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Clôture

TITRES TRAITÉS

8 /9

jeudi
7 Mai

Vendredi
8 Mai

Dernier Dividende
payé

Fonds d':Btats
Dette Unifi-ée E.gyptieane 4 °/o, ...•..... · • • · •
Dette Privilégiée 3 1/t 0/r,
Tribut d'Egypte 3 1/2 0/o, ..• · ... • • · · · · · · · · · · • ·
Tribut d'Egypte 4 Ofo •••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

····················

102 °/d
96 11 /u
97 "la
101 6/a

102 11 /te
96 5 /s

Lat.
Lst .
Pcs .
Pca.
Pee.
Pcs.
Pcs .
Pcs.
Pca.
Lat.
Pca.
Lst.
L.E..
Lat.
Pœ .

8 11 /a-J
846
9 a;,
951
321 1/ .
309 .,,
523
501
469
4 -nf., 1/u
466
102 1/2
101
41 13/u
35

8 11 /at
852
9 3 /t.
975
327 v
310 1/•

Lat.
Fcs.

19
437

Lst.
L.E.
Lat .
Lst .
Lst.
L.E..
Fcs.
L.E .

5 )ho 1/u
10 13/to
5 7/u
2 11 /lc
2 5 /a
2 5/d
124

Lst.
Lat.
Lat.
Lst .

102 11 /t•
96 11 /u
97 6 /a

-

-

102 7/s
97

102 3 /t
96 11 /11

-

102 15f.·
97 1 /1

-

-

!01

11ft .

•tt.
9 sr.

8
853

11{82

"

-

101 7/s

Lat.
Lst.
Lst.
Lst .

2

Avril

1 3f• Avril

1 a/, Avril
Avril
2

36
36
36
36

Bociétéa de Crédit
Agrfcultural Bank of Egypt, Act ....... · • • • · ·
A~rlcultural Bank of Egypt, P.P ........ · ·. ·
Banque d'Athènes, Act ........•. • • • • · • • • • • · ·
Crédit Foncier Eg. non versé frs. 250 Act.· ..
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 ..• · · • · • • •
Oéd-lt Foncier Egyptien, Obi. 1911 .••.•.• • ••
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 °/e •••....••.
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 1/t 0/o •••• • • •.
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 ~/o. •. · • · · • • · •
Land Bank of Egypt, Act ....................
Land Bank of E~ypt, Obi. 3 1 /t 0 /o • • · •• • • • • • •
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emi86ion 1923-1926.
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1929 . · · ..
National Bank of Egypt, Act .•.•.••• · ••. ••· . .
Cases di Sconto e di Risparmio, (en liq ) Act.

t:l

1

-

~00

-

/2

4

15Jte

-

-

-

500

1•·

4 'JOfst 1
458
102 1 /r

13/u

-

-

102
42 1/t

4 ?f /at
459

-

-

9 3 /,
971
330 1; .
314
517 "
500
470
4 26 /s•
460 ..
102 .,, v
-

42 "/te

42

-

-

-

19

-

19

-

-

-

-

-

42 1/t
35

sr,

330 1/t
314 1 /t

-

-

4
458

9

8 7/t6 1/c.

1/ 6•

965

967
329
313 1/t
519 1/t

311

501

-

-

970
327

8 rfu

"lt•

42 ats

-

Sh .
lil l 1/ 2 Mal
Sh. 36/Mai
Dr.
Avril
10
Février
P.T. 110
Pcs.
7.50 Mal
Pca.
7.50 Février
Pcs . 20
Juin Déc.
l'cs.
8.75 Avril
Pcs.
7.5 (sem.) janvier
Sh.
4/· Décembre
Fcs.
8 .75 (sem .) Janvier
Lst.
2.5 (sem. janvier
2 ,,, (sem. ) Mars
L.E .
Sb.
Mars
22/·
(rep.) Février
Pra .
80

36
36
36
36
36
36
35
36
36
33
36
36
36
36

34

Sociétés des Eaux

········· ·· ······

Alexandria Water Cy., Act.
Soc. An. des Eaux du Caire, jouias . . ·• • · · ·.

19 'ft•
432 1 /,

19 1/ts
435

Sh.
P.T .

10 9
80

Avril
Avril

36
36

BGciétés Foncières
Soc. An. de Wadi Kom-Ombo. Act. •...• · · . .
Société Anonyme du Béhéra, Act ...... . .. . .
Soc:iété Anonyme du Béhéra. Prlv ...•......•.
Soc. Egyp. d'Entrep. Urb. et Rurales, Act . . .
Union Foncière d'Egypte, Act ...•. · .........
The Gabbari Land , Act. .........•. · .. . • • · · ..
Soc. Fanc . des Dom . de Cheikh Fad1, jouiss.
The Gharbieh Land , ....... · ... .. • .... · · · · · · ·

1Ja 'lu

10 11 / as 1 /s~ Exc

-

2 •;e a
2 5 /e a

11 hs

-

-

10
5 13/n
2 5 /a

-

-

10

5 t9fu a
10 ~ho

5/te

-

-

r/s

-

247

-

-

-

2 5/s v
126

2 5 /a v
126

-

5 19/at
10 3 /i

2 9/!6
126

25
45
2,6
10
2/·

Mars
36
Mal
36
(int.) janvier 36
Avril
36
Nov.
35

P.T.
P.T .

28
15

Mai
juin

P.T.
Frs.

Mal
35
6.25 (Trim .) Mars

-

-

-

P .T.
P.T:
Sb.
P.T.
Sh .

35
30

Booiétés Immobilières
Héliopolis, Act ..•..•• .... .. ..... · .....•.. · · .. Pcs.
Héliopolis, Obi. .• •... . .. ....... .. ... ..... .... Pcs.
Héliopolis, P .P . ....... .. . .. ..... .... .• . .. .... L.E. .

254
554
8 7/a

249 1/ 2 Exc
554
8 1/t

-

248 1/t

-

-

8 1 /t

250 1/t

-

-

-

-

8 3J.

36
36

-

Sociétés de Transport
Soc.
Soc.
1 Soc.
Soc.

An.
An.
An.
An .

des
des
des
des

Tramways
Tramways
Tramways
Tramways

d'Alex., Priv . .. . ...
d'Alex ., Div .•......
d ' Alex ., jouis . .. . ...
d'Alex . Ob. 4 °/o .. ..

Pca .
Pca.
Fcs .
Fca .

52
278
32
493

1/ 2

-

-

!i2 1/.
275
32
496 "

-

-

-

-

-

P.B .
7.4
P.B. 18.1
F.B .
1.6
Pcs . 20

juin
juin
Jui n
Mars· Sept.

34
34
:!4
35

P.T. 120
P.T . 30
P.T. 35
P.T. 30
P .T. 32 . 1
Sb.
2/3
Sh .
2/P.T. 19..<!8
P.T. 29.88
P.T. 19.~8
Sh .
12/6

(int.) Mars
Avril
Avril
Décembre
Avril
janvier
Mai
Avril
Février
Avril
Décembre

36
36
36

Sooiétés Industrielles
Soe. Oén. de Pressage et de Dép., Act .. . ...
Soc. An. des Presses Libres Egyptiennes, Act.
E.gyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord .
Filature Nationale d'E.gypte, Act .•.•.•. ..•..
Soc. An. Bières Bomonti et Pyramidea, Act . ..
E.gyptian Salt and Soda, Act ....••...•....•.
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B . ••
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg ., Act.
Soc. Oén. des Suer. et de la Raf. d'E&., P.P.
Soc. Gén. des Suer . et de la Raf. d'E.g., Priv.
The Kafr-el-Zayat Cotton Cy . Ltd . ..........

L.IL
L.E..
Lst.
Lat.
Pcs.
Sb .
Lat.
Pcs.
L.E..
Pcs.
Lst.

20 9/ts
JO
6 •a/a2

20

-

6 13/as v
7 51 /bt

7 .,.

121
35/1 " /d 1/u
138 1/ s
3
114
JO a ;~

20 5/a
-

°/t•

-

•r,

35/7
1 "/s 1/Gt
-

-

Y

6 Il/as
7 7/s

"Y

-

21 .,.
10
6 "!te Y
7 7 /s
-

35/6
1 5 /s 1/u

-

35/6
1 5 /s
139 1/2
3
114

20 15/1o a
JO
6 1/ te
7 27/at 1/e.

-

35/6
1/64

-

141
2 15/10
-

20 15/16
-

7 7 /e 1 /u
121
35/6
1 s;,

If••

140
2 "1/aa
1 14 1 /t

-

JO 7/t6

-

-

-

-

35
35
36

35
36

29
36
35

Cote Spéciale du Comptant
Aboukir Company Ltd., Act. .....•........ . ..
Alexandria Pressing Cy. Ltd. S .A.E ..... . ...
Suez 2me série, Obl. .•..................•...
Suez 3me série, Obl. .. ...............•.•....
Suez 5 °/o, Obl. ......••..•..........•........
Port Said Salt Association, Act ....•..•......
Sté. An. Nett. et Pressage de Coton. Act ..•.
Delta Land and lnvest. Co., Act ..•. . •...••..
The Auociated Cotton Gin ners, Act ........•
The New E.gyptian Cy. Ltd ., Act . .•••••••. ••
Tite E.&yptlaa Hetela Ltd .. Act ..... .. ........

Sb.
L.E..
Fcs.
Fcs .
Pcs.
Sb .
L.E. .
Lst.
Lst .
Sb.
Lat.

8/10 1/2
8 1/t•
565
551
584
52/7 1/t
9 .,.
1 7 /3'1 1/6 ,
LB

fa•

13/9
1 a/a• lf"

-

8/9
8 1/a2
541

1

/e •

8
544

1/~ 1/6.

-

-

-

588

-

585

52/7

1
/2

-

1 1/t

1

-

13/9.

-

/ù•

52/10 1/t
9 1 /as a
1 1/• a
-

588
53/6

-·

9 1/s 1 /o•
1

-

1

/•

14/-

1 1JI

8 7/-n v
554

8 S/32
542

-

1

/u

-

1 1/t (/et

-

-

8 31lt 1/st
561
559
588
53/J
1 1/t 1/e•
/ss
13/10 1/t

13

1 5/n

juin
1/Sh .
(int.) Mars
P.T. 24
Pcs.Or 7.5 (sem.) Mars
Pcs .Or 7 .5 (sem.) Mars
Fcs.Or 12 5 (sem.) Fév.
Sb.
2/6 Avril
(int ) Mars
P.T. 24
Mal
Sh.
1/·
0,9 Décembre
Sb.
Sh.
0/6 Mars
Sb.
1/6 juin

30
36
36
36
36
36
36
34
31
3~

35
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journal
-Un an • • • • • • . • •

-

~exandri.e,

3, R11e de la Oare d-u Caire, T~l. 25924
Bureaux au Oaire,
Z7, Rue Soliman Pac:ba, Tél. 54237

à Mansourah,
Rue Albert· Fadel,
• Port-Baïd,
Rue Abdel MoiiCha,

-

Six mois . . . . . . •
Trois mois . • . . . •
à la Gazette (un an) ..

P.T. 150
85

»

,.

50
150

aux deux publications
réunies (un an) ••••

Administrateur-Géra.nt_

Feellel-ral Me• MAXIME PUPIKOF:KB et LÉON P..&.NGA.LO, Avooat. Ill b> Cour.
l l l r - l e • .. , Me MAXIME PUPIKOFEB, .a.vooat à la Cour.
, . . ., . fla R..,act1o11 el Il' AdDIIniatrelloe 1
«19
Me• L. P.A.NGALO et B. SCHEMEIL (Dtrectean aa CatreJ .
Me .B. DEGI.A.BDB (&crétatre de la rédaction) .
Me A. l!'Âl>EL (Directeur à MIUUI•arah).

MAX BUCCIANTJ.

Tél. 2570
T~.

Adresse Ttltgraphtqzre:

(Le Caire, Alexandrie et Maasourah)
'"JUSTICE ..

MeL. BARDA f&cr~atre-adjotnt).
Me G. MOUCHBA.fi.A..llli (Secrttatre à Port-Safd).

he Cal'net d'an Vieux Plaideatr.
La justice romancée.
Pour faire marcher le commerce.
Le commerce inactif expire de langueuT.
CASIMIR DELAVIGNE

(Vêpres Siciliennes. II, 6).

Ce procès récemment plaidé devant le
Tribunal Correctionnel de la Seine m éritait assurément plus que les modestes entrefilets qui lui furent consacrés. Comme
il a rrive souvent, frappé par le comique
ou le pittoresque d'une situation, on s'en
tient là; on sourit un petit moment et, le
divertissement épuisé, on abandonne frivolement la partie. Cela est bien regre ttable, car l' amusette, plus souvent qu'on ne
le croit , est grosse d'enseignements. L es
préceptes majeurs, les vérités essentielles,
n'est-ce point en d'aimables affabulations
qu'ils trouvèrent leur plus efficace expression ? Encore faut-il qu'on se donne la
peine de les entendre. Le procès qui nous
occupe ici fut révélateur d'un postulat d' économie politique, assorti d'un expédient
financier, qui, s'il portait ses fruits, m ettrait fin a u marasme où se débat le p a uvre monde et nous placerait sous le signe
de l'abondance. Car, en vérité, la théori e
de la monnaie dirigée, louable tentative,
s 'avèrerait de bien chétive vertu auprès
de celle de la fiction monétaire dirigée que
su ggéra l'aventure de notre héroïne. Un e
illusion ici fut mise en circulation, une
menterie gonflée de vent; en état de grâce
de crédulité parfaite, elle fut transmise,
awueillie et retransmise; l'imposture passa de portefeuille en portefeuille et, dans
chac un, ô miracle ! elle enfanta d'authentiques deniers. Comme quoi il fut démontré
qu' en rnatière financière, comme en tm.1te
autre, seul il importe d'avoir la foi.
C'étnit une comtesse russe. Est-il n écessaire cl"ajouter qu' elle habita it Paris ? Le;,;
mallleuJ·s, le dépaysement n' a vaien t point
enta m é sa confiance dans le d estin . Ell e
se elisait avec raison que les pires calam ités, sil ût survenues , appartiennent déjà a u
passé; que , pour le présent, il sied de sc
conformer aux événements, lesqu els peu vent. r éserver d'agréables surprises, et que
c'est, en tout cas, grande sottise et in excu sabl e maladresse que de s'entêter à les

Me F. BRAUN
Me J. LA.CAT

l

(Correspondant~

ramener à ses propres désirs. Au surplus,
pensait-elle encore, bons ou mauvais , nos
jours sont comptés , ce qui incite, cédant
à la fantaisie, à ne point s'embarrasser d e
fastidieuses responsabilités . Elle avait le
charme slave et était élégante de surcroit.
Quelques amis, qui prisaient ses charmes,
parvenaient tant bien que mal à satisfaire
à ses caprices. L e malheur voulut qu' ell e
eut un compte en banque et que ce compte
s'épuisa alors qu'à son carnet de chèques
quelques feuill ets tenaient encore à la sonche.
Donc, cet a près-midi qui s'annonçait
creux, notre comtesse s 'ennuyait au logis.
Etendue sur ses coussins, le fume-cigarette brandi, elle s'interrogeait. Téléphonerait-elle à l'un de s es galants ? Elle les
évoqua, les mit en rang da ns sa pensée,
en compara les m érites, ne sut faire son
choix. « Ils sont tous bien gentils, soupira-t-elle, m a is quant à fair e crédit à leurs
initiatives !. .. Aimables, complaisants, parfaits, assurément, mais pas drôles !.. . On
irait prendre le thé, ... on danserait , ... ils
me confieront leurs petits ennuis,.. . parleront politique ou sport ,. .. et puis il se
fera un silence dont le langage m'est familier.. . Et je elirai , car il fa ut être honnête:
«Voulez-vous, ch er a mi , prendre un cocktail chez moi ? » Non , décidém ent, elle s e
sentait, ce jour-là, p eu de goût pour ce
romanesque de pacotille. Elle chercha autre chose. Irait-elle fair e simplement un
tour au Bois, n e serait-ce que pour sortir
Mac , que le manqu e d 'exercice r endait
poussif ? Ou bien s e ferait-elle faire une
mise en plis ou encore t enterait-elle une
coiffure nouvelle ? Un m as sage fa cial ch ez
Elizab eth Ard en ? Sans doute, ce serait
une h eure de pa ss ée. .. Ah l que la vie est
difficil e à r emplir et qu e les pauvres femm es sont à plaindre !. . . Alors, il lui vint
une id ée et elle s'écria: << Où a vais-je la
têt e ! Les nouvelles coll ect ions sont sorties.
Il n' es t certes pas encore question d'ach et er ... :Mon Di eu ! avec qu oi ? ... Mais il est
grand temps de voi r clair... de s e fai re une
idée de ce qui se porte ... '' Toute à son
louable des sein, ell e se maq uilla, s'habill a,
sc parfuma, courut Av enu e Monta ign e.
Songeuse, elle voyait les mannequins d éfil er, évoluer, la h a n ch e fuyante, le flan c
dégagé sous le bras a rrondi, le petit doi gt
levé. Son instin ct dard ai t de subtiles e t

d Parts).

Pour la Publicité·:
(Concessionnaire: j. A. DEOIARDÉ)

S'adresser aux Bureaux du Jounal
l, Rue de la Oare du Caire, Alexaadrle
Téléphone: l59U

vibra ntes a nt enn es. F a is ant des grâces,
une musique dans la voix, la vendeuse se
pen ch a it sur son fauteuil: << A-t-il assez de
chic ce trois-pièces ! disai t-ell e. Voilà qui
irait à ravir à Madame la Com t esse. Et ce
pelit t ailleur sport - le li::;s u es t de Raelier - est-il amusant? .. . Et cette petite
robe de cllner avec sa cape ·? T oute simple, oui , mais quelle gràc e, quelle fraî cheur ! Ce mouvement, cc n' est rien et
c' est tout. Et cette robe de bal, si difficile
à porter , elle est fait e pour \-ous, Madame ... '' Mais elle s' excusait: <<C 'est bien
aimable à vous , lVIa demois ell e, de vous occuper de moi. Mais j ·ai scrupule de vous
retenir, cl 'a bus er de votre obligeance ... Jle
suis venue pour voir, rien que pour voir ... ))
« Et comme bien vous
fait es, Mada me,
chantait la voix de s irèn e. Ce n 'est point
bagatelle, pour une joli e femme cot.um..e
vous, de s'assigner une s ilhouette, cfe s e
rendre prisonnièr e d' une image . Il ne faut
pas se press er ... :M ais je crois comprendre
que cette robe vous int éress e. Vous avez
r em a rqué la plus bell e créalion de la maison. C'est un pla isir de serv ir une femm e
de goût ». Et comm e le mannequin passait,
elle l' arr êta au passage. La belle créature
immobilisa sa plastique soun~raine, pivot a
lentem ent. cc Cette ligne, cct1 c chut e, n' estce point une trouvaill e l Et ce !issu , peut-on
rien rêver de plus beau ! Bianchini s'est sur··
pass é ... » Ell e a dmirait, pa lpait quasi r eligieusement la riche trame souple et soyeu se, murmura: cc C'est r avis sant ! '' cc Et ce
s era bien plus rav issant sur vous, reprit la
vendeuse. Ne nou s fer ez-\-ous pas le plaisir d 'essayer ? '' Elle se défendit: c'é tait
assez pou r aujourd'hui. E ll e ava it noté la.
merveille. Elle pass erait essayer une a utre
fois. Mais l'autre ins istait. Une robe est si
vite passée, et cela n'engage ü rien. Alors
elle se troubla ; en proie au combat qu i sc:
livrai t en son ~t mc, elle bn la n ça 1.m long
mom ent. Pu is . ell e se lC\<1 . el isan t: << .J e
veux bi en , 1nnis cc scn.1 tll l ::-;i 11 1plc cnp1·i cL'
qu e vo us n1e pas~ercz '' ·
E lle essayé\ ce tte robE·. Ell e en essa .\·a
un e s econd e ; elle finit p ru· ,· ::-;::; ayer toute la
collec ti on . Et cli<.ICJI Ie foi;,;. rlnns ln psych ù
h trois glaces qui la r éfléc ll issn it de t ou tes
parts , ell e se trou va jolie et sourit ù son
image. Et, chaque foi s a u ssi, la vend euse
disait: cc C'est bien dommage que Madame
la Comtesse ne ve uille pas se décider; ell e
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ne trouvera jamais rien qui fass e mieux
valoir sa ligne et sa grâ-ce )). Et l' essayeuse
de faire chorus. Fraîche dans sa combinaison rose, pensive, se mordillant un ongle, troublée jusqu'au plus profond de sa
chair, elle contemplait tout autour d'elle,
répandues sur des sièges, les robes entassées. Minute solennelle ! Travaill ée de mille désirs, elle prêtait l'oreille à autant de
voix. Enfin, un joli frisson dans les cils, elle
consentit à sourire, se pencha sur le pittoresque fouillis, la chatoyante cascade, le
moelleux et étincelant chaos, fit un tri.
((Vous me ferez bien peut-être, dit-elle, un
prix d'ensemble ... )) « N'en doutez pas, Madame )), dit la vendeuse, toutes grâces épanouies. Sur son calepin, elle supputa:
(( Voyons, nous disons: « Enlevez-mot ll,
cc Rendez-vous ll, cc Pourquoi pas ? ll, cc Dalila )), cc Clair de lun e ll, cc FTa Diavolo )),
<<Vertige))' cc Petit moineau ll . Eh bien, ce-

la se monte à 25.000 francs. La maison se
fera bien un plaisir de vous consentir un
escompte. Un petit ·c hiffre rond de 20.000
francs, ·c ela vous agréerait-il ? )) Elle dit:
cc Mais vous m e faites faire une folie !
ouvrit son sac, en retira son carnet de
chèqu es. Le stylo courut, signa.
Et c'est ici que l'aventure commence.
Le chèque fit un cour t séjour dans la
caisse de la maison. A quelques jours de
là, il fut endossé à l'ordre d'un fournisseur
qui l' endossa à son tour à un fabri cant,
lequel l'endossa à un commerçant, qui l'endossa à un courtier; celui-ci, qui venait de
se fiancer, l 'endossa, contre acquisition d'un
solitaire, à un bijoutier, qui, à son tour, le
vira au nom de son propriétaire, le jour
m ême où celui-ci fêta it ses noces d'argent
qui furent marquées par l' ach a t d'un collet de zibeline, ce qui se traduisit par un
nouvel endossement a u nom d'un fourreur
qui en opéra un a utre au nom d'un agent
de publicité, qui le vira à celui d'un journal, lequel l'endossa à un marchand de
papier, qui le remit en paiement à une
agence d'automobiles.
Mais il est une fin à tout. Le dernier bénéficiaire se présenta a u guichet de la banque, étala le chèque sur le comptoir, le retourna; il s'apprêtait à y tracer un paraphe
en réduction dans un pe1it coin encore disponible, lorsque, g uignant le papier, l' employé lui dit: cc Ne vous donnez point cette
peine. Il se peut que votre chèque à son
endos soit revêtu d'excellentes signatures;
le malheur est qu'il fut souscrit sans provision. Agréez mes regrets )).
L 'honnête marchand en resta tout éberlué. S'étant ressaisi, il courut chez son
homme de loi. Celui-ci était de bon conseil.
cc Assurément, dit-il, le tour fut p endable,
et nous a llons immédiatement saisir le
Parquet. Cette jeune personne apprendra ce
qu'il en coùte d'être effrontée. Quant à
vous, je vous dissuaderai d'assigner une
insolvable. J e vous dissuaderai aussi bien
de citer en justice votre endosseur. Soyons
pratique et laissez -moi faire )). Sur son
bloc-note, 1'homme de loi releva le nom
des dix endosseurs et, ayant consulté l e
Bottin, inscriv it en marge leur adresse.
)l

Passez me voir demain à cette heure-ci,
dit-il, ces Messieurs seront là. J'ai l'impression que l'affaire s'arrangera )).
Le lendemain, à l'heure dite, le petit monde se trouva réuni. L'homme de loi tint
ce discours: cc Messieurs, dit-il, un chèque
qui groupe vos honorables signatures contient en puissance autant de procès. Neuf
d' entre vous, dont mon client, récupéreront
sans coup férir de leur endosseur la somme qrui s'y trouve indiquée. Mais celle-ci,
vous n'en doutez pas, sera fortement écornée à l'heure du règlement des honoraires.
Quant à vous, Monsieur le Couturier et premier endosseur, il vous sera loisible, si
l'inutilité de la démarche ne vous rebute
point, d'assigner une insolvable. C'est ass ez dire que nul d'entre vous n'a intérêt
à aborder la barre. Et maintenant une question à laquelle je vous prie de répondre
franchement: quels bénéfices avez-vous retiré des tractations qui accompagnèrent vos
successifs endossements ? )) Des réponses
faites, il résulta que ces bénéfices se fixaient dans les environs de 30 0/0. <<Fort
bien, dit l'homme de loi, en cet éta t, voici
ce que je vous propose: chacun de vous
abandonnera le tiers de ses bénéfices, ce
qui se totalisera par les 20.000 francs q!Ue
réclame mon client. Ainsi, celui-ci désintéressé, vous a urez encore réalisé un bénéfice de 20 0 jO, ce qui n' est déjà pas si mal.
Sommes-nous d'accord?)) Ils louèrent grandement l'ingéniosité de la transadion et
s'ébaudirent à qui mieux mieux sur un procédé commercial qui, sans bourse délier et
par le seul truchement d'une fiction, permet
de faire des affaires. Sur le champ, dix chèques d'un import de 2000 francs, et dùment
provisionnés, fur ent signés et un procèsverbal rédigé enregistrant l'unanime satisfaction. L'homme de loi, comme il advient
souvent, se contenta de peu de chose.
Ce fut de cette élégante façon que se
clôtura l' aventure sur le terrain commercial.
Mais notre comtesse russe n' en tâta pas
moins de la sellette. Le Parquet, m a lgré
le désistement du citoyen qui avait mis en
branle l' action publique, estima, en effet,
qu'une escroquerie, en dépit d'arrangements subséquents auxquels la coupable
était demeurée étrangère, commandait un
réquisitoire.
L'avocat de la comtesse ·rut habile: cc Messieurs, dit-il, vous rappellerai-je cette réflexion profonde à laquelle Oscar Wilde se
plut, pour des raisons de vanité personnelle, à donner la forme d'une boutade: cc On
résiste à tout sauf à la tentation ? )) Ma
cliente p écha sans malice. Elle fut, en signant le chèque malencontreux, victime
d'une coquetterie si vive qu'elle en perdit
son libre arbitre. Assurément, le procédé
par quoi elle pourvut sa garde-robe est-il
peu recommandable. Considérez pourtant
que le préjudice qu'elle causa fut des plus
relatifs puisque, par son fait, dix honnêtes
commerçants trouvèrent encore moyen de
s'enrichir. En somme, que nous reprochet-on id? D'avoir, par ces temps de crise,
fait marcher le commerce ! n
cc
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Mais le Président était un homme d'esprit. Un bon mot lui dansait sur la langue.
Il ne sut résister à la tentation de le dire.
Et cela valut à notre comtesse trois mois
de prison. (( Maitre, dit-il, vous soutenez
que votre cliente a fait marcher le commerce. Le Tribunal est plutôt d'avis qu'elle a
fait marcher des commerçants )),
Me

RENARD,

Echos e t Info rmations.
A la Commi·s sion de Révision
des Codes Civil et Commercial.

Une initiative très opportune vient d'être
prise et a déjà été approuvée par le Conseil
des Ministres.
M. Alfredo Ascoli, ancien professeur de
droit civil à l'Université de Rome, l'un des
juristes les plus réputés d'Italie, qui fut
membre de la Commission de rédaction du
Code franco-italien des obligations, vient
d' être nommé membre de la Commission
égyptienne de révision des Codes Civil et
Commercial.
Cette Commission se voit ainsi adjoindre
un spécialiste elu droit civil de la plus haute
autorité et dont la science et l'expérience
technique sont de nature à faciliter les travaux de refonte.
Le professeur Alfredo Ascoli ayant accepté la mission que lui confère le Gouvernement Egyptien va se mettre incessamment en mesure d'assumer effectivement
sa tâche.
Le Conseil des Ministres a, en même
temps, nommé à la m ême Commission M.
Abdel Razak Ahmed El Sanhouri, professeur de droit civil à la Faculté Egyptienne
Royale de Droit, l'un des meilleurs juristes
égyptiens, délégué auprès du Gouvernem ent de 1'Irak pour l' enseignement du
droit.
Galéjade au mariage.

Une aventure judiciaire vient d'illustrer
la théorie chère à Oscar Wilde que la vie
prend exemple sur la fiction. Souvenez-vous
de ce divertissant passage de << Babes in
Toyland )): pour sauver des griffes du vilain de 1'histoire la pastourelle dont il était
épris, l 'inénar rable Laurel, enjuponné et le
visage couvert d'un voile de mariée impénétrable, s'était substitué à elle devant l'o ffi cier de l'état civil instrumentant. Le plaisant subterfuge éventé obtint, comme bien
on pense, le succès d'hilarité mérité. Tout
en riant de la farce, nous pensâmes cependant que celle-ci ressortait de la pure fantaisie. L es événements nous prouvent qu'il
n'en était rien. Les juges serbes viennent
de connaître d'une identique aventure.
Il y a deux semaines, un jeune agriculteur de Gnilane, M. Stoyadine Antitch, conduisit ou plutôt s'imagina conduire à 1'autel la jeune fille dont il était épris. Celle-ci,
selon la coutume du pays, était rigoureusement voilée. Mais la bénédiction une fois
donnée et l'heure des embrassades ayant
sonné, le nouveau marié ayant soulevé le
voile de sa conjointe, s'aperçut qu'il avait
épousé un homme. Son tour éventé, ce dernier prit la fuite et court encore. L'amoureux déconfit s'en prit alors à Petra Savitch, la mère de sa promise, qu'il pensait
non sans raison être à l'origine de la supercherie. Celle-ci invoqua une excuse : Antitch lui avait promis, dit-elle, de lui v er-
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se1· 1:300 dimu·s pour qu'elle lui donnât sa
fille en m.ariagc. Or, il avait m êlé aux billets do banque des billets de loterie périm és. Il avait fraudé. Elle en avait fait autant. Ils é ta ient donc quittes.
Mâis les juges n'admirent pas cette défense. Ils infligèrent à P etra Savitch une
amende de 200 dinars , l'autoris a nt cependant à garder avec sa fill e Ja somme que
Antitch lui ava it déjà versée .

Les Vrocès Importants.
Affaires Jugées.
Tissus im1wimés.
(A ff. Th e Calico Pr'inters .fl s s. Ltd .

c. Jacques .fldès et C'ie).

La Cali co Printers As s. Ltd. , s'é ta nt
aperçue q u e J acqu es A d ès e t Cie m ettaie nt en vente un ti ssu imprimé donl
l e dessin lui appartenait pour l'avoir
enregistré tant au Greffe d e~ la Co ur
J 'Appel :Mixte q u 'au Patent Office d e
l\!lanchester, Desig n s Branch, en avai t
conçu un e légitime s urpri se . Ell P fit
pratiquer un e saisi e dans les m agasin s
de Jacq u es Adès et Cie s ur les p ièces
de tiss u portant le d essin qu' ell e r eve ndiquait. La Maiso n Jacqu es Adès et Cie
pro tes ta d e sa bonne foi. Ces pièces, elle
les avait, décla ra-t- elle, reçues dan s un
lo t d e 2000 pièces qu'ell e avait, l' a nnée
précédente, co mm andé à un fabrican t
jap onais. Pour en avoir le cœur net, elle
so umit à The Calico Printers Ass. Ltd.
se pt éc h antillons d 'autres ti ssu s fai sant
pctrtie de ce lot, la priant d e lui indiquer si, au nombre d e ce ux-ci, se trouvaient certains tis s us dont elle r evendiqu erait également le d essin. De fait, la
C<:tlico Printer s en reconnut troi s, ce
qu'e lle porta à la connais~mnce de la
Mais on Adès en lui signalait l'enregi strement qu'elle en avait fait tant au
Greffe de la Cour d'Appel Mixte qu'au
Patent Office de Manchester, Designs
Branch. Edifiée de la s orte s ur le compte de son fournisseur japonais, la Maison Jacques Adès et Cie promit à. The
Calico Printers Ass. Ltd. de distraire de
la vente les tissus incriminés et d'annuler les nouvelles commandes qu'ell e
avait passées au Japon. Non satisfaite
de ses assurances, la Calico Printers
ass igna la Maison Adès par devant le
Tribunal de Commerce d'Alexandrie,
présidée par M. N. Dahl, pour entendre
proclamer son droit privatif sur ces
dessins, stigmatiser la contrefaçon des
tissus incriminés ainsi que la concurrence déloyale de la Maison Adès et
Cie, et réclamer de ce chef à. cette dernière, à qui défense était faite sous peine d'astreinte de poursuivre la vente
des tissus incriminés, L.E. 400 de dommages-intérêts.
La Maison Jacqu es Adès et Ci e plaida
sa bonne foi. Elle exposa en justice
qu'elle n'était point le fabricant des ti ssus incriminés mais qu'elle les avait
reçus d'une maisDn étrangère.
The Calico Printers Ass. Ltd., après
avoir insinué que la Maison Adès et Cie
avait elle-même fourni à. l'industriel japonais les dessins litigieux, avait fini
par déclarer qu'elle « s'abstenait pour

l'inslant d e s uppo ser que la défenderesse aurait commis un tel fait» .
Ainsi donc, déclara le Tribuna l à ce t
égard, par jugem ent du i i Novembre
1935, conve n a it-il de r etenir que la Maison Adès et Cie éta it étrangère à la
création d es dessins contrefaits.
Il r etint également que le fait par la
Maison J acques Adès et Cie d 'avoir reconnu qu e les d essins litigie ux a ppartenaient à la Cali co Printer s enl evait à
cette dernière tout intérêt juridique à
fa ire proclamer son droit exclu sif s ur
les d essin s litigieu x. De m êm e, dit le
T r ibunal, con vena it-il d e rej eter la demande d e la Cali co Pri nter s tendant à
fa ire défe n se à la Maison Adès d e ve n dre les tis s u s incriminé s sous p eine
d'un e astreinte, «vu la déclaration d e
la l\'Iais on Adès de ne vo uloir plu s en
vendre et faut e d e to ute preuve qu 'elle
a u rait contr evenu à ce t engagement».
.Mais re s tait à tranch er Ja dé li cate
q u es tion d e savoir si le fait par la lVIais on Adès d 'avoir mi s en vente à un mom.ent donné le:-; ti ss u s incriminés constituaiL un a cte de conc urren ce déloyale
pas sible d ~ dommages-in térêts.
A ce t égard, le Tribunal observa qu 'il
n 'avait po in t été établi que la Maison
Ad ès e ût e::;sayé d'induire sa clientèle
en erre u r s u r la proven ance d e la marchandise q u 'elle avait mise en vente.
Tout au contraire, il r ésultai t des élém ents du dossier que les pièces incr iminées avaient é té vendues par la Maison Adès avec d es é tiqu ettes indiqu ant
leur provenance japonaise. San s doute,
a jouta le Tribunal, pour ce qui concern e
les acheteurs au d étail de cette marchandise, qui se recrutent pour la plupart parmi d es p er s onnes dont le go ût
arti stiqu e n' était pas très développ é, il
était à s uppo ser qu e la question d e la
prove nance n e les intéressait guère,
mais qu 'ils fai saien t le ur choix en trnant compte du genr e d e la marchandi se, de la qualité et du prix, et qu 'il
était certainem ent rare que l'atte ntion
d'un tel client fût retenu e par les détails d e tel ou tel dessin, s'agissant de
tis s u s bon march é dont il existe en
Egypte plu sieurs milli ers ayant d es colori s différents.
Ainsi don c, dit le Tribunal, un élément essentiel de la concurrence déloyale faisait en l'espèce défaut, à savoir
les manœuvres entreprises a ux fin s d e
confusion entre les produits d 'un comm erçant et ceux d'un concurrent. Au
surplu s, il n 'avait même pas été prouvé
à s uffi sa nc e de droit que la .Maison
Adès c t Cie, au moment où elle a va it
commandé les pièces incriminées (800
pièces portant les 4 d essins litigieux)
fai sant pa rti e d'un lot d e 2000 pièces
commandées l'année précédente, eût
soupçonné que The Calico Printe r s Ass.
Ltd. avait un droit privatif s ur ces d essins.
Ainsi donc, fallait-il pré s um er, faute
de preuve contraire, que la Ma ison
Adès et Cie, sitôt qu 'elle eut été saisie
par la Calico Printers de ses légitimes
revendications, avait sincèrement déclaré qu'elle entendait ne plus mettre en
vente les tissus contrefaits.
Il était difficile, ajouta le Tribunal, de
concevoir l'intérêt qu'aurait pu avoir la
Maison Adès, alors qu'il lui eût été aisé
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d e se procurer au Japon ou a ille urs des
tiss u s portant des d essin s originaux, de
s'entêter à commander précisémen t
ceux s ur lesquels la Calico Printers r evendiquait un droit exclu sif. Ca r il passait le sen s qu e l'on pût, san ::; intérê t
a u cun, s'exposer à des ennui s.
The Calico Printers Ass. Ltd. avait cep endant fait à la Maison Adès et Cie
un au tre r eproche : celui d e s'être rendu e coupable d e n eg l!gence en om ettant de fair e d es r echerch es au Greffe
de la Cour pour s'ass urer si, parmi les
éc hantillons qu e lui avait soumi s la fabrique japonaise, n e s'étaient point trouvé es des ünitations de dessin s enregistré s au nom d ' un autre fabricant.
l'viais le Tribunal es tima à cet égard
qu e, par suite de l' ex is tence sur le march é d e p lusie urs milliers de vari étés de
d ess in s d e ce ge nre, « ladite omi ssion
n'av ai t pas le caractère d'une n égli gence s uffi samm ent grave pour pouvoir
êtr e ass imilée à un a cte de m auvaise
foi et donner lieu à des dommages-inté rêts ».
E:n co n séqu en ce, Th e Calico Printers
Ass. Ltd. fut déb outée de so n ac tion.
Sur appel interjeté, l' a ffaire, ap pe lée
d evant la 1re Chambre de la Co ur, a subi unr r emi se au 25 N ovembrc prochain.

La Justice à l'Etranger.
France.
La diffamation par l'image.

No u s a vions r elaté l' an dernier les dé bats qui s'étaient déroulés devant le Tribunal Correc tionn el de Dijon et qui opposaient le Dr. Pfeiffer, partie civile, à
Germaine Dulac (de son vrai nom Saisse t-Schneider), inculpée de diffamation,
e t les a dmini s trate ur s e t directeurs de
France-Actualités, civilement responsables ( * ). Pour la première foi s é tait posée devant les Tribuna u x la ques tion de
savoir si un reportage cinématographique d'actualités (véritable organe de vulgarisa tion d'information s par l'image ),
pouvait comporter un e diffamation« par
l'écrit, le dessin ou l'image », réprimée
par l'art. 32 de la Lo.i de 1881 s ur la
Presse.
A la suit e de l'as sassinat du Conseiller Prince, une firm e cinématogra phiqu e, s uivant imprudemment la rumeur
publique et des articles de journa ux tend a n cieux, n 'avait pas h ésité, par un aménageme nt e t un en ch aînement de prises de vue s, à faire une r eco n stitution,
apparue par la s uite comm e romancée,
de s agi sse ments des assass in s; la cliniqu e du Dr. Pfeiffer apparaissait, du fait
m ême de l'itinéraire filmé et à l'aide de
la plaque très grossie indicatri ce de la
clinique, comm e l' end roit où le malheureux Co n seiller avai t é té a n es thésié.
Le Dr. Pfeiffer- un fort honnête pratici en - était ainsi en oosture de véritable complice de l' assassi nat. Le film
ne comportait aucun co.mmentaire, mais
on pouvait dire que la succession de
scène s et d'images se passait d e toute
parole ou écrit; elle é tait par elle-même
une imputation claire et précise d'une
(*) V. J.T.M. No. 1941 du 17 AoO.t 1935
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collaboration non éq uivoque dans la
mort tragique du magistrat; aucun spectateur ne s'était mépris, qui avait assisté au film donné à Dijon, puis saisi.
Le Tribunal Correctionnel de Dijon
retenait donc, le 4 Mai 1935, le délit; il
condamnait Germaine Dulac à 25 francs
d'amende et 4000 francs de dommagesintérêts, les administrateurs de FranceActualités étaient déclarés civilement
responsables des agissements de leur
préposée. L 'intervention d e la Chambre
Syndicale de la cinématographi e était
jugée irrecevable.
L e Ministère Public et la partie civile
jugeant la condamnation et les dommages insuffisants, l'inculpée e t l'intervenante ainsi que France-Actualités estimant la décision injustifiée, se son t
pourvus en appel contre ce jugement
correctionnel.
Let Cour de Dij on, aprèc.: avoir entendu Mes Bourrée, Campinchi e t. Paul
Gaye, ces deux derniers du Barreau de
Pari s, a confirmé le 8 Janvier 1936 le
jugement sur la déclaration de culpabilité. Elle a élevé la peine d'amende à
1000 frrmcs (ce qu i représente près de
11000 francs avec les décimes) . Ell e a
porté à 25000 fr ancs les dommage s-intérêts alloués au Dr. Pfeiffer.
L'arrê t écarte tous les movens de droit
~oulevés par les prévenus."
La Loi de 1881 était antérj e ure à J'inve rüion du cinéma e Ln 'avait pu prévoir,
etvr-ti t- on dit, la diffamation petr l e film.
Peu importait, il n'y a va it pas extens ion du tex te à un cas n on prévu, dit
J'arrêt du Pré sident Bernard . L'art. 32
ùe la Loi de 1881 réprimai L tou tes les
infractions r.ommises par tous dessins
e t images capables de les constituer.
Au tomatiquement, l'e ntrepreneur de ci néma ':3'y trouvait. naturellement ass ujetli, nui s qu 'il faisai t urofession de représe nter grùcc à de s artifices divers
des spec tacles plus ou moins réel s, du s
ï'l des comb in aison s d'images ou d e dessin s, etuxquels il donnait l'illusion de la
l'éa li t.é e L de l' exac titude par la perfecti on et l'u Lili sa tion des procédés photographiques. Dans le film le spectateur
é tait amené, sans heurt, du début de l'avenue Foch à Dijon à la clinique Pfeiffer, qui en était éloignée. Ainsi la s uccession de vues, volontairem ent organi~ée, devait être tenue pour un seul et
uniqu e d essin. La Loi de 1881 avait entendu réprimer les diffamations commi!:"es par dessin s ou images, sa n s se préoccuper des procédés employés pour l e~
produire ou les exécuter.
Par là, la Cour de Dijon rejoint la juri spr ud ence de la con Lrefaçon artistiqu e
ou liltéraire, qui a ujourd'hui en matière
d e rad iod iffu sion, d'enregistrement par
di sques (de télévis ion demain) fait abstraction du procédé de reproduction. pour appliqu er des textes qui n'ont pu
<'nvi sage r des modes d'expression réCf'll t::: de la pensée ou de l'art.
JI n'était pas contes té qu'à l'époqu e
clr ln publication du film et antérieurerncn L ln rumeur publique, fortifiée par
d.;: n ombreux élrticlcs de pres se. avait
ft1it entrevoir que la mort mystérieuse
d 11 Conseiller Prince allait se trouver
élucidée par l'arrestation de plusieurs
personnes, déjà incarcérées pour d'autres délits. et d'un docteur à barbe grise,

qui aurait donné l'anesthésie et dans
l'établissement duquel le narcotique aurait été administré.
Il était hors de doute et non discuté
que cette imputation précise était de
nature à porter atteinte à l'honneur et
à la considération du m édecin.
Ainsi se trouvait établi à l'encontre de
la prévenue le bien-fondé de la prévention de diffamation, portant allégation
d'un fait précis de nature à nuire à la
réputation ou à la considération de la
victime. L'élément intentionnel se trouvait suffisamment établi, en dehors même d' une volonté particulière de nuire à
la personne lésée, par la simple conscience qu'avaient Germaine Dulac et
France-Actualités que la publication du
film ain si composé a llait porter certainement atte inte à l'honneur e t à la considération du propriétaire de la clinique
représe ntée.
Celle co nn aissanc e était d 'autant plus
certa in e chez la prévenue, Germaine Dulac. qu e fai sant profession de relater
comme un véritable journal les événem ents quotidiens importants, elle était
plu s que toute autre informée de s renseignem ents publiés par la presse d'information, qu'elle entendait à son tour
divulguer et concrétiser par l'image.
Cette particulière connaissance des
fait s publi cs, tout à fait nécessaire à la
prévenue pour l'exercice de son œuvre
ù c vulgarisation, s' opposait à ce que fût
donné créance à sa prétention de soutenir qu'elle pen sait que la clinique du
Dr . Pfeiffer représentait la maison de
retraite de l' abbé Chanlon, où s'était retirée la mère du Conseiller Prince.
Ce tte expli cation inadmissible démontrait tout autant la mauvaise foi de la
prévenu e Germaine Dulac que le fait,
déjà relevé par le Tribunal, d'avoir tenLé d'égarer la justice sur la réalité et la
véritable importance du film incriminé.
De cc film, Germaine Dulac était la créatric e : ses fonctions à la Société Anonyme France-Actualités consistaient pour
elle à créer le film, c'est-à-dire un dispos itif particulier de s uccessions d'images à l'aide de documents à elle apportés sur ses instr uction s par d es collaborateurs divers. Il lui appar tenait, par
la réun ion même dans un ordre qu'elle
choisissait des documents à elle so umis,
dont elle pouvait e t devait éliminer certain s, retenir d'autres, de composer véritablement un tableau tel qu'il devînt son œuvre personnelle. Germaine
Dulac d evail être considérée comme l'auteur même du film, comme le principal
auteur du délit de diffamation commis.
Elle était en outre l'auteur de ce film
en qualitJé de directrice de France-Actualités , les administrateurs de celle-ci
devetn t être considérés comme civilement responsables des faits et gestes de
leur préposée. Il importait peu que la
partie civil e - dont c'était l'affaire eû l cr u devoir négliger de mettre en
ca use les propriétaires d e salles de cinéma, qui avaient effectivement publiés
le film .
Rn raison de la mauvaise foi de la prévenue, il y avait lieu d'élever la sanction
prononcée par les premiers juges et d e
porter l'amende à 1000 francs.
Sur les dommages-intérêts, la Cour
évoque aver. sévé rité le tort causé par la

diffamation au Docteur Pfeiffer; sa clinique avait été fermée. Il n'était pas
nécessaire, certes, pour justifier d'un
préjudice réel relatif à cette clinique,
d'établir un rapport de cause à effet entre la diffamation commise et la fermeture de l'étab li sseme nt.
Il s uffi sait de retenir le préjudice moral considérable causé par le délit à ce
médecin, installé depui s longtemps à
Dijon, dont l'honorabilité urofessionnelle n 'avait pas donné lieu à su spicion et
d e qui pouvaient, à la s uite du film, à
la fois s'écarter non seulement les clients
possibles de son cabinet de consultation,
mais même toute personne appelé e à le
pouvoir rencontrer.
On voit que si l'exploitation de l'originalité ou de la sensation peut attirer
à un journal ou à un éditeur de films
un public intéressant, la curio sité de la
clientèle, satisfaite sans discernement,
peut être une cau se de préjudice grave
pour les personnes visées.
L'importance de la somme d'argent
demandée n e pouvait pas être considérée, dit la Cour de Dijon, comme la réparation adéq uate du tort subi: quelle
que fùt l'allocation donnée, elle ne pourrait par elle-même effacer le préjudice
causé. Mais le juge ne pouvait cependant, pour ce motif, hors le cas d'une
demande de condamnation de principe,
réduire les dommages-intérêts à un e
somme minim e.
Ce juge se devait de prononcer co ntre
l'auteur volontaire d'un délit, qui n'a la
plupart du temp s accompli son acte que
pour satisfaire, comme en la cause, un
désir de lu cre personnel, dans le dédain
absolu de la personnalité d'autrui, une
sentence qui, par rapport à la valeur de
l' argent, corresponde tant à la gravité
de l'imputation qu'à la notoriété de la
personne atteinte et à la plus ou mo in ;.;
grande publicité, donnée à l'acte.
Une somme de 25000 francs de dommages-intérêts n 'apparaissait pas à cet.
égard comme exagérée et les administrateurs de France-Actualités devaient
être considérés comme civilement r espon sables de leur directrice préposée, la
Chambre Syndicale de la Cinématographie français e devant voir, pour les raisons données par les premiers juges, son
intervention considérée comme irrecevable. Les sy ndicats professionnels ne
pouvaient ê tre accu eilli s comme interven ants dans une poursui te pénale.
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PLAIDUR

L'affaire Dame Vial de Montanie1· c.
Succession d e feu S.A. le Prince Kemal El
Din Huss ein, que nous avons rapportée
dans notre No. 1833 du 8 Décembre 1934,
sous le titre (( Promesse de rente viagère H ,
a ppelée l e 7 courant, devant la 2me Chambre de la Cour, a subi une remise à huitaine.
-

L'affaire N. Campouropoulo c. MinistèCommunications, que nous avons
analysée dans notre No. 1665 du 11 Novembre 1933, sous le titre (( Les trésors de la
baie d'Aboukir n, appelée le 7 courant, devant la 2me Chambre de la Cour, a subi
un e r emise au 19 Novembre prochain.
re des
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ADJUDICATIONS PRONONCÉES.
An Tribu n al d u Caire .
Audience du 2 Mai 1936.
- 62 fed . et 3 kir. sis à Fanous, Markaz
Sennourès (Fayoum), ad'jugés au poursuivant, en l'expropriation Soueha Khalil Saad
c. Nassif Fanous Hanna Chakchouk, au
prix de L.E . 680; frais L.E. 61,400 mill .
- 6 fecl., 3 kir. et 6 sah. incl. dans 12 fecl. ,
19 kir. et 16 sah. sis à Enebs, Markaz Tahta (Guirgueh), adjugés à la poursuivante,
en l'expropriation R. S . Carver Brothers &
Co. Ltd c. Aly Mohamed Aly Attia, au prix
de L.E. 30; frais L.E. 87,045 mill.
- 9 fed . , 20 kir. et 12 sah. sis à Nahiet
Abou Ghenchou, Markaz Ebchaway (Fayoum), adjugés à l'Administration des Domaines d e l'Etat, en l'expropriation R.S.
Khoury Frères & Co. c. Khalil Bichara, au
prix d e L.E. 5; frais L.E. 57.1-30 mill.
-- Un immeuble, terrain et constructions,
s is an Caire, kism El Ezbékieh , r.h a reh Ard
El Hnramein No. 21, de m2 1LR6,95 et un
aütrf: im meuble de m2 182,33 sis au Caire,
kism El Ezbékieh dans une ntelle sans
nom, commençant de chareh El Kobeissi,
adjugés à Raphaël Calef, en l' ('xpropriation
Kamel Azzam c. Georges Pnraskéviadis,
au prix de L.E. 4600; frais L.E. 50,340 mill.
- Une n1aison, terrain et constructions,
sis à Bandar Assouan, chareh El Markaz
No. 71, de 100 m2, adjugés aux poursuivants, en 1'expropriation Mohamecl Hussein Ahmed Mizo et Cts c. Antoine Cozzika,
au prix d e L.E. 15; frais L.E. 29,395 mill.
- 7 fed., 2 kir. et 4 sah. sis à Abou Rakaba El Kadim wa Kafraho El Guédicl,
l\1arkaz Achmoun (Ménoufieh). adjugés à
la pours uivante, en l' expro p1·iation R.S.
Vossilopoulo frères & Co. c. /\ hmed Saad
Zeicl, au prix de L.E. 100; fr<1is L.E. 107
et lRO mill.
- 3 fed ., 8 kir. et 14 sah. si::; à Gui clam,
Markaz Tala (Ménoufieh), adjugés au Créclil Foncier Egyptien, en l'expropriation R.
s. Choremi, Benachi & Co. c. Morsi Morsi
El Fiki et Cts, aru prix de L.E. 130: frais
L. E. 32,500 mill.
- 3 fed., 1 kir. et 18 sah. sis à Nahiet
Kafr El Hassafa, Markaz Toukh (Galioubieh ), adjugés à Abdel Azim Taher Dahia,
en l'expropriation The Imperial Chemical
Tnclustries Ltd c. Mohamecl bey Amer MoumeL au prix de L.E. 90; frais L.E. 23 et
?.25 uüll.
- - 1 fed., 5 kir. et 4 sah. sis à Béni Samih. Mar kaz Abou-Tirg (Assiout), adjugés
h AlJclcl H amid Mostafa, en l'expropriation
The Engineering Co. of Egypt c. Sadclik Hamad et Cts, a u prix de L.E. 35; frais L.E. 10.
- 1 fed., 1 kir. et 6 sah. sis à Zayra,
i\1arlmz Abou-Tig (Ass iout), adjugés à Abdel \Va hab Ahmed Kotb, en l'expropriation
The Engineering Co. of Egypt c. Saddik Hamad et Cts, au prix de L.E. 45; frais L.E. 11.
- 1 fed . , 10 kir. et 16 sah. sis à Zayra,
Markaz Abou-Tig (Assiout), adjugés à Abd el Hamid Mostafa, en l' expropriation The
Engineering Co. of Egypt c. Saddik Hamad
et Cts, au prix de L.E. 45; frais L.E. 11 et
800 mill.
- 5 kir. et 20 sah. sis à Béni-Samie. Markaz Abou-Tig (A.ssiout) , adjugés à ·Abdel
Wahab Ahmed Kotb, en l'expropriation
The Engineering Co. of Egypt c. Sacldik
Hamad et Cts, au prix de L.E . 15 ; frais
L.E. 6.
. - La 1/2 par incl. dans 16 kir. d e terrain
S!s à El Balayza, Markaz Abou-Tig (AsSlout), adjugée à Abdel Wahab Ahmed
Kotb, en l'expr opriation The Engineering
Co.- of Egyp t c. Saddik Hamad et Cts, au
Prix de L. E. 10; frais L. E. 6.
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- Les ~ /3 ind. dum; 1 Je cl., 22 ki!·. et
20 sah. sis à Béni-Samie, Markaz AbouTig (Assiout), adjugés à Abdel Wahab Ahmed Kotb, en l'expropriation The Engineering Co. of Egypt c. Saddik Hamad et Cts,
au prix de L.E. 35; frais L.E. 9.
- Les 2/3 incl. dans 17 kir. et 12 sah. sis
à El Balayza, Markaz Abou-Tig (Assiout),
adjugés à Abclel Al Mohamed Assi, en l'expropriation The Engineering Co. of Egypt
c. Saddik Hamacl et Cts, au prix de L.E.
15; frais L.E. 6.
- Les 2/3 incl. dans 8 kir. et 4 sah. sis
à Abou-Tig (Assiout), adjugés à Hussein
Ab d el W ah ab Ahmed Kotb, en l'expropriation The Engineering Co. of Egypt c. Saddik Hamacl et C:ts, au prix de L.E. 8; frais
L.E. G.
- 22 kir. et 16 sah. sis à Béni-Samie,
Mar kaz Abou-Tig (Assiout), adjugés à Mohamed Farghali Ahmed Aboul Gaud, en
l'expropriation The Engineering Co. of
Egypt c. Saddik Hamad et Cts, au prix de
L.E. 30; frais L.E. 8.
- 8 kir. et 20 sah. sis ~~ Béni-Sumie, Markaz Abou- Tig (Assiout), adjugés à Abdel
Wahab Ahmed Kotb. en l'expropriation
The Engineering Co. of Egypt c. Sadclik
Hamad et Cts. a u prix de LE. 15; frais
L.E. 5,925 mill.
- Un terrain de 800 p.c. sis à Nag Kom
El Mansouri eh, Mm·kaz Abnoub (Assio ut),
adjugé à Menahcm Palacci, en l'expropriation The Socony Vacuum Corporation c.
Abou Zeicl Chehata, au prix de L.E. 6.
-Un tc:rrain de 500 p.c. sis à Nag Kom
El Mansourieh, Markaz Abnoub (Assiout),
adjugé ù Menohem Palacci, en l'expropriation The Socony Vacuum Corporation c .
Abou Zeicl Chehata, au prix de L.E. 6.
- 5 fed .. 3 kir. et 14 sah. sis à El A zab.
Markaz et' Moudirieh de Fayoum, adjugés
a.u poursuivant, en l'expropriation Crédit
H y pothécaire Agricole d'Ecrypte c. Sélim
Assaad, a<n prix de L.E. 150; frais L.E. 37
et 254 mill.
- 1 f e d., 5 kir. et 13 sah. sis à Barchime,
Markaz Achmoun (Ménoufi eh), adjugés à
la poursuivante, en l' expropriation R.S.
Vassilopoulo fr èr es c. Moham e d Afifi Hamael . au pri x de L.E. 30; frRis L.E. lt5 et
4·95 mill .
- 1 fed., 11 kir. et 4 sab. s is à Ubbar
El Milk, Marlwz Akhmim (Guirgueh), adjugés à la poursuivante , en l 'expropriation
Banca Commerciale Italiana p er l'Egitto c.
Ahmed bey Ahmed Haroun, au prix de
L.E. 45, frais L.E. 29,600 mill.
- 6 fed . sis à Nicla, Mmkaz Akhmim
(Guirgueh), adj:ugés ù la poursuivante, en
l' expropriation Banca Commercia le Italiana per l'Egitto c. Ahmed bey Ahmecl Haroun, a u prix de .L . E. 100: frais L.E. 27 et
850 mill.
- Un t errain sis ù Guéziret Badran, chiakhet Kachkoucll, kism Choubrah, de m2
35L40 avec la maison y élevée, adjugés au
poursuivant, en l' expropriation Nessim
Youssef Djedda c. Zeinab Hanem Hachem,
au prix d e L.E. 700; frais L.E. 64,875 mill.
- Le 1/ 4 par incl. dans un immeuble de
41.6 m2, 25 J~ue Yacoub, kism Sayeda Zeinab, chiakh et El Nas1~i eh, adjugé à Andrée
Acher, en l' expropriation Les Fils Lieto
Baroukh c. Prince Ibra him Halim, au prix
d e L.E. 450: frais L.E. 41-,420 mill.
- 2 fe d .. 18 kir. et G sah. sis à Guiza wal
Dokki, MarJ.:: az ct Moudirieh d e Guiza. adjugés à Salima Minn M a nkarious , en l'expropriation Salomon Nahmad c. Ahmed Mohamed Kass em, an prix de L.E. 340: frais
L. E. 27, 780 mill.
- 12 fe d. et 16 sal1. sis à May doum , Markaz vVasta (Béni-Souef), adjugés à Albert
Vita Palacci, en l'expropriation The Shell
Co. of Egypt c. Abdel Latif Gomaa, au prix
de J .. E. 200: frais J ,. E. 16.581 mill.
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- 52 fed., ·i kir. et 8 sah. sis à Kafr
Mahfouz, Markaz Sennourès (Fayoum) , adjugés à Mohamed Mohamed Madkour, en
l'expropriation Commercial Bank of Egypt
c. Mohamed Hassan Tantaoui et Cts, au
prix de L.E . 670; frais L.E. 45,345 mill.
- Un terrain de 439 m2 sis à Bandar
Benha, rues Esmat et El Hachayeche, avec
les constructions y élevées, adjugés à la
poursuivante, en l'expropriation The Ionian
Banl~ Ltd c. Mohamed El Sayed Saad Chaaraom, au prix de L.E. 3360, frais L.E. 75
et 685 mill.
- La 1/2 par incl. dans un imme uble sis
à Héliopolis, rue Louxor, de 655 m2 adjugée au poursuivant, en l'expropri~tion
Xénophon Cortessis c. André Mavromatis,
au prix d e L.E. 1350; frais L.E. 33,705 mill.
- 9 fed. , 15 kir. et 6 sah. sis à Belmecht,
Markaz Ménouf (Ménoufieh}, adjugés à
Mahmoud Aly El Cheikh, en l' expropriation Dimitri Apostolidès c. Sett El Hosn
Aly El Ganzouri, a u prix de L.E. 390; frais
L. E. 27,165 mill.
- 23 fed., 19 ki r . et 11 sah. ainsi que
485 m2 de ~errain, sis à Ibgag El Hatab,
Markaz ~ém-Ma;2ar (Minieh), adjugés à Taclros A~tm Ibrahim, en l'expropriation Banque M1sr c. Ahmed Mahmoucl Ibrahim et
Cts, au prix de L. E. r540: frais L.E. 26 et
250 milL
- 3 re el., 6 kir. et 15 sah. sis à Barhim
Markaz Ménouf (Mén_oufieh), adjugés à
~Iahm~ucl_ ~ly El CJ:leikh, en 1'expropria hon D1m1tn Apostohdès c. Sett El Hosn
Aly E l Ganzonri, au prix de LE. 180: frais
L.K 15,850 mill.
·
·
- .De;ux maisons sises au Caire, ù l'Abb;;tssleh, rue. Cheikh Kamar Nos. 3 et 9,
lusm E l vVmly, de m2 907,20, adjugées à
Isaac Arditti, en l'expropriation Ezra Alfillé èsq. c. Faillite Omar et Abdalla Mohamed Bahakim_, au prix de L.E. 800; frais
L.E. 66,100 mill.
- Une quote-part d e 6 kir. et 10 sah. ind.
dans un e maison de m2 262,55 sise au Cair e, quartier Gamalieh, ruelle El Meda No.
21, adjugée à Abclel Mone em Amin Tolba,
ep l' expropriation Ezra Alfillé èsq. c . .Faillrte Omar el AbdaUa Mohnmccl Rall <J kim.
au prix de L.E. 160: fr ais L.E. 6,100 mil(
- 3 fe d., 2 kir. et 6 sah. sis ù Belmecht,
Markaz Ménouf (Ménoufieh), adjugés au
Crédi! Foncier Egyptien, en l'expropriation
Fanme veuve A. Vacali & Co. c. Hoirs
Ahmed bey El Ganzourî. au prix de LE.
200; f rais L. E. 7,580 mill.
:- Un terrain avec la maison y élevée de
rn~ 275,66 sis à Bén i-Mazar (Minieh). rue
El Madrassa El Awalia No. 113, adjugés
an poursuivant, en l'expropriation Nicolas
Dimitri Antoniou c. Hoirs Hanna Gaballa ,
an prix de L.E. 135; frais L.E. 23,335 mill.
- La 1 / 2 par incl. dans 54 fed. , 21 lür. et
2 sah. sis à El Edwa, Mnrkaz et Moudirieh
de Fayoum , adjugée à la poursuivante, en
l'e xpropriation Berthe Dejean c. Ibrahim
Gucrgues Attia. au prix de L.E. 330: frais
LE. 31,335 mill.
- 2 fed. , 13 kir. et 22 soh. sis à Korkar ès, Markaz et Moudirieh d 'Assiout, adjugés tt Ibrahim Mohamed Sayed El Katrifi .
en 1'expropriation Barclays Bank c. Saye d
Farghali Saye d et Cts. n, n prix dr T..E. 135;
frais L.E. 11.
- 1 fe cl. ct 6 kir. sis il Chnghobu. Markaz ct Moudiri eh d'Assiout. adjugés ù Ibrahim Mohamecl Saycd El Katrifi. en l' expropriation R arclays Bnnk c. Saye d Farghali
Sa:vcd cl Cts. au prix (](' L.E. 70: frais
L.E. 7.
- L D 1 / 2 par incl. dans !1 fe cl_. 3 kiL et.
.1· sah. s is à KOJ'kar<~'s. Markaz et Mondirieh d'Assiout, adjugée ù Ibrahim Mohamed Sayecl El Katrifi , en l' expropriation
HHrcln:vs Bank c. Sayccl Farghali Sn:--crl ct
Cts, a·u prix de LE. 2·W; fn =ds L.E. 1G.
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- 13 fed .. 2 kir. et 23 sah. sis à Zimam
Nahiet El Maymoun, Markaz Wasta (BéniSouef), adjugés à Gerald Brackenbury, en
l'expropriation Charles Edgard Win c.
Eweis Abdel Sayed Eweis et Cts, au prix
de L.E. 350; frais L.E. 35,185 mill.
- Un terrain de m2 83,90 sis à Beleida,
Markaz Ayat (Guiza), avec la maison y
élevée, adjugés à Aly bey Bahgat, en l'expropriation Aly bey Bahgat èsq. c. Hassanein Abdalla Chalabi, au prix de L.E. 10;
frais L.E. 18,178 mill.
- Une maison de 127 m2 sise au Caire,
rue Fouad No. 6, Choubrah, adjugée à Iscandar Abdel Malek, en l' expropriation
Georges Mesk e t Cts c. Nassef Kozman, a u
prix de L.E. 1600; frais L.E. 26,950 mill.
- Un t errain de 50 p.c. à l'ind. dans 341
m2, sur lesquels se trouve édifiée une maison, sis à Ballout, Markaz Manfalout (Assiout), adjugés à M enahem P alacci, en 1'expropriation The Socony Vacuum Oil c. Labib Mikha il , au prix d e L.E. 20; frais L.E.
16,935 mill.
- Un e maison sise à Nahiet El Ma lanieh,
M arl~ az Ayat (Guiza) , de 1 kir. et 3 sah. ;
a djugée à Charles Ibrahim Farès, en l'expropriation Paul D emanget ès q. c. F a illite
H a b achi Marzouk, au prix de L. E. 50; frais
L.E. 29,350 mill.
- 16 fed .. 3 J~ir. e t 20 sah. sis ù Nazlet
Farag, Marka z D eirout (Assiout) , ad jugés
à la poursuivante, en l' expropriation Dres dn er Bank c. Abdel Rehim Ima m H a ssanein,
au pri x de L.E. 600; fr ais L.E. 85,280 mill .
- 1 fed. , 21 kir. et 8 sah. sis à Beblaw,
Markaz Deirout (Assiout), a djugés à la
poursuivante, en l' expropria tion Drcs dn e1·
Bnnl\: c. Abdel R ehim Im a m Hn ssnnein . 1111
prix d e LE. 70; fr a is L.E. :~R . 7f\O mill. ·
- 3 fe d. , 20 kir. et 2 sah. s is ù Zim a m
El M a t an ieh. M.a rk az Ayat (Guiza). adjugés à Charles Ibrahim F arès, en l' expropriation Paul Dema.nget ~· sq . c. F a illite 1--Ia bachi Marzo ul.;:, a u p rix d e LE. 50: fr a is
L.E. 31,280 mill.
- U n t errain de 218W m2 sur laquelle
est construite un e u s in e d' égr enage, sis à
Béba, M a rkaz B éb a (Béni~Souef), adjugés
a u poursuivan t, en l' expropriation Néguib
_\ssaad c. Fail lite Assaad b ev Abdel Ch ehid, nu prix de L.E. 8000; fi.·ais L.E. 107
et 880 rnill.
- 2K fed . . 8 kir. e t 23 sa h. sis à J\:afr El
Ch e ikh Clwl1ata. Ma rknz Tala (.M énoufieh ).
a djugés ù. la R. S. F ayek & Badih Tarabouls i & Co. , en l'expropria ti on R S. A. Traboulsi & Co. c. Ibrahim H e fni K a nsouh El
Cheikh et Cts. au prix d e L.E. 1930; frais
L.E. 37.13S mill.
- 3 fe cl. ct 1 kir. sis à K a fr El Cheikh
Cl1ehata, Mark az Tal a (Ménoufieh ), adjugés à la R. S. Fayek & Badih T a raboulsi &.
Co. , en l' expropri a tion n. S. A. Trahonlsi &
Co. c. Ibra him Hefni Kansouh El Cheikh et
Cts . a u prix de L. E . 200: frais L. E . 11
et 085 mill.
- 7 fcd .. X kir. et 12 sah. sis à Kafr El
Cheikh ~~1 ~h at a . Markaz Tala (Ménoufieh),
a djugés à la R. S. Fayek & Badih Taraboulsi &. Co .. en l' expropriation R.S. A. Traboulsi & Co. ~ . Ibrahim Hefni I<ansouh El
~heikh et Cts, n n prix de L. E. 500: fretis
LE. H.
- 11 fed .. 2~ kir. et 12 s a h. sis it K a fr
El Cheikh Ch eh a ta. Marka z T a la (Ménoufi eh ), adjugés à la R.S. Fayek & Bad ih Taraboulsi & Co .. en l' ex propriation R. S. A.
Traboulsi &. Co. c. Ibrahim Hefni Kansouh
El f:l1 eikh rt C1s, a u prix de LE. 81-0; frais
T".E. 20.
- 17 fed .. 1G kir. et 15 sah . sis h El Arine El Kebli, Markaz Mallaoui (Assiout), adjugés au poursuivant, en l'expropriation
Juan Sancho c. Aly Osman , au prix de
L. R 10:>0: frais L . E. 68.365 mill.
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- 7 fed., 22 kir. et 2 sah. sis à Nazlet Farag, Markaz Deirout (Assiout), a djugés à la
poursuivante, en l'expropriation Dresdner
Bank c. Erian Imam Hassanein, au prix de
L.E. 330; frais L.E. 65,545 mill.
- 6 fed . , 1 kir. et 18 sah. sis à Abiouha,
Markaz Abou Korkas (Minieh), a djugés au
poursuivant, en l'expropriation Basile Cosbar c. Metwalli bey Mohamed Abdel Maksoud, au prix de L.E. 600; frais L.E. 40.
- 10 kir. et 11 sah. sis à El Hassanieh,
Markaz Abou Km·kas (Minieh), adjugés au
poursuivant, en l'expropriation Basile Cosbar c. Met-vvalli bey Moham ecl _\ bdel Mal->so ud, au prix de L.E. 15; frais L.E. 3.
- Une quote-part de 4 kir. et 8 1/8 sah.
ind. dans 5 fed. , 8 kir. et 21 sah. sis à Sannine, Markaz Abou Korkas (Minieh), adjugée a u poursuivant, en l' expropriation Basile Cosbar c. Metwalli h ev Mohamed Abdel Maksoud, a u prix d e L."E. 20; frais L.E.
1,950 mill.
- 12 kir. et 16 sah. sis à Nahal, Markaz
Abou r<:orkas (Minieh) , adj ugés au poursuivant, en l'expropriation Basile Cosbar c.
M etwalli bey Mohamed Abdel Maksoud, au
prix de L.E. 50; frais L.E . 4.
- ft. fed., 1 kir. et 6 sah. sis à Berba El
Kobra, Markaz Abou Korkas (Minieh) , ad:iugés au poursuivant, en l'expropriation
Basile Cosbar c. Metwalli bey Mohamed
Abdel Maksoud, au prix d e L.E. 325; frais
L .E. 22.·
- 1 Jed., G kir. et 2 saiL sis à Bousra,
M a rJ.;:a z Abnoub (Assio ut), adjugés au poursuivan l, en 1'expropriation Boutros Roupha ïl (; nbrous c. S a id Ibrahim Abdel SalhiJI( ~ . u u prix cle L.E. 90; frni s L.E. 37 et
693 mill .
- 2 fecl., 8 kir. e t 4 sah. sis à Bousra,
Mal'l->a z Abnoub (Assiout), adj ugés a u poursuivant, en l' e xpropriation Bbutros Roupha:il Ga brous c. Said Ibrahim Abdel Saibin e, a u prix de L. E. 45; frais L. E. 29 et
G80 mill.
- 30 fed. , 10 kir. et 1 saiL s is à Sedoud,
Mark a z MénouJ (Ménoufieh) , a djugés à Sanioura Guirguis Bekhit, en l'expropriation
Crédit Foncier Egyptien c. Mohamed Zaki
Gomaa, a u prix cle LE . 1000; frais L.E. 27
et 201 mill.
- 23 fcd. , 9 kir. et 8 sah. sis à Kam~ : houche , Markaz lVl énouf (Ménoufieh), adjugés à Sanioura Guirguis Bekhit, en l'expropri a tion Crédit Foncier Egyptien c. Moham e d Zaki Gomaa. au J1rix d e L.E. 1660;
frais L.E. 16,200 mill.
- 28 fed., 10 kir. et H sah. sis à Ficha
El Kobra, Markaz M énouf (Méuoufieh), adjugés à Sa nioura Gu crguis Bcl.;:hit. 011 l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Mohamed Zaki Gomaa, a u prix de L.E. 2250;
frais L.E. 19,200 mill.
- 30 fed., 19 kir. et 9 sah. sis ù Samane,
Markaz Achmoun (Ménoufieh), adjugés au
poursuiva nt, en l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Mohamed Zald Gomaa. au
prix de L.E . 1700; frais L .E. 21,830 mill.
- 5 fed .. 19 kir. et 20 sah. sis à Chandawil, Markaz Sohag (Guirgueh), adjugés
à Ja poursuivante , en l 'expropriation Banca Commerciale Italiana per l'Egitto c. Mohamed Ahmed Aly Mokdam rt Cts . au prix
de LE . 220; frais L.E. 33,085 mill.
- ft. 'l / 5 kir. par ind. dans un immeuble
sis a n Caire, à atfet El Mohtasseb No. 15,
kism Snyeda Zeinab, cl1iakhet El H anafi,
de rn2 729.31, adjugés à Saddika Darwiche
Mostafa El Koussi, en l' e xpropriation Hugo
S chreiha c. Mohamed Mostafa, au prix de
L.E. 120; frnis L.E. 15,905 mill.
- 81 fed. et :?1 kir. sis à Bortobat El Gabal, Marl{az Maghagha (Minieh), adjugés
au poursuivant. en l'expropriation Crédit
F~ncier Egy ptiC'n c. ~ouad bey Yassa, au
pnx de L.E. -1-100; frms L.E. 28.
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- 41 fed., 3 kir. et 8 sah. sis à Kafr El
Salehine, Markaz Maghagha (Minieh), adjugés au poursuivant, en l'expropriation
Crédit Foncier Egyptien c. Fouad bey Yassa, a u prix de L.E. 2500; frais L.E. 16 et
160 milL
- 5 fed., 3 kit. et 17 sah. sis à El Awawna, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, adjugés à la poursuivante, en l'expropriation
T erpsichore E . Lagoudakis c. Ayad Eid et
Cts, au prix de L.E. 200; frais L.E. 23 et
100 mill.
- 1 fed., 12 kir. et 5 sah. sis à Rimali,
Markaz Kouesna (Ménoufieh), adjugés à la
poursuivante, en l'expropriation R.S. Reinha_rt & Co. c. Hoirs ~assan Aly Cha~abi, au
pnx de L.E. 70; frais L.E. 22,315 mill.
- 9 kir. et 14 1/2 sah. si.s à Nahiet Horina, Markaz El Santa (Gharbieh), avec les
constructions y élevées, adjugés à Abdel
Méguid Issa El Beh, en l'expropriation The
Imperial Chemical Industries Ltd c. Hoirs
El Cheikh Issa M.ahgoub El Beh, au prix
de L.E. 150; frais L.E. 3.
- 79 Jecl., 2 kir. et 6 sah . sis à Menchat
Halfa, Markaz Maghagha (Minieh), adjugés, sur surenchère, à Ernest Buhler, en
1' expropria ti on R. S. J . Pl an ta & Co. c. Al y
Gabr, au prix de L.E. 1300; frais L.E. 167
et 200 mill.
- 6 fed., 16 lür. et 16 sah. sis à Nahia,
MarJçaz Embabeh (Guiza), adjugés, sur sur enchère, à El Hag Mohamed Farid El Sayecl Abdel Fattah, en l'expropriation Sam
D. Yarhi c. Moham ed El Leissi Abdel Chafei. au prix d e L.E. 155; frais L.E. 66 et
134 n'lill.
- 9 fed. , 16 kir. et 2 sah. si.s à Menchat
El Magha lka, MarlŒz Mallaoui (Assiout) ,
adjugés, sur surench ère, à Mohamed Ahmed Badran, en l'expropriation Banque
Mi sr c. Ab del W ah ab Abboud Badran et
Cts, au prix d e L.E. 900; frais L.E. 118 et
090 mill.
- Un t errain de m2 282, ind. dans m2
630,90 avec les constructions y élevées, sis
à El Fekrieh, Markaz Abou Korkas (Minieh ), adjugés, sur surenchère, à Armanios
Tadros Hanna, en l' expropriation Banco
ltalo -Egiziano c. Hoirs Hanna Samaan, au
prix de L.E. 305; frais L.E. 26,775 mill.
- l fed .. 22 kir. et 14 sah. sis à El Awamia, MarlÙtz Akhmim (Guirgueh), adjugés,
sur surenchère, à Aly Mostafa Zeidan et
Zekri Tawaclros. en l' expropriation R.S.
Allen, Al derson & Co. c. Mel{hemar Maabdi Abclel Nabi, an prix de LE . 111·; frais
L.E. 18.
- :J fecl. ct 2 kir. sis à El Awamia, Mark a z Al<hmün (Guirgueh), adjugés, sur sur enchère. à Alv Mostafa Zeidan et Zekri
Tawadros, en "l'expropriation R.S. Allen,
Alderson & Co. c. Mekhemar Maabdi Abdel Nab.i et Cts , au prix d e L.E. 110; frais
L. E. 32,220 mill.

- lH fed .. 5 kir. et 20 sah. sis à Aghour
El 1\obra, Markaz Galioub (Galioubieh ), adjugés, sur surenchère, à Aziz Bahari. en
l' expropriation R. S. C. Rezzos fils c. ·Nahaouia Aly El Chorhagui et Cts, au prix
de L.E. 1150; frais L.E. 37.
- 3 fed ., 23 kir. et 5 sah. sis à Kafr El
Fokaha, Markaz Toukh (Galioubieh) , adjugés, sur s1urenchère, à Aziz Bahari, en l' expropriat ion R. S. C. Rezzos fils c. N abaouia
Aly El Chorhagui et Cts. au prix de L.E.
320; frais L.E. 18,685 mill.
- 3 fed .. 8 kir. et 16 sah. sis à Choubra
Harès, Markaz Toukh (Galioubieh), a djug és, sur surenchère, à Aziz Bahari, en l' expropriation R.S. C. Rezzos fils c. N abaouia
Aly El Chorbagui et Cts, au prix de L.E.
280; frais L.E. 15,950 mill.
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fAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire: M.

AHMED

SAROIT.

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

Réunions du 29 Avril 1936.
FAILLITES EN COURS.
Mohamcd Bahgat & Fils Massaad . Synd.
Hanoka. Renv. dev. Trib. Ru 9.5.36 pour
nom . synd. déf.
Ata llat·soum Fanous .& Habib Barsourn
Fanous . Synd . Demanget. R env. 1re réunion Août 1936 pour vér. cr. , cane. ou
un ion.
Mohamed Aba Zeid El Mas d. Synd. Demanget. Renv. 1re réun ion i\oùt pour v ér .
cr. et rupp . d é f.
:Wo'h amed Abdel Gawad Tag E l Dinc.
Sy nd . Dem a nget.. Renv . 1re réun ion Anùt
en con!.. vér. cr., conc. ou union.
~ahmoud lbr·ahim El Ribaoui. Synd. Dcnw ngel. R env. 1re r éunion i\oùt poui· v ér.
cr., conc. ou union.

Alft•cd Ayoub & Co. Sy 11 d. Dem cmge t.
Henv. a u 3.6.36 pour av is cr. ~ur o ffr e d e
LE . 155 pour ac hat toutes nc tiv. et en co n!.
opér . Jiquid.
:\bdel Meguid Abdcl Aziz El Kabbani.
Sy nd. Demanget. Renv. 1re r éunion Aoùt
en cont. vér . cr., conc. ou un ion.

Panavott & Boutr·os. Synd . Dem nnge l.
rh- nv. 1re réunion Ju illet po ur r a pp. exPl'!' !.

Hussein I ssa. Synd . D emnnget.
nu 17.6 .36 pour cane. ou uni o 11.

Rem·.

'loh amed Yousscï E l Zeiui. S:)f11d. D e nu mget:. R env . ou 17.6. ~36 p our rnpp. exJI• ·1'! et cr . dél.
'\'assinc
Marzoulc
Sy nd. D cm rmget.
a u 13.5.36 pour can e . ou unioll .

I\ c: l lV.

Hassan Selim El Mauadili. Synd. Mnvro.
Henv. a u 27 .5.36 pour r a pp. expert e t cr·.
d 0l.

Khalil Benyamine Khalil. Synd . j\tfG\TO.
Rcnv. 1re réunion Août pour redd. eornp tcs et diss . union.
:\lahmoud Ibrahim Hassu n & Abdo u
}l)l'ahim Hassan. Synd. M avr·o . EL<lt d'union dissous. Renv. dev . Trib. ft u 9.5 .3G
pour levée mesure garde.
Mo'hamed Mohamed El \<Vasli. Synd . Mav ro . Renv. dev . Trib. a u 9.5.36 pour r éh nbil.
Edouard Dat·r. Synd. Mavro. R env. deY.
Trib. a u 9.5.36 pour nom. synd. déf.
Abdel Maaboud El Toha m y. Synd . Car nll i. R env. 1re réunion J anvier 'J937 pour
a 11 . issu e procès.
Egyptian & Syrian Land. Synd. CGrG IIi .
R env . a u 10.6.36 pou r redd. d é f. comp tes
et diss . union.

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

PBIICIPlLES VElTES IIIDICEEI
pour le 20 Mai 1936.
BIENS URBAINS.
Tribunal d'Alexandrie.
ALEXANDRIE.
- T c~r ra in de 311 p. c. (la 1 /2 sur) avec
con::>tr uctions, rue El Guesr No. -1·, L.E. 900.
(J. T.M. No. 2043).
- T erra in de 1795 m .q., dont 1430 m.q.
constl·uits (1 maison: sous-sol, r ez-de-ch a nss ée et 4 étages), rue Fouad 1er , 1:_,.E. 30000.
- (./. T.M. No. 2045).
- T erruin de 2981 m .q., donL 2·1-GO m .q.
constru its , 11, ru e Abou Da rdm', L.E. 9600.
- (J. T.M. No. 2045).
- T errain de 4335 m .q. 1 dont 1773 m.q.
constru its, 11, ru e Abou Da rbar, L.E. 10i00.
- (J.T.M. No. 2045) .
- T err a in de 535 m.q., dont 1\10 m.q.
construi ts, 11 r ue Abou Da rdm·, L.E. :2000.
- (J. T.M. No. 2045).
- T errain d e 592 m. q. , dont 22G m. q.
construits (1 m a ison: r ez-de-ch a uss ée , 1 é~a 
ge et dé pendances ). 11, rue Abou Dardar,
L.E. 2000. - (.T. T.M. No. 20ll5).
-- T err a in de 1119 p .c. , dont 490 m .q.
construits (1 maison: r ez-de-ch a uss ée, 3 é ta ges et dép endances ), rue do l'Hôpita l Grec
No. l;
T errain de 925 p. c. , dont 137 m .q.
construits (l ma ison : r ez-de-ch a uss ée, :3 ét a g es et dép enda nces), rue Amin Pacl1a Fikri No. 3 et
- T errain de 1008 p. c. , dont 501 m.q.
construits (1 maison: rez -de-ch a ussée , 3 éta ges et d ép en dances), rue Snllt11 1 H u ;::.;sc·in
No. 7, L.E. 2100. - (J. T.M. No. 201·5_\ .
- T errain de 231 p. c. a vec m a ison: rezd e-chaussée , 3 étages et d ép endnn ces, ru e
El Amir No. 19, L.E. 600. - (.J.T.M. ~o.
201{i).
- T errain de 362 p .c. (les 1!) j 24 sur),
dont 317 p. ·c . construits (1 maison: r ez -dech aussée, 2 étages et dép endances), rue
Hassa n Pacha Eskenderani, LE. 750. (J. T.M. No. 2046).
- T errain de 287 p. c. (les G/ G SJur ) GY ec
maison: rez-de-chaussée ct 3 é lages, ru e du
Nil No. 78, L.E. 600. - (J. T.M . N o. 204G).
- T errain de 556 m.q., ru e El Moez, L.E.
600. - (.T. T.M. No. 2046).
- Terrain de 384 p .c. avec nwison: J·ez de-chauss ée et 1 étage, Ragheb Pach a, LE.
600. - (J. T.M. No. 2047).
- T errain de 1128 p. c., ru e El Saye d Aly
Hawache, L.E. 600. - (J.T.M. No. 2047).
- T erra in de 270 p .c. avec maison: rezde-chaussée et 2 étages , rue .S idi Lal ou No.
12, LE. 500. - (J.T. M. No. 201-7) .
- Terrain de 2250 p.c. avec maison: soussol r ez-de-chaus:;;ée et 1 étage, ru e Amir El
Bahr No. 23, L.E. 900. - (J. T.M. No. 204·8).
- T errain de 137 m.q. avec maison: r ezde-chaussée .et 2 étages, rue Tooman Bay
No. 1, L.E. 640. - (J.T.M . No. 20501.
RAMLEH.
- T errain de 44 73 p.c., dont 4·G8 m. q.
construits (1 maison: rez-de-chaussée) , rue
Azmy Bey No. 4, Schutz, L.E. 1000. - (J.
T. M . No. 2045).

9
- T erra in de 1536 p. c., dont 313 m .q.
construits (1 maison: r ez-de-chaussée, 1 étage et dépenda n ces), avenue Aboukir, Sporting, L.E. 2500. - (.T.T.M. No. 2045).
T erra in de 522 p. c., dont 160 m .q .
construits (1 m a ison : r ez-de-chaussée, 1 étage et dépendan ces), Bulkeley, LE. 500. (.T. T.M. No. 2046).
.
- T erra in de 255 p .c. avec m a ison: rezde-ch a ussée et 2 étages, rue Adige No. 16,
R a mleh , L.E. 900. - (.J.T .M . No. 2046).
- T errain de 364 p .c. avec maison : rezde-chaussée et 2 étages, ru e Adri a tic No. 6,
Ibra himieh, LE. 700. - (J. T.M. No. 2046).
-Terrain de 628 p .c. avec m a ison: 4 étag es, rue K effren No. 79, Ibrahimieh, LE.
3500. - (J.T.M. No. 2047) .
- T erra in de 1128 p. c. avec maison: soussol, rez-de-chaussée ct 1 étage, ru e Vi ctoria
No. 33, Victoria, LE. 880. - (J.T.1\tf. No.
2048).
TANTAH.
T errain de 1:48 m.q .. dont 233 m.q.
construits (1 maison : r ez -d e-chaussée et 3
étages), ru e Aly Bey El Markabi No. 5,
L.E. 1600. - (J.T.M. No. 2045\.
RIENS RURAUX.
Tribunal cl' Alex and rie.
BEHEHA.
FED.

27 Meh a ll et Farnawa
17 K a fr El A w a n a
35 Absoum El Cl1arkiG
12 El Nebeira
15 Kafr R a hmani eh
77 Checht El Anaam
11 K a fr Mo us ta rn ane
39 Biban e
(.J.T.M. No. 2045).
20 J\:arioun
- l48 Kom E chou
- 203 K om El DirkG
(J. T . .M. No. 20-iG).
!) M elHille t Bichr
- 123 Hoch e Issa
(.T. T.M. No. 2047).
GHARBIEH.
14 El Korama
31 El Segaieh
9 Nahiet Nesf Awal Bncl1bich e
33 l< om El Tawil
8 Mit Kalline
7 Abgoul
89 F a rsis
17 R czk et El Ch ennaoui
14 El Waziri ch
15 K a fr El Gazayer
8 El Bakatou ch e
14 Sorad
(J.T.M. No. 2045).
78 K a fr I:l T eeban ieh e t
·Meh a ll et Kha la f
41 El Naouia
4·6 El HG yGtem
11 Nahiet Chabchir El Hes sa
31 Chabchir El Hessa
19 Cha bas Em eir
43 Nosf Tani
23 T afahna El Aza b
- 185 Kafr El Baga et K afr Yacou b
- 197 El Abbadi eh El Ba h a ri ell
(J. T.M. No. 204·6).
77 Foua
19 Nosf Sani Bachbich e
(J .T. M. No. 2047).
17 Nahtay
6 Kafr Saadoun e
(./. T.M . No. 2048).
21 El Kha dmieh
16 (la 1/ 2 sur) El Khadmieh
9 Dokmeira
-255 Samoul
(J .T.M. No. 2049).

L.E.

1160
800
1100
600
600
6700
!)20
1000
1000
7000

GOO

1000
ü15

800
1270
600
2!~50

600
560
G250
750
1525
815
1300
7050
3750
2~00

830
2000
$135
1750
1600
18525
1000
3100
1900
1290
800
1200
500
600
151-00
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
à Port-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
récépi."!sé provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 13 Avri l
1936, No . 606/61e A.J.
Par 'J:'he Cairo Electric Railways &
IIeliopolis Oa ses Co., société anonyme
ayant siège à Héliopolis.
Contre le Sieur Georges Ibrahim, fil s
de feu Elie Ibrahim Agha, propriétaire,
égyptien, dem eurant à Héliopoli s, 15
rue Dessouk.
Objet de la vente:
Une parcell e d e terrain à bàlir, sise
aux Oasis d 'Héliopolis, ch iakhet et
kism Masr El Guédida, Gouvernorat du
Caire, de la superficie de 344 m2 10.
La elite parcelle de terrain porte le
No. 1 bis de la section No. 207 du plan
de lotissem ent des Oasis.
La construction élevée · sur le terrain
comprend une villa portant le No . 15 de
la rue Dessouk et composée d'un rezde-chaussée d 'un appartement outre les
dépendances à la terrasse. Il existe un
petit jardin, du côté Nord-Ou est, clôturé par un e grille en fer .
T el qu e le tout sc poursuit et comporte ri en excepté ni réservé.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Le Caire, le 8 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
752-C-638
S. Jassy, avocat.
Suivant procès-verbal du 28 Avril
i936, sub No. 639 /6ie.
Par A. Zafiriadès, commerçant, hellène, établi à Kouesna.
Contre les Hoir· de feu Ibrahim Bey
Fawzi, savoir la Dame Hanem Abdine,
Abdel Rahman Fawzi, Hassan Fawzi,
Mounira Mohamed Sélim èsq. d'héritière et èsq. de tutrice de ses enfants mineurs Ahmed, Saadieh, Abde.l Ghaffar,
Faiza Fawzi, épouse Mohamed Kamel,
Hamida Man so ur èsq. d'héritière et èsq.
de tutrice de ses enfants mineurs You ssef, Mounira e t Fawzieh.
Objet de la vente: une parcelle de terrain ct les construc tion s y élevées, sis
au Caire, à Choubrah, No. 68, ki sm
Choubrah, Gouvernorat du Caire, jadis
au hod El Nozha No. H, Nahiet Guézirct Badran Sal Dawahi, Markaz Dawahi
Masr (Galiou bieh), d'une superficie de
925 m2. Les constructions formant un
seul bloc se composent de -'l maisons:

Les annonces remises jusqu' au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du
Jeudi suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraltre
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 pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive responsabilité des annonciers.

Le texte des annonces doit être remis en double, le premier exemplaire portant la signature
du déposant, et le second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
L'Administration du « Journal :<> décline toute
responsabilité pour les manuscrits qui ne 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.

la ire donnant sur la rue Choubrah,
comprend 3 étages à 2 appartements
chacun, 2 appartements sur la terrasse
et 5 magasins, la 2me donnant sur la
rue Madrasset El Tewfikieh, comprend
7 magasins et 't étag-es de i appartement
chacun, la 3me donnant sur la rue Saïd
Pacha comprend 6 magasins et 4 étages
cle 1 appartement chacun et la 4me donnant sur Atfet Saïd Pacha comprend 3
magasin s et 4 é tages de 2 appartements
chacun.
i\lise à m'ix : L.E. 10000 outre les frai s.
Le Caire, le 8 Mai 1936.
Pour le poursuivant.,
827-C-676
A. D. Vergopoulo, avoca t.

S uivant procès-verbal dressé le 28
Mars 1936.
Par la Raison Sociale Isaac Elie Haïm
Yabès, socié té anonyme ayant son siège
au Caire.
Con tre le Sieur Aziz Bey Mohamed
Hegazi, fils de Mohamed, de feu Mohamed Hegazi, propriétaire, sujet local, demeurant à Keremla, Markaz Belbeis
(Ch.).
Objet de la vente: 30 feddans sis au
village de Keremla, Markaz Belbeis
(Ch .).
Mise à prix: L.E. 2100 outre les frais.
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
794-DM-4 68 Maksud et Samné, avocats.

Tribunal de Mansourah.

Suivant procès-verbal du 15 Avril
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au Caire.
Contre le Sieur Cheikh Mohamed Mekheimar dit aussi Mohamed Mekheimar
Ahmed, fils de feu Mekheimar, de feu
Ahmed, propriétaire, sujet local, demeurant à Machaala, district de Kafr Sakr
(Ch.).
Objet de la vente: 26 feddans, 9 kirats
et 10 sahmes sis au village de Machaala,
distric t de Kafr Sakr (Ch.).
i\'Iise à prix: L.E. 2200 outre les frai s.
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
797-DM-471 Maksud et Samné, avocats.

Suivant procès-verbal du 23 Avril
1936, la Banca Commerciale Italiana per
l'Egitto, _ociété anonyme ayant siège à
Alexandrie, a déposé le Cahier des
Charges, clauses et conditions, pour
parvenir à la vente des biens a·p partenant au Si eur Mahmoud Bey Aboul
Ezz, fils de Mostafa Pacha Aboul Ezz,
propriétaire, suj et local, demruran t à
Kafr Saad, con sistant en 10 feddans et
·1 kirats sis au village de Kafr Saad,
district de Cherbine (Gh.), avec les accessoires et dép endances, saisis à son
encontre suivant procès-verbal de saisie immobilière dressé le 30 Mars 1936,
dénoncé le 4 Avril 1936 et transcrit
avec sa dénonciation le 7 Avri l 1936
sub No. 755.
Mise à prix fixé e par ordonnance du
4 1\'1a i 1936: L.E. 755 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
702-M-772
E. Daoud, avocat.
Suivant procès-verbal du 15 Avril
1936.
Pat· le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au Caire.
Contre Cheikh Abdel Hamid Ayad,
omdeh de Kafr Ayad Korayem, pris en
a qualité de fils et héritier de feu la
Dame Khadra, fille d e Mahgoub, fils de
Soliman Faraha te, propriétaire, sujet local, demeurant à Kafr Ayad Korayem,
district de 7.agazig (C h. ).
Objet de la vente: 10 feddans, 23 kirats et 10 sahmes de terrains cuHivables
s i~ au village de Kafr Ayad Korayem,
district de Zagazig (Ch.) .
Mise à prix: L.E. 770 outre les frais.
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
795-DM-469 Maksud et Samné, avocats.

Suivant procès,.verbal du 1er Avril
1936.
Par Maître Vita Sonsino, avocat à la
Cour, demeurant au Caire, rue Manakh
No. 26.
Contre la Dame Z.einab Hanem Moharram, fille de feu Abdel Fattah Bey
Moharram, fils de feu Ibrahim, propriétaire, sujette locale, demeurant au Caire, à la rue Fatma El Nabawia No . 20,
kism El Waily.
Objet de la vente:
.
83 feddans, 6 kirats et 22 sahmes SIS
au village d'El Hassanieh, séparé du village d'El Ekhwa, Markaz Facous, Moudirieh de Charkieh, divisés en trois loi~.
1er lot.
54 feddans, 7 kirats et 6 sahmes faisant partie de la parcelle No. 35, au h od
Tal<at Faraon No. i.
2me lot.
5 feddans, 10 kirats et 9 sahmes faisant partie de la parcelle No. i3, au même hod .
3me lot.
23 feddans, 13 kirats et 7 sahmes faisant partie de la parcelle No. iO, au même hod.
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Les dits biens sont amplement décrits
et limités dans le susdit Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 1410 pour le 1er lot.
L.E. 145 pour le 2me lot.
L.E. 615 pour le 3me lot.
Outre les -frais.
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
777-CM-663
Georges Bueno, avocat.
Suivant procès-verbal du 11 Mars
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au Caire.
Contre le Sieur Ibrahim Ata, fils de
feu Aboul Ela, de feu El Hag Ibrahim,
propriétaire, sujet local, demeurant à
Samanoud (Gh.).
Objet de la vente: 100 feddans de terrains cultivables sis au village de Kafr
El Hag Cherbini, district de Cherbine
(Gh .).
Mise à 1wix: L.E. 4000 outre les frais.
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
796-DM-470 Maksud et Samné, avocats.
Suivant procès-verbal du 4 Février
1936.
Par le Sieur Hachem Hassan El Dache, fils de feu Hassan, de feu El Dach e,
propriétaire, sujet local, demeurant à El
Saadeyine, district de Minia El Kamh.
Contre le s Dames:
i.) Hafiza Bent Mohamed Said, fille de
Mohamed, de feu Said, prise tant personnellement qu 'en sa qualité de tutrice
de son enfant mineur Soliman Ibrahim
Soliman lHahmoud,
2. ) Charifa Bent Ibrahim Salem, fille
de Ibrahim, de feu Salem,
3. ) Fatma Bent Soliman Mahmoud, fille de Soliman, de feu Mahmoud, prise
en sa qualité de curatrice du Sieur
Youssef Ibrahim Soliman Mahmoud.
Tous propriétaires, sujettes locales,
demeurant à Ezbet Ibrahim Soliman,
dépendant de Kafr Mit Seheil, district de
Minia El Kamh (Ch.).
Objet de la vente: en un seul lot.
2 feddans, 22 kirats et 12 sahmes de
terrain s sis au village de El Saadeyine,
di strict de Minia El Kamh (Ch.), au hod
El Merabaa No. 4, faisant partie de la
parcelle No. 25, divisés en deux parcelles.
Mise à prix: L.E. 260 outre les frais.
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
726-DM-461
Aly El Biali, avocat.
Suivant procès-verbal du 3 Décembre
1931.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte, cessionnaire aux droits e t action s de l'Agricultural Bank of Egypt,
en vertu d'un acte authentique de.cession avec subrogation passé au Greffe
des Actes Notariés du Tribunal Mixte
du Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820
(direction Crédit Agricole d'Egypte),
ayant son siège au Caire, 11 rue Gamée
Charkass, et par élection à Mansourah
en l'étude de Me Khalil T ewfik, avocat
à la Cour.
Contre les Hoirs de feu Hassan Bey
Sid Ahmed El Arini, savoir:

1. ) El Sayed, 2.) Eidaro us, 3.) Souad,

Mariam, 5.) Mahbouba, 6.) Hosn
Chan, enfants du dit défunt.
7.) \V arda Aly Mouni e, sa veuve,
tous pris en le ur qualité d 'hé ritie r s du
dit défunt ainsi que de feu Ahmed
Hassan, de son vivant fil s e t héritier
du dit défunt,
8.) Hoirs de feu El Sayeda Has san, de
son vivant fille et héritière du dit défunt, savoir El Baz El Sayed Hassan,
son fils,
9.) Soliman Mohamed El Arini, pris
en sa qualité de tute ur des min eurs El
Sayed et Anissa, ses enfants, ces d e rni e r s pris au ssi en leur qualité d 'héritiers de leur frèr e Ab d el Rahman e t de
leur grand'mère Fatma Ibrahim Negm,
d e le ur vivant héritie rs de la Dame El
Sayeda Ha ssan, tous propriétaires, s ujets lo caux , demeurant à K ahbouna
(Ch.).
Objet de la vente: 50 feddans d e te rrain s s is au village d'El Kahbouna wal
Hammadiyine, district de Fa co us (C h. ).
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frai s.
Manso urah, le 8 Mai 1936.
Pour le pours uivant,
861- l\'I-783
Kh . T ewfik, avocat.
lt.)
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du carr é proprié~é du Sieur Christofidis.
Mise à prix sur baisse: L.E. 600 outre
les frais.
Alexandri e, le 8 Mai 1936.
Pour la pours uivante,
734-A-786
G. Roussas, avocat.

AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.

Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête du Sieur Hassan Mohamed El Sayad, propriétaire, égyptien, domicilié à Alexandrie, 15 rue El Shemerli.
Contre le Sieur Ibrahim Farag, fils de
Farag, de Ibrahim, propriétaire, local,
domicilié à Alexandrie, ruelle Kabou El
Gharbi No. 50.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 6 Février 1936, hui ssier Mieli, transcrit le 26 Février 1936, s ub No. 812.
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot: terrain de 1125 p.c. sis à Hadra, banlieue d'A lexandri e, rue El
Mou s taen No s. 10, 12 et 14, avec toutes
les constructions y élevées comprenant
2 m aisons : la ire de 2 étages et la 2me
d'un se ul étage et d'un e mosquée propriété dudit débite ur, e t de 3 magasins.
2me lot: terrain de 171 p.c. sis à Hadra, banlieu e d'Alexandrie, ru e El
Mous tae n No. 17, s ur lequel est bâti un
four.
3me lot: sa part par indivis de 12 sur
24 dans un e maison de 192 p.c., sise à
E l Raml d'Alexandrie, rue El R agheb
No. 7, station El Zahria.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à p:rix:
L.E. 800 pour le 1er lot.
L.E . 200 pour le 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 8 lVI ai 1936.
Pour le poursuivant,
743-A-70î
Victor Cohen, avocat.

Date: l'vfercredi 3 Juin 1936.
A la requête de The Building Lands
of Egypt S. A. E. en liq., aya nt siège à
Alexandrie, 3 place .Mohamed Aly.
Contre le Sieur Philippe Eliopoulo, de
Georges, d'Eliopoulo, propriétaire, hellène, domi cilié à Sporting Club (banlie u e d'Alexandrie), ru e Is takri No. 9,
chez le Sieur Christo Athanassacopoulo et à défaut de domicile inconnu en
Egypte et pour lui au Parquet Mixte de
Céans.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Mai 1935, huissier S.
Hassan, dûment dénoncé et transcrit au
Bureau des Hypothèques près le Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 28 Mai 1935,
No. 2332.
Objet de la vente: un terrain de p.c.
1415,60/00 formant partie du carré 77 du
plan de loti ssement de la propriété de
la requérante, sis à Victoria, kism El
Raml, banlieue d 'Alexandrie, chiakhet
El Koussai, ensemble avec les constructions y élevées consistant en 4 villas
d'un rez-de-chaussée et d'un premier
étage chacune, non encore acheVlées, le
tout limité comme suit: Nord, sur 31 m.
50 cm. propriété de divers; Sud, sur 31
m. 20 cm. par une rue de 6 m.; Est, sur
25 m. 50 cm. par la propri,é té du Sieur
D. Daniel, par les parcelles Nos. 1 et 2;
Ouest, sur 25 m. 30 cm. par le restant

Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la re quête du Sieur Rafik Farkouh,
com m erçant, s uj et local, dem e urant à
Tantah.
Au préjudice d e la Dame Roma Soleim a n, propriétaire, s uj e tt e locale, demeurant à Tanta h.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 J anvi er 1936, huissier N. Moché, tran scrit avec sa dénonciation, le 10 Févri er 1936 s ub No. lt92
(Gharbieh).
Objet de la vente: un e maison sise à
Bandar Tantah, Markaz T a ntah (Gh. ),
haret Wabour El Daban, d ' un seul étage, construite en briques rouges, de la
s uperfici e de 132 m2 96 cm., propriété
No. 13, moukall afa Dame Roma Soleiman Nessim No. 1101, année 1933, chiakhe t No. 1, kism tani Kafre t Aly Agha,
limitée: Nord, hare t Wabour El Daban,
s ur 12 m. 10 cm.; Sud, h a re t Tayeh Hass an , sur 14 m. 10 cm. où se trouve la
porte d 'entré e; E st, Ibra him Madian,
sur 10 m.; Ouest, chareh El \Vabourate,
sur 10 m. 30 cm.
Tel qu e le dit imme uble se poursuit
e t comporte avec toutes les constructions et dépendance s sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Pour le poursuivant,
817-A-813
Wahba Nasser, avocat.

VENTES IMMOBILIEHES

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.
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Dale : Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la Banque Natio nale
de Grèce, socié té anonyme h ellénique,
s uccesse ur par fu sio n de la Banque
d'Ori ent, ayant siège à Ath ènes et succursale à Alexandrie, rue S lambou l.
Contre le Sieur Youssef Ab del Kader,
de fe u Abele! Kaclcr, de Youssef, commerçant, égyptien, dom ici lié à Alexandrie, 70 rue de la Marine.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère du 27 Aoû t 1935, huis sier
Ca lothy, dûment dénoncé et tran scrit a u
Bure!l u des Hypothèques près le 'rribunal Mixte d'Alexandrie le 21 Sep tembre
1933, No. 3996.
Objet de la vente: un terrain de la s uperficie de 2731 p.c. environ, sis . rue
Camp, à Bu lkcley, Ram lch, banlleue
d'Alexandrie, chiakhet Ahmed l\1 oustafa
Abclalla, kism Ramlch, en se mble avec
les deux villas y élevées, comprenant
chacune un sous-sol, un rez -de-ch a ussée ct un é tage s upéri eur, ai nsi que la
petite brUi sse constr uit e a u co in S ud- Ouest el u tcrrRin. à usage de garage privé,
le tout en lou ré cl c rn urs, li mi té: N orel,
snr un e long. cle 32 m . par une r u e de 8
m.; Sucl, sur une long. de 32 m. par
une rue de R m.: Ou es t, s ur une lon g.
de 4B m. Jî ar un bou levRrcl de 13 m. dit
rue Camp ou r u e Building; Est, sur une
long. clc ·'IR m. par la propriété du Sieur
Yous sef Abde l E:adcr.
'lise à prix su1· baisse: L.B. 3300 outre
les frai~.
.-\l exandrif'. le 8 l\'Iai 103G.
Pour la poursui van tc,
'7:33-.-\-787
G. Rou ssas, avocat.
Ualc: i\fercrccli 3 Juin Hl36.
A la requête clc The Socony Vacuum
Oil Co. Tn c., Ycnant au x droits et actions
clc Tlle Socony Vacuum Corpora li on, s ocié té anonyrnc américain e, a:,:an t siège à
Nr.\v- York c t. succursfl.le à Alexa ndri e,
place IsmRil 1er, immeuble Benin, poursu it f's c t. diligence s du Directeur de la
dite succ ursrtle le Sieur \V . A. Talberl,
subrogée à la Land Bank of Egypt., dans
r.e s pour:-;ui tes immobili ères, en vertu
d'une ordonnance de M. le Ju ge dé légu é
aux 1\d.iudi caLions près le Tribunal
l\'I ixt e d'Al exandr ie. siégeant en matièrr de R·éféré, rn da tc dn J 6 Février :l935.
A l'encontre du Sieur An tonio Zahra,
fils clc Fortunato, de feu Augusto, propriéta ire et comm erçant. s uj e t britannique, dom icili é à l\Iazarita, H rue Stabile. hanlicue d'Alexandrie.
En , ·crtu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 i\oùt 1933, hui ssier
A. Castronaki s, transcrit le 9 Septembre 1933, No . ·1230.
Objet de la , ·ente:
Un immeuble si tu é à l\Jazarita (banli eue d 'Alexandrie), ki s m Moharrem Bey,
ch iakhet El Mazari ta, chef des rues Abdel Rahman Ahmed, portant le No. 670
du rôle de l'imposition municipale, garida No. 71, volume No. lt, consistant en
un terra in de la s uperficie de 779 p.c.,
jad is formant partie du lot No. 9 du plan
de loti ssem en t des terrain s de la Commun au té Israélite d'A lexandri e, a in si
que les construction s élevées s ur le dit
trrrain, couvrar1 t une superficie de 380
m2 comprenant un rez-de-chaussée de
deux appartemen ts, de ux é tages s upérieurs de tro is appar tements ch acun , et
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un troisième étage d'un appartement, le
re s te de la s up erfi cie d e ce dernier servant de terrasse.
Le reste du terrain es t à u sage d e jardin, le tout limité: Nord, par un terrain
libre, propriété de la Banque d'Orient;
S ud, par une rue de 10 m. de largeu r ;
Est, par la propriété de Abdall a Ibra him;
Ouest, par une rue de 12 m. 80 de largeur.
Mise à prix sm· baisse: L.E. 2500 ou tre les frais.
Pour la pours uivante,
G. Boulad et A. Ac kaouy,
741-A-793
Avocats.
Dale: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête de la Raison Sociale A.
Gam saraga n Ltd., société anon yme anglaise, ayan t siège à Zagazig, poursu ites
et diligence s du Président de son Conseil d'Admini stration, M. Jacques O. Matossian, demeurant à Alexandrie et y
élect.ivem ent a u cabinet de Mes lVIanusardi c L Maksud, avocats à la Cou r.
Au préjudice de Mohamed El Ch erbini Aly Kh adr, commerçant, s ujet local,
deme urant à Marbat, di s trict de Kafr El
Cheikh (Gharbieh ).
E n vert u d'un procès-verbal d e saisie
immobilière elu i i Décembre 1933, hui ssier Ch amas, tran scri t avec sa d énonci<:d.ion le 2 Janvier 1934, No. 3.
Oojel de la vente: 13 feddans, 21 kirats
el G sa hm es de terrain s sis au vill age de
Marbat, :::éparé récemm ent du v ill age de
E l \ Vazirieh, di s trict de Kafr E l Ch eikh,
Gharbiell, a u hod El Marbat wal Dawar,
ki sm a\Ya l No . 21, parcelle s Nos. 4, 3 et
partie du No. 6.
A\TC. tous les accessoires et dépendances.
Pour lrs li mites consulter le Cahier
d es Ch arges.
\lise ù prix: L.E. 000 ou trc les frai s .
Pour la poursuivante,
Manusardi e t Ma k s u d,
736-A-7B8
Avocats.
Hale: 1\Iercredi 3 Juin 1936.
A la requê te de Monsieur Jo se ph Zaccar, négociant, local, domicilié à Alexandri e, 19 rue Colucci Pacha.
Conh·c les Hoirs d e feu El Sayed Ahm cd El Attar, savoir, les Si eurs d Dames :
A. - - 1. ) Sa veuv e, Fatma, fille de Mohamed Osman, èsn. et èsq. de tutric e de
ses quatre enfants mineurs, issu s d e son
mariage avec le dit défunt, savoir : a)
Ao u atcf, b ) Ebtessam, c) Attiat et cl) Ehsan .
B. -- Ses enfants issu s d'un précédent
mariage, savoir:
2.) Abdel F a ttah El Attar.
3.) Dll c Ehtedal El Sayecl El Attar.
Les s u snommés domiciliés à Alexandri e, ruell e san s nom du No. 38 de la
rue Am in El Bahr.
4.) Sanieh Ahmecl El Attar, épouse Hag
Mahmoud Sid Ahmed.
5.) Mohamecl Kamel El Attar.
Ces d eux d erniers d e domicile inconn u
en Egypte.
6.) Ahmecl El Attar, èsn. et èsq. de tuteur de ses trois frère et sœurs min eurs,
les nommés: a) Aly, b) Fawzia et c) Inchirah, domiciliés à la ru e You ssef El
Hakim No. 23.
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Tou s les :::usnommés propriétaires, locaux.
En vertu d'un procès-\·e rbal de saisie
immobilière d u 12 J anv ier 1935, hui ssier
M. A. Son sino, tran scrit l:' t1 Février 1933.
No. 462 (A lexandri e) .
Objet de la vente: un terrain aVF!C les
con stru ctions élevées s ur partie du. dit
terrain, sis à Alexandrie, rue Ragh eb Pacha, No. 74 tanzim, kism Karmouz, chi akh et Nub ar Pacha, ayant. un e s up erfiei e
de 853 p.c. et 33/100 d"un pic, propriété
s ub No. 460, page 60, r egistre municipal
No. 3 (tro is), limité: 1\ orel, r u e Amoun,
sé parant de la propriété d e Mohamecl
Eff. Ab dall a h , actu ellen1.ent le:-: h éritiers
de cc d ernier, où se trouve la prineipal c
porte d'entrée: Est, rur· Ragheb Pacha où
se trouv ent cinq magas ins : Oues t, ru e
El Ch ei kh I\h afagu i où ~r· trou vent également 5 magasin s; Sud, nu~ El Efrah
où sc trouve une 2nw porte d'entré e.
Mise à prix: L.E. 000 outre les frai s
taxés.
Alexandrie, le 8 Mai 1936.
Pour le pours uiv a nt,
809-A-805. .J ames B. S. j\ Ii srahy, avocat
Date: Mercredi 17 Jui n 1936.
A la requê te de:
i. ) La Dam e Ama lie Vomva, fille d e
feu Mikhali, de feu Nicola, san s profession , s ujette locale, domiciliée à Alexan dri e, rue Sidi Mehrez No. 14.
2.) M. le Greffier en Chef d u Tribunal
Mixte d e ire Ins tance d'Alexand ri e, pri s
en sa qu alité de préposé à la Caisse de s
l~onds Judiciaires.
Au préjudice de s Sieurs:
1.) Osman Mohamecl Abdo u , fils d e
Mohamed, petit-fil s de Abdou.
2.) Les Hoirs de feu Mahgoub Ibrahim,
fils de Mohamed, petit-fil s de Abdou ,
savoir : la Dame Charifa. fille de Moham ecl, peti te-fille d e Abdou, sa veuve, prise tant en so n nom perso nn el qu'en sa.
qualité de tutrice d e ses enfa nts m in eurs: Hu ssei n, Fatma, E l Sayed e t. Abdel Hadi.
Tous propriétaires eL cultivate ur s,
égyptiens, le 1e r domi cilié à Boureik,
district de Kafr E l Chei kh (Gharb ieh ),
et la 2me jadis domicilié e à Ezbet Spath aris , d épend ant de E l Rizamat, district d'Aboul Matamir (Béhéra), actu ell ement hatitant avec son frère le 1er débit eur Osman Mohamccl Abdou à Boureik.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 6 Août 1931, transcrit
avec les exploits de dénonciations au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte d 'Alexandrie, en date d u 30 Aoù t
1931 s ub ~o. 2307.
Obje t de la vente:
19 feddan s, 5 kirats et 16 sahm es sis
a u village d'El Riz am at, dis trict d'Abou Hommos et actuellement dép endan t
de Aboul Matamir (Béhéra), divisés comme s uit:
1. ) 7 fedda n s, 12 kirats e t i 7 sahmes
a u hod El Rizamat No. 1, fai sant partie
de la p a rcelle No. 48, formant le lot 2 du
plan de l'expert Lascari s, parcelle C.
2.) 10 feddans, 4 kirats et 19 sahmes
au hod El Rizamat No. 1, faisant partie
de la parcelle No. 48, formant le lot 3
du même pl a n Lascaris, parcelle C.
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3.) i feddan, i kirat et 10 sahmes au
hod El Rizamat No. i, faisant partie de
la parcelle No . 43.
4.) 10 kirats. e t 18 sa hmes au hod El
Rizamat No. 1, fai s<mt partie de la parcelle No. 48 e t r eprésentant la part de la
pours.uivante dan s les constructions d'une ezb eh, en terres libres, en troi s parcelles d on l la ire form e te rrain à bâtir
de la s up erfici e d e HH m2.
T els que les dits bi e n s se poursuivent
e t comp or tent sa n s aucune exception ni
rése rv e.
Pour les limites consulter le Cahier
r.les Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 150 outre
lrs frai s.
Alexandrie, le 8 Mai H)36.
Pour les pours uivants,
143-A-/"HG .
Hiram Aronian, avoca t.
Date: .J\Ier crcdi 17 Juin 1936.
A la requête du Si eur · Antoin e Macri,
fils de Georges 1\Iacri , n égociant, s u.i et
ilalien , do micilié à Mansourah, rue Ismail , immeuble H oirs El Hamaki.
Au pré judice elu Sie u r Saïd B ey T élémat, S yndic-Expert près les Tribunaux
Mix tes, domicilié à Alexandrie, 148 P-romenade de la R eine N azli, pri s en sa
qualité de Syndic d e la faillit e du Sieur
Boulo s Roufail, fils de Roufail l\ ebali
El Kass is, d e K.Pbali, propriétaire, s uj et
lo cal, domicilié à Samanoud, Markaz
Mehalla El Kobra (Gharbi eh ).
En ve rtu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 22 Juill et 1935, hui ssièr
U. Donadio, tran sc rit le 9 Août 1935 s ub
No. 3218.
Objet de la vente: lot uniqu e.
1. ) Une parcelle d e terra in d e la s up erFicie de 191 m 2 38 dm2, située à B andil.r Samanoud, ki sm tani, Markaz El
.t'V[ahalla El Kobra, Moudiri ch d e Gharbich, a u hod Dayor El Nahia No. 32, fai.:::an t partie de la parcelle No. 22, proprié té No. 12, s ur par ti e de la quelle se
trouve con::;truite une m a ison en briques
c uites, compo sée d e 4 é tages, située à la
rue Boulos d'après la quitta n ce d'impôts, e~ d'après le ta nzim à la ru e El
Mogharbiline, No. 57, chiakha No. 4, limitée : Nord, El Hag Ahmed Ahmed
Yo unè s e t autres s ur un e long . d e 11 m.
10 de l' Est, pui s se dirigeant vers le Nord
sur un e long. d e !1: m. 60, puis se dirigeant vers l'Oues t s ur une long . d e 6 m.,
puis v <~ rs le Sud s ur une long . de 6 m.
117 ct enfin vers l'Ou es t s ur un e lon g . de
3 m . 75; Sud, W ald de s Coptes sur un e
long. d e 13 m. 55 de l'Ouest, puis se dirigean t vers la ru e au Nord sur une long.
do 2 m. puis vers l'Est où se trouv e la
rue précitée, sur une long. d e 8 m. 25,
sur laquelle donne la porte d' entrée; Otles t., ru e privée s ur une long . de 8 m.;
Est, propriété Ibrahim Charaf sur une
long. d e 6 m. 10.
2.) Un e parcelle de terrain sise au m ême Bandar Samanoud, kism tani, de la
s uperficie d e 54 m2 1 dm2, au même
hod Dayer El Nahia No. 32, faisant partie de la parcelle No. 22, propriété No.
8, sur partie de laquelle se trouvent construites deux chambres, ladite parcelle
sise à la rue Boulas d'après le registre
des impôts et d'après le tanzim à la rue
El Mogharbiline, No. 57, chiakha No. 4,
limitée: Nord, rue où se trouve la porte
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d "e ntré c, sur une long. d e 7 m.30; Oues t,
propriété du vVakf d es Coptes s ur un e
long. d e 7 m. 50; Est, propriété d 'El
Moallem Salib Ke smat et autres sur un e
long. de 7 m . !10; Sud, Wakf de l'Egli se
et. autres, s ur un e long. de 7 m. 20.
:i \·lisc à prix: L.E. 500 outre les fr ais.
Pour le pours uivant,
Mas ters, Boul a d et Soussa,
804-A-800.
Avocats.
Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête d e la Raison Sociale N.
& 1\1. Cassir, r elevant d e la Juridi ctio n
lVIixte, de siège à Alexandri e, ru e de la
Po ste, No. 20.
Au préjudice d e Hassan :Mahmoud
Aguina, fil s de Mahmoud et petit-fils d e
Hag Ibra him, comme rçant, local, domicilié à Zifta (G h arbieh ).
En vertu:
1. ) D'un procès-v erb a l do ~a i s i e immobilière dre ssé le 12 Mars 1.932, dé n oncé
le 21 Mars 1932 e t transcrit avcr sa dénon ciation le 31 Mars tD32 s ub No. 20!t7,
Gh arb ieh.
2. ) D' un procès-verbal d e saisie immobili èr e dre ssé le 6 Juillet 1933, dénon cé le 15 Juill e t 1933 c t transcrit avec
sa dénonciation J ( \ 22 Juillet 1033 s ub
No. 2698 Gharb ieh .
Objet de la vente:
2m e lot du Cahier d es Ch a rges .
14 sahm es par indivi s da n s un e parce lie d e terrain d e 2 ki rats c L 8 sah m es,
sis. à. K afr Sahamirh, Markaz Zift a
(Gharbieh ), au hod El Kotah No. 5, parcelles Nos. 52 e t 53, ain si que les con3truction s y élevé es e t deux machin es
pour irrigation et minoteri e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 20 outr o les fr a i::; .
Alexandri e, le 8 Mai 1930.
Pour la pours ui van le,
A. l\L de Bust ro s et Edwin Polack,
806-A-802.
Avocat:-;.
Date: M er cred i 17 Juin 1936.
A la requête de s Dame s:
1.) Emili e Eid,
2.) Angèle Hanna, toutes deux propriétaire s, lo cales, d eme urant la ire à
'rantah (Gh.), et la 2me à Héliopoli s (Le
Caire) .
Au préjudice des Hoirs de feu Abou
Zeid El Rifai, savoir les Sieurs e t DaInes:
1.) Hana Abou Zeid El Rifai.
2.) Bassiouni Abou Zeid El Rifa i,
3.) Aly Borai El Hall ac, èsn. et èsq. d e
tu te ur légal d e ses enfants min eurs: a)
Abdel Salam Aly El Borai e t b ) Abdel Hakim Aly El Borai.
4. ) Abdel Hamid Aly El Borai,
5.) Waguida Aly El Borai, tou s propriétaires, locaux, d emeurant les 1er et
2me à Ezbet Kammich e, Ma rkaz El Santa (Gh.), et les 3me, 4me et 5me à Chend elat, Markaz El Santa (Gh.) .
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 7 Septembre 1935, hui ssier Mieli, transcrit avec sa d énonciation
le 2 Octobre 1935 sub No. 3747.
Objet de la vente:
2 feddans de terrains sis à Zimam Nahiet Mashala, Markaz El Santa (Gh.), au
hod El Okr, plus connu sous le nom de
hod Belous, formant une seule parcelle.
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La dite de signation est celle mentionné e dans l'acte de vente avec privilèg-e
du vendeur au profit des r equérantes,
dûment transcrit le 31 Décembre 1923
s ub No. 49843, et d'aprè s la désignation
du Survey, s uivant le nouveau cadastre,
ces m êm es biens sont ainsi dé signés:
2 feddan s sis à Zimam Nahiet Mashala , Ma rkaz El Santa (Gh.), a u hod Belous
No. 3, pa reelles Nos. 48 et 47.
D'a près le procès-verb al de sais ie imm obilière les dits bien s d ép endent. actu ellem ent d e Menchaa El San ta (Banda r E l Santa), Markaz El Santa (Gh. ),
s uivant le n ouvea u ca dastre.
T el qu e le toul se pours uit et comporte san s exce pti on ni réserve.
Pour les li mi tes con s ulter le Cahier
de s Charges.
i\lisc :\ prix: L.E. 80 outre les fr a is.
Le Cairr, le 8 r..'lai 1936.
676-CA.-602
G. J. R.abbat, avoca t.
Date : Mercred i 17 Juin 1936.
A la requ ête du Si eu r Ger ass imo Galioungh i, in gén ieur, s ujet h ellène, dom icili é à Alexandrie.
Contre le S ieur Awad E l Sayed Hu sse in, propriétaire, s uj et local, domicilié
à Alexandrie.
En vertu d' un procès-vorba l de saisie
immob ilière, d e l'huissier A . Mi cli, en
date du 22 Juillet 1935, transcr it le 7
Août 1935, No. 3353.
Objet de la vente:
U n e parcelle de terrain de la s up erficie de 158 p.c. avec les con s truction s y
élevées consis tant en un rez-de-chaussée
et d eux étages s u périeurs, le tout sis à
Alexandri e, qu a rtier Kom El Nadoura,
rue Eb n Ba ttou ta, plaq u e No. 35, ch iakh et El \ ;y"archa El Kom El Nadoura,
imp osé à la Munic ipalité d'Alexa ndri e
a"-.l nom de Mohamed Abo ul Nasr et la
Dame Sayeda, immeubl e No . 106 mun icipal, garida 106, volum e 1, ki s m E l Labba n e, limitée comme s uit: au Sud, propriété Hassan Saadi; au N orel, pro prié l é
Mo h amed Ib ra hi m: à l'Est, rue où se
trouve la porte d'e n trée ct propriété
Khalil El Labban i ; à l' Ouest, par ti e El
Hag So lima n Mostafa Abda llah et parti c Mohamed Ha mid.
Mise à prix: L .E . 150 outre les fr ais.
Alexa n drie, le 8 Mai 1936.
Pour le pours uiv ant,
821 -A-817
N. Ga li ounghi, avocat.
Date: Mr rc r r cli 17 Juin 193G.
A la requête dP- M. Rothshild & Co.,
.M aiso n d e co mm erce, d1 ~ nalionaliLé
mixte, ayant siège au Ca ire, 3 Kantarct
El Dckka.
Au préjudice cl(•:
1. ) L e Sieur Hovannès E.cslckian, fils
de Assadour, petit-fil s ck Ohannès.
2. ) La Dame Marie Ke~tckian, son
épo u se, fille de Garabed, p e tit-fille de
Av edis.
Le 1er commerçan t et la 2mr, san s
profession, tou s deux su jets locaux, dem eurant en leur villa dite villa K es tclda n, à Sidi Bi shr, R.amleh (A lexa ndri e).
En vertu d'un procès-verbal d e saisïe
immobilièr e du 29 Septembre 1934,
huis sier S. Charaf, suivi d e sa dénoncia tion suivant exploit du 13 Octobre
1934, huissier S. Nacson, dùment trans crit au Bureau des Hypothèques du Tri-
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buna! Mixte d'Alexandrie, le 24 Octobre 193-'1, sub No s. 5010 Alexandrie et
1922 Béhéra.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle de terrain d e 1710 p.c.,
av ec la maison y élevée et composée
d'un rez-de-chaussée et jardin entouré
d'un e clôture en bois, lot No. 9, carré F.
du plan du lotissement de la Société
Egyptian Estates, sise à Zimam El
Rami, Markaz Kafr El Dawar (Béhéra),
au hod El Chili No. 52, partie d e la parcelle No. 90, suivant plan échelle 1/1000,
au hod El Chili No. 34, partie parcelle
No. 4, suivant plan échelle 1/4000, ancienn ement et actuellement sur une rue
sans nom dépendant du kism El Rami,
Gouvernorat d'Al exandrie, immeuble
inscrit sub No. 5, journal 5, vol. 1, ann ée 1932.
Limités : Nord, s ur un e long. de 36 m.
40 cm. par la. parcelle No. 7, propriété
Krikor Serhi an; Est, sur une long. de
28 m. 50 cm. par la. propriété Has san
Seif et Hoirs Sou eda.n; Sud, sur une
long. de 31 m. 42 cm. par un e rue de
8 m . d e large sépa.ran t la. parcelle F.
No. 11, propriété Aziz Boulos; Ouest,
sur une long. de 28 m. 25 cm. par une
rue de 8 m. de long. séparant la. parcelle No. 10, propriété Si cl Ahm ed Ahm ed.
Sur la. dite parcelle d e terrain se
trouve un e villa. sans num éro de ta.nzim, immeubl e No. 5.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec tou tes les dép endances, a.ttena.nc es e t accessoires san s aucune exception ni ré se rve gén éral em ent quelconque.
Mise à prix: L.E. 350 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
Ch. Sevhonkian,
760-CA-646
Avocat à la. Cour.
Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête de:
1.) Le Sieur Michel Coumbanakis, propriétaire, sujet hellène,
2.) La Demoiselle Anasta Galiounghi,
rentière, sujette hellène.
Tou s deux domiciliés à Alexandrie.
Contre le Si eur Garofa.los F ala.li s, propriétaire, sujet hellène, domicilié à Hadra, banlieue d'Alexa ndrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère du 17 Août 1935, huissier
A. Mi eli, transcrit le 5 Septembre 1935,
No. 3773.
Objet de la vente:
1.) Un lot de terrain de la. superficie
de 214 p.c. 30, portant le No. 738 du
plan de la. Société Domaine elu Sporting,
avec les constructions y élevées consistant en un rez-de-chaussée comprenant
un appartement et un magasin, le tout
limité d e la. manière suivante: N orel, sur
8 m. 61 par le lot No. 705, propriété Elias
et Mitri Abdallah; Sud, sur une long.
de 8 m. 61 par une rue de 8 m. dénommée rue El Bakr; Est, sur une long. de
14 m. par le lot No. 738 E., propriété
Nessim Balzian; Ouest, sur une long. de
14 m. par une rue de 8 m., dénommée
Keiss, avec la plaque No. 15, situé à Hadra, faubourg d'Alexandrie, quartier de
Ramleh, kism Moha.rrem-Bey, Gouvernorat d'Alexandrie, rue El Keiss No. 15
tanzim, Cheikh El Hara Amin Abdel
Rahmane Ahmed, chiakhet El Ibrahi-
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mieh, Camp de César, Sporting Club et
El Hadra. Bahri, immeuble municipal
No. 1188, ga.ricla. 193, volume 6, inscrit à
la Municipalité au nom du Sieur Garofa.los Falali s, de l'année 1933.
2.) Une parcelle de terrain de la. superficie de 671 p.c. 20, sise à Hadra., banlieue d'Alexandrie, kism MoharremBey, chiakhet El lbra.himieh, Camp de
César, Sporting Club, Ha.da.ra. El Bahari,
formant le lot No. 796 du plan de la Société du Sporting, avec les constructions
y élevées consistant en un kiosque en
bois, immeuble municipal No. 1231, garida. 45, volume 7, rue El Galal El Roumi, inscrit à la. Municipalité d'Alexandrie au nom de Garofalos Fala.lis, de
l'année 1933, le tout limité comme suit:
Nord, sur 23 m. par le lot No. 784 vendu
à Abdallah Aly El Sa.yed; Sud, sur 23 m.
31 par une rue de 10 m . dénommée rue
El Acha; Est, sur 14 m. 50 par une rue
de 8 m., dénommée El Gala.l El Roumi;
Ouest, sur 18 m. 33 par le lot No. 795,
vendu à Abdel Rahman Ali.
Mise à prix:
L.E. 400 pour le 1er lot.
L.E. 600 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 8 Mai 1936.
Pour les poursuivants,
823-A-819
N. Ga.liounghi, avocat.
Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête de la. Dlle Santina Martello, rentière, itali enne, domiciliée à
Alexandrie.
Contre Ibrahim Fa.ra.g El Ga.mal dit
aussi El Haba.chi, propriétaire, local, domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, huissier L. Mastoropoulo,
du 18 Avril 1934, transcrit le 2 Mai 1934
No. 2109.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Une parcelle de terrain de la. superficie de 212 p.c. 20 cm. avec les constructions y élevées consistant en un rez-dechaussée et 3 étages supérieurs et une
chambre à la. terrasse, le tout sis à Alexandrie, quartier et chiakhet El Balaktaria, rue Ma.sguid Abou Ali, kism El
Gomrok, sans numéro de Tanzim, immeuble municipal No. 194, garida. 194,
volume i, chia.khet Abou Assi, chef des
rues Ba.da.oui Sourour, rue Ma.sguid
Abou Ali, kism El Gomrok, inscrit à la
Municipalité au nom de Ibrahim Farag
El Gamal de l'année 1931, limitée: Nord,
par la propriété Mariam Soliman El
Haddad, connue sous le nom de El Chamiah, se compüSe de 2 lignes brisées:
la ire sur une long. de 6 m. et la 2me
de 3 m. 20 cm., la totalité est de 9 m.
20 cm. de longueur; Est, près la propriété des Hoirs Khalafalla sur une long.
de 10 m. 70 cm.; Sud, partie près la
propriété Mahmoud El Kordi sur une
long. de 10 m. 70 cm., puis se termine
au Sud sur une long. de 0 m . 53, puis
se termine à l'Ouest, près la propriété
de Mahmoud El Kordi, sur une long. de
1 m . 37 cm. et près la propriété de Mohamed Ali Balah sur une long. de i m.
33 cm., la totalité est de 2 m. 70 cm.;
la totalité de la limite Sud se compose de 3 lignes brisées de 13 m. 93 cm. de
long.; Ouest, partie près la propriété
Mohamed Aly Balah sur une long. de 4
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m. 80 cm., puis se termine à l'E st, près
la ruelle l\tlasguicl Abou Ali sur une
long . de 1 m. 20 cm ., puis se termine au
Nord sur une long. de 8 m. 19 cm., près
la ruelle Masguid Abo u Ali où se trouve la porte d'entrée ; la totalité se compose de 3 lign es brisées d'une long. de
14 m. 19 cm.
2me lot.
Une parcelle de terrain de la superficie de 140 i/2 p.c. avec les constructions y élevées, consistant en un rez-dechaussée et 3 étages supérieurs, le tout
sis à Alexandrie, quartier Bab Sidra El
Barr ani, rue El Emari, plaque No. 84,
immeuble municipal 609, garida 11, volume 4, chiakhet Nubar Pacha, chef des
rues Abou Chahba, kism Karmous, inscrit à la Municipalité au nom de Ibrahim Farag El Habachi de l' année 1932,
limitée comme suit : N orel, ruelle El Saniyine; Est, par les rues El Emari ; Sud,
par Moussa Ali F a rag; Ouest, par Gad
Imam.
Mise à prix: L. E. 280 pour chaque lot,
outre les frai s.
Alexandrie, le 8 Mai 1936.
Po&.u· la. poursuivante,
820-A-816
N. Galiounghi, avocat.
Date: Mercredi i 7 Juin 1936.
A la requête de The Law Union &
Rock Insurance Cy. Ltd., société anonyme anglais e, a ya n~. ::;iège à Londres, 7
Chancery Lane.
Au p.r éjudice des Sieurs et Dames:
1.) Les Hoirs d e feu Abdel Aziz Mohàmed Salama, savoü·:
Eicha El Barkoukia, son épouse, fille
de Abdel Rahman El Barkouki, petitefille de El Barkouki, prise tant pers onnellement qu'en sa qualité de tu triee de
ses enfants min eurs : Mohamed, Sami,
Abclalla, Rafeek, Souad, Neamat, Esmat
et Eisam.
2.) Abdel Raz ek Mohamed Salama.
3.) Sayeda Fatma Salama.
4.) L es Hoirs d e feu Eicha Salama, savoir:
a) Khalil Abo u Zor, son époux, fils de
Khalil, de Abou Zor, pris tant personnellement qu'en sa. qualité de tuteur de
ses enfants mineurs: Abdel Raz ek, Hindaoui, Fawzia et Hanem;
b) Abclel Azim El Sabbagh, s on fils ;
c) Mahmoud El Sabbagh, son fils,
cl) Abdel Ham id Khalil Abou Zor, son
fil s.
5.) Nafissa Salama, épouse Ahmed Abitella.
6.) Amna Moustafa Zaghlouk, veuve
Cheikh Mohamed Salama El Kébir.
7.) Abdel Hamid Mohamed Sala.ma.
8.) Roughia Salama, épouse Abdel
Fattah Zoummar, chez son frère Abdel
Hamid Mohamed Salama.
9.) Mohamed Mohamed Salama.
10.) Dr. Abdel Fattah Mohamed Salama.
Tou s les susn ommés, propriétaires,
sujets locaux, domiciliés les 8 premiers
au village de Kafr Magar, district de
Dessouk, Gharbieh, le 9me au village
de Kafr El Cheikh, Gharbieh, et le iOme
au village de Birkash El Karwi, Birkash,
Markaz Embabeh, Moudirieh de Guizeh,
tous pris en leur qualité d'héritiers de
feu Cheikh Moh amed Salama El Kébir.
En vertu d'un p rocès-verbal de saisie
immobilière, en d a.te du 7 Novembre
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1932, huissier G. Hannau, transcrit le 24
Novembre 1932 sub No . 7017 (Gharbieh).
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Biens situés aux villages de Safia et
Mit El Hamid, district de Dessouk (Gharbieh).
45 feddans, 8 kirats et 23 sahmes, formant le solde de 47 feddans et 17 kirats
dont 2 feddan s, 8 kirats et 1 sahme qui
sont ci-après désigné s ont fait l'objet de
àeux expropriations par le Gouvernement pour cause d'utilité publique.
Les dits 47 feddans et 17 kirats sont
divisés en quatre parcelles, savoir:
La ire de 1 feddan et 5 kirats au hod
E1 Ouasawi No. 22, connu sous le nom
de hod El Sahel El Nil. parcelle No. 5 du
cadastre.
La 2me de 1 feddan et 18 kirats au
hod El Sahel El Ouashoni No. 22, connu
sous le nom de hod El Sahel El Nil, par~~eUe No. 3 du cadastre.
La 3mo de 43 feddan s et 5 kirats au
hod Hadacher El Gharbi No. 1, parcell es Nos. 1 et 4 du cadastre.
N.B. - Les 2 feddan s, 8 kirats et 1
sahme, expropriés par le Gouvernement
pour cause d'utilité publique, font parti e de la dite parcelle de 43 feddans et 5
kirats au hod Hadacher El Gharbi No. 1,
et se répartissent comme suit:
ire expropriation.
2 feddans, 1 kirat e t 1 sahme divisés
comme suit:
a) 1 feddan, 22 kirat::: et 7 sahmes au
hod Ehda Achar El Gharbi, au village de
Safi a No. 1, parcelle No. 4.
b) 2 kirats et 18 sahmes au village de
Safia, au hod Ehda. Achar El Gharbi
No. 1.
2me expropriation (ro ubat guesr El
Nil Nos. 4 et 5).
'7 kirats sis à Nahiet Safia et Mit El
Hamid, Markaz Dessouk (Gharbieh), au
hod El Eh da Achar El Gharbi No. 1, gazayer 2me division, ayant fait l'objet de
deux actes de vente intervenus entre les
Hoirs de feu Cheikh Mohamed Salama El
Kébir et le Gouvernement, transcrit au
Bureau des Hypothèques de ce Tribunal
le 22 Mars 1923 sub Nos. 6826 et 6835
respectivement, la dite superficie de 7
kirats composée de 3 parcelles, comme
suit:
Roubat gue sr El Nil No. 4.
1. ) Une parcelle de 2 kirats et 11 sahmes dans la parcelle No. 1.
2.) Une parcelle de 15 sahmes dans la
parcelle No. 2.
Roubat gue sr El Nil No. 5.
3. ) Une parcelle de 3 kirats et 22 sahm es, dans la. parcelle No. 1.
La 4me de 1 feddan et 13 kirats au hod
El Sahel El Bah ri No. 21, parcelle No. 1
du cadastre.
2me lot.
Biens situés au village de Kafr Magar,
district de Dessouk, Gharbieh.
A. - 14 feddans et 4 sahmes divisé=
comme suit:
1.) 8 fedclans, 20 kirats et 16 sahmes
au hod El Hagana wal Dawara El Saghira No. 16, parcelles Nos. 23 et 24 du cadastre.
2.) 5 feddans, 3 kirats et 12 sahmes
au hod Sakane El Kébli No. 9, parcelles
Nos. 22 et 23 du cadastre.
B. - 12 fedd ans, 5 kirats et 12 sahmes divisés en cinq parcelles, à savoir:
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La ire de 2 feddans au hod El Wagani wal Dawar El Zougaier No. 16, actuellement hod El Hagana wal Dawar
Zougaier No. 16, parcelle No. 39 du cadastre (en partie).
La 2me, au même hod, parcelle No. 1
du cadastre, de 1 feddan et 3 kirats.
La 3me de 7 feddans et 21 kirats au
hod Sakan El Bahari No. 7, parcelle No.
19 (en partie) du cadastre.
La 4me de 1 feddan au hod Sakan El
K ebli No. 19, parcelle No. 13 du cadastre.
La 5me de 5 kirats et 12 sahmes au
hod Daouar El Kébir No. 8, parcelle No.
21 du cadastre (en partie).
3me lot.
Biens situés au village de Mehallet
Abou Aly, district de Dessouk (Gharbieh).
14 feddans et 21 kirats au hod El Garabi No. 1, séparés en deux parcelles par
un masraf du Gouvernement.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à P'r ix:
L.E. 2800 pour le 1er lo.t.
L .E. 1700 pour le 2me lot.
L.E. 900 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Masters, Boulad et Soussa,
810-A-806
Avocats.
D.ate: Mercredi 17 Juin 1936.
A la 1~equête de la Dame Anissa Ibrahim Bichara, propriétaire, locale, domiciliée à Damanhour, personnellement, et
de M. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte d'Alexandrie, en sa qualité de préposé à la Caisse des Fonds Judiciaires,
y domicilié et électivement chez M. Nédim Galiounghi, avocat à la Cour, nommé d'office suivant ordonnance d'Assistance Judiciaire en date du 18 Décembre 1935 No. 503, comme subrogés aux
droits du Sieur Costi Parassyras, sujet
hellène, suivant ordonnance de Référés
rendu le 5 Février 1936, R. G. No. 1737
A.J. 61e.
Au préjudice des Hoirs de feu Hassan
Aly Khallaf, fils de Aly, petit-fils de Hassan, à savoir:
1.) Dame Khadra Ahmed Khallaf, fille
de Ahmed, petite-fille de Aly, première
veuve de Hassan Aly Khallaf.
2.) Dame Om Saad Chehab Chaban,
fill e de Cheeb Chehab, petite-fille de Chaban, 2me veuve de Hassan Aly Khallaf.
3.) Dame Hosna Al Borai, fille de Mohamed, petite-fille de Borai Borai, veuve
de son frère Ahmed Khallaf, èsq. de tutrice des mineurs Ragab et Hassan Khallaf, tous les deux fils de feu Ahmed, petits-fils de Aly.
4.) Sieur Yemeni Mohamed Abdel
Aziz.
5.) Sieur Hamed Mohamed Abdel
Aziz.
6.) Dame Fatma Mohamed Abdel
Aziz.
7.) Dame Ezra Mohamed Abdel Aziz.
8.) Dame Massaouda Mohamed Abdel
Aziz.

15

Ces cinq, sub Nos. 4-8, fils et filles de
Mohamed, petits-fils et petites-filles de
Fadel, pris en leur qualité d'héritiers de
feu Fatouma Abdel Aziz, fille de Mohamed, petite-fille de Fadel, mère et héritière de feu Hassan Aly Khallaf.
9.) Sieur Mohamed Mohamed Soliman
dit aussi Salman.
10.) Sieur Kamel Mohamed Soliman
dit a us si Salman.
11.) Dame Gazia Mohamed Soliman
dite aussi Salman.
12.) Dame Fatma Mohamed Soliman
dite aussi Salman.
13.) Dame Nahsa Mohamed Soliman
dite aussi Salman.
Ces cinq, sub Nos. 9-13, fils et filles de
Mohamed, petits-fils et petites-filles de
Salman Abou Zeid, pris en leur qualité
d'héritiers de feu la Dame Bassiounia
Mohamed Abdel Aziz, fille de Mohamed,
petite-fille de Fadel, une des héritières
de feu la Dame Fattouma Abdel Aziz.
14.) Dame Zanouba Mohamed Kishk,
fille de feu Mohamed, petite-fille de Hassan, 3me veuve du même Hassan Aly
Khallaf.
Les 4me, 5me, 9me et !Orne propriétaires-cultivateurs et les Dames sans
profession spéciale, tous locaux, demeurant au village de Kafr Béni Hellal, Markaz Damanhour (Béhéra).
15.) Dame Oum El Ezz Mohamed Abdel Aziz, fille de Mohamed, petite-fille
de Fadel, demeurant chez Hassan Harbi, à l'Ezbet Sirouila, dépendant du village de Karion, Markaz Kafr Dawar (Béhéra).
16.) Dame Eicha Mohamed Abdel
Aziz, fille de Mohamed, petite-fille de
Fadel, épouse Hassan Nasr El Dine, demeurant à l'Ezbet El Gadi, dépendant
du village d'El Argoub, Markaz Kafr El
Dawar.
Ces deux dernières prises en leur qualité d'héritières de feu la Dame Fattouma Abdel Aziz précitée, mère et héritière de feu Hassan Aly Khallaf.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 15 Décembre
1932, huissier A. Knips, dénoncée les 28,
29 et 31 Décembre 1932, transcrits le i i
Janvier 1933 sub No. 85.
Objet de la vente: 4 feddans, 2 kir a ts
et 12 sahmes avec une maisonnette, en
3 lots, le tout sis au zimam de Kafr Béni Hellal, Markaz Damanhour, Moudiria
de Béhéra, à sa voir:
1er lot.
Au hod El Hamsin wa Marès El Tiraa
No. 1, faisant partie de la parcelle No.
85: 3 feddans.
2me lot.
Au même hod El Hamsine wa Marès
El Tiraa: 1 feddan faisant partie de la
parcelle No. 83.
3me lot.
a) Au hod El Malaga No. 5, faisant
partie ·de la parcelle No. 2: 1 maisonnette en briques crues, connue comme Ezbet Far ag Bey Youssef, dé pendant de
Kafr Béni-Hellal, occupant 1 kirat et 12
sahmes, composée de 5 chambres.
b) Au même hod El Malaga No. 5,
faisant partie de la parcelle No. 5: 1 kirat de terrain vague.
Pour les Jimites consulter le Cahier
des Charges.
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Mise à prix:
L.E. 88 pour le 1e r lot.
L.E. 32 pour le 2me lot.
L .E. 24 pour le 3me lol.
Outre les frai s .
Al e xandri e, le 8 Mai 1936.
Pour les pour ~ uivanl s,
825-A-821
N. Ga li ounghi, avoca t.
Dale: l\l ercre di 1ï Juin 1936.
A la rcquêle d e la Da m e Co cab 1\'lichaca, r enti è r e, ::: uj e lte h ell èn e, d om ic i li ée à
Al ex a ndri e.
Contre le Sie ur H assan Ahm ed Mo s tafa, propri é taire. s uj e t lo ca l, domicili é à
Al ex a nd r ie.
En vct·Lu d'un pr ocè~ -\· cr iJ a l d e saisie
imm ohili è r c d u 11 Ao ùl 1935, hui ssier
l\1. A. ~on ~ ino , tran sc rit le 2 S e ptembre
1935, :.Jo . :3710.
Obj e t de la vente : L2 kira ts par indivi s da n s un e rm-li so n c on ~ i s t a nt en un
r ez-d e-c h a u ssée c t d e ux :t/2 é lages s up é ri e urs a vec Je te rra in s m · le qu e l ell e
es t é le vée . L a cl il e rn a is on d e la s uperfic ie d e J 7'l p.c. , le tout s is à A le xandri e,
K om E l Ch oga l'a , ru e ll e Ebn El Em a d,
plaqu e :\lo. ~3 1. ki s m l\1in a El Bassal ,
chi a khct Kom ~:1 C:h oga fa El Ch a rki.
ch ef de :-; ru e :-; l\1or s i El Adli, in scrit à
la l\1unicipalilé a u n om d e Hassan
M ou s taJa e t s on fr è r e Al1m e d \lou s ln ftt.
d e l'a nn( f' 1!J:1n. imm culJlf' :\·n . :37o, gëtrida 171, volltnH' 2. limil(•.s: ~onl, proprié t é El llnp· :\l1m ed \lotJ:-;Iafët: E s t.
proprié t.(. ;\li .\nnou , adlt<'llf'm cnl. la
Dam e Ze in Rb Ali El La,va ni ('1 lf' s Jloit·s
Husse in EmlJa l>i eL El TTa g \follam e d
Arafa. : Sud. pro1wi:é lé :\l olwm e tl :\ ~· nd.
a ctu e ll f' m nnt Ho irs \-Iou :o; larn C' t la nam e Bad iët :\'loh;_nn r cl El A rgaoui; Ou es t,
ru e Ebn Ema el o ù se lt·nuvt.~ la pm·t e
d 'enl rt'-P.
\lise à pl'ix: L.K 200 n ul rc les frais .
Al exan dri e. If' 8 l\lni t!13Ci.
P o ur la pour:-:uiv a nt e,
822-.\-Rix
1\. Galioun g hi , avo cat.

SUR FOLLE ENCHERE.
Dale : l\l crcredi 17 Juin U1::-lu.
A J::t t·e quêle c!e la R a i:o:o 11 S oc ia le L es
Fib de .J . B. I\li ch acA , :-;oc ié té mixt e
ayan t :- iègr à ,\l exctncl ri e.
Con t l't':
1.; L a 1)a lll t' Ba riJni 'Ft
P r a n ço i ~

SUR

SURE!~CHERE.

Date: M erc r edi 20 M a i 1936.
A la requête d t·s Si e urs :
1. ) Ahmad L~ ff. Min e :-' s i,
2.) Abd e l Aziz Eff. l\lin ess i, fil s d 'Ismail , pdit-Jil s d e Moham ed, commer<;an ts, égypti e n s, clcme uran L à Alrxandri e, 98 rue d e la R t> in e N azli, eL y é lisant domi eil c au cabin e t d e M e F a uzi
Khalil, a vocat à la Cour.
Su renehérissc urs.
Au pl'éjudicc dP:
1.) L e Sit·ur Tbrcthirn ?viou s tafa R a ghab,
2. ) La Darn e Hosna Bcnt You ssef El
Row ~ ni, propriétain• s , locaux, domicili és à 1\'lanchi e h, ki::--:m El Raml.
Débite urs expropriés.
Aux pour-suites du Si r ur Olhon Constctntin. r e nti e r, citoyen françai s, clomicil ié à Halle Lauren s (Ramleh ), banli f' u n d ' Alexandri e, eréa n c ier pours ui" an t.

En H'l'lu d'un proc ès-v e rbal d e s ai s ie
imm ohiliè rl' d e;:; :22, 21, e t 27 Septembre
193'1, hui ss ie r A. ~ 1Iit·li , tra n sc rit l e 22
Octobre 1ü34, ~ ub 1\ o. 1902.
Ohjet de la , -cnte:
2m c o:; ou s-Jot du 1er lot.
-', l't' dùa n s, 11 ki ra ls d 2 ::;ahm cs s is à
:\1an c hi e t. El Ba haria, sé paré ac tu ell enwnt du vill ag t· d e K a fr S é lim, di ::; tri c t
de K a fr 1":1 Dawa r (Bé h é ra ), a u h od B erry et A boukir E:l F o uk <tni .:\. o. 6, di\'i sés
COll1ll1t' ~ uil:

u i 1·gui s,
:2. ) Le S ie u r F'aik, co nnu ::-o u:-; le n om

de

chiakh e l El Ba lacla ri a , imm eubl e municipal 1\o. 179, gariùa 179, volum e 1,
ehiakh e t Bada\vi Sorour, kism El Gomrok, ins crit à la \Iuni cipalité au nom
d e Fahmy Effendi Sabounghi, d e l'année 1932, limi tt'• c omm e s uit: au Sud,
par un e ru e Sidi Sol e iman séparée d e
la propri é té Hag Dc ss oul\.i El Khalga; au
Nord, par la prop1·i,él:é Snlnm El Dou eni
Sal em: il l'E s t. 11at· la pt· o prid~é Abele !
H.ahm a n El Hnmam s i; à l'Ou es t, par
une ru e où se trouve la porte d' entrée
qui sépare la propri ét·é Ahm ecl El ITamadouni Omar .
Mise à prix: J....E. 200 outre les frais.
Al e xandri e, le 8 Mai 1936.
Pour la pours uiva nte,
826-A-822
N. Galiounghi, avocat.

(j

Sctb o un g hi.

:'3 .) La Dame Bud ia S< tl lo un g hi. é pou-

se de T e\vf ik Bn~:-: ili. pt·opr ié ta irc:-;, lo caux. do mi cili é:-: ~l A le x a n d ri e.
En , -c rtu cl' u n pr ocb- \ r rbal d e :-ai s ie
jmmoh ili ère rie l' hui ss ier i': . Don ad io r n
date d u :3 Oc tobre 1!133, lrHnsn il le 26
Oc lob iï ' 1!):n . :'\ o. 't!)ID.
Fols e twh(•ris~ e m-s: Si e u r S olim a n
K asse m 1·~ 1 T arct\\·ly c l D<tl1l e Khad ouga Jù t:->:-:cm 1,:1 T tm:t wly. p ropri é ta ires ,s uj c t.s f rrt n c;a i ~, do mi c ili é::: it G lyn1 e n opou lo, R am lc h.
Oh je t de la n~nt c : 12 ki ra b p<u in cl iv is dans un e parce ll e. cie tc n a in de la
s u perfi c ir de 318 p. c .. avec lrs ro n stru ct ion:-; y é lc \·ée:-; co n s is ta nt r n un rez -d ech aus:-ér ct 8 t~ l agrs :-; u pé rieurs c t un
pet i t appar leme n L à la Lcrras:--:c a vec 2
c h ambres de lcss i\·c, le t ou L s is à A lexanclrie, qu nr li e r B a la ctar ie h, ru e S idi
So le ima n , :'\ o. 26, 1\i s m 1·:1 Go mr ok ,

a) 2 l't·dd a n s, :1/1 kirals c t lU sa hm es,
p a rti e d e la p a r ct·lk .\ o. 1't5.
b) 2 L kirats d 9 sa hm es Ja isa nl p a rti t-) de la pa r ce ll e No. 143.
c ) 21 kira ls r t 1 Sn hm e, parti e d e la
p a l' cell c No. J!l3.
d ) 2 kirals indivi ~ dan s 14 kira ts et
18 ::; ahm ns forman t un e c·zb C' h , pa r ti e
d e la p arce ll e No . 13IL
L es d its b ir n s a ppa rte n a nt a u S ie ur
Ib ra h i m 1\-l o u s la fa H.agh a b.
2 m e lol, r éduit à /1 fe ddan s, ill kirats
cl 19 sahm c:::, indivi s d a n s 10 feddan s,
indivi s c ux-m ê m c·s cl a n s 23 fe cld a n s , 8
k ira ls ct 1 'J :::a ltnw s d e Lerrains s is à
\f a n c hid 1·~ 1 Bcth a ri a , ::;ép a r é ac tu ellemt•nt el u v ill ag{· de K a fr S élim, di s trict
d e 1\:a fr 1;-; 1 Da w <:t r (Bé h é ra), Jorm a nt
lt· :-: pa r cf' ll <~ :-- s u pé ri e u rrs d es parcell es
dL· L à 1:3 in clu s ive m ent de la ho sch a y a
-'tnw, a u h od orne d u ki s m Gh a rbi, d es
te rra in s d e la Co rn pagni e d 'Aboukir, a u
h od B erri e t A b ouki r 1~ 1 F oukani No . 6,
p a r cc•lle l\' o. 1-'Jit .

8/9 Mai 1936.

L e::> dits bi en s apparte nant à la Dame
Hosna B r nt You ss~ f El Roueni.
T'el s qu e les dits bi en s se poursuive nt d comporknt av r c toutes les dép e ndances e t ac cessoirl's, sans aucune
c xrc·ption ni ré serve.
Pour les limites e t les conditions de
la v e nte, cons ulter le Ca hier d es Charge s dépo s é au Gre ff e.
Nouv<>lle mise à prix:
L.E. H3 pour le 2m e so u s-lo l du 1er
lot.
L .E. 154 pour le 2m e lot.
0 u tre les Jrai s .
Al exandri e, le 8 Mai 1936.
Pour les s urenché ri s seurs,
Fauzi Khalil,
1 '16-A-ID8
Avo cat à la Cour.
Date: M e r cr e di 20 Mai 1936.
A la requête du Si Pur Abd e l M eguid
El S a y e d 1-Iata ta , propriét a ir e~ e t cultivate ur, s uj e t lo cal , d e mt ~ urant au villag e d 'El Koddab a , Mark a z Kafr El Zayat, Gharbieh, et éli sant domicile à Alexandri e, au cabinet d e M e Fauzi Khalil, avoeat à la Cour, surcnd1érisseur.
Au Jll'éjudice d e :
1. ) Tayel Rach cd H e lala, fil s de Ra~
eht~ d, petit-Jil s d e Mes s arcl.
2.) A ly Cha-hin e Mt· ss a e d Hetata, fils
d e Chahine, p e lil-tïl:s d e Mes s aed Hetata.
3. ) L es Hoirs d e fe u Aboul Wafa Ismail E l Ghay è che, fil s d 'I s mail, petitfils d e Mohame cl, s avoir:
a ) ?\-Ioham ed, s on fils ,
b ) Hach e m, s on fil:-' ,
c) Fahima, sa fill e,
d ) La Dam e Fatma Moustafa El Has harh, sa v euv t·, prise tant p ersonnellem f' nt qu 'en sa qualité d e tutrice de son
fil s mineur Ibrahim, i~ s u elu dit défunt.
Tou s propri é taires, s uj e ts locaux, demt·urant à Koddaha, Markaz Kafr El
Zayat, Gharbi e h, s auf: a) Mohamed, demeurant à la ga r e d e Damanhour, fonctionn a irr à l'Admini s tra tion d es Chemin s d C' F e r, e t b ) H ac h r m , sa rraf de la
l\rlouclirieh cl(~ Gharbi e h , au vil1age d e
B c lehny.
Dé biteurs expropti és.
Aux pom-suHes d C' la \la ison d e comm erce mixte Ch or e mi , B enachi & Co.
a y a nt s iège à Alt• xa n cl rie, ru ~: Fouad
1e r No . 13 A , e r éan ciè r c pours uivante.
En vertu d ' un proc ès-ve rbal de saisie
immobili è r e pra tiqu ée le 8 Mars i934.,
hui ss ie r N. Ch a ma s, tran scrit le 29
M a r s -L D34, s u h No. 005 (Gha rbi eh ).
Objel de la vente: 1er lot.
La moitié par indivi s dan s 15 fedfa nd s . 5 kirats e t 22 s ahmes de terr a in s d e culture sis à Koddaba, Markaz
K a fr El Za y a t, Gharbi e h, appartenant à
A b ou! Wafa Is mail El Gh a y è che, divisés c omm e s uit:
L ) 1 fe dd a n, 1 kira t e t 8 sahmes au
hod El K é bir No. 1, fai sant partie d e
la p a r ce ll e N o. 10.
2.) 6 fe dd a n s, 15 kira t s e t 14 sahmes
a u hod El K é bir El Charki No. 2, faisa nt partie d e la parcelle No. 15.
3.) 7 fe dcl a n s e t 13 kirat s a u hod Talet
w a l Gh ofa r a No . 3, fa isa nt partie de la
p a r celle No. 25.
T e ls que les dits bi en s se poursuive nt e t comporte nt san s aucune exception ni réserve.

8/9 Mai 1936.
Pour les lim ites et les condition s d e
ia ven te, consu lter le Cahi er des Ch arges dép osé au Greffe .
Nouvelle mise à prix : L .E . 280 et 500
m /m ou tre les fra is.
Alexandrie, le 8 Mai 1936.
Pour le surenchérisseur,
F a u zi Khalil,
'ïlt7-A-799
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête du Sieur K h ali l Semaan
Mikhail Chamcham, fi ls de Semaan
Chamch am, fi ls de Mikhail Chamcham,
négociant, local, demeurant à Mehalla E l
Kobra (Gharbieh) .
A l'encontre du Sie u r Abou l Nagua
Mohamed Mo u stafa Zaree, fils de Mohamed Moustafa Zaree, fils de :Moustafa
Zar ee, propriétaire, égyptien, demeuran t
à Mehallet El Kassab, d istrict d e Mehalla El Kobra (Gharbieh ).
E n vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière d e l'huissier S. Charaf, en date des 18 et 20 Mai 1933, dénoncés le 27 Mai 1933 et tran sc rits le 3
Jui n 1933 sub No. 21i7 (Gharb ieh) .
Objet de la vente: lot un ique.
2 feddans , 20 k irats et 3 sahmes de
terrains de cul ture sis au village de Nosf
Tan i Bachbiche, district de lVIehalla E l
E.obra (Gh.), divisés comme s uit :
1.) 1 feddan, 8 kirats et 3 sahmes au
hod E l Kassab ieh No. 22, parcelle No. !14.
2.) 1 feddan au même hod El Kassabieh No. 22, fa isant partie de la parcelle
No. 78 bis.
3.) 12 kirats au même hod E l Kassabieh No. 22, fa isan t partie d e la parcelle
No. 78 bis.
Tels que les dits bien s se poursuivent
et comportent avec tou s les immeubles
par nature ou par destination qui en dépenden t sans a u cu ne exception ni rése rve.
Pour les limi tes consulter le Cahi er
des Charge s.
Les dits immeubles expropriés par le
Sieur V ita Hakim subrogé aux poursu ites du Sie u r K h ali l Semaan Chamcham
à l'encontre d u déb iteur exproprié susnommé ont été ad jugés à ce dernier à
l'audience el u 22 Avril 1936 a u prix de
L.E. 60 outre les frais, et par procès-verbal dressé le 2 Mai 1936, le elit Sieur Vi ta Haki m a déclaré su ren chérir du 1/10
du prix.
Nouvelle mise à prix : L.E . 66 outre les
frai s.
Alexan drie, le 8 Mai 1936.
P our le po u rs ui vant,
Z. Mawas et A. Lagnad o,
733-A-785
Avocats.
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Tribunal du Caire.
AUDIENCES : dès les 9 heures d u m atin.
Date: Samedi 13 J uin 1936.
A la requête de Lab ib Bey Gu izao ui.
Contre la Dame Hen eina Matta Bichai.
E n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 Décembre 1935, transcrit le 9 Janvier 1936, No. 16 Béni-Souef.
Objet de la vente: 43 feddans, 16 kirats et 17 sahmes d e terrains sis à Kafr
El Manach i, Markaz Béba (Béni-Souef),
en quatre parcelles.
Po u r les limites co n sulter le Cahier
des Chargés.
Mise à prix: L.E. 4200 outre les accessoires.
Pour le uoursuivant,
780-C-666
Léon Menahem, avocat.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête d e l\Iiss A. F lorence Bul-

mer, r entière, britannique, demeurant
No. 150 Cornwall Hel. Stockton H.d.
Was t Hartlpoo l (A ngleterre) .
Au préjudice du Sieur Ahm ed Bey
Assaad, de feu Mohamecl Aref, propriétaire, local, demeurant da n s so n immeubl e, à la Station d e Koubb eh, li g n e
de lVIa tarieh (banli eu e du Caire), ru e Ibn
Sand ar No. 41.
En vertu d ' un procès-verb al de saisie
immobilière elu 31 Janvier 1035, dénoncé le 9 Février 1935 et tra n scri t avec sa
dénonciation le 23 F évrie r 1935, s ub
Nos. 1377 Galioubi eh et 13110 Caire.
Objet de la vente: un immeubl e (terrain et constructions), sis à la sta tion
du P alai s de Koubb eh, ligne de Matarich, rue Ibn Sandar (banlieu e du Caire ), d'une s up erfici e de 42119 m2 60 cm2,
dont 588 m2 couverts de constructions,
le restant formant un espace libre, savo ir:
1.) Une m a iso n occupant 500 m2,
composée d'un so u s-sol, d'un r ez-dechaussée, d' u n é tage s upéri eur et d'un
second étage en bois, à deux apparte ments chacun.
2.) Deux maisonn ettes couvrant 32
m2, chacune composée d'un rez-dech aussée et d ' un étage s up éri e ur.
3.) Deux magasin s couvrant r n sem b le 24 m2.
D'après les plan s elu nouveau cad astre (El Messaha El Hacli ssa), le dit imm eu b le est situé a u hod E l Miclane No.
28, parcelle No. 25, Missaha Hadissa, ru e
Ibn Sanclar No. 41 - No. 761/1000, année 1932, à Matari eh, Markaz Dawahi
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Masr, Mouclirieh de Galioub ieh, kism
de Héliopolis, Gouvernorat du Caire.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte sans aucune exce ption n i réserve.
N.B. - Les deux magasin s n' exis tent
pas actuellement.
Po u r les lim ites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix : L.E. 1800 outre les frai s.
Le Caire, le 8 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
H . A. Cateaux ct F . Boulad,
839-C-688
Avocats à la Cour.
Date: Samed i 13 Juin 1936.
A la requête de:
1. ) La Dame Emilie Bouras, s ujette
hellène, demeurant au Caire.
2.) Mon sieur le Greffi er en Chef elu
Tribunal Mix te du Caire. èsq.
Contre El Chérif Aly Pacha Abdallah,
pris en sa qu alité de veuf et héritier de
feu la Dame El Chérifa Rahma Bent Aly.
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 28 Septembre 1933, transcrit au Bureau de s Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 19 Octobre 1933
s ub No. 845 (Béni-Souef).
2.) D'un 2me procès-verbal de saisie
immobilière elu 6 Novembre 1933, tran scrit en mêm e temp s qu e sa dénonciation
au même Bure a u, le 28 No yembre 1933
sub No. 9711 (Béni-Souef) .
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot : omissis .
2me lot.
4 fecldans par indi vis clans 13 fedclans,
12 kirats et 23 sahm es à prendre par indivi s dans 77 fecldans, 15 kirats et 12
sa hm es s is a u village de Komboch E l
Hamra, Ma rkaz Béba, Moudirieh de Béni-Souef, divisés comme suit:
1. ) 17 fecldan s, 14 kirats et 4 sahmes
au hod Hussein No. 1, parcelles Nos. 2
et 5, e n deux parcell es :
La ire de 7 fedclan s, 11 kirats e t Li sah m es.
La 2me de 10 feddan s.
2.) 3 feclclan s, 6 kirats et 20 sahmes au
hocl E l Machaa No. 8, parcelle No. 2.
3.) 17 feddan s, 9 kirats et 8 sahmes
au hocl Gharb El Gui sr No. 9, parcelle
No. 20.
4 .) 27 fed clan s et 20 sahmes au hocl
E l Chérif No. 13, fai sa nt p a rtie de la parcelle No . 1 et renfermant les construction s d e l' ezb eh.
5.) 5 fecldan s et 15 k irat s a u hod El
Lafayef No. 11, parcelles Nos. 1, 3 et 10.
6.) li feddan s, 1 kirat e t 8 sa hm es au
h od E l Kacl i No. 12, parcell es Nos. 69,
70, 88 et 90.
7. ) 1 feddan, 16 k irats et 8 sahmes au
ho cl E l G hafr No. 26, parcell e No. 5.
8.) 23 k irats et 16 sahmes au hocl El
Makam No. 27, ire section, parcelle No.
185.
Tels que les dits bien s se pours u ivent
et comportent sans aucune except ion ni
réserve.
P ou r les limi tes con s u lter le Cahier
des Ch a rges.
Mise à p rix : L.E. 280 pour le 2me lot
ou tre les fra is .
Le Caire, le 8 Mai 1936.
P our les poursuivan ts,
841 -C-690
J acq u es L . Zarmati, avocat.
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Date: Samedi 30 Mai 1936.
A Ja requête du Crédit Foncier d'Orient.
Au préjudice des Hoirs de Khalil Hassan Abdel Rehim, fils de Hassan Abdel
Rehim, savoir:
1.) Dame Aicha Mohamed Abdel Rehim, sa ire veuve.
2.) Dame Fatma Moussa, sa 2me veuv e.
3.) Mohamed Khalil Hassan s usnommé N ached, son fils.
4.) Youssef Khalil Hassan, son fils .
5.) Saddik Khalil Hassan, son fils.
6.) Dame Zeheira Khalil Hassan, sa
fill e.
7.) Dame Ward Khalil Hassan, sa fille, épouse Hanafi Mahmoud Mohamed.
8.) Dame Mounira Khalil Hassan sa
fill e, épouse Mohamed Mohamed Ammar.
9.) Chahraban Khalil Hassan, sa fille.
:tü. ) Dame Sania Khalil Hassan, sa
fill e.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Kous (Kéna), sauf la 7me demeurant à Toukh et la 8me à He gaza,
di strict de Kous (Kéna).
Débiteurs exproprié s.
Et contre:
1.) Abdel Rehim. Hassan, propriétair e, suj et lo cal, demeurant à Kou s.
2.) Sidhom Boctor Behara, propriétaire, local, demeurant à Kous.
3. ) Cheikh Ghazli Mahmoud Selim
Ibrahim.
4. ) 1\llahmoud Saleh Ahmed Abdel Gawad.
3.) :;vrohamed Saddik Ahmed.
G.) Tolba Doctor Bichara, agent consulaire de Russie à Kou s.
7.) Ahmed Mohamed Soliman El
Khawaga,
8. ) Bichara 1\lakarious
Akladious,
tous deux propriétaires, égyptien2, demeurant à Kous (Kéneh ).
9.) Mohamed Mohamed El Kou ssi, dem eu rant à Assiout.
10. ) Mohamt"d Saddik Hassan .
11. ) Aly Ahmed Ibrahim El Halawani.
Tous propriétaires, lo caux, demeurant
le üm e à Assiout, Je 10mr. à Damanhour et le iime à Kous (J\ é lll~ ll ) .
Tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère du 10 Juin 1924, huis sier
v assilopoulo, transcrit au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire le i i Juillet 192IJ: sub No. 108 Kéneh.
Objet de la vente: lot unique.
8 feddans, 23 kirats et 14 sahmes de
terrains sis à Nahiet Kous, Markaz
Kous, Moudirieh d e Kéneh, divisés
comme suit:
1.) 5 feddans , 'ï kirats et 6 sahmes au
hod El Omdeh No. H. faisant partie de
la parcelle No. 4.
2.) 2 feddan s, 11 kirats et 16 sahmes
au hod El Safi ah No. 8, parcelle No. 3.
3.) 20 kirats au hod El Khatabieh No .
16, faisant partie de la parcell e No. 21.
-1 .) 6 kirats et 16 sahmes au hod El
Hachacha El Charki No. '1, fai sant partie de la parcelle No. 72.
5. ) 2 kirats au hod El Kholi El Kebli
No. ii, fai sant partie de la parcelle
No. i.
Y compris un e sakieh à 2 faces.
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Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve, avec tou s immeubles par destination qui en dépendent et tou s accessoires généralement quelconques ainsi
que toute s augmentations et améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
d~~ s Charges.
Mise à prix: L.E. 1150 outre les frais .
L e Caire, le 8 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R . A. Ro~s e tti,
599-C-562
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête de Mabrouk F ergani,
propriétaire, italien, demeurant à Fayoum et domicilié au Caire, a u cabine t
de Me J ean B. Cotta, avocat à la Cour.
Au préjudice de Mouftah Abdel Méguid Moussa Hamad, propriétaire, égypti en, demeurant à Nakalifa (Fayoum) .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 12 Août 1.935 et
transcrit avec sa dénonciation le 2 Septembre 1935 sub No. 524 Fayoum.
Objet de la vente:
'1 feddans, 5 kirats et 16 sahmes sis
au village d e Zawiet El Karatsa, Markaz et Moudiria de Fayoum, au hod El
Botah No. 7, parcelle s Nos. 15, 16 et 17.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix: L.E. 50 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Loco Me Jean B. Cotta,
18:2-C-668
Elie B. Cotta, avocat.
Date: Samedi 13 Juin 193G.
A la requête de Ali Bey Nagu ib.
Au préjudice du Sieur Sayed Ismail
Di ab.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du G Janvi er 1936, huissier
Ant. Ocké, dûment dénoncé le 15 Janvier 1936, huissier Ant. Ocké, et en semble transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le
20 Janvier 1936, sub No. 414 Galioubieh.
Objet de la vcnle: une mai so n d'hab itation d 'une s uperficie de 525 m2, sise
à za,viet El Naggar, Markaz Galioub,
Galioubirh, au hod No. 6, Daycr El Nahia No. 7.
Tel qu e le tout se poursuit et se
comporte avec tous ses accessoires ct
dépendances, sans aucun e exception ni
réserve.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
M ise à prix: L.E . 60 outre les frai s.
Le Caire, le 8 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
A. K. Raouf Bey,
757-C-643
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de la Dame Zina Sahalone, propriétaire, suj ette italienne, demeurant au Caire.
Contre la Dame Ihsan e Ben t Soliman
Bey Ibrahim, fille de feu Soliman,
épo u se Hafez Mohamed Assaad, propriétaire, suj ett e locale, d emeurant avec
son susdit époux, professeur à l'Ecole
Secondaire d'Agriculture à Chébin El
Kom.

8/9 Mai i936.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Novembre 1935, suivie de sa dénonciation du i i Novembre
1935, tous deux transcrits au Bureau
des Hypothèques Mixte du Caire, le 18
Novembre 1935, sub No. 8310 Caire.
Objet de la vente:
4 1/5 kirats par indivis dans 24 kirats
d'un immeuble, terrain et constructions, de la superficie de 236 m2, sis au
Caire, à char eh Henry, actuellement
Ibn Khaldoun No. 37, à El Sakakini,
chiakhet El Zaher, kism El Waily,
moukallafa No. 2/79, année 1928.
Les constructions existantes sur le
dit terrain comprennent:
1.) Deux magasins ayant leur porte
sur la rue Ibn Khaldoun, au-dessus
desquels existent deux petits appartements.
2.) Un jardin au fond duquel existe
un immeuble d'un rez-de-chau ssée et
de deux étages supérieurs.
Le tout construit en pierres.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucun e exception ni ré serv e généralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charge·s .
Mise à prix: L.E . 100 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Salomon Yarhi,
783-C-669
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête du Si eur Sotiris Vitale,
propriétaire, suj et hellène, demeurant
actuellement à Wad-Madani (Soudan) et
élisant domicile au Caire, au cabinet de
Me Gabriel Bes tawros, avocat à la Cour.
Au préjudice du Si eur Ahmed Ibrahim
Sadek, fils d e Ibrahim Mohamed Sade.k,
petit-fils de Mohamed Sadek, propriétaire, sujet français, né à Marakeche et demeurant à Choubrah-Village, immeuble
Réda Bey, sur la ligne des tramways au
terminus, à gauche.
En vertu :
1.) D'un procès-ve rbal de saisie immobilière et suspension pratiquée le 28
Septembre 1935, dénoncée le 8 Octobre
1935 e t transcrite avec sa dénonciation
le 21 Octobre 1935 sub No. 4621 Guizeh.
2.) D'un second procès-verbal de saisie
immobilière complémentaire pratiquée
le 28 Novembre 1935, dénoncée le 9 Décembre 1935 et transcrite avec sa dénonciation le 24 Décembre 1935, sub No.
5819 Guizeh.
Objet de la vente: lot unique.
105 feddans et 2 kirats de terrains sis
au village de El Mansourieh, Markaz
Embabeh (Guizeh), au hod El Chouereh
et actuellement hod El Gabanah El Naharieh No. 7 4, parcelles Nos. 1 et 2, en
un se ul tenant.
Sur ces terrains il exis te un e dizaine
d e petites maisonnettes et un e machine
aratoire.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception n i
rés erve ensemble avec tous immeubles
par destination qui en dépendent.
D'après le Survey et le nouveau cadastre ces biens sont réduits à 104 feddans, 5 kirats et 18 sahmes désignés
comme suit:
104 feddans, 5 kirats et 18 sahmes de
terres agricoles sises a u village de El
Mansouri eh, district de Embabeh, Mou-
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dirieh de Guizeh, divisés en quatre parcelles:
La ire de 27 feddans, 9 kira ts e t 14
sahmes au hod El Hachachia El Baharia No. 7 4, parcelle No. i.
La 2me d e 26 feddans, 22 kirats e t 14
sahmes au hod El Hachachia El Baharia No. 7 4, parcelle No. 3.
La 3me de 31 feddans, 20 .kirats et 20
sahmes au hod El Hachachia El Baharia No. 7 4, parcell e No. 5.
Ob se rvation: dan s cette d ésig n ation
se trouve une parcelle portant Ir. No . 2,
à l'u sage de cimetière musulman, utilité
publique.
La 4me de 18 feddans e t 18 sahm.es au
llod E l Hacha chia El Baharia l\' o. 7 4,
parcell e No. 7.
T els que les dits biens se poursuivent
' t comportent san s a ucun e exception ni
réserve.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Charge s.
Mise à prix: L. E. 2500 outre les fr ais .
Pour le pours uiva nt,
Gabri el B estawro s,
'801-DC-'175.
Avocat ii la Cour.
Da le: Samedi 13 Juin 1036.
A la req uête d e la Commer cia l Bank
oi' Egypt, société a nonyme, ayant s iège
ù Alexandri e ct :mccursale au Caire, rue
Emad El Din e, a ux pours ui tes d e so n
Admini s trateur-Délégué, Mon s ieur Ja cqu es Suarès.
Contre le Sie ur Hag Mahmoud l-Iassan Aly Beezak, fil s d e feu Hassan,. p etiL-fils d e Al y, propriétaire et négoci a nt,
::i uj et égyptien, demeurant à Fayoum.
En vertu d ' un procès-verbal d e sais ie
immobilière dressé le 10 Avril 1934 et
transcrit le 28 Avril 1934 sub No. 241
Fayoum.
Objet de la vente: lot uniqu e.
13 feddan s, 7 kirats e t 20 sahmes s is
au village de Dar Ramad, Ma rkaz e t
:rvroudirieh d e Fayoum, divi sés comme
s uit:
1.) 3 feddan s et 12 kirats au hod El
Kacli No. 10, faisant partie d e la parce+
le No. 4.
A ajouter une parcelle d e 18 sa l~m es
au même hod précité du No. 4, fai sant
partie de la parcelle ci-haut dé s ignée,
de d eux khaligs destiné s à irriguer les
terres.
2.) 2 feddans, 13 kirats et 10 sahmes
divisé s comme suit:
a) 2 feddans, 11 kirats et 16 sahm es
au hod El Santa No. 12, faisant partie
de la parcelle No. 94, y compris 8 d n.tti ers fruitiers.
b) 1 kirat e t 18 sahmes au hod El
Omda No. 7, faisant partie de la p a r celle No. 17.
3.) 9 kirats au hod El Kadi No. 10,
faisant partie de la parcelle No. 4.
4.) 2 feddans, 13 kirats et 2 s ahmes
dont:
a) 7 kirats et 16 sahmes au hod El
Omda No. 7, faisant partie de la parcelle No. 17.
b) 15 kirats au hod El Omda No. 7,
faisant partie de la parcelle No. 17.
c) 1 feddan, 3 kirats et 18 sahmes au
hod El Zawar No. 8 (et non El Zer) , faisant partie de la parcelle No. 6.
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d ) 10 kirats e t 16 sahmc s a u hod El
Zawar No. 8 (et non El Zer), partie d e
la parcelle No. 6.
5.) 7 kira ts et 22 sahm es ai n s i répartis:
a) 7 kirats e t 20 sahm cs a u hod El
Zawar No. 8, fai sant partie d e la parcelle No. 6.
b) 2 sahmcs a u hod E l Zawar et non
Zer, fa isant partie de la p arcelle No. 8
fai sant partie de la parcelle No . 6, indivi s dans 1 kirat e t 12 sahmes.
6.) 1 feddan, 16 ki rats ct 4 sahmes,
dont:
a) 22 kirats e t 111 sahmes au h od Hag r am Kassem No . 5, fai sant partie de la
parcell e No . 51, avec les droits s ur les
deux saki ehs é Lab lies s ur Bahr Sahla .
b) 9 kirats et 14 suhmrs a u hod El
Santa No . 12, fa isant p ar ti e de la parcelle N'o . 103 au Gheit \ Vessa.
c) 8 .kirats a u hod Dayer E l Nahi a No.
6 faisant partie de la parcelle No . L
7. ) 18 kirats au hod Dayer E l Nahia
No. G, faisn.n L par Li e de la parcelle No. 1,
indivi s dan s 1 feddan ct 18 ki ra b.
8.) 1 feddan, 13 kirals c t 12 sahme s
indi vis dans 3 feclda n s et 3 kirats s itu és
au hod Dayer E l Nahia No. 6, fa isant
par li e de l a parcelle No. 1.
T els que les dits bien s sc pours ui vent et compor tent av ec toutes les con stru c tion s, ezbe h , saki eh s, machines el
généraleme nt tous immeubles par n ature ou par d estin a tion qui en dépend ent san s aucune exception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 1160 oul r0 les frais .
L e Caire, le 6 :Mai 1936.
Pour la r eq u éra nlc,
668-C-594
:M. Muhlberg, avocal.
Date : Samedi 13 Juin 1936.
A la r equête de The 1\tlortgagc Company of Egypt Limited , ayant so n siège
a u Caire, 108 ru e Ema d El Din e.
Au préjudice d e S.E. Mohamed Abdel
Khalek Pacha Madkour, fil s de feu Moh amed Bey Madkour, d e feu El Sayed
Ahmed M adkour, propriétaire, s uj e t local, demeurant à Guizeh, r u e El Guizeh, propriété Néguib Pacha Ghali, bloc
ap r ès le réverb ère No. 6240, d erri ère
l'Inspection d'Irrigation d e Guiz e h, 1er
étage, appartement No . 8.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 15 Juill e t 1930, hui ssier
J . Soukri, d én oncé a u débiteur sais i
par exploit du 30 Juill e t 1930, hui ssier
Gemaiel, le tout tra n scrit a u Bureau
de s HylJOthèq u es du Tribuna l Mixte du
Caire, le 4 Août 1930, s ub Nos . G277
Caire e t 3700 Guizeh.
Objet de la vente:
1. ) Suivant l'acte d 'hypothèqu e :
U n e parcelle d e terrain d 'un e s uperfici e d e 1246 m 2, en semble avec les
constructions y élevées s ur un e s uperfici e d e 820 m2 environ, composées d'un
sous-sol partiel, d ' un r ez-de-chau ssée e t
d 'un premi er étage.
L e rez-de-chaussée est composé d e 8
magasins, d'une grande salle et dépendances pour café, connu par «Casino
Fantasio » de Guizeh, et le 1er étage
est composé de 2 appartements, dont
l'un de 4 pièces et dépendances et l'autre de deux pièces et dépendances.
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L e tout s is à Guiz eh, au coin des
rues El Haram et Abbas, portant le No.
21 de chareh El Haram, mokallafah
7 /34ft a u nom de Ismail Bey Wahby, à
Guiz eh, chi akh et El Guiz eh, Markaz e t
Moudirieh d e Guizeh .
Limité: Nord, sur une long . d e 34 m.
par la rue El Haram où se trouve la
porte d 'entrée, puis se dirigeant ver s
l'Es t, s ur un e long. de 8 m. 20, par un e
place connue p a r Midan Madkour; E s t,
s ur une long. de 26 m. 44 par la rue
Abbas ; Sud, sur une long. de 38 m. 20
par la propriété d e Mohamed Bey Bavoumi; Ouest, sur une long. de 32 m.
<10 par le restant de la propri!été.
2.) Suivan t- l' état délivré par le Survey Department, le 13 Avril 1930 No. 37.
Etat fait conformément aux opérations cadastrales de l'année 1928.
1246 m2 a u hod E l Agam No. 17, r ue
des Pyramides, El Haram, chi a kh et Hara Oula, parcelle No. 8 du plan d e lotisseme nt d e Mohamed Abdel Khale k Pach a Madkour, parcell e No. 15.
Cette parcelle est occupée par les
con s truction s du Casino Fantas io, mok a ll àfa No. 7/ 344.
·
Limités : ord, ~ ur un e lon g . d e 3 ·~ m.
par la ru e des Pyramides (El Haram);
Ouest, s ur un e long . de 32 m. '10 cm .
par la parcell e No. 10; Est, s ur une lon g.
de 3't m . 59 cm. (limites composées de
2 li g n es perpendiculaires) par la rue
Abbas; Sud, s ur un e long. d e 38 m. 20
cm. par des terres vag ues propriété de
Ismail Bey Wahby.
Ains i que le to ut se poursuit et co mporte san s aucune exception ni rés erve
avec tou s les immeubles par destination qui en dép end ent.
Mise à prix: L.E. 6000 outre les fr;:lis.
Le Caire, le 8 Mai 1936.
Pour la requérante,
Alb ert M . Romano,
758-C-64 4
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête de la National Bank of
Egypt, ex-Lloyds Bank Ltd., société anonyme dont le siège es t au Caire.
Au préjudice du Sieur Hessein Bey
Sélim El Sélehda r, propriétaire, s uj et local, demeurant au Vieux-Caire, rue El
Bar b ari No. 1, immeuble Afifi Bey El
Barbari.
En vet·tu d ' un pro cès-verbal de saisie
immobilière du 21 Mars 1932, huissier
Kalimkarian, tra n scri t a vec sa dénonciation a u Bureau des Hypothèques du Tribun a l Mixte du Caire, le 6 Avril 1932,
sub No. 2970 Caire.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Une quote-part de 1 kirat et 19 sahm es p a r indivis sur 24 kirats dan s u ne
mai s on, terrain et constructions, sis au
Vieux-Caire, chiakhet et district de Masr
El Kadima, à haret Alexan, d'un e s uperfici e d e 1781 m2.
Pour les limites e t plus amples renseignements consulter le Cahier des
Charges déposé au Greffe des Adjudications de ce Tribunal, le 23 Avril 1934,
R.G. sub No. 509/59me A.J.
Mise à prix: L.E. 270 outre les frai s.
L e Caire, le 8 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
René et Charles Adda,
785-C-671
Avocats à la Cour.
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Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête du Sieur Michel Bey Sapriel, rentier, français, demeurant a~
Caire, rue Kérim El Dawla, et y domicilié a u cabinet de Me N. Oghia, avocat.
Au préjudice de la Dame Zebida Hanem Hassan Abdel Razek, propriétaire,
locale demeurant au Caire, rue Méciasse' No. 46 immeuble Metwalli Loutfy (pont Abbas ).
,
En vertu d'un proces-verbal de saisie
immobilière des 23. et 24 Juillet 193 1.~:,
dénoncé le i i Août 1934, transcrit au
Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire, le 14 Août 1931.~:, No.
i109 (Mini eh) .
Objet de la vente:
49 fedclans et 20 kirats de terrains
agrico les sis a ux villages de Béni-Mazar,
Abou Guergue, Saft Abou Guergue, Abtonga et Garnous, Markaz Béni-Mazar
(M inieh), divisés en cinq lots.
1er lot.
5 feclclans 13 l\.irals et 2 sahmes au
village d e Bémi-Mazar, lVIarkaz BéniMazar (l\-li ni eh ), au hod El Bacha No. 5,
faisant partie de la parcelle No. 2.
2me lot.
Biens sis au village de Abou Guergue, Markaz Béni-Mazar (1\'Iini eh).
17 fecldans, 20 lürats et 10 sahmes
mais en f!éalit,é, d'après les subdivisions des dits biens, 17 feddans, 20 Idrats et 15 sahmes divisés comme suit :
1. ) 1 fedclan et 12 sahmes au hocl Abdel Razek No. 2, faisant partie de la
parcelle No. 2.
2.) 1 fedclan et 5 l\.irats au hod El
Azhar No . 21, faisant partie de la parcell e No. 1.
3.) 1 feddan, 1 kirat et 14 sahmes au
hocl Dayer El ;\ahia No . 10, kism awal,
faisant partie de la parcelle No . 16.
4. ) 6 fedclans et 1.~: ki rats au hod El
Ya mine ;\o. 10, fai sa nt partie ac la
parcelle No. 2.
3. ) 1 fecldan, 9 1\.irats et 13 sahm es
au hocl El Chanva No . 13, faisant partie cle la parcelle No. 6.
6. ) 7 feddans au hod El Neena No. 12,
faisant partie de la parcell e No . 3.
3me lot.
Biens sis au village de Saft Abou
Guergue, l\1arkaz Béni-Mazar (Mini eh ).
3 feclclans, 7 kirats et 12 sahmes divisés comme suit:
1. ) 1 feclclan e t 1.1: l<.irats au hod El
Guenena No. 21, ire section, faisant
partie de la parcelle No . 2.
2. ) 2 feddans, 3 kirats et 12 sahmes
au hocl El Roda No. 22, faisant partie
de la parcelle No. 2.
4me lot.
Biens sis au village cl'Abtouga, l\1arl;az Béni-Mazar (Minieh ).
13 fedclans et 14 kirats divisés comme
suit:
1. ) 4 fecldans, 22 kirats et 8 sahmes
au hod El Meya No. 15, faisant partie
de la parcelle No. 1.
2. ) 8 feddans, 15 kirats et 16 sahmes
au hod Abou Sawan No. 16, faisant partie de Ja parcelle No. 1.
5me lot.
Biens sis au village d'El Garnous,
JVIarl<az Béni-Mazar (Minieh).
9 feddans, 12 kirats et 14 sahmes divisés comme suit:
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1.) 1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes au
hod El Guézira No. 3, faisant partie de
la parcelle No . i.
2.) 5 feddans, 8 kirats et 4 sahmes au
boel Hassan No. 2, faisant partie de la
parcelle No. 5.
3 . ) 2 feddans, 15 kirats et 2 sahmes
au boel Nadim No. 49, faisant partie de
la parcelle No. 3.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les li mi tes consul ter le Cahier
de.s Charges.

1\'lise à p,r ix:

L.E. 250
L . E. 1000
L.E. 150
L.E. 650
L.E.. 450
Outre les
655-C-581.

pour le 1er lot.
pour le 2me lot.
pour le 3me lot.
pour le 4me lot.
pour le 5me lot.
frais.
Pour le pours uivant,
N. Oghia, avocat.

Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la re:quêle de la Nation al Bank of
Egypt, société anonyme dont le siège es t
au Caire.
Au préjudice cl u Sieur Sa mi Kacldis
Badclar, propriétaire, local, demeurant
au vill age d e Nakada, district de Kous,
Moud irieh de Kéneh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immo.bilière du 19 Février 1935, huis sier
J. Cassis, transcrit avec sa dénoncia tion
au Bureau des Hypothèques du Tribun al Mixt e du Caire, le 9 Mars 1935, sub
No. 209 Kéneh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
26 feddans, 1 kirat et 10 sahmes de
terrain s sis au village de Nakada, district de Kous, Kéneh, divi sés co mm e
suit:
1.) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes a u
hocl E l A tleteine No. 21, parcelle No. 54.
2.) fï feddans, 15 kirats et 19 sahmes
au m ême hod, faisant partie de la parcelle No . 55.
3.) 7 feddans , 2 kirats et 7 sahmes au
h od Baddar No. 8, faisant partie de la
parcell e No. 1.
2me lot.
26 feddans, 15 kirats et 14 sah me s de
terrains sis a u village de El Kibli Kamoula, Markaz Louxor, Kéneh, divisés
comme suit:
1. ) 3 feddans, 14 kirats et 14 sahmes
a u hod T ayek B ey No. 3, faisant partie
de la parcelle No. 2.
2.) 4 feddans, 2 kirats et 4 sahmes au
boel Nagu 'e El Berka No. 5, faisant p a rtie de la parcelle No. 66.
3.) 2 feddans et 6 kirats au m ême hod,
parcelle No . 32, faisant partie de la parcelle No . 33.
4.) 2 feddans, 13 kira ts et 20 sahme s
a u hod El Massid No. 20, faisant partie
de la parcelle No. 45.
5.) 4 feddans, 8 kirats et 18 sahmes au
hod Borg Moussa El Kibli No. 24, faisant
partie de la parcelle No.. 6.
6.) 2 feddan s, 8 kirats et 18 sahmes
au hod El Malaka El Baharia No. 25,
fai sant partie de la parcelle No. 7.
7. ) 7 feddans, 9 kirats et 12 sahmes
au boel El Fayed El Kibli No. 31, faisant
partie d e la parcelle No. 1, indivis dans
la dite parcelle.
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Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni ré serve, avec toutes dépendances, attenances, appartenances, tous immeubles par destination généralement
quelconques.
Pour les limites et plus amples renseig n ements consul ter le Cahier de s
Charges déposé au Greffe des Adjudication s de ce Tribunal, le 17 Ao ût 1935.
·
R.G. No. 701 de la 60me A.J.
Mise à prix:
L.E. 2600 pour le 1er lot.
L.E. 900 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Le Caire, le 8 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
René et Charles Adda,
786-C-672
Avocats à la Cour,
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête elu Sieur T ewfik Abdel
Malek, cessionnaire du Sieur Daniel
lVIarco dit Marco Daniel, n égociant, sujet français, demeurant a u Caire, ru e
Manakh No. 7 e t y élisan t dom.icile au
cabin et d e Me N. Oghia, avocat à la
Cour.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Hassan Gouda, propriétaire, loca l, demeurant à Demchaw Hachem, Markaz et
Moudirieh de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 6 Août 1931, dénoncé le
17 Août 1931, tous d eux transcrits a u
Bureau des Hypothèques de ce Tribunal le 29 Août 1931 s ub No. 1719 Mini eh.
Objet de la vente: lot unique.
3 feddans, 1 kirat et 1 sahme de terr a in s sis au village de Demchaw Hach em, Markaz et Moudirieh de Minieh,
a u hocl Soltan Pacha No. 15, parcelle
No. 4.
T els que les dits biens se poursuivent e t comportent san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 90 outre les fra is.
Pour le poursuivant,
842-C-691
N. Og hi a, avocat

Téléphoner?
1\u 239116 chez

()ù

REB~UL

29, Rue <2hérif Pacha
qui vous fera
les meilleurs
prix pour vos
commandes
~ de fleurs A
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Date: Samedi i3 Juin 1936.
A la requête de la Dame Inès Barukh,
fille de Giacomo Mazza, de feu Samuele, veuve de feu Marco Barukh.
Contre le Sieur Leone Tedeschi, fils
de feu Angelo.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Décembre 1935, suivi
de sa dénonciation au débiteur exproprié du 14 Décembre 1935, les dits actes
tra nscrits au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire le 17 Décembre 1935, No. 8216 Galioubieh et No.
9052 Caire.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle de terrain de la superficie de 779 m2 60 cm., avec les constructions y élevées d'un immeuble de
deux étages, à un appartement d e cinq
pièces avec entrée indépendante pour
chaque étage, la terrasse comprenant
quatre chambres, le tout sis à Héliopolis.
La di te parcelle porte le No. 2 de la
sec tion No. 33 du plan de lotissem ent
des Oasis et porte le No. 21 tanzim s ur
la rue d e la mosquée et indiquée au
plan No. 21 du nouveau cadastre, échelle 1/ 1000 écrite au teklif du débiteur exproprié No. 2/49.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
M i se à prix: L.E. 2000 outre les frais .
Pour la poursuivante,
Marc J. Baragan,
829-C-678
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête de Youssef Goubran, propriétaire, sujet local, demeurant à Mallaoui (Assiout) .
Au p·r éjudice de:
1.) El Cheikh Saleh Abdel Maksud,
2.) Ibrahim Aly Daker,
3.) El Cheikh Sayed Gad Asran,
4.) Moustafa Eff. Mohamed El Masri.
Tous propriétaires, sujets lo caux, demeurant au village de El Rodah, .:\,1 arkaz Mallaoui (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière des 18 et 19 Septembre
1934, huissier J. Talg, suivi de sa dénonciation aux débiteurs saisis suivant
exploit du 13 Octobre 1931J:, huissier M.
Kyritzi, dûment transcrit au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 18 Octobre 1934, sub No . 1526 Assio ut.
Objet de la vente:
2me lot.
Biens appartenant à Moustapha Mohamed El Masri.
6 feddans et 8 kirats sis a u village de
Kalandoul, au hod Weh elet et non Waglet El Gharbi No. 44, fai sant partie de Ja
parcelle No. 2.
4me lot.
Biens appartenant à Saleh Abdel Maksud Saleh.
5 feddans, 6 kirats et 8 sahm es sis au
vill age de Roda, Markaz Mallaoui (Assiout), divisés comme s uit:
1.) 4 feddans et 13 kirats au hod El
Cheikh Soliman, section Il, No. 5, faisan t partie de la parcelle No. 1.
Cette quantité est indivise dans la
parcelle ci-haut.
2.) 10 kirats et 16 sahmes au hod El
Ralf No. 24, faisant partie de la parcelle
Nos. 56 et 57.
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3.) 2 kirats et 16 sahmes au hod El
Sahel No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 1.
4.) 4 kirats au hod El Fawrika No. 2,
faisant partie de la parcelle No. 12.
5me lot.
Biens appartenant à Saleh Ab del Maksud Saleh.
Une maison d'une superficie de 300
m2, sise au village d'El Roda, Markaz
Mallaoui (Assiout), au hod Dayer El Nahia No. 3, fai sant partie de la parcelle
No. 2, habitations du village, construite
en briques crues et cui tes, à la rue El
Keni ssa, du côté Sud, de deux étages.
6me lo t.
Bi ens appartenant à Ibrahim Aly Daker.
10 feddans, 5 kirat s et 8 sahmes sis
au viliage de Roda, Markaz Mallaoui
(Assiout), divisé s comme suit:
1.) 3 feddans a u hod El Fawrika No . 2,
faisant partie de la uarcelle No. 10, par
indivis dan s la dite parcell e.
2.) 4 kirats au hod El Cheikh Massoued No . 6, faisant partie de la parcelle
No. 1, pa.r indivi s dan s la partie ci-après.
3.) 6 kirats au hod Dayer El Nahia No.
3, fai sant partie de la parcelle No. 9, par
indivi s dans la partie ci-après.
4.) 23 kirats et 8 sahm es au hod Dayer El Nahia No. 3, fai sant partie de la
parcelle No. 9, par indivi s dan s la partie
ci-après.
5.) 2 feddan s au hod El Cheikh Soliman No. 5, section 1, fai sant partie de la
parcelle No. 2.
10me lot.
Bien s appartenant à Moustapha lVIohamed El ?vlasri.
7 feddan s, 22 kirats et 22 sahm es sis
au village d'El Roda, Mallaoui (Assiout),
au hod Gheit El Saki a No. '1, fai sa nt
partie de la parcelle No. 1, par indivis
dan s la parti e ci-après.
Hme lot.
Bien s appartenant à Sayed Gael Asran.
6 feclclan s, !) ki rats et 10 sahmes sis
au village d'El Rodah, l\Iallaoui (Assiout), divi sés comme s uit:
1.) 1 feddan et 13 kirats au hocl \V ennes No. 10, faisa nt partie de la parcelle
No. 6, par indivi s dan s la s usdite parcelle.
2.) 12 kirat s e t 12 sa hm es a u même
hod, faisant partie de la parcelle Nos. 8,
9 et 12, par indivis da n s les tro'i s s u sd ites parcelles.
3.) 2 feddans, 13 kirats et 20 sab m es
au même hocl, faisant partie de la parcelle No. 13, par indivi s dans la s u sdite
parcelle.
4.) 12 kirats e t 21 sahme s au même
hod, faisant partie de la parcelle No. !J,
par indivis clans la susdite parcelle.
3.) 13 kirats et 3 sahmes au même
hod, fai sant partie de la parcelle No. 14,
par indivis dans la partie ci-après.
6.) 13 kirats au hocl El Half No. 24,
faisant partie de la parcelle No. 10, par
indivi s clans la susdite parcelle.
7.) 1 kirat et 2 sahmes au hocl El
Omda No. 23, faisant partie de la parcelle No. 8, par indivi s dans la susdite parcelle.
12me lot.
Biens appartenant à Sayed Gad Asran.
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A. - Une maison d' un e superficie de
225 m2, sise a u village d'El Rodah, Markaz Mallaoui (Assiout), a u hod Dayer
El Nahia No. 3, fai sant partie de la parcelle No. 2, habitations du village, construite en briques rouges et crues, consistant en deux étages.
B. - Une maison d'une superficie de
98 m2, sise au village d'El Roclah, Markaz Mall aoui (Assiout), au hod Dayer El
Nahia No. 3, faisant partie de la parcelle No. 2, habitations du village.
13me lot.
Bien s appartenant à Sayecl Gael Asran.
2 feddan s par indivi s dans 3 feddans
et 12 kirats sis au village d'El Achmo unein, Markaz Mallaoui (Assiout), au boel
Om Tamania No. 33, faisant partie de
la parcelle No. 6, par indivis cl a n s la susdi te parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes les dépendances, attenanc es et accessoires. sans aucune exception ni réserve.
Pour les limite:: ; consulter le Cabi er
des Charges.
Mise à prix:

L .E. 560 pour le 2rnc lot.
L.E. 420 pour le 'nD e lot.
L.E. 130 pour le 3me lot.
L.E. 820 pour le 6m e lot.
L.E. 6'10 pour le tOme lot.
L.E. 510 pour le iime lo t.
L.E. 160 pour le 12me lot.
L.E. 160 pour le 13me lot.
Outre les frai s.
Pour le poursuivant,
Ch. Sevhonkian,
761-C-647
Avocat à 1a Cour.

Date: Samecli 13 Juin 1!)36.
A la requête de la NRtional Bank of
Egyp t, socié té anonym e dont le siège
C;';t au Caire.
Au préjudice des Si eur s l\1abmoucl ct
Abdel Ghani l\Iohamecl Chaaban, propriétaires, s uj ets lo cclllX, dem e urant H.
Ezet Edouard dépendant du village de
El Bassiouni eh, di s trict et Mouclirieh d e
F ayo um.
En vertu d'un proc.ès-verbal d e saisie
immobili ère du 31 Juillet 1!)33, hui ss ier
S. Sab eth ai, transcrit avec sa dénonciation au Burea u des Hypothèques elu
Tribunal Mixte du Caire, le 27 Aoùt
1933, s ub No. 558 F ayo um.
Objet de la vente: lot uniqu e.
21 fecldan s et !) kiral s de terres ~ i ::;es
au village de El Bas s iou nia, dép r ndan t
de Seila, di s trict et ?\fo udiri eh dr Fayoum, divi sés comme s uit:
A . - Biens appnr lcnan t à l\I a hmoucl
:\1ohamed Chaaban .
13 feddo n s et 21 kiral:-: de terrains de
culture sis au villa§!·(· d e Bass iounia,
Markaz et MoudiriP h de F ayoum , divisés comme s uit:
1.) 1 feddan au boel Takaoui Boulas
& Co. No. 239, fai:::: an t partie de la parcelle No. 1.
2.) 2 feddans au m ème ho cl, fai sa nt
partie d e la parcell e 1\ o. L
3.) 6 feddan s ct 12 li:irRts au hod El
Imam No. 236, fai sant partie de la parcelle No. 1.
4.) 2 feddans et !) kira ts au hod Afifi No. 234, faisant partie de la parcelle
No. 1.
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5.) 2 fedda n s au hod El K ébir No.
246, fa isant partie de la parcelle No. 1.
B.- Biens Hppartcnant ~t Abdc l Ghani .Mohamed Chaaban.
7 feddan s ct 12 kirats d e lcrrains de
cullure s is au village de Bassiounia,
:Markaz et Moudirieh de Fayoum, divisés comme s uit:
1.) 2 fedda n s eL 23 kirals au l1où El
Imam No. 23Ci, faisant partie cl(' l a parcelle No. 1.
2.) 3 fedclans et 5 kira l;:; a u mème
hod, fa isant partie de la parcelle No. 1.
3.) 1 fcdclan e t 8 kirals a u hod El Kabali No. 238 dit El .l\1 an k abari No. 238,
faisant partie de la parcelle ~'\o. 1.
Tels C(UL' les dits bien s se poursuivent et comportent avec tou Le::s les co n:-;tru c li ons, clépt·ndances, att cnance::; el
a u tres accessoires quelconq ues exi s tant
ou ~t ètre éleYés dans la s uite, y compris t outes augmentat ions d au tres
amé li orations.
Pour les limilc:-: et plu s <-llnplc:-:; r enseigne mcnls consulter le Cahier. cl<'_:::
Cha rges d éposé a u Greffe des _\cl.Jucllcations de ce Tribunal, le 2:3 NoYrmhrt:
1935, de la 61e A .J.
:\'lise à prix: L.E. 800 ouln' l t· :-: l'reti:'i.
L e Caire, le 8 Mai 1936.
Pour Ja poursuivante,
Ftené cL Charl es Adela,
'ïkï-l>ul:3
A vocab ~t let Cour.
Ualc :-)<tnwcl i 13 Juin t ~t3U .
A la I'Cqnêle de Jet B ctrc la:-,· :-; B<-tllk
(D.C. & 0 .), socidé anonym e an glaise,
ayant siège à Londres et succursale à
Sohag, poursuites et diligenc es de son
d irecteur en cette dernière vill e, y dem eurant et pour laqu ell e Banqu e domicile est élu au Caire, au cabin et de
J\1aîtres Panga 1o et Comanos, avocats
à la Cour, subrogés aux poursuites d e
la Raison Sociale Allen, Alderson e l
Co Ltcl. suivant ordonnance du 25 An·i 1
1936, No. 5450/61e A.J.
Contre:
1.) Abd el H a lim Allam Ibrahim.
2. ) Ahmed Daoud Ibrahim.
Propriétaires et commerça nts, 1<)caux, demeurant à Harafcha , Marh<ll.
Tahta (Guergueh).
En Yerlu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 15 Avril 1935, dénoncé le 7 Mai 1935 et transcrit au Bureau des HypoLhèques du Tribunal Mixte du Caire le 1:=> l\1ai 1935 sub No. 624
Guer g ua.
Objet de la Yente: en deux lots .
1er lot.
Biens appartenant à Abclel Halim Allam Ibrahim.
6 kirats sis au village de El Harafcha:
Markaz Tahta (Guergueh ), au hod El
Komeha No. 2, faisant partie de la parcelle No. 4.
2me lot.
Biens appartenant au Sieur Ahmad
Daoud Ibrahim.
9 feddans, 19 kirats et 22 sahm es et
d'après la subdivision des parcelles 8
feddans, 18 kirats et 22 sahmes sis au
village d'El Harafcha, Markaz Tahta
(Guergueh), divisées comme suit:
1. ) 6 feddans, 12 kirats ·:..t 22 sahmes
au hod El Rateba No . 1, t'ai~ant partie
de la parcelle No. ii.
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2.) :1 feddan et 3 kirats au hod Ei h.um eha :\To. 2, faisant partie de la j)ar·ecl ie
No . 20.
3.) 1 feddan et '1 kirats au hocl El Guézireh No. 3, fai sant partie de la parcelle
No. 66.
Tels qu e tous les dits biens se poursuivent et comportent avec toutes attenances et dépendances sans aucune exce ption ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix:
L.E. 12 pour le 1er lot.
L.E. 950 pour le 2me lot.
Outr e les frai::; .
Pour la poursuivante,
Pangalo et Comanos,
~6 1t-DC-17R.
Avocats <\ la Cour.
Hale: Samed i :l3 Juin 1930.
A la requèle de la Banqu e ~ationale
d e Grèce, venant par s uite d"i-tbsorption
ctux droi ls e t actions d e la B<-tnqw~ d ' Oricul, ::société
anonyme
hellénique,
aycmL s iège ~ Alhène:-:; e t :::;uccursale ~
Alexand rie, pours uite s ct cliligl"n ce:::; clc
son Din'c leur en cette dt•rnière ville,
y d emcuran t c t pour laq udJ e Banque
domicile e::;L élu ct u Cctin>, au cabinet de
M es Pangalo ct Comanos, avo ci-t ls près
la. Cour.
Au préjudice du Sieur liafez Ha:::san
El Féki, fil s de feu Ha ssan El Féki, propriétaire, ~ uj l't local, dem eurant ~ Chébin El Kanater (Galiot.tbieh ), pri::; tant
en ;:;on nom personnel qu'en sa qualité
d 'hériti er de sa mère la Dame Sadclika,
fill e de Je u Hafez El Fé.ki.
En vertu:
L ) D'une saisie immobilière pratiq uéc le S Août 1935, dénoncée le 21
Aoùt 1933 ct transcrite avec sa dénonciation en date du 3 S eptembre 1935,
No. 6043 Galioubi eh.
2.) D'un e seconde Sèiis ie immobilière
pratiquée le 21 Août 1935, dénoncée le
31 Août 1935 et tran scrit avec sa dénonciation en date elu 9 Septembre
1935, No. 6145 Galioubieh.
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
1 feclclan, 20 kirats et 19 sahmes de
terres s ises au village de Kafr Taha,
Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh),
au hod Hassan Saycd No. 1, parcelle
No. 1.
2me lot.
13 fecldans, 4 kirat5 et 9 sahmes d e
terres s ises au village de Taha Noub,
l\larkaz Chébin El Kanater (Galioubi eh),
divisé s comme suit:
1.) 11 fecldan::-; , 16 kirats d 12 sa hme s
au hocl Abdalla Hamza No. 11, faisant
partie de la parcelle No. 74, à prendre
par indivis clans 5 fedclan s, 16 kirats e t
G sahmes.
2.) 23 kirals et 8 sahmes au hocl Mohamed Rizk No. 6, parcelle No. 79.
3.) 2 feclclans e t 2 kirats au même
hod, parcelle No. 76.
4.) 5 feclclans, 10 kirats et 13 sahmes
au même hocl, parcelle No. 54.
3me lot.
Une parcelle de terre de constructions
d'une superficie de 2615 m2, sise à
Chébin El Kanater wa Mansourietha,
Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh),
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au hod El Khawen I\o. 21, pa rcelle
No. 1 S.
T els qu e tou s les dits biens se pours uivent et comportent avec tou s acce:;soires et dépendances, san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix:
L.E. 150 pour le 1er lot.
L .E. 920 pour le 2me lot.
L.E. 500 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursu ivante,
Pangalo et Comanos,
865-DC-'l7ü
Avocats .
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête de la Banque Nct tional e
de Grèce, venant par suite d'absorption
aux droits et actions de la Banqu e d'Orient, s ociété anonyme hell énique, ayan t
s iège à Athènes et s u ccursale à Alexandrie, pours uites et diligences de son directeur en cette dernière ville, M. L. Rodocanachi, pour laqu ell e banque domicil e es t élu a u Caire, au cabinet de M es
Pangalo d Comanos, avocats près la
Cour.
Au )}J"éjudice du Sieur Chafei Youssef
Chafei, propriétaire, sujet local, demeurant jadis au village de Mit Kénana,
Markaz Toukh (Galioubi eh ) et actuellement a u Caire, immeub le Hassaballah,
17 rue Chorafa (Sakakini).
En vertu. d'un procès-verbal de saisie
immobilière pra tiqué e le 19 Décembre
1925, dénoncée le 5 Janvi er 1926, No.
117 (Galioubieh ).
Obiet de la vente:
G feclclans, 16 kirats et 11 sahmcs sis
au village de Mit Kenana, Markaz Toukh
(Galioubieh ), à prendre par indivis dan s
61 feddan s et 1 sahme, et ce conformément à la sais ie, mais en réalité et d'après la subdivision, le total es t de 61
fedclan s, 20 kirats et 1 sahme, divisés
comme suit:
A. - 22 feclclan s , H kirats et 16 sahmes au ho cl Chafei No. 12, parcelle
No. 10.
B. - 9 kirats et 22 sahmes au hod
Chafei No. 12, parcelle No. 11 , par indivis dans une rigole.
C. - 1 feclclan et 18 kirats au hocl
Dayer El Nahia No. 31, parcelle No. J,
par indivis clans 4 fecldans et 1. kirat.
D. - 7 feddans, 13 kirats et 16 sahme s au hocl El Khattabah No. 32, faisant
partie de la parcelle No. 48, à prendre
par indivis dans 111 fedclans, 12 kirats et
16 sahmes.
E . - 12 kirats et 12 sahmes au hocl
El Khattabah No. 32, parcelle No. 36.
F. - 12 feddans, 4 kirats et 2 sahme::;
au hod El Guéclicl No. 2, faisant parti e
d e la parcelle No. 39, à prendre par indivis clans 14 feclclans, 8 kirats et 2 sahmes, lesquels sont par indivis dans H
fedclans et 19 kirats, appartenant en association avec la Dame Fahima Ahmed
Chafei.
G. - 5 feclclans et 20 kirats au hod
El Makhacla No. 8, parcelle No. 28.
H. - 1 fecldan, 6 kirats et 23 sahmes
au hocl El Makhadda No. 8, faisant partie de la parcelle No. 20, par indivis dans
34 feddans et 2 kirats.
1. - 6 feddans et 23 kirats au hod El
Khattaba No. 32, parcelle No. 48, à pren-
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dre par indivis dans 14 feddans, 12 kirats et 16 sahmes en association avec la
Dame Fatma Bent Abdou Agha.
J. - 2 feddans, 21 ki rats et 2 sahmes au hod El Guédid No. 2, divisés en
cinq parcelles :
La ire de i i kirats et 20 sahmes, parcell e No. 15.
La 2me de 5 kirats, parcelle No. 16.
La 3me de 13 kirats, parcelle No. 21,
au même hod.
La 4me de 1 feddan, 4 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 22.
La 5me de 10 kirats et 22 sahmes,
parcelle No. 39, à prendre par indivis
dans 14 feddans e t 19 kirats en association avec Ahmed El Chafei et ses sœurs
ct sa belle-mère (épouse de son père).
Tels que les dits biens se poursuivent
et compo rtent sans aucune exception ni
réserve, avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais .
Pour la poursuivante,
Pangalo et Comanos,
S6G-DC-480
Avocats à la Cour.
nate : San1.edi 13 Juin 1936.
A la requête d e « The Mortgage Company of Egypt Limitedn, société britanniq u e. ayant son siège au Caire, rue
K.asr El Nil, avec élection de domicile
<lU Caire clans le cabinet de Me Albert
~\1. Romano, et à Alexandrie en celui
de Me F. Pacloa, tous deux avocats <1 la
Cour.
Au préjudice du Sie ur Charles ="i
vVIancli, fils de feu Nicolas Wlandi, de
fen Georges, avocat et propriétaire, suj et hellène, demeurant au Caire, rue
Rorsa No . 20 (Tewfikieh ).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de sa1s1e immobilière du 9 .Juillet 1934, huissier A.
.lessula, dénoncé au débiteur saisi par
exploit du 19 Juillet 1934, huissier P.
Vittori, le tout transcrit au Bureau des
H~rpothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 26 Juillet i93L.~:, No. 5421 (Caire).
2.) D'un 2me procès-verbal de saisie
immobilière du i i Juillet 1934, huissier
L. Mastoropoulo, dénoncé au débiteur
saisi par exploit du 19 Juillet 1934, huiss ier P. Vittori, le tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte d'Alexandrie, le 2 Août 1934,
Nos. 1429 (Béhéra), et 3746 (Alexn.ndrie) .
Objet de la vente: en cinq lots.
ier lot.
Une parcelle de terrain d'une superficie de 1024 m2, y compris les arcade s,
ensemble avec la maison y édifiée sur
une superficie de 1000 m2 environ,
composée de 14 magasins et de 2 étages
supé rieurs, de 6 appartements chacun, le
tout sis au Caire, rue Wagh El Berka
No. 14, mokallaf.at 6/3, chiakhet Bab El
Hadid, kism El Ezbékieh, Gouvernorat
du Caire, limités: Nord, sur une long.
de 32 m. 35 par chareh Wagh El Berl\:a
où se trouvént la porte d'entrée et les
arcades; Sud, sur une long. de 32 m.
35 par haret El Arbakhana; Est, sur
une long . de 25 m. 85 par haret Chalabi; Ouest, sur une long. de 26 m. 85 par
la propriété de Théodore Malachia.
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2me lot.
Une parcelle de terrain d'une superficie de 478 m2, ensemble avec les
eonstructions y édifiées, savoir:
Partie sur une superficie de 75 m2.,
composré e de L.~: magasins et 1 appartement supérieur et partie sur une superficie de 220 m2., composée de 21
magasins.
Le tout sis au Caire, rue Wagh El
Ber ka, No. 30 Alef, lVIokall afah 5/96
chiakhet Bab El Hadid, kism El Ezbékieh, Gouvernorat du Caire, limitJé:
Nord, partie par Haret El Meballate,
partie par la propriété de Bamba Bent
Al y et partie par Rizk El Tarabichi;
Sud, sur une long. de 9 m. 65 par la rue
Wagh El Berka où se trouve la porte
d'entl"ée; Est, sur une long. de L.~:6 m. 50
par la propriété Covas.: Ouest, sur une
long. de 44 m. 05 par la propriétié du
\ \1 akf Grec-Catholique.
3me lot.
Une parcelle de terrain d'une superficie de 289 m2, ensemble ave...: la maison y édifiée s ur une s uperfici R de 210
m2, composée d'un sous-so l , (l·un rez~
de-chaus sée et de 3 éLages supérieurs
comprenant chacun deux appartements
le tout sis au Caire, rue Sekket El Zaher No . 32, mokallafah 8/L.~:9, chiakhet
Darb Aggour, kism Bab El Chaarieh,
Gouvernorat du Caire, limité : Nord, sur
une long. de 17 m. 20 par la mai s on No .
34, propriété de :.Y1ostafa .i\chmaow;
Sud, sur une long. de 16 m. 85 par la
maison No. 30, proprirété de la Dame
Marie Maio Mourad; Est, sur une long.
de 16 m. 95 par la rue Sekket El Zaher
où se trouve la porte d'entrée de la dite
maison; Ouest, sur une long. de 16 m.
95 par la maison l'\o. 683, sise rue El
Khalig El Mas ri, propriété d e la Dame
Chafika Salib.
4me lot.
Une parcelle de t errain d'une s up erficie de 1843 m2 , ens embl e avec les
constructions y édifiées sur une superficie de 446 m2, compoS'ée de 17 magasins et 3 hangars, le tout s is au Caire, à
El Teraa El Boulakia No. 72 a l PC. mokallafah 1/ 36, chia khet El Kolali, ki sm
El Ezbekieh, Gouvernorat du Caire, limité: Nord, sur une long. de 39 m. 20
par la parcelle ~o. 65 du plan dressé
par l'Administration des Chemins de
Fer de l'Etat, propriété de Elias Antoun; Sud, sur une long. de 26 m. 50
par la rue El Teraa El Boulakia; Est,
SUI' une long. de 50 m. 50 par la rue
El Zahbat; Ouest, s ur une lon g . d e 61
m. 85 par la propriété de Ahmed Eff.
Ch anan.
5me lot.
Une parcelle de terrain d'une superficie de 5728 m2 33 (voir N.B. in fine),
ensemble avec les constructions y élevées consistant en:
i.) Immeuble dénommré Ho tel Nelson, ayant une superficie de 803 m2 40
environ et une grande véranda éleVJée
sur une superficie de 200 m2 environ .
Le dit immeuble ainsi que la vérandah est construit presque entièrement
sur sous-sol; il comprend un rez-dechaussée et un premier étage.
2 .) Immeuble élevé sur une superficie
de 265 m2 45, construit à l'angle NordEst du terrain, composée de 3 maga-
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si n s donnant sur la grande rue, d'un
premier étage composé de 2 appartement, et d'un 2me étage de même disposition.
3.) Différentes constructions:
a) 16 magasins couvrant une superficie de 252 m2 75, construits en bordure de la ruelle de L.~: m., côté Est du
terrain et sur une long. de 53 m. 21
environ.
b) 1 garage couvrant une superficie
de L.~:2 m2 80 environ, avec deux petites
pièces attenantes et construit à l'angle
Sud-Ouest du terrain.
c) 1 belvédère sur la façade Nord du
terrain et sur la grande rue il exis te le
elit belvédère en bois, à deux étages,
avec escalier en bois et entièrement démontable et qui couvre une superficie
de 68 m2 environ.
Le tout sis à Aboukir, près de la Gare
d'Aboukir (banlieue d'Alexandrie), limité: :\ford, sur une long. de 69 m. 50
par la grande route d'Aboukir; Ouest,
s ur une long. de 48 m. 30 par une route de 4 m. 60 de largeur; Sud, sur une
long. de 45 m. 80 par une rue de 6 m.
de largeur; Est, s ur une long. de 72 m.
80 par une rue d e L1 rn. de la rgeur.
N.B. - La superfici e exacte de l'immeuble est de 3!.~:76 m2, d 'après le mes urage sur l''état actuel des lieux et est
s itué au village d'El Maamoura et Aboukir, clistricL de Kafr El Dawar (Béhéra).
au hod Tabiet RI Ilaml :\o. {, faisant
partie des parcelles Nos. 9 et iO bis, et
limiM co mm e suit: Nord. ru e se composant de deux lignes droites: la ire
sur une long. de 65 m. 60 et la 2me sur
une long. de 6 m. ?5, so it la long. total~~ d e 7:L m. 83; E st, rue sur une long.
de 44 m. 43; Sud, chemin utilitJé d'habitation ::\o. iO, au même hod, sur une
long. de 48 m. F)O : nu est. ru e Aboul(ir
publique, long. 65 m. 85·.
Ainsi que le tout se poursuit et CCJtll
porte sans aucune except ion ni rés e n t·
avec tous immeubles par destination
qui en dépendent.
Mise à prix:
L.E. 12000 pour le Ler lot.
L.E. 3000 pour le 2m e lot.
L.E. 3000 pour le 3me lot.
L.E.. L100û pour le 4me lot.
L.E. 10000 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 8 Mai 1936.
Pour la requérante,
730-C-645.
:-\.Jb Pr t M. Romano, avocat.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête de S .S. le Nabil Omar Halim, propriétaire, égyptien, demeurant
au Caire et y élisant domicile au cabinet de .:\1e Adil Asswad, avocat à la
Cour.
Au p·r éjudice des Sieurs:
L ) Abdel Rahman Eff. Hussein El Derei, pri s en sa qualité de tuteur légal de
son fils mineur Gamal Abdel Rahman
El Derei .
2.) Mohamed Eff. Sadek Hussein El Derei, pris en sa qualité de tuteur légal de
son fils mineur Hussein Eff. Mohamed
Sade k.
3.) Hassan Eff. Hussein El Derei, pris
en sa qua li té de tu te ur légal de sa fille
min eure Nahed Hussein El Derei.
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Tous troi s propriétaires, égyptiens, de·
m eurant au village d'Abou Zaabal, district de Ch ebin El Kanater, Galioubieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobiliè re en date du 16 Septembre
1933, de l'huissier Cerfoglia, transcrit au
Bureau des Hypothèques du Caire en
date du 4 Octobre 1933 sub No. 6766 Galioubi eh.
Objet de la vente: 8 feddan s, 13 kirats
et 2 1/2 sa hmes de terres agricoles sises
au village de Abou Zaabal, di s trict d e
Chébin El Kanater (Galioubieh ), au hod
Abdel Halim P acha No. 4, faisant partie de la parcell e No. 16.
Ains i qu e le tout se pours uit et comporte sa n s a u cun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à pJ"ix: L.E. 4'20 outre les frais.
P our le pours uiva nt,
Asswad e t Valavani,
109-C-623
Avocats.
SUR FOLLE ENCHERE.

Date : Samedi 13 Juin 1936.
A la requête de:
1. ) La Dam e Emili e Bouras, s ujette
h ell ène, demeurant au Caire.
2.) Mon sieur le Gre ffi er en Chef du
Tribunal ~Iixt e du Caire, èsq.
Contre E l Ch érif Aly P acha Abdallah,
èsq. de veuf e t h ériti er de feu la Dame
El Chérif a Rahma Ben t Al y.
En vertu:
1. ) D' un procès-verb al d e saisie immobilière elu '28 Septembre 1933, tran scrit
a u Burea u d es Hypoth èq ue s elu Tribunal ~I ixt e elu Caire, le 19 Octobre 1933
s ub No. 843 (Béni-Souef).
2.) D' un 2me procès-verbal de sai sie
ünmobili ère elu 6 Novembre 1933, transcrit. en m êm e temps qu e sa dénon ciation a u m êm e Bureau, le 28 Novembre
1Çl33 s ub No. 974 (Béni-Sou ef).
Obj e t de la vente: en un seul lot.
11 feddan s à prendre par indivis dans
19 feddan s, 13 kirats e t 1.2 sa hmes sis
RU village d e Somo:-:ta E l Soultani, ~!ar
k az Béba, M oudirieh de Béni-Souef, divi sés comme s uit:
1.) 23 fedd an s, 3 kirats e t 8 sahmes
a u hod El Haraga, actu ellement dénommé hod El Guézira El Ba h ari No . 16, El
Guézira El Kibli No. 15 et El Haraga El
Kibli No. 20, réparti s comme suit:
A.- 10 feddan s, 5 kirats et 12 sahmes
a u hod El Guézira El Bahari No. 16, parcelle No. 26.
B. - 12 fedda n s, 11 kirats e t 16 sahmes au hod El Guézira El Kibli No. 15,
parcelle No. 56.
C. - 12 feddan s et 4 sahmes au hod
El Haraga El Kibli No. 20, parcelle No. 1.
2.) 16 feddan s, 9 kirats et 16 sahmes
au hod Abou Hamada El Ba hari No. 2,
parcelle No. 3.
3.) 6 feddans, 17 ki rat s e t 16 sahmes
au hod Abou Hamada El Kibli No. 4,
parcelle No. 5.
4.) 8 feddans, 4 kirats et 4 sahmes
au hod El Hagar El Gharbi No. 5, parcelle No. 9.
5.) 10 feddans, 16 kirats et 20 sahmes
au hod El Hagar El Gharbi No. 5, parcelle No. 4.
6.) 1 feddan, 22 kirats et 6 sahmes au
hod Aliam No. 21, parcelle No. 22.

7.) 12 feddans, 9 kirats et 20 sahmes
au hod El Gabali No. 22, parcelle No. 46.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans a ucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Fols enchérisseurs:
1.) Hafez Bey Ibrahim Soleiman.
2.) Abdel Hafiz Ibrahim Soleiman.
3.) Ahmad Bey Aly Soleiman, pris en
sa qualité de tuteur naturel de so n fil s
mineur Mohamed Hosni.
4.) Hassan Hussein Aly Soleiman.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant à Somosta El Wald, Markaz
Béba, Moudirieh de Béni-Souef.
Mise à vrix: L.E. 523 outre les frais.
Le Caire, le 8 Mai 1936.
Pour les poursuivants,
8~0 - C-6S9
Jacques L. Zarmati, avocat.

Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête de Daniel N. Curiel.
Contre Abdel Kérim et Mohamed
Moustafa Haggag et la folle enchérisseuse Dame Hamida B en t Zaki Haggag.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Juillet 1928, transcrit le 18 Août 1928, No. 5377 Galioubieh.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
5 feddan s à El Zahwiyine, Markaz
Chebin El Kanater (Galioubi eh ), au hod
Abdel Kérim No. 11, parcelle No. 3.
2me lot.
4 feddans et 16 kirats soit les 2/ 3 par
indivis dans 7 feddans sis à Noub Taha,
Markaz Chebin El Kanater (Galioubieh ),
au hod El Guézireh No. 12, parcelle No.
!, y compris une m a chine à pompe, un
moulin à farin e et tous accessoires.
Pour les limites con s ulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 80 pour le 1er lot.
L.E. 120 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
779-C-663
Léon Menahem, avocat.
Daté: Samedi 13 Juin 1936.
A la. requête d e l' Associazion P Nazion ale Italiana per soccorrere i Mis sionari, ayant siège à Turin et su cc ursale au
Caire, 16 ru e Cheikh Hamza, poursuites
et diligenc es de s on Administrateur le
Sieur Georges Goulimis, et élisant domicile au Caire r n 'l'étude de Me Emil e
Leb n an, avocat à la Cour.
Au préjudice d e Giovanni Battis ta
Tiburzio, ditto Tulio Parvi s, fil s de Joseph, ingénieur, italien, demeurant au
Caire, avenu e de la Reine Nazli No.
107.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière d P l'huissier Ch. Damiani,
du 19 Avril 1928, transcrit av ec sa dénonciation au Bureau d es Hypothèques
d e ce Tribunal, le 8 Mai 1928, s ub No.
3453 Galioubieh.
Objet de la vente:
Une quantité de 212 m2 41 cm2, sise
au village de Marg, district de Chébin
El Kanater (Galioubieh), divisé s en
deux parcelles, savoir:
1.) 154 m2 87 cm2, limités: Nord, sur
une long. de 12 m. par la Dame Aziza
Soliman Gomâa; Sud, sur une long. de
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9 m. par un e rue; Est, sur une long. de
17 m. par Ali Daoud; Ouest, sur un e
long. de 12 m. 50 par Ali Daoud.
Sur cette parcelle se trouvent élevées
d es constructions par l'ex-tiers détenteur actuellement fol enchérisseur consistant en 2 magasins et un appariement de 2 pièces.
2.) 57 m2 54 cm2 limité s : Nord, sur
une long. de 8 m. 10 par Mohamed Abd el Rahman Moughani; Sud, s ur une
long. de 6 m. 75 par Ali Daoud; Est,
sur une long. de 7 m. 75 par la Dame
Aziza Soliman Gomâa; Oues t, sur un e
long. de 7 m. 75 pç:tr une rue séparant
la parcelle des chemins de fer.
Sur cette parcelle se trouve un café
élevé par l'ex-ti ers détenteur actu ellement adjudicataire fol enchérisseur.
T els qu e les dits biens se poursuivent
et comportent rien exclu ni réservé.
Fol enchérisseur: Abd el Aziz Abdel
Kérim El Birmaoui, propriétaire, sujet
local, d em eurant à El Marg, Markaz
Chebin El Kanater (Galioubieh).
Mise à prix: L.E. 320 outre les frais.
Le Caire, le 8 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
Emile L ebnan,
833-C-682
Avocat à la Com'.
SUR SURENCHERE.

Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête du Sieur Mohamed
Abou Zeid Soliman, commerçant, sujet
local, d em e urant au Caire, a u marché
de Saptieh, et y éli sant domicile au cabinet d e Me S. Yarhi, avocat à la Cour,
ci-elevant adjudicataire.
Sur pours uites d e Allen, Alderson &
Co. Ltd., société brita nnique ayant siège à Alexandrie et s uccursale au Caire
et y élisant domicile au cabin e t de Me
Ch . Ghali, avocat à la Cour.
Contre:
1. ) Meikeimar Maadbi Abdel Nabi,
2. ) Abdel Sayed Fereig.
3.) Raslan Sayed Hegab.
Propriétaires et commerçants, locaux,
d em eurant à El Awamia, Markaz Akhmim (G u ergueh).
Et Ibrahim Attia Emeiche, propnetaire, égyptien, d em eurant au Caire, rue
Kantaret El Dekka No. 17, surenchérisseur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 13 Avril 1935, dénoncé le 7 Mai 1935 et tran scrits au
Bureau de s Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire, le 14 Mai 1935, sub No.
620 Guergueh.
Objet de la vente:
2me lot.
Biens appartenant à Abdel Sayed Fe·c eig.
1 feddan, 21 kirats et 16 sahmes sis
au village de El Awamia (Guergueh),
divisés comme suit:
1.) 4 kirats et 12 sahmes au hod Ayacl
No. 5, faisant partie de la parcelle No.
58, par indivis dans 11 kirats et 8 sahmes.
2.) 17 kirats et 4 sahmes au hod El
Karanine No. 7, faisant partie de la parcelle No. 27, à prendre par indivis dans
1 feddan, 20 kirats et 16 sahmes.
3.) 1 feddan au hod El Zerai No. 13,
faisant partie de la parcelle No. 40, par
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indivis dans i feddan, iO kirats et 8
sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix nouvelle: L.E. 44 outre
les frais.
Pour l'adjudicataire,
Salomon Yarhi,
784-C-670
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
Date: Jeudi i i Juin i936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire des
droits et actions de l'Agricultural Bank
of Egypt, e n vertu d'un acte authentique de cession avec s ubrogation, passé
au Greffe des Actes Notariés du Tribunal Mixt:e du Caire, le 2 Juin i933 sub
No. 2820 (direction CFédit Agricole d'Egypte, ayant son siège au Caire, ii rue
Gamée Charkass), et subrogé aussi à
la Dame Fanny Patriess par ordonnanee rendue par M. le Juge des Référé s
du Tribunal 1\ilixt.e de Man sourah, en date du 30 Octobre 1935.
Contre les Hoirs de feu Mahmoud El
Chafé1, 1 ils de Mohamed El Chaféi, d'El
Chaféi, savo ir:
1.) Mohamcd Rachid El Chaféi, s on
fils,
2.) Mahmoud Mahmoud El Chaféi, son
fils, ces deux pris tant personnellement
que comme héritiers du dit défunt,
3.) Amina 1\·l ahmoud El Chaféi, sa fille, veuve l\1ohamed Isma il Khallaf,
'1.) Moufida El Chaféi, sa fille, épouse
de Moham ed Eff. \Taguib Ahmed,
3.) Hancm El Séghira El Chaféi, sa fille, épouse de Ahmed Fahmi El Chaféi,
ces qu atr e derniers pris aussi en leur
quahté d'héritiers de feu leur mère Sallouha Tf ac hem El Cheikh, de son vivant
veuve e t héritière du di.t défunt.
6.) Hanem E l Kébira El Chaféi, sa fille, épouse de Ahmed Hachem E l Cheikh,
7.) Taiïda El Chaféi, sa fille, veuve de
Ismail Abdrl Hadi,
. 8.) Asrna El Chaféi, sa fille, épo u se de
h .otb G han em.
D. ) Sékina El Chaféi, sa fill e, épouse
de Labih Aboul .'- \mavem.
Hl.) Tbrahim Farid El Chaféi, son fil s,
LI.) Zeinab ~--:1 Chaféi. sa fille, épouse
de Abdcl Maksucl El Séra fi.
Tous propriétaires, s ujets locaux, demeurant à 1~1 Naharieh, sau f la 3me à
Bassioun. district de Kafr El Zayat, la
J,me au CA.irc. rue Ahbassieh, No. ll5, le
:tOme ~:t K é n e h ct la Hme à K eleichan
(Bé h érn ).
En vertu cl. un l)rocès -verbal de saisie
immobili ère de l'hui s::; icr Ph. Bouez, du
1er Juin 193 L dénoncée par l'hui ssier
Paul Vittori les 13 et 13 Juin 1931 e t
transcrits le 2-'t Juin 1931, No . :1452
(Charkieh ).
Objet de la vente :
150 fedda n s d e terrains s is a u village
de El Sou fia. clis lri ct de Kafr Sakr (C h. ).
anciennemcn t a u hod Abou Seraya El
Ba hari No. 3, 3me sect ion , en un e seu le
pRrcelle.
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Pour les lim1Lo,s consu lter le :.:::ah;cr
des Charges.
l\lise à prix: L.E. 2800 outre les frai s .
.Mansoura.h, le û l\Iai J936.
Pour la poursuivante,
616-M-761
Kh. Tewfik, avocat.

Date: Jeudi i i Juin H)36.
A la requètc du Crédit Hypoth éeaire
Agrico le d'Egypte, cessionnain· <lUX
droits et actions de l'Agricultural Bank
of Egypt, en vnrtu d'un ac te aullwnlique d e cess ion avec s ubroga tion, passé
ctu Greffe d es Actes ,\lolariés du Tribunal Mixte du Caire le 2 Juin 1933 s ub
No. 2820 (direc tion Crédit Agri col:.- d'EgyptP, ayant so n siège <:tu Caire, i i rue
Gamée Charkass).
Contre Aziz H enein Ibmhim, propriétaire, s ujet local, demeurant a u village
d e Damas, district de .M it-Ghamr (Dctk. ).
En vertu d'un procès-vnbal de sa is ie
immobilière de l'huissier M . Atalla, elu
28 Janvi er t932, tran;-; crite le 1er F évrier HJ32, No. 1501.
Objet de la vPnte:
3 feclclans (•t 19 ki ra h dt• Lerrain s s is
au villctge de D<nna:-:, dbtrict de 1\IitGhamr (Dak.).
Pour les limites consuller le Cahier
des Charges.
!\lise à })rix: L. E. 360 outre l e~ frai ::-.
Man so urah, le () l\Iai 1936.
Pour le pour::; uivünL
613-J\1-760
Kh. Tc'w fik, a vo ca t.
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c L actuellement elu village d'El Gazayer,
Markaz Chcrbine; aux !lod s Guéziret
Nour El Dîne El Chürki ct Guézirell\our
El Dine El Gharbi.
Notammenl l'ezbeh y exista nte .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à pt·Lx: L.E. 7000 outre les frai s.
\-Ian so urah, le 8 Mai i936.
Pour la poursuivante,
5'13-M-'751
A. Néemeh, avocat.

Dale: .J c u di 11 .Juin 1936.
A ht requête du Sieur El Hag Mahdi
Mohamcd ITal , propriélüire, indigène, de
mcuran l à El \Icnzaleh (Da le ).
Conh-e le ~ieu r Ahmcd Moharu c ~ ~.1 o
hamecl \Vakecl El Adaoui, fils de Mohamecl Mohamed \Vnk ed El Adaoui, propriétaire, indigène, demeurant à El Kordi, M<ulGtz El Manz a le h (Dale ).
En vertu:
J.) ])'un procès-verba 1 de sa is ie immobili ère de l'hui ss ier Michel, du 3i
-Mars HJ32, dénoncée le 9 Avril i932 et
lran ::: c~ ril e le 12 Avri l HJ32 s ub No. 5000.
2.) D'un procès-verbal de rectification
ct distraction, drrs:::é au Greffe des Adjudications du Tribunal Mixte de Man:::ourah le 18 Mars :1936.
Objet de la ve nte:
D'après le dit procès-v erbal de rectification ct distraction du 18 Mars 193ü.
:2 fcddan~, t6 ki ra ls et 16 sahmes sis à
El Kordi. ~Iarkaz 1'~ 1 Manzaleh (Dal<. ),
e n deux parce ll es:
La ire de 1 fedclan c t 18 kirats au
hod El Karme No. i!t, fai sant partie des
parcelles Nos. 14 et 15.
La 2me de 22 kirals c t 16 sahme s a u
hod El Karm No. -14, fai sant partie de la
p arce ll e No. 13.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg·e s.
Mise à Jlrix: L.E. 133 outre les fr a is.
!vlansourah, le 8 Mai Hl36.
Pour le poursuivant,
722-M-766
Jo se ph 1\I. Co h en, avocat.

Dale: Jeudi 18 Juin H)36.
A la requête de The Law Union &
Rock Insurance Cy lAd., soc iété anonyme anglaise, ayant so n s iège à Londres,
agissant aux poursui tes e t diligences d e
s on Directeur Général le Sieur A. H.
Shrewsbury, y domicilié.
Contre:
I. Hoirs l\'Ioham ed Ahmed Abou
Raya.
II. - Hoir::; ~lohamed .\lohamed Abou
Raya.
III. - Isma il Sid A hm ed El Jiilali, fils
Date: Jeudi 11 Juin 1936.
de Sicl Ahmecl.
IV. - El 1\'log h az i Ahmecl Hachiche,
A la requète de la Dam e Arifa Khalil
Fayez, propriétaire, ::;u j ette locale, defil s de Ahmed.
meurant au Caire (Gu iz eh ), immeuble
V. - Hoirs de feu Aly Ahmed YousFadel Pacha, rue KI Eayassria.
sef Hachich e.
Contre 1\Jahmoud Sid Ahmed El Nimr,
VI.- Ho irs cl<~ [Pu Atta Boghcladi.
propriétaire, s uj et. local, demeurant en
VII. - Aly Youssef El Gheridi, fils
son ezbeh i:t. Béni-Ayad, dis trict de Héde feu Yussef.
hi a (C h. ).
VIII. - Hoirs de feu El Achri Ahmed
En vertu d'un procès-verbal de saisie
El Masri.
immobilière de l'huissier L. Stefa n os,
IX. - Ibra him Nil, fils de feu Nil.
du 7 Juin HJ33, dénoncée par l'huissier
X. - Gharib Abdel Rahman, fils de
G. Ackaoui le 13 Juin iü33 et transcrits
Abdel Rahman.
le 1.7 Juin iü33 sub No. i222.
XI. - Moh amcd .\Ic lawe h, fils de 1\,f ela vve h.
Objet de la vente: en deux lots.
Tous ces derniers propriélnires e t cul1er lot.
tivate urs, égyptiens, domiciliés à Ezbet ,
H
feddan
s
,
3
ki
rats ct 10 sahmes sis
Abou Nour El Din e El Soghayara, cléau
vill
age
de
Béni-Ayacl.
p endant de Gazaycr, sauf le 9me qui est
:?mc lot.
domicilié au village de El Gazayer.
20 feclclans, 5 kirats ct 20 sahmes sis
En vertu d'un procès-verbal de saisie
au village d'El Dahtamoune (Ch.).
immobilière Dratiquée le 22 Janvi er 1927,
Pour les limites consulter le Cahier
dénon cé le 3 Février :1927. le tout dûment trRn scri t au Bu reR u des Hypoth èdes Charges.
!\·lise à prix:
ques du Tribun a l Mixte' de Mansourah,
le 7 Février 1927. s ub 0Jo. i635.
L.E. 300 pour le :ter lot..
L.E. 870 pour le 2me lot..
Objet de la vente: une parcelle d e terOutre les frais.
ra in agrieolP (le la ron iPnance de 165
Mansourah, le 6 Mai 1936.
fedclans, 22 kirals e t !1 sa hm es sis à EzPour la poursuivante,
bet Abou "\Tour El Dîne El Soghayara,
G17-M-762
Kh. Tewfik, avocat.
dépendant au tre foi s du village de Belca s
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Date: Jeudi 4 Juin 1936.
A la requête de Ahmed Aly Ahmed
Hoche, fils de Aly, de Ahmed Hoche_,
propriétaire, sujet local, demeurant a
Belcas, Markaz Cherbine (Gh.), pris en
sa qualibé de subrogé aux droits et actions du Sieur Mohamed Aly Hoche.
Conti-e la Dame Hanem El Rifaï Zeid
El Khellawi, fille de El Rifai Zeid El
.K.hellawi, proprité taire, sujette locale,
à El Khelala, dépendant de Belcas Rabée, Markaz Cherbine (Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1er F'é vrier 1935, dénonCJé le 19 Février 1935 et transcrit le
25 J1.,évrier 1935 sub No . 478.
Objet de la ve:nte:
12 feddans et 12 kirats de terrains sis
au village d'El Khelala dépendant de
Belcas Rabée, Markaz Chebine (Gh.),
en trois parcelles:
1.) 10 feddans et 22 sahmes au hod
Om Diab No. 92, faisant partie de la
parcelle No. 5.
2.) 2 feddans, 3 kirats et 20 sahmes
au hod El Gheit El Kibli No. 73, faisant
partie de la parcelle No. 31.
3.) 7 kirats et 5, sahmes au hod El
Gheit El Kébir No. 73, faisant partie
de la parcelle No. 27 .
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques
sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Mansoura, le 8 Mai i936.
Pour le poursuivant,
724-M-768.
Sobhi Ekdawi, avocat.
Date: Jeudi 4 Juin 1936.
A la requête du Sieur Ahmed Bey Ra-

chid, juge près les Tribunaux Indigènes et propri,é taire, suj et égyptien, dem eurant à Gianaclis (Ramleh d'Alexandrie).
COtntre le Sieur Ahmed Medhat Sami
Bey, propriétaire, sujet local, demeurant au Caire .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 Juillet 1935, huis sier
A. Georges, transcrite ensemble avec
sa dénonciation au Greffe des Hypothèqu es de ce Tribunal, le 8 Août 1935,
sub No. 7905.
Objet de la vente:
15 feddans par indivis dans 134 feddans de terrains sis au village de Debou A wam, district de Mansourah
(Dak .), divisés comme suit:
1.) 99 feddans, 20 kirats et 12 sahm es au hod Messeika No. 12, faisant
partie de la parcelle No. 1, en deux parties:
I. - 3 kirats et 4 sahmes.
II. - 99 feddans, 17 kirats et 8 sahmes.
2.) 96 feddans et 9 kirats au hod El
Talatine No. 13, parcelle No. 1.
3.) 22 feddans, 1 kirat et 20 sahmes
au hod El Kom El Saghir No. 14, parcelle No. 2.
4. ) 50 feddans, 14 kirats et 20 sahmes
au hod Odet El Cheikh No. 18, parcelle
No . 1.
5.) 19 feddan s, 19 kirats et 12 sahmes
au h od El Charchira No. 19, parcelle
No. 1.
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6.) 7 kirats et 10 sahmes au hod El
Sahel No. 21, faisant partie de la parcelle No. 1.
7.) 58 feddans, 15 kirats et 6 sahmes
au hod El Sahel No. 21, faisant partie
de la parcelle No. 21.
8.) 16 feddans, 17 kirats et 6 sahmes
au hod El Raboua No. 20, faisant partie
de la parcelle No. 2.
9.) 44 feddans, 1 kirat et 6 sahmes au
hod El Raboua No. 20, faisant partie
de la parcelle No. 2.
Pour les li mi tes consul ter le Cahier
de,s Charges.
Mise à prix: L.E. 540 outre les frais.
Mansourah, le 8 Mai 1936·.
Pour la poursuivante,
727-DM-462.
Aly El Biali, avocat.
Date: Jeudi 11 Juin 1936.
A la requête de la Dame Zeinab Nasr
Habib Salem, agissant en sa qualité de
N azira du Wakf Habib Bey Salem, propriétaire, sujette locale, demeurant à
Sahragt El Soghra, district de Aga
(Dak.).
Contre les Hoirs Mohamed Mossallem
Mossallam, savoir:
1.) Mossallem Mohamed Mossallem,
son fils,
2.) Dame Zeinab Hassanein Massailem, sa veuve, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tu triee de ses
enfants mineurs Abdalla, Mouna et Abdel Hamid, tous propriétaire, sujets locaux, demeurant à Choubrawiche, Markaz Aga (Dak.).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 8 Juillet 1933, dénoncé par
l'huissier Ph. Attalla le 5 Août 1933 et
transcrit le 13 Août 1933, No. 7307.
2.) D'un procès-verbal de fixation de
ven te du 20 Avril 1936.
Objet de la vente:
1er lot.
Biens appartenant aux Hoirs Moham ed Mossalem Mossalem.
3 feddans, 3 kirats et 6 2/3 sahmes
par indivis dans 8 feddans, 6 kirats et
12 sahmes de terrains sis au village de
Choubrawiche, Markaz Aga (Dak.), divisés en 8 parcelles:
1.) 3 kirats et 4 sahmes au hod El
Khalifa No. 13, fai sant partie de la parcelle No. 37, par indivis dans 3 feddans,
14 kirats e t 16 sahmes.
2.) 20 kirats au hod Mancouche El Kibli No. 8, faisant partie d e la parcelle
No. 12.
3.) 1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes au
hod Mancouche El Kibli No. 8, faisant
partie de la parcelle No. 3.
4.) 18 kirats et 8 sahmes au hod Mancouche El Kibli No. 8, parcelle No. 8.
5.) 15 kirats et 8 sahmes au hod El
Esna Achar No. 11, faisant partie de la
parcelle No. 47.
6.) 1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes au
hod El Khalifa No. 13, parcelle No. 26.
7.) 15 kirats et 4 sahmes au hod El
Khalifa No. 13, parcelle No. 35.
8.) 2 feddans et 3 kirats au hod Mancouche El Bahari No. 3:, faisant partie
de la parcelle No. 15.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques sans
a ucune exception ni réserve.

8/9 Mai 1936.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg·e s.
Mise à prix: L.E. 361,101 m/m, outre
les frais.
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
723-M-767
Sobhi Ekdawi, avocat.
Date: Jeudi 4 Juin 1936.
A la requête du Sieur

Haf.ez Mahmoud El Teir, propriétaire, sujet égyptien, demeurant à Port-Saïd, rue Gaafaria et Rouss.
Contre la Dame Serria Ibrahim Ahmed Zaher, propriétaire, sujette locale,
demeurant à Port-Saïd, immeuble Hoirs
Hassan Kalas, rue Assiout, entre le No.
100 et le No. 90, ki sm salès.
En ve11.·tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'huissier G. Ackawi, le 22 Juin 1935, dénoncé le 2 Juillet 1935, les deux ont été transcrits le
9 Juillet 1935, No. 174.
Objet de la vente: une parcelle de terrain d'une superficie de 28 m2 75 cm2,
avec les constructions y élevées, sise à
Port-Saïd, rue El Charkieh, kism sani,
moukallafa No. 76, composées de 3 étages, en briques, ainsi qu'un 4me étage
en bois.
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 Charge·s.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frai s.
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
793-M-773
G. Mabardi, avocat.
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8/9 Mai 1936.

Date: J eudi 4 Juin 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire des
droits et actions de l'Agricultural Bank
of Egypt, en vertu d'un acte authentique de cession avec subrogation, passé
au Greffe des Actes Notariés du Tribunal Mixte du Caire le 2 Juin 1933 sub
No. 2820 (direction Crédit Agricole d'Egypte, ayant son siège au Caire, ii rue
Gamée Charkass), dont l'Agricultural
Bank of Egypt a été subrogée aux poursuites des Hoirs Dimitri Campaniaris,
suivant ordonnance rendue par M. le
Juge des Référés en date du 18 Juin
1924.
Contre Badaoui Aly Badaoui et actuellement ses héritiers, savoir:
1.) Sayeda Mohamed Abdel Al, sa ire
veuve, tant personnellement que comme tutrice de ses enfants mineurs: a)
Ratiba, b) Amina, c) Amane, d) El Sayed, enfants du dit défunt;
2.) Halima Saad Gaafar, sa 2me veuve, tant p er sonnellement que comme
tutrice de ses enfants mineurs: a) Awâde, b) Rasmia et c) Fawzia, enfants du
défunt;
3.) Hedoue El Serr Om Badaoui, sa
mère.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant à Kafr Ab del N abi.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière transcrit le 29 Juin 1922
sub No. ii093.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
6 feddans, 21 kirats et 10 sahmes de
terrains sis à Kafr Abdel Nabi, district
de Minia El Kamh (Ch.).
2me lot.
2 feddans, 19 kirats et 12 sahmes sis
à Kafr Ali Ghali, district de Minia El
Kamh (Ch.).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 520 pour le 1er lot.
L.E. 160 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 6 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
618-M-763
Kh. Tewfik, avocat.
Date: Jeudi 4 Juin 1936.
A la requête du Sieur Aristide Nicolas Caramessinis, négociant, hellène,
domicilié à Facous (Ch.), agissant en
sa qualité de cessionnaire au Crédit
Hypothécaire Agricole d'Egypte, lui-même cessionnaire de l'Agricultural Bank
of Egypt en vertu d'un acte passé au
Bureau des Actes Notariés du Tribunal
Mixte du Caire en date du ii Avril 1934,
sub No. 2108.
Contre les Hoirs Bassiouni Mansour
El Dereihmi, savoir:
1.) Moussa Bassiouni Mansour El Dereihmi,
2.) Youssef Bassiouni Mansour El
Dereihmi,
3.) Mohamed Bassiouni Mansour El
Dereihmi,
4.) Meckdam Bent Bassiouni Mansour
El Dereihmi,
5.) Aziza Bent Bassiouni Mansour El
Dereihmi, épouse de Aboul Séoud El
Chahatte Abou Zeid, ses enfants,
6.) Zannouba Bent Aly El Fargani,
sa veuve, propriétaires, indigènes, do-
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miciliés à El Mallakyine El Kiblia, appelé ci-devant Kahbouna wal Hammadine et actuellement dépendant du village de Manchat Moustafa Pacha Khalil, Markaz F acous (Ch.), sauf la 5me
qui demeure à Nazlet El Semmane,
Markaz El Guizeh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Mai 1925, huissier J.
Mavropoulo, dûment dénoncé et transcrit au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte d e Mansourah, le 23 Mai
1925, sub No. 2698.
Objet de la vente:
ii feddans, 1 kirat et 12 sahmes de
terrains sis au village de Kahbouna
wal Hammadine, Markaz Facous (Ch.),
actuellement dénommé El Mallakiyine
El Kiblia et actuellement dépendant du
village de Manchat Moustafa Pacha
Khalil, divisés en quatre parcelles dont:
La ire de 4 feddans et 3 kirats au hod
El Rizka No. 14, .kism awal, faisant partie de la parcelle No. 6, à prendre par
indivis dans 6 feddans et 3 kirats.
La 2me de 2 feddans et 9 kirats au
hod El Rizka No. 14, kism tani, faisant
partie de la parcelle No. 1, à prendre
par indivis dans 4 feddans et 9 kirats.
La 3me de 3 feddans au hod E l Rizka No. 14, kism awal, faisant partie de
la parcelle No. 3, à prendre par indivis
dans 3 feddans, 15 kirats et 15 sahmes,
superficie totale de la parcelle No. 3.
La 4me de 1 feddan, 13 kirats et 12
sahmes au même hod, faisant partie de
la parcelle No. 1, à prendre par indivis
dans 2 feddans, 15 kirats et 16 sahmes,
superficie totale de la dite parcelle
No. 1.
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. 320 outre les frais.
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
790-M-770
Avocats.
Date: J eudi 4 Juin 1936.
A la requête de la Raison Sociale
V ergopoulo Frères & Co., de nationalité
mixte, établie à Mashtoul El Souk e t
électivement domiciliée a u Caire, en l'étude de Me A. D. Vergopoulo et à Mansourah en celle de Me G. Cottan, avocats à la Cour.
Au préjudice de Mahmoud Abou
Neema Abou Taleb, suj et égyptien, demeurant à Zahr Chorb, Markaz Miniet
El Kamh (Charkieh).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Janvier 1935, dénoncé le 21 Janvier 1935 et transcrit le 25
Janvier 1935, sub No. 146 Charkieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
18 feddans, 5 kirats et 14 sahmes par
indivis dans 18 feddans et 12 kirats d e
terrains labourables sis au village de
Zahr Chorb, Markaz Miniet El Kamh
(Charkieh), au hod El Kobar No. 2, faisant partie de la parcelle No. 117 et faisant partie des parcelles Nos. 130, ii8,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 et
127, faisant partie de la parcelle Nos.
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129 et 128, faisant partie de la parcelle
No. ii5 et faisant partie de la parcelle
No. 93.
Y compris dans cette parcelle les
constructions d e l'ezbeh y élevées,
construites en briques cru es, avec tous
les accessoires; ces con structions consistent en une seule bâtisse comprenant 14 chambrettes, 2 mandarahs, 1
dépôt et 1 zériba, le tout avec les boiseries y existantes.
2me lot.
Une maison d'habitation avec le sol
sur lequel elle est bâtie, de la superficie
de 418 m2, sise au même village de
Zahr Chorb, Markaz Miniet El Kamh
(Charkieh), construite un e partie en
briques cuites e t une partie en briques
crues, au hod El Dokayek No. 3, faisant
partie de la parcelle No. 285.
La dite maison consis te en 6 chambres dont 3 et 1 zériba à l'intérieur et 1.
entrée et acc essoires, complète de ~
portes, fenêtres et toitures.
T els que les dits binse se poursuivent et comportent avec toutes les atdépendances,
accessoires,
tenances,
augm entations et améliorations sans
aucune exception ni réserve.
Pour les .limites consult~r lt; Cahier
des Charges.
l\'lise à prix:
L.E. 1300 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursui van te,
A. D. Vergopoulo, au Caire.
G. Cottan, à Mansourah,
749-CM-635
Avocats à la Cour.

Date: Jeudi i i Juin 1936.
A la requête de The Union Cotton Cy
of Alexandria, société anonyme ayant
siège à Alexandrie, 5 rue de la Gare du
Caire.
Contre Ahmed Abdel Rahman El Etrebi, fils de Abdel Rahman Mohamed El
Etrebi, propriétaire, sujet local, demeurant à Ekhtab, district de Aga (Dale).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 Mars 1935, dénoncé
le 3 Avril 1935, transcrit le 6 Avril 1935,
No. 3808.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
9 feddan s, 10 kirats et 8 sahmes sis
au village de Barhamtouche, district de
Aga (Dale ).
2me lot.
7 feddans, 13 kirats et 2 sahmes sis
au village de Mit Masseoud, district de
Aga (Dak.).
3me lot.
10 feddans, 10 kirats et 2 sahmes sis
au village de Ekhtab, district de Aga
(Dak.).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 695 pour le 1er lot.
L.E. 620 pour le 2me lot.
L.E. 985 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
857-M-779
Ernes t Daoud, avocat.
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Date: Jeudi 11 Juin '19~16 .
A la requète d(' la Banque Bt>.ige et
Internationale en Egypte, société anonym e ayant s iège au Caire.
Au préjudice du Sieur Amin Bey Aly
Mansour, fil s d e fe u Aly Man sour, propriétaire, égyptien, dcm r urant au Caire, rue Ch eikh Bn ra kat l\' o. 5, I<:asr El
Doubara.
En vertu d' un procès-vera bl d e saisie
immobilière, cl u 27 Juin 1032, huissi er
U. Lupo, tran se ri l a u Bureau de s Hypothèqu es du T r ibuna l Mixte de Man so urah, le 22 Juille t Hl32, No . 1005 (C h. ).
Objet de la vente:
7 feddan s et 1 kirat de: terrains sis au
village de Om H.amade, dis tri ct de Zagazig (C h. ), divi sés co mme s uit:
1.) 11 kir a l ~ e L 18 sa hnw:-; de terra in s
sis au villa ge de Om H.amadc, di s trict
d e Zagazig (C h. ), a u h od Abou L ebda
No. 2, parcell e No . 22-1.
2.) 9 kirats aux m êmes zim am ct h od,
fai sant p ar ti e de la parc{·ll c No. 226.
3.) 2 fecld<:tn s, 13 kirals e l 6 sahm es
aux m êm e · zima m ct hod, faisR n l partie des p arcelles No s. 220 c t 221 rt par
indivis dan s 3 Jedd a n s, '1 kirats et 6
sahm es.
4.) 1 fedclan a ux mèm es zim am e t
ho cl, faisant partie de l él pa rcell e No.
i 20.
5.) '1 fecldan, 23 kirab C'l -1 2 sah mcs
au m êm e zimam, a u h ocl E l Che rkiatc
No. 3, fa isant p ar ti e de s ]nuce lles No s.
i3, i3 e t 10.
6.) 15 kirats et 12 sa hmes a u m êm e
zimam , a u hocl El Charkiate Ko. 3, faisant partie d e la parcell e No. 14.
Ain si qu e le tou t sc poursuit e t comporte avec tou~ l1' s accessoires ct dép endanc es gé n éra lemen t quf'lc.o nqu es
san;-; aucun e exce ption ni réserve .
Pour les limites co n sulter le Cahier
de s Cha rges.
Mise à prix sur baisse: L. R 175 ou tre
les fr ais.
Mansourah. li> R l'\'la i Hl36.
Pour la pours uivante,
753-Cl\l -030 S. Ja :~ sy . avo ca t à la Cour.
Date : J e udi H J uin 1936.
A la r equèt c de la Haiso n Social('
V crgopou lo Frères c t Co., de nationalité mixt e, é tabli e à l\Iashtoul El Souk.
Au pré judice cl u S ir ur Mohamcd Hassan Zana ti , proprié la ire, égyptie n, dem e urant à Za hr Chorb, l\.'larkaz Mini eh
E l K am h (C h arldr h ).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
imm obilière d u 8 Mars 193'! ,tran scrit le
23 l\lars 193Lt, No . . 351 Ch arkieh.
Obj et de la vente:
1er lot.
Bien s appa rtenan L à l\Iohamcd Hassan Zan ati.
16 feddan s, 12 kirats c t 4 sahmes de
terrain s labo urables sis au village de
Zah r Chorb, Markaz Minia El Kamh
(Charkie h ), divisés comme s uit:
1.) 6 feddans ct 12 kirats au hod El
Kan tarah No. 1, parcelle No. 95 et faisant partie des parcelles No s. 91 e t 92.
2.) 1 feddan e t 2 kirats au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 92.
3.) 2 feddans et 6 kirats au hod Dokayak No. 3, parcelles Nos. 264 et 265.
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'L ) 5 feddans, 1 kirat ct 16 sahmes au
même hod, parcell es Nos. 261, 2ô2, 27't,
2ï6, 2ï8, 260, 263, 275 et 277.
5.) 1 fedclan, 7 kirats et 12 sahm es au
même hod, parcelle No. 3't9.
6.) 7 kirats au même hod, faisa nt parti e de la parcelle No. 329.
Ainsi que le tout se pours uit et comportr avec tou tes les attenances, dépendances et accessoires, augmentations
et améliorations, arbres, sakiehs, san s
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à p.-ix: L.E. 950 outre les frais.
Pour la r equérante,
A. D. V e rgopoulo,
750-CM-636
Avocat à la Cour.
H ::~. te:

J e udi 11 Juin 1936.
A la requête de:

A. - Le s Hoirs de fe u P é n élope Vollos, fill e d e feu Pantazi Zarzamba, de
Anagos ti, veuv e d e feu Panayo tti Voltos,
savoir :
1. ) Dame l\ilarie, épou se cl'Alf>xandre
Photiadi s,
2. ) Constantin Voltos, tou s deux e nfan ls d e feu Panayotti Volto :~, d e feu Dimitri, p rop ri étaires, cl('meura nt la ire à
A th ènes (Grèce), rue Hérode d'Attiqu e
No. H (Kifi ssia ), e t l e 2 m!~ à Harbourn
Hall Ili g h Haidcrn (K ent, Grande-Bretagne), rt pris tou s l t· ~ deux ta nt en le ur
qualité d 'h éritiers de leur mère la d éfun lt' P én élop e Voltos qu e de feu leur
fr ère Dimitri Vol tos.
B. - En tant que d e b es oin le Sieur
Dimitri J ohn Ca ssave tti, s uj et britanniqu e, demeurant à Londres, venant aux
droits ct action s elu Sieur Constantin
Voltos su ivant acte authentique de cession en dat e du 8 Mars 1035.
Tou s fiii sant élec tion d e domicil e à
l\fan so ura h, en l' é tude d e .Me G. Michalopoulo, a vocaL à la Cour.
Au préjudice elu Si eur Dimitri Pantazi Mazzangos ou Matzan gos, fil s d e
feu Pantazi, n égociant et propriétaire,
suj et h ellène, d em eurant à F aco us, pris
en sa qua li té d e seul et uniqur hériti er
ü• s lanw n taire de feu son frèr e Georges
Mazzangos, r eprése ntant sa succession.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilièr e pratiquée par ministère de
l'hui ssier Attallah Aziz en date du 24
.Juin i93i , dénoncée par acte d e l'huissi r r L. Stefano en date du 1e r Juille t
1931, tran sc rits ensemble au Greffe d es
Hypothèq u e::: du Tribunal Mixte de
Mansourah en date du 8 Juill et 1931
No. 1570.
Objet de la ve nte:
2me lot.
13't feddan s ct 3 sahmes d e terrain s
s i::; au village de Séneteit E l H.ifaiyine,
Markaz Facou s (Ch.), divisés en d eux
parcelle décrites comme s uit:
La ire de 11 feddans et 4 kirats, sise
a u hod El Barari wa San No. 1, kism
tani, fa sl sab eh, fai sant partie d e la parcelle No. 32.
La 2me d e 129 feddans, 20 kirats et 3
sahmes, s ise au hod El Barari wa San
No. 1, kism tani, fasl khamès, parcelles
Nos. 12 e t 15 bis, Nos. 16 e t 17, et partie de la parcelle No. 15.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec les acc essoires et dépendan-
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ces généralement quelconques, y compri s l' czbeh s'y trouvant ct construite
en briq u es crues et toffes, c t iO maisonnettPs, magasins, dawar, ainsi qu'une
machine locomobile marque Blacks tore
No. 159560, Carter s Patent Oïl Enginer
d e 26 H.P., avec abri en briques cuites .
Pour les limites consul ter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1280 outre les frais.
Man so urah, le 8 Ma.i 1036.
Pour les pours uivants,
Georges Mi chalopoulo,
800-DM-474.
Avocat.
Date: Jeu di 4 Juin 1036.
A la requête d e la Socié Lé en nom
collec tif mixte dénommé e 1.-· Cornptoir
des Ciments, fond ée conformément à
un i:l ctr de con s tituti on elu H Avril
1931 d un actr modifi ca tif de la m êm r
dat e, transcrit a u Greff e Commercial
du T r ibun al Mixte du Caire, l e 3 Mai
1931, Nos. 120 d 128/3tic A.J ., clùment
r eprése nté e par son adm ini s trateur-gér<.·mt Ivl. Ern{•st Trembl cy, ayant d omicil l' é lu au Caire, en l' étud e dt> Me E .
Za n gaki s et à 1\lansoura.h cm celle d e
Me G. Cottan, avocats à la Cour.
Contre Hassa nein Ha::: san L ac. hine,
e ntrepren e ur, égypti en , dem eurant à Zagaz ig, Markaz Zagazig (C harki eh ).
En vertu cl' u n procès-verbal d e saisie
immobilièr e du 12 Nov embre 1935, dénon cé le 21 Novembre 1935, transcrit
i:lU Bureau des Hypothèqw~s elu Tribunal Mixte d e Ma n soura h , le 27 Novembre 1935, No. 2174.
Objet de la vente:
16 kirats et 6 sahm cs de terres sises
au village de Chebak Bas ta, district d e
Zagazig, Charkieh, divi sés com m e s uit .
1. ) 14 kira ts et 6 sa hm es a u hod El
Tal No. 12, fa isa nt partie d e la parcelle
No. 13.
2. ) 2 .kirats au même h od, p a rtie de la
parcelle No s. 9 et 15.
Ainsi qu e le tout sc poursuit ct comporte san s aucune exce ption ni réserve.
Pour les limites con s ulter le Cahier
d es Charges.
!\-lise à prix: L.E. 60 outre les frais.
Pour la poursuivante,
E. Zanga ki s, a u Caire,
G. Cotta n, à Ma nsourah.
751-CM-637
Avo cats à la Cour.
Date: J e u di 11 Juin 1936.
A la requête d e la Banca Commerciale Itali an a p er l'E gitto, société anonyme
aya nt siège à Al exandrie.
Contre .M ohamed Bey Abdel Ghuelil
Abou Samra, proprié taire, s ujet local,
d em eurant à K afr Badaway El Kadim,
district de Mansourah.
En vm·tu d'un procès-verbal d e saisi r,
immobilière du 25 Juin 1934, dénoncé
le 28 Juin 1934, tran sc rit avec sa dénonciation le 30 Juin 1934, No. 6724.
Objet de la vente: 4 feddans, 22 kir a b et 10 sahmes d e terrains cultivables sis au village d e Kafr Badaway El
Kadim, district de Mansourah (Dale).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
853-M-775
E. Daoud, avocat.
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Date: Jeudi 4 Juin 1936.
A la requête de la Barclays Bank (D.
C. & 0.), société bancaire par actions, de
nationalité britannique, ayant siège à
Londres e t succursale à Zagazig, poursuites et diligences de son Directeur
Monsieur G. Bryan, y domicilié et faisant é lection de domicile à Mansourah
en l'étude de Me G. Michalopoulo, avocat à la Cour.
Au préjudiee de:
A. - Les Hoirs de feu Abdel Hamid
Semeida Soliman, savoir:
1.) Dame Hosn Chan, fille de Abou Abdoun Mohamed lsmail, sa veuve, prise
tant personnellement qu'en sa qualité de
tutrice de ses enfants mineurs El Baz
Ab d el Hamid, Kamel Abdel Hamid et
Abdel Moneem Abdel l-Ia-mid Semeida.
2.) Abdel Méguid S em eida Soliman,
pris en sa qualité de tuteur du mineur
Yehya Abdel Hamid Semeida, fils du dit
défunt et prise la dite Dame ainsi que
les mineurs en leur qualité de ses h éritiers.
B. - Abdel Méguid Soliman,
C. - Omar Bey Semeida Semeida, ces
deux enfants de feu Semeida Soliman.
Tous propriétaires, sujets locaux, d emeurant la ire à F acous et les autres à
Béni Sereid, district de Facous (Ch.),
pris en leur qualité de débiteurs expropriés.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er du 6 Février
:1932, transcrit avec sa dénonciation au
Greffe de Mansourah le 27 Février 1932
No. 573 et le 2me du 18 Juin 1932, tran serit avec son exploit de dénonciation du
même Greffe, le 13 Juillet 1932, No.
JSGO.

Objet de la vente: en sept lots.
1er lot.
Appartenant à Omar Bey Semeida Soliman.
30 feddans, 3 kirats et 12 sahmes de
terrains jadis sis au village de Seneita
et actuellement dépendant d 'El Nawafaa, a u hod El Barari wa San No. 1, ki sm
icm i, fasl rabée, parcelle No. i.
2me lot.
Appartenant à El Cheikh Abdel Hamid Semeida Soliman.
113 feddans, 12 kirats et 14 sahmes de
terrains sis jadis au même village de
Seneita et actuellement dépendant d e El
Nawafaa, divisés en s ix parcelles, savoir :
La ire de 35 feddans, 21 kirats et 12
sahmes au hod El Barari wa San No. 1,
ki sm tani, fasl sadess, fai sant partie de
la parcelle No. 36.
La 2me de 12 feddan s, 10 kirats et
12 sahme s au même hod, fa sl sabée, parcelle No. 6.
La 3me de 19 feddan s, 21 kira ts et 12
sahmes au même hod, parcelle No. 15.
La 4me de 7 feddans et 9 kirats a u
hod Ragueh wal Gharbi No. 2, ki sm
awal, parcelle No. 146.
La 5me de 1 feddan, 3 kirats et 20
sahmes au hod Ragueh wal Gharbi No.
2, kism awal. parcelle No. 145; cette parcelle est utilisée comme masraf privée
appartenant aux susnommés.
La 6me de 37 feddans, 2 kirats et 21
sahmes au même hod, faisant partie de
la parcelle No. 153.
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Il existe sur les dits biens 5 maisonnettes ouvrières et une zériba pour les
bestiaux, le tout en briques crues.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
3me lot.
Appartenant à Omar Bey Semeida Soliman et Abdel Méguid Semeida.
7 feddans, 23 kirats et 18 sahmes de
terrains s is au village de Béni Sereid,
divisés en deux parcelles:
L a ire de 5 feddans, 15 kirats et 4
sahmes au hod El Serou No. 1, kism
ta ni, parcelle No. 1.
La 2me de 2 feddans, 8 kirats et 14
sahmes au hod El Saadi wa Dayer El
Nahia No. 2, parcelle No . 74.
·
Y compris dans cette parcelle les constructions y élevées e t consistant en quatre mai s onnettes pour les villageois, en
briques crues, à deux chambres chacune.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par d es tination qui
en dépendent.
4me lot.
Appartenant à El Cheikh Ahdel Hamid Semeida Soliman.
118 feddan s, 10 ld rats e t 22 sahmes de
terrain s sis au m ême village d e B éni Sereid, divi sés en six parcell es:
La ire de 39 feddans, 7 kirats et 20
sahmes au hod El Serou No. 1, ki s m tani, fai sant partie d e la parcelle No. 12.
Y compris dans cette parcelle le masraf Aly Agha El Oumoumi El 1\Iou s tagued.
La 2me de 9 feddans, 23 kirat s et 8
sahmes a u hod E l Serou No. 2, kism
tani, parcell e Nos. 19 et 22.
La 3me d e 50 feddans, 20 kirats e t
20 sahmes au hod El Serou No . 1, kism
ta ni, parcelle No. 23.
Y compris dan s cette parcelJe le masraf Aly Agha El Moustagued.
La 4me de 4 feddan s, 5 kira ts et 12
sahmes au même hod , parcelle s 0Jos. 17
et 18.
L a 5me d e 12 fed dan s, t kirat et 10
sahmes a u hod El Serou No . 1, ki s m
awal No. 9.
La 6me de 2 feddan s au mèm e hod,
faisant partie d e la parce ll e No. 4.
Il existe sur les dits bien s un e ezbeh de 8 maison s, pour les villageois, en
briques cru es, chacune d e 2 petites
chambres et les accessoires, 1 écurie e t
3 dépôts à céréales, le tout <·n briques
crues avec les boiseries.
Ain s i que le tout se pours uit e t comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et annexe s san s aucune exception ni réserve.
5me lot.
7 feddan s, 11 kirats et 4 sahm es de
terra in s sis au village de Béni Sereid,
Markaz F aco u s (C h.) et appartenant au
Sieur Abdel Hamid Semeida Soliman,
au hod El Bahr wal Ziana No. 4, faisant
partie de la parcelle No. 3.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires e t annexes sans aucune exception ni réserve.
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6me lot.
Appartenant à Omar Bey Semeida Soliman.
45 feddans, 7 kirats et 2 sahmes d e terrains sis au village de Béni Séreid, Markaz Facous, au hod El Bahr wal Ziana
No. 4, faisant partie de la parcelle No. 2.
7me lot.
Appartena nt à Abd el Méguid Semeida.
38 feddan s, 6 kirats e t 22 sahmes d e
terrain s sis au village d e Béni Sereid,
Markaz Facous (Ch.), au hod El Bahr
wal Ziana No. 4, faisant partie de la
parcelle No. 2.
Ainsi que le tout se poursuit. et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et annexes sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à pTix:
L.E. 1000 pour le 1er lo t.
L.E. 2230 pour le 2me lot.
L.E. 250 pour le 3me lot.
L.E. 5878 pour le 4me lot.
L.E. 372 pou r le 5me lot.
L .E. 2250 pour le 6me lot.
L.E. 1900 pour le 7me lot.
Outre les frais.
l\'lansourah. le 8 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
799-DM-473
G. 1\,Iichalopoul o, avocat.
Dale: Jeudi 11 Juin 1936.
A la requête de la Banq u8 Na li un a le
d e Grèc r , successeur par fusion de la
Banque d ' Orient, soci été anonvmc h e llénique, ayant siège à A th èn es"rt agence à Zagaz ip·, pours uite : > et d ili ge nce::;
d e_ ~op Dirc ~ t e ur ~!fr. ~I. .J. Bal ta, . Y. do_micih e e t fai sant e lection de dcnm c tl e a
Mansourah, en l'étude de Ma i!n· Georges Michalopoulo, avo r.at à la Co ur.
Au préjudice du Sieur Hassa n IbrHhir;n Eloua, négociant e t pn •p rié lairc.
SUJ et lo caL demeura nt ù Iürmla . di:-;trict d e Bilbeis (Ch.).
·
En vertu d'un procès-verb al d1• sa i s i t~
im.mobili ère elu 24 F évrier i!l3 1, lrn.n ~ 
crit avec s on t'Xploit de d é nonc iation
en date du 12 Mars 1031, No. :-)s--1.
Objet de la vente: en un s•·ui lo t.
16 fcdda n s rJt 14 sahmes de lcrra in 5
cultivables s is a u villagr dL~ E l Balachonc, di s tric t de Bilbeis (Cil. ), cli\· i:.: és
comme s uit:
i. ) 1 fecldan, G kirats et 2 :-: a llnw~ au
hod El Baclou g No . 7, faisant. partit· d e
la parcelle 7\io. 3, à prendre par imlivi~
dan s 2 fecldans, 18 ki rats ct ci :..:allmes.
2.) 3 feddan s, i i kirats et 22 sah m c:-:
au hod E l Ba kloug No. 7, faisant parti e
d ~ _l a parcell e No. 18, à prcn drt~ par indiVI S dan s 6 fcddan s, 23 J.; ira ts ,. t 20
sahmes.
3.) 20 kira t::: ct 16 sahme s a u mèmt'
hod E l Bakloug No. 7, faisan t. pdr tie de
lR; parcelle No. 27, à prendN~ par indiVIS dan s t fed dan, 17 kirats et. '1 sahm es.
4.) 8 feddan s, 6 kirats ct 2 sahnw s au
même hod El Bakloug No. 7, faisant
partie de la parcell e No. 33, à prendrepar indivis dan s 16 feddans, 1:? kirats
e t 4 sahmes.
5.) 21 ki rat s e t 18 sahmes au hod El
Gourn No. 4, faisant parti e d e la parcel-
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le No. 4.6, à prendre par indivis dans 1
feddan, Hl .kirats et 12 sahmes.
6.) 1 feddan, 3 kirats et 2 sahm es au
hod El Adria No. 2, faisant partie de la
parcelle No. 23, à prendre par indivis
dan s 2 feddans, 6 kirats et 4. sa hmes.
Ainsi qu e le tout se pours ui L ct comporte avec toutes ses dép endances, ac cessoires et annexes, sans aucune exception ni rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à )}l'ix: L.E. 575 outre les frai s.
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
798-DM-472
G. Michalopoulo, avocat.
Date: J eudi 11 Juin 1936.
A la requête de la Dresdn er Bank,
société anonyme ayant siège à Berlin,
avec filial e à Alexandrie, venant aux
droits et actions de la Deutsch e Orientbank A.G.
Contre Zayed Mohamed Faraha t, n égociant et propriétaire, sujet local, dem eurant à Ezbet Abou Zayed, dépendant de Kafr El Ghab.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 15 Octobre 1931, dénoncé le 21 Octobre 1931, transcrit le 24 Octobre 1931, No. 2074 .
Obje t de la vente:
11 feddans, 23 kirats et 22 sahmes sis
au village de Kofou r El Ghab, dépen dant d e Belcas, ki sm tani, district de
Cherbinc, au hod El Diha El Gharbi
No. 23, faisant parti e de la parcelle
No. i.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix: L.E. 220 outre les frais.
l\Iansourah, le 8 Mai 1936.
Pour la poursu ivante,
833-M-Tï/
E. Daou cL avocat.
Date: Jeudi 4 Juin 1936.
A la requête du Sieur Jose ph Israël,
négociant, sujet ita lien, dem eurant à
Simbellawein (Dak.).
Contre le Sieur Hassan Hassanein El
Charlca\vi, propriétaire, sujet lo cal, demeurant à Kafr El Rock, district de Simbellawein (Dak.).
En vertu:
i.) D'u n procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par ministère de l'huissier D. Mina le 26 Mai 1934, dénoncé le
4 Juin 1934, transcrit avec sa dénonciation au Greffe des Hypothèques de ce
Tribunal le 7 Juin 1934 sub No. 5938
(Dak.).
2.) D'un procès-verbal de modifi cation
et de distraction dre ssé au Greffe des
Adjudications de ce Tribunal en date
du 3 Février 1936.
Ob1et de la vente:
!1 feddans, 15 kirats et 7 sahmes de terrains sis au village de Kafr El Rock,
district de Simbella-vvein (Dak. ), divisés
comme suit.:
i.) 6 kirats au hod El Rokn No. 2, faisant partie de la parcelle No. 3, à prendre par indivis dan s la superficie de toute la parcelle s'élevant à 2 feddan s, 9 kirats et 4 sahmes.
Cette quantité est. inscrite aux r egistres du nouveau cadastre au nom du
Sieur Hassan Hassanein Ibrahim.
2.) i i kirats et 3 sahmes au hod El
Tah ta ni No. 3, parcelle No. 12.
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Cette quantité est inscrite aux registres du nouveau cadastre au nom du
Sieur Hassan Hassa nein Ibrahim.
3.) 10 kirats et 2 sahmes au hod El
Watia No. 9, faisant partie de la parcelle No. 14, par indivis dans la superficie
de la parcelle s 'élevant à 20 kirats et 4
sahmes.
Cette quantité est inscrite aux registres du nouveau cadastre au nom du
Sieur Hassan Hassanein Ibrahim.
4.) 2 feddans, 15 kirats et 10 sahmes
au hod El Waha No. 9, parcelle No. 44.
Cette parcelle est inscrite au nom du
Sieur Hassan Hassanein Ibrahim, dont
1 feddan, 8 kirats et 12 sahmes par acte
No. 769, du 21 Décembre 1923.
3.) 20 kiral s et 16 sahmes à prendre
par indivis dans toute la parcelle s'élevant à 2 feddans, 8 ki rats et i i sahmes
au hod El Tarakmine No. 11, faisant partie de la parcelle No. 94.
Cette quantité est inscrite aux registres du nouv ea u cadastre au nom du
Sieur Hassa n Hassanein Ibrahim.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni ré serve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
860-M-782
Maurice Ebbo, avocat.
Date: J eudi i i Juin 1936.
A la requête de la Banca Commercia-

le Italiana pcr l'Egito, socié té anonyme
ayant siège à Alexandrie .
Contre Mohamed l\.Joustafa Moham ed, fils de Moustafa Mohamed, propriétaire, s uj et laocal, demeurant à Sadaka (Da le ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Janvier 1932, clénoncéP le !.1: Février 1932, transcrits le 9 F évrier 1932, No. 1768.
Objet de la vente: 5 feddans, 21 kirat s
et. 12 sahmes sis au village de Sadaka,
dis tri ct de Simbellawein (Dale ).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 140 outre les frais.
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
836-l\1-778
Ernest Daoud, avocat.
Date: Jeudi 11 Juin 1936.
A la requête de la Dresdner Bank,
société anonyme ayant. siège à Berlin,
avec filial e à Alexandrie.
Contre:
1. ) Omar Mohamecl \Valy, fils de Mohamed \ Valy,
2. ) Dame Missa Om Mohamed El Behay, fill e d e Mohamed El Behay, tou s
deux propriétaires, sujets locaux, d emeurant à Mini et Sandoub, district de
Mansourah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Août 1932, dénoncé
le 25 Août 1932, transcrit le 30 Août
1932, No. 9859.
Objet de la vente:
3me lot.
Biens appartenant à la Dame Missa
Om l'vlohamed Bahay.
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13 feddan s, 16 kirats et 21 sahmes de
terrains sis au village d e Nikita, district d e Mansourah (Dale).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 640 outre les frais.
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Pour la pours uivante,
854-M-776
Ernest Daoud, avocat.
Date: Jeudi 11 Juin 1936.
A la requête du Banco Italo Egiziano,
société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Ibrahim Mohamed El
Chennaoui, fils d e feu Mohamed Pacha
El Chennaoui, négociant et propriétaire, sujet local, demeurant à Mansourah,
actuellem ent interdit, r ep ré sen té par
son curateur le Sieur Mohamed Bey El
Chennaoui, propriétaire, s ujet local,
demeurant à Mansourah.
En vertu d'un procès-verbal dr sais ie
immobilière dressé les 6, 8 et 10 Juillet
1933, dénoncé le 18 Juill et 1933 el transcrit le 27 Juillet 1933, sub No. 6929.
Objet de la vente:
1er lot.
Un terrain de la superficie de 20 kirats e t 20 sahmes soit 3646 m2 56 dm2,
sis à Kafr El Badamas, district de Mansourah (Dale), au hod El Bahr No. 1,
.ki sm awal, parcelle No. 16.
Le dit terrain compren ant une villa
y construite en briques cuites, style
moderne, le r ez-de-chausée comprenant
4 chambres, 3 salons, 1 véranda, cuisinet et dépendances ainsi qu'un escalier
intérieur conduisant au 1er étage.
La dite villa es t entourée d'un jardin
clôturé par un mur surmonté des côtés Nord et Ouest par une grille en fer.
La porte d' entrée se trouve du côté Ouest, composée de 4 battants en fer forgé.
Il existe une autre porte du côté Nord,
à 2 battants en fer forgé. Cette villa est
complète de ses portes, fenêtres et toitures.
2me lot.
16 kirats et 11.1: sahmes soit 2904 m2
12 dm2, sis à Kafr El Badamas dépendant de Bandar El Mansourah (Dale ),
représentant sa part de 1/5 à prendre
par indivis dans 3 feddans, 10 kirats et
23 sahmes soit dan s 14520 m2 59 dm2,
au hod El Bahr No. 1, kism awal, parcelle No. 98.
Y compris sa part d e 1/5 dans les
constructions élevées, consistant en une
usine d'égrenage de coton, composée
d'un hall contenant 52 métiers, une
salle contenant une machine (Diesel)
ainsi qu'une machine à vapeur et 1 dynamo et ses accessoires ainsi que de s
dépôts, magasins et dépendances, y
compris également une maison construite en briques cuites, de 3 étages, y
élevée.
3me lot.
3656 m2 soit sa part d e 1/3 à prendre
par indivis dans 18280 m2, sis à Bandar El Mansourah (Dak.), rue Fabriquet El Chennaoui No. 68, ki sm sadess
Mit Hadar, propriété No. 2, avec les
constructions y élevées consistant en
fabriques de douceurs, d e décorticage
de riz et d'un moulin à farin e ainsi que
les machines à vapeur (Diesel) et autres
y contenues.
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4me lot.
3 feddans, 17 kirats et 22 sahmes de
terrains cultivables sis à Mansourah et
ses d épendances (Dak.), au hod El Omdeh No. 18, divisés en deux parcelles.
5me lot.
12 feddans, 20 kirats et 21 sahmes d e
terrains cultivables sis au zimam du
village de Kafr El Badamas, district de
Man so urah (Dak. ).
7me lot.
23 feddans, 18 kirats et 10 sahmes de
terrains cultivables sis au zimam du
village de Badaway, di s trict de Mansourah (Dale ), en deux parcelles.
8me lot.
330 m2 85 dm2 avec les construction s y élevées consistant en une maison, sis à Bandar El Mansourah (Dak.),
rue Gamée El Chennawi No. 74, immeubl e No. 14, kism sadess Mit Had ar,
moukallafa No. 72, de 3 étages.
9me lot.
292 m2 33 dm2 sis à B andar El Mansourah (Dale ), rue El Saba a Banat No.
79, immeub le No. 2, kism sadess Mit
Hadar, avec la maison y élevée, construite en briques cuites, de 4 étages.
iOme lot.
270 m2 42 dm2 sis à Bandar El l\1ansom·ah (Dak. ), ru e Kafr El Badamas
No. 73, imme uble No. 43, kism sadess
Mit Hadar, avec la maison y élevée,
constru ite en briques cuites, composée
de 3 étages.
iime lot.
752 m2 61 dm2 sis à B and ar E l :M ansourah (Dak.), rue Aziz No. 77, immeu ble No. i, kism sade ss :Mit Hadar, avec
la bâtisse y élevée, construite en briqu es cuites, composée de 3 étages .
i2me lot.
72 m2 30 dm2 sis à Bandar El l\Jans ourah (Dak.), haret El Kholali No. 'l.
immeuble No. i, moul<.allafah No. 8,
ki sm sadess Mit Hadar, avec la bâtis se
y élevée construite en briques cu ites,
c!e 3 étages.
i3me lot.
133 m2 51 dm2 s is à Bandar El Mansom·ah (Dak.), rue Gamée El Chennaoui No. 74, kism sadess Mit Hadar, imm eubl e No. 6, moukallafa No. 68, avec
la bâtisse y élevée, formant une m a iso n
construite en briques cuites, de dC'ux
étages.
i4me lot.
610 m2 31 dm2 s is à B andar El .M ansom·ah (Dak.), à la ru e Sidaoui No. 82,
ki sm sadess Mit Hadar, immeuble No.
2, moukallafa No. 89, avec les constructions y élevées en boghdadli, contenant
8 magasins et partie encore vague.
i5me l ot.
300 m2 s is à Bandar El Man so urah
(Dale), rue Hasso un No. 6, kism sad<'s~
Mit Hadar, moukallafa Nos. i i et 12
propriété No s . i et 3, avec les d e u x m agasins pour blé, construite en boi s c t
en boghdadli.
i6me lot.
Un terrain d e la s uperficie d e H 3'1G
m2 08 dm2 sis à Bandar El Mansourah
(Dale), à la ru e El Chennaoui No. 'ïi,
kism sadess Mit Hadar, mouk a ll afa
Nos. 36 e t 32, propriété Nos. i i et 12, et
à la rue Fabriquet El Chennaoui No.
68, propriété No. i, formant les parce:+
les du plan No s. 204, 205, 211, 236, 237.
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238, 239, 207, 208, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 222, 223, 224, 225, 226 et 227.
i7me lot.
Un terrain libre d e la s uperfici e de
1067 m2 66 dm2, s is à Bandar El Manso ura h (Dak.), rue Kafr E l Badama.s
No. 73, kism sacless 1\tlit Hadar, propriété No. 7.
i8me lot.
Un terrain de la superficie de 20 m2
75 dm2, sis à Bandar E l Mansourah
(Dak. ), rue El Echmaoui No. 72, kism
sadess Mit Hadar, mouk a llafa No. 41,
propriété No. 3.
10me lot.
Un terrain libre de la s uperficie de
204 m2, s is à Bandar E l .Mansourah
(Dale), rue El Ch ennauoi No. 71, moukall afa Nos. 31 e t 0, imnw ubl e No::;. 0
et ii, ki s m sad ess 1\iit H adar.
Pour les limite s co n s ulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix:
L.E . 12000 pour le 1er lot.
L.E. 4000 pour le 2mc lot.
L.E. 1200 pour le 3me lot.
L.E.
LJ:00 pour le ·1 mC' lot.
L.E. 1000 pour le 3mc lot.
L .E. 1550 pour le 7me lot.
L.E. 1205 pour le 8mc lot.
L.E. 3630 pour le 9mc lot.
L .E. 2700 pour le iOm e lot.
L.E. 7560 pour le iime lot.
L .E. 1080 pour le 12m e lot.
L.E. 1080 pour le i3m e lot.
L.E. 1080 pour le i4m P. lot.
L.E.
700 pour le 13me lot.
L.E. 8000 pour le i6me lot.
L.E.
700 pour le i7m e lot.
L.E.
200 pour le i8me lot.
L.E.
100 pour le i9me lot.
Outre les frai s.
Man s ourah, le 8 Mai 1036.
Pour la poursuivante,
830-.M-781
E. Daoud, avocat.
Date: J eu di H Juin 1936.
A la requête cl u Sieur Georges Daoud,
propriétaire, s ujet franç a is, demeurant
à .M ansourah, rue El Malek El Kamel,
et en tant que de besoin des Sieurs Alfr ed e t Ernes t Daoud, le 1er d emeurant
à Mehallet :M e ss ir et le 2me à Mansourah .
Contre le Sieur Sadek Abou Khozayem Bakr, fils de feu Abou Khozayem,
de feu Ba kr, propriétaire, s ujet local, demeurant à Kom El Taaleb (Dale ).
.En vertu:
i. ) D' un procès-verbal de saisie immobilière elu 9 Avri l 1931, dénoncée le 16
Avril 1931, transcrit le 20 Avri l 1931,
No . 4382.
2. ) D' un procès-verbal de lotissement
du 1er Octobre 1933, au Greffe d es Adjudications près ce Tribun a l.
Objet. de la vente: en deux lots .
1er lot.
3 feddan s, 20 kirals e t 8 sahmes sis
a u vi ll age d e Mit. Loz a, district de Mans ourah, a u hocl Farahat No. 3, faisant.
parli e de la parcelle No. 1.
2me lot.
3 feddan s, 20 kirats e t. 3 sahmes sis à
.Mit Loza, di s trict de Mansourah (Dak. ),
a u hod Farahat. No. 3, en deux parcell es.
Pour les limit es consulter le Cahier
de·s Charges.
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Mise à prix:
L.E. 125 pour le ier lot..
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Man s ourah, le 8 Mai 1936.
Pour les pours uivants,
852-M-774
Ern es t Daoud, avocat.
Date: Jeudi i i Juin 1936.
A la requête de la Commercial Bank
of Egypt, soc iété anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre Mahmoud Ahmed E.mba, propriétaire, s uj et local, demeurant à Sariakous, di s trict de Chebine El Kanater.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 Octobre 1935, dénoncé le 2 Nov embre 1933, tran scrit le 6
Nov embre 1933, No. 10278.
Objet de la vente : 133 feddan s , 13 kirats ct 12 sa hmes d e biens s is au village
de Ezbc t Abcle l Rahm an (Zim a m El
Guenena wa Ezb e t Abcl el R a hman), distri ct de Dékernès (Da k. ), a u h od E l Afira
No. 62, fai sa nt p a rti e d e lu pMce ll e No. 1.
Pour les limites co n.:;ulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 1280 ou tre les frai~.
Mansourah, le 8 Mai 1.036.
Pour la poursuivante,
858-M-780
E. Daoucl, avocat.

VENTES MOBILIERES
TribunaJ d'Alexandrie.
Date: J e udi 14 Mai 1936, à 11 h. 45
a.m.
Lieu: à Al exandri e, à la Bourse des
Valeurs.
A la requête elu liquidate ur d e l'actif
abandonné par Abdallah Geah el.
En vertu d'une ordonnance rendue
par M. le Ju ge Commi s le 6 Avril 1936
No. 174.
Objet de la vente:
4 Obligations Crédit Fon cier Egyptien, émission 1903, No s. !158670, 632885,
737690 e t 798639.
3 Obligations Crédit Fon cier Egypti en, émission 1911 , No s. 10567, 213908
e t 213909.
Alexandrie, le 8 Mai 1036.
818-A-81!1 Le liquidate ur, A. Béranger ..
Date: Samedi 16 Mai 1936, dè s 10 h eu··
res du m a tin.
Lieux:
a) Rue Calzolari, dans une r u ell e sa n ~
numéro, en face elu No. 133, à côté du
moulin,
b) Rue F arabi No. 10 (Haclra),
c) Rue El Ghazi Moukhtar No. 2 (rue
elu Palais 1\' o. 3 (Hadra ).
A la requète de:
1. ) Le Sieur Nata le Mou s li , cmp lo:y é,
ita lien, d em e urant à Camp de César.
2.) M?vl. les Greffiers en Chefs du Tribunal l\Iixte d e ire In ~ L a nce e t d e la
Cour d'App e l d 'A lexa ndrie , èsq.
A l'encontre de:
i. ) Le Sieur Chaaban Mohamed Hammouda.
2.) La Dame Sayecla Mohamecl Ham mouda.
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3.) Le Sieur Ibra him Mohamed Hammouda.
T ous s uj e ts lo caux, d emeurant à Alexandrie, à l' a dresse ci-haut indiquée.
En vertu d'un juge m ent contradictoire r e ndu par le Tribunal Civil Mixte
d'Alexandrie, e n dat e du 24 Novembre
1934, e t d'un a rrê t d e la Co ur en d a te
du 9 Avril 1936.
Objet de la vente: m eubles d e maison
tels que: c hai ses, armoi res, lits, etc.
A lexand rie, le 8 M a i 1936.
Pour les poursuivants,
819-A-815
Nunzio B u zzanga, avocat.

Objet de la vente: bureau américain,
classeur a m éricain, canapé, 2 fauteuils
à r essort, ta ble en bois, 3 vitrine s, bureau acajouté, chapilagraphe, 3 chaises,
2 lamp es portatives, 2 tringl es à rideau.
A lexandrie, le 8 Mai 1936.
Pour les pours uivants,
Christophe P. Kyritsis,
813-A-809
Avocat à la Cour.

Date: Lundi 25 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Kafr El T aaban ie h, Marka z
Mehalla El Kobra (Gharbieh ).
A la requête d e C. 1\1. Sal va go & Co.,
d e n ationalité mixte, ayant s iège à A lex a ndrie, 22 rur. Chérif Pac ha.
Au préjudice de :
1. ) Ahmed Badaoui Ghone im.
2.) Mahmoud Badaoui Ghone im.
3.) Dame Dorria A hm cd r..Iahmoud.
Propri é taires, lo caux, domic ili és à
E.afr El T aabani eh, Markaz M r h a ll a El
Kobra (Gharhieh) .
En vertu d'un procès-verbal d \· ~a i s i e
elu 2 Avri l 1936, hui ss ier M . A . Sons ino.
Objet de la vente: la récolt e d e blé
hindi pendante par racin es ~ ur 13 fedda n s, é valu ée à 5 ard eb:::: d(· b lé e t 2
charges de pa ille par fcdd a n.
A lexandri('. le 8 r..fai 1D:3u.
Pour la po u r:-: ui van te,
8 13-A -81i
N . V atimbc lla, a voca t.

Date: Mardi 12 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Béni-Souef, rue Adawi.
A la requête d e Benzakein's Son & Co.
Contre Abdalla Abdel Latif.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
du 8 Avril 1936.
Objet de la vente: armoires, chaises,
lits, etc.
Pour la poursuivante,
736-C-642
U. Lus ena, avocat.

Date: Mercredi 13 Mat 1\J:3G, dès 10 h.
a .m.
Lieu: à A le xandrie, bn u lc vard Saad
Zag hloul No. 19.
A la r equêoo du Sieur A lnned A hmed
Abhass i, gé ran t des immeub les a ppart e nant aux Ho irs Ahmed Abbass i, proprié la ire, lo cal, dom icili é à A lex a ndrie.
Contre le Sieur Carl o Sanguin azzi, s ujet i La li en, dom icilié à Alexa n d ri a, 19,
bou levard Saad Zaghloul.
En vertu d'un proc ès-v e rba l de sais ie
du 15 Févrie r 1936, hui ss ier Mastoropou lo.
Objet de la vente: 3 tables , 1 buffet,
1 dressoir, 1 a rgen ti e r, 6 c hai ses, 1 gramophone, 2 p a ires de ride a ux, 4 armoires, 1 lavabo, 4 tables d e n uit., 1 machin e à écri r e, 1 commode, 1 bureau, 1 lustre e t 3 sell ettes .
llt lt-A-796
Victor Cohen, avocat.
Date: Samedi 16 M ai HJ3G, à 10 h .
a .m.
Lieu: à Alexa ndri e. r u r· Sésostri s
No. 14.
A la requête d e :
1.) L a Dll e Marcelle Sél inioti s, d emeurant à Mazarita.
2.) Mon s ieur le Greffi er e n Chef du
Tribunal Mixte d'Alexandrie ès q.
A l'encontre d e Démètre Démètriadis,
co mmerçant, hellène, d e m e ura nt à Alexandrie, rue Sés os tris No. 14.
En vertu d'un procès-verba l de saisieexécution du 29 Avril 1936, hui ssier A.
Misrahi, en exécution d'un jugement
rendu par le Tribunal Mixt e d e Justice
Sommaire d'Alexandrie e n date du 28
M ai 1935, confirmé par juge m ent en d egré d'appel en date du 1t Avril 1936.

Tribunal du Caire.

Date: Mardi 12 Mai 1936, à 10 heures du matin.
Lieu: a u Caire, ru e E l Zah er No. 56.
A la requête de Th e Cairo Sand Bricks
Co mpa ny.
Contre J. Lang vad.
En vertu d ' un jugem ent du 11 Janvier 1936, r endu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire, e t
d'un procès-verbal de saisie du 5 Mai
1936.
Objet de la vente: 1 automobile marque Essex, torpédo, à 6 cylindres, u sagée.
Pour la requérante,
Edwin Chalom,
748-C-634
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 23 Mai 1936, d ès 9 h.
a.m .
Lieu: à Naway, M a rka z Mallawi (Ass iout).
A la requête de la Société Commerciale Be lgo-Egyptienne.
Contre Mohamed Khalil Kotb et Kamel Hussein.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisieexécution du 9 Avril 1936.
Obj e t de la vente: 2 dekkas en bois,
!1 chai ses cannées e t 1 ta ble ronde en
bois.
La ré col te d e blé s ur 1 feddan e t 12
ki rats.
La récolte d e blé s ur 12 kirats.
Pour la requérante,
775-C-661
Emile Yassa, avocat.
Hate: Lundi 25 Mai 1936, dès 9 h. a.m.
Lieu: à Damam, Markaz Tala, Moudirieh de Ménoufieh.
A la requête de la Société Commerciale Belgo-Egyptienne.
Contre Mohamed Abdel Ghani Nassar.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 9 Avril 1936.
Objet de la vente:
3 canapés, 1 bureau.
L a récolte de blé sur 3 feddans et 12
kirats; 5 ardebs de maïs.
Pour la requérante,
772-C-658
Emile Yassa, avocat.

8/9 Mai 1936.
Date: Mercredi 20 Mai 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village d'El Rezka, Markaz
Nag Hamadi (Kéneh).
A la requête de The Imperia l Chemical Industries Ltd.
Au préjudice des Sie urs:
1.) Mahmoud Radouan,
2.) Hassan Radouan.
Tous deux propriétaires e t commerçants, s ujets égyptiens, d e m e urant au
village de El Rezka, Markaz Nag Hamadi (Kéneh ).
En vertu d'un jugement r endu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 2 Janvier 1936, R.G. No.
1680/61e A.J., et d'un procès-verbal de
sais ie-exécution du 8 Février 1936.
Obje t de la vente: la récolte de blé pendante par racines s ur 12 kirats, d'un
rendement d e 4 ardebs .
Le Caire, le 8 Mai 1936.
Pour la pours uiva nt e,
A lb er t Dele nda,
781-C-667
Avo ca t à la Cour.
Date: Mardi 12 Mai 1936, à 10 h e ures
du matin.
Lie u: au Caire, ch a r eh El Caracol No .
6, Abbassieh.
A la requête de Salomon J. Costi.
Contre:
1.) Me Mohamed Farid Chérif,
2.) Dame Fa tm a Hanem Abdallah.
En vertu d'un jugem ent sommaire et
d'un procès-verbal d e sais ie du 17 Févri er 1936.
Objet de la vente: niano Heyl, salon,
tapi s, e tc.
Pour le requérant,
788-C-674
I. Modi a no, avocat.
Date: Samedi 16 ·M ai 1936, à 9 h. a .m.
Lieu: a u Caire, rue Ibra him Pacha, en
fa ce la V ac uum Oil Cy.
A la requête d e la S .A .E. des Rou lem en ts à Bill es S .K.F ., ayant s iège au
Ca ire.
A l'encontre de la Success ion Manlio
M assa, commerçante, ita li enne, demeur a nt au Caire, rue Ibrah im Pacha, en face la Vacuum Oil Company.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ieexécution en date du 25 Avril 1936, huissie r G. Boulos, e t d ' un jugem ent sommaire en date du 26 Février 1936, s u b
R.G. No. 1596/61 e A .J.
Objet de la vente: 500 lampe s électrique s marqu e Tungsram Metallum et
F erro Watt, de différentes bougies.
Le Caire, le 8 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
762-C-648
Robert Borg, avocat.
Date: J e udi 28 Mai 1936, à 8 h. a.m.
Lieu: rue Rateb Pacha, haret El Souefi No. 3.
A la requête du Comptoir Egyptien
d'Importation et d'Exportation.
Contre B assiouni Mohamed Souefi.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 26 Avril 1936.
Objet de la vente:
1.) 3 divan s avec matelas et coussins
rembourrés.
2.) 1 armoire en bois de chêne.
3.) 1 bibliothèque en bois, à 2 portes.
4.) 1 buffet à 2 tiroirs.
5.) 1 phonographe à pavillon.
Pour le r eq uérant,
776-C-662
Emile A. Yas s a, avocat.

8/9 Mai i936.
Hale: Mardi 19 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à. El Bassatin e (ligne de Méa di ).
A la requête d e S aad A w a d, proprié[.aire, égyptien, a u Caire, ru e M a dab egh.
Contre Abbas Abdel Khalek El T ahaoui, local, à El Bassatine.
En vertu d 'un pro cès-verba l d e saisieexécution de l'huissier Damiani du 21.1:
Sep tembre 1935.
Obje t de la vente: 2 meul es complètes,
1 pompe cen trifuge, e tc.
Pour le pours uiva nt,
755-C-6': d
L. Himaya , avoca t.
Date: Samedi 23 M ai 1936, dès 9 h.
a.m.
Lieu: à Itka, Markaz !dallaoui, ::\1ondi rie h d 'As siout.
A la requête d e la Société Commereiale Belgo-Egyptienne.
Contre Moham ed Hussein Ibra him et
Ct.

En ve:r lu d 'une sais ie-exécu tion en da-

tc d u 21 Avril 1936.

Objet de la vente: la récolte de blé
pendante par racines sur 2 feddans et
12 kira ts.
Po ur la req u éran le,
Emil e Yassa, av ocat.
7HG-C-65t
Hate: Lundi 18 Mai 1936, à 10 h. 1.. m.
a u Caire, 32 ru e Soliman P a cha.
A l a requête de « L es Fils d e M. Cicurel & Cie. ».
Contre Simone Tanner.
E n vertu d'un pro cès-verbal d e sais ieexéc ution du 2 l\1ai 1936, hui ss ier Darniani.
Objet de la vente: garniture d 'entrée
en hoi s de hêtre; chambre à coucher en
bois plRq u é acajou : 4 pièces, etc.
Pour la poursuivante,
Muhlberg et T ewfik,
778-C-664
Avocats .
l~ ieu:

Date: M a rd i 26 M a i 1936, d ès 9 h. a..m.
Lieu: a u marché d'Assiout, Ma.rka.z et
::\.'Ioudirieh d'Assiout.
A la requête de la Société Co mm erciale Belg o-Egyptienn e.
Contre Sulta n Mikh a.ïl , Nached r-.'Iikha.ïl e t Naïm Mikha.ïl.
En vertu d'un procès-verbal de sais ieexécu tion du 10 Avril 1935.
Objet de Ja vente: 1 moteur d'irrigati on, marque Bla.ckstone, d e 17 H.P ., No.
1612-13, avec pompe et ac cessoires, en
parfai t état.
Pour l a pours uivante,
709-C-655
Emile Ya.ssa, avoc a t.
Date: Lundi 25 Mai 1936, dès 9 h. a.m.
à Ma.llawi, M a rkaz Mall awi (Assiout).
A la requête d e la Socié té Commerciale Belgo-Egyptienne.
Contre le Sieur Mohamed Mahdi Seif
El Nasr et la Dame Aziza Abou Zeid
Touni.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisieexécu tion du 18 Décembre 1935.
Objet de la vente: une garniture d e
salon, 2 fauteuils, 2 canapés, 8 chaises,
2 tapis persans, 1 table à manger, 24
chaises dont 12 cannées et 12 rembourrées d e coton et toile.
Pour la. requéra.n te,
767-C-653
Emile Ya ssa, avocat.
I~ ieu:
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Date: Lundi 18 lVl ai 1936, à 10 11 . a.m.
Lieu: à Chébin El Kom (M énou fieh).
A la r equête de la Philips' Orien t S.A.
Contre Kamel Bey El Gazzar, loca l.
En vet•tu d'un procès-verbal de saisie
pratiquée par l'huissier R. Richon le 8
Juin 1035.
Objet de la vente: 1 radio marque Philips, 1. piano marqu e Hofmann avec tabouret.
Pour la poursuivante,
Roger Gued, av oca t.
789-C-675
Dat e: ::\,l ercrcdi :20 l\Irti -1936, à D h.
rt.m .
Li eu: a u Caire, No. 2 rue ~vl aghrab i.
A la r e quête de la Société« L es Grands
Hôtels d'Egyp te », so ciété anonyme dont

le s iège es t a u Caire.
Au pré judice du S ie ur .M arou n Mirza,
commerçan t, s uj et lo cal, d em eurant a u
Co ire, ":\ o . 2 ru e Mag hraby.
En vertu d 'un procès-verb al de saisie
conservatoire du 19 Avril 1934, huissier
R. Ri chon , va li dée par jugement rendu
p ar la Chambre Civile du T r ibun a l l\ lixtc du Caire le 22 .:\ovcmbre 1934 sub .:\o.
oR00/59e A ..J.
Obj e t d e la \ e nt e : p lu s ieurs vit rines,
bureau, comptoir, manneq ui n:::, corsets,
m ac hin e à coudre marqu e Singer, etc.
Pour la pours uivR nte,
Hcné ct Charles Adda,
8U:2-DC-'J:7G
Avocats à la Co ur.
])ate: l\larcli 19 ::\iJai :l 03G, it !) h C Ul' CS
du rnatin.
Lieu: a u Cai r e, Squarü Ha lim , imm euble du C inéma ::\Ié tropok .
A la requête de la. Banc d Com uwrciale Ita li a n a pcr l'Egitto.
Au préjudice du Sieur 0::-;mcm Tltt ssc in Rayani .
En vertu d'un procès-verbal dn sa i ~ il '
conservatoire, el u 12 Sr'p tcmbrl' :l933, c t
d ' un procès-verbal d1' r écolem ent, ch a ng·ement de gardi en judic iaire e t exp ulsion c1u 23 Mars :t93U.
Objet d e la Yenlc: 30 chai ses ca nn ée:::.
8 lab ies rectang ul aires, 3 petites tabks
rond es en fer, 6 chaises, '1 goza h s e t 2
narguilé s, 13 p lateaux, 1 ven ti late ur
portatif, 1 bouill oire en métal, J comptoir, 1 comptoir-ca isse, ?. g lac<'s, :2 t''tagères et 9 th éières.
L e Caire, le 8 Mai 1930.
Pour la poursuivante,
l\-Ioï se Abner ct Gaston N ag ga r,
763-C-649
Avoca ts.

Date: Lundi 25 Mai 1936, dès 9 h. a .m.
Lieu: à El Makran, Markaz Malla.wi
(Ass iout).
A la re.quête d e la Socié té Commerciale Belgo-E gyptienne.
Contre Abdel Mé g uid Mohamed Okacha.
En vertu de deux procès-verbaux d e
saisie-exéc ution des 30 Mars 1-935 Pt 15
Avril 1936.
Objet de la vente:
1. ) 1 bufflesse de 8 ans.
2.) 1 taureau de 5 ans.
3.) La récolte de blé sur 1 feddan.
4.) La. récolte de blé sur 1 feddan.
5.) La récolte d e fève s s ur 1 fecld a.n,
etc.
Pour la requérante,
Emil e Yassa, avocat.
773-C-659
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Date : Lundi 25 Mai 1936, dès 9 h. a.m.
Lieu: à Mallawi, Mtlrka.z Malla.wi (Assiout).
A la requête de la Société Commercia le Belgo-Egyptienn e.
Contre Aly Hamouda e t Riad Aly
Nasr.
En vertu de quatre pro cès-verbaux de
sais ie-exécution d es 18 Ao ût, 20 Octobre
et 17 Novembre 1931.~: e t 14 Avril1936.
Objet de la Yente: lit, a rmoires, 12
chai ses, 5 can apés, tapis, bureau; la récolte d e m aïs s ur 2 fedda n s, celle de bers im s ur !. feddan et cell e de blé sur 3
feddans .
Pour la. requ ér a nte,
770-C-656
Emile Yassa, avocat.
Dale : Lundi 25 Mai 1936, dès 9 h. a.m.
Lieu: au marché d e Motia, Markaz et
Moudirieh d'Assiout.
A la requête de la Société Commerciale Belgo-Egyptienne.
Contre Nached Mikhaïl Hanna.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution en date du 21.1: F évrier 1936.
Obje t d e la vente: la récolte de blé
pendan te par rac ines s ur 3 fecldans
dont Je r end emen t. est de 15 arclebs par
fedd a n.
Pour la requéran le,
768-C-651
Em il e Yassa, avocat.

Date:: Samedi 23 Mai 1936, dès 9 h.

a.m.
Lieu: à Kafr Abdel Kha.lek, Marka.z
.Maghagha (Mi nieh ).
A la l'C({Uête de la Société Commerciale Be lgo-Egyptienne.
Contre Seif El Nasr Abdel Gawad.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en da te du i i Avril 1936.
Objet de la vente: la ré col te de helba
pendante par racines s ur 3 feddans.
Pour la requérante,
76'1-C-050.
Emi le Yassa, avocat.
Uate : ::\lercrcd i 20 Mai 1936, ~l H h.
a.m.
Lie u: à Héli opol is, :21 ru e San S lefaJ1o, magu.sin 1\ o. 1..
A la r equête d e Th1; C~:tiro Elec tric
H ai lw ays & Heli opoli s Oas~ · s Co.
Au pt·éjudiee du Sieur Soli man Solim an El Nad i, égy pti en.
En ve rtu d'un p r ocès-v erbal d e sa isie
conse rva toire de l'hui ssier Sinigaglia,
elu 12 Novembre 1934.
Objet de la Yentc: tabl es, armoires, 7
pièces d 'é toffes mahallaoui , 3 ch âles en
cas tor, etc.
L e Caire, le 8 Mai 1936.
Pour la po urs uiva nle,
831 -C-680
S. J assy, avocat.
Date: Samedi 23 Mai 1936, dès 9 h.

a. m.
Lieu: à Barag uil , :~vlarkaz Ma ll aou i
(Assiout).
A la requê1ie de la Société Commercia le Belgo-Egyptienne.
Conb'e Fa.ngari Khalifa.
En vertu de d eux procès-verbaux de
saisi e-exécution en date des 27 Avril
1935 et 9 Avril 1936.
Objet de la vente: la. récolte de blé
sur 3 fedclan s e L8 kirats.
Pour la requérante,
77~-C-660
Emile Yassa, avocat.
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Date: Lundi 25 Mai 1936, dès 9 h. a.m.
Lieu: à Mallaoui, Markaz Mallaoui,
Moudirieh d'Assiout.
A la requête de la Société Commerciale Belgo-Egyptienne.
Cont:re Fouad Moustafa Seif El Nasr
et Ct.
En vertu d'une saisie-exécution en date du 20 Avril 1936 et d'un jugement
sommaire en date du 20 Février 1936.
Objet de la vente: la récolte de blé
p endante par racines sur 3 feddans dont
le rendement es t de 6 ardebs par feddan.
Pour la requérante,
771 -C-657
Emile Yassa, avocat.
Date: Lundi 25 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Guirga, Markaz et Moudiri eh
de Guirga.
A la requête de Constantin A. Pringo,
n égociant, h ellène, demeurant ~ Alexandrie, 7 ru e Eglise Debhane.
Au préjudice de:
:1. î Rateb lVIakar,
2. ) Abdel Nour Gohar, négociants,
égy ptien s, demrurant à Guirga.
l~n vPrt.u d ' un procès-verbal de sais ie
du 2G Avril 1ü3G, huis sier Jos ep h Khodeir.
Objet de la vente:
Au magasin de Rateb Makar:
39 poutres d e boi s blanc, de 3 x 3
pouces, longueu r ·1 m.
Au magasin de Abdel Nour Gohar:
140 planches de boi s mousky; 150
poutres de bois blanc. et 30 poutrelles
de bois blanc.
Alexandrie. lP- 8 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
816-AC-812
N: Vatimbella, avocat.
Date: MPrcredi 20 Mai 1936, à tO h.
a.m.
Lieu: à Héliopoli::: . :1 rue du 1\tl ex, appartement No. 11:.
A la requête de Th e Cairo Electric
Railways & Heliopolis Oases Co.
Au préjudice de la Dam e Rosine Atallah, fr a nçaise.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
con servatoire de l'huissier Sarkis, du
2!) Novembre 1934.
Objet de la vente: garniture de salle .
à manger et garnitnre de chambre à
co uch er.
Le Caire, le 8 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
832-C-681
S. Jassy, avocat.
Date: Mardi 26 Mai 1936, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire, à Héliopolis, 13 rue
Rouchdi Pacha.
A la requête du Sieur Zaki Bey Wissa.
Au pi'éjudice du Sieur Soliman Eskarous .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier C. Damiani, du
2 Mai 1936.
Objet de la vente: divers meubles tels
que: buffet, dressoir, argentier, chaises,
tables, tapi s, lustres, armoire, bureau,
machine à coudre, canapé, vitrines, portemanteau, fauteuils, etc.
Le Caire, le 8 Mai 1936.
P our le poursuivant,
Antoi ne Abdel Malek,
83't·C-683
Avocat à la Cour.

Jottrnal des Tribunaux Mixtes.
Date: Mercredi 13 Mai 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue Daher No. 56.
A la requête de The Imperical Chemica! Industries Ltd.
Au préjudice du Sieur J. Langwad,
entrepreneur de peinture, sujet britanniqu e, demeurant au Caire, 56 rue Daher.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire, en date du 19 Mars 1936,
R.G. No. 4264/61e A.J., et d'un procèsverbal de saisie conservatoire dressé en
date du 26 Février 1936.
Objet de la vente:
1.) 8 échelles doubles, en bois, de diverses dimensions.
2.) 8 échelles .simples, en bois, de diverses dimensions.
3.) 1 a utomobile marque Essex, à 6
cylindres, moteur No. '737533, châssis
No. 679822, trafic No. 8961, en état de
fonctionnement, couleur grise, très usagée.
L r Caire, le 8 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
869-DC-483
Avocat à la Cour.

Ne manquez pas de demander à
votre libraire, à votre camelot, ou
directement à:
llir. E. BENT AT~<\.
4, Rue Eloui- Phone 52047- LE CAIRE

le numéro de la revue du Royal
Automobile Club d'Egypte- Revue
traitant de l'automobilisme et du
tourisme automobile en Egypte.
Prix de l'exemt.. lnire: I ... T. 2.

R.A.(.-6.

Tout abonnement donne droit à
un Agenda de luxe 1936 inédit
indispensable à tout homme d'affaires.
Prix de l'aboaneiDent: P.T. 25.

8/9 Mai 1936.

Date: Samedi 6 Juin 193_6.
Lieux: aux villages de:
1.) Béni Zeid, dès 9 h e ures du matin.
2.) Om El Koussour, à midi.
Les deux dé pendant de Markaz Manfalout (Assiout).
A la requête du Sieur Zaki Bey Wissa.
Au préjudice des Sieurs Mohamed Salem Haridi et Hassanein Abou Zeid.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier N. Tarrazi, en date du 28 Avril 1936.
Objet de la vente: 4 vaches; la récolte
de blé pendante par racines sur 4 feddans ; 4 ardebs de blé; 4 hernies de paille.
Le Caire, le 8 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
An toi ne Ab del Malek,
835-C-684
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 18 Mai 1936, dès 9 heures
du matin.
Lieu: à El Bassatine (Guizeh).
A la requêt:e d'Aslan Bitton.
Contre Abbas El Tah awi et Sayed
Moh a m ed Abdel Khalek El Tahawi, èsq.
de prétendu curateur du précédent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 23 Avril 1936, en exécution d'un jugement s ommaire.
Objet de la vente: beau mobili er garnissant une villa; récoltes d'aubergines
et de blé; tamis, meules, bascules, etc.
Pour le poursuivant,
846-C-695
Marc Cohen, avocat.
Date: Mercredi 20 Mai 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Alfi No. 3, à Saliba.
A la requête de la Raison Sociale Les
Fils de C. J. Homsy.
Au préjudice de Moallem Mohamed
Ibrahim Khalil, menuisier, égyptien.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 14 Novembre 1935, validée par jugement sommaire, et d'un
procès-verbal de récolement et de saisie
supplémentaire du 1er Février 1936,
huissier G. Anastasi.
Objet de la vente: un e voiture au tamobile, limousine, marque Austin, à 4
cylindres, à 4 places, plaque du trafic
No. 6195, en très bon état; 10 portes en
bois mousco, d e 2 pouces, pour chambres; 5 fenêtres, même bois ; 5 portes
mêm e bois, pour balcons.
Pour la poursuivante,
F. Zananiri,
851-C-700
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 16 Mai 1936, dè s 10 11.
a.m.
l,ieu: au midan Ismaïlieh No. Ji, au
Caire.
A la requête de S.E. Ahmed Bey Ih·
san.
A l'encontre du Sieur Idris Chahine.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 8 Août 1935, validée
par jugement sommaire du 1er Février
1936, No. 9207 /60e A.J.
Objet de la vente: tables, chaises,
comptoir-vitrine, devanture de magasin,
fourneau en tôle, banc, étagère, tente en
toile, etc.
Pour le poursuivant,
A. K. Raouf Bey,
Avocat à la Cour.
830-C-679

8/9 Mai 1936.
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Date: Mardi 19 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Héliopolis, rue Cleopatra
No. 26.
A la requête d 'Edmond Valensin.
Contre Hussein Bey Zayed.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 23 Octobre 1935, de l'huissier
Rochiccioli.
Objet de la vente:
1.) Une garniture de salon.
2.) Une salle à manger.
3.) Une chambre à coucher.
4.) Tapi 5, gramophone, etc.
Pour le requérant,
828-C-677
Marc J. Baragan, avocat.

Date: Samedi 6 Juin 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Tema, Markaz Tahta (Guirgueh).
A la requête de Poniridis et Barakat.
Contre Ahmad Taha Abou Gharibe.
En vertu d'un jugement en date du
15 Février 1930 rendu par la Chambre
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire,
exécuté par deux procès-verbaux de saisie en date des 23 Avril 1930 et 28 Octobre 1931.
Objet de la vente: 2 chameaux, 2
bœufs, 1 âne sse ; des meubles.
Pour les requérants,
A. M. Avra,
850-C-699
Avocat à la Cour.

Date: Mercredi 20 Mai 1936.
l.ieux:
1.) A 1\tl atarieh, rue Prince Youssef
Kamel, éc uries Jean Rossi dis, à 10
h e ures du matin.
2. ) A Ezb e t El Philippines, écuries Kam e l Farag, à 11 heures du matin, à Matarieh.
A la requête d'Armand Beinisch,
comme rçant, français, établi dU Caire,
rue Soliman Pacha No. 19.
Contre Ahmed Bey Aboul Fettouh,
propriétaire, égyptien, demeurant au
Ca.ire, à Zamalek, rue Amir Halim.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier Jean Soukry, en
date du 26 Février 1936.
Objet de la. vente: les chevaux de
course suivants:
Aux écuries J ean Rossidis:
1. ) Méawad, âgé de 3 ans environ, d e
robe grise, jarrets derrière blancs.
2.) Saad El Dîne, âgé de 5 ans environ, de robe gris clair.
Aux écuries Kamel Farag:
3.) Bahadine, âgé de 5 ans environ,
ck robe blanche.
'L ) Aladine, âgé cle 6 ans environ, de
robe grise.
3.) Chah, âgé de. 9 an s e nviron. de
robe blanche.
G.) Dinar, âgé de 6 ans environ, de robe gris tacheté.
Pour J.e poursuivant,
L. A. Dessyllas,
83ô-C-685
Avocat à la Cour.

Date: Lundi 25 Mai 1936, à 8 h. a.m.
Lieu: à Mayana, Markaz Maghagha
(Minieh).
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd.
Au préjudice du Sieur Mohamed Abdallah, commerçant et propriétaire, sujet égyptien, demeurant au village de
Mayana, Markaz Maghagha (Minieh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, en date du 6 Février 1936, R.
G. No. 2915/61e A.J., et d'un procès-verbal de saisie-exécution dressé en date
du 29 Avril 1936.
Objet de la vente:
1.) 1 bascule marque All en , Alders on,
d'une portée de 500 kilos.
2.) 1 âne robe blanche, âgé de 6 ans.
3.) 4 canapés en bois blanc (dekkas).
4.) 1 vis d'Archimède (tambours) .
5.) 1 chèvre robe noire avec taches
blanches, âgée de 3 ans.
6.) 2 petites chèvres robe blanche et
noire, âgées respectivement de 2 mois.
7.) 50 rotolis de cuivre consistant en
divers ustensiles d e cuisine et lessiveuse.
8.) 1 ardeb de maï s seHi.
9.) 2 tapis (klims), fond marron à de ss ins blanc, de 2 m. x 80 cm. , usagés.
Le Caire, le 8 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
844-C-693
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 16 Mai 1936, à 9 heures
du matin.

Lieu: au Caire, 39 rue Madabegh.
A la requête de:
:L. ) Le Sieur Ali Taher Benani,
2.) Les Hoirs de feu Ibrahim Osman
Arnaout,
3.) Les Hoirs de feu Hadji Sadek Osman.
Au préjudice des Sieurs 'I'héodossios
Frères.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
conservatoire du 25 Février 1936, convertie en saisie-exécution par jugement
du Tribunal Mixte Sommaire du Caire,
du 21 Mars 1936, R.G. No. 4298/61e.
Objet de la vente: une machine typographique marque H. Julien, Bruxelles,
de 0 m. 70 x 1 m., une machine typographique rotative, à pédale, marque
John Work Brautzer, une machine à découper le papier.
Le Caire, le 8 Mai 1936.
Pour les poursuivants,
849-C.-698
Ibrahim Caram, avocat.

Date et lieux: Lundi 25 Mai 1936, à
9 h. a.m. à Menzaleh, à 10 h. a.m . à
Kafr Hossafa et à midi à El Deir, tous
ces villages du Markaz Toukh (Galioubieh).
A la requête d e Th e Imperial Ch emical Indu stries Ltd.
Au préjudice du Sieur Hassan Bey
Ibrahim Mourad, propriétaire et com merçant, sujet égyptien, demeurant au
Caire, ru e Mobtadayan No. 52 (Sayeda
Zeinab).
En vertu d'un jugement r e ndu par
la Chambre Sommaire du Tribuna l
Mixte du Caire le 24 Juin 1934, R.G.
306/60e A.J., et d'un procès-verbal de
saisie-exécution du 25 Avril 1936.
Objet de la vente:
1.) Au village de M enzal eh.
La récolte de bersim pen dan te par
racines sur 3 feddans dont la valeur est
estimée à L.E. 4,500 rn/m.
2.) Au village de Kafr Hossafa.
a) 2 ardebs de helba avec sa paille.
b) Une charrue (N orag) en bois.
c) 5 sacs d'engrais chimiques.
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d) La récolte de blé « Gibson » sur 8
feddans, d'un rendemen L d e 4 ardebs
par feddan.
3.) Au village de El Deir.
La récolte de blé sur 19 feddan s, d ' un
rendement de 5 ardebs.
845-C-694
A. Delenda, avocat.
Date: Mercredi 20 Mai 1936, à 10 heures du matin.
Lieu: à Méadi, rue No. 9, immeuble
No. 62.
A la requête de Violette Piligri Cesana.
Contre la Dame N éfissa Hanem Sirry.
En vertu d'un jugement sommaire,
R.G. No. 6834/59e, et d'un procès-verbal
de saisie du 31 Octobre 1934.
Objet de la vente: garniture de salon,
fauteuils, chaises, tapis, tables, lustres,
garniture de sall e à manger, table à rallonges et autres, chaises, etc.
Le Caire, le 8 Mai 1936.
848-C-697
I. Modiano, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Date: Lundi 18 Mai 193ô, à 9 h. a.m.
Lieu: au vill age d'El Badala, di s trict
ùe Mansourah.
A la requête de la Dresdner Bank
société anonym e ayant siège à B e rlü~
avec filial e à A lexa ndrie.
Contre:
1.) You ssef E l Hu:::;seini,
2.) Mohamed Abdel Kh a lek El Hu sseini,
3.) Afifi Metwülli, 4. ) Hassan Ismail.
Tous propriétaires, s ujets locaux, demeurant à Baddala.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon dressé par l'hui ssie r Antoine
M. Ackad en date du 18 Avril Hl36.
Objet de la vente:
1.) Appartenant aux Si e urs You ssef
El Husse ini e t lVfoham ed Ahd e l 1\ hale.k
El H usseini.
La récolte de blé indi en pendante sur
4 feddans et 12 kirats aux hod s El Chérif No. 7 et El Husseini,
2.) Appartenant aux Sieurs Afifi Met\Valli et Hassan Ismail.
La récolte de blé indien pendante s ur
1 feddan et 8 kirats au hod El C.hérif
No. 7 .
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Pour la pours uivante,
Ernest Daoud, avocat.
791-M-771
IJatc: Jeu di 28 Mai 1936, à 9 h. a. m.
Lieu: au village de Mit El Karachi,
Markaz Mit-Ghamr, Dakahlieh.
A la requête du Gouvernement Egyptien, Administration des Domaines de
l'Etat, venant aux li e u et place de la
Société Foncière d'Egypte, suivant une
décision du Conseil des Ministres en
date du 1er Août 1934.
Contre Mohamed Fawzi Gamal El
Din Abdel Mooti, s uj et égyptien domicilié à Mit Karachi.
·
'
En vertu d'un jugement rendu le 19
Septembre 1934, par le Tribunal Mixte
Sommaire du Caire, et d'un procès-verbal de saisie des 19 F évrier et 29 Avril
1936.
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Objet de la vente:
1.) 5 ardebs de fèves sc trouvant au
domicile du débiteur.
2.) La récolte d'orge coupée et entassée sur 12 kirats, au hod El Ghaffar, limités: Nord, restant des terrains; Ouest, Aly Mahdi Chehata; Est, Mohamed
Hassan Chehata: Sud, chemins de fer
de l'Etat.
Le rendem ent es L évalué à 3 ardebs
d'orge environ pour la dite parcelle et
une charge de paille.
Pour le requérant,
Le Contentieux Mixte de l'Etat.
754-ClVI -6lt0.
Date: Lundi 25 Mai 1936, dès 9 h. a.m.
Lieu: à El Azizieh, Markaz Minieh El
Kamh (Charkieh).
A la requête de la Société Commerciale Bel go-Egyptienne.
Contre Moursi Desso uki Abdel Guélil.
En verlu d'un procès-verbal de saisieexécution du 26 Septembre 1935.
Objet de la vente: la r écolte de coton
sur 1 feddan e l 12 kirats; 5 fecldans cultivés en maïs chami.
Pour la requérante,
766-ClVI-652.
Emile Yassa, avocat.
Dale: Lundi 18 l\fai 1036, à 9 h. a.m.
Lieux: à Port-Saïd : 1.) dans le domi cile des Sieurs Ahm ed Mansour Farag·
et lVIohamcd Ahm ed Farag, 2.) clans le
magasin de ces derniers, rue Nebih ct
ruell e Adl.
A la requête du Sieur Nicolas Frangothanassis, négociant, hellèn e, d em eurant à Port-Saïd, rue Kisra, immeubl e
de sa propriété.
Contre les Sieurs :
1.) Ahmed Mansour Farag,
2.) Mohamed Ahmed Farag, commerçants, lo caux, demeurant à Port-Saïd.
Objet de la vente: armoires, chaises,
tables, fauteuils, canapés, et divers autres meubles; 200 pièces de bois de chêne, poutrelles de bois; 1 bureau, 1 coffre-fort marque Onward Safe.
Saisis suivant procès-verbal de l'huissier A. Kher, en date du 3 lVIars 1936.
Port-Saïd, le 8 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
863-P-80
N. Zizini a, avocat.
Date: Samedi 16 Mai 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Port-Saïd, dans le magasin
du Sieur Ibrahim Nassef, ru es Saïd et
Constantinieh.
A la requête de la Rai son Sociale P.
Cominos et D. Koconis, admin strée hellénique, ayant siège à Port-Saïd, rue
Kisra, immeuble de sa propriété.
Contre le Sieur Ibrahim Nass er, commerçant, local, demeurant à Port-Saïd.
Objet de la vente: une machine à coudre, à pédale, marque «Singer», No.
Y. 3089537; coupons de draps, etc.
Saisis suivant procès-verbal d e l'hui ssier Elie Mezher, en date du 11 Décembre 1935.
Port-Saïd, le 8 Mai 1936.
Pour la poursuivante.
862-P-79
N. Zizinia, avocat.
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SOCIETÊS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
D'un acte sous seing privé du 1er Mai
1936, visé pour date certaine le 2 Mai
1936 sub No. 4446, et transcrit a u Greffe
du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 5 Mai 1936, No. t.~:, vol. 53,
fol. 3.
Il appert qu'il a été formé entre les
Sieurs Alexandre Sayegh et Aniss Sayegh, tous deux négociants, égyp ti ens,
demeurant à Alexandrie, une Société en
nom collectif sous la Raison Sociale
Bichara Antoun Sons.
Le s iène social est à Alexandrie, 23
rue Salah El Dine.
Cette Société prend la suite des affaires de feu Bichara Antoun, père des
Sieurs Alexandre et Aniss Sayegh, et
a pour objet le commerce en général
et particulièrement le commerce des
oignons .
La durée de la Société est fixée à irois
ans depuis le 27 Avril 1936, renouvelabl e par tacite reconduction pour une période d'un an et ainsi de suite à défaut
de préavis donné trois mois à l'avance
par l'un des associés à l'autre.
La gestion et la sinnature sociales appartiennent à chacun des associés séparément.
Alexandrie, le 5 Mai 1936.
Pour la Raison Sociale
Bichara An toun Sons,
738-A-790.
(s.) A. Darwiche, avocat.
Par acte sous seing privé en da te cl u
14 Avril 1936, visé pour date certaine le
22 Avril 1936 sub No. t1302 et enregistré
au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie, le 25 Avril 1936,
No. 226, vol. 52, fol. 196, il a été formé
en:t:re les Sieurs Sasson Lévy, Benjamin Lévy et Kamel Lévy, une Société en
non1 collectif sous la Raison Sociale
« Lévy Frères » avec siège à Alexandrie,
rue Mawlay Mohamed No. !.~:. Cette Société prend la suite de l'ancienne maison de commerce du même nom qui
s'était formée entre les mêmes parties
s uivant contrat du 31 Octobre 1927 dont
extrait avait été enregis tré le 10 Novembre 1927 au même Greffe sub No. 190,
vol. 43, fol. 129.
Cette Société a pour objet le commerce de gros des tissu s manufacturés.
Elle est contractée pour la durée de 5
années commençant le 1er Janvier 1936,
et renouvelable de 5 années en 5 années
à défaut de préavis donné par l'une des
parties aux autres au moins 6 mois
avant l'expiration de cette durée.
La signature sociale appartient à chacun des associés séparément, non seulement pour réaliser toutes les opérations
relatives au commerce de la Société,
mais également pour, au nom et pour
compte de la Société, acheter ou vendre
des immeubles, les hypothéquer, donner mainlevée d'hypothèques et consentir à leur radiation, avec ou sans paiem ent, et faire toutes sortes d'opérations
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immobilières en général, avec pouvoir
de se substituer.
Alexandrie, le 4 Mai 1936.
Pour la Raison Sociale « Lévy Frères »,
807-A-803
Robert Cohen, avocat

Tribunal du Caire.
CONSTITUTION.
Il appert d'un acte sous seing prive
rédigé en langue arabe, du 25 Avril1936,
visé pour date certaine au Bureau des
Actes Notariés du Tribunal Mixte du
Caire, le même jour, sub No. 2016, et
transcrit au Greffe Commercial de ce
Tribunal, sub No. 125 de la 61me A.J.,
Qu'une Société en non1 collectif a été
constituée entre:
1.) Le Sieur Louis Doche, commerçant,
égyptien, demeurant au Caire,
2.) Le Sieur René Doche, commerçant,
égyptien, demeurant au Caire (fils du
premier),
Sous la Raison Sociale « Louis Doche
& Fils », qui conformément au vœu
de l'art. 56 du Code de Commerce es t
ainsi établie :
Siène: au Caire.
Objet: toutes affa ires bancaires et financières.
Durée: troi s ans à partir du 25 Avril
1936 et expirant le 24 Avril 1939, renouvelable par tacite reconduction pour une
nouvelle durée d'un an et ainsi de suite,
d'année en année à défaut de préavis
donné trois mois à l'avance.
Le décès de l'un des associés n e mettra pas fin à la Société.
CapH-al: L.E. 25000 (vingt-cinq mille).
Signature: la gérance et la signature
sociales appartiennent:
1.) Au Sieur Louis Do che qui peut agir
et signer seul au nom de la Société.
Il a le droit de se faire substituer par
qui il voudra.
2.) Au Sieur René Doche, conjointement avec l'un des Sieurs Antoine Doche et Georges Zalloum en ce sens que
la signature du Sieur René Doche doit
être conjointe avec celle du Sieur Georges Zalloum ou celle du Sieur Antoine
Doche.
Le Sieur R ené Do che peut se faire
substituer par qui il voudra et son mandataire doit signer conjointement avec
l'un des dits Sieurs An toi ne Doc he ou
Geo rges Zalloum.
3.) En cas de décè s du Sieur Louis Doche, le Sieur René Doche agira et signera seu l au nom de la Société.
Pour la Raison Sociale
Louis Doche & Fils,
Ibrahim Bittar,
870-DC-484
Avocat à la Cour.
DISSOLUTION.
D'un acte sous seing privé du 27 Avril
1936, portant date certaine du 28 Avril
1936, No. 2074, enregistré au Greffe du
Tribunal Mixte de Commerce du Caire le 4 Mai 1936 sub No. 124/61e A.J .,
Il appert qu'il a été procédé à la liquidation de la Société « The Egyptian Mineral Products Organization, W . Perlo
& Cie », dissoute selon acte sous seing
privé du 10 Avril 1936, portant date cer-
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taine du 14 Avril 1936, en registré au dit
Greffe le 19 Avril 1936 s ub No. 1i4/6ie
A.J., et publié au Journal des Tribunaux
Mixtes des 27/28 Avril1936, No. 2050.
A la suite de cette liquidation, un des
associés savoir la Maison W. Perlo &
Cie (Importation & Exportation) prend
seule la suite de la Société dissoute.
L'actif comme la dénomination « The
Egyptian Mineral Products Organization » appartiennent désormais à W.
Perlo & Cie qui assumera exclusivement
tout le passif de la Société dissoute, déchargeant l'autre associé savoir le Sieur
Joseph Leibovitch de toutes dettes et
engagements de la dite Société dissoute.
Pour le Sieur J. Leibovitch,
847-C-696
R. V . Braunstein, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Déposante: I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft Frankfurt am Main, société anonyme allemande, ayant siège à
Leverkusen I. G. Werk.
Date et No. du dépôt: le 6 Mai 1936,
No. 469.
Nature de l'enre:gistretnent: Dénomination Commerciale, Classes 41 et 26.
Objet: la dénomination:
« PRONTOSIL ».
Destination: pour servir à identifier
un produit pharmaceutique pouvant être
débité en ampoules ou e n comprimés et
destiné à agir de manière spécifique sur
les streptocoq ues et staphylocoques dans
les cas d'érysipèle, septicémie, cystite et
pyélite, etc.
·
811-A-807
Charles S. Ebbo, avocat.
Déposante: La Maison I. Hornstein &
Fils, Max Hornstein Successeur, société
de commerce mixte, ayan t siège au Caire, r ue Fouad 1er.
Date et, No. du dépôt: le 5 Mai 1936,
No. 464.
Nature de l'enregistrement: Renouvellem ent d'Enregistrement de Marque de
Fabrique, Classes 16 et 26.
DescJip.t ion: une étiquette sur laquelle est inscrite la dénomination: « RUNOVER » dans un ovale de fan tai sie.
Destination: pour identifier les chaussures en général que la di te Maison importe et vend en Egypte.
La déposante déclare que cette marque a fait l'objet d'un premier enregistrem en t au nom de la Maison I. Hornstein & Fils au Greffe de Commerce du
Tribun al Mixte du Caire, en date du 26
Juin 1926, sub No. 520/51e A.J., vol. No.
23, fol. No. 101.
812-A-808
Jeanne Harari, avocate.

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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DÉPÙT D'INVENTION
Cour d'Appel.
Déposante: I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, société anonyme allemande, ayant siège à Frankfurt am
Main, Allemagne.
Date et No. du dépôt: le 3 Mai 1936,
No. 118.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classe 36 p.
DescripUon: procédé pour la production de dérivés d'acridine.
Destination: à la production de dérivés d'acridine.
L'invention déposée fait l'objet d'un
brevet anglais No. 437,953, demandé le
4 Mai 193!.~: sub No. 13559/34, accepté le
4 Novembre 1935.
814-A-810
Dr. M. Bitter, avocat.

DESSINS ET MODÈLES
INO.USTBIELS.

Cour d'Appel.

37

Avis.
Le Public est informé que l'audience
du Tribunal des Contraventions de ce
siège, qui devait être tenue le Jeudi
30 Avril écoulé, a été renvoyée d'office
à l'audience extraordinaire fixée au
Mercredi 20 Mai courant, à 9 heures du
matin.
Alexandrie, le 4 Mai 1936.
Par ordre.
Le Greffier en Chef,
(s.) A. Maakad.
732-DA-467. (3 CF 6/8/H).

Tribunal du Caire.
Avis.
Il est porté à la connaissance du public que la 2me Chambre Commerciale
ayant étJé supprimée jusqu'à fin Juin,
les affaires qui étaient de sa compétence seront portées dorénavant devant
la ire Chambre Commerciale; quant
aux affaires constituant le rôle de cette
Chambre siégeant comme Chambre
Auxiliaire Civile, elles devront être
portées devant la ire Chambre Civile,
Le Caire, le 6 Mai 1936.
Le Greffier en Chef,
837-C-686.
U. Prati.

Avis.
Déposante: The Cali co Prin ters Associations Ltd., société britannique, ayant
siège à Manchester, St. James Buildings,
Oxford Street.
Date et No. du dépôt: le 5 Mai 1936,
No. 29.
Nature de l'enregistrement: Dessins.
Descript~on:
un enregistrement de
huit (8) dessins pour impression sur
tou s ti ssus ou autres étoffes fabriqués
en tout ou en partie, en coton, lin, laine,
soie naturell e ou artificielle.
Destination: se réserver la propriété
et reproduction exclusive des dits dessins.
Pour la déposante,
805-A-801
A. M. de Bustros, avocat.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal d'Alexandrie.
:Avis.
Il est porté à la connaissance du Public que le Sieur Eugenio Donadio, cidevant huissier près ce Tribunal, atteint
par la limite d'âge, a cessé de faire partie du Personnel de ce Tribunal depuis
le 5 Avril courant et que toute opposition à la mainlevée de la caution par lui
fournie pour l'exercice de ses fonctions
d'huissier devra être faite à ce Greffe
dans le délai de six mois de la date susindiquée.
Alexandrie, le 6 Avril 1936.
Le Greffier en Chef,
(s.) A. Maakad.
96-DA-268 (3 NCF 9/4-9/5-9/6).

Il est porté à la connaissance du public que la 3me Chambre Civile tiendra
une audience spréciale le Jeudi 4 Juin
1936 en remplacement de celle du 2
Juin 1936 qui es t un jour férié.
Le Caire, le 6 Mai 1936.
Le Greffier en Chef,
838-C-687.
U. Prati.

Tribunal du Caire.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn.
25.3.36: Greffe Mixte Caire c. Sayeda
Moh. El Nouty.
25.3..36 : The Koubb eh Garden c. Sabet pacha Naaman.
25.3.36: Socié Lé Agricole et Industrielle c. Ibrahim Saad Sid Ahmad.
25.3.36: Greffe Mixte Caire c. Antoine
Mitry.
27.3.36: Min. Pub. c . Makhali Castis
ou Costi.
27.3.36: Min. Pub. c . Emmanuel Castis ou Costi.
27.3.36: Min. Pub. Rucello Attileo.
27.3.36: Min. Pub. c . Costi Nicola.
27.3.36: Min. Pub. c. Bekhit Greiss.
27.3.36: Min. Pub. Garas Habachi.
28.3..36: Min. Pub. c. Abramino Ch.
Chammah.
28.3.36: Min. Pub. c. Francesco Garconi.
28.3.36: Min. Pub. c. Spiro Tatanis.
28.3.36: Min. Pub. c. Henriette Coron el.
28.3.36: Min. Pub. c. Costa Nicolaou.
28.3.36: Min. Pub. c. Salomon Acobas.
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28.3.36: Min . Pub. c. Kiriacou Costi

Menicou.

28.3.36: Min. Pub. c. Georges Donati.
28.3.36: Min . Pub. c. Constantin Ca-

randamis.

28.3.36: Min. Pub.

ramitzios.

28.3.36: Min. Pub.

c. Théodore Cac.

John Tappet

Pasco.

28.3.36: Min. Pub. c. Enea Marlia.
28.3.36: Min. Pub. c. Constantin Fi::;

senzidis.
28.3.36: Moh. El Bogdadi et autres c.
Nicolas Spanoudaki.
28.3.:36: Greffe Distrib. c. Salib MeIeka.
28.3.36: Greffe Distrib. c. Abd el Hamid bey Abaza.
28.3.36: Greffe Cour c. Zeinab Safwat Nassar.
28.3.36: Greffe Cour c. Kamel Khalil.
28 .3.36: Baral<at & Co c. Hassan bey
Selim.
28.3.30: Land Bank c. Eet.edal Choucri.
28.3.3G: Greffe Mixte Caire c. Apostoli Apostolidis .
28 .3.36: Vita Mory et Frères c . Ahmad Ibrahim Sadek.
28.3.36: Union Foncière c. Nabaouia
Moh. lVIoustafa.
28.3.36: :\'icolas Dimitriou c. Wahiba
Moh. Ali.
28.3.36: Phaedon Constantinidis c.
Fardoss Saclek.
28.3.36: Phaedon
Constantinidis c.
Ahmad Sadek.
28.3.36: Gabriel Haddad c. Ismail
Asse m.
28.3.36: Nico las J. Joannidis c. Kastour Hanna.
28.3.36: Henri Massabki c. Antoine
Constantinidis.
29.3.3-6: Min. Pub. c. Costa Nicolaou.
29.3.36: Min . Pub. c . Jean Doummar.
29.3.36: Min. Pub. c. M. W. Massey.
29 .3 .36: Min. Pub. c. Evangelo Louas.
30.3.36: ..\Jin. Pub. c. Basile Dracos.
30.3.36: Juge d ' Instruction c. Osman
Khalil.
30.3.:36: Juge d'Instruction c. Morgan
Boctor.
30.3.36: Juge d'In s truction c. Khalifa
Abele! Hamid.
30.3.36: Juge d'In struction c. Hélène
Triandafilou.
30.3.36: Juge d'Instruction c. Ali Sabet Said.
30.3.36: Greffe Distrib. c . Tewfik Salem el Messiri.
30.3.36: Greffe Distrib . .__:. Eetedal Abdel Wahab.
30.3.36 : Greffe Distrib. c. Aicha Ismail Moh.
30.3.36: Greffe Dislrib. c. Hafez Kadri.
30.3.30: Greffe Di s trib. c. Hilail Ahmad Dahcr.
30.:3.36: :\lin. \Vakfs c. Fatma b ent
Osmun Embabi .
:10.3.30: Edouard .!\ma lo .: . .VIalll i •':' 11
lkrloni.
80.3.36: Banque Misr c. Hancm; An is
Salam a.
30.3.36: Richard Adler c. Moh. Abdel
Salam El Enani.
30.3.36: Zannouba Ahmad c . Pennino
Salvatore.

30.3.36: l\doh. bey Cherif

c. Yanni

Say los.
30.3.36: Fortunée Farag Chamas c.
Sanieh Ali Hamad.
30.3 .36: Land Bank c. Masseoud Magharios Gad alla.
30.3.36: Min. Pub. c. Georges Zinzo.
30.3.36: Min. Pub. c. Ettore Furnari.
30.3.36: Min. Pub. c. Morris Rochman.
30.3.36: Min. Pub. c. Amin El Sayed
El Fawal.
30.3.36: ;\!J.in. Pub. c . Nicolas Cocouris.
30.3.36: Aly bey Bahgat c. Hilail Ahmad Daher.
:30.3 .36: Cl"édit Foncier Egyptien c.
Gabbouna Abdel Sayed.
30.3. 36: Imperial Chemical Industries
c . Bamba Nanem Hosni.
30.3.36 : Saacl el Dine el Aguizi c. Abdel Hamicl Chams El Dine.
3i .3.36: Greffe Distrib. c. Kamel Gamal El Dine.
31.3.36: Greffe Distrib. c. Choucri Soliman.
31.3.36: Greffe Mixte Caire c. Farag
Khalil.
31.3.36: Land Bank c. Farouza Magharios Gadalla.
31.3.36: Min. Pub. c. Geza Csillag.
31.3.36: Min. Pub. c. Jacques Carli.
31.3.36: Min. Pub. c. Ahmad Boraï.
31.3.36: Imperial Chemical Industri es
c. Scan dar Francis Youssef.
31.3.36: Moïse Ben tata c. Rose Grunstein.
31.3.36: Moïse Bentata c. Joseph
Grunstein.
31.3.36: Assicuratrice Italiana c. Henri Abde l Messih.
1.4.36: :Min . des Wakfs c. Hachem Ali
Gad.
1.4.36: Greffe Distrib. c. Ali el Chabouni.
1.lL36: Greffe Distrib. c . A ttia Hanem
?vi our ad.
1.4.36: Greffe Distrib. c. Ahmad Hebeiche.
2.11.86: Nessim Youssef Djeddah c.
Abele! Khalek el Alaoui.
2 .4.36: Cairo Suburban Building c.
Imam Mahmoud el Sergani.
2.11.36: Greffe Mixte Caire c. Georges
Geargoura.
2 .4 .36 : Greffe Distrib. c. Moh. Allam
Moustafa.
2.4.36: Youssef Ibrahim Marzouk c.
Zekri Megalaa.
2 .4.36: Youssef Ibrahim Marzouk c.
Megalaa Abdel Mariam.
2.11.86: Ahmad Moh. Farrag c. Hanifa
Gala! Youssef.
2.11.86: Engineering Co of Egypt c.
Moustafa Hassan El Sobki.
2.'L36: Imp erial Chemical Industries
c Philippe Magdi Chenouda.
2.11.86: Hoirs Yaphet El Massouda c.
\lnhmoucl Abele! Meguid Hamad.
2. ·1 .36: l\ lin. Pub. c. Auclovic Cande!la ri.

2. ·'1.36: Min. Pub. c. Alexandre Gr a-

ros.
2.lt.36 : lVIin . Pub. c. V ahan Funduk-

li an.
2JL36: Min. Pub. c. Dimitri Cos ti.
2.'1.36: Min. Pub. c. Georges Stolia-

dakis.
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3 .4.36: Min. Pub. c. Em. Bartolomeo
ou Vartolomeo.
3 .4.36 : Min. Pub. c. Jean I~rey.
3.4.36: Min. Pub. c. Costi Nicolas.
3.4.36: Min. Pub. c. Panayotti Cardassi laris.
3 .4.36: 1\,Iin. Pub. c. Nicolas Climanatos.
3.1.~:.36: Min. Pub. c. Ulysse Celakis.
3.4.36: Min. Pub. c. Georges Sidarous.
3.4.36: Min. Pub. c. Angelo Dienis.
3 .4.36: Min. Pub. c. T. A. Moore.
:3.4.36: Min. Pub. c. Michel Stopis.
3.4.36: Min. Pub. c. Nicolas Corias.
3.4.36: Min. Pub. c. Khararambo
Paskalas.
3.1:.36: Min. Pub. c. Platon Capridis.
3.4.36: Min. Pub. c. Soliman Sobeih.
3.4.36: Min. Pub . c. Scotto Gaetano.
3.4.36: Min. Pub. c. Antoine Mandas.
tJ: .4.36: Nached Loutfi c. Michel Theophanidis.
1.~:.4.36: Greffe Dist.rib. c. Ismail bev
Yousri.
'L4.36: Banque Mi sr c . Hassan Ibrahim Abclalla.
4.4.36: G. et N . Sabbagh & Co. c.
Moustafa Fouad.
4.4.36: Zobeida Nasr el Zomor c. Abdel I-Ialim El Toun si.
4.4.36: Banco Italo Egiziano c. Anissa Hanna El Banna.
4.4.36: Land Bank c. Moh. Ahmad
Elewa.
4.4.36: Land Bank c. Moh. Moh.
Omar.
4.4.36: Greffe Distrib. c. Hassan
Moh. Chandi.
4.4.36: Comninos A. Comninos c.
Kamel Abdel Messih.
4.4.36: Min. Pub. c. Dimitri Dougas .
4.4.36: Min. Pub. c. Godat Roger.
4.4.36: Min. Pub. c. Nello Capitani.
1L4 .36: Min. Pub. c. Vittorio Bardoni .
4.4.36: Min. Pub. c. Georges Kobabdanis.
4.4.36: Min. Pub. c. Michel Damianos.
ft:.IL36: Min. Pub . o. Christo Damianos.
4.4.36 : Min. Pub. c . Spiro Palioratos.
4.4.36: A. Marcopoulo c. Nazla Ibrahim Kamel.
4.4.:36: A. l\l[arcopoulo c. Zeinab Ahmad El Sayed.
4.4.36: A. Marcopoulo c. Nabawiya
Ahmad Nadim.
4.4.36: Shell Co c. Fatma Farahat El
Farid.
6.4.36: Aziz Bahari c. Neemat Moh amed Ali.
6.4.:36: Aziz Bahari e. Nazima Ali Abdel Rahman.
6.4.36: Aziz Bahari c. Zeinab Mohamed Mahmoud.
6.'1.86: Universal Mo tor Co c . Pau l
Foldes.
6.4.36: Co cab Michaca c. As ma Ben t
:\.1a hmoud El Sol osse.
0.4.36 : Cocab Michaca c. Eicha Ben t.
Mahmoud El Solosse.
6.4.36: Greffe Distrib. c. Abdel Razek
Ragueh.
6.4.36: Greffe Distrib. c. Hassan Serry.
6.4.36: Banque Misr c. Naima Abde1
Rehim.
6.4.36: Abdel W ahab Abdalla c. Am ina Hassan Aly.
v
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6.4.36: Abdel \Vahab Abdalla c. Salvatori P e nnino.
7.!.~:.36: Min. Pub. c. Cleanthis Kiriakos .
7.4.36: Min. Pub. c. Nicolas Padis.
7.4.36: Min. Pub. c. Jacques Carli.
7.4.36: Min. Pub. c. Georges Solodis.
7.4.36: Min. Pub. c. Gerassimo Folitopoulo.
7.4.36: Min. Pub. c. Jean Villacovridis.
7.4.36: Min. Pub. c. Dimitri Costi Papazadian .
7.4.36: Min. Pub. c. Dame Paraskiva
Mastrogeorges.
7.4.36 : Min. Pub. c. Socrate Papayoannou.
7.4.36: The Engineering Co. of Egypt
c. Wassila Bent Ali Soliman.
7.4.36: Crédit Hypoth. Agricole c. Ibrahim Mohamed Kandi!.
7.4.36: Marie Fokialaki et autre c. Angeliki Orietta.
7.4.36: Marie Fokialaki et autre c. Hélèn e Tsiyacrinis.
8.4.36: Ka mel Ibrahim Chalaby c. Ali
Chawki.
8.4.36: G. Vaiendi & Co. c. Mohamed
Abbas El Samra.
8.!1.36 : Michel Habib c. Amin Nada.
8.4.36: Min. Pub. c. Maurice Mayer.
8.4.36: Banca Commerciale Italiana c.
Osman Hussein Rayani.
8.4.36: Hoirs Ali Hassan Ghali c. Carm ella Paratore.
8.4.36: Allen, Alderson & Co. c. Rached Mohamed Moussa.
8.4.36: Berthe Dejean c. Dawlat Mahm ou d Ahmad .
8. 4.36: Berthe Dejean c. Mahmoud Ahm ad Iss a.
8.!L36 : Van d e Velde et autre s c. R.S.
Ca.::tel & Das sa.
8.11.36: Greffe Distrib. c. Is mail Mahr ous El Naha s .
8A .36 : Greffe Distrib. c. Fawzi Fahmi.
8.4.36: Greffe Distrib. c. Alexandre Badray.
9.!1.36: S é lim Ratle c. Ahmad Mohamed
Harazein.
9.4 .36: Choremi, Benachi & Co. c.
F a·yed Taraboulsi.
9.4.36 : Choremi, Benachi & Co. c.
Badieh Taraboulsi.
9.4.36: Choremi, Benachi & Co. c.
Ho sni Abdel Méguid El Fiki.
9.4.36: Choremi, Benachi & Co. c.
Yaman Mohamed Abdalla.
9.4.36: Land Bank c. Mohamed Ab del
Halim.
9.4.36: Greffe Distrib. c. Mohamed Ismail Gamblat.
9.4.36 : Greffe Mixte Alexandrie c. Célini Dahan.
9.4.36: Léon Hanoka c. Nauss Matta
Mina.
. 9.4.36 : Crédit Hypoth. Agricole c. Manam Botros Hanna.
9.4.36 : Nestor Gianaclis c. Georges
Bestavros.
9.4.36: Min. Pub. c. Henein Abdel Malek.
9.4.36 : Min. Pub. c. Metwalli Antar.
9.li.36: Min. Pub. c. Stanley Leigh.
9.4.36: Min. Pub. c. Georges Cloutbanis.
9.4.36: Min. Pub. c. Dia El Husseini.
9.4.36: Min. Pub. c. Hachem Mo ulla
Nour.
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9.4.36 : Min. Pub. c. Nicolas Varnavas.
9.!.~:.36 : Min. Pub. c. Angelo Zokidis.
0.1!.36: Min. Pub. c. Sidaris Georgiadis.
9.4.36: Min. Pub . c. J. Nicolakakis.
9.4.36: Min. Pub. c. George s Solodis.
9.4.36: Min . Pub. c. George s Nicolakakis .
9.4.36: Min. Pub. c. F. G. Wright.
9.4.36: Min. Pub. c. Amin El Sayed El
Fawal.
9.4.36: Min. Pub. c. Théodoss os Monochos.
9.4.36: l\Iin. Pub. c. Mohamed Nour
El Dine.
11.4.36: Ab dalla et Khalil Araouani c.
Ibrahim Laméi.
11.4.36: The Engineering Co. c. Kamel Seif Rokes.
11.4.36: The Enginee ring Co. c. Tewfik Att.ia.
11.4.36: Greffe Dis trib. c. Kawkab Hanna El Barbari.
11.4.36: Greffe Dis trib. c. Farida Guirgui s .
11.lt.36: Elie Pas chal Elia c. Regina
Sofia.
11.4.36: Elie Paschal Elia c. Pas quale
Sofia.
11.1!.36: Min. Pub. c. Frances co Carani.
11.4.36: lVI in. Pub. c. Carmello Galia.
11.4.36: l\Iin. Pub. c. Dimitri Costi Papazidian.
11.4.36: l\lin. Pub. c. Jeann e Sperani
Gentini.
H.4.36: Min. Pub . c. Abdel Hamid Ahmad.
11.4.36: Min. Pub. c. Frances co Scia la.
11.4.36: Min . Pub. c. André Racopoulos.
11. 4.36: Min. Pub. c. Kiki Théophile.
11 .4.36: Min. Pub. c. Georges Sava.
11.4.36: Min. Pub. c. Nello Capitani.
11.4.36: Min. Pub. c. Dorothy Joyce.
11.4.36: Min. Pub. c. Georges Livano s.
11.4.36: Min. Pub. c. Fakous Bacos .
11.4.36: Min. Pub . c. Jean Manoli Aristidis.
11.4.36: Min. Pub. c. Georges Stanasidi s .
11.4.36: Min. Pub . c. Berthe Faragat.
11-.4.36: Min. Pub. c. Hugo Rosetto.
11.4.36: Min . Pub. c. Socrate Fountouli s .
11.4.36: Min. Pub. c. James Jensen.
11.!L36: Min. Pub. c. Théodose Monochas.
11.4.36: Th e Engineering Co. c. Tewfik Attia.
11.4.36: Th e Engineering Co. c. Kamel
Seif Rokes.
11.4.36: Mohamed Ahmad Tantaoui c.
R.S. Ahmad Tantaoui & Fils.
11.4.36: Greffe Distrib. c. Aly Azmi.
11.4.36: Hachem El Zaher et autre c.
Pierre Branchiz .
11.4.36: Asma Ahmad Sobeih c. Moham ed Emier.
11.4.36: Caisse Hypoth. d'Egypte c. Ab del Méguid El Sayed.
14.4.36: Min. Pub. c. Khadiga Fouad.
14.4.36: Min. Pub. c. Mario Licenziato.
14.4.36: Min. Pub. c. Georges Gounaropoulo s .
14.4.36: Min. Pub. c. Jean Nicolas Couragenius.
14.4.36: Min. Pub. c. Evangelos Loukas.
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14.4.36 : Min . Pub. c. Georges C. Morris.
14.4.36: Min. Pub . c. Antonio Papageorgiou.
H.4.36: Min . Pub. c. Jean Nicolas .
14.4.36: Min. Pub. c. Ida Lavale Reale.
14.4.36: Min. Pub. c. Mohamed Galal
Ahmad.
14.4.36: Min. Pub. c. Stamatios Kritikos.
14.4.36: Min. Pub. c. George s Nicolakakis.
14.4.36: Min. Pub. c. Jean Ni colakakis.
14.4.36: Min . Pub. c. Co s ti Y a nni Philippidis.
14.4.36: Min. Pub. c. J ean Nicolakaki s .
14.4.36: Min. Pub. c. Mikhali Christo.
14.4.36: Min. Pub. c. Corado Leone.
14.4.36: Min. Pub. c. Arturo Felice.
14.4.36: Min. Pub. c. Sophi e Mavromichali.
14.4.36: Min . Pub. c. R agab Ahmad
Mostafa.
14.4.36: Min. Pub. c. Edwin Pinel!.
14.4.36: Min. Pub. c. Christo Georges.
14.4.36: Min. Pub. c. Madelein e Debono.
14.4.36: Min. Pub. c. François Oropesa.
14.4.36: Min. Pub. c. Salvatore Sebton.
14.4.36: Min. Pub. c. \Valter Koch.
14.4.36: Min . Pub. c. Con ce tta Bolo gna.
14.4.36: Min. Pub. c. La chini K a r a m .
14.4.36: Min. Pub. c. Ibra him F arag
Al a v El Dine.
14.4. 36: Min. Pub. c. Ma rtinuz zi Vi ttorio.
14.4.36: Min. Pub. c. K a rl \V elhel m.
15.4.36: Min. Pub. c. F. E . Cr oss.
15.4.36: Min. Pub. c. M a noli Caracas.
15.4.36: Min . Pub. c. P e tro Buffoli .
15.4.36: Min. Pub . c. Arman do Di ngli ..
15.4.36: Min. Pub. c. Spiro Mo r cos .
15.li.36: Min. Pub. c. J ean Car avrotis.
17.4.36: Greffe Di s trib. c. Da-vvlat Ba h·
gat.
17.4.36: Greffe Di s trib . c. M o uni r Ba h-

gat.
17.4.36: Greffe Dis trib. c. H a bib a Morco s.
17.4.36: Greffe Di s trib. c. H a m ed E L
Beblaoui.
17.4.36: Greffe Di s trib. c. Abd el Aziz
Omar Fade!.
17.4.36: Greffe Di s tri b . c. Is m a il Ma hrous El Nahas.
17.4.36: Greffe Di s trib. c. Abd el Wahab Yehia El Afghani.
17.4.36: Michel Habi b c. A min Na da.
17.4.36: Jean Manoli c. R.S. P ato unas
& Ca vafaki s.
17.4.36: Ministè r e d es \V a kfs c. Ca r olin e Ass ayas.
17.!!.36 : Mini s tère d es W a kf::: c. Da n i
Assayas .
17.4.36: Land Bank c. Aly A hm ad Ab dalla.
17.4.36: Mohamed Za ki E l T ob g ui c.
Amina Mohamed You s sef.
17.4.36: Jean Cacali s c. Al e x a ndre
Georgiadi s .
17.4.36: Land Ba nk c. M oh a m ed Hussein Gad.
Le Caire, le 4 Mai 1936.
871-DC-485 L e Secrétaire . M . De Bono.
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AVIS DES SOCIÉTÉS
Les Grands Hôtels d 'Egypte
Ancien nement
The George Nu ngovich Egyptian
Hotels Coy.

'Avis aux Actionnaires.
L'Assemblée Gén érale Ordinaire du 6
Mai 1936 a fixé à P.T. 85 le dividend e
à distribuer pour l' exercice 1935/36, qui
sera mis en paiement, à partir du V endredi 8 Mai 1936, aux guichets de la National Bank of Egypt, au Caire et à Alexandrie, contre remise du coupon
No. 33.
803-DC-477.

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal du Caire.
Avis de Location
d 'une Usine d'Egrenage.

La Banque Nationale de Grèce, en sa
qualité de Séquestre Judiciaire, m et en
location un e u sine d' égrenage, d'une
superfici e de 3 feddans environ, sise à
Béba, Moudirieh de Béni-Souef, propriété des Con sorts Plusca et Parthenis,
avec ses accessoires et dépendances y
compris toutes les constructions, dépôts, maison d'habitation, etc.
Période d e la location depuis la 3ignature du contrat jusqu'au 31 Mai 1937.
L e locataire devra prendre l'usine en
l'état où elle se trouve et s'engager d'exécuter à ses frais avant la prochaine
campagn e cotonnière toutes les réparations de mise en état de l'usine.
L es ench ères auront lieu aux bur eaux de la Banque, au Caire, rue
Emad El Dine, No. 106, le Lundi 25 Mai
1936, à 10 h. 30 a.m.
Tout enchéri sseur devra avant de
p rendre part aux enchères déposer un
cautionnem ent r eprésentant le 25 0/0
du montant de la location.
Le Cahier des Charges contenant les
clauses et conditions d e la location est
à la disposition des intéressés aux bur eaux d e la Banque, au Caire.
Le Séquestre,
Banque Nationale de Grèce,
Succursale du Caire.
868-DC-482 (2 NCF 9/14).
t\. vis de Location

d'une Usine d'Egrenage.

La Banque Nationale de Grèce, en sa
qualité de Séquestre Judiciaire, met en
location une usine d'égrenage d'une superficie de 6 feddans environ, sise à
Mallawi, Moudirieh d'Assiout, propriété
de la Société C. Apostolidis & Co., avec
s es accessoires et dépendances y corn-

pris toutes les constructions, dépôts,
m aison d'habitation, etc.
Période de la location d epuis la signature du contrat jusqu'au 31 Mai
1937.
Le locataire devr a prendre l'usine en
l'état où elle se trouve et s'engager d' ex écuter à ses frais, avant la prochain e
campagne cotonnière, toutes les réparations de mise en état de l'usine.
Les enchères auront lieu aux bureaux
d e la Banque au Caire, rue Emad El
Dine, No. 106, le Lundi 25 Mai 1936, à
10 h. 30 a.m.
Tout enchérisseur devra, avant de
prendre part aux enchères, déposer un
cautionnem ent représentant le 25 0/0 du
mon tant de la location.
Le Cahier des Charges contenant les
clauses et conditions de la location est
à la disposition des intéressés aux bur eaux de la Banque au Caire.
Pour le Séquestre,
Banque Nationale de Grèce,
Succursale du Caire,
Pangalo et Comanos, avocats.
867-DC-481 (2 NCF 9/14).

AilS RELATIFS lUI PROJETS
Les mentions de radiation de protUs ne pouvant être publiées dans notre « Bulletin des Protêts », que sur ordre de justice ou sur décision
des autorités compétentes, nous estimons de
notre devoir d'attirer l'attention de nos lecteurs
sur le fait que les « Avis Relatifs aux Protêts »
publiés dans notre Journal ne constituent, lorsque
référence n'en est pas faite à de telles décisions,
que des annonces émanant de la seule initiative
de leurs signataires, sous la responsabilité exclusive desquels ils sont publiés.

8/9 Mai 1936.
SPECTACLES
..l.LEX..l.NDRIE:

Cinéma MAJESTIC

du 7 au 13 Mai

La fiondole Hux Cbimeres
avec

MARCELLE CHANT AL et HENRI ROLLAN

Cinéma RIALTO

AIR

du 6 au 12 Mai

HAVVKS

Cinéma ROY
TARTARIN

du 5 au l l Mai
DE

LES NUITS
avec

MOSCOVITES

HARRY

Cinéma KURSAAL
SUR SCÈNE :

La Barclays Bank (Dominion, Colonial
and Overseas), Succursale d'Alexandrie,
porte à la connaissance du public que
c'est par erreur que l'effet de P.T. 1000,
échu le 14 Mars 1936 et souscrit par M.
Younès El Sheheimy, Damanhour, a
été protesté faute de paiement le 21 Mars
1936, le montant du dit effet ayant été
réglé.
Barclays Bank (D.C. & 0.).
737-A-789

BAUR

du 6 au 12 Mai

GOYESCA

LA TÊTE D'UN HOMME
avec HARRY BAUR et INKIJINOFF

Cinéma ISIS

LA

du 6 au 12 .\'\ai

MECQUE

Cinéma BELLE-VUE

Avis.

TARASCON

a v e c RAIIVIU

du 6 au 12 Mai

BULLDOG DRUMMOND
avec

RONALD COLMAN et LORE TT A YOUNG

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh)
En plein Air
Tél. 25225
du 7 au 13 Mai 1936

NANA
avec ANNA STEN

BllfiGll
GOl\'IlYIERGillùE ITllùlllfill PER ù'EGITTO
Société Anonyme Egyptienne.- Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000.
Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE
Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH.
Agences BENI-SOUEF, MEH..\LLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAGAZIG.

FonJéa par la BANCA

COMMERCIAL~

ITALIANA, Milan • Capital Lit. 700.081.000. • Réserves Lit. 580.000.000.

Ioules opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger.
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes.
Emission de chèques de la Banca Commerciale Italiana.
Emission des c TRAVELLERS CHEQUES" (chèques pour voyageurs)
de la 13anea Commerciale Italiana - New-York.

