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hitte dans ee Namérro :
Le <<Journal des Tribunaux Mixtesn
paraît chaque Mm·di, Jeudi et Samedi.
Il es.t en vente en nos bureaux,
dans toutes les bonnes librairies, et
sur la voie publique à Alexandrie, au
Caire, à Mansourah et à Por t-Saïd,
et dans l es kiosques des gares.
Concessionnaire de la vente en
librairie et sur la voie publique:
L IBRAIRIE HACHETTE.

Les pt·oblèmes constitutiomwls de l'heure.
La suspension de l'activit é judiciair·e à la
suite du décès de S.:\1. Fouad 1e r.
l/ Assemblée Générale annuelle de la Caisse de Prévoyance, de Secour·s Mutuel ~. et
d'Epar·gne du Pet·sonnel des Jm·idiclions
Mixtes d'Alexandrie.
L es responsabilités en cas d'accidents aux
passages à niveau.
L e coup de pied de « Dèce ».
Anètè du :\1inisfère de l'Hygiène Publique
modifiant l'article premier· de l' Anèté
r elatif à l'otoganisation de l'examen des
dentistes porteurs de diplômes é tranget-s
qui désir·e nt exercer le ur profession en
~~~n,. pte.

.-ld1'esse télégraphique à Alexandrie, au Caire et à Mansourah:
<< .J CS TI CE n.
Toutes les quitlances, pour ~tre
calab l es, doiuent porter la signature
ou la griffe de l'administrateur-gérant
, 1. Max Buccianti.
L es chèques et mandats doivent
èlre èmis à l'ordre de l'(( Adminis-

trateur du Journal des Tribunaux
)).

~\'Iixtes

Il ne sera donné suite à aucune
r éclamation pour défaut de réception
postale, passé les 48 heures de la
date du journal.

Faillites et Concordats.

MESSAGERIES

MARITIMES

SERVICES- CONTRACTUELS.

D'ALEXANDRIE

D'ALEXANDRIE

à

à

MARSEILLE

JAFFA-BEYROUTH

départs directs (chaque Mardi)
par les paquebots de grand-luxe
c

départs chaque 15 jours
{le Mercredi).

CHAMPOLLION •
et «MARIETTE PACHA •
(16.000 Tonnee)

c

D'ALEXANDRIE à

PA TRIA •

CAIFF A et BEYROUTH
et " PROVIDENCE •

déparb chaque 15 jours
(le Mercredi) .

(16.000 Tonnee)

Départs réguliers de Port-Said
à Marseille par les grand•
courriers de l'Extrême-Orient.
(3 déparb par semaine).

ALEXANDRIE:

16, Rue Chérif Pacha..

LE CAIRE:

Shephea.rd's Hotel Bulldlng.

Départs réguliers de Port•Said
pour les Indes, l'Indo-Chine,
la Chine, l'Australie et l'Océan
Indien.

ALEXANDRIE

WINDSOR PALACE
Dernier mot du eon:fort et du luxe
'"•orlmerte A. PR,)CALCIA

-

TR 22564 . -

B. P. ti. -

ALEXAN!)RJE.

'

Journal des Tt·ibunaux Mixtes.

AIENDA Il L'ACTIONHAIHL

DECISIONS DES ASSEMBLEES
GENERALES.

PROCHAINES ASSEMBLEES
GENERALES.

Ass. Gén. l~x f ,.. du G. ~-l.3 G: Décide
mi:se en liq . de lG Bn nquc e t nomm e l'Emir
H èlbib Lnfl'n lf nh cornnw Liq uid rt leur.

Aux termes de l'Art. 5 al. 2 du Rêglement sur
les sociétés anonymes, arrété par Déci3ion du
Conseil des Ministres du 17 Avril 1889, « les contJocatiOn$ aux assemblées générales seront faites
par la voie d'un des journaux indiqués pour les
annonces judi-ciaires ».

Samedi 2 Mai J93G.
SOCIETE BHIOIULIEHE DU QUAHTIEH DE LA G .-\RE DU CAIRE. Ass.
Gén. Ord. à 5 h. p.m., uu Cnire. au siège

social , r. Saptieh. J.T . M. No. 2044. ) .

BANI\. OF HED-

Ass . Gé n. Ord. du 2:3 .4. .3(5 : Décid e distrib.
di\·id. de P.T. 35 p8r ncl ion , pour l'Exercice 193fi, payable ù partir du 1:.5.36, a u
Ca il'e c l ù Al exn11d1·ie . nux guiclt c h de ln
N R!ionnl Bnnk or EgyjJt ct ,· t i'cux do ln
Banque Belge c t Jnf l' tTH tf iounle en Eg ~r pl e,
c. roup. :10.

ELECTJUC HAIL\VA YS
OASES CO\IP-\~\' . Décid e dislrib. nouv . fel1 ilJe· de coup .. u pr h
dé lëi chemcll f du roup. :50 sc rél'é'nlnl ù
l'Exe rcit·l' !\:):);} _ )JOU I ' k:-; n et ions cl t' cHp. 0 11
de di\·id .. ù pnl'lir el u 't.5. 3G. <tU CH in\ mn
ANO

THE uPPER EGYPT HOTELS CY . -

CAIRO

HELIOPOI~IS

dC' ln BHnqu l' Tklge f'i Tnlcrnn tionn lc l'li r~ gypt l'. (', d(:'rt'lf du 1iilon <11 lil-

gu i c lJ ~!:-;

c hé

:\l en· redi G :\lai 19:Hi.

<lUX

i1C[il)l1:-i.

HOTELS D ' EGYI'TE.

Anciennement

The
Em-'plian Hüi('IS Co."4 h. p .m .. nu C<l i t'e.
Con fi nelll <tl -S ,l \-o\·. J.T. :\1. No. 204G ) .

GeOI'fJe Nu n ~Jovilc h
- .\ ss. Gén. Ord . à
nu siège socio l. nu
(Ordre du .Tour , ..

SOCIETE DE ::\'AVIGATI0:\1 FI.. UVIALE
& DES BATEAUX O.VINIBUS.- Af;s . Gén.

Ord . à 4 h . 30 p.m., au Ca ire. au s iège
socirtl. 2 r ..Mnnnkh. - (Ordre du .Tnur Y.
J. T. M. )Jo. 20-f i').
.-\::\'(;LO .-\:\IERICA!\' i'\ILE & TOuRIST
CO. - _\.ss. Gén. Ord. 8 5 11. p.m ., a u

C<tire. <1u s iège sucinJ. 2 r . Mrtnrtklî. (Ordre du J ou r Y . .J.T. ~\1. )Jo. 2047 ).
BA!\'QLE :\-IOSSERI. - :\ ss. Gt:•n. Ord .
à 5 tt. p.m .. ill! Cn ire. Hu siège soc in 1. 23 l'.
Ch eikh .-\boul S cb<.tn . - (O nlJ· p elu Jnur v.
J. T . .\!. ::\' o . 204fi ) .

THE EGYPTIA::\' HOTELS f .. lUITED.
As:';. Gén. i1 5 11. )J.nt .. Gu Cn ire. <lU Con -

tinenLii -SnvCJY Hot el. -

PRINCIPALES YENTES AINOICEES
pour le 7 Mai 1936.
BIE~S CIU~AINS.

T r·ilmn al de Mansour·ah.

ISMAILIA.
Terrain de 544 m.q., dont 270 m.q.
consti~uits (1 maison: sou s-sol, rez-de-chaussée et 2 éta ges), L.E. 3440. - (J. T.M. No.
2445).
- Tenain de 356 m.q. , dont 175 m.q.
construits (1 maison: sous-sol, r ez-de-chans·
· e t ~9 e't a 0a es ) , ·1- ~· · E' . 9·
(J . T . M . N o.
see
.~ 115 . 2045).
POH.T-SAID.
- T cn<J in d i' 200 m.q. avec maison : rezde-chaussée. nt e E l Eruara No. 4, LE. 935.
-

THE

19:~6.

(Pour les détai ls sur les ventes f ·i ourant dans
cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans le
numéro d1t journal indiqué en référence) .

THE CAII~O ELJ<.:CT HI C HAIL\\'AYS
AN O IIELIOPOLI S 0.-:\SES t:tniPA!\'Y. -

DIVERS.

Ass . Gén. 01d . ù ;) l1. ]J.m .. a u Caire. au
Conf in e ntnl- ~ nYo\· Hotel.
(Ordre du
Jout \-_ .I.T ..H . :'\ll. ;20!~3 ) .

GR.-\~DS

.NATJO~.-\L

(Ch·drc du Jour. Y.

:\l;udi 5 :\lai

LES

AHABIAN
,JAZ. -

AGfHOA DU PROPRIETAIRE.

PRINCIPAUX PROCES EN COURS
COMPAGNIE UNIVERSELLE
NAL MARITIME DE SUEZ. -

DU CA-

20 Mai
1936: Déb ats devant le Tribunal Sommaire
du Caire, sur l'action intentée par le Sieur
P. Constantinidi s tendant à entendre dire
pour droit que le Décret du 2 Ma i 1935
n'est pas opposable a u x porteurs étrangers de coupons d'obligations 5 % de la
dit e Compagnie et q u 'elle est tenue à faire
le service des coupons des dites obligations s ur la base du franc-or.

-

RIENS RURAUX.
Tribunal de Mansom·ah .

CHARKIEH.
FEO.

COMJ>AGNIE UNIVEHSELLE
NAI~ MARITIME DE SUEZ. -

DU CAl6 l\'ov.

1936: Débats devant le Tribunal Civil du
Ca ire (1re Ch.) ,sur 1'action intentée par
les Hoirs Jacques Setton tendant à entendre dire pour droit que le Dé cret du 2 Mai
1935 n'est pas opposable a ux porteurs
étrangers de coupons d'obliga tions 5 % de
la dite Compagnie et qu'elle est tenue à
faire Je service des coupons des dites obligations :-;ur 1 '1 base du fr anc-or.

Davdamoune

21
57

Tahra Hen1e id
Ghaba wal Hamadin e
(.J. T .M . ::\'o. 204:4:).

1-i

Béni-Sereld

Abbassa

56
6

:\lerc•·cdi 13 Mai 1936.

L'RNNURIRE MONDRIN 1936t

35 r. Echel les des Céréales. Jour v . .7. T.M.. ~o. 2047).

publi é par THE EGYPTIAN DIRECTORY, a paru depuis quelques mois.
Ne pas confondre avec d'autre s publications, cherchant à créer une confusion
par la similitude du no m et des imprimés.
L'Edition 1937 paraîtra en automne.
Prix: P.T. 20, pour les souscripteurs.

(Ordre du

\'endr·edi 15 Mai 1936.
CIGARETTE COMPA NY .

Ass. Gén. Ord. ù 4 h. 30 p.m., ù Alexandri e, a u siège social, 18 r. El R assa fa h
(Moh a rrem b ey). (Ordre du Jour v.
J. T ..l'v!. No. 2041).

THE E6YPTIRN DIRECTORY

Samed i 16 Mai 1936.
SOCIETE IMMOBILIERE DE L'AVENUE DE J..A REINE NAZLI. - Ass . Gén.
~rd. ü 5 h. ~~0 P:m. nu Caire , au siège so-

cial, 127 av. Rem c Nazli.
Jour v . .l .T . .l\-1. No. 2050 ).

-

S'adresser exclusivement à:

(Ord re du

B.P. 500 - Tél. 53442 -- Le
Caire.
B.P. 1200 - Tél. 29974 - - Alexandrie.
spécialisé, depuis 50 ans, dans la
publication des annuaires.

., (J . T. i'\I. No. 2043).

70

(Ordre dtl .Tour v .

GEJ"'ER..\.L .\IIOTORS NEAH EAST S.A.
ALEXANDRIA . - Ass. Gén. à 10 h. a.m.,
à Alexandrie . aux Bureaux d e la Société,

L.E.

17

550
2100
2100
770

3600

(./. T. M . No. 2045).

.J.T ..\1. ::\'o. 204-8 ) .

SALO~ ICA

(J. T.M. ~o . ;!Ot2)

- Terrain de 212 m.q. avec maison: rezde-ch a uss ée et 1 étage, rue Amine, L. E. 735.
- (J.T.M. No. 20i2).
- Terrain de 628 m .q. avec maison: rezde- chaussée et 3 étages, rue Cavalah, L. E.
2500. - (J.T.M . No. 2044).
- Terrain de 285 m.q. avec maison: rezde-chaussée, entresol et 2 étages, rue Iskandar, L.E. 1580. - (.T.T.M. No. 2045).

-

-

40
17
162
10
15
20
19
9
21
24
15
14
12
619
265
34
10
51
12

DAKAHLIEH.
Bé1·imba l El Ka di ma
(.J . T .M. No. 2038).
I\:afr T a nah
(./. T.M . !\'o. ?040).
El Balarnoune
Kom Bani Meras
Karmout Sahbara
El Gammalieh w a Kafraha
El Gammalieh wa Kafraha
El Gammali eh wa I\afraha
Bark El Ez z
Bark E l Ezz
Bark El Ezz
Bark El Ez z
Bark El Ezz
Bark El Ezz
Bark E l Ezz
(J. T.M. No. 2044).
GHARBIEH.
Belcas
Bel cas
Belcas
Mit Abou Ghaleb
(J.T.M. No. 2042) .
Abestou
(J. T.M. No. 2044).
Kafr El Terra El Guédid
(J.T.M. No. 2045).

26!0
550
3200
1280
9570
632
~40

12H
1200
()?0

1590
1900
12ÇJO
1250
1040

25000
10500
1435
650
4600
775
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ABONNEMENTS :

DIRECTION,
Rl!.DACTION,
ADMINISTRATION:

-au journal
-Un an . . . . . . . . .

Alexandrie,
3,RIIedelaOarecluCaire. Tél. 25924
Bureaux au Caire,

-

~RueS~im~PuhL T~.M2TI tl.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

à Mansourah,
&

Rue Albert· Fade!.
Port-Saïd,
Rue Abdel Mooelm,

Tél. 2570

Foadafeur• 1 Me• MAXIME PUPIKOFER et LEON PANGALO, Avocat. à 111 Cour.
Dlr-leu .. 1 Me MAXIME PUPIKOFER, A.voca.t à la Cour .
Q,..lftfj de Rifjdacflon ef d' Ad.,nl•lratlee '

Tél.

4B9

Adresse Télégraphique:
(Le Carre, Alexandrie et Mansourah)
"JUSTICE"

Me• L. PANG.A.LO et R . BCHEMBIL (Dtrectear:s aa Cotre).
M.e E. DEGIA.BDB (Secrétaire de la rétùlction).
Me A . .I!'.A.DEL (Dtrectear à Man:soarahJ
MeL. BARDA (Secrttatre-ad.}otnt).
Me F. BRAUN 1 (€orre:spondant:s
Me G. MOUCHB.A.HANI (Secrttaire à Port-Sald). Me J. LACAT !
d Pan&).

Sa Majesté le Roi Fouad 1er n'est plus.
Au deuil pTofond de l'E'q ypte to·ut entiè-re, le monde judiciaiTe prendra une
part d'autant plus vive que l' œ um·e remar quable du SouveTain, féconde en
tous les domaines, fut paTliculièrement
impo1·tante dœns celui de la Justi ce .
N'est-il pas saisissant de note·1· que
l'une des derni è n~s si ynat.ures du Roi
Fouad 1e'J' aura été apposée au bas d'un
déc1·e t-loi promulg·u é pour assure1· et
garantir le meilleur recTutement et l'indépendance de la 1'\tl aÇJistrature Eqyptienne? Et quelques semaines aupm·av ant, nous vo yo ns le nom auquste de
Fouad 1er s'associer à ce tte autre qrande œuvre: la refonte génércûe de la
législation éqyptienne, sa mise en h a rmonie avec le progl'ès du pay s, en
tn 1!rne tentps qu'ave c le s exiq en ces du
s tad e le plus avancé de la C'ivi lisati on
générale .
Le fil s du Çtrand Isma'il n'aura pas
failli au pTO(Jralli1He que so u glorieux
père avait j'ondé stu· cell e noti.on rn.ème
qui s'inscTit au fronton de nos Palai s:
la Justice est le fondern cnl d es Royau1nes.
<< En introduisant en, Eqyple la RéjoTme Judi ciaiTe, avait dit le I<.hédive
Ismaïl, c'es t un exemp le que .fe donne,
un (!rand , bien qrand se1·vice que ie
rends à tous ceux qui s'intéres sent au
bien- être de la population n.
Le Hoi Fouad n 'a :iamais consenti ri
défaire (' e qv.'avai.t fait son père. Soucieu:r;, au tant que lui., dv « bien-être d e
la popttlation n, qardien Jalou.r, du prestine dr. snn pays , il sut, ri l'heure où il
le j'allait, p1'0JW11J'C 'I' du haut du tTône,
les mots qu'i l fallaiJ pour rappelc·r à
ceu:c qui prétendaien t l'oublier que les
Trilnmaux !lfix tt? s sont: des Tl'ibunaux
Em;ptien s, ct pour aflïrmcr ainsi. à
l'adresse de r:c1u: qui se proposaient
d'avance de (·omprome ttre leu.r autn1'ité, qn'it cc titre il n e powTail .iamais
êtTe ques tion de rnéronnaître l'autoTité
d e leu.r.~· décisions, ou de nwnquer à
l' e.rér:u tion des a.!Th .;; rl'nn e Crm.r
éq?I]J tienn e.
Crla , on ne l'on blicm pas .
L c8 circnnstanres, sans doute, n'ont
plus nhli.qé le Snnvrrain à veille1· à la
sauvr.oarde des ln s titu.tinns Judi ciaires
éff?Jptiennc.-: . Il aura su ffi que chacun
de ses sujets, du plus humble jusqu'au
plus puissant, pût se souvenir des paroles royales.

L'œuvre d'lsmaïl n'est point parachevée.
C'es t à Sa Majesté Farouk 1er qu'il
appartiendra désonnais de présider à
son complet épanouissement, dan s le
cadre des traditions qui ont fait la fierté
en même temps que la force de l'Eqyp lf'
moderne et des conceptions généreuses et compréhensives qui fuTent celles
de Sa iVla.iesté Fouad ! er.
Nous déposons aux pieds du Tr6ne
l'expression de nos sentiments de très
respectueux dévouement.

LES PROBLÈMES CONSTITUTIONNELS DE L'HEURE.
L e décès de S.M. Fouad 1er pose
quelque s question s d 'ordre constitutionn el dont il y a lieu de préciser les élém en ls. Le Déc r e t elu 13 Avril 1922 é tabli ssanl rorclre de s uccession au Trône
du Royaume cl'Egypte, décret pris par
S. M. Fouad 1er aussitôt après la
proclamation de l'Indépendance de l'Egypte, assure, en ::;on article 2, cette s ucce ssion à Ja descendance dir ec te elu Roi, de mâl e en màl e, par
ordre d e primogén iture. S.A. le Prince Farouk a donc été proclamé Roi
cl'Egypte
comme successe u r immédiat de son père . L'art. 8 cludit décret
édicte cependant que le Roi n 'est majeur qu 'à l'âge de 18 ans lunaires accomplis. Or, S.M. le Roi Farouk 1er
é tant né le i i Févri er 1920 n 'atteindra
ce tte majorité qu 'en Juill e t ou Aoùt
193Î. D'ici là, il de\Ta clone, aux terni es
de l'art. 9 elu mêm e Déc ret, ètre pourvu
d'un Conseil de Régenc e qui exercera
les pouvoirs d e la Couronn e jusqu'à sR
majorité.
Ce Consei l de Régence est compo:::é.
a ux termes de l'art. 10 du décret, de
troi s personne s désigné es par le Souverain défunt en prévision de l'acc ession
au trôn e de son h éri li er mineur. Cette
désignation doit être consta tée par un
acte dressé en double orig inal elon t l'un
co n se rvé au Cabinet du Roi et l'autre
à la Présidence du Con seil des Mini stres, so u s pli scell,:J. Le pli n e peut être
ouvert e t l'acte publié qu 'à la mort cl u
Roi et pa.r devant. le Parlement qui devra confirm er la désignation du Conseil
de Régen c.e faite par le Roi ou, éven tuellcmen t, nomm era le Conseil de R égence.
D'après l'art. 52 de la Constitution de
1923, les Chambree; se réunis se nt à la
mort du Roi sa n s convoc.ation, dan s les
elix jours qui suivent la déclaration du

-Six mois • • • • . . .
- Trois mois . • • • • •
à la Gazette (un an) ..
aux deux publications
réunies (un an) • . . .

P.T. 150
))
85
»
50
• 150
"

250

Administrateur-Gé:ra.nt
MAX BUCCIANTI

Pour la Publictié :
(Concessionnaire :

J.

A. DEGIARDÉ)

S'adresser aux BUTeaax du Jeunal
l, Rue de la ûare du Caire, AJ.e:xa-adrie
Téléphone: l59U

décès, et l'article ajoute que, si la Chambre des Députés a été dissoute et que
la convocation a été faite dans l'acte de
dissolution pour une clate postérieure
au dixième jour, l'ancienne Chambre
reprendra ses fonctions jusqu'à la réunion de celle qui doit la remplacer.
C'es t ici que se présente un e difficulté spéciale née de la situation politique actuelle. On sait qu e l'Egypte est
aujourd'hui sou s le régim e constitutionnel elu Re scrit Royal elu 12 Décembre 1935 qui a remis en vigueur purement et simplem ent le R escrit Royal No.
42 el u 19 Avril 1923 établissant le régim e constitutionnel d e l'Etat Egyptien.
Ce Déc ret elu 12 Décembre 1935 avait
é té pris sur l'adresse présentée à S. M.
le R oi Fouad 1er par le ..\finistère présidé par S.E. Mohamed Tewfick Nessim pach a. La Constitution elu 22 Octobre 1930, qui ava it remplacé cell e de
1923, a été par co ntre abrogée purement
et simplement par le Rescrit Royal elu
30 ~ov e mbr e 1934, au moment de la
formati on elu mêm e :\Iinis tère de S.E.
'\1ohamecl T e\vfi ck :\essim pacha .
Or, les élection s dont :::or tira le nouvea u Parlement en conform ité de la
Constitution rem ise en vi gue u r ne eloivent se terminer qu'au moi::: de Juin
prochain. Deva nt. qu el P arlem ent peut
donc ê tre ouverl l'acte par lequel S.M.
le Roi Fouad 1er a désigné le Conseil
de Régence de so n héritier min eur ?
Qu el Parlement a compéte n ce pour approuver la d ésig nation d es Régents ou,
éventu ellem ent, pour en désigner ?
Est-ce le derni er Parl em ent qui siégea
en Egypte ? Et ce serai t alors celui issu
de la Cons ti tu ti on de 1930. Ou, en raiso n cie l'abrogation de cette dernière
f:onst.itution et d e la remi se en vi gue ur
de celle de 1923, serait-ce. plutôt le
dernier Parl ement qui fonctionna so us
le régime de la Constitution de 1923 ?
JI n 'est pas sans intérê t de rt'I P\·er ici
que l'art. 32. précité de la Constitution
vi se le cas de la dis::'olu ti on dt' la Chambre de s Députés, tandis que, par l'abroga ti on de la C:o n stitution de 1930. c·t=-st
le Parlen1 ent tout rntier qui a été disSO U ::' .

Quant au prochain Parlt>mcnl, il n e
saurait en être qu es tion. pubqut', d'un
côté. la Constitution n'e nvi sage qw-' le
rappel de la Ch<unbre di:3soute, et que,
d'un autre cà té. le Sénat elevant êtr e
composé f'll parti e de Séna le urs nommés
])ar lt' Roi, il parait d é ,~ormab impo::-siblt' d'as~ u rer la romposi t.ion du n ouYeau
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Sénat ayant rentré e en fonction du Conseil de Régence.
D'autre part, l'art. 53 de la Constitution de 1923 édicte qu'à dater de la
mort du Roi jusqu'à la prestation elu
serment de son successeur au Trône ou
des Rége nts les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du
Peuple Egyptien, par le Conseil de s l\'Iini stres, et sous sa responsabilité. Car
les art. 30 et 31 de la même Constitution
édictent que le Roi n 'assum e ses pouvoirs co n stitutionnel s et les Régents
n'entrent en fonctions qu'après avoir
prêté serment devant les deux Chambres réunies.
C'es t. pourquoi le Conseil des Mini stres vient de décider, « sous sa responsabilité et au nom du Peuple Egyptien »,
d'ass um er « le s pouvoirs constitutionnel s du Roi jusq u'au moment où ces
pouvoirs devront être transmis au Conseil de Régence ».
Que faut-il entendre exactement par
cette dernière formul e ?
La réunion du nouveau Parlement, si
c'est devant lui qu'est envisagée l'ouverture du pli laissé par le Roi défunt
et la prestation de serment des nouveaux Régents, se trouve, en effet, comme nous l'avons vu, actuellement empêchée par l'impossibilité qu'il y a de
compléter le nouveau Sénat par les Sénateurs nommés.
Il se pourrait dès lors que le Gouvernement, en tant qu'exerçant actuellemen t tous les pouvoirs réuni s du fait
des circonstances constitutionnelles actu elles de l'Egyp te, ouvre lui-même l'acte
de désignation des Régents, le ratifie ou
procède éventu ellement à la dé signation
de Régents. Ce serait alors un acte de
naute responsabilité, car cette désignation serait définitive et ne serait pas
su sceptible d'être modifiée par les nouvelles Chambres.

GAZETTE DU P.IUa.IUS.
La suspension de l'activité judiciaire
à la suite du décès de S.M. Fouad 1er.
Volets clos, le pavillon national en berne
et les lampadaires de l'entrée allumés et
voilés de crêpe, le P a lais de Justice d'Alexandrie était, Mercredi dernier, en deuil.
La 1re Chambre de la Cour, présidée par
M. Brinton, ne siégea que pour le prononcé des arrêts, l'appel des causes et leur
r emise à huitaine. A 11 heures , la Cour
en son entier fit son entrée et, devant le
Conseil de l'Ordre en rohe ayant à sa tète
le Bâtonnier G. Maksucl , le Premi er Présiden t R. A. V aux déclara que la Cour, s'associant au deuil nationa-l, avait décidé de
suspendre les travaux judiciaires jusqu'apri~ s les obsèques d e S.M. le Roi Fouad 1er.
Aux termes d'une décision prise par la
Cour cl' :\ppel Mixt e en son Assemblée Général e d'hier, tous les Greffes de la Cour
et des Tribunaux et leurs Déléga tions seront ferm és e t les huissiers suspendront
égal ement toute activ ité judiciaire pendant
la journée d'aujourd'hui considérée comme jour férié officiel. En conséquence, aussi hien à la Cour qu e devant les trois Tribunaux, les affaires qui devaient être appelées aujourd'hui ont sub i d'offi ce une remise à huitaine .

Le décès de S. M. le Roi Fouad 1er a
été nnnoncé à la Cour pnr le télégra mm e
suivant émanant elu Ministre de la Justice:
DÉPÊCHE ADRESSÉE A M. LE PRÉSIDENT DE
LA Coun. D'APPEL MixTE P_-\R S.E. LE
l\fi\'ISTRE DE LA J UsTICE.
J'a'i la profonde douleur de vo·us faiTe
paTt da clecès de Sa M_afcsté l e Roi Fovad
f er s·urve nv. aujovTd'hui à tme h eure trent e
apTès-midi. Sa Majesté Famvh.: l eT a ét é
pmc la.m é Roi. L e Conseil des Ministres a
décidé la fennetur e de tou-tes l es Admin istrations pub /.iques Jeudi en ra i.son des fun éraiUcs of{icielles qtfi mrront li eu à dix h euTes
du matin au Palais cl'.-t bdine.
Prière av is er tous l es magistrats et l es
fon c tionnaires des trois TTibunaux .

A ce t élég t<ln 1m e, la Cour a répondu en
c s t ermes :
DÉPÊCHE ADHESSÉE A S.E. LE MINISTRE DE
LA J usTICE PAR M. LE PREMIER PRÉSIDENT
R. A. VAUX.
En nwn pmpre nom et au nom de toute
la Magistrature e t du P eTS onnel des Jur-idictions Mix tes .fe m'assoe'ie au grand deuil
national qui v ient de frapp er le paus.

D'ailltre part, M. le Procureur Général
H. Holmes a a dressé ù S.E. le Président
du Conseil et à S.E. le Ministre de la
Justice les dép êches suivantes:
DÉPÊCHE ADRESSÉE A S.E. ALY MAHER PACHA,
PRÉSIDEI\T DU CONSEIL DES l\'hNISTRES, PAR
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL H . HOLl\'lES.
Profondénwnt affligés par l e décès de Sa
Ma.fes té le Roi Fouad fer, l es magistrats
et fon ctionnaires des Parquets Mixtes s ' assoc'ient avec moi au gmncl deuil national.
Nous prions Vot r e Excellence de transmettre à Sa Majesté le Roi Farouk 1e1' l'hommag e d e notre plus pmfond respect et nos
plus sincères condoléances pour la perte
que l' Egypte vient de subir en la personne
de Son Auguste Père.

DÉPÊCHE ADRESSÉE A S.E. LE MINISTRE DE
LA JUSTICE PAR M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
H. HoLMES.
Profondément affligés par le décès de Sa
Mafesté le Roi Fouad 1er, les magistrats
et fonctionnaires des Parquets Mixtes s'associent avec moi au grand deuil national.
Nous prions Votre Excellence de transmettre à Sa Majesté le Roi Farouk 1er avec
l'hommag e de notre plus profond respect
nos plus S'incères condoléances pour la pert e qv.e l' Egupte vient de subir en la personne de Son Auguste Père.

De son côté, le Barreau Mixte, par l'organ e de son Bâtonnier, a adressé à S.E. le
Grand Chambellan et à S.E. le Président
du Conseil les dépêches suivantes:
Dtri~C HE ADRESSÉE A S.E. SAID PACHA ZULFICAH, GRAND CHAMBELLAN, PAR LE BâTONNIER
G. l\1AKSUD.
Tant en mon nom personnel qu'au nom
du Baneau Mixte, je v ous pr·ie de transmettre r-espectueusement à Sa Majesté l e
Roi Fa roul-c f er l' cxp1·ess ion de nos condol écmces l es plus profondes et les plus resp ect ueuses pour la perte cruelle subie en
l' A'u.qv.s tr P ersonne de Sa Majesté le Roi
Fouad 1er.

DÉPÊCHE AD BESSÉE A S.E. ALY PACHA MAHER,
PHÉniDE\T DU CO\'SEIL DES MINISTRES, PAR
LE BATO NIER G. MAKSUD.
J'ai l' honnett.r de vous exprimer les sentimen ts douloureusem ent émus du Barreau
Mixte à l'annonce d e la perte cruelle subie
paT l'Eqt~ptc en l'Auguste Personne de Sa
MajP-sté le Roi Fouad 1er dont la mémoire
r es tera impérissab le et vous prie d'agréer
Tn es condoléances les plus profondes et les
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plus r es p ec tueus es ainsi que ce lles de l'Orclre tout ent'ier.

Les obsèques solennelles fix ées pour ce
matin seront suivies par les magistrats de
la Cour et du Tribuna l du Cu ire nyant r espectiv ement ù leur tête le Premier Président R. A. Vaux e t le Prés id ent Francis
J. P e ter, par une d élégntion clc·s magistrats
elu Tribunal cl ' Alexa ndrie d du Tribunal
de Mansourah , par le P arqu et Mixt e auprès
de la Cour e t des trois TrilJun a u x conduit
par M. le Procureur Gén(·)rnl H. Holmes,
ainsi qne par le Barreau Mixt e en la personne elu Bâtonnier G. Maksucl et du Délég ué dn Conseil nu Caire, 1Vlc René Adda.

Echos et Informations.
L'A~.sembléc

Génér·ale anuuelle de la Caisse
de Prévoyance, de Seeotll'S Mutuels ct
d'Epargne du Pet·somwl des Jm·idiclions
Mixtes d'Aiexandt•ie.
Sous rimpulsion én ergiqu e et éclnirée de
son Prés ident-fondnt e ur, lVI. Acl iiJ Metakad
bey, le distingué Greffi er en Cltef du Tribuna l Mixte d'Alexandrie qu i, depuis 1927,
a mis à l'honneur l' esprit d e mut•ualité
parmi les fon ctionnaires e t employés de
l'Ordre Judi ciaire Mixte, la Caisse de Prévoyance, de Secours Mutuels C't d'Epm·gne du Personnel des Juridictions Mixt es
d'Alexandrie continue ù justifier les espoirs qui avaient été pla cés en elle. Cette
a nnée en core, nou s nppl a udirOilS aux
très judicieuses initiatives prises par son
Conseil, et rendrons un jus te homm agv nux
résultats qui couronn ère nt so u constnnl clé sir de mieux faire.
Du compte r endu officiel que nous m·ons
sous les yeux de l'Assembl ée Générale annuelle tenue le 28 Févri er 1936 par l' Association d'Alexandrie, nous relevons les éléments ci-après:
Le total des recettes de l' exercice qui
vient de s'écouler s' est élevé à P. T.
272.147,8, alimentées par les cotisations des
sociétaires, diverses donations , les bénéfices r éalisés par l' exploitation des buffets
et la vente des cigarettes, les bonifi cat ions
consenties par cert a in s magasin::; e L fournisseurs sur les achats effectués par les
sociétaires, les intérêt s sur le s prêt s COll sentis aux sociétaires, les profits réali sés
sur les titres vendus, les dividend es c t coupons des titres form a nt le portefeuille de
l'Association et les revenus div er s .
Les dépenses sur le chapitre de la mutualité se sont élevées à P. T. 130.433 dont,
notamment, P . T. 74.410 pour la rétribut ion
d es médecins ayant prê ll! leurs soins; P. T.
49.208 pour les médicam ents et sp écialités
fournis aux sociétaires; P. T. 19.686 pour
frais d'hospitalisation ; P. T. 19.985,8 pour
allocations et indemnités a ux sociétaires
malades , allocations aux parents des nouveaux-nés et frais funéra ires.
L'excédent des recett es sur les dépenses
s' est élevé à P. T. 57.487,5 et le capital de
l'Association a atteint le ch iffre de P.T.
744.122,2.
Parmi les buts que l'Associa tion s'est
assignés, il en est un qui m érite particulièrement d'être signalé : celui de procurer
à ses membres la possibilité de devenir
propriétaires de leur habita tion . Diver s projets avaient été mis à l' é tude par le passé.
En raison des difficultés recontrées, le Conseil avait dû. abandonner celui de la création d'une cité-jardin exclusivement réser-
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vée aux sociétaires. Il n'en avait pas moins
continué à poursuivre ses eff'Orts en vue de
résoudre le problème du logem ent salubre
et bon marché et du développem ent de
l'esprit d'économie et de propriété. C'est
ainsi que, saisi, sur s a demande, de diverses offres de sociétés immobilières, le Conseil a réussi, au mois de Mai derni er, a près
une étude minutieus e du projet sous ses
différenls a spects, à offrir a ux m embres de
l'Association, dont la capacit é de paiement
p ermettrait d'y aspirer, de devenir, à des
conditions avantaget1ses , immédiatement
propriétaire::> d'un e habil a lion. Tout efois , ull
nombre très restreint de sociétaires a pu
profiter des conditions offertes par la Société Anonyme Immobilière du Dom aine de
Siouf dont la soumission avait r ecueilli le
plus grand nombre d'adhésions. Ces sociétaires qui constituent le p remier noyau
d' acquéreurs sont déjà install és chez eux
a u Domaine de Siouf dans d'élégantes villas construites pour eux, selon leur goùt,
répondant à tous les besoins de l'hygièn e
et du confort modernes et dont ils acquitteront le prix en douz e annuités, au moyen
de versements mensuels lég èrement supérieurs au taux du loyer qu'ils payaient
jusqu'alors. Grâce à une assurance spéciale
à primes modiques, ils ont désormais la
satisfaction d'avoir mis leur famill e à l'abri
du risque, en cas de décès prémahll'é, soit
de voir passer à un étranger la maison
familiale, soit de voir absorber l'actif suc
cessoral résultant de l'indemnité a u titre de
prévoyance, de l' épargne et de l'assuran ce
collective par le remboursem ent du solde
elu prix d'acquisition. L'Associatiün s'ost
portée, au profit de la Société venderesse,
garante de tout sociéta ire acqu ér eur pot1r
la parfaite exécution des clauses du contrat
de vente et jusqu'à concurren ce de la
contre-valeur de douz e term es rn ensu cls
consécutifs. Pour se couvrir elu cl1 ef de
cette garantie, elle a fait souscrire, par acte
dressé sous la form e privée et , ·isé pour
date certaine, à tout sociétaire acquéreur,
un engagement par lequel celui-ci autorise,
à titre irrévocable, le Caissier de la. Cour
d'Appel et la Caisse de Prévoyrm ce lt opér er la retenue m ensuelle n écessaire sm· ses
appointements, en r èglem ent des t e11n es dus
à la Société vender esse et des prim es cl nos
à la Compagnie d'Assurance a.uprl:S de laquelle il a contracté une assurance sur sn
vie, en garantie du paiem ent des sommes
stipulé es au contrat de vente, et cc tant
qu'il fera partie de l'Administration, lllors
m ême qu'il aura cessé de faire partie de
l'Association, jusqu'à extinction complète
en capital, intérêts et tous accessoires de
droit, des sommes par lui dues en ,·ertu
du contrat de v ente. Tout sociétaire GCCJtl éreur a , en outre, cédé à l'Association, e t
pour toute la durée de la gnrantic donne'<:~
pat elle, le montant intégral, avec tontes
ses majorations, de sa police d' assurnnrovie collective auprès de la Gresham J.ife
As§urance Sty. Ltd., ainsi qu e le montnnl
en capital et intérêt de son compte 11 Epargne )) actuel et futur auprès de l' Asso r iatiorl, et le montant intégral de tout e indemnitb pouvant éventuellement lui n:vcn ir h
ii.tte de prévoyance.
L·e nombre des sociétaires compris dans
l'a$surance collective auprès de la Greslwm
Life Assurance Society Ltd. s'élève h 287.
On se souvient du vœu formul é à 1';\sse.mblée Générale Ordinaire du 28 Février
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1935 par M. Georges Sisto bey, le distingué Greffier en Chef de la Cour d'Appel,
et t en dant à la fixation, d'accord avec la
Gresha m Life Assurance Sty. Ltd., d'un
délai à l'expiration d:uquel le droit serait,
de part et d' a utre, reconnu de dénoncer
le contrat de l'assura n ce collective liant
statutaircm ent l'Institution à ladite Société
ou tous autres contra ts pour leur en subs titu er de nouveaux, si l'utilité ou l'opportunité e n étai t démontrée. Le Conseil avait
prêté à la question toute l'attention qu'elle
méritait. P artant du principe qu'un délai
elevait n écessa irem ent r égir tous acco rds
librement conclus, et que l'on n e pouvait
concevoir qu'une convention d'une durée
indét erminée se transformât en un acte
permanent, il avait engagé des pourpa rlers
avec la dite Société en lui faisant considérer
qu'il pouva it y avoir un intérêt m a jeur
sinon vital à pouvoir dénon cer les accords
actuels a près quelques années, en vue de
pennettre l' étude et l' a pplication de cla us es
p lus favorables , dont l' expérien ce et le
t emps au raient démontré la n écessit é ou
plus simplement l'utilité. Le probl ème, fort
compl exe, présentait des difficult és principalem ent cl 'ordre t echnique, étant donné
que la fixation d'une durée au contrat actu ell em ent en vigueur ne devrait pas être
dét erminée au h asard. Ayant envisagé la
question sous tous ses aspects et ayant mes uré l'ét endue des obstacles a u xquels se
h e ur-tera it l'Association pour contract er
m·cc d' a utres Compagnies au ca s d'une
6\·enluellc dénonciation du contrat par la
Gresham Life Assurance Society Ltd., qui
pourrnit avoir tout intérêt à ne plus maint e nir les avnntages qu' elle s ervait actuellement à l'Associa tion, le Conseil a estimé
n écessa ire, avant de prendre un e décision
dont on n e pouvait prévoir toutes les conséq uen ces, de prier M. le Greffi er en Chef
Georges Sisto bey de préciser ses suggestions à la lumi èr e des différentes opinions
l'- nüses au sein du Conseil, alors surtout que
les conventions liant la Compagnie d' Ass:ur a n ce << La Nationale )) de Paris et les Caisses de Prévoyance du Caire et de :M ansourah sont, ell es aussi, de durée indétermin ée.
J.n Caisse de Prévoyan ce des fonctionnaires n, un e fois de plus, été sagement
ll drn inistrée.
Aux Tribuna ux Mi:xl('S.
Sni,·[l nt n escrit n oyal en da te elu 21 Avril
co nra nt et p ar u au Journal O:ffic icl du 27
elu m(~ t rte mois , Ma llmoucl Hassa n bey, le
di stingu é magistrat qui siégeait ù la 2ITle
C:hambre du Tribunal de Comm erce du
Ca ire, n été nomm é Envoyé extra ordinoire
ct Ministre pl énipotentia ire de ckuxi(:>me
clnsse nuprès du Gouvernem ent de S.M. le
I\oi de Suède et de S. M. le Roi de Dan emark.

Choses Lues.
Les jug es demandent d es faits c t des argunwnts, et je dirais qu'ils se pass ent vo lontieTs d'éloquence si l' éloquence n' était
précisément, et avant toutes choses , l'art
d' exprimer l es faits et de développer l es
aTgttments en disant tout ce qui convient et
rien que ce qtd convient.
Me PAYEN.
(Préface à l'Anthologie dës Avocats
Français contemporains) .
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Les Procès Importants.
Affaires Jugées.
Les responsabilités en cas d'accidents
aux passages à niveau.
(Aff. Dame Linda Lév y et autres c. Administration des Ch emins de FeT de l'Etat
et autres).

Il nou s a été donné à plus d'une reprise d'ana lyser des décisions r endues
en cette matière aussi bien en Egypte
qu 'à l'étranger (* ).
Nous avons également groupé en une
étude d'·ensemble ( * * ) un ce rtain nombre de cas d'espèces tranchés par nos
Tribunaux d 'où se dégagaient les principes directeurs s uivant s :
- Respon sabilité de l'Adminis tration
qui, en établissant des barrières confi ées
à des gardiens, « assume la ch arge -e t
la r espon sabilité de s urv eiller les passages à l'approche des train s et de ne les
laisser libres qu'alors que tout danger
de collision est exclu ».
- R es ponsabilité du public à qui il
incombe d e « faire preuve de la prudence qui est n écessaire afin de traverser
la voie ferré e san s da nger ».
San s doute, un arrêt du 10 Décemb r e
1931 ( * * * ) a-t-il r etenu qu·« a ucun texte
d e loi ne l'oblige (l'Administra tion ) à
assurer la garde perman ente de jour et
d e nuit de tou s les passages à niv eau »,
e t encore qu e « l'Admini s tra ti on des
Chemins de F er n 'es t pas obligée non
plus légalem ent à éclairer les passages
à niveau lorsq u e ce ux- ci ne son t pas ga rdé s ».
Mais c'é ta it là, avo n s-nou s dé jà eu
l'occasion d 'ob se rv er, un e décision dont
il était impossible d'iso ler les formules
trop rigides d e l'interpréta ti on plu s soupl e et mieux compatible avec les principe s du droit comm un , qut" Yinren t apporter les arrêts ultéri eu rs .
La preuve nou s en a é té en core fournie pa r un intér essant juge m ent de la
2me Chambre Civile rendu le 14 J anvier 1936, s ou s la présidence de i\1. Th.
1-Ieyligers.
Le 23 Janvi er 1932, à 6 h eures 30 du
soir, l'automobile de 1-Iaïm Chamla, co nduit e par Léon Chamla, e t dans laq u elle
se trouvait Clément Lévy, fut tamponné e par un train de m arch andi ses au
passage à niv eau qui traversa it autrefois le tronçon de ch emin de fer décrivant un e courbe entre les s ta ti ons de
Sidi-Gaber et de Nouzha. Clément Lévy
fut mortellement blessé, Léo n Chamla
s'en tira avec qu elques blessures légères. Quant à l'automobile, elle fut entièrement démolie. Pour ce qui es t de la
lo comotive, elle fut à peine end ommagée.
Mme Vve Clément Lé,·y e t Léon
Chamla assignèrent en responsabilité
tant l'Administration des Ch emins d e
F er de l'Etat qu e la i\Iuni eipalité d'Alexandrie.
( *) V. J.T.M. Nos. 1374, 1383, 1481, 1486. 1581 et
1774 des 2 et 23 Janvier 1932, 8 et 20 Septembre
1932, 29 Avril 1933 et 24 Juillet 1934.
(**) V. J.T.M. No. 1633 du 29 A oùt 1933.
( * * *) V. J. T.M. No. 1383 du 23 J am· ier 1932.
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Ils mirent également en cause Haïm
Chan1la en prenant à son encontre des
conclusions subsidiaires pour le cas où
le Tribunal viendrait à retenir sa faute
à l'exclusion de celle des Administration s.
A la barre les Consorts Chamla, ainsi
que les assureurs de l'automobile, The
Royal Exchange Assurance Cy, firent
bloc principalement contre l'Administration des Chemins de Fer de l'Etat qui,
reconventionnellement, leur réclamait
quelques piastres pour réparation des
légers dégâts subis par la locomotive
tamponneuse.
La Municipalité d'Alexandrie demanda sa mise hors de cause, tandis que
l'Administration des Chemins de Fer,
soutenant que l'accident aurait été dû
à une imprudence de Léon Chamla- et
bien que ce dernier, poursuivi pour homicide par imprud ence, eût été acquitté
par un jugement du Tribunal Consulair e de France à Alexandrie, qui avait mi s
en vedette la faute exclusive de l'Administration des Chemins de Fer, plaida en tous cas qu'elle devait être
exonérée de toute responsabilité par
suite de son pouvoir discrétionnaire
quant à la me sure dans laquelle ses passages à niveau devaient être gardés.
Le Tribunal accueillit d'abord la défense de la Municipalité: «Quelle que
soit, dit-elle, la responsabilité des Chemin s de Fer pour la sécurité des passages à niveau et en admettant l'existence en l'espèce de comptes entre les deux
Administrations pour une partie des
frais de travaux et des frais de gardiennage, ce seul rapport ne saurait constituer une obligation de la Municipalité
pour l'exercice régulier des mesures de
sécurité à prendre au passage litigieux,
le maniement détaillé de leur garde et
la surveillance des gardiens incombant
ici uniquement au Service des Chemins
de Fer, à l'exclu sion de la Municipalité
qui ne saurait s'occuper de la mesure
en laquelle l'Administration des Chemins de Fer croit devoir assumer la
sécurité du trafic là où le public doit
traverser la voie ferrée sous la sauvegarde de l'Administration compétente ».

La Municipalité d'Alexandrie mise
ainsi hors de cause, le Tribunal examina si, en l'occurrence, la responsabilité
de l'Administration des Chemins de Fer
pouvait être retenue.
A cet égard, il observa tout d'abord
que « si la jurisprudence admet que
rien n'oblige l'Administration des Chemins de Fer à assurer la garde permanente de jour et de nuit de tous les
passages à niveau, cette exonération de
l'Administration ne pouvait avoir la portée de dégager les Chemins de Fer de
toute responsabilité à n'importe quel
endroit».
Il se concevait, dit-il, que, pour des
raisons budgétaires, les Chemins de Fer
ne pussent être obligés d'établir, « sur
toute l'étendue de leurs mineurs réseaux
et à des endroits très peu fréquentés où
l'on pourrait traverser la voie ferrée entre la Méditerranée et le Soudan, une
garde permanente des passages à niveau ». Mais il n'en était pas moins,

ajouta-t-il, que « l'appréciation de l'Administration des mesures de sécurité à
prendre dans la banlieue d'Alexandrie
devait être moins libre ».
En l'e spèce, observa encore le Tribunal, les inconvénients budgétaires qui
auraient pu empêcher l'Administration
d'établir une garde à certains passages
à niveau n'existaient pas vu que, pour
ce qui avait trait au passage à niveau
où l'accident s'était produit, la Municipalité avait réglé le salaire des gardiens
qui y étaient préposés, salaire que l'Administration avait passé au débit de la
Caisse municipale.
Mais surtout convenait-il de ne pas
perdre de vue que le passage à niveau
où l'accident s'était produit se trouvait
dans la périphérie de la ville d'Alexandrie, « où le public est habitué à trouver
toujours l'accès des tramways et des
train s surveillé par des gardiens, de
sorte que le défaut de surveillance à l'un
ou l'autre de ce s passages en fait un
piège où, tôt ou tard, des passants nocturnes deviendraient victimes des trains
ou des tramways ».
Sans aucun doute, la situation du passage à niveau entre deux gares où s'effectuait un mouvement continuel de
trains de marchandises aurait, dit le
Tribunal, commandé << une garde permanente n.
L'Administration avait plaidé que ce
passage était éclairé. Mais, observa le
Tribunal, en admettant qu'il l'eût été,
ses barrières n'en étaient pas moins restées ouvertes.
L'Administration avait fait valoir à
cet égard qu'elle avait décidé de classer
ledit passage à niveau dans la catégorie
des passages à niveau « demi gardés »,
en d'autres termes de le faire garder seulement depuis une heure avant le lever
du soleil jusqu'à une heure après le
coucher du soleil.
Dès lors, dit le Tribunal, le gardien
aurait mieux fait de rester tout près du
passage pour le surveiller et en fermer
les barrières à l'approche du train qui
tamponna la voiture. Or, ce gardien, au
lieu d'agir ainsi, s'était contenté d'allumer une lanterne et, ceci fait, s'était
ab sen té pour aller prendre son repas à
quelque distance du passage à niveau,
sans se soucier des trains de marchandises qui manœuvraient en ce moment
entre les deux stations.
Sans doute, dit le Tribunal, son appétit s'expliquait parfaitement à la fin
d'une journée de Ramadan. Mais il eût
pu tout aussi bien, sans quitter son
poste, se nourrir sur place tout en surveillant le passage. « Cette surveillance
défectueuse telle qu'exercée par le gardien affamé engageait, dit le Tribunal,
la responsabilité de l'Administration
qui l'employait à cet endroit dangereux,
lequel, s'il était intentionnellement« demi gardé », était certainement mal gardé, circonstance qui rendait l'Administration encore plus responsable vu que
le devoir bien compris des Chemins de
Fer était d'instituer à l'endroit incriminé une garde permanente pour les raisons énumérées ci-dessus ».
On ne pouvait par ailleurs adresser
aucun reproche à Léon Chamla, conduc-
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teur de la ~oiture tamponnée, « vu que
le fait d'entrer à un e allure très lente
dans un passage à niveau ne con stitue
pas une imprudenc e quand on croit utili ser un passage aussi bien gardé que le
sont les autres accès aux voies ferrées
dans les environ s immédia ts d'Alexandrie ».
Ainsi donc, déclara le Tribunal, la responsabilité de l'Administration s'étendait à toutes les suites de l'accident.
Quant aux dommages-intérêts à allouer
à la veuve de feu Clément Lévy et à
Léon Chamla, le Tribunal en fixa le
montant ex cequo ct bono resp ectivem ent à L.E. 2000 et à L.E. 200.
La Compagnie d'A ssurance The Royal
Exchange était intervenue aux débats
pour être dédomma gée du chef des dégâts subi s par l' au tomobile de Haï rn
Chamla ass urée auprès d'elle.
Sa demande ful accueillie à con currence de P.T. 0278.1 en principal.

AGENDA DU PLAIDfUR.
-L'affaireR. S. _·Y ao um & Franco c. Go'!.~
vernement Egyptien, que nous avons chroniquée dans notre No. 1817 du 1er Novembre
1934, sous le titre << Le régime de la r a diodiffusion en Egypt e ». a ppelée le 22 courant,
devant la 1re Chambre du Tribunal Civil
du Caire, a subi un e remise au 8 Juin prochain.
- L' a ffaireR. S. 1Y. Adès & Sons c. So ciété
Orientale de Publicit ë, que nous avons chroniquée dans notre N o. 1991 du 12 Décembre
1935, sous le titre << La rue . tout à l' aise ,, ,
appeleée le 25 courant, devant la 1re Chambre du Tribunal Civil du Caire, a subi une
remise au 24 Octobre p rochain.
- L'affaire C. Aghion et A. Assael c. R.
Natoli et T . Ruffin'i c. Banco ltalo-Egiziano,
que nous avons rap portée dans notre No.
1780 du 7 Août 1934. sous le titre << L'affaire
de la Cassa di Sconto e di Risparmio ,, , appelée le 27 courant, elevant le Tribunal de
Commerc-e d'Alexandrie, a subi une remise
au 7 Décembre pro ch ain .
- L'affaire Union Générale Arménienne
de Bienfaisance c. Th e Koubb eh GaTdens
Gy, dont nous avons rendu compte clans
notre No. 1947 du 31 Août 1935, sous le titre
<< Des servitudes d e passage à travers les
rues et routes privé es aux confins de la
ville », appelée le 28 c-ourant, devant la 3me
Chambre de la Cour. a subi une r emis e au
8 Décembre prochaii·1.
- L'affaire R. S. Recupero et G. Rom eo
c. Gouvernement Egyptien, que nous avons
chroniquée dans notre No. 1895 du 2 ~1I ni
1935, sous le titre << L'affaire des autobus
d'Alexandrie», appelée le 28 courant, devant la 2me Chambre du Tribunal Civil
d'Alexandrie, a subi une remise au 1er Décembre prochain.
- L'affaire R. S. Dentamaro et Cartareggia en liq. c. Municipalité d' Alexandr'ic
et Gouvernement Egyptien, en présence de
la National Bank of Egypt, dont nous avons,
dans notre No. 1911 du 8 Juin 1935, et sous
le titre <<L'affaire de la Corniche», analysé
le jugement interlocutoire, rendu par la 2me
Chambre du Tribunal Civil d'Alexandrie, le
28 Mai 1935, qui ordonn a une expertise dont
le rapport a été dép osé, appelée devant la
dite Chambre le 28 courant pour le dépôt
des conclusions de la Municipalité et du
Gouvernement, a été fixée au 26 Mai prochain pour plaidoiries.
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La Justice à l'Etranger.
France.
Le coup de pied de « Dèce ».
Ce 5 Août 1933, « Dèce n s'est bien
mal conduit: figurez-vous qu'engagé
dans une course à Luchon et tandis
qu'il tournait en ~ordure du paddo~k
pour se faire admu~e r par l_es cül~nais.
seurs il resta parfaitement msensible a
l'omb'relle claire, à la robe imprimée
comme au regard a ttendri de Mlle
Xrouet: il poussa l'incivilité jusqu'à lui
décocher un coup de pied, qui blessa
celle-ci assez sérieusement.
Le propriétaire du cheval, l'excellent
acteur Etcheparre, commença par faire
une de ces moues comme il sait en présenter à l'écran. Mais, ayant reçu du
papier timbré de l'accidentée, il s'e ~
pressa d'appeler en cause son entraineur, gardien d~ l'animal et présumé
coupable aux d1re s de l'art. 1385 du
Code Civil.
L'entraîneur de Tauzia recourut en
garaf1tie à son tour co ntre la Société des
courses de Luch on, sur l'hippodrome
de laquelle l'accident s'était produit.
Celle-ci avait omi s d'installer des barrières ou des cordes pour séparer les
chevaux du public.
- Voyez l'entra~neur, _dit _le propriétaire Etcheparre. C est lm qm a la garde
de l'animal. C'est so n lad qui le promenait c'est à ses soins qu'il est confié.
-' C'est juste ! dit le Tribunal Civil de
Saint-Gaudens, par un jugement d~ 16
Mai 1934. Nous gardons en cause 1 entraîneur et la Société; un e enquête nous
dira les circonstances de l' accident et
une expe rti se nous fixera sur le préjudice.
L'enquête fut diligentée. Ell e démontra que Mlle Xrou et avait été blessée
entre les tribunes et. la buvette, en un
point situé en bordure du paddock, pa_r
le cheval Dèce, que so n lad promenmt
à cet endroit alors que normalement
avant la course les chevaux sont seulement promenés au ce ntre du paddock.
- Je n'ai rien à \·air en cette aventure dit la Société des Courses de Luchül; . L e lad tenait en bride le ~heval.
Mon hippodrom e ~s t sen;b ~abl e a tous
les hippodromes de la _regw i;. Peut-on
m e reprocher un mauvais amen~ge~1ent
des li eux où j'organ ise mes reumons,
un manque de précautions? Voyez
Longchamp, Saint-Cloud, le Trembla"lf,
Auteuil, Maisons-Laffitte, dans la region parisienne. Où tro uvez-vous ~e barrièr es en tour an t le paddock ? SI nous
le faisions , nous ne vendrions plus
un e
.
seule carte de pesage. Le p~neur o~
l'habitué veut examiner de pres _l es ammaux, voir si leur poil est, lmsan~ et
leurs muscles bien découples, admirer
l'arrière-main ou l' encolu re. Séparer_ les
chevaux du public ? Quelle aberration,
à peine excusable chez un pr?fane !
En jugeant le fond, le Tn_bunal de
Saint-Gaudens dut en convemr le 9 Décembre 1935: il invoqua la jurisprudence réglementaire des hippodrome_s locaux, celle plus pres tigieuse des _hippodromes parisiens. Du coup de pied d_e
Dèce, la Société de courses ne pouvait

répondre: elle n'avait P<l:S la garde de
l'animal et n'avait commis aucune faute
dans l'aménagement des lieux..
.
Restait l'entraîneur de T auzia: celmci dut payer 75.000 francs. Le gardien
de l' animal, c'était lui. Ces présomp:
tians vous ont un air de couperet, qm
leur confère quelque chose de fatal. La
victime avait une carte d'entrée aux
tribunes du pesage, qui lui donnait libre
accès comme tous les spectateurs, dans
toute' l' enceinte, donc au lieu où l'accident était survenu . La preuve d'une
faute ou d'une imprudence de sa part
n 'avait pas été rapportée.
. . ,
La présomption de responsabilite de
l'art. 1385 devait jouer contre l'entraîneur, gardien de l'animal, dans toute sa
rigueur.
.
Ne nous hâtons pas de trop plamdre
cet entraîneur. La rapidité des réflexes
de mauvaise humeur ou d'énervement
du cheval a échappé peut-être à la prévision ou à l'autorité du lad. Mais c'est
vraisemblablement une compagnie d'assurances qui paye la casse en défin~tive.
Car des accidents de ce genre, Il en
arrive'ra aussi longtemps qu'il y aura
de s chevaux de course et des fervents de
la race chevaline.

bois, Déetrets et Règlements.
Arrêté du Ministère de l'Hygiène Publique modifiant l'article premier de
l'Arrêté relatü à l'organisation d~ l'~
xa1nen des dentistes porteurs de diplomes étrangers qui désirent exercer
leur profession en Egypte.
(Journal Officiel No. 44 du 27 Avril 1936)

Le Ministre de l'Hygiène Publique p. i.,
Vu l' article 4 de la Loi No. 14 de 1920
portant règlement sur l'exercice de la profession de dentiste en Egypte;
Vu l'Arrêté du Ministre de l'Intérieur en
date du 22 Novembre 1930 relatif à l'organisation de l' examen des dentistes porteurs
de diplômes étrangers, qui désire~t. _exercer le1ur profession en Egypte, mod1he par
les deux Arrêtés en date des 29 Novembre
1932 et 28 Octobre 1934;
Sur la proposition du S_ous-Secrétaire
d'Etat pour les Affaires Médicales;
ARRETE:
Art. 1er. - Le texte de l'article premier
de 1'Arrêté du Ministre de l'Intérieur en
dat e du 22 Novembre 1930, modifié par les
deux Arrêtés en date des 29 Novembre 19~2
et 28 Octobre 1934 est modif; é comme smt:
« Il est institué à l'Ecole Dentaire
de l'Université Egyptienne, ~n jury
permanent composé comme smt:
Le doyen ou le sous-doyen de la Faculté, PTésident .
.
Quatre membres à choisir par le MInistère, MembTes.
Ce jury procédera à . l'examen des
dentistes, porteurs de dlp,lôme_s étrangers que le Ministère ~e 1 Hy,g1ène _Publique juge nécessaire
d exammer
avant de les proposer pour être a utorisés à exercer la profession en Egypte ,_
Art. 2. - Le sous-Secrétaire d:Etat pour
les Affaires Médicales est ch~rge de l exécution du présent arr~té,_ qm entrera en
vio·ueur dès sa publication au «Journal
~

Of{'iciel ,,_

.

Fait, le 29 lVIoharram 1355 (21 Avnl 1936).
(signé): Aly Maher.
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ADJUDICATIONS PRONOJICEES.
Au Tribunal de Mansourah.
Audience du 23 Avril 1936.
- 7 fed., 13 kir. et 23 sah. sis à Mina Safour, dist. de Simbellawein (D~k.), en ~'ex
propriation Crédit Hypothécaire Agnc<?le
d'Egypte c. El Che_ikh Helal S~lem Hussem,
adjugés au poursm~ant , au pnx de L.E. 510;
frais L. E. 45,795 mill.

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

Jugements du 27 Avril 1936.
HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS
JUDICIAIRES.
Elie Sélim Levy. Synd. Servilii . Homol.
conc . voté le 31.3.36.
Abdel Hamid El Abbar. Synd. Meguerdi tchian. Clôturée pour manque d'actif.
R. S. M. Dan on et E. Pemgia. N omin.
Servilii comme synd. défin.
Michel Axarlis. Nomin. Zacaropoulo comme synd. défin .

Réunions du 28 Avril 1936.
FAILLITES EN COURS.
R. S . Abdel Rahman Omar et Sayed Hassanein. Synd. Béranger. Renv. a u 26.5.36
pour vér. cr . et conc.
Abdel Hamid Mohamed Nabhan. Synd.
Béranger. Renv. a u 5.5.36 pour vér. cr. et
conc.
R. S. Mohamed et Khalil Mour-si. Redd.
comptes gestion synd. Télémat bey exécutée.
Hag Mahmoud Mohamed El i\faria. Synd.
Télém at bey. Rend. comptes exécuté.
Mohamed Abdel Hamid El Fiki. Synd.
Télémat bey. Renv. au 30.6.36 pour vér. cr.
et conc.
Abdel Salam Osman. Synd. Télémat bey.
Etat d'union dissous.
Abdel Kadm· El Filali. Synd. Télémat bey.
Etat d'union dissous.
Abdel Hanlid El Sanderissi. Synd. Servilii . R env. au 19.5.36 pour vér. cr. et
conc.
Hag Mohamed Mekaoui Eid. Synd. Servilii. Conc. voté: 40 Oj O en 8 termes semestr.
égaux, le 1er échéant 9 mois après l'homol. Garant: Mahmoud Mohamed Mekaoui Eid.
R. S. Het-zeinstein Frè1·es. Synd. Meguerditchi an. R env . au 2.6.36 pour vér. cr. et
conc.
Geo•·ges Filacouridis. Synd. Mathias.
Renv. au 26.5.36 pour vér. cr. et conc.
Anis Farès. Synd. Mathias . Rend. comptes exécuté.
Abdel Hafez Sayed Mahrous. Synd. Mathias . Renv. au 5.5.36 pour avis cr. sur
offre rachat créance à l'encontre de Galal
Hachem.
R. S. Ve•·ghis Frères. Synd. Zacaropoulo. Renv. a u 2.6.36 pour vér. cr. et conc.
Georges Demetriadis. Synd. Zacaropoulo. R env. au 19.5.36 pour vér. cr. et conc.
Mahrnoud M.ohamed El Lessi. Synd. Zacaropoulo. R env. au 16.6.36 pour vér. cr.
et conc.
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Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT.

Jugements du 25 Avril 1936.
HOMOLOGATION DE CONCORDAT
PREVENTIF.
Selim G. Cohen & Co., 40 % p ayable en
4 versements de quatre mois ch a que.
DIVERS.
Slw.ndar Mor·lws . Etc:tt union dissou s.
Fahim 1\likhail. Faillite clôturée .
Abd cl Lat iî Osman Radouan & Mohamed Abdcl LatH Radouan. Réhabilitation
ordonn ée .
:\faatoul{ El Sayed. Etat d 'un ion di ssou s .
Abdel Al Ismail Mazem . Faillite clôturé e.

Réunions du 22 Avril 1936.
FAILLITES EN COURS.
Zahab Frères. Liquid. Ahmed Aly Moham ed. Renv . deY. Trib. au 2.5.36 pour relèv. liquid.
l\lohamed .& Ahmed Hafez. Synd. Sultan .
R env . au 13.5. 36 pour redd. déf. comptes
et diss. union et évent. permettre au failli
de dés int. les cr.
"lohamed Abdel Rahman Aly. Synd.
Alex. Doss . Renv. 2me réunion Juill et
pour cane . ou tmion et en con t. vér. cr.
Abdel Aziz :\'lüthamcd Kamel. Synd. Alex.
Doss . Renv. 2me réunion Juillet pour conc.
ou union.
Hag Mohamed Herazem. Synd. Alex .
Doss. Re1w. au 17.6.36 pour rapp. sur liquid.
:\ilahmoud Mo'h amed E l Tabbakh & Frères. Synd. Alex. Doss. Rem'. 2me réunion
D écembre pour at.t . issu e expropr.
Kamcl Bar·~.oum. Synd. Alex. Doss .
R env. a u 3.6.36 pour redd. déf. compt es et
diss. union.
:\'lohamed lbr·ahim R adouan. Synd . Alfill é. R env . 2me réunion Juill e t en l' état,
en cont. vér. cr., con c. ou union.
:\Io11amed Ahmed Rezlc Synd. Alfillé.
R en v. au 10.6.36 pour vente parcelle de
terra in.
Abdel Meguid Mohamed Ibrahim El Khayat. Synd. Alfillé. R env. au 17.6.36 pour
conc. ou union.
Mahmoud Dessouki. Synd. Alfillé. R env.
2me réunion Juillet pour vente cr. act.
Yanni Doss & Fils. Synd. Alfillé. Renv.
2me réunion Juill e t pour rapp. expert et
dél égué cr.
Eliahou Saleh. Synd. Alfillé. Renv. dev .
Trib. a u 2.5.36 pour nom. synd. déf.
Zaki Assaad & Co. Synd. Alfillé. Renv.
1re réunion Août pour redd. déf. comptes
et diss. union.
Mikhail Atallah & Fils Hanna. Synd. Ancana. R env. 1re réunion Septembre pour
régler frais dossier et réh a bil. évent.
A. Zarb & Co. Synd. Ancona. Renv. au
13.5.36 pour vér. cr., conc . ou union.
Fadlallah & Nicolas Yanho. Synd. Ancana. Renv. dev. Trib. au 2.5.36 pour hom.
conc.
Mohsen Mohamed Aboul Naga. Synd.
Hanoka. Renv. 1re réunion Août pour
conc. ou union.
Mohamed Moustafa El Asswad. Synd.
Hanoka . Renv. 2me réunion Juillet pour
redd. déf. comptes et diss. union.
Ismail Mohamed El Houry. Synd. Han oka. Renv. dev. Trib. au 2.5.36 pour nom.
synd. union.

Zald Tewfil{ El Haridi. Synd. Hanoka .
Renv. a u 3.6.36 pour vér. cr., cane. ou
union.
Mohamed Mohamed Chelœhal.:a. Synd.
H a noka. R env. a u 3.6.36 pour a tt. issu e
a ff. en ex tension faillite a u père du failli.
Ly.on, Cowdrey .& Des.pard_ Synd . H a noka. Renv. a u 2.12.36 pour rapp . sur liquid.
Mahmoud & Ho~my El Fan gary. Synd.
H a nok a.. R env. a u 17.6.36 pour vér. cr.,
conc. ou union.
S. Taamy .& Co. Synd. H a noka . Renv.
a u 20 .5.36 pour avis cr. sur requête D a me
T aa m y qui prop. d 'acheter à l' a mia bl e les
propriétés de I3ulactar, de Balachoune
et d 'Héliopolis.
Abdel Rahman Ahmecl El Sabbahi. Synd.
Dem a nget. R env. au 23.1 2.36 pour exécut.
évent. a rrêt du 15.5.35.
Mo'hamcd Amin El Machali. Synd. D em a nge t. R env. a u 18.11.36 pour que le
Sieur Silvani se prononce s ur l'apport.
d 'avan cer les fr a is nécess. à l 'expropr.
Feu Soliman Gouda. Synd. Dema nge t.
Renv. 1re r éunion Août en conL vér. cr.,
conc. ou union.
Ibrahim Abdel Tawab. Synd. Demanget.
R env . 2me réunion Aoùt pour conc. ou
union ou évent. clôL pour insuff. d'ac tif.
Hagop M. Ohanessia.n. Synd. D em a ngel R en v . a u 13.5.36 pour retrait bil a n.
Ahmecl Abou Off. Synd. M avro. Renv.
2me réunion Juillet pour vér. cr. , conc . ou
union.
l{halil Ibrahim. Synd. Mavro. Renv. 1re
r éunion Septembre pour rapp. sur liquid .
Chenouda Sawh·ès. Synd. Mavro. R env.
2me réunion Juill e t pour vér. cr., conc. ou
union e t a tL issu e app els .
Amin El Sayecl. Synd. Mavro. Renv. 1re
ré un~on Août pour
att. issue appels et
rapp. sur liquid.
Bissada Bichai. Synd. Mavro. R en v. a u
10.6.36 pour vér. cr. et r a pp. déf.
Sale'h Mohamed El Hayess. Synd. Ma vro. R env. 2me réunion Août pour vente
cr. ac t.
Saad Youssef. Synd. Mavro. Renv. 2me
réunion Août pour clôt. pour insuff. d 'actif.
Aly Sayed Badaoui. Synd. Mavro. Renv.
dev. Trib. au 2.5.36 pour nom. synd. déf.
Hassan Ahmed Farag El Kaba.bgui.
Synd. J eronimidis. Renv. 1re réunion Septembre pour redd. déf. comptes et diss.
union.
Abdel Salam El Abba.g. Synd. J eronimidis. Renv. 1re réunion Août pour vér. cr.
et rapp. déf.
Ahmed Mahmoud El Dib. Synd. Jeronimidis. Renv. 1re réunion Août pour avis
cr. sur apport. intenter procès en annul.
affect. hypoth. et avancer frais nécess.
Chible Ismail El Leboudi. Synd. Jeronimidis. Renv. 2m e réunion Août pour redd.
déf. comptes et diss. union.
Ncguib Farrag Bicha.y. Synd. Jeronimidis. Renv. 2me réunion Juillet pour vér.
cr. et rapp . déf.
Bichara Mikhail.
Synd. J eronimidis.
Renv. dev. Trib. au 2.5.36 pour nom. synd.
déf.
Aly A'hmed. Synd. D. J. Ca ralli. Renv.
2me réunion Août en cont. opér. liquid. et
att. issue procès.
Alpha Fahmy & Co. Synd. Caralli. Renv.
au 27.5.36 pour dresser état répart.
Mario Apolloni. Synd. Caralli. Renv.
dev. Trib. au 2.5.36 pour conc. ou union.
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Tribunal de Mansourah
et Délégation Judiciaire de Port=Fouad.
Juges-Commissaires :
SADEK FAHMY BEY ET M. A. MAVRIS.
1-< éunions du 22 1\. vril '''·~ 6
FAILLITES EN COURS.
i\1ol'Cheù H.addad & A.n1in Sabbagh, n ég .
en m a nuf., indig., à Ma nsoura h. G. Mab a rdi, synd. de l' éta t d'union. Renv. sine
di e à charge par le synd. de reprendre l' a ffa ire en temps opportun.
Mahmoud Ahmad Abdcl Rehim El Sal{l{a, n ég. en a utomobiles , indig., à Belbeis.
G. Mabardi, synd. d éf. Renv. a u 10.6.36
pour cane.
Mosbah Ismail Ratamech, nég. en riz,
indig., à Belbeis. L. J. Venieri, synd . déf.
Rcnv. au 10.6.36 pour vérif. cr.
El Sayed Soliman, n ég. en manuf., indig., à Mehallet Dam a n a . Th. Castro,
synd. déf. Renv. a u 6.5.36 pour vérif. cr.
Mansom· Abdallah, épicier, indig., à
Mansourah. G. Ma b ard i, synd. déf. R env.
a u 6.5.36 pour v érif. cr. et conc.
Aly Ahmad El El'ia.n, nég. ell bo.is, indig., à Mnnza la h. Th. Castro, synd. de
l'état d 'uni on . R env. a u 10.6.36 pour accompliss. formalit és vente .
Moustafa Moustafa Aboul Naga, nég. en
manuf., indig., à Mit-Gha mr. Th. Castro,
synd. d e l 'é ta t d 'union. Renv. au 10.6.36
pour accompliss. form a lités vente.
Mohamad Mohamad El Seoucli, nég. en
manuf., indig., à Sa d a k a.. L. J. V enieri,
synd. de l' é ta t d'union. Renv. a u 10.6.36
pour permettre au synd . de dép. son rapp.
Abdcl Meguid Cha.raf El Dine, n ég. en
manuf., indig., à S an a fa (Da k .) . M. Mahardi, synd. Le synd. a dép. son rapp.
concluant à la clôture pour insuff. d'actif.
Renv. dev . Trib. à l' a udience du 7.5.36
pour statuer ce que de droit.

l\IIOHA?IJED

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS.
Mohamad Mo ham ad Ismail, corn., égyptien, en art . de m a nuf., de m ercerie, de
Chine et du J apon, à Port-Saïd. Le concordat a été formé. R env. dev. Trib. à 1'aud.
du 7.5.36 pour homolog.

JOURNAL OFFICIEL.
Sommaire du No. 13 elu 23 Avril 1936.

R escrit H.oyal portant nomination de Consuls Généraux à T éh éran, à Baghdad, ù
la Haye et à Pragu e.
Décret-l oi portant ouverture de crédits supplémentaires a u budget de l' exercice financier 1935-1936.
Décret .c onférant la Na ti on a li t é Egyptienn e.
Décret portant création d'un Conseil Supérieur ponr le Ministèr e des Trava ux Publics.
Arrêté constatant l' épidémie de typhus au
v illage d'El Hawata., district d'Ityai El
Baroud, Moudirieh de Béhéra.
Arrêté portant indication de la couleur de
la fi celle à employer pour fermer les sacs
de graines de coton cc tagawi >> durant la
saison '1936-1937.
En supplément:

Ministèr·e des Finances. - Administra tion
des Contributions Directes. - Saisies administratives.
Décret portant constitution d'une Société
Anonyme sous la dénomination de cc The
Upper Egypt Ginning Company, S. A.
E. >>.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:
à A loxandrio, 3, rue do la Garo du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Paoha,
à Mansourah, rue Albort-Fadel,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuv ent être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain de la publication, sur présentation du
récépinsé provisoire de dépôt.
~ux

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 10 Mars
1936 s ub No . 490 /61me A.J.
Par S abbagh, Hamza & Co., société
n1ixte, ayant s iège a u Caire.
Contre Abdel Mooti Hassa n Kassem,
propriétaire, s uj e t lo cal, demeurant a u
village d e Saw, M ark az Deir out (Assiout).
Objet de la ve nte: e n un se ul lot.
10 fe dd a n s, 12 kira ts et 10 s ahmes s is
a u village de Saw, Markaz Deirout (Ass iout), divisés co mm e s uit:
1. ) 1 ki rat a u hod El Riz k a No. 1, parcell e No. 53.
2.) 1 f ecldan e t !1: sahm es au hod Acld is
No. 2, p a r ce ll e No. 57.
3.) 7 kirat s et 12 sahm es au h od Add is No. 2, fa isa nt partie d e la parcelle
No. iL
4.) 13 kira ts au hocl Add is No. 2, parcell e No. 36.
5.) 16 ki r a ts a u hocl Ad di s No. 2, fa is ant p a rti e d e la parcelle No. 55, par indivis dan s la parce ll e ci-ba s d és ig n ée.
6.) 13 kirat s et 4 sahm es a u h od Adcl is
No. 2, p a r cell e No. 59.
7.) 3 kirats e t 12 s ahm es au h od Adcl is
No. 2, p a rcell e No. 79.
8.) 5 kira ts e t 8 sahm es a u hod A ddi s
No. 22, parcelle No . 82.
9.) 1 fedd a n , 3 kira ts e t 8 s ahmes a u
hod Addi s No. 2, fa isant partie d e la parcelle No. 38, par indivi s cl a n s la parcelle
ci-bas dé s ignée.
10.) 3 kirats e t 12 sahmes a u hod Addi s No. 2, faisant partie de la parcelle
No. 32.
11.) 7 kira ts e t 4 sa hm es a u hocl E l
Guibb No . 3, p a r cell e No. 13.
12.) 5 kira ts e t 16 sahm es a u hod El
Guibb No . 3, fa isant partie de la parce ll e No. 20.
13.) 1_ kira t et 20 sahm es a u h od Wi ssa No. 6, fai sant partie de là parce Il e No.
11, par indivi s dans la p arcell e ci-bas
d ésigné e.
14.) 5 kira.t s et 20 sahmes a u hod A bou
Di rh No. 5, fai sant partie d e la. parcell e
No. 3, p a r indivi s da n s la dite parcelle
ci-bas dé s igné e.
15.) 18 kirats e t 10 sa hm es a u hod
Tasch No. 12, fai sant par ti e de la parcelle No. 6, par indivi s d a n s la parcelle cibas d és ignée.

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

16. ) 1 feddan et 6 kirats au hocl Abdel Nasse r No . 15, fai sa nt partie d e la
parcelle No. 23, p ar indi vis dans la. parce ll e ci-bas dé s ignée .
17. ) 1 feclcla n, 5 kirats e t 20 sahm es au
hocl Abclel Nasser No. 15, faisant partie
de la. parcelle No. 19, par indi vis dan s
la di te parcelle ci-bas d és ign ée.
18. ) 1 fecl clan, 15 kira ts e t 4 sahm es
au hocl Kotb No . 16, parcelle .No. 4, par
indiv is dans la. par ce ll e ci-bas d és ig n ée.
T els que les dits biens se pours uivent
e t co mporte nt avec tou s le urs accesso ires e t dépendance s sans a u cun e ex ce pti on ni ré se rv e.
Pour les limites e t plu s ample s rense ign ements co n s ulter le Cahier des
Charges déposé a u Greffe.
l\lise à p·rix: L .E. 1100 outre les fra is .
L e Caire, le 29 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
201 -C-330
Ch arles F arès, av ocat.
Suivant procès-verbal elu 21 Mar s
1936 s ub No. 543 / 61e A .J.
Par Mahmoud Abclel Al You ssef, cessionn ai r e de Fra n ço is P a ul Bre t.
Contro M oh a m ecl Yo u sri Sal em , d em e ura nt à M aa.ssaret Samallout.
Obj e t. de la vente: lo t uniqu e.
1 fedclan, 2 kira ts e t 2 sa hm es s is a u
vill age d e Ma.a.ssa ret Samallout (r..Iinie0 ).
J\Iise à prix: L.E . 400 outre les frm s .
Pour le poursuivant,
229-C-358
Ph. Arif, avoca t.
Suivant procès -vet·bal cl u 7 Avril 1936.
Par la. Socony Vacuum Oil Co . In c.
Contre:
1. ) Hussein Ahmecl A ly .
2.) Hoirs d e fe u Hu ssei n Sawa fi A ly,
savoir: a) Mohamed, b ) Sa.w afi, c) Fatma, cl ) Am na, tou s ces derniers e nfan ts
cl u dit d éfunt, pro prié ta i res, lo caux, dem e ura nt à El F aya m a., Markaz Abno ub ,
As s iout.
Obj e t d e la vente: en deux lo ls .
1er lo t.
Un e m a iso n co-n s truite s ur 59 m2 92
cm., s ise a u village d 'E l Fayama, l\Iarl<. az Abnoub, Assiout..
2me lot.
U n e m a iso n cons tr uit e s u r un e parce ll e de terrain de la s up erfi cie d e 50
m 2 79, sise à El Fayama, l\ far k az Abn o ub, Assiout.
i\1lise à prix:
L. E . 30 pour le 1er lo t.
L.E. 30 pour l e 2me lot.
Outre les fr ais .
P our la pours ui vante ,
Malates ta. et Scheme il,
Avoca ts à la Co ur.
199-C-328

Le texte des annonces doit être remis en double, le premier exemplaire portant la signature
du déposant, et le second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
L'Administration du « Journal» décline toute
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient
point remis directement à ses guichets, et dont
la réception ne serait point justifiée par un
récépissé 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 CONSUL-:r:ER, à la fin du classement, la rubrique spéCiale contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE.

Suivant procès-verbal du 7 Avril 1936.
Par le B a n co Ital o-Eg izi a.no, société
a non y m e égyptienne, ayant s iège à Alex a ndri e e t s u cc ursale a u Caire.
Contre A ly Seif El Nasr Abou Tarfaya, propriétaire, lo cal, demeurant à
Kom El R a h eb, Mar k az Samallou t, Mini e h.
Objet de la vente :
5 fedda n s e t 6 kirats s is a u v ill age de
Kom El Rah e b, Mar kaz Samallou t, l\1ini e h.
i\lise à prix: L.E . 150 o utre les frais .
Pour le po u rs uiva nt,
Malates ta. et Schemeil,
200-C-329
Avocats à la. Cour.
Suivant procès -verbal elu 8 A v r il 1936,
s u b No. 594 / 61e.
Par la R a iso n Soc iale Allen, Alclerson
& Co., Ltcl., soc ié té britannique ayant
s iège à Ale:\:anclri e e t. s u cc urs ale au
Ca ire.
Contre A l y l\Ie hvalli l\ Iazen et Ah med No sse ir Ha ssan, propriétaires et
commerçants, locaux, clemeuran t. à Dow ei n a, l\Iarkaz Abou -Ti g (Assiout ).
Obj e t d e la Y e nte : en trois lo t:s.
1er lot.
Bien s appar te n a nt à Al y ?\Ie h,·a lli .\la ze n.
12 f edda n s, 10 kirat s e t 2 sahmes.
2me lo t.
Bi e n s appartena n t à Ahm ecl .\- o.sseir
Ha ssa n .
2 fedda n s, 12 ki ra ts et 6 sa hm es.
3me lo t.
Bi e n - appar te nant à. Ahmed S osse ir
Hassa n.
La moiti é, so it 11 feclda n s. 20 kira ts et
8 sa hm es à pre n dre oar indivis dans 23
fecldans, 16 kirats ct 16 :::a hm es.
L e tout. s is au ,-ill age de Do \\·cina,
J\Iarkaz Abou-Tig (--\..ssiout ).
.\lise à prix:
L.E. 1000 po u r le 1er lot.
L.E. 200 po u r le 2me lot.
L. E. 930 pour l e 3me lot.
O ut re les frais .
L e Ca ire, le 29 A \Til .t 93-G.
Pour la pour.sui \<i nle.
Charle.s Ghali .
2/ï-C-382
A vocat à la Cour.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Tribunal de Mansourah.
Suh·ant procès-Yerbal du 6 Avril 1936,
R. Sp. No. 302/ 61 e A.J.
Par Dém é tri Tzirki s.
Contre Ibra him Abd el Hamid l'dohamed.
Objet de la vente: 1 feddan et 12 kirats sis au Zimam ;\Tahiet l\'I enchat Sahbara (Simbellawein ), Dakahlieh.
1\lise à prix: L.E. 120 outre le s fr ais.
P our le pours uiva nt,
J ea n Divolis,
210-C~I-339
A\·ocat à la Cour.

VENTES IMMOBILIERES

AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVA:\T i\1. 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 malin.
Date: ~Iercredi 20 l\1ai 1936.
A la requête du \V a kf El Cheikh Mohamed Soliman Bacha , fil s de Soliman,
petit-fils de Bac ha, pours uite s et dilige n ces de so n Nazir le Sieur Mohamed
Aly Bach a, fil s de l\'Ioha med, petit-fils
de Soliman Ba ch a, ayant siège à Alexandrie, rue des Etudiants No. 2, place Mohamed Aly, e t y élisant domicile au cabinet de l\Ie Fauzi Khalil, avocat à la
Cou r.
Contre le Ch eikh I\1oh a m ed Abcl el
Gawacl, fil s d'Abdel Gawad, petit-fils de
Abdel Kader, proprié taire, s ujet italien,
demeura nt à Birket Ghattas, district
d'Abou Hommos (Béhéra ).
En , ·ertu de d eux p ro cès-verba u x de
saisie s immobilières, la i r e pratiqué E.: le
22 Févri er 1933 par l'huissier l\1ax Heffès, dénoncée le 1er :\lars 1933 par le
m ême hui ss ier e t le 9 l\Iars 1933 par
l'huiss ier A . .\Ii s rahi, le tout t ranscrit
le 16 ~l ars 1933 sub :\o. H75, e t la 2me
pratiquée le 2 J anvier 1933 par l'hui ssier A. :\Ii sr ahi, dénonc ée le 17 J anv ier
1933 par l'hui ss ier A . Knips e t le 19
.Janvier 1933 par l' hui ss ie r L. Ch acro n,
le tout tran scrit le 7 F évrier 1933 s ub
î\o. 338.
Objet de la Yente: e n d eux lots.
1er lot.
'Cn e quote -part de D kirat s pa r indivis dans u n immeubl e sis à Alexandrie,
ru e El A lfï ~o. 38, ki sm d e Minet El
Bassal, ehiakh e t Bourse Minet El Bas;:al e t ch eikh cl h ara Il a fa fi , ensemb le
avec le te rrain s ur lequ el ell e esl élevé e, d ' un e <.;uperf icie c.l c 378 m2 c t 78
em2, co mp() séc d'un rez -d e-ch a u ssée
comprenant 3 m agas in s ::: urélevé s d'un
1e r étage comprenant 3 appar teme nts
de 4 eh ambres outre les acce ss oire s chacun, outre deux chambres de less ive à
la terra sse, le tout limité : No rd-Ou es t,
s ur un e lon g. de 22 m. 75 cm., où se
trouven t une porte d'entrée, 3 m aga-
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s ins et un dépot, par la ru e El Alfi; NordEst., par la ru e Kl éber , s ur un e long.
d e 16 m. 65 cm.; Sud-E s t, par un terrain vague, propriété elu Wald El
Cheikh, s ur un e long. de 22 m. 73 cm.;
Sud-Ouest, par la ru e Sidi Abdel Kader El Chazly, s ur un e long. de 16 m.
63 cm.
2me lot.
Une quole-part de 9 kirats dan s une
chounah s ise à Alexandrie, rue El Naboul si, Jwret Kl ébe r, san s num éro d e
tanzim (d'une s up erficie de 233 m2 30,
imposée à la l\Iunicipalité d 'Alexandrie
a u nom des Hoirs El Cheikh Abdel Kader El Chazli, fil s a în é d 'E l Cheikh Saleh Abdel K a cl er , s ub No. 37 immeubl e,
ki sm Minet El Bassa !, Gou vernora t d 'Alex an dri e, limité co mme s uit: ~orel-Ou
est, par la i\Io squ ée Sidi Abdel Kader
El Chazli: Sud-Est, par la ru e El Nabo ul si: Sud-Oue s t, par la rue Abdel Kacler El Chazli; :\ orel-E s t, par la ru elle
J\J ébe r.
T els que les dit s bien s se pours uiven t
ct compor te nt av ec tout es leurs dépendance s e t accesso ires, san s a u cun e excep ti on ni réserYe.
Pour les condition s d e la vente cons ult er le Cahi er des Charges d éposé au
Greffe.
:\lise à prix:
L.E. 120 pour le 1e r lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Pour le pours uivant,
193-A-673
Fauzi Khalil, avocat.
Dale: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête de la Rai son Sociale mixte G. Ham ao ui & Co., ayant siè ge à Alexandrie, 17 place Mohamed Aly, e t y
élisant domicile au cabinet d e Me F a uzi Kh alil, avocat à la Cour.
Contre la Dame El Sayeda Mohamed
Kotb El Da mati, fill e d e Moh a m ed, p etit e-fill e de Sayed, propriétaire, égy ptienne, domiciliée à Alexandrie, rue Kaboul Mali a h )Jo. 79.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Septembre 1034, hui ssier L. Mas tor opo ulo, dénoncée le 29
Septembre 1934, hui ssier A. Quadrelli,
tou s deux tran scrit s le 14 Octobre 1934,
s ub No. Lt83LL
Objet de la vente: la moiti é soit 12 kir ats à prendre par indivi s dan s un e maison d 'h ab ita ti on avec le terrain s ur lequ el elle es t élevée, de la s up erfi cie de
140 1/ 3 p.c., sise à Alexandrie, quarti er
Souk El Barsim El Kadim, s ur un e ru elle impasse donnant s ur la rue El Rakehi ~o . 13, ta nzim No. 261, imm eubl e
~o . 62, journ a l
vo lum e 10, ehiakh e t
Souk El Bars im , ch ef d es rue s Ibrahim
Kh alil, ki ~· m ~I anc hi c h, sc composant
d ' un rez-de- ch aussée c t de deux é tages
s up érieurs, le tout li mi lé: :\' ord, par la
propriété d e I\1ohamed Abo u Chaal; S ud,
par la Dame Halloun a Bent Mohameù
Abdallah; E s t, en partie par Mohamed
Nah as e t en parti e par :rvlohamed Abou
Chayal, recta Moh a m ed Abou Chaal;
Oues t, en partie pa r la Dame Za ki a Abdallah El F a h a m e t en partie par la ruelle impasse dénommée ru ell e Kotb, conduisant à la rue El R a kchi, où sc lrouve
la porte d 'e ntrée.
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T els qu e les dits bien s se poursuivent
et comportent avec tout es le urs d épendanc es e t accessoires san s aucune exception ni ré serve.
Pour les condition s de la ven te, co ns ulter le Cahier de s Charges dépo sé a u
Greffe.
lU ise à prix: L.E. 120 outre les frais.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Pour la pours ui van te,
193-A-671
Fauzi Kh a lil, avoca t.
Date: M er cr edi 3 .Juin 1936.
A la requête du SiPur M ayer Ro ssab i
employé, s uj e t britannique, d emeurant
à Alexandrie 15, rue Fou ad Ir r .
Au préjudice du S ie ur Hu ssein A ly
1'v1encissi, propriétaire, égyptie n , cl c·me ur a n t à Ariamoun, Mar kaz Abou llommo s.
En vertu d'un procè s-v erbal cl e saisi\'
immobili ère du 9 Avril 1033, tran:=-:c.rit le
11 :Vla i 1933 s ub No . 1385, hui s::-d cr Sc. ialom .
Objet de la vente: un imnw ubl<' eo n strui t Pn brique rou ge, co mpo sé d ' un r ezde-ch a u ssée e t d ' un étage non terminé,
b&li s ur le terra in du Gouvern em ent, s ur
un e s up erfi cie d e 2 kirats e t 12 sa hmes,
à .0J a hi f~ t Be sentaw ay, Ma rkaz Abou
J-Iommos, Béhéra.
Pour les limites con s ulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 275 outre les fr a is.
Alexandri e, le 29 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
238-A-687.
Aziz Antoine, avocat.
Date: Mercredi 3 .Juin 1936.
A la requête de la Société mixte de
commerce Galanti Cou sins et Cie., ayant
siège à Alexandrie et s uccursale à Dess ouk (Gharbieh ).
Contre les Hoirs d e feu Kamal Moham ed Chita, savoir:
1. ) Dame Zakia Mohamed El Chazli, sa
veuve.
2.) Da m e Nazima Aly Y ehi a Cheta, autre veuve du dit défunt, pri se également
comme tu tri ee de ses enfa nts min eurs,
iss u s de son mariage avec son dit époux,
les nommés Kemal El Din e, Wassifa et
Sam ira.
Tou s propri é taire s, s uj ets égypti en s,
d em eura nt à Desso uk (Gharbi eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ili èr e du 21 Mai 1934, hui ss ier .J.
E. Hailpern, tra n scrit le 7 .Juin 1934, No.
1758 (G h arbieh ).
Objet de la vente: 4 feddan s e t 5 kir a ts de terrain s cultivables sis au vill age
de Dessouk (G harbi eh), divi sés comme
s uit:
1. ) 8 kirats au hod El Ba rad a No. 12,
fa isant partie de la parcelle No. 30.
2.) H kira ts e t 17 sahme s a u hod Baghdad El Chark No. 7, parcelle No. 10.
3.) 2 feddan s a u m êm e h od No. 7, parcelle No. 4.
IL ) 1 feddan et 10 kira ts a u hod El Barada No. 12, à prendre par indivi s dan s
3 fedd a n s, 5 kirats e t 7 sahme s, faisant
parti e de la parcelle No. 52.
Pour les limites co n s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 130 outre les frais.
Al exandrie, le 27 Avril 1936.
Pour les requérants,
t29-A-63'L
Adolphe Romano, avocat.
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Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête de:
1.) La Raison Sociale mixt e Georges
Hamaoui & Co ., ayant siège à Alexandrie, place Mohamed Aly, No. iï, venant aux droits et actions du Sieur
Georges Hamaoui, fils d'Antonio s, d e
Stéphan,
2.) Le Sieur El Sayed Eff. El Taher,
pris en sa qualité de liquidateur de la
Société de fait exist.ant entre le Sieur
Georges Hamaoui, fils d'Antonios, de
Sté phan, et les Hoirs de feu Che ha ta
Hamaoui, sa voir: a) Marie, b) Michel,
c) Issa, d ) Stéphan, ces quatre enfants
mineurs de feu Chehata, de Stéphan, et
la Dame Ganlila Neemetallah Kerba, fille de Neemetallah, de Kerba, veuve Chebata Hamaoui, la dite société de fait venant aussi aux droits et actions du Sieur
Hafez Hamaoui, fils d e Chehata, d e Stéphan, tou s propriétaires, sujets locaux,
demeurant à Alexandrie, 17 place Mohamed Aly, et élisant domicilA au cabinet de Me Fauzi Khalil, avocat à la
Cour.
Contre le s Hoïrs de feu la Dame Steta, fille de feu Ahmed Salem, savoir les
Dames Hafiza et Hamida Chaaban, toutes deux propriétaires, sujettes locales,
domiciliées à Alexandrie, en leur propriété sise au quarti er El Farahda, ruP
El Zohri, No. 3 tanzim, chiakhet Aly
Zeid, kism El Labbane.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Septembre 1934, hui ssier E. Collin, dénoncé le 25 Septembre
1934 par l'huissier L. Mastoropoulo, tou s
deux transcrits le 10 Octobre 1934 s ub
No. 4766.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
A. - Le quart soit 6 kirats sur 24 à
prendre par indivis dans une mai son
d'habitation avec le terrain sur lequel
elle est élevée, de la superficie de 127
p .c., sis à Alexandrie, quartier mantaket
El Farahda, haret Ebn El Arabi, No. 5
iunzim, dont l'entrée est de la rue El
:Parahda No. 362 immeuble, No. 71 journal, volume 2, chiakhet Badr, kism El
Labbane, inscrit à la Municipalité d'Alexandrie au nom d'Abdel Rahman Bila!, année 1926, ge composant d'un rez de-chaussée et de deux étages supérieurs, le tout limité: Nord, ruelle conduisant à la rue El Farahda où se trouve la porte d'entrée; Sud, par El Hag
Darwiche El Arbagui; Est, par les Hoirs
Nicolas Mouhan, actuellement Mikhail
Youssef; Ouest, par la rue Zohra, actuellement par Hag Zeinab El A ttar.
B. - 3 kirats sur 24, à prendre par
indivis dans une maison d'habitation
avec le terrain sur lequel elle est élevée,
de la superficie de 300 p.c. 92, sise à
Alexandrie, quartier mantaket Bab El
Guédid, près de l'Ecole des Frères de
Saint Michel, No. 41 immeuble, No. 41
journal, volume 1, chiakhet Abdel Hamid Hassan, rue El Marghani, kism El
Attarine, imposée à la Municipalité d'Alexandrie au nom de Osman Radi, an née 1926, se composant d'un rez-dechaussée et deux étages supérieurs, chaque étage de 2 appartements et d'un
petit appartement avec chambre de lessive au 3me étage, le tout limité: Nord,
par un four appartenant au Sieur Mi-
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khail Abd ou El Cap ti; Sud, ruelle où se
trouve la porte d'entrée de la dite maison; Est, ruelle El Marghani la séparant de l'Ecole des Frères ; Ouest, par
El Ilag Abdel Aziz Darwich e, rue Ebn
El Nadi No. 7.
2me lot.
Une m a ison d ' habitation avec le terr ain sur lequel elle est élevée, de la superficie de 163 p.c., s ise à Alexandrie,
quartier manlake t Guinenet El Eyouni
~::·t Bab Sidra El Gouani, rue Sidi El Zohri No. 3 tanzim, No. 230 immeuble, No.
27 journal, volume 2, chiakhet Aly Zeid,
ki sm El Labbane, année 1926, imposée à
la 1\1unicipalité d'Alexandrie aux noms
des Sieurs Sid Ahmed Charaf El Bayagui et Angelo Zinglopoulo, se com posant d'un r ez-de-chau ssée d 'un étage
supéri eur e t d'un petit appartement avec
terrasse au 2me étage, limitée: Nord,
par l\:I ohamed El Sahed El Farran; Sud,
par la Dame Bassiounia Bent l'vlohamed
Mahmoud ; Est, en partie par ruelle impasse e t en partie par El Hag Mohamed
El Rakaoui El Zayati; Ouest, rue Sidi
El Zohri, conduisant à la ru e Imam Aly
où se trouve la porte d'e n trée.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les dépendances, san s aucune exception ni réserve.
Pour le s conditions de la vente consulter le Cahier des Charges, déposé au
Greffe.
!\lise à prix:
L.E. 120 pour le 1er lot.
L.E. 190 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Pour le s poursuivants,
194-A-6î2
Fauzi Khalil, avocat.
Date: l\'l ercredi 20 l\Iai 1936.
A la requête de:
1. ) La Rai so n Sociale mixt e Georges
Hamaoui & Co., ayant siège à Alexandrie, 1Î place lVIohamed Aly, venant aux
droits e t actions de s Sieurs Georges
Hamaoui, fil s d'Antonios de Stéphan, et
du Sieur Hafez Hamaoui, fils de Chehata, de Stéphan,
2.) Le Sieur El Sayed Eff. El Taher,
pris en sa qualité de liquidateur de la
Société Georges Hamaoui, et Hoirs de
feu Chehata Hamaoui, savoir: sa veuve,
Dame Gamila Neemetallah Kerba, fille
de Neemetallah, de Awad Kerba, et ses
enfants, Marie, Michel Issa et Sté phan
Hamaoui, tous enfants de Chehata, petits-enfants de Stéphan, les dits Hoirs
venant aussi aux droits et actions de la
Dame Rose Hamaoui, tous propriétaires,
sujets locaux, demeurant à Alexandrie,
17 place Mohamed Aly, et y élisant domicile au cabinet de 1\1e Fawzi Khalil,
avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Ab del Rahman
Eff. Abdel Rahman Abou Off,. fils de Abdel Rahman, de Abou Off, employé à
la Municipalité d'Alexandrie, et propriétaire, sujet local, domicilié à Alexandrie,
en sa propriété sise rue Colonne Pompée, No. 65, 2me étage.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Septembre 1932, de
l'huissier A. Quadrelli, dénoncée par exploit du 6 Octobre 1932, de l'huissier A.
Saba, tous deux transcrits le 19 Octobre i932 sub No. 5596.
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Objel de la vente: en deux lots.
1er lot.
7 kirats à prendre par indivis dans
un e maison d 'h ab ita tion avec le terrain
s ur lequel elle est élevée, de p.c. 401,
sise à Alexandrie, quartier et rue K armou s, No. 60, se ·~ omposant d 'un rezde-chau ssée et troi s étages supérieurs,
et de deux chamb:··es à la terrasse, le
tout_ limité: Nord, rue; Sud, par un autre Immeubl e appartenant aux Hoirs de
feu Abdel Rahman Abou Off· Est rue
'
'
ou' se trouve la porte; Ouest, rue.
2mc lot.
3 kirats e t 12 sa hmes sur 2lt kirats,
par indivis dans une parcelle de terrain sise à Alexandri e, rue Karmous, de
la superficie de 185 p.e. environ, avec les
constructicns y é l ev<'~es, ces constructions formant deux tll.aisons contiguës
l'un e à l'autre, savoir:
A. - La ire, à la rue Karmous No.
62 tanzim, chiakhet Karmous Gharbi
kism Karmou s, se composant d ' un rez~
d.e-chau s.sé~ , et de trois étages supérieurs, limitee: Nord, par un 3me immeuble appartenant au dit débiteur et
ses frères et sœ urs, Hoirs de feu Abdel
~ahman Abou Off El Moaref; Sud, par
lunmeuble No. 62, appartenant au Sieur
H?-fez Aly; Est, rue Karmous, 1\o. 62,
ou se trouve la porte d'entrée; Ouest,
par l'immeuble ci-après désigné sub lettre B.
B. - La 2me, se composant d'un rezd_e-chau s?ée , et de deux é tages supérieurs, sise a la rue El Bahalil , 0:" o. 1,
tanzim, limitée : Nord, par un 3me imm euble appartenant aux Hoirs de Abd el
~ahman Abou Off El l\Iaaref; Sud, par
l1mmeuble No. 1 appartenant à Hag Hafez Aly; Est, par l'immeuble ci-haut désigné sub lettre A.: Ouest, par la rue El
Bahalil, No. 1, où :::e trom·e la porte
d'entrée.
Tel s que le s dits biens se poursui\·en t.
e~ co mportent sans aucune exception ni
reserve.
i\lise à prix:
L.E. 250 pour le 1er lot.
L.E. 150 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Fa\vzi Khalil. avocat
192-A-6î0
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de:
1. ) La Raison Sociale David Adès &

Son, administrée britannique, avant :::iège au Caire, rue El Azhar,
2. ) Le Sieur Rob erto Auritano èsq. de
Syndic de l'union des créancier::: de la
faillit~ Hassan Aly El Gama!, demeurant a Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs et Dames:
L ) Hassan Aly El Gama!, en état de
failli te,
2.) l\Iohamed Aly El GamaL
3. ) El Sayeda, épouse de Abd el Razek
El Zoghbi,
4.) Zahira Ben t Aly El Gama!.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Al exandrie, les 1er, 3me et 4me
à haret Karakish No. 16 (Ras El Tine)
et le 2me à la rue Sekkah El Guedida
No. 2, tous pris en leur qualité d'héritiers d e feu la Dame l\lassoueda Bent
Mohamed Mohamed Gaama.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier Simon Hassan, du 7 Janvier
u
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1936, tran scrit au Bureau d<' S Hypolh èqu Ps du Tribun al :\lixte d 'Akxandri e L'
28 Ja1wi er 1936 s ub No. 334.
Objet de la \'Cnte; 12 kirats par indivi s
dan ::: un imme ubl e de la ::;u perJici e d:'
232 p.c. û:2 cm., composé crun r ez-d ('chau ssée d d'un é tage s up éri e ur, chaqu e é tage d e 4 chambres, situé dan s
un e rul' impa::3 se san s nom commençant
par la ru e El Hagari, à côt é d e l'imm e uble ~o. 84 du tanzim, ki sm El Gomrok,
Gom·e rnorat d'All'xandri e, ~o. 250/233
«imm euble», limité: ~orel, Hamido
Kandi! d autres : Sud, Ahm ed Badaoui
El Charbatli; Es t, Ragan Chaaban El
Kahwagui; Ou es t, p a rti e par un e ru e im~
pa sse co mm enç ant par la ru e El Ha gan
où se lrouyent deux p orte s d 'e ntrée et
p a rti e pa r la mai son :\o. 9, propriété de
feu Ahnwd El Badaoui.
T els qu e les dits bien s se pours uiv ent
e t co m po rt ent san s aucun e c'xception ni
rés PrYe.
Mise à 1nix: L .E. 150 outre les frai s.
Al exandri e, le 29 Avril 1936.
Pour les pours uivants,
B. S. Her scovi teh ,
249-A-618.
Avocat à la Cour.
Date: l\Iereredi 3 Juin Hl36.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme a yant siège au
Caire.
Contre:
A. - Les Hoirs tant d e feu Hassanein
Sélim qu e de feu Faghia ou Fagou Soliman Saad, sa veuve, décédé e après lui,
savoir:
1.) Zohra Ha ssan ein Sélim, leur fill e.
2.) Aly Abou Rawache Sélim, fil s d'Ahou Rawache Sélim, pri s en sa qualité
de tu te ur de s enfants mineurs et hériti er s d es dits défunts, les nommés : a )
Sélim, b ) l\Jahmoud, c) Moh a mecl et cl )
Om l\Iahmoucl .
B. - Le s Hoirs de feu Amina Has san ein Sélim, d e s on vivant fill e et hériti ère de feu Hassa n ein Sélim, savoir:
3. ) ::\I oh am ecl Abcl el K ader El Saya d,
s on ép oux.
4. ) Aly Abou R awa eh e, pris en sa
qu a lit é de tu te ur des enfa nt s min e urs
d e la dit e défunt e qui s ont: a) Abdel
1\Iogui b :\I oh a m ed Abcl el K a cler El Saya cl
e t b ) Aly l\I oh a m ed Abd el Kad er El
Sayad.
T ou : : les s usn ommés p ropriétaires,
égyp l.i en s, d omi ciliés à Zaafarani, di stri ct de K om Ha m ada (Bé héra ).
El eonlre les Hoirs de fe u :\Ioh a m ed
Em ara Kh a lifa, savoir:
1. ) Da m e Gol so.n, de Ara fa Ismail, sa
m ère .
2. ) Da m e La tifa, fill e d e :\Ioh a m cd
Kh ali fa, q \·e uY e, p ri se égalem ent en sa
qu a lité de tutri ce de ses e nfrt nts min e urs
a ) :\I or ta da, b ) Sala h , c) Safou a t, cl ) Nazla e t e) Am a n e.
3.) Em ara :\l oh a m cd Errwra Kh alifa .
4. ) Jf assa n ein :\l oh a m cd Ema ra Kh alifa .
5.) Ha n em \f oh am ed Ema r a Khalifa.
6. ) :\ee m a t l\Ioh am cd Em a ra Kh a lifa .
7. ) Samih a \1oh a m ecl Em a r a Kh alifa.
Ces cinq a in s i qu e les min eurs enfa nts
cl u d i l cl éfu Il t.
T o us propri é ta ires, égypti en s, domicili és ü W a ked, di s tr ic t d e K om Ham ada
(B é hé ra ).
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Ti er s cléten leurs apparents.
En ver tu d'un procès-verbal de sai Sie

immobili ère elu 5 Aoùt 1935, hui ss ier G.
Hannau, tran sc rit le 17 Août 1935, No.
2285 (Bé héra).
Objet de la ven le :
30 fedcl a n s, 3 kirat s ct '1 sahme s de
terrain s sis au village de Zaafarani, di strict d e Kom Hamada (Béhéra), au hod
El Boura e t Za hr El Homat', en un e parcelle.
En se mble: un ta bouL s ur canal privé.
D'après un é tat de délimitation délivré par le Survey Department, les dit s
bien s sont actuellement dé signés comm e s uit:
31 feclclan s, 17 ki rats e t 1:L sahm es au
hod El Boura w a Zahr El Hammar :'-Jo.
5, p a rc elles No s. 96 e t 99 en en lie r .
Pour les limites consulle r le Cahi er
d e.s Ch a rge s.
i\lise à prix: L.E. 750 outre le s frais.
Al exandrie, le 27 Avril 1936.
Pour le requérant,
125-A-630
Ado lphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête d es Hoirs de feu Nathan
Ibrahim Galanti, savoir:
1.) Dame Vittoria, fille de feu Jo se ph
Galanti, de Yacoub, sa veuve, prise également comme tu triee de ses fille s mi neures Yvette et Jacqueline.
2.) Dame Allegra, épou se du Dr A.
Barda.
3. ) Abramino Nathan Galanti.
4.) Joseph Nathan Galanti.
Les trois derniers ain si que le s mineure s enfants dudit défunt.
Tous protégés français, sauf la 2mc
italienne, domiciliés à Alexandrie.
Contre:
A. - Le s Hoirs tant de feu Mohamed
Fathalla Abou Sen que d e s on épouse
feu Neema Mostafa Attieh, de son vivant
héritière elu dit défunt, savoir:
1. ) Mo s tafa Mohamecl Fathalla Abou
Sen, pri s égal em ent en sa qualité d e tuteur d e ses frèr e et sœurs mineurs Abdel Tawa b, \Vahiba et Han em.
2. ) Wafa Mohamecl Fathalla Abou Sen.
Tou s deux ain s i qu e les mineurs enfant s des dits d éfunt s.
B. - Les Hoirs d e fe u bmail Mohamed Fathalla Abou Se n, d e s on viv ant
héri ti er de s on père fe u Mohamed Fath a ll a Abou Sen, savoir:
3.) Da me Adil a, fill e cl'Abd el Raouf, petite-fille d e Moh a m ecl Ebeid, veuve duclit
d éfunt, pri se égalem e nt en sa qu a lité de
tu trie e de ses fill es min e ures, iss u es d e
s on mariage av ec lui, les nommé es : a)
F a kiha, b ) Fawzi eh , c) Za ki e h, cl ) Ali eh,
c) Seri e h e t f) ass ima.
Tou s les s u s nomm és propri é ta ires,
égypti e n s, d omi ciliés à ~ as hart (Gharbi eh ).
En vertu d ' un pro cès-verb al de sai s ie
immobili è re du 7 Juin 193!J , hui ssier M.
A. Son si no, Lra n sc ri t le 25 Juin 193'1, No.
1(Jli (i (Gh a rbi eh ).
Objet de la vente: R fcdd a.n s, 16 kirats
c t '1 sahm es d e te rrain s c ultivabl es situés
a u vil1 agc de Nach a rt, di s tri c t d e K a fr
El Ch eikh (Gh a rhi ch ), divi sés comm e
s uit:
i. ) lt fedd a n s c t t2 kirats au même hocl
:\T o. 5, ki sm awal, fai sant partie de la
parcell e ;\l'o. 1.
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2. ) '1 feddan s, '1 kirats e t '1 sahmes au
hod Daye r El Nahia No. o, ki<::m tani ,
fai :::ant parti e de la parcelle No. 5.
Pour les limi k s con:3u ltcr le Cahi er
des Charges.
i\lise à prix: L.E. 300 outre les frais
taxé s.
Al ex a ndri e, le 27 Avril 1936.
Pour les requérants,
Adolph e R.om a no, a vocat.
128-A-633.
Dale: Mer credi 3 Juin 1036.
A la requête de la R.a ison So cial e mix-

te Osmo & Ta.zartez, ayant s iège ~~ Al exandri e.
A l'encontre d e :
1. ) La Dam e F a ricl a :vioh am ed Abclel
Gu élil, fill e d e i\Ioha m ecl, fi ls de Abclel
Guéli l ;
2. ) Moham ed Farid Abd el Guélil;
3.) Dlle Sania Ahd el Guélil.
Ces deux d erni er s enfant s de feu Mohamecl Abclel Guélil, d e fe u Abclel Guéhl, cl even u s actu ellemcn l majeurs.
Tous propriétaires, égyptien s, demeurant au Caire.
Débite urs exproprié s.
Et c.ontre:
1. ) ::\Iohamed Ahmecl Zcidan, fils de
Ahm ed, fils de Zeiclan.
2.) E l An sari Omar Zeiclan, fils de
Omar, fil s de Zeiclan;
3.) El Hag A\vad Ismail Etman ou
Osman, fil s d e feu Ismail, de feu Etman
ou Osman.
Tou s troi s proprié taires, égyptiens, demeurant à Kafr Kha chach e, district de
Chebrekhi t (Béhéra ).
Tiers détenteurs.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière de l'hui s sier G. Cafatsaki s en dale de s ?û ct 30 Juillet 1929,
dénoncés le 10 Aoü t :L929 et transcrits
le 20 Août 1929 s ub No. 5324 (Béhéra).
Objet de la vente:
i'ï feclclan s d e terra in s cultivables sis
aux vi ll age s d e 1\.'Iehall e t K eiss e t Ezbet
El Konayessa, district de Chibrekhit,
Mouclirieh de Bé héra, di \'isés en d eux
lots comme s uit:
1er lot.
Bi en s s is a u village d e Mehall e t K eiss.
11 feddan s, t 5 kira. b ct 4 sahme s au
hocl El Sawa ki ~\lo. L1, p a r cell es No s. 163,
164, 165, 167, 168 c t 1û9, formant un e
se ul e s uperfi cie.
2me lot.
Bie n s sis a u vill age d e Ezb e t El Kon a ye ssa.
5 fcdclan s, 8 kirat s c t 20 Sè:lhmes au
hod El Kouroum No . t , fai sant partie de
la. parcell e No. i.
A in s i qu e le tout sc pours uit e t comporle san s au cun e ex ception ni ré serve
è:lV CC Loutcs les au g m enta tion s, am élior a tion s e t ac cr oisse m ents qui pourront y
ê i.re a pportés .
P o ur Je,· limites con s ulte r le Ca hier
des Ch a rges.
Mise à prix:

L.E. 200 pour le 1er lot.
L.K 60 pour le 2me lot.
0 u tre les fr a i s.
Alexandri e, le 29 Avril 1936.
Pour la poursuivante.
Z. Mawas et A. Lagnado,
250-A-6Î9.
Avocats à la Cour.
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Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la National Bank of
Egypt, société anonyme dont le siège es t
au Caire, avec succursale à Al exandrie,
4: ru e Tou ssoum, agissant aux diligences
et poursuites de son s ous-gouverneur gérant la succ ursale d'Alexandrie M. Arnold C. Hann.
Au préjudice du Sieur Kas sem Sid
Ahmed Cheta, fil s d e Sid Ahmed Cheta,
petit-fils de Che ta Bey Youssef, propriétaire, sujet lo cal, d emeurant à Abou
Mandour, Markaz De ssouk, Gharbieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 25 Mai 1932,
huissier J. E. Hailpern, dénoncée le 6
Juin 1932, huissier G. Hannau, c t transcrits le 13 Juin 193:2 No. 3585.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lo t: Yendu.
2me lot.
L a m oi ti é par indi\·is dans la superficie de !1: feddans et 20 sahm es de terres
sise s au village de Sad Khamis, IVIarkaz
Dess ouk, Gharbieh, au hod Kom Cheikh
Ibrahim No . 10, parcelle No. 10.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 16 pour
le 2me lot, outre les frais.
Alexandrie, le 20 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
166-A-644.
N. Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la r equête du Sieur Dem etrius
John Cassave tti, solicitor britannique,
d emeura nt à Londres, Basildon Ho u se,
7-11 Moorgate, agissant en sa qualité de
cessionnaire d e C. P. Volto s, en vertu
de deux ac tes de ce:::: sions en date des
25 Juin et 6 Août 1931.
Au p réjudice des Hoirs de feu Hanem
Mohamed E l Hennaoui, fille de Moham ed, petite-fille de l\Johamed El Henn ao ui, savoir: Abdel Latif Bey El Hennaoui, son époux, pris tant personnellem ent qu e comme tu teur légal de ses
enfants mineurs Amin , Gaber, Saïd et
Rafi a, iss u s de son mariage avec la défunt e, propriétaire, local, domicilié à
Kafr Awana, lVIarkaz Itiay El Baroud
(Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière dressé le 22 Septembre
1931, hui ss ier S. Nacson, dénoncé le 5
Octobre 1931, huissier G. Cafatsakis,
tran scri ts le 17 Octobre 1931 sub No.
2707 (Béh éra).
Objet de la vente:: lot unique.
9 feddans, 9 ki rat::; et 23 sahm es de
terrain s sis à Chi ch t El Ana am, Markaz T eh El Baroud, Moudirieh d e Béhéra, répartis comme suit:
1. ) 5 feddans, 6 kirats et 11 sahmes
dont:
a) 23 kirats et 8 sahm es au hod El
Towal No. 18, fai sant partie de la parcelle cadastrale No. 11.
b) 7 kirats et 3 sahmes au hod Om
Abdalla No. 17, fa isa nt partie de la parcelle No. 103.
c) 4 fedd an s au hod Om Abdalla No.
i7, faisant partie des parcelles Nos. 96
et 97.
2.) i i kirats au hod El Towal No. 18,
parcelle cadastrale No . 10.
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3.) 1 feddan au hod El Towal No. 18,
faisant partie de la parcelle cadastrale
No. 11.
4.) 2 feddans, 1 kirat et 8 sahmes au
h od El Towal No. 18, parcelle cadas trale
Nos. 8 et 9 et partie de la parcelle No. 7.
5.) 15 kirats et 4 sahmes au hod El
Towal No. 18, faisant partie de la parcelle cadas traie No. 7.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les immeubles
par nature ou par destination qui en dépendent, to utes les construction s qui s'y
trouvent élevées, sans aucune exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 450 outre
les frais.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
170-A-648
N. Vatimbella, avoca t.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête du Sieur A. Béranger,
citoyen français, demeurant à Alexandrie, 19, rue Nebi Daniel, pris en sa
qualité d'Administrateur provisoire de
la Succession de feu Maître André
Thuile, ci-devant avocat à la Cour, citoyen français, fils de Henri, petit-fils
de Jo se ph et y élisant domicile en l'étude de Me Félix Padoa, avocat à la Cour.
A l'encontre de Maître Ahmed Naim
Bey Zadé, avoca t à la Cour, sujet égyptien , fils de Hussein Bey, de feu Naim,
domicilié à Alexandrie, 13 rue Mosquée
At tari ne.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier G. Hannau, en
date du 3 Juin 1933, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 26 Juin 1933 sub No.
1!137.
Objet de la vente: lot unique.
209 feddans, 13 kirats et 10 sah mes
de terrain s de culture sis au village de
Hoche Issa, district d'Abou! Ma tamir
(Béh éra) , a u hod Barriet Hoche Issa No.
9, subdivi sés en sept parcelles:
La ire de 3 kirats et 4 sahmes au
h od Barri et Hoche Issa No. 9, fasl awal,
partie parcelle cadas trale No. 5.
Sur cette parcelle exis tent 3 constructions dont 2 magasins et un e maison
d 'h ab itation à l'u sage des cultivateurs.
La 2me d'une sup erfi cie de 4 kirats
et 22 sahmes a u hod Ba rri et Hoche Issa
No. 9, fasl awal, partie parcelle cadastral e No. 5.
L a 3me d'un e superficie de 1 kirat au
hod Barriet Hoche Issa No. 9, fasl awal,
partie parcelle cadastrale No. 5.
La 4me de 2 kirats et 4 sahmes au
hod Ba rri et Hoch e Issa No. 9, fasl awal,
partie parcelle cadastrale No. 5.
Sur cette parcelle existent 3 habitations à l'u sage des cultivateurs.
La 5me de 22 sahmes au hod Barriet
Hoche Issa, No. 9, fasl avval, partie parcelle cadastrale No. 5.
Sur cette parcelle existe un moulin baladi et ses accessoires. Les 5 parcelles
font partie de l'ezbeh dite El Bahria.
La 6me de la superficie de 93 fedd a ns,
13 kirats et 13 sahmes au hod Barriet
Hoche Issa No . 9, fasl saless, parcelle cadastrale partie Nos. i et 2.
La 7me de 115 feddan s, i i kirats e t
17 sahmes au hod Barri et Hoche Issa
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No. 9, fasl saless, partie parcelle cadastrale No. 2 et du même hod Barri et Hoche Issa No. 9, fasl sabée, parcelles Nos.
171, 173 et 206.
Sur cette parcelle 3 fedd ans environ
sont occupés par les constructions en
très mauvais état formant l'ezbeh El
Char ki eh.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent san s au cune exception ni
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
de-s Charges.
Mise à prix: L.E. 3300 outre les frais
taxés.
Pour le poursuivant,
122-A-627
F élix P adoa, avocat.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la Raison Sociale mixte Choremi, Ben achi & Co., ayant siège à
Alexandrie, 13 A, rue F ouad 1er, subrogée aux poursuites ini tiées par le Sieur
Charilaos G. Charalambos, fils de Georges, p etit-fils de Charalambos, commerçant, sujet hellène, demeurant à T od,
Markaz Kom Hamada, Béhéra, en vertu
d'une ordonnance de M. le Juge des Adjudications du Tribunal Mixte d'Alexandrie, rendue le 22 J anvier 1936.
Au préjudice des Sieur et Dame:
1. ) Mahmoud Abdel Hamid Abou Mandour, fils de Abdel Hamid, petit-fils de
Abou Mandour.
2.) Naima Abdel Meguid Abou Mandour, fille de Abdel Méguid Abou Mandour, petite-fill e de Ab del Hamid Abou
Man dour.
Tou s deux p r opriétaires, suj e ts locaux,
domiciliés à Ezbet Abou 1\Iandour, dépendant d'El Tod, Markaz Kom Hamada, Béhéra.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée le 31 Décembre
1932, huissier Is. Scialom, dénoncée le
14 Janvier 1933, huissi er A. Knips, transcrits le 24 Janvier 1933 sub N"o. 210 Béh éra.
Obj et de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant au Si eur Mahm oud
Abde l Hamid Abou 1\fandour.
13 feddans, 7 kirats et 20 sahmes de
terrain s de culture si s au vill age d'El
Tod, Markaz Kom Hama da, Béh éra, divisés comme suit:
1. ) 6 feddans, 18 kirats et 13 sahmes
a u hod El Abaadieh N" o. 10. parcelle
No. 11.
2.) 6 feddans, 13 kirats et 3 sahme s au
hod El Kher::::a No. 9, parc ell e No. 11 entière.
2me lot.
Biens appartenant à. la Dame Naima
Abdel l\Ieguid Abou Mand our: distraits.
Tels qu é les di ts biens se poursuivent
et comportent avec tout es les const.ruction s, dépendances, attenances et autres acc es soires quelconqu es existant ou
à. être élevés dans la suite y compris
toutes augmen tati ons et autres améliorations, sans a u cun e exception ni réserve.
P our les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\lise à prix sur baisse: L.E. 200 po ur
le 1er lot, outre les frais.
Alexandrie, le 29 Avri l 1936.
Pour la poursuivante,
169-A-647
N. Vatimbella, avocat.
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Date: i\fercredi 3 Juin 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, socié té anonyme ayant s iège au
Caire.
Contre les Hoirs de feu Ism ail Abdel
R ahman El Hennaoui, savoir :
1.) Sayeda, fille de Abou Zeid El Hennaoui, sa veuve, prise également comm e h éritière : a) de son fil s feu Abdel
R ahman Ismail El Hennaoui, d e son vivant héritier dudit défunt Ismail Abdel
Rahman El Hennaoui, son père, et b )
de son petit-fils l\1oham ed, fils de Abdel Rahman El Hennaoui précité, de
son Yivant héritier de son dit père.
2. ) Antar Ismail El Hennaoui .
3.) Abou Zeid Ismail El Hen naoui.
Ces deux pris également comme h ériti ers d e leur neveu l\'lohamed Abdel
R ahman El Hennaoui préqualifié.
4. ) Gazia, épouse de Abdel Hamid
Zaatar.
5 .) Chafika, épouse de Abdel !\ader
Bey Zaatar.
6.) \ Vassifa Ismail El Hennaoui.
Ces cinq derniers enfants dudit défunt Ismail Abdel Rahman El Hennaoui.
7. ) Dabla, fille d e Zayed El Arabi,
veuve et héri ti ère d e feu Abd el Rahman I mail El Hennaoui préqualifié,
prise également comme tutrice d e sa
fill e min eure Ih:::an, issue d e son m ari age avec son dit. époux, les dites tutrice et pupille sont prises égalemen t
en leur qualité d'héritières de leur fil s
et frère l\Iohamed Abd cl Rahman El
Hennaoui précité.
Tous propriétaires, égyp ti ens, domiciliés les 2 premiers et la 7me à Kafr
Awana, district de Teh El Baroud (Béh éra), le 3me à ?vleh alla Kobra, où il
est Secrétaire de l'Ecole Primaire et les
autres au Caire, savoir : la 4me avec son
dit époux, à Choubra, chareh Kobb eh
El Hawa No. 10, la 5me à ch areh El
Kh olafa No. 32 (Choubra) et la 6me à
T eraa El Boulakia, rue El Gue sr No. 4.
Et contre:
A. - Les Hoirs de feu Abdel Maksud
Abdalla El Badaoui, qui sont:
1.) Hosna Bent Youssef Tolei s, sa
veuve, pri se également comme tutrice
de ses enfants mineurs Al y et Mabrouka, issus de son mariage avec lui.
B. - L es Hoirs de feu Abdel Maati
Abdalla El Badaoui, savoir:
2.) Farida Rehayem El Badaoui, sa
veuve, prise également comme tutric e
de sa fille min eure F ahima, issu e de
son mariage avec lui.
3.) Mohamed Abdalla El Badaoui, son
fr ère, pris aussi en son nom per sonnel.
C. - 4. ) Khadiga Abd el Hadi Hachem.
5.) Mohamed Hussein El Hennaoui,
pris en sa qualité de père exerçant la
pui ssance paternelle sur son fils mineur Abdel Hadi.
6.) Golson Abdel Rahman El Hennaoui.
7. ) Mohamed Serour El Hennaoui.
8. ) Mahmoud Serour El Hennaoui.
9.) Ibrahim El Sayed El Hennaoui.
10.) Bahia Mohamed El Hennaoui.
ii.) Sayeda Hachem Kholeif.
12.) Ibrahim Hassan Kas sab.
13.) Mahmoud El Chadli.
14.) Abdel Salam El Ensari Machali.
15.) Ibrahim Sid Ahmed El Ghitani,
recta El Fi ti ani.
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16.) Ahmed Sid Ahmed El Ghitani,
recta El Fitiani.
17.) Abdel Kader Mohamed Mansour
Zaatar.
18.) Abdel Hamid Mohamed Mansour
Zaatar, fonctionnaire à l'Administration
d es Télégraphes et Téléphones, pris
tant en son nom personnel que comme
père exerçant la puissance patern elle
sur son fils mineur Hessam El Din e.
19.) Mohamed Mohamed Zaatar El
Kebir.
20.) Huss ein Abdel Rahman Ismail.
Tous les susnommés propriétaires,
égyptiens, domiciliés les 3 premi ers à
Kafr El Hennaoui, les 12me et 13me à
Chendid, les 14me, 15me e t 16me à
Zahr El Kholafa No. 32, le 18me à char eh Kobbet El Hawa No. 10, le 19me à
T eraa El Boulakia, chareh El Gue sr No.
4, le 20me jadis à Chobrakhit et actuellem ent de domicil e inconnu, et tous les
autres à Kafr Awana, di s trict d e Teh El
Baroud (Béhéra).
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 5 Juin 1935, huissier G.
Hannau, transcrit les 22 Juin 1935, No.
1865, et 25 Juin 1935, No. 1891 (Béhéra).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
7 feddans, i i kirats et 14 sahmes réduits par suite d e la distraction d e 2
kirats et 16 sahmes expropriés par l'Etat pour cause d'utilité publique et
dont il sera parlé ci-après, à 7 feddan s,
9 kirats et 2 sahm es d e terrains sis à
Kafr El Hennaoui, district de T eh El
Baroud, autrefois district de Chebrekhit (Béhéra), les dits 7 feddans, i i kirats et 14 sahmes au hod El Gharbi,
divi sés en d eux parcelles:
La ire de 5 feddans, 11 kirats et 14
sahmes.
La 2me de 2 feddans.
L es dits 2 kira ts et 16 sahmes distraits comme ci-dessus sont situés au
hod El Gharbi No. 2, d e la parcelle
No. 51.
D'après un état de délimitation délivré par le Survey Department les biens
d e ce lot sont actuellement désignés
comme suit:
7 feddans et 14 sahmes d e terrains
sis au village de Kafr El Hennaoui, district de Etiay El Baroud (Béhéra), distribués comme suit:
1.) 4 feddans, 8 kirats et 10 sahmes
au hod El Gharbi No. 2, de la parcelle
No. 51.
2.) 2 feddans, 16 kirats et 4 sahmes
au même hod, parcelle No. 42.
2me lot.
7 feddans, 8 kirats et 12 sahmes d e
terrains sis au village de Kafr Awana,
district de Teh El Baroud, autrefois district de Chebrekhit (Béhéra), aux hods
ci-après, savoir:
1.) 2 feddans et 5 kirats, autrefois au
hod El Sahel wa Abou Gomaa et actuellement au hod Abou Gomaa.
2.) 5 feddans, 3 kirats et 12 sahmes,
autrefois au hod El Hessa wel Rizka, et
actuellement au hod El Bachebichi, ire
section.
Ensemble: 8 ki rats dans une locomobile de la force de 10 chevaux, installée
sur le canal El Khatatba, au hod Abou
Gomaa, en association avec Abou Zeid
Bey El Hennaoui et ses frères.
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D'après un état de délimitation délivré par le Survey Department, les biens
de ce lot sont actu ellement désigné s
comme suit:
'7 feddans, 11 kirats e t 6 sahmes d e
terrain s sis au village de Kafr Awana,
district d ü Etiay El Baroud (Béhéra),
distribués comme suit :
1.) 2 feddan s, 7 kirats et 19 sahmes
au hod Abou Gomaa No. 4, parcelle
No. 72.
2.) 5 feddans, 3 .kirats et 11 sahmes
au hod El Bachabich No. 1, parcelle No.
95 bis.
Pour les limites consulter le Cahi er
de.s Charges.
Mise à prix:
L.E. 740 pour le 1er lot.
L.E. 7 40 pour le 2me lot.
Outre les frais taxés.
Alexandrie, le 27 Avril 1936.
Pour le requérant,
121-A-629
Adolphe Romano, avocat.

Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la Société britanniqu e
de commerce Carver Brothers & Co.,
Ltd., ayant siège à Alexandrie.
Contre les Sieurs :
1. ) Abdel Kaoui Hussein El Khobbi,
2.) Abdel Nabi Hussein El Khobbi.
Tous deux propriétaires, égyptiens,
domi ciliés à Ezbet El Khobbi, dépendant
de Choka, district de Kafr El Cheikh
(Gharbi eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Mars 1935, huissier
Max Heffès, tran scrit le 2 Avril 1935, No.
1474 Gharbieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Ab del Ka oui Hussein El Khobbi.
4 feddans, 6 kirats et 9 sahmes de terrain s sis au village de Kafr Youssef
Hennè s, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh), divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 18 kirats et 21 sahmes au
hod El Rou me No. 1, ki sm ta ni, parcelle
No. 3.
2.) 1 feddan, 21 kirats et 5 sahmes au
même hod, parcelle No. 1.
3.) 14 kirats et 7 sahmes au hod El
Roume No. 1, kism awal, parcelle No. 3.
2me lot.
Biens appartenant à Abdel Nabi Hussein El Khobbi.
2 feddans, 14 kirats et 1 sahme de
terrains sis au village de Kafr Youssef
Hennès, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), divisés comme s uit:
1.) 1 feddan, 21 kirats et 18 sahmes
au hod El Roum No. 1, kism tani, parcelle No. 13.
2.) 14 kirats au hod El Roum No. 1,
kism awal, parcelle No. 1.
3.) 2 kirats et 7 sahmes au hod El
Roum No. 1, kism awal, partie de la
parcelle No. 9.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 95 pour le 1er lot.
L.E. 50 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Pour la requérante,
183-A-661
Adolphe Romano, avocat.
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Date: .M ercredi 3 Juin 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre:
A. - Le Sieur Henry Habib Boulad,
fils de Habib, petit-fils de Di mi lri, propriétaire, administré français, domicilié
au Caire, à Choubrah, No. 5'c~., a u-d c::;sus
du bureau du télégraph e.
B. - Les Hoirs de feu Moustafa Abou
Assi, fils de feu Aly Abou Assi, qui sont:
1.) Dame El Sayeda Moustafa Abou
Assi, fille et héritière dudit feu lVIoustafa
Abou Assi, épouse El Cheikh Aly Za hra,
domiciliée au Caire, à Hanafi, Atfet
Awlad Daoud No. :1, près Atfet El l\Jedak, section Sayeda Zeinab.
2.) Aly Moustafa Abou Assi, omdeh de
Keratya.
3.) Mohamed 1VIoustafa Abou Assi.
4.) Mohamed ou Hamed El Cheikh Sayed Moustafa Abou Assi.
5.) Ibrahim Mou s tafa Abou Assi.
6.) Dame Sekina Mou stafa Abou Assi.
Ces cinq derniers enfants et héri ti er.::
du dit feu Moustafa Abou Assi.
7.) Dame Sette El Koll Baraka, veuve
et héritière dudit feu Mou s tafa Abou Assi.
Les s ix derniers domiciliés à Ker a t\·a
district de Mehalla El Kobra (Garbié) ...
8.) Dame Khadiga l\Ioustafa Abou Assi, fille et héritière dudit feu lVIoustafa
Abou Assi, épouse du Sieur El Sayed Effendi Ahmed Abou Assi, domiciliée à
Ezbet Abdel Fattah Bey Fahmi, dépendant de Zeidia (Guizeh), et actuellement
de domicile inconnu.
Tous propriétaires, sujets lora ux.
Débite urs solidaires.
Et contre les Sieurs et Dame s :
1.) Ahmed Mou s Lafa Aly Assi.
2.) Sayed Mou stafa Aly Assi.
3.) Naziha Hassan Mos tafa Assi, épouse El Demerdachi Ahmed.
4.) Sayed Ahmed Aly Assi.
5.) Mohamed El Demerdachi.
6.) Abdel Hamid Ahmed Aly Assi.
7.) Faiza, épou se Ibrahim Abou Assi.
8.) Fatma. - 9. ) Nourania.
Ces six derni·e rs enfants et h éri tiers
de feu Ahmed Aly Assi.
10.) Hedia Issa Agha, veuve et héritière dudit feu Ahmed Aly Assi.
ii.) Youssef Saad Abou Assi.
12.) Abdel Aziz Saad Abou Assi.
13.) Zaki Saad Abou Assi.
14.) Zeinab, épouse Khalaf Seid.
Ces 4 derniers enfants et héritiers de
feu Saad Aly Abou Assi.
15.) Leila Khadi Khadr Azam, veuve
et héritière du dit feu Aly Abou Assi.
Tous domiciliés à Keratya (Garbié).
16.) Zannouba ou Zakia Hassanein El
Bahlawein, veuve et héritière de feu Sid
Ahmed Effendi Talaat, prise tant en son
nom personnel que comme tutrice de ses
enfants, héritiers mineurs, les nommés:
a) Zaki, b) El Sayed, c) Khayria, domiciliée au Caire, charée El Saadate No.
4, Helmia El Guédida.
Tiers détenteurs apparents.
En vertu de 3 procès-verbaux de saisie immobilière, le 1er du 16 Juillet 1929,
huissier G. Favia, transcrit le 12 Août
1929, No. 2292 (Garbié), le 2me du 21 Octobre 1929, huissier N. Chammas, transcrit le 2 Novembre 1929, No. 3121 (Garbieh), et le 3me du 2 Juin 1930, huissier
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G. Hannau, tran s crit les 27 Juin 1930,
No. 2096, et 3 Juill et 1930, No. 2146 (Ga rbieh).
Objet de la vente:
28 fèddan s, 20 kirats et 15 sahmes de
terrain s sis au village de Kiratieh, distri ct de Mehalla El Kobra (Garbié), au
hod El Dabous No. 1, divisés comme
s uit:
1. ) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahm es,
parcelle No. 1.
2.) 6 feddans, 5 kirats e t 19 sahmes,
partie parcelle No. 1.
3.) 11 feddans, 2 kirats et 4 sahmes,
partie de la parcelle l\' o. 1.
4.) 3 feddans, 23 kira ts et 5 sahmes,
partie parcelle No. 1.
5.) 4 ki rats et 6 sahme s formant de s
terres à bâtir à la parcelle No. 10.
6.) 5 feddans, 20 kirats et 13 sahmes
partie parcelle No. 1.
Pour les li mi tes con s ulter le Cahier
d~e·s Oharges.
i\lise à prix: L.E. 1100 outre le s frai s.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Pour la requérante,
179-A-657
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société a nonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Osman Bey
Amin Abou Zeid, savoir:
1.) Dame Nousrat Hanem, fill e de Ahm ed Bey Esmat, prise tant en so n nom
personnel qu' en sa qualité de veuve et
héritière du dit défunt
2.) Mahmoud l\1ohamed Amin Abou
Zeid.
3.) Zohra l\Ioh amed Amin Abou Zeid ,
épouse d'Ahmed Bey Aly.
4. ) Zeinab Mohamed Amin Abou Zeid,
épouse d'Ahmed Bey Sadek.
Ces trois derniers frère et sœurs du
cl i t défunt.
Tous domi ciliés au Caire, la ire à Guizeh Farei, rue Khédive Ismail Pacha No.
3, propriété de Osman Bey Abou Zeid ,
avoisinant la propriété de S.E. Abdel
I\.hal ek Saroit Pacha, à côté du so uk des
Anglais, le 2me ru e Cheikh Ka mar i\' o.
18 (Sakakini ), la 3me rue Gamée Ismaili
No. 30, Sayeda Zeinab, et la 4me rue El
Abbass ieh El Charkieh No. 121.
5.) Enayat Sadek Mohamed, épouse de
Sadek Afifi.
6.) Mohamed Sadek l\Iohamed.
7.) Fardous Sadek l\Iohamed, épo use
Abdel Hamid El Toun si.
8. ) Sania Sadek Mohamed, épouse Abdel Kader Mokhtar.
9.) Ahmed Sadek l\Iohamed.
10.) Ismail Sadek l\1ohamed.
Ces cinq derniers pri s en leur qualit é
d'enfants et héritiers de feu la Dame Adila Mohamed Amin Abou Zeid, elle-même de son vivant sœur et héritière du dit
feu Osman Bey Amin Abou Zeid, décédée après son dit frère, domiciliés les
5me et 6me à Héliopolis, rue Chébine,
No. 15, et les autres au Caire, la 'ïme ru e
El Abbassieh, No. 35, la 8me ru e El
Aghoury, No. 12, donnant sur la ru e El
Ganzouri (Abbassieh), le 9me ru e El
Sergani No. 9, donnant sur la rue El
Ganzouri (Abbassieh) et le 10me à Guizeh Farei, rue Mohamed Abdel l\foneem,
No. 3, à côté du souk des Anglais.
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En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Avril 1931, huissier
Alex. Camiglieri, transcrit le 30 Avril
1931, No. 2032 (Alexandrie ).
Objet de la vente:
Un immeuble situé à San Stefano,
Ramleh (banlieue d 'Alexandrie ), dépendant du ki sm El Raml, chiakhet Stefani, chareh El Casino, portant le No . 321
du rôle de l'Impo sition Municipale, garida No. 121, volume 11, portant le No. 8
de la rue Ham m am El Settat (Ba in s des
Dames) , en face du Casino San Stefano,
composé d'un terrain de la s uperfici e de
2492 p.c. et des co n structions suiv antes
élevées s ur partie du d it terrain, savoir:
A. - Une villa d'une superficie de
185m2, composée de:
L ) Un so u s-sol comprenant 5 chambres e t accessoires;
2. ) Un rez-de-chaussée formé de 1 entrée, 4 chambres et accessoires;
3.) Un 1er étage form é de 3 chambres
et accessoires;
!1. ) Un 2me é tage formé de 2 chambres et accessoire s.
B. - Une 2me villa d'une sup erficie
de 8Î m2, composée de:
L ) Un rez-de-chaussée formé de 1 entrée, 2 chambres et accessoires;
2. ) Un 1er é tage formé de 1 corridor, 3
chambres et accessoi r es :
3. ) Un 2me étage formé de 1 co rrid or,
3 cha mbres et accessoires.
L e restant du terrain est à u sage de
jardin, le tout clos d'tm mur d 'e nceinte
surmonté d'une barrière en bois, limité: ~ ord, propriété des Hoirs Ibrahim
Osman Amine Abou Zeicl séparée par
un mur mitoyen : Sud, chare h Hammam
El Settat de 8 m. de large u r : E::::t. rue
de 6 m. de largeur; Oues t, plage de la
m er.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
Alexandrie, le 29 A Yril 1936.
Pour la requérante.
178-A-636
Adolphe Romano, aYocat.
Date: 1\Iercredi 3 Juin 1036.
A la requête de la Demoiselle Anasta
Galiounghi. agi::::sant per::::onnellement et
comme subrogée au x droits et actions
du Sieur \Va hb a _-\bdel Sayed. ::::ujette
h ell ène, rentière, domiciliée à _-\lexandri e.
Contre le Sieur 1\Iahmoud Younès Abdel Rahim, propriétaire, suj et loca l, domi cilié à Alexandrie.
En Yertu d'un procès-\'erbal de sai::::ie
immobilière tran scrit le 14 Septembre
1933, ]\:o. 4290.
Objet de la \ ·ente:
Une maison d'habitation :::ise à Al exandri e, quartier !\.armous. ru e El \\'atari No. 38 tanzim et No. 374 muni cipa l,
garida No. 114, chapitre 3, kism !\.armous, chiakhet Karmous Charki. inscrite au nom de Bekhaterh e Bent. Hassan _-\li, année Hl3:2, aYec le terrain sur
leque l elle es t éle\·ée, de la s uperfici e
de 70 p.c., composée d'un rez-de-chaw:sée, limitée: Sud. par Ahmed Hassan Ali
El Khodari: Xord, ruelle El \Vatari; Ouest, par le s Hoirs Radouan Sid Ahmed;
Est. par Khalil El Assai.
I\lise à prix: L.E. 80 outre les frais.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Pour la poursui\·ante
231-A-GSO
?\. Galiounghi, aYocat.
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Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Francesco di Giorgio,
fil s de feu Jose ph, pro-priétaire, citoyen
italien domicilié à Alexandrie, rue Moharre~ Bey, No. 13, chez M. Christodoros, au 1er étage.
En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e
immobilière du 8 Juin 1935, huissier M.
A. Sonsino, transcrit le 19 Juin 1935, No.
2657 (Alexandrie).
Objet de la vente:
Un immeuble, terrain et constructions,
sis à Alexandrie, rue Aghion, No. 6
(Rond-Point), dépendant du kism de Moharrem-Bey, chiakhet Mo.hamed Abdel
Nabi, portant le No. 276 du Rôle de l'Imposition Municipale (Garida 76, folio 2).
Le terrain a un e superficie de 783 p.c.
environ form ant le lot No. 1 du plan de
lotissem ent du Domain e ap parten ant à
la Compagni e Française Th omson Houston, les construction s y élevées sur un e
superficie de 252 m2 environ, consistant
en une maison comprenant deux chambres au sou s-sol, le rez-de- chaussée form é d'un appartement, le premier -é tage
form é de deux appartements et trois
chambres à la terrasse, le reste du terrain étant à usage de jardin. Le tout est
entouré d'un mur d'enceinte et limité:
Nord, sur 25 m. par une rue; Sud, sur
25 m. par la propriété Garofalo et Matsouki; Est, sur 18 m. par l'ex-propriété
Dwek et Chamah, devenue propriété de
Mme Frangi, et actuellement propriété
du Dr Katcharian; Ouest, sur 18 m. par
un e rue dénommée rue Aghion, où se
trouv e la porte d'entrée portant le No.
6 de la dite rue.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Alexandrie, le 27 Avril 1936.
Pour la requérante,
130-A-635.
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la Maison de comm erce mixte M. S. Casulli & Co., ayant
siège à Alexandrie, 5, rue Nébi Daniel.
Au préjudice de:
1.) Ibrahim El Saadani Dorgham, fils
de Saadani, petit-fils de Saadani, actuellement décédé et pour lui contre ses hériti er s qui sont:
A. - Saadani Ibrahim Saadani Dorgham, son fils, èsn. et èsq. de tuteur de
ses sœurs mineures: a) Aziza, b) Bassi ou nia.
B.- Sania recta Sanhay Moussa Ernara, sa veuve.
C. - Bassiounia Aly Abou Eicha, sa
m ère.
D. - Khalil Ibrahim Saadani Dorgham, son fil s.
Tous domiciliés à Ezbet Abdine Bey
Farid, dépendant de Rayaina, Mar kaz
K afr El Cheikh (Gharbieh).
2.) Ahmed Hassanein El Chérif, fils
de Hassanein, petit-fils de Issa;
3.) Hassan Issa, fils de Issa, petit-fils
de Issa.
Tous deux domiciliés à Attoua El
Kebli eh, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh).
4.) Metawaa Mohamed Toulane, fils de
Mohamed, petit-fils de Metawaa Toulane, domicilié à Khabbata, Markaz Tantah (Gharbieh).
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Tous propriétaires, sujets locaux.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies immobilières pratiquées le 8 Octobre 1932, huissier C. Calothy, et le 22
Novembre 1932, huissier A. Mieli, dénoncées r espectivem ent le 22 Octobre 19:32,
hui ssier A . .l\tli eli, e t le 1er Décembre
1932, huissier lVI. A. Son sino, transcrites
respectivem ent le 3 No-vembre 1932 sub
No. 6226 Gharbieh et le 13 Décembre
1932 sub No. 7358 Gharbieh.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot: omi ssis, appartenant à Hassan Issa.
2me lot.
Biens appartenant à Ibrahim El Saadani Dorgham:
3 feddans, 9 kirats et 4 sahmes de terrain s de culture sis au village de Attoua
El Kiblia, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.),
divi sés co mm e suit:
1. ) 1 feddan, 12 kirats et 4 sahmes au
hod El Guezireh, ki sm tani, No. 11, parcell e No. 70.
2.) 20 kira ts au h o.d El Rimaya No. 12,
faisant partie de la parcelle No. 14.
3.) 10 kirats au hod El Omda No. 7,
fai sant partie de la parcelle No. 48.
4. ) 15 kirats au hod Sidi Soliman, kism
tani No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 49, par indivis dan s 1 feddan et 6
ki rats.
3me lot: omissis, appartenant à Ahmed Hassanein El Chérif.
4me lot: omissis, appartenant à Metawaa Mohamed Toulane.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 80 outre
les frais.
Alexandri e, le 29 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
168-A-646
N. Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la National Bank of
Egypt, société anonyme dont le siège est
au Caire avec succursale à Alexandrie,
4, rue Toussoum, agissant aux poursuites et diligenc es de son Sous-Gouverneur
gérant la dite succursale, M. Arnold C.
Hann.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Hu ssein Mohamed Abou Taha, fils
de Mohamed, fils de Eissa, propriétaire,
local, demeurant à Tanta (Gharbieh), rue
de l'Hôpital El Bahri.
2.) Eissa Eissa Abou Taha, fils de Eissa, fils de Mohamed, propriétaire, local,
demeurant à Kafr El Hammam, Markaz
Kafr El Zayat, Gharbieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 14 Juin 1932,
huissier S. Soldaini, dénoncée les 25
Juin 1932, huissier N. Moché, et 28 Juin
1932, huissier N. Chamas, transcrits le 7
Juillet 1932 sub No. 4025.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot: omissis.
2me lot.
Biens appartenant à Hag Hussein Mohamed Abou Tah<i.
20 feddan s et 12 kirats ~ i s au village
de Kafr El Hammam, Markaz Kafr El
Zayat (Gharbieh), répartis comme suit:
1.) 12 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 3, parcelle No. 40 et partie parcelle
No. 30.
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2.) 20 fecld an s a u hod Abd l~ l R ahmën
No. 5, parcelles Nos. 22, 23, 211, 25, 27
28 e t parti e parcell es Nos. 20 et 29 .
3me, 4m e et 5m e lots : omissis.
Tels que les dits bien s se poursui\·ent
et comportent avec toutes co n trucli ons,
dépend ances, ;'\Lten c:m ces et autres ac e ·ssoires qu elconq ues exis tant ou ~l ê lre
élevés clan s la suite y con1.pri s tou tes
augmentations et au tres améli orations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 600 outre
les frais.
Alexandrie, le 28 Avril 1936.
P our la poursuiv ante,
165-A-643.
X. Vatimb ella, avocat.
Date: Mercredi :3 J uin 1936.
A la requête cl e la Dame Victorine
Zintzos, fill e de J ean Jules Brillet, fils
de Victor, venant au x droits do feu son
père par voie do su ccession, hellèn e, dem eurant à Nice (France), et faisant élection de domicile à Alexandrie, en l' étude
de Mes M. Tatarak i3 et N. Valentis, avocats à la Cour.
Au préjudice d e~ héritiers de feu Joseph Arripol, fils de Habib, fil s de David, de son vivant n égociant et propriétaire, sujet lo.cal, domicilié à Alexandri e, rue Tou sso um, No. 1, savoir:
1. ) Sa veuve Dame Victoria Arripol.
2.) Ses enfants mineurs Yvette, Céline-S arine, Aimé-Habib, Jacques, Raymond-Judas, r epré3 entés par leur mère
et tutrice Dame Victoria veuve J. Arippol, tou s propriétaires, s ujets locaux,
demeurant à Ibrahün ieh, banlieue d'Alexandrie, avenue Prince Ibrahim, No.
77.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en da te du 21 Avril 1931,
huiss·i er Simon Ha ssan, dénoncé le 2
Mai 1931, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Al exandri e, le 6 Mai 1931, No. 2146.
Objet de la vente: en un lo.t.
Une parcelle de terrain de la superficie de 2040 p.c., av ec la construction y
élevée dénommée actuellement Villa
Victorine, occupant une superficie de
405 p.c. et 24/00, impo sée à la Municipalité d'Alexandri e, sub No. 18 immeuble, journal No. 18, volume année 1927,
composée de 2 étages à 5 pièces chacun,
avec sous-sol, plu s 4 chambres sur la
terrasse, le restant formant jardin ave c
des annexes, le tou t ento uré d'un mur
d'enceinte, sis à Raml eh, banlieue d'Alexandrie, halte Mazloum Pacha, kism
El Rami, chiakhet Schutz Gharbi.
Limitée comme suit: au Nord, par la
ru e Ahmed Pacha Y ehia (de la grande
promenade); au Sud, partie par l'ex-propriété de l'hypothéquant, actuellement
prêtre Hanna Guirgui s et partie par la
propriété Elisabeth Dimitriaclis; à l'Est,
par la rue du marché; à l'Ouest, par la
propriété des héritiers Jean Pappas.
Tel que le dit immeuble se poursuit
et comporte avec tou s ses accessoires et
dépendances sans exception ni ré serve.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Pou r la poursuivante,
M. Tatarakis et N. Valentis,
174-A-652
Avocats.
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Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la Maison de commArce mixte M. S. Casulli & Co., ayant siège
à Alexandrie, 5, ru e Nébi Daniel.
Au préjudice ùu Sieur Abdel Aziz
Mansour, fils de Mohamed Bey l\'lansour,
petit-fils de Ibrahim, actuellement décédé e t pour lui contre ses h ér iLi er::; qui
sont :
L) Zeinab Siba·i Bey l\'Iansour, sa n~ uve.
2. ) 'lohamed Bey Mansour, son père.
3.) Nabiha Mohamed Tah cr, sa mère.
Tou s propriétaires, s uj ets lo caux, domicilié s à Kalline, Markaz Kafr El
Cheikh (Gharbieh).
4.) Mahmoud Bey Mansour, so n frère,
pris également en sa qualité de tute ur
de ses neveux e t nièces mineurs : a)
Omar, b) Aziz, c) Affaf, d) Aida, c) Esmat, Conseiller à la Cour d'Appel d ' Assiout, y domicilié.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le ft Mai 1033,
hui ssier J. Favia, dénoncée le 15 Mai
1933, hui ssier J. Favia, tra n scrits le 26
Mai 1933 s ub No. 2029.
Objet de la vente: lot unique.
12 feddans de terrains si.: :. au village de
Kalline, district de Kafr El Cheikh
(Gharbieh), au hod El Setin e El Barrani
No. 9, faisant partie des parcelles Nos .
7 4, 75, 76 ct 77 et parcelle s 1\ os. 78, 79,
80 et 81.
Tels que les dits biens se poursuivent
e t comportent sa n s aucune exce ption ni
réserve, ensemble avec leurs dépendances, appartenances, machines, arbres,
etc., e t les immeubl es par nature ou par
destination qui en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
d es C!1arges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 700 outre
les frais.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Pour la pours uivante,
167-A-645.
N. Vatimb ella, avocat.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Panayi Monferrato,
propriétaire, h ell ène, domicilié à Alexandrie, rue de l'Eglise Maronite, No. 5.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 31 Octobre 1932, huis sier
Moulatlet, transcrit le 12 Novembre 1932,
No. 6056 Alexandrie.
Objet de la vente:
1er lot.
Biens appartenant au débiteur principal Panayi Monferrato, formant le bloc
A du jugement de partage transcrit le 31
Juillet 1933, No. 3538 (Alexandrie).
Un immeuble, terrain et construction,
situé à Alexandrie, s ur la rue ex-Théâtre
Abbas et rue de l'Eglise Maronite No. 3,
kism El Manchia, Gouvernorat d'Alexandrie, enregistré au rôle d'imposition
de la Municipalité d'Alexandrie immeuble No. 374, journal 101, vol. 3, au nom
de Panayi G. Monferrato, année 1933.
La superficie du terrain est de 2057 p.c.
65/100 environ. Les constructions y élevées, couvrant une superficie de 933 m2
environ, consistent en une maison de
rapport comprenant un rez-de-chaussée
composé d e magasins et dépôts et un
premier étage composé de chambres à
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usage de bureaux, avec six chambres
s ur la terrasse. L e dit immeuble es t limité dans son ensemble comme suit:
au N orel, su r un e lon g. de 29 m. 32, par
la rue de l'Eg li se Maronite où se trouve
la porte d'entrée; à l'Est, sur une long.
de 38 m. 85, par la rue du Théâtre Abbas de 5 m. 15 de largeur; à l'Ouest,
partie passage mitoyen de 3 m. 90 de
largeur le sé parant du 2me lot appartenant à Madame Emma Monferrato, s ur
une long. de 27 m. 25 et partie par le
prolongement du même passage mitoyen de 3 m. 90 de largeur, le sé parant
de la propriété \rVakf Partau, sur une
l ong. de 11 m. lto; au Sud, sur une long.
de 30 m. 37, par un passage mitoyen de
3 m. 90 de largeur, le séparant de la
propriété de Abdcl Aziz El Gabbad et
Cts.
2me lot: omissis.
i\lise à prix: L.E. 7600 outre les frais
taxé s.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Pour la requérante,
171-A-653
Adolphe Romano, avocat.

Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête du Sieur Georges Pastrou dis, de feu Athanase, de feu Georges, négociant, hellène, domicilié à Alexandrie, et y électivement au cabinet de
Mes M. Tatarakis et N. Valentis, avocats à la Cour.
Au préjudi.ce de:
1. - Les h éritiers de feu Elie Naaman,
fil s de Fathalla, fils de J ean, de son vivant propriétaire, égyptien, demeurant
à Tantah, savoir:
a) Youssef F athalla Naaman, domicilié à Zeitoun du Caire, rue Zeito-un.
b) Guirguis Fathalla Naaman, domicilié dans son ezbeh à Denochar, de Mehall a Kébir, Gharbieh.
c) Ann e tte Basile Moussalli, domiciliée à Ramleh , banlieue d'Alexandrie,
station Flemin g, rue Mezler No. 8.
Ces derniers pris aussi en leur qualité d'héritiers de feu Hanna F athalla
Naaman, lui-m ême de son vivant frère
et h éritier de Elie Naaman, propriétaire,
égyptien, domi.cilié à T antah .
Il. - L es héritiers de feu l\Iichel Naaman, fils de Fathalla, fil s de J ean, de
so n vivant, propriétaire, égyptien, domicilié à Tantah, savoir:
a) Dame Eléonora, veuve du défunt,
prise ta nt personnellement que comme
tutrice de ses enfants mineurs: l\Iichel,
Nadia et Marie, demeurant à T an tah,
ru e Dawaran Kitchener.
b ) Dame Isabelle, épo u se Youssef
Khallah, demeurant à Tantah, rue Said
Haret El Khodeir et actuellement rue
Abbas.
c) Sieur Youssef Fa th alla Na aman,
pri s en sa qualité de cotute ur avec la
Dame Eléonora, veuve de feu Michel
Naama n, de s mineurs Michel, Nadia et
Mari e, enfants de feu Michel Naaman,
domicilié à Zeitoun du Caire, rue Zeitoun.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 29 Novembre
1932, de l'hui ssier Camiglieri, dénoncée
les 10 et 12 Décembre 1932, transcrits
au Bureau de s Hypoth èqu es du Tribunal Mixte d 'Alexandrie, le 20 Décembre
1932 No. 6773.
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Obje.t de la vente: un terrain de la superficie de 2661 1/4 p.c., sis à Bulkeley,
banlieue d'Alexandrie, kism El Raml,
chiakhet Aboul Nawatir Charki et Carlton, limité: Nord, sur une long. de 23 m.
50 cm., par la propriété Amin Abdalla
Pacha, actuellement Dame Hanani; Sud,
sur une long. de 24 m. 55 cm., par le
restant de la propriété; Est, sur une
long. de 62 m. 61 cm., par une rue de
10 m. de largeur, dite rue Fairman; Ouest, sur une long. de 63 m. 77 cm., par
les pro prié té s Ab dalla et U go di Giorgio.
Ensemble avec la maison élevée sur
partie du dit terrain, portant le No. 283
du rôle d'imposition de la :Municipalité
d'Alexandrie, composée d'un rez-dechaussée surélevé du sol, d'un étage sup·érieur, et de pièces sur la terrasse,
avec tous accessoires et dépendances. La
dite maison couvre un e s uperficie de 120
m2 environ, et dans le jardin, côté Sud,
exis tent actuellement un garage et des
chambres.
T els que les dits bien s immeubles se
poursuivent et comportent avec toutes
leurs dépendance s et appartenances
sans exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
l\1. Tataraki s et N. Valentis,
173-A-651
Avocats.

Date: l\Iercredi 3 Juin i936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Fathi l\Ioustafa Ragab,
propriétaire, égyptien, domicilié à Foua
(Ghéi'rbieh ).
En vertu d'un procès-Yerbal de saisie
du 26 Septembre 1931, huissier Hailpern,
s ur poursuites de la Société Galanti Cous ins & Cie, ayant siège à Alexandrie,
poursui tes auxquelle::: la requérante a
été s ubrogée par ordonnance du 9 l\Iars
1935.
Objet de la , ·ente:
Sous-lot A du 1er lot.
8 feddans, 23 kirats et 10 sahmes de
terrains sis au village de Foua, district
de même nom (Garbia ). au hod Soltan El
Gharbi No. 11, kism tani, partie de la
paree Il e No. 4.
Sous-lot B du 1er lot.
3i feddans, 3 kirats et 9 sahmes de
terrains s is au village de Foua, distri ct
de même nom (Garbia ), divisé::: en deux
parcelles:
1.) Au hod Soultan El Gharbi Xo. 11,
kism awal.
22 fedclans et 21 kir a ts faisant partie
de la parcelle l\ o. 22.
2.) Au hod So ult an El Gharbi Xo. 11,
ki sm tani.
8 feddans. 6 kirats et 0 sahmes. parcelles Nos. 1, 2 et. 3 et partie de la parce ll e No. 4.
Pour les limitr s consult er le Cahier
d fs Charges.
!\lise à prix:
L.E. 250 pour le sous-l ot. .A du 1er lot.
L.E. 870 pour le :::.o u s-lot B elu 1er lot..
Outre les frais.
Alexandrie, le 20 Avril 193G.
Pour la requérante,
180-A-638
Adolphe Romano, avocat..
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Date: l\Iercrecli 3 Juin 1936.
A la requête de Th e Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Ale:xandrie.
Au préjudice du Sieur Chaker Salem,
fils d e Chalabi Salem, propriétaire, sujet locaL demeurant à I\.afr Salem, district de De sso uk (Gharbieh ), débiteur
princ.ipal.
Et contre les Sieurs e t Dames:
1. ) Bahnass i Hanafi Salem.
2. ) .\loh a m ed Ibra him Salem El Saghir.
3. ) Rabih Ibrahim Salem.
4. ) Al:y· El Agami.
Le s Hoirs de fe u Chalabi Hanafi Salem et Hanem El Sayecl Salem qui sont:
5. ) Sara You ssef El Cadi .
6.) M ohamed Chalabi Salem.
7. ) Hamed Chalabi Salem.
8.) Zeicl Chalabi Salem.
9. ) 1\clbaouia Chalabi Salem.
10. ) Tawhida Chalabi Salem.
11. ) Nabiha Chalabi Sal em.
12. ) Zakia Chalabi Sal em.
13.) .\I ohamed Ibrahim Salem El Saghir, pris tant en :::on nom p er sonnel
qu'en sa qualité de tut eur d e ses enfant s
mineurs, l\Ioh amecl ct Sarnia.
14. ) Hanem .i\Ioham ed Diab. Tou s propriétaires, su.i els l ocaux, domiciliés à
Kafr Sal em (Gharbieh ) à l' exclu s ion de
la dernière qui est de domicile inconnu
en Egypt e. Tiers détenteurs apparent s.
En , -er tu crun procès-verbal de sa isie
du 16 Septembre 19111, transcrit le 28
Septembre Hl14, sub No. 24561.
Objet de la vente: 26 feddan s, 20 kirats
et 20 sahm es de terrains sis a ux villages de:
1. ) Kafr Sol Pm. distri c t d e Dessouk,
2.) Ganag, di s trict de Kafr El Zaya t
(Gharbi eh ), répartis ainsi:
A. - Biens s is au vill age de K afr Salem.
18 feclclans, 11 kirats et 20 sahmes divisés comme s uit:
1. ) Au hod El Egran wa Dayer El Nahia ::\To. 8.
1 kirat e t 20 sa hmes indivi s dans 7 kirats et 8 sa hm es, partie parcelle No . 56.
2.) Au hod Ketaat Aguiz El Charkieh
No. 9.
7 feddans, 12 kirat s et 4 sahmes, partie parcelle ~o . 17.
3. ) Au hod Ketaat El Aguiz El Gharbieh ~o. 6.
2 fecldans, 10 kirats et 4 sahme s, parcelle No. 26 et partie No . 27.
4.) Au hod Ketaat El Aguiz El Gharbieh :\"o. 6.
10 kirats, partie parcelle 0J'o. 24 .
5.) Au hocl Ketaat El Aguiz El Gharbieh "\I o. 6.
20 kirat s et 20 sahm es, narcelle _:\Jo . 20.
6. ) Au hod Ketaat El Aguiz El Gharbieh "\I o. 6.
19 ki rats et !1 sahmes, parcelle :\T o. 14.
7. ) Au hod J<etaat El Aguiz El Gharbieh :'\o. 6.
~
1 feddan et 1.9 kirals, parcelle s "\fo s. 6,
7, 8, 0, 1.0 et H.
8. ) Au hod El Agran wa Dayer El Nahia No. 8.
·
21. kirats et 20 sa hmc s, par ti e parcellés Nos. 1.0 et 1.2.
9.) Au hod El Agran wa Dayer El Nahia No . 8.
2 feddans et 10 kirats, parcelle No. 1.6.
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10.) Au hod El Metoual \Val Sakaya
wal Akar No. 5.
6 kirats et 20 sahmes, partie parcelles Nos. 1. e t 2.
iL) Au hod Chaba ssi wa Begout E l
Kibli No. 2.
1 feddan, parcelle ~o. 30 et partie
No. 31.
B. - Bi en s s is au village d e Ganag.
8 fedd a n s et 0 kirats au hod El Malaka No. 7, en troi s parcel:cs:
La 1.re de 3 fecldans e l 18 ki rats, partie parcell e No. 21..
La 2me de 2 feddan s e t 12 kirats, partie parcelle No . L
La 3me de 2 feddan s et 3 kirats, partie
parcelle No . 1.
Pour les !imites consulter le Cahier
c'-·~· Charges .
i\H~e à prix: L.E. 800 outre les frais.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Pour la requérante,
181-A-639
Adolphe Romano, avocat.

Date: l\.J(•rcrrdi 3 Juin 1936.
A la requêt~ de la l\Iaison d e commerce s ui sse Reinhart & Co., ayant s iège à
Alexandrie, 7 rue Adib.
Au préjudice du Si(Jur Sayecl Darwichc Ramadan, fils dl' Darwiclw, petitfils de l\1ohamed Ramadan, propriétaire
et commerçant, lo cal, domicilié à Manch ia El Guedicla (Ziflah, Gharbieh).
En \'ertu d'un procès-verbal de sa is ie
immobilière du 1.2 Juin 1.028, hui ssier
Collin, transcrit le 26 Juin 1028, No. 1729.
Objet de la vente: lot uniqu e.
1. feclclan d e terrains cultivables s is au
zimam de Manchiat El Gueclida (Mark az Santah, Gharbich), au 11od El Chiakha ~o. 1.5, fai sant partie de la parcelle
No. 52.
T els qu e les dits biPns sc poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve, imme uble s par nature
e t par destination qui en dépendent,
ri(··n exclu ni excep té.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Alexandrie, le 29 Avril 1. 936.
Pour la pours uivante,
Umb. Pace, avocat.
25!1-A-683.
Date: Mercredi 3 Juin 1.936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, soc iété anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Hoirs Mohamecl El Cheikh
Ab del Halim, savo.ir:
1. ) Hassa n, 2.) Dame Fatma,
3.) Dame Amna.
Tous 3 enfants de feu Mohamed El
Ch eikh Abdel Halim.
!1. ) Dame Sofia, fille de El Cheikh Aly
Abou Issa, prise tant en son propre no
qu e comme mère ct hérHière de feu
Youssef Mohamed El Cheikh Ahdel Halim.
5. ) Abdel Rahman.
6. ) Kotb. 7 .) Fahima.
Ces 3 derniers en fan ts c t hériti ers de
feu Youssef Mohamcd El Cheikh Abdel
Halim.
8.) Dame Zarifa Hassan Khadr veuve
et héritière du dit défunt.
'
Tou s les s us nommé s domiciliés à Kebrit, district de Foua (G harbi eh).
9.) Mohamed Mohamed El Cheikh Abdel Halim.

10.) Abdel Fattah Mohamed El Cheikh
Abdel Halim.
H.) Ibrahim I\'lohamed El Cheikh Abdel Halim.
Ces 3 derniers eni" an ts et héri tiers de
feu Mohamed El Cheikh Abdel Halim,
domiciliés les Ome et tOme à Alexandrie,
rue El Raud No. 189, et le Ume à Kebrit,
district de Foua (Gharbieh) .
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, l'un elu 1.4 Aoùt 1.930,
hui ss ier S. Charaf, tran s cri~ le 2 Septembre 1930 No . 2758 (G harbi eh ), et l'autre
du 9 Septembre 1.930, hui ssier Is. Scialam, tran scrit les 2 Octobre 1.930 No. 3067
et 7 Octobre 1930, No. 3101 (Gharbieh).
Objet de la vente:
0 feddans et 17 kirats de terrains sis
a u village de Kibrit, clistric.t de Foua
(Gharbieh), au hod Omar, divi sés en 3
parcelles, sa voir:
La 1.re de 8 fecldans, 20 kirats et 12
sahmes.
La 2me de 1.7 kirats et 1.2 sahmes.
La 3me de 3 kirats.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
·
i\'lise à pdx: L.E. 161 outre les frais.
Alexandrie, le 20 Avril 1.036.
Pour la requérante,
i7G-A-G54
Adolphe Romano, avocat.
Ne manquez pas de demander à
votre libraire, à votre camelot, ou
directement à:
:Jir.
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Tout abonnement donne droit à
un Agenda de luxe 1936 inédit
indispensable à tout homme d'affaires.
l_.rix de l'abonnement: 1:a.T. 25.
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Date : M ercr edi 3 Juin 1936.
A la requête du S ieur Nicolas Zintzos,
f il s d'Alexandre, fil s de Nicolas, agronome, h ell ène, demeuran L à Alr'xandri e,
8, ru e :M osqué e Al tarinr.
Contt·e le Sieur Sayr•d I brah im E l
Haouam, fil~ d'Ibrahim, fil s de Sayr·d,
propriétaire e t c ultivatr·ur, lo cal, demeurant à Mogo ul , Mar.kaz Mr·h a ll a Kobra,
Gharbieh.
En ve1·tu d'un procès-verbal dr' sa is ie
imrnobilièr(' daté du 8 Juill et 1030, par
ministère de l'hui ss ier L. l'vla::;loropoulo,
dénoncé le 10 Juill et Hl30, tran scrit a u
Bureau d es HypothèquP s du Tribun a l
l\'lix le d'AlP.xandri e, le 25 Juillet 1030,
s ub l\ o. 2390.
Objet de la vente: 2 feddan s ct 20 kirats de terrain s sis à :Mogoul, Markaz
lVIeh a ll a Kobra, Gharbieh , dont:
2 feddans e t 16 kirats au hod E l Ha rass T\o. 4, parcell0 s Nos. 11, 12 et 14.
ft kirats, sa quote-part dan s les sa ki eh s
e t drain s sis au hod El Harass No. ft, au
hod E l Gh arb i No. 2 et a u hod Dahcr El
J\ ahié.
T els que les dîls bi en s se poursuivent
e t comportent s ans aucun e exception ni
ré serve.
P o ur les li mi te s consu lter le Cahie r
des Charges.
l\ 1ise à prix: L.E . 160 outrr les frai s.
Alexandrie, le 20 Avri l 1936.
Pour le poursuivant,
175-A-653.
M . T atarakis , avocat.
Date : Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egypt ie n , soc ié té anonym e ayan l siège a u
Caire.
Contre:
A . - L es Hoirs cle fe u Sélim Elias
Rab bat, savoir :
1.) Marie, épouse Khalil Arouan,
2 .) Henée, v euv e Am·écl'ée Sald,: a l,
3 . ) Edouard, '1:. ) Cla ire,
5.) Lyd ia, 6 .) l\ [arg u erite,
7.) Georges, 8 .) Henri.
Tous enfants du elit eléfun t.
B. - Les Sieurs et Dames:
9 .) Georges E li as Rabbat,
10.) Ph ilip pe Rabbat ,
iL ) Néguib Hizgalla Rald)at,
12. ) l\·l ari e Hizgalla R a blJ aL
Tou s domiG i1i{·::; au Ca ir<'.
J3 .) Emil e Hizga ll a H alJIJal, domi ci lié
(t H·élionol is .
111. ) Alic e H izga ll v. R a lJba l, épou se
Ezzat Dalali , domicilié e ù. Héliopolis.
15. ) Linda R izgalla 1\ ahba t, épou se
Georges Bo e l i, clom ie il k· c ~L A lexa ndrie .
16. ) Sam i 1\abbal, clomicili·6 ù Ramleh, s lal ion ·c:arnp de Cés ar .
C. - L es Ho irs de feu Youssef Elias
Rabb at, hériti ers égaleme nt de feu Joséph in e I\ha\Yam, Pllt: -mè m e d e so n vivant veuve et héritière du dit défunt, à
savo ir:
17.) Chaker 1\ a bbal, d oc lrur en m-é~ dcc in e,
iR.) Georges R alJJ)a t, avocat,
19. } El ie Yo u ssef 1\ nhba L
20.) Zakia Rabbat, veuve E li as Messadieh.
21.) Bahia Rabbat., rpo u so J oseph
B sérani .
Ces cinq derniers domiciliés a u Caire .
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22 .) Mm· ie Habbat, épou se Aziz H obeil\.a, düm ic ilié c à Raml eh, Sport in g.
Les s ix d e rni ers en fant s du s u sclit
défun t.
Tous les s u s n ommés propriétaires,
s uj ets 6p·vn ti cns .
~n vertu d ' un procès-ve rbal de sais ie
inll11ü1Jilièrc elu :21. ~ e ptcmbre 19::v1,
hui ss ier U. Donadio, lranscrit le U OctoiJI' ü J 9:31. :\ o. :JO'LO (Ghar!J ieh ).
Objet de la vente : en trois lob.
1er lot.
Un irnrne ub.l e, lc n a in e l conslrucli Olb, s is ü 'Tanlah, district elu mèmc
nom (Gharb ieh), ru e Abbas dit e au ss i
nte Abbas El Bahari ::\o . 07, plaque :Ko .
37, autrefoi s ~o. 3't, mo l.;allafa 9S8,
chiakhe t S er af ie t E l l\'Ialga :\o. 548, section 2me, longeant le canal El Gaafaria . L e t e rrain a une supe rficie d e f175·1
m2 dont 1292 m2 so nt occuFéS par les
constru c tions d e 2 ma ison s s éparées
par un passage e t co mp osées chacune
d 'un sou s -sol serva nt d e cave, un r ezcl e-chauss·ée et 3 élages s up érieur s d e
2 appartements cha c un , so it en tout
pour les 2 maisons 1G appar tem ents
non compris les so u s -so ls .
L es appari em ents elu r ez-de-chauss·ée
comprenn ent c ha cun 1 en trée, 5 pièces, c uisine, sa ll e d e ba in e t v éra nda.
Ceux des troi s é lages supérieurs, les
un s 1 e nlr6.e, 5 pièces, c ui s in e, sa ll e cle
bain e t véranda, e l les au tres 1 ent1 ée,
G pièces, sa ll e de ba in , cui si n e cl vé randa . Sur la terrasse i 1 y a 16 chambres d e lessive et 2 \:\'.C.
L e r es le du terra in forme jardin où
so nl s itués un cinéma e t un e piste pour
pat in age .
Le elit immeubl e est limité clan s so n
ens embl e comme s uit: -:\ orel. sur un e
long. d e 99 m . par la propriél'é d e Za l\i
Abou Amer, sé par('s par un pass ag e cl e
1 m . ; Sud, s ur un e long. de 100 m . par
la propri:él'é Habba l (lot B ), sépar·é s par
un passage mitoyen cle 0 m . ; Est., s ur
Hn c long. de ·H m. par la propri·é té d es
Ho irs Tbrahim El :\lallawani ; Ou e:::, t, su r
un e long. cle '18 m . nar la ru e Abbas,
longean t le canal. E l Üaafarieh ac. lu e ll e ~
m ent tra n s l' Ol'!TI'(~ en avenu e, s ut' laqu e ll e se trouv e la port e el'cnlré e a n s
num éro.
D'après un é lat. de d és igTJal ic'n (•!<.1i di
par le Survey De parlm r nl en ,c;:J.Ic.· ct1
18 Août 1035, No . 11, l' immeub le cidessus es t actuellement désigné comm e
su il:
Un im m e ubl e, le rra in e t cons truc tions, sis à Tantah, d e la s uperficie de
f1-l63 m2 35. immeub le ~o. :?3. s itu é ru e
Abbas l\o . 109. ch iakh c l :\o. 1. 2m r. d iVI SIOn, limit-é ': l\ord , propri éhS Zal'i
Abo u Amer e t au tres: cr ll c limit r for m c un e s:éparat.ion bt·i s C•c, Ionp·. !IR m .
3; Sud, la s up erfic ie c i-haut dt'• limii ·C· r
av ec s·é para li on co mpr r nant. 7 1ip1ws
droites, la 1re d e G6 m . 2 pui s sc cliri geant vers le Nord, 1. m. J , puis vers
l'Oues t, 8 m. 3, puis v ers le Sud, 1 m .
1, pui s vers l'Ouest., 0 m .. pu is v er s le
Nord, 1 m. 5, pu is vc t·s l'Ouest , 13 m .
7: Est., Hoirs Ibrahim El :\lalla\\<tni.
long. 4.6 m., lim ite en zigzag; Ouc : :lt, ru e
Abbas No. 199, long. 4.7 m. GO .
2me lot.
Un imm e u b le, terrél in e t. constructions, s is à T anta h, d is tr ict du mrm c
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nom (Gharbieh ), rue Chity B ey ~o. 33,
rue Abbas et rue du Mu sée ou r..Iathaf
El Baladia X o. 101, plaque l\ o. 2, chiakh e l Scrafiet El r..Ialga, mokallafa No. 959
sec tion 2me. Le terrain est d ' une superficie de 2050 m2 en ùr on dont 1406
m2 occupés l:Jar les co n:::lru ctiüns de
cJ eux. mai su n s co ntigu ës formanL un
se ul c:orps Ü(~ bùli m enl s e t elonL chacun e es l composée d'un sou s-sül, I·ez-clectl ausst:-e ct :3 é tages sufl'éri e urs, de 4
appartem ent s par (·lage. Chaque appartcm enL comprcnü un e salle ll'e ntrée, 7
ch ambres, véranda e l ü épe nclan c:es . En
tout 16 appar tements non compris le
s ous-so l. Sur la terrasse il y a 16 chambres pour la less iv e et 2 \:Y .C . L e reste
elu l errain form e lerrain vagu e .
L e elit imm eu lJl c est limité dan s son
e n se mble comme su it: :\ orel, sur une
1011'!. de 100 m. par un passage mitoy en d 'un e largeur ele oô m . s·Gparant la
pr op1·iété d es emprunt eurs et formant
le bloc C; Sud, s ur un e long. cle 100 m.
par la rue elu :\lus·é e, autrefois ru e Chitl y Bey, large d e 12 m ., où se trouvent
les deux port es d 'e ntré e, sans num éros;
Es l, sur un e long . d e 19 m . par la proprid é eles Ho irs Ibrahim El :\lalla\vani;
(lu es t. s ur un e long. cl e 16 m. par la rue
c\ IJ I>as long a nt le grand ca nal El Gaafm·ia , a c: lu ell m ent tran s form G en avenu e.
Ce blo c. fo rm e d e ux mai son s avec
portes ind 0pendan tes s u r la ru e du :\lusée et. s(·pal'(·cs par un passa f!· e large d e
.'J m.

D'après un L'lat ele lll'signation é tabli
par le Survn· De parlm ent en Llal e elu
18 Ao ùl J9:3:s, ::\ o . iL lïmm e uld e ci-dess u s es t actu ell e m ent clé·sign 0 co mm e
suit:
Un imrn r uLd e. tena in e t co n:::truc ti on s, s is;\ Tantah. cle la superficie cl e
2:501 m:? 3'1. propri0l:é :\ o . :?3. s ilu G ru e
Chilli Bey :\ o . :? t:?. ch ial,het :\ o. J. :?m e
divi s ion. limit é· : :\ o rel , ru e priy (·c propri(·t'lS du Si e ur S'l'l im R a l>ha t sé·para n t
lrs imm e ubl es ; celle ru e :::e compose de
7 lipîws dro i Ir s. la J r e dt> GG m. :?. puis
sr clirig- ean l v ers le :\ orel. .lm. J. puis
v e rs l'Ou es t. 8 m. 3. puis n ' r::: Ir Sud . 1
Ill. 1. ]Ill i:3 n·r~ l'Ou es t. n m .. puis Yers
Je :\ orel. J m. 3. pui s n 'rs J'()ucsl. 13 m.
7: S ud. r u r El (~hitli Pl' ~- :\ o. :?1:?. :::ur
un e lon .~· . de u~n m.: E:::l, propri é té d es
TT n it'S Th ra l1illl El :\[a ll il \\('l lli. lonp· . :?G
m.: nu es !. l'lit' .\ldJ<lS :\ o . l!i\1. lon g .
:?:? lll .
:l 111 (' 1() l.
Cn immcul liL'. kiTain t'l conslruciion s . silut'• ,·1 T a nlal1. tlisli'it·l du mème
nom (nl1arl >il'l1 \ ,·1 la rut' llal'l't n élhbélt.
:\ n . G. <'l t·ue Sélad a. lon~·t'anl le ca n a l
El (, aarari<'ll. m ol,i.l ll nl'a Dtit). c lliakh et
\\ -nhour El :\lHil'. ~t' L' li o n Ire . L e terrain a un e su p ed ic il' fk 3()'-; m:? environ dont 'lit) m:? t' nYit 't)Jl St) nl <:CHIYf' I' Is
P<lr les t'l)J1Sl t'lll'lit)Jls d'une méli::: on
t'tllllpns0e tl<' J : =. t) us-s o l Sl'n<lnl dt~ ca ve.
J l't'z-dl' -rhaus s t'•t' d 3 L·!Rgt'S supt'rieurs
de :? él pp a r leme nl s c 11 ac 1lll. ch <l que a pp;ll'l<' ll1 Cllt rt' nfermant l enlrl't'. !~ pièc t~s r t dé•]..w nt! Rn ces. Sl)it en tout 8 él!.•parlt'mcnts. non compris h' s ous-sol.
Sur la lrri·ass f•. 8 chélmbn~tks p c1ur less iY r et \Y. C:. L e restant du tt~rrain forme jard in du co té de la rue El saadat.
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Cet immeuble est limiM dans son
ensemble comme suit: Nord, sur une
long. de 41 m. 5 par les propriétés de
Rabbat Frères et Fathalla Neeman (actuellement propriété Mostafa Mohamed El Mashehl); Sud, sur une long.
de 40 m. par la ruelle Rabbat sur laquelle se trouve la porte d'entrée, sans
numé ro; Est, sur une long. de 10 m. GO
par la rue Saadat longeant le canal Gaafari ell (actuellement rue Nlollamed
Aly); Ouest, sur une long. de 8 m. 50
cm. par un passage donnant accès à la
propriéM Rab bat, situ6e elu côté ":\orel,
à l'intérieur. Ce passage sépare la propri·é té de Kotb Rabia.
D'après un état de d és ignation établi
par le Survey Department en date elu
i8 Aoùt 1935, No. 11, l'imm eubl e cidessus est actuellement désigné comme suit:
Un imm eubl e. terrain et con s tru ctions, sis ù TantRh. de la superfi cie de
437 m2 59, imm euble :\ o . 6, à haret
Rabbat. Xo. 193, ch iakhet No. 1, ire division , limité : Nord, propriété de M. Sélim Rahbat. et Ct s. : ce lt e limite forme 3
lign e:; droite:3. la ire d'un e long . d e
27 m .. pui s sc ctirigeant vers le Sud, 1
m., pui s ver s rou es!. i!J m. 5; Est, rue
l\'Iohamed Al y No. J 06, lon g . 10 m. 6;
Sud. h ar et R ahbat où se trouve la porté, long. 42 m. 10; Ou est. Hoirs El Eotb
Rabi eh. actu ell em ent la Dame HilRna
Ahcl el l\·lalek et autres, long. g m .
:\lise à prix:
L. E. 8310 pour le J er lot.
L.E. 7293 pour le 2me lot.
L.E. 1645 pour le 3me lot.
Outre les frais taxés.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Pour le requ'é rant,
182-A-660.
Ad olph e Romano, avocat.
Date: ?\1ercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, socié té anonyme
égyptienne, ayant siège à Al exandrie, 27
ru e Chérif Pacha .
Au préjudice de s Sieurs :
L ) Awad :\Iohamed Chehata, fil s de
l\Ioh am ed, petit-fil s de Ch ehata,
2. ) Abd el Fattah Awad :\1ohamed Cheha la, fil s de Awad, petit-fil s de Moham ed Chehala, tous deux commerçants et
propri é taires, égyp ti ens, domiciliés à
Ezbe l F elouh (Dessouk, Gharbieh ).
En ve11u d'un procès-verba l de sa isie
immobili ère du 1ï Août 1935, hui ss ier
Klun , tran sc rit le 5 Septembre 1935, No.
3496.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bi en s appartenan t au Sieur Abdel Fattah Awad ?\foh amed Chehata.
14 feddan s, 9 kirats et 16 sahmes de
terrain s cultivab les sis au zimam du village Ezbet Amr (Markaz Foua, l\1oudirieh de Gharbi eh ), divisé en deux parcelle::i comme suit:
La ire de 6 feddans, 6 kirats et 12 sahmes au hod El Kont N-o. 17, faisant partie de la parcell e No. 2.
La 2me de 8 feddans, 3 kira.ts et 4 sahme::i au h od El Kont :\'o. 1ï, fai san t parti e de la parcell e No. 2.
2mc lot.
Bien s appartenant au Si eur Awad l\•Ioham ed Chehata.
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42 feddans, 5 kirats et 20 sahmes de
terrains cultivables sis au Zimam de Ezbet Amr (Markaz Foua, Moudirieh de
Gharbieh), au hod El Kont No. 17, faisant partie de la parcelle No. 2.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent san s aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
Pour les limites eo n s ulter le Cahier
d es Charges.
:\lise à p1·ix:
L.E. 100 pour le 1er lot.

L.E. 300 pour le 2me lot.
Outre le s frais.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
255-A-084
Umb. Pace, avocat.
Date: l\lercredi 20 Mai 1936.
A la 1~equête:
1.) De la Raison Sociale Mixte Georges Hama oui & Co., ayant siège à Alexandrie, 17, place Mohamed Aly, venant
aux droits et actions du Sieur Georges
Hamaoui, fil s d'Antonios, de Stéphan, et
c.e dernier venant aussi aux droits et actions des Sieurs Josep h Hamaoui, fils
d'Antonios de Stéphan, et Hafez Hamaoui, fil s de Chehata de Stéphan.
2.) Du Sieur El Sayed Eff. El Taher,
sous-Directeur de la Banque Misr au
Caire, pris en sa qualité de liquidateur
des Sieurs G0orges Hamaou i, précité, ct
de s Hoirs de feu Chehata Hamaoui savoir: a) sa veuv e, la Dame Gamila Neem etallah Kcrba, fille de Neemetallah, de
Awad Kerba, veuve Chehata Hamaoui,
b) ses enfants, Marie, Michel, J ssa et
Stéphan, fils de feu Chehata, de Stéphan, les dits Hoirs venant aussi aux
droi t.s et action s de leur fille et sœur la
Dame Rose Hamaoui, fille de feu Cheh ala, de feu Stéphan.
Tou s propriétaires, suj ets locaux. dem eurant à Alexandri e, J7, place Moham ed Aly, et élisant domicile au cabinet
de Me Fawzi Khalil, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Saad
Mohamed El Gazzar, savoir:
a) Son fils Mou stapha Saad El Gazzar, cordo nni er.
b ) Sa fille la Dame Faika Saad El Gazzar, épo use du Cheikh Abdel Salam,
maazoun de la Mosquée de Sidi El Mankai,
c) Son fil s Hassan Saad El Gazzar,
tant en son nom per!':ionnel qu' en sa
qualité de tuteur des enfants mineurs
de sa sœur feu la Dame Adila Saad El
Gazzar, Zeinab et Salama, tous fils de
feu Saad, de feu Mohamed El Gazzar,
propriétaires, sujets locaux, demeurant
à Alexandrie, ruelle Torab No. 27 tanzim, près de la Mosq ué e El Cadi, Midan, propriété Mohamed Wali.
d) Les Hoirs de feu Mohamed Saad El
Gazzar, savoir:
Sa v0uv e la Damf~ Tafida Mohamecl
Eiche, fille de Mohamed, de Eiche, tant
en son nom personn el qu'en sa qualité
de tutrice de ses enfants mineurs Saad,
Aly et Ih san, tou s fils de feu Mohamed,
de Saad El Gazzar, pro-priétaires, sujets
locaux, demeurant à Alexandrie, ruelle
Kabou El Gharbi, No. 60 tanzim, propriété El JTaga Tafida El Fazairieh, chia-
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l<het Bada\vi Sourour, kism El Gomrok.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Juillet 1935, de l'huissier A. Mieli, transcrit le 10 Août 1935
sub No. 3386.
Objet de la vente: un e maison d'habitation sise à. Alexandrie, à haret El Rakchi, et plu s précisément à la rue El Naboulsi, sans numéro de tanzim, à côtJé
du No.65, composée d'un rez-de-chaussée
et d'un étage supéri e ur, avec le terrain
sur leq uel elle es t élevée, de la s up erficie
de 86 p.c., limitée : Nord, par Ja route qui
la sépare de la mai son d e I-Iag Moustapha Mohamed Khorm; Sud, par une route qui la sépare de la mai son de Omar
Mohamed Hassib El Moghrabi; Est, par
un terrain libre, propriété du Gouvernement, séparant les deux chemins Sud et
Nord, où se trouve la porte d'entrée de
la dite maison; Oues t, par la maison de
Abdel Dayem Mohsen.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exceptio11 ni
r éserve.
Pour le s clauses et conditions de la
vente consulter le Cahier des Charges
déposé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Pour les poursuivants,
248-A-677
Fawzi Khalil, avocat.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la Dresdner Bank, ven ant aux droits et actions de la Deutsche
Orientbank A.G., société anonyme allemande ayant siège à Berlin et succursale à Alexandrie, rue A dib, No. 4.
Au préjudice du Sieur Aly Youssef El
Orabi, fil s de Youssef El Orabi, petitfils de Youssef, commerçant et propriétaire, local, domicilié à Mehalla El Kobra (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
immobilière en date du 14 Juin 1932,
huissier Sonsino, transcrit le 8 Juillet
1932 sub No. 4043.
Objet de la vente: une parcelle de terrain d'une s uperficie de 97 m2 57, sise
à Mehalla El Kobra, Markaz Mehalla El
Kobra (Gharbieh), au hod Dayer El Nahia No. 5, immeuble No. 18, moukallafa
1294, sur laqu elle se trouve élevée un e
mai son à 3 étages.
Limitée: Est, rue El Mahgoub et
Aboul Abbas, sur 19 m. 40; Nord, El
Cheikh Abou Hassan El Tabbakh, s ur 3
m., et un mur mitoyen; Ouest, sur 4 m.
20, se penchant au Nord s ur 40 cm., pui s
à l'Ouest, sur un e lign e s'allongeant perpendiculaire sur une longueur de i i m.
et ensuite s'allongeant au Sud sur une
longueur de 1 m. 50 et puis à l'Ouest
s ur une ligne perpendiculaire d'une longueur de 4 m. 70, soit une longueur totale de la limite Ouest de 20 m. 70, parti e propriété des Hoirs Moustafa El Ziftaoui et le restant Hoirs Ramadan Allam et Mohamed El Dahan; Sud, Hoirs
Moustafa El Ziftaoui, sur 3 m. 50, séparant des terrain s vagues d'une largeur
de 37 cm. et le restant des murs appartenant à la dite maison.
Tels que les dits biens se poursuivenl
et comportent avec tous accessoires rt
dépendances, immeubles par nature et
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par destination qui en dépendent, rien
exclu ni excepté.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Pour la uoursuivante,
233-A-682
Umb. Pace, avo ca l.
SUR FOLLE ENCHERE.
Date: M ercredi 3 Juin 1936.
A la ret:Juête du Si eur Moh a m ed B ey

Z a ki El Chiati, commer çant, s uj e t lo cal,
domicili é au Caire.
En l'eXJJil"OJ)riation pours ui vie à la re~
quête d es Si e urs Cos ti s Z. Jo a kim oglou
& Co., nég oci a nt s, d e n a tion a lité mixte,
domicili és à Al ex a ndri e.
Contre le S i1 •ur El Sa yed Y o u ~::;e J' .\l akhl a , n égociant, loca l, cl em eura n L ~l K o ttama El Gh a b a, .M a rka z T anta h (Gh a rbi eh).
En vertu d'un pro cès-verb al d e sais ie
imm ob ili èr e dressé pa r l'hui ssier E . Collin en date du 31 Déce mb re 1927 et t ra n scrit le 23 J a nvi er 1928 s ub No. 1k3 .
Sur s uren chère fa ite le 13 Octob re 1928
par le Si e ur Commin os An astass iou, s uiv a nt procè s-ve rb a l elu 13 Octobre 1928,
le s bi en s ont été a dju gés le 31 Oc tobre
1928 à la S ocié té Indu s tri ell e 1\'li x te, folle
enc hérisseuse.
Objet d e la vente:
1er lot.
7 fe dda n s, 17 kira ts e t i 2 sa hm es d e
t erra in s a r a bl es s is a u vill age d e K o ttam a El Gh a ba, lVI ark a z T a ntah (Gh a rbi eh ),
di v isés comme suit:
1. ) i8 kira t s et 12 sahmes a u hod El
S a w a ld No. 37, p a r ce ll e No. 17.
2. ) 12 kira ts s is a ux m êm es v ill age e t
hod , fa isant p a rti e d e la p a r ce ll e N o. 71.
3. ) i kira t et i4 sa hm es a u m êm e h od ,
fa isa nt p a rti e d e la p a r cell e No. 71.
4. ) 10 kira ts a u m êm e h od , fa isa nt
p a rti e d e la parc ell e ~ o . 71.
5.) 6 kira ts e t 12 sahm es a u hod El
M a n a chi No. 32, parce ll e No. 21.
6. ) 2 fe cldan s , 8 kii·at s et 9 sahm es au
hod Rl Gourn e No. 3ll , fa is ant p a rti e des
parcell es Nos. 2 e t 3.
7. ) 7 kirats e t 12 sa hm es au m êm e hocl,
fa isant p a rti e d e la parcell e No. 2.
8. ) 8 kira ts et 5 sahm es a u m êm e hod,
fa isant parti e d e la p a r cell e No. 23.
9. ) 8 kira ts e t 9 sa hm es au mêm e hod,
fa is ant p a rti e d e la p a r cell e No. 25.
JO. ) 2 fedd a n s, 8 kir a ts e t 11 s ahm es
au hocl Daye r El Na hi a No. 33, parcelle
No. 53.
Pour k s limites con sulter le Cahie r
d es Charges.
Nouvelle mise à prix: L.E. 280 outre
1es fr a is taxés.
Al ex a ndri e, Je 29 Avril i936.
Pour le pours uiva nt,
232-A-681.
01. Galiounghi , avocat.
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BltLET AORDRE EN OROIT EGYPTIEN
par

MAURICE DE WÉf
Juge au Tribunal Mixte du Caire

En vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et
à Port-Saïd dans les burea1•x du journal des Tribunaux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Livre" 154, Rue
Ambroi!<e Ralli, lbrahimieh. et au Caire chez M. B.
Z. Sandouk Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats,
'au Palais de Justice Mixte
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Journal des Tribunaux Mixtes.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Sa m('di 30 M a i 1936.
A la requête d e la Ba nq uc i\Ii s r, socié té a non ym e égypti enn e, ct yan t s iège
a u Cai r e, a ux pours uites e l dilige n ces
d e s on Admini s tra teur-Délégu é S.E.
.!VIoha m ed T alaa t P ach a Ha rb, y d em e ur a nt e t y élisant domi cil e en l' é tud e d e
l\I e M. Cas tr o, a vo ca t à la Co ur.
Au préjudice du S ie ur Eb e id Is ka nd ar Eb eid, proprié ta ire, s uj e t loca l, d em e u ra nt a u village de K én eh , \I a rkaz
e t 1\loudi r ich d e K é n eh.
En vertu d 'un pr ocès-ve r bal d e sa is ie
imm obilière pra tiqu ée par l'hui :::s ier J .
Kh od eir, le 3 A. où l 1933, dùnw nt tr an scr it an·c s a dé n on cia ti on a u Bu rea u
d r· s H yp o th èqu es elu Trib unal \l~x t e du
Caire , Je 28 A oü t J935, ~ o . 680 K én eh.
Objet de la vente: lot uniqu e.
l 'n e qu o Ll' -pllrl de i7 fcdda n ::;, :21 kir a b ct S sallm es à. prendre p ar indiYi s
d an ::; 1:33 fedd a n :-;. :L:3 kira ls d 13 sa hm es, lui lTH' n a nt p a r vo ie d 'h érit age d e
fe u la Da m e Eff ah Bi ssada Eb eid, de
t erres s i ~e s ::t u \-il! age d 'Ab n o ucl , 1\la rka z cl \I o u d iri c h de E. é~ n e h , cli\·i:-: és
comm e s uit:
:L. ) Ji fect da n::: , u kira h 1·1 U :' a hm cs
indi vis d a n s 12 Jedd a n s, :l 3 kira.t::; e t 11
sahm es d a n s la p a r ce ll e :\ o. 1, au h ocl
El 'l'emm a :\ o. ii, in d i\b d ctn s :30 fecld an s, 17 kir ab e t 12 sa hm c::: .
:2.) 1 kira t d 1:2 sa hmes cl a n s la p a rcl.'l le ~ o. 7, a u h od E l Se n ou ss i -:-\ o. 18,
incliù ::; d a n ::; 2 kir a ts d 20 sa hml' s.
3.) 9 ki ra b d 12 sa hm es indivi s da n s
13 kiraLs c t :20 sa hmes cl a n s les pa r ce lles No s. 1:2 e t 13 a u h od D é! )I T l·= l :\ a lli a
0;' o. 19, indiù ::; d a n:' L fedcl a tl , H kir a ls
et J2 sah mcs.
l1. ) 13 fedcl a n :::, 8 ki ra l:-: c t lU :-'èlhme:::
cla n ::; la pa rce lle' :'\ o. l, a u ll ocl El Se tta t 0: o. :23.
3.) 7 feclcl a n s c L 1Î .kira ls d a n ::; la p a rce ll e l'\ o. 11 , a u hocl El Bo ura El I\: éb li
i\ o. 2.7, indiù s dan ::; 18 feclda n ::s, :2U kira ts c t 1:2 sa hmes.
U. ) 1 f edda n , 7 kira ls c L 8 sa hm e::. d a n s
let p a rc ell e ~ o . 1, a u h od Bark in e -:\ o.
20, indivi s clan s 3 fed cl a n s, '1 kira ts d
hi sah nws .
7. ) 3 fedd a n s, /1 kira l::; d S sa hnw s
cl a n s la p a r ce ll e No. 22., a u ho cl E l Saw a h eli r h No. 38, indivi s cl a n s 18 reeld a n s, :23 kira ts e t 8 sa hm es (m a is plu s
ex ac tem e nt d 'aprè::; les tém oin s d e
l'hui ss ir r 8 feclcl a n s, :23 kira ts d 8 :::ahm es).
8. ) H feddan s, 10 kira ts d :20 sa hm e:-;
dan s la p a r cell e No. 20, au h od El Sih
El K é bli No. 39, indivi s d a n s 2ï ft•dclans.
9.) i fedd a n, JI kira ts e l '1 :c: ahm es
dan s la parcell e No. 17 a u m èm e h od ,
indivi s d a n s 3 feddan s ct :l 3 kira l:'.
10.) 10 fedd a n s d a n s la p a r ce lle No.
1G, au mèm e hod .
ii.) 2 feddan s, :t G kirats et :20 :::ahnw s
da n s la p a r cl'll c No. 3, a u h od El Sih
El Bah a ri No. 'l0, indivis d a n s 6 feclda n s e t 12 .kirats.
12.) 34 feddan s, 6 kirR ts et :20 sahm cs
dan s la parcell e No. 8, a u hod El TT cém a
No. 42.
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J3.) 2i fedd an s, 18 kirats e t 4 s ahmes
d a n s la p a r cell e r-.; o. 1, a u h od An b a r
No. 43.
i4. ) 12 fedd a n s, i 2 ki ra ts et 18 sahm es a u h od E l S ih E l Ch a rki :.l o. 4i,
d an s .la p ar celle x o. a, indi vis da n s les
d eu x s ui va ntes parcelles, savo ir:
L a ü e d e 1!J feddans, i 6 kira ts e t 6
sahme:::.
L a 2m e d e 10 fed da n s, 23 k ir a ts e t 6
sahmes .
13.) 3 kira ts e t 4 sah mes a u h od E l
Sayalet )i o. 36, d an s la parcell e :\ o. 3,
indi vis d a n s la d ite p arce lle.
16.) 13 kirats et 2U "a h mes a u h od El
Guézireh E l K éb li :\ o. 32, dan::: la parcell e :\ o. i , indivis d a n s la d ite parcelle d e 27 fedda n s e t i4 k ira b .
17.) 2 fedd a n s e t 23 ki ra ls au hod E l
Gu éz ire h E l K éhl ia 0," o. 1:3 ou 17, dans
la parcell e ); o. 7 , in d ivi s dan s la d ite
p a r ce ll e de 8 fed d an s, D k irats ct 16
sa hmes .
18.) 3 k ira ts a u m èm e h od, da n s la
pa r ce ll l' :0: o. H , indi vis da n!" la d it e parce ll e de 7 kiral::i e t 4 sa hmes.
19. ) 1 ki rat e t 12 sa hm es a u m èm e
h od, d a n s la p a r ce ll e :'\ o. 8.
S ur la p arcelle 7\ o. 3, au hod Dayer
El l\ a hi a, se Lrouv1· éd ifi ée u n t: constr u c ti on e n br iq u e:' c t lenc cru es, co ns is ta nt en u n e ma i ~o n \ ill ageo ise à
d e ux étages : Ru ::lucl de ce tt :· ma ison
ex i::; lt· un ll oc lw c l elu cô té Ou es t un
p e tit dépo t.
T el ::: qu e le::: d it ~ bie n ~ ~e po u rsu iYe n! d co m por lt·nl :-:ôn::: a u cu n e ex ceptio n n i rés1'!'\l' gé n éralcnw n t qu l'· lco nq u t '.
P ou r les .limites co nsul ter le Ca h ier
d e':; Ch arges .
'lise ù prix: L.E . ::''t U uulre le::: fra is.
Pn ttr la pour:::u i\·ant e,
\l a u ri ce Cas tro .
Si - C - :2~11
_\ voc c\ t à la Cou r.
Date : Sa m ed i 30 \l ai J ~13l:i.
A la requê te de la E astern Co m pa n y,
soc ié té a n onym e ég ~-p li e n n c . d om iciliée
à Al ex a nd r ie, 1 ru e T o u ~~o u n P acha,
a ux p ou rs uit es e l di ligences de son Dir ec tem: l\I. J. l\Ia loss ian d v électi Yem e nt do mi cil é a u Ca ire. en Ï" é lucle de
::\I c Emile Bou lad, a \-o c al ù la Cour.
Au pré judice du :S ieur Abde l Hafez
Ha mm ou cla El Se h eil y. fil::: dt' ll ammo ud a. p e tit-fil s de Abele ! Hafez . proprié ta ir e, égypti en , de m eura n t. au Ca ire . 18 r u e
d e l'Hôpital Kit ch en er. vi s-à-Yi:3 el u eli t
h à pi tai à Ch oubra h.
En , .el'Lu d ' t(n pr ocè~ - H' rb a 1 de sa is ie
imm obili èr e dressé le :24 S o\ cm bre 193-f,
d é n on cé .l e 3 Déce m b r e 1934 d transcrit
a u Gre ffe de ::: JI y po thèques de ce T r ibu n a ! le 11 Décemb re 1.934 s u b :\ o. 8l347
Ga li ou b ieh et S o. ·;ou t Ca ire .
Objet d e la Yent.e : r n un se ul lo t.
Un e p a r ce ll e d e ter ra in c1 un c s u perfi cie de 308 rn:2 :l:2/ ù0, avec les con s tru ction s y é l e \·ée~ formant un e étab le con struit e s u r un e pa r ce ll e d r ce terra in, le
to ut s i::: à la loc·a 1i lé d i lr jard i 11 Chic colani. a u z im a m d e \Iini e l El Cireg, b anli e u ~' du Ca ire. Ga li o u b ie h. c t fa isa nt
p a rti r elu lo i. :\ o. L a u h o cl Chicco la ni
\"o. 2.8, ki sm Ch o u b rah. chiakh et. Chi ccola ni. :\ o . :2 d e la ru e Guiy o u r hi. m oukall a fa :\ o. 7 ./ lG. a nn ée 1932.. a u n om d e
la Soci(•l (' Ea :'t crn COIYipany.
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Limitée: Est, s ur un e long. de 25 m.
par un e rur large de 9 m.; Sud, s ur un e
lon g . de 20 m. üO par Ja parcelle }\:o. 74;
Ouest, sur un e long. de 25 m. par la parcelle No. 7G: :\ord, s ur un e long. de 20
m . 05 par un e rur large de 10 m ., plan
No. 3.2.
II exi s te égaleme nt s ur cette parcelle
des construction s composées de 7 chambres et lrs accc:::soircs e l 2 chambres s ur
la terras::.e, pour habitation.
L e tout. lou é pour servir d'une éco le
dite l\Iadra sset EJ Omma .
T el que l e dit immeuble se poursuit
et compor te a Yee tout es dépendances et
accessoires sans aucune exception ni
réserYe.
:\lise à prix: L.E. 400 outre les accessoires.
Pour Ja poursui\·ante,
230-C-359
E . Boulad, avocat.
Date: Samedi 30 l\1ai 1936.
A la requête du Sieur Félix Gaan, en

sa qualité d'exécuteur te s tam entaire d e
la succession de feu son père David
Gaan, s uj et anglais, demeurant au Caire, rue Khalig El M as ri, No. 658.
Au préjudice du Sieur Abdel l\1éguid
Abdel Raz ek, fils de feu Abdel Razek,
fils de feu Omar Abdine, propriétaire,
sujet local, demeurant à E.afr Kordi,
l\Iarkaz Ben ha (Galioubieh ), e n son ezbeh .
En ver.l u d'un procès-verbal de sais ie
immobilière du .22 Février 1930, hui ss ier A. Atalla, tran scrit le 12 l\Iars 1930,
l\ o. 2287 (Galioubieh ).
Objet de la vente: e n un seul lot.
3 feddans sis à Kafr El Kordi, Markaz
Be nha (Galioubieh ), au hod Tabano No.
1, faisant partie de la uarcelle No. 37.
Ainsi que le tout se pours uit e t comporte sans a ucun e exception ni réserve.
Pour lPs limites consulter le Cahier
des Charges.
\lise à prix : L.E. 135 outre les frais.
Le Caire, le 20 Avril 1936.
263-C-370
L e requérant, Félix Gaan.

Date: Samedi 30 l\I a i 1936.
:\ la requête de :
1.) Tina Tatsopoulo.
2. ) Labiba !\.h ouri.
Contre:
1. ) Sayeda Sa lem Sawan.
2.) \V ahiba Ismail Hassan.
3.) Aziza Js m a il Hassa n.
Tou s demeurant d an s l'immeuble exproprié.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 l\ovembre 1935, de
l'hui ssier Bahgat, transcrit avec sa dénonciation le 12 Décembre 1935, No.
810.2 Galioubieh et No. 8930 Caire.
Objet de la vente: un immeub le, terrain et construction, s is au Caire, haret
Se dra :\o. 1, d e la rue Samaan, à Guéziret Badra n, Choubrah, d 'une superficie de 212 m2 50 cm2, composé d 'un
r c z-d e - chau~sée ct 2 é tages supérieurs,
chaque étage comprenant un appartem ent de 5 chambres et accesso ires .
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sa n s aucune exception.
Pour les limites consulter le Cahier
ü es Charges .
\lise à prix: L.E. 550 outre les frai s.
Pour les poursuivantes,
281-C-386
G. Stavro, avocat.

Journal des Trilmnuux J\lixtcs.
Date: Samedi 30 Mai 193G.
A la requê te d e The Dt'l ta Trading
Company, société anonynw ayant s ièg1'
au Caire.
Au préjud ice du Sieur Mohamed Abde l Rehim Hamm a di, propriétaire, ~u
jet égyptien, domicilié à Balasfoura,
1\Iarkaz Sohag (Guirga ).
En vertu d'un procès-verbal dP saisi e
immobilière du 9 Mai 1932, dénoncé le
26 Mai 1932 et tran scrit l P 2 Juin 1932
sub No. 706 Gu er gua.
Objet de la ven te: en cmq lots.
1er lot.
A. - 1 fed dan de terrain s s is à Nahi e t Bandar Et Kormania, l\larkaz Sohag (Guirga), au hod El Gard El K<'bli No. 15, faisant partie d e la parcell~'
No. ·1.
2me lot.
B. - Le 1/ 9 par indivi s dans 72 fcddan s, 12 ki rats et 2 sahmes s oit 8 [{-'cldan s, 1 kirat e t 8 2/9 sahmes de terrains sis à Nahiet Bandar El Kourmania, .l'vlarkaz Sohag (Guirga), d ivisés
comme suit:
1.) 12 feddans, 12 kirats et 16 sahmcs
au hod El Harif, d 'après la sa isie hod El
Guerif No 1, parcelles Nos. 57 et 58.
2.) 12 feddans et 20 kirats a u hod El
Garf No. 2, parcelle No. 21, à l'indivi s
dan s 14 feddans, 2 kirats et Z. sahmes.
3.) 1 fPddan, 6 kirat s e t 8 sahmes au
hod El Guezira No. 4, faisant parti e d e
la parcelle No. 20 ct parcelle No. 25.
4.) 1 ft>ddan et 20 sahmes au hod El
Guez ira No. 4, faisant partie de la parce ll e No. 20 et parcelle No. 36.
5.) 42 feddans, 8 kirats e t 20 sahmes
au hod E l Gard El Gharbi No. 12, faisant partie d e la parc ell e No. 1, à l'indivis dan s 57 feddans, 13 kirats et 16
sahmes.
6.) 4 kirats et 8 sahmes au hod El
Gard El Kibli No. 15, fai san t partie d e
la parcelle No. 7.
7.) 15 kirats et 10 sahmes au hod E l
Arab No. 5, fai sant partie d e la parcelle
No. 9 et parcelle No. 33.
8.) 1 feddan et 6 kirats au hod El Harawa No. 3, fai sa nt partie d e la parcel le
No. 23.
9.) 9 kirat s et 16 sahm es au hod El
Garawa No . 3, parcelle No. 36.
3me lot.
C. L e tiers par indivi s dans 21
feddan::;, 21 kirats e L 16 sa hm es soit 7
feddans, 7 kirats et 5 1/ 16 sa hm es de
terrains s is à Nahiet El Salaa, Markaz
Sohag, Moudirieh d ·:-' Guirga, au hod
El Malek El Bahari No. 2, faisant partie de la parcelle No. 1.
4me lot.
D. - 6 feddans, 6 .kirats et 16 sah mes de terrain· sis à Nahiet El Ambaria, Mar kaz c t Moudiri eh de Guirga, divisés comme s uit:
1. ) 3 frdda n s, 8 kirats et 16 sahmes au
hod El Tina El Kibli No. 12, fai sant
par Li e de la parcelle No. 39 e t parcelle
No. 38, à l'indivi s dans 16 fedclans, H
kirats et 16 s ahmes.
2.) 2 feddan s et H kiral s au hod El
Sahel No. 11, fa isant parti e de la parcell e No. 19, à l'indivi s dans 23 feddan s
et 1 kirat.
3.) 8 ki rats au hod El Guizira No. 18,
fai sant partie d e la parcelle No. 20, à
l'indivi s dans 6 feddans et 23 kirats.

20/30 i\ v r i 1 1~nn.

5me lot.
E. -- 5 feddan s eL 16 kir a ts de terrain s sts à Nahid Balasfoura, Markaz
Sohag, Moudirid1 cl (' Guirga, divisés
c.omm<' suit:
1. ) 5 fedd a n s ct !1 :=:ahmes au hod Et
Marah No. 8, faisant partie de la parcelle No. 33, à l'indivi:; dan s 10 feddan s, L*
kirats Pt 12 sahm es.
~ - ) 12 kira ts au hocl E l Ganayen No.
2, fai sant partie de la parcell e No. 3, ü
l'ind ivis dan s 8 fedclan s, H ldrats e t 12
sa hmes.
Tel s que les dib biens se pours ui vent et comportent avec tou s accf'ssoircs et dép endan ces, immeubles par naturr et par des tination, rien exc lu ni
excepté.
Pour les li mi tes consu l ter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L .E. 30 pour le 1er lot.
L.E. 240 pour le 2me lot.
L .E . 330 pour le 3me lot.
L.E. 120 pour le L1me lot.
L.E. 180 pour l e 5me lot.
0 u tre les frai s.
Pour la poursuivante,
A . M . Avra,
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la req uête de Choremi, Benachi &
Co.
Conb-e Soliman Ahmed Badr et Mah rous Ahmed Badr.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrit le 30 Décembre
1934, No. 2184 (Ménoufieh).
Obj e:t de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Soliman Ahmed
Badr.
6 feddans, 20 kir a ts et 20 sahmes sis
à Ekoua El I-Ies sa, l\1arkaz Tala (Ménoufieh ).
2me lot.
Bien s appartenant à Mahrous Ahmed
Badr.
3 feddan s, 19 kirats et 8 sahmes sis
à Ekoua El Hessa, lVIarkaz Tala (Ménoufi eh ).
Pour les limites cons ulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix:
L.E . 300 pour le 1er lot.
L .E . 1.50 pour le 2me lot.
Outre les fr a is .
221-C-350
Michel A. Syriotis, avocaf.

Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requê1e de Constantin Gouto s.
Contre Abdel I-Iadi Morsi El Fiki, débiteur exproprié.
Et contre Wassila El Sayed Salem 1
ti er ce détentrice.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière transcrite le 15 Avril 1035,
No. 636 Ménoufi eh.
Objet de la vente:
7me lot.
Une parcelle de 29 m2 17, indivis dans
350 m2 7, formant une maison sise il
Guidam, Markaz Tala (Ménoufieh).
Pour les limites cons u lter le Cah ier
des Charges.
Mise à prix: L .E. 15 outre les frai s.
225-C-35!1
Michel A. Syriotis, avocat.

29/30 Avril 193G.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête du Sieur Jean Caloglopoulo, négociant, s uj et h ellène, demeurant au Caire, rue l\rf alaka Nazli, immeuble Boulad.
Au préjudice des Hoirs de Jeu Abdel
Kader Moustafa à savoir:
1.) Son épo u se, Fatma Bent El Zéouaoui, tant personnellement qu 'e n sa CJU Rlité de tutrice de ses fille s mineures Doha et Zeinab.
2.) Son fils, Mohamed.
3.) Son fils, Moustafa.
4.) Sa fille, Fardo s, épouse S ca nclar
Zaki.
Tous propriétaires, lo caux, demeurant
à Guizeh (banlieue du Caire), à hare t
Fakios No. 5.
En ve;rtu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 3 Juin 1933, hui ssier M. Bahgat, transcrit le 26 Juin 1933.
Objet de la vente: lot unique.
Une maison avec le terrain sur lequel
elle est élevée, de la s up erficie de 131
m2 30 cm2, sise à Nahiet El Guiz eh wal
Dokki, Markaz et Moudirieh de Guiz eh,
au hod Sidi Abdallah Abou Horera No.
18, rue Victor No. 5 awaled.
Limitée : Nord, mai so n Moustapha
Hassanein El Haddad; E s t, mai s on Kamel Eff. Hanna; Sud, mai son Ilamed
Ibrahim Ayoub; Ouest, rue Viclor.
Tel que le tout se pours uit et comporte sans aucune exception ni ré se rve.
lVIise à ]}rix sur baisse: L.E. 70 outre
les frais.
Pour le poursuivant,
Georges Comninos,
227-C-356
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 30 .Mai 1936.
A la requête de:
I. - La Succession d'El Hag Idris
Allal El Tazi, de son vivant propriétaire, protégé français, d em eurant au Caire, représenté P par son liquidateur
Hassan Aly Chérif, demeurant au Caire,
rue Darassa et en tant que d 8 b esoin
les Hoirs de feu Idris Allal El Tazi, savoir:
1.) Dame Naguiba Mohamed Chérif,
en son nom personnel et en sa qualité
de tutrice d e ses enfants min e urs: Allal,
Abdel Rahman et Fatma.
2.) Arabi Idri s, 3.) Zeinab Idris,
4.) Amina Idris, 5.) Fadoula Idri s,
tou s propriétaires, français, d em e urant
au Caire et y électivrment domiciliés
au cabinet dt-; Maître Henry Chagavat,
avocat à la Cour, nommé d 'office par
décision d'Assistance Judiciaire près ce
Tribun al le 7 Juin 1932, R .G. No.
22LJ:/57me A.J.
II. - Monsieur le Greffier en Chef du
Tribuna l Mixte du Caire, rn sa qualité
de préposé aux fond s judiciairrs.
Contre El Cheik h Hassan Mansour
Hassanr, fil s de f('U Mansour, fils de feu
Hassane, propriéta ire, s ujet local, dem e urant au village d e Kafr Tour ky,
Markaz El Ayat (Ghiza) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobi lière rn date du 23 Octobre 1930,
transcrit le 12 Novembn_' 1930, No. 4981
(Ghiza ).
Objet de la vente: 6 feddan s, 13 kir a ts
et 4 sahmes de trrrain s sis à Nah iet
Kafr Torky rt Tarkhane El Gharbi,
1\!Iarkaz El Ayat, Moudirieh de Guizeh,
divisés comme suit:
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1.) 2 feddan s et 12 kirats au hod Handalla No. 6, fai sant partie de la parcelle No. 137.
2.) 9 kirats au hod El I-Iandalla No . 6,
faisant partie d e la parcelle No. 137.
3.) 1 feddan et. 23 kirats au hod El
If an dalla No. 6, faisant partie de la parc:·lle 0Jo. 129.
!1. ) 7 .kirat:o ct. 8 sa hrrw s
au hod El
liamdalla ~-.Jo. 0, fai ::;an t parti e de la parcelle No. 1:20.
5.) 1 fe à dan d 12 sahmes au hod El
Handalla 1'\ o. 6, fai s ant partie de la parcelle No. 87.
6.) D kirats d 8 sahm es au h od El
i\Ios ta da No. 11, fai sant partir d e la parcelle Nos. 20 et 21.
Tels qu e les dits biens se poursuivent ct comportent sans aucune exception ni réserve.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des ChargP~.
i\:fise à prix: L.E. 50 outre les frais.
Pour les poursuivants,
226-C-335
Henry Chagavat, avocat.

Oate: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête elu Sieur S lylianos Vlahaki s.
Contre la Dame Khadra Gaafar R agab.

En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère tran sc rite le 20 :\lai 1933,
No. 1009 l\1énoufieh.
Obj e t de la \C:nie.: lot uniqu e.
Suivant procès-verbal de distraction
elu 2 Mars 1936.
!1: fedclan s et 4 kir a ls sis à Ghamrine,
l\.Iarkaz Ménouf (Ménoufieh ).
Pour les li mi tes consulter le Cahier
de s Charges.
"ise à pr-ix: L .E. 330 outre les frais.
220-C-349
l\Iichel A. Syriotis, avocat.

Oate: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de Loucas A. Capsimalis
& Thémistocle A. Capsimali s.
Contre Ahmed Gaafar Kabel & Gouda El Sayed El San ta oui.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière trans cri te le 4 Juillet 1932,
No. 24.81 Ménoufieh.
Obje t de la vente:
Suivant procès-verbal de lotissement
du 3 J anvier 1936.
1er lot.
7 feddans, 1 kirat et 17 sahmes sis à
Bakhati, Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh ), in di vis dans 7 feddan s, 17 kirats et 1 sahme.
2me lot.
1 feddan, 5 kirats et 22 sahmes sis à
Bakhati, Markaz Chebin E l Kom (Ménoufieh) .
3me lot.
Une mai son sise à Bandar Chebin El
Kom, Markaz Chebin El Kom (Ménoufi eh ), de la s uperficie de 262 m2 55.
<lme lot.
9 fedclan s, 15 kirats e t 4 sahmes sis à
Chebin El Kom wa. Hesse tha, Markaz
Chebin El Kom (Ménoufich ).
orne lot.
5 feddans, 21 kirats ct 16 sahmes sis
à Chebin El Kom \Va Hesse tha, Markaz
Cheb in El Kom (Ménoufieh).
6me lot.
13 feddans, 2 kira ts et 14 sahmes sis
à Chebin El 1\.om wa Hesse tha, Markaz
Chebin El Kom (l\Iénoufieh).
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7me lot.
15 kirats et 8 sR hme s s is à Bakhati,
l\Iarkaz Chebîn El Kom (l\:Iénoufieh ), indivi s dan s ï fecldan s, 17 kirat s et 1 sa hme.
8me lot.
3 fedda n s, 10 kirats ct 23 sa hmes sis
à Chebin El Kom wa Jl esse tha , \Iark az
Chebin El K orn (:\Iénoufi eh ).
9mc lo t.
3 feddan s, 11 kirat s et 4 sahmes indivi s dans 5 fedda n s, 18 kirats et i i
sa hm es sis à Chebin El Kom wa Hesse tha, Iarkaz Ch ebin El Kom CMénoufieh ).
10me lot.
3 fedda n s, 11 kirat s e t 10 sahmes sis
à Chebin El Kom wa Hessetha, l\1arkaz
Chebin El Kom (Ménoufieh ).
Hme lot.
18 kirats et 12 sa hmes sis à Chebin
El Kom -vva Hes se th a, l\Iarkaz Chebin
El Kom (\Iénoufi eh ).
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
\IL~e à prix :
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 45 pour le :2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
L.E. 180 pour le 4me l at.
L.E. 110 pour le 5me lot.
L.E. 270 pour le Gme Jo t.
L.E. 30 pour le 7me lot.
L.E. 15 pour le 8me lot.
L.E. 75 pour le 9me lot.
L.E. 70 pour le 10me lot.
L.E. 20 pour le Hme lot.
Outre les fr ais.
224-C-353
~Ii c h el A . Syriotis, avocat.

Date : Samedi 30 :\la i 1936.
A la re\fuête de Choremi, Benachi &

Co.
Contre l\Iohamed .\Iohamed Koreim
et Cts.
En vertu d ' un procès-verbal de sa isie
immobilière tran se ri te le 12 Juin i933,
No. 528 (Béni-Souef).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
2 feddans, 12 kirats et. 20 sahmes sis
à ~ana, l\Iarkaz Béba (Béni-Souef).
2me lot.
23 kirats et 16 sahme s sis à Maniai
Mou ssa, l\1arkaz Béba (Béni-Souef).
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
l\lis.e à prix:
L.E. 90 pour le ier lot.
L.E. 45 pour le :2me lot.
Outre les frais.
222-C-331
lVIich el A . Syriot.is, avocat.

R6ENCE IMMOBILIÈRE D'RLEX!NDRIE
LEVI & Co.
27, Boulevard Saad Zaghloul

Phone 21331

Lotissements avec facilités de paiement:
Sidi-Bichr Plage,
Laurens, Gianaclis, etc.
Toutes affaires immobilières,
hypothèques, gérances, etc.
Locations d'appartements
vides et meublés.
Correspondants au Caire:

/\6ENCE IMMOBILitRE DU CI\IRE, TRtHMI & Co.
26, rue Kasr·el-Nil

Phone 59589
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Date: Samedi 30 1\I ai 1036.
A la requête du Crédit Fon cier Egypti en, société anonym e dont le siège es t
au Caire.
Au préjudice du Si eur Dimitri Bi char a Ghattas. fil s d e feu Bi ch ara Gh a ttas,
fil s de feu· Gh attas, propriétaire, égypti en, demeura nt au village d e Mag hagha , di s tri ct d e l\Iaghagha (l\Iinich ).
En Yertu d·un procès-verbal dressé le
26 Décembre 1934. hui ssier Cicurel,
tran scrit le 10 J anYi er 1033.
Objet dP la Yente: en d eux l o t~.
1er lo t..
90 feddan s e t 21 ki r ats de terrain s sis
à Bort obat El Gabal, di s trict de l\laghagha (l\lini eh ). di s tribu és comme
suit:
73 feddan s, 10 kira ts et 8 sahmes au
h od Abo u Halaw a . o. 19, parcelle
No. 1.
2 ft>d dan s e t. 13 kira ts au h od F adel
No. 20, du I\ o. 1.
1G kira ts e t. '1 ;:;ahm es au hod Ilafez
l\ o. 23, de la parcelle No. 81.
1:2 ft' ddan s, 3 ki ra ts et 12 sahm es au
h od El Sabil :-: o. 8, parcelle N'o. 2.
En se mbl e :
Au hod Hafez \' o. 23, pa rcell e ~o . 81
ci-des su s désignée, un e machine fixe
d e 14 ch evaux, actionnant un e pompe
artésienne d e 8/ 10 pouces; à cô té et sur
la mêm e parcelle un moteur Diesel de
50 cheva ux, actionnant la m êm e pomp e ci-dess u s m entionnée.
Ces m achin es sont s ou s abri en brique s cru es.
Au hod Ha fez î\ o. 23, parcelle î\ o. 81
ci-des su s dé:;ignée: un dawar en mà.u\·ais état et en démolition.
2me lot.
206 feddan s, 'ï kira t et 4 sahmes de
terrain s sis a u village d e Okalia, distri ct de l\ l aghagh a (Mini eh ), divi sés
comm e suit:
1. ) 6 feddan s, 19 kira ts e t 16 sahm es
a u hod Salehd ar No. 6, parcelles Nos.
29 et 28.
2. ) 12 kira ts e t 4 sahm es au hod El
Salehdar No. 6, de la parcelle o. 28.
3.) 97 feddan s, 23 kirats et 4 sahm es
au !lod El Ezb a ~o. 3, d es parcelles
No s. 1 e t 2.
Cette sup erficie es t à l'indivis dans
les deux parcell Ps précitées de 103 feddan s, 13 kira t:; e t 20 sahmes.
4.) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au
hod Abou Awan e No. 4, parcelle No. 8.
5.) 2 feddan s e t 21 kira ts au hod Abou
Awane No. 4, parcelle No. 13.
6.) 69 feddan s, 8 kira ts et 20 sahmes
au h od Abou Awad No. 4, parcelles
Nos. 1 et 2.
7 .) 1 feddan au hod Abou Awan e, No.
4, parcell e No. 16.
8.) 2 feddan s, 4 kirats et 8 sahmes au
hod Abou Awane No. 4, parcelle No. 17.
9.) 5 frddans, 14 kira ts et 8 sahmes
au h od El Saliba No. 2, parcelles Nos.
19, 21 , 22, 23, 24 et du No. 23.
10.) 7 fedda n s, 14 kirats et 8 c:ahmes
au hod El Sali b a No. 2, parcelle No. 36
et du No. 37.
11.) H feddan s et 2 kirats au hod El
Saliba No. 2, parcelle No. 32, du No. 33
et du No. 37.
Ense mbl e :
Au hod El Ezbeh No. 5, une machine
fi z e de 24 ch evaux, avec pompe arté-
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sienne de 8 / 10 pouces; sur la même
parcelle un moteur se mi-Diesel, de 70
chevaux, action n ant un e pompe de 12
pou ces ct 3 m eul es.
Au m êm e hod El Ezbeh No. 3, su r la
pa rcelle No. 2 ci-dess us désignée:
Un e ezbeh comprenant un e mai so n
d 'habitation de troi s étages, un dawar
ayee 'ï m agas in s et un étage et 50 m aison s ouvrières, le tout en bon état.
Un e bergeri e, dL' ux r.ho un a s \'1. d eux
éc uries au même hod.
U n m oulin à 3 n1eul es a c Lionn é<'S pa r
le moteur ci-dessus dés ig n é.
Deux tracteurs Ford so n ct df'ux traeteurs Dee rin g .
Un jard in fruiti er de 6 rcddan s, c.lôturé d 'un mur.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L .E. 6000 pour le 1er lot.
L .E. 16000 pour le 2me lot.
Ou trP lrs frai s.
Pour le requ érant,
R . Chalom Bey et A. Phronimos,
206-C-333
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de la Rai son Sociale
Carver Brother s & Co. Ltd, Maison de
commerc e britannique, ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Abdel Khalek
Neeman Abdel Nabi, propriétaire, suj et
local, demeurant à Koudi et El Islam,
Markaz Deirout, Moudirieh d'Assiout.
En vertu d ' un procès-verbal dre ssé le
9 Mars 1935, huissier Ezri, tran s crit le
9 Avril 1935.
Obj et de la vente: en un seul lot.
27 feddan s, 2 kirats e t 14 sahmes d e
terrains sis a u village de Koudiet El
Islam, Markaz Deirout, Moudirieh d 'Assiout, di s tribué s comme suit:
1.) 3 kirats et 12 sahm es au hod Kotb
No. 10, partie parcelle No. 11, indivis
dan s la dite parcelle dont la superficie
est d e 5 feddan s, 4 kirats et 8 sahmes.
2.) 4 kirats et 18 sahmes au hod Day er El Nahi a No. 18, partie parcelle No.
41, indivis dans la dite parcelle dont la
s uperfici e es t de 1 feddan, 16 kirats et
12 sahmes.
3.) 13 kirats et 20 sahmes a u hod El
Chaba ou El Ghaba o. 19, partie parcelle No. 14, indivis dans la dite parcelle dont la superficie est d e 1 feddan et
23 kirats.
1L ) 21 kirats et 8 sahmes au hod El
Ekab El Ba hari No. 21, partie parcelle
No. 4, indivis dans la dite parcelle dont
la superficie est de 5 feddans, 7 kirats
et 8 sahmes.
5.) 3 feddans, 21 kirats et 15 sahm es
au hod E l Ekab E l K ibli No. 22, partie
parcelle No. 1, indivis dans la parcelle
dont la superficie est de 37 feddans, 2
kirats e t 8 sahmes.
6.) 18 kirats et 10 sahmes au hod Neeman E l Char ki No. 23, partie parcelle
No. 12, indivis dans la parcelle dont la
superficie est de 2 feddans et 3 kirats.
7.) 3 feddans, 23 kirats et 14 sahmes
au hod Neeman El Charki No. 23, partie parcelle No. 20, indivis dans la dite
parcelle dont la superficie est de 17 feddans, 6 kirats et 8 sahmes.
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8.) 3 kirats au même hod, partie p a~'
celle No. 23, indivis dan s un e s up erf1 c1e
de 12 kira ts.
9.) 6 feddan s, 12 kira ts e t 22 ::;abmes
au hod Neeman El Gharbi No. 211, parti e parcelle No. 20, indivis d an s la parcelle dont la superfici e es t d e 20 feddan s, 10 kirats et 16 sahmes .
10. ) 6 kirats a.u m êm e hod, par ti e parcell e No. 23, indivi s cla ns un e s up erlï cie
de 1 feddan.
11 .) 4 feddan s, 0 .k i ra ts e t 13 s ail m es
a u hod E l Tarkiba 1\ o. 23, in di vis d a ns
les d eux parcelles ci-après dé signées :
La ire, partie parcelle No. 30, dont la
s up erfici e est d e 5 fedd a n s, 5 kira ts c t
8 sahmes.
La 2m e, partie parcelle No. 31, dont
la s uperfici·e es t d e 7 feddan s, 21 ki rat::;
et 8 sahm es.
12. ) 4 feddans, 23 kirats et 8 sahrnes
a u hod El Rizka El Charki No. 26, partie parcelle No. 9, indivis dan s la parcelle don t la s up erficie es t d e 29 feddans.
13.) 3 kira ts et 16 sahmes au hod El
Rizka El Charki o. 27, partie parcelle
No. 1, indivis dan s une superficie d e il!
kirats et 20 sahmes.
14.) 6 kirats au hod El Chaba No. 19,
partie parcelle No. 2, indivis dans un e
superficie de 1 feddan.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1800 outre les frai s.
Pour la requérante,
R. Chalorn Bey et A. Phronimos,
208-C-337
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 30 Ma i 1936.
A la requête du Sieur J ean Georges
Themeli, r entier, suj et h ellène, d emeurant à Héliopoli s.
Au préjudice d es Dames Bahga Gaballah et Farha Gaballah, propriétaires,
sujet tes locales, demeurant au Caire.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière praLiquée le 15 Déc e mbn~
1934, dénoncée le 29 Décembre 193!! et
tran scrite le 9 J anvier 1935 s ub No. 131
Caire.
Obje t de la vente: un e parcelle d e lerrain d'un e s up erficie de 164 m2, sur laquell e es t élevée actu ellement un e m aiso n composée d e troi s magasins et u n
étage supérieur, e t 5 chambres et 2 m agasin s du côté Ouest, le tout sis au Caire, à haret Artine Bey No. 5, moukallafa No. 2/30, inscrit au nom d es propriétaires originaires, les Hoirs d e feu
Mouftah Abdel Messih, chiakhet El
Koub elah (Ezbékieh ), Gouvernora t cl Ll
Caire, le tout en so n ensemble li mi té:
Nord, partie du côté E s t à l'Ou es t, par
un e long. de 12 m . 93 à côté de la m aison Salama Zekim e t le restant par 1<.;.
propriété Samaan Bey Sednaoui; cette
limite commence de l' extrémité d e la
propriété d es Hoirs Salama Zekim à la
limite Sud, sur une long. de 2 m. 40,
puis se r edresse vers l'Oues t, s ur un e
long. d e 7 m. 50, puis se redre sse vers
le Nord, sur une long. d e 0 m. 70, puis
se redres se vers l'Ouest, sur une long.
d e 3 m. 75 et se termin e vers la li mite
Ouest; la totalité de la longueur de la
limite Nord es t de 27 m. 30 dont 12 m.
95 à côté d e la maison de s Hoirs de feu
Salama Zekim et le restant sur une
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long. de 14 m. 35, à côté de la maison
de Samaan Bey Sednaoui; Sud, par haret Artine Bey où se trouv e la porte
d'entrée de la maison ain si que les
cinq magasins, sur une long. de 13 m.
42; Est, par la maison propriété du
Sieur Mahmoud Eff. Mounib ; cette limite mesure 8 m. 90; Ouest, du Nord
au Sud, par la propriété d e Samaan
Bey Sednaoui, sur une lon g. de 25 cm.,
puis se dirige vers l'Oues t se redressant sur la rue haret Artin Bey où se
trouve le reste de deux magasins ; cette
limite mesure 12 m. 90.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
217-C-346 A. Drosso, avocat à la Cour.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de la Raison Sociale Carver Brothers & Co., Ltd., Maison de
commerce britannique, ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Mahmoud Sourour El Chérif, èsq. de père exerçant la
puissance paternelle sur ses enfants mineurs, savoir: a) Sourour Mahmoud
Sourour El Chérif, b) Ismail Mahmoud
Sourour El Chérif, c) Rachad Mahmoud
Sourour El Chérif, d) Erfan Mahmoud
Sourour El Chérif, propriétaires, égyptiens, ùemeurant au village de Minchat,
Markaz et Moudirieh de Guirgueh.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
fer Avril 1935, huissier Bahgat, transcrit
le 5 Septembre 1935.
Objet de la vente: en un se ul lot.
11 feddans, 8 kirats et 19 sahmes de
terrains inscrits à la Moudirieh au nom
de la requérante, moukallafa-journal
2246, volume 24 de l'année 1933, sis au
village d'El Menchah, Markaz G.uirgueh, Moudirieh de Guirgueh, divisés
comme suit:
1.) 5 kirats et 4 sahmes au hod El
Roumane No. 44, partie parcelle No. 15,
indivis dans 2 feddans, 18 kirats et 16
sahmes.
2.) 2 feddans, 18 kirats et 19 sahmes
au hod El Rou mane No. 44, partie de la
parcelle No. 22.
3.) 9 kirats et 20 sahmes au hod El
Mostabhar El Gharbi No. 23, partie parcelle No. 14, indivis dans 1 feddan, 10
kirats et 14 sahmes.
4.) 3 feddans, 16 kirats et 4 sahmes
au hod El Chérif No. 10, partie parcelle
No. 1, indivis dans 6 feddans, 16 kirats
et 4 sahmes.
5.) 1 feddan et 17 kirats au hod Tarkibet El Riz ka No. 4, partie parcelle No.
11, indivis dans 1 feddan, 21 kirats et
12 sahmes.
6.) 1 feddan, 13 kirats et 20 sahmes au
hod El Chabani No. 42, partie parcelle
No. 13, indivis dans 3 feddans, 4 kirats
et 17 sahmes.
7.) 1 feddan au hod El Guenena No.
34, partie parcelle No. 18, indivis dans
1 feddan, 3 kirats et 16 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1150 outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
209-C-338
Avocats.
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Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice des Sieur et Dames:
1.) Maizouma Aly Lamloum.
2.) Fatma Aly Lamloum.
3.) Askar Aly Lamloum, veuve Abdel
Meguid Bey Mohamed El Saadi.
4.) Ibrahim Aly L amloum.
Tou s pris en leur qu alité d'héritiers
de feu Aly Lamloum El Saadi, fils de
Lamloum El Saadi, de son vivant débiteur originaire du requérant.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant les ire, 2me et 4me dans leur ezbeh
dépendant de Naboura et la 3me à Ezbet Aly Bey Lamloum, dépendant de
Echnine, les di tes ezbehs dépendant de
Markaz Maghagha (M inieh), débiteur.
Et contre le Sieur Mohamed Hassan
Aly, propriétaire, égyptien, demeurant à
Cham El Bassal, Markaz l\Iaghagha (Minieh), tiers détenteur.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
Hl Avril 1935, huissier Richon, tran scrit
le 6 Mai 1935.
Objet de la vente: en un se ul lot.
220 feddan s, 12 kirats et 18 sahmes
sis au village de Cham El Bassal, district de Maghagha, Moudirieh de Minieh, di stribués comme suit:
1.) 106 feddan s, 20 kirats et 6 sahmes
au hod Al y Lamloum No. 40, de la parcelle No. 1.
2.) 56 feddan s, 7 kirats et 12 sahmes
au hod Lamloum Bey No. 42, de la parcelle No. 1.
3.) 1 feddan et 6 kirats au hocl Khalil
Bey No. 39, parcelle No. 1.
4.) 8 feddans, 8 kirats et 16 sahmes
au hod Lamloum Bey El Saadi No. 43,
parcelle No. 1.
5.) 10 fedd ans, 20 kirats et 16 sahmes
au hod El Naboura No. 44, des parcelles
Nos. 1, 2, 3, 4 et 5.
6.) 36 feddans, 21 kirats et 16 sahmes
au hod Abo Raheb No. 41 , des parcelles
Nos. 3 et 4.
Total: 220 feddans, 12 kirats et 18 sahmes en une seule parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p,r ix: L.E. 11000 outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
204-C-333
Avocats.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de la Raison Sociale
Gebrs. Buchsbaum, administrée hollandaise, ayant siège à Schevenningen (Hollande), jadis succursale au Caire, No. 28
de la rue Madabegh, et actuellement à
Alexandrie, 202 promenade de la Reine
Nazli.
Au préjudice du Sieur Amin Ahmed
Abdel Al, fils de feu Ahmed Abdel Al,
fils de feu Abdel Al Sid Ahmed, propriétaire et commerçant de vitres, sujet
local, demeurant au Caire, 39 rue Maarouf.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 28 Août 1935, huissier Madpak, transcrit le 17 Septembre 1935, Nos. 6772 Caire et 6256 Galioubieh.
Objet de la vente:
2me lot du Cahier des Charges.
Une part de 5 kirats et 6 sahmes par
indivis dans les constructions d'une

25
maison élevée sur une parcelle de terrain de la superfi cie d e 104 m2 41 cm2,
la dite maison compo sée de 5 étages, le
1er étage (rez-de-chaussée) forme les
troi s magasins, le 2me comprend deux
appartements dont un à l'Es t-Sud et
l autre à l'Ouest-Sud, les troisième et
quatrième étages ont les mêmes disposit:ons que le précédent, et le cinquième
est composé de deux appartements, dont
un au Sud et l'autre au Nord.
Le tout situé au Caire, rue Maarouf
No. 39, section Abdine, chiakhet Maarouf, limité: Sud, rue Maarouf où se
tr0uvent les portes de la maison et cles
trois magasins, sur une long. de 10 m.
50; Est, la m aison No. 37, en association
avec les Sieurs Osman Soliman & Khali l
Ahmed et Mohamed Badr, sur une long.
de 9 m . 70; Nord, la mai so n d es Hoirs
de feu El Hag Khattab Emam, sur une
long. de 10 m . 40; Ouest, la m aison No.
41 des Hoirs Mohamed El Habach i, sur
une lon g. de 10 m. 5.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
destination, amélioration s, augmentation s et accro issements, rien exclu ni
excepté.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Pour la requérante,
Hector Liebhaber,
231-C-360
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 30 ~lai 1936.
A la requête de Jo se ph Smouha, rentier, itali en, au Caire.
Contre Mohamed Hamam Hassan. omdeh et propriétaire, égyptien, demeurant
à El Ba dari (Assiout).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
du 19 Mars 1934, transcrit le 23 Avril
1934.
Objet de la vente:
14 feddan s, 12 kirats et 8 sahmes de
terrains sis à El Badari, ~Iarkaz El Badari (Assiout), divisés comme suit:
1.) 7 feddans, 7 kirats et 8 sahmes
par indivis dans 9 feddans, 3 kirats et
4 sahmes au hod El Rabaa No. 44, faisant partie de la parcelle No. 2.
2.) 1 feddan, 23 kirats et 20 sahmes
au même hod, fai sant partie de la parcelle No. 1.
3.) 21 kirats au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 4.
4.) 2 kirats et 8 sahmes par indivis
dans 1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes au
hod El Arbaa wal Echrine No. 42, faisant partie de la parcelle No. 7.
5.) 1 feddan au hod El Karima El Bahari No. 45, faisant partie de la parcelle
No. 22.
6.) 2 kirats et 20 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 55, parcelle No. 77.
7.) 1 feddan au hod Gheit El Bacha El
Bahari No. 36, fai sant partie de la parcelle No. 12.
8.) 10 kirats et 4 sahmes au hod El
Samanine El Kibli No. 52, faisant partie
de la parcelle No. 10.
9.) 1 feddan, 16 kirats et 20 sahmes
au hod Gheit El Nakhla No. 56, faisant
partie de la parcelle No. 28.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à pri'x sur baisse: L.E. 450 outre
les frais.
Pot<r le poursuivant,
234-C-363
Marc Cohen, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.

26
Date : Samedi 30 l\Iai 193G.
A la requête de la Raison Sociale CarYer Brother s & Co., Ltd., Maison de
commerce britannique, ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice de :
A. - Les Hoirs de feu Hassan Bey
Amin El Chérif, fils de feu Amin El
Chérif, de son vivant débiteur de la Raison Sociale Carver Brother s & Co., Ltd.,
savoir:
Ses Yeuv es :
1.) Dame Badra Bent El Sayed Hefni
Hamada El Chérif,
2. ) Dame Noamieh, Bent Mohamed
Mohamed El Chérif, èsn. et èsq. de tutrice de sa fill e Emilie Ha ssan Amin El
Chérif.
Ses enfants:
3.) En tant qu e dr besoin la Dlle
Emilie Ha ssa n Amin El Chérif, a u cas
où cette dernière :::erait devenue majeure,
4. ) Dame Saddika Hassa n Amin El
Chérif, épo u se de Aly Mohamed Abdalla El Chérif,
3. ) Dame Bamba Hassan Amin El Chérif, épouse de Hafez Soliman El Chérif,
6. ) Abdel l\'Ienee m Has san Amin El
Chérif.
B. - 1.) l\Iohamed Abdel Mawgoud
El Chérif, pris en sa qualité d'héritier
de son épo use feu la Dame Aicha Hassan Amin El Chérif, de so n vivant cohéritièr e de son père feu Ha ssan Amin
El Chérif s usdit.
Le s ire, 4me et 3me prises également
en leur qualité d"héritières de leur sœur
feu la Dame Aicha Ha ssa n Amin El Chérif ci-haut désig-née.
Tou s propriétaires, égyptiens, demeurant à l\Iinchah, l\Iarkaz e t l\Ioud irieh
de Guirgueh.
En vertu d·un procès-verbal dres sé le
26 Août 1933, 11uissier Anastass i, tran scrit le 20 Septembre 1933.
Objet de la , -ente: en sep t lots.
1er lot.
22 fedd ans, 23 kirat s e t 1i sahmes et
actuellem~nt réduits à 22 fedda n s, 18 kirats e t 7 sahmes, sis au village d'E l Menchah, di s tri ct e t l\Ioudirieh de Guirgueh,
distribués comme s uit:
1.) 3 feddans. 8 kirats et 20 sahmes
au hod Tarkibet El Rizka 1\o. 4, partie
de la parcelle ~o s . 9, 10 e t ii.
2. ) 2 feddans et 8 kirat s au hod El
Chérif No . 10, partie de la parcelle No. 2,
indivi s dan s 13 feddan s, 2 kirats et 16
sahmes.
3.) 4 feddan s, 4 kirats et 16 sahmes
au hod Hamada El Chérif l\o. 22, partie
de la parcelle l'\ os. 1 et 2, indivi s dans
7 feddan s, 9 kirat s et 16 sahmes.
4.) 10 kirats et 12 sahmes au hod El
Agami No. 35, partie de la parcelle No.
14, indivis dan s 1 feddan et H kirats.
5 .) 1 feddan et 12 kirat s au hod El
Roumane No. !J.4, partie de la parcelle
l'\ o. 6.
6.) 1 feddan et 8 kirats au hod El Hod
No. 45, partie de la parcelle No. 12.
7.) 1 feddan et 16 kirats au hod El
Hod No. 45, partie de la parcelle No. 12.
8.) 16 kirats et 12 sahmes au hod
Abou Hadi No. 46, partie de la parcelle
No. 19.
Cette superficie est indivi se dans 1
feddan, 18 kirats et 8 sahmes.

9.) 11 kirats et 16 sahmes au hod El
Leboudia No. 47, partie de la parcelle
No. 14, indivis dans 12 kirats et 8 sahmes.
10.) 15 kirats et 15 sahmes au hod El
Azhar No. 43, partie de la parcelle No. 11.
ii.) 1 feddan et 8 kirats au hod El
Eraki No. 50, partie de la parcelle Nos.
11 et 12, indivi s dans 4 feddans, 20 kirats et 12 sahmes.
12.) 4 feddans, 18 kirats et 12 sahmes
au hod El Guehenna No. 34, partie de
la parcelle Nos. 8 et 9, indivis dans 10
feddans, 21 kirats et 16 sahmes.
Sur cette parcelle il existe un jardin
fruitier entouré d'une enceinte, dan s le·
quel se trouve un e maison en briques
cuites, à deux étages; il y existe également trois maisons.
2me lot.
11 feddans, 8 kirats et 16 sahmes sis
au village d'El Ambaria, district et Moudirieh de Guirgueh, distribués comme
suit:
1. ) 6 feddans, 11 kirats et 8 sahmes
au hod El Malaf No. 5, partie de la parcelle Nb. 12, indivis dans 27 feddans,
11 kirats et 8 sahmes .
Sur cette parcelle il existe les constructions d'un moteur et d'une machine
locomobile.
2.) 4 feddans, 21 kirats et 8 sahmes
au hod Hamadi No. 6, partie de la parcelle No. 9.
3me lot.
2 feddans, 16 kirats et 9 sahm es représentant les 3/ 4 par indivis dans 3 feddans, 13 kirats e t 20 sa hmes sis au village de Bayadieh Bel Naz cr, district et
Moudirieh de Guirgueh, au hod Dayer
El Nahia No. 2, partie des parcelle s Nos.
93, 94, 93, 96 et 99 entière dont la superfici e est de 4 feddans et 4 kirats.
Il existe sur ce tte parcelle 38 dattiers
environ.
Il y existe également une am ina pour
faire cuire les briques.
l1me lot.
4 feddans, 8 kirats et 12 sahmes représentant lrs 3/ 4 par indivi s dans 5
feddans, 19 kirats et 8 sahmes de terres
sises au village de Awlad Moomen, district de Sohag (G uirgue h ), distribués
comme suit:
1.) 3 feddan s, 19 kirats et 12 sahmes
au hod El Halafi No. 1, parcelle No. 90.
2.) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 4, parcelle No.
HL

3.) 6 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 14, parcelle No. 113.
4. ) 5 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 4, parcelle No. 51.
5.) 5 kirats et 12 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. l.~c, partie de la parcelle No.
47, indivi s dans 6 kirats et 16 sahmes.
5me lot.
5 feddans, 11 kirats et 16 sahmes de
terres sises au village de Awlad Chelou!, district de Sohag (Guirgueh), au
hod He gazi No. 11, partie de la parcelle
No. 1, indivis dans 30 feddans, 4 ki rats
et 20 sahmes.
Sur cette parcelle il existe une machine locomobile de la force de 85 H.P., actuellement en état d'arrêt et manquant
de quelques accessOires, le tout se trouvant dans un hangar en briques cuites.
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6me lot.
5 feddan s, 12 kirats et 6 sahmes de
terres sises au village de Kom Baddar,
district et Moudirieh de Guirgueh, distribués comme suit:
A. - 3 feddans et 1 kirat distribués
comme suit:
1.) 20 kirats au hod Idris No. 6, partie de la parcelle No. 52, in di vis dans la
parcelle No. 52 entière dont la superficie est de 3 feddans, 4 kirats et l.~c sahmes.
Sur cette parcelle il existe un moteur
d'irrigation de la force de 45 H.P., marque Winterthur (Mabardi & Co.), en
état d'arrêt et manquant de quelques
accessoires, se trouvant dans un hangar
en briques cuites.
2.) 16 kirats au hod El Chérif No. 7,
partie de la parcelle No. 6, indivis dans
la parcelle No. 6 entière dont la superficie est de 1 feddan et l.~c sahmes.
3.) 18 kirats et 10 sahmes au hod Abbas No. 8, partie de la parcelle No. 3,
indivi s dans la parcelle No. 3 entière
dont la superficie est de 1 feddan, 12
kirats et 20 sahmes.
'.~c.) 9 kirats et 6 sahmes au hod El Kawagueh, faisant partie de la parcelle No.
16 entière dont la superfici e es t de 1
feddan, 13 kirats et 12 sahmes.
3.) 9 kirats e t 8 sahmes au hod El
Omdeh No. 11, partie de la parcelle No.
7, indivis dans la parcelle No. 7 entière
dont la superficie est de 3 fedùans, 23
kirats et 8 sahmes.
B. - 2 feddans, i i kirats et 6 sahm es
distribués comme su it:
1.) 17 kirats et 12 sahmes au hod
ldri ss No. 6, partie de la parcelle No.
24, indivis dans la parcelle No. 24 entière dont la superficie est de 1 feddan
et 12 kirats.
2. ) 5 kirats au hod Abbas No. 8, parti e de la parcelle No. 3, indivis dans la
parcelle No. 43 entière dont la superficie est de 1 feddan, 12 kirats et 20 sa hmes.
3.) 1 feddan, 12 kirats et 18 sahmes
au hod El Hihan No. 26, partie de la
parcelle No. 22, indivis dans la parcelle
No. 22 entière dont la superficie est de
7 feddans, 3 kirats et 12 sahmes.
7me lot.
l.~c feddan s, 20 kirats e t 8 sahmes de
terres sises au village de Herezate El
Gharbia, district et Moudirieh de Guirgueh, distribués comme s uit:
1.) 16 kirats au hod El Guézira No. 2,
partie de la parcelle No. 8, indivis dans
la parcelle No. 8 entière dont la superficie est de 4 feddans, 13 kirats et 12
sahmes.
2.) 10 kirats et 8 sahmes au hod Ghattas El Gharbi No. 10, partie de la parcelle No. 30, indivis dans la parcelle No.
30 entière dont la superficie est de 3
feddans, 8 kirats et 8 sahmes.
3.) 1 feddan et 19 kirats au hod El
Taman ine No. 19, partie de la parcelle
No. 18.
4.) 1 feddan et 23 kirats au hod El
Maktaa No. 21, partie de la parcelle No.
20, indivis dans la parcelle No. 20 entière dont la superficie est de 7 feddans,
5 kirats et 12 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
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Mise à prix:
L.E. 1500 pour le 1er lot.
L.E. 750 pour le 2me lot.
L.E. 180 pour le 3me lot.
L.E. 210 pour le 4me lot.
L.E. 240 pour le 5me lot.
L.E. 380 pour le 6me lot.
L.E. 330 pour le 7me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
207-C-336
Avocats.
Date : Samedi 16 Mai 1936.
A la requête du Sieur Ezra Alfillé,
agissant en sa qualité de Syndic de la
faillite Sadek, Amin Ezzat & Cie.
Au préjudice du Sieur Sadek Abdel
Malek Narouz El Tawi, fils de Abdel
Malek Narouz El Tawi, commerçant et
propriétaire, s ujet local, demeurant au
Caire.
En vertu d'une ordonnance rendue sur
requête par Monsieur le Juge-Commissaire du Tribun al Mixte du Caire le 15
Mai 1936, R. G. 3740 de la 59e A. J.
Objet de la vente: lot unique.
Une part de '1: 1/5 kirats indivis dans:
A) Un terrain de la superficie de 696
m2 20 cm., lettre A, sis à Minieh, à la
rue Birch Bey No. 19/132.
Sur la dite surface se trouvent élevées
troi s maisons dont une à l'intérieur du
jardin, composée de 2 étages, construite en pierres, la 2me composée également de 2 étages, construite en pierres
et briques rouges, et un garage, donnant
sur la rue Birch Bey, portant le même
numéro de l'immeuble, et la 3me composée de 2 étages, construite en briques
rouges, où se trouve 1 boutique, sur la
ru e Birch Bey, où se trouve aussi la
porte, et le numéro de l'immeuble.
La ire mais on qui se trouve à l'intérieur du jardin ayant la porte sur la rue
Aboul Leil Sélim et dont dépend le No.
de l'immeuble donnant sur la rue Birch
Bey.
B) Un terrain de la superficie de 109
m2 92 cm., lettre B., sis à Minieh, à la
ru e Birch Bey, No. 21/131.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune excep tion ni
ré serve.
Pour les 1imites consulter le Cahier
de.s Charges.
Mise à prix fixée par le Ju ge-Commissaire: L.E. 450 outre les frais.
Pour le pours uivant èsq.,
240-DC-396
E. et C. Harari, avocats.

Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de:
1.) Mohamed Fahmi Chadi dit aussi
Moh amed Fahmy, fils de feu Mohamed
Bey Chadi, fils de feu Chadi Moustafa
dit aussi Moustafa, débiteur principal.
2.) Sayed Chadi dit aussi El Sayed
Chadi, fils de feu El Cheikh Aly Chadi,
fils de Chadi Moustafa, caution hypothécaire et solidaire.
Tous deux propriétaires, égypti ens,
demeurant au village Sanafir, Markaz
Galioub (Galioubieh).
En vertu d'un procès-verbal dressé le
22 Octobre 1935,huissier J essula, transcrit le 13 Novembre 1935.
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Objet de la vente: en un seul lot.
57 feddans, 19 kirats et 15 sahmes d e
terre s sises au village de Sanafir, Markaz Galioub (Galioubieh), distribués
comme suit:
1.) 15 feddan s, 23 kirats et 20 sahmes
au hod El Chakka No. 4, parcelle No. 2.
2.) 19 feddans, 12 kirats et 2 sahmes
au hod El Rez ka No. 3, parcelle No. 1.
3.) 10 feddans, 5 kirats et 6 sahmes
au hod El Rez ka No. 3, parcelle No 2.
4. ) 12 feddan s, 2 kirats et i i sahmes
au hod El Omda No. 7, parcelle No. 37.
Ensemble:
D'après l' expert au hod El Chakka
No . 11:, parcelle No. 2.
Une ezba de 14 mai sons ouvrières
avec '1: magasins et un e étable.
Un jardin nouv ellement planté de 3
ft ~dda n s .

N.B. - D'après la sit.ualion actu elle
des biens et le nouv el état du Survey,
les dits biens sont divi sés comm e suit:
37 feddans, 19 kirats et 15 sa hm es d e
terres sises au village d e Sanafir, district de Galioub, Moudirieh de Galioubia, di stribué s comme suit:
1. ) 15 feddan s, 23 kirats et 20 sahm 0s
au hod El Chakka No. 4, parcelle No. 2,
inscrits au registre au nouv eau cadastre au nom d e Mohamed Fahmy Chadi (taklif).
2. ) 19 feddan s, 12 kirat s et 2 sahmes
au hod El R ezka No. 3, parcelle No. 1.
3.) 10 fecldan s, 5 kir ats et 6 sahm es
au hod El R ezka No. 3, parcelle No. 2,
dont 16 kirats au nom de Mohamed
Fahmi Chadi (at tribu lion ), 8 feddans, 18
kirats et 14 sahm es (taklif), 18 kirats e t
16 sa hm es au nom de l\Iohamed Fahmy Chadi (échange) et ce suivant le registre elu nouv eau cadastre.
!1.) 12 feddan s, 2 kirat s e t i1 sa hmes
?-U h<?d El Ornel a No. 7, parcelle 1\ o. 37,
m scn ts au regi s tre du nouyeau cadastre au nom de Mohamed Fahmi Chadi .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les fra is.
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimo s,
_[}.. voca ts.
203-C-334

Date: Samedi 30 Mai 1936.
. A la r~gu,ête du Crédit Foncier Egyptien, s ociete anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Cheikh Amer Amin
Chehata, fils de feu Amin, fils de feu
~oham e d Chehata, propriétaire, égyptien, demeurant à Ka fr Tohormos, l\'Iarkaz et Moudirieh de Guizeh, débiteur.
Et contre:
1.) Dame Zakia.
2.) Abdel Fattah.
Tous deux enfants de Issa Al y Farrag.
3.) Mohamed El Sabbah.
4.) Mahmoud. 5.) Hussein.
Ces trois derniers enfants de .A mer
Amin Chehata.
6.) Dame Wacha Bent Hamza Abdel
Moteileb.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant les deux premiers à Saft El Laban
et les autres à Kafr Tohormos, Markaz
Embabeh (Guizeh).
7.) Nasr Amin Chehata, fils de Amin
Mohamed Chehata.
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8.) Hamad. 9.) Seid.
Ces deux derniers enfants de Salem
Abdallah.
Tous propriétaires, indigènes, demeurant le 7me à Kafr Tohormos et les deux
d erni ers à Ezbet Mohamed Eff. Imam, à
Boulac El Dakrour, Markaz et l\Ioudirieh de Guizeh, tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
31 Juillet 1933, huis sier Lafloufa, transcrit le 4 Septembre 1935.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
7 feddan s, 20 kirat s et lt sahm es de
terrains sis au village de Kafr T ohormo s, district et Moudirieh de Guizeh,
di stribués comme suit:
1.) 1 feddan, 13 kirats e t 8 sahmes au
hod Assem No. 1, elu No. 47.
2.) 1 fedd an, 20 kirats et 20 sahmes
au hod El l\1achayekh No. 3, du Xo. 22.
3.) 12 kira ts au même hod, du Xo. 28.
4. ) 18 kirats au même hod, du Xo. 18.
3.) 10 kirat s au m ême hod~ du Xo. 36.
6.) 6 kira ts au même hod, parcelle
No. 10.
ï. ) 1 feddan et 8 kirats au hod Dayer
El Na·h ia No. 4, du Xo. ii.
8.) ï kira ts et 2:2 sahmes au mème
hod :.Jo. 20.
9.) 20 kirats et 2 sal1mes au hocl El
Omdeh 1\o. 3, parcell e :..ro. 0.
Sur la parcelle de 1 feddan , 20 kirats
et 20 sa hmes il existe une sa ki eh à puisards, à 2 appare il s en bois. au hod El
.Machayekh l'\o. 3.
N.B. - D'après la :::i tua ti on actuelle
des bien s c t le nouv el état elu Sun·ev,
les dits biens son t divisés comme suit.:
8 feddans, :2 kir a ts et 12 sahmes de
terrain s sis au village de Kafr Tohormo s, district et l\Ioudirieh de Guizeh,
distribué s comme suit:
1 feddan et 12 kirats au hod Assem
~o. 1, parcelle No. 63.
1 feddan, 19 kirat s et 4 sahmes au
ho cl El l\Iachayekh .\ o. 3, parcelle X o. 64.
4 ki rats et 4 sa hm es au hod El ::\Iachayekh No. 3, de la parcelle Xo. 43, à
l'indivis clans 8 kira ts et S :::al1mes .
22 kirat s e t 1:2 :::ahmes au hod El :\Iacha;,:ekh N o. 3, parcelle ~o. :23.
3 kirat s et 2:2 sahme::: au h od El :\Iachayekh :\o. 3. parcell e .\ o. "70.
5 kirats et :2 sahmes au hod DaYer El
Nahia )Jo. 4, d e la parcelle .\ o. GG, ·à l'indivi s dans 8 kirats e t 1G :::ahmes.
1 fcdclan. 10 kirat::-: et. :20 sal1mes au
hod Dayer El Xahi a .\ o. !1. parcelle
No. 63.
10 sahmcs au hod Dayer El .\ ahia
No. 4, d e la parcelle -:\o. :23, à lïndiYis
dans 20 sa hm es.
21 kirat s et R sahmes au boel El Omdeh No. 3, parcelle ~ o . 34 .
8 kirats et G salune::: au hod El .:\Iachayekh No. 3. de la parcelle Xo. 60, à
l'indivis dans 16 ki rats ct 1:2 sahmes.
12 kir a ts et :20 sa hm es au hod El ::\Iachayekh No. 3, parcelle No. Gl.
:2me lot.
4 feddans, 6 ki rats c t. S sail m es de terrains sis au \'illage de Saft. El Laban,
district d'Embabeh, ::\Ioudirieh de Guizeh, distribués comme suit.:
3 feddans et G kirats au hod El Sadate
No. 20, du No. 17.
1 feddan et 8 sahmes au mème hod,
du No. 17.
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N.B. - D'après la situation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey,
les dits biens so nt divisés co mme suit:
4 feddans, 4 kirats et 2 sahmes de terrains sis au village de Saft El Laban,
di strict d'Embabeh, l\1oudirieh de Guizeh, distribués comme suit:
1 feddan, 18 kir a ts et 8 sahmes au hod
El Sadate ~o. 20, parcelle No. 48.
19 kirats et 4 sahmes au même hod
No. 20, parcelle No. 30.
1 feddan, 8 kirat s et 22 sahm es au
même hod, parcelles :Nos. 20 et G2.
5 kirats et 1G sahmes au mêm e hod
No. 20, parcelle No. G4.
Pour les limites con sult er le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 400 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Pour le requérant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
202-C-331
Avocats.
Date : Samedi 30 l'dai 1936.
A la requête du Crédit. Fon cier Egyptien, société anonyme dont le siège es t
au Caire.
Au préjudice du Sieur Hafez Bey Sailam, fils de feu Ismail Bey Sallam, fils
de l\1ahmoud, propriétaire, égyptien,
demeurant à Zawiet R az in, l\1arkaz Ménouf (l\1énoufie h ).
En vertu d'un procès-Yerbal dressé le
'Zï Mars 1933, hui ssier Auriema, tra n scrit le 18 Avril 1935.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
33 feddans et 4 sahm es sis au village d e Damalig, l\1arkaz Ménouf (Mén oufieh ), divisés comme suit:
19 kirats et 8 sahmes au hod El Hicha
El Gharbieh Xo. 2, parcelle No. 11.
1 feddan et 9 kirats au hod El Hicha
El Gharbi eh No. 2, pare-elle No. 20.
2 feddans, 12 kirats et 6 sahmes au
hod El Hicha El Gharbieh No. 2, parcelle No. 39.
1 feddan, 'ï kirats et 12 sahmes au
h od l\1a tl ab :\o. 4, parcelle No. 22.
1 feddan et 7 sahmes au hod El Ghefera El Baharia No. 5, parcelle No. 49.
2 feddans, 14 kirats et 9 sahmes au
hod Farrag El Gharbi No. 7, parcelle
No. 141.
1 feddan, i i kirats et 8 sahmes au
hod El Omda :\o. 12, parcell e No. 1.
3 feddans, 20 kirats· et 16 sahmes au
hod El Omda No. 12, parcelle No. 28.
1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes au hod
El Gueneina No. 19, parcelle No. 2.
16 kirats et 2 sahmes au hod El Hicha El Gharbieh No. 2, parcelle No. 14.
1 feddan, 6 kirats et 1 sahme au hod
El Hi cha El Gharbieh No. 2, parcelle
No. 60.
1 feddan, 11 kirats et 23 sahmes au
hod El He kr No. 23, parcelle No. 16.
6 feddans, 20 .kirats et 16 sahmes au
même hod No. 23, de la parcelle No. 14.
8 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au
hod El Arab No. 1, d e la parcelle No. 41
de 12 feddans, 4 kirats e t 15 sahmes.
N.B. - D'après la situation actuelle
d es biens et le nouv el état du Survey,
les dits biens son t divi sés en trois lots,
savoir:
35 fedda n s et 4 sahm es d e terrains
sis au village de Damallig, district de
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Ménouf, Moudirieh de Ménoufieh, distribués comme suit:
19 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 11,
au hod El Hicha El Gharbieh No. 2.
1 feddan et 9 kirats, parcelle No. 20,
au dit hod No. 2.
2 feddans, 12 kirats et 6 sahmes, parcelle No. 59, au dit hod.
1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 22, au hod El Matlab No. 4.
1 feddan et 7 kirats, parcelle No. 49,
au hod Gh efara El Baharia No. 5.
2 feddan s, 14 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 141, au hod Farrag El Gharbi
No. 7.
1 feddan, i i kirats et 8 sahmes, parcelle No. 1, au hod El Omda No. 12.
3 fecldans, 20 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 28, au hod El Omda No. 12.
1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 3, au hod El Guen ena No. 19.
16 kirats et 2 sahmes, parcelle No. 111,
au hod El Hicha El Gharbieh No. 2.
1 feddan, 6 kirats et 1 sahme, parcelle No. 60, au hod El Hi cha El Gharbieh
No. 2.
1 feddan, i i kirats et 23 sahmes, parcelle No. 16, au hod El Hekr No. 23.
6 feddans, 20 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 48, au dit hod No. 23.
8 feddans, 9 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 50, au hod El Arab No. 1.
2me lot.
26 feddan s, 13 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village de Zawiet Razin e, Markaz Ménouf (Ménoufieh), aux
hods suivants:
23 feddans, 20 kirats et 2 sahmes au
hod El Nachoua No. 1, gazayer section
2 (ki sm tani ), parcelle No. 4.
2 feddans, 17 kirats e t 2 sahmes au
hod El Rami a El Charkia No. 24, parcelle No. 2.
Ob se rvation: la dite parcelle comprend une m achi ne bahari et une machine artésienne.
Ensemble :
Au hod El Ramia El Charkia No. 24,
parcelle No. 2 de ce village, un moteur
à pétrole de 25 H.P., sur puits artésien,
avec pompe de 10/ 12 pouces, marque
Otto Deutz.
Sur la mêm e parcelle, un e machine
de 8 H.P., sur puits artésien, avec pomp e de 6/8 pouce s, marque Allen.
Au hod El Nachoua No. 1, parcelle
No. 2, une machin e de 10 H.P., avec
pompe de 6/8 pouces, sur puits artésien,
marqu e Allen.
Au hod El Nachoua No. 1, parcelle
No. 2, une ezbeh de 7 maisons ouvrière s avec dawar, comprenant 3 magasins, d eux étables et une mandarah.
N.B. - D'ap rès la situation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey,
les dits biens sont divisés comme suit:
26 feddans, 13 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village de Zawiet Razine, district d e Ménouf, Moudirieh de
Ménoufieh, distribués comme suit:
23 feddans, 20 .k irats et 2 sahmes,
parcelle No. 11, au hod El Nechwa No. 1.
2 feddans, 17 kirats et 2 sahmes, parcelle No. 2, au hod El Rami a El Charkia No. 24.
Ensemble:
1.) Un moteur à pétrole de la force
de 25 H.P., sur puits artésien, avec
pompe de 10/12 pouces, dans la parcelle No. 2, au hod No. 24, à Zawiet Razin.
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2.) Une machine de 8 H.P., sur puits
artésien, avec pompe de 6/8 pouces,
dans la di te parcelle.
3.) Une machine de la force de 10
H.P., avec pompe de 6/8 pouces, installée sur puits artésien, dans la parcelle
No. 4, au hod El Nachoua No. 1.
4.) Une ezbeh de sept maisons pour
ouvriers, un dawar comprenant trois
magasins, deux étages et un e mandarab dans la parcelle No. 4, au hod El
Nachoua No. 1.
3me lot.
6 feddans, 4 kirats et 19 sahmes de
terres, sis au village de Sansaft, Markaz
Ménouf (Ménoufieh), divisés comme
suit:
5 feddans, 1 kirat et 5 sahmes au hod
El Charki No. 17, parcelle No. 35.
1 feddan, 3 kirats et 14 sahmes au
hod El Charki No. 17, parcelle No. 82.
N.B. - D'après la situation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey,
les dits biens sont divisés comme suit:
6 feddans, 4 kirats et 19 sahmes de
terrains sis au village de Sansaft, district de Ménouf, Moudirieh de Ménoufi eh, distribués comme suit:
5 feddans, 1 kirat et 5 sahmes, parcelle No. 35, au hod El Charki No. 17.
1 feddan, 3 kirats et 14 sahmes, parcelle No. 82, au dit hod No. 17.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 2500 pour le 1er lot.
L.E. 2000 pour le 2me lot.
L.E. 500 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
203-C-332
Avocats.
Date: Sam edi 30 Mai 1936.
A la requête du Sieur Pedro Parr a,
propriétaire, sujet es pagnol, demeurant au Caire, 26 rue El Manakh, et y
élisant domicil e en }':étude de Maître
Elie Asfar, avocat à la Cour, subrogé
aux poursuites elu Cr-édit Foncier Egypti en, suivant ordonnance rendue par
Monsi eur le Juge des Héfrérés aux Adjudications en date du 25 Avril 1936,
H.. Sn . No . 5V14/61e A.J.
Au préjudice des Hoirs de feu Moham ed Aly Ragheb Abaza, de son vivant
lui-même héritier de son épouse, débitrice du r equérant, la Dame Hanifa dite
aussi Hanifa El Beida ou Hanifa EJ
Charkassich El Beida, fille de feu Abdalla El Abiad, fils de feu Abdalla, veuve en premières noces de feu Moham ed Abaza, savoir:
1. ) Sa veuve Dame Halima Hassan
Hassanein, èsn. et èsq. de tutrice de
son fils et cohéritier mineur Mohamed
Al y.
2.) Son fils Amin Mohamed Aly Abaza.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Mallaoui (Assiout).
3.) S.E. Ahmad Abdel Wahab Pacha,
Ministre des Finances du Gouvernement Egyptien, pris en sa qualité de représentant du «Beit El Mal», héritier
de feu la Dame Hanifa ci-haut désignée,
de son vivant débitrice du requérant,
au Contentieux du Domaine de l'Etat,
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au Bureau elu cliL ~linistr e, au l\Jini s tèI'e des Ji'inan ces .
En vertu d'un procès-verbal d E s aisi e
immobilière dr essé les 26 e l 27 F'l~v ri er
1935, dénon üé le 13 Mars 1933, le tout
tran scrit au Bu r ea u ÜlJS Hyp o thèqu es
elu Tribunal l\ 'Iixlè du Caire le 2;) \fars
:1933, ·~o s . 473 (Ass iout ) rl 609 ( \lini a ).
Objet de la vente: e n qu a tre lots
1e r lot.
15 fedclan s , 1 ki rat r l Hi sa llnw s repPése. nlant la moili(\ par inùivi s d<:1n s
30 fe ùclan s, :.3 J.i.irats el R s ahnw s Bu v illao·e d e Bén i-Haram, .\ lark a z D e.i rou t
(Ass iouL ), aux suivants lwcl s s avoir:
i i fed dan s, 4 kirals e t 4 sa hm es a u
hod 1 ~ 1 Khalig -:\o. JO, parcr ll r. -:\ o . R.
10 feddan s e L 7 kirals au h oü El 1\halig :\o. H), parcelle ::\o. 23 .
8 fecldan s, :IG l'irals r l '• s ahmc s élU
ho cl A bou So li man l\ o. 13, parce ll e
No. ft.
2me lot.
i 7 feddan s, .1 9 ki rat s e t 14 s ahmes
r e pr.é.se nlanl la moili(\ pal' indivi s clans
33 feclclans, 13 l\ir a l.s e l 't. s ahm es s is au
v ill age d e Tay e iJa , 1\larJ.i..az Samalout
(l\lini eh ), aux s uivant s hod s, s avoir:
5 fecldans au hod El Dissa No. 211, dr
la parcelle No. i.
6 feddans, i l kirals e L !.1: s ahm es au
l1o<l El Ze uara El Baharia -:\o. 23, d e la
parce ll e l\o. 1.
5 fe clclan s au hoù Abou Zarb El Babari No . 27, clr la parce ll e ::\o. 4.
H fedclan s e lU l\iral s au hocl Ali Pacl1a l\o. 39, d e la parce ll e No. 1.
7 fecldan s e l .17 l\irals au hocl Aly
Agha -:\o. W , parcP ll e -:\o. 3.
3me lol.
70 feclclan s, 1 1\iral et 't s ahm es s is au
village cl e Cho ucha, \Iarl,az Samalloul.
(~ hni e h ), aux s uiv an ts hocls, savoir:
J 2 fedclan s e l :20 ki r·a Ls au hocl Ezz
No. :1. d e la parce ll e :\·o . '2.
-1: feddan s l'l JG kir·al s au hocl Ezz 1\o .
1, de la parc e ll e -:\o. 3.
8 f eddans et 12 kirats a u hod El Ki s hlak No . 2, cle la parcelle ;\o. 2 .
:3 fecl. dan s e t 10 kirals a u hocl Ibrahim
Agha :\o. 3, d e la p a r ce ll e .\o . 16.
.
10 kirats e t i2 sa hmes au hod Tob1 a
l\ o . G, de la parc e ll e ':\ o. 2.
.l3 Jecldan s, 18 kiral s el 20 s ahm es a u
hocl Aly Pa cb a El K el>li -:\ o. 10, d e la
parce ll e No . 1.
2 fedclans et J 6 kir a ls au h o cl El
Ch eikh Et Darüiri -:\ o. 11 , d e la pa r ce lle No. 12.
J O fPddan s a u J1ocl h om El Ghoraiba
El I\ eb li -:\ o . .:2.J., d e la p<:1rce ll e No . ~3.
't. fecl üa n s, .:20 J.; i rat s eL ~~ s ahm es au
hocl 1\ly Pa cl1 él El C:lwrki .:\ o . 28, d e la
par ce ll e -:\o . J.
17 kira ls au llod pr C· c i h~, d e la parce ll e 1\o. 2, form a nL les l1abilation s d e
la ga rd e dan s les terr es d'A ly P ach a
JIC'li11i du .\o. 1. d es qualre cû lés.
G fedllan s, '• l\iral s d 1ô sahm es a u
hocl Gorgui El Cll arl\ i S o . 33, de la parer ne ~\ o. 6 .
En s rmbl e :
Au v ill age de Chou ch a : a u h od No .
28 Aly Paella 1~ 1 Cl1a1·l\i , ~ L~l' la parce~~ e
1\o. 2, uw' ezlwh d e ;-)o rna1 so n s o uvr1e ~
J· rs en br iqu r s nu es : un tab ou!. bahan
au h ocl 1~~ 1 KhRii g 'l'\ o . :10, s ur la parcel le No . 8.
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t1m e lot.
30 fetldan s, 21 l\irals c l 6 sa hm es s is
au v illage d'Ebgag El Jl a la l> , di s Lri c l d C'
Héni- \l a zar, Mo udiri eh d e .\ lini e h, aux
s uiv a nts hods, sav o ir:
i i feddan s e t i i kirats au hod El Bal'h a :\ o . 21 , fai s anL parlic d e la parce lIC' ~\ o . J .
~ J'('\~ d a n s, :2:2 ki rats e l 3 sa hnws au
llod El S e llin c -:\ o . .:2'• , fa isa nL parti e de
l a p a JTP IIl' ~\ o . .1.
;:;· fedda n s, R kira ls e l J sa l1nw a u h o<l
1 ~ 1 H a kaiJbah -:\ o . .:2::>, fa is ant p a 1·li(· d('
le:1 p arce ll e .:\ o. :·L
H fedùans d 10 k ira ls en dt·ux p arcell es a u hod E l Bacha No. 21, f a i ~a nt
partie de la parce ll e No . 1, sav oir :
L a ire de 2 f(•dd ans, 23 kirats e t 10
sa hmes.
La 2me dr 8 feddan s, 10 kira ts e t 14
sa hnw s .
10 feddan s et 7 kira ts au h od El Bate n No. 23, fa is ant par tif d e la parcell e
No . 5.
3 fedda n s et i i ki ra ts au hod El T amanin e No. 23, parcell e No. 4.
Ainsi qu e le tout se pours uit et co mporte sa n s aucun e excep tion ni réserve
avec les immeubl es par d es tin a ti on qui
e n dép r nd ent e t les améliorations, a ugnwnta tion s e t accroi sse m e nt que lPs débi te urs pourrai e nt fair e.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. i500 pour le irr lot.
L.E. i500 pour le 2me lot.
L .E. 3000 pour le 3me lot..
L.E. 3000 pour le 4me lot.
Outre les fr a is.
Pour le poursuivant,
2 13- C-34!.~:.
Elie Asfar, avocat.
Date: Samedi 30 :Mai 1936.
A la requête du Sieur Elie Skinazi.
Au préjudice d es Sieurs e t Dames:
i. ) Ze in ab Al y Eb eid El Bi ttar, épou se Kh a lil Osman.
2.) Fatma Aly Ebeid El Bittai', épo u se
H assa n H assa n e in.
3.) Aicha Al y Ebeid El Bi ttar, épouse
Khalil Ibrahim El Gazmagui .
lt. ) Ahmecl Mou s tafa Aly Eb e id El Bittar .
3.) Ham ed Mou s ta fa A ly Eb eid El Bittar.
6.) A ic h a Mou s tafa A ly Eb eid E l Bittar.
7. ) F a ika, veuve Mou s tafa Aly Ebe id
El Bi ttar.
8. ) Naim a Mou s tafa A l y Eb eid El Bittar.
En ve rtu d'un proc ès -verbal de sa isie
imm ob ili ère d u 29 F é Yr ier i932, dénon cée le H Mars 1932, transcrit s le 23 l\Iars
i 932, No . 2459, Cairr.
Obj e t d e la vente: lot uniqu e.
Un te rrain de la s uperfi cie de 324 m2
60 cm2, e n sembl e avec. la m a ison y élevé e, composée d ' un rez-d e-chau ssée et
d e d eux é t age~ s up érie u rs, e t d'un apparte m e nt. s ur la terrasse, le tout sis a u
Caire, à h aret Bab El l\Ia n c h a r No . tO,
mouk a ll afa No . 3/ 3, ki sm Abdine, chial.::h e t Gheit El Edda, Gouvern orat du
Ca ire.
T el qu e le di t imm e u ble se poursuit
e t compo.r te sa n s a u cu n e exc eption ni
réserve.
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Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
302-DC-406
E. e t C. Hara ri, avocats.
Date: Samedi 30 Mai i 936.
A la requête du Crédit Fon cier Egyptien, s ociété a nonym e dont le s iège es t
a u Caire.
Au préjudice du Sieur Abdel Salam
Olama Be y, fil s de fe u Ahnwd Pach a
You ssr f Olama,
propriétaire,
s uj et
égypti1•n, d e m eura nt à Gu iz e h, 4 rue
d es Pyram id es, e n sa villa, près de la
fabr iq u P d es cigare tt:':-: "-l a tossian, visà-vis du te r-min us des trams d e Guizeh.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
iO Août i935, hui ssier Lafloufa, transcri t le 2 Sep t embr ~' 1933.
Objet d e la , ·ente: l' Il deux lots.
1er lot.
!18 f1' dd a n s, io k irats e t 4 sahmes au
v illafH' d e T~ a mla , \larl\az Benha (Gali oulJi eh ), a ux s uiYanl s h ods :
3 feddans e t 6 kirats au hod Ras T ahla El Saghira No . 6, parce ll e No. 3.
2 fr ddan s e t 23 kiral s au même hod
No. 6, parcell e No. 43.
13 feddan s, 9 kirats et 12 sa hmes au
h oLl Ra s T ah la E l K obra -:\o. 8, parcelle
No . i.
29 feddans, 1 ki rat e t 16 sa hmes au
hod Ras Tahla El Kobra No. 8, parcelle
No. 6.
N.B. - D'a près la situation ac tu ell e
des bi e n s et le nouv el é tat du Survey,
les dits bi e n s sont divi sés co mme suit:
48 feddans, 8 kirats et 13 sa hmes de
te rres sises a u vill age d e Ramla, distri c t de Be nha, l\Ioudiri e h de Galioubieh, distribués co iTtm P s uit:
3 feddan s, 7 kirat s e t i4 sahmes, parcell e No. 46, au hod R as T a hla El Sag hir No. 12.
_
29 feddan s d i3 sa hm t>s, parcelle !\ o.
10, au hod E l Hagar Ra s T a hl a El K ébir No. ii .
13 fedda n s. 10 ki rats t ' t 8 sahmes.
p a r ce ll e 1\ o. ·a, a u hod El Hagar Ras
T a hl a El K eb ir :'\ o. 11.
2 fPd dan s, 1 '1 ira l:s l'l 2 sahmes, parce ll e i\' o. 4Î, au hod Ras Tahla El Sagh ir No. 12.
2me lo t.
43 fedda ns , 23 kira ls d 9 sahmes d e
te rres s ises au Yil la ge de Tahla, .:\Iar.kaz
Be nh a, l\Ioudi r ieh de Galioubieh, aux
s uivants h ods :
2 fed.da n s, 6 ki rats et 21 sahmes au
hod Daye r E l ..\'a hi a .:\ o. 4. parc e Il e
No. 0.
4 feddans au mèm e !lod ;\o. 4, d e la
parcelle :\.o. O.
26 feddans, 2 ki ra l::-: C't 16 sahmes au
h od Ayara Ta.wila ..\' o. 12, parcelle 1\o. i.
5 fedd.ans e L 13 kirats au même hod
1'\o. 12, parcc l h~ S o. :2.
3 fedda n s. 6 ki rats et 1.:2 sahmes au
mème h oct Xo . 12, pa rre Ile :'\ o. 6.
12 kira ts au hod .-\yara El Ta"·ila X o.
i2, parcelle :.i o. 24.
i9 kira ts ct 8 sahmes au mêm e hod
No. 12, parce ll e :\ o. 2!L
1 feddan rt. 1.L ki rats au même hod
)J o. 12, parce ll e ;\ o. 26.
N.B. - lYRprès la situation actu ell e
d rs biens et le n o m ·el état du Sur\' y,
les dits biens sont divisé::s comme suit:
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43 fedda n s, :21 kira ts c t ü sa hm e::: de
terres ~b e s a u Yill atn~ de T a hl a, district
de Benlla, .\Ioudiri eh de Gali ou bieb,
d 1 tribu ès com m e suit:
3 feddans, 11 kirat s cl :23 sa hm cs,
parcelle :\o. 36, au hod Da ycr El :\a hi a
No. 4, vremière sec tion.
19 feddans, 10 kirat s e l 4 sa hm t·:::, parcelle r\o. 31, a u hod Dayer El :\a hia :\ o.
4. ire section.
31 feddans et 18 kirat:3, parcellt' :\ o.
37, a u h od Ayara El Tawil a :\ o. 1:?.
1i kir a ts e t. 6 sa hmes, parc elle .:\ o. 30,
au hod _-\y ara El Ta\vila ?\ o. 12.
20 .kirats et 20 sahm es a u hod Ayara
El T a wil a :\o. 12, parcelle :\o. 40.
1 feddan . 10 kir a ts et 3 sa hmes, parcelle :\o. 41, a u hod -;\ o. 1.2 précité .
3 feddan:::, 3 kirat s et 1 sal11n e, parcelle ~\ o. 38. a u dit h od.
Pour les ·limit es consulter le Cahier
de.;; Charge::: .
~lise à prix:
L.E. 3000 pour le 1er lot.
I.1.E. 4000 pour le 2me lot.
Outre l es frais.
P our le r eq u éra nt ,
R. Chalom Bey e t A. Phron imos,
274-C-31 9
Avocats à la Cour.

Date: Sam edi 30 I\ Ia i 1936.
A la requète du Crédit Foncier Egyp-

tien, société a nonynw do nt le siège est
au Caire.

Au préjudice des Ho irs de feu Amer
Salem Sal m a n , fi ls de ft-~ u Sakm Saiman Salem, fib de Sd lman, de son Yiyant débiteur orig in ain' du Créd it F oncier Egyp ti en, savo ir:
1. ) Abd Pl ~I e gu id Amer Sa lem Saiman, pri::o p ersonnellement et comme
tuteur de .::a sœ ur mineure la Dll e F awzia.
2. } Ibrahim Amer Salem Salman.
3.) Abdel K ader Amer Salem Sa lman .
4.) Maimoun AbdE'l Ga\\' ad Has:::an,
prL: tant personnell ement qu'en sa qualité d'héri ti er de son épo u se décédée, la
Dame Salma Amer Salem Salma n , de
son vi\·ant héritière de feu so n père
Amer Salem Salman, et en sa q uali tré
de tuteur de ses enfan ts mineurs et cohéritiers, savoir:
a) A.hd el \ Vahab, b ) Abdel Alim,
c ) 1\Iada hon.
Tous propriétaire:::, égyp ti en s, d emeurant au village de Toukh T ambecba, I\1arkaz Kou es n a (l\ Iénoufieh ).
En Yertu d 'un procès-verba l dressé
Je 2 I\1ai 1935, hui ss ier J ess ul a, tra n scrit Je 23 I\ Iai 1935.
Objet de la ,·ente: en un se ul lot.
13 feddans, 23 ki ra ts e t 2 sa hmes,
mais en réalité 13 ff'ddans e t 23 kira ts
de l(~ rr e s sises au village de Toukh
Tambecha, district de K ou esna, M oudirieh de l\Iénoufieh, dis tribu é::; com m e
suit:
3 feddans, 11 .k ira ts et 13 sahmes a u
hod El Hassan ein e ?\ 0'. i i , pa r celle
No. 2.
3 f8ddans, 4 kira ts et 12 sa hm es a u
.hod El H assa n e in r~ No. ii, p arce lle
No. 10.
2 fedda n s, 16 kirats e t 17 sahmes a u
bod El Hassanein e No. 11, parcelle
o. 17.
1 fedd a n et 10 sahmes au hod El
Hassan ein 1\'o. 11, parcelle No. 22.
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l1 ki ra ls ct 21 sa hm es a u h od El I-Iassane in L· .\i o. ii, parcelle No. oi.
23 kirats e t 18 :sah m e::: a u hod Abou
Ac hara l\o. 1'7, parce lle No. 34 .
:2 fed clan s, ü kir a ls e l 3 sa hm es au
h od E l Hic ha ~o. 24, parcell e No. 1.
En::;1"mbl e :
Un droil dl' sc rviludt~ d e 8 kira h su r
211 kira ts dans la saki é moyan d le tabo u l bahari existant dan s la parcelle
No. 38, a u h od No. 24 ci- a prè s.
1 kirat et
sa hmes par indivi s da n s
1 feddan, 14 kira ts e t 8 sa hm es a u hod
E l Hi ch a No. 2'*, p arce lle No. -58.
l\'.B. - n· a près la s itu a ti on act u L' lle
dès bie n s et le nouvl'l é tat du S ur vcy,
les dits b ien ::; so nt di visés com m e s uit:
13 feddan s, :23 ki ra ts e t 10 sa hm c::: de
terres s ises a u village de Toukh T ambec ll a, d is tri ct d e 1\.ouesna, Moudiri eh
de I\Iénoufi t' h , di s tribué s com m e s uit:
3 feddan s, i i kirat s e t 13 sa hm es a u
hod El Hassa n ein No. ii, parcelle l\ o. 2.
3 feddan s, 4 kirats e t 12 sa hm es a u
hod précité No. ii, parcell e No. 10.
2 fedd a n s, 16 kir a ts e t 17 sahm es au
hod El Hassa n ein No. 11, parcelle
l\'o. 17.
23 ki rats e t 16 sahm es a u hod E l IIassan ei n No. ii, p a rcelle No. 22.
4 kirats e t 21 sahmes a u hod préc ité
No. ii , p arcelle No. 31.
23 kirats e t 18 sahmes au hod Abo u
Achara No. :î. 1, parcelle No. 34.
2 feddans, D kirat s et 5 sahmes au
hod E l IIi cha No. 24, parcelle No. 7.
1 kirat et !* sahmes par indivi s dans
1 fedda n e t 17 kirats au h od E l Hich a
No. 24, de la parcelle No. 58.
Avec droit de servitud e pour 8 kira ts
sur 24 kirats dan s la sakié moyan et le
tabo ut bahari sit u és dans la parcelle No.
58, au hod El Hicha No. 24.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. HOO outre les fr ais.
Pour le requérant,
H. Chalom Bey et A. Phronimos,
213-C-378
Avoca ts à la Cour.

'*

SUR FOLLE ENCHERE.

Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête d e la Banq u e Ottomane,
s u cc ursale d'Al exa ndrie, société anonym e représentée par s on directeur Monsie ur C. S. Clark, dem eurant à Alexandri e.
Au préjudice de :
1. ) l'v1ou ssa Ibrahim Chenouda, fils d e
Ibrahim Chenouda,
2.) Ayo ub Ibrahim Chenouda, fils de
Ibrah im Cheno ud a,
3.) Gabra Ayoub Ibrah im, fils de
Ayoub Ibrahim.
Tous troi s proprié taires, s uj e ts locau x,
de m e ura nt à Kom Baddar, district et
Moudiri eh d e Guirgueh.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
30 ~ ovembre 1ü2ü, hui ssier Auriema,
t ranscr it Je 18 Déce m bre 1929 .
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
Corres pondant a u 2me lot du Cahier
de s Charges .
A. - La moitié par indivis lui revenant dan s 17 kirats et
B.
3 fedda n s, 4 kirats et 22 sahme s de terrain s s i ~ au village de Kom
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Ba dd a r, di s lri ct e t Moudi r ieh d e Guirg u eh, donl:
1. - Proprié té d e Gabra Ayoub Ibrahim.
a) L a moitié par indivi s lui revenant
dan s 17 kirat s di s tribu é· comme s ui l:
1. ) ii kira ts e t 12 sa hm es a u h od Akka No. 1, da n s la parcelle No. 23.
2.) 5 kirats a u hod Abou As h: ar No . il,
dan s la parcelle No. 39.
3.) 12 sahm es e t non 12 kirats comm e
indiqué a u procès-verbal d e sa isie, au
hod Dayer El Nahia No . 23, dans Ia par ~
éelle No. 38, p a r indivi s d a n s 7 kira l3
e t 16 sahm es .
b ) 2 feddans, 18 kira ls e l. ':2.2 sa hm cs
di stribués co mm e s uit:
1. ) 12 kirats au hod Abbas No. 8, dans
la parcelle No . 17.
2.) 10 ki ra ts au hocl El Ch érif No. 7,
dan s les parce ll es Nos . 10 e t 22, indivi s
dans 3 feddan s, 14 kir a ts eL 8 sahm cs.
3.) 4 kirats e t 12 sahme s a u hod El
Chérif No. 1, dan s la parcell e No . 8.
4.) 1 feddan, 16 kirats e l JO sa hmes
a u hod Abbas No. 8, dan s Ja parcelle
No. 7, indivi s dan s 3 fedda n s, D kira ls
et 12 sahmes .
II. - Propriété d e Ayoub Ib rahim
Chenouda.
10 ki rats a u hod El Chérif No. /, dan s
la parcell e Nos. 19 e t 22, indivi s dan s 3
feddan s, 14 kirats et 8 sa hm es .
2me lot.
Corres ponda nt a u 3m e lot du Cahier
des Charges .
Bien s sis au village Lle Zou ek El
Gharbi eh , dis lrict e t l\ 'I oudi t>iell d e
Guirgu eh .
Proprié té d e Ayoub Ibra him_ Cheno uda.
La moitié par indivi s lui revenant
dan s 2 feddans e t 23 kirats, soit 1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes, dis tri b ué s
comme s uit:
1.) 1 feddan e t 4 sahmes a u hod El Assiouti No. 4, dans la parcelle No. 11.
2.) 1 feddan, 22 kirats et 20 sahme s
a u hod El A ssiouti No. 4, parcell e No. 17.
3me lot.
Correspondant au Ltme lot du Cahi er
d es Charge s.
A. - L a moitié par indivi s lui revenant d a n s 2 feddan s et 23 kirats, s oit 1
feddan, 11 kirats et 12 sahme s et
B. -- L e ti er s par indivi s lui revenant
dans 10 kirats e t 4 sahmes, soit 3 kirats
e t 9 1/3 sahm es de terrains sis a u village d e Rou eh eb, di s trict et M oudiri eh
de Guirgueh, dont:
I. - Propriété de Ayoub Ibrahim Chenoucla.
La moitié par indivi s lui r evenant
dans 2 feddans e t 23 kirats, s oit 1 feddan, 11 kira ts e t 12 sa hmes, di s tribué s
co mm e s uit:
1.) 13 kirats au hod Allia El Foka ni a
No. 4, dan s la parcell e No. 1, indiv is
dans 1 feddan, 3 kira ts e t 20 sa hm es.
2.) 23 kirats et 8 sahme s a u hod El
Guézira No. 6, parcelle No. 4.
3.) 1 feddan, 10 kira ts et 16 sahmes
au hod El Ham dia No . 7, cl a n s la parcelle No. 6.
II. - Propriété de Gabra Ayoub Ibrahim.
Le tiers par indivis lui r eve nant dan s
10 kirats et !1 sa hm es, soit 3 k irats et
9 1/3 sahmes au hod El Guézira No. 6,
dans la parcelle No. 5.
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Fol enchérisseur: Nosseir Gawargui
Nosseir, propriétaire, sujet local, demeurant au village de Kom Baddar,
Markaz et Moudirieh de Guirgueh.
Prix de la ire adjudication:
L.E. 165 pour le 1er lot.
L.E. 85 pour le 2me lot.
L.E. 85 pour le 3me lot.
Mise à prix:
L.E. 165 pour le 1er lot.
L.E. 85 pour le 2me lot.
L.E. 85 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
275-C-380
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de Th. P. Mitarachi & Co.,

en liq., poursuivante.
Contre Mohamed Saleh Kandil, débiteur exproprié.
Et contre Mohamed Mohamed Saleh
Kandi! et Cts, fols enchérisseurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrit le 12 Mai 1934,
No. 343 Béni-Souef.
Objet de la vente:
5me lot.
Une parcelle de terrain de cons truction de 1507 m2 81, sise à Béba, Markaz
Béba (Béni-Souef), avec la maison y élevée.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur folle enchère: L.E. 1330
outre les frais.
223-C-352
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête du Sieur Albert dit André Sapriel, rentier, français, demeurant au Caire.
Au préjudice des Sieurs et Dames :
1.) Mansour You ssef Haggag.
2.) Osman Youssef Haggag.
3.) Amin Youssef Haggag.
l1.) Mahmoud Yous sef Haggag.
5.) Fatma Youssef Haggag.
6.) Sayeda Youssef Haggag.
Tous enfants de feu Yous sef Haggag,
de feu Haggag Youssef, pri s en cette
qualité, les d eux premiers pris également en leur nom personnel, tou s propriétaires, égyptiens, demeurant les l*
premiers à El Zahweine, Markaz Chrbin El Kanater (Galioubi.eh ), la 5m e à
Guezirt>t Nagdi, Mar.kaz Galioub (Galioubia) et la 6me à Namoul, I'vfarl<az
Toukh (Galioubia) .
En vertu de trois procès-verbaux d e
saisies immobilières, transcrits au Grt>ffe d es Hypothèques du Tribunal i\lixle
du Caire les 30 Mars 1933, No. 233G (Galioubieh), 9 Mai 1933, No. 3249 (Ga li oubieh) e L 27 Septembre :1033, No . 65~;:)
(Galioubieh).
Objet de la vente:
1.er lot.
Propriété de Man so ur Youssrf Jfaggag et Osman Youssef Haggag, à rai so n
de moitié pour chacun .
15 feddans et 8 ki rats sis au vil lage
de El Sedd, Markaz Galioub (Galioubieh), au hod El Nekhil No. 18, parcelle
No. 1.

Journal des Tribunaux Mixtes.
3me lot.
Propriété d e Manso ur, Osman, Amin
et Mahmoud Youssef Haggag.
38 feddans, 4 kirats et 8 sahmes de
terrains sis au village de El Sedd, Markaz Galioub (Galioubieh ), divisés ainsi:
1.) 4 feddans parmi parcelle No. 1, au
hod El Neguil No. 18, à l'indivis dan s
22 feddan s, 14 kirats et 15 sahmes.
2.) 19 feddans et 6 sahmes à l'indivis
dans 20 feddan s, 19 kirats et 18 sahmes,
parcelle No. 6, au hod El Neguil No. 18.
3.) 7 feddan s, 5 kirats et 4 sahmes,
parcelle No. 7, au hod El Neguil No. 18.
ft. ) 7 f ed cl a n ~, 17 kirats et 4 sahmes à
lïndivis dans 22 fedclans et 6 kirats
parmi parcelle No. 8, au hocl El Neguil
No. 18.
Ain si que le tout se poursuit et comporte ensemble avec tous immeubl es
par destination et autres qui en dépendent, arbres fruitiers, daltiers et autres
qui en dépendent, ezbe h, dawars, sa.kieh s, machines élévato ires, accessoir es, mai so n s d'habitation et autres,
rien exclu ni réservé .
Pour les limites co n sulter le Cahier
d f; S Charges .
L es dits biens av aient été expropriés
au préjudice de Mansour, Osman,
Amin, Mahmoud, Fatma et Sayeda
Youssef Haggag, èsn. et èsq. et adjugés
à l'audi ence des Criées du 28 _rove mbre
1934 au Sieur Hamed Abdel Baki Hamza, propriétaire, égyptien, d emeurant
au Cair~, ld rue Rod El Farag, à L.E.
1400 pour le 1er lot et L.E. 3450 pour le
3me lot, outre les frai s.
JVIise à prix nouvelle:
L.E. 900 pour le 1er lot.
L.E. 2300 pour le 3me lot.
0 u tre les frais.
Pour le poursuivant,
Moï se Abner et Gaston Naggar,
286-C-391
Avocats à la Cour.
SUR SUREi'\TCHERE.

Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de la National Bank of
Egypt (ex-Lloyds Bank Ltd. ), succursale d'Alexandrie, société anonyme dont
le siège est au Caire, subrogée aux
droits du Sieur J ean Papadémos.
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel
Mohsen Fag El Nour, savoir:
1. ) Dame Se.kina Khalil Fakhr, veuve
du dit défunt,
2.) Naguib Abdel Mohsen,
3.) Dame Fatma Ahdel Mohsen, épouse de Mohamad Mohamed Fag El N our,
4.) Mohamad Effendi Ezzat Abdel
Moh se n Fag El Nour, en fants majeurs
du dit défunt, ce dernier pris tant p er sonnellement qu'en sa qualité de tuteur
légal de srs sœurs mineures Bahia et
Mo unira.
Tous propriétaires, sujets lo caux, demeurant au village de El Deir, district
de Toukh, Moudirieh de Galioubieh
sa uf le d Prni er avocat, demeurant au
Caire, à Héliopolis, No. 21 rue Merzbach.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Janvi er 1031, hui ssier Vittori, tran scrit avec sa dénon ciation au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire le 28 Janvi er
1931 sub No. 783.
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Objet de la vente: 2me lot elu Cahier
des Charges.
10 feddans et 18 kirats sis au vilJage
de Kafr El Deir, Markaz Chebin El Kanater, Moudirieh de Galioubieh, divisés
comme suit:
1.) 8 fedadns et 16 kirats d'après le
procès-verbal de sajsie immobilière..
mai s en réalité et d'après la totalité
des parcelles 8 feddans et 6 kirats au
hod Abou El Akhdar No. 5, savoir:
a) 2 feddan s, 10 kirats et 12 sahmes,
faisant partie de la parcelle No. 23.
b) 2 feddans, 1 kirat et 12 sahmes.
parcelle No. 19.
c) 2 feddans, faisant partie de la parcell e No. 23.
d ) 1 fedacln et 18 kirats, faisant partie
d e la parcell e ~o. 17.
2. ) 2 fedd a ns et 12 kirat s au hod
Abou Gal al ?'\o. 2, parcelle :\o. 7.
Tels qu e les dits bien s se poursuiY~ ' nt et comportent sans aucun P exception ni réserve .
Pour les limitt~ s et plus amples renseign ements consulter l'J Cahi er des
Charges déposé au Greffe d es Adjudication s de ce Tribunal le 17 Décembre
1931 de la 57me A.J.
Mise à prix: L.E. 440 outre les frais.
Le Caire, le 29 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
René e t Charles Add~
228-C-337
Avocats à la Cour_
Da1e: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête du Sieur l\Iikhail Saad.
propriétaire, lo cal, demeurant à Samallout.
Sur poursuites du Sieur Richard
Adler, propriétaire, sujet tchécoslovaque, demeurant au Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu Osman
Ismail El Charkaoui, savoir :
1. ) Abdel Moïn Osman Ismail, èsn. et
èsq. de curat eur de son frère interdiL
Mohamed Sadek Osman Ismail.
2.) Mohamed Osman Ismail El Charkaoui.
3.) Anis Osman Ismail.
4.) Mahmoud Osman Osman Ismail.
3. ) .M ohamed Aboul Osman Ismail.
6. ) i\Iohamed Aboul Tou s Osman Ismail, èsn. et èsq. de tu te ur de ses frère
et sœ urs mineurs, savoir: Ahmad Osman Ismail, Om Kalsoum Osman Ismail
et Dame Mira Osman Ismail.
7. ) Ibrahim Osman Ismail.
8. ) Dame Aicha Osman IsmaiL Yem·e
de feu Razek Gari.
9. ) Dame i\Iariam Osman bmail. épouse Mohamed Eff. Tan ta oui.
10.) Dame Fatma Osman Ismail, é pouse Abdel Hakim Ahmad.
11.) Dame Zeinab Osman Ismail.
Tous propriétaires, sujets locaux:, dem eurant à Choucha, district de Samallout (i\Iinieh ). sauf la Sm e au ,-illage de
Ista l El Baharia, la 0me à Deir Samallou t. et la 10me à Béni Ha ka m . dis trieL
de Sama ll out (i\Iinieh ).
En vertu d'un procès-n'rbal de saisie
imrn obi li ère pra tiquée le 11 A \Til 1933,
dénoncé le 1er .:\lai 1933 et transcrit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 6 :\lai 1033 sub No. 925
Mini eh .
Objet de la vente: en un seul lot.
63 feddans, 13 ki rats et 20 sahme de
terrains cultivabl e"- sis au village de
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Choucha, l\'Iarkaz Sam a !lou t (l\1 in ieh),
divisés comme sui t:
i. ) 22 fcdclans, 22 kirats ct 20 sa hm es
au hod \:Vahba El Kibli ~o . '1, faisant
partie de la parce ll e No. 1, in div is dans
48 feddans, 16 kirats et 8 sahmes.
2. ) 28 fedclan s. 8 kirats et H sa hmes
au hod \V ahba El Baharia No. 3, faisant
partie de la parcelle 0; o. 1, par indivi s
dans 42 fedclan s, 1:2 kirat s e t 16 sa hmes .
3.) 7 feddans, 10 kirats et '1 sa hm es
au hod K om Ghariba El Charki No. 29,
faisant partie des parcelles 0Jos. 4, 3 et
6, par incli\'is dans 1 feddan s, 16 kira ts
et 12 sahmes.
4. ) 4 feddans, 20 kirals et 6 sa hm es
au hod l\Iikhail No. 31, faisant partie
de la parcelle No. 1, indivis dans 113 feddans, 6 ki rats et 8 sah m es.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou s le s accessoires et dépendances, sans aucune excep tion ni r éserve.
Pour les limites con s ulter l r Cahier
':1 Es Charges .
L es dits biens avaient été ad jugés à
l'a udien ce du 18 Avril 1936 a u Sieur
Wahba Bey Mikhail.
Nouvelle mise à prix: L.E. 823 outre
les frais.
Pour le poursuivant,
l\I. Sednaoui et C. Bacos,
Avocats.
276-C-381
Date: Samedi 16 l\'Iai 1936.
A la I""e.q uête du Sieur Amin Hassan
El Babli , surenc.hérisseur.
Contre El Che ikh Mohamed Grumbeich Ismail, dé bi teu r saisi.
Sur poursuites du Sie ur Dimitri
Kayal, poursuivant et adj udi ca ta ire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 l\Iars 1933, hui ss ier J.
Soukri, tran scrit le 28 Mars 1933, No.
2270 Caire et No. 2261 Galioubieh.
Objet de la ve nte :
1er lot.
l!'n immeuble, terrain et construction s, sis a u Caire, 16 rue Radwan Choucri (Abbass ieh ), cl·une superfi cie de 331
m2 62 cm2, composé de 3 étages de deux
appartements chacun.
Ainsi qu e le tout se pours uit et co mporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites co n s ulter le Cahier
des Charges .
~ou velle mise à prix: L.E. 1263 ou tre
l es frais .
Pour le s urenchérisse ur,
G. Stavro, a vo ca t.
282-C-387

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
Date : J eu di 4 Juin 1936.
A la req uête de la Dame Marie, ve uve
.Jean T:-: an topoulo, actuellement épouse
du Si e ur S. Alhanassio u, fill e de feu
Dimitri Arch(J nli s, pri se en sa qualité
d ·héri ti è re tes ta men taire de feu son exmari J ean T sa ntopoulo, rentière, hellène, demeurant à Athènes (Grèce).
Contre:
1.) Ibrahim Mohamed El Garrarn ou
El Karram,
2.) Aly Mohamed El Garram ou El
K arram,

J ournal des Tl'ibunaux i\lixtes.
3.) Mohamed Mohamed El Ga rram ou
El K arra m.
4.) Hoirs de fe u El Aydi Moh a m ed El
Garram ou El Karram savo ir la Dame
Zein El Sayed Kandi!, sa veuve, prise
tant perso nn ellement qu'en sa qu alité
de tutrice de ses enfants mineurs: Aziza et Moha m ed .
Tou s propriétaires, indi gè nes, domiciliés à Ezbet El Karram, d épendant de
Tall R a k, Marka z Kafr Sakr (Ch.).
En ve rtu de deux procès-verbaux de
saisies immobili ères des 21 Avril et 21
Ma i 1917, dûment dénoncé s et tran scrits
a u Greffe des Hypoth èqu es du Tribunal
l\Iixte d e Mansourah les 13 Mai 1917, s ub
No . 16311!, e t 14 Juin 1917, sub No. 18672.
Obje t de la vente: en troi s lots.
1er lot.
Bien s appartenant à Ibra him e t Aly
Mohamed El Garram.
I. - 9 feddans e t 21 kirats à prendre
par indivi s dans 103 feddan s, 13 kira ts
e t 9 sa hmes d e terrain s labourables sis
à Tali-Rak, Markaz K a fr Sakr (C h .), au
hod El Sebakh El K ébi r, en cinq parcelles:
La ire d e 30 fedd a n s.
L a 2me de 22 feddan s.
La 3me de 4 feddan s.
L a 4me d e 44 fedd a n s, 13 kira ts et 9
sa hm es.
L a 3me de 3 feddans comp r en ant des
terrains incultes.
D'après un partage de fa it le s 9 feddans e t 21 kira ts sont divisés en troi s
parcelles dont:
La ire de 2 fedda n s e t 12 kirats.
L a 2me de 3 feddans e t 12 kira ts .
L a 3me de 3 fed d a n s e t 21 kirats .
II. - 2 fedda n s de terrains labourable s sis a u même village de T a ll-Rak,
Markaz Kafr Sakr (C h .), a u hod El Sebakh E l Kébir, en un e se ul e parcelle.
2me lot.
Bi en s appartenant il Mohamed Moh amed El Karram et a u Hoirs El Aydi
I\Iohamed El K arr am .
13 feddans et 12 kirats à prendre par
indivis dans 103 fecldans, 13 kira ts ct 9
sahm es de terrain s labourabl es sis au
même village de Tall- Rak, Mar kaz Ka fr
Sakr (Ch.), a u hod El Sebakh El K éb ir,
divisés en cinq parcelles dont:
L a ire de 30 feddan s.
La 2me de 22 feddans.
L a 3me de 4 feddan s.
La 4me de 44 feddan s, 13 kirats e l 9
sahmes.
La 5me de 5 feddans comp r en a nt des
terrain s in cultes.
Dont 7 fedda n s e t 12 kirats apparten a nt à Mohamed Mohamed El Karr am
et 6 feddans apparten a nt a ux Hoirs El
Aydi Mohamed El Karram.
D'après un partage de fait les dits terrain s so nt ac tu elleme nt divisés comme
s uit:
Biens appartc n a n t aux Hoirs El A y di
Mohamed 1:.::1 Karram.
6 feddans, sis a u village de T all-Rak,
Markaz Kafr Sakr (C h. ), au hod El Sebakh El Kébir, en un e seule parcelle.
Biens apparte n an t à Mohamed Mohamed El Karram ou E l Garram.
7 feddans e t 12 kirats sis à T all-Ra k,
.Markaz Kafr Sakr (C h .) , a u hod El Sebakh El Kébir, divisés en deux parcelles:
L a ire de 3 feddan s et 12 kira ts.

L a 2me de 4 fedda n s.
3me lo t.
Imme ubl es a)Jpartenant à Mohamed
Mohamed El Garra m se ul.
It fedda n s de terr ain s labourables sis
au village de T a ll-Ra k, Markaz Kafr
Sakr (C h. ), a u hod El Sebakh El Kébir,
divisés en troi s parcelles dont:
L a :Lre de 1 feddan et 22 kirat s.
La 2me d e 1 feddan et 2 kirats.
L a 3me d e 1 feddan, à prendre par
indivi s da n s un e plus grand e parcelle de
8 fed da n s en association avec Husse in
Mohamed El Garram et ses fr ères.
Ainsi qu e le tout se poursuit e t comporte avec tou s les accesso ires et dépendances généralement quelconques
san s aucune excep ti on ni réserve.
Pour les limite-s consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 80 pour le 1er lot.
L.E. 93 pour le 2m e lot.
L.E. 32 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Ma n s ourah, le 29 Av ril 1936.
Pour la pours ui van le,
A. P apada ki s e t N. Mich a lopoulo,
238-l\1-730
Avocats.
Date: J e udi 4 Juin 1936.
A la r equêle du Sieur Jean Christodoulo, propri éta ire, s uj e t brita nnique,
demeurant à Mansourah, ru e Taher El
Omari, s ubrogé aux pours uites de la
De utsc h e Orienbank A. G., société anon ym e ayant siège à Berlin, e t en tant que
de besoin de la Dresdn er, ayant siège à
B erlin et filial e à Alexandrie, venan 1
aux droits d e la précédente, poursui tes
e t dili ge n ces d e ses directeurs en Egypte MM. I-I. Schultz e t G. Frang i.
Contre Abdel Meguid Mohamed Chemeiss, fil s de feu Mohamed Ch emeiss,
propriétaire, s uj et local, d eme urant à
l\ifa n so ura h, Mielan El Mehatta, imm e uble Aboudy.
En vertu :
1. ) De d eux procès-verbaux de saisies
immobilières, le 1er du 24 Mars 1932 et
le 2me du 11 Avril 1932, tous de ux dénoncés au dé bi te ur le 7 Avril 1932 e t trans crits le 12 Avril 1932, s ub Nos. 3986 et
11987 respectivement.
2.) D' un procès-verbal d e loti sse ment
dressé le 8 Novembre 1932 au Greffe des
Adjudications près ce Tribunal par leCf uc l il a été r épa rti le 5m e lot du Cahi er d es Charges en deux lots à savoir
le 3me lot e t 3me l o L bis d es biens dé s ignés ci-après.
3.) D'un procès-verbal de rectification
dressé au mêm e Greffe en date du 31
Janvi er 1933, déclarant que le Cahier des
Charges a é té dépo sé dans l'intérê t de
la Deutsche Orienbank e t en tant que de
besoin de la Dresdner Ba nk.
Objet d e la vente:
5mc lot.
Appar tenant à Abdel Meguid Mohamec! Ch emeiss.
8 fedda n s, 16 kira ls e L 3 sahmes de
terra in s sis a u villat:re de El Hessas, di stri c t de Cherbine (G h. ), divisés com m e
s uit:
1. ) 3 feddan s, 21 kira ts e t 12 sahm es
a u hod El Ma n chia No. 58, parcelle
No. 7.
2.) 3 feddan s, 20 kira ts e t 15 sahmes au
hod El Nachw No. 60, parcelle No. 8.
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3.) 22 kira ts au hod El Nachw No. 60,
de la parcelle No. 4.
Ain si qu e le tout se poursuit et comporte avec tou s le.s access oires et d épendances généralement quelconques sans
aucun e exception ni rése rve.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Char ges.
Mise à p•r ix: L .E. 360 outre les frais.
Man so urah, le 29 Avril i936.
Pour le poursuivant,
A. P apadakis et N. Michalopoulo,
237-M-729
Avocats à la Cour.
Date: J eudi 28 Mai 1936.
A la requête d e :
i. ) The Alexandria Commerci al Cy
société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie, rue Stamboul No. 9,
pou rs uites et diligences de M. Oswald
J. Finney, Président de s on Conseil
d'Admini s tration, y domicilié.
2. ) L e Sieur Youssef Assaad, commerçant, suj et local, d em eurant à Man sourah e t y faisant élection de domi cile en
l' é tude de Me G. Michalopoulo, avocat
à la Cour.
Contre les Sieurs:
i. ) Abdalla Ibrahim Nour El Dine,
2.) Marei Ibrahim Nour El Dine, tous
deux fil s de Ibra him Makkaoui, de feu
M a kka oui N our El Di n e, propriétaires,
suj ets locau x, demeurant à Ezbet El Sabaa dén endant d'El Khélala, di s tri ct de
Cherbine (Gh arbieh ), pris en leur qualité d e débiteurs expropriés.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
rl u 16 Août 1934, transcrit en semble avec
sa d énonci ation au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte d e Man sourah
le 7 Septembre 1934, No. 1654.
Obje t de la vente:
Conformément au procès-verb al de loti ssem ent du 4 Décembre 1934.
i er lot.
3 feddan s, 22 kirats et 12 sahm es d e
terra in s sis au village de El Kh élala Belcas, ki sm rabée, Markaz Ch erb ine (Gharbieh ), a u hod Sabeet N our El Di n e No.
121, fai sant partie de la pa r cell e No. 23.
Ainsi qu e le tout se poursuit e t comporte avec toutes ses dép end an ces, access oires et a nn exes, san s auc un e exception ni réserve.
2me lot.
19 feddan s, 4 kirats et 18 sahmes de
terrain s sis a u village de El Khélala
Belcas, ki sm rabée, Marl<az Cherbine
(Gharbi eh ), divisés comme suit:
A.- Appa rten ant aux deu x débiteurs.
i.) 5 fedd an s, 20 kirats et 18 sahmes
au hod El Gh achima No. iOO, fai sa nt
partie de la parcelle No. 8.
2.) 4 feddan s, 3 kira ts et 6 sahm es a u
hod Sabeet Nour El Dine No. 121, parcelle No. 22.
3.) 6 feddan s, 4 kirats et 18 sahmes au
hod El Sabaa El Fokani No. 123, parcelle
No. i.
B. -Appartenant au Sieur Abdallah
Ibrahim N our El Di ne.
3 feddans au hod El Ghachima No.
100, faisant p artie de la parcelle No. 9,
à prendre par indivis dans 5 feddan s, 21
kirats et 6 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous ses accessoires
et dépendances, tels que moteurs, machines etc., sans aucune exception ni
réserve.
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 130 pour le ier lot.
L.E. 625 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Mansourah, le 29 Avril 1936.
Pour les poursuivants,
241-DM-397
G. Michalopoulo, avo cat.
Date : J eudi 28 Mai 1936.
A la requête de la Raison Sociale
Henri Debbané & Co., société mixte,
ayant siège à Manso ura h, midan E l Saleh Ayo ub.
Contre :
i. ) Dame Fatma Ibrahim Khalil, prise en sa qualité de déb itr ice principale.
2. ) Moh amed Hu ssein Aly Laban,
3.) Abde l Fattah Hussein Aly Laban,
pri s en leu r qualité d e tier s détenteurs.
Tous propriétaires, locaux, d em eurant à .Man so urah, quartier Mit Hadar,
la ire à la rue E l K h okh a et les 2 au tres
à haret El Kh eyari.
En vertu d ' un procès-verbal de s ai s ie
immobili ère elu 9 Mai 193!1, hui ssier J.
Messi ha, dénoncé le 16 Mai 193!1, tra n scrit le 19 Mai 1934, No. 5210.
Objet de la vente: la moiti é par indivis dans un e mais on, terrain et constru ctions, sise à .Man so u rah, h aret El
Kh eyary No. 36, ki sm khamès Siam,
moukallafa No. 73, propriété No . 27, de
la s u perfi cie de 76 m2 65 cm., composée d 'un r ez-d e-chau ssée comprenant 3
chambres et un e co ur avec accessoires
et partie d 'un 2me étage, cons tru ite en
brique s cuites et ciment.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec tou s les accesso ires et dépendances généralem ent qu elconqu es,
san s au cun e exception ni ré serve.
P ou r les limites consulter le Cahi er
de s Ch arg•es.
Mise à prix: L .E . 160 ou tn' les frai s.
.M an s ourah, le 20 Avri l 1936.
Pour la po ursuivante,
298-l\I-733
G. Mabardi, avocat.

Date : J eudi 4 Juin 1936.
A la requête de la R aison Sociale Th.
Papadakis Sons & Cie., Maison de com-

m erce, de n ationalité h elléniqu e, ayant
siège à Zagazig.
Contre les Hoirs A hm ecl Ibrahim Cheh ata, savoir:
i. ) Hassan Ibrahim Ch eh a ta, s on frère,
2.) Dame Amina Bent Mohamecl El Hariri, sa veuve, prise tant personnellement qu 'en sa qu alité d e tutrice d e sa
fill e min eure Naïm a Bent Ahm ed Ibrahim Chehata,
3.) Dam e Ha n em Bent Mohamed El
Chark a oui, sa 2me veuve,
4. ) Da m e Amina Bent Ibrahim Chehata, sa sœ ur.
Tou s propriétaires, indigèn es, domiciliés le i er au Caire, à côté de Sayedna
El Hu sseini, ch ez s on b eau-frèr e l' épicier Al y Khayri, à Bab El Akhclar, la 2me
à Zagazig, ru e El Hariri, qu arti er Montazah, la 3me à Zagazig, qu arti er Hariri ,
ru e T eraat El Wadi, et la 4me à Machtoul El Kadi, di s tri ct d e Zagaz ig (C h. ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé par l'hui ssier Alex.
Ibrahim en date du 26 Juillet 1933, dû-
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m en t dénoncé et transcrit au Greffe des
Hyp othèques du Tribunal Mixte de Mansourah le 15 Août 1933 sub No. 1506.
Obj et de la vente:
Une parcelle de terre vague sise à
Band ar El Zagazig, district elu même
nom (C h. ), ki sm El Montazah, rue Moh amed Ab del Ka der No. 1, immeuble
No. 4, d' un e sup erficie de 100 m2.
T el que cet immeuble se poursuit et
se comporte avec ses accessoires et dépendances généralement quelconques.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
de,s Charges.
Mise à prix: L.E. 30 outre les frais.
Mansourah, le 29 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
A. Papadaki s et N. 1\Iichalopoulo,
236-M-728
AYocats à la Cour.
Date : J eudi 28 .!\ la i 1936.
A la requê!e du Sieur Néguib l\Iaksucl,
proprié taire, suj et lo cal, domicilié à Man-

sourah, rue Ismail.
Contre le Sieur A1frecl Rizk, propriétaire, s ujet local, domicilié à Kafr El
Badamas, district de .\Iansourah (Dak. ).
En vertu:
i. ) D'un procès-verbal de sais ie immobilière pratiquée par ministère de l'huissier J. l\1essiha en dat e du 2i Janvier
1933, dénoncée le 26 JanYi er 1933, le
tout dûment transcrit le 31 Jan\"ier 1933
sub No. 1108.
2.) D'un jugement sur elire rendu le
8 J anv ier 1936 R . G. o63 / 61e A.J.
Objet de la vente :
6 feddans, i4 kirats e t 1 sahme sis à
Kafr El Badamas, .\Iarkaz l\lansourah
(Dak. ), au hod El Abadieh .:\ o. 8, partie
parcelle cadas trale ·x o. 2 elu nouyeau
cadastre de 1930-1931.
Pour les limites consulter le Cahier
de.s Ch arges.
i\'lis.e à prix: L.E. GOO ou lrc les frais.
Mansourah, le 29 Anil 1936.
Pour le poursui\·ant,
233-l\1-727
.-\ . . \."" éemeh . aYocat.
Date : J eudi 4 Juin 1936.
A la requète de Ecl . Laurens Llcl., fa brique de ci ga ret les et de tabacs, de nationali té mi ~t e, ayant s iège à .-\le~an
dri e.
Au préjudice elu Si eur .-\bcle l Hafe z
Bey Hamd i, propriétaire. suj e t égyptien,
omcle h elu vill a~·e 1.f . -\ hou Hammad, district de Zagazig (Ch arl\. ieh ).
E'n \"Cltu d'un procès-Y erbal de saisie
immobili ère du :2 Jam·icr 193!!. huissier
B. Accad, sui\·i d e sa dénonciation sui\·ant e ~ploit du .20 Jan\"ier 1931. huissier
V . Chaker. dùment. transcrit. a u Burea u
des Hypothèque s elu Tribunal .\I i~te de
Man so urah le 18 J an \i er Hl34 s ub Xo.
120 Charki eh.
Obje t de la \"ente : lot uniqu e.
121 m? 20 cm :? sis jadis <HI \'illage
d'E l ~ [ ass i d e t actul'llt'ment au \'illage
de Abou Ilammad. district d e ZRgazig
(C ha.rkieh ), a u hod El Kenana :\ o. 1.
ki sm aw al, faisRJlt. partie de la parcell e
No. 12.
Il e ~i s t e s ur les ::-:usdiis 1:?1 m:? :?0 cm2
un e mai so n co n struite en pierres blanch es (elites dabchcs ). composée de 3
c.hambres e t. 2 sa lles compl è te:::. de le urs
por tes, fenêtres, plRfoncls e t parquets.
Ain si qu e le tout. :3t' po u rsuit et comporte Rvec. tout es les dépendances et ac-
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cessoires, sans aucune exception ni réserve généra lement qu elconqu e.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
!\lise à prix: L.E . 6!1 outre les frais.
Pour la poursuiYante,
Ch. Sevhonkian,
278-Cl\1-383
AYocat à la Cour.

tion généralement quelconques, sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à ))rix: L.E. 630 outre les frais.
i 71-AM-6!19 .
Charles Ebbo, avocat.

SUR FOLLE ENCHERE.

Date: J eudi 14 Mai 1936.
A la requête du Sieur Nicolas Caloyanni s, commerçant, sujet hellène, demeurant à Zagazig, rue Chaboury (Ch.) .
Contre les Hoirs de feu Ibrahim Mohamad Ahmad Chawiche, fils de Moh a med Ahmed Chawiche.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
à Kafr 1\fohamed Chawiche, district de
Zagazig (Ch.).
En v err tu:
i.) D'un procès-verbal de saisie immobilière, hui ss ier G. Chidiak, du 18 Octobre 1932, transcrit le i2 Novembre
1932, No. 3150.
2.) D'un procès-verbal de déclaration
de surenchère dressé au Greffe des Adjudication s de ce Tribunal, en date du
20 Avril 1936.
Objet de la vente:
9 feddans, 21 kirats et 2 sahmes de
terrains sis au village de Kafr Ahmed
Goubran, district de Zagazig (Ch.).
Pour les limites con sulter le Cahier
d es Charges.
Mise à plix: L.E. 555,500 m/m, outre
les frais .
Mansourah, le 29 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
300-DM-404
Avocats.

Date: J e udi 4 Juin 1936.
A la requête de la ~l a i so n de commerce B. Tileh e & Fi gli, en liqui dation,
ayant siège à Alex a ndri e, s ubrogée aux
pours uit es de la ~I a i so n de commerce
Ben L assi n Ad ès & Cie., en liquidation,
ayant siège au Caire, en v-er tu d'un e ordonn ance de subrogation en date du i4
Novembre 1917.
Et à la sui te de s uren ch ère à la requête d u Sieur Soliman l\'lizra hi, négociant, sujet local, dem eurant à Mehalla
El K obra.
Contre les Hoirs de feu Mohamed Ahm ed K a ndil, savoir :
i. ) Steita Bent Ahmed Om Mohamed,
sa veuYe.
2. ) Ahmed l\Iohamed Kandil.
3.) Sayed ~I o h a m ed K a ndil dit Moham ed Mohamed Kandil.
4. ) Ibrahim Moh amed Kandil.
5.) F a tm a Moh a m ed Kandil.
Ces quatre derniers pri s au ss i en leur
qu alité d'héritiers de leur sœur l\f a riam
Moh amed K a ndil, h éri ti èr e à so n tour
du dit défunt.
6.) M oham ed Seidi, pris en sa qualité
d e tu te ur de sa fille min eure Tafida.
Ces deux pris en leur qualité d'héritier s de la Dame ~Iari a m l\lohamed
Kan d il susq u alifi ée.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant à Bi ala (Gh. ).
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
immobili ère d'huissier en d a te du 12
Août 1913, d ûm ent d én oncée au d ébiteu r susdit en date du 12 Aoùt 1913,
lesq u els procès-Yerbal de saisie et acte
d e dénon cia ti on ont été transcrits au
Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixte de !v1ansourah, le 23 Aoùt 1913,
No. 23709.
Cette ven te est. a ctuelleme nt pours uivi e sur folle enchère.
A la requête de la Maiso n de commerce l\l oïse Til ch e & Fil s, en liquidation,
ayant siège à Alexandrie.
Contre la Da m e F arid a Om Rachecl,
prop r iétaire, s uj ette lo cale, domicili ée à
Biala (Gh.).
En vertu d ·un procès-verbal d e fixation de ven te s ur foll e ench ère dressé au
Greffe d es Adjudications du Tribunal
Mixte de Ma n so urah, le 18 Novembre
i927.
Objet de la Yente:
Conformém ent a u procès-verbal de
mo dification dressé a u Greffe d es Adjudi cations du Tribunal Mixte d e Mansourah en dat e du 10 J anvier 1918.
45 fedda n s de terrain s cultivables situés au vill age d e Biala (Gh .), au hod
El Kafra El Kébira No. 94.
En sembl e: la part indivi se revenant
aux débiteurs dan s l'ezb eh en commun
avec les Hoirs Hazek P acha et Omar El
Dadi.
Ainsi qu e le tout se pours uit et comporte avec les immeubles par destina-

SUR SURENCHERE.

Date: J eu di 14 Mai 1936.
A la requête du Sieur Geo rges Vassili
Christodoulo, négociant, sujet hellène,
demeurant à Mansourah, rue El Malek
El Kamel, et actu ell eme nt à la requête
du Sieur Ayad Assaad, propriétaire, sujet lo cal, demeurant à Mehalla El Kobra.
Contre les Sieur e t Dames:
1.) Saddika You ssef Charaf, veuve de
feu El Sayed Ahmed Halla, pri se tant
en son nom personnel qu'en sa qualité
de tutrice légale de ses enfants mineurs
les no.mmés Sékina, Abdel Rehim, Mansour, El Sayeda et F atma, issus de son
union avec le dit défunt, tous pris en
leur qualité d'héritiers : a) de leur époux
et père feu El Sayed Ahmed Hella, et b)
de leurs fil s e t frèr es El Chabrawi Sayed
Ahmed Hella et Yassine El Sayed Ahmed Hella, ces deux derniers héritiers
de leur père feu El Sayed Ahmed Hella, décédés après lui.
2.) Hussein Abdou El T antawi,
3.) Zeinab Abdou El Tantawi, ces deux
derniers fils et fille de feu Abdou El
Tantawi, pris en leur qualité de seuls
et unique s héritiers de feu leur mère
Zeinab El Sayed Ahmed Hella.
Tous propriétaires, lo caux, demeurant
à Kafr El Baz, d istrict de Dekernès
(Dak.).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière de l'huissier Y. Michel, du 12
Août 1933, tran sc rit le 29 Août 1933, No.
7762.
2.) D'un procès-verbal de déclaration
de surenchère dressé au Greffe des Ad-
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judications de ce Tribunal en date du 20
Avril 1936.
Objet de la vente:
2me lo.t.
7 feddans, 9 kirats et 7 sahmes de
terrains sis au village de Miniet Mahalle t El Damana, district de Mansourah (Dale) .
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
!\tise à p~rix: L.E. 181,500 m/m outre
les frai s.
Mansoura h, le 29 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
301-D~~l-405
Avocats.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Mardi 12 Mai 1936, à 10 h . a.m.
Lieu: à Alexandrie, rue El Hadara El
Baharia (à côté du réservoir de l'A.W.
C.), à l'angle des rues d'Aboukir et station El Ha;dra.
A la requête de la « Snalato » S.A. des
Ciments Portland.
Au préjudice du Sieur Mohamed Aly
El Menzalaoui.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 13 Mars 1935.
Objet de la vente: 1 machine pour la
fabri cation des carreaux, 500 m2 envir on de carreaux en ciment.
Pour la poursuivante,
N égh ib N ah as,
190-A-668
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 4 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, au Garage Moderne, rue Abou l Dardar No. 24.
A la requête de la Raison Sociale
Lombardo Stupazzoni & Co.
Au préjudice du Sieur Abd el Aziz l-Iassan Ahmed.
E'n vertu d'un procès-verbal de saisie
du 23 Avri l 1936.
Objet de la vente: 1 camion automobile marque Bedford, de la force de 28
H.P., à 6 roues, en bon état.
Pour la poursuivante,
N éghib N ah as,
187-A-665
Avocat à la Cou r.
Date e t lieux : Lundi 11 Mai 1936, à
Alexandrie, à 9 h. a .m. à la rue Bab El
Karasta, vis-à-vis du No. 23, immeuble
Watson, et à 10 h. a.m. à la rue Abdel
Moneim No. 39, 2me étage.
A la r equête de la Raison Sociale
Lombardo Stupazzoni & Co.
Au préjudice du Sieur T ewfik Habib.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 21 Avril 1936.
Objet de la vente:
A la rue Bab El Karasta: bureau, fauteuils, canap és, bascule.
A la rue Ab del Moneim: armoires, lavabos, table, chaises, fauteuils, etc.
Pour la poursuivante,
N éghib N ah as,
Avocat à la Cour.
188-A-666

1
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Date: Jeudi 14 Mai 1936, à 10 heures
du matin.
Lieu: à Alexandrie, rue Ras El Tine
No. 24, app. No. 8.
A la requête du Ministère des Wakfs,
ayant siège au Caire, agissant en sa qualité de Nazir du Wakf Taher Agha El
Keredli.
A l'encontre de la Dame Hélène Ephtimiou Aroni, sans profession, sujette
hellène, domiciliée à Alexandrie, rue
Ras El Tine No. 24.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière· en date du 2 Mai 1935, huissier M. Heffès.
Objet de la vente: 7 fauteuil s, 6 chaises, 1 table, 1 gramophone, 1 lustre, 3
armoires, 1 bureau, 1 lavabo, 2 canapés,
1 pendule, etc.
Alexandrie, le 29 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
163-A-641
G. De Semo, avocat.

Date et lieux: Mercredi 13 Mai 1936,
à Kéneh à 9 h. a.m. et à El Makhadma
à 11 h. a.m.
A la requête de J ean Lorthopoulo.
Contre Badawi Hussein Sakr.
En vertu de trois procès-verbaux de
saisies-exéc utions de s 11 Décembre 1935,
25 Janvier et 21 Mars 1936.
Objet de la vente:
1.) 1 garniture de salon, 1 tapis, 3 tables et autres,
2.) Le rendement de 13 feddans de
lentilles avec leur paille et 10 feddans
et 6 kirats de helba avec sa paille, le tout
dans 6 gourns.
3.) 2 moteurs Blackstone, Nos. 171485
et 171027, en bon état.
4.) La récolte de blé pendante par racin es sur 7 fedd ans et 17 kirats.
Pour le poursuivant,
N. et Ch. ?\Ioustakas,
219-C-348
Avocats à la Cour.

Date : Samedi 16 Mai 1936, à midi.
Lieu: au village de Gambanay, Markaz Teh El Baroud (Béhéra).
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd.
Au préjudice du Sieur Ahmed Roubi,
commerçant, suj et égyptien, demeurant
à Gambanay, Markaz Teh El Baroud
(Béhéra).
En vertu d'un jugement rendu par
la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte d'Alexandrie en date du 9 Mars 1936,
R.G. No. 2360/61e A.J., et d'un procèsverbal de saisie-exécution dressé en date du 18 Avril 1936.
Objet de la vente:
1.) 2 ardebs de h elba battu et vanné,
au gourn.
2.) 1 ânesse blanche âgée de 6 ans.
3.) 1 ânesse grise âgée de 4 ans.
L e Caire, le 29 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
268-CA-373
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 23 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Sinanieh, Markaz Abou-Tig,
Moudirieh d'Assiout.
A la requête de s Sieurs Aly & Moustafa Guiméi.
Au préjudice elu Sieur Mou s tafa Aboul
Zah ab.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie des 19 Juill et 1932 et 16 Avril 1936.
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation marque Blackstone, de la force
de 18 H.P., avec tous ses accessoires
complets, en bon état.
Pour les poursuivants,
Néghib Nahas,
189-AC-667
Avocat à la Cour.

Tribunal du Caire.
Date: Lundi 18 Mai 1936, dès 9 heures
du matin.
Lieu: à Garnous, district de Béni-Mazar, Minieh.
A la requête de M. le Greffier en Chef
du Tribunal Mixte du Caire.
Contre Zaki Mohamed.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 6 Avril 1936.
Objet de la vente: 8 ardebs de blé environ.
Le Caire, le 29 Avril 1936.
Le Greffier en Chef,
264-C-369
(s.) U. Prati.
Date: Jeudi 7 Mai 1936, à 9 heures du
matin.
Lieu: au Caire, rue Souk El Sayaref
No. 3 (Mouski).
A la requête de Jacqu es Iskandary &
C1e.
Contre Benoît M. Skinazi & Cie.
En \lt>rtu d'un procès-verbal de saisieexé e ution du 13 Février 1936.
Objet de la vente: meubles de bureau
tels que: bureau, chaises, etc.
Pour la poursuivante,
304-DC-408
E. et C. Harari, avocats.

Date: Jeudi 7 Mai 1936, à 10 h . a.m.
Lieu: au Caire, Koubbeh Gardens, rue
El Malek No. 27.
A la requête du Dr. R ap haël Benjamin, médecin, citoyen italien, demeurant au Caire.
A l'encontre du Dr. Salama Fahmy,
médecin, sujet local, d eme urant au Caire, rue El Malek No. 27 (Koubb eh Gardens).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 6 Août 1935.
Objet de la vente: divers meubles, tels
que: bureau, bibliothèque, fauteuil s,
phonographe, piano, garniture de salle à manger, garniture de salon, etc.
Vente au comptant.
Pour le poursuivant,
Pangalo et Comanos,
285-C-390
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 9 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Machayaa (Assiout) .
A la requête de The Egyptian Engineering Stores, formerly Steinemann,
Mabard i & Co.
Contre Hassan Hamacl, comm erçant,
sujet lo cal, dem eurant à Machayaa.
En vertu d'un procès-verbal d e sa isi eexécution du 16 Août 1932.
Objet de la vente: 50 arclcbs d e blé, 80
ardebs d e fèves, 180 ardebs de maïs; 3
bufflesses, 5 vaches, 1 jument, 1 c.heval,
1 taureau, 14 têtes de moutons, 2 veaux;
20 kantars de coton environ.
Le Caire, le 29 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Sch em eil,
242-DC-398.
Avocats.

35
Date: Lundi 18 :Mai 1936, dès 9 heures elu matin.
Lieu: au village de Kafr Achour, l\lénoufi eh.
A la requête de M. le Greffier en Chef
du Tribunal ~1ixte elu Caire.
Contre Hassa n Bey Badao ui Cheir,
èsq.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 18 Avril 1936.
Objet de la vente: 40 arclebs de blé
environ .
Le Caire, le 29 Avril 1936.
Le Greffier en Chef,
262-C-367
(s.) U. Prati.
Date: Lundi 18 .:\lai 1936, dès 9 heures du matin.
Lieu: à Béni-Saleh, :\larkaz et Moudirieh de Fayoum.
A la requête de ?\L le Greffi er en Chef
du Tribunal :\Iixte d u Caire.
Contre Hu ssein Aly Saleh.
En vertu d' un procès-verbal cle '3aisieexécution elu 21 :Mars 1936.
Objet de la Yente: 30 arcleb s de blé
environ.
L e Caire, le 29 Avril 1936.
Le Greffier en Chef,
261 -C-366
(s. ) U. Prati.
Date: Samedi 16 :\lai 1936, dès 9 heures elu matin.
Lieu: à Kalamcha, :\larkaz Et-sa, Fayoum.
A la requête de :\'1. le Greffier en Chef
elu Tribunal :M ixte du Caire.
Contre Farahat :\loustafa Ahmecl.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécu tion elu 2 A\Til 1936.
Objet de la ,-ente: 12 ardebs de blé
environ.
Le Caire, le 29 A \T il 1936.
Le Greffier en Chef,
263-C-368
(s.) T._T . Prati.
Date: Samedi 9 \l ai 1936. à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, à Zamal t> k. 4, rue Saleh Ayo).lb.
A la r equête du Sieur Carlo Sierra.
Contre S. A. le Prince \l oham ed .\lv
Ibrahim, propriétaire, sujet égyptien,
deme urant au Caire, à Zamal ek.
En , ·ertu d'un procès-\·erbal de saisieexéc ution elu 4 Aoùt 1932, huissier Cerfoglia.
Objet de la Yen te: m eubles tels qu e:
tabl e, dressoirs, buffet, chaises, canapés,
fa uteuils, tapis, etc.
Le Caire, le 29 A\Til 1936.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
243-DC-399.
A voea ts.
Date: Samedi 9 1\Iai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Héliopolis, 1 rue Soliman Pacha, appar tement X o. 3.
A la re quête de The Cairo Electric
Railways & Heliopolis Oases Co.
Au préjudice de la Dame Fiorine Sori ano, sujett e française.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
consena toire du Î Février 1933. huissier
Dayan.
Objet de la , .Cille: chaises, tables, rideaux, canapés, lit, etc.
Le Caire, le 29 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
213-C-342
S. Jassy, avocat.
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Date: ~fardi 12 ~lai 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, quartier Mounira, chareh Omar Ebn Abdel Aziz, haret El Hilali No. 23.
A la requête de la Dame Marie Carnery, suj ett e espagnole, demeurant au
Caire.
Contre ~Iohamed Aly Hafez, propriétaire, sujet local.
En Yertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 8 A\Til 1936, en exécution
d'un jugement :::ommaire du 13 Février
1936.
Objet de la vente: riche mobilier comprenant des canapés à ressorts, recouverts de jute grivé et garnis de velours,
plusieurs tapis européens, fond rouge,
des glaces, des étagères, des fauteuils,
des armoires, des divans à la turque,
des tabl es, etc.
Pour la requérante,
R. G. Pan to s, avocat.
233-C-362

Date: Samedi 9 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Béni-Souef, rue Ghali.
A la requête de la British Thomson
Houston Co. Ltd., société anglaise, représentée en Haute-Egypte par M. Iskandar Rizk El Migtrissi, son agent.
ConiJ·e l\ianmoud Moustafa Kamal,
négociant, local, demeurant à BéniSouef, rue Ghali.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 15 Avril 1935, validé
par jugement du 23 Mai 1935, R.G. No.
5867 /60e, d'un procès-verbal de saisieexécution du 8 Octobre 1935 et d'un procès-verbal de récolement du 4 Novembre 1935.
Objet de la vente: divers appareils de
radio à batteries, meubles, bureau, etc.
Pour la poursuivante,
Benoît Salama,
232-C-361
Avocat à la Cour.

Date: J eud i ·; :\lai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Héli opoli:::, rue ~'lohamed Aly,
villa ::\ o. 13.
A la requête de The Cairo Electric
RaihYays & Hel iopoli s Oases Co.
Au préjudice du Sieur Robert I-I . L.
Brackenbury, sujet brîtannique.
En Yerlu d' un procès-verbal de saisie
consena toire du 15 Jan\'i er Hl36, hui ssier G. J acob.
Objet de la H'nle: armoires, chaises,
tables, Yen til atcurs, etc.
Le Caire. le 20 A\Til 1036.
Pour la pour::;uiYante,
211!-C-343
S. Ja s...: y, aYocat.

Date: Mardi 12 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Edfa, Markaz Sohag (Guirgueh) .
A la requête de Samaan Bichara.
Contre Kozman Aboul Ezz, Aziz Ghobeiri, Labib Ghobeiri et El Cheikh Ibrahim Abdel Ati.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 19 Mars 1936.
Objet de la vente: 2 machines marque
Black sto ne, de la force de 55 C.V., No.
177948 et No. 167625 respectivement,
avec leurs pompes et tou s accessoires.
Pour le poursuivant,
283-C-388
li"". Bakhoum, avocat.

Date: Lundi 11 ~fai 1036, à 10 h eures
du matin .
Lieu: au Caire, rue ::\emr. au Garage
du requérant.
·
A la requête de Je an At tard.
Contre Tateos ~Iinassian.
En Yertu d'un jugement en date du
27 F évrier 1936, rendu par la Chambre
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire
et d'un procès-verbal de saisie en date
du 20 Avril 1936.
Objet de la vente: une automobile
marque Graham, cabriolet, 1\Yo sea ters,
avec deux stepneys.
Pour le requérant,
Edwin Chalam,
284-C-389
AYocat à la Cour.

Da1te: Lundi i i Mai 1936, dès 9 heures du matin.
Lieu: à El Koddaya, ~farkaz El Saff,
Guiz eh.
A la re((Uête de M. le Greffier en Chef
du Tribunal Mixte du Caire.
Contre Ahmed Mohamed Hassanein
At ta.
En vertu d'un procès-verbal de récolement en date du 14 Avril 1936.
Objet de la vente: chaises, canapés,
basc ule, table; 1 ânesse blanchâtre âgée
de 6 ans environ.
Le Caire, le 29 Avril 1936.
Le Greffier en Chef,
260-C-365
(s.) U. Prati.

Date: Samedi 16 Mai 1936, à i i h. a.m.
Lieu: au village d'Armant El Heit,
Markaz Louxor, Moudirieh de Kéneh.
A la requête de la Rai son Sociale John
Peel & Co., Ltd., société en nom collectif, britannique, ayant s iège à Minieh.
Au préjudice d'Abou! Magd Mohamed El Nazer, propriétaire, égyptien,
sous-commandant de la police de la
Moudirieh de Guizeh, y demeurant.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 18 Août 1934, hui ssier Béchirian.
Objet de la vente:
Au hod El Guézira Ba hari: la moitié
par indivis dans une machine d'irrigation, marque Deutz, de la force de 12
H.P., en état d'arrêt, el à laquelle il
manque plusieurs pièces.
Pour la pours uivante,
288-C-393
J-I. et G. Ralhlc, avocats.

Date : Samedi 16 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Fanou s, zimam Taamia, Markaz Sennourès (Fayoum) .
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd.
Au préjudice du Sieur Ab del Hakim
Hassan, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant à Taamia, Markaz Sennourès (Fayoum).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du i i Février 1936,
R.G. No. 5997 /57e A.J., et d'un procèsverbal de saisie-exécution dressé en date du 18 Avril 1936.
Objet de la vente: la ré col te de blé
pendante sur 27 feddans dont le rendement est évalué à 4 ardebs par feddan.
Le Caire, le 29 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
267-C-372
Avocat à la Cour.
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Date: Lundi 18 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, à Abdine, rue Kawala
No. 32.
A la requê.te de Bahia Y. El Bouchi.
Contre:
1.) Irène Pisani, 2.) J ean Pisani.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 18 Janvi er 1036, de l'huissier Bah gat.
Objet de la vente: 1 buffet, 1 argentier,
2 tapis, 1 portemanteau, 1 garniture de
salon composée de 2 canapés, 2 fauteuils
et 6 chaises, e tc.
Le Caire, le 20 Avril 1036.
Pour la requérante,
279-C-38'!
G. Stavro, avocat.
Date: Jeudi 14 Mai 1036, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, 31 rue Sahel El Guelai, kism Boulac.
A la requête du Sieur Paul Coquard,
commerçant ct propriétaire, françai s.
Au préjudice du Sieur Z. Nadler, propriétaire de l'Etablisseme nt Indu s triel
d'Application · Chimiques
d'Egypte,
commerçant, s u ejt égyptien, demeuran t
au Caire, 31 rue Sahel El Guelal (Bo ulac ).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 9 Janyier 1936, R.G.
No. 1918/6 ie A.J., et d'un procès-verbal
de saisie-exécution dressé en dat e du 12
Décembre 1936.
Objet de la vente: un g rand s térilisateur en cuivre, complet, de 0 m. 80 de
diamètre sur 1 m. de hauteur.
Le Caire, le 29 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
Albert Delenda,
AYocat à la Cour.
266-C-371
Date: Jeudi H Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Abbassieh No. 90.
A la requête de la Dresdner Bank.
Contre la Dame Fa tm a Chaaban, propriétaire, égyptienne.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 26 Avril 1936.
Objet de la vente: 1 garnitu!'e d'entrée en osier, salon, tapi s européen, linoléums, 1 machine à coudre Singer
No. 7953071, pendule, lu s tre, portemanteaux, rideaux, appareil d e radio.
Le Caire, le 29 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
287-C-392
F. Biagiotti, avocat.
Date: Samedi 16 Mai 193G, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, Koubbeh Gardens, rue
El Malek No. 8.
A la requête de la Fabrique Hofmann
& Czerni, A.G.
Contre Mous tafa Ka mel.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 20 Avril 1936, huissier
Kauzman.
Objet de la ve:nte: un e garniture de
sall e à manger composée de 1 table, 6
chaises et 2 fauteuils, recouverts de toile cirée, 1 buffet, 1 dressoir, 1 argen ti er,
1 tapis européen, etc.
Pour la requérante,
280-C-385
G. Stavro, avocat.
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Tribunal de Mansourah.
Date et lieux: Lundi !1: Mai 1936, dè s
10 h. a.m. à El Nawafaa et dès 11 h.
a.m. à Manchiet El Kadi, district de F acous (Ch. ).
A la requête de la National Bank of
Egypl
.
Au I>réjudice des HOirs . de feu Abd el
Samad Abdel Kad er, savOir:
1.) Ahmed Abdel Samad Abdel Kader,
2.) El Saicl (El Han afi ) Abdel Samacl
Abdel Kader,
3.) Hussein Abdel Samad Abdel Kader,
4.) Eicha Abdel Samacl Abdel Kad er,
5.) Fatma Abdel Samad Abdel Kader,
6.) Zeinab Abdel Samacl ~bclel Kader,
7.) Nab aw ia Hanem Hussem Agha, demeurant les 1er et 2me au Caire, le 3me
à kism ta ni Facousr la 4me à Béni-Sereid et les troi s dernières à El Nawafaa,
district d e Facous (Ch.) .
. .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
mobilière pratiqu-ée le 14 Mars 1936.
Objet de la vente:
A El Nawafaa:
1.) 1 feddan et 12 kirats de blé indien.
2.) 1 feddan d'orge.
A 1\tlanchiet El Ka di:
2 feddan s de blé indien.
Mansourah, le 29 Avril 1936.
Pour la poursui van te,
René et Charles Adda,
Avocats au Caire.
Maurice Ebbo,
239-M-731
Avocat à Mansourah,
Date: Lundi 4 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: a u village d e Mit El Kommos,
distri ct de Dékernès (Dak.).
A la requête de Metwalli Ahmed
Khater et Mohamed Moh am ed Khater,
cultivateurs, s uj ets locaux, d e m~ ur ~ nt
à Mit El Kommos, admis au ben efi ce
de l'assis tance judiciaire suivan t deux
ordonnances, la ire du 13 Novembre
1935, au profit du 1er, ~ t la 2me du i i
Décembre 1935, au profit du 2me, et en
tant qu e d e b esoin à la ~equ ê te cl ~ 1\I. le
Greffi er en Chef du Tnbunal Mixte d e
Mansourah, pris en sa qualité .ct ~ préposé à la Cai sse des Fonds Judiciaires.
Contre la Dame Aziza Ibrahim Radoua n, propriétaire, sujette p ersane, d e ~
m eurant à Port-Saïd, avec son man
Mohamed Eff. Sadek, officier aux Gard es-Côtes dan s les casernes d e cette adminis tra tion , sises à El Manakh El Guédid (Port-Saïd).
En vertu d ' un procès-verbal d e sais iebrandon pratiquée le 23 Mars 1936,
huiss ier 1. Damanhouri, dén oncée le 28
Mars 1936, hui sier A. Kh eir.
Objet de la vente:
La ré col te d e blé hindi p en dan te par
racine s s ur 4 feddans et 12 kirats au
hod El Fassa, limités: Nord, r es tant de
la propriété cultivé en coton; Oue~t,
Tewfik Eff. Abou Chetaya avec dram
de séparation; Sud, M~hamed Ahm~d
Khater; E s t, chemin et ngole d e la Cai sse Hypothécaire.
Mans ourah, le 29 Avril 1936. .
Pour les poursmvants,
G. Cottan, avocat.
297-M-732
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FAILLITES
Tribunal de Mansourah.
CONVOCATIONS DE CREAI\CIERS.
Les créanciers de la faillite de l\Ianso ur Abdallah, ex-négociant, égyp ti en,
domi cilié à l\fanso ura h, sont invités, en
conformité d e l' Art. 297 du Code de
Commerce, à se présenter, clans le délai
de 20 jours, à 1\I. G. Mabardi, Syndic d e
la failli te, pour lui remettre leurs ti tre s
de créance accom pagn és d'un bordereau
indi catif d es pièces, si mieux ils n'aim en t en fair e le dépôt au greffe.
La séance de Yérification des créances pour l'admission au pass if aura li eu
au siège du Tribunal l\hxte de 1\Ianso ur a h, le G l\Ia i 1936, à 10 h. a.m.
Les créanci ers d evront se prés en ter en
personne ou pa r fond é de pouvoir, ·p our
statuer sur la formation du concordat.
Ma n so ura h , le 24 Avril 1936.
Le Greffier en Ch ef,
2411-Dl\I-400.
(s .) E. Chibli.
Les créanciers de la faillite d e Mahmoud Ahmcd Abdel R ehim El Sakka, exnégociant, égyptien, domicilié à B e lb e i ~
sont invités, en co nformité de l'A rt. 3.2;_)
du Code d e Commerce, à se réunir au
s iège du Tribunal l\1ixte de l\I a n so ur~~ ·
le 10 Juin 1936, à 10 h . a.m .. pour dehbércr s ou s la pré:::: idence de 1\I. le Ju geComi~1i ssaire, sur la formation du concordat.
l\Ian so urah, le :25 A \Til l 936.
Le Greffier en Ch ef,
(s .) E. Chibli .
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(3) an n ées et ain~ i de suite sauf dédit
donn é par l'un de s as.:::ociés contractants
d eux (2) moi s avant l' expira tion du term e.
La ges tion et la signature appartienn ent aux deux as;;ociés conjoin tem ent.
Pour extrai l co nforme à l'ori gi n al.
Pour la Société
« ~I. Anclréou & E. Zim békis »,
256-A-685. C. Sarolicli s, an Jcat. à la Cour.
Il ap per t d'un acte sous seing privé,
en da te elu 1er l\Iars 1936, vu pour date
certaine a u Bureau de s Ac tes ~ otariés
elu Tribunal l\Iixte d'Alexandrie, le 18
l\1ars 1936, sub 1\o. 3143, transcrit au
Greffe elu Tribunal ~fi x te de Commerce
de ce siège, le 24 A \Til 1936, sub No.
223, vol. 5.2, fol. 193, qu 'une Société en
nom collootif, sous la Raison Sociale
« Georges Louranclo s & Georges l\Iavrom a ti s », e t sou s renseigne « Lourandos
Bar » a été con s ti tu ée entre les Sieurs:
1.) Georges Em. L ourancl os et 2. ) Georges Em. l\Iavrom a ti s, commerçants, d e
nationalité h elléniqu e, domiciliés à Alexandri e.
Le siè!}e es t à Alexandrie.
Le but de la So cié té est l' exploitation
d ' un Bar-Res taurant.
La gé rance et la signature sociales appartiennent exclusivement au Sieur
Georges Lourandos.
La durée de la Société es t fixée à trois
(3) ans ayant comm en cé à courir à partir elu 1er l\Iars 1936.
Elle ser a tac item ent renom·elée pour
un e nouvell e périod e de trois ans, sauf
préavis d onn é deux (2) m ois a\·ant l'expira ti on cl u term e.
Pour extrait conforme à l'origi nal.
Pour la Soc iété « Georges L oura n do ::
& Georges .\la \Toma ti::: »,
257-A-686
C. Saroliclis, a\·ocat.

1\IODIFIC.-\ TI ONS.

SOCI(TÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
Il a ppert d'un acte sous seinn priYé,
en d ate elu 1er Avril 1936, vu pour date
certaine au Burea u des Actes No tariés
du Tribunal l\Iixte d 'Alexandrie, le 20
Avril 1936, s ub No. 427.2, tran scrit a u
Greffe elu Tribunal Mixte de Co mm erce
de ce siège le 24 Avril 1936, No . .2.21t , \·ol.
52, fol. 194, qu'une Société en nom .collectif es t form ée entre le Sieur l\Iarmos
Andréo u, commerçant, suj et britanniqu e, clem euran t à Alex andri e, e t le S i e ~u'
Evangelo s Zimbéki s, comm er çant, s uJ et
h ellène dem eurant à Alex andri e, sous
la Hais~n Sociale « l\I. Anclréo u & E .
Zimbéki s ».
Le siè!le es t à Alexandrie.
. .
L'objet d e la Socié té es t l' exp loita tu~m
d e la Brasseri e-Bar, sise à la rue l\hssala No. 61, connue sous le nom «A mbassador ».
La durée es t de troi s (3) années à partir du 1er Avril 1936 jusqu 'au 31 l\ifars
1939 r enouvelable par tacite r eco ndu~
tion 'pour un e nouvell e périod e de troi s

Il ré s ulte d'une déclaration-lettre du
Sieur Denis Zerv·os du 31 .\Iar:: 1936. avec
date ce rtain e elu 18 A.\Til 1936, ~ o . 4:2-!6,
et d 'un acte passé entre les Sie urs Georg es S. P offan cli e t. An dré Giro le 18 A\Til
1936, a\·ec date certaine du 18 A\Til193G,
No. 4245, les deux m en ti on nés dans
l' extrait. passé et tra n :::crit au Greffe elu
Tribunal l\Iixte de Commerce d' Alexandrie le 2.2 Avril 1936, ~ o. 222, vol. 52,
fol. 192.
1. ) Que le Sieur Denis Zen·os s'est retiré de la Soc.iété P offandi & Co., constitu ée entre les trois susnommés par acte elu 31 Juill et 1933. a\·ec date certain e
elu 1er Août 1933 sub ~ o . 6641, enregistrée le 28 _-\.où t 1933, ~ o . 43: vol. 52,
fol. 40.
2. ) Qu e le Sieur Georges P offa ndi a
remplacé le Sieur Deni~ ~ er v o::: da.ns
l'app or t. r e tiré pa~ . ~elui - c L ~Jout~nt am si à so n apport. cleJa e ffect_u ~ de ;_)(}() L.~.
l'apport de 150 L.E. retire. p~r Dems
Zen· os, le capita l re:::tan t am::: I le mèm e.
3.) Que tout es les clauses dt~ contrat
elu 31 Juill et 1033. à pa rt ce qm co n cerne Denis Zervos, restent les m êm es, bu t,
objet, siège, rai so n sociale, capital. commandite, durée, etc.
4.) Qu e Georges S. P offandi rest.e l~
seul associé respon :::able, ayan t :::e u l la
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gestion e t la signa~ure social e, la tenue
des livres et la Cmsse.
_
Alexandrie, le 22 Avril 193o.
Pour Poffandi & Co.,
1.84-A-662 Guillaume Manham, avocat.
_-\lexandria lnsunlllCP C_,. S.r\.E.
Modifi c ation~

an.r S tatut .,·.

Il nppert du proeès-n·1 ·bal d e la lm~
tièm e _-\ss embl ée Gén(·.ra le Exl-t'aordinaire des Actionnaires cle Th e _-\l e:-;: çmdria Insurance Company S. :\ .E . don_t
copi e conform e a é.t'é Jé posée~ au Gr: ife du Tribunal \!Jxte dt· 1 ·l)mm eJ_ce
d 'Alexandri e le :?3 AYril I P>3ô sub. '\ o.
2:21. vol. 3:2, fol. .W7. qll l ' k:::: ctrltc!<'::::
10 et :?3 des Statuts de la su::::.ü_1t e :::ioci·ét-é ont été m odifi-és comm e su 11:
_-\rLi cle 10.
(lexie HOUYeau).

Aucun actionnaire n e p eut posséder
plus de cent actions à l' ex c~ptiOI?- ~u
Fondateur-Pré sident S.E. Emme \' elna
Pacha qui pourra en po ssréder jusqu'à
deux cents.
.
~ e se r a pa:::: : :- oumis à celte r es lnction. l'actionnaire qui, pour le s olcl_e
non ' encore app el'é sur la val eur nomi_nal e des actions qu'il acCJmert au dela
de ct· nt ac tion ::;, ,-e rse ra en num éra ire
un m onta nt éga l à ce s olde, avec a_ffectation spéciale, ou clonn_era d es , titres
en n an ti sse m ent qui sou-·n t .Juges de
premier ordre et accept-és par le Conseil d'Administra lwn, ou fourntra la
e-ar a nti e d'un e banque L{U i ne soit pas
elle-mêm e acti onnaire cl'éjù, et qui , en
uul re, s oit agré-ée, comme garant, par
le Conseil d'Administration .
T out e cession d' acti on s n e p euL avoir
li eu qu 'avec l'asse ntiment d_u Con s_e ~l
d 'Administration en vertu cl un e d-e llb-é ration prise au scrutin sec r et e t ù la
m ajorit·é cles m embr es ]_Jr,ésents . Le
d ro it pour le Conse il de s'o pp oser au
tran sfe r t des ac t-i on s. lib ér ées ou n on ,
es l abso lu, et il n e p eut èlr·e demand é
compt e en au cun cas d'une décis ion de
r efu s .
En outre, p enclanl un délai d e dix
années à par tir de la cla le de la publi cat ion au <c ,J om·na l Uffi c: ieln Ju Décr et
au lori : :- ant la fond ati on cle la Soci-été,
chaqu e ac Lionn a i1·e n e pourra ali~én e r
sou~ qudqu e form e qu e cc :-:oil qu e lc·
qu arl ~e ul e m c nl d r·~ ac tion ::; lui apparten ant, sauf ce p enclnnl cl~c i s ion cl'aulori :-:a liun en sen s contraire prise à un e
m ajorité des trois quarts des \l embr es
du Conseil d'Administration.
Enfin. en cas d r:: üécès d'un des acti onn aites e L faut e de raLifi cation par
Je Con ci 1 du tran sfert des titres à ses
h érili ers, il se ra proc'éd ~ ù une vent e
des li lres appart enant au dit actionn a irr· dans des enchères auxquelles ne
sr·ron 1 co nYoqués que les actionnaires
in ;;;c rils au mom ent du décès; mais ü
es t entendu que la mis e à prix et le
prix d r.. vente n e SPront pas inféri e ur~
à l'es timation du titre faite par le Censeur S UT la base du dernier hi lan e n
eaf(:nlant ractif e l le pass if sans rien
ajoutf'r pour le good wil l. Faute d'acqur(~ r e ur. le titre de meurera la propriété des héritiers et devra être transf-ér'-é
en lfl ur nom.

Article 23.
(texte nouveau).

Le Conseil aura le droit, toutes le s
fois qu 'il l' es timera utile, d_e s'a~join
dre de nouveaux membres JUSqu à atteindre le maximum de dix-huit memhrl':::: en toul ; les Admini s trateurs ainsi adjoints ('ntreront imm_écliï:':temrnt
en fonctio n mais leur nommatwn devra être cdnfirmée par lR. prochaine
..-\.ssemblée Générale.
Le Conseil aura aussi la facultJé de
nourvoir aux vacances qui pourraient
se produire parmi les .membres au. c_ourcm t de l' exer cice soc1al, sauf ratificati on par la prochaine ~ ss emblé e . Gén érale, il y sera tenu s1 le Conseil se
trouv e o.insi r éduit à moins de neuf
membres.
P our l'Alexandria Insurance Cy S.A.E. ,
295-A-691.
N. Vatimbella, avo cat.

Tribunal du Caire.
DISSOLUTION.
Il appert d'un acte sous seing pl'Îvé
dressé en lan g ue française en date du
10 Mar:S 1936, vi sé pour date certaine au
Tribunal '1ixte elu Caire le 23 Mars
193o, No. 1521, qu e la Société en _nom
collectif qui exi stai L entre les Sieurs
Georges Duban é, Sylvain Mandonnet et
\Vilh em Bic·nzlé, sou:-: la Rai son Sociale « G. Duban é & S. Mandonnet », suivant ac te soue: seing privé en date du
10 Oc tobre Hl34, Yi sé pour date certaine
au Tribunal Mixte elu Caire le 16 Octobre 1034, ;-,; o. 3326. enregi stré au Greffe
de Co mm erce Mixte du Caire le 23 Octobre 1934, No. 248 /59me, a été dissoute
de commun ac cord des associé s à partir du 1er F évrier 1936.
Le pass if e t. l'actif ont été liquidés et
répa rti s entre le::; parties.
En vertu de la dite liquidation le
Si c·ur G. Duba né c• s t ùc·venu ~ e ul propri é taire des m.achin es marqu rs « Landi s » et « Thom sen » et leurs acc essoires m oyennant la somme de L.E. 89,635
m / m r eprésentant la soulte r evenant. a ux
au tres R.ss ociés.
Le r:aire, le 211 Avril 1936.
Pour la Société dissoute,
21 6-C-343
E. et J. Dubané, avocats.

20/:30 Avril 1936.

Bristol-Meyers Co., a New Jersey Corpo~
ration.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
196-A-674.
Applicant: Rosamond Lilian Klin, of
1 Great Cumberland Place, London,
Ellg'lancl.
Date & No. oî registration: 18th April
1936, l o. li34.
Nature of registration: Change of Nam e.
Descdption: worcl « KESTOS ». Name
changed from Rosamond Lilian Kennedy (Mrs) née Thompson.
· G. Magri Overend, PR.tent Attorney.
197-A-675.
Applicant: Knoll A. G. Chemisc~e Fabriken, 95-97 Bleichstrasse Ludwigshafen on the Rhine, Germany.
Date & No. of registration: 23rd April
1936, No. 445.
Nature oî l'CfJÏStJ·at.ion:
R en ewal
Mark, Classes lü & 26.
Description: word « CARDIAZ_OL »..
Destination: ail goods con tamed m
Class 41.
G. l\1agri Over end, Patent Attorney.
293-A-692.
Ap,p licant: Pharma~eutisch e Gesellschaft « Vadag » Aktlengesellschaft o-f
Vaduz, Liechtenstein.
Date & Nos. oî re.gistration: 23rd
April 1936, Nos. 446 & 4117.
Nature of re:gistration: 2 Tracte Marks,
Class es 41 & 26.
Desct·iption: word « REVIV AL » and
word « NEOSALUTAN ».
Destination: both for medicines and
pharmR.c eu Li cal prod ucts.
G. MagTi Overend, Patent Attorney.
290-A-689.
AJ)p,licant: Somervell Brothers Ltd. of
K1"11dal, vV es tmorlancl, England.
.
Da.te & No. of regis-tration: 25th Apnl

1936, :'Jo . 433.
Nature oif registration: Renewal Mark,
Class 16.
Description: letter « K ».
Destination: boots, s hoe'-', leggings
a nd gai ter s.
G. .Magri Overend, Patent Attorney.
280-A-688.

Cour d'Appel.

AJ)J)lican.t: National Carbon Co. Inc.,
30 Eas t 42nd Stree~, New York, U.S.A.
Date & No. of registration: 25th April
1936, No. 454.
Nature of registration: Renewal Mark,
Cl ass e 2 & 26.
Description: word « Eveready ».
Des tination: flashlights and accessori es Lh er efor and electric batteries of r1 1I
kind .
G. Magri Overend, Patent Attonw _,.
292-A-691.

AJ)plicanl.: Bri s tol-Myers Co., a Delaware Corpm-ation of 630 Fifth Av enue,
New York, lJ .S.A.
Date & Nos. of regist •·ation: 17th April
1936, Nos. -123, 426 & li'Z7.
Nature of regish·ation: 3 Tran sfer
Mark s.
Desc1·iption: ist., « SAL HEPATICA »
label, 2nd., « JPANA » label and 3rd.,
word «VITALIS », tran sferred from

Appli.cant: Wolsey Limited, 31 King
Street, Leicester, England.
.
Date & No. of registration: 25th Apnl
1936, No. 455.
Nature of registration: Tran sfer Mark.
Description: words THE RAMS_ES
and the h ead of an an cient Egyptlan
King, tran sferred from R . Walker &
Son s Ltd.
G. MagTi Overend, Patent Attorney.
201-A-690.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

:29/30 Avril 1936.

DépoSiante: The Singer Manufacturing
Company, société anonyme américain e, ayant siège à New-York et succursale au Caire, rue Maghraby No. 16.
Date et No. du dépôt: le 24 Avril 1936,
No. 449.
Nature de l'enregistrement: Renouvellement d'une Marque, Classes 16 et 26.
Description: la dénomination « SINGER» que la déposante se réserve d'imprimer ou graver so u s différentes couleurs et grandeurs (enregistrée au Tribunal Mixte du Caire suivant procèsverbal No. 463/51e A.J., page 40, du 25
Mai 1926).
Destination: à identifier les produits
fabriqué s ou importés par la dite société, savoir : aiguilles pour la couture à la
main et à la machin e.
The Singer Manufacturing Company.
198-A-676.
Déposant: Hagop Artinian, commerçan l, local, 7 4, rue Ma ksi, Le Caire.
Date et No. du dépôt: le 4 Avril 1936,
No. 389.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classes 3 et 26.
Descrip,t ion: un e couronne au centre
de 2 cercles concentriques et des inscriptions dont la dénomination: «TAG».
Destination: pour identifier les manchons pour lampes à incandescence.
185-A-663
Théodore Lélékian.

Journal des Tribunaux Mixtes.

AVIS ADMINISTRATif~
Cour d'Appel.
Avis.
A ro ccasion du décè s dt~ ::la i\L:Lj c~ l é le
H.oi Fouad IPr, la Cour ct k::; Tribuna u x
Mixtes n e ti endront pas d'audience demain, .J eu di, jour des fun éraill es d e Sa
Majesté. et le::; affaires fixé es ù. cel le date
sont toute s r envoyées d'office ü l' aud ience s uivante de huitain e.
Tous les Greffe s d e la Cour et de:o: Tribunaux et leurs délégations se ront fermé s, et les hui ssiers s'absti endront égalem ent de toute activité judiciaire pendant la journée de demain, considérée
comme jour férié officiel, aux terme s
d'un e décision pri se par la Cour d'Appel
Mixte en son Assemblée Gén é ral e d e ce
matin.
Alex<:mdri t:·. le 29 Avril 1936.
Le Greffier en Ch ef,
G. Sisto.
305-DA-409.

DÉPOT D'INVENTION
Cour d'Appel.
Applicant: Cascadia Products Limited, a British Company of Carlton Bridge, Great Western Road, London, England, Manufacturers and Merchants.
Date & No. of registration: 22nd April
1936, No. 113.
Nature of registration: Invention,
Class 116 k.
Description: improvements relating to
syringes es.pecially suitable for use for
surgical and medical purposes.
Destination: for surgical and other
medical purposes.
Masters, Boulad & Sou:-:sa,
294-A-693
Advoca tes.

2.) To receive and consider the approval of the Directors' Report and the Accounts for the y ear ended December 31,
1935.
3. ) 'ro elect the Directors for the ensuing year, and confirm the appointment of all Directors appointed by the
Board during the year ended DecembeJ•
31 , 1935.
4 .) To confirm the appointment of an
Auditor for the year 1936.
5. ) To consider the declaration of a
cash dividend on the shares issued by
the Company and outstanding at Dece mber 31, 1935, fronm the amount
standing to the credit of the Surplus
Account of the Company.
6. ) To fix the value of the shares of
the Company for 1936.
7. ) To trans act the ordinary business
of the Company.
Alexandria, March 19, 1936.
712-A-497. (2 NCF 21 /30).
The Cairo Electrk Railways
and Heliopolis Oases Company

Avis aux A.ctionnaires.

AVIS DES SOCIÉTÉS
The Levant Bonded \IV arehouses
Company Limite<1.
Notice of Meetinq.

Déposante: la Raison Sociale Moham,ed Ibrahim El Zayat & Mohamed Ahmec! El Toukhi, ayant siège au Caire,
rue Sekka El Guédida.
Date et No. du dépôt: le 18 Avril 1936,
No. 428.
Nature de l'enregistren1ent: .M arque
de Fabrique, Classes 16 et 26.
Description: étiquette portant le dessin d'un paquebot avec la dénomination
« z ,A M ZAM ».
Destination: pour servir à identifier
de s articles de merceri e et bonneterie.
Mohamed Ibrahim El Zayat
et Mohamed Ahmed El Toukhi.
186-A-664.
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Notice is Hereby Giv en that the Thirteenth Orclinary General Mee ting of this
Company will be held at th e Offices of
The Pales tin e Corporation Limited, Julian' s vVay, J erusalem, on Friday, 15th
of May 1936, at 12 noon.
1. ) To r eceive and approv e the Direc tor's R eport a nd Audited Accounts for
the year end ed 31st December 1935.
2.) To declare a Dividend .
3.) To r e-elect retiring Direc tors.
4. ) To elect Auditors.
5.) To transact other Ge neral business
of the Company (if any).
Admi ssion to th e Meeting and the
right to vote th erein \Vill be allowed
again s t Certificates of Deposit of Share
Warrants to bearer which may b e deposited with any Bank in Palestine or
Egypt or at th e r egistered Offices of the
Company in Haïfa.
By order of the Board.
S. La.k shin.
191-A-669. Local l\.Janager and Sec retary.
General MotJOrs Near East S.A.
Alexandria.
Notice of M eetinq.

Notice is hereby given that the Annuai General Meeting of Shareholders
will be held at the offices of the Company, 35 rue Echelles des Céréales, Alexandria, on May 13, 1936, at 10:00 o'clock
in the morning, for transaction of the
following business:
1.) To approve all the acts of the Directors and Officers of the Company taken since the last annual meeting.

l\I e::;sie urs les porteurs cl·actions de
capital so nt informés que par décision
pri se à l'Assemblée Gén éra le Ordinaire
du 23 Avril 1936, le dividende de r ex ercice 1933 es t fixé à P.T. 33 (trente-cinq
Piastres au Tarif).
Ce montant es t payable contre remise
du coupon .:\ o. 30 (trente) à partir du 4
Mai 1936:
Au Caire:
A la National Bank of Egypt:
A la Banque Belge e t Intern ationale
en Egypt e.
A Alexandrie a uprès dl'::: :::uccursales
d es banques précitée:::.
En Europe:
Par la contre-va leu r de P.T. 33 a u
cours du change elu jour de la présentation du co upon, sous déduction des imp6ts en vigueur:
A la Banque Parisi enn e po ur l'Industri e à Paris ;
_-\. la Banque Industrielle Belge à Brux elle s;
A la Banque Belg-e pour l'Industrie à
Bruxelle s :
A la Bai1que l\Iirabaud Fil::: & Co .. Genève ;
A la Banque F édé ral e. Gen èn·.
Héliopolis. le 24 Avril 1936.
::?l::?-C-341. Le Conseil d.Admini:::tration:
The Cairo Elec.tric Railways
and Ht-liopolis Oases Company
.-tri .~-

de Hecouponnement d es A c tions

dl' Capital r t d es .-l ctiou ,, dl' nirid ende .

La. Socié té «The Cairo Elt-ctrie Railvvays and Heliopolis Oase:::: Companj » a
l'honn e ur d ' informer ses Artionnaires
porteurs d 'actions rh' capital ou d'acti on s de dividende qu'après détachement elu coupon l\o. 30 S L' référant. à l'exercice 1935, ils pourront. à partir du 4
Mai 1936, obtenir un e n ouvelle feuille de
coupons en d épo::::a nt le talon attaché
aux artions auprès des Banques dé i~mérs ci-après:

Journal des Tribunaux Mixtes.
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A Paris: chez la Banque Parisienne
pour l'Industrie, :>0 bis, rue de Lisbon-

ne·

_;\ Bruxelle s : Banqu e Industrielle BelQ"e, 91, rue de l'En seig·n ement;
. . A GenèY e : Banque ~\lirabaud Fils &
Cie·
Au Caire : Banque Belge e t Internationale en Egypte .
L e Conseil d 'Administration.
211 -C-3·'l0. (2 ~CF 29 / 6).

Les Grands Hôtels d'Egypte S. A.
Anciennement
The George NungoYich
Egyptian Hotels Co.
.-l. m ortis se ment cl" Ob l i qa lions.

L es Ob li ga ti ons Série « A » dont les
numéros s uivent, sont remboursables à
partir du 1er :Mai 1936 à Lst. 21 chacun e.
Le paiement se fera aux guichets de
la :\Tational Bank of Egypt au Caire et
à Alexandri e.
No:::.:
32
33
46 101 113 116 120 121
122 123 137 173 174 177 187 229
258 261 343 346 396 398 399 402
404 469 513 323 633 757 842 895
938 943 970 976 977 1100 1115 1307
1319 1344 1428 1429 1462 1485 1593 1615
1687 1693 1718 1743 1889 1890 1933 1958
1974 2032 2089 2147 2227 2238 2271 2379
2391 2433 2493 2333 2608 2651 2659 2662
2716 2841 3083 3129 3141 3160 3162 3167
3194 3261 3270 3310 3311 3395 3409 3422
3426 3438 3336 3343 3375 3602 3603 3604
3683 3743 3770 3773 3784 3794 3797 3876
3963 3972 4043 4067 4071 4072 4077 4078
4093 4098 !1115 4116 4123 !J:i33 4178 4270
4301 4314 4330 4353 4361 4362 4379 4395
4437 4446 4484 4506 4610 4615 4628 4685
4774 4789 4831 4875 4918 4920 5032 5066
5071 3083 3130 5140 5141 3154 5157 5167
5209 5219 3268 3281 3287 3288 5300 5323
5332 5334 3390 3413 3418 3423 5434 5670
56Î2 3787 3801 3803 3847 5889 5905 5973
6034 6064 6094 6103 6146 6147 6606 6619
6647 664a 668o 6682 6714 6715 6716 6718
6722 6Î64 6788 6797 6909 6931 7005 7146
7147 7409 7~30 7461 7466 7488 7490 7568
7578 7639 771d 7732 1"736 7758 7770 7790
7857 7876 7993 7996 8008 8009 8022 8036
8094 8237 8239 8270 8273 8273 8363 8406
8440 8383 8671 8720 8733 8735 8845 8917
8926 8929 9107 9133 9198 9199 9200 9207
9224 9223
246-DC-402.

l VIS DES SYNDICS

!2:1/80 Avr il 1936.

rats et 0 sahmes cle t erres cle culture
dont 110 feddans, 1 kirat el 6 sahmes
sis à l"iessir, district cl e Kafr El Cheikh
(Gharbieh ), au hocl El Iùbli l\o. 33 et
10 l\.irats e t 3 sahmos s is ù 1\.aJr Keretna, mêmes district e t ~\[ouclirieh, au
boel El Chehaoui :\o. 3, p . No. 1, ap partenant à El Cheikh Khadr Ahmed,
propri'é tair e,
égyptien,
domicilié à
Saft El Torab, district de l\léhalla El
Kobra, Gharbieh, et ce pour l'nn n ée
agricol e 193,ô en cours se ul eme nt, exp irant le J:> Octobre 103ü.
L es offres cl c lo cn ti on d evront être
adressées au s iège cle la bnnque il Alexandrie, rue Stamboul, et ce jusq u'au
Vendredi 1er !'dai 1936 .
Les enchères nur ont li eu le Samedi
2 Mai 1936, au s iège cle la bnnque ~l
Alexandrie, cl e 10 h. a.m. à midi.
Les contrats cle location seront dress·é s conform ém ent aux c lauses et conditions insér-ées clans les contrats de
bail en u sage à la banque et dont tout
int é ressé peut en prendre connaissance .
The Land Bank of Egypt se réserve
le droit d'accepter ou d e refus er toute
offre sa ns en donner les motifs.
Alexandrie, le 28 A v ri 1 1936.
Th e Land Bank of Egypt,
296-A-693
Séqu est re Judiciaire.

-

SPECTACLES
A.LEXA.NDRIE :

Cinéma MAJESTIC

du 30 Avril au 6 Mai

SAMSON
avec

HARRY BAUR et GABY MOR LA Y

Cinéma RIALTO

du 29 Avril au 5 Mai

HEART'S DESIRE
avec

RICHARD

Cinéma ROY

TAUBER

du 28 Avril au 4 Mai

zouzou
avec JOSÉPHINE BAKER

LA

FUSÉE

avec FIRMIN GÉMIER

Cinéma KURSAAL

du 29 Avril au 5 Mai

ALLER

RETOUR

FT

avec CLAUDETTE COLBERT

LIME

HOUSE

BLUES

avec GEORGE RAFT

Cinéma BELLE-VUE

AVIS ILATIFS AUX PROJETS

du 29 Avril au 5 Mai

LITTLE CAESAR
avec

EDWARD G. ROBINSON
Les mentions de 1·adiation de proti3ts ne pouvant lUre publiées dans notre « Bulletin des Protéts » .ue su1· ordre de justi.ce ou sur décision
des autorités compétentes, nous estimons de
notre devoir d'attirer l'attention de nos lecteurs
sur le fait que les « Avis Relatifs aux Protéts »
publiés dans not1·e J ournal ne constituent, lorsque référence ne'n est pas faite à de telles déci sions, que des annonces émanant de la seule
initiative de l eurs signataires, sous l a responsabilité exclusive desquels ils sont publiés.

Téléphoner?
Au 239ll6 chez

f)ù

REBE>UL

Avis.

29, Rue ehérif

L e souss i12·né Isidore F'elclman, libraire, copropriétaire du Bouquiniste
Oriental, 33 ru e Soliman Pacha, signaJe qu e le prolèt No. 2747, dressé le !1
A\ Ti l 1936 contre le Si eur Isidore Felclman , d em eurant nu 27 rue Soliman Pacha, conccl'ne un homonyme, non commerçant.
Il ajoute en ce qui le concerne, qu'il
n'a jamai s été l'obj et ni d'un protêt, ni
d e poursuites judiciaires ~énéralement
qu elconques.
260-C-37!1.
Isidore Felclman .

~acha

qui vous fera
les meilleurs
prix pour vos
commandes
#. de fleurs ~

et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
A vis de Location de Terrains.
The Land Bank of Egypt~ Séquestre
Judiciaire, nommée par arrêt de la
Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie, en
date du i i Mars 1936, reçoit des offres
pour la loca tion de 110 feddans, H ki-

BANQUE BELGE ET INTERNATfONALE EN EGYPTE
&omll:·nt ANONYMR 1CGTPTIENNE
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Autorisét par Décret Royrr.l du 30 fanvier /929

CAPI'l' AL SOUSCRIT...........
CAPITAL VERSÉ..............
RÉSERVES.....................

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars-al-Nil
Correspondants dans les principales villes du Monde.

L.E. 1.000.000
L.E. 500.000
L.E.
31.515,277

SIÈGE à ALEXANDRIE, 10, Rue Uamboul
-

Traite toutes les opérations de Banque.

