificat d'Etudes P rimaires, à condition . ~'en subir les épreuves dans tout es le_s
ma~t eres d'ens e ignem e nt d e la section pnm,atre. Ceux d' entre eux qui seront ajournes pourront se présenter à nouveau dans
les deux années qui su ivent le ur n journement.
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T I THE 1 \ '.
!Jf's sr'!'/iuns dr> cours '[111/J/irs .

.\d . Hl/. 1 .c·::; SP(' ( ions de! CrJU I'S Publics i:;llll f dL· :~ {!1<l iJiissr•tii (' JIIS n~ · éllif JlUUl'
bnt de pou t·, ·u :r uux b esoi 11s <l e ceux qui

,.<!tll< ·lll

clr~ \· c l11pJI C I'

le ur::; coHnnissnn ce:-; C: lt
<le re iigi on tJU cl (· l<tt tgiJC n 1·n lJC.
At·!. lOX. L 'o t'gnn i:--.a l ion d es rtucks
cl<tn~ ](':::; St~c l i (IJ .J S cl e Cour::; P tti J! il'::; sc1·n é tablit· H l! Hè·gl e llt e nl Int érieur.
TITHE \·.
Jt~<t :ii· r t·

JJcs

l'(IC((flCl'S.

.\1'1. I O!l. r.1· Cunseil Sup(·J·ic·ui· fix e r a
CIL<..t<'{llC <J illli.'C lC>S cln[I •S cl' OU\'C I"tt ll'l' et cl t'
(·lütm·c d es co urs clan::; les F ac·ulté::;. lc:s E1alJlisse rn e nts Hdigi e ux et le:-; S ec tions clc
CotJJ'S Publi cs.
Arl. 110. - L e s co urs sc·J·c>t d Sttsp ·ncl tJ S
ct les é lll cl:n Jd s auront r-o n4L' cl<tns l< 'S Fac ult<'·s , l e s Ela1Jlii:;SCII1 C: Jtis h~ · ligi e ux ct les
Se r·t ions ck <:om·s Publi c s, p e ndnJtt l0s
jours fé ri és oflïc :C' ls. L r· n c(·t c ur d e l'Cni, .e l ·si t (~ d'El .\zlw1· fix era ln clur(·c du co11gé
d es d e ux f èt es . 11 lni nppnrtiendra !'·gnlenwnt d e dnnn e l' cong r·· nux dudianls ù l'occn::;ion clPs f(·tes s p éc iales.
Arl. l i L. L e Hcrlf'm' d e l'L'ni\·crs it é
d ' El Azhar pomTü. now· ck:::; raisons excclltioJuJ c ll cs qu'il llH, nlionn c·rn dans son m·clre . suspe ndr e ks I'Otli'S cl <::m s les Fncultés .
les Etablissent PJI'is H<·Jigi e ux c t les Sections
cl P Cnun; Pn1Jiki:;. IHH11· un e duré e n e ckp<.lssnHt pas un e semai tJ C'. ~ïl est .ingé né cessa iJ·e d e prolong<' l' ln suspension au
dclù. d'un e sema ine. le en::; clcYJ<t è tn:o soullti::; nu Co nsl'il Sup 2·ri c ur.
TITnE VI.
D es dispositions qëné mlr?s
et des dispositions tran s itoir es.

CHAPITRE J.
Dispositions génëral cs .

Art. 112. Est lJléma t o ut e p e rsonn e
nJunie du Diplôme cl'Ulétn ü en , ·ertu d e s
dis11ositions d e la présen tc lo i ou d es lois
antérieures.
Art. 110. - L e Conse il Supérieur p ou rra
co nf ér er le Dipl ôm e d'Ckma elu grndc d e
Maître (Oustaz) " Honoris Ca usa >1 ù qui le
mérit e parmi c eux qui se sont distingu és
nu scn·ice d e l n Science et d e ln H eligion.
Al't. lH·. L e n ec t e ur d e l ' Cni,·ers ité
d'El Azlwr d élivre ra les ccr tifi cüts d 'ét ud es
prim aires, secondaires et supérieures.
Art. 115. -Le Diplôm e d 'u lé ma du grade
cle Licence ct celui d'Cl émn du grade: d e
Maitre ,oustaz) seront con l' érC:·s pnr Bre,·ets
Hoyaux. Ils s e ront cons icléré·s comme di pll)mes supérieurs, au point cle \·n e des droits
qu ' ils confè rent à le urs titulaires .
Ad. 116. La liste d es ca ndida1s qui
ont passé avec succès les exa m e ns d es ce rtificats e t diplômes sern publi ée au 11 Journal Olficiel ».
Art. 117. L e s htul a ire.s du certifient
d' études secondaires pourront exercer l' e nseignement d a ns les lVIak tnbs Publics .
L es titulaires du certificat d' études supéri e ures pourront ê h·e admis dnns les pos1C'::-;
de commis à l'Universi t é d'El Azhar, nux
M ehk émehs, nux Méglis. Hasb:'>' S 01 nu l\linist ère des \ Vakfs, exercer l' e nseign ement.
clans les Sections de Cours Publics e t clans
les Mosquées , et occuper le s fon ctions de
Kllatib (prédicate ur), Imnm (dire c te ur des
pri ères publiques) e t d e Mni:\zoun .
Art. 118. - Les 1itulnircs du Diplôme
d'Ulé ma elu grade de Li cence e n Droit Musulman pourront être nommés aux fonctions de Cadis d ans les Mehkémehs ou de
1'4oufti~, et être ~dmis à exercer la professiOn cl avocat pres les M e hkémehs et les
Méglis Hasbys.

7
l .cs tilllii.lin~ s du lJi}Jlr.J ttJ é d 'Liéma du
gJ<td<! d e l .i('Cit CC e-n Prédi('ü lioJt c:t Direr;tiiiJI ~pil·illtl·ll e, fHHttront r\t l'e Jtürnrn<'·s aux
f'rHJI'liuJ J:-; ri:- IJJ•:-cl ica t e nn; ct d e dir eck urs
s [ •: r i 1 t l vi s.
I .e:-; l i lulHin~ s du Diplôm e d'U éma du
gnlcl<· d e _ L ic l:llce e n P édagogie pounont
I:' Xf~ t ·c·u· 1 r· Jt:-; <·tgtt e rtll!llt clitJt::; ! ·e~ Et n Ll isseJtJ l' tll::-; n (' ligi c ux c:t IPS ér·(Ji('::; gonverneJiî 81tl nll-s .
. Ar~. ll!l. L es til ul a ires du Dipl ôm e
cl LleltiH elu g1·nde cle 1\i nître (<Jtt sta z , s el'Oiil apte:-; il enseigner ](-:::; m a ti è·r·es clans
lcs q11 e ll es il ::; se sont spé c in lis és dnns les
F'a c ult t'·s rl'El .\ zltar ct d R l 'Cnin:rsité
Eg_,Tdii•IJJi e, a insi rru e d ans les Instituts
C:• qtti\ëtlcn t s.
CHAf'lTI{E IT.
]JisJJ OSit i ons tum s it o ir cs .

:\d. 1:20. - L es CJé1nas qui b énéficient
d 'n llo nt tiuJts nr-cutclécs antérieurement à la
Loi No. 10 c.l c lDll e t <pli n'ont pas obtenu
lllt (' fuu f'tio tt [U elco nqu e ù l ' Cuiv crsité d ' El
.- \ z lwr, t:<JJI1iJIU eJ·ont d e rc·ce \·oir ces alloca tintJ S jttsqu 'ù ce cru· e ll es de,·i cJJ n e nt clisponi IJles.
Al'l. 121. - L es fils d'llémas qui reçoivent, elu c h e f clc le ur pl:rc. d es al locat ions
n t·r·n t· cke:::; nn'l'ét ·ie urement ù la L o i I\ o. 10
cl1·
I ~H1, continu e ront. ù en lJ L' tt é! ic ie r tant
f]tlï l:-; se1o nt in scrits sur· le s 1·egistres de::;
é tudi nnl :-; i11mwtriculés ü l'Clli ,·'ersité d ' El
:\zllar. (: e ux dont le nont sen.t 1·ayé d es
l'egi::;!H.· s Ct'::iS (·J·oHt d e 1·ece, ·ui1· ces ·a llocali oJts.
De m (·m l' . les fils cl'l..'J(·mns qui r ec::oi \·ent
Elclltt'llerncnt d es allocntions en \·eJ'tu d es
n\gl1.•s qu e le Consei l Supt•rit'Llr d 'El A zha r
a établi es con form é• m e nl il l'nrti c le 111) de
la Loi :'\ u. 10 d e 1011, pendant la période
co mprts c Clltre 1~111 et 1\)21. clntc à lnq u elle
a é lé pron!lllgné le Rt•glemeut sut· le s al locati ons d e rdl'nite . continuer ont d e re cc \·oir
ces él llncntions jusqu'ù ce qu 'elle:-; CL'ssent
confo J·mt··m cnt ù. ces rè·gles.
:\ rt. J:! .~. - Jusqu ·ù ce qu'il soit possiule
cl' npp liq Ul·t· ln 11·ois ir· nw cnnclit ion de l 'a rt ic le 10. on p ounn . sous rC·sen·e cl es autres
conditions elu mt\me n r·1icle . cho i::;ir les
m cm lJt·es de l ' .\réopnge des Graucls ll é mn::;
parmi les ti l ul ni r e::; elu Dipllnnc dTléma.
pout·nt cpt t:· l e cnnclidnt a it e xe1· cé 1\:nsei gnemC'nl Ll nns l'une cle s Fucultés o u clans
la sc·c linJt Slllh··r i e un~ in s titu é e pnt· la Loi
i'\n. 10 ck 1\lLJ penclnttt ··ifl'[ ans . <Hl 111 0ins.
<Jll a \·o iJ· Ot"Ctlp é l n fonction de membre dri
\ it' l1ké lt ll·lt SupL'ricur e l poun·u qu t" , clans
k;-; d:.: nx ens . il n it ülYtet lu le Dip lL\m e cl'LTléntn ckpu is quin ze nns nu moins.
Art. 1;2:3. - L es fonctions d es m e mbres
nclucls du corps ense ignant dans le s Fac uli C· s d e l ' Cni\I:OJ·silé d ' El ,\ zl1 m· s e ront détermin(•es P '-11' ckcis ion du Consei l Supérienr . é1JH ·(•s n , ·is elu Conseil de chnq u e
F nc ult t'·. 1><-ws c l'! te cl C• lcnn inat ion. il sera
tenu co mpt e. nu lèlllt que possible. ·d e la si1untion nctn cl!e ch.· l" l'S m e mbres, mt.:·me s'ils
n r rcmplis::;ent pns les eun diti ons pl é \-ues
ù la présent e loi.
. .\ rt. 121. r:ar clérog_n tion aux dispositions d e ln presente lm , e t pendant les
quinz e ann(·es qui sui, ·en t sn promulrrntion.
Jtos conclil io ns é noncé e s aux n rticl es"' -il et
.J.;? p o urront n e pas ètre e xig é•cs pour la
nomination d es profess e urs titul aires . d es
profcsse m ·s-adjüints ct clC's mGitres de confl'r c n ces .
:\.rt. 123. - D e m e ure nt en \·igu eur. jusqu 'ù ce qu'ils soi e nt m o difiés, t ous règlem e nts édictés en e xécution d es lois anté ri e ure s, e n tant. qu ' ils ne sont pns contra ires a ux dispositions d e la présent e loi.
Art. 126. - L' e xamen du Diplôme d'Ul éma dans la S ec tion Prm·isoire vis ée à l'articl e 151 de la Loi No. 10 cle 1911 sera
supprim é à la fin de l 'a nné e s colnir~ Hl36-

1937.
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Les candidats qui ont épuisé leur droit
en ce qui concerne l e nombre de fois qu'il
leur est loisible de se présenter à l'examen
et qui ont été ajournés pourront, exceptionnellement, et en confirmation de la décision du Conseil Supérieur d'El Azhar du
9 Février 1935, se présenter une dernière
fois à 1' examen de l'année scolaire 19351936, à moins cru 'ils ne se soient déjà présentés à l'examen de l'année scolaire 19341935, en vertu de la dite décision : dans ce
cas, ils ne seront pas admis à se présenter
à l'examen.
Ceux qui n'ont pas épuisé leur droit susdit, pourront se présenter deux fois à l'examen aux années scolaires 1935-1936 et 19361937, à moins qu'ils ne se soient déjà présentés à l'examen de l'année 1934-1935, en
vertu de la décision précitée : dans ce cas,
ils ne pourront se présenter à l' examen
qu'une seule fois clans les dites années.
Art. 127. - L'enseignement à la S ec tion
Supérieure instit,uée par la Loi No. 10 de
1911 , sera supprimé à la fin de l'année scolaire 1935-1936. L'examen du Diplôme
d'Ul éma dans la dite S ection sera également supprimé à la fin de l'année scolaire
1937-1938.
A partir de l'année s cola ire 1937-1938, il
sera procédé à la suppression graduelle de
la Section de spécialisation instituée par
la Loi No. 33 de 1923. Elle sera définitivement supprimée à la fin de l'année scolaire 1940-1941. L' examen du Diplôme de
spécialisation dans la dite Section sera supprimé à la fin de l'année scolaire 1942-1943.
Les candidats qui ont épuisé leur droit
en ce qui con cerne le nombre de fois qu'il
leur est loisible de se présenter aux examens visés aux deux alinéas précédents et
qui auront échoué, pourront, exceptionnellement, et en confirmation de la àécision
du Conseil Supérieur d 'El Azhar, en date du
22 Mai 1935, se présenter une dernière fois
aux examens de l' a nnée scolaire 1935-1936,
à moins qu'ils ne se soient déjà présentés
aux examens de l'année scolaire 1934-1935:
dans ce cas, ils ne seront pas admis à se
présenter à l'examen.
Art. 128. - Sont abrogés le D écret-loi
No. 49 de 1930 portant r éorganisation de
l'Université d'El Azhar et des autres Etablissements d'Instruction R eligieuse Musulmane, la Loi No. 37 de 1933, portant
réglementation des sections de spécialisation à l 'Université d'El Azhar, ainsi que
toutes dispositions contraires à la présente
loi.
Art. 129. - L e Conseil Supérieur établira
toutes dispositions transitoires nécessitées
par le changement elu régime scolaire et
des examens jusqu'à ce que la nouvelle organisation soit en vigueur clans toutes les
années cl ' études.
Art. 130. - Nos Ministres de la Justice,
des Wakfs, de l'Instruction Publiqu e et d es
Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent Décret-loi, qui entrera en vigueur dès sa publication au (( Journal Officiel n.
Nous ordonnons que le présent décret-loi
soit revêtu du sceau de l'Etat, publié au
(( Journal Officiel )) et exécuté comme loi
de l'Etat.
Fait au P a la is de Koubbeh, le 3 Moharram 1355 (26 Mars 1936).
FOUAD.
P ar le Roi:
Le P résident du Conseil des Ministres,

Aly Maher. Le Ministre de la Justice, Ahmed Aly. Le Ministre d es Wak[s, Ahmecl
Al y. L e Ministre de l'Instruction Publique,
Mohamed Aly Allouba. Le Ministre des Finances, Ahmed Abdel W a hab.
N.B. Suivent au ((Journal Officiel ))
les 9 tableaux mentionnés à l'art. 73 de ce
Décret-loi.
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DOCUMENTS.
Projet de Décret-loi autoris.ant le recouvrement par la voie de la saisie administrative du prix des ter1~a.ins vendus
par le Gouvernement.
(Soumis à l'Assemblée L égislative Mixte).

Nous, Fouad 1erl Roi d'Egypte,
Vu Notre Rescrit No. 118 de 1935;
Sur la proposition d e Notre Ministre d e
la Justice et l'avi.::; conforme de Notre Conseil des lVI in istres;
DECRETONS:
Article Ier.
Pourront être recouvrées par la voie de
la saisie administrative conformément aux
dispositions du Décret du 25 Mars 1880
complété par le Décret elu 26 Mars 1900,
toutes sommes dues au Gouvernement à
titre de prix et accessoires du chef de la
vente de ses t erres agricoles et terrains à
bâtir.
Article II.
Nos Ministres de l'Intérieur, de la Justice et des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret-loi qui entrera en vigueur
dès sa publication au (( Journal Officiel n.

FAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDANY BEY.

Réunions du 14 4. vril 1936.
FAILLITES EN COURS.
Aly Hassan Mohamed El Mcghallaoui.
Synd. Télémat b ey. Renv. au 26.10.36 pour
vér. cr. e t conc.
Karam Moustafa Ghali. Synd. Télémat
bey. R env. dev. Trib. a u 20.4.36 pour clôt.
pour insuff. d' ac tif.
Abdel Hamid Hassan El Senderissi.
Synd . Servilii. Renv. a u 28.4. 36 pour demander a ux cr. s'ils sont disposés à avancer les fr a is d'actions en a nnulation d 'hypoth. e t éventuellement en ex tension de la
fa illite.
Garabed Mazdjian. Syncl. Servilii. Etat
cl 'union dissous.
Hassan Ibrahim El Hanache. Synd. Auritano. Renv. a u 2.6.36 pour vér. cr. et
conc.
Mohamed Ahmed Diab. Synd. Auritano.
Renv. a u 5.5.36 pour vér. cr. e t conc.
R. S. Les Fils de Abdel Aziz El Attar.
Syncl. Mathias . Le synd. est autorisé à
verser uu Crédit Foncier L.E. 300 pour
fa ire renv. la vente de l'imm. en expropr.
Renv. a u 5.5.36 pour vér. cr. e t conc .
R. S. F. Monaco & Co. Synd. Ma thi as.
R env. a u 9.6.36 pour vér. cr. et conc.
Moustafa El Badri. Synd. Télémat bey.
L ec ture rapp. synd. prov. Situation apparente actuelle : Actif L.E. 337. Passif L.E.
448. Le synd. conclut à la banq. simple.
Renv. dev. Trib. au 20.4.36 pour nomin .
synd. défin. Exploitation fonds de comm.
autorisée.

20/21 Avril 1936.

Tribunal de Mansourah
et Délégation Judiciaire de Port=Fouad.
Juges-Commissaires:
MoHAMED SADEK FAHMY BEY ET M. A. MAVRis.

Jugements du 16 Avri11936.
DECLARATION DE FAILLITE.
Fahmy Ghali, nég. inclig ., à Port-Saïd.
L. J. Veni eri synd. Date cess. paiem. le
5.3.35. R env. a u 23.4.36 pour nom. synd.
déf.
FAILLITE CLOTUREE.
FJwan Mohamed Ary. Orel. clôture pour
insuff. d'actif.

JOURNAL OFFICIEL.
Sommaire du No. 40 du H: Avr il 1936.

Rescrit Royal portant nomination de Chargés cl' Aff aires et de Secr étaires à l' Administration Centrale et aux L égations d'Egypte.
Rescrit Royal portant nomination cle Consuls.
Décret-loi sur l'Organisation de l'Ordre Judiciaire.
Décret-loi modifiant le décret portant réorganisation des Tribunaux Indigènes.
Décret-loi créant une institution d' enseignement dénommée (( Collège F arouk n.
Décret-loi portant ouverture d'un crédit
supplémentaire au budget du Ministère
des Wakfs de l'exercice 19.35-1936.
Décret portant nomination d'un Ministre de
l'Hygiène Publique.
Décret portant nomination de deux Secrétaires d'Etat pour l e Ministère de l'Hygiène Publique.
Arrêtés constatant l' épidémie de typhus
dans certains villages.
En supplément:

Ministère des Finances. - Administration
des Contributions Directes. - Saisies administratives.
Crédit Hypothécaire Agricole cl 1 Egypte. Obligations 3 3/4 OjO. - 1er Tirage d'amortissement.
Sommaire du No. 41 d'U 16 Avril 1936.

Ordonnance Royale autorisant la construction d'une église pour la Communauté
Copte-Orthodoxe à Almaza, Héliopolis,
Gouvernorat du Caire.
Ordonnance Royale portant autorisation de
construire une synagogue pour la Communauté Israélite à Garden City, kism
d'El Sayeda Zeinab, Gouvernorat du Caire.
Décret portant nomination de m embres au
Conseil cl' Administration du cc Collège
Farouk n.
Arrêté constatant l' épidémie de typhus wu
village d'Ezab El Awkaf, dis trict de Damanhour, Moudirieh de Béhér a.
Arrêté portant suppression des mes ures
prophylactiques contre les mal a~ i e s infectieuses clans la localité de Bém Ebeid,
district de Dékern ès, Mouclirieh de Dakahlieh.
En supplément:

Ministè1·e des Finances. - Adminis tration
des Contributions Directes. - Saisies administra tl v es.
Ministère des Finances. - Contrôle de la
Péréqu ation de l'Impôt Foncier. - Estimations des loyers annuels établis par
les commissions pour l es propri étés foncières de certains vmages.

20/21 Avril 1936.

Journal des Tribunaux Mixtes.

9

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

L es 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-Sald, rue Abdel Monem,
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER) .
Les numéros justificatifs et les placards peuvent ê tre retirés aux mêmes heures, dès le lendemain de la publication, sur présentation du
r écép iflsé provisoire de dépôt.

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 parattre
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés sont insta mment priés de bien vouloir remettre les textes de leurs annonces le plus tôt
possible, et de préf éren ce les Lundi , Mercredi et
Vendredi matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvo ir p a raître dans les d é lais légaux ne
seront publiées, le cas éch éant, que sous l'exclusive responsabilité des annonciers.

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

,

DEPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal dLt 19 Février
i93U.

P~u· la Dame Hélène épou se Constantin 1:as tano, fille de feu Angelo Pappa,
de Pa nayotti, propriétaire, hellène, domieiliée à Raml eh (Ibrahimieh ), r u e BolbeLi no, No. ·V i .
ContTe l\!Ioh amed Aly E l lVIenza lao ui ,
fils c1 e feu Aly, de Awad, propriétaire,
local, demeurant à Alexandrie, route
d'A bo ukir, rue El Mootanad, No. 1.
Ohjet d e la vente: un terrain de la s uperf icie de p.c. 3.86,70 cm., formant le l ot
No. '' 61 du plan d e lotissement des Terrain ;:; de la Soci é té « Domaine du Sport.ing », sur la ru e d e la s tation de Radra , kis m Moharrem-Bey, ensemb le avec
la m aison y élevée composée de 3 étages, :-;ise ·ur la rue El Mootanad, No. 1.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frai~ .
.-\ lcxan dri e, le 20 Avril 1936.
Pou r la. pours uivante,
709-..-\-494
B. Miss irli s, avocat.

Suivant procès-verbal d u 14 Décembre 1035, No. 194/61e A.J.
Par l'Ephorie de l'Ecole Abet, fondation d 'enseig n ement gratuit., ad mini strée r usse, ayant s iège au Caire, aven u e
Fouaù 1er No. 16, en la personne du
Pr é ~ iden t de son Con seil d'Administration \1gr. Porphyri os et pour lui en son
domi r.ile élu dans le cabinet de Mes
Pan f!ï1lo e t Coma n os, a voca ts près la
Cou r.
Contre les Si eurs :
i. ) El Sayed Mohamed Ic:saoui El Zahabi, fil s de El Sayed Issaoui Rl Zahabi,
fil s de El Sayed Sid Ahmed El Zahabi.
2. ) El Sayed A hmed Issao ui El Zahabi, fi 1s de El Sayed Is sao ui El Zah ab i,
fils de El Sayed Sid Ahmed E l Zahabi.
Tous de u x propriétaires, sujets locaux demeu rant au Caire, ch areh Mo hamccl Al y No. 65.
En vertu d'une saisie immobilière du
11 Septembre 1935, dénoncée le 28 Septeml1 rc 1935 et dûment transcrite le 12
Octobre 1935, No. 3830 Alexandrie.
Obj e:t de la vente: en deux lots .
1er lot.
Biens apparten an t à E l Sayed l'vl ohamed Jssaoui El Zahabi.

D fedd a n s, 1 kira t e t 18 sahmes silu és au \'illage d e Birma et Kafr El
Rra ki , Marka z T a nta h (Gharbieh ).
2me lot .
Bien s a ppa rlenan t à El Sa yed Ahm ed Issaoui El Zahabi.
18 kir a ts si tu és a ux villages d e Birma
e t K afr El Era ki, Ma r ka z Tantah (Gharbie h ).
Mise à prix:
L.E . 900 pour le 1er lol .
L.E . 76 pour le 2me lo t.
Outre les fr a is .
Pour la r equ ér a nte,
Pangalo e t Coma n os,
088-DCA-327
Avo cats .
Suivant })rocès-Ycrb:tl du 26 F évri er
1936.
Par la Dame Hél èn e épo.u se Con s tantin Cas lano, fill e d e fe u A n g elo P a ppa ,
d e Pana.yotti, propriétaire, hellèn e, domi ciliée à Ibrahimi eh (R a ml eh ), ru e Bolb e tin e, No. 4lJ:.
Contre les Hoirs d e fe u Spiro .B'ormenton, qui s ont: sa ve uv e la Dame Anthi,
fille d e fe u Nicolas Sakellaridis, d e feu
Sa kellaridi s, pri se tant p er sonnell em ent
qu'en sa qua li lé d e tu triee légale d e ses
enfants min e urs Ge orges et Stell a Form enton, issus d e s on mariage ave c le
susdit défunt, propriétaire, h ellène, domiciliée a u Caire, rue Farouk, No. 6.
Objet de la vente: un terrain de la s u perficie de p .c. 1742,86, s is à Kafr Sélim,
près d e Ghobrial, di s trict d e Kafr El Dawar (Béhéra), au hod Béni wa Aboukir
E l Fokani No. 6, parcelle jadis o. 267
ct actu ellement No. 51.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frai s .
Alexandrie, le 20 Avril 1936.
Pour la po u rsuivante,
708-A-493
B. Missirli s, avocat.
S uh·anl pt·ocès-vm·bal du 28 1\Iars
:L936.
Par:
1. ) La Dame I ·a b ell e T a mba. ·, propri étaire, égyptienn e, dom icili ée à P a ri s, 32
avenu e Ch. Floque t..
2.) L e Sieur Bé ch ir Sabe t, propri é tair e, italien, domi cilié a u Caire, ch a r eh
Kobri Kas r El il, No . 2.
Contre les Hoirs d e fe u El Ch eikh
Hassan Moha.m e d El Helb a oui, fil s de
Mohamed, d e Hassan , à savoir:
1. ) Dame Zakia Hassan El Helb a oui,
fill e d e Hassan Hass an El Il elb ao ui, fil s
de Hassan, sa veuve, ès n. e t ès q . d e tutric e de ses enfant min eurs, enfa nt::, d u
défunt, savoir: a ) F e rdo s, b ) Hel\mat., e )
Tafida , cl ) Hanem. c) ~ a zira. f) L outfia.

2.) El Ch eikh Hassan Hassa n E l Helhaoui El K ébir, fil s de Hassan, fil s de
Helb ao ui , p r is en ta nt q u e de beso in e n
sa qu a lité éve n tu e ll e et tuteur des min e urs susnommé s.
3.) El Cheikh R ac h ed M oh amed E l
Helb a oui, fil s d e Moh a m ed, de Hassan ,
fr èr e du défunt.
4 .) El Cheikh Ibra him Moha m ecl El
Helb a oui , fil s de .M oh a m ed, de Hassan ,
frè r e du d éfunt , n égocia n t et propriéta ire, domi cilié à Ezhet F a\YZi Bey se
trouva nt à Den ch a l (Béh ér a ).
L es trois p remi er s propriéta ires e t
cultiva te urs , égyp tien s, d omi ciliés au
vill age Ch ab a ~ El Ch oh a d a, Mar ka z Desso ul~:, e t plu s p r écisém ent les 1er et
3m e à Ez be t El JT c lbao ui dé p e n dant du
dit vill age .
Objet de la Yente :
1. ) C n e pa r ce ll e d e terra in s ise a u village d e K afr El Ga zayer , d istrict de
Dess ouk (Gh arbi eh ). d' un e s u pe rfi cie de
6 fedd a n s, 3 kira ts e t 13 sa hm es, in scrit e à la. I\I ou clirieh de Gha r bie h a u n om
d es vend eurs, m oka la ff a ::\o. 9, a nn ée
1927, a u hod El Ch a r a oua Xo. 7, fa isan t
p a rti e d e la pa r ce ll e cad as tra le _ o. .L.
du côté N"ord d e ce tte p arcelle.
2.) 3 f eddan s et 12 ki rats s is au ùllage d e Kafr El Gazaye r , d is tri ct de
Dessouk (Gh. ), fa i ~ a.nt partie de la parcell e No. 32. a u h od El Hi eh a. ~ o . 5.
3. ) 20 kira ts sL a u dit vill age, a u hod
~L a n a ::; s ir No. 4, fa i::a nt par ti e de la pa rcc Il e ~o . 77.
:\lise à prix: L.E. 520 outre le:3 f ra is .
Alex a ndri e, le 20 A \Til 1936.
P our les p ours ui\·ant.:3.
6U -A-·'l80.
G. R ou ssos. avoca t.

Suh·ant proeès-\·erbal d u 2 Avril 1936.
Par i\'I oh a m ecl Bey Issa Amma r, Secré ta ire du ~fini s t è r e de l'Ag ri culture
près la. Dé léga ti on d e Benh a, s uj et local.
y d em e ura nt.
Conl.t·e Ibra him Bey Ha lim Meh an n a.
propri é ta ire, s uj e t loca l, d em e ura nt à
Kafr Sa la m o un. di s tri ct de K om Ha m a da (Bé h é r a ).
Objet de la yente: en de ux lot:3 .
1e r lo.t.
6!1: feddan s, 3 kirats e t 15 sallmes
is
à Sa la moun w a K afra.h a. di strict de
K om Ha m a da. (Béh é r a ).
2m e lot.
Les 2./î par in d ivi s ::;ur 2. t/ 24 k irat~
da n s 90 fedd a n s, 9 ki rat.s e t 1 sahme si~
à K afr Boulin e, di strict de Kom Ha m ad R (Bé h é r a ).

Journal des Tribunaux Mixtes.

10

Mise à prix:
L.E. 2710 pour le 1er lot.
L.E. 1430 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 20 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
Jacques D. Sabethai, à Mansourah,
\Vahba Nasser, à Alexandrie,
778-MA-705
Avocats à la Cour.
VENTE VOLONTAIRE.

Suivant procès-verbal du 17 Avril
1936.
Par le Sieur Marcello Salinas dit aussi Salinas Agostini, fils de feu Carlo, petit-fils de feu Giacomo, avocat, italien,
domicilié à Alexandrie, rue St. Mark,
No. 4.
Objet de la vente: lot unique.
Un terrain de la superficie de 1718
p.c., sis à Alexandrie, rue du Khédive
ier, No. 26 tanzim, kism El Labb a ne,
Gouvernorat d'Alexandrie,
avec les
constructions y élevées se composant
de 14 magasins dont 3 ouvrant sur la
rue du 1er Khédive, 8 ouvrant sur une
rue dénommée El Bous si li et les 3 a u Lres
donnant actu ellement sur une cour intérieure, à laquelle on accède par la rue
El Boussili.
Mise à prix: L .E. 2600 outre les fra is.
Alexandrie, le 20 Avril 1936.
Pour le vendeur,
615-A-484
Umb . Pace, avocat.

Jribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 18 Mars
1936, No. 531/61e A.J.
Par Bibaoui Eff. Fahmy Nasralla.
Contre Taha Touni Aly.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
3 feddans, 4 kirats et 20 sahmes s is
à Hadika, l\1arkaz Téma (Guirgueh ).
2me lot.
4 feddan::;, 10 kirats et 16 sahmes sis
à El R ayaniya El :\1oallek, Markaz Téma (Guirgu eh ).
Pour les limites et détails consulter le
Cahier des Charges a u Greffe .
Mise à prix:
L.E. 160 pour le 1er lot.
L.E. 310 pour le .2m c lot.
Outre les frai s .
Pour le poursuivant,
Th éodore e t Gabriel Haddad.
689-DC-328
Avocats .
Suivant proeès-verbal du 12 Mars
1936.
Par le CrédiL Fon cier Egypti<·n, ::;ocieté anonyme dont le siège es l a u Caire.
Contre le Sieur Chenouda R ezk, fils
d e feu Hi s k Habachi, fils de feu Babachi Hanna, propriétaire, su je t local, dem eurant au Caire, No. 1_7, ru e Mahmoudi, à Chokolani.
Objet de la vente : 23 feddan s, 3 kimb
el 12 sahmes d e bi ens sis au vill age de
Arab El Haml, Markaz Kouesna, ·M ou diri c h dP Ménoufif>h , en un seul lol.
Mise à JWix: L.E. 2300 outre I r>~ frai:'.
Lr· Cair•·, le 20 Avril 1.936.
Pour le poursuivant,
H. Chalom Bey ct A. Phronimo:-;,
669-C-HO
Avoca t:"-.

Suivant procès-verbal du 15 Avril
1936, H.S. No. 604/6ie A.J.
Par la Dame Hélène Kondylios.
Contre Hassan Eff. Lamei et Dame Hanem Mahmoud Mohamed.
Objet de la vente: un immeuble, terrain et constru ctions, sis au Caire, atfet
Bab El Manchar No. 4, à Gheit El Edda,
kism Abdine.
Mise à prix: L.E. 750 outre les frais.
Pour la poursuivante,
629-C-50
P . D. Avierino, avocat.
S uivant procès-verbal du 4 Avril 1936
sub No. 583/61e A.J.
Par les Hoirs de feu Habib Habra, domiciliés au Caire.
Contre Mohamad Saleh Ibrahim, commerçant, s ujet égyptien, domicilié à
Be nha.
En verlu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Février 1936, dénoncé Je 17 Février 1936 e t transcrit le 20
Février 1936 sub No. 1288 (Galioubieh ).
Objet de la ven1e.: deux immeubles
(terrain s et constru ction s), sis à Benha
Markaz Benha (Galioubieh), le premier
à chare h El Emoumi No. 133 et d'après
le nouvel arpentage à haret El Haroun
No. 9, de la s uperficie de 233 m2, et le
deuxième à chareh El Tewfiki No. 108,
de la superficie de 370 m2.
Mise à p,r ix: L.E. 4000 outre les frais.
Pour les poursuivants,
A. M. Avra,
637 -C-58
Avocat à la Co u r.
Suivant pt·oeès-verbal du 18 Mars
s ub No . 532 / 61e.
Par le Sieur Mou . sa Farag Ch ammas,
::; uj et italien .
Contre 1<' Sieur \\l aclid \ Vahb a, propriétaire, s uj et lo cal.
Objet de la vente: 2 1/5 kira Ls par ind ivi s dans la moitié so it 12 kirats par
indivi s dans un e parcelle de terrain de
la superficie de 1808 m2, avec les constru c tion s y é levées, formant un e maison sise au Caire, r ue El Daher No.
68, ki s m \V ayli .
Pour les limites co n sult er le Cahier
aes Charges.
,\ li se à pl'ix: L.K 150 o utr <~ les fr a is
P our le poursuivant,
680-C--LOJ
:\'loï se Coh e n, avocat.
t03G

S ui va nt pt'O('ès-verbal du 11 Mars
1936.
Pat· ]t• Crédit Foncier Egyptien, socié té anonyme donL k s i èg(~ es t au Caire.
Contre :
A. --- Les Hoirs de fe u Megalli Ab del
Saycd. dt' so n vivant déhlteur originair(· du Créd it Foncier Egyptien, savoir:
L ) Sa vPuve la Dame Mariam Boctor
Barsoum.
Sr's frère:-;:
2.) Roufai 1 Ahdcl Say cd,
3.) Mariam Abdel Sayed.
Ses fill c:s:
. 'J .) Da nw Tafida, épouse Boulros Houfa i 1,
, 5. ) Dame Louisa ~ega lli Abdel Sayr·d,
epouse Farag Khahl.
B. - L rs Hoirs de fAu Kha1i1 Ab del
Sayed, savoir :
U. ) Da nw Tl an n ouna, fil1 e de Ghali
Rod()r.
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7.) Is hak Khalil Abdel Sayed, pris
tant personnellem ent que comme tuteur de ses frèr es co héri tiers min eurs,
qui sont : a) Salloima et b) Marta.
8.) Malati Khalil Abdel Sayed.
9.) Dame F arid a, épouse Lahib Barsoum.
10. ) Dame Galila, épou se Abcle l \lessih Houfail.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant la ire chez son frèr e Boctor
Barsoum, commerçant en boi s à Béba,
à chareh El Ward, dans sa prop r iété et
les au tres à Helleh , district de Béba,
Moudirieh de Béni-Sou ef, et la o m1~ au
Caire, avec son mari, agen t d e po lice à
Choubrah (Gu ez iret Badran ), à harcl m
Ba hari No. 10.
Objet de la vente: en d eux Jol s.
1er lot: 8 feddans et 12 kirats de terrains sis au village de Hell eh, di ·lri ct
de B éba, Moudirieh de Béni-Souef.
2me lot: 3 feddans d e terres sises au
village d e Helleh, district de Béba, !Vloudirieh de Béni-S ouef.
Mise à prix:
L .E. 850 pour Je 1er lot.
L .E. 300 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
L P Cair e, le 20 Avril 1936.
Pour le pour~ uiYant,
H . Chalom Bey et A. Phronimos.
668-C-89
A vocals.
·
Suivant p·roeès-verbal du U1 Mars
1936.
P ar le Crédit Fon cier Egyptien, société anonyme dont le s iège es l au Caire.
Con1re les Hoirs de l'ou :\lohamed
Amin Ahmed Hamdi, de son Yivant débiteur originaire du Crédil Foncier
Egyptien, savoir:
1. ) Sa veuve, la Dame Kh ad iga. lill e de
Mohamed 'rayee.
2.) Son fil s majeur, Abdallal1 Ef fcnd.i
Mohamed Am in.
3.) Mahmoud Effe ndi Fahmy. pris en
sa qualité d e tuteur de s h ériti ers mineurs de so n .frère feu Moh amrct Amin
Ahmed Hamdi, qui so nt:
a) Zeinab, b) Ahmed, c) IIan em,
d ) Souraya, e) Ho s ni, f ) F ardo .- .
Tou s propriétaires, s ujets loca ux, demeurant les deux premier s au Yillage
d'El Hadaka, dépendant d'El Azctb, district cl'Etsa, Moudirieh de Fayoum et le
3me à Fayoum à Manchi et :1:<:1 "\'OllCI'a,
ch are h Ba hr Tersa.
Obje t de la ven te : 28 fedclan:-:, l-'1 kirats e t 4 sahme s de terres .- ises <tu village d'El Azab, district d'Eisa, T\Iouctirieh de Fayoum, e n un se ul lot.
.
Mise à prix: L .E. 1500 ou lre le:-; fra1s.
L e Caire, le 20 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
H. Chalom Bey et A. Phronimos,
667 -C-88
Avocats.
Suivant procès-verbal du 1er Avril
i936, No. 575/61me A.J .
Par la Raison Sociale Allen, Alderson
& Co., Lld., société britannique ayant
siège à Alexandrie et s uccursale au
Caire.
Contre:
1. ) Zein Bey Korachi,
2.) Abdel Tawab Ibrahim, propriétaire s c t comrn crçants, locaux, d em eu rant
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à Kodiet El Islam, Markaz Deirout (Assiout).
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Biens appartenant à Zein Bey Korachi.
37 feddans , 20 kirats et 6 sahmes.
2me lot.
Biens appartenant au même.
Le tiers ou 41 feddans, 14 kirats et
8 sahmes à prendre par indivis dans
i24 feddans et 19 kirats.
3me lot.
Bien s appartenant à Abdel Tawab
Ibrahim.
3 feddans, 11 kirats et 20 sahmes.
Le to ut sis au village de Kodiet El
Islam, Markaz Deirout (Assiout).
Mise à prix:
L.E. 3800 pour le 1er lot.
L.E. 4150 pour le 2me lot.
L.K 350 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Le (;aire, le 20 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
744 -C - 1 Li.
Avocat à la Cour.

Iri~unal

de Mansourah.

Suivant procès-verbal du 6 Avril 1936,
No. 301/61e A.J.
Par le Sieur Jo se ph Israël, négociant,
sujet italien, demeurant à Simbellawein.
Conlt·e les Hoirs Farahat Omar Khalil, dem eurant au Caire, à El Wasta et
à Ménouf.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Lt J'r ddans, 3 l<irats et 4 sa hm cs sis à
Diou 1<::1 Wasta, district de Simbellawein
(Dale ).
2me lot.
H fe ddans, 20 kirats et 20 sahmes sis
au même village.
La mise à prix sera fixé e ultéri eurement.
Manso urah, le 20 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
J. D. Sabethai, avocat.
776-M-703
Suivant procès-verbal du 14 Mars
i936.
Par The Law Union & Rock Insurance Company Limited, société anonyme
anglaise, ayant son siège à Londres, 7
Chancery Lane.
Contre:
1. - Les Hoirs de feu Aly Gomaa Habib, fil s de Gomaa Habib, savoir:
1.) El Sayed Aly Gomaa Habib, son
fils,
2. ) Dame Om El Saad Aly Gomaa Ha-
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2.) Hassan Mostafa Gomaa Habib, s on
fil s.
3.) Abdel Fattah Mostafa Gomaa Habib, son fils.
4.) Dame Badawia Mostafa Gomaa Habib, sa fille.
5. ) Dame Serria Mostafa Gomaa Habib, sa fille.
6. ) Dame Farha Mo stafa Gomaa Habib, sa fille.
III. - Abdel F a ttah Ahmed Abdel Hafez.
IV. - Cherbini Ahmed Abdel Hafez.
V. - Tantawi Ahmed Abdel Hafez.
Ces trois derniers fils de Ahmed, petits-fils de Abcl el Hafez.
Tous propriéta ires, s ujets locaux, domiciliés à Belcas, sauf le 3me Ahmed
Ibrahim Foda Habib domicilié à Ezbet
El Habaiba, Bostat El Khellala, Belcas.
Objet de la vente: 55 fedclans, 2 kirats
et 12 sahmes environ de terrains agricoles sis a u village de Belcas, district de
Cherbine (Gharbieh), à Ezbet El K ellala,
au hod El Beclraoui El Kébir, jadis nommé hod El K ellala wal Baria, en une
seule parcelle.
Mise à })rix: L .E. 2150 outre les frais.
Man so urah, le 20 Avril 1936.
Pour la poursui van te,
775-J\!I-'702
Abdallah Néemeh, avocat.
Suivant procès-vea·bal elu 18 F évrier
1036, la Rai so n Sociale Raphaël L omalin o & Co., venant aux dro its e t ac ti on s
de la Rai so n So ciale Rapha ël Lomolin o
Figlio & Co., a déposé le Cahier· des Charges, clau ses et condition s, pour parveni r
à la vente d 'une maison élevée sur un
terrain h ekr, propriété d e l'Admini stration d es Phares Egyptiens, d e la sup erfi cie de 27'7 m2, sise à Port-Tewfik.
chareh Sekket Had id El Hod, en un se ul
lot, la ditf' m aiso n appartenant étllX
Sif' ur e l Dam e:
1. ) Georges Angélopoulo, tant en s on
proprC' nom qu'en sa qualité d e tuteur
naturel d e ses enfants min eurs l\'iki ta,
Maria et Anna.
2. ) Théodora Angélopoulo, épou s<' elu
i er, tou s propriétaires . s u,i ets locaux,
dem eurant à Port-Te\vfik.
Saisis s uiva nt procès-verbal d t· sa is i1J
immobilièr e elu 9 Nov mbre 1933, dénoncée le 23 Novembre 1935, tran se r it
au Greffe d rs Hypothèques du Tribune~l
Mixte de i\Ia n s ourah le 3 Dér, mbrr
1935 s ub No. 46 (Port-Te\vfik ).
La mise à prix se ra fixée ullérirurrm ent.
Man so urah, le 20 Avril 1936.
Pour la poursui \·a nl t',
68't-rd- G05
E. Dao ud, aYora t.

bib, sa fille,

3.) Ahmed Ibrahim Foda Habib, fils
de Ibrahim, petit-fils de Foda Habib, pris
tant en sa qualité d'héritier de son épouse feu F atma Aly Gomaa Habib, fille ?e
feu Aly, petite-fille de Gomaa Habib,
qu'en sa qualité de tuteur de ses enfants
mineurs Abdel Hamid., Zakieh, Mostakima, Lamiha et Fahima.
II. - Les Hoirs de feu Mostafa Gomaa Habib, fils de Gomaa Habib, savoir:
1.) Mohamed Mostafa Gomaa Habib,
son fils, pris tant personnellement qu'e!l
sa qualité d e tuteur de ses sœurs mineures Zeinab, Hamida et Hanem.

LE BILLET ~ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN
par

MA.URICE DE WÉE
juge au Tribunal Mixte du Ca ire

En vente: à Alexandrie. au Caire, à Mansourah et
à Port-Saïd dans les bureaux du journal des Tribunaux Mixtes; à Alexandrie. "Au bon Livre " 154, Rue
Ambroise Ralli, Iorahimieh, et au Caire chez .M . B.
Z. Sandouk , Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats,
au Palais de justice Mixte
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VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
:OEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des
Charges déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Mercred i 20 Mai 1936.
A la requête des Sieur e t Dames:
i. ) Flora, épouse Théophane Pantazoglou, domicili ée à Ramleh (banlieue
d'Alexandrie), s ta tion lbrahimieh , rue
Prince Ibrahim, To. 65,
2. ) Marguerite, épouse Nicolas Polytaridi s, domi ciliée à Castro de Lemnos
(Grèce),
3.) Calliopi, épo u se Georges Dépasta,
domiciliée à R amleh (banlieue d'Alexandri e), s ta tion lbrah imi eh, r ue Prince
Ibrahim No. 65.
4. ) Hélène, épo u se Georges Provéle n·
guios, domiciliée à Art.émon de Siphnos
(Grèce),
5. ) Dimitr i P apadopo ulo, domicilié à
Alexandrie, rue Ménayer, No. 70, les 4
premières san s profession et le 5me
commerçant, tous les cinq su snommés
sujets hellèn es, pris en leu r qualité de
seuls et uniqu es h éritiers de feu leur
père Evangèle Papadopo ul o, fil s de feu
Dimitri, de so n vivant commer çant, sujet h ellène, domicilié à Alexandrie, les
r equ érants pré ci tés élisant domicil e à
Alexandrie dans le cabinet de l\Ie A.
Livadaros, avocat près la Cour.
Au préjudice du Sieur Aly Ic:mail. fils
de Ismail, de Aly, commerçant e t propriétaire, tenancier d'une boulangerie,
s uj e L italien, ac tu ellem ent domicilié à
Alexandrie, rue Zawiet El Aar ag, No . 24.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
imnwbilière du 10 Septe mbre 1932, huiss ier S. Charaf, dénoncé e a u débiteur saisi, par exploit de l'huissier A. Quadrelli
en date du 24 Septembre 1932, le dit procès-verbal de saisie et sa dén onciation
tran scrits a u Bureau clec: Hypothèques
près le Tri bu n a l Mixte d'A lexandrie le
fi Oetobre 1.932 s u b No . 5352 (Alexandrie).
Objet de la vente: un e q uote-part d'un
ti er c; pa r indivi s dan s un e parcelle de
terrain sise au village de Dékh éla, près
du i\Iex (banlieue d'Alexandri e), chiakh et El Dékh éla. ki sm Mina El Bassal,
de la sup erfi cie de 1615 m 2 en viro n , fai sa nt. partie d ' un e plus gra n de étendu e
d e terrain s, propriété de la i\Iaison J.
L. Mena sce Fig li o & Co., en li quida t.ion,
la el ite parcelle formant. le lot Ko . .t'ï du
plan de loti sseme nt de la propriété dont
fa it partie le terra in en qu es tion. limitée : au Nord, s ur un e long. de 30 m . 50,
par le lot No. 16 du m ème plan que des s u s ; a u Sud, sur un e long. de 3Î m. par
un e rue de 6 rn . de large ur; à l'E~t~ sur
un e long. de 51 m . '*5, par le lot appa.rtcn a.nt à Bassili \ Vahba; à l'Oues t. sur
un e long·. de !t6 m. , pa r le lot No. Hl d u
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dit plan, propriété Hafez Khadr .Mohamed.
Tel que le tout :::e poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve, ensemble avec ses dépendances, aisances et appartenances et les immeubles par nature ou par destination qui
en dé pendent.
Pour plus amples renseignements
voir le Cahier de s Charges déposé au
Greffe des Adjudications du Tribunal
Mixte d 'Alexandrie sans déplacement.
Mise à pl'ix sur baisse: L.E. 150 outre
les frais.
Alexandrie, le 20 Avril 1936.
Pour les poursuivants,
622-A--HH
A . Livadaros, avocat.
Dale: l\Iercredi 20 :Mai 1936.
A la requête du Sieur Habib Boutros,
propriétaire, s ujet espagnol, domicilié à
Alexandrie.
Contre le Sieur El Ilag l\rl ohamecl Cheta El Labbane, propriétaire, sujet local,
domicilié à Alexandrie.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier C. Calothy, du
17 Octobre 1935, tran sc rit le 7 ~ ovembre 1035 sub ~o. 4672.
Objet de la venle:
Un terra in de la superficie de 384 p.c.
18, sis à A lexanclric, cruartier Ragheh
Pacha, ki:::m Karmou s, l\'lantaket Arcl
.l\oubar e t Ezbet Ragheb, chiakhet N'oubar P acha, ch ef des rue s .A bou Chahba,
hare t Chela, enregist r é ü la .l'vlunicipaliié s ub X o. 300, journal 190, Yolume 2,
formant la moiti é Ou eq elu lot No. 1 elu
plan de loti sse m ent dressé par l'Ingénieur Ca ::; s in is , annexé à l'ac.te passé eri
cc Bureau le 12 l\1ars 1927 s ub :\"o. 629,
ensemble a \·ec la mai s on y élevée, composée clun é tage s upéri e ur, un magasin
e t un e écurie nu r ez-u e-eh a u ss ée, limité:
:\'orel, sur 12 m. R2, donnant s ur le lot
:'\o. 2 Ye ndu du S ie ur I .. évy; Sud, sur 12
m. 82, pa r un es pace libre de 1 m . séparant le lot .\ o. 8 du dit plan: Est, sur
16 m. K3, par le r es tant du lot ~o. 1
vendu clll Sieur 7\Ioham ed El Souccari:
Ou es t, :-: ur 1u m. 85 par un espace libre
de 3 m. de largeur sé para nt le s lots \'endus à .\l. Alfred H aza n Hodosli.
' ·lise à pdx: L.E. 000 outre le::; frais.
~·\.l e xand ri e, le 20 A\Til 1936.
Pour le pours uivant,
618-A-487
~\. Galiounghi, avocat.
Date: \'l crcrccli 20 \lai 1930.
A la requète de la J\Iai s on d e co mmerce h Pll én iqu c E. .\. Coc c hinan1 s & Cie.,
ayant s iège il. 1\lexandri e, rue d e J'Ancienne Douan e, )Jo. 3t'J , e l y électivement en l' étude de ;,vres 1\. Taclros e l A.
Hage-Bouiros , avocats à Ja Cour.
Au }Wéjudkc de l<L Société d e::. Premi ers E.claiJ·e ur:::; :\ubi en s e l so n EGule
de Bienfais an ce <<A l Tl<hlass ~ubi e n>> en
la personnr~ elu Si e ur Ha ss an Hu s sein,
Président elu Conseil cl'Aclm inist1·at ioà
de la dite Société, domicihé ù Alexandrie, rue Hassan Pacha J<:l I s l<.endcrany.
quartier Moharrem Bey, ru ell e Sayed
Ali Jiawache .
En vertu d'un procè~ - verbal de saisie
i rnmohilièrc de l'huissie r M. ll effe?:, en
date elu 16 .Juin 193:1. dénoncée Je 27
.lu in HJ31 et trans crit s' le 0 Juill e L 1931,
s ub No. 3436.
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Objet de la vente: une parcelle de terrain à bâtir de la superficie de 1128 p.c.,
sise à Alexandrie, chiakhet Moharrem
Bey Gharbi, rue El Sayecl .Aly I-Ia\\·ache, quartier et kism de Moharrem Bey,
faisant partie du lot No. 12 elu plan
de lotiss ement des terrains de la Sociét'é R. Rolo Fig-li, dressé par l'ing,énieur
Aly Effendi Aref, limité: au Nord, sm·
une longueur de 26 m. 50/00 par la rue
El Sayecl Aly I-Iawache; au Sud, sur une
longueur de 211: m. 25/00 par la propriré!Jé de Hanna Assaacl; à l'Est, sur une
longueur de 25 n1. 75/00 par le lot No.
J3 tandis que la limite Ouest est form-ée
de trois lignes droites dont la première va elu Nord au Sud, sur une longu eur
ete H m. <::t confine à la propriété cl('
Dame llosa Bent Mikhail Bey Badaoui,
a lo rs que la seconde se clirige vers l'Oues t, sur une longueur d e 80 cm. et confin e à la même propri'été de la Dame
Ho sa, et, ensu ite, la troisièn1c ligne se
redresse vers le Sud, sur une longu eur
de 12 m. et. confine à Ja propri'é té de
Hizl~ A.bclel Hamicl Mohamed Mahmoucl
El Naggar.
Ainsi que le tout se poursuit eL comporte sans aucune exception ni réserve
ave c tou Les dépendances et accessoires
gémréralement q u elconques, qui par nalur e ou par destination en d-ép endent.
i\ 1ise à JWix sur baisse: L. E. 600 outre
jes frai s .
"' lexanclrie, le 20 i\ vril 1936.
Pour la poursuivanle,
7 15-A-500 .
A. Hage-Boutros, avocat.
Hale: ~\I c.rc r ed i 20 :\lai :l93G.
A la requête de Mon sieur FC'rdi nan cl
:0.lalhia ~, agi s sant en sa qualité de ::)yndic définitif cle la faillil <' 'tla;::;s an eL
Saad Younè::), tou s d e ux fil s d e Younè s,
l>l'lih-fils de Hassan, commerçants, locaux, domiciliés à Damc:mhour, e t en
tant que de b eso in à la reLJ.uête du Sieur
Mohamcu AbdC'l ?\'loncim E l Dib, <'xtru~lc e de s créa nci('rs d e la el ite Jail lit e.
Tou :-; li e ux éli:-;unt domicile <\ AleXdlt·
drie, en l'étud ~ de M :· ::; A. Tadros c t. t\.
IIagc-Boulro s, avocats ü la Cour.
A l'encontre des Sir!urs c: t D<=1m cs:
1. ) Salama Mohamcd El Abd,
2.) 1\Iohamccl J\Ioham ed 1..:1 Abel,
3.) Salha Mohamed El Abd, C{·s iroi . ~
e nfants de :\lohamecl de \Iohamcd El
Abd.
11. ) Sleila Sicl Ahmrd Zalabia, fill e cle
Ahn1Pd, d r, Younè s Zalabia.
Tou ~ propriéta ir e~, locaux, domicilié:-;
ü l(om Dcnw ssa, dépendant de Kom El
Bu ssa l, clislri c t d 'Ahou-TTommo s (Béhé-ra ).

En vertu d'un pto cb-v e rhal clc~ saisie
immobilière, dr l'hu i s~ if'r G. Altieri, rn
dalt~ elu Hl J\'lai 103'1, Lran~crit avec. :-a
dénonciation le 3 Juin 1934, ~ uh No. 1038.
Objet dr~ 1::. \'Cnte: lot unique.
:Li Jedda n s, 7 l<.irab et 22 sahm c:s de
ir·na ins agricol(~s s is a u village de Safa :-;s if, :\Iarkaz Da manhour (Béhéra), di\ · isé~ com m1-~ suit:
J. ) 3 f e clclan~, 13 kirals r:l H s ahmes
au hocl El Tl('louk wal Ncgara No. 1,
l<i s m awa l, dctn s la parcelle No. :150 et
parcelle No. 151.
2.) 5 fecldan s, 16 kirats et 10 sahme s
au même hod , fai s ant partie des pa reel-
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les No:;. H0 et 147, c t la pi:lrct· ll t ~ ~o.
1lt8.
3.) 2 Jedclans, 2 kirats eL 1 sahm c au
même hod, partie de la parcell e No. t43.
Tels que les dits biens se pour:-;uivènt PL comportent sans a ucune exce ption ni ré se rve avec tou te s dé pendances
d accnssoires généralement quelconque..:
qui par nature ou par destination <'Il
dép endent.
Pour l es limites c.onsulter l(' C:-llli(~ r
des Charges.
Mise à prix s ur baisse: l.J. E. :3GU n ulre
ll'S frai s .
Alexandrie, le 20 Avril 1030.
. i\ . Tadro:', aYo caL
71'1-A-190
Date: - Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête elu Sieur Mour:si Mohamed El Barra oui, commerçant, local, demeurant à Alexandrie, rue Souk El Akkadine.
Au préjudice du Sieur Hassan Uha.zi,
propriétaire, sujet local, dem eurant à
Alexandrie, en l'immeuble n1i s en vente.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Caloth y, du 31
Janvier 1933, transcrit au Burea u des
Hypothèques du Tribunal Mi x le d'A le~
xandrie, le 15 Février 1933 sub '\fn . 663
Alexandrie.
Objet de la vente: un terra in de la superficie de 270 p.c. avec les co nstructions y élevées consistant en un rez-dechaussée et deux étages supél' icurs, le
tout sis à Alexandrie, No. J2, r ue Si di
Lalou, ki sm El Gomrok et d liakhet
Abou Choucha, cheikh el h (l ra Al y
Awad, et limité: Nord, par la r t1clle de
Sicli Lalou où se trouve la p ol'lr d'entrée; Ouest, une impasse lon g·c an t la
ruelle de S icli Lalou et propri é l(' c.le Bahari Issa No . 1't; E s t, l'immeuble autrefois propriété de feu Chehata Halwag
No. 8 e t aujourd'hui propriété Ah clcl l'Vlé~
guid; Sud, \Vakf Rl Kabbani.
Tels que les dits bien s se pour:'uivent
e t comportent sa n s aucune exception ni
réserve.
Mise à ]Jrl'ix: L.E. 500 ouLrc les frais.
Alexandrie, le 20 Avril :l036.
Pour le pours uivan t.
Bernard S. Hersco\'ilcl1 ,
Avocat à. la Cour.
710-A-495
Uale : Mercred i 20 Mai 1D3o.
A la requête de la Rai so n ~oc iale
tchéco slovaque « Les Fil s dThrahim
You ssef Salam a », ayant :-:i ègc i1 . \lexanclrie.
Contre les Hoirs Ba s:-; iounni };] Damanhouri, savoir:
1. ) Dame Souccar Aly El Cll ahas:' i,
2.) Dame Néfissa Abdallah El li,i ki,
3. ) Zein Moham ecl El Dam anl10uri,
ès qualité ùc tuteur de s enfants min eurs
du de cujus, s avoir: i:t ) Hamicla , h ) Mohamcd, c) Ahmed, cl ) Bawadi, e) . -'\bdel
Mes sih, tou s propriétaire::;, locau x, domiciliés ci Om Hakim, di s trict clc Chebrekhi t (Béhéra) .
En ve:rlu cl' un procès-verbal d e saisie
elu 13 Mai 1931., huissier Jean Klun,
tran scrit le !1 Juin 1931, No . 11.1!0.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
9 fecldans, 3 kirats et 12 sahmes sis a
Mehallet Bichr, district de Chebrekhit
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(Béhéra), au hod El Nigara No . 13, en
trois parcelles, savoir: la ire de 5 feddans, indivis dans 9 feddan s, de la parcelle No. 5; la 2me de 2 feddans, 10
kirats et 12 sahm es, de la parcelle No.
6; la 3me de 1 feddan et 17 kirats, pa rcelle No. 10.
2me lot.
1 feddan, 22 kirats et 18 sahmes sis ~1
Kafr El Difraoui, district de Chebrekhit (Béhéra), au hod Abou Salem No .
10, de la parcelle No. 3.
Pour les Jimitt-:s r C' nSült er le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1000 pour le 1er lot.
L.E . 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandri e, le 20 Avril 1936.
Pour la requérante,
I. E. Hazan, avo cat.
616-A-485
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête d e Maître J ean Mavris,
avo cat à la Cour, sujet hell èn e, domi cilié à Alexa ndri e, 17 place Mohamed
Al y.
Contre la Dame Artémis, épouse Nicolas Statira, propriétaire, s uj ette h ellène, domiciliée à Ibrahimieh (Ramleh ),
rue Keffren No. '79.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière d e l'huissier C. Calothy, du
26 Décembre 1935, tran scrit le 17 J a nvier 1936 sub No. 191.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la s uperficie de 628 p.c. 63/00,
fai san t partie du lot No. 115 du plan de
lotissem en t de la Société Civile d'Ibrahimieh, en semble avec la construction
qui s'y tro uve élevée, composée d e trois
étages comprenant chacun 2 appartements et un quatrième étage comprenant un se ul appartement.
Le tout sis à Ibrahimi eh (Ramleh) ,
rue Keffren, No. 79 tanzim, limité: Nord,
sur u ne long. d e 20 m. 80 propriété
Hoirs Georges Mavrellis; Sud, sur une
même long . rue Keffren No. 79 de 4 m .
de largeur, où se trouve la porte d 'entrée de l'immeuble; E s t, sur un e long.
de i7 m. lot No. 11 6 du dit plan, propriété Stavro Michailidis; Oues t, s ur
une long. de 17 m., lot No. 114 du dit
plan, propriété Hoirs Georges Mavrelhs.
Tel que le tout se poursuit et compor te sans aucune exception ni réser-

ve.

Mise à prix: L.E. 3500 outre les frais.
Alexandrie, le 20 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
718-A-503
C. Sarolidis, avocat.

Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête de:
i. ) M. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte d 'Alexandrie, en sa qualité de préposé à la Caisse de s Fonds Judiciaires,
2.) Le Sieur Mohamed Hachem Mahmoud, fils de Hachem, fils de Mahmoud,
égyptien, domicilié à Alexandrie, quartier Gabbari, à Ard El Moz, rue Ibn El
Sayar No. 90, admis au bé néfice de l'Assistance Judiciaire en vertu d'une ordonnance du i i Juin 1932 sub No.
162/57me A.J., tous deux élec tivement
en l'étude de Me Moh. Zaki Ragheb, avocat à la Cour.
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Au pré judice du Sie ur Omar Aly Mohamed, surnommé E l Maghrabi, protégé
français, domicilié à Alexandri e, Gabbar i, Ard E l Moz, rue Ibn E l Sayar, No.
664 .
En vertu:
i. ) D' un jugem ent du Tribuna l Mixte
d'Alexandrie , en date du 23 Novembre
1933.
2.) D'un procès-verbal de saisie immob ilière de l'hui ss ier Gius ti, en date du
12 Mai 1934, transcrit le 28 Juille t. 1934
s ub No . 3675.
Objet de la vente:
Une maison sise à Alexandrie, à Ard
El Moz, rue Ebn El Sayar, maison No.
66!1 immeuble, ki sm ~1inet El Bassal,
Gouvernorat d 'Al exandrie, Cheikh El
Hara Khali fa Ismail, d'une superficie de
1211 p.c. 37 /100, composée de deux étages, limitée: Nord, propriété Ibrahim
Idris, s ur une lon g . de 12 m. 75; Ouest,
rue Eb n El Sayar sur une long . de 5 m.
115; Sud, propriété de la Dame Om Mohamed Bent Ibrah im, s ur un e lon g. d e
12 m. 70; Est, terrain vague, propriété
d e la Gabb a ri L and, s ur une long. de 5
m. 53 cm.
T el qu e le tout se po u rsuit et comporte sans aucune excep ti on ni ré se rve.
Mise à prix sur baisse: L.E. '1o outre
les frais.
Alexand r ie, le 20 Avril 1936.
Pour les pours uivants,
620-A-489
.:\Ioh. Zak i Ragheb, avocat.
Date: Mercred i 20 l\Iai 1936.
A la requête du Sieur J ean lVIoscoudis, fil s de Michel, petit-fils de J ea n ,
propriétaire, he llèn e, domici lié à Kom
Hamada e t élec tivem cnt Èl Al exandrie
en l' étud e de Mes A. T ad ro s e t A. Hage-Boutros, avocats à la Cour.
A l'encontre de:
1. ) Dame Zarifa Radouan, fill e de
Yo u ssef Radou an, déb itrice princ ipale.
2.) Mohamed El Abassi .
3. ) Mou s tafa El Abassi.
Tous proprié taires, locaux, domicili és
à Biban, Markaz Kom Hamada (Béhéra).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière, d e l'huissier Burgarella, en
date du 8 Mars 1921 , tran scrit le 1er
Avril 1921 No . 8518.
Obje t de la vente:
Une quantité de 2 feddans, 13 kirats
et 16 sahmes d e terrain s agricoles sis au
village d e Biban, district d e Kon1 Hamad a (Béhéra), divi sés comme s ui t:
1.) 1 fedda n, 5 kirats et 16 sahmes
a u h od El Mootared formant parti e d es
2 feddan s et 2 ki rats désignés sub No.
10 du Cahier d es Charges.
2.) 1 feddan et 8 kirats au même h od,
indivis dans 1 feddan et 12 kira ts désignés s ub No. 1i du Cahier d es Charges.
Tels qu e les dits b ien s se poursuivent
e t comportent sans aucune exception ni
réserve avec toutes dépend ances et accessoires généralement quel conqu es qui
par n ature ou par destin a tion en dépend ent.
Pour les limites co n s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 200 outre
les frais.
Alexandrie, le 20 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
716-A-501
A. Tadros, avocat.
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Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête d e Th e Commercial &
Estates Cy of Egypt (late S. Ka ram &
Frères), sociét,é anonyme égyp ti enn e,
ayant s iège à Alexa ndrie (Wardian
Mex ).
Au préjudice d u Sieur Abbas Metwall"y Bey Hagab, fil s de l\Ietwalli Bey
Youssef, petit-fil s d e You ssef, co mmerçant et propriétaire, égyp tien, domicilié
à F oua (Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Mai 1 93!.~: , huissier
Charaf, transcrit le 24 l'\ l ai Hl34. No.
1572.
'
Objet de la vente: lot unique.
77 feddan s, 14 kirats et 19 sahmes de
terrain s cultivabl es sis au village de
F oua (Markaz Foua, l\I oudirieh de Gharbi eh ), d ivisés en d eu x parcelles comme
suit:
i. ) 60 feddan s, 21 kirats et 8 sahmes
au hod El Ma nkourah El Alieh No. 8,
ki sm awal, faisant parti e de la parcelle
No. 1;
2.) 16 feddans, 17 kirats et 11 sahmes
a u hod Mankoura h .\!o. 8, kism tani, faisant partie de la parcelle No. i.
L e tout formant une seule parcelle.
T els q u e les dit s biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni ré serve, immeubl es par nature
et par destination qui en dép end ent,
rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 3100 outre les frais .
Alexandrie, le 20 AYril 1936.
P our la poursuivante,
720-A-503
l lmb. Pace, avocat.
Date: ~'I ercredi 20 :\-lai 1936.
A la requête d e la Banc a Commerciale Italian a per l"Egi tto, soc iété anonyme
égyp ti en n e, ayant siège à _-\l exanclri e, 27
rue Chérif P ach a.
Au préjudice du Sieur Hatem Y ous sef El Askary, fils de Youssef, petit-fils
de Aly E l Askary, a\·ocat, sujet local, domi cilié à Damanh our.
En vertu d 'un procès-\-erbal de saisie
immob ilière du 3 Octobre 1933, huissier
J. Klun, transcrit le 10 Octobre 1933, No.
2649.
Objet de la vente: lot unique.
123 feddans, 8 kirats et 4 sah m es de
terrains cultivables sis au village de Hoche Is sa , l\Jarkaz Aboul ~I atamir, Moudiri eh d e Béh éra, au hod Barrieh Hoche Issa No. 9, fasl sabeh. fa isant pa rtie
d es parcelles Nos. 7 et 8.
N.B. - Les biens ci-dessus ont été réduits à la su sdite superficie de 123 feddans, 8 kirats et. 4 sahm es à la suite
d'un e expropriation administrative.
Leur s up erfi cie origina ire é tait de 134
feddan s, 20 kir a ts e t 4 sahmes.
Tels que les dits bien s se poursuivent et comportent sans auc une exception ni r éserv e, immeubl es par nature
et par d es tinati on qui en dépendent,
rien exclu ni excep té.
Pour les limi tes con s ult er le Cahier
d es Charges.
lUise à prix: L.E . 613 outre les frais .
Alexandrie, le 20 Ayril 1036.
Pour la poursuiYante,
721-A-506
Vmb. Pace, avocat.
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Date : .Mer credi 20 Mai 1936.
A la re quête d e :
1. ) La Raison Socia le mixte S oli man
1\1israhi & F ils, en li qui dation , agissant
p ours uites et dili ge n ~ ~-~s de son liqui dat eur, Me J ose ph !\1lsrah i, av ocat à la
Cou r , d omi cilié l' U ~ Ch érif P acha No. :1..
2.) Le Sieur Mic:ltel K r u stalia, n égocian t, s uj et h ellèn e, c! ~' m i c ilié à Alexandri e, 25 b oul evar d 7 aQ·l Jluul, v en an t aux
d roit s de la Soc1été en nom coll ectif
«Kr u s ta lia & Kam pou r is)), tou s deux
élisant d omi cile à Alexandri e, en .i'étud e de Me Jo seph lVh srahi, avo cat à :a
Cour.
A l'encontre d es Si eurs :
:1.. ) Abda lla Ahm ed Seid Abou Zeid,
fil s d e Ahmed S eid, d e Seicl Abou Zeid.
2.) El Ch eikh Mo h am ed S ai cl Ih1'ah; m,
fil s de Said, d e Ibrahim, t ou s d•-' UX pr .;pri·é taires, locau x, d omi cili P.s ù Kom g1
T a\vi l, ~Vlar k az K.afr El Ch 2i1..lt (Gh a rbieh ).
En vertu d ' u n p r ocès-verb al d e sai sie
im mob ilière dressé par min i·; tèr•:; L~C
l'hu issier N. Chamas en date du 15 \ 'l ai
1934, tran scrit le 7 Jui n 193't ::'U b ~ o .
1758.
Obje t de la Yente : en d eu x lots.
1er lot .
Bi ens appar ten an t à Ab d a llc.~ .t-\ h med
S eicl Abou Zeicl.
14 fecldans, 3 ki rats et 4 sa hm e.s de
ter r ain s de cultu r e sis au v ill a~- 8 d e
K om El T awi l, d istrict d e Kafr El
Cheikh, \1oucliri eh de Gh arbi eh , en
tro is par celles:
La ire de 6 fecldan s, 10 kirats et 10
sahme s au b oel Abo u Guincli No. 3!1, fa isant partie d es p arcelles Nos . 1 et 2 .
La 2m e de 6 fe cldan s, 15 kirats e t .20
sahm es au boel Sah el K om E l Orz ~o .
60. fa isant partie de la parcelle No . 7.
La 3me d e 1 fecldan et 22 sahm es au
boel E l Cherin e ou E l Ach erin e No . 3G,
parcell e No . 37.
2me lot.
Bien s apparten an t à l\1oh am ecl Sa icl
Ibrahim.
La moitié par in divis dan s 13 fecldan s, 2 l<irats et 11 sah m es de ter rains
cultivab les sis au v illage de Kom El T a,,-il, Markaz Kafr E l Cheikh, Moudir ieh
d e Gharbi eh , d ivisés comme suit :
a ) 5 feddans, 1 ki rat et 3 sahm es au
b oel El Sadda No. 21, parcelle No. 6.
b ) 7 fedclan s, 13 kirats et 8 s ahm es
don t :
3 fedda n s, 7 kirats et 22 sahmes au
b oel Abou Gu en edi ou Abou Guindi No .
34, don t 3 kirats et 22 s ahm es parcelle
No . 13 et 3 feddan s et 4 kirats faisant
par tie de la parcelle No. 14, et 4 fed dan s, 5 kirats et 10 sahm es au b oel El
Meh atta El Kacl ima No. 38, dont 2 fedrla n s et 1 kirat faisant partie de la parcelle No . 2, 7 kirats et 9 s ahmes fai sant
p artie de la parcelle No. 2, 5 kirats e l
20 sahm es p arcelle No. 4 bis, 1 feddan,
3 kirats et 5 sahm es par celle No. 6 et
12 k irats pa r celle No. 5.
Les 7 feddan s, 13 kirats et 8 sahmes
en q u estion form ent un seul tenant .
_ c) 12 kirats au boel Dayer El Na hia
No. 37, parcell e No. 4.
1 feddan, 2 kirats et 12 s ahmes d e t err ai n s cultivabl es sis au su sdit village de
Kom El Tawil, Markaz Kafr El Cheikh
Moudirieh d e Gha rbi eh , au hod Daye~

Journal des Tribunaux l\1L"Xtes.
El Nahi a No. 37, fai sant partie d e la
par celle No. 4.
Sur les deux parcelles sises au boel
Dayer El Nahia ex is tent 20 mais ons ouvr ières en briques crues.
T els qu e les di Ls bi en s s e poursuivent
et co mportent avec tous les immeubles
p a r nature ou par d estination qui en d épen dent, sans aucun e exception nt r~
serve, ainsi qu e toutes les am'éliora tions et augm entations qui pourront y
êtr e an ... ortées.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
i\1ise à prix:
L.E . 250 pour le 1er lot.
L .E. 95 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Al exandrie, le 20 Avril 1936.
Pour les poursuivants ,
713-A-498.
Jo seph Misr a hi, avo cat.
Date : Mercredi 20 Ma i 1936.
A la r equête d e la Dam e F a tma Cherifa Ha n em, épou se Saleh Bey Husni.
Au P'r éjudice d e S.E. le Général Meh em et Cherif P a cha.
En vertu d ' un procès-verb al d e sai sie
immobili èr e du 11 Novembre 1935, hui ssier S cialom, d énon cé p a r exploit d e
l'huissier Ri ch ard Dablé le 26 Novembre
1935, le tout tra n scrit au Greffe d es Hypothèqu es du Tribunal Mix te d'Alexandri e le 11 Déce mbre 1935 sub No. 3187
Béh ér a.
Obje t de la vente: en un seul lot.
71 fed dan s s is a utrefoi s au vill age d e
Bas1aco un et ac tu ellem ent d ép enda nt du
vill age d e Sidi Ghazi, di stri ct d e Kafr
El Daw a r (Béh ér a) .
P our les limites co n sul ter le Cahier
des Ch arges.
Mise à p·r ix: L. E . 400 outre les frais.
Pour la poursuivante,
J. K yri azis, avoca t.
759-CA-126.
Date: Mer cr edi 20 Mai 1936.
A la r equête d e la R ais on Sociale mixte Solima n Mi srahi & Fils, en liquidation, agissant poursuites et diligences
de son liquida teur, Maître Jo seph Misr a hi, av ocat à la Cour, domicilié rue
Chérif P ach a No. 6 et élec tivem ent en
son cabinet.
A l'encontre du Sieur Gh azi Moh amed
Sah sah e, fil s d e Moha med, d e Ahmed
Sah sah e, propriétaire, local, domicilié à
Messir, Markaz K afr El Ch eikh (Gharbieh ).
En vertu d 'un procès-verb al d e saisie
immobilièr e dressé p a r l'huissier Simon
Ha s san le 21 Octobre 1935, tra n scrit le
9 Nov embre 1935 s ub No. 4149.
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot: 3 fedda n s de terrains de culture sis en ce village d e Messir, Markaz
K afr El Cheikh (Gharbieh), divis és en
d eux parcelles, savoir:
La ire de 2 feddans au boel Dayer E l
Nahi a No. 23, faisant partie de la parcelle No. 51.
La 2me d e i feddan, au hod Dayer E l
Nahia No. 23, fai sant partie de la parcelle No. 51.
2me lot: une mais on sise en ce même
village de Messir, de la superficie de
426 m2 et . 50/ 00, au hod Dayer E l Nahia
No. 23, faisant partie de la parcelle No.
27, complète, avec des portes et fenê tres,
contenant 8 appartements au rez-de-
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cha u ssée et 2 appartements au ier étag e.
3me lot: un e mais on sise en ce village
d e Messir égalem ent, d e la sup erfi cie cie
192 m2, a u boel Dayer El Nahia No. 23,
faisant partie d e la parcelle No. 27, construite en briques rou ges, d'un seul étage,
complète, avec ses uortes et fen êtres.
T els que les dits bien s se poursuivent
et comportent avec tou s immeubles par
nature ou par des tination qui en dépend ent, san s aucun e exception ni r éserve
a in si qu e toutes les améliorations et augm entations qui pourront y être apportées.
Pour les limites con sulter le Cahi er
d es Charges.
Mise à prix:
L .E . 90 pour le i èr lot.
L.E. 20 pour le 2me lot.
L.E. 20 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Alex a ndri e, le 20 Avril 1936.
Pou r la poursuivante,
731-A-516.
J oseph Misrahi, avocat.
Date : Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête d e la Rai son Sociale Allen, Ald er son & Co., Ltd.
Contre Ahmed Effendi Saleh , propriétaire et commer çant, lo cal, d emeurant
a u Ca ire, 186 avenu e d e la R eine Nazli.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilièr e du 28 Octobre 1935, dénoncé le 6 Novembre 1935, tran scrit au Bur eau d es Hypothèques du Tribunal Mixte d 'Al exandri e le 13 Novem bre 1935 1
No. 4181 Gharbieh .
Objet de la vente: 19 feddans, 1 kirat
et 18 sahmes sis a u vill age d e Nesf Sani
Ba chbi ch e, Markaz Meh alla El Kobra
(Gharbi eh ), a u boel El T ayta No. 19, fai·
sant pa rti e d e la p a r celle No. 130, par
indivi s d an s la dite n ar celle don t la sup erfi cie es t d e 26 feddan s et 17 sahmes.
Ain si qu e ces bien s se poursuivent et
comportent san s a u cun e ex ception ni
r éserve.
Pour les anci enn es délimita tion s et
les limites consulter le Cah ier des Char·
ges dépo sé au Greffe.
iVIise à prix: L.E. 1900 outre les frais .
Pour la pou rsu ivan te,
Charles Ghali,
743-CA-110.
Avocat à la Cour.
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Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyp tienne, a yant siège à Alexandrie, 27
rue Chérif Pacha.
Au préjudice de S.E. Hussein Pacha
El Hab achi, fil s de Mahmoud P ac h a El
Habachi, p e tit-fils d e Abdallah Ab d el
Rahman El Ha b a chi, propriétaire, égy pti en, domicilié à Dama nhour.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière d es 5, 7 et 14 Octobre 1933,
transcrit le 2 Novembre 1933 No. 2268.
Obj et de la vente:
3me lot.
Un immeuble sis au Ba ndar Dama nhour, ki s m tamou s, M a rka z Da manhour, Moudirieh de Béhéra, d e la s up erficie d e 235 m2., à la rue S a h et El Ghelal No. 12 Gard, limité : Nord, ru e sur une
long. de 6 m. 60 brisée ; Oues t, rue s ur
une long. d e 26 m. 45; Sud, rue s ur un e
long. de 11 m. 05; E st, propriété du
\!1.1akf s ur une long. d e 29 m. 50.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tou s accessoires e t
dépend ance s, immeubl es p a r n a ture e t
par destination qui en d ép endent, ri en
excl u ni excepté.
!\ 'lise à prix: L.E. 500 outre les fr a is.
Alexandri e, le 20 Avril 1936.
Pour la pours uivante,
Umb. Pace, avocat.
728-A-513
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête de la Raison Socia le mixte Soliman Mi s rahi & Fils, en liquida-tion, agissant pours ui tes et diligenc es
de son liquidateur, Me Jose ph Mi s rahi,
avocat à la Cour, domicili é ru e Chérif
Pacha No. 6 et électivement en s on cabin et, cessionnaire du Sieur Mohamed
Mohamed Abdalla Zahra, lequel vient
aux droits de la Dame Catherine Néos,
veuve J ean Néos, tant per s onnellement
qu'en sa qualité d e tutrice légale de ses
enfants mineurs: Elie, Marguerite, Paras kevoula et Eleftheria.
Tous héritiers d e feu J ean Néos, lequel était seul titulaire de la Mai s on
J ean Néos & Co., et ce en vertu d'un
jugem ent rendu par le Tribunal Mixte
Civil d 'Alexandrie, en date du 24 Juin
1931.
A l'encontre d es Sieurs et Dames :
1. ) Zakia Abdel Hamid El Gazzar,
épo u se du Sieur Hussein Eff. El Kaffas,
prise tant personnellement qu'en sa
qu alité d'héritière de la Dame M a kaoui a Aly Abdel Da yem.
2.) Rawhia Abdel Hamid El Ga zzar,
tant personnellement qu'en sa qualité
d'héritière de la Dame Makaouia Aly
Abd el Dayem.
3.) Dawlat Abdel Hamid El Gazzar,
tant personnellement qu'en sa qualité
d'héri ti ère de la Dame Makaouia Al y
Abd el Dayem.
4.) Mohamed Tewfik El Gazzar, tant
personnellement qu'en sa qualité d'hériti er de la Dame Makaouia Aly Abdel
Dayem.
5.) Abdel Kader Aly Abdel Dayem.
6.) Abdel Hamid Aly Abdel Dayem.
7.) Mohamed Aly Abdel Dayem.
8.) Fawake Aly Abdel Dayem, épouse
Mohamed El Bahay El Gazzar.
Tous propriétaires, locaux, domicilié s
la ire à Tantah, chareh Taha El Hakim,
propriété Hafez Effendi Hassan, les 2me,
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3me, 4me et 8me à Damat, les 5me, Orne
et 7me à Ezbet Kom E l Nossé, dépendant de Kotour, les dites lo calités dépendant du Markaz de T a nta h (G h arb ieh),
ces quatre derni ers pris en leur qualité d'héritier s de la Dame Mokatafa Abdalla Douedar, laquen e est hériti ère de
Makaouia A ly Abdel Dayem, et le 7me
pris a u ssi en sa qualité de tuteur des
mineurs de feu Ahmed Aly Abdel Dayem, qui so nt: Abdel Fattah, Abdel Aziz
et Ectedale.
9.) Waguida Aly A bdel Dayem, épouse Ibrahim E l Hemchari, prise en sa
qualité d 'héritière de la Da m e Mokataffa Ab dalla Dou edar, laq u ell e est héritière de la Dame Makaouia Aly Abdel
Dayem, propriétaire, locale, domiciliée
à Nehia El Atawa E l Keb lia, dépendant
du Markaz Kafr E l Ch ei kh (G h arb ieh ).
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé par mini s tèr e d e
l'hui ss ier E. Donadio en date du 10 Octobre 1934, tra n scrit le 30 Octobre 103'•,
s ub No . 3260.
Objet de la vente:
5m e lot du Cahier des Charge s .
Une m ais on sise à T a nta h (Gh arb ie h ),
rue El Moudirieh e t ru ell e El Da lamie h ,
ayant troi s é tages , construite en br iqu es rouge s, dP la superficie d e 200 m 2
environ .
P our le;:; lim ites consulter le Ca hi e r
dr~ Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les fr a is.
Alexandrie, le 20 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
730-A-313
Jo se ph Mi s rahi, avocat.

Date: rviercredi 20 Mai 1936.
A la requê te du Sieur Fouad Guirguis,
fil s de Guirgui s, de feu Gorghi, fon c ti onnaire, sujet local, domicilié à Alexandrie, 13 r u e F ard os, y éli sant domicile
ch ez 1\Ie A. K. Azo uni, avocat (cab in et
d e l\I e S . Rofé, avoca t à la Cour).
A l'e n contre de la s uc cession de feu la
Dame Fatma. fill e de Mohamed, d e Solim an El Nocrac hi, propriétaire, fr a n çaise, représe nt ée tant par la Da m e Amin a
Han em Sami èsq. de séq u es tre judiciair e de la s u ccessio n, s uj ette locale, domi cili ée jad is a u Caire, à Mounira, ki s m
Saveda 7. ein ab, ru e Abdel Rehim El
Bou s tan i, No. 3 et ac tu ell eme nt de domi cil e in connu en Egypte, sayoir:
L ) La Dame Khadiga A min , fille de
Amin , petite-fill e de El Antabri, s ujette
lo ca le, domiciliée ja di s a u Caire, à l\Iounira, ki sm Sayeda Zein ab, ru e Abdel Rehim El Boustani No. 3 e t actu ell em en t
d e domicile inconnu en Egypte, so n
aïe ul e m a tern ell e.
2. ) Les Sieurs et Dame:
a) Hassa n Mahmoud Baldr,
b ) Abdel l\!Ioneim Mahmoud B a ldr,
c) T afid a Mahmoud Bakir.
T ou s troi s enfants d e Mahmoud, de
Bakir, ses co u s ins, sujets locaux, domicilié s à Alexandrie, rue Amoud El Sawari No. 41, propriété Fouad El Cham aa, chiakhet Ahmed El Saye d Aboul
Amaen, ki sm Karmous.
En vertu d ' un procès-verbal d e sais ie
immobilière e n date du 21 Décembre
1931 , hui ss ier G. Moula tlet, tra n scrit
avec sa dénonciation le 9 Janvi er Hl32
s ub No. 131.
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Objet de la vente:
Une parcell e de terrain d e la s uperficie de 341 p.c. avec les constru ctions y
existantes consistant en un rez-dech aussée et deux étages supérieurs, sis
à Alexand rie, 151 rue Canal Mahmoudieh, chiakh et Moharrem Bey El Kibli,
dt ef des rue s Kassem, kis m Moharrem
B ey, immeuble No. 909, journal No. 109,
partie 5, limité comme suit: au Su d, sur
S m. 20 par le canal Mahmoudieh, où
sc tro uve la porte d 'e ntrée; à l'E s t sur
23 m. 110 par les héritiers de Hanna Bedwan i ; a u Nord, s ur 9 m. 50 par Soliman
Pacha El Selehdar; à l'Ouest, s ur 22 m.
13 par Ammo un Solima n P acha.
Mise à prix: L.E. 190 outre les frais .
A lexan drie, le 20 Avril 1936.
Pour le pours uivant,
7:32-A-317
S. Rofé, avocat.
SUR SURENCHERE.
Date: Mercredi 6 Mai 1936.
A la r equête d u Sieur John Langdon

H.ees, fil s de Th omas, petit-fil s de Thomas, propriétaire, s uj e t britannique, domir.ilié à Alexandri e, 25 bou levard Saad
Zagh lou l.
Au préjudice d e:
1.) Le Sieur Kamel Bey El Herfa, fils
d e ~Iou s t a fa, fils de Mahmoud E l Rerfa;
2.) La Dame Za nnouba Bent .l\Iou s tafa El Herfa, fille d e feu l\Ioustafa, fil s
de l\ Ia hm oud E l Herfa;
3. ) L es h érit iers de la Dame Ha n a ::\Io·h amed El Kharachi, fill e dt• I\Iohamed
Et Kh arachi , fils de Sid Ahmed El Kharachi, savoir le s Sie u rs:
a ) I\:amel Bey E l Herfa, so n épou x:
b ) Cheikh Ahmed Abdel Al El Kh awc hi ;
c) ll amed Abde l Al El Kharachi:
cl ) l\Iohamad Abde l Al El Kharachi:
c•) Abdel Aziz Abde l Al El Kh arac hi.
Tou s propriétaires, s uj ets égyptiens,
domicilié s à Damanhour (Béhéra ).
Dé b i te urs ex proprié s.
El eontr·e les Sieurs:
1. ) Has san Bassiouni E l Samacl essi, de
Bass iou ni , de Mohamed.
2.) Abde l Rahman Ha ssan Ba::::siouni
El Sa m adessi, de Hassan, de Bassiouni.
Cc::; dL' U X tiers détenteurs d u lot :\ o.
20 ci- après, propriétaires, s uj etc: égyptiens, d omicilié s à Dama nhour (Béhér<l ).

En H "t'Lu d'un procès-verba l de sa isie
immobi li ère dres sé les 28, 30 Juin et 2
Juill d . H134, huissier J. Klun, dénoncé
le :llt Juill et 1934, huissier G. Hannau,
d tr anscrits l e 23 Juill et i934 s ub :\o.
1308.
Obj·f 't rle la vente:
20me lot.
U n ter rain d ' un e s up erfi cie de 101 m2
'tï cm2 sis à Damanhour (Béhéra). au
h od El Dayer No. 7, faisant partie de la
parcell e cadastrale No. 2, au zimam de
Choubra El Dama nhouri eh , Markaz Damanhour (Béh éra ), et formant parti e du
lot No. 56 du plan d e lotissement ann exé à l'acte d e partage transcrit au Bur eau des Hypoth èqu es du Tribunal l\Iixte d'Alexandrie, le 17 Octobre 19:21 ~ o.
~65G .
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Sur la dite parcelle es t élevée une
maison comprenant un rez-de-chaussée
et un premier étage.
Tel que le tout se poursuit et comporte avec toutes dépendanc es et améliorations, sans aucune exception.
Les dits biens ont été adjugés à l'audience des Criées du 8 Avril 1936 au
Sieur Abdou 1\:Iakar, sujet égyptien, chef
de gare de Damanhour, au prix de L.E.
105.
Pour les limite s consulter le Cahier
d(~:;:: Clnrges.
Nouvelle mise à prix: L.E. 113,500
mill. outre les frai s.
Alexandrie, le 20 Avril i936.
Pour le pours uivant,
736-A-521.
C. A. Casdagli, avocat.

Date: ~Iercrecli 6 l\Iai 1936.
A la requète de:
1. ) Nathan Zayan, fils de Maymoun,
petit-fils de Behor, propriétaire, français, domicili é à Alexandrie, rue Farouk
No . 42.
2. ) Ahmed Ahmed Ahmed Aboul Kol,
fils d 'Ahmed, de Aluned, propriétaire, locaL domicilié à Chebrekhi t.
Surenchérisseurs.
Au préjudice des Hoirs de feu Sid Ahmed Bey Heiba, fils de Abdalla, petitfils de l\Joh amecl H eiba, de son vivant
commerçant e t propriétaire, local, domicilié à Choubrakhi t. (Béhéra), lesque ls
Hoirs sont :
a ) La Dame Zakia, épouse du Sieur
Abdel Aziz Chaaban. fille du dit défunt.
b ) L a Dame Neemat, épouse du Sieur
Mohamecl Chaaban, fille du d it défunt.
c) La Dame :Mabrouka Abdalla Heiba,
sœur cl u dit défunt, fille de Ab dalla, de
Mohamecl Heiba, chez so n fils le Sieur
Abdel Hamid Aboul Kei, cheikh el balad.
Tous propriétaires, lo caux, domiciliés
à Choubrakhit., IVIark az Choubrakhit (Béhéra ).
d ) La Dame Hanem, épo u se du Sieur
Mohamcd Oreibi, fils elu dit défunt, propriétaire, loc a le, domiciliée à lVIehallet
Ebeid, l\Ictrkaz Teh El Baroud.
e) La Da me AzizR . épo us e du Sieur
Som·our l\I aglad, fille du dit défunt, propriétaire, locale, domiciliée à Armanieh,
Markaz Teh El Baroud.
f) La Da m e Zeinab, épouse du Sieur
El IIag Attia l'vlohamed Heiba, fille du
dit défunt, pro prié taire, locale, domiciliée à El Akoula, Markaz Kafr El Cheikh .
g) La Dame Amina Abdalla Heiba, fille de Abdalla, petite-fille de Mohamed
Heiba, épouse du Sieur Cheikh Moughazi El Lakani, sœur du dit défunt, propriétaire, locale, domiciliée à Miniet Ganag (Dessouk).
h ) L a Dam e Mistakken, fille de Mohamed Bey El Kalay, petite-fille de Sidky
El Kalay, veuve du dit défunt, domiciliée
à H éliopoli s, près du Caire, rue H elmia
No. Î, immeubl e Saleh El Dine Effendi
Rifaat.
i) La Dame Fati Abdalla Heiba, veuve
de feu Mohamed Khalid El Kardi, sœur
du dit défunt, propriétaire, égyptienne,
domiciliée à Ezbet El Ragbeya, dépendant de l'omdiet Chebrekhi t.
Dé bi teu rs expropriés.
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Sur poursuites de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Mars i932, huissier
G. Altieri, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 22 Avril i932, sub No. 1390.
Objet de la vente:
1er lot.
60 feddans, 20 kirats et i5 sahmes de
terrains cultivables s is aux villages de
El Messra et Choubrakhit, district de
Choubrakhit (Béhéra), divisés en sept
parcelles comme suit :
Bien s sis à Messra.
La ire de 4 feddans, 17 kirats et 16
sahmes au hod El Safra No. 3, ki sm
awal, parcelle No. 34.
La 2me de 6 feddan s, 11 kirats et 22
sah m es au hod El Safra No. 3, kism
awa l, parcelle No. 23.
La 3me de 5 feddans, 23 kirats et 18
sahmcs au hod El Hommos No. 4, kism
tani, parcelle No. i4.
Bien s s is à Chebrekhit.
La 4me d e 12 feddans, 22 kirats et 3
sahmes au ll od El Dam ira No. 1, parcelle No . 9, en en ti er.
La 3me de 15 feddans, G kirats et i i
sahmes au hod Yacoub No. 2, kism tani, parcelle No. 211 en entier.
La 6me de 2 feddans, 22 kirats et i
sahme au hod Yacoub No. 2, kism tani.
clans la parcelle No. ii.
La 7mc de 12 feddans, i2 kirats et 16
sahmes au hod El Darriira No. i, dans
la parcelle No. iO.
2me, 3me, I1me et 5me lots: omissis.
T els que les dits biens se poursuivent
e t comporten t sans aucune excep tion ni
ré serve.
Pour les !imit.es consulter h: Cahier
cln~.; Charges .
L es dits biens furent adjugés a u Sieur
C:heikh Aly Khalifa El Meawel, fil s de
Aly, de Rahman, entrepreneur, local, domicilié à ~Iiniet. Ganag à l 'audience des
Criées elu Tribunal Mixte d'Alexandri e
en date du 8 Avril i936 au prix de L.E.
2030 outre les frai s.
NouYelle mise à prix: L.E. 2233 outre
les frais.
Alexandrie, le 20 Avril 1936.
Pour les surenchérisseurs,
7i9-A-50!J:
F ernand Aghion, avocat.

No. i, à Zimam Nahiet Banaouit, Markaz Sohag, Moudirieh de Guirgueh, divisés en sept parcelles :
La ire, No. 45, de 20 ki rats et 4 sahmes.
La 2mc, No. 49, de i5 kirats et 4 sahmes.
La 3me, No. 50, de 5 ki rats et 8 sahmes.
La 4me, No. 52, de 13 kü·ats.
La 5me, No. 59, de i6 kirat.s et 20
sahmes.
·
La 6me, No. 60, de 1 feddan, 9 kirats
et 8 sahmes.
La 7me, No. 62, de i3 kirat.s.
Ainsi que le tout se poursuit. et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des C•mrges.
Mise à p·r ix: L.E. 200 outre les frais.
Pour le poursuivémt,
'•57-C-958
Emile A. Yassa , avocat.

Tribunal du Caire.
1

AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date : Samedi 30 Mai i936.
A la requête du Sieur Fayez Yassa,
propriétaire, françai s, demeurant à Tahta (Guirgueh ).
Au préjudice du Sieur Gabra Zayed,
fil s de feu Zayed El Lout, propriétaire,
local, demeurant à Tahta (G uirg u eh ).
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
immobilière du i4 Juin i930, dénoncé
le ier Juillet i930, le tout transcrit le i4
Jui1l e L 1930, No. 403 Gui.rgueh.
Objet de la vente:
5 feddans, 20 kirats et 20 sahmes, mais
d'après la totalité des s ubdivisions 4 feddans, 20 kirats et 20 sahmes de terrains
cultivables sis au hod Diab El Sebak

Dal e.: Samedi i6 Mai 1936.
A la requête de la Banque Misr, société a nonym e égyptienn e, ayant siège
au Caire, poursuites et di li genc es de
so n adm ini strate ur délégué, 'ralaat Pacha IIarb, et en tant que de bes oin de
Sadck Gallini Bey, propriétaire, frança is, demeurant à Minieh.
Au préjudice des Hoirs de feu Haflah
Atallah El Bank savoir sa veuv e la Dame Rouma Kozman, connue sous le
nom de Rouma, fill e de feu Kozman
Bou tros, èsn. e t èsq. de tutric e de ses
enfants mineurs : a) Loui s, b) Aida, propriétaire, sujette local e, demeurant à
Baliana, district d'El Baliana, .VIoudirieh
de Guergueh.
En vertu d'un procès-verbal c.le saisie
immobilière du 8 Juin 1933, dénoncé le
22 Juin. i933 et transcrit au Burea u des
Hypothèques du Tribunal Mix te du Caire le 29 Juin i933 sub No. 630 Gu crgueh,
et d'un autre procès-verbal de :-:ai:::ic immobilière elu 28 Juin 1934, dén oncé le 7
Juill e t 193'J: et transcrit au Burea u des
Hypoth èq ue s du Tribunal Mixle d11 Caire le 1'J: Juillet i93q, sub No. 0~10 Guerg ueh.
Objet de la vente: en un seul lot.
i!J, feddans, 23 kirats et 20 :::cthmcs de
terrains cultivab les s is au village cl'Awlad Aly, Markaz El Baliana (Gu crgueh),
divisé s comme su it:
i.) i feddan, 6 kirats e t 20 sahm cs au
hod Abou Gaballah No. 36, parcell e No.
28.
2.) 9 feddans, 7 kirats et 4 sahmcs au
hod Abou Gaadallah No. 36, parcell e
No. 30.
3.) 2 feddans, 7 kirats et 20 s~ hmes
au même hod No. 36, parcelle No. 22.
!1.) 7 kirats au hod El Rezlm No . 35,
fais ant partie de la parcelle No. 1G.
5.) i feddan et i9 kirats au mèm c hod
No. 35, faisant partie de la parcell e No.
i6.
Ainsi que Ie tout se poursu it cl. comporte avec tous les accessoires cL dépendances sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 700 ou trc les fra i::.
Pour la pours uivante,
M. Sednaoui e t C. Baco::,
Avocats.
647-C-68

20/21 Avril 1936.
D3lte: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête du Sieur Aly Bey Bahgat,
pris en sa qualité de séquestre judiciaire de la succession de feu Hussein Bey
Hilmi El Chamachergui, en remplacement de S.A. le Prince Mohamed Abbas
Pacha Halim, décédé, s uivant ordonnance de M. le Juge des Référés du Tribunal Mixte du Caire en date du 8 Février
i935, propriétaire, local, demeurant à
Héliopolis.
Au préjudice du Sie ur Mohamed Abou
Bakr, fils de Abou Bakr, propriétaire,
local, demeurant à E l Atf, district de El
Ayat (Guizeh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 Avril 1935, dénon cée
le 11 Mai 1935 et transcrite au Bureau
des Hyp othèques du Tribunal Mixte du
Caire le 15 Mai 1935, s ub No. 2359, Moudirieh de Guizeh.
Objet de la vente: en un seul lot.
D'après l'affectation inscrite le 7 Août
i932, No. 3321, Guiz eh .
Un e parcelle de terrain d e la s uperficie de 74 m2, sise a u village d'El Atf,
Markaz El Ayat (Guiz eh ), a u hod El
Gu en ena No. 8, fa isa nt partie d e la parcelle No. 5, avec la maison y élevée.
D'après l'éta t du Survey la dé signation dos biens est comme s uit:
Un e parcelle d e terrain de la superficie de 76 m2 43 cm., s ise a u village d'El
Atf, lVIark a z El Ayat, Guizeh, a u hod El
Guenena No. 8, p arcelle No. i i sakan.
La dite mais on se compose d'un seul
étage ct est construite en briq~ws cru es .
Ainsi que le tou t se po ursm t et comporte avec t ou s les access oires et dépendances sa n s aucune exception ni réserve.
Pour les limites co nsulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. E. 15 outre les frai s.
Pour les pours uivants,
l\1. Sed naoui e t C. Baco s,
642-C-03
Avocats.
Dale : Samedi 30 l\'fai 1930.
A la requête du \Y akf Min a Goubran,
représe nté par s on l\'azir le S ieur Ch_afik ::\Iina Goubran, admini s tré français,
dem e urant a u Cain· . ru e Kasr E l .!\il
No. 2:2 ct y éli sa nt dom icile en l'étude de
Maîlru Nicolas Cas s i ~ . avocat à la Cour.
Au préjudice de A ly Ibrahim ~ l y ,
propriétaire, ég ypti ~ n . omdeh du village de Cabal E l T eir. :\'lad:az Samall out
(Mi nia ), y demeurant.
En vertu d ' un procès-verb al d e saisie
immob ili èr e du 4 Fé\Tier 1935, dén oncé
le 21 Février 1935, tous deux tran scrits
au Bureau d es Hypoth èqu es du Tribunal l\1 ixLe elu Caire le 7 .M ars 1933 s ub
No. -'173 Minia.
Objet de la ' 'e nte :
5 fcclda n s, 8 kirat:s e t 4 sahm es de
terrain s sis au village d e qab al El. ~e i_r,
Markaz Samallout (r-.ilimeh ), divi ses
comme s uit:
i. ) 12 kirats a u h od Abel el Ghani No .
4, fai sant partie de la parcelle No. 1. .
2.) 8 kirats a u ho cl El Abed No. 6, faisant partie d e la parcelle No. 6.
3.) 6 kirats e t 12 sahm es a u hocl El
Abed No. 6, fai sant partie de la par~ e~
le No. 13, par indivis dan s la s up erficie
de 7 kirats et 7 sahm es.
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4.) 1 feddan, 10 kirats et 8 sahmes au
hod El Khema No. 8, fai sant partie de
la parcelle No. 22.
5.) 4 kirats et 4 sahmes au hod El
Kh ema No. 8, faisant partie de la parcelle No. 23.
6.) 22 kirats et 20 sahmes au hod
Hamza No. 11, faisant partie de la parcelle No. 19.
7.) 1 feddan et 15 kirats au hod El
Omda No. 13, faisant partie d es parcelles Nos. 46 et 47.
8.) 1 kirat et 8 sahm es a u hod El Oroela No. 13, fai sant partie d e la parcelle
No. 5.
T els que les dits biens se poursuivent et comportent sans a ucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
l\ 1ise à prix: L .E. 330 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
Nicolas Cassis,
458-C-959
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête des Hoirs de la Dame Sidonie Rassam, à savoir: F ernand et Albert Rassam, tou s deux employés, ang lais, demeurant à Hawamdieh.
Au préjudice du Sieur Mohamed Hassan E l Seifi, et des Hoirs de feu Ismail
Hassan El Seifi, à savoir la Dame Galia,
son épo u se e t la Dame F atma Ismail
Ha ssan El Seifi, sa fille.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 30 Octobre 1935, de
l'huissier Antoine Ocké, dénoncé le i i
Novembre 1935, transcrit le 16 Novembre 1935 s u b No. 8441 Caire.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain de la s up erficie de 150 m2 35 cm2,
ainsi que les co n stru ctions y élevées,
comprenant un rez-de-chaussée et un
étage de deux appartem ents, le tout sis
au Caire, à Darb El Bawarine, rue Souk
E l Zalat No. 3 (ki sm Bab E l Charieh).
Ainsi que le tout se pours uit et comport e.
Pour les lilnites, clauses et conditions
d e la vente, co nsulter le Cahier des
Cll arges dépo sé au Greffe.
!\lise à orix: L.E. 200 outre les frais.
L e Caire, le 20 Avril 1936.
Pour les poursuivants,
Georges Mi ch el Ménassa,
477-C-978
Avocat à la Co ur.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête du Sieur Alexane Kélada Antoun, Yenant aux dro its et action::; elu Sieur Is idore Colombo, comm erça nt, égypti en, d emeuran t à Alex andri e, 3 ru e de la Gare du Caire.
Au préjudice des Hoirs de fe u Ka sse m Mohamed Aly, savoir:
1. ) Ses enfants:
a) El Hag Abo ul Magcl, b) Faclel, c)
E l Sebai, d) Hamda, e) Aboul Wafa,
f) El Sayed, g) Fouad, h ) vVahid, i) Fariel , j) Hamida, k ) Hafida, l) T awh ida,
m ) Zaki a.
2.) Ses veuves:
a) Dame Zahira Moh amed Ahmed
Sallam et b ) Dame Nabiha l\!Iohamed
Na ssad .
T ou s propriétaires, égyp ti en s, demeurant à Ezbet El Alfi, dép en clan t de F aw
K cb li, Markaz Dec hna (Kéneh).
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En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Georges Khod eir, en date du 5 Janvier 1932, transcrit au Burea u des Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire, le 28 Janvier
1932, No. 63 Kéna.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrains d'une superficie de 7 feddans, 7 kirats et 12 sahmes
sis au Zimam de Nahiet Faw Bahari
(D echna), divisés comme suit:
1.) 4 feddan s au hod El Santa No. 1,
faisant partie de la parcelle No. 25.
2.) 1 feddan, 14 kirats et 12 sah mes
au hod El Maklaa No. 7, faisant partie
de la parcelle No. 13.
3.) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes au
hod El Maklad No. 7, faisant partie de
la parcelle No. 14.
4.) 14 kirats et 16 sahmes au même
hod, faisa nt partie de la parcelle No. 19.
T els a u s urplus que les dits biens se
poursuivent e t comportent avec leurs
accessoires e t dépendances sans aucune
exception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 320 outre les frais .
Pour le poursuivant,
641 -C-62
F. Bakhoum, avocat.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête du Sieur Aly Bey Bahgat, pris en sa qualité de S·équestre judiciaire de la s uccession de feu Hussein
Bey Hilmi E l Chamachergui, nommé
en remplacement de S.A. le Prin ce Moh amed Abbas Pacha Halim, décédé, suivant ordonnance de M. le Juge des Référés du Trib unal Mixte du Caire en
date du 8 F évrier 1935, propriétaire, local, demeurant à Héliop olis .
Au pré judice du Sieur Eicl Salem Ghoneim, fils de Salem, fils de Ghoneim,
propriétaire, loca l, demeurant à El Atf,
di s trict d 'E l Ayat (Guizeh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 20 Avril 1935, dénoncé
le 6 Mai 1935 et transcrit. au Bureau des
Hypothèques du Tribun al l\Iixte elu Cair e le 13 Mai 1935, sub 1\ o. 2321 (Guizeh ).
Obje t de la vente : en un seul lot.
D'après l'affectation in scrite le 23
Aoùt 1932, No. 3609 (Guiz eh ).
Une parcelle de terrain de la superfici e de 16!~: m2 50 cm., sise à El Atf,
Markaz El Ayat (Guiz eh ), au hod El
Gu éneina No. 8, faisant partie de la pa.rcelle No. 94, avec la maison y éleYée.
D'après l'état délivré par le Sun·ey, la
dé signation des b iens est comme s uit:
Une parcelle de terrain de la superficie de 17 4 m2 60 cm., sise à El A tf,
Markaz El Ayat (Guizeh ), au hod El
Gu én eina No. 8, parcelle 1\ o. 13 sakan,
avec la maiso n y élevée composée d'un
seul étage et deux chambres au-d ess us,
en briqu es crues.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances sans aucune exception ni réserve.
P our les limi tes consulter le Cahier
d es Charges.
i\'lise à prix: L.E. 20 o ut-re les frais .
Pour les po u rsuiva11ts,
M. Sednaoui et C. Bacos,
643-C-34
Avocats.
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Dat.e : Samedi 16 Mai 1936.
A la requête d e Kheir Eff. Bichai.
Au préjudice de Romane Morcos Bichai.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 14 Novembre 1935, par mini::itère de l'huissier
C. Damiani, dûment dénoncé en date
du 23 Novembre 1935, par mini s tère de
l'huissier A. Kalemkarian, et transcrit s
ensemble au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire, en date du
4 Décembre 1935, sub No. 87211 Caire.
Objet de la vente:
Une maison d'habitation, terr ain ct
constructions, d'une su perficie de 296
m2 750 cm. sise au Caire, à Helmia
El Guédida, rue Ibrahim Bey El Kébir
No. 12, moukallafa No. 5/ 68, année 1933,
dépendant du ki sm Darb El Ahmar,
Gouvernorat du Caire.
La dite maison composée d'un rez -dechaussée et de 2 étages.
Tels que les dits biens se poursuivent et comportent avec tou s leurs accessoires, attenancr's, dépendances et
immeubl es par destination, sans a ucune restriction ni réserve.
Pour les limHes consulter le Cahier
des Charges.
!\lise à prix: L.E . HOO outre les frais.
Le Caire, le 20 A v ril 1 D36.
Pour le poursuivant,
660-C-81
Farid ?\lan cy, avoca t.
Date : Samedi 16 .Mai 1936.
A la requête de la Barclays Bank (D.
C. & 0. ), société bancaire par actions,
de nationalité britannique, ayant s iège
à Londres et succursale à Béni-Souef,
poursuites et diligences de son Directeur en cette dernière vi ll e le Sieur J.
Windsor.
Au préjudice de:
1. ) Abdel Lalif .;vrohamed Saad, fils de
l\Iohamed.
2 .) Abdel Kaoui ..\Johamed Saad, fils
de Mohamad.
3. î Ab del \laksucl Hassan Ab del Salam ; fils d e Hassan.
-'L ) \I ohamed Has san Abclel Salam,
fils de Hassan.
5 .) I\.ass em Ibrahim Oues, fils d e Ibrahim.
6. ) Amin Ibrahim Oues , fils de Ibrahim.
Tous propriétaires, locaux, demeurant les 2 premiers à El Hamam et les
4 autres à El Mansourah, ces deux villages dépendant des ..\1arkaz et Moudirieh de Béni-Souef.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 Décembre 1933, d'énoncé le 16 Janvier 1934 et transcrit au
Bureau de s Hypothèques du Tribunal
Mixte elu Caire le 23 J anvier 1934 s ub
::\o. 39 Bén i-SoueL et d 'un autl'e procèsverbal de saisie immobilière elu 27 D<~ 
cembre 1983. dénonc'é le 16 Janvier J 931~.
e l· transcrit àu Bureau d es Hypothèqu es
du Trihunal \1ixte d u Cairr, 10 23 .Janvier 193-4 sub No . 60 Béni-Souef.
Objet d e la vente: en sep t lots .
7:>?) feddan s, 21 kirats et 22 sabmes de
terrains sis aux villages de l~ l Hammam, El Mansourah, et Réni-Souef,
Markaz et Mouclirieh de Béni-Souef, réparti s comme su it:
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1er lot.
Bien s apnartenant à Abdel Latif Mohamecl Saad .
7 fedclans , 14 kirats e t 12 sahmes de
terrains cultivables sis au village d'El
Hammam, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, divisés comme suit:
i. ) i i kirats et 14 sahmes au hod El
l\1alaka El Gharbi No. 9, fa isa nt partie
de la parcell e No. 14.
2 .) 6 l<.irats et 18 sahm es a u hocl E l
Omda No. 15, faisant partie de la parce ll e No. 29.
3 .) 10 l<.irats au hod Masséoud El
Charki No. 28, faisant partie de la parcelle No. 1.
4. ) 5 l<.irats et 6 sahmes au hod El
Araba ou El Ezba I\o . 20, fai sant partie
de la parcelle No . 4.
5,) 4 kirats et 10 sahmes au hocl Dayer
E l Na hia No . 17, faisant partie de la parcelle No. 70.
6.) 9 kirats a u hod Mohamed Eff. Aly
No . 1, parcelle No . 17.
7 .) 1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes au
hocl Satan ou Chaua El Bahari No . 25,
l.;.ism a \val, faisant partie de la parcelle
:\'o. 2.
8 .) 1 feddan et 12 ldrats au hod Mohamecl Efl' . Aly I\o. 1, faisant partie de la
parcelle ~o. li.
9.) 1 fedclan et 8 l;:1rats au hocl Masséoud El Charki : \ u . .?8, fai sant partie
de la parcelle No . 1!L
10. ) 1 feddan et 12 kirats a u hocl \V ahba Mré chri ki No . 7, faisant partie de la
parcelle No . i.
4me lot.
Biens apparLenanL à Abcle l ?vlal\.soud
Hassan Ab del Salan:.
3 feclclans, 3 .l-:iratF et 22 sahm es de
terrains cu lti v ab 1P.s :::is au village d'El
..\1ansourah, ..\1larkaz et lVfo udiri eh de
Béni-Souef, divisés comme suit:
1. ) i i kirats et 16 sahmes au hocl El
Dar El Gharbieh :'\o. 2, fa1sant partie
des parcelles Nos. i i et 9.
2 .) 19 1\irats et :20 sah?Jle s au mème
boel ~o. 2, faisant partie et par indivis
clans la parcelle ::\lo. :13.
3. ) 12 J\irats au hocl Dayer E l Nahia
~o. 4,
faisant pal'li e de la parcelle
No . 82.
<1. ) 8 kirals et .2 0 sahmes a u hod El
Taia No . 5, faisant partie et pal' indivis
dans la parcelle :No . 9.
3. ) 22 lo;:irats au hod Sakr El Sahel ?\o.
6, faisant partie et par indivis clans les
parcelles ~os . 57 et 58 .
6 .) 19 kirats et 22 sahmes a u même
hocl No . 6, faisant partie et par indivis
clans la parcelle No. 14.
7.) 20 kirats et 8 sahm es au hod El Arbéine No. 7, faisant partie et par indivis
clans la parcelle No . 26.
8 .) 9 kirats et 8 sahm es au hod Sa kr
El Sahel -:\o. 6, fa isant partie de la parcelle No. l10.
5m e lot.
Biens appartenant à Mohamed Hassan Abdel Salam.
5 fedclans et :t9 kirats de terrains cultivables s is au village d'El Mansourah,
Markaz et \1o udirieh de Béni-Souef, cli.visés comme s uit:
i.) 20 kirats et 16 sahmes au hod El
Dar El Gharbieh No. 2, faisant partie et
par indivis dans la parcelle No. 1.3.
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2.) 10 ki rats et 20 sahm es au même
hod No. 2, faisant partie et par indivis
dans la p arcelle No. 16.
3.) 3 kirats au hod Dayer El Nahia No.
4, faisant partie de la parcelle No. 25 .
4.) 13 kirats a u même hocl No. '1, faisant partie de la parcelle No. 82.
5 .) i i kirats et 2 sahmes au m ême hod
No . 4, faisant partie d e la parcelle
No. 73.
6 .) 8 kirats et 20 sahmes au boel El
Tai a No . 5, faisant partie et par indivis
clans la parcell e No . 9.
7.) 1 fecldan a u h od Sakr wal Sahel
No . 6, faisant partie et par indivis dans
les parcelles Nos. 57 et 58 .
8. ) 20 ki rats au même ho cl No. 6, faisant partie et par indivis dans la parcelle No. 14.
9.) 7 kirats et 6 sahmes au même hod
No . 6, faisant partie de la parcelle
No . 40.
JO. ) 20 ki rats e t 8 sahm es au hod El
Arbéine No. 7, faisant partie et nar indivis dans la parcell e No . 26 .
6me lot.
Biens appartenant à K assem Jlwah im
Oweiss.
8 feddans et 14 kirats de terrains cultivables sis aux vi llages de 1. ) Béni
Souef, 2 .) El Mansourah et 3.) El Hammam, Markaz et Moudiri eh cte BéniSouef, dont:
I. - Au village de Béni-Souef.
1:3 kirats et 8 sahmes divisés comme
suit :
1. ) 12 lüraLs et 20 sahm es au hod El
Sabée No. 12, faisant partie et par indivis clans la parcelle No. 2 .
2 .) 12 sahmes au hod El Barani s No.
J7, faisant partie et par indivi s clans la
parcell e No . 29.
Il . - Au village d'El i\lansournh .
2 feclclans, 17 l<. irats et 8 sahrnes divisés comme suit:
1. ) :l fedclan, 22 kirats eL 8 sahm cs au
hocl Dayer E l :\ a lli a No. !1, parcelle
-:\o. 63.
2 .) 7 kirats a u mème hod :\:o . 't, faisant nartie et par indiv is clans la narce ll e No. i.
3. ) 12 kiraLs au hocl Sal\.r \Val Sahel
No . 6, fa isant partie d e la pnr·celle
No. 10.
III. - Au village d'E l Hammam.
5 fedclans, 7 kirats et 8 sahmes clivisrés
comme s uit:
i. ) 6 1<irats au hod Mohamecl Efi. Aly
No . :l , faisant partie d e la p;~l' ceJl e
No . 18.
2 .) :1 frclclan, J8 kirats ct l ü snhmes
au hod El Ghofara El Gllarbieh \o . 2,
faisant parti e de la parcelle No. 7.
3. ) :l feddan, 6 ki ra ts et 6 sah m0 s RU
hod Wagh El Balad No . 18, faisant. pRrti e des parcell es Nos. 2·1 et 25.
11. ) :1 feclclan , 1_ l\ ira t et J 6 sal1 nw s au
hod Masséoucl El Gharbi No . 19, fni sant
partie de la parcelle No . 23.
;:=}, ) 22 kirats et 18 sa hm es au lwd El
Ghoit E l Kébira ~o . 21, faisant partie
de la parcelle No. i.
Ainsi que le tout se poursuit r. l. comporte avec tous les accessoires et ck·penclances, san s a u cune exception ni rése-rve .
Pour l e-s limites consu1ter le Cahi er
des Charges.
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Mise à prix:
L.E. 150 pour le 1er lot.
L.E. 130 pour le 4me lot.
L.E. 150 pour le 5me lot.
L.E. 200 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
6lt4-C-65.
Avocats.
nate: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête du Sieur Salvatore l scaki , commerçant, s ujet italien, demeurant
au Caire, agissant en sa qualité de liquid ateur de la faillite Hassan Aly Mohamed Aguiza.
Au préjudice du Sieur Hassan Aly
Moh amed Aguiza, fils de Aly, fil s d e Mohamed, commerçant failli , s uj et lo cal,
demeurant à Béni-Souef.
En verrtu d 'un e ordonnance r endu e
par M. le Juge-Commi ssaire le '7 F évrir.r 1934 sub No. 3329/58me A.J., autorisant l'expropriation d es biens c·iaprès.
Objet de la vente: en d eux lots .
1er lot.
3 fedd a n s indivi s dan s ii feddan s, a
lürats et 12 sahmes s is à Siclment El
Gabal, lVIarkaz et Moudiri eh d e BéniSou ef, au hod El Hessa No. 23, faisant
partie de la pa ree lle No . 12.
2me lot.
J fedclan indivi s dan s 5 feddan s, 15 kirats et 20 sahmes sis au m êm e village,
au hod Moustapha Bey No. 32, faisant
partie de la parcelle No. 2.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou s les accessoires et d épenda n ces san s aucune excep tion ni
réserve.
Pour les limites cons ulter le Cahi er
des Charges.
i\lise à p·r ix:
L.E. 50 pour le 1e r loi.
L.E. 15 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le pours uiva nt,
M. Sednaoui e t C. Bacos,
652-C-73
Avocats.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de la Barclays Bank (D.
C. & 0.), société anonyme anglaise ayant
siège à Londres et agence à Béni-Souef,
aux poursuites et dillgences de son directeur dan s ce tte ville le Sieur J. Windsor.
Au préjudice d e Ahmed Maaz AhmecJ., fils de Maaz, fils de Ahmed, omdeh et propriétaire, suje t local, d em e urant au village de Abou Chorba n e, Markaz Béba (Béni-Souef).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé le 3 F évri er 1932,
dénoncé au dit débiteur le 15 ~.., év ri e r
1932 et dùment transcrit le 18 F évri er
1932, sub No. 149 (Béni-Souei).
Objet de la vente: en un se ul lot.
10 feddan s, 22 kirats et 18 sahmes
de terrains situés au village d e Abou
Chorbane, Markaz Béba, Moudirieh de
Béni-Souef, divisés comme suit:
i.) 2 feddans et 4 sahmes a u hod E l
Omda No. 13, ki sm awal, parcelle No. 8:L.
2.) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au
hod El Omda No. 13, kism awal, par~e ll e No. 69 en tiè·r e.
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3.) 8 kirats et 4 sahmes au hod El Omda No. 13, ki sm awal, parcelle No. 68
entière.
4.) 12 ki rats au hod El Omda No. 13,
ki sm awal, parcelle No. ii entière.
5.) 23 kirats et 16 sahmes au hod El
Omda, ki sm tani No. 13, faisant partie
de la parcelle No. 33, par indivis d an s 3
feddans, 2 kirats et 20 sahmes, superficie de la parcelle en ti ère .
.
6. ) 19 kirats et i!J, sahr:p es a u hod El
Ka di No. 12, parcelle No. 38 en ti ère.
7. ) 12 sahme s au hod El Kadi No. 12,
fai sant partie d e la parcelle No. 37, par
indivi s d ans 4 kira ts et 12 sahm es, s uperfi cie de la parcell e entière .
8.) 6 kira ts et 12 sahmes au hod Dayer
E l Nahia No. 11, parcelle No. 11 entière.
G.) 1 feddan, 6 kirats et 16 sahmes
a u hod Dayer El Nahia No. 11, fai sant
parti e de la parcelle No . 6, à prendre p a r
in divi s clan s 1 fedd a n, 9 kirats ct 4 sah m es, s up erfici e entièr e .
10. ) 20 ki ra ts au hod Dayer El Na hi a
~ o . ii, parcell e No. 8 en tière .
iL ) 1 feddan, 11 kirats e t 20 sa hm es
a u h od El Haddad No. 10, pa rc elles No s.
44 et t15 entières, à prendre par indivis
clans 1 feddan, 19 kirats et 8 sahm es .
12. ) 1 feddan , 4 kirat s et 8 sahmes a u
hod El Churkaya No. 6, faisa nt p ar ti e d e
la p arcelle No. 42, par indivi s dans 6
fecldans et 13 kirats, s up erfi cie d e la
parcelle entière.
Ain si que le tout sc pours uit et co mporte, sa n s a u cun e exce ption ni ré serve, avec les immeubl es p ar des tin a tion
qui en dépendent e t les am élioration s,
a u g m entation s e t accroi s se m en ts qu e le
·
d ébiteur pourrait y fair e .
Pour les limites consulter le Ca h:t er
des Charges.
1\'li se à prix: L.E. ft30 outre les fr a is.
Pour la r equ ér ant e,
Mi ch el Sednaoui,
(Ff3-C-6G
Avocat à la Cour.

Hatc: Samedi 16 Mai 1936.
Sie ur Costi Gh ecopou lo, venant a ux li eu et place de la
s ociété di ssoute C. V. Ghecopoulo, comm er çant, h ellèn e, dem eurant à Tou kh
(Galioubieh).
Au p·r éjudice des Hoirs de feu Afifi
R ad i, savoir:
1.) Ibrahim Afifi R adi , so n fil s, ès n. e t
èsq. d'hé ritie r.
2.) Fatma Afifi Radi , sa fill e, épo u se
Abdel Gh a ni Achour.
Propriéta ires, lo caux, demeurant à
Namoul, district de Toukh (Galioubi eh ).
En \ ·ertu d 'un procès-verb al de saisie
immobili èr e cl u 3 Novembre Hl34, d énoncé le 15 Novembre 1934 e t tran scrit
a u Burea u de s Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire le 19 Novembre
1934, s ub No . 8021 (Galioubieh ).
Objet de la vente: en un se ul lot.
1 feddan , 17 kira ts et 20 sahmes par
indivis dans 3 feddan s, 18 kirats e t 16
sat.me s sis a u village de I\.afr E l Hissafa, · ii s trict d e Toukh (Galioubi eh ), au
hoa El Mal eh No. 9 ou hocl Moussallem,
fai sant parti e d e la parcelle No. 20.
La désignation qui précède est conforme à l'ancien cadastre, mais d 'après
le nottveau cadastre e t la situation actu elle des lie ux, les dits biens s-e trouve nt ainsi r éduits:
A la requête du
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1 feddan, 17 kirats et 13 sahmes de
terrain s cultivables sis au village de
Kafr El Hisafa, Markaz Toukh (Galioubieh ), divisés comme suit:
1 ) 16 kirats et 11 sahmes au hod Mousallem No. 9, parcelle No. 21, inscrits au
teklif de Hamad Hussein Mohamed suivant acte tran scrit en 1933, No. 2537.
2. ) 1 feddan, 1 kirat et 2 sahmes au
même hod No . 1, parcelle No. 54, desquel s 15 kirats et 8 sahmes figurent au
nom de Maclbouli Ahmed El Séidi comme lui ayant été donné s en gage par
Ahmed Afifi Radi et 9 kirats et 18 sahme s au nom de la Dame lVIahdeya Bent
El Hag Farag Man sour.
Ainsi qu e le tout se pours uit et comporte avec tou s les accessoires et dépendances san s aucune exception ni r éserve.
Pour les limites con s ulter le Cahier
d es Charges.
i\'lise à -prix: L.E. iiO outre les fra is.
Pour le poursuivant,
1\I. Sednaoui et C. Bacos,
630-C-71
Avocats.

Date: Samedi 16 .Mai 1936.
A la requête de la Banque ~Ii sr. société. . ~nonyme égyptienne, a·yant siège
a u Caire, pours uites et diligen ces de
so n admini s trate ur-d élég ué Talaat Pach a Harb, e t en ta nt que de besoin Sael ek G?-llini Bey, propriétairr , protégé
fr ançais, d em eura nt à l\Iinieh.
Au préjudice du Sieur Youss ef 7\Ioh â ~ncd Ahmad E l Kach ef, propriétaire,
: -: uJ e t local, dem eurant à Ezbet Abou
Ayad, dép endant d 'El Awsate Sam h ou d
district d e Nag Ham ad i (Kéneh ).
'
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 Juin 1934, dénoncé
le 18 Juill et 1934 et tran scrit. au Burea u
d es Hypo th èqu es du T r ibunal Mixte du
Caire le 28 Juill et Hl34 s ub ~ o . Î48 K én e h.
Objet de la Yente: en tro is l ot~.
1er lot.
1 feddan, 9 kirat:: e t 12 sallmes de
terrains cultivables sis au vi !lage d'A wsa t Samhoud, Markaz Nag Hamadi
(K én c h ), divisés co mme s uit:
1. ) 11 kirat s et 8 sahm es a u h od Gueziret Tarh El Ba hr No. 2, fai sa nt partie
d e la parcell e No. t, par indivi s dans 1:2
ki rat s.
2.) 13 ki ra ts e t 4 sahm es au hod Sahel
A b o u Aly E l Kibli X o. '*, faisant par tie
d e la parc ell e ~o. 3Î, par indiYi s dans
1 ft ·dda n. 21 kirats e t 16 sahmes.
3.) '* .ki rat s au h od El Dom a .:\o. 13.
~·a i s!=u~t p a rti e de la parc elle ::\ o. 63, par
mdivJS dan s 21 feddan s ct. 12 sahmes.
!1. ) 3 kirats a u hod E l K achef Ab ou
A leb :.Jo. 33, fa isant partie de la parc t:lll c ::\ o. 34.

2mc lot.
3 fecldan s ct 10 ki rat s par indi \·is
dans 14 feddan s r t 8 :-:ahmes de terrains
cu ltivab les sis a u Yillage de E l .-\\Ysate
Samhoud, l\farkaz :Nag Hamadi (1\.én e h l,
divi sés co mm e suit.:
'
1.) 16 kirats au h od E l Guèncna ::\ n.
16, parcelle No. 79.
2.) 16 ki rats au hod El A \vayed ::\o. 24 .
fa isant partie de la parcell e No. 24, par
indivi s da.n s lad ite parcelle don t la superficie est de 1 fedctan , 16 kirats e t ?0
sahmes.
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3.) f8 kirats au même hod No. 24, faisant partie et par indivis dans la parcelle No. 34 dont la superficie est de 7
feddans, 8 kirats et f2 sahmes.
4.) f fedan, 1 kirat et 8 sahmes au
hod El Omda Mohamed Ab del Al No.
27, parcelle No. 20.
5.) f8 kirats au même hod No. 27, faisant partie de la parcelle No. f5, par
indivis dans ladite parcelle dont la superficie est de 29 feddans, 23 kirats et
4 sahmes.
6.) 4 feddans, fO kirats et 6 sahmes
au hod El Zehab No. 33, faisant partie
et par indivis dans la parcelle No. f5
dont la superficie est de 6 feddans, 3
kirats et 4 sahmes.
7.) 2 feddans, 22 kirats et f6 sahmes
au même hod No. 33, parcelle No. 24.
8.) 5 kirats et f6 sahmes au hod Abou
Khalil No. f9, faisant partie et par indivis dans la parcelle No. 33 dont la superficie est de 3 feddans, 19 kirats et
f6 sahmes.
9.) 2 feddans et 12 kirats au hod El
Kachef Abou Ayed No. 35, faisant partie de la parcelle No. 31 dont la superficie est de 3 feddans, f5 kirats et f6
sahmes.
3me lot.
15 kirats par indivis dans 2 feddans,
f4 kirats et 8 sahmes de terrains cultivables sis a u village de Kibli Samhoud
(Hebeila El Guarbia), Markaz Nag Hamadi (Kéneh), divisés comme suit:
1.) 17 kirats au hod Saleh No. f5, faisant partie et par indivis dans la parcelle No. 21 dont la superficie est de 4
feddans, 1 kirat et 4 sahmes.
2.) 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes au
même hod No. 15, faisant partie et par
indivis dans la parcelle No. 23 dont la
superfici e est de 3 feddans, 19 kirats et
20 sahmes.
A in si que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances.
Pour les ïimites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à prix:
L.E. 20 pour le fer lot.
L.E. 50 pour le 2me lot.
L.E. 12 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
646-C-67
Avocats.

Date: Samedi f6 Mai f936.
A la requête de la Banque Misr, société anonyme égyptienne, ayant siège
au Caire, poursuites et diligences de
son administrateur-délégué, Talaat Pacha Harb, et en tant que de besoin de
Sadek Gallini Bey, propriétaire, protégé
françai s, demeurant à Minieh.
Au préjudice du Sieur Abdel Morid
Abdel Kérim, fils de Abdel Kérim, propriétaire, local, demeurant au village de
Naknak, di s trict d'El Baliana, Moudirieh
de Guirgueh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du f8 Janvier f933, dénoncé le 30 Janvier f933 et transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 8 Mars 1933, sub No. f74
Guirgueh, et d'un autre procès-verbal
de saisie immobilière du 18 Mars f933,
dénoncé le 27 Mars 1933 et transcrit au
même Bureau le fer Avril 1933, sub No.
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40f Gui.rgueh, et d'un procès-verbal de
distraction dressé à ce Greffe.
Objet de la vente: en un seul lot.
i i feddans, 5 kirats et f6 sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Naknak, Markaz Baliana (Guirgueh), divisés comme suit:
1.) 3 feddans, 15 kirats et 2 sahmes
au hod Guéziret El Rémal El Bahari
No. 2, faisant partie de la parcelle No. 1.
2.) 4 feddans, f9 kirats et 4 sahmes
au hod Guéziret Saddik Eff. El Omdah
No. 3, faisant partie de la parcelle No. L
3.) 1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes au
hod Guéziret El Nakkakna Birfaghal No.
4, faisant partie de la parcelle No. 2.
4.) 6 kirats et 2 sahmes au hod Guéziret El Ré mal El Kébli No. 5, faisant
partie de la parcelle No. 1.
5.) 13 kirats et f6 sahmes au hod Guéziret El Remal Gharbi No. f, faisant
partie de la parcelle No. f.
6.) 8 sahmes indivis dans 3 feddans,
f6 kirats et 10 sahmes au hod Guéziret
El Ré mal El Bah a ri No. 2, faisant partie
de la parcelle No. 1.
7.) fO kirats par indivis dans f feddan, 22 kirats et 8 sahmes au hod Guéziret El Nakakna Bifarghal No. 4, faisant partie de la parcelle No. 2.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances, sans auc11ne exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Chn_rges.
Mise à prix: L.E. 270 outre les frais.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
648-C-69
Avocats.

Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de la Société Peel & Co.
Ltd., société anonyme britannique,
ayant siège à Manchester et succursale
à Minieh.
Au préjudice de Banoub Khalil Farag, négociant et propriétaire, local, demeurant à Samallou t, Markaz Samallou t, Moudirieh de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 20 Mars 1933
par l'huissier J os. Talg, transcrit avec
sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le
24 Mars 1933 sub No. 655 Minieh, et
d'un procès-verbal modificatif dressé
au Greffe des Adjudications du dit Tribunal.
Objet de la vente:
8 feddans, f3 kirats et 6 sahmes de
terres agricoles situées au village de
Samallout, Markaz Samallout (Minieh),
divisés en sept parcelles savoir:
1.) 6 kirats et 18 sahmes au hod El
Kawaness El Bahari, faisant partie de
la parcelle No. 50 et No. 53, indivis dans
2 feddans, 17 kirats et 8 sahmes.
2.) 1 feddan, 4 kirats et 4 sahmes au
hod El Kawaness El Kibli No. 2f, faisant partie de la parcelle No. 9, indivis
dans 8 feddans, 16 kirats et 20 sahmes.
3.) f feddan, 20 kirats et 20 sahmes
au hod El Kawaness El Kibli No. 21,
faisant partie de la parcelle No. fO, indivis dans 3 feddans, f7 kirats et 20 sahmes.
4.) f kirat et 4 sahmes au hod El Kawaness El Kebli No. 21, faisant partie
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de la parcelle No. L'\, indivi s dans 3 kirats et 20 sahmes.
5.) 4 kirats et 8 :::ahmes au hod El Kawaness El Kebli "No. 21, faisant partie
de la parcelle No. 7, par indivis dans 8
kirats et 16 sahmes.
6.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El
Kawaness El Kebli No. 2f, faisant partie de la parcelle No. fO, indivis dans 3
feddans, 17 kirats et 20 sahmes.
7.) 3 feddans, 21 kirats et 12 sahmes
au hod El Tartira El Bah ria No. 31, faisant partie de la parcelle No. 27.
Ainsi que ces biens se poursuivent et
comportent avec leurs accessoires et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limit e::: .r:.onsulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 550 outre les frais.
655-C-76
H. et G. Rathle, avocats.

Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête du Si eur I. Ancona, expert-syndic, pri s en sa qualité de syndic
de la faillite Aziz Ibrahim El Chobaki.
Au p1-éjudice elu Sieur Aziz Ibrahim
El Chobaki, sujet 1ocal, d emeurant au
Caire.
En vertu d'un e ordonnance rend ue
par M. le Juge-Comnlissaire près le Tribunal l\1ixte du Caire.. en date du 12 Novembre 1934.
Objet de la vente: lot unique.
Un immeuble si::. au Caire, No. 30 haret El Selehdar, chiakhet El Adaoui,
kism Bab El Charieh (Gouvernorat du
Caire), d'une superfi cie de 90 m2 20 environ ainsi ·que l es constructions y élevées et consistant en une maison construite en pierres et mo ellons, se composant d'un rez-de- chaussée, d'un 1er étage et d'un second étage à l'intérieur.
Tels que les dit s b iens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances généralement quel c.onques,
sans aucune exception ni ré serve.
Pour les limites et plus amples renseignements consulter le Cahier des
Charges déposé a u Greffe de s Adjudication s de ce Tribun al le 2 Avril 1935 sub
No. 341/60e A.J.
1\llise à prix: L .E. 450 outre les frais.
Pour· le pou rsuivan t.,
D. Zaradel,
659-C-80
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 1G M a.i 1936.
A la requête elu Sieur Zekri Gohar,
propriétaire, égypti en, demeurant à
Achmoun (Ménoufieh).
Au préjudice du Sieur Abclall al1 Mohamecl Omran, propriétaire, lo cél L demeurant à El Ghan ai ern El Ebli, l\1arkaz
Abou-Tig (Assiout.).
En vertu d'un procès-verb al de saisie
immobilière du 31 Septembre 193G, dlénonc ée le 26 Octobre 1935, tran scrite
avec sa dénoncia tion Je 7 Novembre
1933 No. H73 (Assi out) .
Objet de la vente: lot unique.
2 fedclans, 17 kirats c t 20 sahm es de
terrain s s is à El Ghanayem, Mark~z
Abou-Tig (As si out.), d ivisés comme smt:
1.) 19 kirats au }l(,d El Zour El Charki No. 29, faisant ]:;o.r ti e de la parcelle
No. 25.
2.) 7 kirats au h ocl El Zour El Charld
No. 29, faisant part.i é de la parcelle
No. 26.
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5 feddans, 2 kirats et 6 sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Guéziret El Aagam, Markaz Toukh (Galioubieh), divisés comme suit:
1.) 18 sahmes au hod El Sabéine No. 1,
parcelle No. 81.
2.) 3 feddan s, 6 kirats et 12 sahmes au
même hod No. 1, parcelle No. 82.
Ces deux parcelles sont inscrites au
teklif du Si eur Abdel Aziz vVali Mohamed.
3. ) 1 feddan e t 19 kirats a u hod El
Chaer No. 2, parcelle No. 41 , figurant au
teklif de la Dame Khairia Hanem, fille
de Mohamed Bey Galal.
Ain s i qu e le tout se pours uit et comporte san s aucun e exception ni ré serve.
Pour l8s limites con s ulier le Cahi er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 750 outre les frais.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
651-C-72
Avocats.

3.) 11 kirats et 4 sahmes au hod Zour
El Charki No. 29, faisant partie de la
parcelle No . 8.
4.) 15 kirats et 20 sahmes au hod El
Sakia El Kebli No. 50, faisant partie de
la parcelle No. 1.
5.) 12 kirats et 20 sahmes au hod
Bour El Dakl wa A wlad Ma di No. 44,
faisant partie de la parcelle No. 22.
A in si que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le CahiPr
des Charges.
!\ 'lise à prix: L.E. 260 outre les frais.
Pour le poursuivant,
682-C-103 B. Salama, avocat à la Cour.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête des Hoirs de feu la Dame Zeinab Hanem Fayed, savoir:
1.) El Sayed Fayed, omdeh d'Ekiad,
2. ) Dame Amin a Hanem :B~ayed,
3. ) Dame Aziza Hanem Fayed, propri étaires, locaux, deme \iran t le 1er à
Eki <tcl et les autres au Caire.
Au p~réjudice des Hoirs d e feu El
Cheikh Asr Asr Hamda, d e l'eu Asr, de
feu Hamda, savoir:
1.) Dame Hanem Abdel \Vahab Mostafa,
2. ) Dame Chefa Amer F a rag, veuves
du défunt.
3. ) Abdel Aziz, 4. ) Sayeda ,
5. ) Naguia, ces trois derni e rs enfants
du défunt.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
au village d'Ekiad Degwa. district de
Tou kh (Galioubieh ).
6.) Dame Eicha, également fille du défunt et épouse du Sieur Abdel Chafei
Ab o u Hussein, propriétaire, sujette locale, demeurant à Koue sn a, district de
Kou cs na (Ménoufieh ).
Débiteurs pours uivis.
Et conti~ la Dame Khavria Hanem,
fill ~ de Mohamed Bey GalaÏ, propriétaire, locale, demeurant au Caire, 14 rue
Hamed, Abbassieh, tierce d·é tentrice.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Octobre 1934, dénoncé les 10 Novembre 1934 et 13 Novembre Hl3!! et transcrit au Bureau des Hypoth èques du Tribunal l'vlixte du Caire
en da te du 17 Novembre 1934, sub No.
7975 (Galioubieh).
Objet de la vente: en un seul lo.t.
.
5 feddans et 19 kirats de terrams SIS
au village de Guéziret El Aagam, Markaz Toukh (Galioubieh), en deux parcelles :
La ire de 4 feddans au hod El Sabeine No. 1, dont 1 feddan et 12 kirats faisant partie de la parcelle No. 13, et 2
feddans et 12 kirats faisant partie de la
parcelle No. 14.
La 2me de 1 feddan et 19 kirats au
hod El Chaer No. 2, faisant partie de la
parcelle No. 6.
Cette parcelle est planté e de mandariniers et orangers.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
notamment 16 kirats sur 24 dans une
sakieh bahari sur le canal El Marabaa.
La désignation qui précède est conforme à l'ancien cadastre, mais d'après le
nouveau cadas tre et l'état actuel des
lieux, les dits biens se trouvent ainsi réduits:

Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête d e la Raison Sociale Carver Brothers & Co., Ltd., Mais on de
commerce britanniqu e, ayant siège à

1

Alexandrie.
Au préjudice de :
1.) Ibrahim Younès Aly El Nebechi.
2. ) Mohamed Y ounès Al y El N ebechi.
3.) Aly Youn ès Aly El Nebechi.
Tous proprié taires, sujets locaux, demeurant à Kom El Ahmar, relevant du
village de Hehi a, Marka z Samallout (Minieh ).
En vertu d 'un procès-verbal dressé le
23 Mars 1935, huissier Auriema, transcrit le 24 Avril 1935.
Objet de la vente:
29 fecldan s, 15 kirats e t 5 1/ 2 sahmes
r eprése ntant les 3/ 4 par indivis dans
3D frddan ~, 3 kirats et 2 sahm es, divisé~ en troi s lots.
1er lot.
6 feddan s, G kirats e t 4 1/ 2 sahmes
représentant les 3/ 4 p a r indivi s dan s 8
fedd an s, 8 kir a ts et 6 sahmes d e terres
sises au villa ge d e Nahi a, district de Samallout, Moudirieh de Minieh, di s tribués comme s uit:
1. ) 3 fedda n s et. 1 kira t au hod El Gomaa ou El Khon No. 22, partie parcelle
No. 14.
2. ) 1 fecld a n, 20 kirats et 6 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 23, dan s la parcelle No. 20.
3. ) 3 fedclans et 11 kirats au m êm e
ho cl, partie parcelle No. 22, indivi s dan s
5 fecldan s, 2 kirats et 4 sahmes.
2me lot.
21 feddan s, 9 kirats et 15 sahmes r eprésenta nt les 3/ 4 par indivis dan s 28
fcddan s, 12 kirats et 20 sahmes de terres sises au village de Béni-Samrag,
Markaz Samallout (Minieh ), distribué s
comme suit:
1.) 17 feddan s, 7 kirats et 20 sahmes
au hod El Hanafi No. 46, partie parcelle
No. 17, indivis dans la superficie totale
de la parcelle de 27 feddans, 10 kirats
et 8 sahmes.
2.) i i feddans et 5 kirat.s au hod El
Mayazi No. 38, partie parcelle_ No. 1, indivis dans 32 feddans, 13 kirats et 4
sahmes.
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3me lot.
1 feddan et 12 kirats représentant les
3/4 par indivis dans 2 feddans de terres sises au village de Hehia, Markaz
Samallout (Minieh), au hod Constandi
No. 13, partie parcelle No. 13.
Pour les limites consulte r le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 297 pour le 1er lot.
L.E. 1200 pour le 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la r equérante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
672-C-93
Avocats.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de la Banque Misr, so-

ciété anonyme égyptienne, ayant siège
au Caire, pours uites et diligences de
so n a dminis tra teur-délégué Talaat Pacha Harb, e t en tan t qu e de besoin de
Sadek Gallini Bey, propriétaire, protégé
fran çais, d emeurant à Minieh.
Au p·r éjudice du Sieur Abdel Aziz
Ha mmad, fil s d e feu Ha mmad Abdallah,
proprié taire, lo cal, d em eurant au Caire,
Vie ux-Caire, ru e El Ma ni ai, No. 24, imm eubl e Louis Doss.
En vertu d 'un procès-ve rb al de saisie
immobilière, du 17 Oc tobre 1934, d énoncé le 25 Octobre 1934 et tra n s crit a u Bureau d es H ypothèques du Tr1bunal Mixte elu Caire le 2 Novembre 1934. sub No.
1414 (Mini eh ).
·
Objet de la vente: en trois lots .
1er lot.
Biens sis a u villag e d e Béni-Mohamed
Chaara oui, Markaz Abou-Korkass (Mini eh ).
A. - 5 fecld a n s e t 5 kira ts divisés comm e s uit:
1. ) 5 kirats au h od E l Baga l\o . 1. fai sant par tie de la p arcelle No. 41, par indivi s d a n s 22 kira ts e t 12 sa hmes.
2. ) 5 fecld a n s a u hod El Ah ali No. 4.
fai sant p a rti e de la p arcelle No. 12, par
indivi s da nc:: 6 feddan s. 19 kirats et 14
sa hmes .
B. - L e qu a rt par in d ivis dans 46 fedda n s, 17 kira ts e t 23 sa hm es de terrain s,
divi sés comme suit:
1. ) 1 fedda n a u h od El Baga No. 1, fa isant p a rti e de la p a r celle No. 5, indivis
d a n s 2 fedd a n s, i i kira ts et 20 sahmes.
2. ) 10 kirats a u mêm e hocl No. 1, faisant. parti e d e la pa r celle No. 11. p a r
indi vis d an s 13 kirats e t 8 sahmes.
3. ) 4 fedd an s, 3 kirats et 20 sahmes au
même hod No. 1, fai sant parti e de la
parcell e No. 17.
4. ) 8 kira ts et. 12 s a hm es a u m ême
h od No. 1, fa ic;an t partie de la p a r celle
I o. Hl. par indivis danc:: 1 feddan, 20 kirats e t 12 sahmes.
5. ) 12 kira ts e t 20 sahmes au m ême
hod No. 1, fai sant. partie d e la p a rcelle
No. 28, pa r indivis da ns 20 ki ra ts e t. 20
sahmes.
6. ) 1 fedd a n e t. 8 kira ts a u m êm e hod
No. 1, faisant parti e d e la parcelle No.
34, par indivis dans 2 feddans, 7 kirats
e t 16 sahmes.
7. ) 22 kirats au mêm e hod No. 1. faisant partie de la. parcelle No. 35, indi\'is
dans 3 feddans, 18 kirats et 20 sahm es.
8.) 2 feddans, 14 kirats et 4 sa.hmes au
même hod No. 1. parcelle No. 46.
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9.) 18 kirats au même hod No. 1, faisant partie de la parcelle No. 49, par
indivis dans 1 feddan, 2 kirats et 4 sahmes.
10.) 22 kirats et 16 sahmes au même
hod No. 1, parcelle No. 43.
11.) 3 feddans et 1 kirat au hod El
Ah ali No. 4, parcelle No. 6.
12. ) 2 feddans, 19 kirats et 8 sahmes
au même hod, faisant partie de la parcelle No. 6, par indivis dans
feddans
et 2 sahmes.
13.) 8 feddans, 18 kirats et 20 sahmes
au hod El Agouz No. 5, faisant partie de
la parcelle No. 3.
14. ) 2 feddans, 9 kirats et 16 sallm es
au même hod No. 5, fai sa nt partie de la
parcelle No. 3.
15. ) 3 feddan s et 23 kirats au même
hod No. 3, parcelle No. 6.
16. ) 16 kirats au hod El K eblia El
Gharbi eh No. 7, parcelle ~o. 27.
17. ) i i kirats et. 8 sahmes au même
hod ~o. 7, fai sant pa.rtie de la parcell e
No. Çl, par indivis dan:;:; 1 feddan e t -1.2
sahmes.
18. ) 10 kirats et 14 sahmes au même
hod !\o. 7, faisant partie de la parcelle
No. 19, par indivis dans 1 feddan, 16 kirat s et 18 sahmes.
19. ) 3 feddans, 3 kirats et 6 sahme s
au hod El Kéblieh El Cllarki No. 8, faisant partie de la parcelle No. 38, in divi s
dan s 3 feddans, 6 kirats et 20 sallmes.
20.) 2 feddans, 1 kirat et 22 sahmes au
hod Charwa No. 9, faisant partie de la
parce lle " o. 7, indivi s clans 2 fecldans,
9 kirat s et 16 sahmes.
21. ) 3 kirat s e t 12 sahmes au hod El
~'lagar l\o. 10, parcelle No. 10.
22. ) 1 î eddan, 1 ki rat et 13 sahm es au
m êm e hod No. 10, narcelle No. 13.
23.) 18 kirat s au hod Kilani ~o. 3,
faisant partie d e la parcelle No. 9, indivis ùan c.: 3 feddans, 21 kirats et 20 :;:;ahmes.
2me lot.
Bi en s :::;is a u village de ll.a\vctsli c h.
~Itt r kaz c t ;'\Ioudirieh de ~Iinicll.
.-\. -'! rc.dcla n s cle t errain s divi sés
comme s uit:
J .) 3 fecldan s, 8 ki rats e t 20 sahm es
au l'lod E l He r sa No. 6, parcelle No. :LOO.
par indivis dans 6 feclclan s. 20 kirats c t.
2 sahmes.
·
2. ) 14 kiral s au même hocl ~o. ü, fais<:mt. partie de la parcelle ~o . 3. par incliVJS clan s i fecldan et H kirat s.
:3. ) 1 ki rat e l !1 sahme s an même hod
No. 6. fai sa nt partie de la parcelle No.
98. par indivi c:: dans 6 kirat s et 16 sahm es .
B. - L e qu ar t par indivi s dans ç:) kirate; e t ~0 sa hme s au hod El Hersa No .
6, fai sa nt par li e de la parcell e No. i, indi\· i~ da11s JO kiral s ct 8 sahmcs.
3me lot.
Bien:-' :-:i:-: au vi ll age d e :\fazl e t :vlahdi,
1\larknz et ~Ioudirich de :\tJinieh.
.:\ . - 6 fe ddan s, 23 kirats et 20 s ahm e :-: au hod El Guéz ira El Gharbia No.
IR faisant parti e de la parcelle :'\o. 1.
Cette parcell e e~t à l'indi vis dans 3U
fedd étn:-:. 15 kirats ct 16 sahmes.
B. - Le q uarL par in divis dans ft fccl ù;.m :-; ct 15 kirats divisé s comme suit:
1.) 12 kirats et 4 sahrnes au hod El
Tina F.l Gharbieh No. -1, fai~an l partie
df' 1a parce 11 e :-.1 o. 8R

2.) 6 kirats au même hod No. 1, faisant partie de la parcelle No. 28, par indivis dans 9 kirats et 12 sahmes.
3.) 17 kirats et 4 sahme s au hod El
Tina El Charkia No. 2, faisant partie de
la parcelle No. 35, par indivis dans 1
fedclan et 2 kirats.
!1. ) 4 kirats et 12 sahmes au hod El
Wok No. 5, faisant partie de la parcelle No. 26, par indivi s clans J fecldan, 5
kirats et 4 sahmes.
5.) 1 kirat et 20 sahmes au hod El
lVIoya No. 13, kism tani, parcelle No. 1.
6. ) 2 feddans, i!J, kirats et. 8 sahme s au
mêm e hod No. 13, kism tani, faisant partie de la parcelle No. 21.
7 .) 7 kirats au hod El Guézira El Gharbia No. 18, faisant partie de la parcelle
No. 1, par indivi s dan s 311 feddans, 15
kirats e t 16 sahmes.
Te~ s que les dits biens se poursuivent.
et comportent. avec tous les accesso ires
e t dépendances, sans aucune exce ption
ni réserve.
Pour les limites c.onsulter le Cahier
des Charges.
l\'lise à prix:
L.E. 1300 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
L.E. 240 pour le 3mc lot.
Outre les frai s.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
(31!0-C-ÎO
A vocat.s.

'l
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Date: Samedi 30 Mai 1936.
il la requête d e la Société de s Moteur::: Otto Deutz, Ammann, Schoeck &
Co., adm ini s trée mixte, ayant s iège au
Caire, 75 rue Ibrahim Pacha ct v électivcmcnt domic.iliée au cabinet" de Me
He ctor Li c bhaber, avocat à la Cour.
Au préjudice de Abdel Rassoul Mohamed Abdel Rassoul, fil s de Mohamed
Abele l Ras so uL propriétaire, local, dem e urant à El Tawabieh , Markaz e t Moudirieh de 1-\:éneh.
En vct·Lu d ' un procès-verbal de saisie
du 25 Janvier 193'!. huissier Chahin
Hadjelhian, trcmserit' le J5 Février 1934,
~o. 151 Kéneh.
Objet tic Ja vente: en deux lots.
1er lot.
'1 f e ùdan~. 12 kiraLs eL 2 sahmes s is
au village de El Tawabia, Markaz et
;'\1ouclirieh cle Kéneh , divi sés comme
:-;li il:
1. ) 10 l<irab a u hod El Arbeinc El
B<thari ='Jo. 3, fai sa nt partie de la parcelle No. 2'•, indivi s dan s 4 feddan s, 23
kirals et 20 sahmes.
2. ) 5 kirats au hod Allam No. 6, fai sa nt
parti e de lct parcell e No. 2, indivis dans
1 fedclan. H kirats et 8 sahme s.
3. ) 8 kiral s et 12 c::ahmc s au hod El
J<:ch a ra No. 14, ki : > m awal, faisant parLJC de la parcelle No. '•, indivi s dans 7
feddan s, 2 ki rats ct 4 sahme s.
'1. ) 1 kirat et 20 sahm es au llod Om
Hus se in No. 10, parcelle No. ÇJ_
5.) 1 feddan au hod Om Hussein No.
10, faisant parlie de la parcelle No. 66
indivis clans -J feddan, 4 kirats ct 12
~ah me s.
6.) 5 kiral s et G ::;ahmes au hod Om
Hu sse in No. 19, f<_li~ant partie de la parecllr No . 22. 111diVI~ clans 1 fedclan, 17
1.; i nd~ l' t '1 ~ah me~.
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7.) 12 kirat.s et 12 sahmes au hod Om
Hu sse in No. 10, parcelle No. 41.
8.) 5 kirats et 12 sahmes au hocl Om
Hussein No. 10, faisant partie de la parcelle No. 57, par indivis dan s 0 kirats
et 12 sahmes.
9.) 6 kirats au hocl El Arb eine El Kebli No. 13, faisant partie de la parcelle
No. 9, indivis clans 16 kirats et '1 sahmes.
JO.) 5 kirats et 20 sahmes au hod El
Arbeine No. 13, faisant partie de la parcelle No. 25, indivis dan s 1 feddan. 4
kir a ts e t '1: sahmes.
11. ) 3 kirats et l1 sahmes au hod El
Arbeine El Kebli No. 13, fais a nt partie
de la parcelle No. 211, indivi s dans 13
kirats et 12 sahmes.
12. ) 9 kirats et 14 sahmes au hoù El
Hessa No. 15, faisant partie d e la JXtrcelle No. 53 et No. 54.
13.) 7 kirats et 4 sahmes au llod El
Cheikh Ombarek No. 2, faisanl p ar tie cle
la parcelle No. :L2, indivis dans 22 kirats
et 16 sahmes.
14. ) 3 kirats e t 18 sahmes au hod
Cheikh Ombarek );o. 2, fai sa nt partie
de la parcelle No. 18, indivi s clans 1
fecldan s, 10 kirats ct J6 sahnw ~.
2me lot.
1 feddan, H kirats et. 12 sahmes sis
au village de Guéziret El Tawab ia, Markaz et Moudirieh de K éneh , divisés eomme suit:
1.) 5 kirats au hod El Kham sin e No. 1.
faisant parti e de la parcelle No. 12, indivi s dan s 21 kirats et 12 sahmes.
2. ) 12 kira ts au hod El Khamsine No.
J, fai sant partie de la parcelle ~o. 15.
indivi s clans 1 feddan, 12 kirats et 12
sahmes .
·
3. ) 18 kirab et :1.:2 sahm es a u même
boel, faisctn t partie de la parcell e No. 33.
indivis dans 16 feddans, 5 kirats et 20
sa hme s .
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
lUise à prix:
L.E. 150 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérant e.
Hector Li ebhaher.
Avocat à la C:our.
583-C-30

Date: Samedi 1.6 1\1 ai 1930.
A la requête de S.E. Sale h Pacha
Lamloum, pri s en sa qualité ctr subrogé
aux droit s e t actions cl u Sieur Anloinr
Fafalios, en vcrlu d'une eession notifiée au débiteur le 2ft Déee mb rl' 1.03:>.
propriétaire, local, demr. urant i1 i\hghagha (1\tlinich ).
Contre le Sieur Abou Gabal \lolH1 med, comïnerc;ant, loc.al, demeurant au
vill age de Chcm 1~ 1 Bassnl, \Tarl\<tz \ ,f aghagha (Minieh ).
En vertu d'un procôs-v erhal de :-:ai:-:ie
pratiquée par l'huis s ier Arlr.ndotL le fi
Octobre t926 e t tran se rit avec sa cknonciation au Bureau des Hypolhèqur.s du
Tribunal Mixte elu f:airc 1<" 30 Odohre
1926, No. 783 Mi nia.
Objet de la ve:nte:: -'1 feddan:-;, 1:3 kirals
et 16 sahmes de terrain::; agricole:-; au
village de Chem El Bassal, Markaz Maghagha (Minieh), divisés comme suit :
1.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes au
hod El Sakan No. 3, fRisant parti e rl c la
parcelle Nn. 23.
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2.) 2 feddans, 23 kirats et 20 sahmes
au hod Moh. Khalifa No. 2, faisant partie de la parcelle No. 33.
3.) 11 kirats au hod Kom El Roum
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 20.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes les dépendances et accessoires qui en dépendent sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Char$'e-:.
Mise à prix: L.E. 360 o.utre les frai s
et accessoires.
L e Caire, le 20 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
631 -C-52
M. Abdel Gawad, avocat.

Hale: Samedi 16 [\,1 ai 1036.
A la requête du Si e ur Mou s lafa Bey
Loulfi, ès qualité de s ubrogé aux pours uitr-s d 'expropriation initiée s par la
Hai~on Sociale C. Rezzo s Fil s.
Contre Aly lVIohamed Oda, cornmcrçttnl, égyptien, dem eurant à Aghour El
Soghra, Markaz Galioub (Galioubieh ).
En vet·tu d'un procès-verbal de sa i~i e
immobi li ère du 30 Mai 1033, transc.rit
avec sa dénonciation au Burt'ôll cles
Hypothèques du CairP, le 16 Juin Hl33
No. '1232 (Galioubieh ).
Objet de la vente:
~ fedclan s, 2 kirats ct 18 sahm(·s s1s il
Aghour El Soghra, 1\:Ia.rkaz Galioub
(Galioubieh ), divi sés comme s uit:
l. ) 4 feddans, 16 kirats e t 2 sa hm es
au ho cl El Gharbi No. 12, parcelle No. 5
et partie No. 6
2. ) 3 fecldan s , 10 kirats et 16 sahmc s
au hocl El Gharbi No. 12, parce lle ~o. 18.
'f1'ls qu e les dits bif'n s ~e pours uivent et comportent avec. tou s lc's aee('ssoires et dépendance s, immeuble s par
n at ure et par destinRtion, riPn exr lu ni
rwepté.
Pour les li mi LC' s consulter lt• Cahj ;:\ r
des Charges.
i\'lise à prix: L.E. :200 outre les frais.
Pour le pours ui van l èsq.,
A. K. Raouf B ey,
63S-C:-70
Avoc.Rt à la Cour.
Hate: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de la Ha.ison Sociale Pal~ eei, Haym & Co., société mixte, ayant
s1ège au Caire, s ubrogée aux poursuites d 'expropriation de s If oirs MohRmed
Tolba Abdel Khalek.
Au préjudice du Cheikh Mohamed
Ahmed Farag, propriétaire, s ujet local,
demeurant à El Hawamclieh, district et
Moudirieh de Guizeh. (Débiteur).
Et à l'encontre des Sieurs:
J.. ) Hamecl Mahmoud Hamed El Belh as~ i .

2.) El Cheikh A ly Chafei Hassanein.
Tou s deux propriétaires, sujets locaux, demeurant le 1er à El Ha,vamcli eh et le 2me à Mouna El Amir, clistri c.t et Mouclirieh de Guizeh. (Tiers détcn teurs).
. En vertu d'un procès-verbal de sais ie
nnmobilière pratiquée le 24 Août 1931,
dénoncée le 7 Septembre 1931 et transcri ls au Bureau des Hypothèques de ce
Tribun a l le 10 Septembre 1931, sub No.
3:148 Moudirieh de Guizeh.
Objet de la vente: en un seul lot.
7 feddans, 3 kirats et 12 s ahmes de
terres s ises à HRwamdieh, Markaz et
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Moudirieh de Guizeh, en quatre parc.elles:
La ire de 5 feddans, 10 kirats et 16
sahmes au hod El Malaka No. 14, parcelle No . 26.
La 2me d e 2 kirats eL 8 sahmes au
boel El Malaka No. 14, parce lle No. 25 .
La 3me de 10 kirat s et 20 sahme s au
boel El Berl\a No . 2, parcelle :-.Jo. 263.
La 4me d e 1 fedclan, 3- kiral s e t 16 sahme s au hod Sahel El Tawil ~o. 4. kism
awal, parcelle No. 17.
·
Ainsi que les dits bien s sc poursuivent et comportent avec lous les aceessoires e t dépendance s , sa ns aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
''lise à prix: L.l~ . 't30 outre le s frais.
Pour la pours uiv a nte,
~'1. Sednaoui et C. Baco s,
6511-C-73
Avocats.

Batt·: Samedi 30 ~·lai 1936.
A la requête Ùt' la Société de::; Mote ur·s Otto Deutz, Ammann, Schoeck &
Co., admin is trée mixtt', ayant :-;on s iègL' au Caire, 15 rue Ibrahim PachëL.
Au préjudice de ~Icthmoud Cha labi,
fil s Ùt' Chalab i, fil~ de ~Iahmoucl , propriétaire, loc. a l, dC'mr·urant à ;-)afania,
l\Iarkaz El F aehn (;\Iini r·h ).
En vet·tu cl . un pror ès- \·e rbal d e sa i::;i e
du 21 Aoù t :l935, huis s ier J. Sergi,
transeriL le :21 Srptemhrt• l0T). ~o. WH
Minieh.
Objet de la

n~nle:
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perficie de 2 feddan s, 8 kirats et 20 sahmes.
Ainsi que le to ut se poursuit el comporte sans aucune exception ni réserve,
notammen t la machine ~ o. 228257,
Deutz, de 20 H.P. , avec pompe d e 6 x 8
ct acce ssoires, ainsi que tou s accroissements généralement quelconques. Sur
la totalité des biens clc 13 feddan s, 21
kirats et 20 sahm es au hod Mahmoud
Chalabi No. 8, parcell e No. 12, :;c trou\ï'nt un 8 ezbeh ainsi que d es dattiers.
Pour les limites co n s ulter le Cah ier
d es Charges.
\lise à prix sm· baisse: LE. 300 outre
h··s frRis.
Pour Ja requéranle.
H ector Li ebhabcr.
582-C-20
.-\Yocctt h l a Cour.
Date: Samedi 30 \lai 1936.
A la requête du Sieur Léon Hanoka,
pris en sa qualité de syndic de la faillit e \1oham ed Moustapha El As\:v-ad &
Co., demeurant au Caire et y é lisant domicile en l'élud e d e ~ 'le :\!aurice C:Rstro,
avocat à la Cour.
Au préjudice de la failli te ~viohamed
1\tlou ::; tapha El Aswacl & Co .. commer·
çante, administré e lo cale, ayant siège au
Caire. rue Ramlah (Boulac ).
En , ·crlu d'une ordonnance rendue
par M. le .Tuge-Commi~:=:air e du Tribuna 1 ~'li x le cl u Caire en da te cl u 21 Février 1933, a ut orisant la vente par voie
d'e xpropriation forrér de:-: biens ci-dessous.
Objet de la Ycnle:
4 feddan:::: e t ô ki ra l:-: de terrain::: :::is
au villRge de :\Toub Tah <:l.. l\Iarkaz Chebin El Kanat er, ~Ioucti r·i eh de Galioubie11, au hoLl El GabHl ~ o. l-t. pnrcelle
No . 2.
~l a is clôprès un état de limitation ùéliY ré pRr le Surycy Dcp rnlment d e Chebin El Kanater. :\o. -H i. e n clRte elu 28
F é \'ri er 1033, ~ o . 32. la dite parcelle es t
ainsi désignée:
-'t fcdùan::; ct. l5 kirat:-: si::: èlll village de
:\ioub Taha. Markaz Clwbin El Kanat.er
(Galioubieh ). Ru 11od El GHhRl :\ o. H,
clan::: lH parcelle ~ o . :2.
Tel que le toul :-::c ]Wur::-:uit ct co mporte sctn::> auc.unc L'-'Ception ni ré::-:en·e.
Pour les limit es d plu::-: ample~ ren~eign emen ls
consultl'r le CahiL~l' des
ChRrgc::-:. clôu :::c::: L'l co nditions. clépo:::é
ôU Greffe de:-; Adjudication:-: de Ct' Trihuna!, :::an::: déplac.em enl.
'li~e- :\ prix: L .E. 13 outrL' les frais.
Pou r le 11~1 u r sui v an t.

3 fvddans, :21 kirab ct :2:2 salmu·~ de
terrain s :;i::; au \'ill age d'El Safania.
.:\1ar.kaz El F ac hn
(Minieh ), divisés
comnw ~uil:
1. ) 2l kirab c l l:2 :-:ôllmt·~ au h od
Mahmoud Chalabi '\ o. ~' faisè!rlt pôrlic
de la pareellc 0-'o. l2. pôr indiYi~ dans
u rw s uperficie de ·1:3 k clcla n s, :?.1 ki rats
el 20 sa hme~.
2. ) .l'ï kirats d ~ ~dhll11'~ él u hocl ~!Rh
moud Chalabi ~o. 8, pnreellc' .\ o. :?3.
Sur cette parcelk il ('."\'isle un•· mnchin e d'irrigation.
3.) 3 kirats et 12 ~allme~ <W ll od El
Cheikh Aboul :\'our .\J'o. \1, parcl'lle
0J' o. 5.
4.) 4 kirats au hod El Mohand ess No.
11, fai sa nt partir d e la parcelle No . 42,
pnr indivis dans u1w ~ u perfi cir cl r 1
fcddan, H kirat~ r•t '' s<t hnws.
3.) 11 ki rats et 16 sa hm e~ au hocl ~lo
hamcd Bt'Y Abdel Fattd.h .\'o. l2, fais a nt
parlie de la parceilt· .\'o. l5. par indivi s
~'fôlll ' i cc l~a:::trn,
dans unt> superficie de l fcddRn , n kioÎ -1-C-DC)
.-\vocat. ~ lô Cour.
rats et ft sahnws.
6. ) 3 kirab ct 8 :;ahmes au l wd ~loha11H'd Bey Abdel FRttnl1 .\ io. l:?. parcelle
Dale: Samedi 30 Mai 1036.
...\ la requête de lR Raison Soeiale
:'-Jo. 33.
7. ) 16 ki rab et H :Sôhnws élll hod ~Io
Gcbr::-: Buchsbaum. administrée hollanhamed Bey Abdel Fattah No. l2, faisan l ' daise, ayant s iège à S. Gr a ven hRge (Holpartie de lR parcellr 1'\o. ''3. par indivis
land e). e t jadis succursale au CRire. 28
dans un e superficie dl' :23 kirat.s c t H
rue l\Iadab egh. t't actuellrmen t ;i :-\le."\'ctndric. 202 Promenade de la Reine
sa hn1es.
8.) 2 fecldans , 3 kirals cl l:2 sa!rmes
:'-/ azli.
Au préjud.ie.e de ~I o u s t.nfa Amin, fils
a u ho d Gheil Mazc'm 0/o. l3. fai:·mnt
de feu .-\ hmed Bey .-\min, fil::. de feu .:\~I o 
partit• clc la paree li<: No. 32, par indi\·b
ham ed Amin, n égocia nt d propriétaire,
dans u1w superficie dt' '' fcddRns , l 5 kisujet locaL demeurRn t a·l~ Caire, rue El
rnts cl :12 sahnws.
Kassed No. :25. section Saveda Zeinab.
9. ) 8 kirats rt 12 sahmes au hod Glwit
En , ·ertu d'un procès-vei~bal de sRisie
Mazem No. :l3, faisant partie d e IR pardu
:2t1 :'-Jovembre Hl35. huissi er \V . _.\ nis,
cP ll e No. 33, par indiYis dRn~ une su-
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transcrit le 14 Décembre 1935, sub No.
8963 Caire.
Objet de la vente:
Une part de 5 kirats et 6 salunes sur
24 kirats dans les biens immeubles ciaprès désignés:
Une parcelle de terrain de la superficie de 530m2 environ, avec les constructions y élevées, con sis tant en un so u ssol, un rez-de-chaussée et deux étages.
Le tout sis au Caire, Garden City,
chiakh et El Encha, ki sm Sayeda Zeinab,
ru e Ibrahim Pacha Naguib No. 3, formant le lot ~o. 79 du plan de loti ssem ent d e la 2\Tlle & Agricu ltural Cy. Ltd.,
hmi l t~: _\T orel, s ur une. long. de 32 m.
05 p a r le lot No . 78: Sud, su r une
lon g . d e 21 m. 10 par le lot No. 82; Est,
sur un e long. de 18 m. 50 par le lot
No. 81: Ouest, sur un e long. de 24 m.
par la rue Ibrahim Pacha Naguib d e 12
m. d e large ur où se trouvent la façRde
e t IR por te d ·en tré e ::\T o. 3.
Ain~i q u c l r tout se poursuit et comp ort e :-:an::: a u cun e exception ni réserve
avec les r-nnéli nra tion s. au.21n entations et
acrrni":-:cmcn t~ que le d él)ite ur pourrait
v fair e.
· \lise ù prix: L.E. 1300 outre les frais.
Pour la requérante,
Hector Li ebhaber.
581-C-28
Avocat à la Cour.

Date: Samedi :t 6 ?\lai 1936.
A la requète d e Abd el l\l ess ih :\Iikh a il
El D abee . s uj et locaL d emeurant à Sahel
R od El Farag .
Contre He11ein r-\bdcl :\Iekk . connu
so u s le nom d e Abo u Toma. suje t loc a l,
d em eu rant ii El Chamia .
En vertu cl'un procès-Yerbal d e sais ie
imm ohi li è11· elu .26 Juin 1933. dénoncé
l r· t:3 .Jui ll e t H)33 1_·t tran scr it le 21 Juille t Hl33, :\r1. 1101 A:.:siout.
Obje t de l a vente: tG kirat : : d ~ ::-alim e:.: dt• lrTrain s s is au ùll agc cl e El
Chami<-t. :\Ia.rkaz B aclari (Assio u l).
Pour les limites con s ulter le Cahier
d es Charges .
\lise à prix: L.E. ,)(J ou lre l f'~ fra is .
Pour le poursuivant
681 -C-J02
.l\Ioï sr Cohen, ;:w o ca t.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête du Sieur . Ezra Alfillé,
agissant en s a quéllité d e Syndic de la
failli l e Sa d e k. :\min Ezzat & Cie.
Au préjudice du Si eur Sadek Ab del
Malek Narouz El Tawi.
En vertu d 'un e ordonnance rendue
s ur requête par l\Jon s ieur le Ju ge-Commissair e du Tribunal Mixte du Caire le
J 3 !\ 'lai 1936, R.G. No . 3740 de la 5\}e A ..J.
Objet de la vente: lot unique.
A. - Un terrain de la s uperficie de
696 m2 20 cm., lettre A. , s is à Mini eh, à
la rue Broch Bey No. 19/132.
Sur la elite surface se trouvent élevée:-; troie.; mai s on s dont une à l'in téri e ur du jard in , composée de deux étages, construite en pi erre s, la 2me maiso n c~ t compos8e également de deux
étages. construite en pierres et briques
rouges, e t un garage donnant sur la rue
Broch Bey, portant le m ême num·éro de
J'imm euble, et la 3me mai s on composée
d e deux étages est construite en briqu es rouges , une boutique sur la rue
Broch Bey, où se trouve la porte sur la
m1~ m e rue et num•éro de l'immeuble.
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La ire maison qui se trouve à l'intérieur du jardin, ayant la porte sur la
rue Aboul Leil Sélim, et dont dépend
le numéro de l'immeuble donnant sur
la rue Press Bey.
B. - Un terrain de la suuperficie de
109 m2 92 cm., lettre B., sis à Minieh,
à la rue Press Bey No. 2f /f3f.
La partie ci-dessus, consistant en un
nassage qui sépare les deux immeubles,
portant les Nos . 12/132 et 21/131, dépendant de l'immeublf' portant le No.
21/131 impôts.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
r'éserve.
Pour les limites co n s ulter le Cahier
d es Charges .
Mise à prix fixée par M. le Ju ge-Commissc.li.re: L.K 450 outre les frai s.
Pour le poursuivant èsq .,
704-DC-343 .
E. et C. Harari, avocats.

Date: Samedi :t6 Mai 1936.
A la r e quête de l él Dame Hélène Collar o~.

Au pl'éjnrlice du Sieur A hmed Eff.
Sarhanc.
En verlu d 'un proeès-verbal de saisie
immobili ère dressé par l'hui ss ier A. Giaquinto le 28 Novembre 1931, dénoncé le
9 Décembre 1931 ct transcrit au Bureau
des Hypothèques de ce Tribunal le 16
Déeembre 1931 s ub No . 9746 Caire.
Objet de la vente: en un seul lot.
Un terrain de la s up erficie de 123 m2
50 cm2, avec la maison y élevée, composée de cinq maga s ins et deux étages supérieurs d e deux appartements chacun
et d'un appartement. s ur la terrasse, chaque appartement composé de trois
chambres, un e entrée et dépendances, le
tout s i ~ au Caire, à la ru e Adaouiya El
Barrani, ki s m Boulac, moukallafct No .
1/ 16, chiyakh et El Adaouiya.
Ain si que Je tout se pours uit e t comporte sans aueune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s .
Pour la poursuivante,
E. et C. Harari,
703-DC-342
Avocats à la Cour.

Date: ::3amedi Hi Mai :t936.
A la requête de lR Banque Misr, s ubrogé e clll X droit:-: c L a ction ::: dP Th e
Mortga gf~ Cy. of Egypt en vertu d'un
acte authentique de cession avec subrogation passé au Greffe des Actes No tarié s du Tribunal Mixte du Caire, le 16
Octobre 1930, No. 591.6, société a nonym e égyptienne ayant siège au Caire, représe ntée par s on administrateur-délégué, S.E. Moham ecl Talaat Pacha Harb,
y demeuranL et y élisant domicil e en
l'étude de Me Maurice Castro, avocat à
la Cour.
Au préjudice des Sieur et Dames:
1.) Fotni, épouse Néguib Saliba.
2. ) Hélène, épouse Elianos Chistos.
3.) Sophie, épouse Sélim Cassis.
4.) Cath erine Sélim Bey Charka.
Toutes fille s de feu Bicharà Signor,
prises tant en leur nom personnel
qu'en leur qualité d'héritières tant de
feu leur mère la Dame Marie, fille de
feu Elias Naccache et veuve Bichara Signor que de leur sœur Anetta Bichara Signor, épouse de Nicolas Naccache.

20/21 Avril 1936.
5.) Nicolas Nacache, pris e n sa qualité d'héritier de feu son épouse la Dame Anetta née Bichara Signor.
6.) Rose né e Raphia Massabni, pri se
tant en son nom p er s onn el qu 'e n sa
qualité de tutrice d e ses fille s mineure s: Marie et Georgette, la dite veuve
et les mineure s filles de feu Alexandre
Bichara Signor connu so u s le nom de
Néguib Bichara Signor, fils de Bi chara
SignOl', le dit Sieur Alexandre Bi chara
Signor pris lui-Inême tant comme débiteur principal que comm r hérili er de
fe u set mère la Dame Marie Elias Na ecache et d e sa sœur Anetta Nicolas NHccach e.
7. ) Marie Kandalaft, veuve d e f eu
Georges Signor, prise tant en son nom
personnel qu'en sa qualité de tutri cr de
ses enfants min eurs Robert et Ro sa.
Tous propriétaires, sujets égyptien:-:,
demeurant les :tre, 2me, 5m e, Gnw nt
7me au Caire, la 1re dem eurant jadis ü
la ru e Zohni No. 2 (Daher) et aclu ell rm ent de domieile inconnu, la 2mr rue
Prinee Farouk No. 12, le 5me ru e Sabri
No.
(Dctl1 cr ), la 6me rue Dah er :\o. 110
At la 7me rue Sabri No. 19 (Da ll er), la
3mc à Mansourah, rue Konsol El nO:"sia, Mielan El Mahatta, et la ~m c ;\ Hélouan , rue Sélim Pacha, propri été Lafloufa.
En vertu:
1. ) D'une sais ie ünmobili è r1 ~ d11 :?5
Août 1928, dûment tran s crite a u Bureau d es Hypothèques de ce Tribtmal,
le 13 Septembre 1928, su b No . 1201 lVIini eh.
2. ) D'un
procès-verbal
rectifira tif
dressé au Greffe d es Adjudicatio ns du
Tribunal Mixte du Caire, le t G .\nil
1935, ILS p. No. 501 /54e A.J.
Objet de la vente: lot uniqu e.
32 feddans et 20 s ahmes à prendre
par indivis clan s 7 4 feddan s, 1~ .k i ra ts
e t '1 sahmes de terres s ises a u ,-iJ lagc
Malatia, l\:Iarkaz Maghagh a (l\fi nic h).
au hod El Guézirell No. 24, fai san!. partie de la parcelle No. L divis és r~n cinq
parcelles comme sui t :
1.) La 1re parcelle, dénommL:c Ei
Senn, d'urlP. suprrfir.je. de 9 fedd ans, 5
kirats e t 16 sahmes indivis dans 2 1! r,~d
dans, -1 kirats et t6 sahmes.
N.B. -- Suivant juge m ent d 'adjudic:ation rendu par la Chambre des Criées
du Tribunal Mixte du Caire, ln J8 Septembre 1930, R.G. No. 426 /55e, [ (l Banque Misr es t restée adjudicataire rl'u nc
quantité de 14 feddans e t 23 kirah faisant partie de la parcelle précitée dr 211
feddans, 4 kirats e t 16 sahmes .
2.) La 2me parcelle, dénommé0 El .\rbeinc, d'une superficie d e 12 fedclans,
18 kirats et 20 sahmes.
3.) La 3me parcelle, dénommét' El
Sabeine, d'un e s up erficie de 25 fed dan s,
16 kirats et 8 sahmes indivis dan s 26
feddans, 20 kirats et 8 sahmes.
N.B. - Sur cette parcelle de 2G feddans, 20 kirats et 8 sahmes exi ste du
côté Nord un canal privé de la s up erficie de 2 feddans et 10 kirats.
En outre, aux terme s du jugement
d'adjudication précité, la Banque Misr
est restée adjudicataire d'une quantité
de 1 feddan et
kirats faisant partie
des 2 feddans et 10 kirats précités.
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La 4me parcelle, dénommée El Hariffa, d'une superficie de 1 feddan et 8
kirats, indivis dans 4 feddans et 20 sahmes.
N.B. - Une quantité de 2 feddans, 16
kirats et 20 sahmes, faisant partie de 4
feddans et 20 sahmes précités, a été engloutie par le Nil (akl bahr).
5.) La 5me parcelle, dénommée El
Harifa, d'une superficie de 3 feddans,
indivis dans 6 feddans, 21 kirats et 12
sahmes.
N.B. - Une quantité de 3 feddans, 21
kirats et 12 sahmes, faisant partie des
6 feddans, 21 kirats et 12 sahmes précités, a été engloutie par le Nil.
Tels que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve.
Ponr les limites consulter le Cahier
des Cr.arges.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
676-C-97
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de la Dame Eicha Hanem, fille de feu Mohamed Bey Hassan
Gazia, dit aussi Mohamed Bey Hassan
Ab ou Gazia, fils de feu Hassan Bey Abou
Gazia, épouse de Hussein Bey Moursi
Ab ou Gazia, fil s de feu Moursi Pacha
Ab ou Gazia, propriétaire, égyptienne,
demeuran t à Choubraris, Markaz Kafr
El Zayat (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal dressé le
31 Août 1935, huissier Lafloufa, tran scriL le 23 Septembre 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
123 feddans et 5 kirats de terrains sis
au village de Choni, Markaz Tala (Ménoufieh), divisés comme suit:
i.) 13 feddans., 3 kirats et 14 sahmes
au hod El Garda No. 16, parcelle No. 8.
2.) 36 feddans, 16 kirats et 1 sahme
au hod El Sebil No. 30, parcelle No. 22.
3.) 7 feddans, 11 kirats et 10 sahmes
au hod El Sebil No. 30, parcelle No. 23.
4.) 18 kirats et 18 sahmes au hod Megret El Achara No. 32, parcelle No. 6.
5.) 2 kirats et 12 sahmes au fwd Megret El A ch ara No. 32, parcelle No. 10.
6.) 17 kirats et 16 sahmes au hod Megret El Achara No. 32, parcelle No. 13.
7.) 1 feddan, 19 kirats et 2 sahmes au
hod Megret El Achara No. 32, parcelle
No. 15.
8.) 20 kirats et 23 sahmes au hod Megret El Achara No. 32, parcelle No. 26.
9.) 18 kirats et 21 sahmes au hod Megret El Achara No. 32, parcelle No. 40.
10.) 22 kirats et 5 sahmes au hod Megret El Achara No. 32, parcelle No. 44;
cette parcelle renferme une machine,
rigole et habitations.
ii.) 10 feddans, 3 kirats et 21 sahmes
au hod Megret El A ch ara No. 32, parcelle No. 92.
12.) 6 feddans, 23 kirats et 22 sahmes
au hod Megret El Achara No. 32, parcelle No. 94.
13.) 8 feddans, 5 kirats et 13 sahmes
au hod El Galaniate No. 28, parcelle
No. 37.
14.) 1 feddan, 14 kirats et 23 sahmes
au hod El Chiakha No. 40, parcelle No. 2.
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15.) 25 feddans, 16 kirats et 5 sahmes
au hod El Sebil No. 30, parcelle No. 30.
16.) 2 feddans, 15 kirats et 23 sahmes
au hod El Chiakha No. 40, parcelle
No. 47.
17.) 4 feddans, 13 kirats et 11 sahmes
au hod El Chiakha No. 40, parcelle
No. 61.
Ensemble:
Une part de 5 kirats dans une pompe
artésienne de 8 pouces actionnée par
une machine à vapeur de 12 H.P., installée sur la parcelle No. 94 du hod Megret
El Achara No. 32.
Une part dans une pompe bahari de
10 pouces, actionnée par une machine
à vapeur de 16 H.P., installée sur le
Bahr Seid, hors du gage.
Le 1/5 par indivis dans l'Ezbeh Seid
Abou Gazia, actuellement propriété du
Crédit Foncier Egyptien, située dans la
parcelle cadastrale No. 10, suivant le cadas tre de 1903, du hod El Sebil No. 30,
comprenant un dawar avec six étables,
trois magasins, six maisons d'habitation pour les propriétaires, un salamlek, une mosquée, deux garages et 40
maisons ouvrières.
Annotation du Survey.
De la révi sion des détails contenu s
dans le Cahier des Charges, il appert
qu'ils sont exacts à l'exception toutefois
de la parcelle No. 30 du hod El Sebil
No. 30, à l'Es t du devis, exposée qu'elle
est de 25 feddan s, 16 kirat s e t 5 sahmes
alors que l'expertise a démontré qu' elle
est de 26 feddan s et 8 kirats.
De même que la parcelle l\ o. 61 au
hod El Chiakha No. 40, il y est dit qu'elle
est de !1: feddan s, 13 kirat s et 11 sahmes
tandis que l' expertise a démontré qu'elle est de 4 feddan s, 3 kirat s et 15 sahmes.
Détails des dépendances.
Une quote-part de 5 kirats dans une
pompe artésienne de 8 pouces, actionnée par une machine de 12 H.P., fix ée
sur la parcelle No. 44 du hod Megret El
Achara No. 31, désigné plus ha.ut.
Le 1/5 à l'indivi s dans un e ezbeh connue par Ezbet Saïd Abou Gazia, actu ellement propriété du Crédit F oncier
Egyptien, comprenant un dawar, six
étables, trois magasins, six maisons
pour les propriétaires, un salamlek, deux
garages, 40 mai sons ouvrières dan s la
parcelle No. 33, au hod El Sabil No. 30.
Le 1/5 à l'indivis dans une mosquée
dans la parcelle No. 40, au hod El Sabil
No. 30.
Une part dans une pompe bahari de
10 pouces, actionnée par une machine à
vapeur de 16 H.P., fixée s ur le Bahr
Seif, en dehors du gage, à Kafr El Askar, district de Tala, dans la parcelle
No. 78, au hod Guéziret Bahr No. 3, de
3 kirats et 17 sahmes.
N.B. - D'après la s ituation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey,
les dits biens sont divisé s comme suit:
123 feddans, 10 kirats et 9 sahmes d e
terrains sis au village d e Choni, di s trict
de Tala, Moudirieh de lVIénoufieh, distribués comme suit :
13 feddans, 3 kirats et 14 sahmes au
hod El Garda No. 16, parcelle No. 8.
36 feddans, 16 kirats et 1 sahme au
hod El Sebil No. 30, parcelle No. 22.
7 feddans, 11 ldrats et 10 sahmes au
hod El Sebil No. 30, parcelle No. 23.
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18 kirats et 18 sahm es au hod Megret
El A ch ara No. 32, parcelle No. 6.
2 kirats et 12 sahmes au hod Megret
El Achar a No. 32, parcelle No. 10.
17 kirats et 16 sahmes au hod Megret
El A ch ara No. 32, parcelle No. 13.
1 feddan, 19 kirats et 2 sahmes au hod
Megret El Achara No. 32, parcelle No. 15.
20 kirats et 23 sahmes au hod Megret
El A ch ara No. 32, parcelle No. 26.
18 kirats et 21 sahmes au hod Megret
El Achara No. 32, parcelle No. 40.
22 kirats et 5 sahmes au hod Megret
El A ch ara No. 32, parcelle No. 44.
10 feddans, 3 kirats et 21 sahmes au
hod Megret El A ch ara No. 32, parcelle
No. 92.
6 feddans, 23 kirats et 22 sahmes au
hod Megret El Achar a No. 32, parcelle
No. 94.
8 feddan s, 5 kirats et 13 sahmes au
hod El Galaniate )l'o. 28, parcelle No . 31.
1 feddan, 14 kirats et 23 sahmes a u
hod El Chiakha No. 40, parcell e No. 2.
26 feddans et 8 kirats au hod El Sebil
No. 30, parcelle No. 30.
2 feddans, 15 kirats et 23 sahmes au
hod El Chiakha No. 40, parcelle 1'\o. 47.
4 feddans, 3 kirats et 1 sahme au hod
El Chiakha -:-\o. 40, parcell e ); o. 61.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
i\'li~ à prix: L.E. 10000 outre le s frais.
P our le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
670-C-91
Avocats.
Date: Samedi 16 ::\lai 19:36.
A la requête du Sieur Alfred Bircher,
agissant tant perso nn ellem ent qu'en sa
qualité de cessionnaire du Sieur i\Iitri
Bey Cassis, industriel, sui:3s e. deme urant au Vieux-Caire.
Au préjudice du Che ikh Sayed Is sa
Ahmcd, négociant, égyptien, demeurant
a u Vieux-Caire.
En vertu de deux procès-verbaux d e
saisie, le 1er elu 23 Février 1933, hui ssier Lafloufa, transe rit le 23 ~1ars 1933,
No. 2319, et le 2me elu 3 Janvi er 1935,
m ême huissier, tran scrit le 29 J an ù er
1935, 1\io. 64 i.
Objet de la , -ente: lot unique.
T erra in et cons tru ctions d e la maison No. 11, sis à la rue El ::\IarhoumY,
chiakhet El Khokha, district du VieuxCaire, Gouvernorat du Caire, d 'une superficie de 121 m2.
Pour les limites consulter le Cahi~?r
des Charges.
Mise à prix: L.E . 80 outre les frais.
Pour le requérant.
7 40-C-107
A. Méo, a Yoca t à la Cour.
Date: Samedi 16 :i\Iai 1936.
A la 1-equête de Aly Ahmed Akl.
Au préjudice de:
1.) Abdel Raouf Mohamed Osman,
fil s de Mohamed Osman.
2.) Akl Ahmed Akl, fils de Ahmed
A ki.

3.) Mohamed Abdallah Akl, fils de Abdallah Akl.
Débiteurs expropri és.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, de l'huissier Jose ph Khodeir, du 25 Aoüt 1934, dénoncé par exDloit de l'huissier N. Tarrazi le 20 Septembre 1934, le tout transcrit au Greffe
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des Hypothèques du Tribunal lVIixte du
Caire le 26 Septembre 1934, No. 852 Guergueh.
.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Biens appartenant à Abdel Raouf l\1ohamed Osman.
15 feddans, 17 kirats et 16 sahmes de
terrain s cultivables sis au village de
Nazlet Emara, lVIarkaz Tahta (Guergueh),
divis és en trois parcelles.
2me lot.
Bi ens appartenant à l\Iohamed Abdallah Akl.
1 feddan. 19 kirats e t 22 sahmes de
terrains cultivabl es sis au village de
Nazlet Emara, Markaz Tahta (G uergueh ),
diYisés en trois parcelles.
3me lot.
Bien s appartenant à Akl Ahmed Akl.
6 kirats et 2 sahmes de terrains cultivables sis a u village de Nazlet Emara,
Markaz Tahta (Guergueh) .
Pour les limite s co n sulkr le Cahier
de::;

t ~ nEtrges.

:\lise à prix:

L.E. 350 pour le 1er lot.
L.E. 25 pour le 2me lot.
L.E . 10 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
758-C-125.
J ean Kyri azis, avocat.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
:\ la requête de la Banca Commerciale
Italiana p er l'Egillo. soc i:é l'é anonyme
égyptienne, ayant siège soGial ~l .~ \lexan 
clrie et siège au Caire, pour laquelle
agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi,
Président cle so n Conseil d'Administration élisant domicile au Caire en !':étude de _\,Iaîtres Moïse Abner et Gaston
:\iaggar, avocats à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Hussein Mohamecl Ragheb,
~. ) ~,1ohamed l\Iohamed Ragheb, connu aussi sous le nom de Mohamecl Hagheb .
Tous deux commerça nts ct propriéta ires , sujets locaux, domiciliés à Fayoum, le 1er rue de la Gare e t le 2me
à Ezbet Gaafar.
En vertu cl·un procès-verbal de saisie
immobilière elu 9 Janvier 1934, dùment
transcrit au Bureau des Hypothèques
près le Tribunal i\tlixle elu Caire le 23
Janvier Jü3l1, 1\o . 33 (Fayoum ).
Objel de la , ·ente: en trois lots.
1er lot.
20 feclclans, 12 kirats et 20 sahm es de
terra in s appartenan L au Sieur Mohamed :\ Iohamed Ragheb, sis au village
de I-Ia,varet El Maktaa, district et province de Fayoum, divis,é s en cinq parcelles, comme suit:
La ire de 1 feddan, 21 l<.irats et 12
sahmes au hod Taht El 1-\,om El Kibli
No. 16, parcelle No . 1.
La 2me de 8 feddans, 19 kira.ls et /1
sa.hmes au même hocl, parcelle No. H.
La 3me de 1 fecldan, 19 kirats et 20
f: ahmes a u hod rraht El Kom El Bahari
"!\o. 17, parcelle No . 5.
La I1me de 6 feddans, 15 kiraLs et !1
sahmes au même hod, parcelle )lo . 7.
La 5me de 1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes au même hod, parcelle No. 10.
2me lot.
3 feddans, 23 kirats ct !1 sahmes de
terrains appartenant au Sieur Moha.-

mecl Mohamecl Ragheb, sis au village
de Hawaret El Mal<.taa, district et province de Fayoum, au hod Taht El Kom
El Kibli No. 16, parcelle No . 7.
3me lot.
20 fedclans, 19 kirats et 12 sahmes d o
terrains appartenant au Sieur Hussein
Mohamed Ragheb, sis au village d'El
Edwa, district et province de Fayoum,
divisés en deux parcelles comme s u it:
La ire de 1 fecldan au hod El Echroune No . 28, faisant partie de la parcell e
No. 6.
La 2me de 12 fedclans, 19 kirats et 12
sahmes au hod El Khour El Saghir No.
27. parcelle No. 1..
T els que tous les suscli ts biens se
ooursuivent et comportent sans aucune
ex ception ni réserve, immeubles par
nature ou par d estination qui en dépend ent, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulte r le Cahier
d es Charges.
l\lise à prix:
L.E. lû)O pour le 1er lol.
L. E . 90 pour le 2me lot.
LE. 500 pour le 3me lot.
Untt·e les frais .
Pour la pours uivant e,
l\loïse Abner e l Gaston ::.iaggar,
Avocats.
757-C-124 .
Date: Samedi 10 .Mai :L03G.
A la requête de The Imperial Chemi ca ! Industries Ltcl, sociét,é anonyme
anglaise, ayant siège à Londres, à Milbank, d bureau au Caire, Hl rue Kasr
El Nil, ct y électivement domiciliée au
cabinet de l\Iaîtrc Albert Delcncla, avocat à la Cour.
Contre Ahmrd Abdallah El Zomr,
propriétaire et comm erçant, sujet égyptien, demeurant au village d e l\ahia,
l\Iarkaz En1babch , l\foucnrich de Guizeh .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
.i mmobilière du 19 Décembre 1934, dénoncé s uivant exploit elu 15 Janvier
1935, tous deux transcrits au Bureau
d es Hypothèques elu Tribun al Mixtr· elu
Caire Je iü Janvi rr :t035, No. 307 /Guizeh .
Objet de la vente:
1er l(Jl.
ü l'eddcm s, :l7 kirats cL 18 :::ahmes de
Lcrrain s s is à Nahia, Markaz Embabch,
Moudiridl de Guizd1, divisés co mm e
suit:
1.) 3 kirats d 20 sahmes a u hod Da.yer El :\lahia l\'o. 1.8, faisant partie de
la parcellr No . 25, par indivis dans 2
feddans, 3 kirats ct 12 sahmc s.
2.) 17 sahmes au même hod, fai sant
partie de la parcelle No . 30, par indivi s
clans ;i kiraLs et 18 sahm es.
3. ) 3 .kirats c t .'J. sahmr s au l10 d El
Kan tara No . 9, fai sant partie de la parccllr: No. 0, par indivis dans 3 feclclan s,
10 kirals e l 12 sahm es.
!1. ) 1 kirat ct 22 sa hmcs au hocl El
vV agha wal Arbaad No. 16, 2me section, fa isant partie de la parcelle No. 15,
par indivi s clans 4 kirats c t 10 sa hmes.
5.) 1 sa.hmes au hod Daycr El Nahia
No. :L8, fai sant partie de la parcelle No.
19, par indivi s clans 1. kirat et 10 sahm es .
O. ) 1 fcdd an, 13 kira ls et 0 sahmcs au
hod El Behara No . 3, faisant partie de
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la. parcell e No. 11, par indiv i::; dan ::; 2
fedclan s, 1 kirat et 6 sahmes.
7. ) 4 fecldans, 16 kirats et 14. ::;ahnH·s
au même hocl, faisant partie d e la parcelle No. 47, par indivis dan s 0 feddans,
i l kirats et 20 sahmes.
T els qu e les dits bien sse poursuivent ct comportent, avec toute s le:=: améliorations et augmentations, sa n s aucune exception ni rés erve.
Pour les limites consulh•r le t.ahirr
cl~"~S Charges.
l\fise à prix: L.E. 130 ontre h' s rrai s
légi Limes.
Pour la r equércmLc,
Albert DelPnda,
Avo(a t ~t la Cour.
741-C-.lH
Date : Sanwdi 10 l\,Iai t0:3ü.
A la requête de Th e Jrnp e rial Clil>
mical Indu s trie~ Ltd., ~ociété anonyme
anglaise, ayant siège à Londres, ù ?\tilbank, ct bureau au Caire, iü rue 1\a:-;r
El Nil, ct y élcclivement domi c ili é~c <HI
cabinet de l\Ialtr1; A llx'I'L Delt•nd<t. H\'Ocat à la Cour.
Contre Imam Ahmcd J:<:l Halraou i,
propriétaire et commerçant, s uj et <~gyp 
tien, demeurant à Nahia, Marl\i-11. l·~m 
babeh (Guizeh ).
En vertu d ' un procès-verbal de :-:ai::;ii'
immobilièr r elu H I\lars t933, clénoméP
s uivant exploit elu 25 Mars 1935, tou:;
deux transcrits au Bureau des Hyp othèqu es elu Tribunal Mixte elu Cair1' le 8
Avril 1933, ~o. 1705 Guizeh.
Objet de la vente: lot uniq uc.
Une mai s on de la s uperfici r de i.LL
m2, sise à Nahia, Markaz Embabeh
(Guizeh), au hod Dayer El Nahia l\' o. :IK
parcell e No. 12 habitation s, limiléc :
Nord, mais on Omran Issa e t l\Ioh amcd
Hamza; E st, Has san Abdcl Nabi: Sud,
rue El Sahraya; Ouest, mai so n cl'\bcl r·l
Salam Ahmecl El 1-Ialfaoui.
Ainsi qu e le tout se pours ui l d comporte avec tous les accessoires g(~néra ·
lem ent quelconqu es, san s a ucun ~ · 1'.'\ception ni réserve.
Mise à prix: L.K 2 outre le::; Jrni;-;.
Pour la r equ énullc,
Albert Delcnda.
7!16-C-113
Avocat H. la Cour.
Date: Samedi 16 lVIai 1936.
A la requête d e Sabet Sabcl. négoc iant, italir~n, demeurant an Cait l'. J7
rue Manakh.
Contre Ibra him ::)aad, s uj e t égypli ,· n,
demeurant à El Konayes:;;a, l\lark<tz El
Fachn, Mini c h .
En verlu d 'un procès-verbal cl<· :-;aisir
immobilière du 28 Mars 1935, dénonré
le H Avril 1935, tou s deux tra n s ni[:-: Je
20 Avril t935, No. 812 Minich.
Objet de la vente: 1 fecld a n, IL kirals
ct 6 sahme s dr terrain s agricoles ~ i:-; au
village de Safania, Markaz El F<~rlm,
Minich, au hod Mahmoud Galahi :\o.
1, clan s la parcelle No. 2.
Ainsi que Je tout se poursu it cL comporte sans aucune exce ption ni J.'(]Scrvc.
Pour les :imil c-::: consulter le r. al1icr
des Charges .
Mise à prix: L.E. 70 outre les frai s.
Pour le pours uivant,
M. e t. J. Dermar.kar,
139-C-iOG
Avocats it la Cou r.
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Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de Victor Cohenca.
Au préjudice de Mohamed Bey Gheita.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière des 19, 20 et 21 Novembre
193'!, transcrit le 5 Décembre 1934 sub
No. 787 Béni-Souef.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
29 feddans, 7 kirats et 20 sahmes au
vill age de .Manhara (Béni-Souef), divisé s comme suit :
1.) 4 feddans et 8 kirats au hod El Taguen No. 26, faisant partie de la parcelle No. 12, indivis dans la parcelle entière.
2. ) 3 feddans et 16 kirats au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 13, indivis dans la parcelle entière.
3.) 3 feddans, 21 kirats et 12 sahmes
au hod Rimah El Gharbi No. 16, faisant
partie de la parcelle No. 12.
4.) 16 kirats et 12 sahmes au même
hocl, faisant partie de la parcelle No. 11.
5.) 1 kirat et 4 sahmes au hod El Salass ine No. 24, parcelle No. 12 en entier.
6. ) 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes au
ho cl El Salas sine No. 211, parcelle No. 13
en entier.
7.) 2 feddans, 13 kirats et 16 sahmes
au J1od El Seguella El Charkia No . 6,
parcelle No. 8 en entier.
8. ) 1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes
au hod El Ch o-ka No. 14, parcelle No. 12
en entier.
9. ) 16 kirats et 11 sahmes au hod El
Rawateb El Kibli No. 11, parcelle No.
86 en en ti er.
10. ) 1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes
au hod El Acharate El Kibli )Jo. 10, parcell e No. o en entier.
11. ) 4 kirats et 16 sahmes au hod El
\Vnbour No . 27, parcelle No . 23 en entier.
12.) 4 feddan s, 15 kirats e t 12 sahmes
au hod El Gaafaraoui No. 2-8, faisant
pa r lie de la parcelle No. 2.
13.) 4 feddan s et 14 kirats au même
hod , clan s la parcelle No . 3.
2me lot.
~ feddans, 14 kirats e.t 12 s ahmc s au
vi lla g e de Minchat El Hag, Markaz et
Moudirieh de Béni-Souef, divi s é s comme s uit:
J. ) 6 feddan s, 14 kirat s et 12 sahmes
au ll od Abbas No. 24, fai s ant partie de
la pa rcelle No. 4.
2.) 2 feddans au hod El Gaafaraoui No.
28, faisant partie de la parcelle No. 39.
3me lot.
Deux parcelles de terrain sises à la
ville de Béni-Souef. rue Saacl ZaghlouL
savoir :
La ire de 1050 m2, avec les constructions y élevées, No. 3 a·wayed, rue Naguib Mokbel, à une hauteur de 2 m.,
sans toit ni enduits et sans boiseries,
entourée de 3 côtés d'un mur en pierres
d'une hauteur de 4 m.
La 2me de 1554 m2, avec les construction s y élevées, No. 18 impôts, rue Ragheb et actuellement Saad Zaghloul, à
un e hauteur de 2 m., sans toit ni enduits et sans boiseries, entourée de 3
côtés d'un mur en pierres d'une hauteur de 4 m.
I1me lot.
Une parcelle de terrain de 637 m2 65
cm., avec les constructions y élevées se
composant d'un garage sur une partie,
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sise à la ville de Béni-Souef, rue El Mistikaoui No. 1 impôts, entourée d'un mur
d'enceinte en pierres à une hauteur de
2 m. 30.
ome lot.
147 feddan s, 3 kirats et 20 s ahmes sis
au zimam de Helleh, Markaz Béba, Moudirieh de Béni-Souef, divi s és co-mme
s uit:
1. ) 29 feddan s, 16 kirat s e t 4 sahmes
au hod Maclkour No. 24, faisant partie
indivis e de s parcelles Nos. 24 et 12.
2.) 117 fedclan s, 11 kirats et 16 sahmes
au hod El Was tani No. 15, faisant partie
de la parcelle No. 1.
Sur cette parcelle il existe une ezbeh
comprenant 30 maisonnettes, un jardin
fruitier de o fedclans environ planté d'orangers, mandariniers, vignes, grenachers , figuiers de barbarie, figuiers,
goyaviers et 70 dattiers environ .
Pour les limites con s ultrr le Ca hi er
d es Charge s .
:\lise à pl'ix:
L.E. 2000 pour le 1er lot.
L.E.
300 pour le 2me lot.
L.E. 2600 pour le 3me lot.
L.E.
630 pour le 4me lot.
L.E. 10000 pour le 5me lot.
L e tout outre le s frais.
Pour le pours uivant,
7 -'!3-C-112.
Emile Rab bat, avocat.
Date: Samedi 30 l\Iai 1036.
A la requête de 'L'he En g in ee ring Co.
of E g ypt, s oci é té anonym e ég·ypti emE ,
ayant siège a u Caire, ru e Nub a r Pachrt.
repré s entée p a r s on Directeur le Sieur
C. V . Cas tro, y d em eura nt c t y élisant
domicil e en r é tud e de ::\fe l\I. Ca st.ro ,
avocat ~l la Cour.
Au préjudice de s Sie urs :
L ) Ahmcd Soliman Ahmed , fil s à e
Soliman Ahmed.
2.) Tammam Abclel \Vah a b , fil s d e
Abd el \Vah ab Amran .
Tou s propri é t a ir e ~ , s ujets lo caux, d em eura nt a n village d e Béni-S amih, :\13rh a z Abou_rrig (Ass iout).
En vertu d ' un pro cès-\-erbal d e ::;a.i:::ie
immobilière du 211 J a nvi er 1933, hui ss ier .-\. Zehciri, dùm ent tran s crit av ec
s a dénonci a tion au Bureau d es Hypothèqu es elu Tribunal Mixte du Caire, 1e i 3
Février 1933, s ub l\o. 372 Assiout.
Objet de la vente:
1er lot.
Bien s appartenant à Ahmcd Soliman
Ahmed.
'1: feddan s, 1G kirat s et 10 s ahm cs, mai s
d 'après la totalité d es subdivision s des
parcelle s 11 feddans, 16 kirats et 111 sahme s de terres s ises au village de BéniSami, lVIa.rkaz Abou-Tig, Moudirieh
d 'As siout, divisés comme suit:
1. ) 1 kirat et 12 s ahme s au hod Hussein Abclcl \Vahab 0Jo. 111, dan s la parcelle No . 23, indivis.
2. ) 1 kirat e t 12 s ahme s au hod rreeleb
E l Akadma No . 21, dan s la parcelle No.
58, indivi s.
3. ) 1 kirat et G s ahm es au hod Markoula El Kébira No. 22, dans la parcelle
No. 29, indivis.
11:.) 2 kirats au hod Abou Hela\v El
Gharbi No. 9, dans la parcelle No. 27,
5ndivis dans la dite parcelle.
5.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Abou
Helaw E.I Nahia No. 15, dans la parcelle
No. 63, indivis dans la dite parcelle.
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G. ) 1 kirat et 12 sahmes au même hod,
dans la parcelle No. 2, indivis dans la
di te parcelle.
7.) 2 kirats et 12 sahmes au hod Huss ein Abdel Wahab No. 14, dans la parcelle No. 66, indivis dans la dite parcelle.
8. ) 4 s ahmes au hod Dayer El Nahia
No. 18, dans la parcelle No. 64, indivis.
9. ) 8 s ahme s au boel El Markouba El
Kébira No. 22, clans la parcelle No . 33,
indivis dans la dite parcelle.
10. ) 1 kirat éLU hod El Breikhi No. 17,
dan s la parcelle No. 36, indivis dan s la
dite parcelle.
11. ) 2 kirats et 14 sahmes au hod Hussein Abclel Wahab No. 14, dans la parcelle No . 9, indivis dan s la dite parcelle.
12. ) 8 kirats et 14 s ahmes au hod Taleb El Akadma .:--.l o. 21, dans la parcelle
No. 41, incliivs.
13.) 5 kirats et 2 s ahmes au hod Markouba El Kébira No. 22, clan s la parcelle
No. 99, indivis.
14.) 12 kirat s e t 12 s ahmes au hod
Abou Kaabour No. 24, dan s la parcelle
No. 49, indivi s.
13. ) 8 kirats et 20 s ahm es a u hod El
H egazich El Bahari N o. 23, cl_an s la parcelle :\o. 24, indivis.
16. ) 1 feddan et 1 kira t a u hod El Heg azieh l\o. 26, clan s léL parcell e :'\o. 6, indivi s.
17. ) 18 ki r ats et 8 sahmes au hocl Z1nkour Na sr No. 28, dan s la parcelle No.
20, indivis.
18. ) 3 kirats et 20 s ahmes au hocl El
:\-Iata\;v-ab a. El K ébira :'\o. 30, cla n s la parce ll c _:\l" o. 3!1:, indivi s.
19. ) 11 kirats e t 6 sahm es a u h od Za nkou r El Saki eh ~ o . 3G, d a n s la parcelle
~o. 6, indi\"i:::.
20.) 1 kira t e t ~ s ahm cs a u h ocl Ab ou
K elaw a El :\'a hi a :\ o . 13, da n s la parcelle :\ o. lH , in cl i,-is cla n s la pa rti e s uiv a nte
d e 8 ki r a ts.
_-\.in ::: i qu e le t out sc pou rs uit ct cornp a rl e sa ll s a u cun e exc epti on ni réserve
g én éral em e nt. quel co nqu e.
Pour les limites et p lu s a mpl es r ense ign em ent s con s ult er l e Ca hi er de s
Charge s, cla u ses e t condition s. d é pos é
a u Greff e d es Adjudi ca ti on s d e ce Tribunal. s an s d épl ace m ent.
\lise ù prix: L.E. 30 outre les fra is.
Pour la pours uiva nt e"
\la uri ce Castro.
673-C-9G
~-\ voc a t à la. Cour.
Uatc: Sanwdi 1G :\Iai H13U.

A la requête de Th t" Pl a n tati on Engineering & General Supplies Lt cl, Incorpora ti on _-\ n g lo-Egypti an _-\ ge n e ~- .
Con tre le Si eur Sa yed :\Ia hm o ud F a rrag-, fil s d e feu lVIahmoucl Farrag-, fils de
fe u Ba daoui. pr opriétaire. s uj e t loca l,
d e m r urctnl a u villA g e de :\-a g il L a. b o u,
Marka z l'l ?\Iomli r ic h cL-\ ss iout.
En , .et·tu t.fun pr oc è~-H'rbal de sa isi e
immobilière dn'ssé k 18 Janvier Hl30.
d énonc é pa r exploit. du 3 F én 'Ü' r 1930:
le tout tra n sc rit a u Bureau d es Hyp oth èque s dt ~ ce Tribun a l le :LO F éYri er
1030, i\o. 90 As siout.
Objet de la n·ntc: lol un iquc.
2 kirats s is au village d e !\agh L ab ou,
?viarkaz e t l\Ioudirieh d'A ss iout, au hod
Dayer El Nahia :\o. J2, parce ll es Xo s.
103 et 104.
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Y compris un e maison construite sur
la dite parc-elle, à deux é tages en briques rouges, comprenant trois ch ambres, un W.C., un e sa ll e de bain et un
corridor, sur un e s up erficie d e 15 m. de
lon g sur 12 m. de large; limitée : Nord,
Sud e t Ouest, par le r e stan t de la propriété du constituant: la port e d 'entrée
est du côté Nord.
Ainsi qu e Je tout se poursuit et comporte avec tou tes le s améliorations,
augmentations et accroissements qui
pourraient y ê tre faits.
Mise à prix sur baisse: L.E. 00 outre
les frais.
Pour la poursuivante,
H. Goubran, avocal
741-C-108
Date: Samedi 16 l\Iai 1936.
A la requête du Sie ur Stavros Maltezos, commerçant, suj et local, d emeurant à Alexandri e, rue d e France No. 55
et ayant domicile élu au Caire en l'étude de M e C. G. Théotokas , avocat à la
Cour.
Contre l e Sieur Dimitri Apostolidès,
co mm er çant, s uj et h ellèn e, dem e urant
au Caire, l\ o. 21 ru e Ch eikh Baraka t,
k ism Kas r El Doubara.
En vertu d'un pro cès-\·erbal d e sais ie
immobili èr e transcrit le 11 Juin 1033,
N o. 1038 M é noufieh.
Objet de la Yente: lot uniqu e.
Un e p a r ce ll e d e terra in d ' UJw s up erfi cie de 170 m2, si se à ~,Iré nouf, .l'dark a z l\I én o uf, l\'Ioudiri eh d e l\'Iénoufieh,
au hod Day er El Xahia N. 21, à ch a r eh
El P oli ce l\ o. 4, limitée : Nord, Sud et
Oues t, t errain vagu e propriété de la Soci été An g la ise ; E s t, ch a reh El Police où
:::e trom·c l a port e d e la m a iso n, ens em b lr~ avec Ire-.-'
con s truction s , . élesé es
c on s is tant en un e m a is on cri' briqu es
r ou ges, d' un se ul é ta ge, c omprenant
q ua tre cha rnbres e t les a cce ss oires.
T els qu e les dits bi en ::; sc p our s uiv en t e t co m por tent a v ec tou s a cce:.:; s oir es et d é p e n da n ce s. san s a ucun e ex ce p ti on ni r éserve.
' 'lise à prix sur baisse : L.E . 270 outre
les fr ais .
Pour le pours uiv a nt,
C. Th é oto.kas,
763-C-132
A voc a t à la Co ur.
Date: Sam edi 16 l\i a i 1936.
A la r e quête d u Si eu r J ean Cav o uras ,
commer ça n t s uj e t h ell ène, d em eu ra nt
au Caire, Hl ~· Sa h el El Gh elal El Kadim.
Au préjudice d e~ Si e urs c t Da m es :
1.) Hoirs d e fe u ::\1ohamed Ha s~a n El
K afrao ui , fil s d e fe u H ass an El K a fraou i, d e fe u A b ou T a lcb, savoir:
1.) ~ a im a S a la h El Dine, v euve de
feu ~1oll a m c d H a~c.:a n E l Ka fr ao ui.
2. ) B a dr, fill e dr· fe u l\ioh a m e d Hass a n El K a frao ui c t é pou s r: d 'Is h a k Moh a m cd El S ay c: d El Kafraoui.
3.) Nefi ssa, fill e d e feu Moh a m cd Hassa n El K a fr ao ui.
4.) B ahia, fill e d e feu M oh a m ed Hass an El Kafrao ui, é p ou se d'Ibrah im Ahm cd El Kafraoui.
5. ) F a rida , fille dr ~ fe u Moh am t d Hassan El Kafra oui, épou s e d'Ibrahim Eff.
Eid.
6. ) Sani c h, fi ll e d e feu Mohamcd Ha s-
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san El Kafraoui, épouse d 'Ibrahim Eff.
Al y.
7. ) H ek a m, fille de feu Mohamed Hassan El Kafraoui, épouse d e Ragab Abd el Meguid Sob eh.
2.) Ibra him Ahmed El Kafraoui, fils
de fe n Ahmed El Kafraoui, de feu Abou
Tal eb.
Commerçants et propriétaires, sujets
lo caux, demeurant au Caire, 1 rue Rab ee El Roz (Galadin e, Boulac).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
imm ob ili ère pratiquée par l'huissier J.
Cicurel en date d es 3 e t 6 Avril 1935,
transcrit le 30 Avril 1935 s ub Nos. 3174
Galioubi eh e t 3109 Caire.
Objet de la vente: lot uniqu e .
1 feddan, 3 kirats et 12 sahme s par
indivi s dans 6 feddans, 19 kirats e t 19
sahmes s is à Gueziret Badran e t El Dawahi, Markaz Dawa hi M as r (Galioubieh), a u hod Rod El F a r ag No. 11, faisant partie de la parcell e No. 20.
Il exi s te dans cette parcelle:
1. ) Un imme ubl e de troi s étages.
2.) Cinq maisonn e ttes. 3.) Une étable.
4.) Un ateli er . 5.) Deux fours.
6. ) Un e vign e et deux ch ambret tes
avec boutique sur la façade du cô té
Ouest.
Pour les limites consulter le Cahier
d !~S Charges.
:\lise à prix: L.E. 1700 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Michel Valticos,
736-C-123
Avoca t à la Cour.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana per l'Egi lto, soci'é té anonyme
'égyptienne, ayant siège social à Alexandrie et siège au Caire, pour laqu e ll e
agit le Gr'Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi,
Président de son Conseil d'Administration, élisant domici le au Caire en l' étud e de Maîtres Moïse Abner et Gaston
:;\aggar, avo cats à la Cour.
Au pr·éjudice des Sieurs:
1. ) Ahmed lVlohamed Chalabi, fils de
:\1oham ecl Chalabi Fath El Bab.
2. ) Ahmed .Meta\vee Mansour, fils de
l\1 etav.r ee Mansour Aswa.
3 .) Abbas Ibrahim Aly El Ahwal, fils
d e Ibrahim Aly El Ahwal.
ToU;s trois commerçants et propriétair es, s ujets 'égyptiens, domiciliés les
d e ux premi ers au village de Nana, district d e Béba et le 3me au village de Deir
El Barawa, district d e Béba, province
d e Béni-Souef.
En vertu d e troi s procès-verbaux de
sais ie immobilière des 23 Mai 1931, 17
Mars 1932 et 29 Septembre 1931., dûment tl'anscrits au Bureau des Hypothèqu es près le Tribunal Mixte du Cair e resp ectivemenL le 9 Juin 1931 sub No.
/185 (Béni-S ouef), le 1er Avri l 1932 sub
No. 307 (Béni-S ouef), et le 18 Octobre
1.931 sub No . 856 (Béni-Souef).
Obje t de la vente:
1. er lot.
6 feddans, 15 kirats et 18 sahmes de
terrains sis au village de Nana, district
de Béba, province de Béni-Souef, appartenant au Sieur Ahmed Metawee
Manso ur, divisés en huit parcelles,
comme suit:
1. ) 5 lürats et 6 sahme s a u hod Awlad
Hassan No. 16, parce ll e No. 61.
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2.) 2 feddans, 1 kirat et 8 sahmes au
hod Mabrouk Aly No . 3, parcelles Nos.
45 et 46, par indivis .
3.) 1 feddan et 13 kirats au hod El
Cheikh Hendi No. 23, parcelle No. 2.
4.) 14 kirats et 4 sahmes au hod Abdallah El Ahwal No. 38, parcelle No. 38,
par indivis.
5.) 16 l<.irats et 2 sahmes au hod Hamed El Ahwal No. 19, parcelle No. 43,
par indivis.
6.) 1 feddan, 3 kirats et 6 sahmes au
hod Metaweh No. 17, par indivis dans
la parcelle No. 27.
7 .) 4 ki rats et 16 sahmes au hod Day er
El Nahia No . 22, par indivis dans la parcelle No. 100.
8.) 6 kirats au hod Chaker No. 21, parcelles Nos. 16 et 46.
4me lot.
2 feddans, 23 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au village de Menchiet El
Hag, district et province de Béni-Souef,
ap partenant au Sieur Abbas Ibrahim
Aly El Ahwal, au hod El Sayem No. 31,
fai sant partie et par indivis dans les
parcelles Nos. 31 et 32.
5me lot.
4 fecldans, 9 kirats et 16 sahmes de
t errains sis au village de Nen a, di strict
d e Béba, province de Béni-Sou ef, ap part enant au Sieur Abbas Ibrahim Aly El
Ahwal, divisés en deux parce lles, comm e suit:
1. ) t1: feddans, 3 kirats et 20 sahmes au
boel El Aytam No. 9, parcell e No. 20,
par indiv i s dans la dite parcelle.
2.) 5 l<.irats et 20 sahmes au hod El
A h\va l No. 10, parcelle No. 28, par indivis dans la dite parcelle.
T els que tous les susdits biens se
poursuivent et comp o rtent sans mJ cune
exception ni réserve, immeubles par
nature et par destination qui en dépend ent, rien exclu ni except{) .
Pour les limites consulter le (~a hi e r
d es Charges.
i\'lise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 90 pour le t1me lot.
L.E. 180 pour le 5me lot .
Outre les frais.
Pour la poursui vJ nte,
Moï se Abner et Gaston Nag,gar,
742-C-109.
Avocats à la Co ur .
Date : Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de la Rai so n , 'ociale
Mo sse ri & Co., Mai s on d e b an qu l'- admini s trée italienne , ayant :-; i (~:f-!1 ' au
Caire .
Au préjudice elu Sieur Gaz i !\n:'i sa r
Sobcih, propr iétaire, s uj e t loc<ll , dl'llW Ur a nt au vill age d e Kom E l A J\h d<~r . di strict d e Chcbin E l Kanalcr (Cril ioubi r: h ), débite ur nours uivi.
En vertu d'un procès-v erb al de :-'a isie
immobilière du 18 Mars 1031, lllli ssier
P. Vittori, tran s crit le t1 Avril 1\f 31, suiJ
No. 2455 Galioubieh.
Obje t de la ve nte :
D'après les titres d e créun cc 0t acles
de procédure de la Raison Soci ll.lc Nfosseri & Co., laquell e n'entend pas ass umer la respon s abi lité d e tou te autr 1 ~ désignation qui pourra ê tre in séré e au
Cahi er des Ch arges par le Survcy Depart.ment.
A.
5 feddan s , 16 ki rats 0 t 20 sahmes d e terres s ises au villngc de Sen-
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hara, Markaz Toukh, Galioubieh, divisés comme suit:
1.) 2 feddans, 14 kirats et 16 sahmes
au hod El Hesseini No. 8, parcelle
No. 31.
2.) 3 feddans, 2 kirats et 4 sahmes indivis dans 10 feddans, 8 kirats et 14
sahmes au hod El Hesseini No. 8, faisant partie de la parcelle No. 35 et Nos.
43 et 44.
Tels que les dits biens se poursuivent et comportent avec tous immeubles par nature et par destination qui
en dépendent sans aucune exception ni
réserve.
Dé signation des biens donnée par le
Survey Department sans que la poursuivante n'en assume aucune responsabilité.
A. - 2 feddans, 14 kirats et 16 sahmes au hod El Hosseini No. 8, parcelle No. 76, figurant au registre des opérations cadastrales actuelles au nom
des Hoirs de Nassar Sobeih Hamad.
B. - 3 feddans, 2 kirats et 4 sahmes
indivis dans 9 feddans, 22 kirats et 5
sahmes soit les parcelles ci-après.
1.) 23 kirats et 3 sahmes au hod El
Hosseini No. 8, parcelle No. 42 figurant
au registre des opérations cadastrales
acLuelles au nom des Hoirs Nassar Sobeib Hamad .
2.) 23 kirats et 8 sahmes au m êm e
hod, parcelle No. 43, figurant au registre des opérations cadastrales actu elles
au nom des Hoirs Nassar Sobeih.
3.) 23 kirats et 18 sahmes au m ême
hod, parcelle No. 41, figurant au regi stre des opérations cadastrales aclw~ ll es
au nom des Hoirs Nassar Sobeih Hamad.
1.) i feddan, 9 kirats et 9 sahmes a u
même hod, parcelle No. 14, figurant au
regis tre des opérations cadastrales actu elles au nom des Hoirs Gazi Nas sar
SolJcih Hamad.
5. ) 1 feddan, l i kirats e t 2 sahmes au
mèmc hod, parcelle No. 45, figur ant au
registre des opérations cadastrales a ctuel les a u nom des Hoirs Nassar Sobeill pour 1 kirat e t 14 sahmes e t aux
Hoirs Mohamed Chedid Chedid Aly ct
Gazi Nassar pour 1 feddan, 9 ki rats d
12 sahmes.
G. ) 2 feddans et 17 kirats au mêm P
hod, parcelle No. 69, figurant au r egistre des opérations cadastrales ac tuc ll es
au nom des Hoirs Aly Ambar pour 13
kirats et 16 sahmes et au nom d es
Hoirs Aboul Kheir Effendi Taleb (Rahn )
de Gazi Nassar (Mirass) pour 2 feddans,
3 kirats et 8 sahmes.
7. ) 2 feddans et 13 sahmes au même
hod, parcelle No. 75, figurant au regi stre des opérations cadastrales actuelles
au nom des Hoirs de feu Nassar Sob,,ih
Hamad (Mirass ).
Après vérification des biens par l'A dministration du Survey, il résulte qu e
leur désignation actuelle est comme cide ss us sans que l'Administration r entre dans l'examen de la propriété et
sans qu'elle assume de responsabilit é
pour la dite désignation à l'avenir.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 350 outre les frais.
Pour la poursuivantf,
A. Acobas,
683-C-104
Avocat à la Cour.
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A VIS RECTIFICATIF.
Il est porté à la connaissance du public que la vente immobilière annoncée
dans ce Journal No. 2037, page 22, colonne ire, à la requête du \Vakf Abdel Hamid Bey Mokhtar contre Ahmed. Ibrahim Hassan Houta et Cts., aura heu le
Samedi 16 Mai 1936 et non le 2 Mai
1936.
Pour le poursuivant,
Théodore et Gabriel Haddad,
690-DC-329.
Avocats.

SUR SURENCHERE.

Date: Samedi 2 Mai 1936.
A la requête du Sieur El Hag Mohamed Farid El Sayed Abdel Fattah, négociant, local, demeurant au Caire.
Au préjudice des Sieurs :
1.) Sam Yarhi, agissant en sa qualité de cessionnaire du Sieur Sam Coutiel, propriétaire, français, demeurant
au Caire.
2.) Mohamed El Leissi Abdel Chafi,
propriétaire, local, dem eurant au village de Nahia (Embabeh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Août 1933, dénoncé le
21 A où t 1933 et transcrits le 30 Août 1033
s ub No. 3524 (Guizeh).
Objet de la vente: 6 feddans, 16 kirats et 16 sahmes de te rrains de culture sis au village de Nahia, Markaz Embabeh (Guizeh ), divisés comme suit:
1.) 2 feddans, 5 kirat.s et 10 sahmes
au hod El Amine No. 23, parcelle
No. 54.
2.) 1 feddan et 17 kirats au hod El
Santa No. 71.
3. ) 3 kirats et 6 sahm es au même hod
El San ta No. 7, parcelle No. 107, par indivi s dans 2 fedclan s, 7 kirats et 14 sahm es .
4.) 1 Ieddan, 9 kirats e t. 20 sahmes au
mêm e hocl El Santa No. 7, parcelle No.
75.
5. ) 10 kirats et 12 sahmes au hod
Abou Chiba ~o. 19, parcelle No . 53 .
6.) 18 kirats et 16 sahmes a u hod El
Amin No. 2:3, parcelle No. 21.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans aucune excep tion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahje:r
des Charges.
Nouvelle mise à p,r ix: L.E. 77 outre les
frais.
Pour le poursuivant,
624-C-45
M. L. Zarmati, avocat.
Date: Samedi 2 Mai 1936.
A la requête du Sieur Armanious T adros Hanna, propriétaire, égyptien, demeurant à Abou-Korka s (Minieh), surenchérisseur.
Sur poursuites du Banco Italo-Egiziano, société anonym e égyptienne ayant
siège à Alexandrie e t succursale au
Caire.
Au préjudice d es Hoirs de feu Hanna
Samaan, savoir:
1.) Yanni Hanna Samaan, pris tant
personnellement qu'en sa qualité d'héritier de son père Hanna Samaan et d e
sa mère Set Hanna Samaan;
2.) Dame !rada, épouse de Megalli
Hanna Hafazallah,
3.) Dame Shallah, épouse Hanna Samaan, prise tant personnellement qu'en
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sa qualité de tutrice d e ses sœurs mineures Sanieh et Moufida.
Tous propriétaires, locaux, demeurant à Abou-Korkas (Minieh), pris en
leur qualité d'héritiers de feu Hanna
Samaan et Set Hanna Samaan.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 16 Mai 1932, dénoncée
le 4 Juin 1932 et transcrits le 14 Juin
1932, sub No. 1639 (Minieh).
Objet de la vente: 2me lot.
Une parcelle de terrain de la superficie de 282 m2 28, à prendre à l'indivis
dans 651 m2 90, sur laquelle se trouve
construite, en briques cuites, rouges,
une chouna d'un seul étage, sise au village d'El Fikrieh, Markaz Abou-Korkas
(Minieh ), au hod El 1\,Iarkaz No. 2, faisan t partie de la parcelle No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier
d <-~s Charges.
Nouvelle mise à prix: L.E. 165 outre
les frais .
Pour le s urt'n c hérisseur,
\ V . Adib \Y a hha, avocat.
677-C-98
Date: Sam edi 2 l\lai 1936.
A la requête d e Aly ::\'l ou s tafa Zeidan
e t Me Zekri Tawadro s. Lous deux demeurant à Akhmim (Guirgueh).
Au préjudice de:
1.) Mekh eimar Maabdi Abdel Nabi,
2. ) Raslan Sayed Hegab, propriétair es, à El A\vamieh.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de surenchère
dressé le i i Avril 1936, en l'expropriation pours uivi e à la requète de Allen, Alderson & Cy. , Ltd., con tre le s susnommés.
2. ) D'un procès-verbal de saisie du 13
Avril 1935, d énoncé le 7 Mai 1935, transcrit le 14 Mai 1935, No. 620 (Guirgueh).
Objet de la vente:
1er lot.
Biens appartenant à :rvte kh eimar Maabdi.
1 fedd an, 22 kirats et 14 sahmes sis
au village d'El Awami eh, ~I arka z Akhmim (Guirg u eh), divisés comme suit:
1.) 13 kira ts et 22 sahmes au hod El
Ghafayer No. 9, de la parcelle No. 61.
2. ) i i kirats au ho d Temah No. 11, de
la parcelle No. 20, indivi s clans 3 feddans, 4 kirats et 20 sa hm es.
3. ) 5 kirats e t 16 sa hmes a u hod El
Naggari eh No. 15, d e la parcelle No. 10,
indivi s dans 13 kirats et 8 sa hmes.
4.) 16 kirats a u hod El Zerai No. 13,
de la parcelle No. 58, in divi s clans 1 feddan, 16 kira ts et 20 :::ahmes.
3me lot.
Biens appartenant à Ra:::l a n Sayecl Hegab.
5 feddans et 2 sahmes sis a u vill age
d'El Awami eh, I\larkaz Akhmim (Gui rgueh ), divi sés co mm e s uit:
1.) 17 kirats a u hod El Kh ozami No.
14, d e la parcell e No. 4.
2.) 20 kirats e t 20 sa hm es a u hod Zeidan No. 17, de la parce ll e ~ o . 6.
3.) 19 kirats ct 20 sahmcs a u hod Nagarine No. 15, parcelle :\o. 30.
4.) 9 ki rats au m êm e hod, d e la parcelle No. 49.
5.) 2 feddans, 2 kirats et 20 sahmes
au hod El Kolia No. 10, de la parcelle
No. 18.
6.) 2 kirats et i4 sahmes au hod El Zerai No. 13, de la parcelle No. 74.
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Pour les limites ccnsulter le Cah'.er
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 44 pour le ier lot.
L.E. HO pour le 3me lot.
Outre les frais.
Les s urenchérisse urs,
Aly Moustafa Zeidan
750-C-117
et Zekri Tawadros.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès. les 11 heures du matin.
Date: Jeudi 28 Mai 1936.
A la requête de la Banque .\Iisr, venant a ux droits et actions d e la Dame
Ephtéchia Ch ri sto et du Sieur Ibrahim
Hassan Aly El Ch ennaoui, en vertu
d'un acte de cession avec s ubrogation
passé a u Greffe des Actes No tarié s du
Tribunal Mixte du Caire le 7 Ao ût 1935,
No. 7091, socié té anonyme égyptien n e,
ayant siège au Caire, représentée par
s on adm ini strate ur-délégué S.E. Mohamed Talaat Pacha Harb, y demeurant
et y élisant domicile en l'étude de Maître Maurice Castro, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Mohamed
Youssef, pris en sa qualité de curateur
de l'interdit Ahmed Mahmoud You ssef,
propriétaire, suj e t local, d emeurant à
Ras El Khalig, district d e Ch erbine
(Gharbieh ).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par mini s tère d e
l'huissier Ibrahim Damanh ouri le 5
Mars 1934, dûment tra n sc rit an·c sa dénonciation au Bureau d es Hypothèques
du Tribunal l\Iixte d e Man so urah en
date du 14 Mars 1934, l\o. 3Dî (Gharbi eh ).
Objet de la , ·ente: 24 fcdddtb de terrains culti vables sis au village de Ras
El Khalig, district d e Cherbine, i\.foudirieh d e Gharbi eh, divisés comme suit:
1. ) 4 feddan s au hod .Mahmoud No.
51, faisant parti e des parcelles :\os. 3 et
5, par indivis dan s 31 feddan s. 21 kirats
et 15 sahmes.
2. ) 4 feddans et 12 kirats au hod Herye
No. 58, fai sant partie de la parcelle No.
10, indivis dans 48 feddan s, 19 kirats et
16 sahmes, superficie de la dite parcelle.
3. ) 4 feddans au hod El Omcla El Tahtani No. 59, faisant partie de la parcelle No. 2, indivis dans 26 feddans, 5 kirats et 12 sahmes, s uperficie de la dite
parcelle.
4.) i feddan e t 4 kirats au hod Ahmcd
Youssef No. 60, faisant partie de la parcelle l\ o. 4, indivis dans 25 fedda n s, 16
kirats et 8 sahmes, s uperfici e d e la dite
parcelle.
5.) 2 feddans au hod El Méadieh No .
62, faisant partie des parcelles Nos. 3 et
4, indivis dans 16 feddans et 5 kirats,
superficie des deux dites parcelles.
6.) 3 feddans et 8 kirats au hod Abou
Eid No. 63, fai sant partie de la parcelle
No. i, indivis dans 27 feddan s, 2 .k irats
et i i sahmes, s up erfici e de la dite parcelle.
7.) 1 feddan et 12 kirats au hod Aboul
Hamd No. 66, faisant partie des parcelles Nos. 58, 59 et 60, indivis dans 9
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feddans, 15 kirats et 18 sahmes, s up erfici e d es dites parcelles.
8.) 2 fedd ans et 12 kirats a u hod El
Omdah No. 57, fai sant partie des parcelles Nos. 15 et 17, indivis dan~ 112 feddans, 7 kirats et i sahme, s uperficie des
deux dites parcelles.
9.) i feddan au hod El Sawahel No.
67, gazayer fasl awal, faisant partie de
la parcelle No. 6, indivis dans 6 feddans, 22 kirats et t1 sahmes, s uperficie
de la di te parcelle.
T els qu e les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni ré serve général em ent qu elconque.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 1020 outre les frais.
Pour la pours uivante,
Maurice Castro,
6:25-CM-46
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 14 Mai 1936.
A la requête de la Dame Catina, épouse du Sieur Panayotti Cominos, sans
profession, hellène, demeurant à PortSaïd, rue Kisra, immeuble d e sa propriété.
Contre le Sieur Abdel Radi Diab, fils
de feu Di ab, propriétaire, suj ct lo cal, demeurant à Port-Saïd.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de sa isie immobilière du 21 Mai 1935, huissier U .
Lupo, tran sc rit le 12 Juin 1935, No. 135.
2.) D' un procès-verbal d e r ec tifi cation
dres sé au Greffe d es Adjudications de
ce Tribunal le 8 Avril 1936.
Objet de la vente: un terrain de la
s uperficie de 39 m2 83 dm2, s is à PortSaïd, 2me kism, ru e Taloun , aYec la
maison y élevée.
Pour le s limitr.s consulter ll' Cahier
d e:: Charges.
Mise à prix : L .E. 775 outre les fra is.
Man sourah, le 20 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
J . Gouriotis et B. Ghalioungui,
768-DM-349
Avocats.
Date: Jeu di 14 Mai 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme, ayant siège au
Caire.
Cont1re la Dame Chérifa Hanem, fille
de feu Hassan Pacha R assem , épouse
Mahmoud Riad Pacha, Dropriétaire, sujette locale, demeurant au Caire, à El
Helmia El Guédida, rue Mous tafa Pacha
Serry, Palais Riad No. 10.
En vertu d'un procès-verb al de saisie
immobilière de l'hui ssier L. Stefanos,
du 19 Janvier 1935, transcrit le 3 Février 1935 sub No. 232.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
110 feddans de terrains cultivables sis
au village de Kafr Badawi Rezk, district
de Minia El Kamh (Ch.), en une seule
parcelle, au hod El TaU El Guamaguem.
N.B. - Ces terrains font partie d'une
parcelle de 116 feddans au dit hod, dont
109 feddans et 18 kirats cultivables, 2
feddans occupés par une machine et un
dawar, 2 feddans et 6 kirats occupés
par l'aire et le dépôt du sabbakh et 2
feddans par les habitations du village, le
tout formant une seule parcelle.
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Ensemble le tiers à prendre par indivis dans le dawar et les magasins de
Kafr Badaoui Rezk et dans une machine fixe de f!J, chevaux, au hod du canal
Aboul Akhdar.
2me lot.
50 feddans de terrains cultivables sis
au village de Mit Rabia El Dolala, district de Minia El Kamh (Ch.), en une
seule parcelle, au hod El Zaafarane El
Kébir.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L .E. 8000 pour le 1er lot.
L .E. 2920 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 20 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
695-DM-334 Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 14 Mai 1936.
A la requête de la S.A.E. Tabacs et
Cigarettes Matossian, ayant siège à Guizeh.
Contre le Sieur Ismail Mohamed Mohamed El Kholi, commerçant et propriétaire, sujet local, demeurant à Ezbet
Messaad, dépendant d'El Haddad, SidiSalem (Gh.).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Y. Michel, du
6 Décembre 1933, transcrite le 28 Décembre 1933, No. 2176.
Objet de la vente:
7 feddans, 2 kirats et 19 sahmes de
terrains sis au village de Kafr El Garayda, district de Cherbine (Gh.), divisés en trois parcelles, à savoir:
La ire de 4 feddan s, 13 kirats et ii
sahmes au hod Kichar No. 10, faisant
partie des parcelles Nos. 17 et 20.
La 2me d e 10 kirats au même hod,
fai sa nt partie de la parcelle No. 16.
La 3me de 2 feddans, 3 kirats et 8
sahmes au mêm e hod, faisant partie de
la pare elle No. 16, par indivi s dans 4
feddans, 7 kirats et 20 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\'lise à prix: L .E. 90 outre les frais.
Man so urah, le 20 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
702-DM-341 Maks ud et Samné, avocats.
Date: J eudi 14 Mai 1936.
A la requête des Hoirs d e f('tl S.E.
Sir Said Pacha Choucair savoir:
1. ) Dame Edma, sa veuve,
2.) DUe Céleste, 3.) Sieur Alb ert.
4.) Si eur Frédéric, ces troi s derniers
ses enfants majeurs.
Tous propriétaires, locaux, demeurant au Caire, à Gard en City.
Au préjudice elu Sieur Alexandre
Ani s Doss, pris en sa qualité de syndic
de la faillite Amin Mirchak et I\1ichel
Mirchak, expert syndic, s uj et lo cal, demeurant au Caire, rue Soleiman Pacha.
En vertu d'un procès-verbal dr saisie
immobilière du 17 Novembre 193!1, dénoncé le 24 Novembre 1934 et transcrit
au Bureau d es Hypothèques du Tribunal Mixte d e Mansourah le 3 Décembre
1934, sub No. 1913 Char ki eh.
Objet de la vente: en un seul lot.
370 feddans, 6 kirats et 12 sahmes sis
au village de I-Ianout, Markaz Kafr Sakr
(Charkieh), au hod El Kholgan, dont:
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a) 366 feddans, 19 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 105,
b) i9 kirats et 20 sahmes, parcelle
No. 106, sur lesquelles sont construites
les habitations de l' ezbeh,
c) 2 feddans, 14 kirats et 20 sahmes,
fai sant partie du No. 99, donné par l'Etat en échange d'un déficit de superfici e.
Le tout formant une seule parcelle.
Le tout sous déduction de 15 feddan s,
10 kirats et 3 sahmes expropriés pour
cause d'utilité publique.
D'après les déclaration s de l'huissier,
il existe sur les dits terrain s 7 sakiés
en fer, i machine locomobile à vap eur,
marque Marshal, No. 6490, 1910, en état
d'utilisation, actionnant une vis d'Archimède, en fer, ainsi qu 'une ezbeh en
briques crues, comprenant 60 maisonnettes ouvrières, 2 dépôts et i dawar
complet de boiseries et toitures .
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec les dépendances et accessoires, sans aucune exception ni réserv e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\lis·e à prix: L.E. 20000 outre les frais.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
653-CM -7 4
Avocats.
Date: Jeudi 14 Mai 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, socié té anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre:
i. ) Rezk Badaoui, pris tant en son nom
personnel qu e comme héri ti er de son
épouse feu la Dame Chafika, de son vivant elle-même héritière d e son père feu
Soliman Mechriki, qu'en sa qualité d e
tuteur des héritiers mineurs, ses enfants,
issus de son union avec la dite Dame.
les nommés: a) Adli, b) Rouchdi, c) Kamel, d) Sania et e) Raymouna, proprié·
taire, sujet local, demeurant au Caire,
employé au Ministère des Commun ications, Service des Ponts, domicilié à
Chareh El Zouhour No. 2 (en bleu), propriété R ezk Badaoui, à Septieh, précisément à haret Bichara No. 2.
2. ) Ragheb Soliman, pris en sa qualité
d'héritier d e son père feu Soliman
Michreki, fils de feu Michreki Ghobrial,
de son vivant débiteur du requérant, su··
jet local, demeurant jadis ~t Mit-Y aiche,
et ac tuellement à Kafr Youssef R ezk,
district de Mit-Ghamr (Dale).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère cle
l'hui ssier Ph. Atalla, en date du 3 t.Jars
1935 et transcrite le 23 :M ars 1936, No.
3301.
Objet. de la vente: en d eux lots.
1er lot.
16 feddans, 1 kirat et 16 sahmes de
terrains sis au village de Guesfa, di strict de Mit-Ghamr (Dak.), autrefois au
hod Kassali, actuellement au hod Sahel
No. 10, formant trois parcelles:
La ire No. 7, de 1 feddan, 16 kirats et
20 sahmes.
La 2me No. 5, de 8 feddans, 19 kirats
et 20 sahmes.
La 3me du No. 4, de 5 feddans et 13
ki rats.
Ensemble: sur le canal Guesfa une
sakié et 12 kirats dans une autre sakié.
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2me lot.
4 feddans et 16 kirats sis au village de
Mit Yaiche, district d e Mit-Ghamr (Dak. ),
au hod El Gueneina No. 3, faisant partie de la parcelle No. 17.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\tfise à prix:
L.E. 1600 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Mansourah, le 20 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
692-DM-331. Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 14 Mai 1936.
A la requête de l' Alexandria Commercial Company, société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie, rue
Stamboul No. 9, poursuites et diligences
de Mon sieur Oswald J. Finney, Président de son Conseil d'Administration, y
domicilié et faisant élection de domicile
à Mansourah, en l'étude de Me G. Michalopoulo, avocat à la Cour.
Au })réjudice du Sieur Radwan Eff.
Abdel Wahab El Okda, propriétaire, sujet local, demeurant jadis à Miniet Badaway.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Novembre 1931,
transcrit avec s on acte de dénonciation
au Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixte de Manso urah le 13 Décembre
1931, No. 12538.
Objet de la vente:
1er lot du Cahier des Charges.
8 feddans de terrains cultivables sis
au zimam du village de Miniet Badaway, district de l\1ansourah (Dak. ), au
hod El Tachrika El Bahari No. ii, faisant partie de s parcelles Nos. 1 et 2.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes c:es dépendances, accessoires et annexes, sans aucune exception ni réserve.
Pour le s limites cons ulter le Cahier
des Cha,· gt;s.
Mise à prix: L.E. 480 outre le s frai s.
Mansourah, le 20 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
703-Dl\I-344
G. Michalopoulo, avocat.
Date: J eudi H .!\lai 1936.
A la requête du Crédit Fon cier Egypti en, société anonyme, ayant siège a u
Caire.
Contre la Dame Aladil Han em, fille
d e Abda11ah, fil s de Abdallah, vem ·(•
Mahmoud Bey :.\-Ioharram Ro s tom, clénommé égalem ent :\Ioharram Bey .l\Iahmoud Ro s tom, propriétaire, suj ette Jocole, demeurant à Héliopolis (banlieu e
du Caire), chareh Chérif No. 14, a u r ezde-chaussée, chez son fil s le Si eur Ahm ed Bey Taher Ro s tom.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiqué e par mini s tèr e d e
l'huissier A. Aziz, en date du 9 Mars
1935 et transcrit le 1er Avril 1935 No.
3594.
Objet de la vente:
33 feddans e t 12 kirats d e terrain s cu ltivables sis au village d e Sandoub wa
Kafr El 1\-fanasra., dit aussi Sancloub, di strict de Mansourah (Dale), au hod El
Khella El Bahari No. 5, fai sa nt partie
de la parcelle No. 1.
·
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Ensemble:
Une part indivise de 1 1/ 2/ 2.4 dans les
machines suivantes:
1.) Une locomobile de 2.4 H.P., avec
pompe artésienne de 12 pouces, au hod
El Berak El Arine No. 15.
2.) Une locomobile de 16 H. P., avec
pompe artésienne de 8 pouces, au hod
El A wali No. 13.
3.) Un moteur de 6 H. P., avec tambour sen·a nt au drainage artificiel de
17 feddan :::, p endant la crue, machine
située sur le drain El Man sourah.
La dé signation s uivante a été établie
par le Survey Department d'après les
nouvelles opérations du cadastre.
32 feddans, 13 kirats e t 11 sa hmes sis
au village d e Sancloub wa Kafr El Manasra, cli:::trict d e :\Ian so urah, divi sés
comme s uit:
1. ) 12 feddan s, 6 kirat s et 2.3 sa hmes
au hod I\:h ela El Bahri ~o . 3, parcelle
No. 1.
2. ) 20 fr, ddan s, 8 kira ts e t 12. sa hmes
au hod Kh ela El Bahari ~o . 3, par celle
No. 2.
Pour les limites co n sulter le Cahier
d es Cha rges.
Mise à J)l'ix: L.E. 2840 ou trc les frai s.
Man:::;oura h, le 20 Avril Hl36.
P our l!-' poursuivant,
691-D.l\ I-330. :\Ia.ksuct et Samné, avocats.
Date: Jeud i 14 Mai 193ô.
A la rEquête d e la Caisse Hypothécair e d'Egypl e, soci·é té anonyme b elge,
siège socia l à Bruxelles et siège administratif au Caire.
Contre la Dame Zeinab Hanem, fille
de feu 1\Joustafa Pacha Bahgat, d e feu
Aly et veuve de feu .l\lohamed Pacha El
Sayed Abou Aly, propri•é taire, sujette
locale, clomicilirée à Héliopolis (banlieu e
du Caire), rue Henri Robert :0:o. 5 prenant d e la rue de la Citadelle .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ssier l\1. .:-\tallah,
elu 13 l\lars 1933, tran s crit Je 3 Avril
1933, :-Jo. 721.
Objet d e la vente:
120 feclclans, 21 kirats et 12 sahmes
sis au village de MiL Abou Aly, distri ct
de Zagazig (Ch.). aux hods suiYants:
A. -Au hod El Wagueb ~o. 2.
33 feddan s et o kirals cli visés en deux
parcelles, savoir:
La ire de i i fecldans, i i kirats et 4
sahm es, form ant l a parc ell e Xo. !1 du
plan cadastral.
La 2m e de 21 fedclans, 18 kirats l'l 20
sahmes, formant la parcelle Xo. 1 et
partie d e la parcelle No. 6.
B.- Au hod Saanin El Cllarki ~ o . ~~ .
85 feclLlans, 7 kirats et 12 sahmes divisés en trois parcelles :
La ire de 52 feddans , 4 ldrats et 16
sahmes, formant la parcelle 7\ o. 1 du
plan caclas tral.
La 2me de 32 feddans e t 1 kirat., formant la parcelle ); o. 6 du plan cadastral.
La 3me de 1 feddan, 1 kirat et .20 s;"
mes portant le No. i i du plan cadastral.
C.- Au hod El Kébir El Charki No. 4.
2 feddans et 8 kirats divisés en 4 parcelles savoir:
La ire d e 4 kirats et 4 sahmes, formant la parcelle No. 3 et parti e de la
parcelle No. 4.
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La 2me de 0 kirat:::: cl 12 sahmes indivis dans 1 feddan, 22 kirats et 16 sailmes, faisant partie de la parcelle No. 7
du plan cadastral.
La 3me de 2 kirats et 1.2 sa hm es, faisant partie de la parcelle "\"o. 10 du
plan cadastral.
La 4me de 1 feddan , 15 kirats et 20
!3ahmes, formant la pareell e !\'o. 8 du
plan cadastral.
Sur cette parcelle ex is te un dawar en
briques crue::::.
Pour les linlit.es consulter le Cahier
des Charges.
1\•l ise à prLx: L.E. 8200 outre les frais.
Mansourah. le 20 Avril 1936.
·
Pour la poursuivante,
700-Dl\1-339 :\Iaksud et Samné, avocats.

Date: Jeudi 14 Mai 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre:
1. ) Dame Sania Hanem Neguib, fille de
feu Ibrahim Pacha Neguib;
2.) Ismail Bey Aboul Fetouh, pris tant
personnellement qu'en sa qualité de tuteur de son frère mineur Gamil,
3. ) Gamil Bey Abou l Fetouh, pour le
cas où il serait devenu majeur,
4. ) Dame Alya Aboul Fetouh, épouse
de Hussein Bey El Badraoui;
5.) Sami Bey Aboul Fetouh, la ire veuve et les autres enfan ts de feu Ali Pacha Aboul Fetouh, fil s de feu Ahmed
Aboul F e touh, tou s pris également en
leur qualité d'héritiers de feu Ezz El Dine Aboul Fetouh, leur fils et frère de son
Yi Yan t codébiteur avec eux.
Propriétaires, égyptiens, domiciliés à
Guizeh (banlieue du Caire), dans leur
propriété, près du Pont des Anglais,
rue Abdel Rehim Pacha Sabri, sans numéro, derrière l'ex-villa mise en loterie
par l'Assistance Publique, sur le terrain
de la Société Guizeh & Rodah.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies immobilières pratiquées par ministère des huissiers Ph. Attallah et M.
Bahgat en date des 27 Février et 21 Mars
1935, transcrites les 14 Mars i935 sub
No. 645 (G h. ) et i7 Avril 1935 s ub No.
2832 (Caire).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
662 feddans, 6 kirats et 22 sahmes de
terrains cultivables sis au village de Ahmadiet Aboul Fetouh, dépendant autrefois et antérieurement à i9i9 du village
de Bessendila, district de Cherbine (Gh.),
distribués comme s uit:
62 feddans, 2i kirats et i7 sahmes indivis dans 63 feddans, 0 kirats et i7 sahmcs au hod Ahmed El Banna No. 3, de
la parcelle No. i9.
11 feddan s, i4 kirats et 9 sahme s indivis dans 72 feddans, 10 kirats et 9 sahmes au hod Abou Arafa No. tt, parcelle
No. 1.
10 feddans, iO kirats e t 6 sahmes indivis dan s iO feddans, i8 kirats e t 22
~ahmes au hod El Falaka wa Manchar
Ghazi No. 5, parcelle No. i.
Ces trois quantités formant une seule
parcelle.
43 feddans, 23 kirats et iO sahmes au
hod El Karadid No. 8, parcelle J'.; o. 2,
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'ï feddans, 3 kirats ct 4 sahm es au
hod Kom El Ahmar El Kibli No. 9, parcelle No. 7,
131 feddans, 8 kira ls c t 23 sahmes au
hod Bardah No. 10, parcelle No. 2,
81 feddans, 12 ki rats et 20 sahmes au
hod Om Markab No. iL parcelle No. 1,
113 feddans, i4 kirats et 7 sahmes au
hod Gueziret El Falaka No. i2, parcelle
Nos. i et 2, et 117 feddans, 22 ki rats et
22 sahmes au hod El Balat No. i3, parcelles Nos. i et 2, en une parcelle.
14 kirats et i3 sahmes indivis dans
1 feddan, 20 kirats et i6 sahmes au hod
Guéziret El Kheil No. 14, ire division, du
No. 9.
1 feddan, 2 kirats et i i sahmes au hod
Guezire El Kheil No. i4, ire division,
parcelle No. 9 bi s; cette contenance form e une rigole .
Ensemble:
1. ) 8 kirats dans une pompe de i4 pouces, actionnée par une machine fixe de
14 ch evaux, s ur le Bahr Bessendila.
2. ) Une ezbeh comprenant une villa à
deux étage s, i80 maisons ouvrières en
briques crues et un grand magasin.
3.) Une ezbeh de iO maisons ouvrièr es, en briques crues.
4.) Un jardin fruitier de i i feddans.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charges.
2me lot.
Un immeuble, terrain et constructions, sis a u Caire, à l'angle de la rue
El Cheikh Abdallah et chareh Meglis El
Nouab, autrefois chareh El Cheikh Youssef, portant le Xo. i6 de la ire rue, section Abdine, chiakhet El Guezira, kism
Abdin, non loin de midan Lazoghli.
Le terrain a une superficie de 531 m2
667 dont 367 m2 375 sont couverts par
les constructions suivantes:
1.) 327 m2 375 cm. occupés par une
maison composée d'un sous-sol surmonté d'un r ez-de-chaussée et d'un entresol.
Le rez-de-chaussée comprend une entrée, quatre pièces, deux offices, un
vV. C. et un dégagement avec entrée secondaire sur la rue Meglis El Nouab, autrefoi s El Cheikh Youssef.
A l'angle Sud-Est de l'immeuble, sur
la rue El Cheikh Abdellah, un garage
bien aménagé avec une porte en tôle
ondulée e t du côté Sud-Ouest, sur la
ru e Meglis El N ou ab, un magasin et
un e porte indépendante.
L 'entre sol comprend 8 chambres, 2
\V. C., salles de bain avec un hammam
turc et 3 chambres pour domestiques.
L a terra sse comprend 2 chambres et
un vV. C.
2. ) 40 m2 occupés par un salamlek
donnant de plain-pied sur le jardin,
comprenant 2 chambrettes avec W. C.
et une p etite salle de toilette.
L e reste du terra in forme un jardin
d 'ag ré m ent.
Le dit immeuble es t limité dans son
ensemble comme suit: Nord, sur 14 m.
35 par un passage mitoyen de 5 m. de
large; Sud, s ur i4 m. 35 par la rue Meglis El Nouab (a utrefois Cheikh Youssef), s ur laquelle se trouve une porte
sans numéro; Est, s ur 37 m. 05 par la
rue Cheikh Abdallah sur laquelle donn e la porte d'entrée portant le No. i6·
Ouest, s ur 37 m . 05 par l'immeuble pro~
priélé de Mohamed Pacha Aboul Fe-
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touh e t des Hoirs Aly P acha Aboul Fetouh les emprunteurs.
Mise à p·r ix:
L.E. 370tt0 pour le 1er lot.
L.E. 5500 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Man so urah, le 20 Avril 193G.
Pour le poursuivant,
693-DM-332 Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 28 Mai 193G.
A la requête de:
1.) La Dame
Mouslafia
Soliman
Greiss, fill e d e Soliman Greiss, propriétaire, indigène, demeurant à Man sourah.
2.) lVI. le Greffi er en Chef du Tribunal
Mixte de Manso urah, pri s en sa qualité
de préposé à la Caisse des Fonds Judiciaires.
Contre le Sieur Aboul Enein l\fohamed El Gu en eicl i, fils de Mohanwcl El
Gueneidi, pro prié taire, in di gène, demeurant à Choha, district de 1\fatl:::o urah (Dale).
En vertu d'un procès-verbal de ~aisie
immobilière pratiquée par mini stôrc cle
l'hui ssier Ibrahim El Damanhou ri en
date du i2 Juin i934, tran sc rite le 20
Juin 1934, No. 6395.
Objet de la vente:
i6 kirats et 11 sahm es de terrain s sis
au village de Choha (Dale).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mis-e à prix: L.E. 35 outre les frais.
Manso urah, le 20 Avril i036.
Pour les poursuivétnls,
779-lVI-706
A. Neirouz, avocat.
Date: J eudi i4 Mai 1936.
A la requête du Sieur Nikita \ llavianos, propriétaire, h ellène, demeu ran t à
.Mansourah, ru e Fouad i er.
Au préjudice de Ahmed Ibrahim Ahmed Khadr, fils de Ibrahim, de Ahmed
Khadr, propriétaire, indigène, clcmeuran t à Telbana, Mar kaz Man so urah
(Dale).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par l'hui ssi er Attalla Aziz, en date du 10 Avril i 933, dùment dénoncé et tran sc rit au Greffe des
Hypothèques du Tribunal .Mixte de
Mansourah le 28 Avril i933, sub No.
4i46.
Objet de la vente: en d e ux lots.
ier lot.
i feddan, i8 kirats et i9 sahmes par
indivis dans 4 feddans, i5 kira ts et 4
sahmes de terrains sis au village de
Guedayedet El Hala, district d e Mansourah, divisés en deux parcelles :
La ire de i feddan, 20 kirats e t -1. sah·
mes au hod El Behéira No. 16, parcelle No. 9.
·
La 2me de 2 feddan s et 10 kirats au
hod El Beheira No. i6, parcelle No. 23.
2me lot.
i8 kirats et i9 sahmes de terrain s labourables sis au village de 'I'clbana,
Markaz Mansourah (Dale), divi sés en
deux parcelles:
La ire de 9 kirats e t iO sahmes au
hod Hochet El Awadia No. 30, faisant
partie de la parcelle No. 12, ~t prendre
par indivis dans 3 feddan s, 9 kirats et
i sahme, superficie total e de la dite
parcelle.
La 2me de 9 kirats et 9 sahmes au
hocl Hochet El Awadia No. 30, faisant
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par lie de la parcelle No. 6, à prendre
par indivis clans 3 feddan s, 7 kirats et
10 ::;a hmes, superfici e total e de la dite
parcelle.
Ainsi qu e le tout Sl~ pour::;uit el c:ompor le avec ses accessoires et dépenclanCt'~ gé néral em ent qu elconques.
Pour les limites cousulter le Ct~.Licr
d t~s Charges.
Mise à prix:
L.E. 65 pour le 1er lot.
.L.E. 32 pour le 2me lot.
Ou tre les frai s.
J\Jansourah, le 20 Avril 103û.
Pour le pours ui van L,
A. Papadaki s et N. Michalopoulo,
GI:\7- ~J-69R
Avocats.
J)ate: Jeudi 14 Mai 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyp-

tien, société anonyme, ayant siège au
Caire.
Conlre les Sieur::; et Dames:
1.) Urani e, fille de feu Constantin Colyclas, fils de feu Antoin e, veuve de feu
Elie ou Elias Jean Sakellaridis;
2.) J ean Elie Sakellaridis, fils de feu
Elie ou Elias J ean Sakellaridis;
3.) Dame Julie, fill e de feu J ean Sakollaridis, épo u se Jean Poulakis;
'1.) Dam e Calliope, fill e de feu Elie ou
Elias J ean Sakellaridis, de feu Jean,
épouse Chrysostome Stavrou.
Tous propriétaires, s uj e ts hellènes, demeu rant à Alexandrie, les deux premi ers· à Sporting, ru e Ti g r an No. 50, la
3rnc également à Sporting, avenue Sidi
Gaber No. 10 et la 4me à Ibrahimi eh,
n lC Prince Ibrahim No. 71.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'h uissier U. Lupo en date d u !1: Aoùt
193'1: e t tran s cri te le 22 A.oùt :1 93'1 No .
220.
Objet de la vente:

T. -

D' a près le Cahier de s Charges.

Un immeubl e, terrain et constructi ons, sis à Port-Saïd , Gouvernorat du

Canal, sis rue Soultan Mahmoud, plaqu e No . 23, immeubl e No. J2, sec ti on El
Arn ngue, mouk alla fa No . 30/3.
Le terrain, formant le carré 1\' o. 13,
compris dan s les Nos . :17,7 et du 13 du
plan de Port-Saïd, parcelle No. 2, a un e
superficie d e 357 m2 500 cm 2., environ
(M. 2357 et 1/2 environ ), entièrement
couverte par des con s tru ction s s'étendant. en outre s ur 97 m2 50 cm2., bâties
sur arcade s, soit un e superficie totale
cons truite d e /1:55 m2.
Cette co n s tru ction co mprend un e maiso n de rapport composée d ' un so u s-sol,
d'un rez -de-cha u ssée surélevé d'une dizain e de march es et de troi s é tages s upér ieui's a in si que de ux p e tits app artemen ts sur la terrasse .
Ces é tages co mprenn ent chacun 2 appartements de G pièces et dép enda nces,
les appartements d e la terrasse ont respec. liv em ent 2 e t 3 pièces et dépendances, les chambres du so u s-sol sont réparti es entre les locataires co mm e pièces de déb a rra s.
Sur la terras se, outre les d eux petits
appartements, il y a deux chambres de
lessive.
Cet immeuble est limit.é dans son ensemble comme suit: Nord, propriété de
la Dame Perrin, sur une long. de 22 m.;
Est, r ue Soltan Mahmoud, large de 18
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m. où se trouv e la porte d'entrée de l'imm e uble, sur un e long. de 16 m. 25 cm.;
Sud, propriété de Hamed Gouda, sur 22
m. ; Ouest, terrain vague de la Compagni e du Cana l, de 16 m. 25 cm. de long.
Ain si que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni rés erve
avec les immeuble s par d es tin ation qui
en dépeud en t.
II. - D'après le procès-verb al rectifica tif.
Un immeuble sis à Port-Saïd, kism
aw al Port-Saïd, Gouvernorat du Canal,
à la ru e Sol tan Mahmoud, portant actu ell em ent le No. 14.
Le terrain es t d' une superficie de 355
m2 2/20, enti èr em ent cons truite, plus
une étendue d e 07 m2 20, construite sur
arcades, soit un total de 11:52 m2 2/20.
La construction comprend:
1. ) Un s ous-sol,
2. ) Un rez-de-chau ssée s urélev é,
3.) 3 étages supéri eurs.
Le sou s-sol comprend plusieurs pièces inhab itables.
Le rez-de-chau ssée comprend 2 appar tem ents de 4 pièce s et dépendances.
Les trois étages supérieurs comprenn ent chacun 2 appar temen ts de 6 pièces
et dépe nd an ces .
S ur la terrasse, il existe deux petits
appartements de 2 et 3 pièces et dép end ances.
Le tout esL limité: 1'\ord, propriété de
1\Jadame Perrin, s ur un e long. de 22 m.
20: S ud, propriété d e II a m ecl Gouda,
s ur un e lon g. de 22 m. 20; E s t, r ue Soultan ~I a hmoud No . 14 ou se trouve la
por le d'e nt rée, su r un e long. de 16 m.;
Oue st, propriété de .~don s i eur Sayed et
terrain vGgue de la Compagn ie du Canal, s ur un e long. de 16 m.
.\lise à p·r ix: L. E. t1600 outre les fra is.
?\'I ;:m so u rah, le 20 Avril 19313.
Pour le poursuivan t.,
608-Dl\f-337 ?\'I aks ucl et Samné, avocats.
Date : J e udi 1-1. :\la i HJ3G.
A la r equête ùu C:réclit Fon cier Egyn-

lien, so eiété ano n yme, ayant siège a u
Caire.
Contre le ~ i e ur El Ch eikh Abdel Latif
Raclouan , fil s d e feu Mohamed Aboul
Enein Radouan, fil s de feu Aboul Enein
Radouan, propriétaire, suj et local, dem e urant à Behb cit El He gara, district
de Talkh a (Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal cle sa isie
immobilière de l'huissier A. Accacl, du
2 Juill e t Hl35, transcrit le 20 Juill et 1935,
No. 1605.
Objet de la vente:
22 feddans, 6 kira.ts et 16 sa hm es de
terrain s sis au village de Toleima, district de T alkha (Gh. ), di stribué s comme
s ui l:
1. ) 20 fcddans, 1 kirat et 16 sa.h m es au
hod El Tarfaya w a l Mehawate wal Amayem No. 12, dont:
a ) 2 feddans et 9 kirats, parcelle No. 6.
b ) 22 kirats et 12 sahmes, parcelle
No. 10.
c) 17 kira.ts, parcelle No. 12.
cl ) 1 fedd a.n, 8 kü·ats et 8 sahmes, parcelle No. 14.
e) 14 kirats et 8 sahmes, parcelle No.
19.
f) 2 feddan s, 1 kirat e t 4 sa hmes, parceBe No. 22.
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g) 1 fedda n, 3 kirats e t 12 sa hmes, parcelle No. 23.
h ) 1 feddan, 2 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 25.
i) 1. feddan et 13 kirats, parcelle No . 26.
j) !1: feddan s, 1 ki rat e t 12 sahm es, parcelle No. 28.
k ) 1 feddan e t 2 ki ra l-s, parcelle No. 34.
l) :12 kirats et 20 sa hm es, parcelle
Xo. 36.
m ) :1 fedd a n ct 13 kirat s, parcelle
No . 37.
n ) 22 kira ls e t 20 ~ahme s, parcelle
No. 38.
2. ) 2 feddans au hocl El Ki ss No. 8,
elu No. 14.
Pour les limites cons ulter le C.>1.hier
d r.s Charges.
.\lise à prix: L.K 1500 outre les frais.
Man so urah , le 20 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
ŒH-DM-333 ~I a k s u d e t Samné, avoca ts.
Date: J eu di 14 ~~I ai 1936.
A la requête du Crédit F oncier Egyp-

tien, s or.i é té an onyme, ayant : : iège au
Caire.
Contre le ~i e ur ~I ohamed Bey Youssef, fil s de feu You ssef Bey l\Ioha m ed,
dit élu ss i You sse f l\I ohamecl Yous sef, fils
de feu .\I oh am ed Youssef, proprié ta ire,
sujet local, demeurant à Ras El Khalig,
district de Cherbine (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière d e l'huissier Z. Tsaloukhas,
du 23 Juill e t. 1033, tran:::cril le 8 Aoùt
1935, No . 173G.
Obj et de la vente :
32 fedda.n:::. 4 kirab e t 20 sahmes de
terra in s cultivables sis au village de Ras
El K h a li g, district de Cherbine (G h. ), divisés comme suit:
213 feddan:::. 23 kirah e t. 8 sahm es au
hod Abou Eicl )J o. 63. du l\ o . 2.
3 fedda n s au ho d El Sawahel (Gazayer), tre section No. 67, d u No. 3 bi::::.
20 feddélns . 5 kirats et 12 sa hm es au
hod Ahrned Yo u ssef :\o. GO, parcelles
No s. 1 et 2.
En sembl e :
8 kirats da n : :; un e pompe de û pouces,
avec un e mac hin e à vapeur de 8 H. P.,
in s tallée s ur la parcelle cadas tral e No.
3 bi s, nu h od No. 67, dans la parti e non
a ffect ée en gage.
Un e sa ki a. bahal'i sur la parcelle cadastra le X o. :2 du h od 0:o. 133 et 5 kirats et
2 sahm es dan s un e pompe bahari de 7
pouces in s t.allée s ur le Nil, avec un e machine à vape ur de 12 H.P ., sur la parcelle cadns trall' ::\o. 30 b is a u hocl ='Jo. 67,
h or s du gag·e .
Sur la parcelle cadastra le Xo. 2 du
h od No. G3, 8 ch ambres pour ouvriers,
construit e::; en br iqu es ro u ges.
Sur la parcell e cadastrale No. 2 du
hocl No. 60, un e m aiso n comprenant une
ent rée, quatre pièces e t. leurs dépendances, cons tr uite éga lement en briques
ro u ges, cuites.
Divers a rbres sur les ca n a ux.
Po m' les li nu Les cons ultcr ~ e CJ ln e r
des Charges .
;vlise à prix: L.E . 4500 outre les frais.
~1 a n so ur a h , le 20 Avril 1936.
Pour le poursui van L
697-DM-33ô :!VJaks uct et Samné, avorat.s.

Uate: Jeudi 14 l'dai 193ü.

A la requête de la Dame Virginie
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remetis, veuve de feu Panayotti Seremetis, propriétaire, sujette hellène, demeurant à Manso urah, ruc' Ismail.
Contre:
1.) Aly Ahmccl Hu ssein , JiJs de Ahmcd Huss ein,
2. ) Hoirs de Jeu Aly :M ohamecl Hu~
sein, tou s propriétaires, sujets locaux,
demeurant à Zafar, district de SimlwllawPin (Dak. ).
En , ·ertu d'un procès-v erbal de sa isie
immobilière du 23 Mars 1935, hui ssier
A. Kheir, tran scrit le 18 Avril Hl3f>, No.
4342.
Objet de la vente: en deux lot:::.
1er lot.
Appartenant à feu Aly ~VIohélm,,cl
Hussein.
11 fedclët n:-: de te rrain s sb au villagl'
de Za far,
di s trict. de Simbel lawrin
(Da k. ).
2me lot.
Appèirlènant it Aly Ahnwcl J-lu :3scin.
1.1 LI ki rél ls c t :20 sahm es de terrain s
~i:-: ~~ u \ i li age dr Zrtl'ar, clis tri ct de Simbella\\·,·in ( D<li~. ) . a u lwcl El l\'eg·ara i\o.
31, pm·cc~ ll c ~o. 32 .
2. ) Un r mai son d'habitation construite en briques crurs, avec le trrrain sur
leq u el ell e es t bàtie, d' un e s uperfi cie de
320 m2, s is e au village de Zafar, au
hocl El Gourn :'\ o. 28, fai sant partie cl <·
la parcelle :\!o. L.
Pnur le:-: limiks con~riller Je Cahi er
de :·· Charges.
.\lise à JWÏX:
L.. E. 120 pcJUr le -ter lo t.
L.E. 80 pour Je 2mc lol.
Outre lr.s frai s.
:\l an~o u rah. Je 20 A \Ti l 1030.
Pour la poursui\-étn Le.
J. Gourioti:-: et B. Chalioungui,
'ltiÎ-Di\I-34~
!\vocal.·.
Date: Jeu di 14 .Mai 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, s ociété anonyme, ayant siège a u
Caire.
Contre:
1. ) Dame Gh ena, fille de Hélal Sid Ahmed . pri :-:c tant personncllemen t comme
débitrice que com m e héritière de s on
fil s fe u :\1 ahmoud Abdel Fattah Soliman. cle :-:on vint.nl lui-même codébiteur
du r equérant.
2.) ;\lohamed Abdel Fattah.
3. ) F a tma Abdel Fattah.
La ire sa veuve et les deux autres
enfants de feu Abdel Fattah Soliman
Ahdalla. dé bi te urs principaux.
'1. ) Dame Ilesn , fille de Moursi Abdallah, prise tant pers onnellement comme
veuve ct héritière de feu l'v1ahmoud Abdel Fat.tah, fils de feu Abdel Fattah Soliman Abdallah, de so n vivant codébiteur du requérant, qu'en sa qualité de
tutrice des h éritiers mineurs, ses enfant~. bsus de son union avec le dit défunt, le~ nommés: a ) 'Rloua et b ) Abdel
Fatlah.
Les Hoirs de fe u la Dame Aicha Hanem, fille d'El Cheikh Ahdel Fattah Solim an Abdallah, de son vivant codébitric e du requérant, veuve de feu Omar
Hélai, savo ir:
Ses en fan ls:
3. ) Omar Om ar H élal.
G. ) Yehi a Omar Héla i.

7. ) Hélal Omar Hélal.
Tous les susnommés propriétaires,
sujets locaux, demeurant au village de
Kom El Nour, district de Mit Ghamr
(-Dale ).
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier lb. Damanhouri en date du
13 Mai 1935, transcrite le 29 Mai 1935,
No. 5878.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
5 feddan s, 10 kirats et 20 sahmes de
terrain s sis au village de Etmida, district de Mit-Ghamr (Dak. ), au hod El Mina El Khirs No. H, en deux parcelles:
La ire de 5 feddan s, 7 kirats et sahmes.
La 2me d e 3 kirats et 16 sahme s .
2me lot.
6 feddans, 21 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au village rie Simbo Makam,
district de Mi t-Ghamr (Dale ), divisés
comme :-;uil:
:t. ) 3 l' cclclan:-:, 2 Jdral::i et 16 sahmes autrcfoi:-: <lux hods El Marsah El Saghir
et E l K(~bir , aclucllement Abou El Nour
No. 13, en un e parcelle a u No. Id.
2. ) 3 Jecldan s, 18 kirats e t 20 sahm cs
autrefob au hod El Marsah E l Kébir
enclavé dan s le hocl El Marsah El Saghir, actuellement hocl El Gazayer No.
14, du No. 1.
Ensemble:
Une petite zéri.ba pour les bestiaux,
au hocl El Gazayer.
Une part. de 18 kirat s dan s un tabout
en fer sur le canal El Safouria .
Une sakieh à puisard appartenant aux
débiteurs en entier et une autre sakieh
à pui sa rd, leur appartenant à raison de
18 kirat s en association avec Ahmecl
Ghon cim c t ses frère s d'une part e t en
celle des frèr es Abdallah Soliman d'autre part; 3 mûri ers.
N.B. -- Les sakieh s ~L pu isards sont
enlevées, il n 'e n re ste qu e les puits.
Pour les li mi tes consulter 1e Ca hier
des Charge~ .
Mise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 800 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
1\:Iansourah, le 20 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
696-D:\1-33?) :\laksucl c l Samné, avocats.

'1

Hate: Jeudi H Mai 1936.
A la requête d e la Dam r; Virginie Screm c li s, veuve d e feu P anayotli Serem e ti:-:, propriétaire, suj ctt<' h ellèn e, d <: m(·.urant à J\!Iansourah, rue Tsmail.
Contre:
1. ) Les Hnirs de Abclcl Hadi Aly Hawass,
2. ) L es 1Loir:-: d e feu Alia Al y H awas~,
3.) L es Hoirs de feu Omar A.ly Hawass, demeurant à Ezb et Moussa Hawass, dépendant d e Chcrincache.
En vertu:
1. ) D' un procès-verbal de saisie immobilière du ii Mars 1935, huissi r, r A .
Aziz, transcrit le 9 Avril 1935, No. 801.
2. ) D' un procès-verbal d e di s traction
dressé au Greffe des Adjudications de
ce Tribunal en date du 8 Avril 1936.
Objet de la vente: 3 feddan s, 3 kirats
d 21. sahmes de terrains sis au village
de Ch e rincach~:, district de· Talkha
(Gh .).

Pour les limites consulter le Cahier
Charges.
Mise à prix: L.K 160 o uLrc Il ~:-; l'ra is.
Man sourah, le 20 Avri l 1936.
Pour la poursuivanlr:,
J. Gouriotis e t B. Ghaliottngui,
766-DM-34'1
A vocab.
c5 AS

Date: J eudi ill Mai 1ü3o.
A la requête de la Maison de commerce David Rofé & Sons, admini s trée anglaise, ayant siège à Alexandrie.
Contre Mohamed Moussa Fahmi, t'ils
de Mou ssa Fahmi, de feu Fahmi, propriétaire, sujet local, demeurant à El Bagala le, district de Dékernès (Dale) .
En vertu d'un procès-verbal de sai:;ie
immobilière du 14 Juin 1932, hui ssier
A. Héchéma, transcrite le 27 .Juin ·HJ32,
sub No. 7799.
Objet de la vente:
6 feddan s, 9 kirats et 4 sahmes d e terrain s s is au vi llage de El Bagalat, district de Dék crnè s (Dale), au hod Abo u
Khaln.f No. 5fl, faisant partie de la parcelle No. ·1:2.
Pour J e~ !imilt~::-: con s ulter il' C: ; iltit~ r
cies Charges .
Mise à prix: L.E. 125 outre les l'mis.
;\1a nsourah. le 20 Avril 1936.
· Pour la poursuivalllc,
78.l-J)l\:I-85't Maksucl et Samné, avoeaLs.
Hate: J eudi 14 Mai 1936.
A la requête du Crédit Fon cier Egyptien, société anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur Mohamecl Bey 'l'ether
H.ostom, fil s de feu Mahmoud Bcv Tah er Ro s tom, également dénommti' Moharram Bey Mahmoud Rostom, fil s de
feu Mahmoud Bey Ros tom, proprié taire, s ujet local, demeurant ü. Héli opolis
(banlieue du Caire), rue Chérif No. 14.
En vertu d 'un procès-verbal de sa isie
immobilière pratiquée par minis tère de
l'hui ssier A. Aziz, le 9 Mars 1ü3f> et
transcrit le 28 Mars 1935, No. 3't6'i.
Objet de la vente:
30 feddans de terres sises au vil lage
de Sanloub wa Kafr El Manasra dit
aussi Sandoub, distriel de Man sourah
(Dale), elon L:
18 fcddan s ct 12 sahmes a u h ocl El
Chiakha No. -1, fai s<ml pRrtie de la parcelle No. :t.
H feddan s, 23 kirats et 12 sahm cs au
hod El Awali El Kebli No. 13, 2rrw section, faisant partie de la parcelle No. 1.
En se mble: une part indivise de 2 ft/19
pour 24 dan s les machines suivanlcs:
1. ) Une lo comobile de 24 H.P., avec
pompe artésienne de :l2 pouce:-;, <lll holl
Berak El A ri ne No. 15.
2. ) Un moteur de 6 chevaux ave c tambour se rvant au drainage artificiel de 17
feddans pendant la crue, machin r. si·
tuée s ur le drain de Mansourah .
3.) Une locomobile de 16 H.P. , avec
pompe artésienne de 8 pouces, a.u hod
El A wali No. 13.
N.B. Il y a lieu de distraire la
contenance de 16 kirats et 23 sahmes
au hod El Awali El Kebli No. 1.3, section
2me, de la parcelle No. 1, expropriés
pour utilité publique, ce qui réduit le
gage de ce hod à 11 feddans, 6 kirats et
13 sahmes e t le gage total à 29 feddans,
7 kirats et 1 sahme.
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La désignation suivante a été établie
par le Survey Department d'après les
nouvelles opérations du cadastre:
28 feddans, 20 kirats et 10 sahmes sis
au village de Sandoub wa Kafr El Manasra, district de Mansourah (Dale ), divi sés comme s uit:
11 Jeddans et 9 sahmes au hod El
Awali EL Kibli No. 13, 2me section, parcelle No. 3.
Cette parcelle est portée dans le registre du nouveau cadastre au nom du
Wald" Mohamed Taher Bey Rostom.
15 sahme s au précédent hod, parcelle No. 1, à l'indivi s dan s :t ki rat et 7
sahmes .
~ur cetle parcelle se trouvent une machine et des habitations.
Ce tte parcelle est portée s ur le registre
du nouveau cadastre comme suit: 16
sahmes au nom de Metwalli Abclou Ramadan Malh et 15 sahmes Wakf Mohamerl Taher Bey Rostom.
J feddan au hod El Chiakha No. 4,
pa l'celle No. i!J,.
Ce tte parcelle est portée s ur le registre du nouveau cadastre au nom elu
W ald Mohamed Taher Bey Rostom.
H feclclan s, 10 kirats et 14 sa hmes au
précédent hocl No. 4, parcelle No. 15.
Cette parcelle est portée à l'origine au
reg istre elu nouveau cadastre au nom
du Wald Mohamecl Taher Bey Rostom.
5 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au
précédent hocl No. 4, parcelle No. 9.
Cette parcelle est portée à l'origine au
regis tre elu nouveau cadastre au nom
dU Wakf Mohamecl Taher Bey Rostom.
Au hod Birket Urène No. 15, parcelle
No. 2.

Cette parcelle d'une contenance de 12
$ahmes comprend un e machin e avec habi t.u ti on .
t:e tte parcelle est porlée au registre
du nouveau cadastre au nom de la Damc Khadigua Han em Mahmoud Maharra m Ro s tom.
Pour l('s limite:-; co ns llltc r le Cal1i er
de:-; Charges.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
l\Ian so urah , le 20 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
6\:JH-J}M-338 Maks ud et Samné, avocats.

nate: J eudi 14 Mai 1936.
J\ la requête de:
1. ) Dimitri Koconis,
2. ) Panayotti
Cominos, négociants,
sujets h PllènAs, dcm euran t ü Port-Saïcl,
rw ~ Kisra.
Contre la Dame Anbsa TL Bayoumi,
fili<' d e Jeu Ha ssan, propriéi.ai re, s ujette
loe;tl e, demeurant à Port-Saïd, hare t El
Banna, immeubl e d0 Hag Saïd El Kho-

dnri.
En ve.~tu d 'un }Jrocès-verbal de saisie
immobilière du 21 Mai 1935, huissier U.
Lupo, transcrit le 14 Juin 1935, No. 139.

Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Un terrain de la superficie de 100 m2,
avec la maison y élevée composée d'un
rez-de-chaussée, sise à Port.-Saïd, 3me
ki sm, rue El Emara No. 3.
2mc lot.
Un tr. rrain de la superficie de 100 m2,
avec la maison y élevée composée d'un
rez-de-chaussée et d'un 1er étage, sise
à. Port-Sa.ïd, 3m r. kism, rut' El EmArél
No. 3.

Pour les limites consulter ln Cahier
Charges.

de~

Mise à prix:

L.E. 550 pour le 1er lot.
L.E. 920 pour le 2me lo L.
Outre les frais.
Mansourah, le 20 Avril 1936.
Pour les poursuivants,
.1. Gouriotis ct B. Ghalioungui ,
770-Dl'vl-351
Avocats.

Date: J e udi 111 Mai 1936.
A la requête de:
1. ) Dimitri Koconis,
2.) Panayotti Comino s,
n égociants,
s uj r. ts h ell èn('S, cl'·meurant à Port-Saïcl,
rue Kbra.
Contre:
1. ) El Sayed Ibra him l~i ssa,
2. ) Mahmoucl Ibrahim Eissa, l'ib de
fe u Ibrahim Metwalli, tou s deux propriétaires, s ujets lo caux, demeurant à
Port-Saïd. rue s Mazloum et Abdel Hamiel.
En vertu d'un procès-vnbal de ::-;aisi e
immobilière du 21 Mai 1935, hui ssier U.
Lupo, tran scrit le 12 Juin 1935, No. 136.
Objet de la vente: un terrain de la
sup erfici e de 90 m2 90 dm2, a v re la
maison y élevée composée d ' un rez-dr~ 
cha u sée, s ise il Port-Sai:d, kism 3nw,
rue Mazloum.
Pour les limiLes consulter le Cahier
( ~e :: Ch arges .
Mise à prix: L.E. 3HO uulre les frais.
\ :f;mso urah , le 20 Avril 1936.
Pour les poursuivant::;,
J. Gourioti~ cL B. Ghalioungui,
700- ~\1-330
Avocats.
Date: Jeud i H Mai 1936.
A la r equête de la Raison Sociale Peel
& Co., Ltd ., .Maiso n de comm erce britanniq ue, ayant s iège à .M anc h ester et
s iège d'exploitation à. Alexandrie avec
succursale à lVIeha ll ct Kébir, poursuites
et diligences de so n directeur le Sieur
Ed\vard Town ley Peel, uemeuran t à Alexandrie.
Contre i\lcuJ:::iour Goueli, négociant. et
propriétaire, s uj et lo ca l, demeurant à.
Mit El Ghoraka .
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière dressé le 6 Janvier 1936 par
l'hui ss ier Ph. At.talla, dénoncée le 111
Janvi er 1936 par l'hui ssier Ibrahim Damanhouri, le tout tran scrit a u Bureau
des Hypothèques du 'I'ribunal Mixte de
Man so urah le 27 Janvi er J 936 sub :-:Jo.
234.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot: 2 f.eddans, 13 ldrats et 3 sa hme s .
2me l ot: 2 feclda n s.
Le tout par indivi s dans 31 fedùans. :=>
kirats et 5 sa hmes d e terrain s agricoles
s is au village de Mit El Ghoraka, district d e Talkha (Gh. ), aux hods Awatef
El Séghir No. 31 e t Sahel Bahr No. 32,
gazayer fa sl ta ni a-vvaL en cinq parcelfes:
La ire de 2 fecldans, 15 kiraLs e t 5 sahme s dont à déduire :L3 kirats pour la
hocha du Nil par Décret, soit 2 fecldan s,
2 kirat.s et 5 sahmes au hod Awatef El
Séghir No. 3·L, partie parcelle radastralP
No. 6.
La 2me de 5 feddan s, :L4 ki rats e t 13
sahmes au Sm·vey et :=> feddans, 1!J. kirats ('t. 19 sshmes à la moukallafa. au
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hod El A water El Séghir No. 31, parcelle cadastrale No. 9.
La 3me de 211 feddans, 3 kirats et 3
sahm es dont à déduire 4 feddan s, 19 kirats el 18 sa hmes pris pour la hocha du
Nil par Décret, soit 19 fecldans, 7 kirats
e t 9 sahmes au hod El Awatef El Séghir
:\Jo. :31, partie de la parcelle cadastrale
No. 17 .
La 4me de 8 kirats et 13 sahmes au
hod Sahel El Bahr No. 32, gazayer fasl
aw al, partie de la parcelle cadastrale
:\Jo. 1.
La 5me de 5 fedclans, 10 kirats et 21
sahm es dont à déduire 1 fecldan, 14 kirats e t 14 sahmes pris pour la hocha
du Nil par Décret, soit 3 feclclans, 20 kirats et 7 sahmes au hocl El Sahel El
Bahr No. 32, gaza y er fasl awal, partie de
la parcelle cadastrale No. 2.
Sur la 4me parcelle sont érigés la machine d'irrigation avec sa pompe et ses
accessoires, le bàtimen L de la machine
et 2 magasin s annexés, le tout en brique s rouges avec plafond en poutres et
planches.
3me lot: 9 fedclan s et 23 kirats.
4me lot: 5 feddans.
5me lot: 3 feddan s.
C:es troi s derniers lot::: sont à prendre
par indivis clans 79 fecldans, 20 kirats
et 12 sahmes de terrains agricoles s is
au village de Mit El Ghoraka, district
de Talkha (Oh. ), au hod Soultan No. 17,
parcelle ca dastrale ~o . 1.
Pour Je :-; limit P:-: ronsultc>r l r:· Cahier
ck:-: Charge:-::.
' ·tise :1 pl'ix:
L.E. 270 pour le 1er lot.
L. E. 230 pour le 2me lot.
L .E. 1000 po ur Je 3me lot.

L.E.

'160 pour Je 4me lot.
'160 pour le 3me lot.
Ou trc les frais.
\[ an:-;oura h. le 20 Avril 1936.
Pour la poursui van te,
783-Di\I-3:5U
Jo::::cph Sou ssa , avocat.
L.E.

Date: Jeudi H .i\Iai 193G.
Elie Soussa,
propriétaire, sujet local, demeurant à
P aris.
Contre le;:; Si eur:3:
1. ) ~-\hm ed Obeid.
2.) Abdel Hamicl Hilmi.
3.) Hussein Omar, tous propriétaires,
sujets locaux, demeurant les 2 premiers
à Biala et le 3me à .i\Je h a ll et Moussa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier G. Ackawi , du
22 A où t 1932, dénoncée le 3 Septembrt
1932, le tout transcrit au Bureau des Hypothèque:-: de ce Tribunal le 7 Septembre 1932 ::-ub ::'\o. 1884.
Objet de la vente:
'!7 feddans, 9 kirats et 13 sahm es de
terrain s agricoles s is à Kafr El Teraa
El Kadim, Markaz Cherbine (Gh. ), dés ignés comme suit:
1. ) 8 kirats et 4 sshmes au hod El
Khami ssi No. 74, partie parcelle No. 14.
2.) 1 feddan , 15 kirats et 20 sahmes
au même hod, partie parcelle No. 16.
:3.) 8 fedda n::::, 1J ki rats et 4 sahmes au
mèrne hod, parcelle No. 1.
·'t. ) 2't feddans, J9 kirats et 19 sahmes
au mêm e ho cl. parcelle No . 17.
3.) 8 fedda ns, 3 kirats et 17 sahmes au
llod ~Inus:-:-a ~o. ï?. parcelle No. 3.
A la requète elu Siem·
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6.) 3 feddans, 22 kirats et. 23 sahmes
au même hod, par indivis dans la parcelle No. 1 de 7 feddans, 7 kirats et 11
sahmes.
Ainsi que:
1. ) Les constructions érigées s ur la
parcelle No. 13 du hod No. 74, formant
un e maison d'habitation en briques rouges, composée de 5 chambres, 1 entrée,
1 cuisine et 1 W.C., le tout avec plafond
en kotla et planches, et un dawar en
briques rouges et crues, annexé à la
susdite mai son, du côté Sud;
2. ) Une sakieh d'irrigation;
3. ) Une sakieh de drainage.
Pour les limites ronsulter lP Cahier
d fs Charges.
Mise à prix: L.E. 1630 outre les frais.
7\lan soura h , le 20 Avril 1936.
Pour le poursui van l,
782-DM-333
Joseph Soussa, avocat.
Date: J eu di 14 l'v! ai 1936.
A la requête de la Demoiselle Lina

Ko schier, propriétaire, s uj e tte italienne,
demeurant à lVlansourah .
Contre le:3 Hoir::; de feu Hag El Sayecl
Daoucl, savoir:
1.) Fatma Om El Rachicli,
2. ) Assaker Om Hinclawi Ariel, ses
deux veuves,
3. ) Abclel Fatt.ah El Sayecl Daoud,
4.) Abclel Chakour El Sayed Daoucl,
3.) Ayoucha El Sayed Daoud,
6.) Hanem El Sayed Daoucl,
1 .) Abdel Hadi El Sayecl Daoucl.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Dingaway, district de Cherbine (Gh. ).
En vertu :
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière dre ssé le 9 Mai 1932, huissier V.
Chaker, dénoncé le 19 Mai 1932, huissier
Al exandre Héchéma, le tout transcrit au
Bureau des Hypothèques elu Tribunal
Mixte de ~1an so urah, le 25 Mai 1932, s ub
No. 1230.
2. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière dre ssé le 12 Décembre 1935, hui ssier L. Stéfanos, dénoncé le 24 Décembre 1935, huissier Youssef Michel, le
tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah,
le 4 Janvier 1936, sub No. 16.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
2 fedclan s, 12 kirats et 20 sahmes de
terrain s agricoles sis au village de Dingaway, di strict de Cherbine (Gh .), au
ho cl Chérif :\1' o. 54, parcelle No. 8.
2me lot.
4 feclcla n s, 19 kirats et 2 sahmes de
terrains agricoles sis au village de Dingaway, district de Cherbine (Gh.), au
hocl Chérif No. 54, parcelle No. 13.
3me lot.
1 feddan et 5 kirats de terrains agricoles sis au village de Dingaway, di strict de Cherbine (Gh.), au hod Chérif
No. 54, parcelle No. 14.
4me lot.
2 fecldans, 10 kirats et 17 sahmes de
ter rains agricoles sis au village de Dingaway, district de Cherbine (Gh.), divisés en trois parcelles:
1.) 1 feddan, 11 kirats et 1 sahme au
hod Chérif No. 54, parcelle No. 5.
2.) /1 kirats et 23 sah mes au hod Chér if No . 54, parcelle No. 6.
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3. ) 18 kirats et 17 sahmes au hod Chérif No. 54, parcelle No. 2.
5me lot.
H fecldan s, 20 kirats e t 10 sahmes de
terrains agricoles sis au village de Dingaway, district de Cherbine (Gh.), divisés en cinq parcelles:
1. ) 6 fecldans, 1 kirat et 13 sahme s
au hocl El Sabaa No. 56, parcelle No. 9.
2.) 1 feddan, 6 kirats et 17 sahme s au
hod El Sabaa No. 56, parcelle No. 7.
3. ) 3 feddans, 4 kirats et 8 sahmes a u
hod Sakieh Abdou No. 55, faisant partie
de la parcelle No. 13.
4. ) 10 kira~s et lt sahmes au hod Sakiet Abd ou No. 55, parcelle No. 23 .
3. ) 3 fedclans, 21 kirats et H3 sahmes
Ru hod SRki ct Abdou No . 55. parcell e
No. 29.
Pour les limiles eonsu ltf'r le Cahier
d l'S Charges.
i\'lise à prix:
L.E. 193 pour le :ler lot..
L.E . 380 pour le 2me lot.
L.E. 120 pour le 3me lot.
L.E. 150 pour le 4me lot.
L .E . 850 pour le 5me lot.
Outre le s frais.
~I a n so urah, le 20 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
784-Dl\I-357
Joseph Soussa, avocat.
Date: Jeudi 14 Mai 1936.
A la requête du Ministère d t' S \\' a.kfs,
au Caire.
ContJ·e l\lou s iafa Aly El Mekkaoui,
fils de Aly, d e El Mekkaoui, propriétaire, suj et local, de;meurant à El Hegayza,
di strict d e Simbellawein (Dale).
En vertu d'un proc.ès-verbal de saisie
immobilière du 10 l\Iars 1932, huissier
B. Ackad, transcrit le 3'1 Mars 1932,
?\o. 4250.
Objet de la vente: 24 feddan s, 5 kirats
et 10 sahmes de terrains sis au village
d'El llegayza, :Markaz Simb ellawein
(Dak. ).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 1300 outre Jc.s frai s.
Mansourah, le 20 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
771-DM-332
Avocat:;.
Date: J eudi 14 Mai 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant sièg e à Alexandri e.
Contre:
I. - Hoirs de feu Ahd ~ l Az iz Eid, savoir:
1.) Gandoura Ahmed Farawana, sa
ire veuve, tant en son propre nom
qu' en sa qualité de tutrice d e son fils
mineur l\Iohamed Abdel Az iz Eid;
2. ) El Sayed Abd el Aziz , s on fil s majeur;
3.) Moïn e Abdel Aziz Eid; 4.) Farida;
5.) Om Aly Abdel Aziz Eid, épouse
de Sid Ahmed Abou Hassan;
6. ) Sélima Hassan Youssef Hassan,
pris en sa qualité de tutrice de s enfants mineurs, iss u s de son mariage
av ec le dit défunt, savoir: a ) Abdel Aziz
Eid, b ) Khadria Ab del Aziz Eid;
7.) Guindia Abdel Aziz Eid, sa fille
maj eure, épouse de Ahmed Ibrahim
Bah b ah.
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8. ) Montaha Abdel Aliz Eid, :;u fille
majeure, épouse d e El Dessouki El
Chahate Eid.
Tous pris aussi en le ur qualité d ' tJéritif'rs de feu Abclel Khaled Abdel Az iz
Eid.
IL - !loirs de fe u la Dame Mellczma, fill e de Hassan Bahbah, savoir:
9.) Sid Ahmed Gad, son mari, prh l:n
sa qualité de tuteur d e ses enfan t::; min eurs: a) Sid Ahmecl Gad, b) Fard o u ~ 
sa Gael Sid Ahmed.
III. - Hoirs Sid Ahmed Far a \\'t\lla,
savoir:
10.) Ibrahim, 11.) El Nabaouia,
12.) El Cherbini,
13. ) Eicha, tous enfants du dit clôfunl.
IV. - Hoirs Sid Ahmed Sid Ahm ed
Farawana, de s on vivant héritie1· d(; son
père le dit défunt Sid Ahmecl Fi:\ ra wana, savoir:
14. ) Om Ahmcd Ahmed El Badrawio .:
15.) Les enfanls mineurs elu clil défunt Fatma et Atiyat, sous la tu V' ll c
d e leur oncle El Nabaoui.
V. - Hoirs Soliman You sse f ~akr,
savoir:
16.) Ahmecl, son fils majeur.
VI. - 17.) Ahmed Bahbah pri::- ctu s:;i
comme héritier d e feu son père Abdel
Moneem Bahbah et de son frèr r El Sayed Bahbah;
18.) Metwalli Habib.
VII. - Hoirs Aly Habib, savoir:
19.) El Metwalli Abou Habib, so n frèr e, tant en son nom qu' en sa qualilé de
tuteur de la Dllc Kawa.k eb, fill e m ine ur e du dit défunt.
VIII. - Hoirs El Sayeda El ~a yed
T arabih, de son vivant veuve d l1éritière du· elit défunt Aly Habib, say oi r:
20.) Osman El Sayed Tarabeih, :;on
frère;
21.) Ibrahim s on frèr e;
22.) Hamecl son frère:
23.) Fatma El Azab El Hom ess i.
IX. -- Hoirs d e feu Abdel l\I nn1 ·em
Bahbah, savoir:
2'L ) Om Mohamed Ali El Haki tn, sa
veuve;
23.) Hassan Eid, pris en sa qua li l.é de
tuteur de sa nièce mineure Aziza J\bdel
Mon eem. Bahbah, et en tant que clc besoin cette d ernière pour le cas oi1 cll r
serait devenue maj eure.
X. Hoirs de fe u At.Loua Ynu::::-sef
Abclou, savoir:
26. ) OmbarkR. Om Mohamed 1lo:-:nc, sa
veuve, pri se tant en son nom per:-:()nnel
qu'en sa qualité de tutrice d e s on r. nfant. mineur, iss u du dit défunt, :-:ftvoir
El Saïd.
XI. - Hoirs Hanifa Om Hu ssc i11, de
son vivant mère et héritière de f r' li Altoua Youssef Abd ou, savoir:
27.) Cbalabia Youssef Awad Y otl::;sef,
s a fille majeure.
XII. - Hoirs de s feus Awad \ -o ussef
Abdou e t sa veuve, Dame Fatma Hassan El K efafi, savoir leurs enfant:.::
28.) Youssef; 29.) El Sayecl;
30.) Kamila; 31. ) Amina.
XIII. - Hoirs d e fe u Hassan Bahbal1,
savoir:
32.) Dame Rizka Om Aboul En cin. sa
première veuve.
33.) Ahmed Bahbah susnommé, pris
en sa qualité de tuteur des enfants mineurs du défunt. et contre e ux r, n tant
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que d e b es oin, dans le cas où ils serai ent devenus majeurs, savoir : a) Abdel Salam Hassan, b) T ewfik, c) Tolba
d) Mahdi, e) Hamed, f) Abdel Maksud.'
XIV. - Hoirs de feu Om Moham ecl
Habib, savoir:
34.) Metwalli Habib.
XV. - Hoirs Mabrouka Abdel Rassou! Mohamed, d e son vivant hériti ère
de Abdel Aziz Eid, savoir:
35.) El Baz, fils d'Ibrahim, de Abdel
Aziz Eicl;
36.) Tohfa, épouse Aly Youssef El Hadidi, fille d'Ibrahim d e Abdel Aziz Eid.
XVI. -- Hoirs Aziza Abdel Aziz Eid
de son vivant héritière de Abdel Azi~
Eid, savoir:
37.) Son mari Ibrahim Mohamed Oda
pris tant en son nom qu'en sa qualité
de tuteur de ses enfants mineurs iss us
de son
mariage avec la dite défunte ,
.
sav01r:
a) lfkar, b) Attia, c) Chamassi, cl) Labiba.
XVII. - Hoirs Settohom Mohamecl
Ismaïl Badr, épouse de Habib Mohamed, savoir:
38.) Son fils Metwalli Habib Mohamed.
XVIII. - - Hoirs Sélima Om You ssef
Sakr, savoir:
39.) Son fils Ahmecl, fil s d 'Ibrahim
Bahbah .
Tous propriétaires, sujets locaux, d emeurant à Batrah e t Ezbet Matta, dépendant de Batrah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière de l'huissier J. Mavropoulo, du 23 Février 1922, transcrit le 8
Mars 1922, No. 5337.
Objet de la vente:
G feddans, 6 kirats et 12 sahmes par
indivis clans 17 feddans, 18 kirat8 d 12
sahmes s is au village de Batra, di s trict
de Tall\ha (Gh. ), au hocl El Medawarah.
Pour les limites consulter le Cahi er
de:-: Charges.
Mise à prix: L.E. 185 outre les frai s.
Mansourah, le 20 Avril 1936.
Pour la pours ui van tr,
780-Dl\I-353 Maksucl et Sam né, avo ca ts.

VENTE VOLONTAIRE.
Avis d'Adjudication Prononcée.
Il est porté à la connaissance d es inl ér ess,és qu 'à l'audience des Cri,é es elu Tribunal Mixte de l\Iansourah du .2 Avril
1936, le Sieur Selim Mil<hail Moussa
de 1ansourah est d emeuré adjudicataire des biens ci-après sur poursuites d e
vente volontaire des bi ens de la Suceession de feu Panayotti Evangeli S er emetis, s itué s au village d e Zafar, so it :
i. ) 234 fedclans, 20 ldrats et 14 sahmrs
au prix de L.E. 5150;
2.) 3 fe ddans au prix de L.E. 56:
3. ) 3 fecldans, 19 ki rats et 12 sa lnn c ~
au prix de L.E. 95.
Le tout outre les frais.
Le présent avis est fait. en conformivé de l'article 717 du Code de Pro c,écl ure
et sous toutes réserves . L es int6r essés
pourront prendre au Greff e connaisc:.ance elu Cahier des Charges et elu jugement d'adjudication.
Mansourah, le 17 Avril 1936.
Pour l'adjudicataire,
A. Néemeh, avocat.
77t1-M-701.
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SUR SURENCHERE

Date: Jeudi 30 Avril 1936.
Cette vente était pours uivie à la requête de la Dame Sékina Attia Bereik
ou Borayek, propriétaire, s ujette local e,
demeurant à Rahmania, admise au bénéfice de l'Ass istance Judi ciaire en vertu d ' une ordonnance elu 28 Juin 1933
No. 173, A.J. 58e, e t en tant que de besoin à la requète de Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal Mixte de Mansourah pris en sa qualité de préposé à
la Caisse de s Fonds Judiciaires.
Contre le Sieur Attia Bereik, propriétaire, s uj et. local, demeurant à Mit El
Karachi, district d e Mit-Ghamr (Dak.).
En vm1u cl'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par mini s tère de
l'huiss ier lb. Damanhouri en date du
11 Novembre 1931 e t transcrit le 24 Novembre 1931 No. 11640.
Actuellement cette venle es t poursuivie sur surenchère à la requête elu Sieur
Abclel Aziz Bey Raclouan, fils de feu Raclouan, de feu Ibrahim, n égociant, sujet
local, demeurant à Zagazig , suivant procès-verbal d e d éclaration de surenchère
dressé au Greff e d es Adjudications du
Tribunal Mixte de Man so urah en dat e
du 14 Avril 1936.
Objet de la vente:
2 fecldan s, 21 kirats e t 12 sahmes de
terrain s s is au village d e Mit El Karachi, di strict de Mit-Ghamr (Dale ), divisés en six parcelles, savoir:
1.) 16 kirats et 12 sahme s au hod El
Ha.lwagui No. 13, fai sa nt partie des parcelles Nos. 9 et 10.
2. ) 14 kirats au hod El Halwagui No.
13, fai s ant partie de la parcelle No. 10.
3. ) 12 kirats au hod El Halwagui No.
13, fai sa nt partie d e la parcelle No. 8.
4. ) 7 kira ts au hocl El Halwagui No.
3, fai sant partie d e la parcell e No. 5.
5.) 10 kirats au hod El Halwagui No.
13, fa isant partie de la parcelle No. 12.
6. ) 10 kirats au hocl Dik El Bar El
Charki No. 18, faisant. partie de la parcell e No. 5.
Ainsi qu e le tou t se poursuit et comporte sans a u cun e exception ni rés erve
avec les immeubl es par destination qui
en dépendent.
Pour les limites con s ulter le Cahier
d es Cheuge:::.
JVIise à prix nouvelle: L.E. 22 outre les
frai s.
Man s ourah, le 20 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
685-M-696
Jo seph M. Cohen, avocat.

LES CONTR~TS D'nCH~T
ET VENTE FERME DE COTON ~ LIVRER
ENTRE M.USONS DE COMMERCE
ET CULTIV~TEURS PROPRIÉT~IRES
par

LÉON BASSARD
Conseiller à la Cour d ' Appel Mixte

Rn vente: à Alexandri e . au Caire, à Mansourah et
à Port-Saïd dans les bureaux du !ournal des Trrbunaux Mixtes· à A'ex<Jndr ie, "Au Bon Livre" !54, Rue
Ambroise Ratti. lb •a himieh, et "Il Caire chez M. B.
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats
au Palais de justice Mixte .
'
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VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Samedi 25 Avril 1936, à 10 h.
a.m.
Lieux:· à Alexandri e, a u magas in sis à
la rue Gameh El Cheikh No. 1 et au
dépôt s is à haret Torab, près le No. 15.
A la requête du Sieur C. \V. De Gerber, négociant, suédois.
Au préjudice cl u Sieur Mohamed
Moukhtar Kababi, commerçant, égyptien.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
elu 3 Décembre 1935, en exécution d 'un
jugement somm a ire re ndu le 23 Septembre 1935.
Objet de la yente :
Au maga s in:
1. ) 1 bureau en n oyer, cle~;:;us cris tal;
2.) 1 séparation en bo i::: b lanc;
3.) 2 grandes é tagères à Yi tres;
'1. ) 92 feuill es d e Yi tres a n glais, cristal, demi-double, e tc., de différentes dimensions;
5.) 5 diam a nt s en ni ck el;
6.) 30 d a ll es en crista l.
Au dépôt:
1. ) 15 bidon s de masti c pour vitres,
p esant chacun 45 kilos:
2.) 4 étagères à vitres:
3.) 4 feuill es d e vi tres anglais. de 1 m.
50 sur 1 m.;
·
4. ) 15 p etites ca isses Yicl es;
5.) 1 grand baril ù de.
P our le poursuivant,
733-A-518
0:. Ayoub , avocat.
Date: Lundi 27 AYril 1936, à 11 h. a .m.
Lieu: à Manchiet. Abou Raya, Markaz
Kom Hamada (Béh éra).
A la requête de l\I on sieu r le Greffier
en Chef elu Tribunal .\iixte d'Alexandrie.
Au préjudice du Sieur .\Iabrouk AbouR aya, égyptien.
En Yertu d'un ex écu toire de taxe rendu par l\1. le P résident de ce Tribunal.
le 15 Juill e t 1935.
Obje t de la , ·ente: 1 b uffl esse grise
foncée, grandes corne::: ma:::ri. queue
blanche, âgée de 8 à û ans..
Alexandrie, le 20 A \Til 1936.
Pour le pours-uivant.
785-DA-338 L e Greffi e r, (s.) J. Bi chara.
Date: Samedi 25 .-\.\Til i 936. à n h .
a.m.
Lieu: à Ka fr Hela 1, district. de El Santa.
A la requèl.e de la Soeiét.é Commerciale l\Iixte l\Iauric e J. \Y ohbé & Co.
Contre Abdc l K oder Salem Sid Ahm ecl
et Abdel Hamid Soliman TTclol. propriéta ire:::, lo ca ux, demeuront à I\:afr H elol.
district de El San ta.
En , ·ertu d'un procès-n'rlJal ùe :::aisie
mobilière pratiqu ée le 3 :\ o,·embre 1933
pa.r l'hui ss ier Giusti. e n t:.xéeution d'un
.iugement rendu par le Tribt:nal l\Iixte
Sommaire cl. '\lexandrie le 28 Nov embre
1932.
Obiet de la vente: 20 ardebs de maïs.
1 vache jaunâtre de 4 an s.
·
61g-A-488
Maurice J. vVahbé & Co.
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Date: Samcrli :23 .\\Til 1030, dè:-: 10 h .
a.m.
Lie u: à .~\lc.\: d ndri c , 7 pa:3sa.gc Chérif.
A la requête de la Rai so n Sociale mixte J aco t De::: co mb e::; &· Co., ayant s iège à
_--\lexa ndri c. 10 rue Sidi M e twalli.
Au préjtidkc de Lgo Dessbe r g, ingéni e u i', italien. demcun-tnl à . le.\:andri c,
pa.::::::agc L:h éri f, ~\ o . · ~.
En \ 'Cl:tu d'un procès- verba l du 23
.l\Iars 1 032>, 11 u i:::sicr :\. Cham a:::.
Objet de la 'ente: di vers meubles tels
que bureaux en n oyer, c lasse urs a m ericains, a n Tloire::; en n oye r, tab les, chaises, canapés e t fauteuils, horloge en
bronze, lu s tre e n métal, 2 machin es à
écrire marque Remington, 2 coffr esforts, etc.
_-\le.\:anclrie, le 20 A\T il 193G.
Pour la po urs ui\:an te,
717-A-302
:\. Vatimb ell a, avoca t.
Date: Lundi 11 l\Iai Hl36, à 10 h . a.m.
Lieu: à Alexandrie, 8 ru e Mancini,
dans l'imprimerie du débiteur.
A la requête du Sieur Vivian C. D. L évy, commerça nt, d em eura nt au Caire .
Au préjudice du S ieur J ea n Neim,
commerça nt, demeurant à Alexandrie.
En vertu d ' un procès-verba l de saisie
d u 27 Novembre 1933, hui ss ier A. Mizrah i.
Obj e t. de la \'ente: 2 machines à imprimer à pédale. marque Saroglia.
Le Caire, le 20 Avril 1936.
Pour le pours uivant,
L éo n Bab an y,
636-CA-77
A\·ocat à la Cour.

Date: .\Iard i 28 A\Til 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: à ::\Iehallet E l Kobra, l\Iarkaz
::\lehallet El Kobra (Gh. ).
A la requête de C. 1\I. Sa lvago & Co.,
de n ationalit é mixte, ayan t s iège à Alexandrie, 22 rue Chérif Pacha.
Au préjudif'e de Aly Saleh Atta, n égociant en coton, loca l, domicilié à l\I ehalla El Kobra (Gharbie h ).
En n~-r tu cr u n procè.·-verbal de sais ie
du 23 Juin 1933, hui~sier C. Calothy.
Objet de la Yente: i voiture de maître
an!C ses accessoi r es au comp le t, en bon
é tat, attelage cru n cheval, 1 dog-cart à
4 roues . en bon é lcd, 1 jument âgée d e
10 an::;, 1 portemanteau avec g lace biseautée, une salle à manger co mpo sée
de 1 table, 1 buffe t et 12 ch a ises, 1 petit
piano, 2 canapé::; à la turqu e, 2 grandes
Rrmo ircs : i toil e tte d 1 dormeu se .
Al exandrie, le 20 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
737-A-522
l\. Vatimbella, avocat.
Date: Samed i 23 Avril 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Moustafa Pacha (Ramleh), 34,
rue St. Genis (domi cil e et garage).
A la requête de:
1.) Me Nédim Ga liounghi, avocat à la
Co ur,
2.) L e~ Si r· urs i\1. P oln e e t Cts., proprié lai re:-:, r us ~es, domiciliés à Alexandr ie.
Contre la Dame Fra nçoise Peghini,
s ujette italienn e, domiciliée à Cha tb y
(Ramleh ).
En vertu d'un pro-cès-verbal de saisie
conservatoire du 11 Novembre 1935, validée par jugeme nt sommaire du 21

Journal des Tribunaux l\1ixtcs.
i\Iars 1936, d'un procès-verbal d e rérolem e nt du 28 Mar~ 1936 e t d'un proc. è:-sverba l de sais ie m o bilière du 16 Avril
1036.
Objet de la vente: _L Ln.bl e, 1 tabl e à
ra ll onge, 1 buffet, 1 dressoir, i argenti er à glace biseautée, 6 ch a ises avec s ièges e n pail le, 1. 1u s tre é lec trique, 1 p lafonni e r, 1 gramophone co mpl e t, 2 paires de rid ea ux, 1 armoire à g la ce biseaut ée, 1 lavabo avec marbre, 1 g la ce,
1 tabl e de nuit, 1 p e tit can a pé, 1 matel as
e t 2 coussins, 1 commode avec marbre
blanc et glace bi sea utée, 1 armoire en
noyer, 1 table d e nuit. d ess u s marbre
blanc, 1 m ac hin e à coudre à p éd a le,
marque Sin ge r No. 8G:L8281, 1 armoire
en noyer, vitrée, 2 tab les en bois peint,
1 portemanteau en bois courbé, 1 ca n apé à la turqu e à 1 matelas re mbourré de
coto n, 1 p e tite tab le ovale e n noyer, J
petite armoire vi trée, 4 se ll e ttes en noyer,
1 faut e uil e t 1 chaise en noy er, 2 tapis
dont 1 europé en e t 1 pers an, de 2 m.
s ur 1 m. 23, 1 automobile torpédo, m arque Bean, mot eur incompl et, sa n s ph a res, No. 176032, divers accessoires d'automobil e tels que rou es, châssis, couss in s, i marmite en cuivre avec son couverc le, de 13 okes environ , e t a utres.
Ale.\:andrie, le 20 Avril 1936.
Pour les pours uiva nt s,
727-A-512
N. Galiounghi, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Lundi 18 Mai 1936, dè s les 10
heures du matin.
I~ i eu : au village d'El Awamer Kébli,
l\I ark a z e t Moudirieh de Guirgu eh.
A la requête de la Ban qu e Misr e t de
Sadek Bey Gallini.
Au J>réjudice des Si eurs :
1. ) Abou! Magd H assa n Abd a ll ah,
2.) Abdel Mé g uid M a hmoud Os man,
3.) Abdallah Hassan ou HassaL Abdallah.
En vertu d'un procès-verbal d e sa is ieexéc ution du 31 Mars 1936.
Obj e t de la vente: la récolte de 4 redclan s de blé, 13 ardebs environ de fèYes; gamo u sse, vaches; un e part de 9
kirats dans un e machine d 'irri ga tion
marque Crossley, de 39 H.P., 3 kirats
clans un e machin e d'irriga tion m arqu e
Otto Deutz, d e la forc e de 24 H.P., etc.
Pour les poursu ivants,
M . Seclnaoui e t C. Bacos,
764-C-131
Avocats à la Cou r .
Date: Lundi 27 Avril 1936, à 10 h. a.m.

Lieu: au Caire, rue Ibra him Pacha,
No. 66.
A la requête d e Benjamin Curiel.
Contre le Docteur Hussein Bey Ezzat.
En vertu d ' un jugement en date du
4 Décembre 1935, ren par la Chambre
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire,
e t d'un pro cès-verba l d e saisie du 7 Avril
1936.
Obje:l. de la vente: 1 garniture de salon, 1 bureau e n boi s d e noye r, 1 bibliothèque, 1 vitrine en fer, 1 v entilate ur
Siemens, 6 chaises cL fa uteuil à ressorts,
1 p endule, 2 tapi s, etc.
Pour le requérant,
Edwin Chalam,
632-C-53
Avo.cat à la Cour.
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Uatc: M erc r edi ti i\[n.i 1ü3ü, à 1U heure::; du matin.
Lieu: à Bn.la ::;fourct, M a rl< az Sohag
(Guirgueh ).
A la requête d e la Rai so n Social e H.ach ed & Co.
A l'cneontr·e des Sieurs:
1. ) El Cheikh Ahmed Hamm am .\mran.
2.) Abd e l R ehim Attia.
En ve1·tu d'un procè~-verbal de sa isicex éc u tion du ü Avril 103ü, hui s:-;i cr P.
Béc hirian.
Objet de la vente: 1 mo leur dï rr igation marqu e Rob ey & Co., d e la force ete
2~ H.P., No. H .398, en bon é ta t, a \'Cl' Set
pompe e t accessoires .
Pour la req uéra nl r,
734-C-1 21
A . K. R ao uf Bey, cwocat..
Dale: .Je udi 30 Avril 103ô, i-1. 1U IL a.m .
Lieu: au Caire, 2, rue i\lagllra by.
A la requête du S ie ur Le onardo 131'!'le n.
Contre le Sieur Ri a d EH. ClwhaLt , photograph e.
En vertu d'un procès-verba l cie :-:a hic
mobilière.
Objet de la vente: appare il plwl op,nphiqu e marqu e« Voi g tl a ndrr », a \·:·c ::;es
accessoires; 1 ca n apé, 2 fa uLeu il :-; ct 6
ch a ises en bois doré, à ressorts, recouverts d e so ie g ri s(\ fleuri e; 1 bun ·cttl d
ses accessoires, e t c.
Le Ca ire, l(' 20 Avril 1036.
Pour lr poursu in mt,
663-C-84 .
Léon Kand elaft, avoca t.
Date: Lundi 4 M a i 1936, à 10 h. a. m.
Lieu: au village de Douein a, l\-Iarkaz
Abou-Tig (Assiou l).
A la requê1e d e The; Imp eri al Chcmical Indu s tri es Ltd.
Au préjudice du Sieur Aly Abdallah
Mohamed Abou Olem, commcrç.ant,
égyptien, d emeura nt. à Douein a, 1\iark az Abou-Tig (Assiout).
En vertu d'un ju geme nt r en d u par la
Chambre Sommaire du Tribun a l l\lix le
du Caire, le 6 J anvier 1936, R .G. No.
1812/61e A.J., e t d'un procès-verb <:11 de
saisie-exéc ution dre ssé le 8 F évr ier 1036.
Objet de la vente:
1. ) L a récolte d e blé p end ante par racin es s ur 3 feddans, d'un r endem ent de
18 a rd ebs .
2.) La récolte de fèv es pendante par
racines s ur 2 fed dan s, d 'un rendement
de 8 ardebs .
L e Caire, le 20 Avril 1936.
Pour la pours uivante,
Albert Delend a,
636-C-37
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 28 Avril 1936, à 9 h . a. m.
Lieu: à Kafr Abou Goumaa, l\Iarkaz

Galioub (Galioubieh).
A la requête du Sieur Georges St6phanakis.
Au préjudice du Si e ur Ibrahim Ab del
R a ze k .
En ver-tu d'un procès-verbal d e saisie
du 5 Décembre 1935.
Objet de la vente: 1 bufflesse ; divers
meubles tels que canapés, armoires,
portemanteaux, tables, tapis, etc.
Le Caire, le 20 Avril 1936.
Pour le requérant,
628-C-49
A. Sacopoulo, avocat.
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Date: Lundi '1 :\lai 1036, à n h. <:t .m .
Lieu: au village de El Awc:.z, i\lctrk élZ

Bal.e: Lundi '• :\lct i Hl:1G, à D h. <t.nL
Lieu : a u \·illilgc u~ Abd 1•:1 \ V akf', \ liu-

El Saff (Guizeh ).
A la r e quête de Th e Imp eria l Chemica l Indu str ie::; Ltd.
Au préjudiee du Sieur Saacl Guirgui s,
com m c r~:a n t e t propri é taire,
égyptien,
clemcuran L a u village de El Awaz, :\! arkaz El Saff (G uiz e h ).
En ve rtu d'un juge m en t rendu p ar la
Chambre Sommaire elu Tribun a l l\ lixl c
elu Ca ire e n date elu 27 F évrie r 1036, R..
G. No . 15G/G1e A.J ., c l d'un procè:::-verbal d e sais ie-exécu tion elu 6 Avril :L936.
Objet de la ve nte:
J. ) 1 bureau e n bois peint marr on.
2.) 2 ca n a p és avec accessoires .
3. ) 1 armoire à troi s battants.
-1. ) 1 Labie e n bois p eint ja un e, ovale,
avec marbre.
3.) 8 poutres de 2 m. de lon g.
G.) 2 cuvettes ( tichts) en cuivre.
7.) 3 chèvres co ul e ur blanc e t noü',
âgées l'un e de 2 a n s e nviron, l'autre d e
8 mois environ et la 3mc de 2 moi s environ.
L e Caire, l e 20 Avril 1036.
Pour la poursuivante,
Albert D ele ncla,
633-C-56
Avocat à la Cour.

k az ~ld g hagha (\Jini c h ).
A la J·t.:quê te de 'T'he Tmpc1ial C h em ica l Tnuu :-: Lrics Llu.
Au p-ri~judke d u Sieur Fahim 1\I ele ika,
propriétaire cl c·.ommrr·c;<t nl , :-;u j et égypLi c n , demeurant à Aba l•:l \ VCLk f , \la rk <tz :\l dg llct gha (\lini eh ).
En vcrlu cl" u n juge ment Jc ndu p ar la
Ch<tm iJrc Som nJ<t ire du T ri buna! \li x tc
du Caire e n c!atc du 3 .Lt lwi cr Hl:-33, H.G.
~o. 2 t 2L/U0e A ..l., c l de de ux procè:-;-n'rba ux ci e :-::ui:-;ies-cxéc u Lion:-; clH'~:-;é~ le t rr
en date elu G F é vri er 1030 cl le 2me en
date du :L9 ?\J ar::; H)3ù.
Objet de la ven te:
1. ) !1 ca n apés avec nmtcla s et co u s s in s .
2. ) 1 â n e. 3.) 5 arclebs clc blé .
4. ) 5 ardebs de m a ï s c h am i.
5.) 1 table. 6.) '1 c h a ise::; ca nné es .
7 .) La récolte de blé pendante par rac in es s ur 3 fecldan s, d ' un re nd emen t de
5 arclebs par fe clclan.
L e Ca ire, le 20 A\-ril 103G.
P our l<t pour~uivcll1tc,
A lb ert Dclrncla,
0:33-C-5!1
A \·oca t à la Cour.

Hate: Samedi 2 Mai Hl3G, à 10 h. a .m.

Uale : ~\I ard i 12 \l ai Hl3G, à CJ h. a.m.
l.ieu: au village de El Borg, \L-tr kaz

Lieu: a u village de Soukara, Markaz
1\.frm falou t (Ass iout).
A la r e quête d e Th e Imp e ri a l Chcmical Inclu~trie s Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
·f .) A l y H assa n F arag Al y,
2.) Farag A ly F arag, to u s deux proprida ircs cL commerça nts, s uj e ts égyptiens, clcmcur;:mt a u village de So uka r a,
iv1arka z Man fa lou t (As s io ut).
En vertu de deux jugcme n ts rendus
Je Jcr par la C:hambre Commercia le elu
Tri bu n a l Mixt e du Caire e n date du 12
Non'mbre :L035, R .. G. ;\Jo. '12/61e A.J., e t
le 2. me par la Chambre So mm a ire elu
Tri bu n a l :\,Ji x te du Caire en date elu 14
Non:' mbrc 1035, R..G. No . 15-1o/61e A .J.,
et clc d e ux Drocès-verbaux de sais ie-exécution dressés respectivement en date
d e~ 21 Décembre 1035 et
Janvi er Hl3U.
Objet de la vente:
:1. ) !1 vac h es . 2. ) 40 h e ml es d e paille.
3. ) 2 canap és, d essus matelas ct co u ssin s.
4. ) 1 tab le en boi s blanc, de 1 m. 80
SUJ· :1 m. 20.
Le Caire, le 20 Avril 1036.
Pour la pours ui van te,
Albert D elenda,
63-1-C:-55
Avocat à la Cour.
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ftGENCE IMMOBILIÈRE D'RLEXRNDRIE
LEVI & Co.
27 , Boulevard Saad Zaghloul

Phone 21331

Lotissements avec facilités de paiement:
Sidi-Bichr Plage,
Laurens, Oianaclis, etc.
Toutes affaires immobilières,
hypothèques, gérances, etc.
Locations d'appartements
vides et meublés.
Corret~pondants

au Caire:

/\GENCE IMMOBIL!tRE DU C/\IRE, TRtHJlKI & Co.
26, rue Kasr- ei-Nil

Phone 59589

cl \I ouù iri e h de Béni-Souef.
A la r eq u ête el u Go u\ crnemcn l Egyp ti e n , Aclm ini ~ tr a tion d es Domain e::-; de
J'EL<Ü, v e n a nt a u x li eu ct phtcc ùc la Soeiété Fonc ière cl"E g yptr. :-;uivant une dé cis ion du Conseil cle:-: \Iini s lres e n da te
cl u 1er Ao ût J.ü34.
Con lie \I ohamccl A h med Ismail, s ujet
ég·yp li en, domici li é ü El Borg, \I arkaz
ct l\'Io u cl ir ie h cle Béni-Sou e L
En vet·tu d' un juge m e nt rendu le 20
Aoù t J.03tl par le Tribunal \lixl e Sommaire du Ca ire c t cl" un procè;::;-Y c rbal de
sais ie du !1 Avr il 1036.
Obje t d e la n~·nl e :
J. ) La réeolle de blé prndanle par racin es ~ur 3 feddan s nu h od E l Garafa,
limités: :'-Jorcl. rigole; S u d, rouss m awarès; Ou es t, restant de s terrain s apparte nant à l' Adm ini strat io n de s Domaine s
de l"Etat ; Es t., Hoirs El Gamraoui.
2.) Un gour n de fève s sc tro u van t au
hod El G u e neina E1 Cl1eikh Baracat, e n
face de la maison d u débiteur, produit
de 2 feclda n s, de h o cl Ghei t El Koubra.
ct El Garf. éva lu é à 5 ard ebs e n v iron .
·
Pour le pours uivant,
L e Con Le n ti e ux Mixt e
de l 'E tat.
639-C-GO

Dale: Samedi 16 :\'la i 1036, dès les 10
h e ures du m a tin.
Lieu: a u Cain!, 3 rue Colombaro li (Zamalek).
A la requête du Sieur Aly Bey Ba·h gat
èsq.
Au J)réjudice du Sieur A min B ey Aly
l'vlan so ur.
En vertu d e tro is procès-verbaux d e
saisie des 17 Juin, 13 Octobre 1931 ct
27 Juin 1932.
Objet de la vente: ca napés, fa ute uil s,
table s, tapi s, c h a ises, lu str es, armoires,
rideaux, burea u, clc.
Pour Je poursuivant,
l\1. Seclnaoui et C. Bacos,
761-C-128
Avocats à la Cour.
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1

Bate : :\·Iard i 28 .-\nil HJ3ü, à 10 ll. a.m.
Lieu : au Cair•·, ru•: Bou ." lan , .\ (). 1"7
(AIJdin c ).
A la requêle dl' la H<li :-:o n Soc ictk Zab cd & \\ .aclih Za bal & Cie .
Conlr.P .Jean Sault, commcrç<tnt, su jet
fr a n çai:..;, clt-mcumnt à Zamalek.
En , ·crtu d'un procès-Hrbal d e sa hie
con ~< T\<:t toin~ du ft Sr·ptembre 1933, Yal idée par jugem e nt du 25 Seplcmbre
1033 ILG . :\ o . 08'11 / 60mc A .J .. e t fJ"un
procè:-:-v•·rba l c.le réco le m e nt clL~ 25 l\lars
1\)3U .
Ohj e l de la n •nte: m•·u l)l •·:-; l 1·ls que:
pi ctno, buffe t, Llrc .--;:::oit, Lab ie::::, c h aise:::,
fattle uib , vitrin e, eo iffr·u:-;c\ é lagère, e tc.
L e Cain·, Je 20 A \T il 1D3G.
Pour la poursu iY a nLe,
ôü:L- C-82 \I a ln lc:::ta e t Schemci l, <wocats.

Date : Samed i 9 :\la i 1036, à 10 h. a .m.
I~ ieu:

à Deir \hnva::::::, \Ia.rkaz Deirout
(Ass iou l).
A la requête d e Ba s il e Capsis .
Contre .-\b ete l Hctmicl Abdcl Rahman.
Obj e t de la v ente: 24UU kanlctr::: de canne à s ucre pen dan tc par racines .
Sai~is par procès -\ er bal c.lu :?2 Octobre 1033.
G:-10-C -:S.l.
P. D. A vierin o, m-ocat.

IJate : Samedi :?:S An·il .L0:3l3, à 10 b.
èl.111 .

Lieu : a u Caire, rue El Khalig El ::\ a sri (ki :-: m J~ zbé ki e ll ) .
A la rcquèf.c de Tilo \I a n cin i.
Conlrc \" o u~:-:cf \lir:::lwk d
Gamila
\I irs h ak.
En v el"lu cl"un procb-\·erbHl d e :::ai:::: ieexécu ti on du !1 FC:·n·icr L935.
Obj et d e la n~nte: d in'rs meubles tel s
qu e sa lon, salle à m a n ger. ('!lambres à
co u c h er, en Lrée, e tc.
Pour le re qu érant.
6Cî4-C -83
G. L. Darian. a\-ocat.
IJate: J e udi 30 _-\\Til L03ü, à 0 h. a .m.
Lie u: a u Cair<', l'Ut' :--; e kk <.t El Gucclida.
A la rcquète ck l. E. \ . ctc<tmuli Fil::: &
Cie.
Contre Abcla ll <tll \l o llctmccl .
En YCl' Lu cl"un p rocè .-'-\ITba l de :::ai:::icC' x écu li on du 1.1 . -\nil .LD3ü. lw issier \I.
Bahgat.
Objet de la H'nle: 200 ra me s de papi e r, 200 o k cs de regi s tre s dè comptabilité, co ff re-fort, e tc.
Pour la poursuivant e .
\Iuhl berg et. T e \Y fik.
Güt3-C -~ Î
A \-oca ts.
Date: Lundi 2Î A \-ril H13l3, à. 0 h. a.m.
Lieu: a u Ca ire. r u e Reine 1\ azli No. 133.

A la requête de Y o u ssef ~Ioham ecl Aly
et de ~r. le Greffier e n Chef du Tribunal
~Iixt e elu Caire èsq.
Contl'e la Rai son Soc ia le L es Fils de
Ha ssa n Aly.
En n~rtu d ' un juge m e nt som maire elu
3 Février i036 ct d'un proc ès-verbal de
sa is ie du
Avril 1036.
Obj e t de la vente: 10 laYab os en faïence . pour co in s.
Le Caire, le 20 .-\\-ril :L03t3 .
Pour les requérants.
6G:S-C-8G
C:onst. Englesos, ay ocat.

't
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Date: Sanwdi 2 !\lui 1936, à 10 heures
du matin.
Lieu: à A. ssiou t, ru e X cuve, au magasin des débiteurs.
A la requête d e L. T sicri ka s.
Contre l\Ioussad Gayecl et Sahct Gayed.
En vertu d'un procès-verbal d e sa is ie
du 30 Juill et 1935, hui ssier Bechirian.
Objet de la vente: 500 okes de vin; 150
okes de vinaigre; 20 okes d'eau-de-vie;
20 ok es de tafia; 12 bou teill es de tafia;
12 bouteilles de cognac ; 5 caisses de
bière St. Georges; 6 bouteilles de vvhi sky; 24 bouteilles d e sirop ; 15 okes de
macaroni s ; se l, etc., ainsi que l'agenc ement du magasin.
,
Le Caire, le 20 Avril 1936.
Jean Kyriazis, avocat.
662-C-83.
Date: Samedi 2 l\Iai 1936, dès les 10
heures du matin .
Lieu: au Yillage d 'El Edwa, Markaz
1'v1aghagha (i\Iinieh ).
A la requête de la Banque Misr et de
Sadek Bey Gallini.
Au préjudice du Sieur l\1ohamed Kamel Azzam.
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexécution du 8 Février 1936.
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation, marque Rustom (Allen, Alderson),
de la force de 18 H.P., No. 158505, avec
tous ses accessoires et pompe, en état
de fonctionnement.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
762-C-129
Avocats à la Cour.
Date: .Mardi 5 l\-Iai 1936, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire, avenue Reine Nazli,
No. 135.
A la requête de la Société de Métallurgie Egyptienne.
Contre la Raison Sociale Les Fils de
Hassan Aly.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du i i Avril 1936, huissier Bahgat.
Objet de la vente: 8 lavabos en faïence, 100 embranchements et tuyaux en
fonte de 3 pouces, 50 dalles en ciment,
3 baignoires en fonte émaillée, de 1 m.
30 de long., 50 m. de tuyaux en caoutchouc avec fil de fer, 40 éviers ronds, 15
eviers ronds en faïence, etc.
Pour la poursuivante,
A. Asswad et R. Valavani,
749-C-116
Avocats.
Date: Mercredi 29 Avril 1936, à 10 heures du matin.
Lieu: au Caire, i i rue Seif El Dîne El
Mahrani (Faggalah).
A la requête de la Near East Superintending Co. Ltd.
Contre les Fils Hassan Aly.
En vertu d'un procès-verbal de sai:;ieexéc ution daté du 8 Janvi er 1936, en
exécution d'un jugemen t sommaire du
28 Novembre 1935.
Objet de la vente: 1000 carreaux en
faïence, 4600 filets en faïence, 1000 bordures en faïence, 270 pipes en fonte, 400
conduits en fonte, 500 coudes en fonte,
30 guilletrappes et 2000 accessoires assortis en fer galvanisé.
Pour la poursui van te,
Léon Castro et .Jacques S. ]\:aggiar,
738-C-105
Avocats à la Cour.
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Date : Samedi :23 Avril 1936, ü 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, ru e Abbassieh No. 99.
A la requête de Ja Raison Sociale N.
H. Barnoti & Co.
Contre Moustafa Bey Khouloussi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 24 Novembre 1932.
Objet de la vente: pianos, canapés,
faut euil s, chaises, etc.
L. N. Barnot.i,
753-C-120
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 25 Avril 1936, dè s 9 h.
a.m.
Lieu: à Kaha, lVIarkaz Toukh (Galioubi eh ).
A la requête d'Isaac Modiano.
Contre Ahmed Bey Masséoud.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
elu 31 Mars 1936, huissier Castellano.
Objet de la vente:
1. ) 1 machin e d'irrigation et servant à
faire fonctionner un moulin, marque
Ru s ton, en état d'arrêt, avec 2 meules.
2.) La récolte de bersim s ur 6 kirats.
Le tout au hod Dayer El Nahia.
Pour le poursuivant,
748-C-115
Michel Kfouri Bey, avocat.
Date: Mercredi 29 Avril 19313, à 10 heur es du matin.
Lieu: au Caire, rue Mohamed Aly
No. 152.
A la requête de:
1. ) Mohamed Bey Chérif,
2. ) Dame Leila Hanem Chérif, èsq. de
nazirs du V\!akf de feu El Sayed Mohamed Chérif Pacha El Kébir.
A l'encontre des Sieurs:
i. ) Yanni Saylos. 2.) Petro Drosso.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 2 Aoùt 1934, huissi er
M. Foscolo, validée par jugement civil
du 12 Décembre 1935, R.G. No. i06/61e
A. J .
Objet de la vente: tables, chaises,
comptoir, vitrines, trictrac, dominos, jeu
de dames, narguilés, plateaux, rideaux,
tente, portes, glacières, récipient, boiserie, miroirs, banquette, étagères, siphons, échelle.
Le Caire, le 20 Avril 1936.
Pour les poursuivants,
755-C-122
A. K. Raouf Bey, avocat.
Date: Samedi 25 Avril 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Saïd No. 3, Abbassieh.
A la requête de la Dame Marie Azar.
Contre Jacques Gabbai.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 21 Mars 1936.
Objet de la vente: tables, canapés, armoires, radio et lustre.
752-C-119
L. N. Barnoti, avocat.
Date: Jeudi 30 Avril 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, à haret El Kawadir,
zokak Osman Pacha No. 1 (Sayeda Zeinab ).
A la requête de Me Georges Spiro Farah, avocat à la Cour.
Contre Mohamed Chams El Dine El
Sarki et Cts.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 23 Mars 1936.
Ohjet de la vente: armoires, canapés,
tables, chaises, e tc.
731-C-118 Georges Spiro Farah, avocat.

20 j2i Avril 1936.
Date et lieux: J eud i 18 Juin :1036, dès
les 10 h eures du matin, au village d'Ahou Guerg, e t en continuation aux villages d'El Garnous et de Achrouba, Markaz Béni-Mazar (Minieh ).
A la rcquêt.e du Sieur Richard Adler.
Au préjudice du Sieur Ahmed Ahmed
Abdel Razek.
En vertu d'un procè s-Yerbal de saisiebrandon du 11 Mars 1936.
Objet de la vente:
A Abou Guerg: la récolte de 10 fed·
dans et 2 kir a ts d e blé.
A El Garnou s: la rée olle de 31 feddans de blé.
A Achrouba: la récolt e de 20 feddans
de blé.
Pour le poursuivant,
i\'I. Sednaoui et C. Bacos,
763-C-130
A Yo ca ts ~t la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Dale: J eudi 30 Avril 1036, ü 10 JJ. a.m.
Lieu: à Kafr Denouhia, di s trict de
Zagazig.
A la requête de Georges Rou s:-:ia s.
Contre Sayed Abdel Hafez Amr.
En vertu d ' un procès-verbal de ::aisie
du 4 Avril 1936.
Objet de la vente: 2 trac te ur s locomobiles John FO\vler Nos. 9203 et 0204.
L e poursuivant,
787-AM-523
G. Rou ssias.
Date: Lundi 27 Avril 1936, à 9 heures
du matin.
Lieu: à Ezbe t Hamad, dépendant d'El
Sania, district de Simbellawein (Dak.).
A la requête du Sieur Jo se ph Osmo.
Contre le Sieur Elouani Mollamed.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie mobilière des 3 Septembre et 16
Novembre 1935.
Objet de la vente: la récolte de coton
Guizeh No. 7, ire cueillette, sur 1 feddan et 12 ki rats; 2 vach es; 10 ardebs de
maïs avec ses gousses.
Mansourah, le 20 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
773-M-700
Sédaka Lévy, avocat.
Date: Samedi 25 A \Til 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Kafr Hassan, di s tri ct de Talkha (Gh.).
A la requête de la S.A. Tungsram, société anonyme, de nationalité mixte,
ayant siège au Caire.
Contre Mahmoud Abdel Ghaffar Kassem, propriétaire, sujet local, dem eurant
à Kafr Hassan.
En vertu de deux procès-verba ux, des
huissiers Aziz George s et L. Sléfanos,
des 20 Août 1935 et 25 Mars 1936.
Objet de la vente:
i.) 1 tracteur marqu e « Lanz », portant les Nos. P. 812 et D. ltG:S / 12, complet de tous ses accessoires ct en bon
état.
2.) i ânesse verdâtre, âgée de '1 ans.
3.) i ânesse rouge clair, âgée de i an.
4.) La récolte de trèfl e, 2me coupe,
pendante sur i feddan et 12 kirats au
hod El Guénéna.
Mansourah, le 20 Avril 193G.
Pour la poursu ivante,
777-l\11-704 Jacques D. Sabethai, avocat.

20/21 Avril 1936.
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Date: Mardi 28 Avril i.936, dès 9 h.
a.m.
Lieu: à Kafr El Battikh, district de
Cherbine (Gh.).
A la requête du Sieur Zakharia Vlandi s, propriétaire, sujet hellène, demeurant à Mansourah, rue Ismail.
Contre les Hoirs de feu El Sayed Hassan Aboul Ezz, savoir la Dame Fattouma Ahmed Sélim, tant nersonnellemen t
qu e co-mme tutrice de ses enfants mineurs Bassima, Tahaoui et Ahmed, propriétaire, locale, dem eurant à Kafr El
Batlikh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 16 Décembre 1933, hui ssier A. Kheir.
Objet de la vente:
1.) 1 bufflesse chaala, âgée de 6 ans.
2.) 1 ânesse blanche, âgée de 4 ans.
Pour le poursuivant,
Î72-l\1-699
Kh. Te\vfik, avocat.

FAILLITES
Tribunal de Mansourah.
DECLARATION DE FAILLITE.
Par jugement du Tribunal Mixte de
Commerce de Mansourah, en date du 16
Avril 1936, le Sieur Fahmy Ghali, exnégoc iant, égyptien, d omicilié à PortSaül, a été déclaré en état de faillit:ü.
La date de la cessation de p1ayeme:nt
a éLé fixée provisoirement au 5 Mars
1933.
1\'I. le Juge Délégué

Port-Fouad,
membre de ce Tribunal a été nommé
Juçre-Comn1issaire, e t M. L. J. Véniéri,
Syndic ·i)rovisoire.
Lrs créanciers présumé s de la failli le
sont invités à se réunir au siège du Tribunal Mixte de Port-Fouad, le 29 Avril
193Li, à 10 h. a.m., pour <>ntendre la lecture· du rapport du Svndic et se prononcer sur son maintien ou remplacemrn t.
l\fan s ourah, le 16 Avril 1936.
L e Greffi er en Chef,
70G-Dl\1-3lt5.
(s.) E. Chibli.
à

SOCIETÊS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTION.
Il appert d'un acte sous seing privé
daté du 23 Mars 19·36, visé pour date
cerLaine au Bureau des Actes Notariés
près le Tribunal Mixte d 'Alexandrie, le
28 Mars 1936, sub No. 3.896, et enregistré au Greffe Commercial du dit Tribunal le 14 Avril 1936, sub No. 214, Vol. 32,
fol. 186, qu'une Société en comn1andite
simple a été formée entre le Sieur Alex.
Zahar, courtier à la Bourse des Marchandises d'Alexandrie, sujet égyptien,
comme associé indéfiniment responsable, et trois autres contractants do.nt
deux de nationalité égyptienne, et. la

3me une Société Anonyme Egyptienn e,
comme commanditaires, sous la Raison
Sociale « Alex. Zahar & Co. », avec siège
à Alexandrie .
La di te Société a pour e,b jet l' exercice
de la profession de courLier à la Bo-urse
des Marchandises d'Alexandrie et éve nLu e llt'ment à la Bourse des Valf'urs, toute opération comm erciale ou de spéculation pour son propre compte étant formellement in ter di te.
La Société prend, en outre, la s uite
des affaires, tant l'actif que le passif, de
l'ancienne Rai son Sociale Alexandre Zahar & Co., constituée par l'acte dont extrait a é lé enregi s tré au Greffe du Tribunal Mixte d e Commerce d 'Alexandrie, en date du 2 Juin 1932 sub No. 22.
La g es tion et la signature sociale appartiennent ex cl usivemen t au Sieur
Alrxandre Zahar.
La durée de la Société est fixée pour
un e période de deux années, commençan t. le 1er Mai 1936 e t devant finir le 30
Avril 1938, avec tacite r enouvellem ent
pour un e nouvell e période d'une année
à défaut d'avis contraire donné deux
mois avant so n expiration norm ale et
ain s i de s uit e d'année en année.
Le capit~l social es t de L.E. 10000 dont
L.E. 7000 payées par les commanditaire s.
Alexandrie, le 16 Avril 1936.
Pour Al r x. Zahar & Co.,
734 -A-319
Z. Mawas, avocat.

Tribunal du Caire.
l\10DIFICATION.
Du procès-\'erbal de l'Assemblée Gén érale Extraordinaire des Actionnaires
de la Société Anonyme Egyptienne « Cigare ttes Nestor Gianacli s », tenu e à so n
Siège au Caire, rue 1\'Ioustashfa El \;Vilada No. 16, lr Lundi 30 l\Iars 1936, à 10 h.
30 a.m., il appert qu 'il fut approuvé, à l'unanimité des Actionnaires de la Société,
l'augnwntation du capital ~. o cia l de L.E.
30000, par la création de troi s mille action s nomin atives de L.E. 10 (d ix ) ch acune, entièrement so u scrites e t libérées,
en tout assimilées aux actions ancien ne s sous tou s les rapports et avec la
m êm e jouissance, e t partant la mndification de l'art. 5 des Statuts comme s uit:
«Le capital social est fixé à L.E. 90.000,
représenté par 9000 (ne uf mill e) actions
de L.E. 10 (dix Livre s Egyptiennes) chacune.
Le Caire, le 15 Avril 1936.
Pour ré qui s i Lion,
760-C-127
J. N. Lahovary, avocat.
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1927, dont extrait a été enregistré au
Greffe Commercial du Tribun al Mixte
de Mansourah sub No. 6, A.J. 52me, a
été dissoute à partir du 31 Mar :~ 1936.
Le Sieur Mario Lumbro so nommé liquidateur a assumé l'actif et l:c' passif et
pris la su ite des affaires de la Société.
Mansourah, le 8 Avri l 1ü36.
Pour la Société ~r. Lumbroso et Co.
en liquidation,
A. Papadakis et 0J. Michalopoulo,
686-M-697.
Avocats.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Déposante: Schwan Bleistift Fabrik A.
G., ayant siège à Rollerstrasse, Nuremberg (Allemagn e) .
Date et No. du dépôt: le 9 A\Til 1936,
No. 401.
Nature de l'enregi~,trement: Dénomination, Classes 49 et 26.
Description:
KALA.l\1 ALAM EL 1\IASRI.
Destination: pour id en ti fi er les crayons importés et yend us en Egypte par
la Société dépo sa nte .
Z. l\Iawas et A. Lagnado,
623-A-492
AYocats à la Cour.
DéJ)OSant: ~. G. :\'ahas, commerçant,
égypti en, domicilié a u Caire, 10 rue Sekk et El Louboudi eh, Hamzaoui.
Date et No. du dépùt: le H A\Til 1936,
No. 420.
Nature de l'e nregis.tl'ement: ~! arque
de F abriqu e et Dénomination. Classes
57 et 26.
Description: une rou e circulaire dentée avec les ü1scription s suiYantes: a )
au-dessus, en caractères latin s, X. G.
i\' AliAS, b ) au -d e~sous . en cm ac tères
arabes,
(Néghib Guirptis i\aha~. Le Caire ). c) à
droite, le mot arabe
-;5'_, L.
(marque ) d ) à gauche, le mot arabe
:u~--

(e nregistrée ), e) à l'intérieur de la roue,
les mots arabes

Tribunal de Mansourah.
DISSOLlJTION.
Suivant acte du 31 Mars 1936, v1se
pour date certaine le 3 Avril 1936 et dont
ex trait a été enregistré au Greffe Commercial du Tribunal Mixte de Mansourah le 8 Avril 1936, No. 13, A.J. 6imr, la
Société en commandite Mario Lumbroso et Cie., fondé e par acte du 12 Avril

'(V 0

0

j .__; 1.r )1 1 V" _r.l.

(vèlement. de la nobl e::: se ~ o . 2ï3) ainsi
la dénomination: << :\Ialbous EI
Ishraf No. 2ï5 ».
Destination: imprimés sur les draps
en lain e et autres tissus yendus par le
déposant, e t. serva nt à les distinguer et
différencier des autres produits ou articles similaires importés ou Yendus en
Egypte et ses dépendances.
711-A-496
Jean Yansouni, avocat.
QU {'
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Applicants: Patons & Baldwins Limited, Clark Bridge Mills, Halifax Yorkshire, England.
'
Date & No. of registration: 16th April
i936, No. 421.
Nature of registration: Tracte Mark,
Classes 16 & 26.
Description: word « BEEHIVE ».
Destination: yarns of wool worsted
or hair.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
724-A-509
Applicant: Compania Industrial Film
Espanol S.A. of Calle del Mar 60, Valencia, Spain.
Date & No. of registration: 16th April
f936, No. 422.
Nature of registration: Tracte Mark,
Class 52.
Description: word CIFESA and the
design of a sun on which is superimposed a modernistic structure.
Destination: for all sorts of films in
gen eral, cinematographic films.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
722-A-507
Applicant: Hanf -, Jute-Und TextilitIndu strie A ..G. of Borsegasse 18, Vienna 1, Austna.
Date & Nos. of registration: 16th April
1936, Nos. 423 & 424.
Nature of registration: 2 Tracte Marks,
Class 16.
Description: 1st., red label with words
Fil de Chanvre a.nd design of an eagle;
2nd., red lab el wüh words Fil de Chanvre and design of a lion' s head.
Destination: both for shoemakers
thread and ali other goods falling in
Class 16.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
723-A-508
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. ~estination.: for fencing, railings, partitions sheds and the like.
G. MagTi Overend, Patent Attorney.
725-A-510

AVIS DES SOCIÉTÉS

AVIS ADMINISTRATIF~

Avis de Convocation.

Cour d'Appel.
Commission du Tableau des Avocats.
Examen de fin de Stage.
'Avis.
La Commission des Examens de fin
de Stage tiendra sa session extraordinaire le Vendredi 15 Mai 1936 à 9 heures très précises du matin. '
Les examens écrits auront lieu au Caire po~r les candidats y résidant et à Alexandne pour ceux résidant en cette ville ou habitant Mansourah.
La Commission du Tableau devant se
pron.onc~r au préalable sur le point de
savOir si les candidats r éunissent toutes les conditions nécessaires pour se
présenter à ces examens il est porté à
la connaissance des int!é'ressés que les
demand~~ d'inscription, accompagnées
des certificats habituels d'assiduité aux
audiences, aux conférences et à l'rétude
où ils ont accompli leur stage, seront reçues au Bureau de la Commission jusqu'au 5 Mai 1936 au plus tard .
·
Passé ce drélai, aucune demande ne
sera plus admise.
Alexandrie, le 17 Avril 1936.
Le Secrétaire de la Commission.
707-DA-346.
A. Cavazzini.

Messieurs les Actionnaires de la Société Anonyme du Béhéra, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire
le 30 Avril 1936, à 4 h. 30 de relevée au
siège de la Sociét!é, No. 9 rue Stamb~ul
2me étage, Alexandrie.
'
Ordre du jour:
i.) Audition du Rapport du Conseil
d'Administration sur les affaire::; de la
Société.
2.) Audition elu Ha.pport des Censeurs.
3.) Approbation d es compLc -· pour
l'exercice 1935/36 .:- t. fixation du Dividende.
4.) Nomination ch·::- Censeurs pour l'exercice 1936/37.
~ - ) Fixation du n?vntant d es j ' tons de
presence des Admmistrateurs.
Tout porteur d e ::?0 action s ordi nair es . ou 500 action s privilégiées a le
dro.It d'assister à l'A.ssemblée Générale
mms conformément. à l'article 2't de~
Sta~L!-t~, il deyr}t justifier auprès de la
Societe, du depot, ci e ses actions un jour
avant la date fix ee pour la r éunion.
Alexandrie, le 28 Mars 1936.
L e Secr1étaire
du Conseil d'Administration
Wilfrid Gtlittieres Pcgna
'
36-DA-262 (2 NCF 11 /21).
, .
General Motors Near East S.A.
Ale~andria.

Notice is hereby given that lhe Annl:lal General :Me eting of Sharcholclers
Will be held at the offices of th e Compan y, ~5 rue Echell es des GéJîéal es, Alex~ndna, on May 13, 1936, at 10 :00 o'clock
I_ll the. morning, for transacL[on of the
followmg business :
i.) To approve all the acts o.t' the Directo~s a nd Officers of the Company taken smce the last annual m eeting.
2.) To receive and consicler Lhc approval of tJ:e Direct ors· Report and -! ile Accounts for the vear ended Decem bc r' 31
1935.
..
,

Cour d'Appel.

Applicants: George. Harry Gascoigne,
of Queensmere, Wokmgham, Berkshire,
England, and Jo se ph Rogers Knox of 7
Brunswick Hill, Reading, Berk shire:
England.
Date & No. of reg istrati on: i i th April
1936, No. 106.
Nature of registration: Invention,
Class 4 B.
Description: Joint for s tructures buil t
up of Cylindrical sec tion tub es or bars.

Société Anonyme du Béhéra.

Notice of IV/ eetinçt.

DÉPOTS D'INVENTIONS
Déposant: Pandelis Prassinas commerçant, sujet hellène, demeurant à Alexandrie, ruelle El Akbar en fac e du
No. 59 de la route d'Aboukir.
Date et No. du dépôt: le 15 Avril 1936
'
No. 109.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classe 116 c.
Desc1~p~ion: un appareil pour bandage hermaire, avec coussins articul és pivotant autour d'un engrenage.
Destination: à contenir les hernies les
plus avancées comme les plus légères
à. en. arrêter le développement et à l e~
r edmre.
614-A-483
A. M. de Bu stros, avocat.
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\ndividue\
\e soir et

pond~ nee;

toute epoque
rnême en été,

jeunes Gens
jeunes fi \\es:

~ - ) To elect the Directors for L11 c ensmng year, and confirm the appointment of a~l Directors a ppoin tecl l ' y the
Board clurmg the ;:em· enclecl D cc \~m be1'
31, 1.935.
11:. ). To confirm th1? u.ppointmcn 1 of an
Audltor for the year 1936.
5.) To consider 1h c declaraLi on of a
cash clividend on th e. shares issn ecl by
the Company ancl o utstancling fi l, Dece mb ~r 31, 1935, fro nm th e amount
standmg to the credit _of th e Sm·plus
Account of the Company.
6.) To fix the valu e of th e shares of
the Company for 1936.
7 .) To transact th e orclinary b11 siness
of Lhe Company.
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Balance Sheet as at Decemb er 31, 1935.
As sets

L.E .

Casll, Mills, Accounts Receivable, etc.
Plant.,
Equipmen t
and
Stock on hand .

573,020.781
266,387.726
839, !108.507

Liabilities

L.E.
Sharc Capital
Autll orized and iss uecl 5000
shares of L.E. 20 each
100,000.000
Statutory Reserve
10,000.000
Sundry Creditors a nd R eserves
366, 390.030
Profit and Loss Ac count
Balance to be carriecl for363,018.477
·ward
839,408.507

the country. The importance to the Shareholders and to the King dom of Egypt
of our administering from Alexandria
twenty-three separate political units in
the Near East was very forcibly shawn
in the operating r esults for the past
year.
The Directors have great pleasure ln
r epo rting that in line with the Company policy of developing to the fullest
possible extent other Egyp tian industries, we have been successful in developing a large export volume of locally
made bodies and cabs as well as other
locally purchased material.
The Directors feel that the Sharehold ers may look forward with every confid en ce in the future of the Company.
Alexandria, March 19, 1936.
The Board of Directors.
712-A-497 . (2 NCF 21/30).
The Upper Egypt Hotels Company
Société Anonym e.

Notice of Meeting.
Profit and Loss Account
Decemb er 31, 1.935.
Dr

L.E.
Balan ce carri ed t o Ba lance
Sheet
363,018.477
363, 018 .!177

Cr.
L.E.
Balance carri ed forward
fro m December 31, 1934
Nett Profit in tradin ::t Y ear
1935
'

J79,l14fu123
183,574 .054
363,018.477

Repo1·t of th e Audito1'
to the Shareholdcr s .
1 l'éport to th e Sharehol clers that I

have examined th e abov e Ba lance
Sheet. I have obta inecl a ll th e information él nd explanation s I h ave r eq ui r ed .
1 am of the opinimi that su ch Balance
Sheet i.s properly dra-wn ur so as to
exhibiL a true and c orr ect vie\v of the
slate of the Company's affairs according i n the best of my information and
the cxp lanations given m e and as
sho\\'11 hy the books of th e Company.
Alex:Qnclria, March 19, 1936.
H. C . Schindler, Aud ilor .
Report of Directors.
The nirectors h ave mu ch pleasure in
submitting th eir Ninth Annual Report,
togeth er with the Balance Sheet and
Income Statement covering th e op eration of th e Company from J anuary J,
i935 to Decemb er 31, 1935.
In consiclering th e results for t.h e year
i935, vY e feel it is important to call to
the attention of th e Shareholcl ers th e
fact th at while the heaclquarters of the
Company are locatecl in Alexanclria,
Egypt, only a comparatively small portion of our total sal es are macl e within

Notice is h ereby g iven th a t the
Thirty-Firs t Ordinary Gen eral Meeting
of th e Shareholders of th e Upper E gypt
Hotels Company (Société Ano nyme) will
b e held a t the Continental-Savoy Hotel,
Cairo, on Tu esday the Fifth day of May,
1936, a t 5 p.m., for the following purpo ses :
1. ) T o r eceive th e Directors' and Auditors' R eports.
2.) To con sider and app rove the Balance Sheet a nd Profit and Loss Account
for the year ended 31st March 1936.
3.) To elect a Director in place of the
Directo r r etiring.
!1. ) T o appoin t auditors and fix their
r em un eration.
T o obtain admission to the General
l\leeting, Shareholders must deposit
th eir shares, not later than th e 28th
April, 1936, at a n y leading Bank in
EgyDt or Europe.
Cairo, 8th April, 1936.
By Ord er of th e Board.
Priee, Waterhouse, P eat & Company,
206-C-849 (2 NC F 11 /21) .
Secretaries.
Agricultural Bank oî Egypt.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinair e nour le Mercredi 29 Avri l 1936, à 4
heures p .m.
Ordre du jour:
a ) Rapport du Conseil d'Administration.
b ) Rapport des Cens eurs.
c) Présentation d es Comptes de l'Exercice 1935/1936 et fixation des dividendes.
d) Nomination d'Administrateurs.
e) Election des Censeurs et fixation
de leur indemnité.
Tout Actionnaire possédant au moins
cinq actions peut. prendre part à l'As -
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semblée, ou s'y faire représenter, à condition de déposer ses titres cinq jours
au moins avant la date de la réunion:
En Egypte, au Caire et à Alexandrie :
à la National Bank of Egvot ou dans
tout autre Etablissement de crédit.
A Londres: à la National Bank of
Egypt, 6 & 7 King William Street,
E.C. 4.
Le Caire, le 4 Avril 1936.
Le Président
du Conseil d'Administration,
E. M. Cook.
37-DC-263. (2 NCF 9/20).
Société de Navigation Fluviale & des
Bateaux Omnibus.

A vis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de la Soci-été d e Navigation Fluviale et des Bateaux Omnibus sont convoq ués en Assembl-ée Gén érale Ordinaire au Siège
de la Société, 2 rue Manakh, le Mercredi 6 Mai 1936, à 4 h. 30 p.m.
Ordre du jour :
Rapport du Conseil d'Administration.
Rapport du Censeur.
Approbation des Comptes pour l'année clôturant le 31 Mars 1936.
Fixation du Dividende.
Ratification de la nomination d'un
nouv el Administrateur.
Election d'un Administrateu r .
No mination d u Censeur.
Fixation de l'indemnité du Censeur.
Tout porteur de cinq actions qui voudra prendre part à l'Assemblée devra
déposer ses titres deux jours au moi ns
avant la réunion, soit au Siège Social,
soit dans l'une des principales banques
en Egypte.
Pour le Con s eil d'Administration,
Robert O. Diac ono, Président.
679-C-iOO. (2 NCF 20 / 28).
Anglo American Nile & Tourist Co.

Avis de ConL' ocation.
M essieurs les Acti onnair es d e l'Ang lo-Am eri can Nil e & T ou r ist Co . s ont
convoq u és en Ass embl ée Gén érale Or dinaire au Siège d e la Soci'é té, 2 ru e Mana.kh, le Mr rcredi 6 l\1a i 1936, à 3 h.
p .m .
Ordre du jour:
R a pport du Conseil d'Administr a ti on.
Rapport du Censeur.
Approbation des Comptes d e l'année
1935-36.
Ratification de la nomination d'un
n ou vel Administrateur .
E lection de d eux Administrateurs.
romination du Censeur.
Fixation de l'indemnité du Cens eur.
Tout porteur de cinq a cti on s qui vou ~
dra prendre part à l'Assemblée d evra
dépos er ses titr es deux jours au moins
avant la Péunion, soit. au Siège Social,
soit dan s l'un e des prin cipal es banques
en Egypte.
Pour le Conseil d'Administrati on,
R obert O. Diacono, Présid ent.
G78- C-99. (2 ~CF 20/28).
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The Mineral Waters & \Vines & Spirits
Company.

Avis de Convocation.

MM. les Actionnaires de The Mineral
Vlaters & \Nin es & Spirits Co . sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le J eudi 30 Avril 1936, au Siège
Social au Caire, 73 rue Ibrahim Pacha,
à 5 heures de r elevée.
Ordre du jour:
RapDort du Censeur.
Discussion et approbation des Comptes.
Nomination d'Administrateurs .
Nomination du Censeur et fixation de
son indemnité.
Pour prendre part à l'Assembliée les
Actionnaires devront déposer leurs actions au Siège de la Société, cinq jours,
au moins, avant la date de l'Assemblée .
Le Conseil d'Administration.
273-C-871. (2 NCF i i /21).

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal du Caire.
Avis de Location de Terrains
et Immeubles.

Le soussigné, Emilio Calzolari, Expert Agronome, nommé S'é questre Judiciaire des biens des Sieurs Ibrahim
Mohamed Abou Sekkina et Cts., suivant ordonnance rendue par Monsieur
le Juge des Référés du Tribunal Mixte
du Caire, le 12 :M ars 1936, met en adjudi cation la location des biens suivants:
22 kirats et 4 sahmes sis au village de
Kamchich, Markaz Tala, Moudirieh de
M·é noufieh.
14 kirats et 19 sahmes sur partie desqu els se trouve éleVlé un dépôt, sis au
village d'El Batanoun wa Hessetha,
Markaz Chibin El Kom, Moudirieh de
Ménoufieh.
3 kirats sur lesq uels se trouve élevée
une maison d'habitation, le tout sis au
dit village.
10 feddans , 15 kirats et 9 sahmes sis
au dit village.
3836 m2 18 sur partie desquels se
trouve élevée un e maison d'habitation,
le restant formant un jardin, le tout sis
au dit village .
Les enchères auront lieu le jour de
J eudi. 30 Avril 1936, de 10 h. a.m. à
midi, au dawar de l'omdeh du village
de Kamchich.
Tout adjudicataire aura à payer au
&équestre Judiciaire, à titre de cautionnement, le 1/3 en espèces sur le montant offert et fournir la garantie n écessaire pour le restant du loyer, conformé ment aux conditions du Cahier des
Charges.
L e Cahier des Charges se trouve d éposé au bureau du Séquestre Judiciai-

re sis au No . 6 de la rue Adib, à Alexandrie, où toute personne pourra en prendre connaissance .
Le S1équestre Judiciaire se réserve le
droit d'accepter ou de refus er toute offre, selon qu'il le jugera conforme aux
intérêts de la séquestration sans avoir à
motiver sa décision.
Le S!équestre Ju diciaire,
621-AC-490.
Emilio Calzolari .

20/21 Avril 1936.

PETITES ANNONCES
DEMANDE D'EMPLOI.
I 1 .1'. 1 l /2 la ligne.

Bonne sténo-dac tylographe ayant huit an.
nées de prntique d' étude d'avocat cher·
che emploi. Accepterait m ême emploi
demi-journé e. - S'adresser à « Secré·
taire», B.P. 341.
607-DA-325 (G.) (3 CF 18/21/23).

Tribunal de Mansourah.
Faillite R.S.. F arag Ze in El Dine & Co.

SPECTACLES
"'LEXANDRIE:

Avis de Vente d e Créances Actives.

Le public est info rm·é que le jour de
Mercredi 6 Mai 1936, à 10 heures du matin, par devant Monsieur le Juge-Commissaire en son cabinet au Palais du
Tribunal Mixte de Mansourah, il sera
procédé à la vente aux en chères publiques des créances actives de la dite faillite s'élevant à L.E. 4679, 365 m/m en
un se ul lot sur la mise à prix de L.E.
150, outre les frais.
Ces créances sont détaillées au Cahier
des Charges.
La vente aura li eu au comptant aux
risques et périls de l'adjudicataire sans
recours en aucun cas contre la masse
ou contre les créan ciers.
Pour les a utres co ndi tions, voir le Cahier des Charges déposé au Greffe Commercial du Tribunal susdit.
Mansourah, le 20 Avril 1936.
Le Syndic,
786-DM-359.
Lé onidas J . Venieri.

Cinéma MAJESTIC

du 16 au 22 Avril

TARASS-BOULBA
avec

HARRY BAUR, DANIELLE DARRIEUX
et JEAN PIERRE AUMONT

Cinéma RIALTO

du 15 au 21 Avril

FASHIONS
avec

WILLIAM POWELL et BETTE DA VIS

Cinéma ROY

du 21 au 27 Avril

LE GRELUCHON DÉLICAT
avec

HARRY BAUR

Cinéma KURSAAL

AVIS DIVERS

du 15 au 21 Avril

SHE LEARNED ABOUT SAILORS
avec LEW AYRES et ALICE FAYE

PICK

UP

.nec GEORGE RAFT et SYLVIA SYDNEY

Cession de Fonds de Commerce
et d 'Industrie.

D'un acte sous seing privé en date elu
20 Mars 1936, viS'é pour date certaine au
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 23 Mars
1936 sub No . 3825, il résulte que la Sociét1é Ch . Nicolaïdis & Cie.., connu e également sou s la dénomination de «Fabrique de Cigarettes Nicolaïdis Frères)) a
vendu, cédé et transporté en toute propriété au Sieur Ch. M. Imirzian, le
fonds de commerce et d'industrie connu sous la susdite dénomination et se
trouvant à Alexandrie, rue Chérif, No .
21, avec tout l'actif mobilier comprenant notamment les marchandises, l'achalandage, la clientèle, toutes les marcrues de fabrique et dénomination de la
Société cédante en u sage par elle pour
ses cigarettes vendues.
Le fonds de commerce et d'industrie
susmentionné est donc actuellement exploité par le Sieur Ch. M. Imirzian à titre de seul et unique propriétaire, pour
son compte personnel et sous sa propre r esponsabilité.
Pour Ch. M. Imirzian,
6'73-C-94
Ch. Sevhonkian, avocat.

Cinéma ISIS

du 15 au 21 Avri l

LA TERRE PROMISE
Cinéma BELLE-VUE

du 15 au 21 Avril

Les trois Lan ciers du Bengale
IMPlliMEQIE '' 11. PROCACGIR"
ALEXANDRIE

-
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