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,l cll·ess e tél égraphique à Alexan·
drie, au Caire et à Mansourah :

L'élection dP domi-cil<' •'n matièt·e d e saisie
rnobilièt·e N de saisie-a•·•·•~L.

" J USTI CE ».

Au TaJ)Ieau d e I ' Onln' .

Tout es l es quittances, pour ~tr6
val a bles , doivent porter la signature
on l a griffe de l'administrateur-gérant
M. Ma x Buccianti.

J.'aHai•·e de la Lolt'I'i c Coloniale Danoise.

Il est en ven te en nos bureaux,
dans toutes les bonnes librairies, et
SUT la voie publique à Alexandrie, au
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd,
et dans l es kiosques des gares.

L es; pdits ead<'aux

e nln~ li••un e nt

l'amitié.

co nséqu enees des d étout·w•m ent s
fonds pa1· l es d éposilait·es.

Lt'S

L es chèques et mandats doivent
êt1·e énüs à l'o r dre de l'« Adminis·

de

trateur elu J ournal des Tribunaux
"M ixtes)).

Faillites et Concordats.
Concessionnaire de la vente en
librairie et sur la voie publique:
LIBRAIRIE

Il n e sera donné suite à aucune
r éc la ·m ation pour défaut de réception
pos tale, passé l es 48 heures de la
dat e elu journal.

L'Agenda du Propriétaire.

HACHETTE.

llom·se des Marchandises et Changes.

MESSAGERIES

MARITIMES

SERVICES- CONTRACTUELS.

D'ALEXANDRIE

D'ALEXANDRIE

à

à

MARSEILLE

JAFFA-BEYROUTH

départe directe (chaque Mardi)
par les paquebots de grand-luxe

départs chaque 15 joura
(le Mercredi).

c CHAMPOLLION ,.
et c MARIETTE PACHA •
(16.000 Tonnea)

D'ALEXANDRIE à

c PA TRIA,.

CAIFFA et BEYROUTH
et « PROVIDENCE •

départs chaque 15 joura
(le Mercredi).

(16.000 Tonnee)

Départs réguliers de Port-Said
Marseill'e par les grands
courriers de l'Extrême-Orient.

Départs réguliera de Port-.Said
pour les Indes, l'Indo-Chine,
la Chine, l' Auatralie et l'Océan
Indien.

à

(3 départs par aemaineJ.

ALEXANDRIE:

16, Rue Chérif Pacha.

LE CAIRE:

Shepheard's Hotel Building.

The lnvicta Manufacturing Cy. of Egypt
S. A... E.
c-traodor& &

Manufacturera of:

Cold Bi.tumen Emulaion, Mastic Aspbalt, Roofing Felta, Lead & Canvas Billuminoua .Sheetiaa,
Damp Coursea, Bitumioo.ua Rubber & Waterproofin.a Compounda.
27,

Aue

Fouad

1er

Impri me ri e A. PROCACCIA. -

ALEXA.NDAIA.

Tél. 22564. -

B. P. 6 . -

Téléphon-e:

ALEXANDRIE.

22972 -
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Toutes les Adresses d' Egypte.
Professions

classées.
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Env.o yer · votre commande à :

THE EGl' PTIAN DIRECTORY
LE CAillE:
ALEXANDRIE:

B.P. 500 - Tél.: 53442
B.P. 1200 - Tél.; 29974
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DIRECTION,
Rl!.DACTION,
ADMINISTRATION:
.\lexsndrie,
l, Rue de laOaredu Caire, Tél. 25924
Bw eaux au Caire,
Z7, Rue Soliman Pacha. Tél. 54237
IL

Mansourah,
Rue Albert- Padel.

Lundi 4 et Mardi 5 Mai 1936.
ABONNEMENTS :
- au journal

- Un an . • • • . . . • .
- Six mois • . • : . • .
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- à la Gazette (un an) ..
- aux deux publications
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MAX BUCCIANTI
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0/Pootou,. 1 Me MAXIME PUPIKOFEB., .a..voc&t à la Oour.
Pour la Publicité :
à Port-Saïd,
oo../té do Réllacflon at Il' Adndnlotratloo 1
(Concessionnaire:
]. A . DEGIARDÉ)
Rue Abdel Monelm.
Hl. 409
lille• L. PANG.A.LO et B. BCHEMEIL (Dtrecteur:s au CatreJ .
S'adresser
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Bureaux
du Journal
lille E. DEGI.ABDB (.Secrétaire de la rétülction).
Me A. li'..&.DEL (Dirllcteur à Man:sourah)
Adresse Téléf!raphlque :
l,
Rue
de
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Caire,
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Me
F.
BRAUN
1
(€o"espondant:s
(Le Caire, Alexandrie et Mansourah)
Me G. MOUCHB:A.B:A.NI (&crétatr~ à Port-Sard). .Me J. LAC:.A.T
d Paris),
"JUSTICE"
Téléphone: 25924
Tél. 2570

La reproduction des articles et chroniques du «Journal des Tribunaux Mixtes»
ne pourra être autorisée que sur convention expresse. Celles des informations ~t
renseignements judiciaires est expressement réservée.
Tous droits de traduction en langue arabe ont été exclusivement concédés aux
journaux « Al-~assir ~. ~t «Al Bassir Al
Kadaï » (« Bassir JudiCiaire»).

Cette di sp osition inattendu e concernant les saisies mobilières et à laquelle
p erso nn e n' a probablement jamais songé es t empruntée au Code Françai s de
Pro cédure bien qu'en Egyp te et en r aison d es néc essités locales et pratiqu es
elle présent e sinon un e impossibilité
d'application, du moin s d e considérabl es inconvénients.
E lle a été in tro duite dans notre Code
avec un e modification dont on ne voit
pa s l'intérêt : a u contraire de notre a r tiL'élection de domicile en matière
cle 300, l'élection de d omicil e a u li e u de
de sais ie mobilière e:t de saisie-arrê t (*).
l'exécution do it, en France, a u x t erm es
La lecture du Code d e Procédure es t
des articles 586 et 584, être faite clans le
féconde en renseignements savoureux.
commandement et non dan s la saisie.
A chaque in stant et presque dan s chaQu oi qu'il en soit, cette règle est en
que article on rencontre un détail ou
fait a utomatiqu em ent ob se rvée p a r no s
une prescription auxquels, da n s le couhui ssiers, r édacteurs et maîtres d e leurs
rant d e la routine procédurière, on n e
procès-verb a ux. Ceux- ci en effet, à la
songeait guère. Ca r qui peut se vanter
s uit e de l' élection coutumière d e domide connaître tou s les r ecoin s et les déc il e ch ez l'avocat elu sais issant, a joutent
tours de ce que par ironie on appelle le
r éguli èreme nt cette m ention, qui n 'a
« maquis » ?
vrai se mbl ablement jam ais at tiré l' atte nTémoin cette particularité, grosse de
ti on d e p er so nn e : « élisant do micile aux
consé quence s, empruntée à un cas de
lin s des présentes chez le s autorités du
la pratique journalière d es saisi es movillage n.
bilières et saisies-arrêts.
La Co ur, da n s un arrêt du 12 Avril
L'article 506 de notre Code, énumé1811 (R.O. 11.278 Pt s.), le se ul qui se mrant les énonciations ob ligatoires du
ble s'ê tre occupé de la ques tion, n'a pas
procès-verbal de saisie mobilière, édicrépudié la né cessité d e ce tte r ègle
te, entre autre s, que ce procès-verbal
prescrite par l' ar t. 306 à peine de nul« contiendra élection de domicile dans
lité. Elle en a s implem ent a tténu é la
le lieu de la saisie, le tout à peine d e
rig-ueur en l' adaptant aux nécessil·és
nullité>>.
d'ordre pratique:
Ce qui voudrait dire que la saisie de(( Cet. article, a dit l'arrêt, en pres criva nt
vrait être considérée comme nulle si le · que le procès-verbal contiendra élection de
domi cile a u lieu de la saisie, n' a pas ensaisisssant n e fa it pas élection dan s le
ordonner que le domicile devr a être
tendLl
lieu, ville, village ou hameau, si humbles
élu à l'endroit mêm e où demeure le saisi.
soient-ils, où est pratiquée la saisie.
Une semblable prescription serait impossible à exécuter dans les campagnes. On ne
Chose curieuse, cette règle n'e st pas
compr endre ni a dm ettre par exemsaurait
reproduite pour la saisie immobilière,
ple que le créancier pût être obligé d' é:ir.e
dans laquelle l' élection de domicile doit
domicile dans la tente m ême de son debiêtre faite dans « la ville où siège le
teur nomade. Le législateur ne s 'est évidemment préoccupé que de la nécessité de
Tribunal qui devra connaître de la saifor
cer le créancier étranger à désigner un
sie » (art. 606 C. Proc.).
représentant dans un lieu dépendant de la
( *) Cet article, originairement destin é à . notre
m ême circonscription judiciaire et as~ez
No. 2044 du 14 Avril dernier, a dû, par smte de
rapproché pour que le débiteur pût y fmre
l'abondance des matières, subir un retard de pules significations n écessaires >>.
blication.
,
On s'y est par inadvertance référé d~n~ 1 arLa que stion est en fait assez indifféticle paru dans notre No. 2047 du 21 Avnl ecoulé.
Nous nous excusons auprès de nos l~cte.urs de
rente
quand il s'agit des procès-verbaux
cette interversion accidentelle de publication.

Ghtronique ltégislative.

de saïs1es mobilières dans lesquels les
hui ssier s rédacteurs d e ces procès-verbaux procèdent eux-m êmes à cette élection d e domicile tou te théorique cl 'ailleurs e t as sez curieu se « chez les autorité s du village ».
Mais les cho ses se co mpliqu ent
qu and il s'agit d es saisies-arrêts dont
en raiso n de notre organi sation judiciaire les avocats so nt eu x-mêm es les
rédacteurs.
En effe t l' a rt. t175 reproduit cet te mêm e di s po sition, emprunté e ce tte fois-ci
textu ellem ent à l' arti cle 559 par. 3 du
Code fr a n çais. Notre tex te édicte que
l'acte de saisie-arrêt conti endra un e
élection de domicile da n s le lieu où demeure le ti er s saisi si le saisissant n'y
d em eure pa s, le tout à peine de nullité.
Ce qui paraîtrait sig nifi er qu e tou tes
les saisies-arrêts sont nulles si elles ne
conti enn ent pas cette élec ti on de domicile clan s le li eu où dem eure le ti ers
saisi.
Or, il n ous sembl e qu e ce tte di spo sition, dont les con séqu en ces p euvent
être graves, n'a jamais éveillé l' attention d es pratici en s qui font quotidienn em ent signifier des saisies-arr ê ts. Il
nou s sembl e m ême po u voir affirm er
qu e la pl us grande partie des saisiesarrêts rédigées et préparées dan s les
cabin e ts d' avoca ts par des avoca ts n e
r esp ec tent pas ce tte r ègle e t n e co nti enn ent pa s un e élection de dom icil e clan s
le li eu o ù demeure le li ers :::aisi.
F a ut-il en conc lure, par appli cation
rigoureu se cl'un tex te dont l'intérêt pratiqu e es t, sinon inexi s tan t, du moin s
bi en faibl e, que tou tes les sa isies-arrêts
ain si pratiquées doi ve nt ê tre con sidérées
comme nulles ?
Voil à un e cu rio sité, e t on pourrait
m ême elire une anomali e de procédure
dont les co n sé quences pe uY en t ê tre sérieu ses.
P a r eil s problèmes e t pareil s in convénients proviennent de ce fait que notre
Code n 'est bien so u vent qu'une tra n sposition h a tiv e du Code de Pro cédure
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françai s. Le rédacte ur de nos Codes,
qui n e di s posait ni du seco urs ni de
l'épreuv e de l'expéri e nce locale, n'a pas
su ou n'a pas pu élaguer le texte français de toutes les di spositions que les
particularih~s e l l'organi sation d e notre
pays r endai ent in a pplicabl es, inutiles,
ou m êm e da ngere u ses.
On n 'a jamai s cessé de le dire et on
a mêm e songé a ux moyen s d 'y remédier pui squ'au moin s deux Commi ssions ont été in s li tué es pour la révision
de notre Code d e Procédure. On ne peut
trop souhaiter que cette réadaptation
de nos règle s de procédure soit faite au
plus tôt.

Echos et Informations.
Mouvement Judiciail·e.
S ui,·ant Décr et rtu 28 Avril écoulé, publié
a u Journal Oj'ficiel du 2 co ura nt, que nous
r eproduisolls cl' a utl'l' part, .Molla mecl T ewfik Ibra him b ey, SeCl·étairc Général de
1'Administration des Bil·n s Priv ès Royaux
et Directeur elu Cont enti eu x de la dite Administra tio n e l cles \Vak fs no ya ux, a été
n ommè Juge a u Tribuna l Mixt e de Mansourah , n u poste lni ssé vn catlt par lVIah1110Ud H assan b e:v· dont JIUII S nv ons annoncé 1·éccmm ent lu n o tllina tioll co mm e Envoyé extraordin a in· e t lVritlislre pl0nipo ten1inire (l e 2me cla:-:sr.
Au Tableau de J'Or·dre.
1c n11 C le 23 .\\'l'il dern ier par
la Commissi o n d11 TnlJlen u de l'Ord r e:
Ont é té ins crit s n u T a bl Eau des avoca t s
a dmis ù rep n ;se11tC'I' lt·s partie::; P <:lr elevant
la Cour:
Mes Jul es Cu n1pu::;, :\n!o :r1 e N . Catelou zo,
Charles Doum mm·, l.arnbros n a ftopoulos,
Constnntin Snrolid is, résiclê!nt à Al exandrie.
i\Ics Isaac Addu. Pierre \.a n eri, André
Ca lz, .\l!Je l't Fu sum, J'é sida nt a u Caire.
0111 é lu in s crit ::; n u Tabl ea u des avocats
adm is <'t représen ter les parties par devant
les TrilJnna ux de pTe mièr e ins t a n ce :
1Vl es Léon a rd Blan chêJ f'r t, Dimitri P. Caritato. Mll e Ann ell e F édida, Sam D. H aza n ,
Mlle Cn therin e T.o uki.dis, Hoger Musta ki ,
J ean R ch ayem. Emnram1el ) "é did-Lév i, r és idant à Alexnnclri e.
Mes Sélim J. ,\ d<êJo ui , H ab ib J. Ayoub,
Victor Bigi o, J ea n CIL Cotsa kis, Gabriel
Gargour, Fréd61'i c A. J amar, Georges Kardou che, Criton K érass otis, Ma h er H elmi,
Naim ~I ogh abgh a b , P anos Nicola k a kis , Edward Sachs, Labib Serge, Marcel Sion, Pl a1on V alns kakis , r é'sidant au Caire.
l\l es l Iclmy Hnbacl1 y, Eli e Saleh , r ésidant
à Mnns(Jill'êJh.
On t ( 1~·~ a dmis à lêJ s nil e du T a blea u, à
1it re d' m ·ocats-s tagiaires:
Mes J oe Ezri, Toti SL l\1it a r a kis, r ésidant à .\ lexanclrie .
~l e s .\ndré AlcxêJn clre i\Ii ch el, Henri Nicolns . . \ n toin e G. Pi étroni, résidant au
Caire.
Carnet rose.
Nüus ,·cnons d'apprendre a Yec pla isir les
fi a nçêJillcs de notre je un e con fr èr e Me Moïs e
Li sbona avec Mll e Ali ce Chalom.
Nous présentons aux nom·ea ux fi ancés
nos plus vives féli cit ations.
A la

s t~a n ce

Les Procès Importants.
Affaires Jugées.
L'affaire
de la Loterie Coloniale Danoise.
(Aff. D et Dans!.:e Kolonial (I<lasse) Lott e·:·i
et autre c. Georg es Math éahakis).

Nou s avons, on s'en souvient, rapporté les débats de cette affaire devant la
3me Chambre Civile du Tribunal d'Alexandrie et analysé le jugement qui y
statua le 8 Novembre 1934 (*).
Les faits de la cause peuvent se résumer comme s uit:
La Société Det Danske Kolonial Lotteri (Loterie Coloniale Danoise), agi ssant par son directeur général A. Stern
et en tant que de besoin par H. Seck et
Cie, pris en leur qualité de distributeurs de s billets de cette loterie pour
l'étranger, avait été en hutte, de la part
de M. Georges Mathéakakis, à des attaques variées qu'était venu couronner
une lettre datée du 19 Octobre 1932 adressée au Parquet de Copenhague, désignant Seck et Cie ainsi que Stern, directeur de la Loterie Coloniale, comme
étant « une bande organi sée pour escroquer le monde » .
La Loterie Danoi se et Seck e t Cie portèrent plainte pénale contre Mathéakald s par d eva nt le Tribunal Consulaire
de Grèce à Alt..: xandri e pour délit de calomni e, diffamation et injures direc tes.
Le 16 Février 1933, Mathéaka ki s fut
condamné par défa ut à cinq moi s d'emprisonn em ent. et à 5000 drachme s d'amende. Sur opposition, sa peine fut ram enée à troi s moi s de pri son et 2000
drachmes d'amende . La Cour d 'Athènes,
s ur appel, le condamna enfin à vingt
jours d 'e mpri s onnement e t à un e amend e de 2000 drachm es .
Cependant, la Juridi c t-ion péna le h ellénique ayant déclaré irrecevabl e la
co nstitution d e la partie civile, la Loterie Coloniale Danoise fut am e w~e à saisir la Juridi ction Mixte d'un e d emand e
en indemnis ation elu préjudic e qu' elle
és l.imait avoir s ubi.
Comme on sa it, par jugement en date
du 8 Novembre 1934, la 3me Chambre
Civile du Tribunal d 'Alexandrie, présidé e par le regretté Jonkheer Van Asch
Van Wyck, condamna Georges Mat~éa
kakis à payer à la Loterie Colomale
Danoise L.E. 200 à titre de dommagesintérêts e t ordonna la publication à ses
frais du jugem ent dan s trois journaux
au choix de la Société.
Georges ?\Ia th éa kaki s ayant interjeté
appel d e ce jugement, la 2me Chambre
de la Cour, présidée par l\.1. C. Van Ackere, a rendu, le 2 Avril dernier, un arrêt
qui, en l' é tat de la dis solution de la
Société Det Da n sk e Kolonial Lotteri, déclara irrecevables so n ci-devant directeur A. Stern e t la Société Seck et Cie
en leur demande.
En con séquence, infirmant le jugem ent déféré, déchargea-t-elle George s
?\Iath éa ka ki s des condamnations prononcées à son en contre.
C'était, en effe t, à bon droit, r etint la
Co ur, que Ge or~ es Mathéakal-i.is avait
exeipé d e l'irrecevabilité de la d emande.
(*)

v.

J .T .M . No. 1836 du 15 Décembre 1934.
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L'action avait été exercée en justice à la
requête de la Danske Kolonial Lotteri,
société anonyme danoise agissant par
son direc teur général A. Stern et « en
tant que de besoin » par la Maison H.
Sec k eL Cie. L'a c te inl.t'oduclif d'instance au ssi bi en que les co nclusions d e première instance avaient conclu à la condamnation de Georges Mathéakaki s au
profit de la Danske Kolonial Lotteri.
sans autres conclu sion s pri ses au profi:,
d e Seck et Cie .
Quant au jugement déféré, il avait
prononcé condamnation conformément
aux conclusions prises au profit de la
Danske se ul e et aucune au profit de
S eck et Cie.
Or, en siège d'appel, l'avocat qui représentait la Danske avait déclaré que
celle-ci avait été définitivem ent liquidée;
il résultait d ' un e communication du
Gouvernement Danoi s à sa Légation en
Egypte que « pers onne n'était autorisé
à agir pour le compte du dit organisme ». Il ré s ultait des mêmes conclu sions
que la Danske avait cessé d 'exister fin
Décembre 1933, à l'expiration de la conces sion qui lui avait été consentie par
le Gouvernement Danoi s, laquelle n'avait pas été renouvelée. Il résultait enfin, dit la Cour, de s éléments du dossier
que de s liquidateurs avaient été nommés qui n 'étaient pas intervenus aux
débats, qu'il s avaient été dé chargé s par
la suit e après avoir terminé leur mission, et qu e personne, en siège d'appel,
«n 'était qualifié pour r eprése nter la
per sonn e morale disparue ».
Et la Cour de rel ever encore que le
jugement déféré du 8 Novembre 1934
avait été rendu a u profit de la Danske
Kolonial Lotteri - alors qu e cette Société était liquidée depui s un an - en
d ehors de la pré se nc e des liquidateurs
qui, à cette époque, pouvaient encore
avoir le droit d e la représenter.
Or, pour la Danske, s ociété in exis tante, avait comparu en appel A. Stern,
so n ancien direc teur, qui n'avait aucune qualité pour la repré senter, reconnai ssait lui-même que pareill e qualité
lui faisait défaut, ne demand a it rien au
profit de celle-ci, mais l'attribution de
la so mme allouée par le jugement à la
Société H. S eck et Cie, laquell e comparais sait par le même con seil pour représenter « en tant que de besoin » la
Danske.
Or, dit 1::1. Cour, il était clair que tant
A. Stern qu e la Société H. Seck et Cie
étaient san s qualité pour représenter la
Dan ske qui avait di sparu sans laisser
de suite. Leur demande d 'attribution des
condamnations prononcées au profit de
la Dansk e à la Société H. Secl<. et Cie
était inadmi ss ible, cette dernière n'ayant
pas pris la s uite de la Danske.
Sa n s doute, pours uivit la Cour, les
deux pré tendu s r eprésentants de la société di spa rue décl a r aient qu e les attaque s de Georges Math éakaki s avaient
porté préjudice non se ul ement à la Loteri e Danoi se mais également à la Socirél:Jé S eck et Cie, qui était chargée du
placement des bille ts à l'étranger. Mais,
r eleva la Cour, cette société n 'avait rien
dem a ndé per sonnellem ent en première
in s tance, le jugement déféré ne lui avait
ri en accordé et il était manifeste qu'on
n e pouva it, en siège d'appel, la substi-
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tuer a u bénéfice d e condamnation s prononcée s a u profit d ' une autre person n e
dont elle n 'avait pas pri s la suite et
qu'ell e n e pouvait représenter.
L 'appel r em e ttant donc l' affaire en
état, on n e pouvait, dit l'arrêt, prononcer de s condamnations au profit d 'un e
personn e physique ou morale qui n 'avait pas d 'exis tence au moment du prononcé et qu e personne, d'ap rès l'information officiell e de la Léga tion Danoise, n' étai t au tori sé à r eprésenter en
l'état.
Et c'es t ainsi que, la co nd amnation n e
pouvant s ub sis ter, le jugem ent fut infirm é.
Cependant, Georges l\1athéa k aki s avait
reconve ntionn ellem ent
r éclamé
des
dommages-intérê ts pour action vexatoir e.
Il en fut qu itte pour sa pein e, la Cour
ayan t rel e\·é que « l' ac tion introduite
a lo rs qu e la société exis tait ne saurait
être considérée ni com m e vexatoire, ni
diffamatoire à son en contre, en l' état du
jugem ent de so n Tribunal Cons ulaire
et d e l' arrêt de la Cour d'Athènes le condamnant à la prison e t à l' amend e pour
diffama tion ».
Aus s i bien, la Cour compensa-t-elle
les fra is e t les honoraires des d eu x d eg ré s.

Les petits cadeaux entretiennent l'am.itié
(Aff. Socrate A ... c. Société C... D ... & Cie
en liqu,idat.îon et autre ).

Dan s l'ordin a ire de la vi e, les petits
cadeaux, comme on sait, entreti en n ent
l'amitié. Mai s lorsqu 'ils sont faits de
façon régulière et quasi sys té1natique à
un m embre influent du per s onnel d 'un e Maiso n d e commer ce par des clien ts
de cell e-ci, sa urait-on y voir un manquement grave jus tifiant un licenciem en t ?
lVI. Socrate A ... , chef comptable de la
Société C... D... & Cie en liquidation,
était d epuis 31 an s un employé des plus
diligents. rvi ais un heau jour fure nt r évé lés à ses patrons certains d e ses agissements qui le s choquèrent au s uprême
degré: leur chef comptable, appriren tils en effet, était accoutumé de r ecevo ir
d es cadeaux des re s taurateurs d es bateaux d e la Khedivial Mail dont il s
étaient les agents. E s timant que Socrate
A ... s'était rendu coupable d'une in co rr ec tion intolérable, ils le congédièrent.
Mai s ce dernier ne l'entendit pas a insi.
E s timant que, en usant comme il l'avait
fait, il s'était conformé à un usage, et
s outenant que les cadeaux qu'il avait
reçus n e l'avait jamais induit à de s concessions ou de s faveurs qui eussent porté préjudice à ses employeurs, il a ssigna
ces derniers d evant le Tribunal Civil
d'Alexandrie en paiement de L.E. 1598,
calculant l'indemnité sur la base d'une
1nensua1ïté par année passée à leur service.
Le Tribunal Civil d'Alexandrie, par
jugement du 23 Mars 1934, le débouta
de sa demande, tenant pour « bonne et
s uffisante » la cause de renvoi invoquée
par ses patrons, « consistant dans le fait
par lui d'avoir, comme chef comptable
à leur se rvice, demandé et reçu, en
échange de sa protection, de s cadeaux
des restaurateurs des bateaux de la Khedivial 1\1ail ».
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Le Tribunal s'é ta it n ota mm ent b asé,
pour s tigmatiser un délit de corrup ti on
à ch arge de Socrate A .. ., sur un serment
qui, dan s un e in s tan ce devant le Tribunal Consu la ire Helléniqu e engagée par
certa in s res ta ura teurs en paiem ent d e
fournitures, ava it é té déféré à Socra te
A ... e t avait été prê té par ce derni er .
Sur appe l interjeté par Socra te A ... ,
le li ti ge fut porté devant la ire Ch ambre de la Co ur qui, par arrêt du i i Mars
1936, infirma le ju gem ent appe lé.
La Co u r reprocha notamment aux
premi er s juges de n 'avoir pas tenu
comp te - en se référan t a u serm ent
prê té par Socrate A ... devant la Juri diction Consulaire - des termes m êm es du
jugcme n t co n s ul a ire. Ce juge ment, ditelle, s' il ex posait lon g uem ent e l pour
jus tifi er précisé m ent la présomption
qu ' il adoptait, l'int érê t év id ent que les
re s trmrateurs pouvai ent avoir à s'ass ur er la bieny eillanc e de Socrate A ..., n 'exprima it cependant «aucu n e idée des
pro cédés abus ifs so u s cc rapport, reten ant par co ntre en ba:::e des tém oignages r ec ueilli s, l' exis tenc e d'un u sage
co nformé m en t auquel les restaurateurs
apportaient des ports é tranger s des cadea u x: à leur sup érieur ».
Et la Cour d'observer en outre que
« lorsque le jugem ent con sulaire, dan s
cet ordre d'id ées, a libellé le serm ent
déféré à l'appela nt dans un e formule lui
faisant dé clare r que les obje ts offerts
par les res ta u ra teurs ont été appo rt és
e t accep tés à titre de cadeaux en éc h ange d e sa 7Jrotec tïon, l'appelan t a eu soin,
lors de la pres tation du sermen L déféré,
de formell ement précise r le mot g re c y
corres pondant clans le sen s d e « p ·r otection morale )), p laçant clo n e précisément le ca s dan s le cadre du sys tème
auss i connu que général ement répa ndu e t toléré parmi des ge n s en relation
d'affaires ou de collaborati on consis tant
dans la pré s en taLion d e cadeaux a ux
fin s d e la conserva ti on des bonnes grâces d e quelqu ' un, san s a u cun but directement ab u s if».
San s doute, dit la Cour, s' il étai t impo ssible en ju s Li ce de co n sacrer pa reill e
pratique qui pouvait n a turellement exposer celui qui en profite à de graves
s oupço n s, on n e pouvait ce pendant partager l'opinion de la Maison C ... D ... &
Cie et adoptée par les premiers juges,
suivant laquelle le serment qu e Socrate
A ... avait prê té établissait à son égard
l'exi ste nce de faits répréhensibles ou de
nature à faire ébranler la confiance dont
il avait joui pendant trente et un ans.
Si, pré cisa la Cour, le délit de corruption auquel les premiers juges
avaient assimilé les faits tel s qu'il s
avaient cru pouvoir les déduire du serment prêté par Socrate A ... ré sultait à
l'égard de s fonctionnaires publics de s
termes. de la loi mixte, il n'en all a it pas
de même pour ce qui concernait les particuliers; ce cas n 'était pas prévu par la
loi mixte. T el qu'il était réglé par l'art.
177 du Code Pénal français, il n e se concevait, rappela la Cour, à l'égard de s
employés des entreprises privées, « qu 'à
la condition pour eux d'avoir reçu le cadeau pour, au détriment de s intérêts du
patron, faire un acte de leur emploi ou
s' ab s tenir d e faire un acte que leur d evoir leur commandait de faire ».
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Or, en l' es pèce, « on é ta it, dit la Cour,
fa talement obligé d"écarler pleinement
l'év e ~t.u a lil é de l' exi s ten ce de pareill e
cond ltwn , parce q u'il n 'ava it pas été démontré, et les intimés n ·en m·aien t m êm e pas à a ucun moment émi s la pré tention, qu e l'appelant, pendant tou te la
du rée de so n se rvice, eût jamai s m an qu é à ses devo irs ni à l' égard des resta u ra teurs, ni au trem ent ».
En con séquen ce, la Cour, re ten ant
comme fondé l'appel interj e té par Socra te A ... , infirma-t- ell e le ju ge m ent en trepris. Con:::idéran t le re n \·o i comme
inju s tifié et intemp es tif, ell e es tim a que,
de ce ch ef, Socrate A ... an .it dro it à une
in demn ité. Cependant, elle se défendit
d 'adopter l' évalu a tion fa ite par ce clerni er. La so mm e réc lamée, il l' ava i t calculée en base d'un m ois d'appointe m ents pour chaqu e an n ée de service .
C'é ta it là, d it la Co ur, un e pré tention qui
se h eurta it au principe posé pa r un e juri sprudence proclamée à main tes r eprises et désormai s co n s ta nte. Conformém ent à. cette juri sprudence, il co nv en ait
don c d e fixer, comp te tenu de la durée
de se rvice et d e lïil1por tan ce de s fonc tion s de Socrate A ... à s ix moi s le préavi s a uqu.e l il aura it eu dro it. Cc fut donc
un e indem nité d e L.E. 306 qui lui fut
all ouée, laque ll e correspo nd ai t à ses appointem en ts m en ::u els de L.E. 31 pe ndant cette durée.

La Justice à l'Etranger.
Franoe.
Les conséquences des dé tournem ents
de fonds p~ar les dépos itaires.
Un agent d 'affaires, un nota ire lève n t
le pied; leur déconfiture en tra în e la
ruin e de nombreu x clients . :\lais leu r
cabinet, leur étud e a é té le centre de
tran sac tion s importa ntes: l'un ou l' autre ont é té dépo s ita ires, séq ues tres de
fond s, il s ont r eç u des m a ndat s, en cours
d' exéc ution lors de la déco nfit ure avéré e. Qui va s upp orter les co n sé quences
du dé tourn em en t opéré par le mand ataire, l'officier mini s tériel ? Sera -ce
l'ach eteur ou le ve nd eur, l'emprunteur
ou le prêteur ?
La que s tion n 'es t pas nouvell e. Depuis que l'infidélité d es m a nd a taires
vient quotidi enn em ent a la rmer la clientèl e, les intéressés se r envoient la balle
avec le plu s d'adresse poss ible. Essayon s
de décrire l'une de ces parties, qui a
eu pour terrain le Tribunal Civil de
Bourg.
Les époux Bourge ois on t, le 14 Mai
1929, prêté a ux épo ux Tant.on-Loup un e
so mm e de 6000 fr anc s.
Avant l'éc héance fix ée, les dé bi te urs
ont remboursé par anticipation cette
somm e, le 1er Janvier 1932, à l'étude de
Me Gentil, alors notaire à Pont-de-Veyle:
le rembourse m ent n 'était-il pas s tipulé
devoir être fait en l' é tud e du notaire
rédacteur ? Sa caisse r eç ut le remboursement.
Les « mariés Bourgeo is », comme di sent les magi strats bre ssa ns, n e r eçu r ent point cette so mme: selon la méthode d'anes thé sie, fam ilière aux prévaricateurs, le notaire n e souffl a mot du rem-
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boursement; il continua d'adresser aimablement « les intérêts » aux prêteurs
enchantés du placement. C'est tout juste si, comme dans la chanson goguenarde de Ray Ventura, il ne fredonnait pas
en les voyant:
<< Tout va très bien, Madame la Mar[ quise )) ...
Un clerc a tterré dut un jour avouer la
vérité:
<< Un petit rien, une bêtise » ...
L'accident... n'était pas la p erte de la
« jument grise », comme dans la chanson, mais celle du capital prêté.
L es créanciers plaident contre les débiteurs · ils leur d emandent le r emboursement' du prêt, affectant de tenir pour
inoppo sable le versement fait à Me Gentil.
- Ce versement n' est pas libératoire.
L e notaire n 'a jamais reçu m a nd a t de
nou s de recevoir les fond s de ce prêt.
- Que si ! Ce m a nd at résulte d e l' ac te,
qui prévoit le r embo ursem ent en l' étude
du notaire. Il y a mandat exprès ou tout
a u m oin s tacùe . L a qualité de l'offi cier
mini s téri el ne laisse auc un doute à ce t
égard.
- L e li eu elu paiement n'a rien à voü
a vec le m a nd a t; c'es t à vous d 'é tablir
votre libération par un mandat régulier.
Avez -v ou :3 essayé de vou s fa ire r em ettre
la grosse ? Vou s ê tes-vo u s ass uré de la
r adiation ? Vous vou s ète placés so u s
le sig n e de la confiance.
- Ma is le notaire appara ît plutàt co mm e un « m anipul ateur » clans so n propre intérê t des fonds d '~ utrui: il a prêté
dan s votre intérê t, mai s en son n om,
vos ·ix mille fr ancs à des cultivateurs;
run d'e ux a r emboursé 2000 franc s que
le li qu id ateur de l'étude vous a remi s et
qu e vou s avez accep té s..
.
.
- Prêts san s garantie s, m a utonsati on de qui que ce oit. Ces jongleri es,
n ou s les ig noron s : nou s a von s accepté
un aco mpt e, san s en gage m ent et so us
réserves.
L e Tribunal Civil de Bourg, ayant arbitré le conflit. a r endu le 22 Janvier
1936 un jugement circonstancié, qui
m e l à ch a rge du débiteur la r esponsabilité du détournement réali sé par le notaire. L e débiteur devra payer un e seconde fois. Pourqu oi es t-il a in si accablé ?
l..t- li eu du paiement, fixé à l'é tude
d'un n o ta ire, n 'implique pas mandat
pour celui- ci de touch er, dit le Tribun al. La preuve du mandat, qui eût r endu li bé ra toire le versem ent, n 'a pas été
rapportée . C'es t au débiteur à prouver
sa libé ration, donc le mandat qui validerait le rembour se m e nt fait au notaire d es fond s d é tournés.
En n e prévenant pas les créanciers
d e le ur intention de rembourse r par anticipation, les emprunteurs ont commis
unf~ imprucl Pnce très grave qui a permi s a u notaire de s'approprier la somm f'. Il" en ont commis un e autre cl'importancP en n e réclamant pas la grosse
d e l'obligation hypothécaire et en ne
s'ass urant pas de la mainl evée d e l'in scripf.ion . Il s doivent clone s upporter les
co.nséq uPnc es de la eonfiance qu'ils ont
faite e ux-mêmes au notaire. Dans une
affaire analogue, le Tribunal rappelle
qu ' il a jugé dans le même sen s le 31

Juillet 1934 et que sa décision a été confirmée par la Cour de Lyon le 4 Avril
1935. Il n'exi stait aucune raison de modifier ici cette jurisprudence.
L e remplacement des fonds - sans
garanties d'ailleurs - doit rester indiffér ent aux créanciers qui n ' ont jamais
autorisé ces «ma nipulations»; l'acceptation d'un remboursement partiel à
l'aide de ces fonds ne saurait entamer
leur droit en sold e de leur créance de
4000 francs. L es emprunteurs- qui ont
payé - sont condamnés à les reverser
aux créanciers.
L'organisation des caisses de garantit-" notarial es dan s le cadre régional des
Chambres de otaires est venu porter
aujourd'hui s ur le plan gén éral le problème de la protection de la clientèle.
La Loi du 25 Janvier 193lJ: et le Décret
elu 12 Juill e t H34 ont créé dBs caisses
d e garantie qui assument les conséquences des défaillances individuelles.
Celles-ci p euv ent à leur tour recourir à
l' ass urance. Comme les agents de change et le s coulissier s, les notaires ont
m ainten a nt des caisses d e solidarité,
qui donnent toute séc urité à la clientèle et évitent les con séquences pratiques
de procès du genre d e celui que nous
a v on s évoqué.
L e nota riat parisien, en ce qui le concerne, avant m ême toute r églementation légale, avait d 'aill eurs, grâc e à la
simpl e initiative de sa Compagnie, aux
concours particuli ers qu'il tient de l'ancienneté et de la puissance d e sa Chambre des Notaires, paré toujours et dans
le plu s bref délai à la défaillance de
n 'importe lequ el d e ses m embres;
qu a nd le caissier Las ternas détourna,
voi ci qu elqu es années, dix-huit millions
de fond s de clients de la charge de s on
patron M e Gira rdin, les notaires d e Pari s trouvèrent la pilul e a mère. Dans les
!18 h eures, la caisse d e l'étude, qui n'avait pu ré sis ter à ce détournement, n' en
fut pas moin s «rétablie» et pas un
cli ent n e p erdit un centime.

llois, DéeJTets et Règlements.
Mouvement Judiciaire.
Dée1·el nommant Mohamed Tewfil{ Ibrahim Bey Jugt' au Tr·ibunal Mixte de
JH'emi ére inslance de Mausour·ah.
(Jowmal O{fic iel No . 11-8 du 2 Ma'i 1936).

:'-Jons F ouad Te r , Roi d'Egypte,
Vu le Règlement d'Organisation Judi ciaire
pour les procès mixtes ;
Sur la proposition de Notre Ministre de
la Justice et l'avis conform e de Notre Conseil des Ministres ;
DECRET ONS :
_\l·t. 1er . - Mohamed Tewfik Ibrahim
bey, Secrétaire Général de l'Administration des Biens P1·ivés noyaux et Directeur
du Contentieux de ladite Administration et
des vVa kfs n oyaux, es t nommé Juge au
Tribun al Mixte de premi ère insta nce de
Mansourah.
Art. 2. - Noh·e Ministre de la Justice est
chargé de l' exécution du présent décret.
Fait a u Pala is de I<oubbeh , Je 28 Avril
J!):36.

Par le Roi:

FOUAD.

L e Prés ident du Conseil des Ministres,

.'\ l y Maher. I. e M.inistre d e la Justice, Ahmed Aly.

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

Réunions du 24 Avril 1936.
FAILLITE EN CO URS.
Aly Abou llachiche, nég . en ca fé, indig. ,
à Port-Saïd. L. G. Adinolf i, synd . déf.
Renv. au 26.5.36 pour vérif. cr.
CONCORDAT PREVENTIF EN COURS.
Maur·ice Br·auuslehi, corn. en a rl. d'épiceri e, espagno l, ù Porl-Su'id. L. G. _'\dinolfi , surve ill an L, Michel Gernwnos et
Abramino Krunberger, délégués. Renv.
au 20. 5.36 pour rapp. ::;u rve i li a n 1 el én·n tuel. vote conc.

AGfHDA OU PROPRIETAIRE.
(Cette nomenclature ne comprend que les ventes les plus importantes relevées dans les publications effectuées dans ce journal sous la rubrique des annonces légales. La quantité des
biens et la mise à prix sont indiquées en négligeant les tractions. La situation des biens est
rapportée de façon très sommaire. La référence renvoie au numéro du « Journal des Tribunaux Mixtes » contenant l'annonce détaillés
relative à chaque vente).

PRINCIPALES YEITES IIIDICEES
pour le 14 Mai 19.36.
BIENS URBAINS.

T1·ibunal du Cair·e .
HELIOPOLJS.
- Terrain de 841 m. q. avec maison : soussol, rez-dB-chaussée et l étage, jardin, boulevard Cléopatre No. 9, L.E. 1500. - (.J. T .M.
No. 201,9).
HELOUAN .
- Terrain de 5085 m.q. avec construction s, rue Abdel Rahman P aell a No. 10, L.E.
2000. - (.J. T.M. No. 2011:11:).
LE CAIRE.
-Terrain de 400 m. q. avec m aison: soussol et 2 étages, r ue I<hamaraouia No. 64,
L.E. 1200. - (./. T.M. No. 2042).
- Terra in de 509 m.q., dont 353 m.q.
construits (1 maison: r ez-de-chaussée, 3 étages et dépendances), rue Foua d No. 3, L.E.
51·00. -

(./. T. M .

1

o. 2011,2).

- Terrai n de H13 m.q. avec constructions, rue Sidi Médian e No. 29, L.E. 1300.
- (.J.T.M. No. 204·3).
- Terrain de 670 m.q. avec constructions, rue Goudarieh, L.E. 600. - (J. T .M.
No. 201-3).
- Terrain de 800 m. q., dont 350 m. q. construits (1 maison: rez-de-chaussée et 1 étage), ru e Midanein No. 17, L.E. 1000. (J.T .M. No. 2011·3).
- Terrain de 4·20 m.q. , dont 350 m.q.
construits (2 maisons: r ez-de-chaussée et 4
étages chacun e), ru es Léon et Chehata
Metwalli, T..E. 2000. - (J.T.M. No. 2044).
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- Terrain de 230 p.c. (les 2 /3 sur) avec
·maison: rez-de-chaussée et 3 étages, rue
Roch El Hine, L.E. 505. (J.T.M. No.
2044).
- Terrain de 161 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 3 étages, rue Sednaoui, L.E.
665. - (J.T.M. No. 2045).
- Terrain d e 936 m. q. avec constructions,
chareh Galal Pacha, L.E. 27000. - (J.T.M.
No. 2046).
- Terrain de 367 m.q., dont 272 m.q.
construits (1 maison: rez-de-chaussée et 2
étages), nue El Kolala No. 56, L.E. 1800. (J.T.M. No. 2046).
Terrain de 740 m.q. avec constructions, haret El Hayatem, L.E. 650.- (J.T.M.
No. 2046).
- Terrain d e 296 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 2 étages, rue Ibrahim Bey
El Kébir No. 12, L.E. 1400. - (J.T.M. No.
2047).
- Terrain de 123 m.q. avec maison: rezd e-chaussé e (magasins), 2 étages et dépendances, rue Adaouiya El Barrani, L.E. 800.
(J. T.M. No. 2047).
- Terrain d e 113 m.q. avec maison: rezde- chaussée et 2 étages, chareh Darb El
Saada, L.E. 600. - (J. T.M. No. 2048).
- Terrain d e 168 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 3 étages, rue El Torka El
Charki No. 24, L.E. 1300. (J. T.M. No.
2048).
- Terrain de 564 m.q. avec 2 maisons:
rez-de-chaussée et 2 étages chacune, rue
Rod El Farag No. 42 et rue El Kahal No. 36,
L.E. 1800. - (J. T .M. No. 2048).
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FAYOUM.
El H a mouli
Nahiet Hussinia
(J. T. M. No. 2044).
El Edwa
(J.T.M. No. 2047).
Tamia
Defennott
Nahiet Defenou
Seila Oumoumieh
(J.T.M. No. 2048).

1300
2000
5000

28
28
25
19

720
1700
650
1100

21
22
51
20

7

28
9
31
22

90
5
1

8

42
10
27
11
17
27
83

35
98
13
19
15

Béni-Mohham.ediate
Béni-Mohammediate
Delga
El Akadma
Bawit
(J. T .M. No. 2043).
Amshoul
Amshoul
Amshoul
(J.T. 1'1ti. No. 2044).
Maassarah
Béni-Kalb
(J. T .M. No. 2045).
El Emarieh
Delgua
(J.T.M. No. 2046).
Deyrout Om Nakhla
N azlet Mahmoud
Arab El Attayet El Baharia
Deirout Om Nakhla
(J.T.M. No. 2048).
Mallaoui
(J. T.M. No. 2049).

10
10
8
2t
7

30
15
35
11
61
12
36

20
6
8
24

-

29
8
147

13000

(J.T.M. No. 2042).

BENI-SOUEF.
El Houma
Béba
(J. T.M. No. 2043).
T aha Bouche
El Masloub
(J.T.M. No. 2046).
Manhara
Minchat El Hag
Hell eh
(.J. T.M. No. 2047).

1600
3300
550
1300
600

GALIOUBIEH.
Chébin El Kanate r
Chébin El K a nater
Taha-Noub
(J. T .M. No. 2043).
Kafr Fokaha
(J . T. M. No. 2045).
El Za hwyine
El Zahwvine
Bala ks ··
(J.T.M. No. 2046).
Guéziret El Aagam
Guéziret Badran
et El Dawahi
(J.T.M. No. 2047).
GUIRGUA.
Balasfourah
(J.T.M. No. 2046).
Awlad Aly
(J.T.i\lf. No. 2047).
B a labich
El Isla h
El Horaga wel Koraane
El Cheikh Marzouk
El Somosta
El Okalia
Ba la bich e K ébli
(.J. T.M. No . 2040}.
El Atf
B ehbeit

(J. T. M . No. 2043).
El H ay wal Manchi
wal Hissa r
11 El Hay -vva l Manchi
wal Hissar
(J. T.M. No. 2045).
8 B ch erm ès
(J.T.At. No. 201:6) .
KENEH.
25 K ébli H a mouda
26 K ébli Kamoula
(J.T.M. No. 2042).
51 Kébli J( a moula
(J. T. M. No. 2043).

15

600
500
2400
1200
900
650
2300
550
1000

2000
4500
540
1760
2000
500
10000

(J.T .M. No. 2042).

GUIZEH.
12
46

1000
1000
850

-

19

87
10

40

L.E.

Delga

-

23

65
66
25
75

ASSIOUT.

700

MENOUFIEH.
15 Ekoua El Hessa
(J. T.M. No. 2041) .
21 Bagour
3 Bagour
(.J.T. M. No. 2042) .
10 Kafr El Sokkaria
5 Kafr El Sokkaria
9 Kafr El Sokk a ria
(J.T.M . No. 2045).
372 El Barranieh
8 Ebnahs
15 El Kh e rs a
(J.T.M. No. 201:6).

4000
725
3000
760

21
16
52
15
40
6

7
1300
900
9000

Choni
No. 2047).
K a fr El Soukkaria
(J.T.M. No. 2048).

10000

(J. T.M.

4500

20

Tt•ibunal du Caire.

650

123

Tatoun

14

5t

Se dment El Gabal
(J.T.M. No. 2048).
El Edrassia
(J . T.M. No. 2049).

L.E.

FED.

-

55

BIENS RURAUX.

FED.

L.E.

FED.

13

7

H

MINIER.
Kom El Akhda r
(.J.T.M. No. 2042).
Abiouha
Abiouha
Abiouha
Abiouha
(.!. T.M. No. 2045).
Zohra
Béni-Ghani
Minchat Halfa
Bardanouha
(J.T.M. No. 2046).
Béni-Samrag
B éni-Mohamed
Malatia
(.!. T. M. No. 2047).
S a ft Abou Gnerg
Abtouga
El Cheikh Abdallah
Kafr Mahdi
(J.T.M. No. 2048).
Ma rzouk
(.!. T .M. No. 2049).

540

2000
2600
2500
2300
1800
2200
2200
1200
1400
1200
1300
2000

1100
2700
600

700
700

750
1700
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650
700
630
660
950
540
660
660
3900

1500
5600
1000
1200
583

1500
1550
800

1000
1600
900
1060
570
900
37000
550
1250

Res crit Royal portant nomination d'un Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiair e auprès des Gouvernements de
la Suède et d1u Danemark.
Décret approuvant les Statuts de l'Association de la Pres s e.
Arrêté modifia nt l'article premier d e l'Arr êt é r elatif à l'organis a tion d e l' examen
des dentistes porte urs d e diplômes étrangers qui désirent exercer leur profes sion
en Egypte .
Arrêté relatif à la délimitation de la circonscription t erritoriale du Consulat Gén éral Royal d ' Egypte à Buda pest.
Arrèt é elu Gouvernorat d'Alexandrie portant interdiction d e la chasse des cailles
au moyen de fil ets.
Arrê té elu Gouvernement de Damiette portant interdiction de la chasse des cailles
a u moyen d e fil ets.
En supplément:

Minislèr·e des Finances. - Adminis tra ti on
d es Contributions Direc tes. - Saisies a dministra ti ves .
Ministèr·e des :F inances. - Contrôle de la
P éréqu at ion d e l'Impôt Foncier. - Estim a ti on s d es loyers annuels établis par
les commissions pour les propriétés foncières d e cert a in s villages.

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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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

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

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 21 Septembre
1935.
Par Th e La nd Bank of Egypt, s ociété
anon ym e ayant siège à Al exandrie.
Contre le Sieur lVIoh a m ed Moh a m ed
El Saghi r, p r oprié taire, ég yptien, domicili é à Seghin e, d is tri c t d e Tanta (Gharbi eh ).
Obje t de la vente: 14 fedda n s, 23 kirats
e t 12 sahm es d e terrain s cultivabl es sis
à El Haya tem, d i::; lr ict de l'vi eh alla El
Kob ra (Gh ar b ieh ).
lUise à prix: L. E . 280 outre les frais.
Alexa n drie, Je 4 ?vi a i 1936.
P our la r equ ér an tc,
475-A-728.
Adolph e R om a no, avocat.
S uivant procès -Yerbal d u 17 Avril 1936.
Par T h e La n d Ba nk of Egyp t, s ociété
anon yme ayan t siègP à Alexandri e.
Contre la Da m r l\I arie T arazi, veu ve
de feu L ian Tarazi, p r opri é taire, égyptien n e, domiciliér à R.aml eh, entre les
s tation s Ib ra h imieh e t Sportin g-Club,
r u e Orfi P ach a No. 5.
Obj et de la vente: un e p ar celle d e terrai n de la s u perfi cie d e 1050 p. c., ensemble av ec la vill a y élevée se composant d 'un rez -de-ch au ssée et d ' un prem ier é tage, le tou t sis à R aml eh, s tati on
Bulk eley, banli eue d'Alex a ndri e, ki sm El
Ram l, chi akh e t Abo ul Naw a tir Ch arki
e t Carlton.
Mise à prix: L. E. 1300 outre les frais.
Alex an d ri e, le 4 Mai 1936.
Pour la r equérante,
474-A-727.
Ad olphe R omano, avocat.
Suivant procès-verbal du 17 Avril1936.
Par The Land Bank of Egy pt, socié té
anonym r, ayan t siège à Alex a. ndri e.
Conll·e le' Sieur Gui rgui s Hanna, propriétair e et en trepren eur, égypti en , d om ici lié jad is à Djezzine (Liba n ) e t actu ell eme n t à Dam a s (Syrie).
Et contre les Sir urs :
1. ) Hassan Y oun ès, fil s de Yo un ès
Hassa n, pri s en sa q ualité de pèr e, ex erçan t la pui s sa n ce pa tern ell e sur so n fil s
m ineu r Ma hmoud.
2.) Saad Y oun ès, fil s d e Y oun ès Ha ssan, pris en sa qualité d e pè re, ex er çant
la pu issa n ce pa tern elle su r son fil s mineur El Sayed.

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

Tous propriétaires, égyptien s, domiciliés à Damanhour (Béhéra).
Tiers détenteurs apparents.
Objet de la vente: 20 feddan s indivi s
dans 137 feddan s, 19 kirats et 12 sahmes,
soit la moitié indivise de 275 feddans et
15 kirats de terrains sis aux villages d e
Loukine, actu ellem ent r elevant de 1'0modieh de Sirra, et Bardalla, tous deux
di s trict de Kafr El Dawar (Béhéra).
i\fise à prix: L.E. 1000 outre les frai s.
Al ex andri e, le 4 Mai 1936.
Pour la r equérante,
Adolph e Romano, avocat.
473-A-726.
Suivant procès-verbal du 28 Avril
1936.
Par Marie ve uve Charalambo Chri stodoulo, san s profession, hellèn e, domiciliée à Suez, rue Halim.
Contre Mous tafa Ramadan Moussa,
entrepreneur, lo cal, domicilié à Ibrahimi eh (Raml eh ), ru e Prince Ibra him, No.
54.
Objet de la vente: un e parcelle de terr a in de la s up erfici e d e 572 p.c. 07, sise
à Camp-d e-César (R aml eh ), b anli eu e
d'Alex andri e, ru e Ca no pe, san s num éro
de tanzim, fa isant pa rti e di vise du lot
No. 157 d u pla n d e lo ti ssem ent de la
S ociété di ss ou te des terrain s d 'Ib r ahimi eh, en se mbl e a vec la mai son qui s' y
tro u ve r écemm ent élevée s ur 426 p.c.,
com p osée d' un sou s-sol à u sage d e g ar age et de six étag es et d emi supérieurs,
chaqu e étage aya nt 4 appartements, ainsi qu e 13 ch ambres de lessive à la terra sse, le tout limité : Nord , sur 14 m. 44
par la prop ri été ex-Vin ce nt Debono et
ac tu ell em ent Ma r cel Domeni co; Sud, sur
14 m. 42 pa r la r u e Canope, large de 8
m. ; E s t, sur 22 m. 30 pa r la propriété exDebono, ac tu ell em ent Salvatore Lifonto s ; Oues t, sur un e m ême longueur par
un terrain vagu e, lot No. 156 du dit plan,
propri été Mm e Athana ssa copoulo.
T el qu e le tout se poursuit et comporte san s au cun e ex ception ni r ése rve.
i\'lise à prix: L .E. 6000 outre les fr ais.
Alex and rie. le 4 Ma i 1936.
· P our la p oursui vante,
476-A-729
:M . P éridi s, av oca t.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 15 Avril1936.
Par Me Charles Chalom, avocat à la
Cour, dem eu r an t a u Caire, rue Madab egh No. 44.
Contre A ttia Bey Ch enouda, fils de
Ch en oud a Bekhit, fil s de Bekhit., propri é-

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 CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE.

taire, sujet égyptien, demeurant à Teftiche Attia, Markaz Edfou (Assouan).
Ob~et de la vente:
1015 feddans et 16 kirats de terrains
s is aux villages de: a) Redassia El Kebli et b) Redassia Bahari, Markaz Edfou, Moudirieh d 'Assouan, en sept lots:
1er lot: 171 feddans et 12 sahme s sis
au village de Redassia Kebli, Mar kaz
Edfou (Assouan).
2me lot: 152 feddan s, 3 kirats e t 12
sahmes sis au même village.
3me lot: 202 feddan s, 7 kirats et 4
sahmes si s au même village.
4me lot: 152 feddan s, 12 kirats e t 8
sahmes sis au même village.
5me lot: 185 feddan s, 7 kirats et 8 sahm es si s au même village.
6me lot: 125 feddan s, 7 kirats et 12
sahmes sis au même village.
7me lot: 27 feddans, 1 kirat et 16 sahm es sis au village de Reda ssia Bahari,
Markaz Edfou (Ass ouan ).
Mise à prix:
L.E. 5000 pour le 1er lot.
L.E. 4500 pour le 2me lot.
L.E. 6000 pour le 3me lot.
L.E. 4500 pour le 4me lot.
L.E. 5500 pour le 5me lot.
L. E . 3500 pour le 6me lo t.
L.E. 800 pour le 7me lot.
Outre les frai s.
Pour le poursui vant,
510-C-493
R. J. Cabbabé, av ocat.
Suivant procès-verbal du 16 Avril
1936.
Par The Imperial Ch emi cal Indu s tries
Limited.
Contre Néguib Hanna Abd el Messih.
Objet de la vente: un lot unique de 9
feddan s et 20 kirats sis au village de
Echnine El Nassara, Markaz Maghagha
(Minieh ).
Mise à prix fixée par ordonnance du
25 Avril 1936: L.E. 750 outre les frais.
Le Caire, le 4 Mai 1936.
Pour la requérante,
Albert Delenda,
435-C-453
Avo cat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 7 Novembre
1933.
Par le Docteur Dimitri Alio, médecin,
sujet h ellène, demeurant à Ismaïlia.
Contre les Hoirs de feu Abdel Latif
Abdalla Mohamed El Chami, fils de feu
Abdalla, petit-fils de Mohamed, savoir
la Dame Mounira Bent Aly Abou Déraz,
sa veuve, prise tant personnellement
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qu'en sa qualité de tutrice de son fils
mineur Abdalla Abdel Latif El Chami,
issu de son mariage avec le dit défunt,
propriétaire, sujette locale, demeurant à
Ismaïlia, rue Quai Mohamed Aly.
Objet de la vente: un terrain de la superficie de 326 m2 30, avec la maison y
élevée, sise à Ismaïlia, kism awal, quartier arabe, rue Mohamed Aly.
La mise à J>rix sera fixée ultérieurement.
Mansourah, le 4 lVIai 1936.
Pour le poursuivant,
388-DM-410
G. Michalopoulo, avocat.
Suivant procès-verbal du 13 l\Iars
1936.
Par The Land Bank of Egypt, soc iété
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Ibrahim Saad Ismail,
fils de feu Saad Ismail, fils de Salama
Ismail, propriétaire, s uj et local, demeurant à Karadis, district de Mit Ghamr
(Dak.).
Objet de la vente: 7 feddans et 8 sahmes sis a u village de Karadis, district
de Mit Ghamr (Dale ).
i\lise à prix: L.E. 485 outre les frai:3.
Mansourah, le '.~: Mai 1936.
Pour la poursuivante,
391-DM-413 Maksud et Samné, avocats.
Suivant procès-verbal du 16 Mars
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au Caire.
Contre le Sieur Sid Ahmed Sid Ahmed Abdel Wahab, dit aussi Sid Ahmed
Sid Ahmed, fils de feu Sid Ahmed Moustafa Abdel Wahab, fils de Moustafa Abdel Wahab, propriétaire, sujet local, demeurant à El Gharraka, district de Aga
(Dak.).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 3 feddans et 3 kirats sis à Mit
El Amel.
2me lot: 15 feddans , 17 kirats et 8
sahmes sis à El Gharraka, Markaz Aga
(Dak.).
Mise à prix:
L.E. 330 pour le 1er lot.
L.E. 1550 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 4 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
389-DM-4ii Maksud et Samné, avocats.
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Objet de la vente: 58 fe-ddans et 20 kirats sis à Kafr Badaway El Kadim, Mark az Mansourah (Dale).
Mise à prix: L.E. 3910 outre les frais.
Mansourah, le 4 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
390-Dl\1-412 Maksud et Samné, avocats.
Suivant procès-verbal du 19 Avril
1936.
Par la Dame Marie Barco, domiciliée
à Port-Saïd.
Contre Michel Elias Aghabi, domicilié
à Port-Saïd.
Objet de la vente: un terrain de la superficie de 100 m2, avec la maison y élevée, composée d'un rez-de-chaussée et
d'un premier étage, sis à Port-Saïd.
i\lise à orix: L.E. 880 outre les frais.
l\Ian so urah, le l.t: Mai 1936.
Pour la requérante,
A. Papadaki s et N. Michalopoulo,
!162-M-730
Avocats.

VENTES IMM.OBILIERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des
Charges déposé au Greffe.

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

Date: ·Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête des Hoirs d e feu Spiro
Renau, savoir:
1. ) André, 2.) Georguia,
3.) Anastas sie, enfants de feu Spiro
R enau, e t en tant qu 'h ériti ers de feu la
Dame Sévastie Renau, laqu elle était
h éritière ell e-même d e Spiro R enau.
Tous propriétaires, hellènes, domiciliés à Al exandrie, à Cleopatra-les-Bains
(Ramleh).
Au préjudice des Hoir:::; de feu Sayed
Ibrahim El Sai, savo ir:
1. ) Sa femme Anissa B ent Ismail, actuell ement épouse de Khalil Ibrahim
Sai, èsq. de tutrice de ses enfan ts mineurs: a) Badia, b) Hamida, c) Mahmoud, d) Mohamed, propriétaire, local e,
Suivant procès-verbal du ii Mars
domiciliée à Alexandrie, rue Ibrahim
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié- ' Pacha Neguib No. 27, 1\armouz.
2.) Hassan Mohamed Masséoud, époux
té anonyme ayant siège au Caire.
de feu la Dame Gamal, fill e d'Ibrahim
Contre:
Sai, èsq. de tuteur d e ses enfants mi1.) La Dame Anga Hanem, fille d'El
n eurs : a) Fatma, b) Chahat, proprié tai Cheikh Abdel Guélil Abou Samra, veuve
re, local, demeurant à Alexandrie, à h aet héritière de feu Abdel Rahman Hasr e t El Kord, propriété Hassan Ahmed
san Samra, de son vivant débiteur du reNo. 9.
quérant, prise tant en son nom qu'en sa
3.) Dame Om Hassan B ent Ammar,
qualité de tutrice de ses enfants et héveuve de feu Ibrahim Hassan El Sai,
ritiers mineurs, les nommés: Hassan,
èsq. d e tutrice de ses enfants mineurs:
Mohamed, Magdi, Naima et Sania, isa) Bihaterha, b) Eida, c) Ibrahim, prosus de son union avec le dit défunt.
priétaire, locale, domiciliée à Alexan2.) La Dame Sett El Balad, fille de feu
drie, ruelle El Kara, Karmouz.
Abou Samra Abdel Guélil, prise en sa
4.) Khalil Ibrahim Hassan El Sai, proqualité de caution hypothécaire et solipriétaire, local, domicilié à Alexandrie,
daire.
rue Ibrahim Pacha Neguib No. 27.
Propriétaires, sujettes locales, demeu5.) Dame Amina Ibrahim Khalil Ahrant à Kafr Badaway El Kadim, district
med.
de Mansourah (Dak.).
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6.) Ismail Ibrahim Khalil Ahmed.
7.) Ezzet Ibrahim Khalil Ahmed.
Les trois derniers enfants de feu la
Dame Chafika Ibrahim El Sai, la ire d emeurant à la rue El Kara No. 3/lt/585,
peint en vert, Municipal, la 2me demeurant à la rue El Kara et la 3me à la rue
El Fahd No. 25, Karmouz.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Avril 192t.~:, dénoncée
le 19 Avril 1924, transcrites le 24 Avril
19 2!.~: :t'\ o. 189L
Objet de la vente:
Une parcelle d e la superfic ie de 109
p.c. 1/3, s ise à Alexandrie, quartier
Karmouz, à El Kara, ruelle Abou Mandour (ire ruelle en entra nt d e la ru e
Abou Mandour et parallèle de la rue
Abou l\Iandour), avec les deux mai so n s
y élevées, contiguës l'un e à l'autre e t
formant un se ul bloc, composées d'un
rez-d e-chaussée comprenant un Rpparteme nt et un e écurie, et d e 3 étages s upérieurs, limités : Nord, Cheikh Ali El
Tobeli et Cts.; Sud, par un e ruell e san s
nom; Oues t, par la ru e Abou l\ian zo ur;
Esl, par Sayeda Bent Aboul Enein .
Td que le d it immeuble se poursuit
e t comporte san s exce ption ni résen·c.
Mise à prix: L.E. 125 outre les frai s.
Pour le s pours uiva nt s,
ld6-A-721
Ant. J. Geargeoura, avocat.
Hale: l\J ercre di 3 Juin 1036.
A la r equête de la Rai so n Sociale
mixte Hodolph e Ble ss & Co., ex-C. Hass le r & R. Bless, ayant. siège à Al exandrie, i l boulevard Saïd 1er.
Contre:
i. ) Fatma Omar El Sannour, fill e d e
Omar, petite-fille de Sannour,
2. ) Om El Hana Kassem Aly,
3.) Sett El Goz Ka sse m Aly,
4.) Assaker Kassem Aly, ces trois
dernières filles de Kassem, petites-filles d e Aly; toutes propriétaires, locales, domiciliées à Ezbet Arafa, dépendant
de Kom El Tawil, Markaz Kafr El
Cheikh (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 2 Mai 1934, huissier N.
Chammas, transcrit le 31 Mai 1934 sub
No. 1668 Gharbieh.
Objet de la vente: 13 feddans de terrain s agricoles s is au zimam de Kom El
Tawil, Markaz Kafr 1<~1 Che ikh (Gharbieh), divisés commC' s uit :
A) 3 feddan s et 10 kirats au hod El
Chabakah El Kebir (rec ta El Bichikah
El Kibira) No. lt2, parcelle No. 12, par
indivis dan:; 7 feddan s et 14 sahmes.
B ) 3 feddan s et 16 kirats au même
hod, parcelle No. 18, par indivis dans 8
feddan s, 1 kiraL et 6 sahmes.
C) 1 feddan et 18 kirats au même hod,
parcelle No. 24, par indivi s dans 5 feddans, 1 kirat e t ii sa hm es .
D) 4 fedd a n s et 4 kirats au hod El
Ganzouri No. 20, parcelle No. 30, par indivis dans i i feddans et 16 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le 4 Mai 1936.
Pour la poursuivante
413-A-718
Jacqu es I. Hakim, avocat.
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Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la Maison de commerce Mario Lumbroso & Co., de nationalité mixte, ayant siège à Alexandrie, rue
Tou ssoum No. 1 et y faisant ·é lection de
domicile au cabinet de Me Ant. Gazel,
avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Abdel Salam Rached Aboul Enein
El Ghayeche,
2.) Hussein Aly Missaid Hetata,
3.) Mohamed Maher Ibrahim Abouzeid Hetata,
4.) T ayel Rached Missaid Hetata, tous
propriétaires, locaux, demeurant au village de Koddaba, Markaz Kafr El Zayat.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par l'huissier C. Calothy en date du 17 Novembre 1934, dénoncée le 3 Décembre 1934, transcrits
le 14 Décembre 1934 sub No. 3821.
2.) D'un 2me procès-verbal de saisie
imm obilière pratiquée par ministère de
l'huissier U. Donadio en date du 24 Décembre 1934, dénoncée le 5 Janvier 1935,
transcrits le 16 Janvier 1935 sub No. 212.
Objet de la vente: en onze lots.
1er lot.
Biens appartenant à Abdel Salam Rached Elghais.
Au village de Bassioun, Markaz Kafr
El Zayat (Gh.).
6 feddans et 13 kirats divisés en quatre parcelles, comme suit:
1. ) 2 feddans et 13 kirats au hod El
Hamdouni El Gharbi No. 2, faisant partie de la parcelle No. 52, indivis.
2.) 1 feddan aux mêmes hod et numéro, faisant partie de la parcelle No. 53,
indivi s.
3.) 2 feddans aux mêmes hod et numéro, faisant partie de la parcelle No.
54, indivis.
l.~: . ) 1 feddan aux mêmes hod et numéro, faisant partie de la parcelle No. 55,
indivis.
2me lot.
Au village de Koddaba, Markaz Kafr
El Zayat (Gh. ).
5 kirats de terrains à bâtir, sis au villa ge de Koddaba, au hod El Mahgara
wa El Hamdouni No. 6, faisant partie
de la parcelle No. 9, indivis dans 17 kir a ts.
3me lot.
Biens appartenant à Hussein Aly Messaed Hetata.
Au village de Bassioun, Markaz Kafr
El Zayat (Gh.).
9 feddan s, 19 kirats et 9 sahmes divisés en deux parcelles, comme suit:
i.) 3 feddans, 8 kirats et 13 sahmes
au hod El Hamdouni El Gharbi No. 2,
partie parcelle numéro d e l'arp en tage
45, indivis dans 6 feddans, 17 kirats et
2 sahmes.
2.) 6 feddan s, 10 kirats et 20 sahmes
au même hod et même No. 2, faisant
partie de la parcelle No. 45.
4me lot.
Au village de Koddaba, Markaz Kafr
El Zayat (Gh.).
6 feddans, 16 kirats et 18 sahmes divisés en quatre parcelles, comme suit:
i.) 4 kirats et 18 sahmes au hod El
Mahgara wa El Hamdouni No. 6, parcelle No. 8.
Avec les constructions et accessoires.
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2.) 12 kirats au même hod et même
No. 6, fai sant partie de la parcelle No. 7.
Avec les constructions et accessoires.
3.) 3 feddans et 12 kirats au hod El
Kébir El Charki No. 2, faisant partie de
la parcelle No. 42.
4.) 2 fedd an s et 12 kirats au hod Saless
El Akkada No. 3, faisant partie des parcelles Nos. 55, 56 et 57.
5me lot.
Au village de Salhagar, Markaz Kafr
E.l Zayat (Gh.).
2 feddans et 12 kirats divisés en deux
parcelles comme suit:
i.) 1 feddan au hod Mantour No. 4,
faisant partie de la parcelle No. 50.
2.) 1 feddan et 12 kirats au hod Dabaka et Tani No. 16, faisant partie de la
parcelle No. 19.
6me lot.
Biens appartenant à Mohamed Maher
Ibrahim Hetata.
Au village de Bassioun.
2 feddans et 9 kirats au hod El Hamdouni El Gharbi No. 2, faisant partie de
la parcelle No. 54.
7me lot.
Au village de Koddaba.
12 feddans, 16 kirats et 4 sahmes divisés en sept parcelles, comme suit:
i.) 15 kirats et 8 sahmes au hod El
Kébir No. 1, fai sant partie de la parcelle
No. 24.
2.) 22 kirats au hod Talet et El Gafara
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 45.
3.) 4 feddans, 13 kirats et 12 sahmes
aux mêm es hod et numéro, faisant partie de la parcelle No. 49.
4.) 2 feddans, 11 kirats et 4 sahmes au
hod El Mahgara et El Hamdouni No. 6,
fai sant partie de la parcelle No. 37.
5.) 1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes au
hod El Kébir No. 1, parcelles Nos. 3 et 4.
6.) 2 feddans au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 51.
7.) 23 kirats et 16 sahmes au hod El
Mobherat No. 5, faisant partie de la parcelle No. 30.
8me lot.
Au village de Salhagar.
3 feddans et 12 kirats divisés en deux
parcelles comme suit:
1.) 1 feddan et 18 kirats au hod Mantour No. 4, faisant partie de la parcelle
No. 7.
2.) 1 feddan et 18 kirats au hod Mantour No. 4, faisant partie de la parcelle
No. 7.
9me lot.
Bien s appartenant à Tayel Rached
Messaed Hetata.
Au village de Salhagar.
1 feddan au hod Danifa ou Doboka
w.a Tani No. 16, formant partie des parcelles Nos. 80 et 81, indivis dans 7 feddans, 8 kirats et 18 sahmes.
10me lot.
Au village de Koddaba.
16 kirats au hod El Tarbia No. 5, faisant partie des parcelles Nos. 42 et 43,
indivis dans 3 feddans, 22 kirats et 14
sahmes.
Sur cette parcelle se trouvent trois
maisons et un jardin dont le débiteur
expropri:é a droit au sixième.
iime lot.
Au village de Bassioun.
5 feddans, 5 kirats et 21 sahmes divisés en trois parcelles comme suit:
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1.) 20 kirats au hod El Hamdouni El
Gharbi No. 2, faisant partie de la parcelle No. 45, indivi s dans 12 feddans, 5
kirats et 6 sahmes.
2.) 3 feddans au même hod No. 2,
faisant partie des lots No. 37, indivis
dans la parcelle :\o. 37.
3.) 1 feddan, 9 ki rats et 21 sahmes au
même hocl No. 2, fai sant partie de la parcelle No. 41, inclivi s dans la parcelle
No. 41.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
!\'lise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 48 pour le 2me lot.
L .E. 240 pour le 3me lot.
L.E. 200 pour le 4me lot
L.E. 80 pour le 5me lot.
L.E. 64 pour le Cime lot.
L.E. 320 pour le ï'me lot.
L.E. 80 pour le 8me lot.
L.E. 24 pour le Gme lot.
L.E. 16 pour le 10me lot.
L.E. 140 pour le 11me lot.
Le tout outre les frais.
Alexandrie, le 4 Mai 1936.
Po ur la poursuivante,
412-A-717
Antoine R. Gazel, avocat.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête du Si eur Jean D. Coconis,
commerçant, suj et llellène, domicilié à
Kafr El Zayat.
Contl'e le Sieur YI oha med Hassanein
Aly, propriétaire, local, domicilié à Saft
El Enab, l\1arkaz Kom Hamada (Bébéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 12 J u in 1935, huissier A.
Knips, tran scrit le 2 Juillet 1935, sub No.
1964.
Objet de la vente: en un seul lot.
39 feclclans, 13 ki rats et 15 sahmes de
terrains cultivables sis au village de Saft
El Enab, district de Kom Hamada (Béhéra), en trois superficies:
La ire de 15 fedcl ans, 16 kirats et 21
sahmes, au hocl Abou Zeid No. 13, faisant
partie de la parcelle No. 48, indivis dans
16 fedclans et 18 kirats.
La 2me de 22 fecld ans, au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 33, indivis dans 55 feclclan s, 14 kirats et 10 sahmes.
La 3me de 1 fedd an, 20 kirats et 18 sahmes au même hod , parcelle No. 43.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
!\'lise à prix: L.E. 1600 outre les frais .
Alexandrie, le 4 Mai 1936.
P our le poursuivant,
483-A-736 Nicolaou et Saratsis, avocats.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête du Sieur Michel Coumbanakis, fils de feu Antoine, de feu Nicolas, commerçant, sujet hellène, domicilié à Alexandrie.
Contre la Dame Marie, épouse Michel
Caloudis, fille de 1\rliehel Tsanghéos, propriétaire, hellène, domiciliée à Ramleh,
station Laurens, rue Serhank Pacha
No. 16.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 20 Août 1934,
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huissier M. Heffès, transcrit au Greffe
des Hypothèques près le Tribunal Mixte d'Alexandrie en date du 12 Septembre 1934 sub No. 4408.
Objet de la vente: une parcelle de terrain faisant partie du domaine de Victoria, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, entre les stations Laurens et Palais, kism
El Rami, formant le lot No. 1 du bloc No.
IV du plan de lotissement de la propriété de feu Bedredine Moukhtar Bey, à
Victoria , la dite parcelle d'une superficie de 603 p.c. 10/100 dont 510 p.c. environ sont couverts de constructions,
con sis tant en un r ez-de-chaussée composé de cinq magasin s, d'une boulangerie, d'un appartement pour habitation
au premier étage, porta nt le No. 16 tanzim de la rue Serhank Pacha, le restant
de la sup erfici e formant jardin, le tout
clôturé d'un mur d'enceinte et limité
comme suit: Nord, s ur 16 m. 50 par une
rue de 8 m.; Sud, s ur 16 m. 50 par le lot
No. !1 du mêm e blo c; Est, sur 20 m. 60
par le lot No. 2 du même bloc; Ouest,
sur 20 m. 52 par la rue Serhank Pacha.
1\ilise à prix sur baisse: L.E. 560 outre
les frais.
Alexandrie, le 4 Mai 1936.
P o ur le poursuivant,
484-A-737 Nicolaou e t Saratsis, avocats.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête du Sieur Alexandre Pastroudi s, commerçant, suj et hellène, domicilié à Alexandrie.
Contre le Sieur Ibrahim El Sayed Ibrahim, propriétaire, lo cal, domicilié à Alexandrie, rue Ibn Zahroun No. 39.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobiljère du 20 Mars 1935, huissier
V. Giusti, tran scrit le 11 Avril 1935, sub
No. 1541.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle d e terrain de la superficie de 176 p.c., sise à Alexandrie, Moharrem-B ey, dépendant du kism de Karmous, Gouvernora t d'Alexandrie, chiakhet Mohsen P acha. à l'angle des rues
Abou Kabbous et Ebn Zahroun, formant
le lot l\o. 20 du bloc D du plan du Dom aine de la Société He\vat, Bridson &
Hargreaves, ensemble avec les construction s y élevées cons is tant en un r ez-dechaussée et un étage supérieur, portant
plaque No. 39 tanzim de la rue Ebn Zahroun, inscrite à la l\1unicipalité d'Alexandrie sub No. 1533 immeuble, gari da
No. 133, vol. Sme, a nnée 1934, au nom
du d ébiteur, limitée comme s uit: Nord,
sur 11 m. 66 par la propriété Hamida
Ahmed El Kassas; Sud, sur 13 m. 20
par une rue de 10 m., dénommée rue
Ebn Zahroun et par un pan coupé de 3
m. 08; Est, sur 10 m. 52 par la parcelle
promise à l\1ahmoud Ahmed El Khayat;
Ouest, s ur 6 m. 67 par la rue dénommée
Abou Kabbous, de 10 m., faisant square
jusqu'au pan coupé.
La délimitation, la superficie et les
longueurs ci-dessu s, résultent des titres
de propriété du débiteur, mais d'après
l'état des lieux, la s uperficie du terrain
est de p.c. 173,28/00, ensemble avec la
construction d'un r ez-de-chaussée surélevé d'un étage, portant No. 39 tanzim
de la rue Ebn Zahroun, limité comme
suit: Nord, sur 11 m. 68, par Hamida
Ahmed El Kassas; E s t, sur 10 m. 53, par
Mahmoud Ahmed El Khayat; Sud, sur

Journal des Tribunaux Mixtes.
10 m. 12, par la rue Ebn Zahroun; SudOuest, sur 3 m. 07, par l'intersection des
rues Ebn Zahroun et Abou Kabous; Ouest, sur 6 m. 68, par la rue Abou Kabous.
Tels que les dits biens se poursuivent
et compo rtent san s aucune exception ni
réserve.
i\ tlise à prix sur baisse: L.E. 500 outre
les frais.
Alexandrie, le 4 Mai 1936.
Pour le requérant,
Nicolaou et Saratsis,
482-A-735
Avocats.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de The Yorkshire Insur ance Company Ltd., société anglaise,
ayant siège à York (Angleterre) St. Helen s Square, agissant aux poursuites du
Président de son Conseil d'Administration Sir Jam es Hamilton et élisant domicile à Alexandrie au cab inet de Mes
Catzeflis et Lattey, avocats à la Cour.
Contre la Dame Ihsan e Hassan Aly El
Sai, fille d e Hassan, de Aly, épouse Ahm ed Ibrahim El Mallah, propriétaire,
égyptienne, domiciliée à Alexandrie, No.
22 route de la Corniche.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Juin 1935, huissier M.
A. Son sino, tran scrit le 22 Juin 1935, sub
No. 2710 (Alexandrie).
Objet de la vente: lot unique.
Un immeuble de rapport sis à Alexandrie, à Moharrem Bey, kism Moharrem
Bey, Gouvernorat d'Alexandrie, chiakhet
Moharrem Bey Chemal-El-Chark, rue
Zein El Abdine No. 5, composé d'un terrain d'une contenance de 487 m2 78 cm.
ou pics carrés 867 et 9/100 de pic, et de
la mai son de rapport élevée sur ce terrain, occupant une superficie de 352 m2
environ, comprenant un r ez-de-chaussée
et 3 étages supérieurs formant 8 appartements en tout, outre les dépendances.
Le dit immeuble sis rue Zein El Abdin e No. 5, est limité : Nord, sur 16 m. par
un e rue large d e 4 m., sé pa rant de la
propriété Ariena; Sud, sur 16 m. 25 cm.
par la rue Abbassi; E s t, sur 30 m. 58 cm.
pa r un terrain vague formant le lot No.
2 d es terrains appartenant à l'Etat; Ouest, s ur 30 m. par la ru e Zein El Abdine .
Mise à prix: L.E. 5600 outre les frais.
Alexandrie, le 4 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
Catzeflis et Lattey,
472-A-725
Avocats.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la l'equête des Sieurs et Dame:
1.) Constantin P. Cassimatis, médecin
oculis te;
2.) Démétrius B. Lambridis, chef de
département au Crédit Lyonnais;
3.) Marie veuve D. K. Patrikios.
Tous trois sujets hellènes, domiciliés
à Alexandrie, pris en leur qualité d'exécuteurs testamentaires et liquidateurs de
la Succession Dimitri K. Patrikios, ayant
domicile élu au cabinet de Mes Nicolaou
et Saratsis, avocats à la Cour.
Contre les Sieurs:
1.) Ahmed Ibrahim Aly El Gabbane,
fil s de Ibrahim, de Aly Hassan El Gabbane.
2.) Ibrahim Ahmed El Gabbane.
3.) Saad Ahmed El Gabbane.
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4.) Imam Ahmed El Gabbane.
Ces trois derniers fils du précédent.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Mehallet Ménouf, district de
Tantah {Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 31 Octobre 1934
huissier E. Donadio, transcrit le 20 No~
vembre 1934 sub No. 3516.
Objet de la vente: 5 feddans et 21 kirats de terrains sis à Mehallet Ménouf,
district de Tantah (Gharbieh), en deux
superficies:
La ire de 2 feddans et 6 kirats au hod
El Chiakha No. 21, faisant partie de la
parcelle No. 39.
La 2me de 3 feddan s et 15 kirats au
hod El Chiakha No. 21, faisant partie de
la parcelle No. 21.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charge·s.
Mise à p·r ix sur baisse: L.E. 280 outre
les frais.
Alexandrie, le 4 Mai 1936.
Pour les poursuivants,
481-A-734 Nicolaou et Saratsis, avocats.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête du Sieur Georges Christofidis, commerçant, h ellène, demeurant à Alexandrie, place Mohamed Al y,
dan s la Galerie Menasce.
A l'encontre d e la Dame Fathia I-Ian em Ibrahim Mouralli, propriétaire,
égyptienn e, domicilié e à Alexandrie, rue
El Ghiriani No. 20.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Janvier 1936, hui ssier E. Don adio, tran scrit le 4 F évri er
1936 s ub No. 429.
Objet de la vente: 2 kirats ct 15 sahmes à prendre par indivis dan s un immeubl e sis à Alexandrie, rue El Ghiriani No. 20, Section de la Doua n e, avec
le terrain sur lequel il es t con struit ayan t
une superficie d e 257 p.c., composé d'un
r ez-de-chaussée surélevé de deux étages.
Pour les limites e t plus amples renseignements consulter le Cahier d es
Charges.
l\1ise à prix: L.E. 125 outre les fr ai::: .
Pour le poursuivant,
490-A-743.
Geo rges Pouli os, avoca t.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la Rai so n So ciale Assaad Ibrahim Boghdad i & Co., administrée mixte, ayant siège à Alexandri e, rue
Gaied Goh ar, No. 1, et élec tivem ent en
l' étude de Me Neguib N. Antoun, avocat
à la Cour.
A l'encontre des Hoirs de feu Abdel
Az iz Kheirallah, savoi r la Da m e Kh ad ra,
fill e de Kotb, fils de Abdel Aal El Soubki, ès n. et èsq. de tu triee de ses enfan ts
mineurs Tewfick, Abdel Gawad e t Moufid a, enfants de Abdel Aziz, de Kh eirallah, propriétaire, suj ette locale, domi ciliée à Emri, Markaz Ch ebrekhit (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 7 Décembre 1935
par l'huissier G. Altieri et tran scrit au
Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixte d'Alexandrie le 30 Décembre 1935
sub No. 3296.
Objet de la vente:
6 feddans et 1 kirat indivis dan s 13
feddans, 8 kirats et 12 sahmes, sis à Na-
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hi et Emri, Markaz Chebrekhit (Béhéra) ,
en d eux parcelles:
i. ) 7 feddans, 12 kirats et 12 sahmes
au hod El Doudarieh No. 3, ki sm awal,
faisant partie d e la parcell e No. 14.
2.) 5 feddan s et 20 kirats aux mêmes
hod et numéro, fai sant parti e de la parcelle No. 18.
Tels que les dits bien s se poursuivent
et comportent san s a ucun e excep tion ni
ré serve.
Pour les limites cons ulter le Cahier
d esC harge s.
Mise à prix: L.E. '70 outre les frais.
Alexandrie, le 4 Mai 1936.
Pour la pours uivante,
489-A-'7!!2.
Neguib N. Antoun, avocat.
Date: l'der cr edi 3 Juin 1936.
A la requête du Sieur Robert Auritan o, èsq. de syndic de la faillite Isaac &
Félix A. Cohen, domicilié à Al exandrie,
4 Mielan Saad Zaghloul.
Contre le Sieur El Sayed Me twalli
Abou Radi, commerçant, s uj et égyptien,
domicilié à Al exandri e, ru e El Achou an
No . 12.
En vertu d'un procès-v erbal d e saisie
immobilière d e l'hui ssier L . lVIastoropoulo en da te du 12 Mars 1935, tra n sc rit
le 3 Avril 1935, sub No. 1l.d3.
Objet de la vente: un e quotc-par t de
2/3 par indivis dans un e écuri e avec la
parcelle de terrain s ur laquelle elle
es t élevé e, d 'un e s up erficie de 266 1/2
p.c., sise à Alexandri e, à J\ om El Chogafa, rue El Ach ou an No. 12 tanzim,
ld sm Min et El Bassal, Gouvernorat d'Akx rt ndri e, le tout limité: Nord, par une
ru elle s ur laqu elle donnent deux portes;
Sud, propriété El I-Iag Sayed Ahm ed
Abou Nagui; Est, rue El Achouan; Oues t, choun ah de M. Sursock.
T el qu e le dit immeuble se pours uit
et comporte av ec tou s immeubl es par
nature ou par d estination qui en dép endent sa n s a u cune exception ni ré se rv e.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s.
Alexa ndri e, le /1 Mai 1936.
Pour le pours uiv ant ès q.,
494-A-747.
\1oï sc Li sbona, avoca t.
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête de la Raison Sociale Jabès, Moghnaghe & Co.
Contre les Sieurs et Dames :
1.) Saad Youssef Sid Ahmed,
2.) Hoirs de feu Mohamed Abdel Kad er On, savoir:
1.) Sa veuve Montaha Bent Mohamed
Hamad El Sayegh, ès n. et èsq. de tutrice
de ses enfants min eurs Fathia, Abdel
L ati f e t Samiha,
2. ) Sa veuve Fatma Bent Mohamed
l'vlou stapha Chahine,
3. ) Sa veuve ~Jahboub a Bent Hassan
Sélim,
4.) Cheikh Abdel Az iz Mohamed Abdel K ader On ,
5.) Hag Hamz a Moh am ed Abdel Kad er On,
6.) Abdel Kad er l\'Iohamed Abdel Kad er On,
7. ) Mou s taph a Mohamed Abdel Kader
On,
8.) Mohamed Mohamed Abdel Kader
On,
9.) F a rig Mohamed Abdel Kad er On,
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10.) Ramadan Mohamed Abdel Kader
On,
11.) Habahan 1'\.f ohamed Abdel Kader
On,
12. ) Bahia Mohamed Abdel Kader On,
13.) Mona Mohamed Abdel Kader On,
tou s s ujets égyptiens, demeurant le 1er
à Lasseifar El Balad et les autres en leur
ezbeh à El Agouzein, Markaz Dessouk,
Gharbieh.
E'n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dre ssé le 22 Mars 1932,
tran scrit avec sa dénonciation le 21 Avril
1932 sub No. 2480 Gharbieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
2 feddan s, 6 kirats et 4 sahmes sis à
Lasseifar El Balad, Markaz Dessouk,
Gharbieh, en deux parcelles:
1.) 1 feddan et 6 kirats au hod El
Gharb, fai sant partie de la parcelle No.
34.
2.) 1 feddan et 4 sahm es au hod El
Ghan ayma No. 18, parcelle No. 1.
2me lot.
5 feddans, 22 kirats et 12 sahmes sis
au village de Abiouka, Markaz Dessouk,
Gharbi eh, au hod El T elata No. 3, faisant partie de la parcelle No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 40 pour le 1er lot.
L .E. 80 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Le Caire, le 4 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
5411-CA-527
S. Acher, avocat.
Date: Merc redi 3 Juin 1936.
A la requête de la Dame Olga Triandaphilou, san s profession, sujette h ellène,
domi ciliée à Alexandrie, ru e Fouad 1er,
No. 1.

Contre Armand Chalom ou Scialom,
propriétaire, s uj et hellène, domicilié à
Cleopatra (Ramleh ), rue Ebn El Séoud
No. 21.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ssier S. Hassan, en
date du 7 Mai 1935, tran s crit le 23 Mai
1D35, No . 2260.
Objet de la yente: un e p arcell e de terrain d'un e sup erfici e de 350 pi cs carrés,
sise à Cleopatra (R amleh ), avec les consh·u ction s y élevées co n sistant en un e
cantine et troi s étages s upérieurs, le tout
situé précisément d an s la localité dite
Bain s d e Cleopatra et formant partie du
lot No. 417 du plan de lotisse ment des
terrain s d e la So ciété Civile d 'Ibrahimi eh, ru e Ebn El Séoud No. 21, limité:
Nord, s ur un e long. de 20 m. par la propriété du Sieur Pandéli s Saltabas sis et
actuellement Lucie Sykizian; Sud, sur
un e lon g . d e 20 m. par Gino Terni, actu ell em ent Batino Salpano, recta Selzano: E s t, s ur un e long. de 9 m . 85 par une
rou te d e l~o m . d e largeur dénommée rue
Ebn El Séoud; Ouest, par la propriété
de la Dame Fortunée Shalom, s ur une
long. d e 9 m. 85.
T el qu e le tout se pours uit et comporte san s aucune exception ni ré se rve.
Mise à pl'ix sur baisse: L .E . 900 outre
les frai s.
Alexa ndrie, le 4 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
'178-A-731
M. Péridi s, avocat.
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Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Indus tries Ltd., société anonyme anglaise, ayant siège à Londres, à Milbank, et bureau au Caire, 19 rue Kasr
El Nil, et y électivement domiciliée au
cabinet de Maître Albert Delenda, avocat à la Cour.
Au p,r éjudice de la Dame Malaka
Kh a ttab, propriétaire, s ujette égyptienn e, demeurant à Sennourès, Markaz
Sennourès (Fayoum).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Mai 1935, dénoncé
suivant exploit du 12 Juin 1935, tous
deux tran scrits le 21 Juin 1935 sub No.
395 Fayoum.
Objet de la vente: lot· unique.
i i feddan s, 1 kirat et 20 sahmes sis
à Nahiet T ersa, Markaz Sennourès, Moudiri eh d e Fayoum, divi sés comme suit:
1. ) 2 feddans et 12 kirats a u hod El
Ch eikh Ahmed, 2me division No. 26, faisant partie d e la parcelle No. 17.
2. ) 2 feddans, 8 kirats et 12 sahmes au
hod El Cheikh Ahmed No. 25, 2me divi sion, fai sant partie d e la parcelle
No. 15.
3.) 3 feddan s, 23 kirats e t 8 sahmes
au hod El Halawa No. 27, parcelles Nos.
60, 27 e t 61.
4.) 2 feddan s et 6 kirats a u hod El Halawa No. 27, faisant partie d e la parcelle
No. 45.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve
généralement quelconqu e.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 240 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
438-C-456
Avocat à la Cour.
na~te :

Samedi 30 Mai 1936.

A la requête du Banco Italo-Egiziano,

société anonyme ayant siège à Alexandrie et s u cc ursale au Caire.
Contre Guirgaoui Chahat Abdel Saye, propriétaire, local, demeurant à El
Roda, F ayoum.
En verr tu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Septembre 193·5,
hui ssier A. Tadros, dénonc·é le 30 Septembre 1935 par l'huissier Talg, tous
deux transcrits au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire le 14
Octobre 1935 sub No. 606 Fayoum.
Objet de la vente·: 21 feddans et 13 kirats sis au village de El Roda, Markaz
Sennourès (Fayoum), au hod Chahira
No. 104, faisant partie de la parcelle No.
4.

Tel s que les dits biens se poursuivent
et comportent, avec tous accessoires et
dépendances généralement quelconques,
rien excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 860 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
403-DC-425
Avocats à la Cour.

4/5 Mai 1936.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano
société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre:
1.) Cheikh Taha Ali Mekki.
2.) Mohamed Aly Mekki.
3.) Abdel Latif Aly Mekki .
4.) Aly Aly Mekl<.i.
5.) Ibrahim Aly Mekki.
Tous p'l:·opriétaires, locaux, demeurant à Beba, Marl<az Beba, Béni-Souef.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé en date du 17 Juin
1929 par l'huissier Kédémos, dénoncée
en date du 1er Juillet 1929 par l'huissier S. Kozman, tous deux · transcrits
au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire en date du 6 Juillet 1929 No. 393 Béni-Souef.
Objet de la vente: en cinq lots
1er lot.
35/1.~:8 dans 15 feddans, 11 lürats et 8
sahmes situés à Bibeh, dis tri c t de Bibeh, province de Béni-Souef, divis·és en
sept parcelles, savoir:
1.) 4 feddans, 20 kirats et 8 sahme s
au hod Hassâne El Hindaoui No. 3, faisant partie de la parcelle No. 22 .
2 .) 2 feddan~ et L.~: l<irats au boel Aly
Mekki No. 4, parcelles Nos . 24 et 25.
3.) 3 feddan s e t 6 kirats a u hod Mobamecl Mekki No. 17, faisant partie de
la parcelle No. 33 .
!.~:. ) 3 fecldans, 15 ki rats et 8 sahmes au
boel Mohamed Mel<ki No. 17, fai sa nt
par'Lie de la parcelle l\'o. 54.
5 .) 18 1\.irats au hod Bein El Massaref
No. 7. par indivis clans la parcelle i\o.
19, se composant de 6 feclclans, ü kirals
et 20 sahmes.
6.) 14 kirats au hod El Seguella No.
42, faisant partie de la parcelle :'\o. 33.
7 .) 5 l<irats et 16 sahmes au hod Hassâne No . 39, par indivis dans 3 fecldans
et 14 kirats, formant les parcell es Nos.
13 et 14.
2me lot.
556 m2 80 cm . de terrain ae cons-truction, sis à Beba, Markaz Beba (Béni-Souef), avec les con structions y éleV'ées, en deux parcelles:
La ire de 162 m2 50, sise à la rue
Gu irguis Bey Abdel Chehid No . 8, Moul<allafa No. 8210; sur cette parcelle sonl
construits 2 magasins.
La 2me de 394 m2 30, sise à la rue
Helmi No. 10, Moul<allafa No. 39.
3me lot.
122 rn:! par indivis dans 1500 m2 sis
à la rue Gameh El Awkaf dit El Awkaf
No. 8, Moukallafa No . 205, à Bandar
Beba, district de Beba, l\'loudirieh de
Béni Souef.
4me lot.
66 m2 50, par indivis dans 425 m2
246., sis à Bandar Beba, Markaz Beba,
Moudirieh de Béni-Souef, au hod Dayer
El Nahia No. 40, de la parcelle No. 10.
5me lot.
127 m2 37 par indivis dans 425 m2 50,
sis à Bandar Beba, Markaz Beba, Moudirieh de Béni-Souef, au hod Dayer El
Nahia No. 40, de la parcelle No. 10.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes ap_p endances et dépendances, tous immeubles par nature
ou destination, toutes constructions,
plantations, améliorations, faites ou à
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faire, généralement quelconques, rien
<'Xcepl!é ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
l...~ .E. 2l.~o0 pour le 2me lot.
L.E'. 40 pour le 3me lot.
L. E. 12 pour le 4me lot.
L.E. 40 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 4 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
'l01-DC-L.~o23.
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête des Sieurs E. Constantino & L. Birch, Maiso n de commerce
ayant siège à Alexandrie.
Contre la Dame Vassiliki Marino, propriétaire, hellène, demeurant jadis au
Caire et actuellement de domicile inconnu et pour elle au Parquet du Tribunal Mixte du Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 21 Mars
1935, par ministèr e de l'hui ssier Bahgat,
dénoncée en date des 6 et 8 Avril 1935
s uivant exploit de l'huissier W. Anis,
tous deux transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire
en date du 16 Avril 1935, s ub No. 2796
Caire.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la superficie de 529 m2 50 cm2.,
sise au Caire, rue Foum El Teraa El
Boulaquia (ki sm Boulac), sur laquelle se
trouvent construits des magasins et des
écuries.
T el que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\1ise à prix: L.E. 750 outre les frais.
L e Caire, le 4 Mai 1936.
Pour les poursuivants,
Malates ta et Schemeil,
405-DC-427
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de The Imperial Chemical Industries Limited, société anonyme
anglaise ayant siège à Londres, à Millbank, et bureau au Caire, 19 rue Kasr El
Nil, et y électivemen t domiciliée au cabinet de Me Albert Delenda, avocat à la
Cour.
Contre Aly Hassan El Zomr, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demenrant à Nahia, Markaz Embabeh
(Guizeh).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 25 Septembre 1934, dénoncé le 13 Octobre 1934, tous deux transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 18 Octobre 1934
sub No. 5201 Guizeh.
2.) D'un autre procès-verbal de saisie
immobilière complémentaire, du 5 Févri.er 1935, dénoncé le 16 Février 1935,
transcrits au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire le 25 Février 1935 sub No. 1028 Guizeh.
Objet de la vente:
2me lot.
28 feddans, 3 kirats et 22 sahmes de
terrains sis à Nahiet Kafr Hakim, Mar-
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kaz Embabeh (Guizeh), divisés comme
suit:
1.) 2 feddan s, 5 kirats et L.~o sahmes au
hod El El ou No . 31, parcelle No. 35.
2.) 2 feddan s, 15 kirats e t 10 sahmes
a u hod El Elou No. 31, parcelle No. 36.
3.) 20 kirats et 18 sahmes au hod El
Kan tara wal Dahr No. 34, parcelle
No. 37.
4.) 7 kirats et 22 sahmes au hod El
Setta wal Charaoui No. 35, parcelle 1 o. 4.
5.) 2 feddan s, 10 kirat.s et 14 sahm es
au hod El Setta wal Charaoui No. 35,
parcelle No. 41.
6.) 17 feddan s, 6 kirats et 16 sahmes
au hod Bark Sammar No. 9, parcelle
No. 13.
7.) 2 feddan s, 9 kirats et 10 sahme s
au hod Dayer El Nahia No. 30, parcelle
No. 69.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte avec tou s les accessoires généralem ent qu elconques, san s auc un e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E.. 320 outre les frai s.
Pour la poursui van te,
Albert Delenda,
437-C-45?'>
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de la Guizeh et Rodah,
société anonyme immobilière ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre le Dr. Elie Kyriazis, fils de
Aposto1o, dern euran t a u Caire, ru e Maghrabi No. 13.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 10 Septembre 1935 par ministère de l'huissier
Kédémos, dénoncé en date du 31 Septembre 1935 s uivant exploit de l'hui ssier
Vittori, tous deux tran scrits au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire en date du 28 Septembre 1935,
s ub Nos. 7016 Caire et 4311 Guizeh.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la s up erfici e de 1600 m2, sise à Guizeh, formant
la partie Est du lot No . 115 du plan de
lotissement des terrains ex-vVakf, à Guizeh wal Dokki, Markaz et Moudirieh de
Guizeh, fais ant partie du hod Bousset
Maslahe t El Massaha No. 22, actuellement chiakhet Kora El Guizeh, ki sm
Abdine, Caire, anciennement propriété
de C. Z. Zervudach i et Fil s.
Mais d' après le note du Survey et le
nouveau mesurage du cadastre, la désignation serait la suivante:
Une parcelle de terrain de la s uperficie de 1600 m2, sise à Guizeh wal Dokki, Markaz e t Moudirieh de Guiz eh, au
hod Gueziret Maslahet El Mi ah No. 22,
parcelle cadastrale No. 22, et formant
le lot No. 116 du plan de lotissement des
terrains Zervudachi, terrains ex-Wakf.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances généralement quelconques, rien
excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
404-DC-426
Avocats à la Cour.
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Date: Samed i 30 1\Iai 1936.
A la requête d'Alexane Kelad a

An-

toun, venant aux d r oits et act ion s d'Isidore Colombo, propriétaire, égypti en,
demeurant à Al exandri e, 3 rue de la
Gare du Caire.
Au préjudice de:
1. ) Aly Osman,
2.) Moustafa Abdel Rahman, propnetaires, égyptiens, clemeuran t à Awlad
Cheloul, l\tlarkaz Sohag (Gu ergueh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, d e l'hui ssier G. Alexandre,
du 12 J anvi er 1935, tran scrit au Bureau
des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du
Caire, le 1er F évrier 1935, No. 147 Guergua.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
Bien s appartenant à Aly Osman
Mou stafa.
4 feclclans, 16 kira ts et 20 sahm es sis
à Nah iet Awlacl Cheloul, Markaz Sohag
(G u ergua), divi sés com m e suit:
1. ) 1 fecldan, 15 kirats et 4 sahmes a u
hod E l Karamit et Rezk et El Awaga No.
7, fai sa nt partie des parcelles Nos. 23
et 22.
2. ) 1 feddan au hocl El Sabbaguieh
No. 3, fa isant par ti e de la parcell e
No. 18.
3.) 8 .kirals au hod E l Sah el bel K ena
No. 10, fa isant partie de la parcelle
No. 57.
4. ) 3 kirats et 8 sahmes au hod El
Sah el wal Kh er sa No. 10, parcelle
No. 52.
5.) 8 kirats a u hod E l Sabbagui eh No.
3, faisant partie de la parcelle No. 10.
6. ) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes au
hod El Zoghbrieh No. 4, faisant partie
de la parcelle No. 26.
7.) 4 kirats au hod El Sah el wal Kh ersa No . 10, fai sant partie de la parcelle
No. 56.
2me lot.
Biens appartenant à .M ous tafa Abclel
Rahman.
4 feclclans, 22 kirats et 16 sa hm es
mais d'après la totalité des subdivi sions
4 fedda n s, 23 kirats et 6 sahm es sis à
Nahi et Awlacl Che lou l, Markaz Soh ag
(Guergu eh ), divi sés comme suit :
1.) 1 feddan, 17 kirats et 6 sahm es au
hod Gharb El Bal ad No. 8, par celle
No. 40.
2.) 1 feddan e t 20 sahm es au hod El
Sahel wal Khersa No. 10, parcelle No.
160.

3. ) 2 kirats e t 12 sahmes a u hod E l
Garf wal Nahali eh No. 1, fai sant partie
de la parcell e No. 32.
4. ) 1 feddan, 12 kirats e t 16 sahmes
au hod El Zaghbarieh No. 4, parcelles
Nos. 15 e t 16.
5.) 12 kirats et 4 sahmes au hod El
Zaghbari eh No. 4, fai sant partie de la
parce ll e No. 71.
6. ) 1 kirat et 20 sahm es au mêm e hod,
.fai sant partie de la parcell e No. 72, par
indivis dans 11 .kirats et 12 sahmes.
T els que les dits biens se poursuivent. e t comporten t avec tous accessoires e t dépendances, tous imm eubles par
destination, am élioration et a ugm en tation généralem ent quelconques.
Pour les limites con sulter le Cahi er
des Charges.

Mise à prix:
L.E. 220 Dour le 1er lot.
L.E. 220 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour le r eq uérant,
444-C-462
F. Bakhoum, avoca t.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de David Galané.

Au préjudice de Aly Osman Reidar.
En vertu d'un procès-verbal de saisie

immobilière elu 5 Novembre 1932, transcrit le 22 Novembre 1932 sub No. 995
Fayoum.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
2 feddan s, 14 ldrats et 16 sahmes sis
au village de Sombat (Fayoum), divisés
comme suit:
1.) 1 feddan au hod Reidar No. 36,
fai san t partie de la parcelle No. 17.
2. ) 14 kirats e t 16 sahmes au hod El
Arbaa No. 25, fai sant partie de la parcelle No. 20.
3.) 1 feddan au hod El Arbaa No. 25,
faisant partie de la parcelle No. 20.
2me lot.
1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes sis au
mêm e village, divisés comme suit :
1.) 22 kirats e t 4 sahmes au hod Osman Heidar No. 36, faisant partie de la
parcelle No. 18.
2.) 4 kirats à l'indivis dans 22 kirats et
12 sahm es au hod Dayer El Nahia No.
32, faisant partie de la parcelle No. 19.
3.) 4 kirats à l'indivis dans 1 feddan,
20 kirats et 16 sahmes au hod Dayer El
Nahia No. 32, fai sant partie des parcelles
Nos. 8 et 34.
4.) 2 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 32, faisant partie de la parcelle No.
18, s ur lesq u els es t élevée un e maison.
5.) 1 kira t au hod Dayer El Nahia No.
32, faisant partie de la parcelle No. 1,
sur leq u el es t élevée un e maison.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à })rix:
L.E. 210 po ur le 1er lot.
L.E. 90 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
420-C-438
Emile Rabbat, avocat.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
ayant siège à Alexandrie.
Contre Kotb Hassan Emran et Abdel

Aziz Manso ur Ahmed, commerçants, sujets locaux, d em eurant au village de Béni-H assan El Chero uk, di s trict d'Abou
Korkas, Moudirieh de Minieh.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière d es 8 et 27 Juin 1927,
tran sc rits les 5 Juill et et 25 Juill et 1927,
Nos. 688 et 753 Minieh.
Objet de la vente:
3me lot.
2 feddan s, 13 kirats et 20 sahmes sis
au village cl e Béni Hassan El Charouk,
Markaz Abou Korkas, Minieh, en quatre
parcelles:
La ire de 1 feddan au hod El Zahr No.
7, faisant partie de la parcelle No. 42.
La 2me d e 20 kirats au hod Elou No.
11, parcelle No. 14.
La 3me de 9 kirats au hod El Tawal
No. 15, faisant partie de la parcelle No.
20.

4/5 Mai 1936.
La 4me d e 8 kirats et 20 sahmes au
hod El Tawal No. 15, faisant partie de
la parcelle No. 30, indivis dans la dite
parcelle d'un e s uperficie de 15 kirats et
20 sahmes.
4me lot.
5 feddan s et 3 kirats sis au village de
Beni Hassan El Charouk, Markaz Abou
Korkas, Minieh, en trois parcelles:
La ire de 2 feddan s et 17 kirats au
hod El Tamanin No. 6, parcelle No. 15.
La 2me de 1 feddan au hod El Tamanin No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 9.
1 feddan et 10 kirats au hod El Tam a nin No. 6, fai sa nt partie de la parcelle No. 3.
T els qu e les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes appendan ces.
et dépendances, tou s immeubl es par n ature et par d es tin a ti on, tou tes con s tru ction s et plantations généralement quelconques, ri en excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\'lise à prix:

L.E. 70 pour le 3me lot.
L.E. 255 pour le 4me lot.
L e tout outre les frai s et accessoires.
Le Caire, le 4 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
399-DC-421.
Avocats à la Cour.
Date:· Samedi 30 Mai 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,

société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre les Hoirs de feu Hanna Samaan
savoir:
1.) Yanni Hanna Samaan, pris tant
personnellement qu'en sa qualité d'héritier de so n père Hanna Samaan et de sa
mère Set Hanna Samaan.
2.) Dame Irada, sa fill e, ép ouse d e Megalli Hanna Hafazalla.
3.) Dame Schallah, épouse Hanna Nakhl a Samaan, prise tant personnellement
qu'en sa qualité de tutri ce de ses sœurs
mineures Sanieh et Moufida.
Tou s propriétaires, lo caux, demeurant
à Abou Korkas, Minieh, pris en leur qualité d'héritiers de feu Hanna Samaan et
Set Hanna Samaan.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par ministère de
l'hui ssier K. Boutros en date du 16 Mai
1932, dénoncée le 4 Juin 1932 par l'huissier W. Anis, tous deux transcrits au Bureau des Hypothèques de ce même Tribunal en date du 14 Juin 1932 sub No.
1639 Minieh.
Objet de la vente:
1er lot.
3 feddans, 11 kirats et 22 sahmes sis
au village de Abou Korka s, Minia, au
hod El Guézireh No. 22, faisant partie de
la parcelle No. 1, indivis dans 30 fedclans et 12 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou s accessoires et dépendances gé néral em ent quelconques, rien excep té ni exclu.
Pour les limites con sulter le Cahi er
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 45 pour le 1er lot,
outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
402-DC-424
Avocats à la Cour.

4/5 Mai 1936 .
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête d e Nathan Najar Co. Ltd. ,
société anglaise, à Manches ter, avec

succursale au Caire.
Contre les Hoirs K e naoui Sadek Ahmed, savoir: Abdel Rahman Madani
Abou Ras, tuteur de s mineurs Fardo ss,
Ehsane et Abdel Malek Kenaoui s, h éritier s de le ur père et leur mère la Dame
Zamzam You ssef, locaux, à Esna (Kéna).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Novembre 1928, dénoncée le 4 Déce mbre 1928 et tran sc rite
le 11 Déce mbre 1928, No. 459 Kén a .
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
213m2 indivi s dans 1705 m2. , avec les
co n s truction s de d e ux m a iso ns, sis au
village d'Esna (Kén a), chareh El Espetalia No. 18, avec dépôt pour p aille et
fo urrage, sans toit.
2me lot.
8 m 2 indi vis dan s 49 m2 de terrains,
s is à Es n a (Ké na), chareh El Souk No.
i à 6, avec six magasins.
3me lo t.
23 m2 75 cm2. indivis dans 136 m2
95 cm2., d e terrain s, s is à Esna (Kéna),
chareh El Souk No . 7 à 9, avec les magasins y con s truits.
Tels qu e les dits biens se poursuivent et comportent san s aucune exception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 125 pour le 1er lot.
L.E.
5 pour le 2me lot.
L.E. 15 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la pours uivan te,
432-C-450
L. Himaya, avocat.
Date: Samedi 30 Ma i 1936.
A la r equête du Sieur L éon Ha noka,
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Uatc : Sam edi 30 l\ Ia i 1936.
A la requête de la Socié té de comm erce H. Lepiqu e & Co., l\Iaiso n d e
commerce de n a ti on alité mixte, ayan t
s iège à Ch eb in E l Kanater, 1\I oud irich
de Galioubieh, et éli sant domicile au
Cair<=~ en l'étude de Maître J. N. Lahovary, avoca t à la Co ur.
Au préjudice de:
1. ) La Dame K aab El Kheir Mohamed
Mohamrd El \V a kil , fill e de fe u 1\Iohamed, pB tite-fill e de l\Iohamed El \ Vakil.
2.) Mou ssa Ibrahim l\Ioussa E l \ Vakil.
3.) Mohamed Ibrahim l\Ioussa El \ Vakil.
'1.) 1\_halil Ib rahim l\Ioussa El \ Vakil.
5.) Ahmed Ibrahim_ i\Iou ssa E l \V akil.
G. ) Fatma Ibrahim l\Iou ssa El \Vakil.
La ire veuve et lt•s o dern iers enfants
de feu Ibrahim, petits-enfant s de 1\Tous<::a El \Ya kil.
Tou s propriétaires, égyptien s, dem eurant à Ch ebin El Kanater (Galioubieh ).
En , -ertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 27 Jui n 1933, hui ssier
Mi sis lrano, dénoncé le 13 Juill e t 1933,
hui ss ier Zappalà, transcrit avec sa dénon cia tion le 24 Juillet 1933 sub No.
5150 Gali oubieh .
Obje t de la vente: en d eux lDts.
1er lot.
Bi1·n s si<:: a u Yill age de Cheb in El Kanat er -vva Mansouratha, l\ [arkaz Chebin
El Kanater, Moudirieh d e Galioubieh,
18 feddan s, 3 kirats et 15 sahmes r éparti s comme s ui t:
1. ) 3 feddans, 9 kirat s et 16 sa hmcs
a u h od \ Vo ukal a No. 6, dan s parce lle
. ro. 6\J, indivi s dan s 3 feddans, 23 kirats
et 22 sahm es .
2.) 22 kirats et 8 sahm es au même
hod , dan s la parcelle No. 9, indivi s
dans 3 feddan s, 21 kiral s et 3 sa hme s.
3.) 13 kirats et 12 sahm es au mêm e
hod, dans la parcelle No. 10, indivi s
dan s 19 kirats et 6 sahm es .
4.) 1 feddan, 14 kirats et 20 sahmes
au mêm e hod, dan s la parcelle No. 23,
indivis dan s 2 feddans et 4 kirats.
5.) 1 fedd an, 2 kirats et 13 sahm es au
mêm e hod , dans la parcelle No. 72, indivi s dans 1 feddan, 10 kirats et 12 sah-

syn dic de l'union des créanciers de la
faillite Hag Mohamed Sayed.
Contre la dite failli te Hag Mohamed
Sayed.
En vertu d'une ordonnance d e M. le
Juge-Commis saire de la faillite, du o Fén1PS.
vrier 1935.
6. ) 1 feddan , 7 kirats et 11 sahmes au
Objet de la vente: lot unique.
m êm e hod, dans parcelle No. 71.
Une maison composée d 'un rez-de7. ) 7 kirats e t 19 sahmes au hod El
chaus sée comprenant deux magasins et
Lama No. 3, parcelle No. 29.
d eux chambres outre les accessoires, et
8.) 6 kirats et 1 sahme au hod El Lad 'un étage supérieur comprenant d eux
petits appartements, le tout construit en ' ma No. 3, dans parcelle No. 33, indivis
dan s 1 fedd an , 2 .kirats et 17 sahm es.
brïques et pierre de moellons.
9.) 19 kirats et 5 sahm es a u hod El
Le dit immeuble est élevé sur un e suLama No. 3, dans p a rc elle No. 23, inp erficie de terrain hekr de 96m2 30 cm2,
divi s dans 4 feddans, 13 kira ts et 20 sa hfaisant partie du Hekr Toussoum Pam es.
cha, à la rue Aboul Farag No. 31, au
Caire, limité: Nord, Abdallah Wahman;
10. ) 2 feddan s, 1 kirat et 19 sahmes
Sud, Dame Nabaouia Bent Aly Raouf;
au hod El Chakayer No. 4, parcelle
No. 59.
Est, en partie terrain vague et en partie Abdel Aal El Barchamgui; Ouest,
11. ) 10 kira ts et 1 sahme au h od El
rue Aboul Farag où se trouvent la faRami eh No. 7, parcelle No. 10.
çade et les portes des magasins.
12.) 10 kira ts au hod El Sabbagui No.
Ainsi que le tout se poursuit et com8, d a n s parcelle No. 6, indi vis dans 1
feddan et 10 sahm es.
porte avec tou s les accessoires généra13. ) 10 kira ts et 8 sahmes au hod Sailement quelconques sans aucune exception ni réserve.
man e No. 13, dan s parcelle No. 17, indivis dan s 3 feddan s, 8 kirat-s et 16 sahMise à prix: L.E. 60 outre les frais .
m es.
Pour le requérant èsq.,
14. ) 17 kirats et 23 sahmes au hod
Albert Delenda,
436-C-454
Avocat à la Cour.
El Kanater No. 11, parcelle No. 7.

15

13.) 4 ki rats ct 10 sahmes au hod El
Kanater No. 11, dans parcelle :\" o. 30. indivi s dan s 5 kirats et 1 sah mes .
16. ) 3 feddan s e t 1 sahmes au hod El
~(a J! a_ter No. 11 , dans parcell e -:\o. 58,
md1vi s dan s !1 feddan s, 12 kira ts et 10
sahmes.
H. ) 6 ki rats e t 22 sa hmes au hod El
Kanater l\o. 11, da n s parcelle .\ o. 24,
indivis dan s 19 kirats c t 12 sa hm es.
18.) 6 kirats e t 12 sahmes au hod El
Sabbaghi No. 8, dan::: parce Il e :\'o. 39,
indivi s dans 8 fedda n s, 9 kira t:-: d 11
sahmes.
Y compris un e part de 1/12 dans une
machin e lo co mobile a \·ec tou s :::e:::: accessoires, tuyaux, pompes, oulil:'3. ou till age e~ au tres, in s tall é!? ::: ur la ri ,·e
gauche du cana L de Ka nn aba, à Che·
bin El K an a ter, des tin ée à lïrrig-ation
des terrain s.
2me lo t.
Bien s s itué s au \"ill ag·e cl"El Deir,
l\·I arkaz Toukh (Galioubie h ).
Dé signation actuell e des bi ens conform e à l' é ta t de délimitation du Survey.
2 fcddan s, H kira ls et 12 ::;a hm e::; a u
h od E l Haswah No. 29, dan s parcelle
No. 51, in divis dan s 4 feddan s. 11 kira ts
et 13 sahmes.
·
La parcelle No. 31 est inscrite au re gistre de l'arpent age au nom des Hoirs
Ibrahim Moussa El \ Vakil.
T els que les dit s biens se poursuivent et comportent aYec toutes les attenances et dép endan ces sans exc ep tion ni réserve.
P e ur les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
!\-lise à prix:
L.E. 1800 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lo t.
Outre les frais.
Pour la poursu inn tt.:,
J. N. Lallo,·an·.
441-C-459
Avo ca t ;{ la Cour.
Date : Samedi 30 l'da i 1D36.
A la requête de J (·a n Lorttopoul o. négocia n t, h ell ène, demeurant au Caire.
Au préjudice de:
1. ) Fahmy Sefein.
2.) Les Hoirs 1\:yrollo s Azer, <::a ,·oir:
a ) Sa veuve la Dame Fo uni ara .-\bou
Seif Kaddi s, pri se ta nt personnellement
qu e comm e tutric e léga le de son fils
min eur, Lam ei.
b ) Sa m ère la Dam e l\Iouslaphia !~ ad 
di s.
Tou s égyptiens, demeurant à Armant
(Kéna ).
En vertu d' un procès-verba l de saisie
immobil ière du 22 l\Iars Hl32, dénoncée
le 6 Avril 1932 e t transcr ite le 13 .-\vril
1932, s ub No. 309 (Kéna).
Objet de la vente:
Une mai son d ' un e s uperfic ie de ns m2
61 cm2, sise à Armant \Ya \'azletha,
:\Jar kaz Louxor (Kéna ), au hod Sa kan
El \ Vabourat No. 10\J, fai sa nt partie de
la parcell e No. 2, limité0 : .\orel, l\'lahmoud Badawi; Est. Boulos Az er: Sud,
le même; Oues t, rue.
Ain si que le d it immeuble se pours uit e t comporte sa ns a u cune exception
ni résen-e.
Mise à prix: L.E. 90 outre les frai:3.
Pour le poursui,·ar1t,
496-C-479 N. et Ch . Moustakas, a\·ocat:3.
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Date : Samedi 30 Mai 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne ayant siège
à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre Mohamed Sayed Chaaraoui,
propriétaire, local, demeurant à Ag hour
El Raml, Markaz Koue sna, Ménoufieh.
En vertu:
L ) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 6 Août 1935, huissier Dablé, dénoncé le 22 Août 1935 suivant exploit de l'huissier Yessula, tou s deux
transcrits au Bureau des Hypothèques
du T ribunal Mixte du Caire en date du
4 Septembre 1935, sub No. 1569 Ménoufi eh.
2. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 9 Septembre 1935, huissier
C. Calothy, dénoncé le 19 Septembre
1933, s uivant ex ploit de l'h ui ssier Misistrano, tou s deux transcrits au Bur eau d es Hypothèques du T r ibunal Mixte d'Al exandri e en date du 4 Octobre
i933 sub No . 3780 Gharbieh.
Objet de la vente: en six lots.
1er lot.
22 feddan s, 2 kirats et 10 sahmes sis
au village de Agho ur El Rami, Markaz
Kou es n a (Mé noufieh ), divisés com me
suit:
4 feddan s, 23 kirats et 9 sahmes au
ho d E l Hadra, No. 1, parcelle No. 143.
20 kirats et 12 sahm es au même hod,
parcelle No. 142.
1 fecldan, 21 kirats et i7 sahmes au
mêm e h od, parcelle No. 73L
6 fecldan s, i7 kirats et 7 sahmes au
hod El Mehana No. i4, parcelle No. 14.
7 feddans, i5 kirats et i3 sahm es au
mêm e hod, parcelle No. i8.
l'viais d'après le nouveau cadastre, la
d ésignation des biens serait la suivante:
22 fedd ans, 4 kirats et i3 sahm es sis
à Aghour El Rami, Markaz Kouesna,
Ménoufi eh, divisés comme suit :
4 feddans, 23 kirats et 9 sahmes au
h od El Khadra No. i, parcelle No. i43 .
20 kirats et 12 sahmes au même hod,
parcell e No. 142.
i fedclan, 21 kirats et i7 sahmes au
m ême hod, parcell e No. 73.
6 feddans, i9 kirats et iO sahmes au
hod El Ma kacha No. 14, parcelle No. i9.
7 fedclan s, i 5 kirats et 13 sahmes au
même hod, parcelle No. i8.
2me lot.
i5 kirats et i2 sahmes indivi s clans
i fecldan, 5 kirats et 3 sahmes sis au
village de Arab El Rami, Markaz Kouesn a, Ménoufieh, au hod Youssef Serry,
No. ii, parcelle No. 4.
Mais d'aprè s le nouveau cadastre la
dé sig n a tion des bien s serait la suivante:
i5 kirats et i2 sahmes sis au village
de Arab El R ami, indivis dans i feddan,
5 ki rat s et 3 sahmes, en deux parcelles:
la ire de i4 kirats et i9 sahmes au hod
Youssef Serry No. ii, parcelle No. 43,
et la 2me de i4 kirats et 8 sahmes au
boel Serry No. ii, parcell e No. 44, en un
seul tenant.
3me lot.
2 feddans, 14 kirats et i8 sahmes mais
d 'après la totalité des subdivisions 2
fedd ans, 14 kirats et 2i sahmes sis au
village de Choubra Kebala wa Khalouet
N our El Di ne, Markaz Kouesna (Ménoufi eh), divisés comme suit:

1 fedclan, i2 kirats et i8 sahmes au
hod Sayed Ahmed Ba dr No. 9, parcelle
No. 53.
i4 kirats et i6 sahmes au même hod,
parcelle No. 47.
9 kirats et ii sahmes au m ême hod,
parcelle No. 49.
2 kirats par indivis dans i4 kirats au
même ho cl, parcelle No. 50.
Mais d'après le nouveau cadastre la
dé signation de s biens serait la suivante:
2 fedclans, i4 kirats et 2i sahmes sis
au village de Choubra wa Khelouat
Nour El Dine, Markaz Koue sna (Ménoufi eh), divi sés comme suit:
i fecldan, i2 kirats et i8 sahmes au
ho cl Sayed Ahmecl Ba dr No. 9, parcelle
No. 53.
i4 kirats et i6 sahmes au même hod,
parcelle No. 47.
9 kirats et ii sahmes au même hocl,
parcelle No. 49.
2 kirats à l'indivi s dans i4 kirats sis
au mêm e hod, parcelle No. 50.
4me lot.
2 feddans, 2 kirats et i6 sahmes sis à
Kafr Salamieh, Markaz Kouesna (Ménoufi eh ), au hod Mohamed Sabri No. i,
parcelle No. 83.
Mai s d'aprè s le nouveau cadastre, la
d ésignation des biens serait la suivante:
2 fecldans , 2 kirats et i6 sahmes en
deux parcelles:
La ire de i fedclan, 5 kirats et 9 sahmes au hocl Mohamed Sabri No. i, parcelle No. i39.
La 2me de 21 kirats et 7 sahmes au
m ême hod, parcelle No. 14i, en un seul
tenan t.
5me lot.
3 feddans, 3 kirats et i2 sahmes sis
a u village d'Achlin, Markaz Kouesna
(Ménoufieh), divisés comme suit:
i fedclan, 20 kirats et 7 sahmes au hod
Sabet No. 2, parcelle No. 12.
i fedd'an, 7 kirats et 5 sahmes au holl
El Gabannat No. i9, parcelle No. 3i.
Mais d'après le nouveau cadastre, la
dé signation des bi-ens serai t la suivant~ :

3 feddans, 3 kirats et i9 sahmes sis à
Achlim, Markaz Kouesna, Ménoufieh,
divisés comme suit:
a) i4 kirats et i9 sahmes au hod Sabet No. 2, parcelle No. 57,
b) i5 kirats et i5 sahm es au hod Sab et No. 2, parcelle No. 58.
c) i4 kirats et 7 sahmes au hod Sabet No . 2, parcelle No. 69.
Soit au total i feddan, 20 kirats et 7
sahmes en un seul tenant.
1 fecldan, 7 kira ts et 5 salnnes au hod
El Gabannat No. 19, parcelle No. 31.
6me lot.
9 feddans, i2 kirats et i6 sahmes sis
au village de Kafr Kela El Bab, district
d'El Santa (Gharb ieh ), divisé s comme
suit:
2 feddans e t 6 kirats au hod Ketaa El
Hagar No. i2, parcelle No. 47.
3 feddans et i2 kirats au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 42.
2 fedd ans et 4 kirats au même hod,
parcelle No. 36.
i7 kirats au même hod, faisant partie
des parcelles Nos. 48 et 49, à l'indivis
dans i feddan, Sakan El Gharb.
i7 kirats au hod El Ramia No. iû, faisant partie de la parcelle No. 24.

4/5 Mai 1936.
4 kirats et i6 sahmes au hod El Kassali No. i3, faisant partie de la parcelle
No. 48.
Mais d'après le nouveau cadastre, la
désignation des biens serait la suivante:
9 feddan s, 12 kirats et i6 sahmes sis
au village de Kafr Kela El Bab, district
d e Santa (Gharbieh), divisés comme
suit:
2 feddans et 6 kirats au hod Keteet El
Hagar No. i2, parcelle No. 47.
3 feddan s et 12 kirats au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 42.
2 feddans et 4 kirats au même hod,
parcelle No. 36.
i7 kira ts au même hod, faisant partie
des parcelles Nos. 48 et 49, à l'indivis
dans i feddan, Sakan Ezba.
17 kirats sis au hod El Ramia No. iû,
fai sant partie de la parcelle No. 24.
!1 kirats et i6 sahmes sis au hod El
Kassali No. 13, faisant partie de la parcelle No. 48.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances généralement quelconques, rien excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à P'r ix:
L.E. i850 pour le 1er lot.
50 pour le 2me lot.
L.E.
L.E. 200 pour le 3me lot.
L.E. i50 pour le 4me lot.
L.E. 210 pour le 5me lot.
L.E. 670 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemei!,
400-DC-422
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête du Sieur Georges Imén éo, rentier, suj et hellène, aem eurant
a u Caire, en sa qualité de subrogé aux
poursui tes de la Raison Sociale Wouters, Deffense & Co.
Au préjudice du Sieur Mohamed
Aboul Nasr dit aus si Aboul Nasr Fath
El Bab, fils de Fath El Bab Mohamed.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobili ère du 18 Mai 1931, dénoncé
le 1er Juin i931, dûment transcrit au
Bureau d es Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 6 Juin 1931 sub Nos.
2212 Guizeh et 4070 Caire.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Une quote-part de 8/24 (et non comm e indiqué dan s la saisie 16/ 24) dans
une m aison d e la sup erficie d e i 54 m2
12 cm2, sise à Bandar El Guizeh, Markaz et Moudirieh d e Guizeh, au hod Sayecl Abdallah Aboul Herara No. 18, à
haret El Moursi No. 34 connue aussi
sous le nom d e h are t El Arab, actuellem ent No. 23, limitée: Nord, haret El
Moursi connue aussi sous le nom de
haret El Arab, où se trouve la porte
d'entré e; Est, maison d'Om Mohamed
Ahmed; Sud, maison d e Sayed Ambar;
Ouest, maison d e Hassan Issa.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte.
Mise à prix: L.E. 90 outre les frais.
Le Caire, le 4 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
446-C-464
E. Minciotti, avocat.

4/5 :M ai 1936.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de Maître Pierre D. A vie-

rino, avocat, h ellène, au Caire.
Contre le Sieur Abou Bakr Mohamed
Ahmed Khalafalah, propriétaire, local,
à Haw, Markaz Nag Hamadi, Moudirieh de Kéneh.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 12 Décembre 1928, huissier Syriani, transcrit avec sa dénonciation au Burea u des Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire le 2 Janvier
1929, No. 1, Kénfh.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
11 feddans, i i kirats et 10 sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Haw, Markaz Nag Hamadi, Moudirieh
de Kén eh, répartis et divisés en dix
parcelles, savoir:
1.) 1 feddan au hod El Harès El Kibli
No. 24, faisant partie de la parcelle
No. 31.
2.) 21 kirats et 8 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 59.
3.) 4 feddans et 1 kirat au hod El
Ghannamieh No. 26, faisant partie de la
parcelle No. 40.
4.) 14 .kirats au hod Khattaf No. 25,
faisant partie de la parcelle No. 8.
5.) 7 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 9.
6.) 2 feddans, 14 kirats et 20 sahmes
au hod Gheit El Gamée No. 28, parcelle
No. 2.
7.) 1 feddan et 20 sahmes au même
hod, parcelle No. 7.
8.) 10 kirats au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 8.
9.) 14 kirats et 4 sahmes au même
hod, parcelle No. 9.
10.) 10 kirats et 6 sahmes au même
nod, faisant partie de la parcelle No. 10.
2me lot.
17 feddans, 15 kirats et 17 sahmes aux
mêmes village, Markaz e t Moudirieh
que ci-dessus, divi sés et répartis en
douze parcelles, comme suit:
1.) 1 feddan et 1 sahme au même hod
Gheit El Gamée No. 28, faisant parti e
de la parcelle No. 14.
2.) 6 feddans, 6 kirats et 12 sahmes au
hod Tok El Kibli No. 38, fai sant partie
de la parcelle No. 9.
3.) 13 kirats et 8 sahmes au même
hod, parcelle No. 1.
4.) 12 kirats et 16 sahmes au même
hod, parcelle No. 30.
5.) 2 feddan s, 12 kirats et 8 sahmes
au même hod, faisant partie de la parcelle No. 31.
6.) 2 feddans, 12 .kirats et 12 sahmes
au hod Gharb El Renan El Kibli No. 40,
faisant partie de la parcelle No. 28.
7.) 6 kirats au même hod, parcelle
No. 27.
8.) 1 feddan au hod Khalafalah No.
15, faisant partie de la parcelle No. 4.
9.) 22 kirats et 8 sahmes au hod El
Teraa ou Tarad No. 31, parcelle No. 86.
10.) 6 kirats et 4 sahmes au même
hod parcelle No. 36.
11.) 1 feddan au hod Cheikh Selim El
Gibli No. 33, faisant partie d e la parcelle No. 35.
12.) 19 kirats e t 20 sahmes au hod Ezbet Soleiman No. 11, parcelle No. 2.
4me lot.
12 feddans, 1 kirat et 14 sahmes de
terrains cultivables sis aux mêmes vil-
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lage, Markaz et Moudirieh que ci-dessus, divi sés et répartis en six parcelles,
comme s uit:
1.) 6 fedda n s et 7 kirat s au hod Mourad No. 6, faisant. parti e de la parce Ile
No. 43.
2.) 10 kirats et 16 sahmes au même
hod, parcelle No. 41.
3.) 1 feddan, 12 kirat s et 6 sahmes au
m ême hod, parcelle No. 18.
11.) 17 .kirats et 16 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 26.
5.) 1 feddan et 17 kirat s au même
h od, parcelle No. 31.
6.) 1 feddan et 9 kirats au même hod,
parcelle No. 38.
5me lot.
4 feddan s, 17 kirats et 20 sahm es au
hod Ezbe t Khalafalah No. 12, faisant
partie de la parcelle No. lt, aux mêmes
village, Markaz et Moudirieh.
Tels que les dits biens se poursuivent et comportent avec toute s dépendances et appartenances y;ien exclu ni
excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L .E. 40 pour le 1er lot.
L.E. 50 pour le 2me lot.
L.E. 60 pour le 4me lot.
L.E. 20 pour le 5me lo t.
Outre les frais.
Le Caire, le 4 lVlai 1936.
Pour le poursuivant,
426-C-444
L. Taran to, avocat.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de la Socony Vacuum
Oil Co. Inc.
Contre Farah Roayès Bichai e1 T ewfick Khalil Ibrahim, commerçants, locaux, demeurant à i\ Iaragha, Sohag,
Guergueh.
En vertu d'un procès-verbal de saiSi e
immobilière dressé en date elu 24 Décembre 1934 par ministère de l'huissier Georges Alexandre, dénonc-ée en
date elu 5 Janvi er 1935 suivant exploit
de l'huissi er Nimmo, tous deux transcrits au Bureau des Hypothèques elu
Tribunal Mixte du Caire en date elu 14
Janvi er 1935 sub No. 44 Guergueh.
Objet de la vente:
2me lot.
Une parcelle de terrain d'une contenance de 160 m2, située au village d'El
Maragha, Markaz Sohag, Guergueh,
au hod Dayer El Nahia No. 18, dans la
parcelle No. 8.
Sur la elite parcelle est élevée une
maison occupant une superficie de 100
m2, composée d'un rez-de-chaussée formé de 2 chambres et une salle d'attente et d'un premier étage composé de 3
chambres et une salle, le tout co n s truit
en briques rouges et mortier, complet
de portes, fenêtres et plafonds, chacun
des dits appartements ayant une cuisine et toutes installations sanitaires.
Le restant de la contenance soit les
60 m2 forme un e cour où se trouve la
porte d'entrée elu côt·é Ouest (recta du
cMé Sud).
3me lot.
Une parcelle de terrain d'une contenance de 141 m2 50 dm2, située au villag-e d'El Maragha, Markaz Sohag
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(G uerg ueh ), au hocl Dayer El Nahia No.
11), clans la parcelle No. 8.
Sur la elite parcelle es t élev,é e une
maison composée d'un rez-de-chauss1é e
formé d'une grande salle d'attente,
troi s chambres et une c ui si n e, et d'un
premier étage composé d'une salle d'attente, trois chambres et un e cuisine, le
tout construit en briques rouges et
mortier, complet de portes, fenêtres et
plafonds.
Ainsi que le touL se poursuit et comporte san s exceptio n ni réserve aucune.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E . 135 pour le 2me lot.
L .E. 115 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
406-DC-1!28.
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête du Sieur A. Mazaltob,
commerçant, italien.
Contre les Hoirs de feu Hassanein
Ibrahim, sa voir:
1. ) Mohamed Ibrahim,
2.) Mahmoud Ibrahim,
3.) Abdallah Ibrahim,
4.) Dame Sayeda Hassan, tou s s uj ets
égyptiens, demeurant au Caire.
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
immobili ère du i i Octobre 1934, dùment tran sc rit le 26 Octobre 1934 sub
No. 7746.
Objet de la vente:
Dé signation des biens s uivant les limites du Cahier des Charges.
5 kirats par indivis dans une maison de la superficie de 38 m2 80 cm2,
sise au ca,i re, à haret El Cheikh Abdallah No. 4 (ki sm d'Abdine).
Désignation des biens s uivant le nouveau cadastre vérifié par le Service de
l'Arpentage.
5 kirats par indivi s dans une maison
de la superficie de 40 m2, sise au Caire,
à haret El Cheikh Abdallah No. 4 (ki sm
d'Abdine ).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
!\'lise à prix: L.E. 45 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Félix Hamaoui, avocat.
535-C-518
Date: Samedi 30 Mai 1936.
requê~e d'Oreste Dukîch, entrepreneur, au Caire.
Conh·e les Hoirs de feu Ahmed Bey
Macram, local, au Caire.
En vet·tu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Novembre 1933,
tran scrit avec sa dénonciation le 5 Décembre 1933, Nos. 9696 Caire et 8416 Galioubi eh.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcell e de terrain sis à Héliopoli s, banlieue du Caire, avenue Ramsès
No. 8, d'une superficie de 2533 m2 60,
avec les constructions v élevées consistant en une villa de 500 m2, composée
d 'un 1er étage, le restant du terrain formant jardin le long duquel se trouve
un e petite construction, du côté Est, de
deux chambres et dépendances, servant
pour bureau, limité en son ensemble:
A la
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Nord d'une long. de 40 m., avenue Ramsès, ~ù il y a la porte d'e~trée et au côté
Ouest il y a un pan coupe de~ m.; Sud,
long. de 40 m. par un terram vague;
Ouest, long. de 57 m. par la rue Alexandre le Grand; Est, long. de 57 m. par un
terrain vague.
Tel qu'il se poursuit et comporte sans
aucune exception.
Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
434-C-452
Henri Goubran, avocat.

Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête du Crédit Fonci e~. Egyptien, société a nonyme dont le s iege es t
au Caire.
Au préjudice du Sieur Is hak Bichay
dit aussi Is hak Bichay Ebeid dit également Is hak Bichay Mikhail Ebeid, fils
de f eu Bichay Mikhail Ebeid, fils de feu
Mikhail Ebeid, propriétaire, égyptien,
clemeuran t à Kéneh, dé bi te ur.
Et contre:
1.) Ahmed Bey.
2.) El Cheikh Abou Zeid.
3.) El Cheikh Ibrahim.
Tous enfants de Kassem rrammam
Eleoua, propriétaires, égyptiens, demeurant à Bakhanès, Markaz Nag Hamadi, Mouclirieh de Kéneh, tiers détenteurs.
En vertu d ' un procès-verbal dressé le
huissi e r Auri ema,
14 Janvier 1933,
transcrit le 13 Février 1935.
Objet de la vente: en cinq lob.
1er lot.
16 feddans et 12 kirats de terres s ises
au village de Selemate, Markaz Nag Hamadi, Moudirieh de Kén eh, divisés
comme suit :
1 fecldan au hod E l Ncgouh No. 13,
du No. 17.
7 fecldans et 3 kirats au hod .Mahmoud Ibrahim No . 19, elu No . 1.
14 kirats au d it hocl No. 19, du No . 1.
5 f eddans et 3 kirats au dit hod No.
19, du No. 1.
12 kirats au dit hod No . 19, du No. 19.
1 feddan au el it hocl, No. 19.
1 fedclan au dit hod, No. 20.
2me lot.
51 fecldans, 12 kirats et 22 sahmcs cl(~
t erres si s es au village de Rezka, Markaz Nag Hamadi, 1\Ioudirir.h de Kéneh,
divi sé s comme suit:
2 fecldans, 2 kirats e t 16 sahmes au
hod Abcl cl Al No . 1, parcelle No. 4.
12 feddan s, 22 kirats et 8 sahmes au
hod Abdel Al No . 1, parcelle No. 19.
8 kirats au hod Abdcl A l No. 1, elu
No. 62.
1 feddan, 21 kirats et 16 sahmes au
hod Abel el Al No . 1, parcelle No . 72.
1 feddan, H kirats et 8 sahmes au
hod Ab d el A l No . 1, parcelle No. 75.
1 feddan e t 1 kirat au hod Abdel A l
No . 1, parcell e ::\o. 8!1.
16 kirats au hod Abcl el Al No . 1, parcelle No . 79.
11 kirat s e t 20 s ahmes au hod Abdel
Al No. 1, parcelle l\ o. 96.
1 feddan, 2 kirats ct 12 sahmes au
hod K e naoui No. 2, parcelle No. 25.
11 feddans f't. 3 kirats au hod Wissa
No. 18, parcelle No. 21.
2 feddan s et 8 sahmes au hod \Vi ssa
?\o. 18, parcell e No. 211.
2 feddan s e t 16 kirats au hod \Vi s sa
No. 18, parcelle \:" o. 38.
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4 feddans, 16 kirats e t 12 sahmes au
hod Mahmoud No. 3, parcelle No. 87.
1 feddan, 4 kirats et 4 sahmes au hod
Mahmoud No. 3, parcelle No. 56.
13 kirats et 16 sahmes au hod Mohamed No. 3, parcelle No. 49.
18 kirats au hod Mahmoud No. 3,
parcelle No. 58.
Cette parc elle est distante du No. 57
sur un e étendue de 1 m. de El Mehanna.
3 feddan s et 11 kirats au hod Dayer
El N ahia No. 22, parcelle No. 1.
1 .kirat et 12 sahmes au hod Gueziret
El Dom No. 8, du No. 24.
1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes au
hod No. 8 au No. !16.
1 feddan, t6 kirats e t 22 sahme s au
hod El Arbein No. 6, parc elle No. 11.
3me lot.
25 feddan s, 19 kirats et 20 sahmes d e
terr es sise s au village de Bakhanès,
Markaz Nag Hamadi, Moudirieh de Kén eh , divisés comem s uit:
20 feddans, 23 kirats et 20 sahmes au
hocl Wissa No. 19, parcelle No. 19.
2 feddans et 16 kirats au hod \Vi ssa
No. 19, parcelle No. 14.
2 feddans e t 4 kirats au hod \Vi ssa
No. 19, parcelle No. 14.
4me lot.
45 fecldans, !1 kirats et 16 sahmcs de
terres s ise s au village de Charki Samhoud, ~-Iarkaz Nag Hamadi, Moudirieh
de Kéneh, distribués comme s uit:
21 feddans au hod Khalifa Amer El
Gha.rbi No. 4, parcelle No. 2.
21 .kirats et 8 sahm es au dit hod No .
4, parcelle No. 5.
10 feddans, 14 kirats e t 8 s ahmes au
hod Ezbet Moussa Pacha No. 24, parcelle No . 3.
12 feddans et 17 kirats au hod Guezir et El Chamara t El Ali a No. 36, parcelle No. 3.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
5me lot.
Un imm eubl e, terrain e t cons tructions, s i tué à la ville de Kéna, dis tri ct
et lVIoudiri e h de Kéneh, ru e Gu e sr El
1-Iemedate dit aussi Hemedate, plaque
No. 181, imm eubl e No . 281, section
Gharbi El Guerida No. 231, dépendant
du village de El Hemeda.tc, di s trict et
~Ioudirieh de Kéneh, au h od E 1 Sah e l
El Ba hari No. 8.
Le terrain d'une sup erfici e de 170G
m2 588 cm2 dont un e étendue d e t130
m2 est couverte par un e belle villa composée d ' un rez-de-chaussée, d'un étage
et d'un demi deuxième étage.
Le rez-de-chaussée comprend 1 entrée, 1 hall, 1 cage d'e s cali er, 6 pièces,
1 office, dépendances et corridor.
Le 1er étage comprend 1 hall, 1 cage
d 'escalier, 7 pièces , 1 office, 1 chambre
d e toilette, divers corridors e t 3 vérandas.
Le 2me étage comprend 3 chambres,
1 sall e de bain et 1 \V.C.
Cet imm euble est limité: Nord, restant de la propriété Is hak Bi chay Ebeid,
sur une long . de 31 m.; Sud, rue Guesr
EI Hemedate, sur une long. d e 3 m.;
Ouest, propriété d e la Dame Effa Bessada Ebeid, s ur un e long. de 55 m. 05
cm. ; Est, propriété de la Dame Bassili os Botros, sur un e long . de 55 m. 05
cm.

!t / 3 :\lai 1936.
Mise à prix:

L.E. 800
L.E. 2700
L.E. 1400
L.E. 2200
L.E. 2000
Outre les

pour le
pour le
pour le
pour le
pour le
frais.

1er
2me
3me
t1me
5me

lot.
lot.
lot.
lot.
lot.

Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A . Phronimos,
Avocats à la Cour.
457-C-475

Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de The Imperial Chemical Industries Limited, société anonyme
anglaise, ayant siège à Londres, à Milbank, et bureau au Caire, 19 rue Kasr
El Nil, et y électivement domiciliée au
cabinet de Me Albert Delenda, avocat à
la Cour.
Contrre Bayoumi Sid Ahmed Issa, propriétaire et commerçant, sujet égyptien,
demeurant à Béni-Magdoul, Markaz
Embabeh (Guizeh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Juin 1935, dénoncé
suivant exploit du 24 Juin 1935, tous
deux tran scri ts le 10 Juillet 1935, No.
3213 Guizeh.
Objet de la vente: lot unique.
26 fedda.n s, 19 kirats et 1 sahme de
terrains sis à Nahiet Abou Rawache détaché de Béni-Magdoul, Markaz Embabeh (Guizeh ), divisés comme suit:
1. ) 12 kirats e t 2 sahmes par indivis
dans 16 kira.ts et 2 sahmes au hod Haguer Bahr Nasr No. 9, faisant partie de
la parcelle No. 28.
2.) 5 kirats et 6 sah m es par indivis
dans 7 kirats et 14 sahmes au hod Haguer Bahr El Da bé No. 11, faisant partie de la parcelle No. 9.
3.) 4 kirats et 8 sahmes par indivis
dans 2 feddans et 6 sahmes au hod Haguer Bahr El Dabé No. 11, fai sant partie de la. parcelle No. 56.
4.) 11 kira.ts et 12 sahmes par indivis
dans 23 kirats au hod Baguer Ahali Kerclassa No. 12, fai sant partie de la parcelle No. 26.
5.) 3 kirats et 21 sahmes par indivis
dans 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes
au hod Baguer Ahali Kerdassa No. 12,
faisant partie de la parcelle No. 18.
6.) 3 fedda.ns, 3 kirats et 6 sahmes au
hod Baguer Ahali Kerdassa, parcelle
No. 36.
7. ) 2 fedda.ns, 10 kira.ts et 8 sahme s au
même hod, parcelle No. 35.
8. ) 17 feddans, 20 ki rats et 12 sahmes
au hod Baguer Ahali Béni-Magdoul No.
13, parcelle No. '7.
9.) 1 kirat et 19 sahmes au même hod,
faisant partie de la pa-rcelle No. 38, par
indivis dans 14 kirats et 10 sahmes.
10. ) 3 kirats et !1 sahmes au même
hod, parcelle No . 35.
11.) 1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes au
hod Abdou Sayed Ahmed wal Settachar
No. 19, parcelle No. 24.
12. ) 2 kira.ts et 4 sahmes au hod Abdel Motaleb Moharned El Omda No. 20,
ire sectio n, faisant partie de la parcelle
No. 64, par indivis dans 3 feddans, iO
kirats e t 16 sahmes.
13.) 2 kirats et i i sahmes au même
hod, fai sant partie de la parcelle No. 84,
par indivis dans 8 kirats et 20 sahmes.
14. ) 1 kirat par indivis dans 4 feddans, 2 kirats et 4 sahmbs au hod Abdel Motaleb Mohamed El Omda No. 20,
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2me section, faisant partie de la parcelle
No. 3.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires généralement quelconques, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 450 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
503-C-486
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête du Sieur Jo sep h Jacques
Mosseri, banquier, s uj et italien, dem eurant au Caire, 22, rue Manakh.
Au préjudice du Sieur Jo seph Vita
Mosse ri, banquier, s ujet italien, d em eu rant a u Caire, 9, ru e Soliman P acha.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière en dat e elu 1er Mars i93tJ:,
transcrit avec sa dénonciation le 19 Mars
1934.
Objet de la vente: lot uniqu e.
L e i /36 par indivi s cla n s les bi (' n s
ci-après, savoir:
1.) Un immeuble sis au Caire, quarti er
Isr aélite, ki sm de Gamalieh, à la ru e Sak alba No. 7, d ' une s up erfici e total e de
172 m2 8 cm2, limité comme suit: N orel,
par la propriété du Wald Israélite; Sud,
par la propriété Jacqu es Botton; Ou es t,
par la ru e Sakalba où se trouve la porte
d'entrée portant le No. 7; Est, par la
propriété elu Sieur Jacques Botton.
La elite maison est composée d ' un r ezde-chaussée comprenant deux magasins
dont un à deux portes, et les deux étages s upérieurs d'un appartement cl1acun.
2.) Un immeuble sis au Caire, quarti er Israélite, kism de Gam.alieh, rue El
Gameh No. 7, d 'une superficie totale de
170m2 environ, limité : Nord, par la propriété de Elie B elbel; Sud, par la propriété du Wald El Maghrabi; Est, par la
propriété Maurice Green; Oues t, par la
ru e El Gameh où se trouve la porte d 'en trée portant le No . 7.
3.) Un immeubl e sis au Caire, avenue
Fouad ier No. 14, ki sm Abdine, d 'une
s uperfici e totale de 795 m2 environ,
compo sé de m agas ins e t de deux étages
s upérieurs, limité comme suit: Nord,
s ur une long. de 25 m. par la rue Fouad
1er; Sud, sur une long. d e 25 m. environ par l'immeuble de Me Manusardi;
E st, sur une lon g . d e 31 m. 80 par un e
ruelle dénommée Sekket El Maghrabi
où il y a la porte d'en trée; Ouest, s ur
une long . de 31 m. 80 par l'Ecole Ab e t,
propriété du Wakf Ebeid.
4. ) La moitié par indivis clan s un immeuble, terrain et construction s, sis au
Caire, avenue Fouad 1er, No. 8, d 'un e
s uperficie totale de 2900 m2 30 cm2 environ, com.posé de deux étages s up érie urs et magasins, limité comme su it:
N orel, sur une long. de 31 m. par la rue
Fouad 1er; Sud, sur une long. de 27 m.
par la propriété l\1azloum Pacha; Est,
s ur une long. de 61 m. 30 par la propriété Mosseri; Ouest, sur une long. de
61 m. 30 par la propriété des Hoirs de
feu Nissim Mosseri.
5.) Un immeuble sis au Caire, rue Manakh No. 18, kism Abdine, d 'une superficie totale de 782 m2 72 cm2 environ,
composé de magasins et trois étages su-
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p eneurs, limité comme s uit: Nord, par
la rue Manakh; Sud, par l'immeuble
Mosseri; Est, par la propriété Parisi Belleni et Mosseri; Ouest, par la rue Aboul
Sébaa où se trouve la porte d'entrée.
6.) Un immeuble sis au Caire, rue
Cheikh Aboul Sébaa No. 25, kism d'Abclin e, d ' un e s up erficie total e de 666 m2
environ, composé d'un r ez-de-chaussée
et de trois étages s upérieurs ou plus
préci sém ent un s ous-sol, un r ez-d echaussée et deux étages s upéri eurs, limi té: Nord, par l'immeubl e Mosseri cihaut indiqué sub No. 5; Sud, par la propriété du Baron Karnaf; Est, par la propriété Parisi Belleni et Mosseri; Oues t,
par la rue Cheikh Aboul Sébaa où se
trouv e la porte d'entrée portant le No. 25.
T els que les dits bien s se pours uivent
e t co-mportent, avec toutes annexes e t
dépendances, san s a u cun e exception ni
r éserve.
Mise à prix: L.E. 3500 outre les fr ais.
L e Caire, le 4 Mai 1936.
L e pours uiv ant,
460-C-!178
Jo se ph J ac qu es l\fo sseri.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête d e Sayed Abdall ah , proprié ta ire, local, a u Caire.
Contre:
1.) Les Hoirs d e feu An drao u s P acha
Bi ch ara, sa veuve la Dam e R a na Habachi et leur fil s fe u T ewfik Andraous
Bicha ra.
2 .) Dame Galila Ezzat, lo cale, au Caire.
En vertu d e la g r osse elu jugem ent
:zendu p ar la Chambre Civile elu Tribun al Mixte elu Caire, l e 24 Mai 1932, No.
2914 / 57e, devenu définitif faute d'être
frappé d 'appel.
Objet de la Yente: en un se ul lot.
Un immeubl e, terrain et constructions, d 'un e s up erficie de 682 m2 211, sis
au Ca ire, avenu e R ein e Nazli No. 233,
ki sm El W aily, Gouvernorat du Caire,
composé d'un sou s-sol, d e d eux é tages
::n p éri eurs, d e qua tre chambres s ur la
ten asse et d e deux ga rages avec un terrain va g u e, limités: Nord, rue El Malekél Nazli, s ur un e lon g . de 20 m . 80; Est,
Snr.ony Vacuum, lon g . de 32 m. 80; Sud,
ch a reh Ragheb Pach a, long. d e 20 m.
80 ; Quest, Hann a Bey \ Vassef, long. de
3.2 IYL 80.
T r: l que le dit immeubl e se poursu ;t
At comporte sa n s a u cun e exce ption m
re :- erve.
l\Hse à prix: L.E. 5400 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
'1::L~- C-!!51
Henri Goubran, avocat.
nate : Samedi 13 Juin :L936.

A la requête de The Engineering Cy
of Egypt, société anonym e égyptienn f'
en liquida tion, ayant siège au Caire, repré se ntée par son liquidateur le Sieur
C. V. Castro, y d em eurant et y élisant
domicile en l' étude de Maître Mauri ce
Cas tro, avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs :
i.) Ibrahim Amin El Chafei,
2.) Amin El Chafei, propriétaires, sujets locaux, demeurant a u village d e
S eila El Charkia, Markaz Béni-Mazar
{Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier M. Kyritzi, du
14 Mars 1935, dûment transcrit avec sa
dénonciation au Bureau des Hypoth è-
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qu es du Tribunal Mixte du Caire le 6
Avril 1935, No. 670 Minia.
Objet de la vente: lot uniqu e.
51 feddan s, 7 kirats et 16 sahmes de
terrains de culture sis au village de Seila El Charkieh, Markaz Béni-Mazar,
Moudirieh de Mini eh, di visés comme
suit:
A. - Proprié té Amin El Chafei.
46 fecldans, 21 kirats et 6 sahmes en
dix parcelles, sa voir :
1.) 5 feddan s, 18 kirats et 16 sahmes
au boel El Rebaw No. i, parcelle No. 21.
2.) 8 feddan s et 11 kirats au hocl El
Bourah El Bah aria No. 4., parcelles No ::;.
:L, 3 et 4.
3.) 4 fedd a n s, 9 kirats et 14 sa hm es
au hod EL Makial No. 5, fai sant p a rli e
d e la parcelle No. 9.
4. ) i f.eddan, 21 kir ats e t 16 sahmos
a u boel El Zaafar ani El Gh arbi ~o. G.
fa isant partie d e la parcelle ro. 7.
·
5.) 1 feddan et 20 .k irats au hod Dayer
El Nahia No. 8, faisant partie de la parcelle No. 3.
6.) 1 feclcla n e t 13 kira ts a u m êm e
ho cl, p a rcelle No. 8, indivi s dan s 2 feelclan s, 4 kira ts et 20 sahmes.
7. ) 7 feddans, 22 kirats et G sahmes
a u hod El Guinéna No. 9, fai sant parti e
de la p a r celle No. 1.
8. ) 10 fedda n s, 14 kiraLs et 12 ::;alun es
a u m êm e 11 od, fai sa nt partie de s parcelles No s. 1, 2 et 3.
9.) 1 fecldan, 6 ki ra ls et 18 sahmcs au
m êm e hod, fai sa nt partie de la parcell e
No . G.

10. ) 3 feclda n s, 1 kira t c t 20 sahm cs
a u h od El l\Iarris El Char ki No . 11, faisant partie de la parcell e No. 6, in divis
dan:; 4 fecldan s, 15 kirats d Hi ::;a hm e ·.
B. - Propriété Ibra him Amin E l
Chafr'i.
!1 f.eclda n s, iO kirats et iO sahmes au
h ocl El Guinén a No. 9, fa isant partie d e
la parcelle No. 1.
T el:-: qu e les dits biens ::;e pours uivent e t comportent san s a u cune excepti on ni r ése rve gén éralem ent q u elconque.
Pour les !imites cons ulter le Cah ier
ce~ Charges .
i\lise à prix: L.E. 1600 outre les frai :: .
Pour la poursuivante,
l\laurice Castro,
502-C-!185
Avoca t ü la Cour.
DatP: Samedi 13 Juin 1930.

A la requèlc do The Uni on Cotton
Co. of Alex<:tnclrüt, société a n on ym e
égyp ti enne ayant ::;iège à Alexa n d ri e,
aux pours uite s et diligen ces de son admini s tra te ur-d élégué le Sie ur R. T oriel,
y clem e m·ant et élisant domicile au
Cairc on l'é tu de de Mc Mauri ce Castro,
avoca t à la Cour.
Au préjudice d es Sieurs:
1. ) Iskandar Hanna Man sour,
2.) Boutros Hanna Mansour.
crous deux fil s d e Hanna Man so ur,
propriétaires, sujets locaux, d em eura n t
a u village d e Sarakn a, Markaz 1\Ja nfalou t (Assiout).
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 19 Décembre 1935.
huis sier G. Khodeir, dûment tran scrit
avec sa dénonciation au Bureau d es 1-lypothèques du Tribunal l\1ixte du Caire,
le 9 Janvi er 1936, s ub No. 26 As siout.
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Objet de la vente: en deux lots.

1er lot.
Bi en s appartenant à b ca ndar Ha nn a
Man sour.
ü kira ts et 16 sa hm es d e terres sises
a u village de Sarakna, Markaz Manfalout, 1\foudiri eh d 'As siout, divi sés comm e s uit:
1.) 2 kirats a u hod El T al Ha mad No.
2, dans la parcell e No. 18, indi vis dan s
la di te parcelle d e 14 kir a ts c t 8 s ahm es.
2.) 4 kirats e t 6 sahm es a u même hod,
d a n s la parcelle No. 75, indivi s dan s la
dite parcelle d e 3 feddan s, 10 kirats e t
12 sahm es.
3.) 3 kira ts e t 10 sahm rs a u hod
Aboul Nasr No. 1, dans la parcelle No.
41, indi vis dan s la dite parcelle de 6 kir ats e t 20 sa hmes.
2m e lot.
Bi en s appar tenant à Boutros Hann a
Man sour.
10 feddan s, 10 kira ls e t 14 sahm es d e
terr es sises au village d 'El Sarakna,
M arkaz .Manfalout, Moudirieh d 'Assiout, divisés comme ·uit:
1. ) 4 feddan s, ü kirats e t 20 sahm es
au hod Dayer El Na hi a No. 5, p arce lle
No. 12.
2.) 3 feddan s, 11 kira ts d 22 sa hm es
au hod pré céde nt, dan la parcelle No.
1, indivi s dan s l a di te parcell e d e 8 feddan s e t 3 kira ts.
3.) 1 feddan a u h od E l l'v liri No. ii ,
dans la parcell e No. 3, indivi s dan s la
dite parceJl ;' d e 1 feddan, 2 kira ts e t 8
sahmes.
4 .) 1 feddan, 19 ki r a ts e t 20 sahm cs
au h od Boutros No. ü, dan s la parcell e
No. 14, in d ivis dan s la dite parcell e de
3 fedcla n s, 13 l\. irals e t 16 sahm es .
T-els qu e les dits b ien;-; se pours uivent e t co mporte nt ~a n s a uc une exception ni réserve général l'm ent q uelco nqu e.
P our les limite s cons ulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E.
40 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2mc lot.
Outre les fr ais.
Pour la po ursu ivan te,
M a uric e Ca s tro,
Avocat à la Co ur.
500-C-4 83
Date: Samedi 30 l\'l ai 1936.
A la r e quête de la R a iso n Sociale J.
Pl an ta & Cie, socié té mixte, ayant siège
à Alexandrie.
Au pré judice du S ieur Ahmad Mokarr eb Elouani, fi ls de 1\ Iokarreb, fils de Elwani, proprié taire, local, demeurant à
B éni-Khaled, d is tri c t de 1\fag hag h a,
l\1 ou dirie h de \Ii ni eh .
En Yc1·tu d'un procès-verbal de sa isie
imm ob ili ère du 23 Juin 1033, dénoncé
le 20 .Juill e t 1035 e t tran sc rit a u Burea u
d es H ypo th èq u es du Trihunal Mixte du
Caire le 26 Juill et 1033 ~ ub ,\Jo . 1361! Mini eh.
Obj et de la Ycnt e: en un seul lot.
20 feddans, 17 kiral s e t 19 sahm es
mai s d'après l'addi li on des s ubdivi sion s
20 fedda n s, 13 ki rats et 2 sa hm es de terr ains cullivable s !"- is a u vill age de BéniKh aled, dis tri ct de 1\laghagha, Moudiri eh de 1\Iini eh, d ivisés comme s uit:
1.) 1 fedda n , 7 kirats e t 3 sa hm es au
h od E l l\ Ia h gar No. 13, ki sm ta ni, fai sant
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partie e t par indivi s dan s les parcelles
Nos. 109 et 112 d ont la s uperficie est d e
4 feddan s, 23 kirats et 20 sa hm es.
2.) 2 feddans, 4 kirats e t 14 sa hme s au
hod El Mah gar No. 13, ki sm tani, faisant parti e e t par indivi s dans la parcelle Nos. 110 e t 111 dont la s uperfici e es t
de 10 feddan s, i i kira ts e t 20 sa hm es.
3.) 2 feddan s, 6 kira ts e t 21 sahmes
a u hod Mahdi o. 19, fai sant partie et
par indivis dan s la parcell e No. 14 dont
la s uperfici e es t de 6 feddan s, 2 kirats
e t 6 sahm es.
4.) 4 kirats e t 21 sahm es au hod Libsana No. 18, fai sant partie e t par indivis
dan s la parcelle No. 33 dont la s uperficie es t de 13 kira ts.
5.) 1 feddan, 18 kira ts e t 4 sahm es a u
hod Lipsana No. 18, faisant partie et par
indi vis dan s la parcelle Nos. 22, 23 et 24
dont la s uperfi cie es t de 5 feddan s, 6 kirats e t 12 sahm es.
6.) 2 kirats e t 8 sahm es a u hod Lipsana No. 18, fa isa nt partie et par indivis dan s la parcelle No. 18 dont la superficie es t d e 1 fedda n, 1 kirat et 20
sahm es.
7. ) 4 kirats e t 4 8ahme s au hod Lipsan a No. 18, faisa nt partie e t par indivi s
dans la parcelle No. 42 dont la s up erficie es t de 12 kirats e t 12 sahm es.
8.) 1 feddan , 6 kirats e t 5 sa hm es a u
h od Lipsan a No . 18, fai sant partie e t par
indivi s dans les parcell es Nos. 57, 58 e t
59 dont la s up erficie es t de 3 feddans, 18
kira ts et 16 sahm es.
0.) 2 kira ts e t 16 sa hm es au hod Lipsan a No . 18, faisant parti e e t par indivis dan s la parcell e No. 72 dont la s up erfi cie est de 1 feddan e t 8 kirats.
10.) 7 kira ts e t 8 sa hm es a u hod Lipsa na No. 18, fai sa nt partie e t par indivi s
da n s les parcell es Nos. 77, 78 e t 79 dont
la s up erfi cie es t de 22 kirats.
H. ) 13 kira ts e t 22 c;a hmes a u hod Lipsa n a No. 18, fa isant par ti e et par indivi s
dan s la parcell e No. 88 dont la s up erficie es t de 1 feddan, 13 kira ts e t 16 sahm es.
12. ) 11 kirals e t 13 sahmes a u hod Lipsan a o. 18, fa isant partie e t par indivi s
da n s la parcell e No. 91 dont la s up erficie es t de 13 kira ts e t 20 sahm es.
13.) 4 kira ts au h od Lipsana No. 18,
fai sant partie e t par indivi s dan s la parcell e No. 92 dont la s u perfi cie es t d e 12
ki rats.
H. ) 3 kira ts e t 8 sa hm es a u h od Bahr
E l Baghour No. 17, fai sa nt partie e t par
indivi s da n s les parce ll es Nos. 21 e t 24
dont la s up e rfi cie es t de 10 kirats.
13. ) 3 kira ts e t 12 sahmes a u hod Bahr
El Bag hour No. 17, fai8a nt partie et par
in d ivi s dans la parcelle o. 23 dont la
s up erficie es t de 10 kira ts e t 12 sahmes.
16. ) 3 kira ts e t 22 sahmes a u hod El
Bahr E l Bag hour No. 17, fa isant parti e
e t par indivis dans la parcelle No. 32
dont la s u perfi cie es t de 10 kirats e t 12
sa hm es.
17. ) i i kirats e t 21 sahmes au hod
Bahr El Baghour No. 17, faisant parti e
e t par indivi s dans la parcelle No. 36
do nt la s up e rfi cie es t de 1 feddan, 18 kirats et 16 sa hm es.
18.) 17 ki ra t.s e t 3 sa hmes a u hod Bahr
El Baghour No. 17, fai sant partie et par
indivis dan s la parcell e No. 44 dont la
s uperfi cie est de 2 feddans, 3 kirats et
8 sa hmes.
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19. ) 11 kira ts e t 21 sa hm es a u hod
Ba hr El Baghour No. 17, fai sant partie
e t par indivi s da n s la parcelle No. 48
dont la s up erfici e es t d e 1 feddan et 11
ki rats.
20.) 10 kirats et 21 sahmes a u hod
Bahr Baghour No. 17, fa isant partie et
p a r indivi s dan s la parcelle No. 63 dont
la s up erfi cie es t d e 1 feddan, 8 kirats
e t 16 sahme s.
21.) 8 kirats et 8 sa hmes au h od Bahr
Baghour No. 17, faisant partie et par
indivi s dan s la parcell e No. 65 dont la
s uperfi cie es t de 1 feddan.
22.) 6 kirats e t 19 sahmes a u hod Bahr
El Baghour No. 17, fai sant p é:.rti e e t par
indivi s dan s la parcelle No. 8 dont la
s up erfi cie es t de 20 kirats e t 8 sahme.s.
23. ) 1 kirat et 23 sahm es au hod Bahr
Baghour No. 17, fa isant partie et par indis dans la parcelle No. 12 dont la superficie est de 5 kirats et 12 sahmes.
24.) 5 kira ts et 11 sahm es au hod Bahr
El Baghour No. 17, faisant partie et par
indivis dan s la parcelle No. 10 dont la
s uperficie est d e 15 kirats e t 12 sahmes.
23.) 20 kirats e t 3 sahmes au hod
Ghe it El Guindi No. 12, fai sant p artie et
par indivi s dan s la parcell e No. 16 dont
la s up erfi cie es t de 2 feddans, 6 kirats
e t 12 sa hm es.
26.) 4 feddan s, i i kira ts et 22 sahmes
a u hod Gh eit El Guindi No. 12, fai sant
partie et par indivi s dan s la parcelle No.
17 dont la s up erfi cie es t de 13 feddans,
11 kirats et 3 sahm es .
27. ) 8 kirats e t 3 sahm es a u hod Gheit
El Guindi No. 12, fai sa nt partie e t par
indivi s da n s la parcelle No. 19 dont la
s uperfici e es t de 1 feddan et 8 sahmes.
28.) 8 kirats et 17 sa hm es a u hod Gheit
El Gu in di No. 12, fai sant partie de la
parcelle o. 20, par indivis dans la parcell e No. 19 dont la s up erficie es t de 1
feddan, 2 kira ts et 4 sahmes.
20.) 8 kirats e t 12 sa hme s a u hod El
Gorn No. 13, fai sant partie e t par indivis
clans la parcelle )J o. 31 dont -la s uperficie es t de 1 feddan , 1 kira t et 12 sahmes.
30.) 4 kirats e t 17 sahm es au hod El
Go.rn o. 17, fai sa nt p a rti e e t par indivis
dan s la parcell e No. 72 dont la s uperficie est de 14 kira ts e t '1 sah m es.
Ain si qu e le tout se po ursuit et compor te avec tou s les accessoires et d épenda n ces, san s a u cune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg·e s.
Mise à prix: L.E. 1630 outre les frais.
Pour la pours uivante,
M. Sednao ui e t C. Bacos,
318-C-301
Avoca ts.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de la Ba nca Commerciale
Italiana per l'Egitto, société a nonyme
égyptienn e, ayant siège s ocial à Alexandrie et siège a u Caire, pour laqu elle agit
le Gr. Uff. Se n. Dott. Si lvia Crespi, Présiden t de s on Co n seil d'Admin istration,
éli sant domicil e au Caire en l' étude de
M es Moïs e Abner et Gas ton Naggar, avocats à la Cour.
Au préjudice de s Sie urs :
1. ) Atai Salem Moussa.
2.) Saleh Salem Mou ssa.
Tou s deux fil s de Sal em Mou ssa.
3. ) Khalil Abou Helega, fils de Abou
Helega.

4/5 Mai 1936.
Tous trois propriétaires, sujets égyptiens, domiciliés au village de Damchir,
district et province de Minieh.
E n vertu d' u n procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 15 Décembre 1932,
dûment transcrit avec sa dénonciation au
B ureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire, le 31 Décembre 1932, sub
No. 3256 (Minieh).
Objet de la vente:
1er lot.
2 feddans et 22 kirats, mais en réalité,
d 'après la totalité des subdivisions, 2 feddans et 14 k irats de terrains appartenant
au Sieur Khalil Abou Helega, sis au village de Damchir, district et province de
Minieh, divisé en neuf parcelles, comme
suit:
La ire de 3 kirats et 20 sahmes au hod
Aly Bey Tarraf No. 19, faisant partie de
la parcelle No. 16, par indivi s dans 1 feddan, 23 kirats et 4 sahmes.
La 2me de 2 kirats et 4 sahmes au hod
El Baten No . 18, faisant partie de la parcelle No . 19, par indivis dan s 9 ki rats.
L a 3-me de 5 kirats et 12 sahmes au
hod Alaa El Dine No. 35, fai sant partie
de la parcelle No. 22, par indivis dans
23 kirats et 4 sahmes.
La 4me de 11 kirats et 6 sahmes au
boel El Zawara El Saghira No. 30, ki sm
tani, faisant partie de la parcelle No. 5,
par indivis dans 22 kirats et 8 sahmes.
La 5me de 11 kirats et 2 sahmes au
hod El Cheikh Abou Heleka No. 22, faisant partie de la parcelle No. 48, par indivis dan s 17 kirats et 8 sahmes.
La 6me de 9 kirats et 18 sahmes au
hod Aboul Nour No. 24, faisant partie de
la parcelle No. 4, par indivi s dans 1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes.
La 7me de 4 kirats et 18 sahmes au
hod El Omdeh No. 23, faisant partie de
la parcelle No . 16, par indivis dans 16
kirats et 20 sahmes.
La 8me de 5 kirats et 2 sahmes au hod
Saleh Salem No. 26, faisant partie de la
parcelle No. 26, par indivis dans 25 feddans, 8 kirats et 20 sahmes, mais d'après
le commandement immobilier par indivis dans 5 feddans, 8 kirats et 20 sahmes.
La üme de 8 kirats et 14 sahmes au hod
Sadek Eff. Mohamed No. 27, faisant partie de la parcelle No . 10, par indivis dans
10 kirats et 8 sahmes.
Nouveau 2me lot.
7 feddans, 3 kirats et 14 sahmes de
terrains sis au village de Damchir, district et province de Minieh, divisés en
quatre parcelles, comme suit:
La ire de 2 feddans et 4 sahmes au
hod Saleh Salem No . 26, partie parcelle
No. 44.
La 2me de 3 feddans, 10 kirats et 2
sahmes au hod Saleh Salem No. 26, parcelle No. 46, par indivis dans 3 feddans
et 23 k irats.
La 3me de 1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes au hod Abdel Kérim Tarraf No. 25,
faisant partie de la parcelle No. 19.
La 4me de 8 kirats indivis dans 15
k irats et 12 sahmes au hod Abdel Kérim Tarraf No. 25, faisant partie de la
parcelle No. 17.
Nouveau 3me lot.
4 feddans, 18 kirats et 18 sahmes de
terrains appartenant à Attai Salem
Mou ssa, sis au village de Damch ir, dis-
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trict et province de Minieh, divisés en
neuf parcelles, comme suit:
La ire de 13 kirats et 12 sahmes au
hod Saleh Salem No. 26, faisant partie
de la parcelle No. 26, par indivis dans 5
feddans, 8 kirats et 20 sahmes.
La 2me de 2 feddans, 14 kirats et 12
sahmes au même hod, parcelle No. 27.
La 3me de 5 kirats et 20 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 15, par indivis dan s 1 feddan, 16 kir a ts et 12 sahmes.
La 4me de 9 kirats et 16 sahmes au
hod Abdel Kérim Tarraf No. 25, faisant
partie de la parcelle No. 18, par indivis
dan s 1 feddan , 19 kirats et 16 sahmes.
L a 5me de 7 kirats et 10 sahmes au
hod El za,•v ara El Saghira No. 20, ki sm
tani, faisant partie de la parcelle No. 2,
par indivis dan s 22 kirats et 10 sahmes.
La 6me de 10 kirats et 8 sahmes au
mêm e hod, faisant partie de la parcelle
No. 6, par indivis dan s 2 feddans, 14 kirats et 16 sahmes.
L a 7me de 1 kirat et 18 sahme s au
même hod, fai san t partie de la parcelle
No. 9, par indivis dan s 22 kirats.
L a 8me de 1 kirat au hod Ahmed Effendi Tarraf No . 34, fai sant partie de la
parcelle No. 2, par indivis dans 2 fed dans, 15 kirats et 16 sahmes.
L a 9me de 2 kirats et 18 sahmes au
hod Dayer El Nahia No . 12, ki sm tani,
faisant partie de la parcelle No. 62, par
indivis dans 22 kirats et 12 sahmes.
Nouveau 4me lot.
8 feclclans, 13 kirats et 4 sahmes de
terrains appartenant à Saleh Salem
Moussa, sis au village de Damchir, district et province de Minieh, divi sés en
8 parcelles, comme suit:
L a ire de 1 feclclan, 9 kirats et 10 sahm es au hocl Saleh Salem No. 26, faisant
partie de la parcelle No. 15, par indivis
dans 1 fedclan, 16 kirats et 12 sahmes.
La 2me de 2 feclclans, 9 kirats et!.~: sahm es au hocl Saleh Sal em No. 26, faisant
parti e de la parcelle No. 14, par indivis
clans 3 fedclans, 14 kirats et 16 sahmes.
L a 3me de 1 feclclan, 19 kirats et 16
sahmes au ho cl Abel el Kérim Tarraf No.
25, fai sant par lie de la parcelle No. 18.
La 4me de 1 feclclan, 6 kirats et 20
sahmes au même hocl, faisant partie de
la parcelle No . 13, par indivis clans 1 feddan, 14 kirats et 20 sahmes.
La 5me de 1 kirat au hocl Ahmecl Eff.
Tarraf No . 34, faisant partie de la parcelle No . 2, par indivis clans 2 feclclans,
15 kirats et 16 sahmes.
La 6me de 1 kir at et 10 sahmes au
hocl Dayer El Nahia No. 12, ki sm Awal,
faisant partie de la parcelle No. 25, par
indivis clan 4 fedclan s, 15 kirats et 8
sahmes.
La 7me de 1 feclclan, 7 kirats et 16 sahm es au hocl El Cheikh Abou Khalifa No.
52, fai sant partie de la parcelle No. 42,
par indivi s clans 1 feclclan, 19 kirats et
16 sahmes.
La 8me de G kirat.: . au mêm e hod, faisant partie de la parcell e No. 55, par indivis dan s 6 kirats et 6 sahmes.
Tels que les dits bien s se poursuivent
et comportent san s aucune exception
ni réserve, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
Pou r les limites cons u lter le Cahier
des Charges.
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Mise à prix:
L.E. 70 pour le 1er lot.
L.E. 240 pour le 2me lot.
L.E. 100 pou r le 3me lot.
L .E. 200 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
508-C-1.~:91.
Avocats.

Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête elu Sieur Clément Yahoucla Mizrahi, propriétaire et banquier,
sujet français, demeurant au Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu Moustafa El Iclrissi, savoir:
1. ) Mohamecl El Mahdi Moustafa,
2.) Mohamecl El Mohtacli Moustafa,
3.) Mohamecl Aly Moustafa, ses enfants majeurs.
4.) Zeinab Ibrahim Abdalla,
5.) Faclila Abclel Hadi, ses veuves.
6.) El Hag Hassan Ahmecl Aly, pris en
sa qualité de tuteur des enfants mineurs de feu Moustafa El Iclrissi, savoir:
a) Si cl Ahmecl Moustafa, b) Sayecl Idrissi Moustafa et c) Nabaouia Moustafa.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant au village de Zeinia, district de
Louxor, Moudirieh de Kéneh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 11 Novembre 1931, dénoncé le 30 Novembre 1931 et transcrit
au Bureau des Hypothèques de ce Tribunal le 10 Décembre 1931 sub No. 727
Mouclirieh de Kén eh.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
65 feclclans, 11 kirats et 20 sahmes sis
au village de El Zeiniate, Markaz Louxor, Mouclirieh de Kéneh, divi sés comm e suit:
1.) 8 feddans, 8 kirats et 16 sahmes
au hocl Abou Tarbouch e No . 13, faisant
partie de la parcelle No. 9.
Dans cette parcelle se trouvent une
pompe élévatoire et un moulin de 80
chevaux avec tous ses accessoires, fonctionnant et en trè s bon état, entourés
d'une construction en briques rouges.
2.) 2 fecldan s, 6 kirats et 22 sahmes au
ho cl Tina No. 11, faisant partie de la parcelle No. 33.
3.) 12 kirats au hocl El Kism à Karn ak No. 12.
4.) 2 feclclans, 7 kirats et 12 sah m es
au hocl El Ganayene No. 14, faisant partie de la parcelle No. 57 répété.
5.) 3 feclclans, 7 kirats et 20 sah mes au
boel El Ganayene No. 14, faisant partie
de la parcelle No. 16.
G.) 2 feclclans et 9 kirats au hocl El
Seettine El Bahari No. 36, faisant partie
de la parcelle No. 3.
7. ) 1 feclclan et 3 kirats au hocl Abbas
No. 26, fai sant partie de la parcelle
No. 70.
8.) 3 feclclans, 17 kirats et 18 sahmes
au hocl Salem No. 28, faisant partie de
la parcelle No. 5.
9.) 11 kirats et 20 sahme s au hocl El
Settine El Charki No. 45, parcelle No. 211:.
10.) 2 feddans, 7 kirats ct '.~: sahme au
hod El Settine El Charki No. 45, faisant
partie de la parcelle No. 8.
11. ) 1 feclclan et 2 kirats a u hod Abou
Gamée El Charki 1 o. 48, faisant partie
de la parcelle No. 13.
12.) 1 feclcl an au hocl Abou Gamée No.
29, faisant partie de la parcelle No. 5.
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13. ) 19 kirats a u hod El Gharaoui No.
42 fa isant partie de la parcelle No. 6.
14. ) 2 feddan s, 2 kirat~ et 4 sa~mes
au hod El Delai No. 37, fai sant partie de
la p arcell e No. 1.
_,
.
~
15.) 21 kira ts a u hod El Da lal No. 31,
fai sant p artie de la parcelle No. 18.
16.) 16 kirats et 4 sahr:nes a u hod El
Gizira No. 3, faisant parti e de la p a r ce lle No. 28.
17. ) 3 ki rats a u hod El Sabil No. 24,
faisant partie de la parcelle No. 47.
18. ) 9 kirats et 20 sahmes ~u hod
det El Madamoud No. 63, faisant partie
d e la parcelle No. 31.
19.) 12 kirats a u ho~ Sayalet ~1 Ach y
El Charki 1 ·o. 64, fmsan t parti e de la
parcelle No . 17.
_ .
20.) 2 feddans et 1o kira~s au h od El
Gabal No . 71, fai s ant partie de la parcelle No. 33.
21. ) 3 fedda n s et 8 kirals au h ?d El
GalJa l No . 71, parcell es Nos. 38 et 39.
:22.) 3 feddan s e t 4 ki ra.ts a u hod E l
Ga ha l l\ o. 71, faisant partie des parcelles l\ os. ;311, 33 et 36.
23 .) 'ï Jeddans, ill kirals e t 12 sa hme s
a u Jwd E l Kou la No. 72, parcelles Nos.
28. :20, 30, 31 el 32.
:211. ) :2 fecldans, 1.5 ki~ats ~ -~ 12 sahn:~s
au l1 ocl El Balah No . 18, faisant parti e
d e la parcel le No . 26.
Dans ce tt e parcelle se trouve m~ moteur Di esel, horizont al, m a rqu e \ VmtertJlur, de 33 H .P ., avec pompe e t accesso ires, le touL entouré d'une construr.bon en briqu es rouges .
:23. ) ~ feclclans e t 10 kirats ~l boel E l
Balah No . 73, parcell es Nos . 1, 6, 8, 0
et. Hl.
~
:?U.) 3 fecl dans a n h od E l Balah No. 18,
fai :::a nt par ti e de la parcell e No. 29. ~
2Î. ) 8 kirats au hocl El BR lRh No. 18,
fai:-:anL J!arti e de Ht parcelle No. Id.
2me lot.
R. - Biens : -; is Gt Banda r Louxor,
!\ IC! r ka z Louxor. .\ Iowl ir i c11 de Kén e lL
1.) Un e parce ll e ck lerrain (l'une superficie cle 700 m2,. : i ~e ~ la rue EslJe1alia -:\ o . !1:S, propnete ~o. 37, ensemb le ave.c la maison y é-levée, composée
dr :·~ é l8ges, avec J pcl i l ]onlin et un e
écurie .
3me lot.
B i en~ s is ii Louxor, 1\'lark az Louxor,
-:\I nud ir ir.h d e 1\ éneh.
C. - 3.) Une parce ll e de Lerrain d'u ne s up erf icie clc. 330 m2. s ise <1. la rue
Guisr El Ta\Yach i 1\ o. 31 e l ~~ la ru e E l
Gu en en a '?\o. 31, propr ié t·é Nos. 1ü el
26, Ahmed Gard, en se mbl e avec les 2
maisons y élev ées, bât ies en ga lou s,
rune por tant le No . Hl de la rue Gui sr
El Ta\;v achi No . 51 et l'autr e portant le
'!\o. ?6 de la rue Gue n cna ::\ o. · 30.
Ain s i que les clils b iens se poursuiy enl ct. comportent a yer. tou s les ar.ces~oire:-; e t dépendances, sa n s a u cun e cxrepl io n ni ré serYe.
Pour les Jimit rs consulter le Cahi er
d es Charges .

on::-

\li se à J>rix:

L.E. :2Î00
LE. 900
L .E. 133
Outre les

52 1-C-301•

pour le 1er lo t.
pour le 2m e lot.
po u r le 3 m e lot.
fr a is.
P our le poursuivant ,
M. Sednaoui e t C. Bacos,
Avocats.

Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête du Sieur Richard Adler,
propriétaire, tchécoslovaque, demeurant
au Caire.
Au préjudice des Sie urs :
1. ) Abdall a h Hassab Abdallah.
2.) Ahm ad Hass ab Abdallah.
T ou s d e u x propriétaires, locaux, dem e urant ii El Awamer Kibli, district et
Moudirieh d e Guirgueh. Déb iteurs poursuivis .
Et contre le Sieur A ly Abdel Al Moh amed, propriétaire, local, demeura nt à
El Awam er Bahari (Guirg u eh ), tiers dét en te ur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ili ère du 8 Décembre 1932, dén on cé le 28 Décembre 1932 et tra n scrit
a u Bureau des Hypothèques de ce Tribunal le 3 .J anvier 1933 sub No. 12 Guirguch et d 'un procès-verbal d e distraction dressé à ce Greffe.
Obj et de la vente: en cinq lots.
1er lot.
Bi en s appar tenant à Abdallah Hassab
Abel c=tll a ll.
1 fedda n, 10 kirats e t 4 sahm es s is au
v ill age de El Awamer Kebli, Markaz et
l\Iondirieh de Guirg u eh, divisés comme
s ui t:
L1.) 6 kirats et 16 sahme s a u h od El
Sabha ~o . 8, parcell e No. 1.
3. ) 2 kirab et 12 sahme s a u h od El
Ga n b El Ch ar ki No. 13, faisant partie de
la pa.ree ll e No . 76.
7.) R Jdrats e t 12 sahm es indivi s dans
12 kirals e t 12 sahmes, au hod El Sahba
f\ o. 8, parcell es Nos. 79 et 78.
R ) 1 kirat c t 8 sahm es au hod E l Khayou l No. 1, rai sa nt parti e de la parcelle
~o . ;:=>, par in d ivis dan s 8 kirats et 16
sahmes .
D. ) 16 sallmcs indivis clans 12 kirats et
Hi <.;ahmes au l10d E l \ Vatia No. 9, parce ll e ~o. 37 e l fai sant partie de celle No.
33, pRr incli\·is clan s 13 J.;:irats et 16 sah m es .
10. ) ill. kiraLs e L 12 sahm es a u h od El
H.o umia No. 11, parcell e ~o. :t3 et faisant
par Lie de cell e .\Jo. 14, par indivi s dan s
1 Jccldan et 12 sahm es.
3m e lot.
B ien :-: appar tenant en comm un a ux
Sieurs Abdalla H assab Abdalla et A hmcd ll assab Abdalla.
a 1/ 3 ki ra ls s u r 2ft in divis d an s 6 fedclan s, 8 k ira ts et 11 sa hmes de terrains
sis au village de El Awamer Kebli, Mark az cl lVI oudirieh de Gu irg u eh, divisés
comme s uit:
1. ) 2 feddan s, 20 kirals e t 8 sahme s
indivi s dans 3 feddan s, 18 kira ts e t 8
sahm es a u h od El Khiran No. 3, fa isant
partie de la parcelle No. 15, par indivis
clan s 6 fedda n s, 19 kirats e t 12 sahmes .
2.) 8 kirats a u hod El Kotn No. 6, faisa nt partie de la parcelle No.. 50, par indiv is dans 2 fed dan s e t 12 kirats .
H kira ts et 1.2 sa hm es indivi s dan s
1 feddan a u hocl E l Kotn No. 6, fa isant
partie de la parcelle No. 411, par indivi s
dan s 2 feddans, 1 kirat et 12 sahmes.
6.) 23 kirats et 16 sahme s au hod El
Dara kba No. 10, fa isant partie d e la parcell e No. 43, par indivi s dan s 3 feddans,
22 kirats e t 16 sahme s.
7 .) 8 kirats et 20 sahme s au hod El
Ga n e El Charki No. 13, faisant partie de
la parcelle No. 82, par indivis dan s 1
feclclan, 15 kira ts e t 8 sahrnes.
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8.) 9 kirats et 20 sahmes au hod El
S a baa No. 8, faisant partie de la parcelle No. 73, par indivis dan s 5 kirats et 4
sahmes.
9.) 19 kirats au hod E l Sabaa No. 8,
fa isant partie d e la parcelle No. 116, par
indivi s clans 6 feddans et 5 kirats.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à ))rix :
L .E. 12 pour le 1er lot.
L.E. 85 pour le 3me lo.t.
Outre les frais .
Pour le poursuivant,
M. S edn ao ui et C. B acos,
5:!.7 -C-500
Avocats.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête du Sieur Aly B ey Ba hgat, propriétaire, lo cal, demeurant au
Caire, pris en sa qualité de sé questre
judiciaire de la succession de feu Hu ssein Hilmi El Ch amachergui, en remplacement de S.A. le Prince Mohamed Abbas Pacha Halim, dé cédé, s uivant ordonnance de M. le .Juge des Référés en
date du 8 Février 1936.
Au préjudice des Hoir s de feu Abdel
Kad er Mohamed El Dobeih, savoir:
L ) Salem Ab d el Kader Mohamad El
Dobeih.
2.) Sacldi k Abcle l Kader lVIohamad El
Dobeih.
3.) Fahim Abdel Kad er Mohamad El
Dob ei h.
'1. ) Mohamed Abdel Kader Mohamad
El Dobeih.
5.) Farida Abdel Kad er ·Mohamad El
Dob eih.
6.) Az iz a Bent 1\'I oussa, sa veuve.
Tou s pro priéta ires, lo caux, demeurant
à El A tf, di s trict d'El Ayat (Guizeh ).
En vertu d' un procès-Ye rbal de saisie
immobilière du 4 Décembre 1934, dénoncé le 1'7 Décembre 193!! et transcrit
au Bureau d es Hypothè que s du Tribunal Mixte elu Caire, le 22 Décembre
193ft , s ub No. 6313 (Guizeh ).
Obj et de l a yente: en un se ul lot.
La m.oitié par indivis dans 2 fedclans
et 1. kirat de terrains cultivables sis a u
village d 'El Atf, Markaz E l Ayat (Guizeh), divi sés comm e su it:
1. ) 1 feddan et 21 kirats au hod El
Guézira No . 13, faisant par ti e de la parcelle No. 2.
2.) 4 kira ts a u h o-cl 1~ 1 Garf El Kébli
No. JO, fai sa nt partie cle la parcelle
No . 81.
L a désignation qui précède es t co nforme à J' a n cien arpentage, m ais d'après
la situ a tion actuell e d es li e ux e t le nouvel a rp entage, ces bien s se trouvent a ins i décrits:
1 feddan. 15 kira.ts et 12 sahm es s is au
village d'El Alf, Marka z El Ayat (Guizeh), divi sés comme s uit:
L ) 8 kirats par indivi s dan s 12 kirat s
e t G s ahme s au hocl El Guéziret No. 13,
gazayer fa s l aw a l, fai sant partie d e la
parcelle No. 47.
2.) 4 kirats e t 6 sa hme s par indivis
d a n s i i kirats et 20 sahme s a u même
hod No. 13, gaza y er fasl awal, faisant
partie de la parcell e No. 40.
3.) 8 kirats et 4 sahme s par indivi s
dan s J feddan . 19 kirats et 12 sahmes
a u même hod No. 13, gazayer fasl awal,
fa isa nt parti e de la parcelle No. 27.
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l.t: .) 19 kirats et 2 sahmes par indivis
dans 1 feddan, 14 kirats et 18 sahmes
au même hod No. 13, gaza y er fasl awal,
faisant partie de la parcelle No. 46.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoire s et dépendances, san s au cun e exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
!\-lise à prix: L.E. 50 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
lVI. Sednaoui et C. Baco s,
Avocats.
523-C-506

Date: Samedi 30 lVIai 1936.
A la requête du Sieur Théophilos Pavlidis, propriétaire et commerçant, hellèn e, demeurant à Fayoum et domicilié
au Caire au cabinet de Maître Jean B.
Cotta, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Mohamad Moh amad Ramadan, propriétaire, égyptien,
d em eurant à Masloub (Fayoum ).
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
immobilière dre ssé le 2 Avril 1935 et
tran scrit avec sa dénonciation le 23
Avril 1935 sub No. 273 Fayoum.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
2 feddan s, 2 kirats et 4 sahmes sis a u
village de Kefour El Nil, Markaz et Moudirieh de Fayoum, divisé s comme s uit:
1. ) 1 feddan et 4 sahm·es par indivis
dan s 2 feddan s, 5 kir ats et 8 sahmes au
hod El Malaka El Keblia No. 23, faisant
partie de la parcelle No. 7.
2. ) 22 kirats et 4 sahmes au même
hod, fai sant partie de la parcelle No. 40.
2me lot.
16 feddan s, 8 l<.irats et 1'.~: sahmes sis
au village de Masloub, Markaz et Moudirieh de Fayoum, divi sés comme suit:
1.) 2 feddan s, 11 kirats et 20 sahmes
par indivis dan s 2 feddan s, 22 kirats et
8 sahmes au hod Jgara No. 8, faisant
partie de la parcelle No. 27.
2.) 2 feddans et 12 kirats par indivis
dans 3 feddan s, 15 kirats et 12 sahmes
au hod El Chebeka, ki sm tani , No. 15,
fai sant partie de la parcelle To. 67.
3.) 20 kirats et 12 sahme s au même
boel, parcelle No. 115.
4.) 1 feddan et 8 kirats au hod El
Cheikh Naim No. 16, kism tani, faisant
partie de la parcelle No. 82, par indivis
dans 1 fedclan, 11 kirats et 20 sahmes.
5.) 9 kirats par indivis dan s 10 kirats
et 12 sahmes au même hod, faisant parti e de la parcelle No. 1.
6.) 19 kirats et 16 sahmes au hod El
Bousse No. 17, parcelle No. 3.
7.) 16 kirats et 8 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 52.
8.) 1 feddan et 4 kirats au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 16, par
indivis dans 1 feddan et 6 kirats.
9.) 11 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 71, par indivis
dan s 11 kirats et 16 sahmes .
10.) 2 feddans et 12 kirats par indivis
dans 4 feddans, 23 kirats et 16 sahmes
au hod El Zoura No. 22, faisant partie
de la parcelle No. 3.
ii.) 20 kirats et 12 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 68.
12.) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes
au hod El Nakhil No. 5, parcelle No. 21.

13.) 19 kirats et 8 sahmes au hod El
Dour No. 6, parcelle No. 111.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous leurs accessoir es et dépendance s, san s aucune exception ni ré serve.
Pour les limites con s ulte r le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 70 pour le 1er lot.
L.E. 800 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour le pours uivant,
Loco Me J ean B. Co tta,
533-C-516
Eli e B. Cotta, avocat.
Dat:c: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête du Sie ur Aly Be y Ba h-

1

ga l, proprié taire, local, dem eurant a u
Cai re, pri s en sa qu â.lité d e séqu es tre judi cia ire d e la s u ccession de feu Hussein Be y Hilmi El Chamachergui, en
.remplac em ent d e S.A. le Prince Moham ael "'-\ bbas Pac·h a IIalim, décédé, s uiYant ordonnan ce r endue p ar l\I. le Ju ge
ci e~ R éféré s elu 'rribunal Mixte elu Caire
en dal e elu 8 F évri er 1935.
Au préjudice cl u Si eur Sayed Gallab,
fil s cle Moh amad, fil s de You ssef, prop ri étaire, lo cal, d em eurant à Atf, di sLr iet d 'El ..--\ya t, Moudiri eh d e Guiz eh.
En , ·erlu d ' un p rocès-verb al d e saisie
immobili èr e el u H Oc tobre 1934, tran scrit a u Bureau d es Hyp o th èqu es du Tribuna l l\'Iixte du Caire, le 27 Octobre
193!1., s ub No. 5332 (Guiz eh ).
Objet: de la vente: en un seul lot.
15 m 2 50 cm 2 sis a u village d' El A tf,
l\-Ia rkaz El Aya t (Gui zeh ), a u hocl El Guén eina No. 8, fa isant p ar ti e d e la pa rcelle NO·. 5, avec la m ais on ' élevée.
La dit e m aison es t con'struite en briqu es cr ues e l es t co mp osée d ' un se ul
é tage .
Ain si qu e le to ul ~e pours ui t c t co mporte av ec tou s les a cce~s oir cs c t. d ép end a n ces, sa n s a u c un e ex ce ption ni rése rve.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
:\'l ise à prix: J. . .E. 13 ou lre les frai s.
Pour le pours uivant,
:M. Secln a oui e t C. Bac os,
525-C-508
Avo cats.
Dale: Samedi 30 l\l a i 1936.
A la requête cie la Banque Ottomane,
s uc cursale d 'Alexandri e, s ociété anonym e, r eprésen Lée par son directeur l\1. C.
S. Clarke, clemeuran t à Alexandri e.
Au P'r éjudice du Sie ur Hassan Mahmoud Omar Hamdan, proprié taire,
égyptien , deme urant a u village d 'Awlad
Khalaf, Markaz El Baliana (Guirgueh ).
En vertu d'un procès-verbal dressé le
6 lVIai 1935, hui ssier Richon, tran s crit le
3 Juin 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
9 feddan s, 20 kirats et 20 sahme s d e
terrains si s au village cl'Awlad Khalaf,
district de Baliana, Moudirieh de Guirgueh, dont: a ) 19 kirats et 14 sahmes par
indivïs dans 2 feddan s, 22 kirats e t 4
sahmes et b ) 9 feddans, 1 kirat et 6
sahmes représentant la moitié par indivis dans 18 feddans, 2 kirats et 12 sahmes, savoir:
A. - 19 kirats et 14 sahmes par indivis dans 2 feddans, 22 kirats et 4 sah-
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mes au hod El Abbaadieh No. 9, faisant
partie de la parcelle No. 16.
B. - 9 feddan s, 1 kirat et 6 sahmes
représentant la moitié par indivis dans
18 feddans, 2 kirats et 12 sahmes distribués comme s uit:
1.) 2 feddan s e t 22 kirats au hod El
Kantara El Bah a ri No. 'ï, dan s la parcelle No. 5.
2.) 7 kirats et 12 sahme s au ho-cl El
Ka ntara El Baharia No. 7, dan s la parcelle No. 7.
3. ) 2 feddan s, 10 kirats et 8 sahmes
au hocl El Barbakh No . 8, parcelle No. 8
en entier.
'1.. ) 4 feddan s, 7 kirats e t 8 sahm es au
hod El Omdeh No. 20, parcelle No. 14,
p~r indivi s dan s 4 feddan s, 19 kira Ls et
16 sahm es.
5.) 17 kirats et 12 sa hm es a u hod El
Kantara El Kibli No. 21, clans la parcelle
No. 46.
G. ) G fedd a n s, 10 kira ts et 12 sa hmes
a u hod El Pacha No . 36, parcelle No. 9.
7. ) 23 kirats Pt 8 sahme s au hod El
R ebaa No. 37, da n s la pa rcell e No. 29.
Pour le-s limites consulter le Cahi er
des Charges .
Mise à prix: L. E. 850 ou Lre les fr ais.
P our la r equé rante,
R. f:ll alom Bey c t A. Phronim os,
506-C:-489
Avo ca ts.
Dat.e: Samedi 30 Mai 1936.
A la requêle de :
1. ) Zaki Gu erg u es Grei:::;,
2.) Da rn e Chri s Li a B o ulro :::;,
3. ) Dame :\Taima Gu crg ues,
4. ) Dame Ma lak a Gu ergu es,
3.) vV adi eh G uer g u cs Greis.
Tous propri é taire::;, égypti en s, demeur a nt à l\finieh , s ubro-gés a ux poursuites
de la So cié té d es Mote urs Otto Deutz
s uivant ordonna n ce d es R éfé rés du 7 Déce mbre 1935, s ub No. 914 / 61 A.J., et élisant domicil e au Caire en l' é lud e de Me
Marcel Sion, avo cat.
Au préjudice cl El Kommo s Akl adios
Ibrahim, proprié taire, s ttj et lo cal, dem eur a nt à El Ber ch a, Markaz i\'Iallao ui (Assiout).
En vertu d ' un procè -verb al de saisie
immobilière du 23 Ma i 1933, hui ssier G.
Khod eir, d én on cée le 5 Juin 1933, et
tran s crit avec sa dén on ciati on le 12 Juin
1933, s ub No. 1268 (Ass io ut).
Objet de la vente:
6 feddan s c L :l5 kira ts sis a u village
de El Ber ch a, Mark az 1\Ia llaoui, province d ' Ass iout, di visés co mm e s uit:
a) 3 feclda n s eL 7 kiTats indivi s cla n s
12 fedd a n s, 2.2 kira ts et 22 sahmes au
hocl Gu ézire t El Ahali No. i, faisant parti e de la pa r cell e No. i et par indivis
dan s ce LLe pa r celle.
b ) 3 feddan s e t 8 kirats indivi s da n s 3
fecldan s, 9 kirats et 8 sa hm es au hod Dayer El Nahia No. iO, fai sant partie de la
parce lle No. 49, par indivis dan s ce tte
pa r celle.
T els qu e les dits bien s se pours uivent
et comportent avec toute s atl enances e t
dé pendances, ri en ex clu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à plix sm· baisse: L.E. 240 outre
le s frais.
Pour le s requérants,
515-C-498.
Marcel Sion, avocat.
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Date: Samedi 30 Ma.i 1936.
A la requête du Sieur Aly Bey Bahgat, pris en sa qualité de séquestre judiciaire de la succession de feu Hussein
Bev Hilmi El Chamachergui, nommé en
remplacement de S.A. le Prince Mohamad Abbas Pacha Halim, décédé, suivant ordonnance rendue par M. le Juge
des Référés du Tribunal Mixte du Caire le 8 Février 1935, sub No. 3267 /60e
A.J. , propriétaire, local, demeurant au
Caire.
Au préjudice du Sieur Salem Ahmad
Chaltout, fils d'Ahmad, fils de Chaltout,
propriétaire, local, demeurant à El Atf,
di s trict cl"El Ayat, lVIoudirieh de Guizeh.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 2~ Avril 1935, dénoncé
le 2 Mai 1935 et transcrit au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 15 Mai 1935, sub No. 2358 (Guizeh ).
Objet de la vente: en un seul lot.
D'aprè s l'affectation inscrite le 23 Août
1932. .\o. 3605 (Guizeh ).
l 1 n c parcelle de terrain de la superfici e d e 298 m2, sise à El Atf, Markaz
El ~\y a t (Guizeh ), au hod El Guéneina
1\o. ~ , fai sant partie de la parcelle No.
94, avec la maison y élevée.
D' a prè s l'état du Survey, la désignation de s biens es t comme s uit:
Un e parcelle de ten ain de la s uperfici e de 284 m2, sise à El Atf, Markaz
El Ayat (Guiz eh ), au hod El Guéneina
No . 8, parcelle No. 5 sa kan, avec la mais on y élevée.
Ain si qu e le tout. se poursuit et comporte av ec tou s les acces s oires et dépendanc es, san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charge s.
'lise à prix: L.E. 15 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
:rvi. Sednaoui et C. Bacos,
52:2-C-503
Avocats.
Date: Samedi 30 .M ai 1936.
A la requête du Sieur Hag Hassan
Abou Hel eika, propriétaire, sujet local,
d em eurant à Ezbet El Fabrika, dépendant d e Nahi et El Fikrieh, district d'Abou K m ka ss (l\.finieh ).
Au préjudice des Hoirs de feu Moham ecl Ibrahim Chaaraoui, fils de Ibrahim,
fils d e Cha a raoui, sa voir:
1. ) Dam e ~azli Khalil,
2. ) Dame Hanem Ahmad,
3.) Dame Salha Bent Mohamad Ebeik,
tout es troi s veuy es du de cujus susnommé.
4. ) Chaaraoui Eff. Mohamad,
3. ) Hassan Eff. Mohamad,
6.) Mohamad Eff. Mohamad,
7 .) Dame Harissa Hanem Mohamad,
épou se Abdel Aziz Ibrahim,
8. ) Dame Naima Hanem Mohamad,
épou se Zaki Eff. Ismail,
9.) Dame Donya Hanem Mohamad,
épouse Abou Bakr Achmaoui.
Ces six derni ers ses enfants.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demeurant au village de Béni Mohamad
Chaaraoui, district d'Abou Korkas (Minieh ), sauf la dernière qui demeure à
A \Vlad El Cheikh Al y, district de Matay
(Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Novembre 1934, dénoncé e le 29 Novembre 1934 et transcrit
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au Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire, le 4 Décembre 1934, sub
No. 1633 (Minieh).
Objet de la vente: en un seul lot.
13 feddans et 10 sahmes sis au village
de Béni-Mohamed Chaaraoui, Markaz
Abou-Korkas (Min ieh), divisés comme
s uit:
1.) 7 feddans, 1 kirat et 22 sahmes au
hod El Sahel No. ii, faisant partie de la
p arcelle No. 2.
2.) 5 feddans, 22 kirats et 12 sahmes au
hod El Sahel No. 11, faisant partie de la
parcelle No. 2.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
deJS Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
516-C-4 99.
Avocats.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de la Raison Sociale N.
& M. Cassir.
Contre Gayed Eff. Abdel Shehid.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 22 Juin 1935, huissier
Tarrazi, dénoncé le 9 Juillet 1935, huissier Khodeir, les dits procès-verbal de
saisie et exploit de dénonciation dûment
transcrits au Bureau des Hypothèques
près de ce Tribunal le 15 Juillet 1935,
sub No. 1322 Mini eh.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de 76 m2 82 cm., avec les constructions y élevées, soit une maison composant le 1er étage, 1 chambre élevée sur
le 2me étage, sise à Bandar Béni-Mazar,
Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh, propriété de Gayed Abdel Shehid,
à la rue Montazah, annexe de la rue Gamia El Khayria El Islamia, No. 128, limité: Nord, mais on de Ibrahim Ibrahim
Fetouh, sur 4 m. 60; E s t, mai son de Ibrahom Omar ou Ammar, sur 16 m. 70; Sud,
rue Mon tazah, annexe de la rue Gamia
El Khayria El Islamia, où se trouve la
porte d 'entrée, sur 4 m. 60; Ouest, maison des Hoirs Issaoui Rached, sur 16 m.
70.
Ain si que le tout se poursuit et comporte san s aucun e exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 20 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
R. J. Cabbabé,
511 -C-494.
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de la Banque Misr, société anonyme égyptienne, ayant siège
au Caire, poursuites et diligences de son
administrateur-délégué, Talaat Pacha
Harb, et en tant que de besoin de Sadek
Gallini Bey, subrogés aux poursuites
d'expropriation de la Dame Cecile Bahari, en vertu d'une ordonnance rendue
par M. le Ju ge Délégué aux Adjudications.
Contre le Sieur Hussein Auni, fil s de
Auni, fils de Ammar, propriétaire, local,
demeurant à Barclanouha, Markaz BéniMazar (Minieh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 31 Mars 1931, transcrit
au Greffe des Hypothèques du Tribunal
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Mixte du Caire, le 22 Avril 1931, s ub No.
869 Minieh.
Objet de la vente:
30 feddans, 10 kirats et 18 sahmes de
terres sises à Bardanouha, Markaz BéniMazar (Minieh), divisés comme suit:
1.) 5 feddans, 23 kirats et 4 sahmes au
hod Tayesha No. 1, faisant partie de la
parcelle No. 1.
2.) 24 feddans, 11 kirats et 14 sahmes
au hod Om Hamid No. 2, faisant partie
de la parcelle No. 1 et parcelle No. 2, par
indivis dans 28 fedclans et 6 sahmes.
Ces terrains comprennent une ezbeh
avec maison, dawar et jardin potager.
Ainsi que dits biens se poursuivent et
comportent avec tous les accessoires et
dépendances sans aucune exception ni
résP.rve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. 3000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
M. Seclnaoui et C. Bacos,
331 -C-51't.
Avocats.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête elu Sieur Ernest Buhler,
propriétaire, citoyen sui sse, demeurant
à Maghagha.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Abclel Gawad Ibrahim, fils d'Ibrahim,
2.) Ahmad Salem, fils de Salem.
Tous deux propriétaires, locaux, demeurant à Nazlet El Barki, district d'El
Fachn (Minieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 6 Mars 1935, dénoncé le
20 Mars 1935 et transcrit au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 29 Mars 1935, sub No. 628 (Minieh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bi.en s appartenant à Abdel Gawad
Ibrahim.
Une parcelle de terrain de la superficie de 121 m2 10 dm2, sise au village de
Nazlet El Barki, Markaz El Fachn (Minieh), au hod Dayer El Nahia No.. 5, faisant partie de la parcelle No. 7, ensemble
avec les con s truction s y élevées, consistant en un e mais on comprenant deux
étages et cons truits en briques vertes.
2me lot.
Biens appartenant à Ahmed Salem.
Une parcelle de terrain de la superficie
de 153 m2 86 dm2, sise au village de
Nazlet El Barki (Fachn-Minieh ), au hocl
Dayer El Nahia No. 5, faisant partie de
la parcelle No. 1, ensemble avec les constructions y élevée s consistant en une
maison de deux étages, construite en
briques vertes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accesoires et dépendances sans a ucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p~rix:
L .E. 6 pour le 1er lot.
L .E. 9 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
M. Seclnaoui et C. Bacos,
519-C-502.
Avocats.
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Date: Samedi 30 l\Iai 1936.
A la requête de la Banque Mi sr, société anonyme égyptienne, ayant s iège
au Caire, poursuit et diligences de son
administrateur-délégué, 'J'alaat Pacha
Harb, et en tant que de besoin de Sadek
Gallini Bey, propriétaire, protégé français, demeurant à Minieh.
Au préjudice du Sieur Abdel Mawla
Bey Hu sse in Omar, fil s de Hussein Omar,
fils de Omar, propriétaire, local, demeurant au village de Wanina El Gharbiel1,
district de Sohag, Moudirieh de Guergueh.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Novembre 1932, dénoncé le 22 Novembre 1932 et transcrit au
Burea u des Hypothèques de ce Tribunal
le 29 Novembre 1932, sub No. 1403 Guergueh.
Objet de la vente: en un seul lot.
i feddan, 17 kirats et 20 sahmes de
terrains cultivables en jardin et dan s lequel se trouvent 1 sakieh, des dattiers
et des arbres, le tout sis au village d e
Oenena El Gharbia, Markaz Sohag (Guergueh), au hod Ba lad El Arab No. 7, divisés en deux parcelles:
1.) 1 feddan, 3 kirats e t 4 sahmes, parcelle No. 30.
2.) 14 kira ts e t 16 sa hme s, parcelle
No. 25.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec ton s les accessoires et dépendances sans aucune excep tion ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es ChargPs.
Mise à prix: L.E. 30 outre les frai s.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Baco s,
529-C-512.
Avocats.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête du Sieur Aly Bey Bahgat, pris en sa qualité de séquestre judiciaire de la s uc cession de feu Hussein
Bey Hilmi El Chamachergui, nommé en
rempla ce m ent de S.A. le Prince Mohamed Abbas Pacha Halim décédé, suivant
ordonnance rendue par M. le Juge des
H.dér•(·s du Trilnmal .\[ixte elu Caire,
le 8 F évrier 1935, R.G. No. 3267 /60me
A.J., propriétaire, lo cal, demeurant à Héliopoli s.
Au J>ré judice du Sieur Abou Zeid El
Dobeih, fil s de Aly El Dobeih, propriét a ire, local, demeurant à El Atf, district
d'El Ayat (G uizeh ).
En ver·tu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière du 1:2 Septembre 1934, dénoncé le 22 Septembre 1934 et tran scrit
au Burea u de s H ypoth èq u es du Tribunal
Mixte du Caire, le 26 Septembre 1934,
sub No . 4863 Guizeh, e t d'un autre procès-verbal de saisie immobilière du 5
J a nvi e r 1833, dénoncé le 16 Février 1935
et transcrit au Bureau des Hypothèques
du Tribun a l .\Jixte du Caire, le 23 F évrier 1935, s ub No. 1004, Moudirieh de
Guizeh .
Obje t de la ve nte: en un seul lot.
Le ti ers par indivi s dans 2 feddan s et
H kira ts s is nu village d'El Atf, Markaz
El Ayat (Guizeh ), divisés co mme s uit:
1.) 12 kirats et 8 sahmes au hod El
Choueki N n. 4, parcelle Nos. 15 et 16.
2.) 1 feddan, 10 kirats e t 4 sahmes au
hod El Ratba No. 7, faisant partie des
parcelles Nos. 67 et 68.
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3. ) 1 '2 kirats et 12 sa hm es au hod El
Guézira ).'o. 13, faisant partie et par indivis dan s la parcelle No. 2 dont la superficie est de 110 fedda n s, 22 kirats et
20 sahme s .
La désignation qui précède est co nforme à l'ancien cadastre, mais d'après
le nouveau cadastre et l'Ma t actuel des
lieux, les dits biens se trouvent a in si
réduits:
L e tiers par indivi s dans 2 feddans,
7 kirats et ill sa hm es de terrain s cultivables s is au village d'El Atf, Markaz
El Ayat (Guiz eh ), divisés comme s uit:
1. ) 3 kirats et 18 sa hm es au hod El
Chowékhi, fai sa nt partie e t par indivi s
dans la parcell e No. 20 dont la superficie
est de 12 kirats e t 4 sahmes, in sc rits au
teklif des Hoirs Aly Mohamed El Dabee
et Hoirs Sayed Sayed El Dabée.
2.) 8 kirats et 14 sahm es au même hod
No. 4, parcelle No. 50 (jad is No. 21.), in scrits au teklif de Abou Zeid, Abdel Hafez et Ab del Razek, enfant s de Al y El
Dabée.
3.) 1 feddan, 6 kirats e t 22 sahm es au
hod El Hal ·é~ba -:'\o. 7. faisant partie de
la pal'CP) ]e :' \o . Q2, indivi s dans 1 fe<Jdan et 10 l.;iral s, in sc rils au t Pl\ li f d<'
Ahon Z Pi<l AlJd<'l Il afez et AIJcl el RazC'l\, r nfanl s d e 1\l y E:J Dab éc .
't.) 12 kirats et 8 s ahmes au hod Bl
Guézira No. 13, gazayer fasl a.wal, faisan t partie de la parcelle No. 3, par indivis dans 2 fedda n s, 14 kira ts e t 12 s ahme s, inscrits au teklif de Abou Zeid, Abdel Hafez et Abdel Raz ek, e nfants de
Aly El Dabée.
Ainsi que le lout se poursuit e t comporte avec tou s les accesso ires et dépendances san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges .
Mise à prix: L .E. 6 outre les frais.
Pour lP poursuivant,
M. Sednaou i et C. Ba cos,
524-C-507.
Avocats.
Date: Samedi 30 l\Iai 1936.
A la requête de la Raison Sociale
Charles Simon & Ci e., Maison de commerce, de nationalité britannique, ayant
s iège à Bradford (A ngle terre) et élisant
domicile a u Caire, en l' é tude de Mes
Moïse Abner et Gac:; ton l\aggar, avocats
à la Cour.
Au préjudice de la Raison Sociale Pi cciolto Brothers, Maison de commerce,
de nationalité mixte, ayant s iège à Alexandrie, 2, rue Matrah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 Octobre 1934, dûment
tran sc rit avec s a dénonciation au Bureau
des Hypothèqu es près le Tribun a l Mixte du Caire, le 13 Novembre 1934, sub
No. 8282 (Caire).
Objet de la vente: lot unique.
L e tiers par indivi s dans un e gra nd e
construction avec le terrain s ur leque l
elle s'élève, ayant un e s uperficie de 1269
m2 60 cm2, connue sous Je nom de Zaplia El Kadima, s ise au Caire, place Ataba El Khadra, kism 1\'Iousky, dans le
voisinage de l'ex-Palai s du Tribun a l
Mixte du Caire, comprenant deux étages s upéri e urs (et non un étage ainsi
qu'il est porté au co mmandem ent) s ur
un rez-de-chau ssée à u sage de magasin.
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Le dit immeuble limité comme suit: SudOue::;t, rue Azbak, s ur 39 m. 25; !::ludEst, rue Ataba El Khadra, ~ ur 32 m. 80;
Nord-E=t, s ur 40 m. 60; Nord-Ouest,
autre rue, sm· 31 m. 30; avec droits
de propriété et de joui ssance avec les
voi s ins limitrophes s ur les ru es privées
formant les lilnnes l'lord-Est et NordOuest.
Ainsi que le tout se poursuit et compol'le sans a ucun e exc ep tion ni réserve .
1\'lis.e à prix: L.E. 15000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner e t Gaston Naggar,
509-C-492.
Avocats.
Oate: Samedi 30 l\1ai 1936.
A la requête de la. Banque Misr, société anonyme égyptien n e, ayant s iège
a u Caire, poursuites et diligences de son
administrateur-délégué T a laat Pacha
Harb, e t en tant que de besoin de Sadek
Gallini Bey, propriétaire, s ujet fr ançais,
demeurant à Minieh.
Au p.-èjudice du Sieur Hassanein
Abou Zeid Touh am i, propriétaire, sujet
loca l, demeurant a u village de Kafr
Khouzam, district de Mallaoui, Moudiri eh d'Assiout.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 J anv ier 1932, dénoncé le 16 F évrier 1932 et tran scrit au Bureau des Hypoth èques du Tribunal l\1ixte du Caire, le 23 Février 1932, sub ~o.
4110 Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
10 feddan s , 18 kira ts et 22 sahmes s is
au village de Deir l\Iawas, district de
Deyrou t (Assiout), en cinq parcelles:
La ire de 2 feddans, 13 kirats et 14
sahmes au hocl El Wald No . 63, faisan t
partie de la parcelle No. 1.
La 2me de 2 kirat s e t 6 sahm es au
hod El Garf No. 64, faisant partie de la
parcelle No. 14.
La 3me de 2 fedclans, 13 kirats e t !.~:
sahmes au hod Abou Khalbous No . o3,
faisant partie de la pa reelle No. 2.
La 4me de 4 fedclan s, 21 kirats e t 4
sahm es au hod El Awassieh No. 66, faisan t partie de la parcelle No. 18.
La 5me de 16 kiral s e t 18 sa hme s au
hod El Wald El Chark i ]\:o. 62, fai sa nt
partie de la parcelle ~o. 14.
2mc lo t.
2 feddan s s is a u village de Tanda, Mark az Mall ao ui, Ass iout, en quatre parcelles :
L a 1re de 1 fedclan e t 10 ki rats au hod
El Kelab No. -19, fai sa nt partie de la parcell e -:..Jo s. 8 et D.
La 2me d e 1 kirat au hod Abou Na s r
No. 5, fai sa nt partie de la parcelle 1'\o. 9,
par indivi ~ cl a n s 2 fedda ns, 6 kirats et
8 sa hm es.
La 3me de 2 kirats au hod El Hizka
No. 14, fai sant parti e de la parcell e No.
6, pRr indivi s dan s 16 kirats et 12 sahm es.
La 4me de 2 kirats au hod El vVa s tani
No. 13, fai sant parti e d e la parcell e No.
5, par indivi s dan s 13 kirats et 4 sahmes.
Ain s i qu e les elit ~· b iens se poursuiYe nt e l co mp or l<' nl. uv Pc tous les acresso i r<>s <>t clc'p encl anccs sa n s aucun e excep tion ni rés erv e .
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
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lVIisc à prix:

L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 25 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
I\1. Sednaoui et C. Bacos,
530-C-513.
Avocats.
Date: Samed i 30 l'vfai 1936.
A la requête de Cheikh Abdel Mooti
Abdel Kérim Chakah, propriétaire, local,
demeurant à Assiout.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Attallah Guindi El Maassarani.
2. ) San ad Guincli El Maassarani.
Tou s deux propriétaires, locaux, demeurant à Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 19 Septembre 1935, dénon cé le 'ï Octobre 1935 et transcrit au
Burea u de s Hypothèque s du Tribunal
Mixte du Caire le 16 Octobre 1935, s ub
No. 1380 (Ass iout).
Objet de la vente: en un seul lot.
L es 3/4 par indivis dan s une machine
d'irrigation de la force de 42 H.P., marqu e Felding, avec une pompe de 8/iO
et 3 tuyaux de 8 pouces, ensemble avec
une chamb r e et un dépôt contigus, ainsi
que toute la parcelle de terrain sur laquell e ces machin e, pompe, chambre et
dépôt. sont install és et construits ; la dite parcell e d'une s up erfici e de 3 kirats et
12 sah m es au hod El Rafié El Bahri No.
5, parcelle I\' o. 9.
Le tout sis au village d'El Bourah,
1\~I ark a z et .Moudirieh d'Assiout.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou s les accessoires et dépendances sa n s aucune exception ni réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
!\'lise à prix: L.E. iOO outre les frais.
P our le poursuivant,
l\1. Sedn ao ui et C. Bacos,
520-C-303.
Avocats.
Date : Samedi 30 1\lai 1936.
de Mabrouk Fergani,
propriétaire, italien, demeurant a.u Fayoum et domici li é a.u Ca.ire a.u ca.binet
de Me Jean B. Cotta, avocat à la. Cour.
Au préjudice de s Hoirs de feu Riad
Seif E l Nasr Moussa, savoir:
1. ) Seif E l Na sr :Moussa Aly, èsn. et
èsq. de ,,.êll i charéi de sol1 petit-fils Kama.l Riad Seif El Nasr Moussa,
2. ) T all a. Riacl Seif El Nasr :Moussa,
3. ) Dam e Zakia \Val~T El Guindi, veuve de feu Riad Seif El Nasr Moussa,
èsn. et èsq . de tu trice de son fils Kamal
Riad Seif ·El Nasr Moussa.
4. ) Dame A:::kar, fille de El Sayed Megheb, m ère de feu Riad Seif El Nasr
Moussa.
Tou s propriétaires, égyptiens, demeurant à Abou Gandir, Markaz Etsa (Fayoum ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 9 Mars 1932 et
transcrit avec sa dénonciation le 24 Mars
1932 sub No. 227 Fayoum.
Objet de la vente: 9 feddans, 4 kirats
et 23 sahmes par indivis clans 31 feddans, 4 kirats et 23 sahmes sis au village de Abou Gandir, Markaz Etsa, Moudiria de Fayoum, au hod Abou Gandir
No. 2, parcelle No. 4.
A la requête
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\'lise à ]>rix: L.E. 180 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Loco Me Jean B. Cotta,
534-C-517.
Elie B. Cotta, avocat.
Date: Samedi 30 :Mai 1036.
A la requête de la Banque Misr, société a nonym e égyptienne, ayant siège
au Ca.ire, poursuites et diligenc es de
son adm ini s tra te ur-délégué Talaat Pa.ch a Harh et en tant que d e besoin d e
Sadek Ga1lini Bey, propriétaire, protégé
français, demeurant à Minieh.
Au préjudice du Si eur Chehata Ibrahim Gael, fil s d e Ibrahim Gad l\loursi,
propriétaire, lo cal, demeurant à El Harclieh, district de Sohag, Moudiri eh d e
Gu ergueh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée en date du 5
J anvier :l 935, dénoncé le 211: J anvier
1.933, tran scrite au Bureau des Hypothèqu es elu Tribunal Mixte du Caire en
date du 3J Janvi er 1933, No. Ho (Guirgueh) .
Objet de la vente: lot unique.
11 feddan s, H .k irats et 4 sahm es d e
terrain s cultivables sis a u village de
Cheikh Chcbl, .i\Iarkaz Sohag (Guergua),
divi sés comme s uit:
1. ) :l kirat et 4 sahmes au hod El Dissa No. 15, fai sa n~ partie de la parcelle
No . 31, indivi s dans '1: kirat s et 8 sahm es.
2.î 5 kirats au hod E l Zara No. 21,
fai sant partie de la p a.rcelle No. 33.
3.) 8 kirats et 16 sahmes a u hocl El
Omda No. 17, faisc. nt partie d e la parcelle No. 29.
'1:. ) 8 kirats au hocl El Chamia. '!\o. 22,
fai sant partie de la parcelle No. 33.
5.) 5 kirats ct 12 sahmes au hod El
Cheikh Issa No. 20, fai san L partie de la
parcelle No. 5.
G.) 3 kirats au hod El Chamia No . 22,
faisant parti e de la parcelle No. 31, indivis dan s 9 kirats.
7. ) 7 kirats et 4 sahm es au hod El
Omcla No. 17, fai sant partie d e la parcell e No. 3 .
8. ) 22 kirats e t 12 sahmcs au même
boel No. :1.'7, faisant partie de la parcelle
.:\o. 18 et parcelle l\o. 19.
9. ) 5 kirats et 12 sahmcs au même
ho cl No. i 7, fai sant partie d e la parcelle
No. 22.
10. ) 12 kirRl s ct 8 sahmes au même
h od No. :l'ï, fa isant partie d e la parcell e
]\o. 31 .
H. ) 14 kirats et Hl sahm es au hod
Abd cl Rahman No. 6, faisant partie de
la parcelle No. 41.
12. ) 9 kirab e L 4 sahmes au boel El
Bahtaouia No. 19, fai sant partie de la
parcelle No. 16.
13. ) 9 kirats et 4 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 25, faisant partie de la
parcelle No. 19.
14.) 4 kirats et 12 sahmes au boel El
Dissa No. 16, faisant partie d e la. parcelle No. 9, par indivis dans 21 ki rats
et 12 sahmes.
15.) 10 kirats et 16 sahme s au même
hod No. 15, parcelle No. 16.
16. ) 10 kirats et 12 sahm es au même
boel No. 15, parcelle No. 18.
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17.) 19 kirats et 12 sahmes au boel El
Cheikh Issa No. 20, fai sant partie de la
parcelle No. 5.
18.) 11 kirats et 8 sahmes a.u même
boel No. 20, faisant partie de la parcelle
No. 15.
19. ) 1 feclclan, 13 kirats et 8 sahm es
au hod El Zaraa. No. 21, fai san t partie
de la parcelle No. 13.
20.) 1 feddan, 6 kirats e t 16 sahmes
au même hod No. 21, faisant partie d e
la. parcelle No. 33, par indivis da n s i
feddan, i i kirats e t 16 sahmes.
21.) 5 kirats et 12 sahmes au hod El
Chamia No. 22, faisant partie d e la parcelle No. 3.
22. ) '7 kira.ts au hod El Chimia No. 22,
fai sant partie de la. parcelle No. 3.
23.) i feddan, 5 kirats et 8 sahmes Ru
même boel No. 22, faisant partie d e la
parcell e No. 33.
T els que le s dits bien s se pours uivent e t comportent san s a u cun e exception ni rés erve, avec tous les accessoir es et dépendanc e::; et améliorations qui
pourraient s'y faire ultéri eurement.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\lise à prix: L.E. 630 outre les fra i:::.
Pour les pours uivants,
1\1. Secl naoui e t C. Bacos,
A voca 1:3.
528-C-311
Date : Samedi 30 :Mai 1036.
A la requête de la Banque l\1isr, société anonym e égyp ti enne, ayant siège
au Caire, poursuites et d iligences de son
administrateur-d élégué T alaat Pacha
Harb et en tant que de bes oin de Sa elek
Gallini Bey, propriétaire, protégé français, clemeuran t à Minieh.
Au préjudice du Sieur Ahmed Ahmed Sangab, fils de Ahm ed Sangab, fils
de Sangab, propriétaire, local, demeur ant à I-Iébrilal El Gharbi ch, disLrict d e
Nag Hamadi (Kén eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée en date du 19
Mars 1935, dénoncée le 6 Avril 1035,
transcrite au Bureau des Hypothèques
du Tribuna.l Mixte du Caire en date du
13 Avril 1935 s ub No. 316 K éneh .
Objet de la vente: en deux lots.
4 feddans, 9 kirats et 7 sahm es de terrains sis a u village d'El Hebeilat El
Gharbia, lVlarkaz Nag I-Iamadi (Kén eh),
r épartis comme suit:
i er lot.
1 feddan , 7 kirats et 4 sahmes de terrain s cultivables sis au village d 'El Kébli Samhoud , l\1a rk az Nag Hamadi (rec ta au village d'El Hebeilat El Gharbia,
lVIarkaz Nag Hamadi ), Kéneh, divisés
comme s uit :
1.) 20 kirats et 2 sahmes a.u hod Fawaze No. 16, faisant partie de la parcelle
No. 14.
2.) 2 kirats et 10 sahmes au même
boel No. 16, faisant partie de la parcelle
No. 10.
3.) 8 kirats et 16 sahmes au boel Dardir No. 14, fai sant partie d e la parcelle
No. 36.
2me lot.
3 feddans, 2 kirats et 3 sahmes par
indivis clans 12 feddans, 8 kirats et i2
sahmes de terrains cultivables sis au
village d'El Kébli Samhoud, recta El Hebeilat El Gharbia, 1\1arkaz Nag Hamadi,
Kéneh, lui revenant par voie d'héritage
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de son père Ahmed Sangab, divisés
comme suit:
1.) 7 kirats et 12 sahmes au hod Dardir No. 14, faisant partie de la parcelle
No. 36, par indivis dans 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes.
2.) 2 feddans, 16 kirats et 16 sahmes
au hod Saleh No. 15, faisant partie de
la parcelle No. 12, par indivis dans 3 feddans, 3 kirats et 16 sahmes.
3.) 20 kirats au même hod No. 15,
parcelle No. 18.
4.) 3 feddans, 7 kirats et 20 sahmes au
même hod No. 15, faisant partie de la
parcelle No. 28, par indivis dans 5 feddans, 1 ki.rat et 4 sahmes.
5. ) 21 kirats et 12 sahmes au hod Mohamed Ismail No. 17, parcelle No. 7.
6.) 4 kirats et 12 sahmes au même hod
No. 17, faisant partie de la parcelle No.
9, par indivis dans 8 kirats.
7.) 1 feddan et 5 kirats au même hod
No. 17, parcelle No. 10.
8.) 12 kirats et 12 sahmes au même
hod No. 17, faisant partie de la parcelle
No. 21, par indivis dans 1 feddan et 19
kirats.
9.) 1 feddan et 11 kirats au hod Fawaz No. 16, parcelle No. 15.
10.) 22 kirats au hod Tiga No. 18, faisant partie de la parcelle No. 24.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix:
L.E. 30 pour le 1er lot.
L.E. 70 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
527-C-510
Avocats.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête de la Banque Misr, société anonyme égyptienne, ayant siège
au Caire, représenté e par son administrateur-délégué S.E. lVIohamed Talaat
Pacha Harb, y demeurant et y élisant
domicile en l'étude de M e Maurice Castro, avocat à la Cour.
A l'encontre de:
1. ) L e Sieur Hassan Younès Hamada.
2.) Le-s Hoirs de feu Marei Osman Hamada, sa voir:
a) Sa veuve la Dame Mégallah Bent
Ibrahim Saïd, prise tant personnellem ent que comme tu triee de ses enfants mineurs : Kamal, Mohamed, Ezzdame et Hamida.
Ses enfants majeurs:
b) Abdalla, c) Hafez, d ) Abdalla,
e) Ahmed, f) Dame Aziza, épouse de
Chah.e r Abou Zeid.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant au village d'Etmani eh, Markaz
El Ba dari (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Août 1935, huis sier
Ch. Labbad, dûment transcrit avec sa
dénonciation au Bur.eau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 21
Septembre 1935, No. 1311 Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant aux Hoirs de feu
l\Iarei Osman Hamada.
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5 feddans e t 21 kirats de terrain s sis
au village d 'Etmanieh, Markaz El Badari, Moudirieh d 'Assiout, divisés comm e suit:
1.) 3 feddans et 8 kirats au hod Sahel
El Tareh El Ba hari No. 1, parcell e No.
1, indivi s dans la dite parcelle.
2.) 2 feddan s e t 13 kirats au hod Sah el El Tareh El Kébli No. 2, dan s la
parcelle No. 2, indivi s dans la di te parcelle.
2me lot.
Bien s appartenant à Hassan Younès
Hamada.
!1 feddan s, 23 kirats et 20 sahmes de
terres sises au village d'Etmani eh, Markaz El Badari, Moudirieh d'Assiout, divisés comme s uit:
L ) 2 feddans, 22 kirats et 22 sahme s
au hod El Méhadda No. ii, parcelle No.
1, indivis dans la dite parcelle.
2.) 2 feddans et 22 sahm es au hod El
Tareh El Bahari No. 4, dans la parcelle
No. 10, indivis dans la dite parcelle.
'I'els que les dits biens se pours uivent e t compo rtent san s aucune exception ni réserve généralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix:
L.E. 220 pour le ter lot.
L.E. 180 pour le 2me lot.
Outre le s frais.
Pour la req uéranle,
~Mauric e Castro,
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 13 ·Juin 1936.
A la requête de The Engin eering Co.

of Egypt, société anonym e égyptienne
en liquidation, ayant siège au Caire, représentée par s on liquidateur le Sieur
C. V. Castro, y demeurant et y élisant
domicile en l'étude de l\'laître Maurice
Castro, avocat à la Cour.
Au .préjudice de s Sieurs :
1. ) Mégalaa You ssef Awad,
2.) Abdel Mourid Abdel Kerim, propriétaires, s uj e ts loc aux, demeurant le
1er au village de Maslahet El Batarsa,
dépendant d e Balabis h Bahari, et le
2me au village de Naknak, l\Iarl<az Baliana (Guergu eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère d e
l'hui ssier Theo. Singer en date elu 18
Décembre 1935, dûment tran scrit avec
::,a dénonciation au Bureau d es Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le
18 Janvi er 1936 sub No. 54 Guergueh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bi en s appartenan t au Sieur Mégalaa
Youssef Awad
8 feddan s, 14 kirats et 12 sahm es de
terrains sis au village de Naknak, Markaz Baliana, Moudirieh de Guergueh,
divisés comme s uit:
1.) 11 kirats et 18 sahmes au hod
Guéziret El Rimai El Bahari No. 2, faisant partie de la parcelle No. 1, indivis
dans 5 feddans et 2 kirats.
2.) 1 feddan, 3 kirats et 10 sahmes au
hod Gueziret Eff. Saddik El Omdah No.
3, faisant partie de la parcelle No. 1, indivis dans 565 feddans, 21 kirats et 12
sahmes.
3.) 1 feddan, 7 kirats et 20 sahm es au
hod Guéziret Saddik Eff. El Omdah No.
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3. fai sant parti e d e la parcelle No. 1,
indivi s dans 565 feddans, 21 kirats e t 12
sahmes.
!1. ) 3 kira ts e t !1 sahmes au hod Guéziret Saddik Eff. El Omdeh No. 3, faisant partie de la parcelle No. 1, indivis
dans 565 feddan s, 21 kirats et 12 sabInes.
5.) 7 kirats e t 12 sahmes au hod El
Guéziret El Rimai El Bahari No. 2, terr es tarh bahr esteewad, année 1928.
6.) 17 kirats et 14 sa hmes au hod Guézireh El Ri mal El Bah a ri No. 2, dans la
parcelle No. 1, terres enlevées par le
Nil.
7.) 21 kirats et. 12 sahmes au même
hod, terres ta:rh bahr 1928.
8.) 1 feddan, 10 kirats et 8 sahmes au
hod Saddik El Omdah No. 3, faisant
partie de la parcelle No. 1.
9.) 10 kirats et 16 sahmes au hod Sadd ik El Omdah No. 3, faisant partie de
la parcelle No. 1.
10. ) 4 kirats au hod Rimai El Kibli
No. 5, terres tarh bahr e~.;teewacl 1921.
11.) 3 kira ts a u hod Rimai El Kébli
No. 5, tarh bahr esteewad 1928.
12.) 1 feddan, 9 kirats et 18 s ahmes
au hocl E l Rimal El Bahari No . 2, faisant partie cl e la parcelle No. 1, terres
en levées par le Nil.
:2me lot.
Bi en s appartenant a u Si eur Ahdel
!viourid Abdel Kérim.
15 feddans, 1 kirat et 22 sahmes de
terrains sis au village de Naknak, Markaz Baliana, Moudirieh de Guergua, di\-isés comme suit:
1. ) 4 feddans, 19 .kirats et 4 sa hmes
au hod Guézireh Saddik Eff. El Omcl eh
No . 3, fai sant partie de la parcelle No. 1.
2. ) 1 feddan, 22 kirats et 8 ::ahm es au
hod Guézire t El Naknak Béferghal No.
!1 , faisant partie de la parcelle No. 2.
3. ) 13 kirats et 16 sahmes au hod Guéziret El Rimai El Gharbi No. 1, faisant
partie de la parcelle No. 1.
4.) 3 feddan s, 16 kirats c t 10 sa hmes
a Ll hod Guéziret ltimali El Bahari No. 2,
fai sant partie de la parcelle ~\1 o. :L
5.) 6 kirat s et 2 ::;ahm es aH hod Guéziret El R.imali El Kébli No. 3, fai sant
partie d e la parcell e No . 1.
6.) 3 feddan s, 20 kiral s c t G :'=ctl1m es
dan s hod san s num éro et sa n~ limites,
tarh bahr.
N.B. - Ces terrains so nt sablonne ux
ct font partie d 'un lot sablonneux r ejeté par le :\T il, guéz ire t rimai tarh bahr.
Tels qu e les dits bien s se poursuivent et comportent sans a u cune exception ni r é~e rv e gé néralement quelconqu e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 400 pour le 1er lot.
L.E. 700 pour le 2me lot.
0 u tre les frai s.
Pour la pours uivante,
Maurice Castro,
501 -C-48'!
Avocat à la Cour.
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Dale: Sa-medi 30 l\Iai 1936.
A la requête ci e la Banque Misr, soci été anon~· m e ég~ · pLi e n ne, ayanL siège
au Caire, pours u it e-s e l diligences d e
son r\clminsilare lLll'-Dé l>égué TalaaL Pacha llarb, e L en tan l qu e d e b esoin Saele k Gallini R e ~·, propri·(·laire, proté g é
fran çai s d em t- u : ant à .\lini c h .
Au prejudiee uu ~i e ur Naguib Kaddis
Baddar, !il s cl e fe u 1\.addis Tawdrous
Badclar, propi' iié laire, local , cleme~rant
à l\al•. acla, di s tri c t Lle Kous, Moucltn eh
d e K én eh.
En vertu d ' un procès-verbal de sai s ie
immobilière elu 11 Octobre 1934, dénoncé le 5 Novembre 1934 et transcriL a 1
Bureau d es Hyopthèqu es elu Tribunal
Mixte elu Caire le 12 l\ovembre 1934
sub No. 968 (K én eh ), et d'un autre procès-verbal d e sais ie immobilière du 15
Décembre 1934, d'énon cé le 2 Janvier
1935 et trans crit au Bureau d es Hypo thèqu es elu Tribunal Mixte du Caire,
le 14 Janvier 1935 s ub No. 27 (I< én eh ).
Objet de la vente:
85 fecldans, 15 kirats e t 3 sahm es d e
t errain s s is à El K ébli Kamoula, Nakada, El Saaycla, El K ébli Kamoula, Markaz Louxor e t El A w ssat !\..amou la,
Markaz Kouss (K én eh ), r épartis en huit
lots comm e suit:
-L e r lot.
24 feclclans. 14. kirat s e L !1 s ahm es d e
t erra ins cultivabl es s is au village d'El
K ébli Kamoula. .\Iarkaz Louxor (K én eh ), divi sés cornme s uit:
1.) 19 kirats e t 4 sahmes au hod El
Kas r ::\ o . 1, fai s ant parti e d e la parcell e
l\o. 33.
2. ) 20 kirals au ho cl El Ka s r No. 1,
fai sa nt parti e d e la parce ll e No. 33 .
3. ) 3 feddan s, 14 kirats e t 14 sahmes
au b oel Tayeh Bey 1'\ o . 3, fai s ant parti e
d e la p a r ce ll e ~ o . 2.
4.) 4 feddan s, 2 kir a ts e t 4 s ahme s au
hocl .Nagh El Bir ka No. 3, fa isant partie
d e la parcell e No. 66.
5.) 2 feddan s c t 6 kirat s au hod Nagh
El Bi r ka :\~ o . 5, parce ll e l\ o . 32 et parti e
d e la parce ll e ?\o. 33
6.) 1 feclclan , 5 l<irals et 12 sahm es au
hocl A b ou Zarif El Char ki No . 15, faisant parti e d e la parcell e No . 4i.
7. ) 18 l\irals e t 12 sahmes au hod
Ab ou Zarif El K é bli No. 16, faisant parti e d e la parce ll e ;\o. H.
8. ) 2 feclclan s, 13 kirats e t 20 sahmes
au b oel El Fayecl ~o . 20, faisant partie
d e la parce ll e :\ o . 15 .
9 .) 1 fed d an , 16 ki rat s e t 22 sahm es
au h od Borg- :\Iouss a El Bahari No. 22,
fai sa nt partie d e la parce ll e No. 33.
10. ) 1 feclclans, 8 l'ira Ls e l 18 sahm es
au b oel Borp· Mou ssa El K ébli No. 24,
fa isa nt p a rti e de la parce ll e 'N(I. fi.
iJ .) 2 feclclans, 8 ki rat s et t8 ~thm es
au b oel El Ma lak a El Baharia :\',). 25,
faic:;a nt. parti e d e la parce ll e ~o. i 2m e lot.
9 fed dan s. 6 kirats et 7 s ahm es par ind iv i d a n s iR feddans, 12 1\irats d 14
sa hm es s is a u vi Il ag-e d e Nakada, \1a r k az L ouxor (K én a h ), divi sés comme
suit:
i. ' 8 feddan s, 23 kirats e t 10 sahn;f's
au h ocl El Akl e tein No. 21, narc~ll e
No . 55.
2.) 15 kirats et 16 sahmes au hod El
A kl etein No. 21, parcelle No . 54 .
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3. ) 5 feddan s , 7 kirats et 12 s ahmes
au boel Y ehia r\o. 5, parce lle :\o. 1.
'1. ) :3 fccldans e t H 1\irats au hod Badclar .'\ o. 8, parce ll e No . 1.
3me lot..
5 feclclans, 13 kirats e L 12 s ahmes par
indivi s clans 2 fecldans et 3 kirals sis au
village d'El Saayda, l\,Iarkaz Louxor
(Kéneh), divisés comme suit:
1. ) 3 feclclans, 1 -~ l<.irals e t 8 s ahm es
au boel El Gué zira :\o . 2, faisant parti e
d e la parcelle No. 1
2. ) 2 feddans, 7 kirals e l 8 sahmes au
boel El Guézira No . 2, fai s ant partie '-i e
la parce lle No . 26 .
3. ) 5 feclclans, 5 kira ls e l 8 sahm es au
llod El Gu ézira :\o. 2, fai s ant partie de
la parce lle No. f!t. .
L1me lot .
9 feclclans, 10 kirals et !1 s ahmes par
indiv is clans 18 fedclans, 20 l\irats et 8
sahm es sis au village d'El Ké bli Kamoula, Markaz Louxor (Kéneh), clivis·é s comme suit:
1. ) 20 kirats au hocl El Kasr No . 1,
fa isant partie de la parcell e l\'o . 33 .
2. ) 19 kirats et 4 sahmes au boel El
Kasr No. 1, faisant partie d e la parce lle
No . 33.
3. ) 3 feclclans, 14 kiraLs e L J4 sahmes
au boel Tayeh Bey No. 3, faisant partie
d e la parcelle I\o. 2.
4 .) 4 fedclans, 2 kirats e t !1 sahmes au
boel Nagh El Be rl\a :\o. 5, faisant partie
d e la parcell e :\o . 66 .
5. ) 2 feddan s et 6 kirals au hod Nagh
El Berka No. 5, parcelle No. 32 et partie
parce ll e No. 33.
6 .) 1 fedclan, 5 kirats et 12 sahmes au
boel Abou Ze rif El Charki ::\o . 15, faisant parti e d e la parcelle No. 41.
7. ) 18 l\irats et 12 s ahm es au boel
Abou Zarif El 1\..ébli No. 16, faisant parti e d e la parcelle ~o. ii.
8 .) 7 l\irats et 20 sahm es au ho cl El
Hefni Eff. No. 19, faisant partie partie
d e la parcelle 1'\o . 83.
9. ) 2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes
au hod El Massicl No. 20, faisant partie
d e la parcelle No. 45.
10. ) 2 feddans, 8 kirats e t 18 sahmes
au boel El Malaka El Baharia No. 25
faisant partie d e la parcelle No. 7.
5me lot.
6 fedclans par indivis clans 59 fed clans, 14 kirats et 4 sahm es de terrains
sis au village d'El Awsat Kamoula,
l\~arl<az Kou s s (Kén eh ), divisés comme
suit:
1. ) 9 kirats et 2 s ahm es au hod El Haraga El I\ ébli No. 3, fai s ant partie d e
la parcelle No-. 13. par indivis dans 4
feclclans et 16 kirats.
2. ) 11 fedclans et 3 ki rats au hod El
Kh awagat ro. 4, faisant partie de la parce ll e ~o. 1, p a r indivis clans 33 fecldans
et 6 kirats.
3. ) 16 ki rats au ho cl Go maa No . 5, fais ant parti e d e la parcelle No. 7, par indivi s clans 5 feddans et 21 kirats.
LJ:. ) 2 ki rats et 2 sahmes au boel Homan No. 8, fai s ant parti e et par indivis
clans la parcelle No. 20 dont la superfici e es t de 9 kirats et 4 sahmes.
5 .) 3 feclclans , 19 kirats et 2 sahm es au
h ocl Be loula No. 12. faisant partie et
par indivis clan s la parcell e ~o. 12 dont
la s up erficie es t d e 7 fedclans, H kirats
et 4 s ahmes.
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6. ) 10 k irals e l 16 sahmes au hod El
Bamisa El Bahari ?\o. 1-1, faisant partie
e l par indivis clans la parcel le No. 11
dont la sup erfic ie est ete 1 fecldan, 15
kirats et 20 sahmes.
7 .) 3 feclclans, 6 ki rats e t 8 s ahm e s au
hod El Hariga ~o. 15, faisant partie et
par indivis dans la parcelle No. 15 dont
la superficie est de 6 fecldans, 12 kirats
e t ô sahmes.
8. ) 2 fedclans e t 6 kirals au hod Kénissa No . 16, fai s ant. par-ti e e t par indivi s dans la parcell e ?\o . 1 dont la superficie est de 12 feddans, 19 kirats et
16 sahmes.
9 .) 13 kirais et 20 sahmes au boel El
K énissa N0 . 16, faisant parti e e t par indivis dans la parcelle ::\o . 19 dont la sup erficie est de 1 feclclan, 3 kirals et 16
sahmes .
10. ) 1 kirat et Lt sahm es au hod Dayer
Draw No. 18, faisant partie et par indivis dans la parcelle No. 22 dont la sup erfi c ie est d e 4 ki.rats et 16 sahmes.
ii .) 1 fe clclan, 22 ki rats et !1 sahmes
au hocl El Gommeiza No. 19, faisant
patli e et par indivis dans la parcelle
No. 34 dont la superficie est de 6 fed clans, 15 kirats et 16 sahmes .
12. ) 9 ki rats e t 10 s ahmes au hod El
Gommeiza No. 19, faisant partie de la
parce lle No . 5'1, par indivis dans 1 fed dan. 1 kirat e t 20 sahmes .
13. ) 13 fedclan s, 7 kirats e t 6 s ahmes
au hod El Hariga El Charki No. 21, faisant partie e t par indivis dans la parce ll e No. 4 dont la superfi cie est de 25
fecldans, ii kirats et 21 sahmes .
14. ) 3 fecldans et 2 kirats au hod El
Cheikh Moine No . 24, faisant partie d e
la oarcelle No . 1, par indivis clans une
s uperficie de 58 fedclans et 22 kirats .
15 .) 2 fedclans et 22 sahmes au hod
Ghe it El Balad ::\o . 38, faisant partie et
par indivis dans la parce lle No. 36 dont
la sup erfici e es t d e 4 fecldans, 5 kirats
et 8 sahmes .
16. ) 1 kirat e t 4 sahmes au hod Daoucl No. 29, faisant partie de la parcelle
No. i.
17 .) 2 feddans, 1 ki rat et 12 sahmes
au hod El Galabia No . 30, faisant parti e et par indivis dans la parcelle No. 7
dont la superficie es t de 5 feddans et
12 kirats .
18 .) 1 feddan au boel Chankal No . 31,
faisant partie et par indivis dans la
narcell e No. 16 dont la superficie est de
3 feddans. 23 kirats et 12 sahmes.
19 .) 3 lÜrats au hod E l Kacli No . 34
faisant pa.rtie et par indivis dans la
parcelle No . 1 dont la superficie est de
12 kirats et 4 sahmes .
20 .) 12 ki rats et 16 sahmes au ho cl El
Kadi No. 3Lt, faisant partie et par indivis dans la parcelle No. 37 dont la sup erficie est d e 1 feddan, 9 kirats et 8
sahmes .
21.) 10 kirats au boel El Kadi No. 34,
fai sant partie et par indivis dans la parce lle No. 43 dont la superficie est de 3
feddans, 12 kirats et 20 sahmes .
22.) 2 feddans, 7 ldrats et 22 sahmes
au hod El Wahsha No. 35, faisant partie et par indivis dans la parcelle No. 41
dont ia superficie est de 4 fecldans, 15
kirats et 20 sahmes.
23.) 14 kirats et 8 sahmes au hod El
Wahsha No. 35, faisa n t partie et oar
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indivis dans la parcelle No. 42 dont la
superficie est de 5 feddans, 4 kirats et
16 sahmes.
21.1:.) 8 kirats et 22 sahmes au hod El
Mahdi No. 36, faisant partie et par indivis dans la parcelle No. 22 dont la
superficie est de 23 kirats et 12 sahmes.
25.) 13 kirats et 10 sahmes au hod
Rok El Macheyekh No. 37, faisant partie et par indivis dans la parcelle No .
25 dont la superficie est de 1 feddan,
2 kirats et 20 sahmes.
26.) 3 feddans et 6 kirats au hocl El
Akraa No. 38, faisant partie de la parcelle No. 10, par indivis dans 7 feddans
et 15 kirats.
27.) 7 kirats et 20 sahmes au hod El
Elw El Gharbi No. 39, faisant partie et
par indivis dans la parcelle No. 70 dont
la superficie est de 15 kirats et 20 sahmes.
28.) 22 kirals et 16 sahmes au hod El
Elw El Gharbi No. 39, faisant partie et
par indivis clans la parcelle No. 71.~: ~lont
la superficie est de 1 feddan, 21 k1rats
et 8 sahmes.
29.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El
Elw El Gharbi No. 39, faisant partie et
par indivis clans la parcelle No. 76 dont
la superficie est de 15 kirats.
30.) 7 kirats et 10 sahmes au hod El
Elw El Gharbi :r\o . 39, faisant partie et
par indivis clans la pareelle No. 88 dont
la superficie est de ilJ: kir·ats et 20 sahmes.
31. ) 2 fecldans et 10 1\.irats au hod El
Elw El Garbi No. 39, faisant partie et
par indivis dans la parcelle No. 90 dont
la superfieie est de 1.~: feddans et 20 sahn1es.
32.) 3 kirats au hocl El Kocldabi El Bahari No. 45, faisant partie de la parcelle
No. 5, par indivis clans 6 kirats.
33. ) 8 ki rat s et 2 sahmes au hod El
I\hadabi El I\.e bli No . 117, faisant partie
et par indivis clans la parcelle No. 14
dont la superfi cie est de 16 kirats et 1.~:
sahmes.
34.) 6 kirats et 18 sahmes au hocl El
Khadabi El Kébli No. 47, faisant partie
et par indivis dans la pareelle No. 28
dont la superficie est de 4 feclclans, 22
kirats et 16 sahmes.
6me lot.
1 feclclan, 15 kirats et 18 sahmes par
indivis clans 11.1: feclclans, 10 kirats et 16
sahmes de terrain s sis au village d'El
Awsat Kamoula, M arkaz Kouss (Ké n c> h ),
divisés comme suit:
1. ) 7 feddans, '1 kirats e t :12 sahmes
au hod El Khawagat No. 4, fai sant parti e et par indivis clans la parcelle No. 1
dont la superficie est de 36 feclclclans,
:12 kirats et 12 sahmes.
2.) 2 feclclans, 14 kirats et 8 sahmes
au hocl Abou Zarif No . H, faisant partie et par indivis dans la parcelle No. 1
dont la superfieie est de 7 fedclans, 5
l<irats et 12 sahmes.
3.) 4 feclclans, 11 ldrats et 16 sahmes
au hocl El Haraga El Kébli No. 3, faisant partie et par indivis clans la parcelle No. 5 dont la superficie est de .28
feddans et 5 kirats.
4.) 4 kirats et 4 sahmes au hod Asmant El Saghira No. 9, faisant partie et
nar indivis clans la parcelle No. 4 dont
la superficie est de 9 kirats et 16 sahmes.
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7me lot.
25 feclclans, 23 kirats et 16 sahmes sis
au village d'El Kébli Kamoula, Markaz
Louxor (Kéneh), divis·és comme suit:
1. ) 20 kirats au hod El Kasr No. 1,
faisant partie de la parcelle No. 33.
2.) 19 kirats et 1.~: sahmes au m ême
hocl No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 33.
3.) 3 feddans, 14 kirats el 14 sahmes
au hocl Tayeh Bey No. 3, faisant partie
de la parcelle No. 2.
4.) 4 feddans, 2 lürats et 4 sahmes
au hod Nagué El Berka No. 5, faisant
partie de la parcelle No. 66.
5.) 2 feddans et 6 kirats au même hod
No. 5, parcelle No. 32 et faisant partie
de la parcell e No. 33.
6. ) 3 kirats au hocl Mahmoucl Abou l
Hamel No . 8, faisant partie de la parcelle No. 19.
7.) 18 kirats e t 12 sahmes au hod
Abou Zarif El Kébli No. 16, faisant parti e de la parcelle No. 11.
8.) 1 feddan, 5 l"irats e t 12 sahmes
au hod Zarif El Chëtrki No. 15, fai sant
partie de la parce lle No. 41.
9.) 7 kirats et 12 sahmes au hocl Kébalet El Bahr No . :17, faisant partie de
la parcelle No. 97.
10.) 3 ki rats et :18 sahmes au ho cl lVI arkaz El Omcleh No . 18, fai sa nt parlie d e
la pareelle No. 23.
11. ) 7 kirats et 20 sahmcs au hocl El
Hefni Eff. No. Hl, fai sant partie d e la
parcelle No. 83.
1:2.) 2 fedclans, 13 kirats et 20 sahmes
au hocl El Massicl No . 20, fai s ant partie
de la parcelle No. 1.~:5.
13. ) :1 feddan, 16 kirats et 22 sahmes
au hocl Borg ·M oussa El Bahari l\o. 22,
fai sant partie de la parce ll e l'\o . 33.
H. ) 8 sahmes an hocl El Cheikh Amran ~o. 23, fai s anl partie (le la parce ll c
No. 18.
:t5. ) 4 feddans, 8 kirats et :18 sahmes
au ho cl Borg ~Iou ssa El K eb l i l\1 0. 2.'J.,
faisant partie de la parcell e No. 26.
H). ) 2 feddans, 8 ki rats e t J 8 sahmes
au hocl El l\llalaka El Bahria No . 25, faisa nt partie de la pareelle ~o. 7.
17. ) 8 s.ahmes au hod ~agué El l\tlallah I\'o . 30, fai sa nt narti e de la parcelle
No. 15.
18.) 18 sahmes au hocl El Fayecl E l
Kibli No. 31, faisant parti e d e la parcelle No. 52.
19. ) 10 kirats au hocl El Faye cl El
Charl"i ~o. 32, faisant partie d e la paree ll e No. 6.
8me lot.
3 fecldans, 3 l"irats et :14 sahmes par
indivis dans 6 fedclans, 7 kirats et 4
sahmes de terrains sis au village d'El
Bahari Kamoula, Markaz Louxor (Kéneh ), clivis'és comme suit:
1. ) 3 feddans , 5 ki rats et !1 sahmes au
hod El Sawaki No. 3, faisant partie d e
ra parcelle No. 1.
2.) 3 fecldans et 2 kirats au hod Harag-uet El Temma No . .'J., faisant parti e
de la parcelle No. 3.
Ainsi que le tout se poursuit et comrwrt e avec tous les accessoires et dépendances sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
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Mise à prix:
L.E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. 560 pour le 2me lot.
L.E. 220 pour le 3me lot.
L.E. 380 pour le 4me lot.
L.E. 250 pour le 5me lot.
L.E.
65 pour le 6me lot.
L.E. 1050 pour le 7me lot.
L.E:. 130 pour le 8me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
526-C-509.
Avocats.
VEl~TE

VOLONTAIRE.

Date: Samedi :13 Juin 1936.
A la requête d e la Dame Yvonne Victorine Domergue, veuv e de feu Théophile Xavier Antonini, agissant en sa
qualité d e tutrice légak de so n fil : : mineur Yves An tonini.
Au préjudice d' elle-même ès qualité.
En vertu d ' un jugement d e la Chambre du Conse il du Tribunal Consulaire
de France au Caire, r endu l e 9 Déct~ m
bre 1935, homologuant un e déci sion du
Con se il dt• Famille du milwur Yv es Antonini.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain d'une s uperfiei e d e 181 m2 54 em2,
ensemble avec la construction y édifiée,
s ise à Mellaoui, l'v larkaz Mellaoui, l\loudirieh d'As s iout (Haute-Egyptc), ru e El
Sagha Nos . 29 et 3:1.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à J:H'ix: L.E. 452,300 rn m outre
les frai s.
Le Caire, le 11 l\lai 1936.
Pour la poursuivant(• èsq.,
Pi erre et Jas min Caneri,
504-C-487
Avocats.
SUR SURENCHERE.

Date: Samedi :16 :\lai 1936.
A la requête du Sieur Bayoumi El
Sayed Halbas, propriétaire, s ujet égyptien, demeurant à Guirgueh, surenchérisseur.
Au p·r éjudice du Sieur Mahmoucl Abd el Nabi, propriétaire, sujet égyptien,
deme urant à Tiga, ~1arkaz Nag Hamadi, Kéneh, dé bi te ur exproprié.
Sur poursuites de la Société d es Moteurs Otto De utz, ayant siège au Caire.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 1er Février 1933, hui ss ier Chahine Hadj ethian, tran sc rit le 28
Février 1933, No . 11'1 1\.éneh.
Objet de la \ 'ente :
8 feddan s, 20 kirat s et 8 sa hmes de
terra ins s is à Zimam El Kébli Samhoud,
Markaz Nag Hamacli, ?\Iouclirieh d e K éneh, divi sés comme s uit:
1.) 1 fecldan, 13 kirats e t 20 sa hmes
au hod Dard ir No. :14, parcelle "\'o. 2.
2.) 12 kirats et 8 sahmes au hod Sa leh No. :15, fai sa nt partie de la parcell e
No. 21, par indivi s, d'une s uperfici e d e
4 feddan s, 1 kirat et 4 sahm es.
3.) 15 kirats et 4 sa.hm es a u hocl Saleh
No. 15, faisant partie d e la parcelle No.
29, par indivis, d'une superficie de 15
kirats et 12 sahmes.
4.) 15 kirats et 4 sahmes au hocl Fawaz No. 16, parcelle No. 9.
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5.) 1 fecldan e l 3 kira ls a u hocl Fawaz No. 16, parcelle No. 28.
6.) 20 kirats et 20 sa hm es au hod Fawaz No. 16, faisant partie de la parcelle
No. 52, par indivi s, d'une s up erficie de
1 fedda n, 8 kirats et 20 sahme : : .
7.) 2 feddan s, 2 kirats et 16 :::ahmes
au hod 1\1ohamed Ismail No. 17, faisant
parti e de la parcelle No. 5, par indivis,
d'une s uperfici e de 2 feddan s et 5 kirats.
8. ) 22 kirats et 12 sahm es au hod Moham ed Is mail 1\o. 17, parcelle No. 17.
9.) 8 kirats et 20 sa hm es a u hod Mohamed Ismail No. 17, fai sant partie de
la parcelle 1\"o. 2.
10. ) 2 kira ts au hod Ti gueh No . 18,
parce ll e No. O.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charge:::.
Les dit s bien ont é té adjugés à l'audienc e des Criées du 8 Avril 1936 aux
Sieurs Abbas 1\1a hmoud Nas r e t Ahmed
1\'lahmoud Abd el Réhim, au prix de
L.E. 260.
Nouvelle mise à prix: L.E. 280 outre
les frais.
L e Caire, le 4 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
54 3-C-526
S. Acher, avocat.
Uate: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête du Sieur Abdel Méguid
Abd el 1\1aksoud Eid, propriétaire, local,
demeurant à Ezbet Breicha, Markaz Tala, j\ 'lénoufieh, e t électivement au Caire,
en l' étude de Maître C. Passio ur, avocat
à la Cour, surenchérisseur.
Sur poursuites:
1. ) Des Hoirs de feu Nicolas Coconis,
sav oir:
a ) Sa yeuve, Dame Erato Coconis.
b ) Sa fille, Dame Hélène Coconis,
ép ouse G. Doucarelli.
Pro prié ta ires, hell ènes, à Médelin.
2.) Des Hoirs de feu Panayoti Coconis, savoir:
a) Sa sœur, Dame Sapho Coconis,
épou se E. Bissara, propriétaire, hellène,
au Caire.
b ) Sa nièce, Dame Hélène, de feu N.
Coconi s, propriétaire, hellène, à Médelin.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Aly
Bahnass i, propriétaire, local, demeurant
à Ezbet Breicha, Markaz Tala, 1\'lénoufieh.
Et contre la Dame \Vahiba Rachwan
Mahgoub, propriétaire, égyptienne, demeurant à Ezbet Breicha, Markaz Tala,
Ménoufi eh.
En vertu de deux procès-verbaux de
sai s ie immobilière tran scrits le 4 Juillet
1934 s ub No. 996 Ménoufieh et le 14
Juill e t 1934 s ub No. 2815 Gharbieh.
Objet de la vente:
2me lot du Cahi er des Charges.
Bi en s a ppartenant à Ibrahim Aly Bahna ss i:
L e tiers soit 7 fedd a ns, 23 kirats et
3 1/ 2 sahmes indivi s dan s 23 feddans,
21 kirats et 10 sahme s sis à Kasr Baghdad e t Kafr El Cheikh Chehata, Markaz
Tal a (Mé noufieh), divisés comme suit:
Bien s s is à Kasr Baghdad.
1.) 4 kirats et 2 ~ahmes au hod El
Rizka No. 8, parcelle 1\o. 84.
2.) ;:) l.;irat::; et. ft sahm es au m ême hod ,
parcelle !'\o. 85.

Journal des Tribunaux Mixtes.
3. ) 7 feddans, 11 kirat s et 21 sahmes
au hod El Chennaoui ?\o. 9, parcelle
No. 83.
4. ) 3 kirat s au même hod, parcelle
No. 84.
5.) 3 fedclan s, 19 kirat s et 16 sahmes
au hod El Baloukh No. 10, parcelle
No. 65.
6. ) 2 feddans et 6 sahmes au même
ho cl, pa rcelle No. 144.
7. ) 2 feddans, 8 kirats et 5 sahmes au
mêm e hod, parcelle No. 146.
8. ) 4 kirats et 7 sahmes au même hod,
parcelle No. 154.
ü. ) 17 kirats et 14 sahmes au hod El
Gu ézi reh No. 11, parcelle No. 133.
10.) 2 feddan s, 10 kirats et 8 sahmes
au m ême hod, parcelle No. 138.
Bi en s s is à Kafr El Cheikh Chehata.
11. ) 1 feddan, 20 kirats et 9 sahmes
au hod Rafie No. 26, parcelle No. 27.
12.) 2 feddan s, 12 kirats et 14 sahmes
au m êm e hod, parcelle No. 33.
T els que les dits bien s se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Nouvelle mise à prix: L.E. 396 outre
les frais.
Pour le surenchérisseur,
C. Passiou r,
542-C-525
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 16 1\Iai 1936.
A la requête de Ibrahim Mohamed
Hassan E l F ari.k, s urenchérisseur, propriétairn, égypli(·n, demeurant au Caire,
à la ru o Malaka Nazli, 1\o. 287, et y électivPm r ilt. domicilié au cabinet de Me E.
Chillian, avocat à la Cour.
Au préjudice de:
1.) lVIohamed Bey Zaki El Farik.
2. ) Hoirs de feu la Dame Habiba Hanem Zakaria, prise en sa qualité d'héritière de la Dame Fatma Hanem Abdalla, qui sont:
a ) Mohamed Bey Zaki El Farilc
b ) Dame Fatma Ha n em Zaki, épouse
d e Aly Bey Fouad Tolba.
c) Dame Zeinab Ha nem Mounira Zaki, épou se du Dr. Mohamed Abdel Hakim.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant jadis au Caire, rue El Karacol No.
2, à Abbassieh (kism \ Vaily) et actuellt·m e nl de domicile inconnu ainsi qu'il
rés ult e d e l' expropriation, et pour eux
au Par(ju ct d e ce Tribunal. Quant à la
Dame Zeinab Hanem Zaki elle demeur-e avec son époux, à l'Hôpital des Alién é:;. à l' Abbassia.
En vet·ht d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 Février 1924, de
l'hui ss ier Kalimkerian, transcrit au Bur ea u d es Hypothèqu es elu Tribuna l
Mixte du Caire le 11 Mars 1924 sub No.
358 Caire.
Obj e t de la vente:
Un e maison située au Caire, à Abbass ia, chareh El Karakol, No. 2, kism El
Waily, anciennement No. 5, limitée :
Es t, par la rue Abbassia où se trouvent
3 magasins; Nord, par chareh El Caracol o ù se trouve la porte d'entrée portanl le No. 2; Oue s t, par la rue El Map·hral>v où se trouvent une écurie et un
map·as in: Sud, par chareh Maher où se
!rouye un magasin.
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L a .:;uperfi cie es t d e 1323 m2 dont 829
m2 de con s truction e t 500 m2 de terrain et jardin. Elle est bàtie en pierres
et se compose d e 4 appar tements comprenant chacun 7 pièces.
Le dit imme ubl e. mi s en vente par le
Mini s tère d es \Vakfs, aux pours uites et
diligenc es d e S.E. Ahmed Helmy Pacha,
en ses burea ux, ~-- ~ Gam eh Charka ~s , a
été adjugé à l'au L ,ne e du 18 Avril 1936
au Sieur Ernest bey l\" ee mettalah, pour
la somme d e L.E. 3100.
Un e surenchère ayant été fait e par le
Sieur Ibrahim lVIohamed Hassa n El Farik s uivant procès-verbal du 27 Avril
1936, le dit imme ubl e sera r emi s en vente sur la nouvelle mise à prix d e L.E.
3410 outre les frais.
L e Caire, le !1: l'dai 19:36.
Pour le surenchérisscur,
532-C-515
E. Cl1illian, a vo c.a t.
Date: San1.edi 16 M ai 1936.
A la requête de la Dame Kamar Hanem, fille de Hamad Bey 1\'Iahmoud Soltan, propriétaire, locale, demeurant à Ezbet Breicha, dépendant du Kasr Baghdad, Markaz T ala, 1\Ioudirieh de Ménoufieh.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Mohamed Abclel Khaoui Khalifa,
2.) Aboul Makarem Abdel Ghafar Khalifa .
Tou s d eux propriétaires, égyptiens,
demeurant à Abou l Khaoui, Mar kaz de
Kom Hamada (Béhéra ).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Mars 1930, dénoncé
le 2 Avril 1930, tran scrit au Greffe des
Hypothèque s du Tribunal Mixte elu
Caire, le 5 Avril 1930, s ub No. 849 (Ménoufieh).
Objet de la vente:
3 feddan s, 16 kirat s et 6 sa hm es de
terrains de culture sis a u village de Ka sr
Baghdad, district de Tala (?vlénoufieh),
divisés comme suit:
1.) 9 kirats et 12 sahmes au hod El
Rez ka No. 8, parcelle No. 15.
2.) 1 fecldan et 2 kirat s au hocl El
Chennaoui No. 9, à prendre par indivis
dans 1 fedd an, 17 kir a ts et 20 sahmes,
divisés en deux parcelles :
a) 14 kirats et 22 sahmes, parcelle No.
66.
b) 1 fedd a n, 2 kirats et 22 sahmes, parcelle No. 67.
3.) 1 feddan et 10 sahmes au hod El
Betoukh No. 10, parcelle No. 98.
t1:.) 10 kirats et 2 sahmes au hod El
Betoukh No. 10, à prendre par indivis
dans 1 feddan , i4 kirats et 17 sah mes,
parcelle No. 103.
5.) 6 kirats et 8 sahmes au hod El Batoukh No. 131.
6.) 2 kirats au hod El Batoukh No. 10,
à prendre par indivi s dan s 1 feddan, 15
kirats et 23 sahmes. parcelle No. 138.
7.) 9 kirats et 22 sahmes au hod El
Batoukh No. 10, à prendre par indivis
dan s 14 kirats, parcelle No. 102.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tou s les immeubles
par nature ou par de s tination qui en
dépendent san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
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lUise à
frais.

prix~

512-C-496.

L.E. 71,500 mill. outre les
Pour la poursuivante,
lvi. L. Zarmati,
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 16 Mai 1936.
Objet de la vente: en quatre lots.
A. - Expropriation No. 241 / 60e A.J.
1er lot
Biens sis au village de Rawafeh El
Issaouia, .Marka:z et Moudirieh de GuerguelL
8 feddans, 10 kirats et 20 s.ahn1es distribués comme suiL
8 feddans, 9 kira.ts et 12 sahmes au
hod El Kas sali Kebli No. 4, parcelle
No. 16.
1 kirat et 8 sahn1es au hod El Kassali Kebli No. 4, de la parcelle No. 15.
2me lot
19 feddans, 13 .kirats et 12 s.ahmes de
terrains sis au village de Kharfet El
Menchah, district et Moudirieh de
Guergueh, divisés comme suit:
2 feddans, 3 kirats et 16 sahmes au
hod Abou Rebab No. 2, dans la parcelle No. 1.
10 kirats et 4 sahmes au hod El Sayala No. 8, dans la parcelle No. 1, indivis dans 85 feddans, 4 kirats et !1 sahmes.
11 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au
hod El Guenenah No. 7, dans la parcelle No. 1.
2 kirats et. 18 sahmes au hod El Guenenah No. 7, dans la parcelle No. 1, indivis dans 1 feddan et 1 kirat représentant une parcelle de terrain sur laqu elle est montée une machine d'irrigation.
4 feddans, 5 kirats e t 12 sahmes au
hod El Sahel No. 1, dan s la parcelle No.
1, indivis dans 26 feddans, 4 kirats et
16 sahmes.
1 feddan, 8 kirats et 12 sahm es au
hod Dayer El Nahia No. 3, dans la parcelle No. 1, indivis dans 2 feddan s, 20
kirats et 12 sahmes; de cette limite est
exclue la parcelle No. 3 elu cadastre qui
représente la tomb e d'un prophète, propriété d es \Vakfs, de 1 kirat et l.~: sa hmes.
3me lot.
38 fecldans, 20 .kirats et 16 sahmes d e
terrains sis au village de Kawam el K ebli, Markaz et Moudirieh de Guergu f" h,
au hod Ismail Bey No. 4, dans la pa rcelle No. 4.
4me lot.
179 feddans, 8 kirats et 8 sahmes
après déduction de 3 feddans, 1 kirat et
16 sahmes emportés par suite d'érosion
elu Nil tel que déclaré à l'audience de s
Criées du 18 Avril 1936 et formant à
l'origine 182 feddans et 9 kirats, mais
en réalité et d'après les subdivisions 182
fecldans et 10 .kirats sis au village d e Awlad Hamza, Markaz et Moudirieh de
Guergueh, distribués comme suit:
16 kirats au hod Dayer El Nahia No.
56, dans la parcelle No. 2, indivi s dans
2 feddans, 1 kirat et 16 sahmes.
1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au hod
Dayer El Nahia No. 56, dans la parcelle No. 1, indivis dans 14 feddan s.
1 feddan, 12 kirats et 4 sahmes au
même hod Dayer El Nahia, dans la parcelle No. 20.
7 kirats et 16 sahmes au hod Katria
No. 59, sans numéro de parcelle, indi-
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vis dans 9 feddans et 14 kirats emportés par le Nil.
20 sahmes au hod El Kalaaya No. 63,
parcelle No. 16, indivis clans 7 feclclans,
19 .kirats et i i sahmes.
1 feddan et 8 kirats a u hod El Kalaaya No. 63, parcelle No. 2!.~:.
1 kirat et 18 sahmes au hod El lVIotallat No. 50, parcelle No. 1.
6 kirats au hocl El Melk El Bahari
No. 38, parcelle No. 5, indivis clans 1
feddan et 18 kirats.
8 kirats et 16 sahmes au hod El Naggaria No. 35, parcelle No. 16, indivis
dans 6 feddans, 7 kirats et 4 sahmes.
7 kirats et 8 sahmes au hod El Naggaria No. 35, parcelle No. 16, par indivis dan s 2 feddans et 8 kirats.
23 kirats au hod El 1\Iottalat No. 30,
parcelle No. 1.
10 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au
hod El Kalaaya El Charkia No. 62, clans
parcelle No. 1.
1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes au
hod El Kalaaya No. 63, parcelle No. 16,
indivis dan s 7 fedclans, 19 kirats et 12
sahmes.
3 kirats et 16 sahmes au même hocl,
parcelle No. 24, indivis clans { feclclan et
8 kirats.
1 feddan, 11 kirats et 16 sahmes au
hod El Echecha No. 30, parcelle No. 27.
4 feddans, 23 kirats et 12 sahmes au
même hod, parcelle No. 28.
1 feddan et 22 kirats au hod Om Nakhla No. 1, parcelle No. 6.
7 feddans, 6 kirats et 10 sahmes au
même hocl, parcelle No. 12.
5 feddan s, 12 kirats e t 11! sahmes au
hod Se il El Char ki No. 33, parcelle
No. 1.
1 feddan , 3 kirats et 16 sahmes au
hod El Naggaria El Charki No. 36, parcelle No. 8.
11 feddan s et 4 sahm es au même hod,
parcelle No. 9, indivi s dans 16 fedclans,
2 kirats et 16 sahm es.
4 fecldans, 19 kirats et 8 sahmes au
hod Abou Re hab No. 33, parcelle No. 6.
3 feddans, 22 kirats et 4 sahmes au
hod El Sahel Toukh No. 57, d e la parcelle No. 1, indivis dan s 25 feclclans, 10
kirats et 20 sahmes.
3 fecldans et 13 kirats au hod El Garf
No. 58, parcelle No. 1.
18 kirats et 12 sahmes au hod El Kassira No. 59, sans numéro, akl bahr.
7 feddans, 15 kirats et 14 sahmes au
hocl El Kalaaya El Gharbia No. 61, parcelle No. 3.
3 feddans et 6 kirats au même hod,
parcelles Nos. 2 et 3, indivis dans 29
feddans, 19 kirats et 12 sahmes.
5 Jeddans, 4 kirats et 10 sahmes au
hod El Kalaaya El Gharbieh No. 61,
parcelle No. 3.
3 feddans, 13 .kirats et 12 sahmes au
même hod, parcelles Nos. 1 et 3.
7 feddan s, 13 kirats et 8 sahmes au
hocl El Kalaaya El Charkia No. 62, par·
celle No. 1, indivis dan s la parcelle No.
1 de 19 feddans, 9 kirats et 8 sahmes.
1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au hocl
El Kalaaya No. 63, parcelle No. 16, indivis dans 7 feddans, 19 kirats et 12
.sahmes.
23 feddans, 7 kirats et 12 sahmes au
hod El Khor l\Iawati No. 63, parcelle
No. 1.
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26 feddans, 8 kirats e t 16 sahmes au
hod El Gazayer El Bah a ri 0J o. 63, parcelle No. 2, indivis clans 33 fecldans, 14
kirals et 16 sahmes.
1 fecldan et 4 kirats au mèm e hod
sans numéro, tarh bahr, alluvions, indivis clans 13 fecldans, 11 ki rats et 20
sahmes.
13 feddans, 16 .kirats et 18 sahmes,
sans hocl, érosion akl bahr.
1 feddan, 14 kirats et 16 sah mes au
ho cl El Gazayer El Kibli No. 66, parcelle No. 1.
17 fedclans et 18 kirats au même hod,
parcelle No. 1, indivis dan s 18 fedclans
ct 16 sahmes.
4 feclclans et 21 kirats au même hod,
parcelle No. 1, indivis dan s 4 fedclans,
2:2 kir a ts et 16 sahmes.
Tel s que le s dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Les dits biens ont été adjugés à l'auclience des Criées elu Tribunal lVIixte du
Caire elu 18 Avril 1936, au Crédit Foncier Egyptien, sur la mi se à prix de
L.E. 240 pour le 1er lot, L.E. 750 pour
le 2me lot, L.E. 1100 pour le 3me lot,
L.E. 5400 pour le 4me lot, outre les
frai s, à la sui te d'un procès-verbal de
surenchère dressé le 28 Avril 1936 au
Greffe des Adjudications elu Tribunal
Mixte du Caire, les dits biens seront remis en vente:
A la requête de la Banque Misr, société anonyme égyptienne, ayant siège
au Caire, en la personne de son Administrateur Délégué S.E. Mohamed
Talaat Pacha Harb, demeurant au Caire et élec.tivement domicilié en l'étude
de Maître Maurice Castro, avocat à la
Cour.
Au préjudice elu Sieur Khalil Ibrahim Abou Rehab dit aussi Khalil Ibrahim Ismail, propriétaire, sujet égyptien, demeurant à Awlad Han1Za, station Esseirat, Markaz e t ~Ioudirieh de
Guergueh.
En vertu des procès-verbaux en date
des 20, 21, 23 et 27 Avril, 4, 11 et 18
Mai et 24, 23, 26 et 27 Octobre 1932, dénoncé s les 30 Mai et 14 Novembre 1932,
le tout transcrit au Greffe Mixte des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire les 14 Juin et 24 Novembre 1932 su b
No. 499 Kéna et Nos. 749 et 1379 Guerga.
Mise à prix nouvelle:
L.E. 264 pour le 1er lot.
L.E. 823 pour le 2me lot.
L.E. 1210 pour le 3me lot.
L.E. 5940 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
l\Iaurice V. Castro,
421-C-439
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 16 l\Iai 1936.
A la requête du Sieur ~Ioh amecl Te\vfik, ingén ie ur, lo cal, au Ca ire, à Koubbeh Garclens, 19 rue El Malek, sm·enchérisseur.
Sur poursuites elu Sieur Giovanni
d'Andrea, r enti er, italien, demeurant au
Caire, 27 rue Soliman Pacha.
Au préjudice du Sieur Emmanuel Spiteri, entreprene ur, britannique, demeu-
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ran t à Koubbeh Gard ens, rue El Ghorbaghi No. 8, kism de Waily.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Octobre 1935, dûment
tran s crit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Caire le 24
Octobre 1935 sub Nos. 7644 Caire et 7002
Galioubi eh.
Objet de la vente: lot unique.
Un immeuble, terrain et constructions, s is au Caire, à Waily El Soghra,
chareh El Ghorbaghi No. 8 (Koubbeh
Garden s) , actuellement chiakhet Hadayek El Koubbeh, faisant partie des lots
No s. 177 et 176 du plan de lotissement
de la Société The Cairo Suburban Building Land Cy.
La superficie du terrain est de 527 m2
dont 200 m2 formant les con s tructions
e t le r es te formant jardin.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Nouvelle mise à ]}rix: L.E. 1045 outre
les frai s.
Pour le surenchérisseur,
C. Passiour,
5/d-C-524
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de The Imperial Chemical Indu s tril s Ltd., s ocié té anonym e angl a is e a yant s iège à Londres, à Milbank, e t burPau au Caire, 19 rue Kasr
El Nil , et y élec tiv em e n t. domiciliée au
cabin e t de 1\laître Alb e rt Delenda, avocat à la Cour, surenchérisseuse.
Au préjudice du Sit'ur Rophail Abdel
M alek. comnw r ça nt e t p ropriétaire, su j Pt égypti en, d em eura nt à Nahiet Zimam A-vvlad Elias, 1\l ark az Abou Tig
(As :-;iou t).
En , ·ertu d ' un pro cès-verb al de saisie
immobili èr e d es 6 e t. 11 Juin 1934, huissier N. Tarrazi, d énon cé s uivant exploit
du 30 Juin 1934, tou s d eux tran s crits le
5 Juille t 1934, No s. 1130 Ass iout e t 711
1\: én eh.
Objet de la vente:
1er lo t.
Bi en s appa rten ant au Si C' ur Rophail
Abd el Ma lek.
5 feddan s, 1 kira t e t 10 sahmrs de
terra ins s is à Nahi et E l B a roud et AwIa d Eli as , Markaz Ab o u Tig (Assiout),
divi sés comme suit:
1.) 14 kirats e t 12 sa hm es a u hod El
Ga ayan No. 17, fai sant partie de la parCf' li e No. 30, par indivi s dan s la dite
p a r celle, teklif Rophail Abd el Malek,
mokallafa No. 423, année 1931.
2. ) 6 kirats au hod El Heicha El Baharia No. 12, par in di vi s et faisant parti e d e la parcelle No. 3, teklif No. 423,
année 1931.
3.) 2 kirats au hod Dayer El Nahia No.
20, parcell e No. G3, teklif No. 1128, année 1931.
4. ) 2 kirats et 6 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 20, par indivis et faisant
partie de la parcelle No. 41, teklif No.
423, année 1931.
5.) 14 kirats et 18 sahmes au hod
Abou El Taaleb No. 19, faisant partie
d e la parcelle No. 1, dont 2 kirats figurant au teklif de Rophail Abdel Malek,
mokallafa No. 423, année 1931, et 12 kirats et 18 sahmes au teklif de Chenouda Abdel Malek et son frère Rophail,

Journal des Tl'ibunaux Mixtes.
mokallafa No. 595, année 1931, indivis
dans la dite parcelle.
6.) 21 kirats et 4 sahmes au hod Abou
El Taal eb No. 19, faisant partie d e la
parcelle No. 20, dont 8 kirats et 10 sahmes dép endant du teklif Chenouda Abdel Malek et son frère, mokallafa No.
595, année 1931, et 12 kirats et 18 sahm es du teklif Rophail Abd el Malek, Daniai Abdel Mal ek et Chenouda Abd el
Male.k No. 437, année 1931, par indivis
dans la di te parcelle.
7.) 15 kirats et 17 sahmes au hod El
Rübomaya El Gharbia El Kiblia No. 5,
fai sant partie de la parcell e No. 26, du
teklif Chenouda Abdel Malek et son frère Rophail, mokallafa No. 595, année
1931, par indivis dans la dite parcelle.
8.) 6 kirats au hod El Robomaya El
Charkia No. 30, faisant partie de la parcell e No. 8 du teklif Rophail Abd el Malek, mokallafa No. 423, année 1931.
9.) 20 ki rats au hod El Guez ira No. 23,
faisant partie d e la parcelle No. 1, dépendant. du teklif Rophail Abdel Malek,
mo.kallafa No. 423, année 1931.
10. ) 17 kirats et 2 sahmes au hod El
Guézireh No. 23, faisant parti e de la
parcelle No. 1, dépendant du teklif Rophail Ab d el Malek, mokallafa No. 423,
année 1931.
11.) 2 kirats et 9 s ahmes au hod El
Guezireh No. 23, constitués par des a lluvions, n 'ayant pas de limites propres,
dép endant du teklif Rophail Abdel Malek No. 423, année 1931.
Ain s i qu e le s dits biens se poursuivent et comportent avec tous les accesoires
généralement
qu elconqu es,
sans aucun e exception ni rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges .
Mise à prix: L .E. 148, 500 m / m outre
les frai s.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
439-C-457
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès. les 11 heures du matin.
Date: Jeu di 4 Juin 1936.
A la requête de la Maison de commerce Charles Watson & Co., de siège à
Alexandrie, 5 rue de l'Ancienne Bourse
et y électivement en l'étude de Me Gabriel Taraboulsi et à Mansourah en
celle de Me Abclalla Néemeh, avocats à
la Cour .
Contre:
1.) Mahmoud Bey El Orabi, fils de
Mohamed El Orabi, de Mandour Bey El
Orabi, propriétaire, local, domicilié au
Caire, rue Charéi El Selouli, No. 7
(Guizeh) en tant que débiteur saisi.
2.) Le Gouvernement Egyptien comme tiers détenteur apparent.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière de l'huissier Khouri, du 1er Décembre 1934, dénoncé le 14 Janvier 1935,
le tout transcrit le 23 Janvier 19'3 5· sub
No. 152.
2.) D'une so.mmation à tiers détenteur, en date du 27 Novembre 1934.
Objet de la vente: en deux lots, savoir:

4/5 1\!Iai 1936.
1er lot.
415 feddans, 17 kirats et 9 sahmes de
terrains cultivables sis à Kafr El Teraah,
à Nahiet Dangaway, Markaz Cherbine
(Gh.) et actuellement au village de Dangaway, répartis comme suit selon l'état
d'arpentage de 1917 du zimam de Nahi et Dangaway, Markaz Cherbine (Gh.)
et composant le bloc No. 36 comprenant
les parcelles No. 3 au hod No. 6, No. 1
au hod No. 8, No. 1 au hod No·. 7 et No. 1
au hod No. 9, à savoir:
1.) 130 feddans, 15 kirats et 14 sahmes
au hod El T el El T ahtani No. 6, parcelle
No. 3.
2.) 100 feddans, 15 kirats et 14 sahmes
au hod El Damiati El Tahtani No. 8, parcelle No. 1.
3.) 80 feddans, 6 kirats et 3 sahmes a u
hod El T el El Fokani No. 7, parcelle
No. 1.
4.) 104 feddans, 4 kirats et 12 sahmes
au hod El Damiati No. 9, parcelle No. 1.
Soit au total 415 feddans, 17 kirats et
19 sahmes.
Sur la parcelle No. 3, il existe un e sakieh en fer et une autre en bois ainsi
qu'un da\var en briques crues et un kiosque en bois .
2me lot.
53 feddans, 5 kirats et 9 sahmes de terrains cultivables sis à Nahiet Bassandilah, Markaz Cherbine (Gh .), au hod Fa~
yad El Kébir ~o . 111, parc elle No. 1 (section B.) .
Ttls que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucun e exception ni
réserve, avec tous les accessoires et dépendai1Cf':'.
Pour les limites con s ulter le Cahier
cies Charges.
Mise à prix sur baisse:
L.E. il!OüO pour le 1er lot.
L.E. 1950 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Al exandrie, le 1er \ 1ai 1936 .
Pour la poursui van te,
Gabri e l Taraboulsi,
352-AlVI-709.
Avocat.
Date: J eu di 4 Juin 1936.
A la requête de la Banca Commer ciale Italiana per l'Egitto, s ociété anonym e ayant siège à Alexandrie.
Contre:
1. ) Ahmed Ismail Turkieh, fils d e Ismail, de Ahmed Tourkieh.
2. ) Sal eh Tadros El Bahmani, fil s de
Tadros El Bahmani.
Tous d eux propriétaires, sujets locaux, le 1er demeurant à Débigue et le
2me à Simbellawein.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 5 Juin 1935 par
l'huisier Ph. Atalla, dénoncé le 15 Juin
1935 et transcrit le 18 Juin 1935 s ub No.
6452 (Dak.).
Objet de la vente: en trois lots..
1er lot.
Propriété d e Ahmed Ismail Turkieh.
12 feddans, 14 kirats et 20 sahmes sis
au village de Débigue, district de Simbellawein (Dale).
2me lot.
Propriété d e Ahmed Ismail Turkieh.
14 feddans, 20 kirats et. 1 sahme sis
au même village d e Débigue, district
de Simbellawein (Dale).

4/5 Mai 1936.
3me lot.
Propriété de Saleh Tadros El Bahma111.

5 feddans et i i kirats sis au village
d'El Bachnini, district d e Simbellawein
(Dak.), au hod Gobouh wal Sabil Nos.
13 et ii, parcelle No. 10.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
1\lise à prix:
L.E. 730 pour le 1er lot.
L.E. 615 pour le 2me lot.
L.E. 260 pour le 3me lot.
Outre les frais.
~,fansourah, le 4 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
375-M-740.
E . Daoud, avocat.

Date: Jeudi 4 Juin 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
ayant siège à Alexandrie et succursale
à Mansourah.
Contre:
1.) Dame Faricla Om Rached, fille de
Rached Hassan, épouse de Ahmed Mohamed Kandil,
2.) Mohamed Mohamecl Kandil,
3.) Ahmed Mohamed Kandil, fils de
Mohamed Kandil, tous trois propriétaires, sujets locaux, demeurant à Biala
(Gh.) .
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 10 Janvier 1934, transcrit
le 23 Janvier 1934, No. ii9.
2.) D'un procès-verbal de lotissement
et fixation de vente dressé le 25 Mars
1935, dénoncé le 6 Avril 1935.
3.) D'un procès-verbal d'audience des
criées de ce Tribunal du 13 Février 1936,
par lequel la poursuivante a déclaré
mettre en vente les biens objets du Cahîer des Charges comme suit.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Appartenant aux trois débiteurs.
La moitié par indivis clans 2 parcelles
de terrain sises au village de Biala, district de Talkha (Gh.), dont:
La ire de la superficie de iOO m2 au
hod Dayer El Nahia No. i60, faisant partie de la parcelle No. 49, sur laquelle est
élevée une maison composée d'un rezde-chaussée et de deux étages, le tout
construit en briques rouges et mortier,
complète de portes, fenêtres et plafonds.
La 2me de la superficie de 240 m2 au
même hod Dayer El Nahia No. 160, faisant partie de la parcelle No. 49, s ur
une partie de laquelle est bâtie une couveuse (maamal ferakh) presqu'en ruine
et le restant du terrain vague.
2me lot.
Appartenant à Ahmed Mohamed Kandil et Mohamed Mohamed Kandi!.
3 feddans, 4 kirats et 4 sahmes de
biens sis au village de Biala, district de
Talkha (Gh.), à prendre par indivis dans
i8 feddans, 14 kirats et 4 sahmes, faisant partie de la parcelle No. 2, au hod
El Chimi No. 87.
3me lot.
Appartenant aux trois débiteurs.
La moitié par indivis dans 16 feddans,
2 kirats et i7 sahmes sis au village de
Biala, district de Talkha (Gh.), au hod
El Chi mi No. 87, partie de la parcelle

No. 2.
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Pour les li mi tes con sul ter le Ca hier
des Charges.
J\1is.e à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 85 pour le 2me lot.
L.E. 218 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Man s ourah, le 4 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
378-M-743
E. Daoud, avocat.

Date: Jeudi '1 Juin i936.
A la requête du Sieur Jo se ph Abramo Jabès, fils d e feu Abramo, fil s de
feu Youssef Jabè s, propriétaire, s ujet
italien, demeurant au Caire, No . i3 rue
An tikhana El Mas ria.
Au préjudice du Sieur Ismail El
Mahdi, fil s de feu El Mahdi, p etit-fils
de Moussa, propriétaire, s uj et égyptien,
d emeurant à Ternay El Amdid, Markaz
Simbellawein (Dakahlieh ).
En vertu d 'un procès-verbal d e s ai s ie
immobilière du 19 Décembre i934,
transcrit le 4 Janvier 1935 No. 142 (Dakahlieh ).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
4 feddan s e t 1 kirat d e terrain s s is a u
village de T ernay El Amdid w a Kafr
Mohamed El Temsah, di s trict d e Simbellawein (Dakahlieh ), en d eux parcelles, s avoir:
La ire d e 2 feddans et 1 kirat a u hod
El Negara No. 25, fai s ant partie d e la
parcelle No. 20.
La 2me de 2 feddan s au hod Ibn Sa ilam, kism awal No. 6, fai s ant p a rti e d es
parcelles No s. 3 et 2.
2me lot.
2 feddan s et 5 kirats d e terrain s s is
au village d e Temay El Amdid wa Kafr
Mohamed El Temsah, di s trict de Simb ellawein (Dakahlieh), au hod El Negara No. 25, fai sant partje des parcelles
Nos. 19 et 20.
Pour les limites cons ulter le Cahier
d'es Charges.
Mise à prix:
L.E. i80 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour le pours uivant,
André Jabè s,
456-CM-474
Avocat à la Cour.
Date: Jeu di 4 Juin i936.
A la requête d e la Société de s Us in es
Réunies d 'Egrenage et d'Huil eri es, s ociété anonyme égyptienn e ayant s iège à
Alexandri e et s uccursal e à Mit-Ghamr,
poursuites et diligence s d e s on directeur M. Joseph M. Salama.
Contre Ahmed Mohamed Guinedi, fil s
de feu Ahmed, propriétaire, s ujet local,
demeurant à Choubrawein, di s trict de
Héhia (Ch. ).
En vertu d 'un procès-verbal de s aisi e
immobilière du 13 Septembre 1928, dénoncé le 22 Septembre et tran s crit le 28
Septembre 1928, No. 1406.
Objet de la vente: 4 feddan s et 18
sahmes sis au village de Choubrawein,
district de Héhya (Ch.).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
J\!fise à prix: L.E. 115 outre les frais.
Mansourah, le 4 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
371-M-736
E. Daoud, avocat.
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Date: J e udi 4 Juin 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
s ociété anonyme ayant siège à Al exandri e.
Contre Imam El Sayed El Kafraoui,
fil s de El Sayed El Kafrawi, négociant
et propriétaire, sujet local, d emeurant à
Diarb Negm.
En vertu d ' un procès-verba l de saisie
immobilière dre ssé le 26 Décembre
i931, dénoncé le 31 Décembre i93i, le
tout tran s crit le 4 Janvier 1932, s ub
No. 125.
Objet de la vente:
2me lot.
Bien s appartenant à Imam El Kafraoui.
34 feddan s et 10 kirats d e biens sis
à Diarb Negm, di s trict d e Simbellawein (Dak. ).
Pour les limites con sulter le Cahier
d es C!1rrrges.
Mise à prix: L.E. 1800 outre les frais.
:Mans ourah , lr 4 Ma i 1936.
Pour le pours uivant,
373-l\tl-738
E. Daoud, avocat.
Date: J eu di 4 Juin 1936.
A la, requête d e Th e Uni on Cotton
Co. of Al ex a ndria, s ociété a nonyme
ayant s iège à Alexandrie.
Contre les Hoirs d e feu El Sayed El
Kafrawi , savoir:
1. ) Imam, 2. ) El Kafarawi, 3.) Attia,
!1. ) Kamel, 5.) Sélim, 6. ) Dame Ghena,
7. ) Dame Saa d a, 8. ) Dame F a tm a .
Tou s enfants dudit défunt.
9. ) Dam e Sa n galüa Sid Ahmcd, sa ire
v euve,
10.) Da m e Ezz Abd el Fattah , sa 2me
ve uve.
Tou s propriéta ires, s uj e ts lo caux, d em eurant à Diarb Negm , sauf la d ernièr e à El K a tayef, di s tri ct de Simbella-vvein.
En vertu d 'un pro cès-verbal d e saisie
immobilière dressé le 11 lVlai i932, dén oncé le 18 .M ai i932 e t tran sc rit le 21
l'vla i i932, s ub No. 6382.
Objet de la vente: 76 fecldans, 16 kir a ts et 20 s a.hmes d e terra ins s is a u villa g e d e Diarb N egm, di s trict d e Simb ellawein (Dale ).
Pour les limites con s ulter le Cahier
d(')s Charges.
l\lise à prix: L .E. 6000 outre les frais.
i\1an s ourah, le 11: Mai 1936.
Pour la poursuivante,
372-M-737
E . Daoud, avocat.
Date: Jeudi 4 Juin 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Nassef Mohamed El
Naafaraoui, négociant et propriétaire,
sujet local, demeurant à Ahmadiet El
Bahr.
En vet1u d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 Juillet i935, transcrit
le 7 Août 1935, No. 1749.
Objet de la vente: 14 feddans, 5 kirats
et 18 sahmes de terrains sis au village
de Ahmadiet, district de Cherbine (Gh.).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 510 outre les frais.
Man s ourah, le 4 Mai i936.
Pour la poursuivante,
374-.M-739
E. Daoud, avocat.
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Date: J eudi 4 Juin 1936.
A la requête de la Banque Nationale
de Grèce, successeur par fu sion de la
Banque d'Orient, société anonyme hellénique ayant siège à Athènes et agence
à Zagaz ig, poursuites et diligences de
son Directeur Monsieur M. J. Balta, y
domi cilié et fai sant élec tion de domicile
à Mansourah en l'étude de Me G. Michalo.poulo, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Hassan El Sayed Aly El T aro uti, fil s_ ~le _feu El_Sayed
Aly El T aro uti, propneta1re, SUJet local, demeurant à Mit Yazid, district de
Minia El Kamh (Ch .).
E'n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière des 17 et 18 Janvier 1933,
transcrit avec son acte de dénonciation
au Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixte de Mansourah le 4 F évrier 1933
No. 301.
Objet de la vente:
ier lot.
15 feddans, 17 kirats et 20 sahmes
d e terrains sis au village de Mit Yazid,
district de Minia El Kamh (Ch. ), divisés
comme suit:
a) 9 feddans, 23 kirats et 20 sahmes
au hod El Chiakha No. 5, parcelles Nos.
51, 52 et 53.
b ) 1 feddan et 12 kirats au ho.d El
Chiakha No. 5, faisant partie de la parcelle No.. 55.
c) 2 feddans et 6 kirats au hod El Beheira No. 6, fai sant partie de la p arcelle
No. 48.
d ) 1 feddan et 8 sahmes au hod El
Beh eira No . 6, fai sant partie de la parcelle No. 23.
e) 23 kirats et 16 sahmes au m ême
h od El Beheira No. 6, fai sant partie de
la parcell e No. 23.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou te s ses dépendances et ann ex es sans aucune exception ni réserve.
2me lot.
5 fedd ans, 23 kirat s et 12 sahmes sis
au m ême village d e l\Iit Yazid, district
de l\1inia El Kamh (C h. ), a u hod El Za\via No . 3, fai sant partie de la parcelle
No. 6. Cette qua ntité est à prendre par
indivi s dan s la contenance No. 6 de la
superfi cie d e i i feddans et 23 kirats sur
laqu elle existe un moulin.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte aY cc toutes ses dépendances, accessoires et annexes sans aucune exception ni réserve.
4me lot.
Conform ém ent au procès-verbal de loti ssem ent du 13 Novembre 1935.
2 fedclans, 8 kirats et 10 sahmes de
terrain s sis au village de El Naamna,
di strict de l\tlinia El Kamh (Ch. ), au hod
Zak El Barr No . 1, fai sa nt partie de la
parcelle No. 2, à prendre par indivis
dan s 7 feddans, 1 kirat et 20 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte aYec tou tes ses dépendances, accessoires et annexes sans aucune exception ni ré serve.
4me lot bis.
Conformément au procès-verbal de lotissement elu 13 Novembre 1935.
7 feddan s, 12 kirats et 2 sahmes de
terrains s is au village de El Naamna. cli-s
tri ct de Minia El K amh (Ch .), divisés en
troi s parcelles:
La ire de 6 feddan s, 13 kirats et 9 sahmes au même hod, fai sa nt partie du No.
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6, par indivis dans 19 feddans, 14 kirats
et 16 sahmes.
La 2me de 6 kirats et 17 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 8, par indivis dans 1 feddan, 4 kirats
et 4 sahmes.
La 3me de 16 kirats au hod El Ghefara
No. 4, faisant partie du No. 104, par indivis dans 2 feddans.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni_ rés_erve avec les immeubles par destmatwn
qui en dépendent.
6me lot.
La moitié à prendre par indivis dans
une maison avec le sol sur lequel elle
est bâtie, sis au village de Minia El
Kamh (Ch.), rue El Soultan Hassan N<?.
40, propriété No. 14, construite en briquettes, connue par Sakan El B~nk_, ?-e
la superficie de 225 m2 80 cm2, limitee:
Est rue El Soultan Hussein, long. 3 3/4
kas~.; Norel, la parcelle libre ci-après
délimitée où se trouve la porte, long. 6
i/6 lcass.; Ouest, la maison ci-après délimitée, No. 39, séparée par une parcelle
libre mitoyenne, long. 3 i/4 kass.; Sud,
rue connu·e par chareh El Tarouti, 4 3/4
kas s.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception _ni _réserv~
avec les immeubles par destmatwn qm
en dépendent.
7me lot.
La moitié à prendre par indivis dans
un e mai son avec le sol sur lequel elle est
bâtie, sis au même village de Minia El
Kamh (Ch.), rue Mielan Sidi Issa No. 35,
faisant partie de la parcelle No. 50, de
la superficie d e 170 m2 12 cm2, limitée:
Est, la maison ci-haut, No. 14, séparée
par un e parcelle d e terrain libre, mitoyen, 3 i / 4 lcass .; Nord, la parcelle libre
ci-après délimitée où se trouve la porte
de la maison, 4 lcas s.; Ouest, maison de
Mohamed Attia, long. 3 kass.; Sud, rue
connue pa r chareh El Tarouti 3 2/3 kass.
Ainsi que le tout se poursuit et co.mporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dé pendent.
8me lot.
Une parcelle de terrain libre, de la
superficie d e 614 m2 37 cm2, sise a u
village de Minia El Karnh (C h. ), chareh Sidi Issa No. 35, faisant partie du
No. 39.
Cette quantité est à prendre par indivis dans la superficie de la parcelle libre qui est de 1228 m2 74, formant un
jardin, limitée : E s t, rue El Soultan Hussein 7 1/3 kass.; Nord, Monsieur Psaroff
et en partie rue long. 12 i/3 kass.; Ouest, en partie la maison Mohamed El
Guazmagui et en partie la parcelle suivante sur laquelle so nt élevés le garage et une petite maison, et en partie
la maison d'El Gazzar, 8 1/2 kass.; Sud,
Mohamed Attia et en partie les 2 maisons ci-haut délimitées, Nos. 39 et 14,
long. 12 1/6 kass.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
9me lot.
Une parcelle de terre libre de la superficie de 88 m2 22 cm2, sise à Minia
El Kamh (Ch.), rue Sidi Issa No. 30,
parcelle No. 35, à prendre par indivis
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dans la contenance de la parcelle qui
est de 176 m2 44 cm2 sur laquelle est
élevée une maison en briques, limitée :
Est, la parcelle libre ci-dessus où se
trouve la po.rte du garage, 4 kass.; Nord,
maison de Mohamed El Gazzar, long. 3
i/2 kass.; Ouest, chareh El Cheikh Issa
où se trouve la porte de la même, long.
4 kass.; Sud, maison de El Gazzar, long.
4 kass.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
iOme lot.
5 feddans, 12 kirats et 20 sahmes de
terrains sis à Sanhout El Bérak, district
de Minia El Kamh (Ch.), divisés en sept
parcelles, savo.ir:
La ire de 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes au hod El Medawara No. 2, faisant
partie de la -parcelle No. 1, par indivis
dans 5 feddans, 13 kirats et 8 sahmes.
La 2me de 1 feddan et 3 kirats au
hod El Sadra No. 1, faisant partie de
la parcelle No. 1, par indivis dans 5 feddans, 1 kirat et 8 sahmes.
La 3me de 18 kirats et 16 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 8, ·p ar indivis dans 3 feddans, 12 kirats et 4 sahmes.
La 4me de 16 kirats et 12 sahmes au
même hod, faisant partie du No. 14, par
indivis dans 3 feddans, 2 kirats et 8 sahmes.
La 5me de 1 feddan, 6 kirats et 12 sahmes au même hod, faisant partie du
No. 16, à prendre par indivis dans 5 feddans, 17 kirats et 8 sahmes.
La 6me de 3 kirats et 12 sahmes au
même hod, faisant partie du No. 2, par
indivis dans 1 feddan, 21 kirats et 20
sahmes.
La 7me de 3 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 26, par indivi s dans 9 kirats et 4 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et co.mporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Hme lot.
6 feddans, 15 kirats et 2 sahmes de
terrain s sis au village de Choubra Kommos, di s trict de Minia El Kamh (Ch.),
divisés en dix-huit parcelles, savoir:
La ire de 16 kirats et 2 sahmes au
hod El Fé laha No. 1, faisant partie du
No. 34, par indivis dans 4 feddans et 14
ki rats.
La 2me de 12 kirats au même hod,
parcelle No. 89, par indivis dans 3 feddans, 9 kirats et 4 sahmes.
La 3me de 16 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 73, par
indivis dans 4 kirats et 14 sahmes.
La 4me de 1 feddan, 2 kirats et 9 sahmes au même hod, parcelle No. 31, par
indivis dans 7 feddans, 10 kirats et 12
sahmes.
La 5me de 6 kirats et 12 sahmes au
même hod, parcelles Nos. 19, 20, 21 et 18
par indivis dans 3 feddans, 18 kirats et
4 sahmes.
La 6me de 16 kirats au même hod,
parcelle No. 100, par indivis dans 4 feddans, i i kirats et 8 sahmes.
La 7me de 2 kirats et 18 sahmes au
même hod, parcelles Nos. 15, 16 et 17,
par indivis dans 3 feddans, 5 kirats et 12
sahmes.
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La 8me de 12 kirats et 10 sahmes au
même hod, parcelles Nos. 7 et 8, par
indivis dans 2 feddans, 3 kirats et 16
sahmes.
La 9me de 9 kirats et 10 sahmes au
même hod, parcelle No. 110, par indivis dans 2 feddans et 5 kirats.
La iOme de 9 kirats et 6 sahmes au
hod Chiati Tall Hafiza, kism awal No. 2
parcelle No. 70, par indivis dans 3 feddans, 2 kirats et 10 sahmes.
La iime de 11 kirats et 3 sahmes au
même hod, parcelle No. 9, par indivis
dans 3 feddans, 15 kirats et 12 sahmes.
La 12me de 10 kirats et 2 sahmes au
même hod, parcelle No. 42, par indivis
dans 3 feddans, 9 kirats et 4 sahmes.
La 13me de 5 kirats et 15 sahmes au
m ême hod, parcelle No. 114, par indivis
dans 1 feddan, 21 kirats et 16 sahmes.
La 14me de 8 kirats et 9 sahmes au
même hod, parcelles Nos. 133, 134, 139,
140 et 141, par indivi s dans 3 feddans,
8 kirats et 20 sahmes.
La 15me de 8 kirats et 2 sahmes au
même hod, parcelles Nos. 159 et 160, par
indivis dans 5 feddans, 16 kirats et 20
sahmes.
La 16me de 10 sahmes au même hod,
parcelle No. 157, par indivis dans 3 kirats et 12 sahmes.
La 17me de 2 kirats et 10 sahmes au
même hod, parcelle No. 146, par indivis
dans 20 kirats.
La 18me de 1 kirat et 12 sahmes au
même hod, faisant partie du No. 215,
par indivis dans 16 kirats et 12 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1380 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
L.E. 72 pour le 4me lot.
L.E. 235 pour le 4me lot bis.
L.E. 200 pour le 6me lot.
L.E. 180 pour le 7me lot.
L.E. 100 pour le 8me lot.
L.E.
20 pour le 9me lot.
L.E. 160 pour le iOme lot.
L.E. 190 pour le iime lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 4 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
397-DM-419
G. Michalopoulo, avocat.
Date: Jeudi 4 Juin 1936.
A la requête du Sieur Michel Sapriel

Bey, fils de feu Isaac, de feu Michel,
rentier, sujet français, demeurant au
Caire, 5 rue Champollion.
Contre Abdallah Bey Néguib dit aussi
Abdallah Hassan Abdallah, propriétaire,
sujet local, demeurant au Caire, rue
Mans our No. 36.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Juillet 1934, dénoncé
le 17 du même mois et transcrit le 23
Juillet 1934 sub No. 7440 (Dak.).
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Au village d'El Mena Safour, district
de Simbellawein (Dak.).
59 feddans, 8 kirats et 12 sahmes.
2me lot.
Au village de Sanafa, district de Simbellawein (Dak.).
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7 feddans, 19 kirats et 4 sahmes.
3me lot.
Au village de Mit Gharita, di strict de
Simbellawein (Dak. ).
2 feddans, i i kira ts et 16 sahm es.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 5000 pour le 1er lot.
L .E. 500 pour le 2me lot.
L.E. 150 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 4 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
370-M-735
E. Daoud, avocat.
Date: Jeudi 28 Mai 1936.
A la requête d e la Dame Olisia Mousso, fille d e feu E ttore Orfanelli, de feu
Orfanelli, épouse Ubaldo Mousso, prise
en sa qualité de subrogée et cessionnaire
du Crédit Foncier Egyptien, propriétaire, sujette italienn e, demeurant à Mansourah.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu El Sayed El
Moursi El Harti, savoir :
1.) Dame Eicha, fille d'El Hag El Bassiouni El Nawawi, veuve de feu El Sayed El Moursi El Harti,
2.) Mohamed Néguib El Harti, pris tant
en son nom personnel que comme tuteur de ses neveux mineurs les nommés Ahmed, Gamil, Fahmy et Etedal,
enfants et héritiers de feu Fouad El Harti,
3.) Dame Fahyma Bent El Moursi El
Harti, épouse Hadidi Mansour,
4.) Dame Saddika Bent El Moursi El
Harti, épouse d 'El Sayed El Chabraoui,
5.) Abdel Hamid El Moursi El Harti,
6.) Mohamed El Moursi El Harti,
7.) Hussein El Moursi El Harti,
8.) Dame Amina Bent El Moursi El
Harti, épouse Abdel Kader Abou Harga,
9.) Hanem Bent El Moursi El Harti,
10.) Naguiba Bent El Moursi El Harti,
ii.) Dame Fatma Bent El Moursi El
Harti, épouse Mohamed Abou Harga,
12.) Abdel Kader El Moursi El Harti,
la ire veuve et les autres enfants de feu
El Sayed El Moursi El Harti.
B. - 13.) Dame Amina Ahmed, fille
de Ahmed El Okka, prise en sa qualité
de veuve et héritière de feu Fouad El
Harti, fils d'El Moursi El Harti, et épouse de Mohamed Neguib El Harti.
Tous les susnommés propriétaires, sujets locaux, demeurant les ire, 8me et
11me à Abou Sir, district de Mehalla
El Kobra (Gh.), les 2me, 5me, 6me,
7me, 12me et 13me à Sanguid, distrjct
de Aga, la 3me à Manchat El Ekhoua,
la 4me à El Dirès, la 9me à Simbellawein (Dale) et la !Orne à Choubrah Millès, district de Zifta (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier A. Kheir, du
10 Juillet 1935, dûment dénoncé suivant
4 exploits, le 1er de l'huissier F. Khouri,
du 13 Juillet 1935, le 2me de l'huissier
M. Heffès, du 16 Juillet 1935, le 3me de
l'huissier Ph. Attalla, du 13 Juillet 1935
et le 4me de l'huissier E. Donadio, du 13
Juillet 1935, lesquels procès-verbal et ses
dénonciations ont été dûment transcrits
au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah le 24 Juillet
1935, No. 7507.
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Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
30 feddans, 20 kirats et 13 sahmes sis
au village de Sanguid, district de Aga
(Dak.), divi sés en douze parcelles, savoir:
1.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes au
hod Riche El Nigara No. 5, parcelle No.
15.
2.) 22 kirats au hod Mekrawi No. 7,
parcelle No. 1.
3.) 3 feddans, 18 kirats et 20 sahmes
au hod Makrawi No. 7, faisant partie de
la parcelle No. 6.
4.) 4 kirats et 8 sahmes au hod Moustafa El Omdeh No. 8, parcelle No. 15.
5.) 6 feddan s et 4 kirats au hod Moustafa El Omdeh No. 8, parcelle No. 16.
6.) 5 feddan s au hod El Machayekh No.
10, parcelle No. 19.
7.) 1 feddan et 12 kirats au hod Massalat Amr No. 16, faisant partie de la
parcelle No. 3, indivis d ans 5 feddans
et 12 kirats.
8.) 2 kirats et 4 sahmes au hod l\fikraoui, parcelle No. 13.
9.) 3 fecldan , 19 kirats et 4 sahmes
au hod Riche El Negara No. 5, parcelle
No. 9.
10. ) 1 fecld an, 21 ki rats et 15 sahmes au
hod El Hossafa No . 14, parcelle No. 7.
11. ) 16 kirats et 14 sahmes au même
hod El Ho ssafa No. 14, parcelle No. 9.
12.) 5 fecldan s et 17 kira ts a.u hod El
Hos safa No. 14, parcelle No. 11.
2me lot.
55 fedd an s, 7 kirats et 16 sahmes de
terrains sis au village de Sanguid, district de Aga (Dale ), divisés en 39 parcelles, savoir:
1.) 9 kirats au hod R ezket El Baz No.
6, parcelle No. 45.
2.) 13 kirats au même hod Rizket El
Baz No. 6, parcelle No. 47.
3.) 2 kirats et 4 sahmes au même hod
Rizket El Baz No. 6, parcelle No. 50.
4.) i feddan, 14 kiTats et 8 sahmes,
au même hod Rizket El Baz No. 6, parcelle No. 51.
5.) 1 feddan et 22 sahmes au même
hod Rizket El Baz No. 6, parcelle No. 53.
6.) 1 feddan et 9 kirats au même. hod
Rezket El Baz No. 6, parcelle No. 55.
7.) 22 kirats et 12 sahmes au même
hod Rezket El Baz No. 6, pa.rcelle No. 66.
8.) 2 feddans et 6 kirats au hod Rezket El Baz No. 6, parcelle No. 69.
9.) 20 kirats au même hod Rezket El
Baz No. 6, parcelle No. 77.
10.) 1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes au
même hod R ezket El Baz No. 6, parcelle No. 78.
ii.) 23 kirats et 12 sahmes au hod El
Nakhl No. 15, parcelle No. 17.
12.) 1 kirat et 4 sahmes au hod El
Ahmadi No. 17, faisant partie de la parcelle No. 3.
13.) 1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes
au même hod El Ahmadi No. 17, faisant
partie de la parcelle No. 3.
14.) 14 kirats et 15 sahmes au même
hod El Ahmadi No. 17, parcelle No. 14.
15.) 17 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 28, parcelle No. 3.
16.) 1 feddan, 5 kirats et 15 sahmes,
au même hod Dayer El Nahia No. 28,
parcelle No. 54.
17.) 16 kirats et 16 sahmes au même
hod Dayer El Nahia No. 28, parcelle
No. 22.
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18.) 1 fcddan, 11 kirat s et 20 sahmes
au hod El Chiakha No. 19, parcelle No. 2.
19.) 1 kirat et 20 sahmes, au même hod
El Chiakha No. 19, parcelle No. 5.
20.) 14 kirats et 4 sahmes au hod El
Chiakha No. 19, parcelle No. 12.
21.) 2 feddans et 8 sahmes au hod El
Chiakha No. 19, parcelle No. 7.
22.) 4 feddans, 3 kirats et 12 sahmes
au même hod El Chiakha No. 19, parcelle No. 15.
23.) 3 feddan s, 10 kirats et 8 sahmes
au même hod El Chiakha No. 19, parcelle No. 17.
24.) 20 kirats e L 16 sahm es au même
hod El Chiakha No. 19, parcelle No. 28.
23.) 1 feddan, 23 kirats et 16 sa hm es
au même hod El Chiakha No . 19, parcelle No. 33.
26.) 1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes au
hod El Houwidat No. 20, parcelle No. 13.
27.) 2 feddans et 15 kirats au même
hod El I-Ieweda t No. 20, parcelle No. 9.
28.) 1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes
au même hod El Heweidat No. 20, parcelle No . 16.
29.) 19 kirats et 20 sahmes au hod El
Heweidat No. 20, parcelle No. 18.
.
30.) 20 kirats au même hod El Hevveidat No. 20, parcelle No. 19.
31.) 18 kirats et 4 sahmes au hod El
He\Ycidat No. 20, parcelle No. 1.
32.) 19 kirats et 4 sahm es au m ême
hod El He\veidat No. 20, parcelle No. 4.
33.) 3 feddans, 16 kirat s et !.~: sahmes,
au même hod El Heweidat No . 20, parcelle No. 28.
34.) 1 feddan et 20 kirats au même
hod El I-I e\veida t No. 20, parcelle No. 42.
35.) 5 feddans et i i kirats au hod El
Donachari No. 21, parcelle No. 1.
36.) 2 feddans, 1 kirat et 16 sahmes au
même hod El Donachari No. 21, parcelle
No. 4.
37.) 1 feddan, 23 kirats et 20 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 28, parcelle No.
13.
38.) 12 sa hmes au hod Rezket El Baz
No. 6.
39.) 1 feddan, 6 kirats et 20 sahmes au
hod El Chiakha No. 19.
Ensemble: 1 dawar comprenant une
maison d'habitation pour les employés,
quatre magasin s et une étable.
.
1 maison d'habitation pour les débiteurs, composée de 6 chambres, le tout
en briques cuites.
9 kirats par indivis sur 24 avec les
Hoirs Echmaoui et autres dans une machine de 8 chevaux avec pompe de 6
pouces installée sur un puits artésien au
hod El Hewedat, dans un abri construit
en briques cuites.
2 sakiehs à puisards, complètes, aux
hods Rezket El Baz et Messalet Amr.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 2370 pour le 1er lot.
L.E. 3000 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 4 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
465-DM-435
F. Michel, avocat.
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Date: Jeudi 28 Mai 1936.
A la requête des Hoirs de feu Léon
Sion, savoir :
.
1.) Dame Latifa Sion, sa veuve, pnse
en sa qualité de tu triee légale de ses
enfants mineurs Clémy, Joseph, Rosette, Yvonne et Elie.
2.) Son fils majeur Marcel Sion.
Propriétaires, françai s, demeurant au
Caire, 42 place de l'Opéra.
Contre Mohamed El Saïd Moustafa El
Cheikh connu sous le nom d'El Said
Moustafa El Cheikh, propriétaire, sujet
local, demeurant à Dakadous, district
de Mit Ghamr (Dak. ).
En ver1u:
1. ) D' un procès-verbal de saisie immobilière du 22 Octobre 1931, de l'huissier D. Mina, dénoncé le 3 N ovenibre
1931 et transcrit le 8 Novembre 1931, No.
10951.
2.) D' un procès-verbal de limitation
des biens mi s en vente dressé au Greffe
des Adjudications du Tribunal Mixte
de Mansourah le 29 Juin 1934.
Objet de la vente:
11 feddan s, 12 kira ts et 17 sahme s de
terrains sis au village de Dakadou s, district de Mit Ghamr (Dale ), divisés comme suit:
1.) 3 feddans, 19 kirats et 16 sahmes
au hod El Guenena No. 10, en 4 parcelles.
2.) 6 fecld an s et 7 sahmes au hod El
Sai cl No. 14, divisés en 9 parcelles.
3.) 1 feddan, 16 kirats et 18 sahmes au
hod El Cheikh No. 15, divisés en 3 parcelles .
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques
sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 1150 outre les frais.
Man sourah, le 4 Mai 1936.
Pour les poursuivants,
464-Dl\1-434.
Fahmy Michel, avocat.
Date: Jeu di 28 Mai 1936.
A la requête de Gérassimo Giannopoulo, employé, hellène, demeurant à Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Abdel Aziz
Eweida El Taranissi, sa voir:
1.) Abdel Aziz Abdel Aziz Eweida El
Taranissi,
2.) Mohamed Abdel Aziz Eweida El
Taranissi, pris tant en son nom qu'en
sa qualité de tuteur des mineurs, ses
frères et sœur, Abdel Fattah, Abdel Hadi et Nafissa, enfants de feu Abdel Aziz
Eweida El Taranissi,
3.) Dame Faika Abdel Aziz Eweicla
El Taranissi.
4.) Dame I-Iafiza Om Mohamecl Ismail,
fille de Mohamed Ismail,
5.) Dame Khadigua Sid Ahmed Meguahecl, tous enfants du elit défunt, sauf
les deux dernières ses veuves, propriétaires, indigènes, demeurant à El Ghoneimieh, sauf la 3me à Ezbet El Kache.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 30 Août 1933, transcrit le
22 Septembre 1933, No. 8386 (Dak.).
2.) D'un procès-verbal de distraction
(provisoire) dressé au Greffe des Adjudications en date du 14 Mai 1935.
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Objet de la vente:
2me lot.
3 feddans, 10 kirats et 12 sahmes sis
au village d'El Ghoneimieh, district de
Faraskour (Dale), au hod Chérif No. 2,
parcelles Nos. 4 et 5.
3me lot.
12 feddans sis au même village d'El
Ghoneimieh, district de Faraskour
(Dak. ), divisés comme suit:
1.) 7 feddans au hod Issa No. 19, dont
1 feddan et 12 kirats faisant partie de la
parcelle No. 1 et 5 feddans et 12 ki rats
faisant partie de la parcelle No. 2, le
tout formant une seule parcelle, indivis
dans 37 feddans, 1 kirat et 4 sahmes.
2. ) 5 feddans au hod El Ezba No. 21,
fai sa nt partie de la parcelle No. 1, par
indivis dans 33 feddans, 7 kirats et 16
sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques,
sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 255 pour le 2me lot.
L.E. 720 pour le 3me lot.
Outre les frais .
Mansourah, le 4 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
546-I\'I-752
Saleh Antoine, avocat.
Date: J eucli 4 Juin 1936.
A la requête du Ban co Italo-Eg izi ano,
société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre Mohamed T ewfik El Cherbini, propriétaire, sujet local, clemeuran t
à Mansourah.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé le 31 Janvi er 1934,
dénoncé le 3 Février 1934 et transcrit le
6 Février 1934, No. 236 (Gh.).
Objet de la vente: 40 feddans, 14 kirats et 17 sahmes d e biens sis au village d e Ahmadiet Aboul F etouh, district
d e Cherbine (Gh.) .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 525 outre les frais.
Mansourah, le 4 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
376-M-741
E. Daoud, avocat.
Date: Jeudi 4 Juin 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme ayant siège à Alexandri e.
Contre Mohamed Tewfik El Cherbini, propriétaire, sujet local, demeurant
à Mansourah.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 11 Juin 1935, dénoncé le 18 du mêm e mois, le tout
transcrit le 20 Juin 1935 sub No. 1412.
Objet de la vente:
579 feddans, 23 kirats et 2 sahmes sis
au village de Bessendila, district de
Cherbine (Gh.) .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 39000 outre les
frais.
Mansourah, le 4 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
377-M-742
E. Daoud, avocat.

4/5 \lai 1936.
Date: Jeu di 28 1\rlai 1936.
A la requête de :
i.) Le Sieur Maurice J. Wahba, fils
de feu Yaacoub, de feu Youssef Wahba, commerçant, sujet persan, demeurant à Mit-Ghamr (Dak.) .
2.) La Société Commerciale Mixte,
Raison Sodale ayant siège à Mit-Ghamr,
représentée par son Directeur Monsieur
Maurice Wahba et Co., y demeurant.
Contre les Sieurs et Dames:
A. - i.) Ahmed Mohamed El Agouz,
2.) Youssef Mohamed El Agouz, enfants de Mohamed El Agouz.
B. - Les Hoirs d,e feu Mohamed Mohamed El Agouz, savoir:
3.) Ezz Mohamed El Cheikh, sa mère,
4.) Zeinab El Saïd El Alfi, sa veuve,
tant en son propre nom qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs qui
sont; a) Kamel, b) Bahâe, c) Taher, d)
Anwar, e) Kawssar, f) Loulou, g) Haniyat et h) Insaf.
5.) Mohamed Mohamed Mohamed El
Agouz.
Ces derniers enfants du dit défunt.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Kafr Beheida, district de Mit
Ghamr (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A. Héchéma en date du 9 Décembre 1933, dénoncée le 21 Décembre
1933 et transcrite le 2 Janvier 1934 sub
No. 9.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
16 feddans et 20 kirats de terrains sis
au village de Kafr Beheida wa Kafr
Ibrahim Charaf, district de Mit-Gh amr
(Dale), divisés comme suit:
1.) 2 feddans et 4 kirats au hod Naamo une El Bahari No. 13, faisant partie
de la parcelle No. 18.
2.) 2 feddans et 6 kirats au hod El
Khilla El Bahari No. 21, faisant partie de
la parcelle No. 15.
3.) 1 feddan et 6 kirats au même hod
El Khilla El Bahari No. 21, faisant partie
de la parcelle No. 15.
4.) 4 feddans au hod El Sabei No. 24,
ki sm ta ni, faisant partie de la parcelle
No. 30.
5.) 2 feddans et 21 kirats au même hod
El Sabéi No. 24, ki sm ta ni, faisant partie de la parcelle No. 33.
6.) 7 kirats au hod El Guérida No.
19, faisant partie de la parcelle No. 16.
7.) 3 feddans au hod El Roukake No.
25, kism tani, faisant partie de la parcelle No. 23.
8.) 8 kirats au hod El Roukake No. 25,
kism tani, faisant partie de la parcelle
No. 23.
9.) 16 kirats au hod Naamoune El Kibli No. 15, faisant partie de la parcelle
No . 22.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dé pendent.
2me lot.
Une maison, terrain et constructions,
située au village de Kafr Beheida wa
Kafr Ibrahim Charaf, district de MitGhamr (Dak.), au hod Dayer El Nahia
No. 12, faisant partie de la parcelle No.
30, de la superficie de 300 m2 et 38 dm2,
en briques cuites et crues, composée
d'un rez-de-chaussée et d'un étage su-
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périeur; le rez-de-cllausS'ée comprend 4
pièces et 1 entrée ayant 6 portes et 1
fenêtre en bois, l'étage supérieur comprend 4 pièces à 5 portes et 3 fenêtre s
en bois ordinaire.
Y compris les portes, fenêtres et tous
les accessoires.
3me lot.
1 feddan de terrains sis au village de
Simbou Makam, district de Mit-Ghamr
(Dak.), en deux parcelles savoir:
La ire de 15 kirats et 12 sahmes au
hod El Safouni No. 5, fai sant partie de
la parcelle No. 5.
La 2me de 8 kirats et 12 sahmes au
même hod El Safnaoui No. 5, faisant partie de la parcelle No. 5.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dé pendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1100 pour le ier lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
L.E. 86 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Mansourah, le 4 Mai 1936.
Pour les poursuivants,
487-AM-740
S. Cassis, avocat.
Date: Jeu di 28 Mai 1936.
A la requête de la Société Commer-

ciale Mixte, ayant siège à Mit-Ghamr,
représentée par son Directeur M. Maurice Yaacoub \Vahb a, demeurant à :MitGhamr.
Contre les Sieurs:
1.) Ibrahim Ibrahim El Azab,
2.) Zaki Ibrahim Salem, propriétaires,
s uj ets locaux, demeurant à El Saffein,
district de Mit-Ghamr (Dak. ).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ssier M. Atalla en date elu 26 Novembre 1932, dénoncée le 10 Décembre
1932 e~ transcrite le 24 Décembre 1932,
sub No. 14731.
Objet de la vente: en d eux lots.
i er lo~.
Biens appartenant à Ibrahim Ibrahim
El Azab.
2 fedclans et 12 kirats de terrains cultivables sis au village d 'El Saffeine, district de Mit-Ghamr (Dak.), au hod El Béhéra No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 34, partie de la superficie de la dite
parcelle.
2me lot.
Biens appartenant à Zaki Ibrahim Salem.
1 feddan, 16 kirats et 8 sahmes de terrains cultivables situés au village d'El
Saffein, di strict de Mit-Ghamr (Dak.), au
hod El Omdeh No. 4, faisant partie de
la parcelle No. 18.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve avec les immeubl es par destination
qui en dépendent.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 225 pour le 1er lot.
L.E. 120 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Mansourah, le 4 Mai 1936.
Pour la poursui van te,
S. Cassis, avocat.
486-AM-739

37
Date: J eu di 28 :Mai 1036.
A la requête du Sieur Léo nid as J. èniéri, syndic, s ujet hellèn e, demeurant à
~Ian s ourah .

A l'encontre de la failli te Mohamed
l\Ious t.afa Assal, ex-négociant, citoyen
égyptien, demeurant à Damiette.
En vertu:
a ) D'un jugement déclaratif de faillite
rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Mansourah, le 15 Juin 1928 et
transcrit le 17 Août 1928 s ub No. H3.
b) D'un jugement déclaratif d'état d'union rendu par le même Tribunal le 8
Mai 1930.
c) D'une ordonnance de M. le Juge
Commissaire de la faillite rendu le 21
Novembre 1930, autorisant la vente des
immeubles ci-bas désignés.
Objet de la vente:
Un immeuble composé de deux étages
et un troisième non complet, le toul
construit en briques cuites, d'une superficie de 67 m2., sis à Damiette, kism talet, à la rue El Nasse ri, atfet El Gayar
No. 6.
Ainsi que le tou~ se poursuit et comporte avec tous ses acc esso.ires et dépendances, droits de servi tu des active
ou passives, occultes ou apparentes, sans
aucune exception ni ré serve.
Pour les limi t~s consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais..
Mansourah, le 4 Mai 1936.
463-DM-433
G. Mabardi, avocat
Date: Jeudi 11 Juin 1036.
A la requête des Hoirs de feu le Comte Sélim Chedid Bey, savoir:
1. ) Abdallah, 2.) Al exandre,
3.) Antoine, 4. ) Edouard,
5.) Dame Labiba Samman e,
6.) Dame Eugénie Dao ud,
7. ) Dame Elise Henon Pacha.
Tous propri étaires, de n a tion alité
mixte, cl e meuran~ a u Caire.
Au préjudice du Sieur Mohamed Said
El Hammar, fil s d e El Hag Mohamed
Saïd El Hammar, propriétaire, égypti en, demeurant à Ezbet El Khodeiri,
dé pendant de ~.r e nzal Hay an, Mar kaz
Hehia (Charkieh ).
En vertu d 'un procès-verbal de sai;:,ie
immobilière, d e l'hui ssier B. Accad, du
13 Févri er 1933, tran scrit au Bureau
des Hypothèques d e Man sourah, le li
Mars 1933, No. 524 Charkieh.
Objet de la vente:
1 feddan et 18 sahmes d e t e rrain ~
sis à Menzal Hayan, Markaz Hehia
(Charkieh ), en deux lots, savoir:
1er lot.
20 kirats et 10 sahmes au hod E l
Khod eiri No. 1, parcell es Nos. 34 et 35.
2me lot.
!1 .kirats et 8 sa hm es a u m êm e hod
parcelle No. 37.
T els que les di ls biens se poursui·
ven~ et comportent sa n s a ucun e ex ception ni rés erve.
Pour les limites con~ul ter le Cahier
des Charges.
' 'lise à prix sur baisse:
L.E. 24 pour le 1er lot.
L.E. 8 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 4 Mai 1936.
Pour les poursuivanLc;.
513-CM-497
S. Jassy, avocat
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Date: Jeu di 28 Mai 1936.
A la requête de The National Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur Abdel Aziz Mohamed
El Saadani, propriétaire, s uj e t local, dem eurant à Behbeit El He gara, di strict
de Talkha (Gh. ).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ssier lb. El Damanhouri le 18 Avril
1933, dénoncée le 27 Avril 1933, transcrite avec sa dénonciation au Greffe des
Hypothèques du Tribunal Mixte de
Man so urah, le 1er lVI ai 1933, No. 868
(Gh. ).
Objet de la vente:
2me lot.
3 feddans et 7 kirats de terrains sis
à Behb eit El Hegara, district de Talkha
(G h. ), divisés comme suit:
3 feddans, 3 kirats et 16 sahmes au
l1od El Kantara o. 11 , fai sant partie de
la parcelle No. 28, par indivi s dans 9
feddan s e t 8 sahm es.
3 kirals e t 8 sahmes au hod Dayer El
Nah ia :"Jo. 14, faisant partie de la parcelle No. 32, recta 22, par indivi s dans 2
feddan s, 18 kira ls et 16 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni ré serve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites cons ulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s.
l\'Iansourah, le 4 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
547-::\1-'163
Maurice Ebbo, avocat.
Date: J eu di 4 Juin 1936.
A la requête du Sieur J osepl1 Israël,
négo cia nt, s uj e t itali en, demeurant à
Simbellawein (Dak. ).
Contt·e le Sieur Ahmed Hassanein El
Charka\vi, propriétaire, s uj et local, demeuran L à. Kafr El Rok, district de Simbellawein (Dale ).
En verlu:
1.) D' un procès-y erbal de saisie immobili ère nratiqu ée par ministère de l' hui ssier G. Chidiac le 28 Juin 1934, dénoncée le i i Juill e t 193't, tran scrite avec sa
dénonciation au Greffe de s Hypoth èq ue s
de ce Tribunal le 18 Juill e t 1934, No.
7291 (Oak .).
2. ) D' un procès-verbal de modification
e l tl<' d is lra ct.ion dressé au Greffe des
Adjudications de ce Tribun al en date
du 3 Février 1936.
Objet de la vente:
3 feddans, 13 kirats et 8 sahm es de
terrain s sis au village de Kafr El Rok,
di s tri ct de Simbella-vvein (Dale ), divisés
comme s uit:
1. ) 10 ki rats et 19 sahm es au hod El
Khirse El Kibli o. 7, faisant partie de
la parcelle No. 28, par indivi s dan s la
superfi cie de tou te la parcelle s'élevant
à 21 kirats et 7 sahmes.
2. ) 4 kirats et 12 sahm es a u hod El
T ara kmin e No. 11, parcelle No. 53.
3. ) 1 feddan, 7 kirats et 14 sahmes au
hod El Tarakmin e No. 11, parcelle
No. 87.
4. ) 17 kirats et 19 sahme s au hod El
T arakm in e No. ii, parcelle No. 92.
3.) 20 kirats et 16 sahm es au hod El
Tara kmin e No. ii, fai sant. partie de la
parcell e No. 94, à prendre par indivis
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dan s la s uperficie de la parcelle s' élevant à 2 feddans, 8 kirats et ii sahmes.
Ain si que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par de stination qui
en dépendent.
Pour les li mi tes con s ulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 196 outre le s frai s.
Man so urah, le 4 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
548-M-764
M. Ebbo, avocat.
Date: Jeudi i i Juin 1936.
A la requête du Sieur Nicolas Vassiliou, négociant, sujet hellène, demeurant
à Manso urah, rue El Malek El Kamel.
Contre le Sieur Ahmed Ibrahim El
Chami, propriétaire, sujet local, demeurant à Zagazig, ki sm El Montazah.
Eh vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A. Ibrahim le 5 Novembre
1934, tran sc rite le 13 Novembre 1934,
No. 1780.
Objet de la vente:
Une maiso n sise à Zagazig, district de
Zagazig (C h. ), rue El Dib No. 28, ki sm
El 1\'lontazah, immeuble No. 4, de la superficie de 272m2, construite en briques
cui te s, de troi s étages, le 1er composé
de magasin s de commerce et les autres
chacun de deux appartements, limitée:
Nord, rue West El Halaka sur 10 m. 46,
brisé du côté Sud légèrement s ur 31 m.;
Ou est, rue sur 20 m. 77; Sud, rue El Dib
sur 12 m. 26, brisé du côté Nord légèr em ent s ur 1 m. 61; Est, du côté du
Wald El Eeidarou s sur 22 m. 12.
Mise à prix: L.E. 1520 outre les frais.
Man sourah, le 4 l\1 ai 1936.
Pour le poursuivant,
A. et P. Kindynékos,
5't9-M-753
Avocats .
Date: Jeu di ii Juin 1936.
A la requête des Sieurs Georges et
Alexandre Straftis, fil s de feu Triandafilou, de feu Georges, n égociants, sujets
hellènes, demeurant à Bel cas .
Contre les Sieur et Dame :
1. ) Badraoui Ahmed N of al, fil s de feu
Ahmed Chehab El Dîn e Nofal, d e feu
Chehab El Di ne N of al,
2.) Naguia Youssef Mikkaoui, épouse
du précédent, fille de feu Youssef Ahmed Mikkaoui, d e feu Ahmed Mikkaoui
Ismail.
Tou s deux propriétaires, s ujets locaux, demeurant à Belcas, kism a\;val,
di strict de Cherbine (Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A. Ackad le 25 Janvier 1934,
tran scrite le 10 Février 1934, No. 27'1
(Gh.).
Objet de la vente:
34 feddan s, 1 kirat et 22 sahme s de
terrains cultivables sis au zimam du village d'El Khelala Belcas, kism rabée,
district de Cherbine (Gh. ).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 815 outre les frais.
Man so urah, le 4 Mai 1936.
Pour les poursuivants,
A. et P. Kindynékos,
550-M-756
Avocats.

4/ 5 Mai 1936.
Date: Jeudi ii Juin 1936.
A la requête du Sieur Panayotti Lavaris, fils de feu Geo rges Vassili, négociant, hellène, demeurant à Manso urah,
ru e Ismail.
Contre le Sieur Galal Aboul Enein
Fayed, fils d'Aboul Enein Fayed, de feu
Fayed, propriétaire, s ujet lo cal, demeurant à Nikita, district de Man so urah
(Dale ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par mini s tère de
l'huissier Ph. Bouez le 3 Juin 1935,
tran scrite le 12 Juin 1933, No. 6239.
Objet de la vente:
3 feddans, 15 kirats et 4 sahmes de
terrain s d e culture sis au village de Ikita, district de Mansourah (Dale) .
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 225 outre les frais.
lVI ansourah , le 4 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
A. et P. Kindyn ékos,
531-I\1-731
Avocats.
Date: Jn1di i i Juin 1936.
A la requête de la United Exporters
Limited.
Au préjudice d e Hassan Omar Hassan.
En vertu d'un procès-verbal d C'. sa isie
imn1.obilière du 23 Avril 1934, hui ssier
Alexandre Ibrahim, dûment dénon cé le
7 Mai 1934, le tout dûment transcrit au
Bureau de s Hypothèqu es du Tribunal
Mixte d e Man sourah, le ii lVIai 1934,
s ub No. 849 (Charkieh ).
Objet de la vente: en un seul lot.
Une parcelle d e terrain d e la s up erficie de 107 m2 9'7 cm., s ur laquelk s'élève un immeuble composé d e magasi n
e t d 'un premier étage construit e n briques rouges, le tout sis à Bandar Zagazig (ki s m Zagazig El Bahari ), dépenda nt de Sarafi et, ki s m El Ho kama, province de Charkieh, à la ru e Favoumia
No. 3'1, immeuble No. 3.
··
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 48 outre les frai s .
Pour la poursuivante,
498 - C~I-481
Ed-vvin Chalom, avocat.
SUR SURENCIIERE.
Date: Jeudi 14 Ma i 1936.
A la requête de Me Georges Mabardi,
syndic de l'état d'union de la faillite Rizk
Man so ur, actuellement à la requête de
Badawi Ahmed Hussein, surenchérisseur.
Contre la faillite Rizk Mansour.
En vertu:
a ) D'un jugement déclaratif de faillite
rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Mansourah le 8 Mai 1930,
transcrit le 19 Janvier 1935, sub No. 95.
b) D'un jugement déclaratif d'état d'union rendu par le même Tribunal le 23
Juillet 1931.
c) D'une ordonnance de M. le JugeCommissaire de la faillite, rendue le 22
Novembre 1932, autorisant la vente des
immeubles ci-bas désignés.
Objet de la vente: 3 feddans sis au village de Kafr Youssef Simri, district de
Minia El Kamh (Ch.).
Pour les limites consulter le Cahier
dr:.s Charges.

4/5 Mai 1936.
Mise à ])rix: L.E. 302,500 m/m outre

les frais .
Man so urah, le 4 l\1 ai 1936.
Pour le poursuivant,
461-lVI-749
D. Arippol, a-vocat.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Jeudi 7 Mai 1936, à 10 h. 30
a.m.
Lieu: à Ramleh, station Moustafa Pacha, rue St. Genis, No. 8.
A la requête du Sieur Mohamed Mohamed El Sayed, propriétaire, local, dem eurant à Alexandrie et y électivement
en l'étude de Me Néguib Saad, avocat.
Contre le Sieur A. W . Llewellyn, négociant, anglais, domicilié à Moustafa
P acha (Ramleh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 12 Novembre 1935, en
exécution d'un jugement rendu par le
Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie
le 30 Novembre 1935.
Objet de la vente: divers meubles tels
que : salon, salle à manger, fumoir, piano à l'état de neuf, marque Zimmerman, voiture, auto Morris à l'état de
neuf.
Alexandrie, le 4 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
414-A-719
N. Said, avocat.
Hate: Lundi 11 Mai 1936, à 9 h. a .m.
à Kafr Helai, Markaz El Santa.
A la requête de la Société Commerciale Mixte Maurice J. Wahbé & Co.
Contre Abdel Wahah Mohamed Helai,
de Kafr Helai.
En vertu de troi s procès-verbaux de
sa isie mobilière, le 1er du 4 Octobre 1933,
huissier Chamas, le 2me du 13 Septembre 1933, huissier Charaf, et le 3me du
12 Octobre 1935, huis sier lVIa storopoulo,
en exécution de trois jugements, l'un
ren du par le Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie le 3 Décembre 1928 et le
2me en date du 1er Mars 1927 par le
Tribunal Indigène de Santa et le 3me
pn. r le Tribunal Mixte d'Alexandrie le
28 Mai 1935.
Objet de la vente: 2 buffles ses de 8
ans, 1 taureau jaune de 10 an s, 1 taureau rouge de 8 ans, 13 kantars de coton
Zagora, 1 bufflesse de 1_0 ans Pt un P au tre de 8 ans.
485-A-738
Maurice J. vVahbé & Co.
I~ ieu:

Date: Lundi 11 Mai 1936, à 10 h. a.m.

Lieu: au domicile de Maître Antoine
Gazel, avocat, sis à Ramleh, Cité Smouh a.
A la requête de:
1.) Le Comptoir Financier d'Egypte, S.
Athanassiou, admis au bénéfice de l'Assistance Judiciaire suivant ordonnance
elu 8 Avril 1936, No. 7767,
2.) M. le Greffier en Chef de la Cour
d'Appel Mixte d'Alexandrie.
A l'encontre de Maître Antoine Gazel,
avocat, sujet local, domicilié à Ramleh,
Cité Smouha.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier A. Mi srahi, du 22 Avril
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1936, en exécution d'un jugement rendu
le 8 Mai 1933 par le Tribunal Mixte de
Commerce d'Al exandri e e t d 'un arrêt
rendu le 5 Décembre 1934 par la Cour
d'App el Mixte, confirmant le susdit jugement.
Objet de la vente: divers meubles tels
qu e buffets, tabl es à rallonge, tables rondes, armoires, chai ses, fauteuils à ressorts, en cuir et en osier, canapés, guéridon s, toilettes, tabourets, etc.
Alexandrie, le !1 Mai 1936.
Pour les poursuivants,
477-A-730
I\1. Périclis, avocat.
Date: Lundi 11 I\Iai 1936, à i i h. a.m.

Lieu: derrière l'immeubl e No . 55 de
l'avenue Sidi Gaber, à Cleopatra-lesBains (Ra ml eh ).
A la requête de la Demoiselle Farida
Abacli, rentière, s uj ette française, domiciliée à Camp de César (Ramleh ).
Contre le Sieur Gaber Mohamed Moussa, propri éta ire, ::-;ujet lo caL demeurant
à Al(·xandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobili ère elu 25 J anvier 1936, huissier
L. Mastoropoulo, dénoncé le 27 Janvier
1936, en exécution d'un jugem ent so mmaire rendu par le Tribunal Mixte d'Alexandri e en date du 7 Octobre :lÇ}35,
R. G. 5982 / 60me A.J .
Objet de la vente: HG poutrelles et
planches en bois servant pour échafaudage, u sagées, de longueur entre 4 et 5
m. Pt différt ·n l. :•s larg·e ur ::;.
Alexandrie, le 4 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
479-A-732
)J_ Gali ounghi, avocat.
Date: Samedi 9 Mai :!_936, à :tO h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, ru e Ebn Zahr, No.

3 (ki sm_Karmou s), au domicile de la débitrice saisie.
A la retq uête de la Dame Polyxène Tsiro s, mé.nagèr'f', h ell èn(', <lorni c ili ée h.
Alexandrie, rue DelLa. );o. 2'L (Sport.ing Clu b i .
Contre la Dam e Maria Rizgalla, ménagère, lo cale, dom iciliée à Alexandrie,
ru e Ebn Zahr, No. 3 (ki sm Karmous).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 26 Août 1935, huis sier
Favia, validée par jugement du 30 Novembre 1935.
Objet de la vente: divers m euble s tels
que: argen ti er, fauteuil s, canapés, armoires, étagères, chaises, machine à
coudre Singer, gramophone, d isq ue s, tabl es, bureaux, etc.
Alexandrie, le 4 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
480-A-733
M. A. Comanos, avocat.

Date·: Mardi 12 Mai 1936, à 10 h. a. m .
Lieu: à Alexandrie, rue Oke:lle El La-

moune No. H, immeuble Banoun, appartement No. 22.
A la requête du Sieur Arthur Huppertsberg, re pré sen té à Alexandrie par
la Maison Gibara Frères & Cie.
A l'encontre des Hoirs de feu la Dame
Sarina Harari, à savoir:
1.) Son épo ux M. David Harari,
2.) Sa fille Marguerite Harari,
3.) Son fils Charles Harari,
4.) Son fils Joseph Harari, de nationalité égyptienne. domiciliés à AJPxandrie,
rue Okelle El Lamoun e No. H.
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En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 29 Août 1933 et d'un procès-verbal
de récolement cl u 31 Mars 1936, en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal Mixte Sommaire cl' Alexandrie en
date du 8 Mai 1933.
Objet. de la vente: 1 piano vertical
marqu e « E. Holzweissif Nachf » en bon
état, avec le tabouret en cuir pour le dit
piano.
Alexandrie, le 4 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
495-A-748
A. Hage-Boutros, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Samedi 9 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: 3 mid an El Azhar, Abdine (Epicerie Hermès).
A la requête de la Raison Sociale Elefthéri s & Co.
Contre Di mi tri Dardaganis.
E'n vet·tu d'un procès-verbal de saisieexécution elu :!_8 Avril 1936.
Objet de la vente: diverses marchandises soit biscuits, sard in es, whisky, lait
« Nestlé », cognac, etc., et un e grande
glacière vitrée.
Pour la poursuivante,
423-C-V.d
D. Codjambopoulo, avocat.
Faillite Hag l\fohamed Herrazem.

Le jour cJ.e Jeudi 7 Ma i 1936, à iO h.
a.m., au Caire, rue \V ekal et El Kotn,
Khan El Khalili , il sera procédé à la
vente aux eneh ères publiques de 28 coli s de fasso ukh.
Cette vent e est poursuivie en vc:r1u
d'une ordo nnance rendue par I\Ionsieur
le Juge-Commissaire le 22 Avril 1936.
Conditions: au grand · co mpta nt. Livrai son imm édiate_ Droits de criée 5 0 /0
à la charge des adjudicataires.
Le Syndic, Alex. Do. s.
L'Exp ert Commissaire-Priseur,
429-C-447
r..t G. Lév i. - Tél. 46431.
Date: Lundi U Mai 1936, à 9 h. a.m.

Lieu: a u Caire, rue Kob eissi No. 101,
2me étage à droite, chiakh et Hassan
Khalil, où se trouvent actuellement les
objets à vendre.
A la requête de Abou Youssef Chammas, italien .
Au préjudice de Riad Eff. \Vahba,
égyptien.
En vertu d 'un procès-verbal de sa isieexécution du 10 Octobre ·1935, huissier
Bah gat.
Objet de la vente: canapés, tapi s persa n ~ , armoires, tables, radio, etc .
Le Caire, le '1 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
430-C-4!!8
S. Jassy, avocat.
Date: Samedi 16 Mai 1936, à 9 h. a.m.
Lie u: à Ezbet Nicolas, dépendant de
Garak El Soultani, Markaz Etsa (Fayoum ).
A la requête de Stylianos Sarpakis.
Contre Cheikh Kamel Abou Bakr Farahat.
Objet de la vente: 8 arclebs de blé.
Saisis selon procès-verbal elu 21 Avril
1936.
Pour le poursuivant,
424-C:-4 42
P. D. Avierino, avocat.
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Date: Lundi 11 Mai 1936, à 10 h. a .m .
Lieu: à la vill e de Béba (Bé ni-S ouef) .
A la r equête de la Dame Allegra Betit.o.
Contre le Sie ur Aly Hu sse in Ma n so ur.
En vertu d ' un pro cès-verbal de saisie
du 10 Novembre 1932.
Objet de la vente: 6 ardeb s de maï s, 2
ardeb s de blé; 2 ânesses; 1 n orag ; divers
meubles et u s ten siles en cuivre.
Pour la poursuivant e,
Jacques Chédoucli,
-\28-C-446
Avocat à la Cour.
Dale: Lundi 18 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, ru e Abou Talib No. 2
(Charkass-Boulac), so u s l'en se ig n e « La
Galvanoplas ti e Moderne ».
A la requète de la Banqu e de Comn1erce N. T epeghiosi & Ci e.
Contre Spiro Simos.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécu ti on en da te du 25 Avril 1936.
Objet de la vente: m ote urs élec triqu es,
bassins en t6le, 2 générateurs pour les
moteurs, tables, chaises, armoires, 1
ve ntilateur de plafond, bancs d e travail
et autres .
Pour la poursui va n te,
N. e t Ch. 1\iou s takas,
458-C-476
Avocats à la Cour.
Hale: 1\Iardi 12 Mai 1936, à 9 h. a .m.
Lieu: au marché de Ezzaz ia (F ay oum ).
A la requête
OiJ Cy. Inc.

de la Socon y Vacuum

(:onlre Hclmi Be y 1\Ianga b acl i, proprié(aire, égypti en, dem e u ra nt a u Cair-e. r ue Emael El Di ne No. 118.
En , -er tu d 'un procès-verbal d e sa is ieexéc ulion du 26 Février 1933.
Obje t de la vente: 3 arclebs de h elb a
el 60 ardebs de blé.
L e Caire, le 4 Mai 1936.
Pou r la pours uivante,
Malates ta et Sc h em eil,
4Z7-C-443
Avocat ~ .

Date: Lundi 18 1\la i 1936, à 11 heures
du m a tin.
Lieu: a u Caire, 66 rue Ibrahim Pacha.
A la requête des Us in es Réunies d 'Egrenage e t d'Hui ler ies .
Au préjudice de Hu ssein Bey Ezzat.
En vertu d 'un procès- verbal de saisieexécution d e l'huissier A. Iessula, du 31
Mars 1936.
Objet de la vente:
Riche garniture de bureau composée
de bureau, bibliothèque et fauteuil.
Canapé, fa uteuil s, étagère, tapis, glace et lustre.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
422-C-440
Avocat à la Cour.
Date: J e udi 7 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: a u Caire, 3, rue Da rr El Chiffa
(Garden City ).
A la requête elu Sie ur Loui s Chri stin a.
Contre la Dam e Tafida Han em Sa ber.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution elu 7 Septembre 1935.
Objet de la vente: riches garnitures
de salon, salle à manger, chambre à coucher, tapis persans et européens, lustres, etc.
L e Caire, le 4 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
Ed. Ca tafago,
434-C-472
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 13 Ma i 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Seil a El Gharhia, Markaz Béni-1\Iaz ar (M ini eh ).
A la requête cl' Alexane K elada Antoun venant a ux droits et actions d'Isidore Colombo.
Contre Cholkami Aly lVIoussa et Kam el Aly Moussa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 16 Mai 1931.
Objet de la vente: un e machine marqu e Blackstone, d e la force de 37 C.V.,
No. 166833, avec tou s ses accessoires.
Pour le poursuivant,
536-C-519.
F. Bakhoum, avocat.

Dale: Samedi 16 l\Iai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Ch ampo llion No. 2.
A la requête de A. Sayegh, èsq.
Contre Ahmed l\I ohamed.
Objet de la vente: commode, ta bles,
étagères, armoire, bureau, etc.
Saisis suivan t procès-verbal du 22
Avril 1936.
425-C-443
P. D. AYierino, avocat.
Date: Mercredi 13 1\Iai 1936, à 10 heures du m atin.
Lieu: au Caire, rue El Azhar, immeuble Madkour.
A la requête d e S.E. Jo se ph Aslan Cattaoui Pacha, Préside nt de la Communauté l s raéli te cl u Caire .
Au préjudice de Zaki 1\lourad.
En vertu d'un procès-Yerbal de saisieexécution du i i Novembre 1935, huissier W. Anis.
Obj et de la vente: 80 pièces d e Dreil,
zéphir; 1 coffr e-fort; 7 p ièces de drap
de lain e Naziri.
Le Caire, le 4 Mai 1936.
Pour le pours uivant,
505-C-488
Victor Alphandary, avocat.
Date: S am edi 16 l\1a i 1936, à 9 h. a .m.
Lieu: au village d e E l Batatkha, district e t Moudirieh d e K én eh.
A la requête d e la l\ a tion al Bank of
Egypt, société anonym e dont le siège es t
au Caire.
Au préjudice du Si eur Saleh Bey
Mous tafa Abou R ehab, propriétaire, s ujet local, d em eurant à El Achraf El Baharia, di strict e t Moudiri eh de Kéneh.
En vertu d' un procè::-ve rbal de sa is ie
du 1er Février 1936, huissier Khod eir,
en exécution d 'un ju gt- m ent r endu p ar
la Ch ambre Commerciale du Tribunal
Mixte du Caire, le 8 1\oyembre 1932, s ub
No. 17683 / 57m e A.J.
Objet de la vente: la récolte d e blé sur
39 feddans.
P our la requérant e,
R en é e t Charles Adda,
468-DC-!!38.
A Yoca ts à la Cour.

Faillite
Hassan Hassanein El Dohol & Fils.
Le jour de Lundi /1 Ma i 1936, à 10 h.
a.m_, il se ra procédé à la vente a ux en-

chères publiques, au plus offrant e t d ernier enc h érisse ur, par l'entremise du
Sieur G. Bigiavi, Expert Commi ssairePriseur désigné à cet effet, d 'un m agasin de co nfi serie avec ses accessoires et
consistant en 1 dynamo, 1 moteur à
pétrole, diverses tables e t form es pour
la fabrication des dou ce urs, in s tallation
du magas in , baucaux vides, e tc. , garnissant le m agas in du fa illi, sis a u No.
ro de la ru e El Nahasine, à Khoronfiche.
Celte ve nte es t poursuivie s uivant ordonnanc e d e l\1on s ieur le Juge des faillites en date elu 6 Avril 1936.
Vente au co mptant en L.E. plus 5 0/ 0
fcinq pour cent) droits de criée à la
charge des acheteurs sous p ein e de folles enc h ères immédiates pour compte
cie l'acquéreur. Livra is on immédiate.
Le Syndic, Léon Hanoka.
Le Commissaire-Priseur,
G. Bigiavi. - Tél. 43438.
Expert près les Tribunaux Mixtes
.f.iQ-C -458
du Caire.

UOPPA

Raison

Fondée en 1930

Fournisseurs des Palais Royaux et des Ministères.

••••
Médaille d'Or à l'exposition lnd ustrielle de Florence 1923.
Médaille d'Argent à l'exposition Agricole et Industrielle du Caire 1926.

••••
Manufacture spéciale de:
Tentes~ Store!!~~ DraJteaux~ Bâches~

Saes et MatérÏel de CaDttleDtent.
FabrÏque de Parasols.
••••
DEVIS SUR <JOlUMANDE.

17, rue Fouad 1er.

ALEXANDRIE

Téléphone 28819

4/5 Mai 1936.

Date: Mardi 19 Mai 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: à Ezbet Eid dépendant de Salhieh, district et Moudirieh de Fayoum.
A la requête de:
1.) Le Sieur Abdel Halim Hammoudein, propriétaire, local, domicilié à
Kafr Sélim, district de Kafr Dawar (Béhéra),
2.) Monsieur le Greffier en Chef près
le Tribunal Mixte d 'Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Georges Eid,
s avoir les Sieurs et Dame:
1.) Zoé Eid dite au ssi Zahia Eid, sa
veuve,
2.) Albert Eid,
3.) Maurice Eid, domiciliés les 2 premiers au Caire et le 3me à Bruxelles.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 14 Avril 1936.
Objet de la vente:
1.) 110 ardebs de blé,
2.) 30 ardebs d'orge,
3.)
2 taureaux de 5 à 6 ans,
4.)
2 veaux de 2 ans.
Alexandrie, le I.~: Mai 1936.
Pour les requérants,
488-AC-741
1. E. Hazan, avocat.
Date: Samedi 16 Mai 1936, à 10 h eures
d u matin.
Lieu: au Caire., 16, rue Fouad 1er.
A la requête d e la Rai s on Sociale
:E rnst Schurpf, s ociété sui sse dont le
s iège es t à St. Gall (Suisse).
Au préjudice du Sie ur Nasri Baladi,
commerçant, s uj et françai s, demeurant
a u Caire, 16 rue Fouad 1er.
En vertu d ' un procès-vPrbal d e s ai sie
conservatoire du 2 Décembre 1935, huissier A. Kal emkarian, validée par jugeJnent d e la Chambre Sommaire du Trib unal Mixte du Caire, du 30 Janvier 1936
s ub No. 1582/61me A.J.
Objet de la vente: 20 pièces d e velours
Hermin ette s, coul e ur marron et blanc,
10 pièces d e velours côtelé, coule ur
marron, e tc.
Pour la pours uivante,
René et Charles Adda,
469-DC-439.
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 9 Mai 1936, à 9 heures
d u matin.
Lieu: au Caire, No. 2 rue Abou Taleb
(Boulac), et où se trouvent les objets
saisis.
A la requête de la Banque Ottomane,
société anonyme, succursale du Caire.
Contre. le Sieur Spiro Simos, commerçant, sujet hellène, demeurant au Caire,
No. 2, rue Abou Taleb (Boulac).
En vertu de trois procès-verbaux
dressés les 18 Novembre 1935, 18 Février et 7 Avril 1936, huissiers Ani s, R.
Dablé et S. Kauzman.
Objet de la vente:
1.) 1 ventilateur de plafond, à 4 ailes.
2.) 1 petite armoire à 2 battants vitrés,
d e 1 m. 20 x 0 m. 50 environ, en bois
p eint marron.
3.) 1 chaudière à vapeur, sou s forme
de récipient cylindrique, avec tuyauteries, cheminée en tôle et manomètre de
la portée de 20 degrés atmo sphériques,
de la hauteur de 1 m. 80 environ, avec
sa cloison forme angle, en barres de fer,
recouverte de toile métallique, le tout
peint rouge, à 1 porte.
4.) i bain pour le chromage, en tôle,
de 2 m. x i m. 20 environ, avec i petite
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cloi son d ' un côté, en barres de fer, recouverte d e toile métallique.
5. ) 1 armoire en bois peint gri s, à 4
battants dont 3 plein s et le 4me à moitir, à vitre manquante.
6.) !1 bassins en tôle, avec couvercles
en bois, de 2 m. x 1 m. environ.
7.) 1 petit moteur éle ctrique, marque
ASEA « \Ves tern Swedein », No. 541241,
type No. M. K. A. 14, voltage 97, ampères
57, avec se s a ccessoires, en état de fonctionnement, le dit moteur faisant fon ctionner les 5 poli sseuses précédemment
saisi es con servatoirement par la requérante, par procès-ve rbal du 18 Novembre 1935 sub No. 3830.
8.) 1 grand bassin en bois de 3 m. sur
0 m. 80 environ, avec 4 barres en cuivre,
servant pour le nickelage.
9.) 1 bassin en tôle, de 2 m. x 1 m.
environ.
10.) 1 bassin en bois, avec barillet en
fibre, de 1 m. 20 x 0 m. 50 x 0 m. 60 environ.
11.) 1 banc en boi s, à cannettes, d e
2 m. 50 x 0 m. 50 environ.
12.) 1 petit bassin en tôle, de 0 m. 40
sur 0 m. 50 environ.
13.) 2 bancs de travail (établi s), en
bois peint gris, dont l'un à 9 tiroirs et
l'autre à 1 tiroir, avec un étau.
14.) 1 tabl e en bois ordinaire, démontable, à 3 cheval ets, de 3 m . x 0 m. 80
environ.
15. ) 1 pe tite table en boi s ordinaire. à
1 tiroir, de 0 m . 80 x 0 m. 50 environ .
16.) 1 table carrée, en boi s ordinaire,
pour lavage, d e 1 m. x 1 m . environ.
Le Caire, le 4 Mai 1936.
Pour la pours uivante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
455-C-473
Avocats .

Date: Mardi 12 Ma i 1036, à 0 h e ures
du matin.
Lieu: au Ca ire, ru e Elfi Bey, imm euble Adès.
A la requête d'Emil e Dav id Ad ès.
Contre Khalil Chérif.
En vertu d e deux procès-verb a ux d e
sai sies d es 2 Mars et 3 Juin 1935.
Objet de la vente: meubles tel s qu e :
entrée, chambre à couch er, bibliothèqur. ,
tapis et autre s.
Pour le r equérant,
E. et C. Harari, avocats.
470-DC-440.
Date: Mardi 19 Mai 1936, dès 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, 28 rue Madabegh, immeuble J oannou.
A la requête des Hoirs de feu Gabriel
Joannou, propriétaires, sujets hellènes,
demeurant au Caire, 28 rue Madabegh.
Contre:
1. ) Victor Cochti, commerçant, suj e t
italien, demeurant au Caire, 28 rue Madabegh.
2.) Edmond Mandofi a, commer çant,
sujet italien, dem eurant a u Ca ire, 15 ru e
Ismail Pacha (Garden Ci1y).
En vertu d 'un procès-verbal de sai sie
con servatoire pratiquée en da te du 14
Décembre 1935, hui ssier M. Cas tellano,
validée par jugement s ommaire mixte
du Caire rendu en date du 21 Mars 1936,
aff. R.G. No. 1970/ 61me A.J.
Objet de la vente:
1.) 2 machines à coudre marque Singer.

41
2.) Canapés, fauteuil s, armoires, vitrin es, portemanteaux, ventilateurs, classe urs, ta bl es, chais es, glob es, bureaux,
etc.
3.) 55 robe s en lain e, s oie et 4 manteaux; machin e à écrire marque Remington, en bon état, devanture d' un
magas in en fer forgé, etc.
Pour les poursuivants,
Charl es E. Guiha,
507-C-490
Avocat à la Cour.

Date: Mardi 12 Mai 1936, dès 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, ru e Ebn El Yazri, No.
14, ki sm de Boulac.
A la requête du Sieur Mous tafa El
Gammal, propriétaire, au Caire.
Contre le Sieur Luigi Cartoni, commerçant, italien, au Caire.
En ve:rtu d' un procès-verb al de sai sie
conservatoire du 24 Janvier 1934, validé e par jugement du 19 Mai 1934, rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte de Première In s tance du
Caire s ub No. 3750/ 59e.
Objet de la vente: garniture de bureau, salon, salle à manger, 2 chambres
à coucher, cui sin e, e tc.
Vente au comptant sou s p ein e d e folle enchère.
Le Caire, le 4 Mai 193o.
Pour le pours uivant
C. Passiour,
5!!0-C-523
A yo ca t à la Co ur.
Date: Samedi 9 Mai 1036, à 8 h . a.m.
Lieu: a u Caire, 2 h a re t Abou T ale!).
A la r e quête de I\Ia r co E . Bondi.
Contre Spiro Simos.
En ve t·tu d'un procès-ve rb al de sai sieex écution du 2 l\'Ia i Hl36, hui ss ie r S.
Kozman.
Objet de la vente : m eubl es de b u rea u,
cloi son s vitrées, é tagè res, 1 gé n é ra teur
d e 800 amp èr es e t 6 volts avec moteur et
dyn amo, 1 gé n é rateur d e 250 ampères e t
15 volts, avec dyn a mo d e 250 amp èr es
1 mote ur élec triqu e d e 7 H.P. , 5 m achin es poli sse u ses, etc.
Pour le requ érant,
537-DC-44 6.
R. V. Bra un s tein, avo ca t.

Tribunal de Mansourah.
Date: :M ardi 12 J\Jai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Po r t-Saïd, ru e Sala h El Dîne.
A la requête du Dr. Pi erre P éridi s,
propriétaire, h ellèn e, cl em e u ran t à PortSaïd, ru e Eu gé ni e.
Contre le Si eur Saïd Naa m a n Azoury,
commer ça nt, local, dem e u rant à P ortSaïd , ru e Sal a h El Dîn e.
En ve11.u d ' un pro cès-verbal de sais ie
con 5erva toire du 16 F évri er 1035, hui ssier U. Lu po. pratiqu ée à la re qu ê te du
Sie ur Gia cint o d e l\laria e t par ce de rni er céd ée a u profit d u req u éran t, e n
da le d u 19 Octobre 1935.
Obje t d e la vente: ventil a teu rs, p h on og ra ph es, lant ern es, sell es, sonn ettes,
r oul ea ux de pa pi er , amp oul es élec triqu es, e tc.
P ort-S aïd, le 4 Ma i 1036.
Pour le r equ é rant,
552-P-78
A. D' Ami co, ayo cat.

Journal des Tribunaux Mixtes.

42
Date: Mercred i 20 Mai 1936, à 0 h.

La récolte de blé du pays dit «baiadi», pendante par racines s ur 4 fedclans.
Man sourah, le 4 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
Georges Michalopoulo,
467-DM-437.
Avocat.

a. m .

Lieu: au vill age de Mit Rabiaa E l Dolala, Markaz Min ia El Kamh (Ch.).
A la req uête du Sieur Alexandre Mootamédian, négoci ant, su jet bulgar<', dt~ 
m eurant à Zagazig, quarti er Mountazah .
Contre le Sie ur Ismai l Bayoumi A ttik, propriétaire, s uj et local, demeurant
à Kafr Mohamed Chaouiche, di strict d e
Zagazig (C h. ).
En vertu de d eux procès-verbaux de
saisie mobilière pratiq u ée par mini stèr e d es hui ssier s Alexandre Ibrahim et
Bi chara Accad les 21 Aoû t 1935 e l 22
Avril 1936.
Objet de la vente:
1.) Le produit d e la récolte d e 2 feddan s de coton Zagorah, ire cu eillette.
2.) La récolte de Beghita (orge e t blé)
pendante par rac ines s ur 1 feddan.
Man so ura h, le !1 Mai 1936.
Pour le pours ui vant,
Georges Mich alop oulo,
466-Dl\1-436.
Avocat.

Date: J eu di 14 Mai 1936, à 10 h. a. m.
Lieu: à Zagazig, rue Gan ab iet, quarti er Nahal.
A la requête de J. Knight et Hale Ltd.,
Maison d e commerce anglaise.
Contre A ttia Attia Hassan ein, comm erçan t, local, à Zagazig.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 25 Av ril 1936, de l'hui ssier
Alexandre Ibrahim.
Objet de la vente: 1 machin e à gaz,
de 50/55 H.P., marque Bates, 2 meules,
1 tami s, etc.
Pour la pours uivante,
lt31-CM-449
L. Himaya, avocat.

FAILLITES

Date et lieu x: J eudi 28 Mai 1936, à 9
h. a.m . a u village de Kafr Ahm ed Goubran, distric t de Zagaz ig (Ch.) et à 10
h. a.m. a u village de Kafr Mohamed
Chaouiche, di s tri ct de Zagazig (C h. ).
A la r equête cl u Sieur Alexandre Mootamécl ian, négociant, suj et bulgarr, d em euran t à Zagaz ig, qu artier Mo untaza h.
Contre le Sieur Abele! Rahman Moh am ecl Abdalla h Goubran, propriétaire, s uje t local, d emeurant à Ch ibin El Kom
(1\ Iénoufieh ), emp loyé à la Société Foncière.
En vertu d'un procès-verbal d e saisiebrandon pratiquée par ministère de
l'huissier Philipp e Attallah en dat e elu
15 Avri l 1D36.
Objet de la vente:
A 1\ a fr Ahm ecl Goubran.
La récolte de blé du pays elit «baiadi », pencl antr par racin es s ur 6 feclclan s
et 12 kirats.
A l(afr Mohamed Chao ui ch e.

Tribunal d'Alexandrie.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Dans la faillite de Michel D. Axarlis,
com1nerçan t, h ellèn e, domicili é à Alexandrie, rue Ancienne Bourse No. 6.
Avertissement est donné aux créanciers d'avoir dan s le délai de vingt
jours, à se présenter en p er sonne ou par
fondé de pouvoir a u syndic définitif, M.
G. Zacaropoulo, à Alexandrie, pour lui
remettre leurs titre s accompagnés d'un
bordereau indicatif des sommes par eux
r éclamées, si mieux il s n 'aimen t en faire le dépôt a u Greffe.
Réunion pour la vérification des créances: au Palais de Ju stice, le 19 Mai 1936,
à 9 h eures du m atin .
Alexandrie, le 28 Avril 1936.
492-A-745
Le Greffier, (s.) I. Hailpern.

NATIONAL BANK OF EGYPT
Consti-tuée aux termes du DÉCRET KHÉDiVIAL du 25 juin 18-98 avec le droit excl·usif
d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.

SIÈGE SOCIAL:

CAPITAL
RESERVES

LE CAIRE.

Lstg. 3.000.000
Lstg. 3.000.000

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenct=:
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Kom-Ombo
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef),
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de )agazig), Minieh,
Port-Saïd, Samalout (S ous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zaga7ig.
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de
P ort-Sudan), Wad Medani.
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4
~

~~~~~~~~~NN~~~~NN~~~~~~·~~~NN~~~~NN~~~~~NN~

4/5 Mai 1936.
Faillite de la R aiso n Sociale Herzens tein Frèr es ain si qu e les membres en
nom la composant, à savoir Alexandre, Léon et Dam e Fanny Herzenstein,
la dite Raison Sociale ayant siège à Alexandrie, place Mohamed Aly No. 15.
Réunion des créanciers pour délibérer sur la formation d'un concordat: au
P alais de Ju stice, le 2 Juin 1936, à 9 heures du matin.
Alexandrie, le 28 Avril 1936.
491-A-74!! Le Greffi er, (s.) I. Hailpern .
Dans la faillite d e M. Danon & E. Peru g ia, a in si que les membres en nom la
composant, la dite Raison Sociale ayant
siège à Cléopatre-les-Bains, rue Tigrane
P acha, banlieue d 'Alexandrie.
Avertissement est donné aux créanciers d'avoir da n s le délai de vingt
jours, à se présenter en personne ou par
fondé de pouvoir au Syndic définitif, M.
G. Servilii, à Alexandrie, pour lui
r em ettre leurs titres acc ompagnés d'un
bordereau indicatif d es sommes par eux
réclamées, si mieux ils n'aiment en faire le dépôt a u Greffe.
Réunion pour la vérification des créances : a u Palais de Ju s ti ce, le 19 Mai 1936,
à 9 h eu res du matin.
Alexandri e, le 28 Avril 1936.
403-A-7 !16
Le Greffi r r (s.) I. Hailpern.

Tribunal du Caire.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Dans la faillite du Sieur Edouard Siclaro s, comm erçant, égyptien, demeurant à Héliopoli s, 9 rue Sidi-Gaber, c/o
Sami Siclarous.
Avertissement es t donné aux créanciers d'avoir, dan s le délai de vingt
jours, à se présenter en personne ou
par fond é d e pouvoirs au Syndic définitif, M. Ancona, a u Caire, pour lui rem ettre leurs titres, accompagnés d 'un
bordereau indicatif des sommes par eux
ré clamées, si mi eux ils n 'aiment en fair e le dépôt a u Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: a u Palais de Ju stice, le 20 Mai
1936, à 9 h eures du m a tin.
Le Caire, le 29 Avril 1936.
448-C-466
Le Greffier, C. Illincig.
Dans la faillite de la Raison Sociale
Kotb Hu ssein El Cherbini & Frè r e Moh amed, fabrique de carreaux en cünent,
société égyptienne, ayant siège au Caire, a ux Nos. 6 et 8 de la ru e El Awadia
El Barrani (Boulac) ainsi qu e les deux
s u sdits m embres qui la composent personn ellement.
Avertissement est donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt
jours, à se présenter en personne ou
par fondé de nouvoirs au Syndic définitif, M. A. Doss, au Caire, pour lui rem ettre leurs titres, accompagnés d'un
bordereau indicatif des sommes par eux
r éclamées, si mieux ils n'aiment en fair e le d épôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: a u Palais de Justic e, le 20 Mai
1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 29 Avril 1936.
449-C-!167
Le Greffier, C. Illincig.

4/5 Mai 1936.

Dans la faillite du Sieur Sadek Youssef, propriétaire de la Pharmacie Sadek
sujet égyptien, demeurant au Caire, à
la rue Choubrah No. 113.
Avertissement est donné aux créanciers d•avoir, dans le délai de vingt
jours, à se présenter en personne ou
p~~ fondé de pouvoirs au Syndic défimhf, M. Hanoka, au Caire, pour lui remettre leurs titres, accompagnés d'un
bordereau indicatif des sommes par eux
réclamées, si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: au Palais de Justice, le 20 Mai
1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 29 Avril 1936.
452-C-470
Le Greffier, C. Illincig.
Hans la faillite de la Raison Sociale
Hassan Mahmo~d Kwedia, ainles membres qm la composent
pers onnellement savoir: Fathi Mahmoud
Kwedia et Hassan Mahmoud Kwedia
administrée égyptienne, faisant le corn~
merce de manufactures, ayant siège à
Uélouan.
·
A vertis.sement est donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt
jours, à se présenter en personne ou
par fondé de pouvoirs au Syndic défin itif, M. Mavro, au Caire, pour lui re·
me ttre leurs titres, accompagnés d 'un
borde reau indicatif des sommes par eux
r·éclamées, si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des
{Téances: au Palais de Justice, le 20 Mai
1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 29 Avril 1936.
~33 -C - 471
Le Greffier, C. Illincig.
I<~athi &
SI que

Dans la faillite de la Rai son Sociale
Fouad & Kamel Samaan, ainsi que les
membres qui la composent personnellement savoir: Fouad Samaan et Kamel
s.~ ma~n, administrée égyptienne, ayant
s1ege a Assouan.
Avertissement est donné aux créantiers d'avoir, dans le délai de vingt
jours, à se présenter en personne ou
par fondé de pouvoirs au Syndic définitif, M. Alfillé, au Caire, pour lui reme ttre leurs titres, accompagnés d'un
bo rdereau indicatif des sommes par eux
réclamées, si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des
eréances.: au Palais de Justice, le 20 Mai
1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 29 Avril 1936.
431 -C-469
Le Greffier, C. Illincig.
Dans la faillite du Sieur Alfred ou Farid Akaoui, commerçant, égyptien, demeurant au Caire, chez M. Edouard Makallef, immeuble No. 5 de haret Abdel
Guélil et No. 8 de la rue Nachati, à
Choubrah, 2me étage, porte du fond.
Avertissement est donné aux créan~iers d'avoir, dans le délai d e vingt
)ours, à se présenter en personne ou
p~~ fondé de pouvoirs au Syndic définitif, M. Ancona, au Caire, pour lui reme ttre leurs titres, accompagnés d' un
bordereau indicatif des sommes par eux
réclamées, si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au Greffe.
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Réunion pour la vérifica:tion des
créances: au Palais de Ju stice, le 20 Mai
1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 29 Avril 1936.
450-C-468
Le Greffier, C. Illincig.

Tribunal de Mansourah.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Les créa~ciers de la faillite de Aly
Abo'l:l ~~c~Iche, ex-négociant, égyptien,
domicilie a Port-Saïd, sont invités., en
conformité de l'Art. 297 du Code de
Commerce, à se présenter, dans le délai de 20 jours, à M. L. Gigi Adinolfi,
Syndic de la faillite, pour lui remettre
leurs titres de créances accompagnés
d'l!n b?rder;e~u indicatif des pièces, si
mieux Ils n aiment en faire le dépôt au
Greffe Commercial.
La séance de vérification des créances pour l'admission au passif aura lieu
au siège du Tribunal Mixte de PortFouad, le 26 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Les créa~ciers devront se présenter
en personne ou par fondé de pouvoirs.
Mans ourah, le 1er Mai 1936.
Le Greffier en Chef,
554-DM-443
(s . ) E . Ch'bl'
I
1.

Les créanciers de la faillite de la Raison Sociale Guirguis & Christo Ghali,
ex-négociants, égyptiens, domiciliés à
Port-Saïd, sont invités, en conformité
de l'Art. 297 du Code de Commerce à
se présenter, dan s le délai de 20 jour~, à
M. L. Gigi Adinolfi, Syndic de la failli te,
pour lui remettre leurs titres de créances accompagnés d'un bordereau indicatif de s pièces, si mi eux ils n'aiment en
faire le dépôt au Greffe Commercial.
La séance de vérification des créances pour l'admission au p-a ssif aura lieu
au siège du Tribunal Mixte de PortFouad, le 26 Mai 1936, à 10 h. a .m.
Les créanciers d evront se pré sen ter
en perso nn e ou par fondé de pouvoirs.
Man sourah, le 1er Mai 1936.
Le Greffier en Chef,
555-DM-444
(s.) E. Chibli.

CICDRDATS PRÉVENTIFS
Tribunal du Caire.
HOMOLOGATION.

Le concordat préventif accordé par ses
créanciers au Sieur Sélim G. Cohen,
membre gérant de la Raison Sociale Sélim G. Cohen & Co., composée du comparant et d'une co-mmanditaire, Mme A.
Romano, administrée mixte, ayant siège
au Caire, rue Hamzaoui, rue Bebars, faisant le commerce de manufactures, y
établie depuis l'année 1932, a été homologué par jugement du 25 Avril 1936.
Le Caire, le 29 Avril 1936.
447-C-465
Le Greffier, C. Illincig.
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MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Déposant: Docteur Georges Sarkis, ingénieur chimiste, Alexandrie, 7 rue El
Falaki.
Da,t e et No. du dépôt: le 26 Avril 1936,
No. 456.
Nature de l'enregistrement: Dénomin a tion, Classes 41 et 26.
Des!C~ription: la dénomination:
- SIRODENT Destination: identifi er un sirop de
den ti Lion pour bébés.
4Hl-A-72IJ:
A. Orfali, avocat.

DÉPOTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.
Déposants: Ing. A. & G. Ghira, Rome.
Date et No. du dépôt: le 17 Avril 1936,
No. 110.
Nature de l'enregistren1ent: Inv en tion,
Classe !1: B.
Objet: « Procédé de Fabrica tion des
Poteaux et Pylones en Béton Armé ».
Destination: la construction des bâtiments.
339-CA-522
E. James Blattner, Cairo.
A]}J)licants: Einar Frydenlund Holm
& Sverre Dulin of Oslo, Norway.
Date & No. of regis~tration: 17th April

Hl36, No. 111.
Nature of registration: Patent, Class
121 e.
Description: « Backing Alarm for Vehicl es, Especially for Automobiles, Autobusses and the Like ».
Destination: to regulate the Traffic.
Th e Levant Patent Agency,
538-GA-521
P.O.B. 1142, Cairo.

Ap'Plicants: Gewerkschaft Augus te of
11 vVilmsstrasse, Oberhau sen, Rhineland, Germany.
Date & No. of regis.tration: 23rd April
1936, No. 114.
Nature of registration: Invention,
Classes 36 g & 36 o.
Description: « Process of Treating
Carbonaceous Compounds ».
Destination: to convert high molecular
compounds into low molecular compounds without any unde sirab le decomposition products being produced, by
th e aïd of methane.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
417-A-722.
Applicant: Aktiebolaget Max Sievert,
26 Regeringsgatan, Stockholm, Sweden.
Date & No. of registration: 25th April
1936, No. 115.
Nature of registration: Invention,
Class 114 f.
Description: Vaporizer Burner.
Destination: for liquid fuel provided
wi th a vaporizer chamber and with a
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m1x111g and combustion chamber conn ec ted th ere to and having one or more
air ~. upply openings, ~n vvhi ch cham.ber
the fu el vaporized in th e vaponzer
chamber is bu rn t..
O. :!\1 agri Ovcrend, P a lcn t Attorney.
418-A-723.

AVIS ADMINISTRATIFS
Cour d'Appel
Commission du Tableau de l'Ordre
des Avocats.
Séa n te du Salllcdi 23 A v 1'il 1036.
1. ) Ont é té inscrits au Tabl ea u ~ es
avo ca ts admis à r e pré se n ter les parti es
par d e vant la Cour:
Ré s idant à Alexandrie : :M es Jul es
Campos, Antoine N. Catelouzo, Charles
Doummar, L a mbro s Raftopou los, Constantin Sarolidis.
R és idant au Caire: l'de s Isaac Adda,
Pi e rre Caneri, André Catz, Alberto Fusara.
2.) Ont é té in sc rits a u Tableau d es
avocats ad mi s à rPpré sc n l\' r les partie s
par devant les Tribunaux d e pre mière
in s tan ce:
Résidan l à Al exandrie: lVI es Léonard
Bla n c hat•rt, Dimitri P. Caritato, Mll e
Annette F éd icl a, Sam D. Hazan, M lle CathPrine Loukidi s, Roger Mu s taki, J ea n
Rehayem, Emm a nu e l Yédid-Lévi .
Résidant a u Caire: Me::) Sélim J. Ack ao ui, H abib J. Ayoub, Victor Bigio, ,Jean
Ch. Co tsaki s, Gabriel Gargour, Frédé ri c
A. Jamar, Ge.o rgcs 1\anlou c h e, Criton
Kéra sso tis, 1\Iah e r Helmi, Naim Moghab ghab, Panas Nicolakakis, Edward Sachs,
L ab ib Se rge, l\larc el Sion, Platon Val as k a ki s .
Résidant à Mansourah: M es Hr· l my
H abar hy, Elie Sal eh.
3. ) Ont. été admis à la s uite du Tableau. à li l.re d'avocals s tag iair es:
R és idant à A lexa ndrie: Jo e Ezri, Toli
St. 1\Ii larakis.
Ré s idant a u Caire : André Alexandre
1\Ii ch el, H e nri Nicolas, Antoin e O. Piétroni.
A lex a ndrie , le 20 Avril 1936.
L e Secrétaire d e la Commiss ion ,
4Î1-DA-441.
A . Cavazzini .

Tribunal du Caire.
Avis.
Il es t porté à la connaissance du publi c qu e, l e Gre ffe étant fermé lC' Jeudi
30 Avril 1936:
1. ) les jugeme nts de la 4me Chambre
Sommaire qui d evaient être prononcés
à ce tte date, le se ront à l'audi e nce du 7
Mai prochain;
2. ) les affaires renvoyées e t nouvell es
de la même Chambre qui devai ent être
appelée s à la même audience du 30 Avril
1936 s ont r e nvoyées d ' office à celle fixé e
au 19 Mai prochain.
L e Caire, le 29 Avril 1936.
L e Greffier en Chef,
443- C-461
(s.) U. Prati .

l1 j 5 Mai 1936.

~vis .

Il es t porté à la co nnai ssa n ce du public que, le Greffe é ta nt fe rm é le J e udi
30 Avril 1936:
1. ) les jugeme nts de la lim e Chambre
Civile qui devaient êlre prononcé s à cette date, le se ront à l' a udi e n ce du 7 Mai
prochain;
2.) les affaire s d e la m ê me Chambre
qui d evaie nt ê tre appe lées à la dite audi ence du 30 Avril 1036 sont renvoyées
d'office à celle fix ée a u ill Mai prochain.
L e Caire, le 29 Avril 1936.
L e Greffi er e n Chef,
442-C -460
(s.) U. Prati.

AVIS DES SOCIÉTÉS
T h e Cairo Electric Railways
and Heliopolis Oases Compan y.

Amortissement d'Obligations 3 0/0
Ti1'aqe du 23 Avril 1936.
Obligations r e mboursable s à 300 franc s .
Première Série.
No s .
1.075
2565
36H
4167
!1628
5149
6408
7776
9303

'il
1271
2612
3646
4168
4680
5161
6411
7982
0315

No s .
10280
11002
11490
12068
12605
13637
:14338
14841
15328
15906
16563
17059
17571
17919
18514
19212
10069
20383
208!15
21705
23080
23836
211424
25214

113 137
1342 1411
2621 2708
3735 3761
4191 4276
4897 4902
5202 5597
6481 6900
8187 8402
0392.

171.
1914
3082
3848
4291
4917
5676
6920
8609

337
2199
3431
3855
4376
5021
5891
7425
8621

81.0
2229
3444
3907
4523
5088
5898
7519
0227

988
2413
3460
3943
4573
5113
6333
7743
9254

AVIS DIVERS
Révocation de Mandat.
Il l'S t porté à la co nnai ssa nce du public qu 'il a été convenu entre le S ie u r
Alfred Ho se nh e k, agissant tant personn ellr-> m e nt qu 'en sa qualité d e membre
gérant e t r espon sabl e d e la Raison Sociale Ge rrit Voge l, A. Rosenhek & Co.,
d'une part, et le Si e ur Loui s Cabri, d'autre part, de m e ttre fin à partir d u 30
Mars 1936 au mandat général que les
susdits s'étaie nt réciproqu e ment do n né
en vertu de l'acte passé entre e u x le ier
Octobre 1934, enregistré par extrait au
Greffe du Tribunal d e Comme rce M ixte
du Caire, le 22 Octobre 1934 sub No. 246/
59me A .J . e t publié au Journal des Tribunaux Mixte s No. 1816, année 13me.
Pour Louis Cabri & Alfred Ros e nhek,
M . Sednaoui e t C. Bacos,
459-C-li/7.
Avocats à la Cou r.

-

SPECTACLES

-

ALE XA N DRIE:

Cinéma MAJESTIC du 30 Avri l au 6 Mai

SAMSON

--

D e uxièm e Séri e.
-10186 10227
10181
10012
10296 10665 10675 10705
11048 11121 11151 11261
1159!1 11655 11765 11911
12387 12H3 12li53 12532
131.52 13175 13399 13483
13781 :13922 HH6 14221
14343 1!1!162 14585 14593
1486!1 15003 :13219 15237
153'i9 15403 15578 15761
15966 13970 :16077 16451
:16508 16679 16778 16847
17176 17230 17260 17529
17625 17800 17823 17833
18108 18110 18234 18276
18623 18722 18Î97 18999
19231 10402 10733 19770
20123 20166 20176 20332
20440 20582 20715 20721
20074 21362 21360 21423
22434 221163 22518 22950
23164 23229 23'143 23505
23072 24143 24156 24268
24485 24492 24669 24908
25223 2552!1 25574 25690.

A Genève:
A la Ba nqu e Mira b a ud F ils & Cie;
A la B a nque Fédérale,
par la co ntre-valeur de 500 franc s égypti e n s.
537-C-520 L e Conseil d'Administration.

a v ec

10248
10824
11398
1197!1
12651
13608
14276
14679
15302
15864
16558
16877
17530
178!10
18481
19119
19815
20357
20805
2002
23070
23631
24347
2497!1

--

Ces obligations munies du coupon No.
100, seront remboursée s à partir du ter
Septembre 1936 :
Au Caire: à la National Bank of Egypt;
A Bruxelles :
A la Banque I ndustrielle Belge (an c.
Banque E. L . J . Empain);
A ia Banque Belge pour l'Industrie;

HARRY BAUR et GABY MORLA Y

Cinéma RIALTO

du 29 Avril au 5 Mai

HEART'S DESIRE
avec

RICHARD

TAUBER

\ Cinéma ROY

du 5 au 1l Mai

TARTARIN DE

TARASCON

a v e c RAIMU

LES

NUITS MOSCOVITES

avec

HARRY

BAUR

Cinéma KURSAAL du 29 Avril au 5 Mai
ALLER

FT

RETOUR

avec CLAUDETTE COLBERT

LIME

u:ousE

BLUES

avec GEORGE RAFT

Cinéma BELLE-VUE du 29 A vri! au 5 Mai

LITTLE CAESAR
avec

EDWARD G . ROBINSON

