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Le locataire d.u cinquième et l'ascenseur.

Les chèques et mandats doiven'
ètre émis à l 'ordre de l'« Adminis-

De la capacité de la femme hellénique
mineure émancipée par son mariage.

trateur âu Journal des Tribunaux
Mixtes)).
Il ne sera donné suite à aucune
réc lamation pour défaut de réception
postale, passé les 48 heures de la
date du journal.

L'étendue de la garantie du bailleur.
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" JUSTICE ,,,

Toutes les quittances, pour ~tre
valables, doivent porter la signaturtJ
ou la griffe de l'administrateur-gérant
M. Max Buccianti.

La protection du cuir en France.
Il est en vente en nos bureaux,
clans toutes les bonnes librairies, et
sur la voie publique à Alexandrie, au
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd,
et dans les kiosques des gares.

.4.dresse télégraphique à Alexandrie, au Caire et à Mansourah:

F ailHtes et Concordats.
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MESSAGERIES

MARITIMES

SERVICES- CONTRACTUELS.

0' ALEXANDRIE

D'ALEXANDRIE

JAFFA-BEYROUTH

MARSEILLE

départs chaque 15 jour•
(le Mercredi).

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

CHAMPOLLION •
et c MARIETTE PACHA •
D'ALEXANDRIE a

(16.000 Tonnee)
c

CAIFFA et BEYROUTH

PA TRIA •
et c PROVIDENCE •

départs chaque 15 joun
(le Mercredi).

(16.000 Tonnee)

Départs réguliers de Port-Saïd
Marseille par les grand•
courriers de l'Extrême-Orient.

Départs réguliers de Port-Saïd
pour lea Indes, l'Indo-Chine,
la Chine, l'Australie et l'Océan
Indien.

à

(3 départ• par aemaine).

ALEXANDRIE:

4. Rue Fouad ter.

LE CAIRE:

Shepheard•s Hotel Bulldlng.

••SOUSSA''

la eÏgarette du jour

donne satisCaetion toujours.
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TITRES TRAITÉS

Lun di

Mardi

Mercredi

jeudi

Dernier Divid e nd e

Vendredi

29 Septem. 30Septem. ferOctobre 2 Octobre

précédente 28 Sep te m.

payé

Fonds d' Ecacs
105 7 /s
100 " /1o
lOO r'/s
JO) lf.
110 3/4

Oe tte Unifiée Egyptienne 4 °/o, ....... . . .... . Lst.
Dette Privilégiée 3 lf• ok, ...... . .... . .. . .. . . . Lst.
Tribut d'Egypte 3 1 /s Ofc. · · • • • • • • • • • • • · · • • • • · · Lst.
Tribut d ' Egypte 4 Ofo • •• • • • •• •••••• • •• • • • • • • • Lst.
Emprunt Municipal Emiss . 1919 . . . . .... ..• .. L.E.

IC4

7/

104 3 /!6
100 1/s

104 ".s
100 1 s

8

100 '/ •

104
100

--

-

103 1 /, Excn
110 3 / ,

1/ 8

104

-

--

-

-

Lst
Lst
Lst.
Ls t.
L.E .

-

Sh. ' 15 '·
Lst. 186

Sept.
S ept.

Dr .
10
P .T . 110
Fe s .
7.50
Pc~ .
7.50
Fc11 .
7 .50
Pcs . JO
t'cs.
8 .75
Pcs .
7.5
Sh.
4/·
Lst.
12
Fcs .
8 .75
L.E.
2 1/s
Fcs . 22.5
Sb .
8 '·

Avril
Février
Mai
M«l
Février
juin
Sept.
Juillet
Décembre
Déce mbre
juillet
Septemb re
juillet
Sept.

Sh .
P.T .

Avril
Av ril

36
36

P .T . 25
P .T. 100
P.T. 45
Sh .
2.6
P .T. 10
P .T . 28
P .T. 15
P .T . 40

Ma rs
M;,rs
M11t
juill et
Avril
Mai
juin
Sept.

36
36
36
36
36
35

pT .
P.T .

Sept.
Mal

36
36

1fi G

-

-

-

2
1 .,.
1 3 /.
2
2 '/~

Avril
Avril
Avril
Octobre
Avril

36
36
36
36
36

36
36

Sociétéa de Crédit
1\grlcultural Bank of Egypt, (en liq . ) Act . . . .
Bank of Egypt, (en liq ) P .F. . .
Créd it Ag ricole d ' E gy pte, Act. . . . . . . . . . . . . . .
Banque d'Athènes, Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crédit Foncier Eg. non versé frs . 250 Act... .
Crédit Foncier E gyptien, P .F. . . . • . . . . . . . . • . .
Crédit F o ncier Egyptien, Obi. 1903 • ... ... · . ·
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 19l 1 . . . . . . . . . .
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 Ofo •••• · •• • • ·
Crédit Foncier Egyptien . Obi. 3 1 /s Ofo . • • • . . . •
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 Ofo. • • • • • • • • • •
Land Bank of Egypt, Act . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
Land Ba nk of Egypt, P .F .. ....... . ...... ·..
Land Bank o1 E ~ypt , Obi. 3 ' /• Ofo • • • • • • • • • • •
Land Ba nk of Egypt 5 % Emission 1929 . . . . .
Land Ba nk of Egy pt, Obi. 4 1 /sOfo Emis. 1930.
Nati o nal Bank of Egypt, Act..... .... ..... . ..
A~f' l cultur a l

1 7 / J1
301
5,26
10
975
2000
330
309 1 /2
511
510 1/. Excn
476
4 25 /a•
45
481
104 1/2 Excn
900
42

Lst.
Lst.
L.E ·
Fcs.
Pcs.
Fcs.
Pcs.
Pcs.
Pcs.
Pcs.
Pcs.
Lst.
Lst.
Pcs .
L.E.
P.T.
Lst .

lofa~

16/32 Ex R
115 E x RA

Ife• 8

115 1/2

10

10 v
930
1960 a
329 a
308 1 /~

-

9
915
1940

3

/

92 ~

-

308

1 .'

329
308

a

1

/~

v

-

-

510
4

5

31 32

9

1 fiG

-

-

4ï!l

840
40

870
40

1

/~

5
45

'

-

a:. a

/o.

5

a

-

104
868
40

870
40 .,.

/•

475
5 6 / 32

5 /a2

-

1 /,

3

-

1 ,'16 1

-

9
924
333
310

-

-

1/ .

a

/~

1995
330
309
508

1/

1

-

-

-

-

i 15

-·

510 v

y

-

-

1/ 2

40

11 4

36
36
~5

36
36
36
36
36
33
30
36
36
3t)

36

Sociétés des Ea·..n :
Alexandria Water Cy ., Act . . .. .. .. .. . .... · . .
Soc. An . des Eaux du Caire, Jouiss ... . -. . ..

Lst.
Fcs.

19
450

Lst.
Lst.
L.E .
Lat.
Lst.
Pcs.
L.E.
L.E.

6
28
10 17 / H ~
5 13/ 3 ,
2 11 it6
2 ï ,l6
125
1 1/ 3 2 1/e•

18
4!>0

7

/8
1/ ~

18
453

7 /8

19

1/ P

-

5

7/8

19

8

19 li
454 a

8

-

10 9
80

Sociétés Foncière s

1

Soc . An . de Wadi Kom -Ombo. Act . .. ... .. . .
Société An . de Wadi Kom-Ombo, P .P . ...... .
Socié té An onyme du Béhéra, Act . . .••.... . .
S ociété An o nyme du Béhéra, Prlv . . .. ...... , .
Soc . E gyp. d'Entrep. Urb. e t Rurales. Act .. .
Soc . Fonc . des Dom . de Cheikh Fadl, Joulss.
The Gharbieh Land , ... . ..... . .... . ......... .
The Ko ubbeh G a rdens N. E. ( en liq .) . .. . . . . .

J O ~/ JG

5 5; 16

-

a

a

10 1/J a
5 °-32 1/ c4

10 9 i u
5 ' '• 1/e•
2 "/16

-

-

-

..
1

7/8

-

-

5

-

-

2 5 /e
2 7!te

5 3 '/a2 1/e•
27 7/s
10 3.'4 1 / 64
5 9 /s2 a
2 5 /s
-

-

-

--

5 3 '/a2
27 3 ; ,
10 23/ 32
5 1 i• •, ••

-

-

1

1/tG 1/6 4

-

30

36

Sociétés Immobilières
Soc . An . des Immeubles d ' Egypte, Act . . . . . . Lst.
Hél iopol is , Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pcs .
Héli opolis, P .F .. . ... .. .. . .. . ....... .. . . .. .... L. E.

1

8 1 /t
248 1 /t
8 .,,

--

-

247 .,,

244

-

-

-

-

-

248

248

-

--

249
8

12
35

3/ 8

--

Sociétés de Transport
Egypt. Delta
Soc. An . des
Soc . An . des
Soc. An . des

Light Railways Ltd ., Act ...... . Lst.
Tramways d'Alex ., Div . ...... . Fcs.
Tra mways d ' Alex ., jouis ...... . Fcs.
Tramways d'Alex. Ob . 4 Ofo •••• Fee.

2 1 's
283
40 ''•
486 Excn

-

2 1 /s

-

1 / 64

-

-

-

23
276

2 3, t G
274
37 1 /t Il

16

-

-

Sh .
P.B.
F.B.
Fcs.

-

37 1/2 v
490 a

4~0 Il

2/37 .05
3.40
10

jui11el
juin
juin
Sept.

35

(int.) Mari!
Av ril
Décembre
janvier
juin
Avril
Février
Mars

36
36
35
36
36
36
29
36

juin
Décembre
(int.) Mars
Septembre
Septembre
Août
Juin
(int.) Mars
24
-/10 Mal
0/9 Dicembre
0/6 Ma ra

30

34
36
~6

Sociétés Industrielles
Soc . Gén . de Pressage et de Dép., Act ......
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd ., Ord.
Pila ture Nationale d ' Egypte, Act. . . . • . . . • • . .
Egyptian Salt and Soda, Act. . . . • . • • • • . • • • • •
The Anglo-Egyptian Oilflelds Ltd., Act. B. • .
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg ., Act.
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'E&., P.P.
Soc. Gén . des Suer. et de la Raf. d'Eg., Obi.

L.E.
Lat .
Lst.
Sh.
Lat.
Pcs.
L.E.
Pca.

22 11 /te
6 15fa
8 1 /a
37/7 1 /2
1

10 /32 1/e4

132
2

496

22 1/t v
6 13,'16 v
8 11Iu 11ot
37/10 .,,

~

8 1 / 16
'll7/l 0 .,.
1 19/ at

1

/64

129

a

-

129 a

-

7 lt6

-

-

-

1/ 2

22 9 . 16
6 13ft 6 v
8 3/a2
37/10 1/t
1 5 /s

-

--

6

13 .' t6

-

v

-

1 6/ 8

-

6 13 /tG V
8
37/9
1 °/8 1 /Gt
128

-

--

-

P .T . 120
P .T . 35
P.T. 30
Sh.
2/3
Sb .
2/·
P.T . 19.28
P.T. 29.88
Pcs.
10

Cote Spéciale du Comptant
A bou kir Company Ltd., Act . ..........••.. , • .
Alex. and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act. .. •
Alexandria Pressing Cy. Ltd. S.A.E... . .....
Suez 2me 11érie, Obi. • . .....•....... • ••••• , • •
Suez 3me série, Obi. • . • . . • • • . . . . • • • • • • • • • • • •
lue& 5 1 /o, Obi. . . . . • • . . . . . • • • • . • . • . • • • • . • • • • •
Port Sald Salt Auoclatlon, Act .••••.••••••••
SCé. AD. Nett. et Preuage de Coton. Act ....
Ddta Land and ln•est. Co., Act••• , . • • • • • • • •
Tbe Aaoolated CGtton G-inners, Ad.. • • • • • • •
The New Euptlaa Cy. Lt4., Act. .. • .. .. .. ..

Sb.
Lst.
L.E.
Pcs.
Pcs.
Pca.
Sb.
L.E.
Lst.
Lst .

Sh.

9/·

9/-

-

5 /8

9
524
520
570
ISI/4
10
l

3

7/u

510 v

-

518 v
1/2

/1 6

lf&-~

14/3

9 9 /te
518 v

51/3
10
1 5 /a2 1/64

-

-

-

-

1 3 l1o

-

14/3

-

9 5 /s 1/ ot

9 19 /as

-

-

558 v
51/3
9 "he

-

-

-

51/3

-

1 3/to

14/4

21

-

555
51/3
Y

9

-

-

-

559 'V
51/6

1 1 /o

1

/~

-

-

l4i6

/a~

a

Sh.
1/·
Sh.
1/P.T. 24
Fcs.Or 7 1 1•
Pcs.Or 7 If~
Pcs.Or 12.5
Sh.
2/3

P.T.
Sb.
Sb.

Sb.

]5

36
36
36
36

36

36
36
31

35
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DIRECTION,
RÉDACTION,
ADMINISTRA 'l'ION

A.BONNEMENTS :
-

-

1\.lexandrie,
3, Ru ede la Osre du Caire, Tél. 25924
S ureaux au Caire,
Z7, Rue Sollaan Pacha.

a u jou rna•

-

-

Un an . . . . . . . . .
Six mo is . . . . . .
Trois mo is . . . . . .
à la Gazette (u n an ) .
au x d eux publicatio ns
réun ies (u n an) . .. .

P. T . 150
85

>)

'5o
•

150

•

250

T é l. 54 23'i

à Mansoura-h,
Rue Albert- Padel.

A. dministr

re1.

251 (•

• Port-Saïd,
!tue Abdel Monelm.
Adresse Téléf!raphtqu e:

(Le Caire, Alexandrie et M a nsourah)
"JUSTICE"

Fe•d•t-r•• M . . Md'XIME PUPIKOFEB et LÉON P..AE'GALO, Avocat. à lJ Cou!' .
lllreet_,. 1 Me MAXIME PUPIKOFEB, .A.vooa.t à la Coll!' .
, . . .,~ Il• R~aotloa •t d' Ad. .lnl•tr•tl•• '
Me• L. P..AE'G.A.LO et B. BOHEMEIL (Directeura aa Caire)
MeE. DEGIA.BDB (Secrétaire de la rl!dactton).
Me A. F..&.DEL (Directeur d Manaoara/JJ,
MeL. B.A.BD.A. (Secrétaire-adjoint).
Me F. BRAUN 1 (Co"eapondanta
Me G . MOUCHBA.fi.A.NI (Secrétaire à Port-Sa(d) . Me J. L.A.CAT
à Part&),

he CaPnet d'un Yieux Plaideatr.
Le d oigt de Dieu.
7/u n >invoqueras pas l e nom d u S eig neur en vain.
D E CALO GUE.

Et j>ir ais Fa bu ser d>un e f au sse prom esse ?
Je m e p arjurerai s ? Et par cette b assesse .. .
R ACI NE ( Ba ja z et) .

C'est dans un cabaret des bas quartiers
du Caire. Les lanternes viennent d'être
accrochées aux solives. La radio, captant
l'émission locale, verse ses clameurs. Sensible au b ou quet du m oka et du n arguilé.
ou 1' épigastre enflam mé de quelque a lcool,
la clientèle éru cte sa satisfaction , ponctuant d 'exclamations sonores la tor rentue use cantilèn e. Et le fracas des jetons sur les
trictracs ajoute à la liesse ambiante.
Une tonnelle prolonge l'arrière-boutique,
vêtue de grimpants où, se mariant, fleu rissent le liseron de la courge et la campanule de la lifa . Là, a u tour d'une table,
sous un {anous dont la membrure projetée
les encadre, se tiennent dix compères. Le
conciliabule se poursuit à voix basse. Puis
l'un d'eux , dont la parole fait autorité, sort
de sa galabieh un Coran et dit : « Faites
serment s ur ce saint livre que vous ne
dévoilerez pas n otre secret )), Tendant la
main, les elix h ommes, d' u ne voix sourde,
disent : << Nous le jurons ! )) << C'est bien, elit
le chef. A demain clone à 2 heures , à l' endr oit convenu. Tenez-vou s prêts n .
Alors, l' un a près l'autr e, ils se lèvent, se
coulent hors de la place, se dispersent dans
les ruelles, gagnent leur domicile. Tou s font
ainsi, sauf un. Où va-t-il ? Avant de prendre un tournant, il s'arrête, regarde derrière lui, scrute la n uit. La galabieh a ux
dents, il court. Et voici qu 'il s'engouffre
dans un poste de police, demande à parler
à l'officier de service. Introduit, il di t :
- J e fa is p artie d'une bande de malfa iteurs. Ma is m a conscience, en u n s ursa;ut,
m'enjoint de redevenir h onnête h omm e. Un
coup est t r a m é pour demain . A 2 h eu res,
au quar tier Sayeda Zeina b, une bijouteri e
sera cambriolée. J e ne veux poin t tr emper
dans cette scélératess e. V ou s voilà prévenu ».
- C'est bien, dit l'officier. Indiquez-moi
exactement l' endroit.
Ces précisions fournies, il ajoute:
- Allez et ne craignez point. Joignezvous à la bande de peur d'éveiller les soup-

çons. J e vais monter la trappe. Demain,
grâce à vous, la bande sera cueillie au
complet. Homme vertueux, nous saurons
vous marquer notre satisfaction.
2 h eures. Le quartier Sayeda Zeinab
repose . Le chaouiche s'est éloigné. Le
bruit de ses talons battant indolemment le
pavé ne s'entend plus. Voici le moment
venu. Se détachant des murailles, dix ombres s'approchent d'un rideau de fer, s'accroupissent. Un chalumeau crépite sur le
cadenas. Brusquement, un cri s'élève :
<< Alerte ! Nous sommes trahis ! )) Vingt
policiers les encerclent, l e mousquet pointé.
Nos cambrioleurs s'élancent, cherchent à
rompre le cordon. Un coup de feu claque
dans la nuit. Un homrne tombe, atteint à
la cuisse. Les autres sont pris, enfournés
dans le panier à salade qui démarre aussitôt.
On relève le blessé. << H élas, h élas, gémit-il, pourquoi fallut-il qu'il n 'y eût dans
la bagarre qu 'une seule victime et que ce
fût moi, 1'innocent, grâce à qui le mauvais
coup fut éventé et les malfaiteurs cue illis !
Est-ce là justice ? ))
On le transporte ù la plus proche pharmacie. Cependant qu'on le panse, on lui
dit:
- Allons, allons, courage, montrez-vous
à la h auteur des circonstances. Que diable !
vous n'avez pas encore la jambe perdue.
P eut-être ne claudiquerez-vous qu'un peu
pour le restant de vos jours ! Mais qu'est
cela auprès de la satisfaction que vous
éprouvez à cette heure ?
- Eh ! dit-il, comment l'entendez-vous ?
Ce serait donc, selon vou s, pour trainer
béquille q ue je me suis fait honnête homme ? Point ne suis juriste, mais il me se nible qu 'en me joignant, sur vos instructions,
à une bande dont je m'étais évadé, j'ai
passé dans votre camp et que c'est dans
l' exercice de mes nouvelles fonctions que
j'ai reçu elu plomb clans la cuisse. Accident,
me direz-vous, pur accident que cela ! Soit !
Mais accident de travail , et cela s'indemnise.
- Vous ferez, lui répondit-on, comme
bon vous semblera. Il y a des juges pour
ces sortes d'affaires.

Hélas, ce procès ne sera point pla idé.
Notr e éclopé a médité son cas. Il s 'est
souvenu de la petite scène sou s la ton-

ateur-Gé r an t

M AX BUCCI ANTI

Pour la Pub lici t é :
( Concessionnaire : j . A. D EGIARDÉ)
S' ad rel!s er au x Bur-eaux du Journal
3. Rue de la Gare du Caire, AlexHdrle
Téléphone: 25924

nelle de l'estaminet. N'avait-il pas juré sur
le Coran de garder le secret ? Il avait été
parjure. Dieu l'avait châtié dont le doigt
avait pressé la gâchette elu mousqueton.
Qu'il fût proclamé le juste et le miséricordieux ! On ne plaide point contre le doigt
de Dieu.
:tv.:e

RENARD.

f{otes Jadieiaire.s et hégislatives.
La protection d u cu ir en Fran ce.
Un e série de lois sont intervenues récem ment en France pour définir légalement
certains produits et éviter les tromperies
sur la marchandise. Indépendamment du
régime spécial des appellations d'origine
pour les vins et le':> eaux-de-vie, le législateur a défini les appellations relatives à la
soie, aux fromages d'origine, aux bronzes, etc.
Une Loi du 25 Juin 1~36 t end à définir
légalement et à protéger le cuir, en m ême
temps qu'à assurer la répression de la
fraude cla 11S la vent e elu cuir et clan s les
produits •Juvrés en cuir.
II est il!terdit d'importer, de détenir en
vue de la vente ou de mettre en vente,
ou de vendre sous le nom de << cuir )) avec
ou ~ans qualificatif, toutes matière s présentant ou non l 'apparen ce du cuir, qui ne
sor1t pas le produ.it obtenu de la peau ani!TH.tle au moyen d ' un tannage ou d'une imorégnation, qui conserve la formation natm·ell e des fibres du cuir.
Le s produits ne répondant pas à cette
définition, et q uelles que soient leurs inégalités d'esp èce avec le cuir, ne peuvent en
aucun cas porter une dénom ination compor tant le mot << cuir )l.
Les dispositions qui précèdent ne font pas
obstacle à la faculté pour les exportateurs
d' utiliser toute appellation léga lement admise clans les pays destinataires (art. 1er).
Aux termes de l' art. 2, les peines fix ées
par la Loi du 1er Aoùt 1905, modifi ée par
les lois subséqu entes en cas de tromperie
ou de ten tatives de tromperie sur la nature
ou la qua lité de la marchandise vendue,
seront applicables à ceux qui contreviendront aux dispos itions de la loi.
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Les Procès Importants.
Aiiaires Jugées.
Le locataire du cinquième et l'ascenseur.
(Aff . .4ntoine YaTed c. A.lfTed Bajo).

M. Antoine Yared est propriétaire à
Cléopatra, banlieue d'Alexandrie, d'un
immeuble d'un plaisant style moderne, à
six étages. Par contrat du 18 Octobre
1933, Alfred Bajo avait pris en location
un appartem ent au cinquième étage de
cet immeuble pour la durée d'une année
à dater du 1er Novembre 1935, aux loyers
annu els de L.E. 27,600 payables par mensualit és an ti cipée:::.
Or, à la date du 1er Février 1936, Alfred Bajo avait vidé les lieux sans payer
les loyers échus le 1er Février 1936 et
s'était installé au No. 14 de la même rue.
Estimant qu e son locataire lui avait par
trop caYalièrem ent faussé compagnie,
Antoin e 'Yared l'assigna par devant le
Tribunal Sommaire d'Alexandrie, présidé par :\1. E. S. Lemass, en ré siliation
du bail à ses torts et griefs, demandant
sa cond amnation au paiement de P. T.
2.070. montant des lo yers échu s et à
échoir à partir du 1er Février 1936 jusqu'à la fin du bail, ain si que la validation
d'une saisie con servatoire qu'il avait fait
pra.tiqu er sur les meubl es qu e son loc a~
taire a Y ait tran sportés dan s so n nouvel
appartement.
~1. Alfred Bajo fit alors entendre cette
défens e :
Lorsqu e, elit-il, il avait, le 18 Octobre
1933, sign é ::: on contrat de bail, la cabi ne
de l'a scen se ur était déjà installée dans
l'immeubl P. L 'asc~ n s eur n e fonctionnait
pas enco re, m ais :!\'1. Yar ed lui avait assuré que l'in stallation serai t complétée
ayant la fin Octobre ou, dans la pire des
hypoth èses, au plus tard le 13 Novembre.
Co nfi ant cl ans cette promesse, 1\-1. Alfr ed Bajo et sa femme avai ent commencé à emménage r dan s les premi er s jours
de :\ on~ mbr e . Cependant, sa m èr e, âgée
d e G:S an s, n . a,·ait pu r accompagn er. Elle
était dem eurée chez d es parents, attendan l q uc l' a:::ce n se ur fonctionnât.
Or, le J :S .\ o\·emhre Hl33. l' ascen se ur
n e l'oncl ionmtit pa s encore. Interpellé l ro i ~ ou quatr e foi s par se maine
pa1· le-.; l oc <:~ l a ir e::: de l'immeuble, le
boab répond ait ilwariablem ent: « Maalesh, il fonctionnera dans un ou deux
jours ».
Cet état de cho ses dura troi s moi s. Et
c' es t a insi. dit ~L Alfred Bajo, que, sa
pa ti ence ép ui sée, il avait été forcé de
quitter l' ap partement. Le préjudice qu e
lui avait cau sé Je non fonctionn ement de
rasce n sf';ur était con sidérabl e. Tout d'abord, il :-;'é ta it vu forcé de vivre loin de
sa m ère alo rs qu e tout avait été préparé
dan s r appartem ent pour la r ecevoir.
Qu ant à sa femme, souffrant de rhumati sm es et de troubl es cardiaques, elle
a Y ait, pendant troi s moi s, été condam né e
à n e pas quitter l'appartement, ne pouvant Sf~ r isqu er à desc endre et à monter
à chaq ur. sorti e cinq étages. S f~s parents
et ses ami s l'avaient dé serté, invoqu an t
l'excuse fort légitime qu'ils ne se sentaient p a~ de forc e à grimper 130 marches. A tteint dan s c:a vi c familial e et dom es tiqu e, il l' avait été égal em ent dan s

son travail: professeur de français à domicile, ses élèves se raréfiaient, se dérobant à la gymnastique forcée à laquelle
était subordonnée leur enseignement.
Et Alfred Bajo de produire les attestations d'autres locataires de l'immeuble,
déclarant que, lorsqu'ils avaient loué
leurs appartements respectifs en Septembre et Octobre 1935, ils avaient reçu
d'Antoine Yared les mêmes assurances
en ce qui avait trait au fonctionnement
imminent de l'ascenseur.
Ces faits, il demanda subsidiairement
à les prouver par enquête.
Cette thèse fut énergiquement combattue par Antoine Yared. Celui-ci répliqua, en effet, que seul le contrat de
üail régissait les parties et devait, par
con séquent, être pris en considération.
Or, de ce contrat ne résultait aucun engagement à charge du bailleur soit d'in staller, soit de mettre à la disposition des
locataires un ascenseur. A aucun moment. avantd 'ê lre assigné en justice, Alfred Bajo n e s'é tait avisé de protes ter
verbal ement ou par écrit auprès du propriéta ire a u s uj e t du non fonctionnement d e l' ascense ur. Si la prétention
d'Alfred Bajo que le contrat de bail se
référait à l'usage de l'ascenseur était
exacte, il aurait dû saisir la justice de
ses prétentions et obtenir un jugement
résiliant le bail avant de quitter les lieux.
Par jugement du 27 Juin 1936, l'action
d'Antoine Yared fut cléelarée mal fondée.
Il n'était pas contesté, dit le Tribunal,
qu'en Septembre et en Octobre les pers onnes qui avaient visité l'immeuble en
quête d'un appartement avaient vu une
cabine d'ascenseur déjà installée. Au
surplus, « étant donné qu'il s'agissait
d'un immeuble moderne de plusieurs
étages, la présence d'un ascenseur était
indispensable et normale et constituait
un des éléments les plus importants
pour induire les locataires à s' installer
aux étages sup érieurs ».
En conséquence,« en invitant, par l'apposition des pancartes cc A louer >) ou autrement, d es locataires à s'y installer, le
d emand eur devait être considéré comme
s tipu lan l, au m o.in s tacite.m ent, que ces
derni er s a urai ent l'usage de l'ascenseur
sin on imm édi rr tem ent, elu moins dans un
d élai rai sonrmb lc ».
En l' e~ pècc don c, diL le Tribunal, « le
demand eur ne saurait prétendre qu'il
avait lou é un appartement a u cinquième
étage sans le droit à l'usage de l'ascenseur» .
Et le Tribunal d 'obs erv er à cet égard
«que si l'on admettait un e prétention
aussi irraisonn ab le, le Sieur Antoine Yar ed aurai t eu le droit plus tard, quand il
aurait complété l'install ation de l'ascense ur à son gré, de demander aux locataires déjà installés un e augmentation des
loyers pour son u sage ».
Auss i falla it-il retenir comme tout à
fait invrai semblable que M. Yared eût
loué l'appartement litigieux dan s de par eilles conditions. 'l'out portai t, au contraire, à décider que Yared avait donné
à Bajo la même assurance qu'aux termes
de s déclarations produites au débat il
avait donnée aux autres locataires des
cinqui ème et sixi ème étages, que l'ascense ur entrerait en fon ctionn em en t sa ns
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tarder, et au plus tard le 15 Novembre
1935.
Le propriétaire n'ayant pas rempli son
engagement, Bajo avait à plusieurs reprises saisi de ses doléances son préposé,
le boab de l'immeuble, qui, sur les instructions de son patron, avait, à chaque
reprise, essayé de le faire patienter indéfiniment en lui assurant que l'ascenseur fonctionnerait dans un ou deux
jours.
Bajo avait patienté trois longs mois.
N'en pouvant supporter davantage, il
avait quitté les lieux.
Sans doute, dit le Tribunal, « le défend eur a urait agi plus correctement en
adressant au demandeur préalablement
une lettre de mise en demeure». Mais il
n' en fallait pas déduire que, «dans ces
circonstances, le défendeur n'était pas
j•J stifié en quittant l'appartement litigieux sans cérémonie ». En effet, Yared
avait bénéficié d'un délai de trois mois
pour compléter l'installation de son ascenseur. Ce déla i dépassait« même les limites raisonnables ». Durant celui-ci, il
avait touché «le s loyers en ti ers d' un
appartem ent au cinquième étage dans un
immeuble dont un ascenseur formait
partie intégrante, indispensable pour la
jouissance des lieux loués». Bajo avait
été privé d e· cette jouissance complète
pendant trois mois; par conséquent,
il était équitable que tout préjudice, s'il
y en avait eu, résultant pour Yared «de
l'absence d'une mise en demeure et de la
résiliation en fait avant terme du contrat de bail litigieux, fût compensé p'à.r
le préjudice causé au défendeur ».
Et le Tribunal, déclarant que la demand e d'enquête formulée subsidiairerement par Bajo n'eût pu éclairer davantage sa religion, de débouter Antoine Y ared de son action, en mettant les frais à
sa charge.

De la eapacité de la fenune hellénique
mine ure émancipée par son mariage.
(Aff. C. lvlilchalitsis

c. Banque Nationa l e de G-rèce) .

La ire Chambre Civile du Tribunal
du Caire, présidée par M. Falqui-Cao, a
r écemment rendu une intéressante décision concern ant la capacité civile de la
femm e hellénique émancipée par s on
m ariage .
La Banqu e Nationale de Grèce, créancière des Dames Irène et Fotini Apostolidis pour un montant en compte courant de quinze mille livres garanti par
une hypothèq u e, poursuivait ses débitrices en paiement de leur dette demeurée impayée à l'échéance.
Au commandement qui leur fut signifi é, la Dame Irène, assis tée de son mari,
le Dr. C. Mikhalitsis, avait formé opposition en exc ipant de la nullité des engagements qu 'elle avait pris, étant mineure, san s l'as sentiment de s on curateur et san s l'auto-ri sation du conseil de
famille homologuée par le Tribunal.
Elle concluait donc à l'annulation de
l'acte constitutif d'hypothèqu e aveè radiation de toutes inscriptions ou transcriptions opérées en base d'un titre ainsi
radicalement nul.
La Banque Nationale de Grèce mise
en présence du certificat de naissance
de la Dame Irène établissant incontesta-
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blem ent sa minorité, avait alors plaidé
qu e cette dernière était irrecevable à
agir en rescision en raison de sa fraude.
La Dam e Irèn e, soutenait la Banque,
aurait en effet obtenu le crédit «par
tromperie» en se présentant à tous les
ac tes et à toutes les occasions comme
un e personne majeure, maîtresse de ses
dro its, et cela non pas à la dérob ée ou
à l'in su des sien s, mais publiquement,
officiellement et avec le concours permanent de son mari.
Au surplus, ajoutait-elle, les ac tes passés par un mineur ne sont pas annulables à concurrence du profit qu 'il en
retire.
Or, en l'espèce, la Dame Irène devait
être considérée comme ayant profité du
crédit qui lui avait été consenti puisque
le montant intégral de ce crédit avait été
utilisé pour les besoins de la R.S. Apostolidis & Co dont elle était l'une des
commanditaire s.
Par jugement du i i Mai 1936, le Tribun al Civil a accueilli l'action en nullité
de la Dam e Irèn e en écartant les moyens
de la Banque Nationale de Grèce.
Le jugement retient que d'après le
certificat de naissance produit au dos::icr la Dame Irène Apost.ohdis était mineure lors de la. passation des actes d'ouverture de crédit et d'hypothèque, date
à laquelle elle n 'avait que 17 ans 3 mois
et 17 jours.
Cette minorité la constituait donc en
éta.t d'incapacité légale qui l'empêchait
de pouvoir valablement contracter, aux
termes de l'artiC'le 3 de la loi hellénique
et 1'88 du Code Civil Mixte, et de consentir hypothèque aux termes de l'article 682 du Code Civil Mixte.
Sans doute la Dame Irène était-elle
depuis deux ans déjà avant cette date
émancipée par son mariage avec le Dr.
Mikhalitsis, mais, remarque le jugement,
son émancipation ne lui avait pas conféré, aux termes de son statut personnel, la pleine capacité.
l~ n effet, aux termes des articles 98,
103 et 106 de la lo-i he'llénique, la mineure ém ancipée par le mariage n 'acquiert
q_u' un e capacité relative limitée aux seuls
ac. tes de simple administration. Pour
tous autres actes elle reste soumise à
l' autorité d'un curateur qui à son tour
ne peut l' as·sister valablement dans aucune opération de di sposition qu'avec
l'au torisation du conseil de famille homo loguée par l'autorité judiciaire.
En l'espèce ni le conseil de famille
ni le Tribunal Consulaire Hellénique
n'avaient autorisé l'opération d'ouverture de crédit au profit de la Dame Irène
ct de sa sœur Fotini solidairement; d'autre part son curateur, en l'espèce son
mari, n 'avait pas assisté à la réalisation
de l'acte authentique de constitution
d'hypothèque.
En vain, retient le jugem ent, la Ban·
que Nationale de Grèce oppose-t-elle
à la Dame Irène l'irrecevabilité de son
action en rescision en raison de sa fraude.
Il était en effet invraisemblable que la
minorité de la Dame Irène eût pu être
ignorée par le directeur de la Banque
Nationale de Grèce qui faisait partie du
conseil de famille des mineurs de feu
Constantin Apostolidis, père de la Dame Irène.
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La Banque qui se bornait à prétendre qu'elle avait été induite en erreur
par sa cocontractante et son mari ne
pouvait apporter la pre uve de manœuvres dolosives quelconques à son encontre.
La tromp erie dont elle se prétendait
la victime n 'était donc pas établie et ne
pouvait être r etenu e sur la base de simples allégations.
Restait à examiner la question de savoir si la Dame Irène, tenue aux termes
de la loi hellénique et de la loi mixte à
concurrence du profit retiré par elle,
pouvait être considérée avoir retiré un
bénéfice de l'opération dont l'annulation
était demandée.
D'après la jurispruden ce hellénique la
mieux autorisée, c'est au moment de
l'introduction de l'action en nullité qu'il
faut se placAr pour rechercher s'il y a
eu enrichissement au profit des mineurs.
Or il était incontestable, retient le
jugement, qu 'à ce moment là l'opération
conC'lue par la Dame Irène ne lui avait
rappo·r té aucun bénéfice mais. lui avait
été au contraire préjudiciable.
S'il était vrai en effet que le crédit
avait été utilisé au profit de la R.S. Apostolidis dont la Dame Irène était commanditaire, il n 'en était pas moins vrai
aussi que cette dernière société était
lourdement obérée et qu'aucun des commanditaires n 'en avait retiré quoi que ce
soit à titre de bénéfice.
Le seul résultat de l'opération avait
donc été pour la Dame Irène de la charger de la dette d'autrui et de grever ses
biens d'une hypothèque considérable.
Dan s ces conditions le Tribunal a annulé l'acte constitutif d'hypothèque et
a ordonné la radiati on des inscriptions
pri ses en vertu de cet acte.

La Justice à l'Etranger.
Italie.
L'étendue de la garantie du bailleur.
No us avons déjà eu l'occasion d'an alyser les débats qui se sont déroulés
en tre propriétaires voisins s ur l' ac tion
introduite par l'un d'eu x en réparation
du préjudice s ubi du chef de la destination donnée par l'autre à sa propriété.
Voici un cas qui mit aux prises locataire et bailleur à la suite d'un incendie
provoqué par l'indu strie dangereuse
exercée par un autre lo ca ta ire dans le
même immeuble.
Ven tura, propriétaire d' un e maison de
r apport, avait loué une partie de son
rez-de-chaussée à Gatti et Colombo pour
leur indu strie qui avait pour objet la
fabrication de produits en celluloïde,
industrie éminemment dangere use, car,
comme nul n e l'ignore, pareille fabrieation exige la m an ipulation co n tinuelh
de matières inflammables, telles que la
cellbllose.
Gatti et Colomb o avaient préalablemrnt obtenu la li cence de l'autorité
compétente; ils co mmencèrent à exercer
leur activité dans lo rez-de-cha ussée de
l'immeubl e Ventura dont les é tages supérieurs é taient n ormalement loués à
l 'usage d'habitation.
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Un in cendie ayan t éclaté dans la fabrique, les fl ammes atteignirent certains appartem ents des étages supéri eu rs, avant l'arrivée des pompiers, endommageant sé rieusement les biens de
plusie urs loca taires.
Ceux-ci assignèrent en jus ti ce le propriétaire en paiement de dommages-intérêts.
«J e ne suis nullement responsable,
- se défendit Ventura, - aucune faute
ne pouvant m'être reprochée, alors surtout que l'indus trie dangereuse était
exer cée dan s les conditions prescrites
par les règlements et avec la licence nécessaire ».
La Cour d'Appel de Milan, par arrêt
du 26 Octobre 1934 ( * ), ne partagea point
cette opinion et co nd amna le propriétaire aux dommages-intérê ts réclamés.
La Cour de Cassation italienne, saisie
par Ventura, rejeta le pourvoi par arrêt
du 26 Juillet 1935.
« Indépendemmen t de tou te autre considération, - dit la Cour, - il s uffit de
s'arrêter à l'exam en de l'étendue de la
garantie du bailleur pour se convaincre
du mal fond é du pourvoi. Le bailleur devant garantir au locataire la paisible
jouissance des biens loués, il ne lui suffit point, pour qu e son obligation soit
exécutée, de gara ntir aux occupants de
ses appartements le libre usage de leur
intérieur. Il lui incombe au contraire de
leur éviter tout danger ou trouble pouvant naître en conséquence des activités exe rcées par d'autres locataires clans
les li eux où il peut exe rcer so n contrôle de propriétaire».
Et il faut considérer, d'après l'arrêt,
qu e la garantie du propriétaire comporte pour celui-ci l'obligation d'éviter à
ses locataires les troubles et danger s
non seul em en t d'ordre m atériel mais
a ussi d'ordre moral. C'es t ainsi qu'il ne
sa urait ad m ettre qu 'un de ses ap partements soit occupé par des établissements
incommod es, in salubres, ou dangereux ;
qu elque tolérant qu 'il soit, il n e lui es t
même pas loisible d'y laisser prospérer un e maison de tolérance.
A plu s forte rai son le propriétaire ne
peut-il expressément louer à de telles
fin s un de ses appar tem ents lorsque les
autres so n t oc.cupés par de pai sibles citoyens.
C'est là un e obligation contractuelle
que le propriétaire doit res pec ter m ême
si ses contrats de bail n 'en font pas
m en ti on, et qui ne s ubit aucun e atténuation par le fait que l'établissem ent a urait été administrativement autorisé, la
délivrance de la li cence réglementaire
répondant à un intérê t gén éral indépendant des obligation s du bailleur.
Tout à fait in cidemment, la Cour releva qu'au surplu s les juges du fond
avaient constaté un e faut e à charge de
Ventura: aya nt été é tab li qu e Gatti et
Colombo n 'avaient pas sui vi à la lettre
Ioul es les prcseription s indiqu ées dans
leur per mi s d'exploitation pour la sécurité des vo isin s. il incomba it au propriétaire de yeiller à ce qu'elles fussent observées.
A vis à m essieurs les propriétaire3
qui, - suivant les considérants de cet
(*) V . Moni to1·e d e i T Tibunali _. 1936 p. 37.
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arrêt, - pourront en mème temp s enco urir un e faute contrac tu ell e lorsq ue,
lor3 du choix de leurs loca taires, ils
auront cédé à la tenta ti on de loyers élevés, et une faute clélictuell e s' ils auro nt
omi s de s un eill er les indu stri es in commodes ou dangereuses qui s'exercent
dan s leurs immeubles.

FAILLITES ET CONCORDATS
Tribunal d'Alexandrie.
Ju ge-Commissa ire:
M.

MOHAMED

ALY

ZAI<I

BEY.

Réunions du 29 Septembre 1936.
FAILLITES EN COURS.
Mohamed Aly Khallal. Synd. Béranger.
Con c. y o té : 30 % en 4 termes lilnnu els le
1er éc héant 12 moi s après l 'homo!., avec
la gara n tie d ·un e inscr iption immob. en
3me nmg. s u r ses b iens .
Sami Sabbagh. Synd. T élémat. Renv. au
10.11.3G pour v ér. c r. e t conc.
Hussei n Abdel \Vah ab . Synd. Mégu erditchi nn. Le sy nd. est uu lorüs é c\ in terjeter
ap p e l co ntre E li as Assou nd .
:\l o u ~ tafa lbrai'l im E l Cil i<lli. Synd.
M éguerditc-hia n . R edd . comp tes exécuté e .
:VIohamed Imam Abou H a mat·. Syn d . Méguerdilch inn. R edd. com}Jl cs exécut ée .
Socié té A nonyme des :VIines de~ Manganèse de· Gebel :\smat·. Synd . M éguerd itchia n. R env. è\ U 13.10.36 pou r àemnnder
a ux cr. cr a v<.ln ce r les fonds 11 écessa ires à
la conlinu fl lion imm édi Gte de l' e xp loit a tion .
E l Hag Aly Aly El Ghoul et Fils. SyHd.
:tviéguerdi tchi an. Le synd. es t a uto r isé ù.
accepter l'offre d e Ch e ikh lVIoursi Metwalli
El B n. nn a pour l'ach a t d es quotes parts immob . nu prix de L.E. 380, sauf homol. par
le Trib .
:Uahmoud :\'loha med El L essi. Synd. Za cnropou lo. Rend. compt es ex écuté .
lloit·s :\'lohamed ;uohamed El Hama ki.
Synd. Zacn ropo ul o. R env. a u 27. 10. 36 pour
dissol. union.
R. S . J. Aichelin e t Co. Synd Zaca ropoulo. R f' ll\' . Gu 13. 10.36 pour vér. cr . et conc .
:\lohamed Zald El Saghir. Synd. Zaca rofJOU!o. Lecture r np p. synd. prov. Bil a n prés um é : P ass if L.E. 32\JO. Pass if L.E. 2567.
L r" syn d. co n clut , sous ré .·., ù. la b a nq.
simpl e . R em-. deY. T r ib . a u 7.10.36 pour
nomin. synd . défin.
.-\JHit·éa Constantino u. Synd. B érnng er.
Lec ture rapp. s yJ1rl. ]JJ"(I\" . S itu a tion r ésult a nt des déclnn1lions elu fnil li: P assi f L.E.
124-GS . _\ c tif L..E. 2090. L e sYnd . se réser-·ve
d·1;lnblir la s it md ion dè s qu ~i l nura r eç u les
élérneJJ!s nér- ess . ct. cnnc lu t p1 ·o\·. ~~ l n. b a nq.
sirn pk . Hem ·. dev. T1ilJ . i l l! 7.10.3fi pùut·
nomin. syn d. défin.

Tribunal du Caire.
J uge -Comm issaire :

~I. AH .\JED KA:IJ EL C HEHAB EL DINE BEY.

Réunions du 23 Septembre 1936.
FA ILLITES EN COURS.
Ahdd Sa maa Ahdalluh Abd( ~ ( Aal. S y nd.
Anr:rJJ JîJ. He rl\· . iiU 2."J2.3G ]Jùur con c. ou
union et clr!t . éve nt. [JO Ur insu ff. d ' ad if.

Haym Danous . Sy nd. Ancona . R env. a u
21.10.36 pou r cou c. ou uni on e t av is cr. s ur
appor t. a y ance fr a is procès en r ecou vr. cr.
Ibrahim Abdall<l h Abdel Mes~ iü. Synd _
A n co n a. R env. dev. Trib. <.lU 5.10.36 pou r
clôt. po u r insuff. cl 'actif.
Amin Youssd \Vafi. Synd. Ancona. R env.
a u 28 .Hl~36 en cunl. v é rif. cr. , co n c . ou
union.
Assad Abdt' l Chehid. Synd. Hanoka.
H env. a u 23. l2.3G eH co11 !. vérif. cr ., a tt.
iss u e procès, con c . ou uuion.
:\'lohame d Aly Abde l Salhine. Synd . Hanoka. R env. a u 23.12. 36 pour rapp. s ur
Jiquid. et a tt. iss ue appel.
Albe rt Jacoel. Synd. H anoka. R env. a: 1
25.11.36 pour redd. d éf . comptes.
:Uohamed Hassa n Za'h r·an. Synd. H a noka.
R env . a u 11.1 1.36 p our conc . ou union .
Ale xandre Bonavia. Synd. H anoka. Renv.
a u 11.11.36 pou r conc. ou union.
Geot•ges Hanna. Synd . H a n oka. R env.
dev. Trib . a u 5.10.36 pour clô t. pour insuff.
d 'ac tif.
Aly Mahmoud El Ché 1·if. Synd. Ha nok a .
H.env. d ev. Trib . nu 5.1 0.36 pour clô t. pou r
insuff. d'a c tif.
Abde l Falt a h Soliman. Synd. H anoka.
R env. d ev. T rib . a u 5.10.36 pour clô t. pour
insu ff. d ' acti f.
J ac ob Ghindes. Synd. D emange t. Renv.
nu 21. 10.36 p our v ér if. c r ., conc . ou uni on.
Abdallah Is mail El Ansat·i . Syn d. D em a ng e t. ReJiv. t lll 25. 11.36 pour conc . et a tt .
issu e in vestig. nu s uj et d es quotes p a rts
immob. appar t. a u fa illi.
Antoine lst·alïl. Synd. D ema nge t. Renv.
nu 9.12.36 en con!. vér.if. cr. , conc. ou union
e~ att. issue appe l.
Ft·iedmann & S halom. Synd. Demanget.
R en v . d ev. Trib. a u 5.1 0.36 pour levée m es ure ga r de.
He n a t·i & Sabet Gorgui. Synd. D emang e !. R e nv. nu 25. 11.36 e n cont. vé rif. cr. et
o ffr es ve nt e m a rch . ù. Choubra h.
Abdel Baki :\'loustafa. Syn d. Mavro.
R e nv . a u 7.10.36 pour vér if. cr . e t rapp.
déf.
P a ras k evas Emm. Antoniades . Synd. M.
Mm,- ro. R e tt v. dev. Trib. au 5. 10.36 pour
levée mes u re g ar de.
Fathi .& Hassan M a hmoud Kwe dia. Synd.
Mnvro. Rf'm·. d ev. Trib. a u 5.10.36 pour
hom. conc .
Constantin S pit·o. ~ynd. J eronimidi s-.
R env. Gu 18.11. 36 en co n L. opér. liquid. et
e xnme n projet or r nng . interv. entre le
synd. e t le liqu icl. d e Ja S uc cess . J. G .
Sp iro.
:\'loïs e Idclson. Sy11cl . Jeronimid is . Renv.
a u 13.1.37 pour rcdd. d é fin. comptes et
rJ iss. union.
Ahmcd & :\•la hmoud Hassan. Synd. J eronimidis. 1-i.env. HU 28. l0. 36 en cont. v é rif.
rT .. co nc . o u un ir1n.
S ayed .\'!oiHimadf'i u. Synd . J eron imid is.
H env. de,·. T J' ib. u u ?i .10. 36 p our clôt. po ur
I JJ:-'Uf f. d" nc- lif.
Ti1c ErJYpLia n & S yrian I~and. Synd . Can llli. l\ em· . ou 7.10. 36 po ur redd. déf.
Ui TnfJl f's r:t. cJ iss. uni oll.
E lia~:. Abti;Lll a h. Synd. Cara.lli. R env. a u
1J. l1.3G [J OI LI" r é·gl e r huttor. synd., att. issue
ins tru c . p é' ll a le c t ré.habi l. évent.
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INVENTIONS DÉPOSÉES
Cette liste résumée établie par nos. soins,
à titre de simple information, n'a point
pour oujet de suppléer à la publication
réglementaire des dép6ts d'inventions, et
l'on est prié de se référer, pour plus amples d é ta i ls, au numéro du '' Journal des
Tribunaux 11 contenant les avis· de dép(Jt~
et don l l ' in di co li on es t f ournie sous c hacune d es m entions c i-après (v . l 'auis pubU6
au 1\ :o. 207\J du 4 Ju i ll et 1936).

Publications effectuées
pendant le mois de Juin 1935.
Cela Holding S. A., Luxembourg, (12
Juin 1935).
Produit pour vulcaniser,
destiné a ux t ex til es (v. J.T.M. No. 1917 p.
19).
Rust (J.
Tennessee
In s trum ent
J.T.M . No.

D.)

& M. D. Rust, Memphis,
(U. S. A.), (12 Juin 1935) . -

pour la cu eille tte du coton (v.
1916 p . 15 ).

Ehrich .& Gr·ae tz A. G., Berlin S. O. 36,
(15 Juin 1935) . - P erfectionn ement à un
a ppa rei l d e ch a uffage brûla nt de la paraffin e e t actionné à l' a ir comprimé (v. J .T.M.
No. "1916 p. 15).
Mohame d Ewcis, Le Cah·e, (17 Juin
1935 ) . - Appnrei l d 'appel électrique (v.
J . T. M . No . 1923 p . 32).
Rlakeborougü (J.) & Son s Ltd., Brighouse (Angle tet·re ), (19 Juin 1935). - Perfectionn ements dans les c r a ns d' a rrêts pour
les roues d 'engr enage de ntées ou à fri ction
(v. J . T. l1d. No . 1928 p. 10).
Lazat·ides (Dr. Anesthy), Athènes, (19
Juin 1935).- Appareil dénommé« Steryl »
d es tiné à interdire l'entrée de la matrice à
tout corps d 'origin e mi crobienne ou autre
(v . .J . T. M. No . 1920 p . 15).
Rabajean (Jacaues ), Alexandrie,
(20
Ju in 1935). - Un jeu d e loterie (v . .J.T.M.
N o . 1921 p. 15).
Molins (W. E.), Deptford (London S. E.
Appareil e t procédé
pour a limen ter d e t a bac les m achin e s à
fabriquer les ciga r e ttes ou à en remplir
les boîtes (v . .J. T.M. No. 1920 p . 15).

8), (21 Juin 1935 ). -

Hevilacqua (Allilio), Alexandr·ie,
(22
Juin 1935). - Amélio ration du système de
fa bri ca. l ion d es poignées d es portes (v.
J.T. Nl. No. 1925 p . 15).
Mohamc d E l llossar y & Mohamed Nasser, T a nta h, (26 Juin 193S ) . Nouveau
procédé pour emb a lle r le 1a bR c d es tiné à
la vente (v . .I . T.l\1. No. 1940 p. 11 ) .
R a nn ey "Valet· CollcctOI' Corporation,
Nev,r-Y or·({, (28 Juin 1935) . - M é thode p our
ret ire r l 'eau des co u ches so uterra ines (v.
J.T .J\l. No. 1924 p. 19) .
S imon (Hc m·y) Ud., Chcstet· (Angleterr e), (28 Juin 1935). - Appare il pour l a
r ép nrcüion d es p n eus (v. J.T. M. No. 1924
p . 19 ) .
\\'apenbae'h (Arl.lnu·), Str asbo urg (France). (.~0 Ju in 19~35) . - Pl a fond en béton,
cnrnposé de légères d a ll es s 'étendan t entre
d es poutres en fer à T c t à la rg es sem elles
(v . ./. T .M. No. 1921 p . 15).
Muta ndos (P.) & Co., Choubr·a, Le Caire,
(2\J Juin 193G). - A m élio r a tion des dé coration s figur a nt sur les cigarettes par l'emploi d e p ièces dive rses adap t a bles a ux machin es (v. J.T.M. No. 1926 p. 14).

..Joumal des Tribunaux Mixtes.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent parattre dans le numéro du Jeudi
suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare !Su Caire,
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
à Mansourah, rue Albert-Fade!,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
sont instamment priés de bien vouloir remettre
tous les jours de 8 h. 30 a .m . à 12 h. 30 p.m.
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
(HORAIRE D'ETE).
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mêmes heures, dès le len demain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.
provisoil·e de dépôt.

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.:

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant pi'10cès-ve.rbal du 22 Août 1936.
Par le Sieur Isaac E. Adès, fil s de fe u
Ezra, de feu Nessim, employé, s ujet
égyptien, domicilié à Alexandrie.
Contre les Sieurs e~ Dame:
1.) Akaber Abdel Rahman El Gorn.
2.) Abdel Rahman Ismail Daoud.
3.) Abdel Hamid Ismail Daoud.
4.) El Cheikh Youssef Ismail Daoud.
La première veuve et les troi s dern iers enfants de feu Ismail Daoud, tous
lJris tant en leur nom personnel comme codébiteurs principaux et solidaires
q u 'en leur qualité d'héritiers de leur
ép oux et père le dit feu Ismail Daoud,
propriétaires, sujets égyptiens, domicil iés les troi s premiers à Kafr You ssef
Dao ud, district de Kafr El Cheikh (GharJJieh), et le 4me à Aboukir (banlieue
d'Alexandrie).
Objet de la vente: 4 feddans, 1 kirat et
.2 sahmes de terrains cultivables situés
a u village de Kafr Youssef Daoud, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh).
Mise à prix: L.E. 200 outre le s frai s.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour le requérant,
.200-A-'159
Adolphe Romano, avocat.

Suivant procès-verbal du

15

Août

1936.

Par la Caisse Hypothécaire d 'Eg ~~l?te,
société anonyme belge, ayant son siege
so cial à Anvers et son siège administratif au Caire, pours uite s et diligences de
.·on administrateur-délégué M. Emil e
.Tacobs et pour laquelle Société domicile est élu au Caire aux bureaux de so n
Contentieux et à Alexandrie e n l'étude
de Mes N. Vatimb ella et J. Cat.zeflis, a YO ca ts à la Cour.
ContJ"C:
1.) Mohamed

Saoui Gomaa Sid Ah -

med,
2.) Ahmed Saoui Gomaa Sid Ahmed,
3.) Abdel Méguid Saouï Gomaa Sid
Ahmed,
4.) Aicha Saoui Gomaa Sid Ahmed,
5.) Halima, connue aussi s ou s le nom
de Om Saad Saoui Gomaa Sid Ahmed,
6.) Halima Saoui Gomaa Sid Ahmed.
Tous enfants de fe u Saoui Gomaa Sid
Ahmed, petits-e nfants d:e Gomaa Sid

Ahmed, pris tant personnellement que
comme hériti ers de fe u leur frèr e Mahmoud Saoui Gon1aa Sid Ahmed.
7.) Dame Ratiba Abdel Hamid El Sanadidi, fill e de Abdel I-Iamid El Sanadidi, petite-fille de El Sanadidi, prise
seu lement comme h ériti ère de son épo ux
feu Mahmoud Saoui Gomaa Sid Ahmed
et comme tutrice léga le de leur fille mineure Wafa.
Tous propriétaires, locaux, domiciliés
à Ezbet Gomaa, dépendant jadis de El
Aslab et actuellement de Zamzam, l\-farkaz Chebrekhit (Béhéra).
Objet de la vente: lot unique.
8 feddans, 11 kira ts et 20 sa hm es de
terrain s sis au village de Ezbet Farnawa, omoudieh Minchat Abou Hana,
Markaz Chebrekhit, Béhéra.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frai~.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
196-A-455
N. Vatimbella, avocat.

Suivant procès-verbal du 22 Août 1936.
Par la Société mixte de commerce Galanti Cousins et Cie, ayant siège à Alexandlie et succursale à Dessouk (Gharbieh ).
Contre la Dame Souad l\Iahmoud Mohamed Cheta, propriétaire, égyp tienn e,
domiciliée à Ezbet Taraoui, dépendant
d'Abou Mandour,
l\Iarkaz Dessouk
(Gharbieh).
Débitrice principa le.
Et contre le Sieur Dao ud Soliman El
Taraoui, pris en sa qualité de tuteur de
sa fille mineure Zein ab, propriétaire.
égyptien, domicilié à Abou Mandour
(Gharbieh) .
Tiers détenteur apparent.
Objet de la vente: 2 feddans, 17 kirats
et 2 sahmes d e te rres s ises au village
de Sadd Khami s, di s tri ct de Des so uk
(Gharbieh) .
!\il ise à prix: L.E. 80 outre les frai s.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936 .
Pour la requérante,
199-A-458
Ado lph e Romano, avocat.

Suivant procès-verbal du 17 Décembre 1932, R.G. 157 / 58e .
Par l'Agricultura.l Bank of Egypt à
laquelle le Crédit. Hyp oth éca ire Agricocole d'Egypte a é té s ubrogé.
Conh-e les Hoirs d e feu Abdel Gawacl
El Kadi, fils de feu Aly El Kadi (débi teur principal décédé ), sa Yoir:
1.) Dame Om El Ezz,
2.) E l Sayeda, tou tes deux filles de fe u
Abdel Gawad El Kadi.
3.) Hoirs de feu Aly, fils de Abdel
Gawad El Kadi, savoir:

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:o> 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 pri é de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Anno nceR urgentes reçues tardivement
et insérées en DE:RNIERE HEURE.

a ) Dame Khadra Aly l\lahgoub, sa
veuve, ès n. e t èsc1. de tu triee de son fil s
mineur Abde l Ghani, fil s de Aly Abdel
Gawad El Kadi.
b ) Ahdel Nabi, fils de fe u Aly Abdel
Gawad El Kadi .
Tous propriétaires e t cu ltivateurs, suje ts locaux, demeurant à Ezbet Hemeida Soueita, dépendant du village de
Abou Seefa, ;\1arkaz Délinga t, Béhéra.
Objet de la , ·ente: 2 feddans, 11 kirats
et 16 sa hme s de terres s ises au ù llage
de Ibia El Hanua, district de Délingat
Béhéra.
Mise à JWix: L.E. 90 outre le s frais.
Alexandri e, le 2 Octobre 1936.
Pour le requérant,
193-A-434
l\1. Bakhaty, a Yocat.

Suivant procès-verbal du 4 Août 1036.
Par la Raison Sociale mixte Elieto
Tu eta et Co., ayan t so n siège à Al exandri e, piace l\Iohamed Aly 1\o. 17.
Contre le Sieur Abdel Hadi l\I oussallem, fil s de feu l\Iou ssa lem d e f l~ U Soliman , propriétaire, égyptien, domicili é à
Alexandrie, rue du :\lex !\o. 93 (Gabbari ).
Objet de la , ·ente: en d eux lot:;: .
1er lot.
Une parcelle d e terrain d e 400 p. c. s is
à Al exandrie, à Gabbari, ld sm \Iin e t El
Ba ssal, GouYernorat d 'Alexandri e, rue
El Abchidi, ch ia kh e t El Gabbari I\:ibli,
formant le lo t :\ o. 8 du plan d e loti ssem e nt. des t erra in ~ du Sieur ~Ii tc h\.'11 à
Gabb a ri.
2me lot.
Vne parcelle de te rrain de 42::5 p.c . sis
à Al exandri e, à Gabbari, ki sm :\lin d E l
Bassa!, Gouvernorat d'Alexandrie, ru e
El Abchidi, chia kh et El Gabbari I\:ibli,
formant le lo t :\ o. 7 du plan de loti:=:sement d es terra in s du Sieur Mitch ell à
Gabbari.
!\lise à prix: L.E. 300 pour chaqu e lot
ou trc les frais .
Alexandrie, le 2 Octobre 103t3.
Pour la requérantE',
2H -.'\-473.
J o::. . d e Bot ton , a Yocat.

Suivant procès-n'rbal du 20 Aoùt l 936.
.. ub No . 1·8'1, GJmP ~-\..J., lC' S-ieur :\aftali
G lu ckmann, fil ~ de fe u L eb. petit-fils de
H rrtz . négocian t, égypti e n , n é à :\ ea mtz
(Ro umani e), domicilié à _-\.lcxanclri e. 3
boulr\<1rd Saad Zaghloul et y é!ec tiYcnwnt e n l'étude de :\laitre Sélirn .-\.ntoin e, aYocat à lR C:our. a déposé le Cahier
des Charges, clause:=: et conditi o ns. p o ur
parve nir à l'expropriation d'un immeu b!P s is à Alexanciri e. ru e Ze in E i ~-\bdi
n è, No. 2, chiakhet i\foharrem-Bt'~· i\'ord

8
e t Est., ch ef d e ru e l\Iou s tafa Hu ssein El
Caaiari, in scrit dan s les registres d e contributions directes de la ~Iunicip a lité
d'Alexandri e so u s le nom d e l' emprunteur s ub :\i o. H 31 ga rid a 154, vol. VI,
a nn ée 1932, cons is tant en un e parcell e
de terrain d'un e sup erfi cie d e p.c. 'ï 18,35,
ensembl e avec Ja m a ison e t au ga rage
y co n s truits, dé limité et détaillé d an s Je
d it Ca hi er d es Ch arges, sais i par procès-verb a l de l'huissier A. l\1i e li du 'ï
Juin Hl3G, à la requête du dit Sieur Naftali Gluckmann et au préjudice du Sieur
Ahm ed E ffendi '\Ioh amcd Ahm ed Abda ll a E l K abban i, fil s de feu l\1ohamecl,
p e tit-fi ls d e Ahmecl, propriétaire, su,i e t
ég·yptien , n é à Alexandrie, 1G rue AbcleJ
Kader Bey El Gheriani, près elu terminu s des Tram,vays à 1\Ioharrem-Bey,
le dit. procès-verba l de sais ie dénoncé
Je 13 Juillet 1936, No. 2683.
:\lise à prix: L.E. 1300 outre les frais.
Toute perso nn e po urra en prendre
connaissa nce a u Greffe sa n s déplacem ent .
Al ex an drie, le 2 Octobre 1936.
Pour le pours uivant,
Sélim Antoin e,
:2S'7 -A- 488.
Avocat à la Cour.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-Yerbal elu 10 Seplembre 1936, sub No. 1006 / Gi m e A.J.
Par An toun Elia Di mi tri, m écani cien,
h ell ène, demeura nt a u Caire et y él isant
domic il e en l' étud e de 1\Ie \V. IIim aya,
a ,-oc at à la Cour.
Contre E l ?vloa ll em Ah m ed Ibrahim
Aly El Ah w ag ui ou E l Kahwag ui, proprié taire, loca l, demeurant a u Caire, à
Cho u brah , ch are h Ibra him Kelacla No.
8, pris en sa qualité d e cl é bi te ur sais i.
Obje t de la , ·ente: un terr a in de la s uperficie de 93 m 2 93 cm2 environ avec
les constru c tion s y élevées consistant
en un e maison composée de 4 étages, sis
a u Caire, à Ch oubra, actu ell ement ch a r eh Ibra him K elacla No . 8.
Ain s i qu e le tout se poursuit e t comporte sans aucune exception ni r ése rv e.
:\Iise à prix: L. E. 300 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
212-C-480
\ V. G. Himaya, avocat.
Suh·a11t procè.Y.verbal elu 19 Septembre 1936, No. 1008/61me A.J.
Par le Sieur Abclel Fatta h l\1oh a mecl
Khalil, in gé ni eu r, égyptien , demeurant
a u Ca ire.
Contre les Hoirs El Cheikh Abclel
Rehim Aly Abclel W a h ed, propriétaires,
égyptiens, dem eurant à Ba harmès (Emhabeh, Guizeh ).
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot: 3 feddan s, 22 kirats et 18 sahme s sis à Bortos (Embabeh, Guizeh ).
2me lot: 8 kirats e t 9 sahm es s is à Bah arm ès (Embabeh , Guizeh).
:\lise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L. E . 23 pour le 2me lot.
Outre les fr ais .
Pour Je requérant,
222-C-490.
Alfred Bacoura, avocat.

Jc-urnal des Tribilnaux M:ixtes.

Suivant procès-verbal elu 10 Septembre 1936, No. 977 / 61me A.J.
Par la Société des Moteurs Otto Deutz,
Ammann, Sc ho ec k & Co., a dminis trée
mixle, ayant s iège au Caire, 73 rue Ibrahim P ach a.
Contre:
1. ) Mohamecl El Sayecl Dawal, fils d e
El Sayecl Dawal.
2.) Abclel Samacl Saacl Dawal dit a u ss i Abclel Samacl El Sayed Dawal Abdel
Samih, fils de El Sayecl Dawal, fil s de
Abclel Samih.
Tou s d eux pro prié La ires, loca ux, clem euran t à El Balaaza tein, M ar kaz Maghagha (Minieh ), dé bi te urs saisis.
El contre:
1.) Abclel Sam a cl El Sayel Dawa l cih a ut nommé.
2.) Hu ssein Gheta Tolba, propriétaire,
lo cal, demeurant à Kom El Hassel, Mark az Maghagha (Minieh ).
Tou s deux pris en leur qualité d e tier s
détenteurs apparents des biens immeubles appartenant au Sieur Mohamed El
Sayecl Dawal e t situés aux villages d 'El
Cheikh M asseoud et Kom El Hassel,
Mark az Maghagha (Minieh ), ti er s détente urs.
Objet de la vente: en cinq lots .
1er lot: 20 kirats et 12 sahmes sis à
Ba laaza tein,
2m e lot: 1 fedclan, 18 kirats et 8 sahm es s is à Ba laaz a tein,
3m e lot: 2 feddan s, 18 kira ts et 20
sa hmes sis à Kom El Hassel,
4me lot: 5 feclcla n s s is à Kafr El Saleihin e,
3me lot: 3 fedda n s e t 20 sahmes s is à
Cheikh Masseoùcl.
Les s u sd its villages dép endent du
l\l a rkaz de Magh agh a, Mouclirieh d e Minieh.
l\fise à prix:
L.E. 20 pour le 1er lot.
L.E. 45 pour le 2me lot.
L.E. 65 pour le 3me lot.
L.E. 80 pour le 4me lot.
L.E. 70 pour le 5m e lot.
Outre les fr a is.
Le Caire, le 2 Octobre 1936.
Pour la requérante,
Hector Liebhaber,
210-C-'*78
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal elu 28 Septembre 1936, No. 1043 / 61e.
Par la Raiso n Sociale Tho s Cook &
Son Ltd.
Contre Mahmoud Saïd Ahmed, pris
en sa qualité de curateur d e l'interdit
T ewfik Mohamed Khalil El H egazi.
Objet de la vente: 19 feddans, 16 kirats
e t 19 sahm es d e terrain s s is au village
de Hegaza, di s trict de Kouss (Kéneh) .
Mise à prix: L.E. 1600 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
271-C-500
Edwin Chalam, avocat.
Suivant procès-verbal du 25 Septembre 1936, No. 1037 / 61e.
Par Hazzan Rodosli & Co.
Conh·e Ghon eim Ibra him Charaf El
Di n e.
Obje t de la vente: 1 fedd a n et 8 sahm es d e te rrain s s is à Bahtim.
:\'lise à pdx: L.E. 85 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
270-C-..'JOO
Edwin Chalam, avocat.
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Suivant procès-verbal cl u 18 S eptembre 1936, s ub No. 1005/ 61me A.J.
Par le Sieur J ean Vassallo, employé,
s uj et britannique, d em eurant au Caire.
Contre le Sieur Badaoui Abclou, propriéta ire, s uj et égyptien, demeurant au
Caire, 239 avenue d e la R ein e Naz li.
Objet de la vente : ii kirats e t ii sahm es d e terrain s agri coles, en semble
avec la m a is on d e d e ux étages s ur la ire
p a r celle de 2 kirats et 22 sahmes sis a u
village de Begu er em, Markaz Kouesna,
M én oufieh.
Mise à prix: L.E. 120 outre les frais.
L o Caire, le 2 Octobre 1936.
Pour le requéra nt,
21_5-C-483
Rob er t Borg , a voca t.
Suivant procès,.vel·bal du 23 S eptembre 1936.
Par les Hoirs F a clla ll a h Dagher, s avoir:
1.) Dam e Math ild e Dagher, prise tant
personnellement qu-e comme tutrice des
enfants min eurs F e rdinand, Albert et
Nadia.
2.) Pierre Dagher.
Contre les Hoirs Abclel Latif Fahmy
Moham ed Nada, savoir:
1.) Mohamed Mohamed Nada,
2.) Ibra him Mohamed Nada,
3.) Amin Mohamed Nada,
4.) Zaki Mohamed Nada,
5 .) Mahmoucl Mohamed Nada,
6.) Sadek Mohamed Nada,
7.) Mahbouba Mohamed Na da,
8. ) Ayoucha Mohamed Nada,
9.) Om Mohamed Mohamed Nada,
10.) Mounira Osman Fahmy.
Objet de la vente: en un seul lot.
6 feddans, 9 kirats et 7 sahmes sis
au village d'El Koutamia, Markaz Achmoun (Ménoufieh).
Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais.
L e Caire, le 2 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
272-C-501
E. Geahchan, avocat.
Suivant procès-verbal du 23 Septembre 1936, s ub No. 1029/ 61e A.J.
Par The Delta Trading Company.
Contre:
1. ) Moustafa Bechir Goubran,
2.) Omar Bec hir Goubran,
3.) Awad Bechir Goubran.
En vertu d 'un procès-verbal de saiSie
immobilière du 16 Juill et 1936, deux dénonciation s du 6 Août 1936, transcrits
ensemble le 13 Août 1936 s ub No. 60
(Assouan).
Objet de la vente: en deux lo ts.
1er lot.
Bi en s a ppartena nt au Sieur Moustafa
Bechir Goubran.
48 fedd a ns, 14 kirats et 111 sahmes sis
à Nahiet Aklit, Markaz et Moudirieh
d'Ass ouan.
2me lot.
Bien s appartenant a ux Sieurs Moustafa Bechir Goubran, Omar Bechir Goubran et Awad Bechir Goubran.
63 fedclan s e t 17 ki rats sis à Aklit,
Markaz et Moudirieh d'As s ouan.
Mise à prix:
L.E. 3000 pour le 1er lot.
L.E. 4000 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
285-C-3i!J,
A. M. Avra, avocat.
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Suivant procès-verbal du 29 Août
1936, sub No . 955/ 61 e.
Par Sabet Sabet.
Contre El Sayed Abdel Hafez Amr.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Février 1935, dénoncée et tran scrits le 22 Février 1935, sub
No. 1298 Caire.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Un terrain d e 640 m2 avec les construction s y élevées, dont partie composée d'un immeuble en pierre, d 'un r ezde-chaussée et de 2 étages, l'autre partie formant un jardin entouré d ' un mur
de grillage, sis a u Caire, rue El Mounira
No. 13, ki s m Saye da Zeinab, Gouvernorat du Caire.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
287-C-516 M. e t J. Dermarkar, avocats.
Suivant pr·ocès-verbal du 2 Septembre 1936, s ub 963/61e.
Par Mabrouk Fergani, propriétaire,
italien, demeurant à Fayoum e t domicilié au Caire au cabin et de lVIe Jean B.
Cotta, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Attia Mahmoud Abou
Guelayel, propriétaire, égyptien, demeurant à Minchat Abdel Méguid (Fayoum).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
6 feddan s, 16 kirats et 12 sahmes de
terres de culture sises à Minchat Abdel
Méguid, Markaz Etsa (Fayoum).
2me lot.
4 feddans, 18 kirats et 8 sahmes si s
a u village de El Gharak El Soltani, Mar!.;:az Etsa (Fayoum).
Mise à plix:
L.E. 250 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Loco Maître Jean B. Cotta,
290-C-519
Elie B. Cotta, avocat.
Su h ant procès-verbal du 10 Septem1H'c; H 36, sub R. Sp. No. Ç:i~2/6ie A.J., Je
...:.wtir Richard Adler, a d~po5é le Cah~er
des Charges, clauses et con di ti ons pour
parvenir à la vente. des biens appm·tenant au Sieur Salem Chaaban Hamad,
.saisis s uivant procès-verbal du 27 Juin
1036, dénoncé le 9 Juillet 1936, et tran scri t avec sa dénonciation le 15 Juill e t
1D36, sub No. 4389 (Galioubieh), biens
co n sis tant en un lot unique de 6 kirats
~ ur 24 indivis dans 149 feddan s, 11 kira ts et 5 sahmes sis à Bahtim, Markaz
Dawahi ·l \losr (G2lioubiehl.
Mise à prix fixée par ordonnance du
12 Septembre 1936: L.E. 3800 outre les
fra is.
Le Caire, le 2 Octob cc 193G.
Pour le r e qu ér <~ nt,
M. Sednaoui e t C Bacos.
205-C-524.
A voca b.
Suivant procès-verbal du 28 Août
1036, s ub R. Sp. No. 952/61me A.J., le
Sieur Richard Adler a déposé le Cahier
des Charges, clauses et conditions pour
parvenir à la vente des biens appartenant au Sieur Abdallah Wassili Nakhla,
co nnu sous le nom de Wassili Nakhla
Abdallah, saisis suivant procès-verbal
du 4 Juin 1936, dénoncé le 24 Juin 1936
e t transcrit avec sa dénonciation au Bu-
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reau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 30 Juin 1936, s ub No. 877
(Minieh), les dits biens con sis tant en un
lot uniqu e de 19 feddan s, 21 kirat s et 16
sahmes sis au village de Ezbet El Kamadir, Markaz Samallout (Minieh ).
Mise à prix fix ée par ordonnance du
12 Septembre 1936, L.E. 1750 outre les
frais.
Le Caire, !e 2 Octobre 1936.
Pour le requérant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
296-C-525
Avocats 8. la Cour.
Sll!ivant procès-verbal du 21 Septembre 1936, sub R. Sp. No . 1016/ 61me A.J. ,
le Sieur Léon Clément Mizrahi a déposé
le Cahier de~ Charges, cla u ses et conditions pour parvenir à la vente des biens
appartenant cLUX Hoirs d e feu Is mail Bey
Sadek, saisis suivant procès-verbal du
12 Mai 1936, dénoncé les 3, 4 et 25 Juin
1936 et tran scrit avec sa d énonciation au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire, le 1er Juillet 1936, sub
Nos. lfi35 (Galioubieh) et 4643 (Caire), les
dits biens consistant en un lot unique
d'une parcelle d e terrain avec les constructions y élevées, d'une superficie de
839 m2 15 cm2, sise au Caire, à Choubrah, sur la ru e Choubrah No. 150.
Mise à prix fix ée par ordonnance du
23 Septembre Hl36: L.E. 3000 outre les
frais.
Le Caire, le 2 Oc tobre 1936.
Pour le r equ éra nt,
M. Sednaoui e t C. Bacos,
293-C-522
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 8 Se ptembre
1936, sub R. Sp. No. 971/ 61me A.J., les
Hoirs d e feu Greiss Guirguis ont déposé
le Cahier des Charges, clauses et conditions pour parvenir à la vente d es biens
appartenant au Sieur Hizgallah Gaballah, saisis suivant procès-verbal du 6
Juin 1936, dénon cé le 23 Juin 1936, et
transcrit avec sa dénonciati on au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 27 Juin 1936, s ub No. 691
(Guirgueh ), et No. 861 (Minieh ), les dits
biens consistant en 3 lots:
1er lot: une parcelle d e terrain s ur laquelle se trouvent élevées une usine
pour l'égrenage du coton ainsi qu'une
maison d'habitation, de la superficie de
!1 feddans et 22 kirats sis à Bandar Sohag, Markaz Sohag (Guirgu eh ).
2me lot: un immeuble, terrain et construction s de la superficie de 1430 m2,
sis à Bandar El Mini eh, Markaz e t Moudirieh de Minieh.
3me lot: un immeuble, terra in et construction s de 362 m2 85 cm2, sis à Ban-dar El Mini eh , Markaz et Moudirieh de
Minieh.
Mise à p1•ix fixé e par ordonnance du
19 Septembre 1936:
L.E. 17500 pour le 1er lot.
L.E. 10000 pour le 2me lot.
L.E. 6000 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 2 Octobre 1936.
Pour les requ érants,
M. Sednaoui e t C. Bacos,
294-C-523
Avoeats à la Cour.
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Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 7 Septembre
1936.
Par J ean Michel Tra mpas, n égociant,
h ellèn e, demeurant à Chabas El Chohada (Gh. ).
Contre Mohamed Ahmed Khater, propriétaire, indi gèn e, demeurant à Mit El
Kommo s (Da k. ).
Objet de la vente: en un seul lot.
8 feddan s, 17 kira ts e t 20 sahm es avec
tou s accessoires et d épendances sis à Mit
El Kommos (Dak. ).
!\<lise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Mansoura h, le 2 Octob re 1936.
P our le poursuivant,
300-M-126
M. Ebbo, avocat.
Suivant procès-verbal du 29 Août
1936, H.G. No. 430 / 61me A.J.
Par Abramino l\Jenasch e, propriétaire, fran çais, demeurant au Caire, 15, rue
Soliman Pacha .
Contre Hassan Sayed Awad, fils de El
Sayed Awad, fils de Awad, commerçant,
s uj e t local, de m eura nt à Belkas, Markaz
Ch erbin e (Gharbieh ).
Obj e t de la vente: en un seul lot.
14 feddans, 11 kirat s et 10 sahmes de
terrain s sis au vill age de Belkas (ire section), Markaz Cherbine, Moudirieh de
Gharbieh.
Mise à prix: L.E. 745 outre les frais.
Mansourah, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
292-CM-521
M.-G. e t E. L évy, avocats .
Suivant procès-verbal du 2 Mai 1936.
Par la Raison Social e l\Iosséri Fils &
Co., admini strée mixte ayant siège au
Caire.
Contre:
1.) Hassanei n Bey Afifi ,
2.) Mahmoud Bey Afifi, propriétaires
égyptiens, demeura n t d U Caire.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 31 fedda n s, 21 kirats et 13 sahme s sis à K afr El ~aim (Dak..).
2me lot : 20 feddans. 5 kirats et 20 S1hm es sis à K afr El Nàim (Da k. ).
Mise à prix:
L.E. 3130 pour le 1er lot.
L.E. 1985 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Manso urah , le 2 Oc to bre 1936.
P our la poursuivante,
299-M-125
M. Ebbo, avocat..
Suivant p·rocèsr-ve.rbal du 24 Septembre 1936, sub No. 454 / 61e A.J.
Par le Sieur Aly l\'Io s tafa E l T aro u ti,
proprié taire, s uj et lo cal, domicilié à F acous (C h. ).
Contre les Si eurs :
1. ) Abdel K ade r Khalil Mohamed Hu ssein,
2.) El Sayed Kh al il l\'Iohamed Husse in,
3. ) Ibrahim Kh alil l\Iohamed Huss ei n,
4.) Abdel Ha lim Kh alil Mohamect Hussein.
Tou s propriéta ires, s uj ets locaux, domiciliés à Kahb ouna w al Hammadiyine,
Ma rkaz F aco u s (Ch. ).
Objet de la vente:
A. - 3 feddans, 5 ki rat.s e t 12 sa hm es
de terrain s cultivables sis autrefois à
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Kahbouna et actuellement à El Hammadiyin e, Markaz Facous (Ch.), divisés
comme suit:
1. ) 1 feddan, 13 kirats et 16 sahmes
au hod \Vagh El Balad No. 17, fai sant
partie d es parcell es No s. 122 et 123.
2. ) 1 feddan, 15 kirats et 20 sahmes
au hod Wagh El Balad No. 17, faisant
parti e d es parcelles Nos. 156 et 157.
B. - 2 feddans et 12 kirats de terrains
sis à Kahbouna wal Hammadiyine et actu ell em ent Malakiyine E l Kiblia, Markaz Facous (Ch.), au hod El Nekaa, faisant p artie de la parcelle No. 61.
C. - 4 feddan s de terrains sis à Dawama, Markaz Facous (Ch.), divisés
comme suit:
1. ) 3 feddan s, 23 kirats et 12 sahmes
au h od E l ! s tabl e No. 5, fai sant partie
d e la pa r cell e No. 39, indivis dan s 7 feddan s et 23 kirats.
2.) i? sahm es a.u hod El !s table No. 5,
faisa n t pa rti e d e la parcell e No. 39, indivi s dan s i kira t, où se trouv e élevée une
m a is on.
L e tout dés ign é et délimité d an s le
Cahi er des Charges.
L a mise à prix sera fixée ultérieurem ent.
Man s ourah, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
A. Néemeh, avocat.
311-M-137

VENTES IMMOBILIÈRES

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

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: 1\tl ercredi i i Novembre 1936.
A la requête du Sieur Hassan Abdel
H ad i Ayou b, p ropri étaire, sujet français,
domi cilié à Alexandrie.
Contre le Sieur Hassan El Sayed Ahm ed Hammadi, propriétaire, sujet local,
domi cili é à Sidi Bishr (Ramleh).
En Yertu d 'un procès-verbal de saisie
imm ob ilièr e de l'huissier A. Mieli, du 30
Novembre 1935, tran scrit le 24 Décembre 1935 No. 5356 et d'un procès-verbal
du 2 l\1 ar s 1936, tran s crit le 30 Mars
1936 sub No. 1184.
Objet de la vente:
Un e pa rcell e de terrain de la superficie d e 272 p. c. 25, en semble avec la maison y élevée composée d'un rez-dechaussée et un demi étage supérieur,
sans numéro d e tanzim et impos ée à la
Muni cipa lité d'Alexandrie au nom du
Si eur Hass an El Sayed Hammadi sub
immeubl e No. 172, journal 172, volume
I et s ub immeuble No. 173, journal 173,
volume 2 et année 1935, sise à la s tation
d e Siouf, près d e la Mosqué e de Sidi
Bichr (Ramleh ), banlieue d'Al exandrie,
kism El Rami, chiakhet El Siouf, formant le lot No. 370 du plan de lotissem ent d e la Socié té Agathon & Co., dé-
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pendant du Gouvernorat d'Alexandrie
actu ell ement et jadis dépendant du village de Ramleh, Mar.kaz Kafr El Dawar,
Moudirieh El Béhéra, au hod Babène wa
Sahrag wal Karaza ti No. 63, faisant partie de la parcelle No. 66 et No. 68 suivant plan échelle 1/ 1000 et au hod Babène wa Sahrag wal Karazati No. 35, faisant partie de la parcelle No. 5, suivant
plan échelle 1 / 4000, inscrite à la Moudirieh de Béhéra au nom de Agathon &
Co. sub moukallafa No. ~/88, année 1934,
le tout limité comme suit: Nord, sur 9
m. 20 par une rue sans nom dénommée
Haram Sidi Bichr; Sud, par une ligne
brisée formant 3 tronçons, le 1er commençant à l'angl e Sud-Est, se dirigeant
vers l'Ouest, sur une long. de 2 m. 10,
le 2me se dirigeant vers le Sud, sur une
long. de 1 m. 61 et le 3me se dirigeant
vers l'Oues t, s ur un e long. de 6 m. 90
par le Cimetière de Sidi Bichr; Est, sur
un e long. d e 15 m. 95 par un passage
sans nom s éparant le Cimetière de Sidi
Bichr; Ou est, sur un e long. de 16 m. 85
par un e rue dénommée rue El Ghèche,
r eliant la route de la Corniche à la station d e ch emin de fer de Sidi Bichr.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
708-A-334 .
N. Galiounghi, avocat.
Date: Mercredi 28 Octobre 1936.
A la requête de:
1. ) La Raison Sociale mixte Georges
Hamaoui & Co., ayant siège à Alexandrie, 17, place Mohamed Aly, venant
aux droits et actions du Sieur Georges
Hamaoui et ce dernier venant aussi aux
droits et actions du Sieur Hafez Hamaoui,
2.) Le Sieur El Sayed Eff. El Taher,
sous-directeur de la Banque Misr au
Caire, pris en sa qualité de liquidateur
des Sieurs Georges Hamaoui et des
Hoirs de feu Chehata Hamaoui, savoir:
a ) sa veuve la Dame Gamila NeemetaJlah
Ker ba, fille de N eemetallah, de Awad
Kerba, b) ses enfants: Marie, Michel,
Issa et Stéphan Hamaoui.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Alexandrie, 17, place Mohamed Aly, et y élisant domicile au cabinet
de Me Fawzi Khalil, avocat à la Cour.
Les dits poursuivants subrogés aux
poursuites du Sieur Costi Visvikis par
ordonnance de Référé du 29 Novembrs
1935.
Contre la Dame Naffous s a Radouan
Mohamed, fille de Radouan, petite-fille
de Mohamed, épouse du Sieur Mohamed Saleh El Sankari, propriétaire,
égyptienne, demeurant à Cleopatra,
Rami eh, banlieue d'Alexandrie, 57 rue
Ebn Nofal.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Novembre 1932, huissier A. Camiglieri, transcrit avec sa dénonciation le 28 Novembre 1932, sub No.
6349.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la superficie de 125 p.c. 50, formant la moitié Sud du lot No. 66 du
plan de lotissement des terrains de la
Société connue sous le nom Domaine
de Sidi-Gaber, sis à Ramleh, banlieue
d'Alexandrie, station de Sidi Gaber,
chiakhet Sidi Gaber et Cleopatra, No.
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880 immeuble, No. 80 journal, volume
5, Cheikh El Hara de Sidi Gaber, kism
Moharrem-Bey, avec les constructions y
élevées, se composant d'un rez-dechaussée et d'un étage supérieur, le tout
limité: Nord, par le restant du lot No.
66 bis appartenant actuellement à la
Dame Zebeda Bent Aly Chehata; Sud,
par le lot No. 66 bis; Est, par le lot No.
70 appartenant à la Dame Spina Benaki; Ouest, par la rue Ard El Cherké, où
se trouve la porte d'entrée.
Tels que les dits biens se poursuivent
et compo.rtent avec tous leurs accessoires sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour les pours uivants,
190-A-449
Fawzi Khalil, avocat.
Date: M ercredi 28 Octobre 1936.
A la requête de la Rai s on Sociale Jean
Loques & Cie., admini s tré e mixte, ayant
siège au Caire, ru e Soliman Pacha et y
élisant domicile au cabin et de Me L. N.
Barnoti, avocat à la Cour.
Au ·Préjudice d e la Dame Ihsan Hanem, fille de Aly, de feu Ibrahim Pacha,
propriétaire, suj ette locale, d emeurant
au Caire, ru e El Mobtadayan No. 52.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 Juin 1935, dénoncée
le 9 Juill et 1935, le tout transcrit au Bureau d e s Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 16 Juillet 1935 sub
No. 3081 Alexandrie.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 1000 p.c. sise à Raml eh (Alexandrie), station Laurens, kism El Rami,
chiakhet San Stefano et Sarava El Rami,
ensemble avec les constructions y élevées consistant en deux maisons d'un
seul étage chacune, compos,ées l'une de
trois chambres et l'autre de quatre, outre leurs accessoires.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Pour la noursuivante,
211-CA-479.
L. N. Barnoti, avocat.

Date: Mercredi 28 Octobre 1936.
A la re·q uête de The Anglo-Egyptian
Land Allotment Co., société anonyme
ayant siège au Caire.
Au préjudic.e des Sieurs:
1.) Abdel Rahman Mohamed El Ghoul,
fils de feu Mohamed Aly El Ghoul, propriétaire, égyptien, dem eurant à Damanhour (Béhéra).
2.) Ch. Méguerditchian, demeurant à
Alexandrie, 10, rue Adib, pris en sa qualité de syndic des faillis suivants les
Sieurs:
a) Awad Aly El Ghoul,
b) Mahmoud Aiy El Ghoui,
c) Abdel Fattah Aly El Ghoul, ces trois
fils de feu Aly El Ghoul.
Débiteurs expropriés.
Et contre la Dame N agui a Ahmed
Mahgoub El Rysi, fille de Ahmed Mahgoub, propriétaire, égyptienne, demeurant au Caire, jadis rue El Azhar (kism
Darb El Ahmar) et actuellement de domicile inconnu.
Tierce détentrice.
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En vertu d'un procès-verbal de saiSie
immobilière du 7 Février 1931, huissier
A. Knips, transcrit le 23 Février 1931,
No. 401 Béhéra.
Objet de la vente:
79 feddans, 1 kirat et 22 sahmes environ de terrain constituant toute la hocha No. 17 du plan de lotissement de la
Société poursuivante et 9 kirats et 19
sahmes sur lesquels se trouvent élevés
l'aire et l'emplacement de l'ezbeh, dans
la hocha No. 20 du dit plan, soit en tout
79 feddans, i i kirats et 17 sahmes environ de terrains sis au hod El Malaka
No. 12, au village de Bastara, Markaz
Damanhour (Béhéra).
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 3000 outre les frais.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
S. Jassy, avocat.
213-CA-481.
Date: Mercredi i i Novembre 1936.
A la requête de la Dlle Farida Abadi,
rentière, sujet te française, domiciliée à
Camp de César (Ramleh).
Contre le Sieur Mohamed El Sayed
Mah moud, vendeur de glaces, sujet local, domicilié à Bacos (Ramleh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier M. A. Sonsino,
du 19 Novembre 1934, transcrit le 12
Décembre 193!.~:, s ub No. 5821.
Objet de la vente:
Une parcelle d e terrain de la s uperficie de 247 p.c. 89, avec les constructions
y élevées consistant en un r ez-d e-chaussée, sis à Bacos, rue Fourne El Haga
Fat.ma précédemment et actuellement
dénommée rue Chalabi, kism El Ramle,
Gouvernorat d'Alexandrie, sans numéro
de tanzim, li mi té : Nord, propriété Ali
Guigui, sur i i m. 60; Sud, propriété
Dame Amina Farag Moursi, sur i i m.
65; Est, propriété Mohamed Aboul Nagd
Hussein et Cts sur 12 m. 05 de long.;
Ouest, rue Fourne El Haga Fatma, actu ellement dénommée rue Chalabi, sur
un e long . de 12 m. 05.
Mise à prix: L.E. 50 outre les frais.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
702-A-328.
N. Galiounghi, avocat.
Date: M ercredi 28 Octobre 1936.
A la reqwête du Cheikh Mohamed Mohamed Arafa, fil s de Mohamed, petitfil s de Mohamed Arafa, venant aux
droits et actions du Sieur Cosma Théollogou, propriétaire, sujet local, demeurant à Kafr El Zayat (Gharbieh) et élisan t domicile au cabinet de Me F awzi
Kh alil, avocat à la Cour.
Contre El Cheikh Mohamed Abdel
Rahman El Naggar, fils de Abdel Rahman, petit-fils d'Abdel Rahman El Naggar, commerçant, sujet local, demeurant à Kafr El Zayat (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Avril 1935, huissier
E. Donadio, transcrit le 12 Mai 1935, sub
No. 2093.
Objet de la vente: une parcelle de terrain d'une superficie de 300 m2 06 cm.,
sise au village de Kafr El Zayat, Mar-
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kaz Kafr El Zayat (Gh.), rue El Cheikh
Omar No. 36 immeuble, ensemble avec
les constructions y élevées en briques
rouges, composées de deux étages, outre les accessoires à la terrasse, le tout
limité: Sud, sur 21 m. 50 cm. par la rue
El Cheikh Omar; Est, sur 21 m. 05 cm.,
par la ruelle El Khatib; Nord, sur 6 m.
40 cm., par la rue Hamazine; Ouest, formé par 3 côtés commençant de la limite Nord sur le Sud, sur 10 m. 10 cm.,
près de la maison de Osta Aly Serag,
puis se penche vers l'Ouest sur 15 m.
10 cm., près la maison de Osta Aly Serag précité et la maison de Osta Ismail
Mohamed, et se redresse vers le Sud sur
10 m. 95 cm., près de la propriété de
Aly Eff. Abou Seif.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les dépendances et accessoires sans aucune exception
ni réserve.
Pour les conditions de la vente consulter le Cahier des Charges déposé au
Greffe.
Mise à p·r ix: L.E. 200 outre les frais.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
189-A-448
Fawzi Khalil, avocat.
Date: Mercredi i i Novembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Les
Fils de J. B. Michaca, société mixte ayant
siège à Alexandrie.
Contre les Sieurs et Dames:
1.) Eicha Ahmed Abdel Wahed;
2.) Anissa Mohamed Bahnassi;
3.) Hamida Mohamed Ba hnassi;
4.) N agui a Mohamed Bahnassi;
5.) N aima Mohamed Bahnassi;
6.) Gharib Mohamed Bahnassi;
7.) Kamel connu au nom de Habachi
Mohamed Ba hnas si .
Propriétaires, suj ets lo caux, domiciliés
à Alexandri e.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilièr e de l' huissier M. A. Sonsino
du 3 Juin 1935, tran sc rit le 25 Juin 1935
sub No. 2760.
Objet de Ja vente:
12 kirats par indivis dans une parcelle de terrain de la superficie de 320 p.c.,
avec les constructions y élevées consistant en un rez-de-chaussée comprenant
des magasin s et un appartement et 3 étages supérieurs, le tout sis à Alexandrie,
quarti er Gabbari, haret El Guindi No. 7
tanzim, immeuble Municipal No. 10, garida 169, volume 2, chiakhet T ab iet Saleh, chef d es ru es Youssef Affifi et actuellement Hassan Manso ur, kism Minet El Bassal, inscrit à la Municipalité
au nom de Mohamed Bahnassi de l'année 1932, limitée: Nord, ru e où se trouve la porte d'entrée; Sud, propriété des
Hoirs Aboul Seoud Youssef; Ouest, rue
El Bordeini; Est, propriété Mo.ustafa El
Bordeini.
La superficie et les limites ci-haut
mentionnées ont été prises d'aurès le titre de propriété et actuellement, d'après
l'état actuel, la superficie et les limites
sont comme suit:
12 kirats par indivis dans une parcelle
de terrain de la superficie de 248 p.c. 42
avec les constructions ci-haut mentionnées, le tout sis à Alexandrie, quartier
Gabbari, haret El Guindi et précédemment haret Bordeini, chiakhet Tabiet

Il
Saleh, kism Minet El Bassal, No. 12 tanzim, donnant sur la rue El Guindi, limitée: Nord, rue sans nom, sur une long.
de 10 m. 87; Est, partie Moustafa El Bordeini et partie Abdel Aziz El Sankari
sur une long. de i i m. 95; Sud, se corn:
pose de 3 lignes brisées: la ire commençant de la limite Est et se termine à
l'Ouest, sur une long. de 2 m. 50, puis
au Sud, sur une long. de 1 m. 45 puis
de l'Ouest, sur une long. de 7 ~. 88;
Ouest, rue El Guindi connue sous le
nom de El Bordeini, sur une long. de 13
m. 60.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
707-A-333.
N. Galiounghi, avocat.
Date: rviercredi i i Novembre 1936.
.A la requête du Sieur Jean D. Cocoms, commerçant, sujet hellène domicilié à Kafr El Zay at.
'
Contre les Sieurs:
1.) Mohamed Aly El Menchaoui
2.) I~rahim Aly El Menchaoui, tous
d eux fils de Aly Salem El Menchaoui,
3.) El Demerdachi Ibrahim Aly Hassan, . t?~~ ~ropriétaires, sujets loca ux,
domicili es a Mehallet Ménouf, Markaz
T an ta (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 Mars 1935, huissier
U. Donadio, transcrit le 8 Avril 1935 s ub
No. 1558.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot omissis.
2me lot.
7 feddans, 3 kirats et 4 sahmes de
terraii?-s cultivables sis a u village de
Boureig, Markaz Tanta (Gharbieh ), au
hod Naguib No. 24, parcelles Nos. 4 et
5.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 200 ou tre
les frais.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
252-A-483. Nicolaou et Saratsis, avocats.
Date : .Mercredi 28 Octobre 1936.
A la requête du Sieur El Kami Youssef Nasser, fils de Youssef, p etit-fils
d'Ahmed, propriétaire, sujet local, demeurant à Mehallet Bichr, Mar kaz Chébrakhi t (Béhéra), subrogé aux droits et
actions du Sieur Ahmed Abdel Rahman,
et élisant domicile au cabinet de l'vie
Fawzi Khalil, avocat à la Co ur.
Au prejudice du Sieur l\Ioursi Abdel
Gh affar El Saïdi, fils d'Abdel Ghaffar,
petit-fils de Mohamed El Saïdi, propriétaire, s uj et local, demeurant à Chébrekhit (Bé héra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 F évrier Hl35, huissier
A. Knip s, dénoncée le 9 Mars 1935, huissier J. E. Hailpern, tou s deux transcrits
le 24 Mars 1935, s ub No. 860.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain d'une superficie de 142 p.c. 50 / 100,
sise à Nahiet El Meaissara, district de
Chébrekhi t (Béhéra), au hod El Achraf,
kism awal No. 5, faisant partie de la
parcelle No. 36, ensemble avec les constructions y élevées sur un e partie de la
superficie (le reste formant jardin), en
briques rouges, composées d'un rez-de-
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chaussée de 4 chambres et r entrée, surélevé d'un autre étage composé de 6
chambres inachevées, outre leurs accessoires et dépendances.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec leurs dépendances
et accessoires, sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limit-es et les conditions de
la vente consuHer le Cahier des Charges déposé au Greffe.
Mise à J>rix: L.E. 50 ou l.re les frai s.
Alexandri e, le 2 Octobre i936.
Pour le poursuivant,
19i-A-lt50
Fawzi Khalil, avocat..
Date: Mercredi 28 Octobre 1936.
A la requête de la Dame Sarina Abouharoun, rentière, tchéco;::;lovaque.
. Au préjUJdic.e de la Dame Wahiba
Khattab Laméi, propriétaire, égyptienne, domiciliée à Alexandrie, rue Nizam
No. iO, l\1oharrem-Bey.
En vet·tu d'un procès-verbal de saisie
du i i l\Iai 1933, transcrit le 7 Juin 1935
sub No. 2465.
Objet de la vente: en deux lot.s.
1er lot.
6 7/8 kirats par indivi s clans une maison avec le terrain sur lequel elle est
bâtie, de la superficie de i220 p.c.
18/00, sise à Alexandrie, au quartier
Moharrem-Bey, rue Nizam No. 10,
chiakh et l\1oharrem-Bey Chemal wa
Chark. chef des rues El Hakry, la dite
maison composée d'un rez-de-chaussée
et de deux étages supérieurs, comprenant chacun deux appar tements, limitée actuellement comme su it: Nord,
par la rue Nizam; Sud et Est, par le
jardin de l'Asile des Vi eillards de St.
Joseph; Ouest, par la propriété des
Hoirs de feu Ahmad Chaaban .
2me lot.
6 7/8 kirat s par indi\'is dans une maison avec le terrain s ur lequ el ell e est
con s truite, de la sup erfici e de 228 p.c.,
sise à Alexandrie, chiakhet El Attarine
Gharbi, ru e Toman Bey No. '1, quartier
Attarine, la dite maison composée
d' un rez-de-chaus sée et de deux étages
supérieurs, limitée: Nord, par la propriété de Ibrahim Ghimei; Sud et Ouest, par de s ru es : Est, par la propriété
de Wassili Bey.
Mise à prix:
L.E. 350 pour le 1er lol.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 2 Octobr8 1936.
Pour la poursui van te,
246-A-477.
A. Fathy Polnauer, avoca t.
Date: -:\1ercredi 28 Octobre 1936.
A la requête de la Dame Otlavia, veu -

ve Lui g i Stabile, rentière, suj e tte britannique, résidant à Catane (Italie),
ayant dom icil e élu à Alexandrie en l'étude de ~l e G. Gargour, av ocat à la Cour.
Contre:
1.) Moh amed Eff. El Tawil, propriétaire, suj et égy ptien, domi cilié à Alexandrie.
2.) Soliman ~lahmoud El Chaffei,
3.) La Dam e Sekina Mou s tafa Ahmed
El Assal, épo use de Soliman El Chaffei,
propriétaire ~, sujets locaux, domiciliés à
Al exandrie.

Ces deux derniers pris comme tiers
détenteurs apparents de l'immeuble saisi.

En vertu d'un procès-verbal de saisie
dressé par l'huissier U. Donadio, en date du 12 Mars 1934, transcrit ainsi que
sa dénonciation au Bureau des Hypothèques de ce Tribunal, le 30 Mars 1934,
sub No. 1527.
Objet de la vente: un immeuble sis à
Alexandrie, ruelle El Tawil, près des
rues Sidi El Zohdi et El Kaffas, quartier
El Farahda, kism El Labbane, chiakhet
El Eyouni et El Sekounia et Bab Sidra
El Gouani, chef des rues Abdel Hamid
Zeid, le dit immeuble bâti sur un terrain de la superficie de 298 p.c., compo-sé d'un rez-d e-chaussée formant un garage, une écurie et deux dépôts, surélevé en partie de quatre étages, chacun
d'un appartement, composé de 4 çhambres et accessoires, pour usage d'habitaLion et rau lre partie d'un premier étage
pour bureau.
Pour les limites et plus amples r enseignements consulter le Cahier des
Charges déposé au Greffe de ce Tribunal.
Mise ù prix: L.E. 450 outre les frais.
Alexandrie, le 2 Octo-bre 1936.
Pour la poursuivante,
239-A-'t70
G. Gargour, avocat.
Dale: 1\Iercredi H Novembre 1936.
A la requête du Sieur Jean D. Coconis, comme rçant., hellène, do-micilié à
Kafr Zayat et élisant domicile à Alexandrie au cabinet de Mes Nicolaou et Saratsis, avocats à la Cour.
Contre le Sieur Khalifa Agami Khalifa, propriétaire, local, domicilié à Ibtouk, -:\Jarkaz Cheb rekhit (Béh éra).
E'n vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobili ère en date du 13 Mai 1935,
transcrit le 3 Juin 1935 sub No. 1621.
Objet de la vente: en un lot.
8 fcdclans, 12 kirats et 5 sahmes par
indivi s clans 10 feddans, 20 kirats et 5
sahm es de terrains cultivable:~ sis au
vill age de Ibtouk, di s trict de Chebrekhit (Béhéra), di\'isés comme suit:
1.) t fedclan, 6 kirats et 17 sahmes au
hod Ibto-uk No. 1, ki sm awal, parcelle
No. 31.
2. ) 1 feddan au même hod, parcelle
No . 83, indivi s dans 3 feddans, 14 kirats
et 13 sahm es .
3.) 1 feddan, 9 kirats e t 12 sahme s au
mêm e hod, fai sa nt partie de la parcelle
No. '1, indivis cla n s 2 feddans et 19 kirats.
Lt. ) 1 feddan au hod IbLouk No. 1, kism
tan i, fai sa nt partie de la parcelle No. 94,
indivi s clans 6 feddans, 13 kirats et 1
sahm e.
5.) 1 feddan et .-1 kirats par indivis
dan s 2 feddans et 4 kirats au même hod
qui précède, fai san t partie de la parcelle
No. 107, indivi s dan s 3 feddans, 20 kirats
et 2 sa hme s.
6.) 1 fcdd<m c t 8 kira ls indivis dans 2
feddan s et 16 kira ts sis au même hod,
fai sant parti e d e la parcelle No. 126, indivi s dans 12 feddans, 11 kirats et 9
sahmes.
7. ) 1 feddan e t 8 kirats au même hod,
fa isant partie de la parcelle No. 149, indivi s dan s 6 feddan s, 6 kirats et 17 sahmes.
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Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 200 outre
les frais.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
250-A-481. Nicolaou et Saratsis, avocats.
Date: Mercredi 28 Octobre 1936.
A la requête des Dames :
1.) Riccarda, veuve de feu John Bene tt,
2.) Ottavia, veuve de feu Luigi Stabile.
Toutes deux rentières, sujettes britanniques, résidant à Catane (Italie) et
ayant domicile élu à Alexandrie, en
l'étude de Me G. Gargour, avocat à la
Cour.
Contre les Sieurs :
1. ) Benedetto Giunta, boucher, sujet
italien, èsq., d'héritier de feu son père
Giuseppe Giunta, domicilié à Alexandrie.
2.) Orazio Noto, fil s de feu Carmelo,
coiffeur, sujet italien, domicilié à Alexandrie, No. 54, rue des Sœurs.
3.) El Moallem Ibrahim El Loui, fils
de Aly, cafetier, sujet égyptien, domicilié à Alexandrie.
Ces deux derniers pris comme tiers
détente urs.
En \ ·ertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier A. Quadrelli en date du 7
Avril 1934, transcrit avec sa dénonciation le 23 Avril 1934, No. 1947.
Objet de la vente: un immeuble sis à
Alexandrie, rue El Kholai No. 18, quartier Di ar El Godad, précisément à la
localité dénommée «El Guinéna », avec
le terrain sur lequel il est construit,
ayant une superficie de 1"50 p.c., composé d 'un rez-de-chaussée à deux magasins, s urél evé de d eux étages.
Pour les limites et plu s amples renseignements, consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 88 outre les frais.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour les poursui van tes,
2Lt0-A-471
G. Gargour, avocat.

Date: Mercredi 11 Novembre 1936.
A la requête de la Dame Ketty (Catherine), épouse Georges Evangelo Antoniadi s, n ée Argiri Louizo, rentière, sujette hellène, domiciliée à Alexandrie.
Contre la Dame Makrouhi, fiile de Garab ecl Saraydarian, épouse Avédés Arévian, propriétaire, sujette locale, domiciliée à Sicli Gaber, banlieue d' Alexandrie, rue Bitlayoussi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 6 Février 1935,
huissier M. A. Sonsino, transcrit au
Greffe des Hypothèques près le Tribunal Mixte d'Alexandrie en date elu 18
Février 1935 sub No. 716.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 319 p.c., ensemble avec le chalet
en bois et les constructions y élevées, inscrits à la Municipalité d'Alexandrie sub
No. 630, immeuble garida 72, partie
4me, au nom de la débitrice, année
1933, le tout sis à Sicli-Gaber, précisément entre Sidi-Gaber e t Moustafa Pa-
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cha, banlieue d'Alexandrie, rue El Amir
Abou Alam, kism El Raml, Gouverno.rat
d'Alexandrie, faisant partie de la parcelle dite No. 3 et figurant sub No. 79
du plan du Prince Mohamed Aly Ibrahim, le tout limité: Nord, sur une long.
de 19 m. 85 par le lot No. 78 du même
plan, propriété de la Dame Sanft; Sud,
sur une long. de 13 m. 85 par la propriété de la Dame Eran Kouroydjian,
actuellement Abdalla Chamache; Est,
sur une long. de 12 m. 30 par la rue El
A mir Abou Al am No. 5, de 10 m. de largeur, séparant de la ligne des trams;
Ouest, sur une long. de 10 m. 55 par la
rue Bitlayoussi de 10 m. de largeur.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent, ensemble notamment
avec la villa y érigée sur une superficie
de 74 m2 55, au centre de la parcelle de
terrain su sdite, comprenant un rez-dechau ssée de 3 pièces, hall et dépendances, san s aucune exception ni réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 300 outre
les frais.
Alexandri e, le 2 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
253-A-484. Nicolaou et Saratsis, avocats.
Date: Mercredi 28 Octobre 1936.
r\ la requête de:
:1.) Le Sieur Jean N. Cas ulli, fil s de

feu · Nicolas, de feu Jean, commerçant
e~ propriétaire, sujet hellène, domicilié
à Alexandrie, 25 boulevard Saad Zaghloul, exerçant le commerce sous la firme de «Maison N. G. Casulli »,
2. ) Le Banco Italo-Egiziano, société
anonyme égyptienne, ayant siège à Alexand rie, aux po.ursuites et diligences
du Président de son Conseil d'Administration, Monsieur Antonio Stefano Benni, y demeurant, les requérants précités
élisant domicile à Alexandrie dan s le
cabinet de Me A. Livadaros, avocat près
la Cour.
Au préjudice de:
1.) Le Sieur Ibrahim El Sayed El
Hennaoui, fil s d'El Sayed Faragallah El
Hennaoui, de Faragallah Tayel El Hennao ui;
2.) La Dame Hafiza Abdel Latif El
Cha.zly, fille d'Abdel Latif El Chazly, de
Ibrahim El Chazly;
3.) La Dame Salha Emara Etman, fille de Emara Etman, de Ibrahim Etman.
Tous les trois propriétaires, sujets
égyptien s, domiciliés à Kafr A wana,
di s trict de Teh El Baro.ud (Béhéra).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 1er Décembre 1932,
hu issier G. Altieri, dénoncée aux trois
saisis par exploit de l'huissier G. Hannau, en date du 17 Décembre 1932, le
dit procès-verbal de saisie et sa dénonciation transcrits au Bureau des Hypothèqu es près le Tribunal Mixte d'Alexand rie, le 29 Décembre 1932, sub No.
4126 (Béhéra).
Objet de la vente: en dix lots.
1er lot.
7 ki rats d e terres de cul ture sises au
vi llage de Kafr Awana, district de Teh
El Baroud, Moudirieh de Béhéra, au
hod Abou Ayad No. 2, par indivis dans
5 feddans, 1 kirat et 7 sahmes, formant
la parcelle No. 14.
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2me lot.
3 feddans, 3 kirats et 16 sahmes de
terres de culture sises au village de
Zahr El Timsah, district de Teh El Baroud, Moudirieh de Béhéra, au hod El
Magrouh El Tawil No. 6, par indivis
dans 5 feddans, 15 kirats et 16 sahmes,
formant la parcelle No. 22.
3me lot.
1 feddan, 9 kirats et 7 sahmes de terres de culture sises au même village de
Zahr El Timsah, district de Teh El Baroud, Moudirieh de Béhéra, au hod El
Kalêe No. 5, parcelle No. 40.
4me lot.
4 feddan s, 18 kirats et 7 sahm es de
terres de culture sises au village de
Kafr Awana, di strict de Teh El Baroud,
Moudirieh de Béhéra, au hod Abou
Ayad No. 2, par indivis dans 5 feddans,
1 kirat et 7 sahmes, formant la parcelle
No. 14.
orne lot.
1 feddan, 3 kir a ts et 14 sahmes de
terres de cul ture sises au même village
de Kafr Awana, district de Teh El Baroud, Moudirieh de Béhéra, au hod
Abou A y ad No. 2, parcelle No. 10.
6me lot.
3 fedd an s et 10 sahmes de terres de
culture sises au village de Zahr El Timsah, district de T eh El Baroud, Moudirieh de Béhéra, au hod El Magrouh El
Tawil No. 6, parcelle No. 26.
7me lot.
2 feddan s et 12 kirats de terres de
culture sises a u m êm e village de Zahr
El Timsah, district de Teh El Baroud,
Moudirieh d e Béhéra, au hod El Magrouh El Tawil No. 6, par indivis dans
5 feddans, 15 kirats et 16 sa hmes, formant la parcelle No. 22.
8me lot.
1 feddan, 21 kirats et 7 sahmes de
terres de culture sises au même village
de Zahr El Timsah, district de Teh El
Baroud, Moudirieh de Béhéra. au hod
El Kalêe No. 5, parcelle No. 47.
9me lot.
7 feddans, 2 kirats et 6 sahmes de
terres de culture sises au Yillage de
Amlit, district de Teh El Baroud, Moudirieh de Béhéra, au hod \Y agh El Balad No. 4, ki sm tani, faisant partie de la
parcelle No. 93.
10me lot.
3 feddans et 10 kirats de terres de
culture sises au village de I\Iiniet Béni
Mansour, di s tri ct de Teh El Baroud,
Moudirieh de Béh éra, au hod El Sahel
No. 6, parcelle No. 30.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, ensemble avec leurs dépendances, aisances e L appartenances et les in1m eubl es par nature ou par destination
qui en dé pendent.
Les biens formant les i er, 2me et 3me
lots appartiennent au Sieur Ibrahim El
Sayed El Hennaoui; ce ux Jorma nt les
4me, orne, 6me, 'ïme et 8me lots apparti ennent à la Dame Hafiza Abdel La tif
El Chazly, et ceux fo r m a nt les rlme et
10me lots appartiennent à la Dame Saiha Emara Etman.
Pour le s limites e t plus amples renseignements voir le Cahier des Charges
dépo sé au Greffe d es Adjudications du
dit Tribunal sa n s déplacement.
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Mise à prix sur baisse:
L.E. 16 pour le 1er lot.
L.E. 160 pour le 2me lot.
L.E. 60 pour le 3me lot.
L.E. 240 pour le 4me lot.
L.E. 50 pour le 5me lot.
L.E. 150 pour le 6me lot.
L.E. 120 pour le 7me lot.
L.E. 80 pour le 8me lot.
L.E. 360 pour le 9me lot.
L.E. 190 pour le 10me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
26o-A-496
A. Livadaros, avocat.
Date: Mercredi 11 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Jean D. Coco-

nis, co.mmerçant, sujet hellène domicilié à Kafr El Zayat.
'
Contre:
1.) Attia Bassiouni El Gazzar fils de
Bassiouni Saad El Gazzar.
'
2. ) Mahmoud El Sayed Ahmed Mahmoud.
3.) Abdel Hamid El Sayed Ahmed
Mahmoud.
L.~: . ) I\Iahmoud You ssef 1\lahmoud.
o. ) Abdel Razzak Bassiouni Saad El
Gazzar.
6.) Hoirs de feu Sid Ahmed I\Iohamed
E'l Megaes, fils de Mohamed, de Biltagui, savoi r:
a) Sa veuve la Dame Hanem Bassiouni El Gazzar.
b ) Mohamed, c) Za kia, ces deux enfants du dit défunt.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés les 1er, orne et 6me à Mehallet
Ménouf, et les autres à Izbet Mahmoud
Youssef Mahmoud, dépendant du mêm e Yillage, Markaz Tanta (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 11 I\Iai 1933, huis:::ier L.
I\Iastoropoulo, transcrit le 3 Juin 193o,
sub :.; o. 23Î9.
Objet de la n :nte: en sept lots.
Biens appartenant à _-\ttia Bassiouni
El Gazzar.
1er lot.
2 feddans de terrains cultivables, sis
a u village de Boureig, district de Tantah (Gh .), au hod Et Rizkah No. 22, faisant partie de la parcelle )Jo. 1, indivis
dan::. 30 Jeddans et 16 kirats.
Biens appar ten a nt à ~Iahmoud Youssef l\Iahmoud.
2me lot.
8 feddans, 21 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au vill age de .:\Iehallet ::\Iénouf. district de Tantah (Gharbieh ), diYisés comme suit:
1. ) 1 feddan par indivis dans 2 feddans, :23 kir a ls et 20 sahmes. au hod El
Lam si .\' o. 14, faisant partie de la parcelle ~o. 8.
2. ) 11 kirats et 4 sallmes au hod Et
Lam si :\o. 1-'i. faisant partie de la parcell e :.Jo. 19.
3. ) 2 feddans au mème hod. faisant
par ti e de la parcelle ='\ o. :20.
'1. ) 1 feddan et !1 kiraL3 au même hod,
faisant partie de la parcelle Xo. 1:2.
3.) 1 feddan et :l8 ki rats au hod El
Lamsi \'" o. 14, faisant. partie des parcelles ~os. :2 et 6, indi\"i s dans G feddans,
3 ki ra ts et 8 :::.ahmes.
G. ) :2 feddans et 1:2 kirat.s au hod El
Lam si No. 14, faisant. partie de la par-
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celle No. 6, indivi s dan s 4 feddan s, 5 kirats et 16 sahm es.
3m e lot.
15 kirats d e terrain s cultivables sis
au vill age d e l'vlen cha t El Guin eidi, di stri ct de T anta h (Gh arbieh ), a u hod Kaw aila No. 7, faisant parti e de la parcelle No. 20.
Bien s apparten ant à l'dahmoud Sayed Ahm ed l\Iahmoud et Abdel Hamid
Saye d Ahm ed Mahmoud.
4me lot.
2 feddan s, 23 kira ts et 20 sahmes de
terrain s cultiYables sis a u vllage de
Meh alle t 1\Ien ouf, di s trict de •rantah
(Gharbieh ), a u hod El Lam si No. 14,
parc elle No. 8.
3m e lot.
2 feddan s de terrain s cultivables sis
a u village de l\ Ien ch at El Guin eidi, di stri ct de T ant a h (Gh. ), au h od El Lam si
No . 10, faisant pa rti e de la par celle No.
12, in divi s dan s 2 fedd an s, 13 kirats et
8 sa hm es.
Bie n s appart en an t à Abdel R azz ak
Bassiouni El Gazzar.
6m e lot.
6 fecldan s, 3 kira ts et 12 sahmes de
terr ain s cu lt.ivab les sis a u village de
Meh all et l\1eno uf, di stri ct de T antah
(Gh. ), a u h od El R ami a No. 20, faisant
parti e des par celles l\'os. 23, 26 et 28.
Bien s appar ten ant a ux Hoirs de feu
Sid _-\h m ed l\I oh am ed E l Megaes.
7me lot.
2 feclclan s et 12 ki rats de ter rains cultivab les sis a u Yill age de l\ Iit E l Soud an. di strict de Tanta h (Gh. ), au hod El
Abd ::\ o. 7, fa isan t p a rti e de la parcelle
~o . 11 , ind ivi s da n s 3 fedda n s, 2 kirats
et 8 sa hm es.
T els qu e les dits b ien s se poursuivent
et compor ten t san s au cun e exc eption ni
r éserve.
P ou r les limites co n s ulter le Ca hi-er
des Ch arge s.
l\ lise à prix sur baisse :
L. E. 60 po u r le 1er lo t.
L.E . 230 pour le 2m e lot.
L.E . 20 pour le 3m e lot.
L.E. 80 pour le 4me lot.
L.E. 60 pou r le 5m e lot.
L.E. 180 po u r le 6m e lo t.
L. E. 60 pour le 7m e lot.
Ou tr e les fra is.
Alex an drie, le 2 Octob re 1936.
P our le poursuivant,
251-A-'182 l\' icolao u et Sa ratsis, avocats.
PAR LICITATION

Date : :Mer credi 11 Novembre 1936.
Sur poursuites de The Kafr El Zayat
T rad ing Cy., société an on yme ayant sièg e à Alexan dr ie, r u e F ou ad 1er No. 15.
En présence des Sieurs:
1.) P etro Gh orayeb.
2.) T ew fi ck Gh or ayeb.
3. ) Néguib Ghorayeb.
T ou s trois fil s de feu An tonios, de feu
Pierre Gh orayeb, p ropriétaires, sujets lo~
cau x, d omiciliés les deux premier s à
Kafr El Zayat et le 3m e à Brooklyn,
New-York, No. 4917 .
En vertu d'un jugem ent rendu p ar le
Tribun al Mixte Civil d'Alexandrie, en
date du 11 Avril 1933, ayant ordonné le
p a rtage d es dits immeubles par voie de
vente en ju stice et désigné la requérante
d e la p oursuivre.

Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
Un terra in de la s uperfi cie de 162 m2
44, sis à K afr El Zayat, Markaz Kafr El
Zaya t (Gharbieh ), ru e Ibrahim Wassel,
propriété No. 20, en semble ave c la maison y élevée, limité : Sud, s ur 13 m. 10
par la ru e Ibrahim Wassel où se trouve
la por te d'entré e; Es t, sur 12 m. 40 p a r
la ru e Abbas ; Nord, sur 13 m. 10 par
un terrain vag u e de la s up erfi cie de 24
m. 60; Oues t, p ar la propriété des Hoirs
An toine Ghorayeb sur 12 m. 40.
2m e lot.
Un terrain de la s up erfi cie de 41 m2
18, sis à K afr El Zayat (Gh arbi eh ), ru e
Ibrah im \ V assel, propri été No. 7, en semble avec la m aison y élevée, limité : Nord
sur 7 m. 10 p ar la ru e Ibrahim Wass el
où se trouve la porte d' entrée ; Oues t, s ur
8 m. 80 p ar la ru e Abbas ; Sud, s ur 7 m .
10 pa r Abdel F a ttah Halla h; E st, sur
5 m . 80 par la propriété Hawache Zeidan.
3me lot.
Un terrain de la s up erfi cie de 83 m 2
82, sis à K afr El Zaya t (Gharbieh ), rue
Ibra him W assel, propriété No. 18, ensembl e avec la m ais on y élevée, limité:
Sud, s ur 6 m. 76 p ar la ru e Ibrahim
W assel, où se trou ve la porte d'en trée ;
Est, sur 12 m. 40 par les Hoirs Catherin e Ghorayeb; Nord, sur 6 m. 76 par les
Hoirs Sid Ahm ed Aly Nofal ; Oues t, sur
12 m. 40 par Halima Hessam El Dine.
Mise à prix sur b·aisse:
L.E. 180 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 2me lot.
L.E. 20 pour le 3me lot.
Le tout outre les fr ais.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour la pou rs uivante,
254-A-485. Nicola ou et Sar a tsis, av ocats.
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5.) 10 kirats indivis d an s 1 feddan et
10 kirats au hod El Sa h el El K ebli No.
2, gaza yer fasl awal, partie de la parcelle No. 16.
6.) 3 fedd a n s a u hod El Ba r aka No. 5
e t d'après les titres de proprié té a u hod
Barak a E l Men essi ou hod Serour, faisant p a rti e de la p a r celle No. 8, indivis
d an s 10 fedda n s.
7.) 2 fedd a n s à prendre p a r indivis
dan s 6 fedd a n s e t 22 kira ts a u hod El
R agabieh No. 3, ki sm aw al, fai sant parti e de la p a rcelle No. 1.
8.) 4 fedda n s e t 12 kirats a u même
hod No. 3, ki sm aw a l, faisant p arti e de
la p a r celle No . 8, à prendre p a r indivis
da n s 16 fedda n s, 20 kira ts et 15 sahmes.
T els qu e les dits bien s se pours uivent
et comportent avec tou s ac cess oires et
dép end an ces, imme ubles p a r n a ture ou
p a r d es tin a tion rien exclu ni excepté.
Pour les limites cons ulter le Ca hier
des Cha r ges.
Les dits bien s fur ent adjugés aux
Sieurs Ahm ed Men essi et Abd el Aziz
Men eiss i, p roprié taires, égyptien s, do,..
miciliés à Al ex a ndri e, 98 promenade
R eine Nazli, à l'a udi en ce d es Cr iées du
Tribunal Mi x te d'Alexandri e du 17 Juin
1936, a u prix d e L. E. 1000 outre les fr ais.
P a r procès-verb a l du 26 Juin 1936,
dressé a u Greffe d es Adjudica tion s du
dit Tribunal, le Si eur Moh am e d Ahmed
Achour, commer çant, local, domi cilié à
Mé toub ès, di s tri ct de Foua (Gh.) , a décla ré surenchérir du di x ièm e du prix en
principal.
Nouvelle mise à prix: L.E. 1100 outre
les fr a is.
Pour le pours uivant,
248-A-479
Alfred Morcos, avocat.

Date: Mercredi 28 Octobre 1936.
A la r equête d es Sieurs :

SUR SURENCHERE.
Date : Mer cr edi 28 Octobre 1936.
A la requête du Sieur F am Guirguis,
n égociant, égyptien, domicili é à Alexandri e, ru e can al Ma hmoudi eh (Miniet El
Bassal), san s numéro de ta nzim, pours uivant.
A l'encontre du Sieur Mahmoud Hassan E l Cheikh, nég ociant, ég yptien , domi cilié à Metoub ès, di strict de Foua
(Gh. ), débiteur saisi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili èr e du 5 Novembre 1935, huissier J. Klun, tran s crit le 28 Novembre
1935 s ub No. 4376.
Objet de la vente:
37 feddans, 18 kirats et 12 sahmes de
terrain s cultivables sis au village de
Métoub ès, di strict de Foua (Gh.), divisés comme suit:
1. ) 23 fedd an s et 3 kirats au hod El
Berri eh No. 18, partie parcelle No. 5.
2. ) 1 fedd an et 16 kirats au hod El
R agabieh No. 3, ki sm awal, partie parcelles No s . 1, 4, 5 et 6, indivis dan s 14
fedd an s, 14 kirats et 22 sahmes.
3. ) 1 feddan et 16 kirats au même hod,
fai sant partie de la parcelle No. 8, indivi s dan s 16 feddans, 20 kirats et 15
sahmes.
4. ) 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes
au même hod, faisant partie des parcelles Nos. 18 et 20, indivis dans 7 feddan s, 7 kirats et 2 sahmes.

1.) Guirgui s Bi ch ara El Assiouti,
2. ) Abd el Hamid Hassan Moh am ed El
Salahi,
3. ) Ibrahim Ab ou Chee chaa Bassiou·
ni,
4.) Salem Sala m a Salem, tou s proprié·
taires, égyptien s, dem eurant le 1er à Zei·
toun (b anli eu e du Caire), rue Sina n No.
18, e t les troi s a utres à Ezbet Youssef,
dép end ant de Kom El Tawil, di strict de
K afr El Cheikh (Gh. ), surenchérisseurs.
Au préjudice des Sieurs :
1.) Mohamed Bey Aly, fil s de El Sa·
yed Aly Mohamed, actuellement d écédé
et pour lui contre ses h ériti er s qui sont:
a ) Dame F atma Bent Ahmed Badaoui,
sa veuv e, prise au ssi comme tutrice de
ses enfants mineurs El Sayed Nasser,
Mohamed El Saïd, Naila et Soade,
b) Aly Mohamed Aly, son fil s,
c) Ahmed Moh am ed Aly, son fil s,
d) Aly Mohamed Aly, connu sous le
nom d 'El Loz, son fil s,
e) Mo.hamed Abdel Salam Mohamed,
son fils,
f) Mahmoud Rachad Mohamed Aly,
son fil s,
g) Abdel Fattah Mohamed Aly, son
fils,
h) Zakia Mohamed Aly, sa fille, épouse
de Abdel Fattah Eff. Saïd,
i) Zeinab Mohamed Aly, sa fille, épouse de Mohamed Eff. Mohamed Sirag,
j) Mounira Mohamed Aly, sa fille,
épouse de Mohamed Eff. El Zahed,
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k) Hamida Mohamed Aly, sa fille,
l) Rachida Mohamed Aly, sa fille,
m) Fatma Mohamed Aly, connue sous
le nom de Moufida, sa fille,
n) Amina Mohamed Aly, sa fille.
Tous pro-priétaires, égyptiens, demeurant les sub a) et h) à Kom El Tawil,
le sub b) à Kafr E'l Cheikh, la sub i) à
Samanoud (Gh.), la sub j) à Sidi Ghazi,
Markaz Kafr El Cheikh (Gh.) et les
autres à Kom El Ragna, Markaz Kafr El
Cheikh (Gh .).
2.) El Sayed Aly Mohamed, fils de
Mohamed Aly, actuellement décédé et
pour lui contre ses héritiers savoir:
a) Dame Ho sn Ben t Ibrahim Saïd, sa
veuve,
b) Mohamed Bey Aly, son fils,
c) El Sayed El Sayed Aly, son fils,
d) Chabana Eff. Aly, son fils,
e) Abou Cheechaa El Sayed Aly, son
fils,
f) Moustafa El Sayed Aly, son fils,
g) Salama El Sayed Aly, actuellement
décédé et po-ur lui contre ses héritiers
qui sont: Dame Wahiba El Etribi l smail, sa veuve, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice de
ses enfants mineurs Ibrahim, lsmail,
l\1ahmoud, Inhar, Nazla et Fawzia,
h) Ibrahim El Sayed Aly, son fils,
i) El Chichtaoui El Sayed Aly, son
fils,
j) Attia El Sayed Aly, son fils,
k) Dame Fatma El Sayed Aly, sa
fille, épouse de El Cheikh Youssef El
l'{ ou ri,
1) Dame Chafika El Sayed Aly, sa fille,
épouse de El Cheikh Aboul Enein Salama,
m) Dame Gamila El Sayed Aly, sa fille.
Tous propriétaires, locaux, domiciliés
à Kom El Hagna, Markaz Kafr El Cheikh
;Gh .), à l'exception du 4me à Hélio-polis
(banlieue du Caire), à l'angle des rues
Ismaïlieh et Dara No. 12, le 3me à Manchiet Abou Aly Betéta, Markaz Kafr El
Cheikh (Gh.), et les 2 derniers à Ezbet
Abou Ali, dépendant de Kafr El Macharka, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), débiteurs.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 22 Octobre 1923, huissier
A. Knips, dénoncé par exp loit du 31
Octobre 1923, le tout transcrit le 7 Novembre 1923 sub No. 21875.
2.) D'un procès-verbal de surenchère
dressé au Greffe des Adjudications du
Tribunal Mixte d'Alexandrie en date du
23 J llin 1936.
Objet de la vente: 25 feddans, 7 kirats
ct 10 sahmes de terrains agricoles sis
au village de Kom El Tawil, district de
Kafr El Cheikh (Gh.), au hod El Seida·y ah Na.. 76.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Les dits biens ont été expropriés par
la Caisse Hypothécaire d'Egypte, société anonyme belge, ayant siège social à
Bruxelles et siège administratif au Caire ct adjugés à la dite poursuivante à
l'audience des criées du Tribunal Mixte d'Alexandrie du 17 Juin 1936, au prix
de L.E. 800 outre les frais.
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Nouvelle mise à prix: L.E. 880 outre
les frais taxés.
Pour les surenchérisseurs,
247-A-478
Alfred Morcos, avocat.

Tribunal du Caire.,
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête de la Banca Commerciale ltaliana per l'Egitto, so-c iété anonyme égyptienne ayant siège social à
Alexandrie et siège au Caire, pour laquelle agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio
Crespi, Président de son Conseil d'Administration, élisant domicile a u Caire
en l'étude de Maîtres Moïse Abner et
Gaston Naggar, avocats à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Hussein Mohamed Ragheb,
2.) Mohamed Mohamed Ragheb, connu aussi sous le nom de lVIohamed Ragheb.
Tous deux commerçants et propriétaires, sujets lo caux, domiciliés à Fayoum,
le ier rue de la Gare et le 2me à Ezbet
Gaafar.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 9 Janvier 1934
dûment transcrit au Bureau des Hypo~
thèques du Tribunal lVIixte du Caire, le
25 Janvier 1934, sub No . 35 (Fayoum ).
Obje t de la vente: en trois lots.
1er lot.
20 feddans, 12 kirats et 20 sahmes de
terrains appartenant au Sieur l\Iohamed
Mohamed Ragheb, sis au village de Hawaret El l\,Iaktaa, district et province de
Fayoum, divisés en cinq parcelles comme suit:
La ire de 1 feddan, 21 kirats et 12
sahmes au hod Taht El Kom El Kibli
No. 16, parcelle No. 1.
La 2me de 8 feddans, 19 kirats et 4
sahmes au même hod, parcelle No. 11.
La 3me de 1 feddan, 19 kirats et 20
sahmes au hod Taht El Kom El Bahari
No. 17, parcelle No . 5.
La 4me de 6 feddans, 13 kirats et 4
sahmes au même hod, parcelle No. 7.
La orne de 1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes au même hod, parcell e No. 10.
2me lot.
3 feddans, 23 kirats et 4 sahmes de
terrains appartenant au Sieur :.rviohamed
Ragheb, sis au village de Hawaret El
Maktaa, district et province de Fayoum,
au hod Taht El Kom E l Kibli No . 16,
parcelle No. 7.
3me lot.
20 feddans, 19 kirats et 12 sahmes
de terrains appartenant au Sieur Hussein Mohamed Ragheb, sis au village
de El Edwa, district et province de Fayoum, divisés en deux parcelles comme
suit:
La ire de 1 feddan au hod El Echroune No. 28, faisant partie de la parcelle
No. 6.
La 2me de 19 feddans, 19 kirats et 12
sahmes au hod El Khour El Saghir No.
27, parcelle No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubles par na ture ou par
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destination qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. !160 pour le 1er lot.
L.E. 90 pour le 2me lot.
L.E. 500 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
220-C-!188
Avocats.
Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête du Sieur Victor Sapriel,
rentier, citoyen français, demeurant au
Caire, rue Soliman Pacha No. 15.
Au p:f1éjudice du Sieur :Mahmoud Aly
Fayad, propriétaire, sujet local, demeurant au village de Biahmou, district de
Sennourès, province de Fayoum.
Et centre le Sieur l\1ohamed Osman,
propriétaire, sujet égyptien, omdeh de
Nakalifa, district de Sennourès (Fayoum), y demeurant, pris en sa qualité
de tiers détente ur purement apparent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 22 Août 1935, dûment transcrit avec sa dénonciation le
12 Septembre 1933, sub No . 542 (Fayoum).
Objet de la vente: lot unique.
5 feddans de terrains sis au v ill age de
Biahmou, district de Sennourès, province de Fayoum, au hod El Daira No. 20,
kism tani, parmi parcelle No . 1, à l'indivis dans 8 feddans et 13 kirats.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte, sans aucune exception ni réserve, ensemble avec tous immeubles par
destination et autres qui en dépendent,
arbres fruitiers, dattiers, maisons d'habitation, ezbehs, dawars, sakiehs, accessoires, machines, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 120 outre les frais.
Pour le poursuiYa.nt,
~loïse Abner et Gaston ~aggar,
219-C-487
Avocats.
Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A la r equête du Sieur Elias Sarki~,
propriétaire, local, demcuran t au Caire,
rue Birket El Rathle, No. :27, agissant tant
en son nom personnel que comme subrogé aux droits et ac.tions du Sieur :\Iegacli s Hadjidimitriou, suivant. acte passé
au Greffe de ce Tribunal le 31 Oc tabre
1933, No. 3801.
Conh·e El l\I oallem Bayoumi l\Iou:::.sa,
entrepreneur, égyptien, demeurant au
Caine', à El Assai, :\o. 21, clans sa propriété, haret Abou Hachem (Choubrah ).
En vertu d 'un procès-Yerbal de saisie
imm.obilière en date du 21 :\lai 1030,
transcrit le 10 Juin 1930 sub ?\os. 4319
Caire et 4766 Galioubieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Une maison édifiée sur un terrain hekr
d'une superficie de 80 m2 ::.ise au Caire,
quartier El Assal, No. 21, haret Abou! Hachem, près du No. 233 de la rue Teraâ
El Boulakia, Choubrah, Ezb.ct El A.ssal,
district de Choubra.h, composée d'un appartement de trois chambres et accessoires, limitée: Nord, par une ru e de 4 m.;
Sud, propriété de Hanna Guergues; Est,
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propriété de Hassan Soliman; Ouest, propriété Ahmad Salem; Nord, sur une long.
de 9 m. 80; Est, sur une long. de 8 m.;
Sud, sur une long. de 10 m.; Ouest, sur
une long. de 8 m.
2me lot.
Un terrain vague, sis à Choubrah, de
300m2, jadis au hod Prince Halim No. 4
(Guéziret Badran et Dawahi), banlieue du
Caire et M·oudirieh de Galioubieh, superficie formant le lot No. 50 du plan de loti ssement Mosseri et Abou Takia, limité:
Nord, sur un e long. de 15 m., rue Abou
Taki a; Est, sur une long. de 20 m. lot
No. 48; Ouest, sur une lon g. de 20 m. lot
No. 52; Sud, sur une long. de 15 m. lot
No. 49, chiakhet Aly Pacha Chérif, ki sm
Choubrah, Gouvernorat du Caire.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec les immeubles par destination
qui en dépend ent, sans au cune exception
ni réserve.
Mise à prix:
L.E. 50 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
209-C-477.
Emile Totongui, avocat.
Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête de la Dame Victoria L évy, agissant tant en son nom personn el qu 'en sa qualité de tutrice légale de
ses enfants mineurs issus de son mari age avec feu .\'essim Rahmin Lévy,
savoir: a) Esther, b ) Germaine, c) Ren ée, cl ) ::\!aurice, e) Elie, f) Jacques et
g ) :\larie.
Ce s trois derniers devenus majeurs.
Tous propriétaires, sujets français, demeu rant au Caire et y électivement domicilié::: au cabinet de Maître Jo seph M.
Aghion, avocat.
.-\u préjudice de:
1. ) :.\Iahmoud Eff. Khalil Kandil.
:2. ) Abclel \Vahab Eff. Khalil Kandi l.
T ous deux fils de feu Khalil Eff. Kandil, commerçants, égyptiens, demeurant
au Ca ire. à la rue El Amir Masseoud
No. 36, cl1 iakh et El Saptieh, kism Boulac.
En ve1•tu d'un procès-verbal de saisie
imm obi li ère elu 2 Décembre 1935, dénon cée le 14 Déce mbre 1935, le tout
transcrit le 24 Décembre 1935 sub No.
9247 Caire.
Ohjet de la vente: en deux lots.
1er lot.
14 k ira ts à prendre par indivi s dans
un e ]Ja rc elle de terrain d 'une superficie
de 300 m2, ense mble avec la maison de
r apport y édifié e, composée d'un rez-dechau ssée en partie d'un appartement et
l' au ire partie de 3 magasins, surélevé
d e tr ois étages, chacun comprenant deux
appartements, le tout sis au Caire, rue
El .-\mir :\1asséoud No . 36, à côLé de
l'Imprim erie National e, chi akhet El Saptia, J<ism Boulac.
2me lot.
Un e parcelle de terrain d'une superfici e de 80Î m2, ensemble avec les constructions y édifiées, consistant en :
1. ) Une école louée au Ministère de
l'In struction Publique, suivant contrat
de location du 1er Septembre au 1er
Octobre 1923, composée d'un sous-sol et
de dellx étage:; supérieurs. (Cet immeu-
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ble actuellement est occupé par le Tribunal Indigène).
L'immeuble est situé au Caire, rue
Amir El Lewa, No. 14, chiakhet El Saptia, kism Boulac.
2.) Deux magasins, un dépôt et un garage sis rue El Amir Masséoud, No. 25,
chiakhet El Saptieh, Boulac.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix:
L.E. 2000 pour le 1er lot.
L.E. 2000 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
226-C-494
Joseph M. Aghion, avocat.
Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A Ja requête de Jacques Nes sim Lévy
propriétaire, sujet français, demeurant
au Caire et y électivement domicilié au
cabinet de Me Jose ph M. Ag hi on, avocat.
Au préjudice de Guirguis Ibrahim, propriétaire, égyptien, demeurant au Caire, rue Set ta, No. 51.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Janvier 1936, dénoncée le 15 Janvier 1936 et transcrits le 28
Janvier 1936 sub Nos. 754 Caire et 659
Galioubieh.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain d 'une superficie de 102 m2 55 cm., ensemble avec
la maison y édifiée, composée d 'un rezde-chaussée comprenant un magasin et
un appartement, surmonté actuellement
de trois étages supérieurs le tout sis au
Caire, à la rue El Set ta, No. 51, chiakhet
El Charabieh, kism Choubrah, limité:
Nord, sur 8 m. 50 par la rue Setta; Sud,
sur 8 m. 43 par la propriété de Abdel
Malek Nour; Est, sur 12 m. 10 par la
propriété de Guirguis Abdallah; Ouest,
sur 12 m. 10 par la ruelle Nemr.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comporten t sans a ucun e exception ni
ré se rve.
:\ifise à prix: L.E. 750 outre les frais.
Pour le poursuivant,
225-C-493.
Jo seph M. Aghion, avocat.
Date : Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête de:
1. ) Amine Bey Helmi El Mohandez,
fil s de feu Mahmoud Bey Mansour.
2.) Fatma Hanem Amine, son épouse,
fille d e feu Ahmed Bey Amine.
Tous deux sujets égyptiens demeurant au Caire, avec élection d e domicile
au cabinet de Me Henry Chagavat, avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Mohamed Moursi Sallam ès qualité
de curateur spécial de son épouse la Dame Asma Hanem, fille de feu Omar Sailam, propriétaire, suj et local, demeurant
à Toukh.
2.) Omar Eff. Mahmoud Sallam, en sa
qualité de curateur de la Dame Asma
Hanem, fille de feu Omar Sallam, sujet
local, demeurant au Caire, à Kayed Bey
rue Soltan Ahmed, rue Moayed No. 5,
dans s on immeuble, chiakhet Mahmoud
El Lessi.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dre ssé le 9 Septembre 1935,
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dénoncé le 18 Septembre 1935 et transcrit le 26 Septembre 1935, sub No. 6437
Galioubieh.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain d'une superficie de 2 feddans, 13 kirats et 4 sahmes,
sise au village de Kafr El Elowane, district de Toukh (Galioubieh), savoir:
1.) 1 feddan, 14 kirats et 16 sahmes
au hod El Arida No. 3, parcelle No. 3.
2.) 22 kirats et 12 sahmes au hod El
Kibli No. 4, de la parcelle No. 5.
D'après les opérations du nouveau cadastre, les dits biens sont distribués
comme suit:
2 feddans, 9 kirats et 4 sahmes sis à
Kafr Elouane, Markaz Toukh (Galioubieh) en deux parcelles, savoir:
1.) 1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes
faisant partie de la parcelle No. 3, au
hod El Arida No. 3, par indivis dans 1
feddan, 14 kirats et 16 sahmes.
2.) 22 kirats et 12 sahmes parcelle No.
5, au hod El Kibli No. 4.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Pour les poursuivants,
2i4-C-482.
Henry Chagavat, avocat.
Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège social à Alexandrie et siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Président de son Conseil d 'Administration,
élisant domicile au Caire en l'étude de
Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar,
avocats à la Cour.
Au préjudice d es Sieurs:
1.) Ahmed Mohamed Cha1abi, fils de
Mohamed Chalabi Fath El Bab.
2.) Ahmed Metawee Mansour, fil s de
Metawee Mansour Aswa.
3.) Abbas Ibrahim Aly El Ahwal, fils
de Ibrahim Aly El Ahwal.
Tous trois commerçants et propriétaires, sujets égyptiens, domiciliés les 2
premiers au village de Néna, district de
Béba et le 3me au village de Deir El Baràwa, district de Béba (Béni-Souef).
En vertu de trois procès-verbaux de
saisie immobilière des 23 Mai 1931, 17
Mars 1932 et 29 Septembre 1931, dûmen t
tran scrits au Bureau d es Hypothèques
près le Tribunal Mixte du Caire respectivement le 9 Juin 1931 sub No. 485 (Béni-Souef), le i er Avril 1932 sub No. 307
(Béni-Souef) et le 18 Octobre 1931, sub
No. 856 (Béni-Souef).
Objet de Ja vente:
1er lot.
6 feddans, 15 kirats et 18 sahmes de
terrains sis au village d e Nana, district
de Béba (Béni-Souef), appartenant au
Sieur Ahmed Metawee Mansour, divisés en huit parcelles comme suit:
1.) 5 kirats et 6 sahm es au hod Awlad Hassan No. 16, parcelle No. 61.
2.) 2 feddans, 1 kirat et 8 sahmes au
hod Mabrouk Aly No. 3, parcelles Nos.
45 et 46, par indivis.
3.) 1 feddan et 13 kirats au hod El
Cheikh Hendi No. 23, parcelle No. 2.
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4.) 14 kirats et 4 sahmes au hod Abdallah El Ahwal No. 38, parcelle No. 38,
par indivis.
5.) 16 kirats et 2 sahmes au hod Hamed El Ahwal No. 19, parcelle No. 43
par indivis.
6.) 1 feddan, 3 kirats et 6 sahmes au
hod Meta.weh No. 17, par indivis dans
la parcelle No. 27.
7.) 4 kirats et 16 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 22, par indivis dans la parcelle No. 100.
8.) 6 kirats au hod Chaker No. 21, parcelles Nos. 16 et 46.
4me lot.
2 feddans, 23 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au village de Menchiet El
Hag, district et province de Béni-Souef,
appartenant au Sieur Abbas Ibrahim Aly
El Ahwal, au hod El Sayem No. 31, faisant partie indivise des parcelles Nos.
31 et 32.
5me lot.
!1 feddans, 9 kirats et 16 sahmes de
terrains sis au village de Néna, district
de Béba (Béni-Souef), appartenant au
Sieur Abbas Ibrahim Aly El Ahwal divisés en deux parcelles comme suit:
1.) 4 feddans, 3 ki rats et 20 sahmes
au hod El Aytam No. 9, parcelle No. 20,
par indivis dans la dite parcelle.
2.) 5 kirats et 20 sahmes au hod El
Ahwal No. 10, parcelle No. 28, par indivis dans la dite parcelle.
Tels que tous les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve, immeubles par nature et par destination qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
clc::: Charges.
;\lise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E . 90 pour le 4me lot.
L.E. 180 pour le 3me lot.
0 u tre les frais.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
22t -C-489.
Avocats.

Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête de la Joakimoglou Com-

mercial Cy., société en nom collectif,
d e nationalité mixte, ayant siège à Ale-

XRndrie, rue Stamboul No. 9, et y élecli n 'ment en l'étude de Mes Maurice
.AJJou lafia et G. N. Pilavachi, et au Caire
en celle de Mes J. E. Candioglou et A. C.
Pilavachi, avocats à la Cour.
Contre le Sieur Ahmed Osman Kasse m, fil s de Osman Kassem, petit-fils de
1\:assem, propriétaire, sujet local, domicilié à El F·e krieh, Markaz Abou Kerkas
(lvli nieh).
En verlu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Janvier 1936, huissier A. Zéhéri, dénoncée le 28 Janvier
Hl36, huissier G. Khodeir, le tout transcri L au Bureau des Hypothèques du Tribunal du Caire, le i i Février 1936, sub
No. 249 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
Un immeuble sis à Bandar El Fekrieh, Abou Kerkas (Minieh), d'une superficie d e 328 p.c. 80, sis au hod El Fikri eh No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 5, limité: Nord, Azim Malaa, long.
25 m. 50; Sud, rue publique El Gameh
El Bahri, long. 7 m. 50; Est, rue Soultan
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Hussein où se trouve la porte, long. 20
m. 30; Ouest, lshak Soliman et lshak
El Kommos, long. 41 m. 50 rond.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances tels que moteur etc., sans
aucune exception ni ré serve.
Mise à pri~X: L.E. 400 outre les frais.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour la requérante,
M. Aboulafia et G. N. Pilavachi,
242-AC-473
Avocats.
Date: Samedi 31 Octobre 1936.

A la requête de la Haison Sociale David Hofé & Sons, Maison de commerce,
administrée britannique, ayant siège à
Alexandrie, place lsmail 1er, immeuble
Benin, poursuites et diligences de son
associé-gérant Monsieur Charles Hofé,
demeurant à Alexandrie, et ayant domicile élu en cette ville au siège de la
dite Société et a u Caire en l'étude de
Maître 1. Bigio, avocat à la Cour.
Au préjudice de la Dame Marcelle
Hug, née Picha ult, veuve de feu Jean
Jacques Hug, prise comme seule héritière du dit défunt, ce dernier débiteur
originaire, fil s de feu Jacques, de feu
Jacques, de so n vivant commerçant, de
nationalité suisse, ayant été domicilié
au Caire, 11 rue Emad El Dîne, la dite
Dame Marcelle Hug, née Pichault, veuve de feu Jean Jacques Hug, ayant denleuré au Caire, actuellement demeurant en Suisse, à la villa Stutz, St.-Niklausen, Lucerne.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'huissier A. Kalimkarian le 2 :Mai 1936, dénoncé le 18
Mai 1936 et transcrit avec sa dénonciation le 22 1\Iai 1936 sub Nos. 288LJ: Guizeh
et 3691 Caire.
Objet de la vente: en un seul lot.
Un immeuble sis à Boulac El Dakrour, Markaz et Moudirieh de Guizeh,
au hod Sarayet El Guezireh No. 9, 3
imp., rue El Amir Saïd, chiakhet El Zamalek, district d'Abdin, Gouvernorat du
Caire, comprenant un terrain de la superficie de 24-82 m2 60 cm2, et une villa,
style gothique, couvrant le dit terrain
sur une superfic'ie de 602 m2 environ.
La dite villa est construite en briques
romaines et ciment, sur un radier général en silex du Mokattam et placée dans
une boîte système Calander, garantissant contre l'humidité, et se compose
d 'un scus-s ol, d 'un rez-de-chau ssée, d'un
1er étage et d'une terrasse.
Le sous-sol comprend hall, cui sine, office, 2 chambres pour domestiques, salle de couture, chambre de provisions,
buanderie, petites chambres de dom es tiques, chambre d e débarras, cave .
Le rez-de-chaussée comprend grand
hall de 102 m2, salle à manger, salon,
bibliotèque, salle de lustre, salle de billard avec corridor indépendant, 1 chambre-office et 1 grande terrasse sur le Nil
avec différentes sorties.
Le 1er étage comprend 1 grand hall, 6
chambres à coucher, 4 salles de bain,
i petite chambre et office, le tout avec
des corridors indépendants.
La terrasse est construite pour être
aménagée en jardin d'hiver.
Tous les planchers sont en parquet d e
chêne, la porte principale d'entrée ainsi
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que le double escalier à l'intérieur sont
également en bois de chêne.
Le restant du terrain forme pardin et
est entouré d'un mur avec clôture et
grille en fer.
Le dit immeuble, dans son ensemble,
est limité: Nord, immeuble Hassan Bey
Fawzi, sur 40 m. 60; Est, le Nil, sur
61 m. 05; Sud, immeuble Eicha Hanem
Fahmy, sur 40 m. 60; Ouest, rue El Amir
Saïd, où se trouve la porte, sur 61 m. 25.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent et les amélioration s, augmentations et accroissements que le débiteur pourrait y faire.
Mise à prix: L.E. 15000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
224-C-492
1. Bigio, avocat à la Cour.

Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête de The Plantation Engineering & General Supplies Ltd., lncorporated, Anglo-Egyptian Agency.
Contre le Sieur Sayed Mahmoucl Farrag, fils de feu Mahmoud Farrag, fils de
feu Badaoui, propriétaire, sujet local,
dem eurant au village de Nag Labou,
Markaz et Moudirieh d'Assiout.
En vertu d 'un pro-cès-verbal de saisie
immobilière dressé le 18 Janvier 1930,
dénoncé par exploit du 3 Février 1930,
le tout transcrit au Bureau des Hypothèqu es de ce Tribunal le 10 Février
1930, No. 90 Assiout.
Objet de la vente: lot uniqu e.
2 kirats sis au village de Nagh Labou,
rviarkaz et Moudirieh d 'Assiout, au hod
Dayer El Nahia l\o. 12, parcelles Nos. 103
et 104.
Y compris une maison élevée sur la
dite parcelle, à deux étages en briques
rouges, comprenant 3 chambres, le \V.C.
la salle de bain et 1 corridor, construite
sur une superfici e de 13 m. de longueur
et 12 m. de largeur.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte avec toutes les améliorations, augmentations et accroissements qui pourr a ient y être faits.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\lise à prix sur baisse: L.E. 60 outre
les frais.
Pour la poursuivante,
261-C-490.
H. Goubran, avocat.
Date: Samedi 31 Oc tobre 1936.
A la requête de la J oakimoglou Comm erci a l Cy, société en nom collectif, de
nationalité mixte, ayant siège à Alexandri e, ru e Stamboul No. 9, et y électivement en l'étude de Mes Maurice Aboulafia et G. N. Pilavachi, et au Caire en
cell e d e Mes J. E. Candioglou et A. C.
Pilavachi, avocats à la Cour.
Contre:
i. ) La Dame Sania Matta Mikhail, fille
de feu Matta Mikhail, de feu Mikhail.
2-) Neghib Louca Morgan, fils de Louca Morgan, de feu Morgan.
Tous deux propri étaires, ::.ujets locaux, d emeurant à Assiout, rue .Mohamecl Aly.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 7 Avril 1932,
huissier J os. Talg, dénoncé le 23 Avril
1932, hui ssier D. Quas tana, le tout trans-
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crit au Bureau des Hypothèques du Tribunal .M ixte du Caire, le 3 Mai 1932, sub
No. 1042 Assiout.
Objet de la vente: lot unique.
Un terrain de la superficie de 447 m2
36 cm. sis à Assiout, Markaz Assiout,
Moudirieh d'Assiout, parcelle No. 54, rue
l\1ohamed Aly No. 156, avec les constructions y élevées, limité: Nord, Farag
Radi e t son frère, s ur un e long. de 16
m. 30 cm. ; Est, en partie Farag Radi
et son frère et en partie rue Mohamed
Al y No. 156, en un e li gne co urb e composée d e trois li gnes parallèles sur une
long. de 27 m. 45 cm.; Sud, rue Moham ed Aly No. 156, ·sur une long. de 16
m. 50; Ou es t, Farag Radi et son frère
et en partie ru e Mohamed Aly No. 156,
sur un e long. de 27 m . 50 cm.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires qui
en dépendent sa ns aucune exception ni
ré serYe.
.\lise à prix: L .E. 1500 outre les frais .
Al exandrie, l e 2 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
I\1. Aboulafia et G. N. Pilavachi,
243-AC-474.
Avocats.
Date: Samedi 31 Oc tobre 1936.
A la requête du Docteur Charles Savaria, cessionnaire du Sieur Egizio Volla t, m édecin-denti ste, sujet français, dem eurant au Caire, à mielan Suarès, imm eubl e Xational In s urance Cy.
Au préjudice du Sieur Mahmoud Eff.
K ameL fil s de feu Moustafa Kamel, en tH·prene ur, s uj e t égvptien, demeu tant à
Koubri El- Koubbeh, banlieue du Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère du 22 Juin 1933, hui ssier
Soukry, dé noncé par exploit du 1er Juille t 1933, huissier Soukry, les dits procè:::-Yerbal d e sais ie et sa dénonciation
transcrits le 4 Juillet 1933, Nos. 4645
(Galio ubi eh ) et 5280 (Caire ).
Objet de la vente:
Un e grand e parcelle d e terrain sise à
K ouhr i El Koubbeh, banlieue du Caire,
Gouvernorat du Caire, dépendant du
Ki s m El \Vaily, ch iakhet. Abdel Nabi,
d 'un e s up erficie total e de 1121 m2 4 cm.
enYiron , mou.kallafa page 2, 7 /'54, ensemble a vec les con s tru ction s y élevées, décrites ci- a près, le tout limité: Nord, sur
45 m . pa r un e rue privée de 10 m. d e
largeur appartenant aux Hoirs d e feu
Mou s tafa Kamel; s ur cette limite se
trouv e la porte d 'e ntré e du grand imm e ubl f~ e t elu petit immeubl e sis à l'Est
du 1er immeubl e dont il est parlé ciaprès : E s L, s ur 16 m. 9 par la propriété
de la Dam e Rouhieh Kamel; Sud, par
troi s li gn es, une ire lign e droite comm en çant du côté Est, se dirigeant vers
l'Ou es t s ur 19 m. 20, une 2me lign e brisée se dirigeant vers le Sud s ur 3 m . 7,
e t un e 3me ligne directe, se dirigeant
vers row~ s t s ur 17 m. 20, aboutissant à
la rue Koubri El Koubbeh; Oues t, sur
27 m. 80 abouti ssa nt à la rue privée apparten a nt aux Hoirs de feu Moustafa
Kam el, par la ru e Koubri El Koubbeh.
Sur cette limite existe un 3me immeuble dont il se ra parlé ci-après, la porte
d e la cour sé parant ce d ernier immeuble du grand immeuble, ainsi que 3 magasins aboutissant à J'angle Nord-Ouest
de la propriété.
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Sur cette grande parcell e d e 1121 m2 4
cm. sont élevés 3 immeubl es :
1.) Deux immeubles Nos. 9 et 11, s ur
la rue Koubri E l Koubbeh No. 114, au
hod El Souefieh No. 16, Zimam El-Koubb eh, Mark az Dawahi Masr (Galioubia),
d épendant du ki sm El \V aily, Gouvernorat du Caire, d'une s up erficie de 831
m2 41 cm.
L'immeuble No. 9 es t composé d'un
so u s-so l, d'un r ez-d e-cha u ssée et de deux
étages s upérieurs .
L 'immeubl e No. i i est composé d'un
r ez-de-chau ssée et de quatre étages supérieurs.
Le tout limitJé: Nord, haret Kam el sur
34 m . 15; E s t, par l'immeubl e No . 3,
propriété du Sieur Mahmoud Bey, s ur
17 m. du Nord a u Sud, puis sur i m. 45
de l'Ouest à l'Es t, puis s ur 4 m. 80 du
l\' ord au Sud; Sud, par J'immeuble No.
7, propriété de la Dame Rouhieh Hanem, s ur 4 m. 50 d e l'E s t à J'Ou est, puis
3 m. au Sud et puis 17 m. 90 à l'Ouest;
Oues t, par la rue Koubri El Koubb eh
s ur 19 m. 75 , puis se courbe s ur 90 cm .
du côté Est, puis se redresse vers le Nord
s ur 16 m. 65 jusq u 'à rencontrer la limite
N orel sur une lig n e bri sée d e 1 m. 30.
2.) Un immeuble No . 3, s ur h a r et Kam el No. 28, au hod El Sioufieh No. 16, à
Koubbeh, Dawahi Mas r (Galioubi eh ),
dép endant du ki s m El Waily, composé
d ' un seul r ez-de-chaussée d 'un e s up erfici e de 255 m2 26 cm2, limité: N orel, haret Kamel s ur 10 m . 80; Est, l'immeuble No. 5, propriété de la Dame Rouhieh,
s ur 16 m. 80; Sud, par la Dame RouhiPh Hanem, s ur 14 m . 50; Ouest, par
l'immeu ble désigné ci-d essus, sur 4 m.
80 du Sud au Nord, puis sur :t m. 45
de l'Est à l' Ou est, puis s ur 17 m. vers le
Nord.
Le tout avec toutes dép endan ces e t accessoires et les amé liorations, a u gmentations et accroissem ents, sans aucun e
exception ni ré serve .
Mise à prix : L.E. 2500 outre les frai s.
Pour le r equérant,
269-C-4.98.
A . Yadid, avoca t.
Date: Samedi 31 Octobre 193ll.
A la requête du Sieur J acque~ Calderon, négociant en pianos, sujet espagnol, demeurant a u Caire, à la ru e Emad
El Dine.
Au préjudice du Sieur Sayed Soliman
Zeezaa, fil s de feu Soliman, fils de Abdalla Zeezaa, commerçant, su jet local,
demeurant à Galioub (Galioubi eh ).
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée le 30 Décemb r e
1935, hui ss ier Madpack, transcrit avec
sa dénonciation du 13 Janvi er 1936 a u
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 25 J a nvier 1936 s ub
No. 557 Galioubieh.
Objet de la vente:
1 feddan et 10 sahm es de terrain s agricoles s is à Galioub, Markaz Galioub
(Galioubieh), divisés en d eux parcelles :
1.) 13 kirats et 19 sahmes par indivis
dan s 2 feddans et 19 kirats au hod Sanbeta No. 3t1, parcelle No. 4.2.
2.) 10 kirats et 15 sahmes par indivis
dans 1 feddan, 20 kirats et 9 sahmes au
hod Sanbeta No. 34, fai sant partie des
parcelles Nos. 46 et 47.
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'reis qu e les dits biens se poursuiven t
et comportent avec toutes dépendances
et accessoires par nature ou par d estination sans aucune excep tion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahie r
d es Charges.
Mise à prix: L.E . 150 outre les frais.
Pour le poursuivant,
268-C-497.
A. Yadid, avocat.
Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A l a requête de la Banca Commerciale Itali ana per l'Egi tto, société anonyme égyptienne, ayant siège social à
Alexandrie e t s iège au Caire, pour laquelle agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio
Crespi, Présid ent de son Conseil d'Admini s tra tion et éli sant domicile a u Caire en l'étude de Maîtres Moïse Abner et
Gaston Naggar, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Amin Ismail El
Roubi, fils de feu l smail El Roubi, petitfils de Roubi I smàil, propriétaire, s ujet
égyptien, demeurant à Matartarès, distri ct de Sennourès, province de Fayoum.
En vertu d ' up procès-verbal de saisie
imm obilière du 12 Septembre 1934,
dûment transcrit avec sa dénonciation
au Bureau d es Hy pothèques près le Tribunal Mixte du Caire le 6 Octobre 1934
sub No . t191 (Fay oum).
Objet de la vente: en trois lots.
1er l ot.
18 feddans, 12 kirats e t 20 sahmes de
terrains s is au vill age d e Matartarès,
di stric t de Sennourès, province de Fayoum, divisés en sept parcelles comme
s uit:
1.) 6 feddans et 22 kirats au hod Moustafa No. 5, faisant partie de la parcelle
No . 3.
2.) 2 feddans, 21 kira ts et 4 sahmes
au hod Moustafa No . 5, parcelle No . 511.
3.) 2 feddans a u hod Moustafa No. 5,
parcelle No. 6.
4.) 4 feddan s, 4 kirats et 16 sahmes
au hod E l Omdeh No. 13, faisant partie
d e la parcelle No. 3.
5.) i feddan et 5 kirats a u hod E l
Omda No . 13, faisant p artie des parcelles Nos. 68 et 69.
6.) 1 feddan a u hod El Omdeh No. 13,
faisan t partie de la parcelle No. 70.
7.) 8 ki rats a u hod Zay an No. 14, faisant partie d e la parcelle No. 175.
Cette parcelle forme un jardin fr uiti er.
2me lot.
22 feddans, 18 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village de Matartarès, district de Sennourès, province de Fayoum,
divisés en huit parcelles comme suit:
1.) 8 kirats au hod E l Zayan No. 14,
fai san t partie de la parcelle No. 175.
Cette parcelle form e un jardin fruiti er.
2.) 6 feddans, 19 kirats et 6 sahmes,
faisant p a rtie de la parcell e No. 1.
3.) 10 kirats, parcelle No. 2.
4. ) 1 fedda n, 8 k irats et 12 sahmes,
parcelle No. 4.
Ces trois parcelles sises a u hod El
Awwa d No. 2, forment une seule parcelle.
5.) 6 feddans, 16 kirats et 2 sahmes au
hod El Khour El Kharab No. 3, fai sant
partie de la parcelle No. 4.
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6.) 3 feddans et 12 kirats a u h od El
Cheikh Khaled No. 4, faisant partie de
la parcelle No. 6.
7.) 20 kirats au hod El Siguel No. 56,
parcelle No. 56.
Cette parcelle forme un jardin fruitier.
8.) 2 feddan s, 20 kirats et 8 sahmes
au hod El Khanzir No. 39, parcelle No. 11.
3me lot.
34 feddans, 14 kirats et 18 sahmes de
terrains sis au village d' Aboul Séoud,
dépendant du zimam de Matartarès, district de Sennourès, province de Fayoum,
divisés en sept parcell es comme suit :
L) 9 feddan s, !3 kirats et 2 sahmes
au hod El Birka No. 78, faisant partie
de la parcelle No. 5.
2.) 3 feddans, 21 kirats et 6 sahmes au
hod Haggag No. 79, faisant partie de la
parcelle No. 8.
3.) 2 feddans, 20 kirats et 14 sahmes
au hod Sarag No. 82, faisant partie de
la parcelle No. 3.
4.) 7 feddans, 6 kirats et 22 sahmes a u
hod Edoui No. 87, faisant partie de la
parcelle No. 9.
5.) 5 feddans et 22 sahmes au hod
Amin No. 88, faisant partie de la parcelle No. 2, par indivis dans 6 feddans,
8 kirats et 7 sahmes.
6.) 3 feddan s e t 16 sahmes au hod
Amin No. 88, parcelle No. 15.
7.) 2 feddans, 23 kirats et 8 sahmes
au même hod, faisant partie de la parcelle No . 7.
Tels que tous les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune excep tion ni réserve, immeubles par nature et par destination qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
Po ur les limites consulter le Cahier
des Charges.
\'lise à prix:
L.E. 610 pour le ! er lot.
L.E. 7 40 pour le 2me lot.
L.E. 1100 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
278-C-507
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 31 Octobre 1936.

A la requête du Sieur Jacques Sapriel,
rentier, citoyen français, demeurant au
Caire, rue Soliman Pacha, No. 15.
Au préjudice des Sieurs:
i. ) Seif El Nasr Abdel Gawad,
2.) Azzam Hel mi Mekarreb El ou ani,
tous deux propriétaires, sujets locaux,
demeurant le 1er a u village de Kafr Abdel Khalek et le 2me au village de Béni-Khaled, district de Maghagha (Mini eh) .
Et contre le Sieur Hassan Aly El Chennaoui, sujet local, demeurant a u village
de Béni-Khaled E l Baharia, district de
Maghagha (Minieh), pris en sa qualité
de tiers détenteur purement apparent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dres sé les 12 Octobre et 24
Décembre 1935, dûment transcrit avec
sa dénonciation le 14 Janvier 1936, No.
60 (Minieh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
33 feddans, 18 kirats et 2 sahmes mais
d'après la totalité des subdivisions 32
feddans, 18 kirats et 2 sahmes de ter-
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rains appartenant au Sieur Azzam Helmi Mekarreb Elouani, sis au village de
Béni-Khaled, district de Maghagha, province de Minieh, divisés en dix-huit parcelles comme s uit:
La ire de 5 feddans, 6 kirats et 12
sahmes au hod Lebsana No. 18, parcelles Nos. 23, 24 et 22.
La 2me de 15 kirats au hod L ebsana
No. 18, parcelle No. 33.
La 3me de 1 feddan, 21 kirats et 8
sahmes au hod Lebsana No. 18, parcelles Nos. 42, 41 et parmi No. 40.
La 4me de 1 feddan, 2 kirats et 8
sahmes au hod L ebsana No. 18, parcelle No. 54.
La 5me de 15 kirats au hod L ebsana
No. 18, faisant partie de la parcelle No.
55, indivis dans la superficie totale de
la parcelle de 1 feddan et 4 sahmes.
L a 6me de 16 kirats au même hod,
parmi parcelle . o. 56.
La 7me de 5 feddans, 17 ki rats et 14
sahmes au hod Lebsana No. 18, parcelles Nos. 57, 58, 59, 61.~: et 65 et parmi
No. 66.
Sur cette parcelle se trouvent un e ezbeh et une machine élévatoire.
La 8me de 8 kirats et i2 sahmes au
même hod, parmi parcelle No. 69.
L a 9me de 1 feddan et 4 kirats au
même hod, parmi parcelle No. 72.
L a !Orne de 22 kirats au même hod,
parcelles Nos. 77, 78 et 79.
La iime de 1 feddan, 15 kirats et 16
sahmes au même hod, parcelle No. 88.
L a 12me de 12 kirats a u même hod,
parcell e No. 92.
L a 13me de 6 feddans, 20 kirats et 16
sahmes au hod ?\.1 ahdi 1 o. 19, parcelle
No. 14.
La Hme de 8 kirats et 16 sahmes au
hod Bahr El Baghour No. 17, parcelle
No. 63 .
La 15me de 1 feddan au hod Bahr El
Ba~hour No. 17, parcelle No. 65.
La f6me de i feddan et i i kirats au
hod Bahr El Baghour No. 17, parcelle
No. 48.
La 17me de 2 feddan s, 3 kirats et 8
sahmes au hod Bahr El Baghour No. n,
parcelle No. 44.
La 18me de 10 kirats et 12 sa hmes
au hod Bahr El Baghour No. 17, parcelle No. 23.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
2me lot.
3 feddans, 10 kirats et 8 sahmes mais
d'après la totalité des s ubdivi sion s 3 feddans, 10 kirats et 10 sahmes de terrains
appartenant au Sieur Seif El Nasr Abdel Gawa:d, sis a u village de Kafr Abdel Khalek, district de Maghagha, province de Minieh, divi sés en huit paraelles comme s uit:
La ire de 9 kirats et 12 sahmes au
hod El Anbar El Gharbi No. 1, faisant
partie de la parcelle No . 3.
La 2me de 7 ki rats au hod Al y No. 3,
faisant partie de la parcelle No. 3.
La 3me de 8 kirats et 18 sahmes au
hod Youssef No. 9, faisant partie de la
parcelle No. 66, par indivis dans 13 kirats et 18 sahmes.
La 4me de i i kirats et 8 sahmes au
hod El Anbar El Charki No. 2, parcelle
No. 8 en totalité.
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La 5me de i i kirats et 16 sahmes au
hod El Anbar El Gharbi No. 1, faisant
partie de la parcelle No. 47.
La 6me de 9 kirats et 12 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 3.
La 7me de 13 kirats au même hod,
parcelle No. 18.
La 8me de 12 kirats au hod Saleh No.
10, fai san t partie de la parcelle No. 43.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte ensemble avec toutes maisons
d'h ab itation, ezbehs, dawars, sakiehs,
gournes, machines élévatoires, arbres
fruiti ers et autres qui en dépendent, immeubles par nature ou par destination,
ri en exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 3000 pour le 1er lot.
L.E. 160 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Pour le poursuivant,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
277-C-506
Avocats.

SUR FOLLE ENCHERE.
Date: Samedi 31 Octobre 1936.

A la requête d'Albert dit André Sapriel, rentier, françai s, demeurant au
Caire.
Au préjudice de:
1.) Man sour Youssef Haggag.
2.) Osman Youssef Haggag.
3.) Am in Youssef Haggag.
4.) Mahmoud You ssef Haggilg.
5.) Fatma Youssef Haggag.
6.) Sayeda Yous sef Haggag.
Tous enfan ts de feu Youssef Haggag,
de feu Haggag You ssef, pris en cette
qualité, les deux premi ers pris également en leur nom personnel, tou s proprié taires, égyptiens, demeurant les 4
premiers à El Zah"weine. ~larkaz Chebin El Kanater (Galiotibieh ) la 5me à
G.uéziret Nagdi, Markaz Galio'ub (Galiou bl8h ) et la 6me à Namoul, Markaz Toukh
(Galioubieh) .
En vertu de troi s procès-Yerbaux de
saisie immobilière transcrits a u Greffe
des Hypothèques Mixte du Caire le 1er
le 30 Mars 1933, No. 2336 (Gal.), le 2me
le 9 Mai 1933, No. 3249 (Gal. ) et le 3me
le 27 Septembre 1933, No. 6595 (Galioubieh).
Objet de la vente:
1er lot.
Propriété de Mansour Yous sef Haggag et Osman Youssef Haggag, à rai so n
de moitié pour chacun.
15 feddans et 8 kirats sis au Yillage de
El Sedd, Marka_z Galioub (Galioubieh ),
au hod El Nekh1l No. 18, parcelle No. 1.
3me lot.
Propriété de Mansour, Osman, Amine et Mahmoud Youssef Haggag.
38 fedd ans, 4 kirats et 8 sahmes de
terrains sis au village de El Sedd, ?\!arkaz Galioub (Galioubieh), divisé::; ainsi:
1.) 4 feddans parmi parcelle ~o. 1, au
hod El Neguil No. 18, à l'indiyi s da11 s 22
feddans, 14 kirats et 15 sahmes.
2.) 19 feddans et 6 kirats à l'indivis
dans 20 feddans, 19 kirats et 18 sahmes, parcelle No. 6, a u hod El Néguil
No. 18.
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3.) 7 feddans, 5 kirats et 4 sahmes,
parcelle No. 7, au hod El Neguil No. 18.
4.) 7 feddans, 17 kirats et 4 sahmes à
l'indivis dans 22 feddans et 6 kirats, parmi parcelle No. 8, au hod El Néguil
No. 18.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte ensemble avec tou s immeubles par
destination et autres qui en dépendent,
arbres fruiti er s, dattiers et autres qui
en dépendent, ezbehs, dawars, sakiehs,
machines élévatoires, accessoires, maisons d'habitation et autres, rien exclu
ni ré servé.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Les dits biens avaient été exuropriés
au préjudice de Mansour, Osman, Amin,
Mahmoud, Fatma et Sayeda Youssef
Haggag, èsn. et èsq., et adjugés à l'audience des Criées du 28 Novembre 1934
au Sieur Hamed Abdel Baki Hamza, propriétaire, égyptien, d emeurant a u Caire , 41 rue Rod El Farag, à L.E. 1400
pour le 1er lot et L.E . 3450 pour le 3me
lo t. outre les frais.
i\lise à prix de folle enchère:
L.E. 900 pour le 1er lot.
L.E. 2300 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
:Moïse Abner et Gaston l\aggar,
218-C-486
Avocats à la Cour.
SUR SURENCHERE.

Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de Dimitri Gawc.,rgui El
Assal, dem eurant à Assiout.
Contre Zaki l\Iorcos Abo u Ghali, dit
au ssi Zaki l\Iorcos Ghobrial.
En Yertu:
1.) D'un procès-verba l de surenchère
du 6 Juin 1936.
2.) De deux procès-verbaux de saisie
immobilière des 16 !\lai et 13 Août. 1928,
tran sc rits r es pectivement les 13 Juin
1928 ~o . 412 ct 11 Septembre 1928 No.
631 As siout.
Objet de la Yente:
1er lot.
Bi ens a ppar tenant à Zaki Marcos
Abou Ghali, dit aussi Zak i :rviorcos Ghobrial.
13 fecldan s. 20 kirats et 22 sahmes de
terra in s sis a u ,-illage de Xahiet Salam,
Markaz c L !\Ioudirieh d"As siout, divi sés
comme s uit, mai s d'après les subdivision s 12 feddans , 18 kirats et 8 sahmes
d'a près le Cahier de s Charges et 18 sahm cs d"après le placard, savoir:
2 fcddans, 7 ki rats et 14 sahm es, parcelle :'\o. 58, au hod \""our Badr Abdine
No. 7, par indivi s dans 5 feddan s, 20 kira ts et 12 sahm es.
1 feddan, 21 kirats et 8 sahm es, parcelle l\ o. 59, a u hod El Kom No. 9, par
indivi s dans la dite parcelle de 3 feddan s, 3 kirats et 20 sahmes .
18 kirats et 14 sahm es, parcelle No. 26,
au hod El Borouera ~o. 6, par indivis
dan s la di te parcelle de 1 feddan, 7 kirats e 12 sahmes.
2 kir a ts et 14 sahmes, parcelle No. 42,
au hod Dayer El Nahia _ro. 27, par indivis dans la dite parcelle de 5 kirats et
19 sahmes.
15 kir a ts et 6 sahmes, parcelle No. 19,
au hod El Guindi :'\o. 4_ par indivis dans

la dite parcelle de 1 feddan et 20 sahmes.
22 kirats, parcelle No. 17, au hod Abou
Dokhana No. 5, par indivis dans la dite
parcelle de 1 feddan, 5 kirats et 12 sahmes.
1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 30, au hod El Nawayer No. 3,
par indivis dans la dite parcelle de 2
feddan s, 16 kirats et 16 sahmes.
16 kirats et 14 sahmes, parcelle No..
41, au hod Merina No. 15, par indivis
dans la dite parcelle de 1 feddan et 13
ldrats.
2 feddans et 7 ki rats, parcelle No.. 5,
au hod Nikdani No. 12, par indivis dans
la dite parcelle de 3 feddan s et 2 kirats.
3 kirats, parcelle No. 29, au hod El
Chérif No. 14.
5 ki rats et 22 sahmes, parcelle No. 44,
au hod El Chérif No. 14, par indivis dans
la dite parcelle de 14 kirats et 4 sahmes.
1 feddan, parcelle No. 2, au hod Samakoud El Bahari No. 10.
1 feddan, 1 kirat et 8 sahmes, parcelle
No. 38, a u hod El Habcha (Riche) No. 11,
par indivis dans la dite parcelle de 2
feddans, 16 kirat s et 20 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix nouvelle: L.E. 110 outre
les frai:3.
Le s urenchérisse ur,
289-C-518
Dimitri Gav;rargui El Assai.
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Date: J eudi 5 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Athanase Bembos, fils d e feu Alexandre, propriétaire,
h ellène, domicilié à Aboul Chekouk
(Ch. ).
Contre les Hoirs Aly Ragab Abdou, savoir les Sieurs et Dames:
1.) Amna bent Mohamed El Youb eri,
sa veuve.
2. ) Abdel Rahman Aly Ragab, pris tant
personnellement qu 'en sa qualité de tuteur d e so n frère min eur Sadik Aly Ragab.
3. ) Youssef Al y Ragab.
!1. ) Mohamed Aly Ragab.
5. ) Mansour Al y Ragab .
6. ) Naâssa be nt Al y Ragab.
7. ) Naïma bent Aly Ragab.
8. ) Zein ab b ent Aly Ragab.
Tou s proprié taires, indigènes, domiciliés à Ezbet Aly Ragab, dépendant de
Natoura, Markaz Kafr Sakr (Ch.), à l' exception du 5me Mansour Aly Ragab qui
d em eure au Caire, rue Ebn El Fourat,
No. 14, Choubra, et actuellement à la
même rue Ebn El Fourat No. 11, Choubra, et la 6me Naâssa Aly Ragab qui demeure à Bouss rat, Markaz Dékernès
(Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Antoine M.
Ackad, en date du 16 Mai 1931, dûment
dénoncé et transcrit au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte de Manso urah, le 3 Juin 1931 sub No. 1301.

2/3 Octobre 1936.
Objet de la vente:
10 feddans de terrains labourables sis
au village de Sangaha El Hawamda, Markaz Kafr Sakr (Ch.), au hod El Bar El
Charki No. 2, faisant partie de la parcelle No. 5, indivis dans 16 feddans, 23
kirats et 14 sahmes, en une seule parcelle.
Tels que ces immeubles se poursuivent et se comportent avec leurs accessoires et dépendances généralement
quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Mansourah, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
229-M-116.
Avocats.
Date: Jeudi 29 Octobre 1936.
A Ja requête du Sieur Sélim de Saâb,
propriétaire, s uj et local, demeurant au
Caire.
Au préjudice des Hoirs de fe u Mansour El Dias ti , savoir:
1.) Abdel Fattah Mansour,
2.) Mohamed Mansour, d emeurant à
El Marsa, district d e Dékernès (DalL).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Atalla Aziz, en date du 19
Avril 1934, dénoncé par exploit de
l'hui ssier Bh. Bouez, en date du 2 Mai
1934, le tout transcrit le 8 Mai 193!± sub
No. 4785.
Objet de la vente: en de ux lots.
1er lot.
21 feddans, 15 kirats et !1: sahmes de
terrain s sis au village de El Marsa, Markaz Dékernès (Dale).
2me lot.
6 feddans, 3 kirats et 1 sahme de terrain s sis au village d e El Khachachna,
Mar kaz Dékernès (Dak. ).
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix:
L.E. 925 pour le 1er lot.
L.E. 375 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 2 Octobre 1936.
Pour le pours uivant,
230-M-117.
Alphonse Neirouz, avocat.
nate: Jeudi '3 - ·a.vembre 1936.
A la requête de s Dames :
1. ) Fotini Mi ltiade Coletsos, fille de
feu Jean Gidas.
2.) Afrodite Miltiade Coletsos, épouse
du Dr. Jean Zachariou.
Propriétaires, hellènes, domiciliées à
Facous, venant aux droits et actions de
la Dame Marie Miltiade Coletsos.
Contre le Sieur Mohamed Abdel Al
Abdel Al, fils de feu Abdel Al Abdel Al
El Saghir El Hiwan, propriétaire, sujet
lo cal, domicilié à El Roda, appel·é préoédemment Kafr El Hiwan, Markaz
Facous (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par ministère de
l'huissier V. Chaker en date du 19 Mars
19:Vt. dûment dénoncé et transcrit au
Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixte de Mansourah le 10 Avril 1934 sub
No. 648.
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Objet de la vente.:
30 foddans de terrains sis au village

do Sawacla, Markaz l~acous (Ch.), divisrés en doux parcell es comme suit:
La ire d e '1 feddans, au hod El Gabal
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 5,
à prendre par indivis dans 6 fecldans, 8
kirats et 4 sahmes, superficie de la parcelle No. 5.
La 2me de 26 fecldans, au hod El Gabal No. 8, faisant partie des parcelles
Nos. 7 e t 8, it prendre par indivis dans
110 fedclans, 20 kirats ct 14 sahmes, superfici e des parcelles Nos. 7 et 8.
Ainsi qu e ces immeubles se poursuivcnl et eo mportent. avec leurs cliépendances et aecessoires, sans au cune
exception ni r·é serve, tels qu'arbres, tabout et petite ezbeh y existants.
Pour les limites consulter l e Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 320 outre le frais.
Mansourah, le 2 Octobre 1936.
Pour les poursuivantes,
A. Papacla l<is et. N. Michalopoulo,
Avocats.
228-M-115.
Dale: J e udi 5 I\(Jv embre 1936.
A la requête du Sieur Apostolos Lam-

bras, fils de Michel, négociant, hellène,
domicili 1é à Mansourah.
Contre le Sieur Hanna Rizk, fils de
ftiz l<, d e feu Hanna, propriétaire, indigène, domicilié à Sahragt El Kobra,
lVlarl\az Mit-Ghamr (Dale).
En vertu d' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 8 Juin 1031, huissier A.
1\heir, dûm ent d énon cée et transcrits
J u Greffe d es Hyp othèqu es elu Tribunal
Mix te de :M ansourah le 23 Juin 1931
sub No. 6629.
Objet d·e la vente
9 feddans, 2 1\ira ls e t 20 sa hm es inclivis dans 30 feddans , 12 kirats et 8 sal1mes d e Lorrains labourables sis aux vlllages de:
1. ) SaluagL El Kobra wa Kafr Guirp·uis Youssef,
2. ) Mit Yaiche wa Koufourha,
3. ) Kafr Hagab wa Fanous Masséoud,
lVlarkaz Mil-Ohamr (Dale ). clivis és eomme suiL:
1. - Au village de SahragL El Kobra
'.Va Kafr Guirguis Youssef.
i't: foddans, ü kirats et 22 sallmes divisés en six parce ll es:
La 1re de 8 fetldans, 23 ki L'<l Ls e t 20
sahmes au hod El nhifara No. 18, parcolle No. 17.
La 2rne ùe 2 kirats au mt-me hocl.
fa isant partie de la parcelle ~o. H.
La 3mr. d e 1 kira t à prendre par ind ivis clans 2 kira t.s et 10 sahmes, nu
mèmo hod, f<1isant pnrtic do la nnref'llr. No.lf.
La 1.m e d e H li.ir·ats ct 1{) sal1m es uu
l10cl El Gllifara 1\(l. 1R, faisant parti e cln
la parce ll e No. il.
La 5m e de 1 fccldan e t '1:2 l.;ir.al.s nu
hocl ~oss<·i r No. 20, faisant. pari ie dt' la
parcelle No. 7.
La 6me de 3 fedclans au hod El Ghifara No. iR, faisant partie de la pareellf'
No. H.
li. Au villag e oe Mit Yaiehe wa
Koufourha.
1

6 feddans, 12 kirat.s et 20 sahmes au
hod El Omdeh No. 1, faisant partie de
la parcelle No. 16, indivis dans 6 feddans, 18 kirats et 4 sahmes.
III. - Au village d e 1\.afr Ragab wa
Fanous Nlasséoucl.
9 fedclans, 16 kirais eL H sahmes au
hod Fahmi No. 9, faisant partie de la
parcelle No. i.
Ainsi qu e le 1out se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances ac.
cessou'es
et annexes sans aucune' exception ni réserve.
Pour les limites consultf'r Jo Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 900 outre les frais.
Mansourall , lo 2 Oclohre 1936.
Pour le poursuivant.,
A. Papaclaki s e t N. :\li chalopoulo
227-M-1 H.
_,, vocat.s.
'
Date: Jeudi 5 Novembn· 1936.
A _la requête du Crédit Hypothécaire
Agncole d'Egypte, cc s:-; ionnaire des
droits et actions de l'Agricultural Bank
of Egypt, en vertu d'un ucto au thentique de cession avec subrogation passé
au Greffe de s Actes Notariés elu Tribunal lVIixte du Caire le 2 Juin 1933 sub
No. 2820 (direction CréclH Agricole d'Egypte, ayant son siège au Caire, i i rue
Gaméc Charkas s) .
Contre Ibrahim As saad Ibrahim Khalil, propriétaire, sujet lo ca l, demeurant
à Kafr Abd el Sayed Nawar, district d e
Mit-Ghamr (Dakahlieh ).
En vertu d'un procès- verbal de saisie
immobilière d e l'huis:::i r r A. Accad, du
5 Décembre 1932, tran scr it le 10 Décembre 1932, No. 14031.
Objet de la ,·ente: lot unique.
10 feddans de terrain s ::: is au village de
Kafr Abd el Sayed Na.war, district de
Mit-Ghamr (Da.k. ).
Pour les limites con s ult er le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 040 outre les frais.
Pour le poursuivant,
307-I\'1-133.
Kh . Tewfik, avocat.
Date: J eu di 20 Oc tobrc 1036.
A la requête de Th e Land Bank of

Egypt., Ltcl., socié té anonyme ayant siège à Al exandrie.
Contre:
1.) El Was sifi .Mohamed, fils de Mohamed El \Vas sif, d 'El \Vassif;
2.) El Husseini Aly, fil s de feu Aly
E!ian, de Elian;
3.) Abdel Maks ud Gabr, fils de feu
Gabr El Imam, de Imam;
'1.) \Vatfa Om El \Va.s sif, fille de feu
\Vass if Moham ed.
Tous propriétaires, s ujets locaux, dem eurant à 1\Iit Tamama, district de Dék e rnè s (Dale).
En vet·tu d'un pro cès-verbal de saisie
immobilière elu 7 A où t. 1028, huissier Ph .
ALlal! ah, tran se ri tc le 30 !::3eptembre 1928,
No. 6202.
Objet de la vente.: 34. feclclans, 18 kirats et 1 sa hm e do terrains cultivables
s itué s au village de Mit Tamama, district de Dékernès (Dak. ), dont 31 fedclans, 15 kirats et 19 sal1mes au hod El
Tamanine El Bahari No. 18, partie de
la parcelle No. t et 3 feddans, 2 kirats
et 6 sa hme s au hocl El Comte No. 17,
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partie de la parcelle No. 1, le tout formant une seule parcelle.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 7 48 outre les frais.
Mansourah, le 2 Octobre Hl36.
Pour la poursuivante,
314-DM-24 Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 29 Octobre 1936.
A la re'{JUête du Sieur Geras simo Giannopoulo, employé, h ellène, demeurant à
Alexandrie, rue Nabi Danial, ~o . 32.
Contre:
1. ) Youssef Eff. Ibrahim Ahmed Saada,
2.) Dame H.afia l\Iahgoub El Chami,
proprié taires, locaux, d emeura nt à :Manso urah, rue Hcidar.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Janvier 19:32, dénoncé e le 2 Fénier et tran sc rit s le 18 Février 1932 sub No. 1708 (Oa k. ), et d 'un
procès-verbal dressé a u Gr dfe des Adjudications du Tribunal :\lixlc ck ).lansourah le 12 F évrier 1933. modifiant. le No.
80 qu e portait la rue I-Ieidar (où se trouve J'imrn e ubl ~ ü vendre) par celui de
174.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain d'un e s uperficie d e 571 p.c. 73/100 rn2 située à Banclar El l'vlans ourah, ki ::: m Saclès Mit Hadar, rue Heidar, jadis :\o. 80 e t actuellement l\o. 174, propriété N'o. 3, moukallafa No. 19, sur laquelle es t. élevée une
maison d 'habitation composée de 3 étages dont 2 sont complets cl e boiseries,
plafond s, dall es, escalif'rs e tc. et le 3rne
dont la construction n· e3 t pas encore
termin ée, chaque é ta ge co mprenant
deux a ppartemen t.s comp osé::: chacun
de 4 chambres, 1 en trée, 1 c.ui sine, avec
tous le s autres accessoire:::, le tout limité : Nord, propriété de \Vahba Mikhail
sur 20 m. 10 ; E s t, propriété de Sayed
Rached s ur 1ô m.; Sud, prop1·ié té de Mohamecl Bey El Chennaoui s ur 20 m. 10;
Ouest, ru e Heidar sur 10 m.
Ain si qu e le tout sc poursuit e t comporte avec tous les accessoires e t dépendances généralement quelconques,
sans aucune ex ce ption ni réserve.
!\'lise à prix: L.E. 803 outre les frais.
l\Ian sourah, le 2 Octobre 1036.
Pour le pours uivant ,
233-M-120.
Saleh ..-\ntoine avocat.
Date: J eudi 3 .i\ovembre 103!.3.
A la :requête elu Sieur _-\ ly _-\ly Badr,

sujet lo cal, dem eurant ù Zagaz ig) ru e
Badr, haret. i\Iounir -:\o. 1, admis au bénéfice de l'Assistan ce Judici a ire suivant
ordonnance No . .2!19 j 60e l'l éli sant. domicile J. l\lansourah en l'ét ud e. d e :\1t'
Helmy Habachy, avocat. c l e n la nl que
de b eso in ù la n ' quèt c dt' \f on sie ur l e
Greffier en Chrl' du Trillllll<1l :\lixt e de
:\·Iansou rail L' n sn q wd i lt'> de JI l'l'pos·t:' <l
la Caisse df's Fonds Jt~dicain' s.
Contre le Sic ur :\ fo l1am cd .·\ 1y Ba dr,
propri·( ·lairc. suj e t lo c<1 l. dt' nH' tit'<mt ù.
Zaga~ig· , l'UC Hndl'. -:\Ll. L tu e ;_mc ienn e
7\foucliri eh. quarti er El lf oul,ama.
En , ·crtu d ' un prorès-n~ rbal de saisie
immobilière du 21 Déce mbre 1935, huissier Messiha Atlallal1 . dénonr·é le -'t. .Tanvier 1930 par l'huissi er ;\le.xandrc lbrah im. le 1ou 1 l ransni t au Bu r ea u dt'S ITy-
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pothèques du Tribunal Mixte de Mansourah le 10 Janvier 1936, No. 53, et d'un
procès-verbal de lotissement dressé au
Greffe des Adjudications le 19 Août 1936.
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
1 feddan , 18 kirats et 2 sahmes à prendre par indivis dans 3 feddans, 12 kirats
et 4 sahmes de terrains culti vab les sis
au villasre de Saft El Henna et Kafr El
Komi, 'ctistrict d e Zagazig, au hod El
Kasr No. 4, faisant parti e de la parcelle
No. 38.
2me lot.
1 feddan, 6 kira1s et 20 sahm es à prendre par indivis clans 6 feddans, 1 kirat
et 8 sahmes de terrains cultivables sis
au vi ll age d e Saft El Henna et Kafr El
Komi, district de Zagazig (Ch. ), au hod
El Kasr No. 4, faisant partie de la parcelle No. 20.
3me lot.
12 kirats et 6 sahmes indivis dans 1
fed dan et 12 sahmes de terrains cultivabl es sis au village de Saft El Henna
et Kafr El Komi, district de Zagazig, au
hod Dayer E l Nahia kism a \val No. 3,
fai sa nt partie d es parcelles Nos. HO et
1-1 3.

Ains i que le tout se poursuit et comport e sans a u cun e exception ni réserve,
av ec les imm eub les par destination qui
en dép endent.
P our les limites co n s ulter le Cahier
de s Charges.
l\lise à prix:
L.E . 1LJ:8 po ur le 1er lot.
L.E. 108 pour le 2m e lot.
L.E. cl!1 pour le 3me lot.
Outre les frais.
;\Iansourah, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
23-'1 -!'-1-1.21.
He lm y Ilabach y, avocat.
Date : J eucli '22 Octobre 1936.
:-\ la r equê te de Sabe t Sabet.
Au préjudiee de El Sayecl ":\f oh ame d
DerRg Znh eir. ::;ujet égyptien, d emeurant
à :\Ii nia E l Kamh.
En Ycrtn d'un procès-Y erbal de sa isie
imm ol)ili ère du 6 \l ars 1934, dénoncé le
i l \l ars 193ft et tran scrit le 31 ?\Jars
193-1, ~ o. 383 Charkieh.
Objet de la Yente: loL uniqu e.
A. - 1 kirat et 6 sah me s fa isa nt parti e de la parcelle ~o. 27, au h od El Hezka E l Ba h ari ~o . 6, ind ivi s da n s 1 feddan et 18 c.:ü.hmes .
Celte parce lle es t situ ée à \lini a El
K am h , même l\ Iarkaz, ..\l ou d ir ieh d e
Charkieh.
·
B. - 16 m'2 66 cm2 s is à ~ahi a Mini a El E.amh, même l\'l arkaz (Charkieh),
faisant partie de la parcell e ~o. 81 impô ts direc ts, rue Si di Issa ~ o . 33, indivi s dans 200 m2 1.2 cm 2, su perficie de
la mai ::;on à sa droite.
Sur cette parcelle ex is te un e mai s on
don t les fond ation s so nt en briques cu ites ct le r es te en briques cr u es, composée de deux étages, le to ut en très mauvai s é tat de co n serva.ti on et une partie
dém ol ie.
C. - 18 m2 3tJ: cm2 s is à Minia El
K a mh, même Ma rkaz (Charkieh ), faisant parti e d e la parcelle No. 85 impôts
directs, ru e S i di Issa 1\'o. 33, indivi s dans
220 m2 13, s uperficie de la m a iso n à sa
droit e.
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Il existe s ur cette parcelle une maison
d'un seul é tage, construite en briques
cuites, complète de ses accessoires.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec les dépendances et accessoires, san s aucune excep tion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahi-er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 65 outre les frais.
Pour le poursuivant,
M. et J. Dermarkar et A. Néemeh,
326-D M-36
Avocats à la Cour.

Objet de la vente: en un seul lot.
2 feddans de terrains sis au village de
Taranis El Bahr, district de Mansourah
(Dak.), au hod Abbas No. 4, parcelle No.
45 extraite de la parcelle primitive
No. 16.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 160 outre les frais.
Mansourah, le 2 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
302-M-128
Sédaka Lévy, avocat.

Date: J eudi 29 Octobre 1936.
A la requête de la Raison Sociale mixte Vittorio Giannotti & Co., ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Wadih Eff. Boutros,
fils de Boutros Hanna, propriétaire,
égyptien, demeurant à Mansourah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 22 Août 1931, huissier
D. Bogho s, transcrit le 30 Août 1931, No.
8645.
Objet de la vente: 6 feddans de terrain s de culture sis à Guedila, district
de Mansourah (Dale), au hod Gouda El
Kibli No. 2, faisant partie de la parcelle
No. 3.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Man s ourah, le 2 Octobre 1936.
Pour la pours uivante,
316-DM-26 Mak s ud et Samné, avocats.

Date: Jeudi 29 Octobre 1936.
A la requête du Sieur Albert Palacci,
négociant, sujet égyptien, demeurant au
Caire, subrogé aux poursuites du Sieur
Isaac Mayer Rofé, suivant ordonnance
du 20 Mai 1936.
Contre Mahmoud Eff. Zaki, propriétaire, sujet local, demeurant au village
d'El Nouba wal Dahachna, district de
Belbeis (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Mai 1930, huissier Ed.
Saba, tran scrit avec sa dénonciation le
2 Juin 1930 s ub No. 1054 (Ch.).
Objet de la vente: en un seul lot.
3 fed dans et 12 kirats de terrains cultivabl es sis au village d'El Nouba wal
Dahachna, di strict d e Belbeis (Ch.), au
hod El Hod No. 7, partie de la parcelle
No. 9.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Mans ourah, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
301-M-127
Sédaka Lévy, avocat.

Date : J eudi 29 Octobre 1936.
A la requête de la Maison de commerce David H.ofé & Sons, administrée
an g la ise, ayant siège à Alexandrie.
Contre Moh a m ed Moussa Fahmi, fils
de Mou ssa F ahmi, de feu Fahmi, propri é taire, s ujet local, demeurant à El Bagala te, district de Dékernès (Dale).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilièr e du 14 Juin 1932, huissier A.
Héch ém a, tran scrite le 27 Juin 1932, s ub
No. 7199.
Objet de la vente:: 6 feddans, 9 kirats
et t1 sahmes d e terrain s s is au village de
El Bagalat, di s trict de Dékernès (Dale ),
a u hod Abou Khalaf No. 59, faisant parti e de la parcell e No. 12.
Pour les limites con sulter le Cahier
d es Charges.
.
Mise à prix: L.E. 100 outre les fra1s.
Man so urah , le 2 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
317-DM-27 Maksud et Samné, avocats.
Date: J eu di 29 Octobre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Palacci, Haym & Co., administrée mixte,
aya nt s iège au Caire.
Contre les Hoirs de la Dame Zeinab
El Dias ti Mohamed, savoir:
1.) Hafez Aref Seeda,
2. ) Hu ssein Aref Seeda,
3.) Effat Aref Seeda, propriétaires, sujets égyp ti en s, d emeurant à Badaway,
district de Man s ourah (Dak.).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 11 J a nvier 1936, huissier Ed.
Saba, tran s crit avec sa dénonciation le
22 Janvi er 1936 sub No. 890.
2.) D'un procès-verbal dressé au Greffe le 6 Août 1936.

Date: J eudi 29 Octobre 1936.
A la requête de la H.aison Sociale italienne Vittorio Giannotti & Cie, ayant
siège à Alexandrie, rue Stamboul No. 9 .
Contre le Sieur B endary Bendary Attallah, fil s d e Bendary Mohamed Attallah, de Mohamed Attallah, propriétaire,
s uj et loca l, demeurant à Sahragt El Kobra (Dak.).
En vertu d ' un procès-verb al d e saisie
immobilière du 13 Janvier 1931, hui ssier
A. Ackad, transcrit le 28 J anvier 1931,
s ub No. 1102 (Dak.).
Objet de la vente:
1.) 8 kirats et 12 sa hm ~s pa.r indivis
dan s 1 feddan, 20 kirats e t -'! sahme s de
terrain s cultivables sis a u Zimam de
Sahragt El Kobra e t Kafr Guirguis
You ssef, district de Mit-Ghamr (Dale),
au hod El Bahr No. 2, fai sant partie de
la parcell e No. 43.
·
2.) 210 p.c. par indivis dans un e maison s is e au village de Sahragt El Kobra
wa Kafr Guirguis Youssef, di s trict de
Mit-Ghamr (Dak.) , construite en briques
cuites et crues, de la s up erfici e de 300
p.c., au hod Dayer El Nahia No. 21 des
habitations du dit vill age.
Cette m a ison est composée de trois
chambres et une entrée au r ez-de-chaussée e t deux manda ras au premier étage.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Mansourah, le 2 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
315-DM-25. Maksud et Samné, avocats.
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Date: Jeudi 29 Octobre 1936.
A la requête de la Banque Nationale
de Grèce, successeur par fusion de la
Banque d'Orient, société anonyme h ellénique ayant siège à Athènes et succursale à Alexandrie, poursuites et diligences de son Directeur Monsieur Athanase Darmos, y domicilié et faisant élection de domicile à Mansourah en l'étude de Me G. Michalopoulo, avocat à la
Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel
Rahman Bey Mégahed, savoir:
1.) Dame Sett Ekhwata Bent El Sayed
Farhan, fille de feu El Sayed Farhan,
sa veuve,
2.) Hassan Eff. Ab del Rahman Mégahed, fils de feu Abdel Rahman Bey
Mégahed, pris aussi comme héritier de
son frère Mégahed, connu sous le nom
de Kamel, fils du dit défunt Abdel Rahman Bey Mégahed, décédé après lui, propriétaires, sujets locaux, demeurant à
El Daydamoun, district de Facous (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Avril 1931, transcrit
ave c son acte de dénonciation au Greffe
des Hypothèques du Tribunal Mixte d e
Manso urah, le 22 Avril 1931 No. 940.
Objet de la vente: en un seul lot.
Conformément au procès-verbal de
m odification.
A. - 2 feddans, 22 kirats et 18 sahmes
de terrains sis au village de El Daidamoun, Markaz Facous (Ch.), divisés
comme suit:
1.) 1 kirat et 12 sahmes à prendre par
indivis dans 3 kirats au hod El Samakieh No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 50 bis.
2.) 2 feddans, 21 kirats et 6 sahmes
au hod El Gabal wal Tal wal Mahfar No.
1.0, ki sm tani, parcelle No. 76.
B. - 8 feddans, 5 kirats et 14 sahmes
de terrains sis au village de El Daidamoun, Markaz Facous (Ch.), ainsi divisés:
1.) 5 feddans, 9 kirats et 14 sahmes au
hod El Kamin No. 8, parcelle No. 71.
2.) 2 feddans et 20 .kirats au même
hod El Kamin No. 8, parcelle No. 50.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les immeubles par destination qui en dépendent sans aucune
exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 350 outre les frais.
Mansourah, le 2 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Georges Michalopoulo,
31.3-DM-23.
Avocat.

MARIOUT

à 62 kil. du centre d'Alexandrie.

Lotissement de EL GHARBANIA T
Terrains entourés de
jardins à P.T. 1,5 le p.c.
Pierres pour constructions
fournies gratuitement.
S'adresser à:

M. PONTREMOLI
Il, rue Ferdos,

Tél. 26670

ALEXANDRIE

Date: Jeudi 29 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre la Dame Chérifa Hanem, fille
de feu Hassan Pacha Rassem, épouse
Mahmoud Riad Pacha, propriétaire, sujette locale, demeurant au Caire, à El
Helmia El Guédida, rue Moustafa Pacha
Serry, palais Riad No. 10.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 19 Janvier 1935, huissier
L. Stéfanos, transcrit le 3 Février 1935,
sub No. 232.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
HO feddans de terrains cultivables sis
au village de Kafr Badawi Rezk, district
de Minia El Kamh (Ch.), en une seule
parcelle, au hod El Tall El Guamaguem.
N.B. - Ces terrains font partie d'une
parcelle de ii6 feddans, au dit hod, dont
109 feddans et 18 kirats cultivables, 2
feddans occupés par une machine et un
dawar, 2 feddans et 6 kirats occupés par
l'aire et le dépôt du sebakh et 2 fcddans par les habitations du village, le
tout formant un e seule parcelle.
Ensemble: le tiers à prendre par indivis dans le dawar et les magasins de
Kafr Badawi Rezk et dans une machine
fixe d e 14 chevaux au hod du canal
Aboul Akhdar.
2me lot.
50 feddan s de terrains cultivables sis
au village de Mit Rabia El Dolala, district de Minia El Kamh (Ch.), en une
seule parcelle, au hod El Zaafarane El
Kébir.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 8000 pour le 1er lot.
L.E. 2920 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 2 Octobre 1ü36.
Pour le poursuivant,
318-DM-28. Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 29 Octobre 1936.
A Ja requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre:
i.) Rezk Badaoui, pris tant en son nom
personnel comme héritier de son épouse
feu la Dame Chafika, de son vivant ellemême héritière de son père feu Soliman
Mechriki, qu'en sa qualité de tuteur des
héritiers mineurs ses enfants issus de
son union avec la dite Dame, les nommés: a) Adli, b) Rou chdi, c) Kamel, d)
Sania et e) Raymouna, propriétaire, sujet local, demeurant au Caire, employé
au Ministère des Communications, Service des Ponts, domicilié chareh El Zouhour No. 2 (en bleu), propriété Rezk Badaoui, à .Saptieh, précisément à haret
Bichara No. 2.
2.) Ragh eb Soliman, pris en sa qualité
d'héritier de son père feu Soliman Michrel<i, fils d e feu Michreki Ghobrial, d e
son vivant débiteur du r eq uérant, sujet
local, demeurant jadis à Mit-Y aiche et
actuellement à Kafr Youssef Rezk, district d e Mit-Ghamr (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Mars 1935, huissier
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Ph. A talla, tran scrit le 23 Mars 1935, No.
3301.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
16 feddans, 1 kirat et 16 sahmes de
terrains sis au village de Guesfa, district
de Mit-Ghamr (Dak.), autrefois au hod
Kassali, actuellement au hod El Sahel
No. 10, formant trois parcelles:
La ire No. 7, de 1 feddan, 16 kirats et
20 sahmes.
La 2me No. 5, de 8 feddans, 19 kirats
et 20 sahmes.
La 3me du No. 4, d e 5 feddans et 13
.k irats.
Ensemble: sur le canal Guesfa 1 sakieh.
2me lot.
4 feddans et 16 kirats sis au village
de Mit Yaiche, dis trict d e Mit-Ghamr
(Dak.), au hod El Gueneina No. 3, fai sant.
partie de la parce Ile No. 17.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1600 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Man so urah, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
320-DM-30. Maksud et Samn .~ , avocat:3.
Date: Jeu di 29 Octobre 1936.
A la requête de la Caisse Hypothécaire d'Egypte, société anonyme belge,
ayant siège social à Bruxelles et siège
administratif au Caire.
Contre:
A. - Les Hoirs Awadein Hassanein et
sa fille la Dame Amna, savoir:
i. ) Fattouma Bent El Sayed Darwiche, pri se aussi comme héritière de sa
fille la Dame Bassiounia,
2.) Badawia, veuve Ahmed Saafan,
3.) .Mohamed Awadein,
4.) Zeinab, épou se Hassanein Badaoui,
5.) Ghalia, épouse Chaalan El Bassiouni,
6.) Hanem, épouse Aboul Nour.
Les 3me et 4me pris aussi en leur
qualité d'héritiers de leur mère la Dame Hafiz a Ben t El Khamissi Eid ou Abdou, de son vivant héritière de son époux
le dit défunt A wadein Hassanein.
La ire ve uve et les autres enfants du
dit défunt.
B. - Hoirs Bassiounia A wadein Hassanein de son vivant héritière de son père le dit défunt A wadein Hassanein, savoir:
7.) Saafane Ahmed Saafane,
8.) Ahmed Ahmed Saafa.ne,
9.) Aly Ahmed Saafane,
10. ) Amna Ahmed Saafane, enfants du
dit défunt.
Propriétaires, sujets locaux, demeurant à Kafr Kanniche, sauf la 6me à Bérimbal El Guédida (Dak.) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Novembre 1916, huissier Michalinos, tran scrit le 6 Décembre
1916 sub No. 41521.
Objet de la vente:
14 feddans, 19 kirats et 8 sahmes sis
au village de Kafr Kanniche, district de
Dékernès (Dak.), divisés comme suit:
A. - 6 feddans, 1 kirat et 12 sahmes
indivis dan s 6 feddans, 7 kirats et 12
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sahme3 au hod El Kottah No. 7, faisant
partie de la. parcelle No. 6.
B. - G feddans, 2 kira.ts et 8 sahmes
au l1od El Dallai No. 8, divisés en cinq
parcelles, savoir:
La ire de 22 ki rats e t i2 sa hm es . parcelle No. i7.
La 2me de i feddan, i3 kirats et 4 sahm es, parcelle No. 6.
La 3me de i feddan, 13 kirats et 4
sahmes, parcelle No. 7.
La 4me de 1 kirat et 12 sahmes indivis dans 1 feddan et 6 kirats, faisant partie de la parcelle No. 12.
La 3me de 2 feddans, parcelle No. 22.
C. - 2 feddans, 15 kirats et 12 sahmes au hod El Omdeh No. 9, divisés en
cinq parcelles:
La ire de 23 kirats et 2 sa hmes, fais ant partie des parcelles No s. 28 et 29.
La 2me de 1 kirat et 14 sahmes, fa.isa nt partie de la parcelle No. 24.
La 3me de 12 kirats, faisant partie
d e la parcelle No. 25.
La 4me de 6 kirats, parcelle No. 23.
La 5me de 20 kira.ts et 20 salunes, parcelle No. 20.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\Hw à prix: L.E. 800 outre les frais.
l\lan sourah, le 2 Octobre 1936.
Pour la poursuivan te,
323-D::vi-33 l\'Iaks ud et Samné, avocats.
Date : Jeu di 29 Octobre 1936.
A la requête de The Comm ercial &
Estates Cy. of Egypt (late S. Karam &
Frères), société anonyme ayant siège à
Alexandrie, subrogée aux droits et actions du Sieur Mohamed 1\,Iouafi Ahm ec! en vertu d'un acte authentique passé a u Burea u des Actes Notariés du Tribunal l\lixte de Mansourah, le 16 Avril
1934-, notifié le 29 Mai 1934.
Contre le Sieur Sayed Soliman El Zeh ciri, propriétaire, suje t lo.cal, demeur ant au village de Mit-Soueid, Mar kaz
Dékernès (Dale).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Décembre 1930, huissi er Ph. Bouez, transcrit le 21 J anvier
1931, sub No. 837.
Objet de la vente:
Conformément au procès-verbal de limitation dressé au Greffe le 18 Octobre
1933.
8 fedcl-ans, 18 kirats et 20 sahmes si.s
au village de Mit Soueid wa Tobeil,
Markaz Dékernès (Dak.), divisé s comme
suit:
1.) 16 kirats au ho cl El l\1 outawassed
No. 12, faisant partie de la parcelle No.
90, par indivis dans la superficie de la
di te parc ell e qui est de i fedclan, 4 kir a ts et 'i sa hmes.
2. ) 2 kirats et 20 sahmes au ho.d El
1\Ioulawas.:ccl No. 12, faisant partie de
l<l p ar r ell e No. 130, par indivi s clans la
superficie de la dite parcelle qui es t de
11 ki ra ts et '1 sahmes .
3. ) 1 fcddan et 1 kirat au hocl El Mout;nvasscd X o. 12, fai sa nt partie de la parccl le ~ o. ii'!, pa r indivis dan s la sup erfi cie de lcl dite parcelle qui es t de 5 feddans, 5 kira ts et 16 sa hmes.
'!.) 1 feddan au hod El Moutawassed
No. 12, fai san L partie de la parcelle No.
U 3, par in di vi s dans la. superficie de la
dite parcelle qui es t de 11 feddan s, 2 kirats et 12 sahm es .
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5.) 1 fedcla n c t 6 l<ira ts au hod El Oda
à Assouan, comme méd ecin attaché à
l'Armée Egyptienne.
No. 13, fai san t partie de~ parcelles Nos.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
12, 33, 3ü, H, 37. 38, 39, 40, 41, 42 e t.
43, par indivi s clans la superfi cie d es diimmobilière elu 20 Mars 1935, huissier
tes parcelles qui es t de 5 feddan s, 9 kiEd. Saba, tran sc rit le 11 Avri-l 1935, No.
rat s c t 7 sahm es .
778.
G. ) 12 kirat s au llod El Oda. No. 13, faiObjet de la \'ente:
sant partie du No. 52, par indivis dans
39 feddan s et 22 kiraLs d e terrain s culla s up erfici e de la dit e parcelle qui est
tivables sis au village de Khattara. El
de 2 feddan s, 7 kirats et 8 sahmes.
Soghra, district d e F aco us (C h. ), divisés
7.) 3 kirats au hod El Oda. No. 13, faicornmc suit:
sant partie de la parcelle No. 28, par in1.) 18 kirats a.u hod El 1-Iammacl No.
divi s dans la. superficie de la. dite par6, fai sant partie de la parcelle No. 70.
celle qui est de 12 kirats, faisant par2.) 18 .kirats e t ti sa.hmes au même hod,
ti e de la di te parcelle.
fai sa nt partie de la parcelle No. 7û.
8.) 2 kirats au hod El Rezka No. 14,
3.) 20 kirats et 19 sahmes au même
fai sant partie de la parcelle No. i, par
hod, faisant partie de la. parcelle No. 70,
indivis dans la s uperficie de la. dite par~
par in di vis dans 1 f ecldan et 7 kir a ts.
celle qui es t de 9 kirats et 8 sahmes.
4. ) 5 feddan s, 13 kirats et 20 sahm es au
9.) 3 feddan s au hod El Rezka. No. 14,
hod El Moustagued No. 7, faisant partie
fai sa nt partie de la parcelle No. 43, par
de la parcelle No. 49.
indivis dan s la. superficie de la. dite par5.) 3 feddans, 13 kirats et 1G sahmes au
celle qui est d e i i feddans, 14 kirats et
mêm e hod, fai sant partie de la parcelle
li sahmes, fai sant partie de la di te parNo. 49.
celle.
6.) 9 fedd an s et 3 kirats au même hod,
10.) 15 ki rats au hod El Rez ka No. 14,
faisant partie de la parcelle No. 49.
faisant partie de la parcelle No. 46, par
7.) 2 feddan s, 11 kirats et 20 sa hmes
indivis dans la superficie de la. dite parau même hocl, faiscull partie d e la parcelle qui est de 2 feddans et 12 kirats,
celle No. 49.
faisant partie de la dite parcelle.
8 .) 6 fedda n s au même hod, fa isant
ii. ) 12 kirats au hod El Rezka. No. 14,
pdrli c de la. parcell l' No . 49 .
fai san t partie de la. parcelle No. 82, par
9.) 7 feddan s, 15 kirats e t 7 sahmes a.u
indivis dans la superficie de 2 feddans,
même hod, fai sant parti e d e la. parcelle
6 kirats et 14 sahm es, faisant partie de
No. '19la di te parcelle.
iO. ) 1 fcddan, 3 kirats et 10 sa.hmes au
même
hod, fai sant partie de la. parcelle
12.) 12 sahmes au hod El Rezka. No. 14,
No.
49.
fai sant partie de la parcelle No. 80, par
Ensemble avec les droits de servitude
indiv is dans la s uperficie de la dite paTarbres, dattiers, constructions et autres,
celle qui est de 3 kirats et 12 sa.hmes.
notamment 3 maisons construites en tof13.) 12 sa.hmes au hod El Rezka No. 14,
fe, sans portes ni fenêtres .
faisant partie de la parcelle No. 69, par
Pour les limites consulter le Cahier
indivis dans la superficie de la dite pardes
Charges.
celle qui est de 2 kirats et 16 sahmes,
faisant partie de la di te parcelle.
Mise à prix: L.E. 270 outre les frais.
iii.) 3 kirats au hod El Rezka No. 14, 1
Mansourah, le 2 Octobre 1936.
fai sant partie des parcelles Nos. 61, 62, ·
Pour la. poursuivante,
66 et 67 par indivis dans la. superficie des
324-DM-34 Maksud et Samné, avocats.
dites parcelles de 13 kirats et 12 sahmes.
15.) i kirat et 12 sahmes au hod El
Rez ka No. 14, faisant partie de la. parDate: Jeudi 29 Octobre 1936.
celle No. 37, par indivis dans la superfiA la requête du Sieur El 1-Ia.g Cherbini
cie de la dite parcelle qui est de 7 kiIbrahim
El Sayed Abou Taleb, fils d'Irats.
brahim El Sayed Abou Taleb, négociant
16. ) 12 sahmes au hod El Rezka. No. 14,
et propriétaire, sujet local, demeurant à
fai sa nt partie de la. parcelle No. 64, indiMansourah, rue Souk El Touggar.
vi s clans la. superficie de la dite parcelle
Conb•e les Sieurs:
qui es t de 2 kirats.
1. ) El Husseini Mahmoud Mohamed
Pour les limites consulter le Cahier
El Mougi El Chérif,
des Charges.
2.) Mohamed Mahmoud Mohamed El
i\lise à prix: L.E. 415 outre les frais.
Mougi El Chérif,
1\lansourah, le 2 Octobre 1936.
Tous deux fil s de Mahmoud MohaPour la poursuivante,
mec! El Mougi El Chérif, propriétaires,
323-DlVI-33 Maksud et Samné, avocats.
s ujets locaux, demeurant à Ezbet El
Chérif, dépendant de Mit El Sarem, district de Mansourah (Dak.) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
Date: J eudi 29 Octobre 1936.
immobilière du 27 Novembre 1934, huisA la requête de The Commercial &
sier J. A. Khouri, tran sc rit le 26 DécemEstates Cy of Egypt (la.te s. Karam &
bre i93'i, No. 12551 (Dak.).
Frères), société anonyme ayant siège à
Objet de la vente:
Alexandrie.
21 kirats et 6 i/4 sahmes de terrains
Contre:
cultivables sis au village de Mit El Sa1. ) Me Mohamed Darwiche El Garem, district de Mansourah (Dale), diwhari Bey Youssef Cheir, avocat, fils d e
vi sés comme suit:
Gawhari Bey Youssef Cheir,
1. ) 8 kirats et 10 2/3 sa hmes par indi2. ) Dr Saïd El Gawhari Youssef Cheir.
vi s dans 8 kira ts et 12 sahmes pa r indiTou s deux propriétaires, sujets locaux,
vis dans 1 fedda n, 5 ki rats et 17 sa.hmes
demeurant le i er à Zagazig, quartier
au hod Abdallah Eff. No. 12, parcelle
Mon tazah, rue Enani, le 2me à HéliopoNo. 2.
li s (banlieu e du Caire) et actuellement
1
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2.) 1 kirat et 20 1/ 2 sahmes par indivis
da n s 1 feddan, 5 kirats et 19 sahmes,
faisant partie de la parcelle No. 27, au
ho cl Ab dalla Eff. No. 12.
3.) 5 kirats indivis dans 16 kirats et
5 sahmes , parcelle No. 33, au hod Abdallah Effendi No. 12.
4 .) 2 kirats et 7 i / 2 sahmes par indi,·is dan s 8 kirats et 1 sahme, parce-lle
N o. i, au hod Abdallah Eff. No. 12.
5.) 3 kirats et 16 s ahm es indivis dans
'.~: kirats indivis dans 12 kirats et 20 sahm e. · au hod El Ghofara No. 13, 2me section, parcelle No. 4.
Sur la ire parcelle exi stent 19 maisonn ettes construites en briques crues, complètes.
Pour les limites consulter le Cahier
cles Charges.
'lise à prix: L.E. 60 outre les frais.
\I an sourah, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
3.22-Dl\11-32 Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 29 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, s ociété anonyme ayant siège au
Ca ire.
Contre le Sieur Mohamed Bey T aher
H.os lom, fils de feu Mahmoud Bey Ta11 er Rostom, également dénommé Moharr am Bey Mahmoud Rostom, fils de
reu l'vlahmoud Bey Rostom, propriétair e, s ujet local, demeurant à Héliopolis
(JJRnlieue du Caire), rue Chérif No. 14.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Mars 1935, huissier A.
.-\.ziz, transcrit le 28 Mars 1935, No. 3464.
Objet de la vente:
30 feddans de terres sises au village
<l e Sandoub wa Kafr El Manasra, dit
aussi Sandoub, district de Mansourah
(Dale ), dont:
18 feddans et 12 sahmes au hod El
Chiakha No. 4, faisant partie de la parcelle No. i.
i i feddans, 23 kirats et 12 sahmes au
lJO d El A wali El Kebli No. 13, 2me secti on, faisant partie de la parcelle No. i.
Ensemble: une part indivise de 2,4/19
::; ur 24 dans les machines suivantes:
1.) i locomobile de 24 H.P. avec pompe artésienne de 12 pièces, au hod Berak El A ri ne No. 15.
?.) i moteur de 6 chevaux avec tambour servan t au drainage artificiel de
17 feddans pendant la crue, machine situ ée sur le drain de Mansourah.
3.) i locomobile de 16 H.P. avec pompe artésienne de 8 pouces au hod El
Awali No. 13.
N.B. - Il y a lieu de distraire la conten a nce de 16 kirats et 23 sahmes au
hod El Awali El Kebli No. 13, section
2me de la parcelle No. i, expropriée
pour utilité publique, ce qui réduit le
gage de ce hod à i i feddans, 6 kirats et
:i3 sahmes et le gage total à 29 feddans,
7 kirats et i sahme.
La désignation suivante a été établie
par le Survey Department d'après les
n ouvelles opérations du cadastre.
28 feddans, 20 kirats et 10 sahmes sis
au village de Sandoub wa Kafr El Manas ra, district de Mansourah (Dak.), divi sés comme suit:
ii feddans et 9 sahmes au hod El
A\v ali El Kibli No. 13, 2me section, pareelie No. 3.
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Cette parcelle est portée dan s le registre du nouveau cadastre au nom du
Wald Mohamed Taher Bey Ro stom.
15 sahmes au précédent hod, parcelle
No. i, à l'indivis dan s i ki rat et 7 sahme s.
Sur ce tte parcell e se trouvent un e machine e t d es habitation s.
Ce tte p Ètrcelle es t portée sur le registre du nouvea u cadas tre comme s uit: 16
sahmes a u n om de Metwalli Abdou Ramad an Malh, 15 sahmes \Vakf Mohamed
Taher Bey Ro s tom.
i feddan au hod El Chiakha No. 4,
parcelle No . 14.
i i feddan s, 10 kira ts e t 14 sahme:-: au
précédent hod No. l.~:, pa rcelle No. 15.
Cette p a rcelle es t portée à l'origine au
regi stre du nouveau cadastre au nom
du Wald Mohamed Taher Bey Rostom.
5 feddans, 8 kirats e t 20 sahmes au
précédent hod No. 4, parcelle No. 9.
Cette parcelle est portée à l'origine au
regis tre du nouveau cadastre au nom
du vVakf Mohamed Taher Bey Rostom.
Au hod Birket Urène No. 15, parcelle
No. 2.
Cette parcelle d'une contenance de 12
sahmes comprend une machine avec
habitation.
Cette parcelle es t portée au registre
du nouveau cadastre au nom de la Dame Khadigua Hanem Mahmoud Moharram Rostom.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à pt·ix: L.E. 2400 outre les frais.
Mansourah, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
321 -Dl\11-31 l\Iaks ud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 5 Novembre 1936.

A la requête de la Rai son Sociale
mixte S. Cohen & Cie., ayant siège à
Mansourah, quartier Greiss.
Contre la Dame Bassima Antar, fille
de feu Antar Ismail, de feu Ismail, propriétaire, sujette locale, demeurant à
Mansourah, quartier Husseinieh, rue
Lusena, No. 8.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier A.
Ackad le 16 Novembre 1935, dénoncée
par l'huissier J. Chonchol le 26 Novembre 1935, dûment transcrite le 7 Décembre 1935, No. 11457.
Objet de la vente: en cinq lots.
ier lot.
A. - 10 feddans, 10 kirats et 23 i/2
sahmes par indivis dans 250 feddans, 23
kirats et 12 sahmes sis au village de
Kafr El Salahat, district de Dékernès
(Dale), divisés comme suit:
i.) 49 feddans, 2 kirats et 12 sahmes
au hod El Gharib No. i, parcelle No. 3.
2.) 29 feddans, 16 kirats et 16 sahmes
au hod Gad Bey Moustafa No. 3, parcelle No. i.
3.) 93 feddans, 20 kirats et 20 sahmes
au hod Gad Bey El Charki No. 6, parcelle No. 1.
4.) 62 feddans, 16 kirats et 20 sahmes
dont: 56 feddans, 14 kirats et 16 sahmes
au hod Gad Bey El Westani No. 4, parcelles Nos. i et 5, et 6 feddans, 2 kirats
et 4 sahmes au hod El Kibli No. 7, parcelle No. i, le tout en un seul tenant.
5.) 15 feddans, 13 kirats et 16 sahmes
au hod El Roda No. 14, parcelle No. 17.
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6. ) 1 kira t au hod Dayer El Nahia No.
12, parti e parcelle No. 6, faisant partie
du drain privé.
2me lot.
B. - i i kirats et 3 2/ 3 sahmes indivis dan s i i feddan s, 3 kirats et 16 sahm es sis a u village de Kafr Singab, distri c t de Simbell av,rein (Dale), divisé s comm e s uit:
i. ) 6 fedcl a n s, 8 kira ts e t 4 sahmes
a u hod El Saghri No. 6, parcelle No. 24.
2.) lt feddan s, 19 kirats et 12 sahmes
a u hod El Haga r No . 8, parcelle No. 14.
3me lot.
C. - 8 fedd an s, 3 kirats et 3 sahmes
par indivi s da n s 195 feddans et 4 kirats
s is au village de Sadaka, district de Simb ell aw ein (Dale) , divi sés comme suit:
i. ) i i feddan s, i kirat et 8 sahmes au
hod El Hagar El Gharbi 1\o. i, parcelles
Nos . i et 2.
2. ) 65 feddans, 13 kirats et 8 sahmes
au hod El Miri El Gharbi No. 10, parcelles Nos. i, 2 et 7.
3. ) 6 fedd a n s, i i kirats et 20 sahmes
au hod El Rok No. 24, partie des parcelles Nos. 16, 17, 18, 19, 20 et 21.
4. ) 2 feddan s, 9 kirats et 2 sahmes au
hod El Rok No. 24, partie parcelles Nos.
17, 18 et 21.
5. ) 2 feddan s, 13 kira ts e t 12 sahmes
a u hod El Ridini No. 28, parcelle No. 33.
6. ) 5 feddans et 19 kirats au hod El
Ridini No. 28, parcelle No. 70.
7. ) 16 feddans, 17 kirats et 8 sahmes
au hod El Sahel No. 16, parcelles Nos.
211, 25, 26, 27 et 28.
8. ) 3 feddan s, 7 kirats e t 12 sahmes a u
hod El Tahri No. 4, parcelle No. 12.
9. ) 5 feddan s, i kirat et 12 sahmes au
hod El Tahri No. 4, parcelle No. i.
10.) 3 feddans e t 18 kirats au hod Abou
No sseir No. 8, parcelle No. 7.
ii.) 18 feddans, 16 kirats et 4 sahmes
au même hod No. 8, parcelles No s. 8,
û, 10 et ii.
12. ) 3 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 7, partie de la parcelle No. 18.
13. ) 53 feddans, 16 kirats et 4 sahmes
au hod El Rimali l\o. 34, parcelles Nos.
i et 2.
4me lot.
Le i / 24 par indivis dan s une maison
avec un salamlek, de la superficie de
2 kirats et 16 sahmes, construite en briques cuites, en deux étages, sise à Sadaka, district de Simbellawein (Dak.),
au hod Dayer El Nahia No. 7, faisant
partie de la parcelle No. 24.
5me lot.
2 feddans, i 7 ki rats et i i / 2 sahmes
par indivis dans 65 feddans, iO kirats
et 12 sahmes sis au village de El Khamassa, district de Simbellawein (Dak. ),
divisés comme suit:
1.) 46 feddans, 12 kirats et 16 sahmes
au hod Gad No. 10, parcelle No. 1.
2.) 8 feddans, i i kirats et 12 sahmes
au hod El Masraf No. 9, parcelle No. 3.
3.) 10 feddans, 10 kirats et 8 sahmes
au hod El Kassala No. 25, parcelle No. i.
D'après le rapport d'expertise déposé
au dossier de l'instance en partage introduite par The Land Bank of Egypt et
transcrit au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte de Mansourah le 28 Mai
1935, No. 5814, les ier et 3me lots sont
actuellement divisés comme suit:
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1er lot.
9 feddan:::, 12 kirats et 7 sahmes de
terrains cultivables sis au zimam du village de Kafr El Salahat, district de Dékernès (Dak.), en deux parcelles, savoir:
La ire de 2 feddans et 14 sahmes au
hod Gad Bey 1\I o:::tafa El \Vestani No. 4,
partie de la parcelle ~o. 1.
La 2me de Î feddans, 11 kirats et 17
sahmes au hod Gad Bey ?vioustafa No.
3, partie de la parcelle -:\o. 1.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par de s tination qui
en dépendent.
3me lot.
6 feddan:::. 23 ki rats et 3 sahmes de
terrains culti\·a bl es s is au zimam du village de Sadaka, distri c t de Simbellawein
(Dale ), au hod Romeila :\o. 3z1, partie de
la parcelle 7\ o. 2.
Ainsi qu e le tout s e poursuit et comporte sans au cune exception ni ré :: erve,
avec les imme ubles par destination qui
en dépend ent.
Pour les limite s consul ter le Cahier
des Charge s.
.\lise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2m e l ot.
L.E. 230 pour l e 3me lot.
L.E. 230 pour le 4me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
Jutre les frai s.
Man s ourah, le 2 Octobre 1D3G.
Pour la poursuivante,
306-l\1-132
A. Bellotti, avocat.
Date: Jeudi 29 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien , s ociété anonyme,. ayant s iège au
Caire.
Contœ les Sieurs et Dame::; :
1.) Uranie, fille de fe u Con s tan tin Colydas, fils de feu Ant oin e, \'euve de feu
Eli e ou Elia s J ean Sakelldfidis;
2.) J ean Eli e Sakellaridi s, fils de feu
Eli e ou Elias J ean Sakellaridis ;
3. ) Julie, fill e Ue feu Jean Sakellaridis,
épouse J ean Poulakis;
4. ) Ca lliope. fille d 'Elie ou Elias Jean
Sakell a ridi s, d e feu Jean, épou se Chrysos tom e Sta nou.
Tou s propriétaire s, s uj e ts hellènes, demeura nt à Ramleh (banlieue d 'Alexandrie1, les 2 premiers ::: tation de Camp de
César, ru e Eleu sys -:\o. 21, propriété
l\1ou s tafa Ram a d a n. porte :\o. 16, la 3me
à Sporting, avenue Sidi-Gaber No. 10, et
la 4me station Camp de Cés ar, rue Eleu::: ys, ~o. 30, propriété An drin os.
En vertu ct· un proc ès-Yerbal de saisie
immobili ère pratiquée par l'hui ssier U.
Lupo le 4 A où t 19311, transcrite le 22
Août 1934, ~o. 226.
Objet de la vente:
I. - o ·alJrè:3 le Cahi e r des Charges.
L'n imm eubl e, terra in et constructi on s. sis à Port-Saïd, Gouvernorat du
Ca n a l, r ue Soultan l\:l a hmoud, plaque
No. 2:..1, imm. -:\o. 12, s ection El Afrangu e, m o ukall a fa ;'\o. 30 /3.
L e terrain, form a nt le carré No . 6 compri s da n ::; les .\o s. iÎ, 7 et 6 du plan de
Port-S aül. }J a rce ll e l\ o. 2, a une superfici e d e 3?51 m2 ?500 cm2 environ, entièrement couYert par de s constructions
s'étend ant en outre s ur 9Î m2 50 cm2
b â tie s s ur a r ca des, so it une s uperficie
totale con st r ui le d e '1:S:S m2.
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Cette con struc tion comprend une maison de rapport composée d'un sous-sol,
d 'un rez-de-chaussée surélevé d'une dizaine de marches, et de trois étages supérieurs ainsi que deux petits appartements :::ur la terrasse.
Ces étages comprennent chacun deux
appartemen ts de 6 pièces et dépendances, les appartements de la terrasse ont
respectivement 2 et 3 pièces et dépendances, les chambres du sous-sol sont
réparties entre les loc a tai re s comme
pièces de débarras.
Sur la terrasse, outre les deux petits
appartements, il y a 2 chambres de lessive.
Cet immeuble es t limité dans son ensemble: Nord, propriété de la Dame Perrin, sur 22 m.; Est, rue Soltan l\1ahmoud,
large de 18 m., où se trouve la porte
d 'entrée de l'immeuble, sur 16 m. 23;
Sud, propriété de Hamed Gouda, sur 22
m.; Ouest, terrain vague de la Compagnie du Canal de 16 m. 25 de longueur.
II. - n·après le procès-ver bal rectifie a tif.
Un immeuble s is à Port-Saïd, ki s m
a\val Port-Saïd, Gouvernorat du Canal,
à la ru e Soltan l\1ahmoud, Dortan t actuellement le No. 14.
Le terrain est d ' une superficie de 335
m2 2/ 20 entièrement con s truite, plus
une étendue de 97 m2 construite sur les
arcades. soit un total de 452 m2 2 / 20.
La con s truction comprend :
1.) Un s ous-s ol.
2. ) Un rez-de-chaussée surélevé.
3. ) 3 étages supérieurs.
Le :::ou:::-sol comprend plusieurs pièce s (inhabitables ).
Le rez-de-chau s sée comprend deux appartements de 4 pièces et dépendances.
Les troi s étages supérieurs comprennent chacun deux appartements de 6
pièces et dépendances.
Sur la terrasse il exi s te deux petits
appartements de 2 et 3 pièces et dépendances.
Le tout es t limité: Nord, propriété de
Madame Perrin, s ur 22 m. 20; Sud, propri été de Hamed Gouda, sur 22 m. 20;
Es t, rue Soltan Mahmoud No. 14 où se
trouve la porte d'en trée, sur 16 m.; Oues t, propriété de Monsieur Sayed et terrain \'ague de la Compagnie du Canal,
s ur 16 m.
Ainsi que le tout. sc pours uit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec le s immeubles par destination qui
en dépendent.
Mise à p·rix: L.E. 4600 outre les frais.
l\Ian s ourah, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
319-Dl\l-29 l\Iaksud et Samné, avocats.
Dale: J eudi 5 I\ovembre 1936.
A la requête du Sieur Victor Fortuné
Hcynard, rentier, français, né à Saint
Saturnin Lez-Avignon (Vaucluse ) et demeurant à Mars eill e.
Contre la Dame Victoria Constantin
Dayé, épou se Constantin 1\louchbahani,
propriétaire, sujette locale, demeurant à
Port-Saïd, rue Tewfik.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière dr· l'huiss ier J. ChonchoL
du 30 "\lars 1933, transcrit le 10 Avril
1933 s ub :\o. D3.
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Objet de la vente:
Un terrain de la s uperficie de 568 m2
31 dm2, ensemb le avce la construction
y ~levée, consistant en un immeuble de
rapport genre villa, composée d'un sousso l, d'un rez-de-chaussée, de de-ux étages supérieurs et de pièces sur la terrasse, le tout sis à Port-Saïd, kism awal,
ru es Tewfik e t Arafat, moukallafa No.
49 / 1, portant le No. 57 impôts de la rue
Tewfik.
Ainsi que le tout ~e poursuit et comporte sans aucune exception ni réserv e
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le· Cahier
des Charges.
i\ :Jise à prix: L.E. 2350 outre le s frais.
l\lansourah, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
303-l\1-131.
A. Bellotti, avocat.

SUR SURENCIIERE.
Date: Jeudi 22 Octobre 1936.
A la requête de la Banqu e National e
de Grèce, successeur par fusion de la
Banque d 'Orient, société anonyme h e lléniqu e, ayan t siège à Athènes et agence
à Zagazig, pours uites et diligences de
son Dire cteur Mon sieur M. J. Balta, y
domicilié et fai s ant élection de domicil e
à l\Ians ourah en l'étude de Me G. MichaJopoulo, avocat à la Cour, et actuellement à la requête de El Sayed Eff. Mohamed Azab, propriétaire, sujet lo cal, demeurant à Zagazig, en sa qua;i té de surenchérisseur, et faisant élection de domicile à Mansourah en J'étude de Me
Wadih Salib, avocat à la Cour.
Contre le S ieur Hassan El Sayed Aly
E l Tarouti, fils de feu El Sayed A ly El
Tarouti, propriétaire, sujet local, demeurant à Mit Yazid, di s trict de Minia El
Kamh (Ch .).
En vertu d'un procès-v erba.l de saisie
immobilièr•e des 17 et 18 Janvier 1933,
transcrite avec sa dénonciation au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte
d e Mansourah le 4 .B,évrier 1933, No. 301.
Objet de la vente:
4me lot.
Conformément au procès-verbal de lotissement du 13 Novembre 1935.
2 feddans, 8 kirats e t 10 sahmes de
terrains !::is au village de El Naamna,
district d e Minia El Kamh (Ch.), au hod
Zak El Barr No. 1, faisant partie de la
parcelle No. 2, à nrendre par indivis
dans 7 feddan s, 1 kirat et 20 sahmes.
4me lot bis.
Conformément au procès-verbal de lotis s ement du 13 Novembre 1933.
7 feddan s, 12 kirats et 12 sahmes de
terrain s sis au viliage d e El Naamna,
district de Mi nia El Kamh (Ch.), divisés
en trois parcelles, savoir:
La ire de 6 feddans, 13 kirats et 9 sah mes au même hod, fai s ant partie du
No. 6, par indivis dan s 19 feddans, 1!1
kirats et 16 sahmes .
La 2m e de 6 kirats et 17 sahmes au
même hod, faisant nartie de la parc c ll ~:i
No . 8, par indivis dans 1 feddan, 4 kirats et '1 sahmes.
La 3m8 de 16 kirats au hod El Ghefara No. t1, faisant partie de la parcell 8
No. 104, par indivis dans 2 feddans.
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Ainsi qu e le tout se poursuit et compol'le san s aucune exception ni réserve
avec les immeubles par d es tination qui
en dépendent.
Pour les lim.ites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix nouveUe:
L.E. 79,200 m/m pour le 4me lot.
L.E. 258,500 m j m pour le 4me lot bis.
Outre les frais.
.l\ l a n so urah, le 2 Octobre 1936.
Pour le s urenchérisseur,
297-M-123.
Wadih Salib, avocat.
Date: J eudi 22 Octobre 1936.
A la requête d es Sieurs:
1.) El Cheikh Aly Soliman Salem,

2.) El Cheikh Ibrahim Sayed Ahmed,
tous d e ux propriétaires, s uj ets lo caux,
demeurant à Kafr Sangab, district de
Simbellawein (Dak. ).
Cette vente était pours uivie à la requête du Sieur P anayott.i N. Andritzakis, propriétaire, sujet hellène, demeurant à Aga (Dale).
Contre le Sieur Abdel Al Soliman, fils
de Soliman Abdel Al, propriétaire, sujet
lo cal, d em eurant à Karr Sangab, d istrict
d e Simbellawein (Dale) .
Suivant procès-verbal de déclaration
de surenchère dres sé a u Greffe des Adjudications du dit Tribunal, le 20 Juin
1936.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 18 Juin 1935, hui ssier
F . Khouri, tra n sc rit le 21 Juille t 1935,
No. 7419.
Objet de la vente:
1e r lot.
2 fedda n s, 2 kirats e t 4 sahmes de terra in s cultivables sis au village de Sada im, district de Simbellawein (Dak.),
a u hod Hagar El Char ki No. 2, parcelles
Nos. 19 e t 20.
Ainsi que le tout se poursuit et compo rte avec tou s les accesso ires et dépendances généralemen t que !conques
sans aucune exception ni ré serve.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix nouvelle: L.E. 36, 300
m/m outre les fr a is.
.l\ 1an s ourah, le 2 Octobre 1936.
Pour les pours uivants,
233 -1\.f-1 22.
Ibrahim El Sayed Ahmed.
Dale : J eu di 22 Octobre 1936.
A la requête de la Co mm er cial Bank
of Egyp t, S.A.E ., ayan t siège à Alexandrie, s urenchéri s~euse, en vertu d'un
p1ocès-verbal dressé le 11 Juin 1936 a u
Greffe des Ad judica tion s de ce Tribunal, par leq uel la Comm ercial Bank of
Egypt a décl aré s urenchérir du di x ième l e prix d es biens ci-après désignés,
ad jwté:::; à l' a udienc e d).l 4 Juin 1936 à la
Ba nq u c Nationa le de Grèce et ce dan s
re:qJropr iation qui était pours uivi e à la
roquête de la elite Banqu e Nation ale de
Grèee, successe ur par fu sion de la Banque c.l "Orient, soc iété anonyme helléniq ue, ayan t siège à Athènes et agen ce à
Zagazig.
Contre le Sieur Hassan El Sayecl Aly
E l T aro uti, fil s de feu El Sayecl Aly El
Tarouti, propriétaire, s uj et local , dem euran t à Mit Yazid, di stri ct de. Minia E l
Kamh (C h. ).
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En vertu d' un procès-verbal de saiSie
immobilière des 17 e t 18 J an vier 1933,
tran :::e rit avec so n ac te d e dé n oncia tio n
a u Greffe des Hy pu.llèq ue::: du Tribunal
i\·1 ixte de Man so urah le 4 F évri er 1933,
No. 301.
Obje t de la ve nte :
4me lo t.
Conformément a u procès-ver bi:l.l de loti sse m en t du 13 :\lovcmbre 1935.
2 fedclans, 8 kirals et 19 sa hrn es de
te rrain s s is au vill age de E l l\'aam na,
district de Minia El Kamh (C h.), a u hod
Zak EJ Barr No . 1, faisant parti e cl e la
parcelle No. 2, à prendre par indivis
clans 7 feclclans, 1 kira t e t 20 sahmes.
10me lot.
5 fedclan s, 12 kira ts e t 20 sahmes de
terrain s sis à Sanhou t El Bérak, cli s tri ct
de Mini a El Kamh (C h. ).
Pour les limites consulter le Cahi er
de s Charges.
MiS{] à prix:
L.E. 79,200 m / m pour le 4me lot.
L.E. 176
pour le 10me lot.
Outre les frais.
Manso urah, le 2 Octobre 1936.
Pour la surenchérisseuse,
303-l\1-1 29
E. Daoucl, avoca t.

Date: J eu di 22 Octob r e 1936.
A la requête cl u Sieur El Hag Hassan
Mou s tafa E l Guinani, propriétaire, :::.ujet
local, dem euran t à Minia El K am h (Ch.),
surench éris~eur
s uiv ant procès-verbal
dressé le 11 Juin 1936.
Cette ven te étai t poursuivie à la requête de la Banqu e :'\ationale de Grèc e,
s uccesseur par fu sion d e la Ba nque d' Orient, société a non yme he lléniqu e, ayant
siège à Athèn es et agen ce à Zagazig.
Contre le Sieur Hassan El Sayecl Aly
El Tarouti, fi: s de fe u El Sayecl Aly El
Tarouti, propriétaire, sujet lo cal, demeurant à Mit Yazid, di s trict de Minia El
Kamh (C h.).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière d es 17 et 18 Janvi er 1933,
transcrit avec so n acte de dénonciation
au Gr effe d es Hypothèques elu Tribunal
Mixte d e Mansourah le 4 Février 1933,
No. 301.
Objet de la vente :
6m e lot.
La moitié à prendre par indivis dan s
une m aison avec le sol s ur leq u el ell e
es t bâtie, sise au vi llage de l'v1i nia El
Kamh (Ch.), ru e El Soultan Hassan, No.
!10, propriété No. 14, con s truite en briqu e ttes, connu e par Sakan El Bank, de
la superficie de 225 m2 80 cm.
7me lot.
La moitié à prendre par indivis clan s
une mai so n avec le sol s ur leq u el elle
r.s t bâtie, sise au m êm e village de Minia
E l Kamh (C h. ), rue :Mielan Si di Issa No.
35, faisant par tie àe la parcelle No. 50,
de la s up erficie de 1"70 m2 12 cm.
8me lot.
Un e parcPll e de terra in libre de la s u pe rfici e cle 6H m2 :rï cm., sise au village de l\li ni a E l Kamll (Ch. ), chareh Si di
Issa, No. 35, faisant par tie elu No. 39.
Cette quanti té est par i nclivi s dans la
s up erficie de la parcell P libre qui es t de
1228 m2 74, formant un jardin.
9m e lot.
Une parcell e de terre li bre de la s uperficie de 88 m2 22 cm., sise à Minia
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El Kamh (Ch. ), rue Sicli Issa, No. 30, parce lle No. 33, à prendre par indivis uans
la con ten a n ce d e la parcelle qui est d e
176 m2 t14 cm., sur laqu e lle est élevée
un e p eti k maison et un garage e n briqu es.
Pour les limites cons ulter le Cahier
de s Charges.
Lr·s dits b ien ;:; ont é té adjugés à la
)J ours uivante Banque :\ationale (le Grèce, e n da te elu 4 Juin 193ti.
NouveHe mise à prix:
L. E . :220 pour le 6me lot.
L.E. 198 pour le 7m e lot.
L. E. 110 pour le 8me lot.
L.E. 22 pour le 9me lot.
Outre les frais.
.Man sourah, Je 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
232-M-11 9.
Kh a lil T e\vfik, avocat.
Date: J eudi 22 Octobre 1936.
A la requête du Sieur Youssef Bey
Mohamecl Zacla, propriétaire, suj et local,
dem eurant à Mit-Yazid, di s trict de Mini a El Kamh (Ch. ), surenchérisseur s uivant procès-verba l dressé le 15 Juin
1936.
Cette ve nte é tait poursuivie à la requête de la Banqu e l\'ationale de Grèce, s u ccPsseur par fu sion de la Banque d 'Orient,
: 3 0ciété anonyme hellénique, ayant siège
à Athèn es et agence à Zagazig.
Contre le Sieur Ha ssan El Sayed Aly
El Tarouti, fil s de fe u El Sayed Aly El
Tarou ti, propriétaire, s uj e t local, d emeurant à Mit-Yazicl. district de 1\Iinia El
I~amh (Ch .).
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière cl Ps 11 r t 18 J anv ier 1933,
transcrit avec so n acte d e dénonciation
au Greffe des Hypothèques elu Tribunal
Mixte de Mansourah le 4 F éYri er 1933,
No. 301.
Objet de la Yente:
2me lot.
5 fedclans, 23 kirats et 12 sahmes sis
au village de 1\lit-Yazicl, di s trict d e Mini a El Kamh (Ch. ), a u h ocl El Zawia No.
3, fai sant partie d e la parcell e No. 6, cette quanti té à prr ndre par indivis dans
la cont.en an ce )io. 6 de la s uperficie de
11 feclclans et 23 ki rats sur laq u elle existe un moulin .
Pour les li mi tes co n s ulter le Cahier
des Charges.
Les dits biens ont é té adj u gés à la
po urs uivan te Banqu e ~ ationale de Grèce, en date du 4 Juin 1936.
Mise à prix nouve lle: L.E. 1100 outre
les frai s.
l\Iansourah, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant.
231-l\1-118.
Khalil Tewfik, avocat.

Délégation de Port-Fouad.
AUDIENCES: dès les 12 heures 15.

Date: i\Iercredi 4 :\ ovembre 1936.
A Ja requête de la Dame Teresa Ardizzon e, veuve d e Sal Ya tore 1\Iarsiglia, fille
de feu 1\li ch el Arclizzone, de feu François, s uj et te italit' nn e, demeurant il PortSaïcl.
Contre la Dame Hélène veuve de Constantin Frangouli s. fille de feu Jean Pné-
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maticou, petite-fille de feu André, propriétaire, sujette hellène, dem eurant au
Pirée (Grèce), rue Bulgarie, No. 172, ch ez
M. Elie Frangoulis.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière, hui ssier A. Kheir, du 16
Mars 1936, dénoncée le 23 Mars 1936 par
l'huissier St. Demeizis, transcrits en date
du 8 Avril 1936, No. 100.
Objet de la vente:
Un terrain de la superficie de 104 m2
ensemble avec la maison y élevée comprenant un rez-de-chaussée et trois étages avec pièces su r la terrass e, sis à
Port-Saïd, quartier Européen, rue Kalaoune, portant le No. 5 impôt, moukallafa 19 / 1.
Ainsi que le tout se poursuit et comoorte sans auc.un e exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1800 outre les frais.
Mansourah, le 2 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
304-l\I-130.
A. Bellotti, avocat.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date et lieux : Lundi 12 Octobre 1936,
à 10 h. a.m. à El Eyoune, district de
T eh El Baroud, et à midi à Manchiet

Bichara, district de Délingat (Béhéra) .
A la requête des Sieurs et Dame:
1. ) Alfred Banoun, propriétaire, autrichi en.
2.) Félix Banoun, avocat, autrichien.
3.) Jeanne Banoun, épou se Jacques
M awas, rentière française, autorisée par
s on dit époux.
Les deux premiers domiciliés à Alexandrie, okelle El Lamoun (Midan ) et
la 3me à Paris, 3, rue Langlois; tous
agi ssant en leur qualité de seuls propriétaires d es créance s de la succession
de feu Mous sa Banoun.
A l'encontre des Hoirs de feu Aly Khaled Bakr, lesquel s Hoirs s ont:
1.) Aly, 2.) Abdel Maksud,
3. ) Mohamed, 4. ) Mahmoud,
3. ) :\Tafissa, 6. ) Radia, 7 .) Tag,
8.) Anissa, 9.) Khaled,
10.) Soraya, ii. ) Hassiba,
12.) Abd el Hamid, 13.) Zeinab,
14. ) Mou stafa, 13.) Taha,
16.) Ha ssan, tou s enfants du dit défunt, propriétaires, égyptiens, domiciliés les neuf premier s à Kom Zomran,
la iOme à El Yahoudia, le tout district
de Délinga t (Béhéra), la Hme à El Tod,
di strict de Kom Hamada (Béhéra), le
12me à Ezb et Gouda, dépendant de
Deir Am s, di strict d 'Abou Hommos (Béh éra), la 13me à Dakdouka, district de
T eh El Ba roud (Béhéra), et les trois derni ers ci-d eva nt domiciliés le 1er au Cair e, 199, ru e M aleka Nazli, le 2me à Kom
H a m ada e t le 3me à El Kanater El Khairi a (Galioubieh ) e t actuellement de domicile inconnu en Egypte.
En ver·tu d' un procès-verbal d e sai siee x éc uti on d u 25 Aoùt 1936, hui ss ier A.
Knip s.

Objet de la vente:
I. - A El Eyoune.
La récolte de co lon «Guizeh 7 » pendante s ur:
a ) 2 feddan s et 16 kirat s au hod Sindémour -vval Soultan.
b) 20 feddan s au hod Bassoussi.
La di te ré col te évalu ée à raison de 4
kan tars par feddan.
II. - A Manchiet Bichara.
La récolte de coton « Guizeh '7 » pendante sur ii feddans et 8 kirats au hod
Abdel Hamid El Matraoui, évaluée à
raison de 3 1/ 2 kantars par feddan.
Pour les requérants,
198-A-437
F élix Banoun, avocat.
Date: Samedi 10 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lie u: à Mit El Achraf, Markaz Fouah
(Gharbieh ).
A la requête de:
1.) La Raison Sociale mixte Georges
Hamaoui & Co., venant aux droits et action s de Georges Hamaoui et Hafez Hamaoui,
2.) Le Sieur El Sayed Mohamed El Taher, pris en sa qualité de liquidateur des
Sieurs Georges Hamaoui et des Hoirs de
feu Chehata Hamaoui, savo ir sa veuve
la Dame Gamila Neemetallah Kerba, ses
enfants Michel, Marie, Issa et Stéphan,
tous propriétaires locaux, demeurant à
Alexandrie, 1'7, place Mohamed Al y, et
y élisant domicile au cabinet de Me
F awzi Khalil, avocat à la Cour.
Au .préjudice du Sieur Abdel Hamid
Mohamed Abou Bakr, propriétaire, sujet local, demeurant à Mit El Achraf,
Markaz Fouah (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 25 Août 1936, hui ssier G.
Hannau, en exécution de deux actes
authentiques de prêts hypothécaires du
7 Juill et 1922, No. 13lt-9, et du 30 Juillet
1931, No. 2376.
Objet de la vente:
1. ) La récolte de coton Ghizeh 7 provenant de 4 feddans, évaluée à 3 1 / 2 kantars par feddan.
2. ) La récolte de riz yabani provenant
de 5 feddans, évaluée à 4 ardebs par
feddan .
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
192-A-lt3.1.
Fawzi Khalil, avocat.
Date: Jeudi 15 Octobre 1936, à 10 heures du matin.
Lieu: à Ramleh, station Cléopâtre, rue
Ebn Bechir No. 6, banli eue d 'Alexandrie.
Objet de la vente:
1. ) 1 canapé, 2 fauteuils et !1 chaises
en noyer, capitonn és d e velours diverses cou leurs .
2. ) 1 portemanteau couleur marron,
avec miroir rond biseauté.
3. ) 1 lus tre en fer oxydé, à 4 becs.
!.~:. ) 1 tabl e à rallonges avec 6 chaises
en noyer, siège en paille.
5.) 1 tapis européen de 2 m. x 2 m.,
fond diverses couleurs.
6. ) 1 argentier à un battant vitré, fond
glace bi s eauté~.
7 .) 1 appareil de radio Mid-West Hadio Corporation.
R. ) 1 p eti L0. vitrin e à tlU tiroir ct un
b a tlant 11l ein en bois s culpté.
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9.) 1 armoire en noyer à un batlant
avec glace au milieu, 2 petites glaces
aux côtés et 1 tiroir.
Saisis s uivant procès-verbal de l'huissier U. Donadio, en date du 11 Mai 1936
et en vertu d'un jugemen t sommaire du
14 Avril 1936.
A la requête de la Compagnie Centrale d'Eclairage et de Chauffage par le
Gaz, Lebon & Cie., société en commandite par actions, ayant siège à Paris et
s uccursale à Alexandrie, rue Salah El
Dine.
A l'encontre du Sieur l smail Mohamed Salama, propriétaire, égyptien, domicilié à Alexandrie, 6 rue Ebn Béchir
(Cléopâtre).
Pour la poursuivante,
249-A-480.
F. Padoa, avocat.
Date: J eudi 8 Octobre 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Kafr Ghoneim, district de
Mahmoudieh (Béhéra).
A la requête du Sieur Othon Constantin, rentier, français, domicilié à Hal te
Laurens.
Au préjudice du Sieur Khadr Khadr
Abdou, propriétaire, local, domicilié à
Kafr Ghoneim.
En vertu d'un procès-ervbal de saisie
du 29 Août 1936, huissier A. Knips.
Objet de la vente: 24 1 / 2 kantars de
coton Ghizeh '7 environ.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour le requérant,
241-A-472.
1. E. Hazan, avocat.
Date: Mercredi 14 Octobre 1936, à 10
h eures du matin.
Lieu: à El Goddaba, Markaz Kafr El
Zayat (Gharbieh) .
A l!a requête du Banco Italo-E giziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie.
A l'encontre des Sieurs:
1.) Mohamed Moustafa He tata,
2.) Ibrahim l smail He ta.ta, cultivateurs, égyptiens, domiciliés à E.l Goddaba, Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 10 Septembre 1936, huissier A. Mieli.
Objet de la vente: la récolte de coton
Achmouni (ire et 2me cueille ttes) pendante par racin es et évaluée à 13 kantars environ.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
238-A-469.
G. de Semo, avocat.
Date: J eudi 8 Octobre 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: à. Alexandrie, rue Ebn Gazala,
2, Bacos (Ramleh).
A la 11equête du Sieur Christo A. Kyriakidi s, commerçant, hellèn e.
Au préjudice du Sieur Saad Abdel Al
Ghanem, propriétaire, égyptien.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 2 Avril 1935, huissier N.
Chamas, en exécution: 1.) d'un jugement
Sommaire du 7 Décembre 1931, 2.) d'une
ordonnance de taxe du 19 Octobre 1933.
Objet de la vente: divans, tapis, chais es et autres meubles.
Alexandrie, le 1er Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
256-A-48'7
G. Véniéris, avoca t.
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Date: Samedi 17 Octobre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à Ezbet Abdalla El Gayar, dépendant du village de Zawiet Mobarek,
Markaz Kom Hamada (Béhéra).
A la requête d'Aristide G. Coumpas,
négociant, hellène, demeurant à Kom
Hamada.
Au préjudice d'Abdalla Aly El Gayar,
commerçant, local, domicilié en son ezbeh susdite.
En vertu d'un procès-verbal du 8 Septembre 1936, huissier A. Knips.
Objet de la vente: la récolte de 100 feddans de coton Guizeh No. 7, évaluée à
4 kantars par feddan.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
245-A-476.
N. Vatimbella, avocat.
Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lie:u: à El Balakos, Markaz Kom Hamada (Béhéra).
A la requête de la Raison Sociale P.
A. Maloucato & Co., société de commerce de nationalité hellénique, ayant siège
à Kafr El Zayat (Gharbieh) et domicile
élu à Alexandrie en l'étude de Me J.
Caracatsanis, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Bey
Loutfi, propriétaire, sujet local, domicilié au Caire, rue Roda, No. 30.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 29 Août 1936, en exécution
de deux jugements rendus par le Tribunal Mixte Civil d'Alexandrie, le premier en date du 17 Mars 1934 et le second en date du 2 Novembre 1935.
Objet de la vente:
La ré col te de coton Achmouni pendante par racines sur:
1.) 6 feddans au hod Abou Abbas,
2.) 5 feddans au hod Ketaat Battikh,
3.) 5 feddans au hod Cherin Bacha,
!1. ) 12 feddans au hod El Hicha,
5. ) 8 feddans au hod El Hicha,
6.) 5 feddans au hod El Hicha,
7. ) 5 feddans au hod El Hicha,
8. ) 20 feddans au hod Abou Guinne,
0.) 4 feddans au hod Abou Guinne,
10. ) 1 feddan au hod Abou Guinne,
1:1. ) 3 feddans au hod Abou Guinne.
La dite récolte est évaluée à 1 1/ 2 kantars par feddan .
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour la requérante,
2Gi-A-l192
J. Caracatsanis, avocat.
Date: Lundi 12 Octobre 1.936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Ibtouk, Markaz Chebrekhit
(Béhéra).
A la requête du Sieur Jean D. Coconi s, commerçant, h ellène, domicilié à
Kafr El Zayat.
Contre les Sieurs:
i.) Elemi Moustafa Khalifa,
2.) Khalifa Agami Khalifa,
3.) Mohamed Ibrahim Khalifa, propriétaires, locaux, domiciliés à Ibtouk,
Markaz Chebrekhit (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 12 Septembre 1936, huissier G. Hannau, en exécution d'un jugement civil du 4 Avril 1931.
Objet de la vente:
La récolte de coton Guizeh 7 pendante par racines sur:
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3 feddans et 8 kirats au hod El He.kr
El Bahari kism tani.
2 feddans au hod El Hekr El Bahari
kism tani.
12 kirats au hod Ibtouk kism awal.
2 feddans au hod El Hekr El Bahari
kism tani.
16 kirats au hod El Hekr El Bahari
kism tani.
1 feddan au hod El Toulania.
1 fe~dan au hod El Charaya.
16 kirats au hod Ibtouk kism awal.
12 kirats au hod El Charaya.
Le rendement est évalué à 4 kantars
par feddan.
Alexa ndrie, le 2 Octobre 1936.
Pour le pours uivant,
Nicolaou et Saratsis,
255-:A-486.
Avocats.
Date: Mercredi 7 Octobre 1936, dès 10
h. a.m.
Lieu à Alexandrie, boulevard Saïd 1er
No. 14.
A la requête du Sieur Hag Khalil Abdel Ghaff~r, propriétaire, égyptien, demeurant a Alexandrie.
Contre la Dame Pauline Castelli, sans
profession, sujette française, demeurant
jadis au boulevard Saïd 1er No. 14, et
actuellement à Dekheila, près des· bureaux de la Poste.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie conservatoire du 29 Novembre 1934, huissier Sonsino.
2.) D'un procès-verbal de saisie supplémentaire des 1er et 2 Septembre 1936,
huissier G. Moulatlet.
3.) D'un jugement rendu par le Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie le
16 Février 1935, R. G. 871/60e.
Objet de la vente: salle à manger en
chêne clair, à l'état d e neuf, cha mbre
à coucher, garniture de salon, machine
à coudre, piano, tapis, lamp es, fauteuil s
et autres meubles, etc.
Alexandrie, le 2 Octobre 1936.
Pour le pours uivant,
2&8-A-489
M. Bakhaty, avocat.
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Date: Lundi 12 Octobre 1936, dès 9 h.
a .m: et jours :mivants s'il y a lieu.
Lieu: au Ca1re, rue El Makassis No 6
à El Sagha.
· '
A la requête de Jacob (Yacoub) Eliahou Mas séouda.
Contre divers dont les numéros furent affiché s par exploit d'huissier en
date du 27 Août 1936.
En vertu d'une ordonnance de Monsieur le Juge de Service du Tribunal
Mixte du Caire.
Objet de la vente: épingles en diamant,
bagues, boucles d ' oreilles, bracele ts colliers, chaînes en or, montres en o~ e tc.
L e Caire, le 2 Octobre 1936.
L. Taran to, avo cat.
103-C-424 (3 NCF 28 /3/ 8)
Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, à Garden City, rue El
Tolombat, No. 2.
A la requête de Zaki et Baroukh Youssef Lichaa, orfèvres, sujets russes, dem eurant au Caire.
Contre la Da m e Helana Guirguis, proprié taire, égyptienne, demeurant a u Cair e, à Garden City, rue El Tolombat,
No. 2.
En vertu d' un procès-verbal de saisieexécution du 14 Septembre 1936, hui ssier S. Kozma n.
Objet de la vente: canapés, chai ses,
fauteuil s, table s, tapis, armoires, buffe ts, coffre-fort et divers autres meubles.
L e Caire, le 2 Octobre 1936.
Pour les poursuiva nts,
K. et A. Y. 1\Iassouda,
223-C-!191
Avo ca ts.

Commerce

comptabilité
Sténographie

oacty\~graphie

Tribunal du Caire.
Date: Samedi 10 Octobre 1936, dè s 9
h . a.m.

Lieu: au Caire, ru e Soliman Pacha
No. 32.
A la requête de la Ba n ca Commerciale Italiana p er l'Egitto.
Contre le Sieur Zaki El Gazzal ou El
Gazzar.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
con servatoire du 25 Avril 1936, hui ssier
Bahgat, validée et convertie en saisieexécution.
Objet de la vente: 2 canapés, 6 fauteuil s, 1 table rond e, 1 portemanteau
avec glace, 2 bureaux dont 1 avec cri stal, 1 bureau, 1 bibliothèque, 6 chaises
cannées, 1 table bureau, 1 guéridon, 1
armoire, 1 table de nuit, 1 table rectangulaire.
L e Caire, le 2 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
:M oïse Abner et Gaston Naggar,
216-C-484
Avocats à la Cour.

orgamsaUon
secrétariat
\..angues viv.
coupe etc.

\nd\vidue\
\e soir et
pond~ nee;
toute epoque

roême e.n été.
jeunes Gens.
jeunes fi\\es.
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Date: Jeudi 15 Octobre 1936, dès 9 h.
a.m.
Lieu: à Ezbet Hanna Yaacoub, dépendant de Toukh El Kheil (Mini eh ).
A la requête du Sieur Michel J. Sapriel.
Contre les Sieurs Aly Hammad et Allam Abd Rabbo.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 1er Septembre 1936, hui ssier N. Tarrazi.
Objet de la vente:
i. ) Contre le Sieur Aly Ha.mad:
1 vache de 7 ans.
2. ) Contre le S ie ur Allam Abd Rabbo:
4 dekkas en bois; 1 taureau de 8 ans
et 1 bufflesse de 8 ans.
L e Caire, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
M. Abner e t G. Naggar,
217-C-485
Avocats à la Cour.
Date: Mardi 20 Octobre 1936, à 10 h.

a. m.

Lieu: à Béni Idri ss, Markaz Manfalout (Ass iout).
A la requêe de Sabet Sabet.
Contre Ahmed Mohamed Rachouan.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 30 Juill et 1936.
Objet de la vente: 34 kan tars de coton
et 8 ardebs de maïs.
Pour le poursuivant,
288-C-317 M. et J. Dermarkar, avocats.
Date: Lundi 12 Octobre 1936, dè s 9 h.
a.m.
Lieu: au Caire, ru e Amir Farouk, No.
229.
A la requête du Sieur Ahmed Moham ed Hafez èsq.
Contre le Sieur Emile Dofle.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
conservatoire du 28 Nov embre 1935.
Objet de l:a vente: buffet, dressoir, tabl e, 6 ch aises, armoire, table d e nuit,
guéridon, etc.
Le Caire, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
279-C-508.
A . K. Raouf Bey, avocat.
Date et lieux: Mercredi 14 Octobre
1936, au village de Badari à 2 h. p.m. et
au village de Ekal El Bahari dès 4 h.
p.m., Markaz Badari (Mo udirieh d'Assiout).
A la requête de la Banque Misr, cessionnaire de Zaki Bey Wissa.
Au préjudice de Bacha Abdel Malek.
En vertu de six procès-verbaux de
sai sie-exécution des 31 Août 1932, 4 Mai
1933, 24 Août 1933, 9 Août 1934, 2 Septembre 1933 et 19 Août 1936, huissiers
J. Sergi, K. Boutros, Edg. Saiegh, J.
Khod eir, Théo. Singer et Ch. Hadjéthian.
Objet de la vente:
Au village de Ekal El Bahari.
1 ch ameau, 1 vache; 10 ardebs de blé,
5 ardebs de maïs, la récolte de coton
sur 4 feddans.
Au village de Bada ri.
La récolte de coton sur 5 feddans et
12 kirats et celle de sésame sur 4 feddans.
Le Caire, le 2 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
284-C-513
An t. Ab del Malek, avocat.
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Date: M ercredi 14 Octobre 1936, à 10
h. a.m.
Lieu: au Caire, 2 rue Serag El Dine
(Bab El Hadid).
A la requête du Sieur Salomon J.
Cos ti.
Au préjudice du Sieur Roch Stavridès.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 27 Juin 1936, huissier M. Kédémos,
en exécution d'un jugement sommaire
du 19 Mai 1936.
Objet de la vente: table, dress oir, vitrine, buffet etc.
Pour le poursuivant,
275-C-504.
Victor E. Zarmati, avocat.
Date: Lundi 19 Octobre 1936, dès 10
heures du matin.
Lieux: aux villages de Béni Zeid et
Om El Koussour, Markaz Manfallout
(Assiout).
A la r equête du Sieur Zaki Bey W issa.
Au préjudice des Sieurs Mohamed
Salem Haridi et Hassanein Abou Zeid.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution des 28 Avril et 19 Septembre 1936, hui ssiers N. Tarrazi et G.
Alexandre.
Objet de la vente:
Au village de Béni Zeid.
3 vaches; 20 ardebs de maïs seifi et
la ré col te de blé s ur 4 feddans.
Au village de Om El Koussour.
1 vache, 10 ardebs de maï s seifi, 4 ardeb s de blé et 4 hernies de paille.
Le Caire, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
282-C-511
Ant. Abdel Malek, avocat.
Date: Mercredi 14 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village de Badari, Markaz
Badari (Assiout).
A la requête du Sieur Zaki Bey Wissa.
Au préjudice du Sie ur Mohamed Nasser Abdallah .
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution des 9 Septembre 1935
et 19 Août 1936, huissiers Théo. Singer
et Ch. Hadjéthian.
Objet de la vente: la ré col te de coton
sur 5 feddan s ; 22 kantars de coton.
Le Caire, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
280-C-509
Ant. Abdel Malek, avocat.
Date: Mercredi 14 Octobre 1936, dès 11
h. 30 a.m.
Lieu: au village de Badari, Markaz
Bada ri (Assiout) .
A la requête du Sieur Zaki Bey Wissa.
Au préjudice des Sieurs Ghaffir Haridi et Sayed Haridi.
En vertu de sept procès-verbaux de
saisie-exécution des 27 Avril et 10 Août
1932, 4 Mai et 30 Août 1933, 9 Août 1934,
2 Sentembre 1935 et 19 Août 1936, huissiers J os. T alg, K. Boutros, J. Cicurel,
J. Khodeir, Théo. Singer et Ch. Hadjéthian.
Objet de la vente: 70 kan tars de coton,
60 ardebs de fèves, 30 ardebs de blé, la
récolte de coton sur 34 feddans et 12 kirats.
Le Caire, le 20 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
281-C-510
Ant. Abdel Malek, avocat.

2/3 Octobre 1936.

Date: Mercredi 14 Octobre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: au Caire, rue Khalig El Masri,
No . 703, annexe à côté du Cinéma Victoria.
A la requête des Hoirs Hanna Bey
Bakhoum e t M. Fahim B a khoum.
Contre Mohamed El Sayed Issa El Nabei et Issa El Sayed.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 23 Octobre 1935.
Objet de la vente: machines pour filature des tissus, écharpes en soie artificielle, 50 pièces de soie artificielle de 20
m. chacune, d e différentes couleurs.
Pour les poursuivants,
266-C-495
Charles Chalam, avocat.
Date: Jeudi 15 Octobre 1936, à 9 h.
a .m.
Lieu: au village de Abou-Tig, Markaz
Abou-'rig (Assiout).
A la requête du Sieur Zaki Bey Wissa.
Au préjudice des Sieurs Nassif Bassali et Bicha i Bassali Tawadros.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution des 20 Février et 2 Septembre 1933, hui ssiers Levendis et Singer.
Objet de la vente: la récolte de fèves
sur 5 feddans, celle de maï s seifi sur 3
feddans e t celle de coton sur 3 feddans
et 12 kirats.
Le Caire, le 2 Octobre 1936.
Pour le pours uivant,
283-C-512
Ant. Abdel Malek, avocat.
Date: J e udi 29 Octobre 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Semman, Markaz Achmoun
(Ménoufieh).
A la requête du Sieur Salomon J.
Cos ti.
~u préjudice du Sieur Abbas Bey Gomaa.
En vertu d'un proeès-verbal de saisie
du 12 S ep tembre 1936, hui ssier W. Anis,
en exécution d'un jugement sommaire
du 4 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte de maïs
chami pendante par racines s ur 10 feddans, d'un r end em ent de 6 ardebs par
feddan s , au hod El Wati, limités: Nord,
rigole; Sud, Mohamed El Berri; Est, séparation; Ouest, canal et route.
Pour le poursuivant,
276-C-505.
Victor E . Zarmati, avocat.
Date: Jeudi 15 Octobre 1~136, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Zeitoun, rue Selim El Awal
(immeuble Drakidis).
A la requête de la Dame Pénélope N.
D1akidis.
Au préjudice de la Dame Sabiha Kamel, domiciliée à Zeitoun.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie des 20 Mars 1933 et 20 Janvier
1936.
Objet de la vente: riche mobilier composé de salons, divers fauteuils, tables,
tapis, rideaux, garnitures de salle à
manger, bureau, armoire, paravent, appareil de radio Philips, lustres, etc.
Le Caire, le 2 Octobre 1936.
Pour la requérante,
273-C-502
A. Sacopoulo, avocat.

2/3 Octobre 1936.
Date: Jeudi i5 Octobre i936, à iO h.
a.m.
Lie:u: au village de Maassaret Haggag
(Béni-Mazar, Minieh ).
A la requête de Georges Logothétis,
commerçant, hellène, demeurant au Caire.
Contre Ibrahim Bey El Abbassi (connu aussi comme Ibrahim Mohamed El
Abbassi), propriétaire, égyptien, demeurant à Menchaat El Kiassy Pacha (Béni-Mazar) Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 24 Août i936, huissier A.
Zeheri, et d'un procès-verbal de saisieexécution du 7 Septembre i936, huissier Joseph Khodeir, en vertu d'un jugement civil mixte en degré d 'appel, du
22 Mars i932, R.G. i07 /57me.
Objet de la vente:
i. ) La récolte de coton Achmouni sur
6 feddans au hod El Farag, évaluée à 3
kantars par feddan.
2.) La moitié par indivis dans une machine d'irrigation, locomobile, Ruston
Proctor, de i2 H.P., avec pompe et accessoires, en parfait état de fonctionnement, installée au Sud de l'ezbet El Abbassi.
Le Caire, le 2 Octobre i936.
Pour le poursuivant,
2'7 !1-C-303
A . Meimarachi, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Date: Samedi i7 Octobre i936, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Tambara, district d'Aga, Dakahlieh.
A la requête de la Philips Orient S.A.
ConLI-e la Dame Kadria Abdel Razek,
égyp tienne.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandort du 23 Juillet 1936, huissier Messiha Atalla.
Objet de la vente: 68 kantars de coton
l\1aarad, ire cueillette.
Pour la poursuivante,
:28G-CM-5i3
Roger Gued, avocat.
Date: Samedi iO Octobre i936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Tahl et Bordeine, Markaz Zagaz ig (Charkieh) .
A la requête du Sieur Samaan Bichara, ingénieur, sujet britannique, d emeurant à Alexandrie, 3 rue de la Gare du
Caire, et y élisant domicile au cabinet
de Maître Fawzi Khalil, avocat à la Cour.
Au préjudice d es H-oirs de feu Ismail
Eff. El Dib, savoir:
Ses enfants:
i.) Abdel Khalek, 2.) El Sayed,
3.) Sid Ahmed, 4.) Dame Attiat, tous
propriétaires, locaux, dem eurant à Zagazig, rue Sabour, kism Montazah,
5.) Dame Nazira, propriétaire, locale,
demeurant av ec son époux Ibrahim Eff.
Soliman, professe ur à l'Ecole Gouvernem entale de Chébin El Kom,
6.) Dame Hekmat, propriétaire, locale,
dem eurant avec son époux Riad Eff.
Kh alifa, en son ezbeh à El Hagagieh, dépendant d'El Khattara, Markaz Facous
(Charkieh),
7 .) Dame La tif a, propriétaire, locale,
demeurant avec son époux Abdel Aziz
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Eff. Hachem, notabl e du village de Kareine, Markaz Zagazig (Charkieh).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie mobilière du 28 Mai i936, hui ss ier
Philippe Atallah, et du i8 Août i936,
huissier Edouard Saba, e:n exécution
d'un jugement du Tribunal Indigène
d'Attarine (Alexandrie) du i7 Avril i929,
cédé au requérant.
Objet de la vente:
i.) La récolte de blé du pays «baladi»
provenant d e 5 feddans et i2 kirats au
hod El Béhéra, de 7 feddans au même
hod et de 5 feddans au hod El Séguil,
évaluée à 4 ardebs environ par feddan.
2.) La récolte de coton Zagora provenant de i7 feddans au hod El Béhéra et
au hod El Séguil, évaluée à 2 kantars
environ par feddan.
Alexandrie, le 2 Octobre i936.
Pour le pours uivant,
i93-AM-452.
Fawzi Khalil, avocat.
Date: Samedi iO Octobre i936, à iO h.
a.m.
Lieu: au village de El Zarka, di s trict
de Faras cour (Dak.).
A la requête de Th e Commercial &
Estates Cy of Egypt (late S. Karam &
Frères), administrée mixte, ayant siège
à Alexandri e.
Contre Moham ed El Ezbaoui, commerçant, sujet local, dem e urant à El Zarka, district d e Faraskour (Dale) .
En vertu d ' un procès-verbal d e saisiebrandon du 20 Août i936, hui ssier Nicolas Abdel Messih.
Objet de la vente: la récolte de 2 i/2
feddans de coton Sakellaridis, ire cueillette, p endante par r acines au hod El
Bos tan e El Kébir, d'un rendement d e 2
kantars environ par feddan.
Man s ourah, le 2 Octobre i936.
Pour la poursuivante,
327-D.l\,f-37 . Maksud et Samné, avoca ts.
Date: Lundi 5 Octobre i936, à 10 h.

a. m.
Lieu: au village d e Mit Nabet, district
de Talkha (Gh.).
A la requête d e Simon Romano, cessionnaire du Sieur Michriki l\forgane,
lequel à son tour est cessionnaire aux
droits et actions d e la Dresdner Bank,
à Mansourah.
Contre:
1.) Moustafa Mohamed El Adaoui,
2.) El Sayeda El Afifi El Chafei, à Mit
Nabet.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies mobilières de l'huissier J ean
Messiha, le ier du 20 Août i934 et le
2me du 27 Août i936.
Objet de la vente:
A. - i.) i bufflesse noire.
2.) La récolte de coton Sakellaridis,
ire et 2me cueillettes, prov enant de 2
feddans, au hod El Omdeh, évaluée à 6
kantars.
B. - i.) La récolte de coton Guiza 7,
ire et 2me cueillettes, de i feddan et i2
kirats au hod El Arbeine,
2.) La récolte d e coton Maarad de i
feddan et i2 kirats, au hod El Koda, le
tout évalué à 2 kantars par feddan.
Mansourah, le 2 Octobre i936.
Pour le poursuivant,
328-DM-38.
F. Michel, avocat.
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Date: Mardi i3 Octobre i936, à 9 h.

a. m.

Lieu: à Kafr Daoud Matar, district de
Mit-Ghamr.
A la requête de Nicolas Lecos.
Contre Boctor Saad, Messiha Saad et
Demiana Hanna Abdou.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie des 24 Août et 24 Septembre i936.
Objet de la vente: la récolte de coton
Zagoura s ur 2 feddan s et celle de maïs
s ur 2 feddan s.
Le poursuivant,
262-AM-493
Nicolas Lecos.
Date: Jeudi 8 Octobre i936, dès 9 h.
a.m.
Lieu: à El Missah, di s trict de Simbellawein (Dak. ).
A la requête du Sieur Jose ph Israël,
négociant, à Simbellawein (Dak.).
Au préjudice des Sieurs:
i. ) Ibrahim Hassan El Gamal,
2.) Hassan Ali El Gamal,
3.) Moham ed Ali Hassan El Gamal,
4. ) Hassan l\Iohamed, tous d em eurant
à El Mis sah (Dak. ).
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
mobilière pratiquée en date du 9 l\Iai
193i .
Objet de la vente:
i.) 3 bufflesses, 2.) 5 âness es, 3.) 1 âne.
4.) 6 ardebs d e maï s en épis.
Man so urah, le 2 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
298-M-i24.
Maurice Ebbo, avocat.

SOCIÉTÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
Par acte sous seing privé visé pour
date certaine le 4 Septembre i936 sub
No. 7663.
Entre les Sieurs F. Dahan e t Salvatore
Mi srahi, dem e ura nt à Alexandrie,
Il a été formé SOUIS la Raison Sociale
« F. Dahan & S. Misrahi » une Société
en nom collectif avec sjège à Alexandrie,
9 ru e Debban é, ayant pour objet le commerce en général.
Pour que la Société puisse ê tre engagée, il faut la sinnature d e deux associés. Toutefois le Sieur F. Dahan a tous
pouvoirs pour toucher e t quittancer les
somm es revenant à la Société.
Durée: un e année exp irant la fin Août
i93ï, renouvelable par ta cit e reco nduction.
Pour la Société,
264-A-493
E. Yédid-Lévi, avocat.
Par acte sous seing privé du 2 Septembre i936, visé pour date certaine du i7
Septembre 1936 sub No. 7937 et transcrit au Greffe du Tribunal Mixte de
Commerce d 'Alexandrie le 22 Septembre i936, No. 138, vol. 33, fol. 140, il a
été formé u oo Société en participation
entJ.-.e les Sieurs Jose ph C. Cortis, britannique, et Vahé Sorgoudje, local, sous
la dénom:i tl!ation de « The Egyptian &
Orient Produce Export Co.», ayant siège
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à Alexandrie et pour objet la commission en général ainsi que l'exportation
des produits égyptiens.
La durée de la Société est de trois années à partir du 2 Septembre 1936, renouvelable tacitement par trois années,
sauf préavis donné six mois avant l'expiration du terme.
La signature sociale appartient aux
deux associés conjointement pour engager valablement la Société.
The Egyptian & Orient
259-A-490.
Produce Export Co.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS
Cour d'Appel.
Déposante: Société Anonyme de Ciment Portland de l'Adriatique ayant
siège à Split (Yougoslavie).
Date et No. du dépôt: 25 Septembre
1936, No. 890.
Nature de l'enregistrement: Renouvellement Marque de Fabrique, Classes 37
et 26.
Description: Renouvellement de la
marque de fabrique « Excelsior Deux
Lions ».
Destination: « pour les Ciments Portland ».
263-A-494
V . Cohen, avocat.
Déposant: Kamel Mohamed El Hennaoui, commerçant, sujet égyptien, domicilié à El Tod (Béhéra) .
Date et No. du dépôt: le 25 Septembre 1936, No. 891.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classes 55 et 26.
Description: le de ssin dans un double
rectangle d'u n e femm e agenouillée devant un lion avec au-dessus en arab e
«chocolat de lion» et au-dessous les inscriptions en arabe «contre tous les stupéfiants» et les mots «marque enregistré e ».
Destination: identifier chocolats.
236-A-467.
Moïse Lisbona, avocat.
Déposant: Jo se ph A. Adda, commerçant, sujet local, domicilié à Alexandrie,
ru e Fouad Ier, Cité Adda.
Date et l'\o. du dépôt: 23 SeptPmbre
103ô, ~ o . 889.
:\"ature de l'enregish·ement: Enseigne,
Clas::;es 29 et 27.
Dcsel'iption: Comptoir de soude et savon.
Des tination: à iden tifier so n fonds d e
commerce ayant pour objet la fabrication r>t la vrnte de divers produits.
237 -.-\-·HiS.
R. Modai, avocat à la Cour.

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

AVIS DES SOCIÉTÉS
« Les Plâtrières de Ballah »

Société Anonyme Egyptienne.
Capital 24.000 L.E. dont 12.000 remboursées. - Siège social à Mahmacha
(Ghamra), Le Caire.

Avis de Convocation.
MM. les Actionnaires, porteurs de
cinq actions au moins, les ayant déposées soit au Caire dans une Banque ou
au Siège social, soit à Lyon chez MM.
Terrail, Payen (S.A.) sont convoqués en
Assemblée Générale Ordinaire pour le
Mardi 20 Octobre 1936, à onze heures du
matin, au Siège social:
Pour entendre les rapports du Conseil
d'Administration et du Censeur, discuter le Bilan et fixer la répartition des
bénéfices, nommer le Censeur.
284-C-1 (2 NCF 26 / 3)

2/3 Octobre !936.
A El Makatfieh, Markaz Ayat: 3 f. 9 k.

4 s.
A El Wedi et Kafr El Desmi, Markaz

El Saff: 6 f. 16 s.
A El Beleda: 16 f. 4 k. 8 s.
A Kafr Hemayed: 222 f. 21 k. 16 s.
A Zawiet Dahchour: i i f. 12 k. 4 s.
A El Danaouia: 2 f. 1 k. 18 s.
A Barnacht: H3 f. 9 k. 16 s.
Ces cinq villages, du Markaz El Ayat.
A Zaouiet Abou Moussalam: 123 f. 17
k. 14 :).
A Béni-Youssef: 79 f. 21 k. 5 s.
A Chabrament: 10 f. 4 k. 15 s.
A El Haranieh: 3 f. 7 k. 19 s.
Ces quatre villages du Markaz El Guizeh.
Soit au total: 708 f. 21 k. 9 s.
Les Séquestres Judiciaires,
Sélim Bey Rathle- Gabr Massouda.
155-C-457 (2 CF 1er/3).

SPt:CTACLES
~LEXA.NDRIE

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
Fa.illite Georges Habib Chakour
& Frères.

Avis de Renvoi de Vente.
La vente des créances ac~ves de la
faillite susnommée qui était fixée au 21
Juillet 1936 a été renvoyée au 13 Octobre 1936.
Alexandrie, le 30 Septembre 1936.
Le Syndic de la faillite,
260-A-491
G. Zacaropoulos.

Tribunal du Caire.
3me A vis de Location de Ter1·ains.
Selim Bey Rathle et Gabr Massouda,
en leur qualité de Séquestres Judiciaires
de la Succession de feu Elias Youssef
Bey Absi, annoncent au public que les
enchères de l'audience du 24 Septembre
courant pour la location des terrains dépendant de la dite Succession ont été
renvoyées en continuation au jour de
Mardi 6 Octobre 1936, de 9 heures du
matin à 1 heure de l'après-midi, au
bureau de la séquestration, avenue Reine Nazli, No. ii3. A cette nouvelle audience les enchères seron t définitives.
Il est à noter que les terrains, qui
étaient précédemment irrigués par submersion sous le régime des bassins,
(terrains malaks) jouissent actuellement
de l'irrigation perenne.
Désignation des biens, le tout dépendant de la Moudirieh de Guizeh.
A Kafr Kassem, Markaz Ayat: H6 f.
6 k. 18 s.

Cinéma MAJESTIC du

1er

:

au

7 Octobre

L'AVENTURIER
avec

VICTOR

Cinéma ROY

FRANCEN

du 29 Sept. au 5 Oct.

UNE FEMME CHIPEE
avec ELVIRE

CETTE

POPESCO

VIeiLLE

avec H ARR Y

Cinéma KURSAAL du

CANAILLE
BA UR

1er

au

7 Octobre

ANNAPOLIS FAREWELL
avec

SIR GUY STANDING

Cinéma ISIS

du 30 Sept.

au

6 Oct.

LA CHANSON D'UNE NUIT
avec

JAN

KIEPURA

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh)
En plein air

Tél. 25225
du 1er au 7 Octobre 1936
THE RICHEST GIRL IN THE WORLD
avec MIRIAM HOPKINS

PAPA DIVORCE MAMAN

lfllP~IlYIE~IE

"A. PROCACCIIr'

ALEXANDRIE.- B.P. 6. Tél. 22564

ntCUTIOM SOIGIÉE D'IMPRIMtS El TOUS GEIRU
SPÉCIALITÉ

IROCr& URES. COIClUSIQiiS, JOURJAUitt REVUES

