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Le ,,Journal des Tribunaux Mixtes))
paraît chaque Mardi, Jeudi et Samedi.

Il
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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-S aïd,
et dans les kiosques des gares.
Concessionnaire de la vente en
lib rairie et sur la voie publique :
LIBRAIIHE

HACHETTE.

hitte dans ee fiumérro :
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La responsabilité du Greffe en cas d'erreur ou d'om.ission dans les certificats
hypothécaires.
De la nécesSiité d'une mise en demeure
dans les obligations à échéance mais
payables au domicile du débiteur.
L'inventeur fonctionnaire.
l,a distribution aux pauvres des revenus
d'un wald et les pouvoirs du nazir.
l.es suites d'une méprise.
Loi No. 70 de 1936 portant s uppression
de la contribution des ghaifirs dans
les villes et villages non assujettis à
l'impôt sur la propriété bfttie.

l
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Adresse télégraphique à Alexandrie, au Caire et à Mansourah:
'' JUSTICE

ll.

Toutes les quittances, pour ~tr~
valables, doivent porter la signaturtJ
ou la griffe de l'administrateur-gérant
M. Max Buccianti.
Les cheques et mandats doivent
ètre émis à l'ordre de l'« Adminis-

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

MARITIMES

MESSAGERIES

SERVICES- CONTRACTUELS.

D'ALEXANDRIE

D'ALEXANDRIE
8

JAFFA-BEYROUTH

MARSEILLE

départs chaque 15 joura
(le Mercredi).

dépa r ts directs (chaque Mardi)
par les paquebots de grand-lux•
• CHAMPOLLION •
et c MARIETTE PACHA .

0' ALEXANDRIE

(16.000 Tonnea)

a

CAIFFA et BEYROUTH

• PA TRIA •
et

c

PROVIDENCE •

départs ch3que 15 joura
(le Mercredi).

! 16 .000 Tonnea)

Departa réguliera de Port-Saîd
Marseille par lea granda
courriera de l'Extrême-Orient.

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

è

(3 départa par aemaine).

ALEXAND RJ t::

4. Rue Fouad ter-

LE CAIRE :

Sheph eard•s Hotel

Bulldtny.

The lnvicta Manufacturing Cy. of Egypt
S. A.. E.
Contradora &

- --

Mana facturera of;

.. ··---

Cold Bitumen Emulsion, Mastic Aaphalt, Roofing Felta, Lead & Canvas Bitumiaoua Sheetina.
Oamp Couraea. Bituminoua Rubber & Waterproofing Compeuoda.
27,

Rue

Fouad

le,..

Imprimerie A. PROCACCJA. -

ALEXANDRIA
T~J.

22564 . -

B. P. 15. -
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22972

-
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38
18

( P our les détaUs sur les ventes figuTant dans
cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans le
numéro du journal i ndi qué en Té/éTence) .

54
15
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PIIIClPALES Yl•IES ANNDICEEI

10
11
10
10
35
16
21

pour le 17 Octobre 1936.
BIENS URBAINS.

Tribunal du Caire.

HELIOPOLIS.
Terrain de 3269 m .q. avec maison:
sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage et dép endances, jardin, rue Fouad 1er, L.E . 5400. (J. T.M . No. 2112).
- T errain de 2533 m .q. avec maison : rezde ch a ussée et 2 étages, jardin, rue Ramsès, L.E. 14500. - (J. T.M. No. 2113) .
HELOUAN.
- T errain de 9563 m. q. avec maison:
sous-sol et 1 étage , garage, jardin, rue Ragheb P ac ha No. 48, L.E. 6500. - (J.T.M.
No. 2110).
LE CAIRE.
- Terrain de 100 m.q . a ,·ec maison: r ezde-chau ssée et 4 étages, rue El Hag Amin
Mo stafa No. 47, L.E. 1200. - (J.T.M. No.
2109).
- T errain de 300 m. q. m ·ec constru ctions
(1 maison : r ez-de-chaussée et 2 é tages; 1
maison: rez-de-chaussée et 1 étage), quartier Sakakini, ru e El Nouzha No. 56 et
ruelle Soliman ;\ baza No. 16, LE. 2000. (J . T.M. No. 2110).
- T errain de 335 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 2 étages, rue l\fa clrasset Abb as No. 5, L.E. 1500. - (J.T .M. 1\"o. 2111).
- T errain de 138 m .q. avec m a ison: r ezde-chaussée et 3 étages, Hare t Bab El Ma nchar No. 4, L.E. 750. - (J.T.M . No. 2111).
- T errain de 164 m .q. avec maison: rezde-chaussée. 1 étage et dépendances, chareh
M ehresse No. 4, L.E. 540. - (J.T.M. No.
2113).
- Terrain de 288 m.q., rue Noubar P a cha No. 29 B. L.E. 1560. - (J. T.M. No. 2114).
Terrain de 286 m.q., rue Noubar
P a cha, No. 20 A, L.E. 1560. - (J. T.M.
N o. 21H).
-Terrain de 4-57 m .q., rue No ubar P ac ha
N o. 29, L.E. 2500. - (J. T. M. No. 2114).
- T errain de 476 m.q., ru e Méglis El
Nouab No. 33. L.E. 2650. - (J.T .M. No.
2114).
- T errain de 307 m.q . . nond Point Lazogli, L.E. 1G30. - (J.T ..i\1. No. 2114).
- Terrain de 215 m. q. Ronel Point LazoglL L.E. 1200 (.J . T. M . ?\ o. 2114).
-Terrain de 215 m.q .. nond Point Laz ogli, L. E. 1200. - U . T .l\1 . ~ o. 2114).
- T errain de G~JO n1 .q., dont 391 m.q.
construits (1 maison: sous-sol, r ez-dechaussée et 2 étages ). jardiJJ. rue Baha El
Dine Ebn Hanna ::\o. 10, L.E. 1GOO. (.l.T.M. ::\o. 2114).

Tribunal du Caire.

ASSIOUT.
Zim arn ~ ah i et M ench at
El Mughalka
G Menchat El Maghalka
(.J. T . M. No. 2109).
8 ?\altiet Nagueh Sabel1
(J.T.M. No . 2111).

171
152
202
152
185
125
27
7
9
10
17
13
11

-

25
50
49
32
66
33
28
90
78
31
46
58

-

101
1
5
7
21~

13
23
26
26
26
90
5
11

BIENS RURAUX.

FED.

-

L.E.

7

750
550
500

5
11
13
8
19
24
10
90
45

Deir Mawas
Sanabo

LE.

FED.

2400
1450

12
9
6

(J.T.M. No. 2112).
5500
Toukh Tanda
1010
Toukh
520
Toukh
(.1. T.M. No. 2114) .
500
Abnoub
850
Amchoul
800
Amchoul
750
Amchoul
2230
Koudiet El Islam
1585
Tanouf
1600
El Hawatka
(J. T .M. No. 2115).
ASSOUAN.
5000
Redassia Kebli
4500
R edassia Kebli
6000
Redassia K ebli
4500
Redassia Kebli
5500
Redassia Kebli
3500
Redassia Kebli
800
Redassia Bahari
(J.T.M. No. 2111).
BENI-SOUEF.
800
El Hara.m
950
El Haram
(J.T.M. No. 2108).
500
Nahiet Etwab
(J. T . M. No. 2110).
1000
Chenna wia
700
El Chennaouia
750
Chennaouia
(J . T. M . No. 2115) .
CHARIZIEH.
1100
Dahmacha
(J. T.M. No. 2110).
FAYOUM.
Kahk et Ka.sr Aboulatia
1500
El Bassel
2500
Defennou
1600
Etsa
1000
Defennou
(J.T.M. No. 2112).
1200
Gaballa.h
800
Gaballah
1900
Demon
(J. T.M . No. 2113).
1350
El Robb ch
1300
Sennarou
(J.T.M. No. 2114) .
520
El Na.srieh
1650
Fanous
(J.T.M. No. 2115).
GALIOUBIEH.
10000
Mit K en ana
Gueziret Badran
2475
et El Da-vvahi
(J. T.M. No. 2113).
500
El Kom El Ahmar
700
Senharah
2000
T a h o uria
1000
I< a fr Tahouria
2000
El Eh raz
668
Ezbet Abclou Chanab
668
Ezbet Abdou Chanab
668
Ezbet Ahdou Chanab
9900
Balal<s
(J. T.M. No. 2114).
GUJRGUEH.
530
El Baski eh
1100
El Daski eh
(.J. T. M. No. 2108).
600
(les 2f3 sur) El Cheikh Chebl
800
Cheikh Chebl
(.J.T.M. No. 2112).
900
El Men chat
500
Rawafeh El Issaouia
1000
Kawamcl Kibli
1300
Kom Baddar
600
Kherfet El Menchat
4000
Awlad Hamza
24{)0
Awlad amza

-

147

5
11
8
10
7

45
51
2f>
30
19

8
10
44
86
30
37
32
10
20
34
13
17
10
0

10
45

9
13
17

L.E.

Kom Baddar
Kawamel Kibli
Menchah
(J . T.M. No. 2114).
Balasfoura
(J.T.M. No. 2115).
GUIZEH.
Bachtil, et
(1/8 sur) Bachtil
(J. T.M . No . 2109).
El Ekhsas
Minia wal Chorafa
(J. T.M. No. 2110).
Choubramant
(J. T.M. No. 2114).
KENEH.
Charki Samhoud
Rezka
Ba.khanès
(J. T.M. No. 2112).
El Ma khadma
El Makhadma
(J.T.M. No. 2114).
MENOUFIEH.
Kafr Batta
Aghour El Rami
(J. T. M. No. 2109).
Samalay
Chana way wa Kafr
El Badarna
Sakieh Abou Chaara
(J. T.M. No. 2110).
El Khor
(J. T .M. No. 2111).
Belmicht
(J.T.M. No. 2112) .
Chara nis
Ser<::amous
(J. T.M. No. 2113).
Sarsamous
Sarsamous
Kafr Sarsamous
Om Kh enan
Om Khenan
Mit Om Saleh
Behouach e
(J. T.M . No. 2114).
MINIEH.
Nahiet Abou uerg
N a hiet Abou Guerg
Edmou
(.J. T.M. No. 2109).

13 Abou Guerguc
D AJJaoine
55 Abou Guergue
(J. T.l\1. No. 2110) .
-

-

750
600

500
6600

550

1400
1250
600

2420
2970
1540

1600
750

880
770
2000
3600

1300
3500
1350
500
1500

1600
1000
800

800
1100
800
4000

650
950

600
700
!100
5500

N azlet El N assar a
Nahiet Abou Bicht
Sa.mal lout
(.J. T .M. No. 2112) .

22000
()50

50 Kafr El Salhine El Baharia
25 Nalüet Ban El Alam
12 Deir El Garnous
13 Na.lüet Dortoba t El Gabal
33 Malatia
7 Stall El Baharia
94 Awa la d El Cheikh
-1·4 Zawie t El Guedami
118 El Tayeba
(.J.T.M. No. 2113) .

::ooo

283
10
8

10 Bakarlank
-1·0 El Ba rki
78 Seila El Gharbia
27 Seila El Gharbia
9 Deir Samallout
7 Samallout
(.J. T. M . No. 2114·).

660
800

540
800
2000
800
2800
900
3000
1575
1870

4500
1600
800

800

15me ANNÉE

61me Annee JatMcrarrc..
Année de la "Gazette tle& TrtbuTUlux Ml..cre:r",

1 26me

No. 2120

Mercredi 7 et jeudi 8 Octobre 1936.

DffiECTION,
R:t!.iDACTION,
ADMINISTRATION

ABONNEMENTS :
- au journal
-Un an •••••••••
-Six mois ••••.••
- Trois mois .•.•••
- à la Gazette (un an) . .
- aux deux publications
réunies (un an) •.•.

Alexandrie,
J, RuedelaOarectu Caire. Tél. 25924

Bureaux au Caire,
l7, Rue Soliman Pacha. Tél.
i.

i.

Mansourah,
Rue Albert· Padel.
Port-Saïd,
Rue Abdel Monelm.

P:r.
"
•
,.

150
85
00
1!!0
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A.dministrateur-Gé:ra:a.t
Tél. 2570

Adresse Télégraphique:

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah)
"JUSTICE"

Foadafeu,.a 1 Me•liLlXJME PUPIXOFER et LEON P.A.l!rGALO, .A.vocata • b Cou.:r .
lll,..at-.. 1 Me MAXIME PUPIXOFER, .a..voca.t à la Co~ .
, , . . , . fie R..,acflon et d• Adlftlnlat,.afloa ,
Me• L. P .A.NG-.ALO et R. BCHEMEIL ( Dtrecteun czu CatreJ.
MeE. DEGI.A..BD• (St:crétatre de la rédaction;.
Me A. B'~EL (Dtrecteur a Man.souranJ.
MeL. BARDA (Secrétatre·adjotnt) .
Me F. BRAUN
fCorre:rponaam 3
M" G. MOUCHB.A.HANI (Secrnarre a Pon-~alaJ
Me J. L.A.CA'l' 1
d Paru..;

Ghttonique Judieiaitte.
La responsabilité du Greffe en cas d'erreur ou d'omission dans les certificats
hypothécaires.
L'insuffisance des recherches auxquelles a procédé 1'intéressé « dans son
intérêt et par les moyens limités dont
dispose un particulier, ne peut évidemment décharger l'Administrê.tion des
responsabilités qui lui incomb ent, quant
au fonctionnement d'un service public
sur lequel on a le droit de se baser pour
se procurer la certitude absolue sur la
condition juridique des immeubles ».
C'est en ces termes très heureux qu e
s'est exprimée la 2me Chambre de la
Cour, en un arrêt du 22 Février 1934
(Ga z. XXVI, 70-72), pour définir les bases de la responsabilité du Greffe en cas
d'erreur ou d'omission dans les certificats hypothécaires.
Cette formule contraste heureusement
avec la théorie développé e dans un précédent arrêt de la 3me Chambre, en date du 6 Janvier 1930 (Gaz. XX, 196-190),
qui avait retenu tout au contraire que
l'insuffisahce d es recherch es auxquelles
pouvait et devait procéder un particulier
pour « se renseigner davantage » était
de nature à rattacher le dommage subi
à sa seule faute, en excluant celle du
Greffe.
Dans l'espèce tranchée par cet arrêt
de 1930, un acheteur ayant requis certific at hypothécaire contre son vendeur,
et n'y ayant trouvé nulle mention de la
transcription d'une vente antJérieure du
même bien, avait ainsi, et sur la foi du
certificat, acquis a non domino.
Pour dégager le Greffe de toute responsabilité du chef d'une omission pourtant flagrante, et, dès lors d'une faute
incontestable, la Cour avait retenu que
le même certificat qui ne révélait pas
la transcription de la première vente,
portait cependant mention d'une action
en préemption à laquelle cette vente
avait donné lieu, de sorte que l'acquéreur, s'il s'était reporté à la procédure
ainsi signalée à son attention, aurait pu
avoir connaissance de l'aliénation.
A un reproche similaire, consistant à
faire grief à l'acquéreur à qui un certificat incomplet n'avait pas révélé la
transcription d'un jugement statuant
sur une inscription de faux contre le
titre du vendeur, de n'avoir recueilli aucun renseignement sur les lieux, et de

n'avoir pas requis la production du titre original, l'arrêt de 1934 a, au contraire, répondu, comme nous l'avons noté au début de cet article, en posant très
n ettement le principe qu e la tenue des
registres hypoth écaires constitu e un
service public « sur lequ el on a le droit
de se baser pour se procurer la certitude absolue s ur la condition juridique
des immeub les >>.
P eu importent clone les conséquences
de l' excès de confiance dont aurait fait
preuve un acquéreur envers l'Administration en se contentant d 'un certificat
hypothécaire pour vérifier si l'immeuble
qu'il entend acquérir est ou non déjà
sorti elu patrimoine de son vendeur: par
cela même que le certificat doit le
rens eigner et lui apporter un e « certitude absolue n, il est fondé à réclamer
au Greffe réparation elu préjudice subi dès le moment où il a subi une
perte pour avoir fait foi au certificat.
Quelle que puisse être la rigueur de
ce rai sonnement à l'égard d 'un e Administration qui n 'es t pas plus à l'abri des
erreurs que toute autre in stitution humaine, il convient, sans hésiter, de se
ralli er à un e théorie qui a le grand avantage d'assurer, sur la base elu fonctionnement même d'un service public, la
sécurité des transactions immobilières.
Les renseignements fournis par les certificats hypothécaires ne sont point
gratuits: raison de plus pour que l'Administration n e puisse point échapper
aux conséquences de sa faute.
Ces mêmes considérations ont, d'autre part, amené la Cour, en son arrêt du
22 Février 1934, à r efu ser de faire bénéficier le Greffe d'une sorte de bénéfice
de discussion, en repoussant sa prétention de renvoyer la partie lésée à poursuivre d'abord, pour rentrer clans son
dû, le vendeur coupable d 'avoir encaissé deux fois le prix du même bien: «l'obligation du Greffe un e fois admise - a
dit la Cour - il est certain que S ... a
droit, immédiatement et totalement, à la
réparation du préjudice subi, dans la
mesure où ce préjudice es t une conséquence de la faute dont s'agit».
Le principe de la faute génératrice de
responsabilité étant admis, et ce principe ne devant pas souffrir d 'exception
sous le prétexte que les intéressés .:::;e
seraient abstenus d e faire d'autres recherches, il convient cependant de fair e
une réserve au sujet d es éléments mêmes constitutifs de la faute.

MAX 8UCC1ANTI

Pour la Publicité :
(Concessionnaire: j. A. DEGIARDÉ)
S'adresller 11ux Bureaux du Journal
3. Rue de la G11re du Caire, Alexa~~drle
Téléphone: 25924

Aussi bien clans le cas tranché par
l'arrêt elu 22 Février 1934, qui a retenu
la responsabilité elu Greffe, que dans celui tranché par l' arrê t du 6 Janvier 1930,
qui l'avait exclu e, il y avait une omission pure et simple dans un certificat.
Cette omission, due à une simple inadvertance d'un fonctionnaire , ne s'expliquait que par un défaut de contrôle: la
faute était donc indiscutable en soi.
Mais il est des cas où l'omission est
due, non point à un 3.cte de négligence
du Greffe, mais à un e erreur initiale d;:s
parties qui ont présenté un acte à la
transcription ou un bordereau à l'inscription. En pareil cas, évidemm ent,
l'insuffisance ou l'inexactitude elu certificat a été provoquée par un e faut e distincte qui n'est plus celle du Greffe . La
respon sabilité de l'Admini stration disparaît clone devant l'acte de négligence
commis par un autre.
En pareil cas, il a pu être légitimement
jugé qu e «le conservateur des hypothèques n'est point r esponsable elu préjudice résultant elu défaut de mention, dans
les certificats hypotlTécaires qu 'il délivre, de s inscription s existantes, lorsque
son erreur provient de la désignation du
débiteur dans le bardeau d'inscription.
Tel est le cas lorsque le débiteur n 'a été
désigné que par un seul prénom, tandis
qu'il en avait deux ou plusieurs, ou
lorsqu'il a été désigné par ses seuls prénoms, le second devant être ainsi considéré comme nom de famill e apparent
(Trib. Alex . 26 l\1ai 1923, Ga:. XVI, 6089).

Le même jugement a prJsé le principe
que «le greffier conservate ur d es hypothèques n'a pas davantage l'obliga tion
d'inscrire dans son répertoire alphabétique, avec des r envois réciproqu es,
deux noms ne révélant pas leur référence à la même personne».
Si, d'autre part, et suivant la formu.iè
très juste de l'arrèL du 22 Février 193-'.:,
l'émission des certificats hypott.écaires
est destinée à procurer aux intéressés
«la certitude absolue sur la condition
juridique des immeubles», cette règle
doit également être tempérée, dans son
application pratique, par cet autre principe suivant lequel << les tiers puisent
leurs droits, au point de vue de la publicité, non dans les mentions plus ou
moins sommaires que peuvent contenir
les certificats hypothécaires, mais dans
les contenus des actes transcrits ou inscrits auxquels le certificat hypothé-
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caire fait allusion, et que les tiers ont
l'obligation de vérifier >> .
De ce dernier principe un arrêt de la
3me Chambre en date du 6 Juin 1933
(Gaz. XXVI, 72-83) a fait application en
retenant que «l'omission de mention,
dan s un certificat hypothécaire, qu'une
inscription y indiquée représente le renouvellem ent d 'une inscription antérieure, ne peut avoir pour effet de créer
au profit des tiers le droit de méconnaître cette inscription antérieure».
En d'autres termes, ce ne sont pas les
men ti ons «pl us ou moins sommaires»
des certifi cats hypothécaires ou celles
mêmes des registres qui définissent e t
limitent l'étendu e du droit auquel elles
se réfèrent, mai s bien le contenu même
des actes transcrits ou inscrits, auxque ls
les intéress•és ont le devoir de se r eporter. Il suffit donc, pour que ces der·
ni ers n e pui ssent se plaindre, qu'ils aient
été ren:3cignés s ur l'existence de ces actes . CL' n·est là que l' appli ca tion elu
vieil Cl cl age: << Viqilantibus, non do1·mientib'Us, :iul'a succurrunt >>.
Cette « certitude absolu e» qu e 11> public a le droit cle trouver clan s les certificats hypothécaires, il serait donc exagéré de dire qu'il peut et doit la retirer
du se ul exa men de ces certifi cats. Ceuxci cloiYent lui a pporter un certain nombre de renseignements d e bas e, que son
d evoi r es t de compléter par d'autrr!" r echerches.
En auc un cas, par con tre, so n obligati on de procéd er à d e tell es recherches
n e p eut a \·oir pour effet de dégager le
Greffe de sa responsabili té pour des
omissions in con testables. Ma is comme
d'autre part, nou s l'avons vu. ces
omissions p euv ent souvent s·ex pliqu er
par les err eurs ou les insuffisa nce s
q u· on relève cl a n s les actes mêm es ou
le" borclt -reaux soumis à la tmn s cri ption ou ;'1 l'inscription, il d emeure dans
la pratiq u P CJu e bi en rarem ent les intér essés pourront se cont enter, pour s'assurer les plus ampl es garanties d e séc urité clrtns leurs transacti on s immobilière". de lrt !" implf' lecture d'un crrtificat
11 y po thécaire.

Rotes J adieiai rres et llègislati-res.
De la nécessité d'une mise en demeure
dans les obliHations à éehéance mais
pa_vables au domidle du rlébiteur.
l .rr j lll'ispJ· ur1 e)JI· r: JrLix1 r· d e r-es clen1ii·rcs
O. IJJJr"•e s s ' r·~t fi.,J·r· d !I IJ ~ lr · SP II S q11r · dans
les n lJiigat i ons rlo JJt l 'e xr"· c utiriiL d o i t se fnil"e
.-; (Ji/ <Lll r1 orni r-ile d11 (],:·l1il cur. soit clnn s un
Jir·11 rlr"l c: J"Jtrill é. lit seulr· N· I Jr~ émr;e dn l <:rm e
nr · r:ol rs1i1u e r1ns iJ011r le rlr"• l liiclll. mis e 0n
cf PIJ Jf' lll "(• : il fcJIJ/ }IOlll" r·('](l (jll( ' ] (' r·f ·r·'<lllf: Îel·
f.lit f a it n '·g iiiÎ i• rf>rri P.llf Nl i! Sfi lt('J" f.[IJ'il s'est
J11•··sr· JJi r·· Ir· j<Jill" dC' l 't··r·ld·nlwr· il l! lir'JI ()1'1
l r: pii i CifJ C' Id dcn1i1 r'-1J·r· r·ffer:lur"· ( Vnir· lr Q1HrrJrnr·rJI l 'un·!'· / rl11 lX Mm·s 10 :~:-i. (;rc:, .
X X V. :W(i-~)01- ; .
:\"otn· jiJI· i sp nJ(lr: l r(:r: cl1'>snnn a i s r·o nstnn tr~ s1u· r·f' // f> (ji! PS tinll s 0s t fonnr ~e princ i pnJenlr' rif i r I'IJr·t-;l s iiJII d r r·oJJ/r-;d s ri '< ISSill< JJ Ir·e dnrJI l r·s pr-inws ~·· l nif'rrl u Cfll {·l <Jlil es 11
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c'est-ù-diJ·e payabl es au domicile d e l 'assuré.
Il avait été ainsi décidé: qu ' une mise en
deme ure était nécessaire de la part du
créan ci er, en l 'espèce l a Comp agnie d'Ass uran ces, pour faire constater qu'il avait
réguli èrement requis l e pn i em ent convenu
au domi cile d e son débitem·, une simple
l ettre re commandée n'étant pas Stlffisante
pou1· m etb·e ce deJïti er en dellleure.
En cl<' lwrs du ens pa rtic ul ie1· des prim es
d ·assu r n n ce;-;, l a Cotir · d'Appel Mixte n ' avait
pas eu l 'occas ion de fair e n~ce mm ent application de ces principes aux obligations ordinain·s.
L a Cou r de Cassation d e Ho111 e a, par un
arr~~ t dn Î Jnn\·ier 1936, consacré· ces m êmes
p riL H.:iv es en dé·cidaHt. d 'tUll e mani èr e génér a le qu<: dcm s l es obligations à éch éance
fi xe e t d0 11 t l e pai ement cs! qu érable la
seu l e é·cllb:m cc dn l en11 e llC' constitue pas
pour l e débilcru· JJÜSC' en clem em·c ( * ).
.l l fnnt pour ce la que Je créo.n ci e1· ait fait
conslutc r· CJil ' il s'est prl!scnlé au domi cile
du rlt'·l>i i<'Jil: pour l'Il requt~rir l e pa iem ent.
La Iï~ g l e cle l'art. 12:2::3 du Code Civi l
Jt al i cn . a .elit l a Cour d e C:nssa lion, aux
terrn es duqu el l e d éhitctn· e ·t mis en
d emcLH·e par l a seule t'· ch éancc d u terme
sui\<:l Jll l 'n dage 11 clies }JI"O luJinin e int erpella{ 11 n' es t p as applicab le nux obligations
L[ 11e la doctrin e frnll ça i se app ell e q u<'Tabl es,
c ·esl-ù-<lin• payables a1 1 clnmi<'il e dn délJitCJll'.
L 'c. n·(·t rèli 011 t c 11 eifel qu e ce lte règl e
' de l'article 12;2::{ - qui cs t cl' aill eurs spé cial e au Code lt n Jicll -· es t ba sée sur nll e
présurnp tinn: cell e dr' la volon t é d es parties
d e c ml~i(k 1 · 1~ r l n n:.quisdiml de pn icment du
c n~ <.1 Jwi c 1 · co JnJnC' dl'ml ent fait e pnr la S(~ule
écltL·un ce du terme.
Ce ll e présompt ion se !1 o u n~ an coniJ-ai.re
1·em c1·s0e cl an,; l es obli gations qu érables,
l a m ise c tt clemc Jtre étant rlan s cc ca s indi spen sa bl e n onolJstnn 1 l e;-; pres c r·iplions cle
l' a rti cl e 1228 pom· dabl iJ" la n ]qu is i lion elu
paiement &u lieu convenu .
CaL dit l a Cour. d e m {·me que clans l es
oblign 1ions san s da te d ' (~ch éan ce fix e. le
ck !Jilr~l l.l " cl ' u11 e ob l ign1irJJ r qlH~ ral> l e ù écll 0an ce f ix e dtl l ll l e t : r,:.<~ll<' i tT nég lige ou r etarde
dr· r<'!JIIt·,,·ir Je puieJ1 1en t peut. croire qu'il
b én c'·fi c ie c1"tJU P l ol ér anu· d e l a part d e cc
dnnr i cJ· et. se h·nttYC fo Jlrlt'· il JJ C lîas se t"·ons i(],··rcr- en co r e en d éfê.l n1. toni q ti e son r; J" éanci c r JJr~ se présent e pns il son domi cil e
pour· r eqn érir l e paiem c Jl!.
::;ur l a bos c d e c·r·s d i\·crsc;-; eon s id éro tinn s la Cotll" d e Cassël l ion rie Home a donc
p1·n < ·l nm1~ la n<'·crss i1 f> d'un r mi se en clJ 'll1C"IIr e cla11 s l e ('as de s ob1ign lion s qu érables.
1,n prrnn· rl ' nn 0 en1 1·0v tw d11 cré•anci er
et dr: s0n d ébiteu1· <tn dorni c ile d e ce d erni er
est innpr'·r>tUJi·e ù prorl.uir0 cl' t cff f't. en l'absr~ n u· d'u11 r· r· Clns t a to 1inn régu l ii' re d e la
n'>q11 is ilion d C' p a ienwn l .
( *)

V. Foro 1taliano, fasc. XI, 1936, p . 690.

Toutes les communications concernant la rédaction doivent ~tre adressées
au Secrétaire de la Rédaction .
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Les Vrocès Importants.
Affaires Jugées.
L 'invente ur fonctionnaire.
(Aff. François H enning

c. Gouvernemen t; Egup ti en) .

Franço-is Henning avai t été, pendant
dix-huiL ans, d e 1907 à Hl25, au service
de l'Admini s tration de s Chemins de
Fer de l'Etat en qualité de s urv eillant des
Ponts et Travaux. Déclarant avo-ir inventé un appareil co-mpensateur de dilatatio-n pour le raccordement des voies
ferrée s dans les ponts tournants, au
moyen de manœuvres automatiques ou
manuelles, appareil installé par l'Admini s tration s ur to-u s les ponts de son réseau, il avait assig né le Gouvernement
Egyptien, lui réclamant L.E. 4100 à titre
de rémunération.
La ire Chambre Civile du 'rribunal
lVIi x te cl u Caire, sans trancher la question de ~avoir s i l'appareil en question
constituait une invention au sens juridique du mot, déclara François Henning
mal fondé en sa demande pour le motif
que l'appareil aurait été réalisé par lui
a lors qu'i l était au service de l'Administration, aux frais de cell e-ci, dans ses
ateli ers et s ur le s instruction :-; que lui
avaient donné ses chefs. Aussi bien, le
Tribunal avait-il décidé q u e, en ad m ettant que l'appareil eût pu faire l'o-bj et
d ' un droit privatif, ce droit aurait appartenu à l'Adminis tration pour compte
de laqu ell e Henning ava.it travaillé.
Françoi s Henning en appela devant la
2me Chambre de la Cour, prés idée p ar
l\'1. C. van Ac l<ere.
Il f it grief a ux premiers juges d 'avoir
in exac tem en t apprécié les faits de la
cause, lesquels, selo-n lui, auraien t dé·
montré non se ulemen t l'o-riginalité de
l' a ppare il, m a is qu e celui -ci lui appart cna.it exclu siveme nt, l'ayant conçu et réa·
li sé en dehors de ses attributions et de
l' exe tTi ce d e ~es fonctions .
Par arrê t du 2 Avril 1936, la Cour dé·
clara ce grief m a l fondé.
Il résultait, en effe t, dit-elle, des p ièr: Gs
même s qu e Henning produi sa it à l'app ui
d e srt thè se, et notamment de la corr c~ 
ponclance qu'il avait écllangée entre 191.1
et 1915 avec l'ingénieu r en chef des Pon ts
et Travaux et le chef d e l'atelier clrs
Ponts, qu'il avait mené ses recherches en
se tenant con s tamment en contact a vec
ses chefs techniques, que, durant la pé·
ri ode de ses recherches et de la mise a u
point de l'appareil, c'était à cette tâclle
prïncipale qu'i l avait été affecté, laqu elle
ju s tifiait ses appo intements, qu 'il s'étai t
enfin ~c rvi de::; a t c li (~rs c l du pcr~onncl
de l'Admini stra tion e t, enfi n, que to us
les frais avaient été à la charge d e ce lle
d ernière.
JI é tai L donc ünpo ss ible, dit la Cour,
dan s ces conditions, d'admettre que le
di:-;po::;i ti f dont Hennin g revendiquait la
paternité fût cons idéré comme le ré s ul·
tat personnel e l exclusif des rech er ches
qu' il aurait entreprises en marge de ses
atLribu li on s. 'rout au contraire, la prcu·
ve était fourni e que, pendant une certai·
n o période, Henning avait été affecté par
l'Admini s tration principalem e nt s in on
exc lu s iveme nt à ces travaux.
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Par conséquent, ayant travaillé pour
l'Administration, le résultat de son travail, dit la Cour, «quels qu'aient pu être
la valeur objective et le dévouement subjectif», ne pouvait appartenir qu'à l'Administration. Si« une telle utilisation des
aptitudes spéciales d'un simple surveillant technique n'était pas strictement en
rapport avec le contenu de ses fonction s, c'était là une autre question, d'ordre moral et non pas d'ordre juridique.
L'Administration aurait pu, si elle estimait que le r endement de cet employé
dépassai L la mesure normale de ce qu'il
étai t tenu de fournir comme exécution
de sa tâche, lui octroyer des récompenses morales ou des gratifications exceptionnelles. Mais pareille forme d'appréciation discrétionnaire ne saurait former
l'objet d'une obligation juridique». Et
c'était là, dit la. Cour, qui justifiait la
décision des premiers juges.
L'ingratitude, même administrative,
échappe malheureusement au droit civil.

Prochains Débats.
La distribution aux pauvres des revenus
d'un wakî et les pouvoirs du nazir.
(Aff. R.P. Giacomo Poli èsq .

c. Assaad Mouffarege et aut1·es èsq.) .
Suivant hodjeh du 16 Décembre
1906, feu Hélène Antoun Youssef Abdel Messih avait constitué en wakf
notamment un immeuble sis au Caire,
ru e Clot bey, dont elle attribuait 6 kirats des revenus, soit le quart de ceuxci, «aux pauvres qui fréquentaient le
couvent des Franciscains à Darb El Barabra, au Mousky, Le Caire».
Depuis la. date de la. constitution de
ce wakf jusqu'en Décembre 1930, cette
quotité des revenus fut versée par les
naz irs, contre quittance, au Supérieur
du Co uvent des Pères Franciscains du
Mousky, pour qu'il en fit la distribution
aux pauvres de sa. paroisse.
Estimant, en 1930, que c'était en violation des intentions de la. constituante
de la wakfieh et de l'interprétation qui
en avait été faite jusqu'alors que les
n ouveaux nazirs du wald, Assa.ad Mouffarc.~ ge et Ta.fida. Assis, n'avaient point
suivi l' exemple de leurs prédécesseurs,
le R.P. Giacomo Poli, agissant en sa
qualité d'Administrateur Général des
Bi ens de Terre Sainte, les assigna en
reddition de comptes.
Les nazirs du wald excipèrent de l'irrecevabilité de s on action, soutenant
qu 'il ne pouvait es ter en justice pour
le Couvent des Pères Franciscains du
Mousky, les pouvoirs que lui conférait
son mandat ne s'é tendant pa5 , selon
eux, aux intérêts de s pauvres lj lli fréqu entaient le couvent.
Ils plaidèrent également qu e le Supéri eur même de ce couvent n'aurait pas
été en droit d'agir en justice au nom
des pauvres qui le visitai ent ou le fréqu entaient.
Au fond, ils soutinrent que le couvent
lui-même n'était pas bénéficiaire du
wald et que, par conséquent, son Supérier, pas plus que l'Administrateur Général des Biens de Terre Sainte en
Egypte, n'avait qualité pour leur deman-

der une reddition des comptes de leur
gestion.
La 2me Chambre Civile du Tribunal
d'Alexandrie fit, le 11 Juin 1935, droit
à l'action du R.P. Giacomo Poli.
Les nazirs du wakf en ayant appelé
devant la 2me Chambre de la Cour, celle-ci, le 2 Avril 1936, accueillit l'exception d 'irrecevabi lité de l'action soulevée
par les nazirs et, y faisant droit, infirma
le jugement déféré et déclara l'action
du R.P. Giacomo Poli irrecevable pour
défaut de qualité de celui-ci d'agir au
nom de s pauvres qui visitent ou fréquentent le Couvent des Franciscains
de Darb El Barabra, au Mousky.
La Cour retint tout d'abord que les
nazirs étaient m al fondé s dan s leur premier moyen relatif aux pouvoirs du R.P.
Gi acomo Poli. En effet, dit-elle, le mandat qui lui était donné par le Vicaire
Apo stolique, le T.R.P. Custode, en ce
qui concernait tous les couvents franciscains, lui conférait incontestablement
le droit de gérer et d'administrer tous
les biens appartenant a ux différents
Couven ts des Pères Franciscains existant sur tout le territoire égyptien. Ainsi donc, le R.P. Giacomo Poli était-il
bien, de par ses fonctions, investi du
droit d'agir en justice au nom et pour
compte de ces couvents.
Mais, poursuivit la Cour, la question
ici était tout autre: le point litigieux
était, en effet. de savoir si la wakfieh
de la Dame Hélène Abdel Messih attribuait ou non au Couvent des Pères Franciscains du Mousky une part dans les
bénéfices de la maiso n sise rue Clot bey.
Les termes de la wakfieh ne laissaient,
dit la Cour, aucun doute sur l'intention
de la constituante. Il y était expressément stipulé que 6 kira.ts dans les revenus du dit immeuble seraient di s tribués
aux pauvres qui visitent ou fréq u entent
le Couvent des Pères Franci scain s s is à
Darb El Barabra, ki sm l\Jou sky. Et la
constituante avait ajouté que la distribution de ces revenus a ux personnes
auxquelles ils étaient attribués serait
faite à titre perpétuel et con tin u selon
l'appréciation du nazir.
Ainsi donc, dit la Cour, le couvent luimême n'était pas un bénéficiaire d e la
wakfieh, et le Supérieur de ce couvent,
pas plus que l'Adminis tra teur Général
des bien s lui appartenant, n'avait qualité
pour demander au nazir du wald une
reddition de comptes de sa gestion.
C'é taient, précisa la Cour, les pauvres
qui vi·s i tai en t ou fréquentaient le couvent qui é tai ent les véritables et seuls
bénéficiaïres de ces revenus. C'étaient
eux qui, le cas éc hé.ant, pouvaient faire
constater par l'Autorité compétente (le
Mehkémeh Chari eh) les irrégularités
commises par le nazir et demander sa
des titution. Il appartenait à chacun de:3
pauvres, comme il appartenait aussi à
tou te personne même non bén éficiaire
de la wakfi eh, a près autorisation du
Cadi , d'actionner le nazir en reddition
de comptes des revenus. l\'Iais il restait
bien entendu qu e le nazir con se rvait
« so n droit en ti er de payer tant à t.el
pauvre et tant à tel autre».
C'était ce qui avait amené Kadri pacha commentant l'art.. Hü, dernier alin éa: et l'art. 215, à observer que si le
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constituant a désigné les mendiants qui
qui se tiennent à la. porte d'une mosquée
ou d 'une église déterminée, le nazir
pourra contrevenir à cette dispo si tion
et faire l'aumône à d'autres pauvres qui
ne m endient pas.
Il en rés ultait donc, dit la Cour, que
le Couvent des Franci scains n'avait nullement qu alité pour demander au nazir
une reddition de comptes.
Vain em ent, poursuivit-elle, le R. P.
Giacomo Poli avait objecté qu e le nazir avait lui-même reconnu les droits
du Supérieur du couvent vu que, de long ue date, il avait versé une part des revenus alloués aux pauvres par la wakfi eh a u Père franciscain qui dirigeait le
Couvent du Mousky.
Le fait, dit la Cour, «d'avoir associé
le Supérieur du couvent dan s la distribution aux pauvres d'une part dans les
revenus n' enl ève rien au droit du nazir
qui reste, au vœu de la wakfieh, seul
juge de choisir le moyen de répartir les
revenus selon son appréciation ».
Et la Cour d'observer encore à cet
égard qu'il n 'appartenait pas au nazir
d'un wakf de r enon cer d'un e m anière
définitive aux droits qui déco ul ent pou r
lui de la wakfieh: il pouvait certes charge r un m andataire de remplir certaines
fonctions en son nom et so us sa responsabilité, m ais il restait toujours seul autorisé à mettre en exéc ution la volonté
du constituant du wald.
En conséquence les nazirs étaient-ils
en dro.it de soulever l'irrecevab ilité de
l'action pour défaut de qualité du demandeur, vu qu'ils étaient tenus de respecter et la. volonté de la constituante
et les stipulations de la wakfieh.
Contre cette décision, le R.P. Giacomo Poli, suivant exploit émanant du
cabinet de Mes H. Girard et A. Ayoub,
s'est pourvu en requête civile.
L'exploit relève que la décision déférée, «après avoir retenu dans ces motifs, comme seul point litigieux, que ni
le couvent, ni le r equ érant, n 'é tai ent bénéfi ciaires dans les rev enus de l'immeuble de la ru e Clot bey au Caire, étant
donné les termes de la \vakfi eh, le sq uels
n e lai sse rai ent aucun dout e sur l'intention de la con,tituante, en ce qu 'il y était
stipulé que Ll distribution de ces r evenus se rait faite sur l'appréciation du nazir, a, d'autre part, dan s son di spos itif,
infirmé le jugem ent attaqué en déclarant que l'action exe rcée par le requérant était irreeevable pour défaut de
qualité de celui-ci d'agir au nom des
pauvres qui visitent ou fréquentent le
Couvent de s Fran ciscai n s du l\Iousky ».
Le pourvoi déclare qu'il existe entre
les motifs et le dispositif de cette même
décision des di spositions contraires qui
justifi ent le reco urs en requête civile
aux term es de l' alin éa 6 de l'article 424
du Code de Procéd ure Civile et Commerciale, «et ce à telles enseignes que
le r equ érant a été, à sa gTande stupeur,
déclaré irrecevable, comme demandeur,
pour défaut d' un e qualité quïl n'a pourtant jamais prise et dont il ne s'est. jamais prévalu dans aucun de s aetes de
sa procédure. pas plus qu e dans a.uru n e
de ses conclu sions».
Dans ee5 conditio ns, dit-iL « la requête civile doit ê tre, dans le rescinctant.,
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s'était retournée con lre la Compagnie
d' As::;uranees «La Protectrice», en 1ui
demandant la garantt e que ce ll e-ci lui
avait promi se par un e police signée le
22 S eptembre 192G. aYant la méprise tragique, pour les « ac cjdents corporels,
causés involontairem ent aux tiers et aux
visiteurs ».
Le Tribunal ùe Commerce de la Seine déboutait la. !::loc iété elu Jardin d 'Acclimatati on d e :::cs préte ntion s, meti s, s ur
l'appel d e cette d ernière , la Cour de Pari s infirmait le 10 Décembre 1930 la déci s ion d es pr e mi e r ~ juges e L condamnait
la. Compag ni e d 'a ss uran ces à payer à la
Soc iété du Jardin d 'Ac climatation les
Fr•nce.
somme s qu e celle-ci lui réclamait. L 'ar, rêl, r endu par la Cour de Paris le 10
Décembre 1930, retenait notamment que
Les s uites d'une méprise.
l'ac cid en t présentait bien un caractère
L' éyén em ent cau sa à s on heure une
«in volon Laire», qui rés ultait suffisamviY e se n sation . ::\lai s rint ér êt des faits
ment du verdict négatif du jury de la
div er s, annon cés quotidi enn ement avec
Seine s ur ta qu es tion de culpabilité, verd e gran ds titres s u gges tifs dan s les quodict dont l'autorité de chose jugée s'imtidi en s à fort tira ge, â. vite fait de s' épos ait aux juges civil:::, d e tell(' s orte
m ou sse r par l' acc umul a tion m ême et
qu 'aucun e d éc ision judiciaire ne pouvait
rim press ion r épé tée d e ces faits.
pa r la suite adm e ttre le caractère volonA r ép oqu e, il y et près de huit à neuf
ta ire de l'ac cid ent, s an s r es tituer à l'acte
a n s, la p r esse parisie nn e a nnon ça la chodu gardi en Dani el le caractère de crimis e s ou s le titre « Un e no ce tragiqu e ».
nalité dont ks r ép on ses du jury l'aDa ni el é tait g ard ien d e nuit de la Sovaient purgé e t san s contredire par làcié té d u J a rdin d 'Accl imatation. Vers 10
m ê me l' a utorité de la cho se jugée.
h eure:-: el u so ir - aYa it-il bu incon s idéIl s·en s uivai t pour la. Cour de Paris
r ém ent o u rut-il tr ou b lé int emp es tivequ
e le ri:::qu e d em e urait couv ert par la
m ent da n s so n somm eil·? - il entendit
police d 'a ss uran ces, laqu e ll e limitait exd u bruit p rès d e lui; il a vetn ça s ur le
pressé ment la g aranti e aux accidents
se uil d e so n pa villon et, cr oyant a voir
cau s és «involontairem ent» aux visiaffaire à d es m a lfaiteurs, il tira plus ieurs
teurs ou aux ti e r s.
co up s de r e\·oher s ur d es invités, qui,
Ce lte déci s ion d e condamnation était
au r e tou r crun r epas de noce, cherfrapp
ée ùe pourvoi par la Compagnie
chai ent à reg ag·n er leu rs d omi cil es resd
'ass
ura
n ces «La Prote ctrice», d evant
p ec tifs.
la
Cour
d e Cassa tion.
L'un d e ces co up s d e r evolv er blessa
Près de s ix an s pl us Lard, la déci s ion
m ort e Ile m ent i\Ime L a va ud qui fai sait
d es juges du fond a ét é examinée par la
p a rti e du g roup e par lui vi sé.
Chn.mbre Civil e d e la Cour de Cassation,
AYa it- on affa ire à un fou , à un excité
aprb
un a n è t d ' admi ss ion d e let Chamou à un s omn am b ul e ? L a c ho se ne
bre
d
es
H.equ ê Les.
put ê tre élu cid ée. Le P a rquet d e la
La Ch a mbre Civile vi ent, le 9 Juillet
Sein e se s ais it d e l' aff a ire et l'in s trui sit
1B36, de ca :::se r l'a rrê t d e P a ris e t de renm inu tie u sem ent. Il es tima d evoir d éfé voyer el eva nt la Cour d 'Appel d'Amiens.
r er à la Co ur d'Ass ises d e la Seiri e l' a uLa d oc tr in e d e l'arrê t d éféré para.it à
teur el u m eu r tre, s ous l' acc us ation de
la
Ch am b re Civil e po sée en violation des
bles s u res vo lont a ires a yant entraîn é la
r
ègles
de la c ho s e ju gée, co n s acrées par
m or t sans int enti on d e la d onner.
r
a
rt.
1331
du C. Civ. ~apoléon.
Ap rès dé li bération, le jury répondit
La
d
éc
is
io
n d u ju r y, q ui n' é ta it point
n éga tiY em en t à la qu es ti on d e savoir si
m o tiv ée, sc r é fér a it uniqu em ent à la culDan iel s·é Lait r en d u co u pabl e d 'avoir
pabilité p én a le d e l' acc usé. Ell e n e s au« Yolon la ireme nt » po r té d es coups et
r ait, dit la Ch a m bre Civile, ê tre rattachée
cau sé des bl ess ures ü la victime. Il ne
s·agissa it clan s r a r rê t « p é n a l» propreplus sp éc ia lem ent à tel ou tel élément
de l'incrimin a tion e t d a n s l' espèce au cam ent eli t q u e d e la respo n s abilité pénal e
r a ctère volonta ire o u involontaire de
d e r acc usé. L a m êm e Cour d 'Assises,
l'ac te commi s pa r le g ardi en Da niel. Cetco n fo r mém ent à un e jurisprudenc e
te d éc is ion d e la juridiction pénale n 'écon s tan tc, n ·en con da mn a it p as moin s
Da ni el. s ol ida ireme nt avec la S ocié té du
teti t d on c pas n écess <tirem en t inconciliaJ ardin cl'Acclim a la li on, civil em ent r esbl e av ec l' a ùmi ss ion ultérieure du caractèr e «v olon ta ire » d e ce t acte p a r les jupon:.:ab le, à pa ye r d es d ommages-intérêts
ges civil s e t en \'U C d e l'application d ' un
a u m ari d e la vi ctim e e t à s on p èr e ; il
con d amn ait d e m êm e l' a ccu sé à acquitco ntra t d' ass uran ce .
ter les fr a is du p rocès d' ass is es.
J)' où il s uiv a it qu 'e n s' abstenant de
pre nd re parti, s ur le point de s avoir si
S i le public a v ite oublié l' aventure,
un e qu es tion d e droit intéressante, grefles bl ess ures a va ient été «volontaires»,
fée s ur ce tte m épri se, devait faire penpour se référ er uniqu em ent à l' autorité
dant d e nombre u ses ann ées s on petit
d e la elws e jugée, l'arrêt attaqué, stabonhomme d e chemin; on ne peut guètuant en matière civile comme il l'avait
r e dire à l'h e ure a ctuelle qu'elle soit défait, n 'avait pas donné de bases légales
fini ti vemen t tranchée.
à s a d éci s ion et av a il violé l'art. 1351 du
Le verdict rendu, la Société du Jardin
C. Civ. el l'art. 7 d e la Loi du 20 Avril
d 'Acclimatation, civilement responsable,
1810.
jugée co mm e admi ss ibl e a ux terme s de
l'art. 430 du mème Code sur le chef visé
par le re cours, conformémcn t à s on art.
429, et ce s ous r éserve éven tu elle de solliciter par r es ci s oire, s ui\·an t son art.
432. la r é tra ctation d e la. déci s ion déféré e ».
Ce tte affaire s era. app elée à l'audi ence
qu e t.ie ndra. la. 2me Ch ambre d e la Cour
le 12 :-! oyembre 1936.

La Justice à l'Etranger.
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!Jois, DèePets et Règlements.
Loi No. ïO de 1936 portant sup·p ression
de la contribution des ghaffirs dans
Jes villes et villages non assujettis à
l'impôt SUl" la propdété bâtie.
(.Jow·nul 0{/'icie/ Nu. !07 (/tt 3 UdoiJTe 1936).

Au !'\ullt de :::; n .\lnj c :~ h ·· Jo'<u·nttk 1er, n oi
d'Egypl e,
L e <:onse il de H(-.gl'llc c,
Le Sé nut et lu Uwllti>l'e d es Dép ut és ont
a dopté;
:'-Jous anJtts s attclionné et JH·omnlguon s
la loi dont la le nc ur s uit:
:\d. Je1·. Sans pn-.jucli ce des disposi1ions
d.u Ü(' n· et-l o i No. 61 de 1031 qui
dern e u F'e tü e n vigu e ur, la contribution des
ghaffirs c~ tubli e par le D écret du 10 Novem bre 188'~ es t ::;upprimée dans les villes
et villnges n on a ss uj e ttis ù l'impôt sur la
proprié té bâtie.
Art. 2. - S ont nlJrogées toutes dispositions légis lativ es ou 1·ég le m entaires contrail'es it la pn~~ sc nt e loi.
.'\1'1. :l. L e Mittistre (k::; Fina n ces est
chargé de l'e:x C·c ntion d e la présente loi qui
e ntre ra e 11 vigue ur à p cu·lir d e l' exercice
fii1Ui l<·ie t· 1!)36-1037.
N u us ordonnon s qu e la prés ente loi soit
1·e v<\tu e cln s ceau de I'Etn.t, publiée au
<< Jou rnul 0{/'i<'iel >> ct ex(\: !d ée cumme loi cl e
l'Et a t.
Fnil nu Pa la is cl'.\l>clin e, le 1:3 Ragab 1355
(:2\J S e pt e mbre 1036).
Molmrned Aly,
"\ bcl el Aziz Izzet,
Chérif Sabry.
Par· le Con seil de 1\(:gen ce:
L e Pn! s id ent du Cons eil des Ministres p.i .,
\\'a cy !' Boult·os Ghu li. L e Ministre des F i·
nan ce s p.i. , MnlnnnLtd Glw.le b.

JOURNAL OFFICIEL.
107 du 3 Oc to bre 193G.
H es c; rit n oy al Cltmgea nt S .E. S a ïd Zoulfik ~:n Pa cha, Gn:u1d < :htlmbellan, de rem ·
plir les fon ction s d e Ut e f du Cn l>inet de
S a Ma jes l6 Je H.ui c tttltUin.ti,-em ent av ec
les s ie nil es .
L oi po r-tanl SliJlpTes ::;i on de lu contr ibutioll
des gl1 a fhi' S rlmt s lto::; vill es c t villngc:o
11 011 nssttj c lli::; ù l' iutp ô t s ut· la p ropri él·~
ln't lie.
l.oi puda nl fi xa ti o n du bttcl ge t de l'Univ er·
::;it é Egy pticnHc p our l' e:xe t•:'i ce 1936-1937.
Loi portant l o ~ nti o n cl e de u x Jlëii·celles de
t cn<1in Jui:--un t pnrtie rlu do m a ine de
l'Ei a t· pour une .l1Jl1 g ue durée ù un loy er
n o tuittal.
S um.IHUi'l ·e elu. N u.

Décl'e t notltmnttt un So (ls -Sec r étuire d'El< \t.
Ù l'Inl{!l'lt>. Ut·.
D1'·cre t po1·h.mt promu lg a tion d e l 'accord
comme rciGl pl'ovis oire cmtcl.n Je 18 Aoùt
1!):3() cnll'c le l\o y uum e d'Egypte et la
P a les tine.
D6CI'e ts 1·ela l ifs aux ll'a vnux d'utilité p ulJliq ue.
Arrêté clés igu.ant les exp erts dans les questions cotonnièr es prévus par la Loi No. 5
de 1926 sur le contrôle d e la graine de
coton penda nt lü saison 1036-1937.
Arrêté a joutant la variét é de coton Guizeh
12 à l'annexe du Décret-loi No. 51 de
1931 pour empêcher le m élange des variét és. de coton.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:

Les annonces remises jusqu'au Mardi de clraque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent p a raître
dans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jus qu ' au Samedi peuv ent paraître
à Mansourah, rue Albert-Fade!,
dans le num é ro du Mardi sui vant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
sont ins tamm ent pri és de bien vouloir remettre
t ous les j o urs <ie 8 h . 30 a .m . à 12 h . 30 p.m.
les text es de leurs annonces le plus tôt possible.
et de pr·éférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
(HORAIRE D'ETE) .
matin de chaque semaine.
Les annonces qui n ous s ont remises trop t a rd
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être r e tirés aux m ê mes heures, d ès le len de main p o ur pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publica tion, sur présentation du récé pissé s e ront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilite des annonciers.
provisC>i r·e ,:e dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 30 Septembre 1936.
Par le Sieur Chris to J. S ta matopoul o,
n égocia nt et propriétaire, h ellène, d em eurant à Halte Ziz inia (Ramleh ), b a nlieu e d'A lexandrie .
Contre le Sieur A hm ed H a~sa n El
I:lad ari, négociant e t propriétaire, égyptien, deme urant à Alexandrie .
Obj et de la vente: une maison con struit e s ur 597 p.c. et Ii:0/00, s ise à Ibrahimi ch, banlieue d'Alexandrie, composée d ' un r ez-de-ch a u ssé r• et de s ix é tage avec ascenseur, compre n a nt e n tout
28 apparteme nts à raison de quatre par
étage, a ins i que 28 ch ambres sur la terrasse.
Mise à prix: L.E. 8500 outn-~ les fr ais.
Alexandri e , l e 7 Octobre Hl36.
Pour le poursuivant,
642-A-60/L
Hira m Aronian, avocat.
Suivant procès-verbal du 19 S eptembre 1036.
Par la Dll e Farida Abadi, rentière, s ujette français e, domiciliée à Camp de
César (R a mleh).
Centre les Sieurs e t Dame:
i. ) Aboul Ene in H assan El Erian e,
2.) Nec ma Moham e d El Naggar,
3.) Mohamed Abd e l Khalek Ab d e t Kha~ek E l Soghayar, tou s propriétair{' s, s uJets locaux, domi c ili és à B a lac t.a r (Gh arbieh).
Obj e t de l1a vente:
i.G f.cddan s, 7 kirats et 3 sahmes de
t errains de culture sis à Nahiet Ba la ctar, Ma rlGi z Abou Homm es, Moudirie h
de Béhéra, divisés comme s uit:
i. ) Bi en~~ a pparte nant au Sieur Aboul
En ein H a:,sa n El Eriane e t à la Dam e
Nee m a M c1hame d El Naggar, à rai son de
moiti é chélcun.
10 feddétns et 16 kirats dont:
22 kirat:, au hod El Sewessia wal Rrmal No. 13, kism ta ni, indivi s dan s l a
p~rc e lle No. 33 e n e ntie r d'un e s uperfiCie d e 1 feddan et 20 kirats .
i8 kirat ~; e t 4 sahmes a ux m êmes hod
et kism, indivi s dan s la parcell e No. 24
en entiBr d'une supcrfic.ie de i feddan ,
12 kirats e t 17 sahme s.

11 kir a Ls l'l 12 sa hmcs a ux m êmes
h od e t ki snl, i nd ivi ~ dan~ let parce lltNo . 17 e n en ti c'r d ' un e superfi cie d e 23
kirats .
11 kira ls (~ L H sahm cs aux mèm c :-:
h od et k i~ n1, indiY i ~ dan s la parc e l:c
No . ü bi s d'un e :o:u!_wdicit· de 22 kirats
e t 3 sahm es.
1 feddan a ux mê nws ll od c L ki:::m, iiidivi s da n s la parce ll e :\" o. 3 bi s d 'un e
s up e rfici·:' d e 3 fPdclan:-:, .20 kir<th d 1~
sahmes.
1 fcrlcla n, ü ki rat:-: eL 7 sa hm e:..: aux
mêm cJ~ h od e l ki:-;m, fai::: a nt partie de
la parce ll e No . JG, indi \'ÏS dans la cli lt·'
parcelle d ' un e super fi c ie de 2 feclda n :;,
18 kira ts e t 14 sa hmes.
10 kirats e t 1 sah nw ail hod E : S ewrssiah wal H e mal No . 13, ki ~m tan i,
inclivi :3 dan s lct parce ll e :\ o. 26 d'un e su perficie d e 1 fedda n , '1 kirats et 2 ~eth 
m es
1 feddan a ux mêmes hocl et ki s m, faisant. parti e de la parcel le :\ o. 30, in div is d a n s la s up erfi c ie de la dit:> parc e lle
rn ti ère d e 1 fcclclan , 23 kirat:s et 2 s a il mes.
1 feddan aux mênws h od e t ki s m, indivi s d ans la parce ll e .:'\ o. 28 d ' un e s uperficie de 2 fcd d a n s, 3 kir ct. ts et 18 sa hm e s.
18 kirats et 3 sa hm cs a ux m èmrs h od
e t kism, indi v is dan:-:; la p a rcell e :\o. 13
d '.un3 s upe rfi c i1· d e 1 fedclan, 12 kira ts
et 10 sahm es.
2 fe ddans, 2 kiraLs e t 5 sahmes a ux
m ê m es hod e t ki ::: m, indi vis dan s la p arcr l: e No. 8 d ' un e s upe rficie d € 4 fedda n s, /1 kira ts e t. 10 sa hmes.
2.) Bien s appar ten a nt a u Sieur l\1 oh an1ecl Abd e l Khal Pk El Soghayar.
5 feddans, 15 kirats ct 3 sa hm es d ont:
1 fe ddan, 17 ki rats d 22 sa hmes a u
hod El Sewc.ss ia h wal Rr mal No. 13.
ki s m ta ni, indivi s dan s la p a r ce lle l\' o.
18 e n e ntier. d ' un e s upe rfi cie d e 3 fedd a n s, 11 kira ts t- t iü sa hmes.
10 kirats et 3 sahnws aux mêmes h ocl
et ki s m, indivi s dan s la parc el le 1'\ o. 23
e n P.ntier d ' un e s uperfi c ie dt' 20 kirats
et 6 sahme s.
1 feddan, 7 kirats e t 18 sah n1f' s au
hod El Sewe.ss iah wal Rem a 1 :\o. 13.
ki s m tani, indivi s d a n s la p arce iiP ;\ o.
10 en entier d ' un e s upe rficie d 1• 2 fecldans, 15 kirats e t i i sa hm es.
1 feddan a ux mêmes h ocl c l ki sm, fai1'ant parti e d e la parc.e ll e No . 8:2. C.: ett c
quantité a été achetée par le s u s m e ntionné de sa tanb' El Say eda Abde l
Kha lek Abdel Khal ek Ibra him, su iv a nt
ac te vi sé par le Bureau de Cadastrr de
Damanhour s ub No. 3515 e t légali sé par

Le texte des annonces doit être rem is en double
le premier exemplaire portant la signature du
d é posa nt , et le second exemplaire portant son nom
en t ou t es lettres.
L'Adm inistration du «Journal » décline toute resp o nsabilité pour les. manusc rits qui ne seraient point
rem1s d1rectemen~ a :>es guichets, et d o nt la r éceptiOn ne serart p o rnt JUs tifi ée par un r écé pissé daté,
numéro té et détarllé portant la griffe de l'administrateur et le visa du caiss ier.
. Les annonces sont classées par rubriques et par
vrlles.
Cependant on est pri é de TOUJOURS CO::><SULTER . à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Anno nceR urgentes reçues tardivement
et msérées en DERNIERE HEURE.

le Tribun a l Indi gè n e de Abou H om mo s
su b l\'o. 41. dnnées 1021 e l 10.28 e t n on
tra n scri t.
1 fe ddan, 3 l.::irals e t 8 sa hm es a ux
mèmc s h od c t kism, in d i\·is dans la parct• ll c No . 21 e 1~ cn tir:r d'un e superlïc ie
c.l e 2 f ~· ddan:~, o kirab c t 15 sa hm es.
i\lisc à prix: L.E . 800 o utre le:..: frai s .
Alt·xa n clrit· , le 1 Octobre 1036.
Pour la po u rsu ivante .
l\'. GaLounghi, aYoca l.
648-A-010

Suh·:-m l JH Oi..:ès-vcr bal du Hl Sep tcmlh' c 103o.
Par la D flme :\farie, YCu\·c C. Passo.
ren ti ère, :::ujetle it a l ien n e, domiciliée à
Thrahim ieh (Ram leh ).
Contre la Dame Asma .:\l ansour Saad
propriétaire, :. : uj e tt e loca le, d omi cilié e à
Alexa n drie.
Objet de la n~ nl e: 8 ki u d::: in cli \·i::,; dan:-:
un e mai::: o n d 'h abi ta ti on sise à Alexan dr ie, quar ti e r Bab Sidra E l Ba rra ni
ruell e Ahmecl Sa le m. ac tu ellement ru~
El Harès :\ os. 3 ta nzim et 323 imm e ubl e.
recta, de nos co n s tata tion s ~ ur les lie ux.
~ o . .23:2, garida 3:2, ch ap itre 2, in scrite
a u n om de !:::ma il Jsc:a E l Fata lri , a nn ée
1034, ki ~ m Kat mou:3. Go m ·ernora t cl' Alexandri e , a Yec le lerra in ~ ur leq u e l ell e
es t é le vé e de Ja ~ up er fi c i e de 10G p .c.
2/00, composée d'un rez-d e-chaussée e t
d e de ux é tage::: :::upérieur::: .
L a ~ up e rfici e ci-de:-:~u:..: es t d'après le:::.
tit res cle proprié té, mai::: craprès J' é tat
ac tu el e ll e es t de 8 ki ra ts indi\·i:3 da n s
un e m aiso n d'habita ti o n si:..:e à Al e xandrie, ruelle El li arès , :\' o. 3 tanzim e t
No. 232 innn e ubl e, garid a 3:2, chap it re
2, in scri t au nom d e bmail I:3sa E l F a ta tri , a nn ée 103ft, ki:3m !\.a rm o u s, Gou ve rnorat cL -\l e x a ndri c. d vec le te rrain
s ur leque l l'ile c~ l é levée de 08 p.c. 48/ 00,
co mpo sée c!'u n rez-dt--chaus~ée e t de
deux é l;:tgc:..: :-:upér ieur:..:.
:\'li~ c à p ·ix: L.E . 100 out r e le s frais .
A lexand i' k . le 1 Ocll)bre 1û3ô.
P o ur la pours ui\·a nlc .
~ . Ga li o ung·tli , aYoca t.
64'/-A-G0!1 .

Suh·ant
bre lD36.

procès -n~rbal

cl u H) Sepkm-

Par:
1.) L a Dame :\Tari ,·. \ ·c m ·e c. Passo.
2. ) Lt' Sie ur An toin e C. Pass o. comm e r çü tlt:::;, suje ts. h e ll ènes. domicili és à
Al< ' x an dri e.
Con!re le S ie ur Aziz Azab. propriétaire, :::.ujct local, domicili é à .-\l e x an dri c.
Objet de la , ·ent e : une qu nk-par t so it
i2 kira ts in d i\·i s da n s un e parce ll e de
te rra in d e la s uperfi cic dt' fltJ p .c .. avec
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les constructions y élevées consistant
en un rez-de-chaussée et des chambres
à la terrasse, sise à Alexandrie, à Gheit
El En ab, rue El Ghadeer No. 59 tanzim, ki sm Karmous, Gouvernorat d'Alexandrie, inscrit à la Municipalité au
nom d e Aziz Azab, immeuble No. 297,
garida 97, volume 2, année 1934.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Al exandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
646-A-608.
r. Galiounghi, avocat.

tluumâl des Tribt.maux M"ixtes.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 17 Septembre 1936, No. 1000/6ie A.J.
Par le Sieur Neguib Yassa Abdel
No ur.
Contre le Si eur Hassan Gomaa Hassan Fidaoui.
Objet de la vente: lot unique.
12 feddans, 15 kirats et 10 sahmes, et
actuellem ent 11 feddans, 15 kirats et 20
sahmes de terrains cultivables sis au villag·e de Béni Shokeir, Markaz Manfalout, Moudirieh d'Assiout.
Mise à prix: L.E. 820 outre les frais.
Le Caire, le 7 Octobre iü36.
Pour le poursuivant,
608-C-665.
Georges J. Haggar, avocat.

Suivant procès-verbal du 10 Septembre 1936.
Par la Maison de commerce mixte
Choremi, Benachi & Co .. en liquidation,
ayant siège à Al exandrie, 13 A., ru e
Fouad 1er.
Contre Fatma Hanem Assem, fill e d e
Suivant procès-verbal du 24 SeptemAhmed Bey Charkass, veuve de Ismail
bre
1936, R. Sp. No. 1034/61me A.J.
Bey Asse m , propriétaire, égyptienne,
Par Amédée Hazan, propriétaire, dedomicili ée au Caire, à Zam alc.k , ru e El
meurant au Caire.
A del Abou Bakr, No. 8.
Contre:
Objet de la vente: en deux lots.
1.) Saadawi Mohamed Salem.
1er lot: le 1 / 8 soit 1 feddan, 3 kirats '
2.) El Sayed El Sayed Salem.
et 13 1/2 sa hmes par indivis dans 9
Tous deux propriétaires, locaux, defeddan s, 5 kirats et 20 sahmes de termeurant
au village d'El Mansourieh,
rain s de culture sis à Delebchan, MarMarkaz
Embabeh
(Guizeh).
kaz Kafr El Zayat (Gharbieh).
Objet de la vente: en deux lots.
2m.e lot: le 1/8 soit 13 kirats et 12
1er lot: 2 feddans , 1 kirat et 10 sahsahmes par indivis dans 4 feddans et 12
mes.
kirats de terrain s de culture sis à Kafr
2m e lot: 2 feddans, 11 kirats et 9 sahMich1 a, l\1arkaz Kafr El Zayat (Gharmes.
bieh).
Le tout sis au village d'El Mansourieh
Mise à prix:
précité.
L.E. 40 pour le 1er lot.
Mise à prix:
L.E. 20 pour le 2me lot.
L.E. 130 pour le 1er lot.
Outre les frai s.
L.E. 165 pour le 2me lot.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Outre les frais .
Pour la poursuivante,
Pour le poursuivant,
626-A-588.
N. Vatimbella, avocat.
517-C-616
S. Yarhi, avocat.
Suivant procès-verbal du 3 Octobre
Suivant procès-verbal dressé le 31
1936.
Mars
1936.
Par Constantin Lazaridi s, pharmaPar
le Sieur Nagueh Armanios et Ct.,
cien, h ellèn e, dem eurant à Mazari ta , rue
propri
é
taires, égyptiens, demeurant à
Champoll ion, No. 13.
Abou-Tig,
Markaz d'Abou Tig, Assiout.
Contre Ham ed Hu ssei n Nasr, médeContre
le
Sieur Hammam Sayed Goucin, égyptien, domicilié à Camp de Céda,
fils
d
e
Sayed,
de feu Gouda, propriésar (Ramleh ), rue Omirolis, No. 10.
taire, égyptien, demeurant à El Badari,
Objet de la vente: un e parcelle de terMarkaz d' El Badari, Moudirieh d'Asrain d e la sup erfici e de 210 m2 environ,
siout.
en sembl e avec Ja co n s truction qui s'y
Objet de la vente: 3 feddans et 1 kirat
trouve élevé e co mpo sée d'un r ez-desis
à Nahiet El Badari, Markaz d'El Bachaussée et de troi s étages s upéri eurs,
dari,
Moudirieh d'Assiout.
le tou t sis à Alexandrie, ruelle Kh eiralMise
à prix: L.E. 180 outre les frais.
la Bey No. 57, fai sant angl e de cette ruelPour les requérants,
le et de la rue Sidi Yacout, limité: Nord599-C-656.
Nabih Assabgui, avocat.
Ouest, ru elle Kheiralla Bey où se trouve la porte de l'immeubl e portant le No.
Suivant procès-verbal du 29 Septem57 tanzim; Nord-Est, rue Sidi Yacout;
bre 1936, R.Sp. 1046/61e A.J.
Sud-Ou es t, Hoirs Ragab Mohamed et
Par Pierre Parazzoli, propriétaire, itaactu el: em ent Ya cout Ragab ; Sud-Est,
li en, dem eurant au Caire, 34 rue Kasr
Ibrahim Ab s et actuellement Mohamed
El Nil.
Abd el Haye El Kabbani e t Hassan El
Contre:
Achla n.
1.) Sayed Arafa Ramadan,
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
2.) Abdel Aziz Mohamed A1y.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Tou s deu x propriétaires, sujets loPour le poursuivant,
caux, dem eurant à El Nouéra, Markaz
629-A-591.
M. Péridi s, avocat.
et Moudirieh de Béni-Souef.
Objet de la vente: 6 feddans, 6 kirats
et 8 sahm es de terres sises au village
La reproduction des clichés
d'El Nouéra, Markaz et Moudirieh de
de rn !:l rq ues de fabrique dans
Béni-Sou ef.
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une asMise à prix: L.E. 375 outre les frais.
surance contre la contrefaçon.
Pour le poursuivant,
597-C-654
S. Cadéménos, avocat.

7/8 Octobre 1936.
Suivant procès-verbal du 29 Août 1936,
No. 9561/61e A.J.
Par la Demoiselle Renée Garnier.
Contre les Sieurs:
1.) Mohamed Bey Fahmy El Ridi.
2.) Al y Eff. Fahmy El Ri di.
Objet de Ja vente: en deux lots.
1er lot.
6 feddans, 22 kirats et 9 sahmes de
terrains de culture sis au village d'El
Elouia, Zimam El Elouia, district et
Markaz d'Ebchaway (Fayoum), au hod
Radouan No. 22.
2me lot.
24 feddans, 22 kirats et 23 sahmes sis
à Zimam. El Elouia, di s trict d'Ebchaway, Moudirieh d e Fayoum, au hod Radouan No. 22, par indivis dans 61 feddans, 22 kirats et 23 sahmes.
Mise à prix:
L.E. 280 pour le 1er lot.
L.E. 900 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 7 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
610-C-667.
Georges J. Haggar, avocat.
Suivant procès-verbal du 19 Septembre 1936.
Par Ghobrial Nes sim, propriétaire, local, demeurant au Caire.
Contre:
1.) Mohamed Abdel Rassoul, fils de
feu Abdel Rassoul,
2.) Osman Mohamed, fils de Mohamed, fils de Abdel Rahman, tous deux
propriétaires, locaux, demeurant à Béni-Zar, Markaz Sohag (Gufrgueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieimmobilière du 24 Juin 1933, dénoncé
le 10 Juillet 1933 et transcrit le 19 Juillet 1933 sub No. 700 (Guirgueh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
A. - Biens appartenant à Mohamed
Abdel Rassoul.
2 feddans, 1 kirat et 8 sahmes sis à
Nahiet Béni-Zar, Markaz Sohag (Guirgueh ), divisé s en sept parcelles.
2me lot.
Biens appartenant à Osman
B. Mohamed.
2 feddans, 21 kirats et 14 sahmes sis
à Nahiet Béni-Zar, Markaz Sohag (Guirgueh), divisés en quatre parcelles.
Mise à prix:
L.E. 125 pour le 1er lot.
L.E. 170 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
578-C-635.
Emile A. Y as sa, a vocaL
Suivant procès-verbal du 3 Septembre 1936, No. 966/6ie A.J.
Par la Dame Théodora Varvounis.
Contre le Sieur Mohamed Bey Yassine.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle de terrain avec les constructions y é:e vées, d'une superficie de
621 m2 sis à Banàar El Guiz eh, rue El
Mohalta No . 5, et actuellement chareh
El Malaka Nazli No. 3, Markaz El Guizeh (Guiza) , Moukallafa No. 1316.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais .
Le Caire, le 7 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
609-C-666.
Georges J. Haggar, avocat.

7/8 Octobre i936.
Suivant procès~verbal du 8 Août 1936,
No. 887 / 61e.
Par la Banca Commerciale Ita liana per
l'Egitto.
Contre le Sieur Abbas Amin Mohamed El Aref, e t les Hoirs de feu Hassan Bey Ahmed Mahgoub El Aref, savoir les Sieurs et Dames: a) Hosna Abdel Wahab, b) Ahmed Aboul Fadl El
Aref, c) Naima Hassan El Aref, d) Ismail Abdel Kerim El Aref, en sa qualité
de tuteur de la mineure Safia Hassan
El Aref, e) Mohamed Aboul \Vafa El
Aref.
Objet die la vente:
i.) Le 1/5 par indivis dans 11 feddans,
2 kirats et 12 sahmes, soit 2 feddans, 5
kirats et 7 1/5 sahmes sis au village de
Sohag (Guergua).
2.) Une maison d 'une superficie de 122
m2 85, s ise à Sohag (Guergua).
3.) Un terrain de la superficie de 45
m2 31, sis à Sohag (Guergua).
4.) Un terrain de la superficie de 90
m2 !15, s is à Sohag (Guergua).
5.) 1r8 feddans, 12 kirats et 14 sahmes
sis à Sohag (Guergua).
6.) Le 1/5 par indivis dans 8 feddans,
13 kirats et 20 sahmes, soit 1 feddan,
17 kirats et 13 3/5 sahmes sis à Mahamda, district de Sohag (Guergua).
7.) 1 feddan et 16 kirats sis à Ma11amda, district de Sohag (Guergua).
8.) Le 1/5 par indivi s dans 14 feddans,
18 kirats et 12 sahme s mai s d'après la
totalité des subdivisions dans 14 feddans, 9 kirats et 8 sahmes, soit 2 feddans, 21 kirats et 1 3/5 sahmes sis à
Rawafee El Kosseir, district de Sohag
(Gue rgua).
8.) 17 kirats et 12 sahmes sis à Rawafee El Kosseir, di s trict de Sohag (Guergua).
10.) Le 1/ 3 par indivis dans 7 fedclans, 12 kirats et 10 sahmes mai s d'après la totalité des subdivisions dans 8
feddans, 17 kirats et 2 sahmes, soit 2
feclclans, 21 kirats et 16 2/ 3 sahmes sis
à Rawafee El Kosseir, di s trict de Sohag
(G ucrgua).
11 .) 6 feddan s, 21 kirats et 12 sahmes
si ~ à Rawafee El Kosseir, district de
Sohag (G uergua ).
12.) Le 1/5 par indivis dan s 8 feddan s,
7 kirats et i!J, sahmes soit 1 feddan, 15
kirats et 22 sahmes sis à Kawamel El
Bahari, district de Sohag (Guergua).
13.) 10 feddans, 11 kirats et 12 sahmes
si::; à Kawamel El Bahari, district de
Sohag (Guergua).
H. ) Le 1/5 par indivis dans 23 feddans et 8 kirats soit 4 feddans et 16
kirats sis à Damnou, district de Sohag
(G uergua).
13.) Le 1/5 par indivis dan s 18 feddans, 21 kirats et 4 sahmes, soit 3 feddans, 18 kirats et 15 1/5 sahmes sis à
Edfa, district de Sohag (Guergua).
16.) Le 1/ 3 par indivis dans 1 feddan,
19 kirats et 4 sahmes soit 14 kirats et
9 :l/3 sahme s s is à Awlad N osseir, district de Sohag (Guergua).
17.) Le 1/ 5 par indivis dan s 2 feddans,
13 kirats et 16 sahmes soit 12 kirats et
4 4./5 sahme s sis à Nag El Naggar, distri ct de Sohag (Guergua) .
18.) Le 1/5 par indivis dan s 1 feddan
eL22 kirats, soit 9 kirats et 4 4/ 5 sa hmes
sis à Baga, distric.t de Sohag (G uergua ).
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19.) Le 1/3 par indivis dans 16 feddans, 5 kirats e t 16 sahm es soit 3 feddans, 5 kirats et 12 !1 / B sahmes sis à
Kalfaw, district de Sohag (Guergua ).
Mise à prix:
L .E. 125 pour l e 1er l 0 t.
L .E. 150 pour le 2me lot.
L .E.
50 pour le 3me lot.
L.E. 100 pour le 4me lot.
L.E. 1000 pour le 5me lot.
L.E. 100 pour le 6me lot.
L.E. 100 pour le 7me lot.
L.E . 150 pour le 8me lot.
L.E.
40 pour le üme lot.
L.E. 173 pour le 10me lot.
LJ:i:. 400 pour le i i me lot.
73 pour le 12me lot.
L.E.
L.E. 300 pour le 13me lot.
L.E. 350 pour le 14me lot.
L.E. 250 pour le 15me lot.
L.E .
23 pour le 16me lot:
L.E.
20 pour le 17me lot.
L.E.
23 pour le 18me lot.
L.E. 200 pour le 19me lot.
Outre les frais .
Le Caire, le 7 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Moï se Abner et Gaston Naggar,
586-C-643
Avocats.
Suivant procès-ve1·bal du 18 Septembre 1936, No. 1003 /61e A.J.
Par la Société de commerce à intérêts mixtes H. Lepique & Co., ayant
siège à Chebin El Kanater e t élisant domicile au Caire, au cabinet de Me J. N.
Lahovary, avocat.
Contre les Sieurs:
1.) Abdel Wahab Mohamed El Faks.
2.) Sid Ahmed Aly Badawi.
Tous deux propriétaires et commerçants en coton, sujets égyptiens, domiciliés à Ta ha N ou b.
Objet de la vente: lot unique.
A. - 5 feddans, 16 kira ts et 22 sahn1e s.
B. - Une maison de la superficie de
152 m2.
Le tout si tué à Ta ha N oub, l\'l arkaz
Chebin El Kanater (Galioubieh).
Mis.e à prix: L.E. 400 outre les frais.
Le Caire, le 7 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
675-C-687
J. N. Lahovary, avocat.
Suivant procès~verbal du 22 Septembre 1936, No . 1026 / 61e A.J.
Par Th e British Thomson Hou ston
Company Ltd ., société britannique anonyme ayant siège à Londres et s uc.cursale au Caire, 46 rue Madabegh, élisant
domicile au Caire au cabin e t de Me J.
N. Lahovary, avocat.
Contre le Sieur Abdel Aziz Amin, fils
de Amin, petit-fils de Rahmatallah, propriétaire, égyptien, demeurant au Caire,
13, rue Abdel Rahim El Bithamy.
Objet de la vente: lot uniqu e.
13 kirats et 8 sahmes indivis dan s
un immeuble, terrain et con s truction s,
s is au Caire, 13 rue Abdel Rahim El
Bithamy, chiakhet El Mawardi (Sayeda Zeinab ), d'une superficie d e 199 m2.
17 cm.
Mise à prix: L.E. 180 outre l es frais.
Le Caire, le 7 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
677-C-689
J. N. LRhovary. avocat.
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Suivant procès-verbal du 19 Septembre 1936, No. 1009/61e A.J.
Par la Société de commerce mixte H.
Lepique & Co., ayant siège à Chebin El
Kanater, éli sant domicile au Caire au
cabinet de Me J. N. Lahovary, avocat.
Contre le Sieur Sayed Salem Masseoud Hamza, propriétaire, égyptien, demeurant à El Zahouiyne, Markaz Chebin El Kanater.
Objet de la vente: lot unique.
12 feddans, 19 kirats et 13 sahmes s itués a u village d'El Zahouiyne, Markaz
Chebin El Kanater (Galioubi eh ).
Mise à prix: L.E. 730 outre les frais.
Le Caire, le 7 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
674-C-686
J. N. Lahovarv, avocat.
Suivant procès-verbal du 13 Mai 1936.
Par le Dr. Charles Savaria, médecindentiste, s ujet français. demeurant au
Caire, à Mielan Suarès, immeuble National Ins urance Cy.
Contre Mohamed Sadek Ibrahim, propriétaire, s uj et local, demeurant au Caire, à la rue Raghcb Pacha No. 13, Dab er.
Objet de la vente: un terrain d:une s uperficie de 188 m2 avec la maison y érigée, composée d'un rez-de-chaussée surelevé de quatre étages de deux appartements chacun, a insi que d'un petit appartement s ur la terrasse, le tout s is au
Caire, à haret El Kafarwa No. 14, kism
Abdine, chi ak h et El Saha .
!\lise à prix: L .E. 1300 outre les frais.
Le Caire, le 7 Octobre 1936.
Abramino Yadid, avocat.
387-C-644
Suj\'ant procès-verbal du 23 Septembre 1936, R. Sp. i\ o. 1030/ 61e.
Par Ad li Ghali Hanein, propriétaire,
sujet local, demeurant au Caire.
Contre Ibra him Sayed Ibrahim, cultivateur, sujet local, demeurant à l\ahiet
E l Kobeissat, l\larkaz Tahta (Guirgueh ).
En \· orlu d'un procès-verbal de saisie
imm ob ilière cl u 16 Avril 1936, dénoncé
le 2 l\lai H13o, le tout transcrit le 6 l\1ai
1930 sub No. 416 Guirgueh.
Obje l de la Yente: lot uniqu e.
10 feddans, 6 kirats et 16 sahmes de
terrains agrico les sis au village d'El
Kobeissat, l\Iarkaz Tahta (Guirgueh ), divisés en onze parcell es .
\liS<': à prix: L.E. 800 outre les frais.
Pour le poursuivant,
37ï-C-63't
Emile A. Yassa, avocat.
Suivant procès-verbal du 1er Septembre 1934, No. 766 / 59e A.J.
Par la Société Peel & Co., Ltd., so ciété a nonyme britannique ayant siège à
Manchester et succursales à l\linieh et
Sohag.
Contre K arrare Aly Bai, commerçant,
égyptien, demeurant a u village de Nazlet Asmant, Markaz Abou-Korkass (Minieh).
Objet de la vente: 2 feddans, 2 kirats
et 20 sahmes de terrains agricoles situés
au village de Nazlet. Asmant, Markaz
Abo u-Korkas (l\1inieh ).
Mise à J>rix: L.E. 250 outre les frais.
L e Caire, le 7 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
010-C-601.
n. el G. Rathle, avo cats .

.Journal des Tribunaux Mixtes.

10

Suivant procès-verbal du 3 Octobre
1936, l\'o. 1038/ 61me A.J.
Pat· le Sieur Cimon Poniridis, propriétaire, sujet. hellène, domicilié au
Caire.
Contre la Dame Wahiba Bayoumi
Mohamad Hammouda, propriétaire, sujette égyptienne, domicili ée au Caire, 8
chareh E l Darrassa, E l Darrassa (Gamalia ).
En yer tu d 'un procès-verbal de saisie
imm obi li ère du 3 Aoü t 1933, dénoncé le
17 Août 1933, transcrit le 28 Ao üt 1935
sub Nos . 6399 Caire et 5003 Galioubieh.
Obje l de la vente: un e par celle de terrain , av ec les constructions y élevées,
de la s up erficie de 414 m 2, sises à Mataria, l\Iarkaz Dawahi Masr (Galioubieh).
Nlise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Pour le poursuivant,
639-C-671
A. M. Avr a, avocat.
Suivant procès-verbal du 17 Septembre 1936, No. 1002/ 61e A.J.
P ar la l\laison de comme rc e Sicouri
& Co., société à intérêts mixtes, ayant
siège à Alexandrie et succ ursale à l\1ini eh, et éli sa nt domicil e a u Caire en
l'étud e de l\l e J. N . Lahovary, avoca t.
Contre le Sieur Gl1ali Ghobrial, comm erçant, s uj et égyp ti en, domicilié à
D e'JTOU t.

.

.

.

Objet de la vente: une maison sise a
Deyrou t El l\l Rhattah, l\'larkaz Deyrout
(Assiout), chareh El Omar a No. 40, milk
No. 33, d ' un e s uperficie de 72 m 2 25
cm.
'lise à prix : L.E. 60 outre les frJ.is.
L e Caire, le 7 Octobre 1936.
Pour la pours ui vante,
676-C-688
J. N. Lahovary, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal elu 24 Septembre 1936.
Par le Sieur Dimitri Kyriakidi s, à
Ath èn es (Grèce).
Contre le Sienr Mohamed Ahm ed
l\.Jou s tafa, domicilié à Sadaka.
Objet de la vente: 1 feddan, 20 kirats
et 23 s ahmes d e terrains sis a u village
d e Sada ka, l\'larkaz Simbell awein (Dale).
La mise à prix se ra fixée ultérieurem ent.
l\l an so urah, le 7 Octobre 1936.
Pour le pours uivant,
A . Papa daki s et N. Michalopoulo,
524-l\I -133
Avocats.
Suivant procès-verbal du 25 Ju~ll e t
1936, s ub H . Sp. No. 406/61e A.J., la Haïson Sociale S. & S. Sednaoui & Co. Ltd.,
a déposé le Cahier des Charges, clauses
et con di ti ons pour parvenir à la vente
de s biens appartenant aux Sieurs et Dam es Hammouda Mahgoub èsq., Moham ed Mou ssa, Moufida Ismail Hussein
èsq., Aly Is mail Hussein èsq., Mahgoub
Ismail Hussein ès q. e t Dame Fauz Mahgoub Hachouan, saisis suivant procèsverbal du 29 Février 1936, dénoncé les
17, 18, 19 e t 31 Mars 1936, et trans crit
avec s a dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah le 28 Mars 1936, s ub No. 518. et
l e 7 Avri l 1936, s ub No. 577, les dits

bien s con sis tant en un lot uniqu e d e 48
feddan s, 17 kirats et 20 sahmes d e terrain s cultivables sis a u village d e Sen eita ja di s, et ac tu ell em ent au village de
Nawafaa, di s trict de Facous (Ch arkieh ),
à prendre par indivis dan s 121 feddans,
i i kira ts et 16 sahmes au hod El Bahari W a San, en semble avec les construction s y élevées.
l\1ise à prix fixé e par ordonnance du
6 Août 1936 : L.E. 1400 outre les frai s.
L e Caire, le 7 Octobre 1936.
Pour la r equérante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
611-CM-668.
Avocats.
Suivant procès-verbal du 23 Septembre 1936 e t procès-verbal de loti ss ement
du 28 Septembre 1936.
Par les Sieurs Nico las et Théodore
Stabékis, rentiers, serb es, demeurant à
Mit.-Ghamr.
Contre le Sieur Hassâne Im a m Solim a n , propriétaire, indigèn e, d eme urant
à Mit-Abou-Arabi.
Objet de la vente: en d eux lo ts.
1er lot: 18 kirats de terrain s sis au
village de Mit Abo u Arabi, district d e
Mit-Ghamr.
2me lot: 2 kira ts de terrains sis a u
m êm e village, a u hod Dayer El Nahia.
La mise à prix sera fix ée ul téri eurem ent.
Mansourah, le 7 Octobre 1936.
Pour les pours uivants,
616-DM-61
Sélim Cassis, avoca t.
Suivant procès-verbal dressé le 1er
Octobre 1936.
Par les Hoirs de feu Moussa Mikhail,
d em eurant à Héliopoli s.
Contre Ziyada El Gamil Badr, demeurant à Mit-Bezzou, district d e Aga (Dak.).
Obje t de la vente: 5 feddan s, 17 ki rats
e t 14 sahmes de terrains s is à Mit-Bezzou wa Kafr Osman Sélim, di s trict de
Aga (Dak. ).
La mise à prix ser a fixée ultérieurem ent.
Mansourah, le 7 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
615-DM-60
Sélim Cassis, avocat.

Délégation de Port-Fouad.
Suivant procès-verbal du 4 Juin 1936.
Par M a hmoud Ism ail Toubghi, à PortSaïd.
Contre les Hoirs de feu Grégoire Sarolidi s, savoir :
1.) La Dam e Panorea, épouse Grégoire Sarolidis, pri se égaJemen t en sa qualité de tutrice de sa fille mineure Alice
Grégoire Sarolidis,
2.) L e Sieur Kimon Sarolidis.
3.) L e Sieur Cons tantin Sarolidis, à
Alexandrie.
Objet de la vente: une maison de la
superficie de 122m2, composée d'un rezde-chau ssée et de 2 étages supérieurs,
sise à Port-Saïd, rues Dagla et Prince
Farouk.
Mise à prix: L.E. 1170 outre les frais.
Port-Saïd, le 7 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
522-P-135
N. Zizinia, avocat.

7/8 Octobre 1936.

"

VENTES IMMOBILIERES

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

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin,
Date: Mercredi i i Novembre 1936.
A la requête de Th e L and Bank of
Egypt, s ociété a n onym e ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Ammar
Ammar, fils de feu Arnmar Ammar, dit
aussi Mohamed Omar Omar, propriétaire, égyptien, domicilié à Camp de César
(Hamleh ), ru e Canope, No. 37.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilièr e du 30 J anvier 1935, huissier
M. A. Sonsino, transcrit le 6 Février
1935, No. 508 Alexandrie.
Objet de la vente : en deux lots.
1er lot.
Un immeuble sis à Camp de César,
Hamleh, banlieue d'Alexandrie, rue Chédia, No. 21, ki sm Moharrem-Bey, comprenant un terra in de la superfi cie d e
p.c. 344 en viron, faisant p arti e du lot
No. 213 du plan général de loti ssement
d e la Société Civile de l' Ibrahimi eh, avec
les constructions élevées s ur tout le terrain co uvrant un e s up erfi cie d e 194 m2,
formant un r ez-de-chaussée composé de
magasins, troi s é tages supérieurs de 2
appartements chacun, et de 6 chambres
à la terrasse pour le besoin d es locatair es, limités: Nord, par la propriété d e
M. Matteo Chri s tofidis a u lot No. 213 ;
Sud, par la ru e Canope d e 8 m. de largeur; Est, par le lot No. 2 ci-bas détaillé ;
Ouest, par la ru e Chédia de 10 m. de
largeur.
2me lot.
Un immeubl e s is à Camp de César,
Hamleh, b a nlieu e d'Alexandrie, rue Canope, No. 37, kism Moharrem-Bey, comprenant un terrain de la s uperficie d e
p.c. 361 environ, fai sant partie du lo t
No. 213 du plan général de lotissemen t
de la Société Civile d e l'Ibrahimieh, avec
les con s truction s élevées sur une grand e partie du terrain, couvrant une superficie d e 131 m2 et comprenant un rezde-chau ssée et d eux étages supérieurs
formant 1 appartement chacun et 2
chambres sur la t errasse, ainsi que 2
chambres s ur le terrain aux angles N.-E.
et N.-0., pour les b es oins d es locata ire s~
li mi té s : Nord, par la propriété de M.
Matteo Chri s tofidis au lot No. 213; Sud,
par la rue Canope de 8 m. de largeur ;
Est, par la propriété de M. Gorgui Gabril au lot No. 214; Ouest, par le lot
No. 1 ci-haut détaillé.
Mise à prix:
L.E. 1800 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour la requérante,
<l26-A-528
Adolphe Homano, avocat.
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Date: Mercredi 11 Novembre 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Ahmed Eff. Badaoui,
fils de feu Badaoui Ramadan, propriétaire, égyp ti en, domicilié à El Salahib, district de Cherbine (Gharbieh).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière l'un du 10 Août 1935,
huissier U. Donadio, transcrit le 27 Août
iü3o, No. 3396 et l'autre du 16 Novembre 1935, hui ssier V. Giusti, transcrit le
2 Décembre 1935, No. 4397 (Gharbieh) .
Objet de la vente: 60 feddans, 3 kirats
et 18 sahmes à prendre par indivi s dans
90 fedclans et 17 kirats de terrains culti\·ab les sis au village de Berriet Kafr
El Garbi, district de Kafr El Cheikh
(Gharbieh), divisés comme suit:
1.) Au hod El Dawana No. 23: 69 feddans et 19 kirats.
2.) Au même hod No . 23: 20 fedd ans,
.21 ki rats et 8 sahmes en 2 parcelles:
La ire de 7 feddans et 20 sahmes.
La 2me de 13 feddans, 20 kirats et 12
:3ahm es dont 3 feddans, 15 kirats et 8
sahmes au hod El Korn No. 22 et le reste
10 feddans, 5 kirats et 4 sahmes au hod
Dawama No. 23.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
\lise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Alexandri e, le 7 Octobre 1936.
Pour la requérante,
. ~Gü-A - 557
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 11 Novembre 1936.

A la requête du Sieur Alexandre PasJroudis, fils de ·Panayotti, petit-fils de
Athanase, commerçant, sujet hellèn e,
domicilié à Alexandrie et y électivement
au cabinet de Mes Nicolaou et Saratsis,
-a vocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Mohamed Ahmed Hassanein, fils de Ahmed, peti t-fils
d e I-Iassanein, entrepreneur et propriétaire, local, domi cilié à Alexandrie, rue
Cheikh Beyram, No . 35.
En ver tu d'un nrocès-verbal de saisie
immobi li ère du 10 Février 1936, huissier U. Donadio, tran sc rit au Greffe de s
Hypothèques près le Tribunal Mixte
d'Alexandrie le 26 F évrier 1936 s ub No.
8J D.

Objet de la vente: une parcelle de terrain de la superfici e de 130 p.c., sise à
Al exandrie, à l' endroit dit terrains de
Ci llo rb a l, chiakhet Mohsen P ac ha, ki sm
Ketrmous, Gouvernorat d'Alexandrie, ensemble avec la maiso n y élevée, composée d'un rez-de-chau ssée et de troi s étages supérie urs et un petit appartement
à la. terrasse, donnant sur la ru e Cheikh
Beyram, port.an t le No. 35 tanzim, ayant
les limites suivantes: Nord, s ur une
long. de 7 m. 79 attenant à la propriété
Ghobrial Roufail; Sud, sur 9 m. 19 par
la ruelle Selouk ; Est, sur 9 m. 99 attenant à la propriété Soliman Abdel Méguid et son frère; Ouest, sur 9 m. 99
par la rue Cheikh Beyram, où se trouve
la porte d'entrée.
Tel s que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré serve.
l\Jise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
46 11-A-552 Nicolaou et Saratsis, avocats.
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Date:: Mercr edi 11 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Douca S. Garofalo, fils de Stelio, de J ean, commerçant,
suj et hellène, domicilié à Paris et élisant
domicile à. Alexandrie a u cabinet de Mes
Nico1aou et Saratsis, avocats à. la Cour.
Contre les Hoirs de feu Radouan Moh amed Aly Tor·ki, de son vivant propriétaire, lo cal, domicilié à Shanclid, savoir:
a) El Sayed, b) El Kotb, tous deux
enfants du dit défunt, pris égalemen t
en leur qualité d'héritiers de leur mère
la Dame Warda Abdo u Goueda, de son
vivant épo u se et héritière du elit défunt,
c) Gamila Ghazi Foda, veuve du dit
défunt, prise tant personnellement qu'en
sa qualité de tutrice légale de ses enfa nts mineurs iss u s de so n mariage avec
le dit défunt, qui so nt Chaaban et Mabrouka.
Tous propriétaires, s uj ets loca ux, domiciliés à Shandid, district d e Teh El
Baroud (Béhéra) .
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière le 1er du 20 Août
1935, huissier J . Klun, transcrit le i i
Septembre 1935, s ub No. 247!.~: e t le 2me
du 28 Octobre 1935, huissier I-Iailpern,
tran scri t le 18 Novembre 1935, sub No .
2978.
Obje t de la vente: la moitié par in divis
dans 11 feddans et 3 sahmes de terrai n s
cultivables sis a u village de Miniet Béni
ivlansour, di strict de Teh El Baroud (Béhéra), au hod Homran El Bahari No. i,
connu sous le nom de El Ramia, form ant la parcelle cadastrale No. 10.
T els que les dits biens se poursuivent
et compor tent sans aucune excep ti on ni
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\Hse à prix: L.E. HO outre les frais.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour Je poursuivant,
463-A-551 Nicolaou e t Saratsis, avocats .

Date : lVIer cred i 11 Novembre 1936.
A la requête du Crédit I-I:ypothécaire

Agricole d'Egypte, venant aux droits et
ac tion s de l' Agricultural Bank of Egypt,
s uivant acte authentique passé au Greffe du Tribunal Mixte du Caire en date
du 2 Juin 1933, sub No. 2819.
Contre le Sieur 1\Iohamed Ahmed
Abou \V edn, fil s de feu Ahmed Abou
vV edn, propriétaire, s uj et local, demeu rant a u village de Tantah, à la rue Saad
El Dîne, à Kafr Eskaros, dépendant de
la première division du Bandar de Tantah (Gharbie h ), débiteur.
En vm·tu d 'un procès-verbal de saisie
du 13 Décembre 1923, huissier L. J a uffr et, transcrit Je 27 Décembre 1923 s ub
No. 40460.
Objet de la vente:
5 feddans, 20 kirats et 11 sahmes de
terre s sises au village de Chabchir El
Hessa, di s trict de Tantah (Gharbieh ),
aux hod s El Kobar, El Fetouh et Dayer
El Nahia, divi sés comme suit:
(Teklif exclusif).
Au hod El Kobar.
2 feddans formant un e seule parcelle.
Au hod El Fetouh.
1 feddan, 14 kirats et 16 sa hm es formant un e seule parcelle.
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Au hod Daver El Nahia.
21 kirats et 14 sahmes formant une
seule parcelle.
(T eklif collectif).
Au hod El Fetouh.
1 feddan, 8 kirats et o sahmes à prendre par indivi s dans 2 fedclans et 8 sahm es en assoc iation avec les cohéritiers
de la mère du débiteur qui son t: so n
frère El Sayed Ahmad Abou Wedn et
ses sœurs Hanem et Zeinab.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améliorat ion s qui s'y trouvent, tous immeubles par destination, sakiehs, pompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dépendent, tou s bestiaux, toutes plantations d'arbres et de palmiers et, en gén éral, tou tes cul tu res exis tant sur les
dites terres.
eour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\lise à p-rix: L.E. t100 outre les frais.
Pour le requérant,
oo3-A-578
M . Bakh aty, avoca t.
Date: Mer credi i i Novembre 1936.
A la requête de The Egyptian Produce Trading Cy, S.A.E., ayan t siège à Alexandrie, 14 rue Falaki, poursuites et diligences du Sieur Al y Bey Yehia, so n
admini s trateur-délégué, ayant domicile
élu au cabinet de Mes 1\ï colaou e t Saratsis, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Abdel Al Ibrahim Hegazi, propriétaire, local, domicilié à Choubra Nabas se, ~1 arkaz Tanta
(Gharbieh ).
En vertu crun procès-verbal de saisie
imm obilière du 10 A où t 1935, hui ssier
E. Donadio, transcrit au Greffe des Hypothèques près le Tribunal i\lixte d'Ale xandrie en date elu 2.7 Aoùt 1935 sub
No. 339!.~:.
Objet de la vente: lot unique.
24 feddans, 12 ki rats et G sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Choubra Nabasse, district de Tanta
(Gh arbie h ), divisés comme :mit:
i. ) 8 kirats et 8 sahmes au hod El r-.Iachatera \fo . 2, faisant partie de la parcelle No . 2, in divis dans 23 kir a ts et 12
sahme.:::.
2.) :t fecldan, 3 kiral~ et 14. sahmes au
hod El Khalig :\o. 3, faisant partie de la
parcelle No. 13.
3.) 3 feddans e t 8 sahmes a u hod Dayer El Nahia, ki sm tani, ;\l"o. o, parcelle
No. 76 et partie de la parcelle No. 77.
4. ) 2 feclda n s, :23 kir a ts et 16 sahmes
au hod El Baranès No. 6, faisant partie
de la parcelle No. 11, indiYis dans 4
feddans, 19 kir a ts et 1o sahmes.
o.) 12 feddans et 3 kirats au hod El
\:V astani No. 7, parcell e N o. 19.
6.) l.~: feddan s, 3 kirats et 3 sahmes au
m ême hod qui précède, parcelle l\' o. 7.
7.) 16 kirats et 20 sa hmes au hod El
Tirea No. 8, faisant partie de la parcelle
No. !1.
T els que les dits biens se pours~liven~
e l comportent sans aucune exceptwn m
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\lise à prix: L.E. 1200 outre les frai :::.
Alexandrie, le 7 Octobre 1036.
Pour la poursui\·ante.
!.~:75-A-563 ::\icolaou e t Saratsis, avoeats.
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Dale: ?\lercredi 11 Novembre 1936.
A la requète de The New Egyptian
Cy., Lld., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre les Sieurs:
1. ) Abdou Ahmed El Cheikh.
2. ) ::\lohamed Ahmed El Cheikh.
3. ) I\lohamed Hassan Abou Katta.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciliés à Bel tag, district de Kafr El Cheikh
(Gharbieh ).
Débiteurs solidaires.
En vmlu d ' un procès-verbal de saiSie
immobilière du 1 Avri l 1936, huissier
.i\lax Jieffè s, lranscrit. le 22 Avril 1936,
J\ o. 1269 (Gharbieh ).
Objet de la \ente : 9 J'eddans, 10 kira ls
et 6 sahmes de terrains sis à Samatay,
jadis district de Kafr El Cheikh et actuellement district de Mehalla El Kobra
(Gharbieh ), au hod El Kanater No. 10,
faisant partie de la parcelle No. 1, divisés
comme suit:
i. ) a feddans, 11 kirats et 12 s~hn~e~.
2. ) 4 kirats et 18 sahme s par md1v1s
dans plusieur canaux, drains, digues,
routes, etc., considérés d'utilité publique.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\lise à prix: L.E. 800 outre les frais .
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour la requérante,
11:28-A-530
Adolphe l~omano, avocat.
Date: l\lercredi 11 Novembre 193fl.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre:
A. - Hoirs de feu El Sayed .i\Iohamecl Khalifa, de son yivant codéb iteur
origin aire, savoir:
1. ) Hanem, fille de :\Iohamecl Semessine, sa Yeuve, prise égalem ent en sa
qualité de tutrice cle ses enfants mineurs
Abclel Aziz, Saïda ou Sayeda et Faika.
2. ) Ahmed. 3. ) An is_
4. ) Fattoum, épouse de Sayed Ahmecl
Salam a.
Ces 3 derniers a in si que les mineurs
enfants elu dit défunt.
B. - Hoir ~ de feu Zarifa, fille de feu
El Sayed .i\lohamecl J<.h a lifa précité, de
son Yivanl h éri tière de so n elit père, savoir:
5. ) Taficla Hindaoui l\Ioh amccl El Charkaoui, sa fille, prise également co-m me
tutri ce de ses frères et. sœ ur mineurs et
cohéritiers El Chah at, T ewfik, Saïd et
Hamida.
Tous enfan ts de Ilindaoui Mohamed
El Charkaoui et de la dite défunte.
C. - Hoirs de feu Ibrahim Omar Ghazal, fils de Omar Ghazal, de son vivant
codébiteur originaire, savoir:
6. ) .i\iasseouda Hassan El Azaba, sa
YeUY e.
1.) Abdel Aziz. 8.) Ahmed.
0.) Ibrahim.
10.) Zakia, épouse de Hu ssein El Meezaoui.
Ces quatre enfants du dit défunt.
D. - Hoirs de feu Aboul Magd Mohamed Hamaclan, de son vivant codébiteur
originaire, savo ir:
11. ) Khadra, épouse de Ahmed Abou
Al y.
12. ) Fatma, épou se de Aly Aly Akaida.
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13.) .B""'ahima, épouse de Abclel Fattah
Kotb Naanoui.
'l'oules les trois fill es du dit défunt,
prises égalem ent comme héritières de
leur mère feu Saicla Hassan El Meezaoui
El Kébir, de so n vivant veuve et héritière du s u sd it défunt.
14.) Hamida, fille de Ahmed Hamadan,
a utre veuve du dit feu Aboul Magd Hamadan, pri se égalem ent comme tu triee
cle son fil s mineur Ahmed, issu de son
mariage avec son dit époux.
15.) Ahmed Aboul Magd Hamadan,
p onr le cas où il serait d evenu majeur.
E. -Hoirs de feu Hanem Aboul Magd
Hamadan, fill e de feu Aboul Magd Hamadan précité, de son vivant héritière
de so n dit père et de sa mère feu Saïda
Hassan El Maazaoui El Kébir préqualifiée, sa voir:
16.) Mahrous El Dalil, son épo ux.
17.) Naguia Mahrous El Dalil, sa fille.
F. - 18. ) Om El Saad Ghazi Hamza,
fille et héri ti ère de feu Mabrouka Ben t
El Hag Aly Abou Khadra, de son vivant
codébitrice originaire.
G. - Hoirs de feu Mohamed Ghazi
Hamza, de son viv ant héritier de sa mère Mabrouka Ben t El Hag Al y Abou
Khaclra précitée, sa voir:
19. ) Chafika Mohamed Osman, sa veuYe, prise également comme tutrice de
son fils mineur Ha ssan, is s u de so n mariage avec lui.
20. ) Hassan Mohamed Ghazi Ha n12a,
pour le cas où il serait devenu majeur.
I-I. - Hoirs de feu Fatma Ghazi Hamza, cle son vivant héri ti ère de sa mère
Mabrouka Bent El Hag Aly Abou Khaclra précitée, savoir:
21. ) l\lohamecl Aboul Nasr Abdel Khalek, son époux, pris également en sa
qualité d e tuteur de ses enfants mineurs
Khadra, Zarifa e t Ibrahim, is sus de son
m ariage avec sa dite épouse.
22.) Kh adra. 23.) Zarifa. 24.) Ibrahim.
Ces trois derniers pour le cas où ils
seraient devenus m ajeurs .
Tou s les s u snomn1.és propriétaires, suje ls égypti en s, domiciliés à Kibri t, district dé Foua (Gharbieh ), à l'exception
du 21me qui demeure à Alexandrie.
En vertu de trois procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er du 30 Octobre
1935, hui ssier Jean Klun, transcrit Je 14
Novembre 1935, No. 4197, le 2me du 11
Décembre 1935, hui ssier A. Knip s, transcrit le 26 Décembre 1935, No. 11666 et le
3me du 21 Janvier 1936, hui ssier G. Hannan tran scrit le 5 Février 1936, No. 1128
'
(Gharbieh
).
Objet de la vente:
7 fedclan s, 12 kirats c t 12 sahmes d e
terrain s cultivables s itués au village de
Kibrit, di s trict de Fou 3. (Gharbieh), divisés comme suit:
A. - Bi en s appartenant à feu El Sayed Mohamcd Khalifa.
11 fecldan s et 16 kirats au hod Moin El
Di n e.
B. - Bien s appartenant à Aboul Magd
Ham adan .
12 kirats et 1.2 sahmes au hod Ghazal.
C. - Bi e n~ appartenant à Ibrahim
Omar Ghazal.
1 fcdclan et 16 kirats dont 2 kirats au
hod El Massaki et le r es te au hod Ghazal, en deux parcelles:
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La ire de 15 kirats.
La 2me de 23 kir a ts.
D. - Biens appartenant à la Dame
Mabrouka Aly Abou Khadra.
16 kirats au hod Ghazal.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 360 outre les frais.
Alex andri e, le 7 Octobre 1936.
Pour la rcquéran te,
466-A-554
Adolphe Homano, avocat.
Date: Mercredi 11 Novembre 1930.
A la requête de 'l'h e Egyptian Produ-

ce Trading Cy, S.A.E., ayant siège à
Alexandrie, rue Falaki No. 14, poursuites e t diligences elu Sieur Aly Bey Yehia, adm ini stra teur-délégué, y domicilié.
Conlœ le Sieur Abclel Méguid Khalifa Heta ta, fil s de Khalifa Youssef Hetata, propriétaire, s uj et loca l, domicilié
à El Koddaba, district de Kafr El Zayat
(Gharbi eh).
En vertu:
a) D'un procès-verbal de saisie immobilière elu 3 Septembre 1934, huissier
N. Chamas, transcrit le 1er Octobre 1934
sub No. 2957.
b) D'un procès-verbal de saisie immobi li ère elu 7 Février 1935, huissier G. Favia, tran scrit le 2 Mars 1935 sub No.
1066.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot: omissis.
2me lot.
9 feddan s s is au village de Salhagar,
di strict de Kafr El Zayat (Gharbieh), en
deux superficies:
La ire de 3 feddan s au hocl Mantour
No. 4, fai sant partie de la parcelle No. 47.
La 2me de 6 fecldan s au hod Mantour
No . 11, fai sant partie de la parcelle No. 48.
3me lot.
3 feddans, 16 kirats et 22 sahmes sis
a u village de El Kodclaba, district de
Kafr El Zayat (Gharbieh ), en deux superficies:
La ire de 1 feddan, 16 kirats et 2.2
sahmes au hod El Farastak No. 7, parcelle T\ o. 14.
La 2me de 2 feddan s au hocl E l Kébir
No. 1, fai sant partie de la parcelle No. 51.
4me lot.
10 fecldans, 14 kirats et 11 sahmes de
terrain s cultivables sis au village de Aselima, district de Kafr El Zayat (Gharbieh ), en deux superficies:
La ire de 8 feddan s, 11 kirats et 1'7
sahmes au hod El Helouani El Tahtani
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 1.
La 2me de 2 feddans, 9 kirats et 18
sahmes au hod El Wastani El Fokani
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 2.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent san s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise il prix:
L .E. 450 pour le 2·m e lot.
L.E. 200 pour le 3me lot.
L.E. 500 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
11711-A-562 Nicolaou et Saratsis, avocats.
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Date: Mercredi i i Novembre 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Sieurs et Dames:
:l. ) Mohamed Moursi Ab del Guelil El
Far.
2.) Mohamed Chafik Abdel Guelil El
Far.
3. ) Mohamed Kamal dit El Sayed Abdt'! Gud il El Far.
Hoirs de feu Ghalia Abdel Rahman El
Far J~ l Kébir, savoir:
11. ) Abd e l Gu elil Youssef El Far, son
époux.
3. ) \V ahiba. 6.) Hafza.
Ce:-; deux fille s de la dite défunte et
cl(' Abdel Gw: lil Youssef Mohamed El
Far précité.
rroùs les s u s nommés propriétaires, suj et:-; égyptien s, domiciliés à Damr_o u Saiman . dis tri c t d e Desso uk (Gh a rb1 eh ).
Eri vertu de d eux procès-verbaux de
sa i ~·dc immobilière, l'un du 1_8 Nov embre 1 U33, hui ssie.r G. Hannau, transcrit
le :2 Décembre :L935, No. lJ:395 (Gharbieh, ),
t'l l" ll u Lre des 2 e t 3 Mars i936, huissier
r\ . 1\..nips, tra n scrit le 25 Mars 1936, No.
93R (Gharbieh ).
Ohjet de la venle:
Ml l'edd an s, 22 kirats et 19 sahme s de
ternt ins s is à Damrou Salma n, Chabas
El ?\Ialh, Kon ayesse t El Saradoussi et
De::; :-: ouk, le tout di s trict d e Dess ouk
(G I1arlJ ieh ), réparti s comme s uit:
I. - 26 fedd a n s, i i kirats et 2 sahm es
silués a ux villages de a) Damrou Saiman e l b ) Ch abas El Ma lh , tou s d eux
cli:-:lriC-l de Desso uk (Gharb i<' h ), divi sés
et répartis comme suit:
A.. - Biens sis au village de Damrou
Sa Im an.
1'1 rcddans e t 22 .kirats divi sés comme
suil:
J. ) .\u ho d El Zahr No. 2.
(5 r~·dclans, partie parcelle No. '7.
t:l'll(' parcelle es t inscrite à la l'vioudiri(•ll <lUX noms des Hoirs El Cheikh Abdl'! Hnhma n El Far, moukallafa folio 32,
H>luJn c I, segut'l 461, année i933.
2. ) Au hod El Zahr No. 2.
x rccldans et 22 kirats. oartie parcelle
No. Ll.

Sue ce lte parcell e se tr ouvt' un e saki el' (:;mrouf) in s tallé e s ur le canal E l
Ko!Jaycsse t, lt-\ Li('rs indivis se ul ement
c.l c (' {·llc saki eh est compris dan s la vente P<~l' p ropriété.
Cdk parcelll' de 8 fedda n s d 22 kirab 1·::; l inscrite à la Moudirieh au nom
de Tll c Land Baril\., moukallafa No. 105,
ga1id a !12. année iü33.
B . - Bi en s situés au village d e C:haba:-: l ·~ l 1\t[alh.
tJ r(•dcla n s, 13 kira ts e t 2 sahmes divi:-:és comme suit :
1. ) Au hod Dabaka. No. 63, .ki sm ta ni.
2 fecldans, 3 kirats et i5 sahmes, parcelle No. 5.
2. ) Au hod Dabaka. No. 63, kism tani.
9 feddans, 9 kirats et i i sahmes, parcell e No. 4.
LP s deux parcelles ci-dess us sont inscrites à la Moudirieh au nom d e The
Land Bank of Egypt, moukallafa No.
10311, gari da No. 9'7i, année 1933.
II. - i4 feddans, i i ki rats et 1'7 sahmes situés a ux villages de: a) Konay e.;:;set El Saradoussi, b) Dessouk, c) Dam-
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rou Salman, tous trois district de De.ssouk (Gharbieh), divisés et réparti s comme s uit:
A. - Biens sis a u village de Konayesset El Saradoussi.
6 feddan s, i9 kirats et 12 sahmes a u
hod El Hich e El Was tanieh El Gharbi-eh No. 2, parcell e No. 6 bi s.
B. - Bi en s sis au village de Dessoule
3 feddan s, i2 kirats et 4 sahm es a u
hod Abou Ha bba No. D, kism awal, parcelle No. 8.
C. - Bien s sis au village dP Damrou
Salman.
11 feddan s, 11 kirats e t i sahme en d eux
parce lles :
La ire d e i feddan, 20 kira ts e t 22
sa hm cs au h od Rach ed No. i , ki sm tani , parce lle No. 4.
La 2me de 2 feddan s, '7 kirats e t 3 sahmes a u même hod, ki sm awal, parcell e
No. 6.
L es il1 fedd a n s, ii kirats et 17 sahmes
s ub II so nt in scrits à la 1\-Ioudirieh de
la façon s ui vante :
a) 6 fedd a n s, iD kirats e t 12 sahm es
au village d e Kon ayesset El Saradou ssi,
au nom d e Mohamed Moursi Moham-e d
Chafik. Mohamed Kamel co nnu so u s le
nom d 'El Sayed, enfants d e Ch eikh Abdel Gu elil Yousse f E l F ar, moukallafa
No. 383, volume 11, ann ée 1933 .
b ) 4 fedd an s, 11 kirats et i sahme à
Damrou Salm an , dont i feddan, 20 kirats e t 22 sahmes inscrits aux m êm es
noms qu e d ess u s, moukall afa 72, volume i , année 1933 et 2 feddans, 7 kira ts
et 3 sahmes au nom d e la Dame Ghalia
Ab del Rahman El F ar. moukall afa No.
53, volume i, année i933.
c) 3 feddan s, i2 kirats et 4 sahmes au
nom d e la dite Dame, au village de Dess ouk, moukallafa i933, volume ii, année 1933.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2300 outre les fra is.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour la requérante,
465-A-553.
Ado lph e Romano, avoca t.

Date: Mercred i i i Nov embre 1936.
A la r equète d u Crédit I-r-:-,rpothécaire
Agricole d 'Egypte ayant siège au Caire,
ven a nt aux droits et ac ti on s de l' Agricultural Bank of Egypt, en vertu d 'un
acte d e cession passé a u Greffe des Actes No tari és du Tribun a l Mixte elu Cair e en date elu 2 Juin 1033 s ub No. 2819.
Contre Ibra him Mou ssa El Masri, de
fe u Mo ussa Moham ecl El Masri, proprié taire, s uj et local, dem eurant a u \'illage de Me h allc t 1\:I énouf, di s trict de
Tanta h, Gharbi e h, dé bi leur.
En vertu d ' un proc ès-verbal de ~a bic
immobilière pratiquée par l'hui ss ier K.
Chamas le 30 Septembre 1031, tran scrit
le 6 Octobre i93i s ub No. 4561.
Obj e:t de la vente.: 't feddan s, 20 kirats
e t. i2 sahmes de terres sises à u village
de Mehall e t 1\1é nouf, district de Tant a h,
Gharbi eh, a u hod Goronbil a l ou Gorn
Bila! El Gharbi, formant. un e se ul e parcelle.
Ainsi qu e le tout se poursuit e l co mporte avec taules augmentations e t am élioration s qui s'y trouvent, tou s imm eubl es par de s tination , saki eh, pompes
ma chine s et u sten sil es a ratoires qui en
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dépendent, lou s b es ti a ux, toutes plantation s d'arbres e t de palmier s et, en gén ér al, toutes cultures exis tant s ur les
di tes terre s.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à P'r ix: L.E. 300 o utre les fr ais.
Pour le requérant,
3118-A-373
M. Bakhat.y, avocat.

Date: 1\'I ercredi i i Novembre 1936.
A la requête de la socié té mix te de
commerce Galanti Cousin s et Cie, ayant
siège à Alexandrie et s uccursale à Desso uk (Gharbi eh ).
Contre les Sieurs:
1. ) Bassiouni Abdo Ghoneim.
2.) Mostafa Abdo Ghoneim.
3.) 1\-Iohamed Abclo Ghoneim.
Tous troi s enfants de Abdo, de Badran Ghoneim.
lt. ) Hassan Ibrahim Cha oui che, fils
d'Ibrahim, d'Abdalla Chaouiche.
Tous les s u snommé s propriétaires,
égyp ti en s, domiciliés à El Ghanayma,
d épendant. de Lasse far, sauf le 4me à
Ezbet El Chawayc h a, dépendant d'Abou
Mandour, di s tri ct de Dess ouk (Gharbieh ).
Dé bi te urs solidaires.
Et contre les Sieur et Dame:
i. ) 1\lohamecl, fils de 1\Iorsi E l Dem r ao ui El K ebir.
2.) Ezz, fils cl'Aboul Nasr Chehata El
Bassateini.
T ou s d eux propriétaires, égyptiens,
domiciliés à Dessouk (Gharbieh).
Tiers détenteurs appare nts.
En , -ertu de deux procès-verbaux de
saisie immob ilière, l' un du 7 1\Iai 1935,
hui ssier J ea n I\..lun, tra n scrit le 21 ~lai
1933, No. 2206 e t l'autre du i2 Juin 1935,
hui ss ier G. Alti eri, transcrit le :23 Juin
iü33, I\ o. :2678 (Gharbi eh ).
Objet. de la , -ente:
i er lot.
Bie n s appar te nant. à Ba::::siouni, ~I os 
tafa ct 1\fohamed Abclo Ghoneim .
î fecldan::: et 18 kir at~ de terrain:::: sis
a u vill age de Lasse ifar, district de Desso uk (Gh arbieh ), au h ocl E l Asseya No.
7, faisant partie de la parcelle 0." o. 1.
2m e lot: omi s.
3m e lot.
Biens apparte n a nt à Has::::an Ibrahim
Chaouiche.
13 feddan : : . 1 kirat et 1i sahme:::: de
terrains si:: : a u village de Lasseifar. distri ct de Dessouk (Gha.rbi eh ), au h od El
Cha\vaycha No. 11, parc ell e !\ o. H.
Pour les limites con s ult er le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 130 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 3me lot..
Ou Lrc les fra i~.
AlexRnclrie. le ., Octobre i03G.
P our la requ érante ,
4.70-A-338
Adolph e Romano. a \·oca t.

l\RGUS EGYPTIEN INTERNdTIONAL DE Ll\ PRESSE
Eureau de Coupures de Journaux et ReTUe8
Fondé en 1922
Oerr. .ond&YKI 4 l' Etra.nu-r

A. CASSIGONIS, Directeur
Rne Ancienne Bonrse, 8
..t.LKXANDRIK.
Téléjlr .: "AregyprNa'"

i4
Date: Mercredi i i Novembre 1936.
A la requête de la Raison Soc}ale
Aghion Frères, société comme;rcmle
italienne domiciliée à Alexandrie, 3,
rue Sta~boul, venant aux droits du
Crédit Foncier Egyptien, en vertu: 1.)
d'un acte de prêt passé le 30 Juin 19.31,
No. 2080, 2.) d'un acte de subroga~wn
passré au même bureau, le 29 Jmllet
1931, No. 2335.
Contre:
1.) Les Hoirs Abdel Baes Abou Naem,
savoir :
a) Hafiza Mohamed Saleh Abou
Naem, sa veuve, prise tant personnellement que comme tutrice de ses enfants
min eurs El Sayed et Ibrahim.
b ) Azakta, sa fille.
.
2.) Les Hoirs Abd el Megmd Abou
Naem, savoir :
.
a) Ayat. Mohamecl Mahm oud, fllle de
feu .\loh ame ll 1\lahmoucl, de feu Bassiount .\ Iohameù, sa ire veuve, prise
tant p ersonn ell em enL que co mme tutrice de ses enfa nts min eurs : Khaled,
l\1ohsen , .\[oh t ou 1\Iohebi et Atlef;
b ) Zahaoui Diab Diab, fill e de Diab,
fil s de Diab, sa 2me veuve;
c) Saleh Abou :\aem ;
cl) Mohamed Abou Naem.
3.) Abdel Haltm Abou Naem .
Tous propriétaires, locaux, domicih és à Kafr Abo u Naem, district de Kafr
E l Zayat (Gharbieb ).
En Yertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, l'un du 4 Juillet
1921, huissier J auffret, transcrit le 21
Juillet 1921, No . 16488, et l'autre du 1er
Juin 1922, huissier Andréou, transcrit
le 19 Juin 1922, No. 12022.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
6 feddans, 2 kirats et 12 sahmes sis à
Salamoun El Ghobar, district de Kafr
El Zayat (Gharbieh), au hod El Mootar ed, en deux parcelles :
La ire de 3 feddans, 7 kirats et 12
sahm es .
La 2me de 2 feddans et 19 kirats.
D'après l'omdeh du village les deux
parcelles ci-dessus sont actuellement
ainsi décri Les:
La ire de 3 feddans, 7 kirats et 12
sahm es .
La 2me de 2 feddans et 19 kirats, divisés en deux parties dont l'une de 2
feddans et l'autre de 19 kirats.
2me lot.
22 fecldans, 12 kirats et 12 sahm es de
terrains sis au vi llage de Balankouna,
dist rict de Kafr El Zayat (Gharbi eh ),
di s tribu és com m e suit :
A. - Biens appartenant à tous les
débiteurs .
22 fedclans à prendre par indivis dans
95 fecldans, 1 kirat et 14 sahmes, diviS"és comme suit:
1.) H kirats et 1.~: sahmes au hod El
Manachi El K.ébli, faisant partie d'une
parcelle de i feddan, 4 kirats et 4 sahmes.
2. ) 4 kiraLs et 8 sahmes clans une parcell e de 8 kirats e t 16 sahmes au même
hod.
3. ) 13 kirats et 14 sahme s au hod El
Manachi El Bahari, dan s i feddan, 3
kirats et 3 sahmes.
4.) 5 kirats et 8 sahmes au même hod,
dan s 10 kirats et 16 sahmes.
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5.) 9 kirats et '.~: sahmes au hod El Manachi El Kébli ou El Guénéna, dans 19
kirats et 16 sahmes.
6.) 3 ki rats et 16 sahmes au hod El
Ol.;:r dans 4 kirats.
7. ) 19 kirats et 18 sahmes au hod Berl'i: et El Kom, dans 1 fedclan, 15 kirats et
4 sahmes.
8.) 2 kirats et 22 sahmes ay hod El
Malaka wal Chiakha, dans 5 Jurats et 20
sahmes.
. .
9.) 1 feddan et 12 kirats,. indiVIS dans
1 feddan et 13 kirats, savOir:
a) 1 feddan et 8 kirats au hod El Manachi El Bahari.
b) 5 kirats au hod Birket El Kom.
10.) 3 feddans au hod El Malaka wal
Chiakha.
ii.) 8:5 feddans, 12 kirats e~ 14 sahmes au hod El Malaka wal Chiakha, en
8 oarcelles, savoir:
a) La ire de 10 feddans, 10 kirats et
12 sahmes.
b ) La 2me de 33 feddans. .
c) La 3me de 9 fecldans, 7 lurats et 6
sahmes .
cl) La 4m e de 22 feddans, i i kirats et
16 sahmes.
e) La 5me d e 3 feddans, 10 kirats et
12 sahmes.
f) La 6me de 1 feddan et 16 saht?es.
g ) La 7me de 2 feddans et 20 k1rats.
h ) La 8me de 3 feddans.
12.) 2 feddans et 2 sahmes, jadis au
hocl El Manachi El Bahari et actuellement au hod Birket El Kom El Dairet
El Nahi a, en deux parcelles, savoir:
La ire de 23 kirats.
La 2me de 1 feddan, 1 kirat et 2 sahmes.
B. - Biens appartenant à Abdel Baès Abou Naim.
12 kirats et 12 sahmes au hod El Malal<a wal Chiakha, en un e parcelle.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E . 30 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour la requérante,
453-A-541.
Fernand Aghion, avocat.
Date: Mercredi 11 Novembre 1936.
A la requête de:
1.) Le Sieur Mohamed Ahmed ParghGli.
,_ 2.) M. le Greffier en Chef près le Tri-

bunal Mixte d'Alexandrie, èsq. de préposé à la Caisse des Fonds Judiciaires.
Au préjudice de:
1.) Aly Dessouki Farahat,
2.) Hafza Dessouki Farahat, tous deux
domiciliés à Alexandrie, 13 rue Khorched Pacha, kism Labbane.
3.) Hoirs de feu Mohamed Dessouki
Farahat, savoir:
a) Dame Zeinab Ibrahim Hussein, sa
veuve, prise tant en sa qualité d'héritière de son défunt mari qu'en celle de
tutrice de ses enfants mineures Amina
et Hagga, ainsi qu'èsq. d 'héritière et de
représentante d e la succession de sa
fill e décédée, la Dame Fatma Mohamed
Dessouki Farahat, épouse Abdo El Attar,
b) Ibrahim Mohamed Dessouki Farahat, ces deux derniers domiciliés à Ale-
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xandrie, ruelle Tourrini, No. 12, kism
Labbane (2me étage).
c) Abdo El Attar en sa qualité d'héritier et de représentant de la succession
de feu son épouse la Dame Fatma Mohamed Dessouki Farahat, décédée, en
son domicile à Alexandrie, ruelle El
Taane, No. 10, ki sm Labbane, chiakhet
Mohamed Moursi, immeubl e Aicha El
Kadria.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 24 Octobre 1933,
huissier Castronakis, transcrit avec sa
dénonciation le 14 Novembre 1933, No.
5356.
Objet de la vente:
La moitié par indivis dans une_maison d'habitation sise à Alexandne, 13
rue Khorched P acha, kism Labbane,.
composée de deux é tages e t de chambres à la terrasse, con s truite s ur un terrain d 'un e s uperfici e de 188 p.c., donnant sur les deux ru es Kas sed Kh eir
et Khorched Pacha.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 180 outre
les frais.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
Ch. Doummar,
457-A-545
Avocat à la Cour.

nate: Mercredi 11 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Youss ef Masseoud Ammar, agent d 'affaires, britanniqu e, domicilié à Sidi-Gaber, Ramleh,
banlieue d'Al exandri e .
A l'encontre de:
1.) La Dame Bekhaterha Bent Osman
Omar, égyptienne, san s profession, domiciliée à Alexandrie, dans l'immeuble
Hag Mohamed El Ho ssari, sis place sans
nom laq u elle se trouve après la ruelle
san s nom qui se trouve aprè s le No. 9
de la rue El Gollakhana.
2.) La Dame Eicha Bent Ibrah im Ebed
Salem, égyptienne, sans profession, d?.miciliée à Alexandrie, à la rue Bahn,
immeubl e après le No. 59, au 1er étage
(Karmo u s) et à défaut de domicile inconnu et pour elle au Parquet Mixte
de Céans.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 12 Mars 1936, hui ssier
Hassan, dùment dénoncé et transcrit au
Bureau d es Hypothèq u es près le Tribunal Mixte d 'Alexand rie le 6 Avril 1936
sub No. 1280.
Objet de la ve:ntc:: un immeuble sis à
Alexandrie, chareh El Bahye, No. 57,
kism Karmous, Gouvernorat d' Alexandrie, chiakhet Tewfik Aly, composé d'u n
rez-de-chaussée et d' un étage supérieur,
outre une chambre en bois sur la terrasse, le tout construit sur un e superficie de p.c. 72,81 environ, limité: Nord,
sur 10 m. 45 par Hamada Achour; Sud,
sur 10 m. 45 par Bakhita Tou sso um; Est,
sur 3 m . 95 par Mahmoud Aboul Ezz;
Ouest, s ur 3 m. 90 par la rue El Bahye
où il y a la porte d'entrée.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
631-A-593
G. Roussas, avocat.
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Date : Mercredi 11 Novembre 1936.
A la requête de la Maison de commerce mixte Choremi, Benachi & Co.,
ayant siège à Alexandrie, 13 A rue
Fouad 1er.
Au préjudice de Abdel Aziz Moustafa Douedar, fils de Moustafa, petit-fils
de Abdel Rahman, propriétaire, local,
domicilié à Tantah, immeuble Fatouma
Mohamed Chinnaoui Khalifa, au 2me
étage, près de la pharmacie Aggan, rue
Darb E l Ebsehi, No. 31.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 2 Mai 1935, huissier N. Moché, dénoncée le 11 Mai 1935,
même huissier, transcrits le 18 Mai 1935
sub No. 2160 Gharbieh.
Objet de la vente: lot unique.
La moitié par indivis dans une parcelle de terrain de 365 m2, ensemble
avec la maison y élevée, composée d'un
rez-de-chaussée partie à usage de magasins et de deux étages supérieurs, sise
à Bandar Tantah, Marka·z Tantah (Ghar.bieh), ch iakh et No. 2 kism awal, immeuble No . 31, à la rue Da rb El Abchehi,
No. 328, limitée : Nord, la rue Darb El
Abchehi où se trouve la porte; Est,
Mohamed Ghannam et autres; Sud, El
Chei kh El L eiss.i e t autres; Ouest, Mohamed El Kabriti et autres.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes constructions,
dép endances, attenances et autres accessoires quelconques, existan t ou à être
élevés dans la s uite y compris toutes
au gmentations et autres améliorations.
Mise à prix sw· baisse: L.E. 350 outre
les frais .
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour la poursui van te,
635-A-597
N. Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi 11 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, venant a ux droits et
actions de l'Agricultural Bank of Egypt,
ayan t siège au Caire.
Cantre Mohamed Eff. Ramadan El Saghi r, fil s de feu Ramadan Aly Ramadan,
pri s tant en sa qualité de débiteur principal qu e comme h éritier de feu sa m ère
la Dame Mahgouba Aly Soliman El Dihi,
codébitrice principale décédée, propriétaire, suj et local, demeurant a u village de
Kasla, d is trict de Kafr El Zayat, Gharbieh.
Et contre:
1.) Moursi Aly Salah El Dine,
2.) Ramadan Ramadan Ramadan.
Propri é taires, locaux, demeurant au
dit village de Kasta, tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 7 Mars 1929, huis sier E. Collin, transcri t le 21 Mars 1929 s ub No. 889.
Objet de la vente: 18 feddans, 7 kirats
et 22 sahmes d e terres dont 5 feddans et
6 kira ts appartenant à la Dame Mahgouba, sis au village de Kasta, district de
Kafr El Zayat, Gharbieh, aux hods El
Gamala et Seedan, divisés comme suit:
Au hod El Gamala (anciennement El
Kom \Val Gamala) :
10 feddans et 15 kirats formant une
seule parcelle.
Au hod Seedan:
7 feddans, 16 kirats et 22 sahmes en
deux parcelles:
La ire de 1 feddan et 9 kirats.
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Les s usdites terres de la ire parcelle
font partie d'une parcelle de 11 feddans
et 16 kirats appartenant exclusivement
aux emprunteurs.
La 2me de 6 feddans, 7 kirats et 22
sahmes.
Les susdites terres de la 2me parcelle
font partie d'une parcelle de 8 feddans,
7 kirats et 22 sahmes appartenant exclusivement aux emprunteurs.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améliora tion s qui s'y trouvent, tous immeubles par destination, sakiehs, pompes,
machines e t ustensiles arato ires qui en
dépendent, tous bestiaux, toutes plantations d'arbres e t de palmiers et en généra l toutes cultures existant su r les dites terres.
Pour les limites consulter le Cahier
r!Ps Charges.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais
Pour le requérant,
552-A-577
M. Bakhaty, avocat.
Date: Mercredi 11 Novembre 1936.
A la requête de la National Bank of
Egypt, société anonyme égyptienne.
ayant siège au Caire et succursale à
Alexandrie, poursuites et diligences de
son Sous-Gouverneur le Sieur Arnold
C. Hann, agissant en sa qualité de subrogée aux poursuites de la Banque
Misr, ayant siège au Caire e t domicile
élu à Alexandrie, en vertu d'une ordonnanc e de s Référé s rendue par M. le Juge délégué aux Adjudications près le
Tribunal Mixte d'Alexandrie en date du
8 Janvier 1936.
Contre Mahmoud Eff. Abou Chahbah,
fils de Aly, fil s de Abou Chahbah, ingénieur au Service de l'Administration
des Ponts et Routes, propriétaire, égyptien, demeurant a u Caire, rue Kasr El
Nil, No. 38, propriété Chawky Pacha.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 25 Janvier 1932,
hui ssier N. Chamas, transcrit le 14 Février 1932, No. 792.
Objet de la vente: en un seul lot.
12 fedd a n s, 11 kirats et 1 sahme sis à
Atf Abou Guindi, Markaz Tantah, Gharbieh, divi sés comme suit:
a) 2 fedd a n s, ill: kirats et 12 sahmes
au hod El Amir No. 4 de la parcelle
No. I18 .
b) 9 kirats au même hod, de la parcelle No . 36.
c) 1 fedd a n, 1 kirat e t 1 sahme au ho~
El Tahbil, d'après l'omdeh El Negml
No. 2, de la parcelle No. 45.
d) 4 fedd a n s, 22 kirats et 8 ~ahmes
par indivi s da n s 16 feddan s, 23 lurats e t
8 sahmes a u hod El Elo u El Foukani
No. 3 dans les parcelles Nos. 62, 64 et
partie de la parcelle No. 38, divisés comme suit:
3 feddan s et 8 kirats dans la parcelle
No. 64.
1 feddan, 1 l<ira t et 16 sahmes, parcelle No. 62.
12 feddan s, 13 kirats et 14 sahmes faisant partie de la parcelle No. 38, d'après l'omdeh cette parcelle est de 9 feddans se ul ement.
e) 7 kirats et 6 sahmes par indivis
dans 18 kirats et 18 sahmes au hod Berket Ghaza No. 8, faisant partie des parcelles Nos. 33 et 34.
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f) 2 feddans et 4 kirats au hod Dayer
El Nahia No. 7, faisant partie de la parcelle No. 54.
g) 1 feddan et 22 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 7, de la parcelle No. 3.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, immeubles par nature ou
par destination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le C<thier
des Charges.
Mise à prix s ur baisse: L.E. 350 outre
les frais.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour la requérante,
636-A-598
N. Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi 11 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Hermann Bernau, fils de feu Erneste, de feu Hermann, propriétaire, allemand, et de la
Dame Eudoxie Vve Antoine Papoutsaki s, née Panayotti Panayottaki, de feu
J ean Anagnosti, ménagère, allemande,
tous deux domiciliés à Alexandrie.
Au préjudice des Hoirs de feu le Docteur Nached Bassily, fils de Bassily Assaad, petit-fils de Assaad Bassily, savoir:
1.) Sa veuve la Dame Pélagie Nached
Bassily, née Panayotti Panayottaki, de
feu Jean Anagnosti, personnellement et
en qualité de tutrice de ses enfants mineures: a) Marie, b ) Mad elein e-Ca therine,
2.) Basile Nached Bassily.
3.) Panayotti-Ramsès Nached Bassily.
4.) Marthe-Stela-Argyro Nached Bass ily.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciliés au village de Tombara, dans leur
ezbeh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, de l'hui ssier Favia, en date du 16 J a nvi er 1933, dûment tran scrit
au Greffe des Hypoth èques du Tribunal
Mixte d'Alexandrie, le 5 F évrier 1935,
sub No. 388 Gharbieh.
Objet de la vente:
116 feddan s e t 23 kira ts cultivab les sis
à Tombara, Markaz Mehalla Kébir,
Gharbieh, a u hod El Hissab No. 4, parcelles Nos. 85, 98, 117 e t 137, divisés en
quatre lots, s uivan t kachf du Survey en
date du 21 F évri er 1935, comme suit:
1er lot.
14 feddan s et 19 sahmes au hod El
Hissab No. 4, parcelle No. 117.
2me lot.
63 feddans, 14 kirats e t 23 sa hm es a u
hod El Hissab No. 4, parcelle No. 98.
3me lot.
34 feddans, 14 kirats et 21 sahmcs a u
hod El Hissab No. 4, parcell e No. 137.
4me lot.
4 feddans, 16 kirats et 9 sahmes au
hod El Hissab No. !1, parcelle No. 83.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à plix

SUI'

baisse:

L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 2200 pour le 2me lot.
L.E. 1200 pour le 3me lot.
L.E. 125 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Alexandri e, le 7 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
627-A-589
Ph. Lagoudakis, avocat.
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Date: Mercredi i i Novembre 1936.
A la requête du Sieur Nicolas Caralli,
fils d'Antoine, petit-fils de Dimitri, négociant, hellène, domicilié à Alexandrie, 3 rue de France.
Contre le Sieur Eugène dit Robert
Tucci, de père et grand-père inconnus,
fils de feu Mathilde Tucci, fille de feu
Eugène Tucci, négociant, citoyen français, domicilié à Homs (Syrie) et électivement à Alexandrie en l'étude de Me
Sadi Bédarrides, avocat à la Cour.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Avril 1936, huissier
Mastoropoulo, dûment dénoncé et transcrit au Bureau des Hypothèques près le
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 21 Avri l
1936, No. 1484.
Objet de la vente: un immeuble sis à
Alexandrie, quartier Chatby, rue Sultan
Abdel Aziz No. 62, inscrit dans les registres des contributions directes de la
Municipalité d'Alexandrie sous le nom
de l'emprunteur s ub No. 557, immeuble No. 157, journal 3 de l'année 1933,
composé d'un terrain d'une contenance
de 600 p.c. formant la partie Nord du lot
No. 4 du plan de lotissement No. 6 des
terrains de la Communauté Israélite
d'Alexandrie, en semble avec la maison
d 'habitation y élevée, composée d'un
rez-de-chaussée et de 2 étages S'lpérieurs
à deux appartements chacun, avec des
chambres de lessive sur la terrasse,
chiakhet El Mazarita, kism MoharremBey, Gouvernorat d'Alexandrie, le tout
limité: Nord, sur 18 m. environ et un
pan coupé de 4 m. par la rue du Sultan Abdel Aziz de 20 m. de largeur qui
forme l'extrême limite Nord de la propri é té de la Communauté Israélite; Sud,
sur 20 m . 50 par le res tant du lot No. 4
s usdit, propriété du Sieur Jean d'Ambra; E st, sur 15 m. 75 par la ru e Soter
d e 30 m . de largeur, occupant l'ancien
empla cement elu canal El Farkha; Oues t, s ur 14 m. 10 par le lot No. 3 de la
dite communauté, propriété de The
E g ypt.ian Enterpri sc & Developme·nt
Comp any.
Mi.se à prix: L. E. 3200 outre les frai s.
Al exandri e, le 7 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
630-A-592
G. Roussa s, avocat.
Date: :M ercredi 11 ~ ovembre 1936.
A la requête elu Crédit Hypothécaire

Ag ri col e d'Egypte, venant aux droits et
ac tion s de l'Agricullural Bank of Egypt,
s uiv ant acte auth entique passé au Greffe elu Tribunal Mixte elu Caire en date
elu 2 Juin 1933, s ub No. 2819.
Contre les Hoirs de feu ~;Iohamecl
Am er El l ladcleini, débite ur principal
décédé, sa voir :
1.) Abd el Kawi, 2. ) Abcl el Tawab.
:3. ) Abcl el 2'v1onéem, 4 .) Mahmoud, ses
enfa nts.
5.) Khaclra Bent Ali Hassan El Hadd cini, sa ve uv e.
Les Hoirs de feu Abdel Wahhab iVlo h ammad Amer El Jladd eini, de son vivant Jil s c t h ériti er elu s u sdit débiteur
d éfun t, savoir:
G.) El Saye da Ab del Khalek E l Il addeini,
7. ) l<. ua b :\1ohammad El Sakka, ses
ve uve:-;.
P rop ri étaires, lo ca ux, dem eurant au
vi ll agr~ de El Tocl, il E zb e t El Hadcleini,
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district de Kom Hamada, sauf la dernière au village de El Eyoun, à Ezbet Ibrahim Moussa El Guiblaoui, district de
Teh El Baroud, Béhéra, débiteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 12 Avril 1932, huissier G. Hannau,
transcrit le 30 Avril 1932, sub No. 1488.
Objet de la vente:
1 feddan, 12 kirats et i4 sahmes de
terres sises au village de El Tod, district de Kom Hamada (Béhéra), au hod
Abou Gaber wal Fergani, divisés en
deux parcelles:
La ire de 1 feddan, 4 kirats et 14 sahn1es.
La 2me de 8 kirats.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubles par destination, sakiehs, pompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dépendent, tous bestiaux, toutes plantations d'arbres et de palmiers et, en général, tou tes cultures existant sur les
dites terres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à P'l"ix: L.E. 100 outre les frais.
Pour le requérant,
549-A-574
M. Bakhaty, avocat.
Date: Mercredi 11 Novembre 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypi, société anonyme ayant siège à

Alexandrie.
Contre le Sieur Guirguis Hanna, fils
de feu Hanna, de feu Tannous, propriétaire et entrepreneur, égyptien, domicilié jadis à Djezzine (Liban), puis à Damas (Syrie), avec son fils Philippe Guirguis Assouad, et actuellement élisant domicile à Alexandrie chez MaJtre Y ousse[ Khalil, avocat à la Cour.
Et contre les Sieurs:
1.) Hassan Younès, fil s de Younès
Has san, pris en sa qualité de père exerçant la puissance paternelle sur son fils
mineur Mahmoud.
2.) Saad Younès, fils de Younès Hassan, pri s en sa qualité de père exerçant
la puissance paternelle sur son fils mineur El Sayed.
Tou s propriétaires, égyptiens, domiciliés à Damanhour (Béhéra) .
Tiers détenteurs apparents.
En ver1u d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Février 1936, huissier
J. Klun, tran scrit le 22 Février 1936, No.
467 (Béhéra).
Objet de la vente:
20 feddan s indivis dans 137 feddans,
19 kirats et 12 sahmes, soit la moitié indivi se d e 2Îo feddan s et 15 kirats de terr ains cullivabl es divisés comme suit:
A. - 274 feddans, 4 kirats et 12 sahme s s i tués au village de Loukine, relevant actuellement d'après le procès-verbal de sai sie de l'omodieh de Sirra, district de Kafr El Dawar, Moudirieh de
Béhéra, dont .so feddans, 11 ki rats et 20
sahrnes au hod El Kalawa No. 10, faisant partie de s parcelles Nos. 1, 2 et 3,
et 103 feddans, 16 kirats et 16 sahmes au
hod El Choka, kism awal No. 5, faisant
parti e de la parcelle No. 1, le tout formant une seule parcelle.
B. - 1 feddan, 10 kirats et 12 sahm es sis au village de Bardalla, district
de Kafr El Dawar (Béhéra), au hod Abou
Lami No. 1, fa isant partie des parcelles
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Nos. 54 et 55, form ant une seule parcelle
triangulaire.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour la requérante,
467-A-555
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 11 Novembre 1936.
A la re1q uête du Sieur Alfred Lisi,
banquier, citoyen italien, domicilié à

Alexandrie, et en tant que de besoin la
Banque Misr S.A.E., ayant siège au Caire et s uccursale à Alexandrie.
Au P'réjuidice des Hoirs de feu Mahmoud Bey Mahmoud Mouftah à savoir:
1.) Sa veuve la Dame Asma Bent
Aboul Enein Bey Ragab, prise au ssi
comme tutrice de ses enfants mineurs,
enfants du de cujus: a) Talaat, b) Aboul
Enein, c) Riad, cl) Enayat, e) Fawzia,
f) Dorria, tous pris également comme
héritiers de leur fille et sœur Fayza
Mahmoud Mouftah, décédée, demeurant
à Foua (Gh.), immeuble Mahmoud
Mouftah.
2.) Sa veuve la Dame Zakia Ibrahim
Mouftah, demeurant chez son frère Mohamed Abdel Kader Ibrahim Mouftah,
rue Yacoub Archi No . LJ-. 7, à Alexandrie.
3.) M. Auguste Béranger, demeurant
à Alexandrie, rue Nabi Daniel, pris en
sa qualité de syndic de la faillite Mohamed Sabry Mouftah.
4.) M. Henri Barocas, demeurant au
Caire, pri s en sa qualité de syndic de
la faillite Mahmoud Mahmoud Mouftah.
5.) Fawzi Mahmoud Mouftah, pris
aussi comme curateur de sa sœur interdite la Dame Aziza, demeurant au Caire, rue El Rémali No. 8.
6. ) Zahira Mahmoud Mouftah, dem eurant à Dessouk, Gharbieh.
7.) Naguia Mahmoud Mouftah, épouse Hussein Abdel Rahman Derré, demeurant à Abou Zaabal, Markaz Chebin El Kanater (Galioubieh) .
Tous propriétaires, égyptiens et héritiers de feu Mahmoud Bey Mahmoud
Mouftah.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie de l'hui ssier A. Knips, en date
de s 27, 28 Mars et 2 Avril 192'8 et 11, 12
et il.t: Avril 1928, transcrits les 21 A v ril
1928 No. 1139 et 3 Mai Hl28 No. 12lt7.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
3lt feddan s, 3 kiraLs ct 9 sahme s de
terrains si tués au village de Fou a, district de Foua (Gh .), au hod Guezireh El
Zahab No. 33, gaza y er fasl awal, parcelle No. 1 et même hod, gazay er fas l
talet, parcelle No. 1.
Limités : Nord, Sud, Est et Ouest, Bahr
El Nil.
Sur ces terrains se trouvent élevées
des maisons d'habitation, une machine
pour l'irrigation, un jardin sur 3 f ed·
dans environ.
2me lot.
12 kirals par indivis sur 24 kirats
dans une usine d'égrenage à Foua (Gh.),
No. 2, élevée sur 5 feddans environ,
comprenant 20 doulabs complets, des
constructions, des outils, des magasins
en société entre Mahmoud Bey Mouftah et Aboul Enein Bey Ragab et Hoirs
Me lw alli Bey Ragab.
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Li mi lés: Nord et Ouest, propriété de s
Hoirs Metwalli Bey I-tagab; Est, guisr
Bahr El Nil; Sud, en partie Maghiera,
endroit où l'on éteint la chaux, propriété clc Mouftah Bey et en partie propriété cles Hoirs Ahmed Bey Maggour.
3me lot.
U n gra nd immeuble élevé s ur 800 m2
e nviron, sis au Bandar de Foua (Gh.),
l\o. 16, composé de 2 mais ons séparées
avec 3 étages co mplets, le tout sis à Midan 1~1 Ko ssaieh, chareh Mahmoud Bey
j\fouftah No. 16, teklif No. 2332.
Li mi té: Nord, l'immeuble de la Dame
Chérif Ibrahim Mouftah; Oues t, une rue
supprimée où se trouve une porte pour
le petit immeuble; Sud, une rue publique; Est, rue Mahmoud Bey Moftah où
se trouvent trois portes.
4me lot.
( .ne grande bâtisse au Bandar de Dessouk (Gh.), No. 16, s'élevant sur 969 m2
sur la rue de la Gare, divisée en trois
parties séparées par des rue s privées de
la pro priété et chaque partie composée
comme suit:
La ire partie de deux immeubles
comprenant chacun 2 appartements aux
2me et 3me étages, et au 1er étage un
grand café, 2 magasin s, 1 pharmacie, 1
clinique de médecin, le tout sur la rue
de la Gare.
La 2me partie, derrière la précédente, ~(·. parées entre elles par une rue privée cle 3 m., est composée de deux immcttbles comprenant chacun 3 étages,
chaque étage d ' un appartement.
La 3me partie, derrière la 2me parHe, séparées entre elles par une ru e privé e de 3 m., est composée comme la
detl\:ième partie.
Le tout est limité: Nord, rue privée
sépélrant la propriété de s propriété s de
El Cheikh Hassan El I-tifi du Cheikh
Ab clo Chiba; Ouest, rue publique; Sud,
cll DIC h (rue El Mahdi publique); Est, rue
de la Gare.
' lise à prix:
L. R 2200 pour le 1er lot.
LE. 1100 pour le 2me lot.
L.K 800 pour le 3me lot.
L.E. 2400 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour les pours uivants,
5i:Vl-A-579
M. Bakhaty, avocat.

na te: Mercredi 11 Novembre 1936.
A la re:quête du Crédit Hypothécaire
Ag ricole d'Egypte, venant aux droits et
aclions de l'Agricultural Bank of Egypt,
ayant siège au Caire, en vertu d'un acte
de cession avec subrogation passé au
Tribunal Mixte du Caire le 2 Juin 1933
sub No. 2819.
Contre les Hoirs de feu Ibrahim Atia
Ha s~an, de A ti a Has san, dé bi te ur principal, décédé, savoir :
J.) Atia, 2.) Kaab El Kheir, 3.) Fatma,
1..) Na'essa, 3.) Om Mohamad, ses enfan l::; majeurs.
6. ) Om El Kheir Ali Zahw, sa veuve,
ès n. ct èsq. de tutrice de ses enfants mineurs Abou Zeid et Kamal, à ell e iss us
de son dit défunt mari.
Les Hoirs de feu Mohamed Ibrahim
Alia Hassan, de son vivant fil s et héritier du sus dit débiteur défunt, savoir:
7.) Nahia, 8.) Abdel Samad, ses enfants maj eurs, ce dernier Abdel Samad
est pris également en sa qualité de lu-
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Leur légal de ses frère c t sœ urs mineurs : a) Zahia, b ) Hanem e t c) Abdel
Kader, enfanl s e t h éritiers du dit défunt Mohamed Ibrahim Allüt Hassan,
les 7me et 8me avec les susdits mineurs
so nt pris égalemen L en leur qua lité
d'héritiers de feu leur mère Chok Hassan El Sayed El F eki, de son vivant
veuve et héritière de so n mari :M ohamad Ibrahim Atia Hassan su sdit.
Tou s propriétaires, lo ca u x, demeurant au village de L;omran El Nakhle,
district de Délin ga t (Béh éra), débiteurs.
Et contre:
1. ) Abdel Ghaffar Soleiman Ammar,
2.) Soleiman Soleiman Ammar,
3.) Abdel Ghani Soleiman Ammar.
Les Hoirs de fe u Farag Khamis Am er,
liers détenteur d écédé, savo ir:
'1. ) Kassem, 3.) Tawhida ou Tawhid,
ses en fant s,
o. ) Sett Bent Aiia Abou Hassan, sa
veuve .
Tous propriétaires, locau x, demeurant au village de Zomran El Nakhle,
di strict de Délingat (Béh éra), ti ers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 21 Avril 1932, hui ssier G. Hannau,
tran scrit le 27 Avril 1932 s ub No. 141!7 .
Objet de la vente: 1 feddan, 20 kirats
ct 20 sa hmes de terres sises au village
de Zomran El Nakhlc, di s trict de Délingat (Bé héra), au hod El Acharat, ki sm
awal, formant un e parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tout es augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubles par d es tination, saki eh s, pompes,
machin es et u s tensiles aratoires qui en
dépend en t, tou s bestiaux, toute s plantation s d'arbres ct de palmiers et en général toutes cultures ex istant sur les dite s terres.
Pour les limites consulter le Cahi 2r
d es Charges.
Mise à prix: L.K 100 oulre les frai s.
Pour le requérant,
331-A-37u
1\I. Bakhaty, avocat.

Date: l\'lercredi 11 Novembre 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anon:yï11e ayan t siège à
Alexandrie.
Contre les Hoirs tant de feu T a yel l\Iohamed Khalaf, fil s de lVIohamed Khalaf,
de son vivant codébiteur originaire, que
de son épouse décéd ée après lui, Dame
Zarifa, fill e de I-tadouan Ramad a n, savoir leurs enfants:
1. ) Zakia, épouse d e Cheikh Ahmed
Mohamed Fathalla, avocat charei.
2.) Steita, épouse de I-tamadan Abdel
I-taouf.
3.) Amine Tayel Mohamed Khalaf,
pris également comme codébiteur originaire et comme tuteur d e ses n eve u"
mineurs Mohamed E l Borgassi et l\Iofreh, enfants de Amine Ahmed Khalaf
et héritiers de leur mère feu Kawkab
Tayel Khalaf, de son vivant hértière de
ses père et mère, les susdits défunts.
Tou s propriétaires, égyptien s, domiciliés la ire au Caire, à Sayeda Zeinab, ru e
Gal al No. 7, cette maison form e le coin
avec la rue Nour et se trouve derrière
l'u sine El Hemali, la 2me à Bassioun,
district de Kafr El Zayat (G h arb ieh ), ct
le 3me à Alexandrie, rue Sidaros No. 5,
en face du No. 12:1 rue elu PalRis No. :3.
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En vertu de deux procès-verbaux de
sais ie immobilière, l'un du 26 Juin 1935,
hui ss ier L. Mastoropoulo, transcrit le i i
Juil le t 1933, No. 2919 (Gharbieh ) et l'autre du i i Novembre 1933, hui ssier J\;Iax
Heffès, transcrit le 23 i\ ovembre 1933.
No. 4304 (G h arb ieh).
,
Objet de la vente: 17 feddan s, 3 kirats
et 16 sahmes de terrains cultivables s itu és au village de Konaye sse t Chobrato,
district de Kafr El Zayat (G harbieh ), divi sés comme s uit:
1. ) Au hod El Kal!ini No. 8, faisant partie des parcelles Nos. 9 et 14.
12 feddans, 12 kirat s et 22 sahmes en
deux parcelles:
La ire de 2 feddans et 21 kirats.
La 2me de 9 feddan s, 13 kirats et 22
sa hmes.
2. ) Au hod El Zeilouni El Kibli ~o. 4.
3 feddan s e t 18 ki rats, faisant partie
de la parcelle No. 25.
3. ) Au hod Dayer El Nahia No. 7.
20 kirats e t 18 sahmes faisant partie
de la parcelle No. 27.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais .
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour la requérante,
468-A-536
Adolphe Homano, avoca t.
Date: Mercredi 11 Novembre 1936.
A la requète d u Sieur Jean D. Coconis,
commerçan t, s ujet hellène, domicilié à
Kafr El Zayat et élisant domicile à Alexandrie au cabinet de Mes Nicolaou et
Saratsis, avocat s à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Ibrahim Sid Ahmed Daoud, fils de
Sid Ahmed 1\fohamed Daoud.
2.) Abou Zeicl Ahmed El Saoui El Borolossi, fils de Ahmed El Saoui El Borolossi.
Tous deux propriétaires, sujets locaux, domiciliés à l\Iit El Soudan, dis trict de Tantah (Gharb ieh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imn10bilière du 7 Octobre 1935, huissier
V. Gius ti, transcrit a u Greffe des Hypothèques près le Tribunal Mixte d'Alexandrie le 28 Octobre 1935 s ub No. 4019.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bi en s ap partenant à Ibrahim Sid Ah m ed Daoud.
5 feddan s, 1 kirat et 6 sahmes de terrain s sis au village de l\Ii t El Soudan,
di strict de Tantah (Gharbieh ), diùsés
comm8 s uit:
1.) 1 feddan et 2 kirats au hod Nofal
No. 6, faisant partie d e la parcelle No. 36.
2. ) 12 kirats et 20 sahmes au mème
hod, faisant partie de la parcelle K o. 38.
3. ) 13 kirats au hod El Damati \Va Dayer El Nahia No. il, ki sm awa l, faisant
parti e de la parc ell e No. 27.
!.~:.) 16 kirat s au hod El Damati wa Dayer El Nahia No. il, kism tani, faisant
partie de la parcelle No. 32.
3.) 9 kirats et 10 sRluncs au hod Cheh ab No. :t2, faisant partie de la parcelle
No. 5!L
6.) G kirats au hod E l Sawa No. 13,
ki sm tani, faisant partie de la parcelle
No. 28.
7.) 1 t'eddan ct 12 kirals au mêm e hod,
ki sm a\\ë-\1. parcell es :\ o~. 3G et 37.
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2me lot.
A. -Au hod El Gorn El Kebli.
Biens appartenant à Abou Z. eid El Boi9 feddans et 8 kirats divisés en trois
rolossi.
parcelles:
6 feddans, 9 kirats et 12 sahmes de
La ire de 11 feddans et 8 kirats.
terrains cultivables sis au village de Mit
La 2me de 5 feddans .
El Soudan, district de Tanta (Gharbieh),
La 3me de 3 feddans .
en troi s superficies:
B. - Au hod El Okr, kism awal.
La ire de 4 feddans et 4 kirats au hod
2 feddans et i8 kirats.
Chehab No. i2, faisant partie de la parC. - Au hod Sakan El N ahia, ki sm
t.ani.
celle No. 59.
La 2me de 1 feddan au hod El We42 feudan s en deux parcelles :
reiti No. 19, faisant partie de la parcelle
La ire de 4 feddans.
No. 76.
La 2me d e 38 feddan s.
La 3me de 1 feddan, 5 kirats et 12 sahD. - Au hocl Helbache El Wastani.
mes a u hod El Guindi No. 15, parcelle
1G fecldans.
No. 19.
Ainsi que le tout se poursuit et cornT els que les dits biens se poursuivent , porte avec tou tes augmentations et améet compor tent sans exception ni réserve. , liorat.ion ::; qui s'y trouvent, tous immeuPour les li mi tes con~ ulter le Cahier
bles par destination, saki ehs, pompes,
des Charges.
mar;hines et u sten siles aratoires qui en
Mise à prix:
dépendent, tou s bestiaux, toutes planL.E. 230 pour le 1er lot.
tations d'arbres et de palmiers et en géL.E. 300 pour le 2me lot.
néral toutes cu ltures existant sur le:-'
Outre les frais .
dites terres.
Al exandri e. le 7 Oclobre 1936.
Pour les limit e::: consulter le Cahier
Pour le poursuivant~
des Charg·es.
476-A-5t..H .:'-Jicolaou et Saratsis, avocats .
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Pour le poursuivant,
M . Bakh a ty, avocat.
550-A-575.
Date: l'v1ercrecli 11 Novembre 1936.
A la requête elu Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, venan t aux droits et
Date: Mercredi 11 Novembre 1936.
actions de l'Agricultural Bank of Egypt,
la requête:
A
en vertu d'un acte de s ubrogation passé
i. ) Du Sieur Edouard Aghion, fils de
au Greffe du Tribunal Mixte du Caire
feu Joseph, de feu Isaac, banquier, itale 2 Juin 1933 sub No. 2819.
lien,
né et domicilié à Alexandrie, rue
Au préjudice d es Hoirs de la Dame
Stamboul,
No. 3.
Rokaya Yacoub Agha, débitrice princi2.) De la Raison Sociale Aghion Frèpale, décédée, savoir:
res, société commerciale italienne, do1. ) Ibrahim Moustafa El Cheikh,
miciliée à Alexandrie, rue Stamboul,
2.) Amina Moustafa El Cheikh,
No.
3.
3. ) Naima Moustafa El Cheikh,
3.)
En tant que de besoin, du Sieur
4.) Aziza Moustafa El Cheikh, ses enSalem
Fadloun, fils de Eliahou, petitfants majeurs, tous propriétaires, lofils
de
Abd ou, banquier, égyptien, docaux, demeurant le 1er au trefois à Chomicilié
à
Alexandrie (Bu lkeley-Ramleh).
krif, district de Tantah, et actuellement
Tou
s
élisant
domicile à Alexandrie
de domicile inconnu, la 2me avec son
dans
le
cabinet
de
Me Fernand Aghion,
époux .t\1ohamed Mohamad Korayem à
et
au
Caire
en
celui
de Me Elie MosMehallet 1\Ienouf, la 3me avec son époux
stéri, tous deux avocats à la Cour.
Aly Aly Chalabi en son ezbeh à KottaA l'encontre d es Hoirs de feu Amin
ma El Ghaba, district de Tantah, et la
Bey
Mabro uk El Dib et des Hoirs de la
4me avec son époux Moursi Eff. Aly El
Dame
Chafika Bent Abou Zeid Bey El
Heww, m amour Bandar Béni-Snuef.
Hennaoui,
veuve Amin Bey Mabrouk El
En vertu d' un procès-verbal l ; saisie
Dib,
savoir:
du 20 Juin 1929, huis sier Chama::. trans1.) Hussein El Dib, leur fils, pris tant
crit le 13 Juill e t 1929 s ub No. 20i-J.
personnellement
que comme tuteur de
Objet de la vente :
son frère mineur Abdel Latif.
10 feddans et 6 sahmes à prendre par
2.) Dame Dav-rlat, épouse Hassan Raindivis dans 80 feddans et 2 .kirats de
douan El Dib, leur fille.
terrains sis à ChoKrof, district de Tan3.) Dlle Raouhia, leur fille.
tah (Gharbieh), appartenant à la débi- 1
Tous propriétaires, domiciliés à El
triee en association avec Kotb Moustafa
Roubdan.
district de Chebrekhit (BébéEl Cheikh, Moustafa Moustafa El
ra).
Cheikh, Sekina Moustafa El Cheikh,
4.) Azmi El Dib, fils de feu Amin Bey
Amina Moustafa El Cheikh, Aziza MousMabrouk El Dib. autrefois domicili·é à
tara El Cheikh, Ibrahim Moustafa El
Alexandrie, ru e de ln Reine Nazli, No.
Cheikh, N2 ima l\1ou~t.afa El Cheikh, Ab21, officier d e police au kism cl'Attarine.
del Kader Mohamed Moustafa El
5.) Abdel Hamid El Dib, fils de feu
Cheikh, Zaki Mohamad Moustafa El
Am
in Bey Mabrouk El Dib, pris tant
Ch eikh, Cham s El Dine Mohamad Mouspersonnellement qu'en tant que ae betara El Ch r: ikh, Zahâbia Hassan Darwisoin commA tuteur de son frère Abdel
che, Samah Sayed Feteis, Hassnn MoLatif, domicilié à Benha, au Teftiche El
hamac! l\1oustafa KI Cheikh, Salha MoZeraa de Benh a, où il est inspecteur
hamad Mou s tafa El Cheikh, Amina Modes parcs et plantations.
b~mad Moustafa El Cheikh, Ncfi ssa Mohamaù Mou s la fa El Cheikh, Dawlat Mo6.) Ahmed ~l Dib, fils de feu Amin
Bev Mabrouk .r-.::1 Dib, préc,édemment
bamaù Mou s tafa El Cheikh, Om El Saad
Hassan Moustafa El Cheikh, Narguis
dom ici 1i•é à El P .o bd an, puis au Caire, à
Hassan Moustafa El Cheikh et Mohala rue El Roda, No. 21., et actuellement
mad Ahd el Hay, divisés comme suit:
à l'Ecole de Médecine de Kasr El Eini,
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où il a refus·é de recevoir la signification du procès-verbal et actuellement
sans domicile connu, et pour lui au
Parquet Mixte du Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 21 Mars 1931, huissier S.
Soldaini, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 21 Avril 1931 sub No. G83.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
Au village de El Roubdan, district
ùe Chebrekhit (Béhéra).
i i feddans, 9 kirats e t 1~, sa hmes en
six parce lles, e n~ e mble avec une maison élevée sur 38!1 m2, divisés ~omm e
suit:
a) 2 feddans, 4 kirats et 5 sahmes
indivis dans 11 feddans, 15 kirats et 21
sahmes.
Cette parcelle es t au ho cl El Ho uhdan
No. 1, fai sant partie de la parcelle No.
2t0.
b ) Au même hoc!. partie parcelle
No. 287.
·
3 feddans et 16 lürats indivis dans 8
feddans, 6 kirats et 15 sahmes.
c) Au même hod, faisant partie des
parcelles Nos. 151 , 155, t57, 158, 159 et
160.

3 feddans , i8 kirat.s et 16 sahmes indivi s ùans 11 feddans, 11 kirats e t 18
~mhm es .

d) Au même hod, parcelle No. 163.
9 kirats et 4 sahmes.
e) Au même hod, faisant partie des
parcelles Nos. 1.65, 166, 167 et i68.
14 l<.irats et i2 sahmes par indivis
dans 19 ldrats et 6 sahmes.
f) Au même hod, kism tani, faisant
partie de la parcelle No. 124.
12 kirats et 15 sahmes indivis dans
16 kirats et i5 sahmes.
Ainsi qu'un immeuble construit sur
384 m2, faisant partie de la parce lle No.
173. au même bod.
2me lot.
Au village d'Ebtoul<, Marka~ Chebrckhit (Béhéra), au hod Ebtouk No. J,
kism salès.
8 feddans, 17 kirats e L 13 sahmes faisant partie des parcelles Nos. 7 et 8 indivis dans 31 t"cddan s, 4 kirats e't J?5
sahmes.
3me lot.
Au village d 'Ebtouk, Markaz Chebrckhit (Béhréra), au hod Ebtouk No . 1,
kism salès.
1 feddan, 22 kirats et i2 sahmes indivis dans 6 feddans, 4 kirats et 22 sahmes, faisant partie de la parcelle No. 18.
4me lot.
A Nahiet Mehaletsa, Markaz Chebrekhit (Béhéra), au hocl El Guédid No. 3,
kism tani.
1 feddan, 13 kirats et 9 sahmes in divis dans 2 feddans, 13 kirats et 9 sahm es, fai san t partie de la parcelle No. 70.
5me lot.
A Nahi et Kafr Khodeir, Markaz Ch cbrel<bit (Béh·éra), au hod El Achara No.
i, kism f.ani.
4 fedcl ans, 1 kirat et 9 sahmes par indivis dans 12 feddans, 3 kirats et i sahmes, faisant partie de la parcelle No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
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avec tous les immeubles par nature ou
par destination qui en dépendent, ainsi
que toutes les augmentations et améliorations qui pourraient y être apportées.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charges.
La vente aura li eu aux clauses et conditions du Cahier des Charges, déposté
au Gretfe des Adjudications du dit Tribunal, suivant procès-verbal du 30 Juin
1931, et sur la mise à prix de:
L.E. 900 pour le 1er lot.
L.E. 600 pour le 2me lot.
L.E. 150 pour le 3me lot.
L.E . 100 pour le L.~:me lot.
L.E. 300 pour le 5me lot.
Outre les frai s .
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
452-A-5 1.~:0.
Fernand Aghion, avocat.

Date: Mercredi 11 Novembre 1936.
A la requête de The New Egyptian Cy
Ltd, s ociété anonyme anglaise, ayant
siège à Alexandrie.
Contre:
A. - L es Hoirs de feu El Sayed Aly
El Saadani, de son vivant codébiteur originaire, savo ir:
i.) Neema Attia El Saadani.
2.) Manso ur. 3.) Chafik. '±.) Nabaouia.
5.) Dia. 6.) Fatma.
La ire veuve e t les cinq autres enfants dudit défunt.
B. - Les Hoirs de feu Abdel Rahim
Hebeichi, de son vivant codébiteur originaire, savoir:
7.) Zein Mohamed Slouma.
8.) Hanem. 9.) El Sayeda.
10.) Om El Saad. 11.) Aziza.
12.) Abdel Latif El Hebeichi.
13.) Saad El Hebeichi, pris également
en son nom personnel comme codébiteur originaire.
La 7me veuve, les 8me, 9me, 10me et
Hmc filles et les 2 derniers frères dudit
défnnt.
C. - Les Hoirs de fe u Ghazi Ahmed
Hammouda, de son vivant codébiteur
originaire, sa voir:
H .) El Dessouki Saad Mohamed Hamm oucla, cousin dudit défunt, pris égalem ent en sa qualité de tuteur de ses
fr ère:-; e t sœur mineurs et cohéritiers:
a) l·~l Seicl, b ) El Sebai et c) Malaka.
D. - Les Hoirs de feu Warcla, fille El
Bas tawissi El Saaclani, de so n vivant
héri ti ère de son petit-fils feu Ghazi Ahm cd liammouda précité, savoir:
Ses filles:
13.) Kcfaya. 16.) Olama. 17.) Nadrine.
Toutes troi s fi ll es de Aly Hassan Abou
Chad i.
K - L es Hoirs d e feu Soliman Aly El
Saaclani, de son vivant coclébi te ur originairc~ . sa voir:
18.). Serria Abclel \Vahab l\Iab1 ou le
Hl.) Chehawi. 20.) El Seicl.
21.) Hussein. 22.) Co hia. 23.) Nazla.
La 18me veuve et les 5 derniers enfanb elu elit d éfunt.
F. - 24.) El Chechtaoui Hammouda,
pris en sa double qualité de codébiteur
originaire e t d'héritier de sa mère feu
Zamzam, fille de Salem Abou Ghanem,
de son vivant hériti èr e de son petit-fils
Gh az i Ahmed Harnmoucla précité.
25.) Mohamed El Saadani.
26.) Sid Ahmed Chalabi.
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27.) Ahmed Meloualli Abdalla.
28.) Abdel Wahab Aboul Gheit.
2ü.) Ahmed Ibrahim.
30.) El Sayed Abclel Razek El Borai.
L es 6 derniers codébite urs originaires.
31.) Ibrahim Dogheim, pris en sa qualité de tuteur de Abdel Raouf Soliman
Dogheim, fils min eur et hériti er de feu
Soliman Mohamed Dogh eim, le dit feu
Soliman Mohamed Dogheim cl e so n vivin ta codébiteur originaire.
Tous les susnommés propriétaires,
s ujets égyptiens, domiciliés les 6 premiers et le 2L.~:me à Ezbet Mochobar, les
'7me au 13me inclus à Ezbe l Guim eza, le
25me à Ezb e t Sidi Hammoucla, le 27me
à Ezbet Sahel El Naga e t les autres à
Ezb et Rached, dépendant de Banawan,
sauf le 26me à Ezbet El Manchieh, dépenclan t de Mehallet Hassan, Mar kaz
Mehalla El Kobra (Gharbieh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 Novembre 1935, huissier N. Chamas, tra n scrit les 3 Décembre 1935, No. 4.406 e t 15 Janvi er 1936, No.
167 (Gharb ieh).
Objet de la vente:
14 fecldans, 19 kirats et 18 sahmes de
terrains sis au vi ll age de Banawan, district de M ehalla El Kobra (Gharbieh ),
dont 3 fecldan 3, 9 kirats et 14 sahmes au
ho cl El Saadi a K o. 2, ki sm tani, faisant
partie de la parc. ell e No. 3, et 11 feddans,
10 kirats e t 11: sahmes au hod Dayer El
N ah y a No. 3, ki sm tani, faisant partie
de la parcelle No. 29, le tout divisé comme s uit:
1.) 14 fecldans, 12 kirats et 12 sahme:3
dont 3 fedclans, '7 kirats et 22 sahmes
au hocl El Saaclia No. 2, kism tani, faisant partie d e la parcelle No. 3, e t 11
feddan s, 4 kirats et 14 sahmes au hod
Dayer El Nahya No. 3, ki sm tani, faisant
partie d e la parcelle No. 29, le tout formant une se ul e parce ll e.
2.) 7 kir a ts et 6 sahm es par indivis
clans plusieurs canaux, drains, digues,
routes, etc., considérés d 'utilité publique, dont 1 kira t e t 16 sahmes au hocl
El Saaclia No. 3, ki sm tani, fai sant partie d e la p a rcelle No. 3, e t 5 kirats e t 14
sahmes au hod Dayer El Nahya No. 3,
ki sm ta ni, fai sant partie de la parcelle
No. 29.
Ens embl e: un e quote-part inclivi ·~;:· de
11.~: / 26 et 82:2 milli èm es de 1/ 26 clans la
saki a de sservant un lot de 26 fecldans
dont font partie les présents biens. La
dite quote-p a rt indivise correspondant
précisément à 1 /26 de la dite sakia par
chaque feddan .
Cette sakia d em eurera assujettie à la
servitud e d 'irrigation au service de tout
Je lot d e 26 fedclan s que ci-dess u s.
D'après un état de délimitation délivré
par le Survey Department, les biens cicl css u : :; so nt actuellement dé signés comm e suit:
14 feclclans, 13 kirats et 11 sahme s d e
terrains sis au village de Ban awan, district de M ehalla El Kobra (Gharb ieh ),
divisés comme s uit :
1. ) 20 kirats et 8 sahmes, parcelle No.
156, au hod Dayer El Nahia No. 3, ki sm
ta ni.
Cette parcelle est au teklif de Abclel
vVahab Aboul Gheit.
2.) 23 kirats et 13 sahmes au mêm e
hod, parcelle No. 155.
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Cette parcelle esL au teklif de Sayed
Aly El Saadani.
3.) 1ü kirats et 2 sa hme s au même hod,
parcelle No. 154.
Cette parcelle es t au teklif de Ahmed
Metoualli Abdalla.
4. ) 2 fedclans, 2 kirats et 12 sahmes,
parcell e No. 152, a u même hod.
Cette parcelle est au teklif de Sayed
Aly El Saaclani et Saad El Heb eichi.
5.) 23 kirats et 12 sahmes, parcelle No.
147, au même hocl.
Cette parcelle est au teklif d e Chechta-vv i Hammouda et Ghazi Ahmed Hammoucla .
6.) 1 fedclan, 23 kirats et 15 sahmes,
parcelle No. 48, au même hod.
Ce tte parcelle est au teklif de Ahmed
Ibrahim Mohamed.
7. ) 1 fedclan et 6 sahm es, pa rcelle No.
148, au même hocl.
Cette parcell e es t au teklif de Soliman
El Saadani.
8. ) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes,
parcelle No. 149, au même hod .
Cette parcelle est au teklif de Mohamed El Saaclani.
9. ) 1 fedclan, 11 kirats e t 5 sahmes, parcelle No. 150, au mêm e boel.
Cette parcelle est au teklif de Soliman
Degheim.
10. ) 2 fecldans, 15 kirats et 1 sahme,
parcelle No. 151, au même hod .
Ce tte parcelle es t au teklif de Sayed
Aly Saaclani.
11. ) 16 kirats et 1 sahme, parcell e No.
153, au même hod.
Cette parcell e es t au teklif de Sayed
Ahmed Chalabi.
·
Pour les li mites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. üOO outre les frais.
Alexandri e, le 7 Octobre 1936.
Pour la requérante,
472-A-560.
Adolphe Romano, avocat.
Date: l\Iercredi 11 Novembre Hl3G.
A la req uète de Th e B uilcl in g L and of
Egypl, société anonyme égypt ienne en
li q., ayant siège à Alexandrie, 3 place
l\Iohamed Al;-{.
A rcueontre de:
1.) Le Sie u ~ Yaclem AlJLte l Kacl er ~Io
h am ed,
2.) Le Sieut' Chai eb Abdel Kader Moh amecl, tous deux fils de Abd el Kader,
p e tits-fil s de 1\fohamed, pro prié tai res,
italien s, domicilié::; jadis à Alexandrie,
à Hagar :\ a\Y atieh, et pour eux au Parquet l\Iixte d 'Alexandri e comme étant
actuellement d e domicile in connu en
Ep-vpte .
En H ' t·tu d ' un procès- \·crbal de sais ie
immobilière du 18 l\lai Hl36. huissier
1\Ia storopoulo, clùmcnt dénonc é ct transcrit au Bureau des Hypothèques près le
Tribumil ..\Iixte d' ~-\l e xanclri e le 8 Juin
iü3G s ub \ ' o. ?201.
Objet de la nmte: un e pa.rccll e de terrain d e la s u perficie de ~l'iU p.c. formée
d 'un terra in il bàtir entouré d ' une enceinte en bois. s ur une partie duquel il
est posé d eux ki osq u e:3 en bois. sit ué
s ur la rue Lavison, sans numrro de
ta nzim, ki sm E l r-taml, Gn m ·ernorat d'Alexandri e, llmll é:S: :\oni, par Ham ed
Kaeb s ur ll m. 30: Es t., par la rue LaYison ou il y a 1<1 porte d'en trée . .~ur 14
m. 60: Sud. par Saad l\fohamrd sttr S

20
m. 13;

Ouest, parlie par la propriété
Sayed :da hm o ud, part.i e par I~assap
Biclu et le restant par Hamed Y aunes
s ur un e lon g. totale de 22 m. form ée d e
deu x lignes droites, la ire a llant du Sud
au .Nord-Ouest s ur H m. 50 e t la 2me
sc longeant vers le ::'\ord-Es t s ur 7 m.
50.
\lise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Alexandrie. le 7 Octobre 1936.
· Pour la poursuivante,
632-A-:594
G. Rou ssas, avocat.
Uate: l\I ercredi 11 Xov embre 1936.
A },a requète du Crédit Foncier. Egyptien, société a nonyme, a yan L s1ege au
Caire.
Contre les Sieurs:
1. ) Abdel Ha lim Nosseir.
2. ) Ibrahim N osseir.
Tous deux enfants d e Ab del Raz zak
Bey N osseir, de Ibra him l\' osseir, pris
tan t en leur nom personnel qu' en leur
qualité de se ul s membr es et associéso·éra nts de la «Société d'entreprises Ab del Halim et Ibra him Nosseir», socié té
en n om collectif, entrepreneur s et propriétaires, s ujets égyp tien s, domicili és
Je 1er à Raml eh, banlieue d'Al exandrie,
s ta tion La urens, rue Serhank, et le 2me
au Caire, rue Fouad Ier, No. H .
Dé b i te u rs so lidaires.
En yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 lVIars 1936, hui ssier
L . l\I as toropoulo, transcrit le 28 Mar s
1936, No . 1167 (Alexandrie ).
Objet de l~a vente:
Un immeubl e, terrain s e t con s tructions formant 2 mai sons de rapport, s is
à Alexandri e, rue El Missalla, autrefois
f\o s. 39 e t 41, et actuellement )J'os. 37 e t
39, sec tion El Attarine, Gouvernorat
d 'Alexandrie, immeuble ~o s . 231 et 232,
folio s 31 et 32, volume 2.
Le terrain a une s uperfi cie de 4:579
p. c. 71 / 100, s oit 2576 m2 09 dont les
étendu es s uiv antes sont couv erte s par
les con s tru ction s d es deux mai sons d e
rapport ci-après décri tes :
A. - 905 m2 environ so nt couverts
par les con stru ction s d 'un e mai son d e
rapport portant le No. 39 de la ru e Missalla, savoir:
1. ) 820m2 couYerts d 'un rez-d e-cha u ssée surmonté d e 3 étages s upéri eurs. Le
r ez-de-chaussé e comprend 8 magasins,
diverses boutiques e t :5 petits appartem ents. L e premier étage comprend 10
appartem ents formé s d'une entrée, 3 e t
4 pièces a\'ec dépendances. L e second
étage comprend 9 appartements d'une
entré e, 3 et 4 pièces et dép endances. Le
3me é tage comprend également 9 appartements d 'un e entré e, 2, 3 et 4 pièces avec dépendances. Sur la terrasse un
petit appartement, chambre et buander ies .
2. ) 85 m2 formant un e cour intéri eure
amé nagée en p e tits appartem ents au
r ez-d e-ch a u ssée seulem ent.
B. - 1155 m2 environ sont couverts
par un e second mai son de rapport portant le No. 37 d e la rue Missalla, au Sud
d e la précédente e t formée d'un rez-dechau ssée et de 3 é tages s upérieurs. Le
r e z-dr~ -chau ss ée es t formé de 8 magas in s et 5 p etits appartem ents d'un e entrée, 3 et 4 pièces e t dépendances. Le
i (' r élagc; compr0nd 10 apparteme nts
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d ' un e entrée, 3 e t 4 pièces et dépendances. L es deuxième et troi sième étages
ont la mêm e distribution .
La s up erfici e res tante soit 516 m2
9/100 Jorme un passage séparant les
deux mai son s s ur lequel il exi s te 2 magasins couvrant 20m2 environ ainsi que
la moitié d'un e ruelle privée s ur la limite Sud.
L e tout es t limité dan s son en sembl e :
a u Nord, propriété d e S.A. le Prince
Omar P ac h a Tou ss oun sur un e long. de
35 m. 50; à l'Oues t, propriété d e S.A. le
Princ e: Omar Pacha Toussoun s ur un e
long. d e 57 m. 25; au Sud, par l'axe d'une ruell e privée commune sé parative d e
propriétés diverses sur un e long. de L15
m. 90; à l'E s t, ru e Missall a s ur une
long. de 70 m. 90.
La d és ignation ci-dessu s es t donné e
par la Société pours ui\Tante conformém ent à l'état actuel d es li eux, mais d 'après le titre d e créance du poursuivant
et les acte s d es poursuites ces mêmes
bien s sont situés à Alexandrie, ru e El
.Missall a Nos. 39 et 41, section El Attarin e, chiakhet El Mi ssalla, cheikh el hara
Kh aled, immeuble Nos. 231 et 232, folios
31 et 32, vol. 2 et sont décrits et dé sig né s comme s uit:
L e terrain a ya nt un e s up erficie totale
d e 2:576 m2 ü dm2 soit 4579 p.c. 71 1100
est formé de deux parcelles, savoir:
A. La ire est d 'une s uperficie d e
2490 m2 95 dm2 s oit 4!!28 p.c. 35/100
dont 1975 m2 sont couverts par les construction s d es deux m a is on s de rapport
suivantes:
1. ) Immeuble No. 39 d e la rue El Mi ssalla.
Cette mai s on d'une s up erfici e d e 820
m2, comprend actuellement un r ez-dechaussée et 3 étages s upéri eurs.
Au r ez-de-chaussé e 2 entrées et 6 magasins s ur la rue Missalla, 2 magasins
du coté Nord, 7 m agasin s ou dépôts s ur
la cour centrale e t la ruell e séparant les
d eux mai s ons, 4 p etits appartements à
l'arrière so it un de 2 pièces, d eux de 3
pièces et un de 4 pièces avec en trée, cuis in e, bain e t W.C.
A u premier étage 9 appartements soit
3 appartem ents de 3 pièces habitabl es et
6 appartements de 4 pièces habitables,
hall, entré e, cuisin e, bain, vV.C.; même
dispo sition a u 2me étage.
Au 3me étage 6 appartements soit un
appar tement d e 2 pièces, deux de 3 pièces, trois de 4 pièces.
Mêm es dépendances que pour les appartem ents précédemment décrits.
L'arrière d e l'étage (région Sud) es t
di s posé en terrasses avec 12 chambres
de dome s tique s ou buanderies.
2.) Immeubl e No. 41 d e la rue El Missalla.
Cette maison d' un e s up erfici e de 1155
m2 comprend un r ez-de-chau ssée et 3
étages s upérieurs avec d eux entrées s ur
la ruell e séparant les d eux maison s .
Au rez -d e-chaussée 8 magasins sur la
rue Missall a, 5 magasin s s ur la ruelle
)J'ord, 2 magasins sur la ruelle Sud, à
l'arrière 5 appartements, s oit 2 de 3 pièces et 3 de 4 pièces avec pour chacun,
entrée, cuisin e, bain et W .C.
A chac un cl Ps 3 étages 10 appartem ents soit 5 de 3 piè ces, 3 de L1 pièces
e t d e 2 d e 5 pi èces habitabl es avec pour
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chaq u e appartement entrée, hall, cuiSIn e, bain, vV.C.; quelques buanderie s sur
la terrasse.
L e restant du terrain de la di~e p arcelle forme cours et passage intérieurs.
Cette parcelle y compri s les deux imm eubles susvis'é s est limlt/ée, clans son
ensemble : au Nord, S.A. le Prince Omar
Tou ssoun Pacha s ur 36 m. L12, commençant de l'angl e Nord-E s t s ur un e di stance d e 1 m. 50 de l'angle d es construction s e t se dirigeant vers le Sud e n lign e
droite jusqu 'à sa jonction avec la limite Oues t ci-après dé s ignée s ur un e dLtance d e 1. m. 50 de l'angl e d es constructions Nord-Ouest; au Sud, la 2me
parcelle dont les limites et emplac ement.'
sont ci- après dé s ignés, s ur 45 m. 83; ü
l'Ou est, le r es tant de la propriété d e S. :\ .
le Prince Omar Toussoun Pacha s ur un e
lon g . d e 55 m. 03 et commençant de
l'angle Nord-E s t s ur une di s tance de 1
m . 50 d e l'an g le des construction s de s 2
côtés Nord et Ouest e t se dirigea nt vers
le Sud en ligne droit parallèle à la faç ad e Ouest jusqu'à sa jonction avec le prolongement d e la limite Sud, sur un e di stance de 1 m. 50 de l'angle Sud-Ouest
d es con s tructions; à l'E s t, rue El Mi ssall a s ur 68 m. 62.
B. - La 2me es t d ' un e s uperficie de 85
m2 14 dm2 soi t 151 p.c. 36 / 100 et for me
la moitié d'un e ruelle privée large d e 3
m . 68 du côté Oues t et de 4 m. 30 elu
côté E s t s ur la rue El Mi ssalla; elle est
limitée comme s uit: a u Nord, la ire p arcell e dont les limites et emplacements
sont ci-haut désigné s, sur 44 m. 33 ; au
Sud, r es tant d e la propriété de S .A. le
Prince Omar Tou ssoun Pacha sur H
m. 74; à l'E s t, rue El Missalla s ur 2 m.
15; à l'Ou est, S.A. le Prince Omar Touss oun Pacha sur 1 m. 84 .
Mise à prix: L .E . 36.000 outre les fr ais.
Alexandrie, le '7 Octobre 1936.
Pour le requérant,
4'71.-A-559.
Adolphe Romano, avocat.
Dale: lVIercredi 11 Novembre 1936.

A la requête d e :
1.) La Dame Victoria Carass o, fille de
feu ?\'loï se, de feu Yéchoua, san s profess ion, s ujette locale, n ée à Smyrne et
domicili ée à Alexandrie, 4 rue Eskenclerani, Moharrem-Bey.
2. ) La Dame Regina Asc her, fille de
feu Moïse, de feu Yéchoua, rentière, sujet te turqu e, né e à Smyrne et domicili ée
à Alexandri e, 4 rue d e la Gare du Cai re.
Toutes deux éli sant domicile en l'élud e de Me H. Modai, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Ch ri s to D. Chrislodou lo, fi ls de feu Dimitri, de feu T homas ou Tomaso, propriétaire, sujet h ellène, domicilié à Al exandrie, 1. ru elle
Yass in e, Moharrem-Bey e t actuellement domicilié à la rue Cheikh Darwiche No. 5, Kom El Dick.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 2'7 Décembre 1934, huiss ier S. Nac s on, tran sc rit le 12 J a n vier
1935, s ub No. 126 Alexandrie .
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Un terrain de la s up erficie de 238 p.c.
s is à Alexandrie, a u quartier Moh arrem-Bey, fai sant le coin de la rue l\:1 oh arrem-Bey No. 17 et ru.elle Yass1ne
No. 1., avec les construction s y éd ifi ées,
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compo~ées

d'un rez-de-chaussée comprenant 4 magasins et de 2 étages supérieurs comprenant chacun i entrée, 5
chambres, cuisine et dépendances, ainsi que 2 chambres de lessive sur la
terrasse, le tout limité: à l'Est, par
la ruell e Yassine où se trouve la porte
d'entrée portant le No. 1; au Sud, par
la rue Moharrem-Bey No. 17; au Nord,
par l'immeuble de Hag Mohamed El
Souri: à l'Oues t, par l'immeuble de feu
Dimitri Christocloulo, e t actue ll ement
Hoirs D. Chri s tocloulo.
L e dit imme ubl e imposé à la Munici]Jalité d'Alexandri e s ub No. 873, journal
î 3, volume 5, au nom du Sieur Dimitri
Chri s tocloulo, ki~m El Attarine, chiakh eL chareh Menasce, cheikh el hara
Abclel Hamid Hassan, Gouv ernorat d'Ale:\:a ndri e.
2me lot.
L a moitié, so it 12 kirats, à prendre
par indivi s dan s un immeubl e s is à
quarti er
l\1oharrem-Bey,
Alexa ndrie,
Jai~an t l'angl e de la
ru e MoharremB ey No. 15 et d e la ruelle Abi Nawas
No . 2, le dit immeuble consistant en
un terrain de la s uperficie de 172 p.c.
approx imativement, et la construction
y élevée, e n briques et pierres, composée crun r ez-d e-chaussée comprenant 3
111agas in s , et de 2 étages supérieurs,
co mprenant chacun 1 entrée, 5 cham_bros, cuis in e, W. C. et 1 balcon, ainsi
que 2 chambres de lessive s ur la terrasse, le tout actuellement limité: à l'E s t,
par la propriété Hoir s Dimitri Chri stoclou lo. actuellement le débiteur Christo D. · Christodoulo; au Sud, par la rue
.Nloharrem-Bey No. 15; au Nord, par la
propriété Abdel Razek Hassan; à l'Ouest, par la ruelle Abi Nawas où se trou·y c la porte d' e ntrée portant le No. 2.
3me lot.
La moitié, s oit 12 kirats, par indivi s
clans un a utre immeuble, sis également
ü Alexandrie, quartier Moharrem-Bey,
et portant le No. 21 de la ru e Moharrem-Bey, et No . 1 de la ruelle El
Cherbini, le dit immeuble con sis tant en
un terrain de la superficie de 168 p.c.
environ, et la construction y élevée, en
briques et pierres, composée d'un rezde- chaussée, comprenant 3 magasin : -; .
e t d'un étage supérieur, comprenant 1
entrée, 5 chambres, cui s ine, \V. C. et 3
))alcon s, le tout limité: à l'E s t, par la
ru ell e El Cherbini où se trouve la porte d'entrée portant le No. i; au Nord,
par la propriété des Ho-irs Ibrahim Bey
Adham; au Sud, par la rue l\foharremBey No . 21; à l'Ouest, par 1a propriété
Mohamed Moustapha You ssef.
Les deux immeubles formant les 2me
e t 3me lots, sont imposés respectivem ent à la Municipalité d 'Alexandrie au
nom du Sieur Dimitri Chri s todoulo, le
1er sub No-. 874, journal 7It, volume 5,
et le 2me sub No . .s67, journal 67, volume 5, année 1931, ki sm Attarine, c hi a khet chare-h Menasce, cheikh e l hara Abdel Hamid Hassan, Go-uvernorat d 'Alexandrie.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tou s immeuble s par
nature ou par destination qui en dépendent, toutes amélioration s et augn1en tations qui pourront y être apporti~e s , rien
exclu ni excepté.
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Mise à p·rix:
L.E. 6lt0 pour le 1er lot.
L.E. 240 pour le 2me lot.
L.E. 250 pour le 3me l ot.
Outre les fr a is taxé s .
Al exandrie, le 7 Octobre H)3t3.
Pour les poursui\·antes,
556-A-581
ll.. ~1od a i. avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
D'3te:: Sam edi H :\ o vembre 103!3.
A la r e quête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co ., Ltcl .
Contre Aly Ib ra him Abo u Zeicl e t Mohamed Ahmed Ibra him, propriétaires et
commerçants, loca ux, dem e urant à El
Faroukia (El Badari).
En vertu d'un procès-\·crba l de s aisi e
immobilière du 2o F évrier Hl35 dénoncé le 15 Mars Hl35 eL lnm sc ri 1 au Bur ea u de s Hypoth èq u es d e ce Tribunal le
25 M ars 1935, No. lt/5 Ass io ut.
Objet de la ve nte : e n deux lo l::: .
1er lo t.
Bien s appartenant à Aly Ibra him Abou
Zeid.
10 fedd a n s, 8 kirats et 22 sa hmes s is
au village d ' El Eka l El B <:th ari, ~I ar kaz
El B a dari (Ass iout).
2me lot.
Bi e n s appartenant à ~Ioham ecl Ahmecl
Ibrahim.
La quote-p a rt h éréditai re lui revenant
dans l'héritage d e so n père feu Ahmed
Ibrahim, so it le 1 / lt ou 2 fedcl ans, 15 kirats et 9 1/2 sahm es à prendre par indivis dan s 10 fedcl an s, 13 kirats et :ll! sahme s sis à El Ekal El Ba hari, l\Iarkaz
El Badari (Ass iout).
T els qu e les dits biens se po-ursuivent
et compor tent a vec lou s â CCessoires et
dépend a nc es ::-;c:m s excep ti on ni rése r ve.
Pour ies limiles co n s ul ter le Ca hi er
de s Charges cl épo~é a u Greffe.
Mise à prix:
L.E. 650 pour l e 1er lot.
L.E. 160 pour le 2me lot.
Outre les fr a is.
Pour la poursuivante,
575-C-G32
Charles Ghali, avocat.

Date: Samedi 31 Oc tobre i93 G.
A la requête d e Th e Cairo Electric
Rail way s & H eliopolis Oases Co., société anonyme aya nt siège à Héliopoli s.
Au préjudice du Sieur Hassa n ein Ah med El Kholi, fil s d e Ahmed, d e l\fohamed, propriétaire, égyptien . demeurant
à Héliopoli s, 18, rue Ros e tte .
En vertu d 'un procè s-verbal de saisie
immobilière du 12 Mars 193G, huiss ier
Georges Madpak, tran sc rit au Burea u
des Hypoth èq u es le 31 l\I ars Hl3G, No.
235G Caire.
Objet. de la vente: un e parc ell e de terrain sise a ux Oas is d'Héliopoli:::, chiakhet et ki s m Ma s r El Guédida, Gouvernorat du Caire, de la s up erf icie de 592
m2 10, limité co mme suit: ~ orel -E s t , s ur
une long. d e 22 m. 26 par les t ~~ r~in s
d e la Société, actuellement propn e te d e
Hassan Osman; Sud-E s t, sur un e l01~g.
de 26 m. GO par la rue Simbellawem;
Sud-Oues t, s ur un e lon g . d e 22 m. 2G
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par la rue Ro se tte s ur laquell e donne la
porte d'en trée de l'immeuble ci-après dés igné; Nord-Ouest, sur un e long. de 26
m. GO par la propriété Ro sa n ès, ac tu ellem en L l\Ime F aro uza Bi ch ara.
L a di te parcelle de terrain porte le
No . 7 de la sec tion l\o. 209 du p la n d e
loti sse ment d e la Société d'H éliopolis.
La co n s truction y élevée comprenant un
imme ubl e co mpo sé d ' un r ez-d e-chaussée e t troi s étages de deux appartements
ch ac un, outre les dépendances s ur la terr asse, port a nt le No. 18 de la r u e Rosette.
T el qu e le tout ~e poursuit et comp orte sa n s auc un e excep tion ni réserve.
!\lise à prix: L.E. 4300 outre les frai s.
L e Caire, le 1 Octobre 1036.
Pour la pours ui van te,
598-C-G35
S. J assy, avocat.
Date: Samedi 14 1\ ovemb re 1936.
A la r equèle de la Haison Sociale Alle n, Alclerson & Co ., Ltd.
Contre l\I a hm oucl l\Iohamecl Aly et
Ayoub Hassan O:::man, proprié ta ires et
com m erçant s, locau x , demeurant à El
T awab ia (Abno ub ).
En vertu d·un procès-\·erbal de saisie
imm ob ili ère elu 9 l\lars 1033, dé n oncé le
30 Mars 1935 e t tran sc rit au Burea u des
HJ-·pot h èq u es d e ce Tribunal, le 9 Avril
1935, No. 500 Assiout.
Objet de la vente : en cleu~ lo ts.
1er lot.
Biens appartenant à l\Iahmoud ~I o 
ham ed Aly.
6 feddans , G kir a ts et 2 sa hm es s is à
El T aw abia, l\l arkaz Abnoub (Assio ut).
2me lot.
Bie n s appar tena nt à Ayoub Ha:::sa n
Osman.
3 fecldans, 11 ki rat::: et 8 sahmes sis à
El Tawabi a. ~I ar k az Abnoub (--\ss iout ).
T els que les dits biens se poursuivent
e l compor ten t avec tou s accessoires e t
dépendance s sa n s e ~ cepti on ni ré se rve.
Pour le::; li mi les co n su l ter le Cahier
de s Charge s dépos é a u Greffe.
l\lisc à pdx:
L.E . 430 pour le 1e r lo t.
L. E. :230 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursui\·an te,
Charles Ghali, a \·oca t.
376-C-633
Date: Samedi H 0; 0\·e mbre 193G .
A la r e quèt c d e la Raison Sociale Allen, Alder::;on & Co ., Ltd.
Contl·e: Abele! F a tl <-lh ~I ohamed Omar,
pr opr ié ta ire ct commerça nt. locaL dem eu r a nt à A\vlad Aly (Guergu e h ).
En ve rtu d ' un proc ès-v erbal de :-::aisie
immo b ili ère du 30 AHil 1034. . dénoncé
Je 2 .\lai 19:l J. et tnm scr it au Bureau
des Hyp oth èq u es de ce Tr ib un al. le G
l\I i:i i 1!J3ll, 1\' o. 403 Guergueh.
Objet dt: la n :;ntc o feddans, 18 kirats
e t 14 sa hm e:-:: s i::: à A\\·lad .-\.ly. 7\Iarkaz
e l. P.loucliri e h de Gueq:weh.
T e ls qu e les dits b ie n s se poursuivent
et. comportent avec tous acces:::-oires et
dépendances sa n s e ~ cep ti on ni réser ve.
Pour les limites consulter !t' Cah ier
de : : Charges déposé a u Greffe.
l\Hse à prix. L.E. 130 o u trc les frais.
Pour la po ursui \·ante,
5ï ll- C-G3 1
C h ar l e~ Gl1ali, a voca t.
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Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de la Société des Moteurs
Otto Deutz, Ammann, Schoeck & Co.,
administr ée mixte, ayant siège au Caire, 73 rue Ibrahim Pacha, et y électivem en t domiciliée au cabinet de Maître
Hector Liebhaber, avocat à la Cour.
Au préjudice de :
1.) Chei kh Abdel Meguid 1\'lehran lVlekki,
2.) Dame Asma Ahmed Abdallah, tous
deux pris en leur qualité de curateurs
de Ahmed .Mihran Mekki, dit aussi
Ahmed Mehran Aly Mohamed, fil s de
Mehran Aly ?\ Iohamed, tous deux suj ets
lo caux, demeurant à .M inchah, Markaz
et l\Ioucliri eh de Gu ergueh.
En yer tu d'un procès-verbal de saisie
du 15 Novembre 1933, hui ssier M. Tarr azi, tran sc rit le 7 Décembre 1933, No.
1076 Guergua.
Obj et de la vente:
3 fedclans et 10 kirats de terrains sis
à El l\1inchah, Markaz et Moudirieh de
Guirgua, divisé s comme suit:
a) 1 feddan et 3 kirats au hod El Hamadia No. 24., fai sant partie de la parcelle ::\ o. 14, in divis dans la totalité de
la parcelle No. 14 de la superficie de 36
fedd an s, 4 kir a ts et 12 sahm es.
b ) 1 feddan et 11 kira ts au hod El Makki :'\o. 2i3, fai sa nt partie de la parcelle
1'\o. 3, indivi s dans la totalité de la parcelle de la superfici e de 81 feddans, 20
kirats et 16 sa hmes.
c) 7 kirats au hod El Eraki No. 50,
faisant par lie dë lü parcell e No. Hl.
cl ) 12 ki ra ts au hod El Kassabia No.
20, faisant par ti e de la parcelle No. 1,
par incliYi s clan s la totalité de la parcebe
No. 1 de 23 fecldans, 8 ki rats et 8 sahm es.
e) 8 kirats au hod El Enauya Bahari
l'\ o. 12, faisant partie de la parcelle No. 1.
T els que les dits biens se poursuivent
et compor tent sans aucune excep tion ni
ré se n e.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
l\lise à prix: L.E. 80 outre les frais.
Pour la requérante,
563-C-620
Hec tor Liebhaber, avocat.
Hale: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de la Banque Misr.
Au préjudice du Sieur El Cheikh Ibrahim l\Iohamecl Koreimi, propriétaire, sujet égyp tien, demeurant à Kafr El Enein,
dépendant de Sandafa, Markaz Béni-Mazar, l\Ioudirieh de Minieh, débiteur exproprié.
Et contre:
1.) l\lohamed Badawi Badawi,
2. ) E l Cheikh Ahmed Dakrouri,
3. ) Nached Effend i Guirguis.
Ces trois, sujets égyptiens, demeurant
au village de Sandafa, Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh.
4. ) Abdallah Khalil Mansour, sujet
égyptien, demeurant à Ezbet Chérif
Makka, dépendant du village de Sandafa, Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de
Minieh .
3. ) Hachem T ewfik Saleh,
6. ) Kamel T ewfik Saleh.
Ces deux derniers, sujets locaux, demeurant au village de Bahnass, Markaz
Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh, tiers
détenteurs apparents.
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En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e
immobilière du 16 Avril 1936, huissier
G. Alexandre, dûment transerit le 7 Mai
1936, No. 668 Minieh.
Objet de la vente:
5 feddans, 20 kirats et 14 sahmes de
terrains sis au village de Sandafa El Far,
Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh, divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 16 kirats et 18 sahmes
au hod El Madaress, recta El Mawarès
El Charki No. 32, dans les parcelles Nos .
6 et 9, indivis dans 7 feddans et 18 kirats.
2.) 1 feddan et 4 kirats au hod El Rawateb No. 9, dans la parcelle No. 15,
indivis dans 1 feddan, 7 kirats et 4 sahmes.
3. ) 1 feddan et 12 kirats a u hod El Madarè s El Kobar No . 10, dans la parcelle
No. 1.
4. ) 1 feddan, 11 kirats et 20 sahm es au
hod El Rawateb El Char ki No. ii, dans
la parcelle No. 11, indivis dans 2 feddans, 10 kirats et 12 sahm es .
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour la poursuivante,
592-C-649
Maurice Castro, avocat.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de la Société des Moteurs Otto Deutz, Ammann, Schoeck &
Co., administrée mixte, ayant son siège
a u Caire, 75 rue Ibrahim Pacha.
Au préjudice de Mahmoud Chalabi,
fils de Chalabi, fils de Mahmoud, propriétaire, local, demeurant à Safania,
Markaz El Fachn (M inieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 27 Août 1933, huissier J. Sergi,
transcrit le 21 Septembre 1933, No. 1644
Mini eh.
Objet de la vente:
3 feddans, 21 kirats et 22 sahmes de
terrains sis au village d 'El Safania,
Markaz El F achn (Minieh ), divisé s
comme suit:
1.) 21 kirats et 12 sahmes au hod
Mahmoud Chalabi No. 8, faisant partie
de la parcelle No. 12, par indivis dans
une superfici e de 13 feddans, 21 kirats
et 20 sahmes.
2.) 17 kirats et 8 sahmes au hod Mahmoud Chalabi No. 8, parcelle No. 23.
Sur cette parcelle il existe une machine d'irrigation.
3.) 3 kirats et 12 sahmes au hod El
Cheikh Aboul N our No. 9, parcelle
No. 3.
4.) 4 kirats au hod El Mohandess No.
11, faisant partie de la parcelle No. 42,
par indivis dan s une superfieie de 1
feddan, 14 kirats e t 4 sahmes.
5.) 11 kirats et 16 sahmes au hod Mohamed Bey Abd el Fattah No. 12, faisant
partie de la parcelle No. 15, par indivis
dans un e superficie de 1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes.
6.) 5 kirats et 8 sahmes au hod Mohamed Bey Abdel Fattah No. 12, parcelle
No. 35.
7.) 16 kirats et 14 sahmes au hod Mohamed Bey Abdel Fattah No. 12, faisant
partie de la parcelle No. 45, par indivis
dans une superficie de 23 kirats et 14
sahmes.
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8.) 2 feddans, 5 kirats et 12 sahmes
au hod Gheit Mazem No. 13, faisant
partie de la parcelle No. 32, par indivis
dans une s uperficie de 4 feddan s, 15 kirats et 12 sahmes.
9.) 8 kirats et 12 sahmes au hod Gheit
Mazem No. 13, faisant partie de la parcell e No. 33, par indivi s dans une superficie de 2 feddans, 8 kirats et 20 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ~1i ré serve,
notamment la machine No . 228257,
Deu tz, de 20 H.P., avec po.mpe de 6 x 8
et accessoires, ainsi que tous accroissements généralement quelconques. Sur
la totalité des biens de 13 feddans, 21
kirats et 20 sahmes au hod Mahmoud
Chalabi No. 8, parcelle No. 12, se trouvent une ezbeh ainsi que des dattiers.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à orix sur baisse:: L.E. 200 outre
les frais .
Pour la requérante,
Hector Liebhaber, avocat.
563-C-622
Hate~

Samedi 14 Novembre 1936.

A la l'e:quête de la Rai s on Sociale Al·
len, Alderso n & Co., Ltd.

Contre Mohamed El Sayed Ahmed
Radouan, propriétaire et commerçant,
local, demeurant à Edfa (Sohag).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 Décembre 1934, dénoncé le 5 J anvier 1935 et tran scrit au
Bureau des Hypothèques de ce Tribunal
le 16 J a n vier 1933, No. 55 Guergueh.
Objet de la vente:
18 feddans, 11 kirats et 2 sahmes sis
à Edfa, Markaz Sohag (G uergu eh) .
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tou s accessoires et
dépendances sans exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à p,r ix: L.E. 1200 outre les frais.
Pour la poursuivante,
573-C-630
Charles Ghali, avocat.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête d e la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd.
Contre Aly Khalifa Hussein, propriétaire et commerçant, local, d emeurant à
Manda ra El Kibli (Manfalou t).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Mai 1935, dénoncé le
21 Mai 1935 et transcrit au Bureau des
Hypothèques d e ce Tribunal, le 1er
Juin 1935, No. 834 Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
1.er lot.
i i feddans, 3 kirats et 12 sahmes, sis
à Mandara El Kébli, Markaz Manfalout
(Assiout).
2me lot.
19 kirats sis au village d' El Hawatka,
Markaz Manfalout (Assiout).
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous leurs accessoires, sans exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 15 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
567-C-624.
Charles Ghali, avocat.
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Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de Genaro Carlo Alessandro Ris poli, . rentier, italien, <?-e.meuran L
au Caire, agissant en sa qua~Ite de cessionnaire de la Dame Khad1ga Hanem
Mohamed Abdel Rahman, en vertu d' un
acte au th en tique de cession.
Contre:
a) Les Hoirs de feu Youssef B ey
Chedid.
b) Les Hoirs de feu la Dame Ros e
lVIoussaJli.
c) L es Hoirs de feu la Dame Victoria
Chedid, savoir les Sieurs et Dames:
1.) Isabelle Ch edid, épouse de Me E.
Bou lad.
2.) Alice Chedid, épouse de Alex. Chcdid.
3.) Linda Chedid, épouse de Neguib
Tabet.
4.) Félix Micalef.
5.) Henry Micalef, pri s tant personnellement qu'en sa qualité d e tuteur d e
ses sœurs mineures les Dll es lVIarie et
Yvette.
Tous propriétaires, égyptiens, d emeurant les deux premières au Caire, la
3me à Beyrouth et les 4me et 5me à Zagazig.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 29 Avril 1933, dénoncé le 8 Mai 1933
et transcrit le i i Mai 1933, No. 3574 Cair-e.

Objet de la vente: un immeuble, terrain et construction, de la superficie de
1637 m2, sis au Caire, ki sm Sayeda Zt•inab, rue El Nabatate No. 9, quarti er
Garden City, moukallafa No. 35/39 El
Encha au nom de Amalia De Martino
Bey, à l'origine le terrain était formé de
deux parcell es connues sous les Nos. 52
et 53 du plan d e lotissem ent de la Société The Nile Land & Agricultural Co.,
la parcelle No. 52 couvrant un e superficie de 791 m2 et la parcell e No. 53 couvrant 846 m2.
Pour les limites consulter le Cahier
drs Charges.
:\lise à prix: L.E. 13335 outre les frais.
Pour le poursuivant,
602-C-659 .
Robert Borg, avocat.
Ba tc: Samedi 14 Novembre 1936.

A la requête de la Rai son Sociale Fred
Slabi le & Sidney Salama, 1\'Iaison de
commerce mixte ayant siège à. Alexandne, rue de l'Anci enne Bourse, Pt élisan t domicile au Caire en l'étude de I\'l e
l\Ia uri ce Castro, avocat à la Cour, laq_uelle a été s ubrogée aux poursuites
d e:'{propriation de la Société des Mot eur~ Otto Deutz, Amman, Schoeck &,
Co., 1.1ar ordonnance de référé du 3 Novembre 1934, R.J . 12342, A.J. 39me.
Au préjudice du Sieur Boutros Eff.
Gu 1rg ui s, négociant, égyptien, d em e urant
. ....., à El Wasta , Markaz El Was ta , Bé111-::::>ouef.
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
~~~m.obilière pratiquée par l'huissier A.
Keclemos en date du 16 Août 1930 et
tran ::sc ri t avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal MixtNe d ~ Caire, le 1er Septembre 1930, sub
o. o89 Béni-Souef.
Objet de la vente:
6_ feddans, 14 kirats et 16 sahmes,
ral s d'après la subdivision de la totalie des parcelles 6 feddans, 15 kirats et 1
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sahme de terrain s de culture sis au village de El Masloub, Markaz El Wasta,
Moudirieh de Béni-Souef, divisé s comm e sni t:
1.) 23 kirats et 10 sa hmes au hod El
Barouk, mai s d'après les témoins de
l'hui ssier hod El Barouf No. 10, faisant
partie de la parcelle No. 3.
2.) 23 kirats et 10 sa hm es au hod El
Bassa tine No . 3, fai sant partie de la parcelle No. 13.
3.) 23 kirats et 16 sa hme s aux mêmes
hod et parcelle précédente.
lt.) 2 feddans e t 20 kirats au mêm e
hod précédent, faisa nt partie cle la parcelle No. 6.
3.) 20 kira ts et 13 sahmes aux mêmes hod et parcelle précédente.
Avec tout ce qui se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
généralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
596-C-633
Maurice Castro, avoca t.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la r'C'quête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd.
Contre Ibra him Ahmed Mohamed,
propriétaire et commerçant, loc al, dem eurant à El Baskaloun (Maghagha ).
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
immobilière du 5 Septembre 1935, dénonc é le iO Septembre 1933 et tr anc;cri L
au Bureau des Hypothèques de ce Tribunal, le 24 Septembre 1033, ~o. 1633
Minieh.
Obj e t de la vente:
1 feddan e t 7 kirats sis à El Ba skaloun ,
Markaz Maghagha (1\Iinieh), au hod El
Seltine El Kébli No . 26, fai:::ant partie
de la parcelle No. 2.
Pour les limites consulter le Cahi Pr
des Charges.
lli~.e à pr·ix: L. E. 50 outre les f1 ais.
Pour la poursui van te,
372-C-ô:20
Charles Ghali, avocat.
Dale: Samed i 14 Novembre 1936.
A lia requête de la Rai so n Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd.

Contre:
i. ) Abdel Rahman 1\'Ioham ed Ala.
2.) Abou! Goud Di ab Gouda.
3.) Ahmed Ata Abdel Rahman, actuel lem ent déc édé et représenté par ses hé ·
ritiers, savoir:
a) Dame Messeaàa Bent Aly Mabrouk
Farghali, sa veuve, èsn. et èsq. de tutrice
de ses enfants mineurs Mohamed e l Abd el Kérim.
b) Sa fill e, Dame Zakia, épouse dt-~
Mon tasser Ab del Rehim.
c) Sa fill e, Dame Tafia.
d) Sa fill e, Dame Amna .
Tou s propriétaires et commerçants, locaux, demeurant au village de Ko~c; e ir
El Awana, Markaz Déirout (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 27 Juin 1933, dénoncé le
10 Juillet 1933 et transcrit au Burea u
d es Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire le 17 Juillet 1933, No. 1432 Assiout.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Biens appartenant à Abdel H.ahman
Mohamed At.a.

23
4 feddans, 23 kirats et 20 sahmes sis
au village de Kosseir, Markaz Déirout
(Assiout).
2me lot.
Bien s appartenant à Abou! Goud Diab
Gouda.
13 feddans, 3 kirats et 20 sahmes au
village de Kosseir, Markaz Déirout (Assiout).
3me lot.
Bien s appartenant à Ahmed Ata Abdel
Rahman.
20 feddans et 2 kirat.c;, mais d'après la
totalité des s ubdivision s 19 feddans, 23
kirats e t 23 sahm es sis au village d'El
Kos seir, Markaz Déirout (Assiout).
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous leurs accessoires e t dépendances sans exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges déposé a u Greffe.
l\lise à prix:
L.E. 60 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lo.t
L.E. 600 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
560-C.-626.
Charles Ghali, avoca t.
Date: Samedi 14 1\' ovembre 1936.
A la requê te de la Verkaufsgemeinscha ft Boehmi sc her Tafelglasfabriken A.
G., société anonyme tchécoslovaque,
ayant siège à Prague ii, Revolucni 2,
ag issan t en sa qua li té de cessionnaire
de la Raiso n Socia le G brs. Buchsbaum,
aclm~nis trc'c hollandaise, ayant siège à
S. Gr a \T nhage (Hollande ) et jadis s uccursa le au Caire, 28 rue 7\1adabegh, et
actuel lem ent à. Alexandrie, 202 Promen ade Reine ?\azli, et ce en vertu d ·un
ac te a uthentique de ce:::sion e t subrogation en date du 2Î Aoùt 1036, :'\o. 3033.
l~ u p réjudice de 7\lou s tafa Amin, fils
de l'eu Ahmed Bey Ami n , fils de feu Moh ;:uncd Amin, négociant e t propriétaire,
::sujet local, demeurant. au Caire, rue El
1\.a:::scd, :\o. :23. sectio11 Sayeda Zeinab.
En , .e~ · tu cl'un pro cè:::-verbal de saisie
du :?ô ~ov e mbre 1935, huissier \V. Anis,
trRnscrit le 14 Décembre 1035. ~ ub :\ o.
80G3 Caire.
Objet de la , ·ente:
l 1 n e part de 3 kirats c t G sahmes sur
211 kiu::th dan~ les bien::: immeubles ciaprè~ désignés:
C n e parcelle de lerra in de la superficie de 330 m:2 en\'iron, aYec les consLructions y élevées, consistant en un
sou:::-so L un rez-de-chaussée et deux
é lages, le tout sis au Caire, Garden-City,
chiakheL El Encha, ki sm Sayeda Zeinab,
ru e Ibrahim Pacha \'a guib. \' o. 3, formant le lot ::\ o. 70 elu plan de lotissement
de la :\j} e & Agricultural Cy Ltd., limité: :\orel, s ur 32 m. 03 par le lot 1\: o. 78:
Sud, s ur 21 m. 10 par le lot ;'\o. 82;
Est, sur 18 m. 30 par le lot "\Jo. 81: Oue,t, s ur 211 m . par la rue Ibrahim Pacha
r..'aguib de 12 m. de large ur où se trou\ '811l la façade et la po.rte d'entrée No. 3.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans a·ucun e ex cep tion ni réserve
av c les améliorations, augmentations et
accroissements que l e débiteur pourrait
y faire.
~lise à prix : L.E. 870 outre les frais.
Pour la requérante.
5G2-C-G10
Hector Liebhaber, avocat.
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Date: Samedi 3i Octobre 1936.
A la requète de The Land Bank of
Egypt, :::cc1é té anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Aly Hassan Abdel Rahman Agha,
fil s de Jeu Abdel Rahman Agha.
2.) l\lahmood Aly Hassan Abdel Rahman Agha, fils du s usnommé.
Tou s deux propriétaire s, égyptiens,
domicilié s à Harbachant, district de Béba (Béni-Souef), débiteurs poursuivis.
Et contre les Sieurs et Dames:
1. ) Khadiga, fille d e Younès Abdel Rehim.
2.) l\Iohamed :Metv,·alli Desso uki.
3. ) Abdel A.z im ~l ah moud Ahmed.
4. ) Hamida, fill e de Soliman Saleh.
5.) Saleh Aly Issa pris tant en son
nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de ses enfant s mineurs:
a ) Ammar, fil s de Saleh Aly,
b ) Sa b er , fil s de Saleh Al y Issa,
c) Khazna , fill e d e Saleh Aly Is sa, ces
derni ers pris au:::~i personnellement
pour le ca::: OLI il ~ :::eraient devenus maJeur:::.
6. ) -"lohamecl Hassan Saleh ).Iohamecl.
/. ) .\" aguia Soliman Saleh.
8.) ..\l oil<:un ecl Khalifa Soliman.
9. ) Amin Ha s::: anein .-\lJO U Gabal.
9 bi:c:: ) :\lahmoucl Ahmecl \l oustafa.
Les Hoir~ de ).lahmou cl ).l e lwa lli Dessouki, sa Yoir :
10. ) Has:::an ..\Iahm oucl ..\letw a lli, so n
fil s.
11.) Beba Baclre Okacha, sa Yem ·c, prise tant perso nnellement qu 'en :::a qualité
de tu tri ee de:
a ) .\Ielwalli ..\Iahmoud l\Ietwalli,
b ) Pahmy ;\I ahmo ud ..\Iet\Ya lli,
c) Gabcla, fi Il e de :\Iahmoud M e twalli,
cl ) .-\ ttia te, fille de ).!ah moud Me Lw alli,
enfant::: elu dit. défunt, ce::: derniers pris
aussi pers onnell ement pour le cas où
ils se rai ent deYenus maj eurs.
L es Hoir~ de feu Khalifa Soliman Saleh , :::a,·o ir :
12.) ..\I ohamed Khalifa Soliman Saleh,
son iïl s, pris tant en so n nom personnel qu·cn sa qualité de tuteur de ses
frèr es c t sœurs mineurs:
a ) .-\bdel Hamid, b ) Abel e! l\Iéguid,
c) ..\l ahmoud, cl ) Azzouz, e) Amna,
f) \\ 'agu ida, g ) Atoua, enfant s du elit
d éfunt, ces derniers pri s aussi personnell em ent pour le cas où ils seraient deYenu s majeurs.
13.) Soliman 1\.halifa Soliman Saleh.
14. ) Abdel .Azim Taalab Khalifa Soliman Saleh .
13. ) Abdcl \Y ahab Khalifa Soliman
Sal eh .
1G. ) Sa loum Kh al ifa Soliman Saleh,
sa fille maj e ure, é pou~ e d e ~Iohamed
Moham ed Ha ss an.
J.ï. ) Srt 1re veuve. Sekkin a, fille d'Azz ouz ..\l ou~tafa Omar.
18. ) Sa 2me veuve, Ghozail, fill e d'Abou
Bakr Hou edi .
19.) Sa 3me veuY c, Fatma, fill e d'Ibrahim ~-Iaz e k.
20.) Sa 'ime veuve, Bamba, fille de
Hassan Abdel Rahman.
2i. ) Samah, fille et héritière de son
père, Khalifa Soliman Saleh, épouse de
Mohamed Soliman Youssef.
Les Hoirs de feu Zaki Soliman Saleh,
savoir:
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22. ) ..\I ohamed Khalil'a Soliman,
23.) Abclel AJim El Kébir Khalifa Soliman,
24. ) Soliman Khalifa Soliman, tous ces
trois frères du dit défunt, pris également
en leur qualité d 'hériti ers de feu leur
frère Abdel Azim El Sayed Khalifa Soliman Saleh.
Les Hoirs de feu Fahmi Mahmoud
Metwalli , :::a ,·o ir:
23.) :\our Bent Okacha Abdalla, sa
mère.
26.) ~Ioham e cl Met\valli, pris en sa
qualité de tuteur de ses neveu et nièce:
a) .i\Ietwalli Mahmoud l\fetv,ralli, frère
du défunt,
b ) Saadieh Bent Mahmoud l\lletwalli,
sœ ur elu défunt, ces derniers pris aussi
personnell em ent pour le cas où ils seraient devenu s majeurs.
Les Hoirs de fe u Mariouma Soliman
Saleh, sa voir:
27.) Abdel Hamicl Abde l Nabi,
28. ) Abdel Kériin Abclel Nabi,
29. ) l\Iabrouka Abele ! Nabi,
30.) Salloum Abdel Nabi,
3L ) Salemin Abclel Nabi,
32. ) Salrna Abclel ;\abi, tous enfant s
d e la di te clé fun te e t de Abel el )J'a bi Swehar Efkcrin.
Tou s propriétaires, égyptien:), domicilié::. à :\Iaz oura , district de Béba (Béni-Sou ef), sa uf les 11 m e et 23me à Béba,
le 9me ù. El Fachn, la 21me à Talt, Markaz El Fachn C:' vlinieh ), la 20me actuellement de domici le inconnu, la lime à
Gharak El Soltani et le 3me à EzbeL Aly
Issa (Aradi El Ezba), district de Etsa
(Fayoum), le s 2ïme, 28me, 29me, 30me,
31me et 32me à 1\..orn El Ahmar, dépendant de :\Iazoura, la ire à Harbchant,
;\Iarkaz Béba (Béni-Souef), liers détenteurs ap pare nt s.
En Y€rlu d ' un procè s-verbal de sa is ie
immobili ère du 12 Août 1933, hui ssier
Della. l\IRrra. tran sc rit le 10 Septembre
Hl33, .\"o. 689 Béni-Souef.
Objet de la vente:
S uivRnt procès-verbal d e di s traction
du 31 :\l <·us HJ36.
11 fedda n s, 11 kirats et 16 sahmes de
terr a in s c ullivable s s is a u village de Mazoura, di s trict de Béba, Moudirieh de
Bén i-;)ou e r, divi sés comme s uit:
A. - Biens appartenant en commun
aux Sieur :~ A ly Hassan Abclel Rahman
Agha et son fil s \Iahmoucl Aly Hassan.
14 fedclan s, 20 kira ts e t 16 sahme s divisés ainsi:
1. ) Au hod El Omcla No . 37.
1. fecld i.m ct 16 kirat s en deux parcelles:
La. 1re de 1 fedclan ct !1 kirats, fai sant
partie d e la parcelle ~o . 33.
La 2mc de 12 kirats, fai sa nt partie de
la parcelle ~o. 36.
2~ ) Au hod El Kammoun No. !18.
13 kirals fai sant partie des parcelles
Nos. 3G e t lt3 .
3. ) Au hod Azzouz ~o . li4 .
10 kirab fai sant partie de la parcelle
Xo. 46.

4. ) Au hod Soliman No . ti5.
7 feddans ct 5 kirats, en quatre parcelles:
La J.rc de 3 feddans, 6 kirats et 8 sahmes, fai sant partie de la parcelle No. 8.
La 2me de 14 kirats et 'i sahmes, parcell e Ko . 28.
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La 3me d e 23 ki rats, parcelle No. 14.
La 4me de 2 feddans, 9 kirats et i2
sahme s, faisant partie de la parcelle
No. 23.
3.) Au hod El Malaka No. 46.
3 feddan s, 6 kirats et 8 sahmes, faisant partie des parce ll es Nos. 19 et 20.
6.) Au hod El Ou ss ieh ?\o. 47.
1 feddan, 16 kirats e t 8 sa hmes, faisant
partie de s parcell es Nos. 31 et 44.
B. - Bien s appartenant exclu sivement
à Aly Hassa n Abdel Rahman Agha.
2 teddans et 13 kirats divi sés ainsi:
1.) Au hod Soliman No. !13.
i feddan, 2 kirats et 8 sahmes, en deux
parcelles:
La ire de 18 kirats et 12 sahmes, faisant partie de la parcelle No. 8, à prendre rar indivis dans 3 feddans, 10 lürats
et 12 sahmes.
La 2me de 7 kirats et 20 s ahmes faisant partie de la parcell e No. 23, à prendre par indivi s dans 1 fcddan, 10 kirats
e t 8 sahme s.
Des dits biens il y a lieu de distraire
!1 kirats e t 3 sahm es expropriés pour
cause d'utilité publique.
2.) Au hod El .Malaka ~o. 46.
15 kirats e t 8 sahmes, foi sa nt partie
d e la parcell e No. 19, à prendre par indivis dans 2 feddan s e t 22 kirats.
3.) A u hocl EJ Ou ssieh No. 47.
1.2 kirat s ct L2 sa hme s, faisant partie
d es parcelle s :..J os. 3Î e t -'14, à prendre
par in diYis dans 2 feddan s, 8 kirats et
4 sahmes.
4.) Au hod El Garou[ )Jo . 31.
8 kirats et 20 sahmes, faisant partie
de la parcelle No. 14, à ptendre par indivis dans 1 feddan, 13 kirats et 8 sahn1es.
De s dits biens il y a lieu de distraire
5 kirals et 17 sahm es expropriés pour
cause d 'utilité publique.
Tels que les dits biens se pours uivent
et comportent a vee lou s immeubles par
nature ou par des li nation qui en dépendent ~ans aucune excep tion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\lise à prix: L.E. 820 outre les frais.
Pour la noursuivante,
."\.. · Acobas,
60G-C-û63
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 31 Octobre 1036.
A la requête du Cheikh Ahmed Mohamed F arr ag, propriétaire, local, demeurant à E l Odar, l\Jarkaz Assiout.
Cnntl'e la Dame Hanifa G;:.tlal Youssef,
lo cale, jadis demeurant au Caire et actuell ement de domicile inconnu en
Egypte.
En ver·tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 13 Juill e t 1935, transcrit avec sa dénonc.iation le 31 Juillet
1935, sub ~o. 112f:i Assiout.
Objet de la vente: 5 feddan s, 6 kirats
et 16 sahmes de terrains cultivables sis
à Nahiet E l Odar, Markaz et Moudirieh
d'Assiout.
Tels que les dits biens se po ursuivent
et comportent sans a u cune réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges au Greffe.
Mise à prix: L.E. 2i0 outre les frais.
Pour le poursuivant,
585 C-642
Henri Goubran, avocat.
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Uate: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requê:le de Chafik Mina Goubran,
propriétaire, administré français, demeurant au Caire, rue Kasr El Nil No.
2:2, et élisant domicile en l'étude de Me
Nicolas Cassis, avocat à la Cour, subrogé aux poursuites du Crédit Foncier
Egyptien, suivant ordonnance rendue
par M. le Juge délégué aux AdjudicaLion s, le- 21 Février 1936, R.S. No.
3030/ 6ie.
Au préjudice des Sieurs:
A. - 1.) Metwalli Mohamed Abdel
1\lai(SOUd.
2.) Mehanni Mohamed Abdel Maksoud.
3.) Baghat Mohamed Abdel Maksoud.
Tous enfants de feu Mohamed Abdel
Maksoud.
B. - Les Hoirs de feu Abdel Ghani
Mohamed Abdel Maksoud savoir les
Sieurs et Dames:
Ses veuves:
!1.) Fatma Mohamed èsn. e t èsq. de
tutrice de ses enfants mineurs et cohéritiers, enfants de Ab del Ghani Moham ed Ab del Maksoud, sa voir:
a) Sayed, b ) Ismail, c) Osman, d) Abou
Taman, e) Sania, f) Amina, g) Neemate,
h ) Rajfa.
5.) Warda Ibrahim Idri s.
Ses enfants majeurs:
ô.) Abdel Salam Abdel Ghani Abdel
l\laksoud.
7.) Mahmoud Abdel Ghani Abdel
Maksoud.
8.) Hu ssein Abdel Ghani Abdel Maksoucl.
Tous demeurant à Abiouha, Markaz
Abou-Korkas (Minieh), à l'exception du
1er à Fikrieh et du dernier demeurant
au Caire, Sayeda Zeinab, haret Moussa
Pacha No. 6, atfet El :Maazoun, immeuble Hussein El Kadi, Birket El Fil.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 15 Novembre 1934, dénoncé les 27 et 29 Novembre 1934, dûmen t transcrits les ft Décembre 1934,
No. 16't0 ::\hnieh, et H Décembre 193ft,
1\' o. 1677 Minieh.
OIJ.je:l de la vente:
3me lot.
B ie n s appartenant à Mehanni Eff. 1\ 'loh<trned Abdel 1\Iakso ud.
:25 feddan s, 13 kirats e t 20 sahmes
si :-: au village d'Abiouha, Markaz AbouKurkas (Minieh ), distribués comme suit:
:3 feddans et 12 kirats au hod Dayer
El Nahia El Gharbi No . 12, indivis dans
la parcelle No . H de 14 feddans .
:22 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au
hod Me han na No. 13, faisant partie de la
parce lle No. 1.
Le tout avec un e part proportionnelle
cl c 1/ 4 dans des machines artésiennes
avec moteur à gaz de la forc.e de 29
C.V. et pompe de 6/8 pouces et magasin::3, étables, écurie, moulin à 2 meule:-: fonctionnant ainsi que la pompe
avec le mote ur et 2 feddans d'arbres
fruitiers.
4me lot.
Biens appar tenan t aux Hoirs de feu
Abdel Ghani Mohamed Abdel Maksud.
19 feddans et 10 kirats de terres sises
au village de Abiouha, Markaz AbouKorkas, Minieh, distribués comme suit:
3 feddans et 12 kirats au hod Dayer
El Nahia El Gharbi No. 12, indivi s dans
la parcelle No. 14 de 14 feddans.
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15 feddan s et 22 kirats au hod Mehanna No. 13 du ~o. 1.
Le tout avec une part proportionnelle
de 1/ 4 dan s de s machines artésiennes
avec moteur à gaz de la force de 36
C.V., e t pompe de 6/ 8 pouces et magas ins, étables, écurie, moulin à deux meules fonctionnant ainsi que la pompe
avec le moteur et 2 feddan s d'arbres
fruitiers.
Tels que les dits biens se pours uivent
et comportent san s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Charges.
lU ise à prix:
L.K 2300 pour le 3me lot.
L.E. 1800 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour le pours uivant,
603-C-660
~. Cassis, avocat.
Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête du Sieur Nicolas Goumpas, négociant, hellèn e, subrogé aux
poursuites de la Banque Nationale d e
Grèce, s uivant ordonnance du 21 Décembre 1933, R.G. No. 2072/59 m e A.J.
Au préjudice du Sieur Abdel Mottalrb
Abou Bakr, fil s d'Abdou Bakr Ali, comm erçant, loca l, demeurant à Zawi e t E l
Masloub, Markaz El Was ta, Béni-S o uef.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'hui::::::ier Jacob
en date du 8 Juin 1931, dénoncée par
l'hui ssier Kédémos, tous de ux transcrits
au Burea u des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire en date du 25 Juin 1931,
sub No . 560 Béni-Sou ef.
Objet de la vente: 16 feddans, 9 kirats
et 12 sahmes s is au village de Kafr BéniEtman, Markaz El vVa s ta, Béni-Souef,
divi sés comiTW s uit:
13 feddan s, 12 kirats et 8 sahm es sis
au hod E l Ayata No. 6, faisant partie de
la parcelle No. 18, à l'indivi s.
18 .kirats et 12 sahmes sis au même
hod, faisant partir, de la parcellr No. 11.
2 feddan s, 2 kirats et 6 sahmes sis au
hod El Dabaani No . 2, fai sant partie de
la parcelle No. 10.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendanc es sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 240 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
582-C-639. N. et Ch. r-.,Iou s takas, avocats.
Date: Samedi 14 i\ovembre 1936.
A la requête de la Rai son Sociale Allen, Alderson <'Z: Co., Ltd.
Contre Mohamadein Abdel Moghis
Khalil et Abdel Ghaffar Khozayem Khalil, propriétaires et commerçants, locaux, demeurant à Awlad Azzaz (Sohag).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies immobilières, dressés les 15
Avril et 8 Mai 1935, dénoncés les 2 et
20 Mai 1935 et transcrits au Bureau des
Hypothèques de ce Tribunal les 8 et 25
Mai 1935 sub Nos. 596 et 677 Guergueh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bien s appartenant à Mohamadein Abdel Moghis Khalil.
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6 feddans, 3 kirats et 10 sahmes sis à.
Aw lad Azzaz, ::\tlarkaz Sohag (Guergueh).
2me lot.
Biens appartenant à Abdel Ghaffar
Khozayem Khalil.
8 feddans, 8 kirats et 2 sahmes sis à
Awlad Azzaz, Markaz Sohag (Guergueh) .
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous leurs accessoir es et dépendances sans exception ni réserve .
Pour 1es limites consulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix:
L.E. 160 pour le 1er lot.
L.E. 145 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour la pours uivante,
571-C-628
Charles Ghali, avocat.
Date: Samedi 14 ~ ovembre 1936.
A la requête de The Engineering Cy.
of Egvpt, société anonyme égyptienne ~n
liquidation ayant siège au Caire, représe ntée par so n liquidateur le Sieur C.
V. Castro, y d r meuran t et y élisant domicil e en l'étude de ~l e r-.Iauri ce Castro,
avocat à la Cour.
Au JWéjudice des Hoirs de feu Ahmed
?\lohamed Kamo 1Jn, fil s de l\'Iohamed,
de i'viohamcd K am o un , savoir:
Se:~ enfants :
1. ) 1\Iohamed, 2. ) ?dahmoud, 3. ) Fatma,
4. ) Ra sme ia et sa veuve la Dame Khadiga Be nt ~loham ed Ahmed.
Tou s s uj e ts locaux, dem eurant au
Cctire, rue El Cheikh ~ o. 4 (Choubrah).
En vertu d e d eu x procès-verbaux de
saisie immobilière, ie 1er du 2:2 Févri er
1933, hui ssier G. J. Madpak, dûment
tran sc rit avec sa dénonciation a u Bur eau des Hypothèques du Tribunal I\Iixte du Caire, le 3 Mars 1933, s ub K o. 246
Bén i-Souei', le 2me du 6 l'vlars 1933, huissier Ch. Giovannoni, dùment transcrit
avec sa dénon ciation a u Bureau de~ Hypothèques du Tribuncd l\Iixte du Caire,
le 23 I\Iars 1933, s ub :\ o. 649 l\ünif'h.
Objet de la Yenie: e n de ux lots.
1er lo t.
15 feddans, 18 kirab e t 14 sahmes sis
au village de ~lazRw arah ou r-.Iozourah,
l\~larkaz Béba, .:\Ioudirieh de Béni-Souef,
au hod ~,Iahmoud .:\o. 40, dans la parcelle No. 1.
2me lot.
8 feddans et 19 kirats sis au Yillage d e
Kol ca, .:\Iarkaz El Fachn, I\louclirieh d e
Mini e h, divisés comme suit:
1.) G feddan s, 7 kirats et 16 sahmes
au hod Gomaa Youssef No. 2, parcelle
No. 18 entière.
2. ) 2 ft->ddan s. 11 kirals et 8 sahmes au
hod Ahm ed Kan1.oun 1 o. 1, kism awa l,
dan s les parcelles Nos. 14, 15, 16 et 18,
indivis dans les di tes parcelles de 17
feddan s, 2 kirats e t 8 sa hmes.
T els que les dits bi ens se pours uivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve généralement qu elconque.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 135 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
588-C-645.
Maurice Castro, avocat.
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Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête de la Société Coopérative
Commerciale de Crédit.
Contre:
1.) Les Hoirs de feu Ibrahim Bey Abd el Al et son épouse feu la Dame Feraz
Abdallah El Achiri, décédée en Cours
d 'instance d 'expropriation, savoir:
a) Khalil Effendi Ibrahim Abdel Al,
(ex-député),
b) Ab del La tif Eff. Ibrahim Ab del Al,
c) Dame Naima Ibrahim Abdel Al,
d ) Dame Fatma Ibrahim Abdel Al,
e ) Dame Esmat Ibrahim Abdel Al,
f) Dame Sekina Ibrahim Abdel Al.
2.) Idris Bey Abdel Al.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé le 2 Août 1934, huissier Sava Sabethai, dénoncé le 14 Août
1934 et transcrits ensemble le 5 Octobre
1934 s ub No. 489 (Fayoum) .
Objet de la vente:
1er lot.
Bi en s appartenant à Idris Bey Abdel
Al.
12 feddans, 15 kirats et 5 sahmes sis
à Kalemchat, Markaz Etsa (Fayoum),
diùsés comme s uit:
1. ) 8 feddans et 8 sahmes par indivis
dan::: 18 feddans, 18 kirats et 12 sahmes
au hod Aarcoub Bahr El Nazlah No. 1,
faisant partie de la parcelle No. 1.
2.) 4 feddans, 14 kirats et 21 sahmes
par indivis dans 7 feddans, 7 kirats et
16 sahm es au hod Zeidan No. 2, fai sant
partie du ~o. 1.
2me lot omissis.
3me lot.
9 feddans, 9 kirats et 22 sahmes sis à
l\ahiet Etsa, Markaz Etsa (Fayoum), divisés comme s uit:
1.) 4 feddans, 11 kirats et 12 sahmes
au hod El Lah s No. 18, fai sant partie
d e la parcelle No. 7.
2.) 18 kirats e t 10 sahmes au hod El
He ita ou El Heicha El Bahari No. 25,
fa isan t partie de la parcell e No. 32.
3.) 15 kirats a u hod Hassan No. 24,
fai sant partie de la parcelle No. 42, par
in di \·is dan :'3 1 feddan, 20 ki rats et 20
sahmes.
4. ) 1 feddan, 3 kirats et 12 sa hm es au
hod El Roussa El Charki No. 29, faisant
partie de la parcelle Nos . 2 et 3, par indivi s dans 3 feddans, 11 kirats et 16 sahme s.
5. ) 2 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au
hod Ishak Pacha No. 31, faisant partie
de la parcelle Nos. 2 et 3 et 58 manafeh
(utilité) .
4me lot.
66 feddans, 1 kirat et 16 sahmes mai s
d'après la totalité des subdivisions des
parcelles 66 feddans, 2 kirats e t 16 sahm es sis au village de Defennou, Markaz Etsa (Fayoum), divisés comme suit:
1.) 3 feddans e t 20 kirats au hod El
Gamahra. El Gharbi No. 46, parcelle
No. 12.
2. ) 16 kirats au hod El Omdah No. 43,
faisant partie de la parcelle No. 4.
3. ) 2 feddans et 3 kirats au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 4.
4. ) 2 feddan s aux mêmes hod ct parcelle.
5.) 1 feddan, 21 ki rats et 4 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 23.
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6.) 2 feddans et 9 kirats au hod Badran
kism awal No. 39, faisant partie de la
parcelle No. 55.
7.) 1 feddan, 22 kirats et 12 sahmes au
hod El Ahkar El Gharbi No. 36, faisant
partie de la parcelle No. 15.
8.) 23 kirats et 12 sahmes au hod El
Garf Saïd No. 35, faisant partie de la
parcelle No. 3.
9.) 1 feddan, 20 kirats et 2 sahmes aux
mêmes hod et parcelle.
10.) 3 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au
hod Gabr et El Khachab No. 33, faisant
partie de la parcelle No. 1.
11.) 5 feddans, 16 kirats et 20 sahmes
au hod El Lassah No. 32, faisant partie
de la parcelle Nos. 10 et 11.
12.) 21 kirats et 12 sahmes au hod El
Omara El Gharbi No. 27, faisant partie
de la parcelle No. 1.
13.) 1 feddan, 22 kirats et 6 sahmes aux
mêmes hod et parcelle.
14.) 2 feddans au hod El Omara El
Char ki No. 26, faisant partie de la parcell e No. 75.
15.) 3 feddans et 12 sahmes au même
hod, faisant partie des parcelles Nos.
27, 36 et 28.
16.) 3 kirats au hod El Ahkar El Charki No. 22, faisant partie de la parcelle
No. 35.
17.) 1 feddan, 11 kirats et 4 sahmes au
même hod, parcelle No. 34.
18.) 2 feddans, 11 kirats et 18 sahmes
au hod El Goreif No. 21, faisant partie
de la parcelle No. i.
19.) 7 feddans, 3 kirats et 16 sahmes au
hod El Aarag El Kébli No. 2, faisant
Dartie d e la parcelle No. i.
20.) 4 feddans, 3 kirats et 16 sahmes
au hod El Menkari et El Medahreg No.
18, ki s m awal, faisant partie du No . 27.
21.) 8 kirats et 6 sahmes par indivis
dan s 16 kirats e t 12 sahmes au même
hod, fai sa nt parti e d e la parcel~e Nos. 40
et H utilités (manafeh) .
22. ) 16 sahmes au hod Dayer El Nahia
No. 16, faisant partie du No. 51.
23. ) 15 kirats e t 12 sahmes au mêm e
hod, fai sant partie de la parcelle Nos.
92 et 93.
24 .) 1 feddan, 21 kirats et 4 sahme s au
mêm e hod, faisant partie de la parcelle
Nos. 65, 88, 89, 108 et 112.
25.) 4 feddans et 3 kirats au hod El
Aarag El Bahari No. 15, fai sant partie
de la parcelle No. 8.
26.) 1 feddan, 3 kirats et 10 sahm es
aux mêmes hod et parcelle.
27. ) 13 kirats et 12 sahmes au hod El
Kénissa No. 13, ki sm sani, parcelle
No. 74.
28. ) 17 kirats et 12 sahmes au hod El
Kéni ssa No. 13, kism awal, fai sant partie
de la parcelle No. 58.
29. ) 22 kirats et 18 sahmes aux mêmes
hod et parcelle.
30.) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahm es
au hod Abou Salama No. 12, parcelle
No. 6.
31.) 2 feddans et 13 kirats au hod El
Kh ersa No. 6, parcelle No. 22.
32.) 20 ki rats au hod Seif El Di ne No.
3, faisant partie de la parcelle Nos. 68,
69 e t 70.
33.) 1 feddan au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 7, indivis dans
2 feddans, 13 kirats et 21 sahmes.
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Il y a sur les parcelles Nos. 32 et 33,
au hod Seif El Dîne No. 3, faisant partie des parcelles Nos. 68, 69 et 70 ainsi
que de la parcelle No. 7, un jardin fruitier ainsi qu'une maison et dawar construits en moellons et briques crues, servant d'habitation et dépôts des débiteurs.
5me lot.
Bien5 appartenant à Idris Rey Abde1

A:.

25 feddans, :20 kirats et 10 sahmes ~is
à Nahiet Defennou, Markaz Etsa (Fayoum), divisé s comme suit:
1.) 23 kirats et 16 sahmes par indivis
dans 1 feddan, 9 kirats et 16 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 16, parcelle
No. 107.
2.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes pa.r
indivis dans 2 feddans, 17 kirats et 20
sahmes au hod Gheit Abdel Mon eim,
kism tani No. 37, parcelle No. 34.
3.) 8 feddans, 2 kirats et 12 sahmes
au hod El Aarag El Wastani No. 19, faisant partie de la parcelle No. 1.
4.) 8 kirats et 6 sahmes au hod J
Mentari et El Medahreg No. 18, kism
awal, fai s ant partie d e la parcelle Nos.
40 et 41, par indivis dans 16 kirats e t 12
sahmes.
5.) 16 kirats et 8 sahmes au hod El
Saïdi No. 44, parcelle No. 22, par indivis
dans 1 feddan, 13 kir a ts et 8 sahmes.
6.) 15 kirats e t 20 sahmes au hod Badran El Kébli No. 40, parcelle No. 21,
par indivi s dans 2 feddans, 23 kirats et
16 sahmes.
7.) 2 feddan s, 11 kirats et 12 sahmes
au hod El Farrache No. 38, parcelle Nos.
7 et 8, par indivi s dans 6 feddans, 21 kirats et 20 sahmes.
8.) 2 feddan s, 16 kirats et !1 sahmes
au hod El Omara El Gharbi No. 27, faisant partie d e la parcell e No. 1.
!). ) 2 feddans, 16 ki rats et 10 sahmes
au hod El Omara El Charlü No. 26, faisant partie de la parcelle No. 75.
10. ) 3 feddan s, 1 kirat e t 2 sahmes au
hod Gabr et El Khachab No. 33, faisant
partie d e la parcelle No. 1.
11. ) 2 feddans, 16 kirats et 20 sahmes
au hod El Aarag El Bahari No. 15, faisant partie de la parcelle No. 8, par indivis dan s 5 feddans, 18 kirats et 16 sahmes.
12. ) 9 kirats au hod El Aarag El Bahari No. 15, fai sant partie de la parce ll e
No. 8.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 330 pour Je 1er lot.
L.E. 135 pour le 3me lot.
L.E 1200 pour le 4me lot
L.E. 650 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour la pours uivante,
600-C-637.
A. K. Raouf Bey, avocat.

UVIPRUVIElHE "A. PQOCRCCIA''
ALEXANDRIE.- B.P. 6. Tél. 22564

EI{CUTION SOIGIIH D'IMPRIM{S EN TOUS GEIRU
SPÉCIAL.. l i É

IROCdBRES,COICLISIOIS,JODRIIUI d REVUES
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Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd., société anonyme anglaise ayant siège à Londres, à Milbank,
et bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil,
et y électivement domicilié e au cabinet
de Maître Albert Delenda, avocat à la
Cour.
A l'encontre de Hassan Soliman El
Zaro u, pris en sa qualité de mandataire
Charéi de la Dame Zeinab Soliman , veuve de feu Abdel F attah Aly Mansour et
de tuteur charéi d es enfants min eurs du
défunt, savoir:
1.) Aly, 2.) Mohamed, 3.) Ahmed,
'1.) Semiha, propriétaires, égyptiens,
demeurant a u Caire, à h are t Sidi Madian, 1 o. 5, ki sm Bab El Chaaria.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière du 26 Décembre 1934, dénoncé le 10 Janvi er 1935, tous deux
transcrits au Bureau des Hypothèq u es
du T ribunal Mixte du Caire, le 16 .Tanvier 1035 s ub No. 318 Caire.
Obj et de la vente: en cinq lots.
1er lot.
La moitié par indivis dans un maga·
sin ainsi que les con stru ction s y élevées
d'un e s uperficie de 21 m2 60, sis au Caire, rue Mou sky, ki sm El Mou sky, Gouvernorat du Caire, portant le No. 17 impôt5, limité : Nord, El Hag Aly Mouftah,
l on g. '.~: m . ; E s t, magasin d es Hoirs d e
feu Mahm oud Bey El Attar, long. 5 m.
40; Sud, rue El Mousky, long . 4 m.;
OuesL, El Hag Aly Mouftah, Sioufi et
autres, long. 5 m. 40.
2me lot.
Let moitié par indivis d a n s un m agasin cle la s uperfi cie de 7 m2 35, sis a u
Caire, r ue El Tombokchi a, à El Nah assin, kism El Gamalia, portant le No. 6/ 2,
limit é : orel, rue Rokb et El Sid, long .
1 m. t15 ; Est, rue El Tombokchia, lon g.
4 m. '16; Sud, Wakf Nezaret El Agati,
long. J m . 65; Ou es t, café d e Mohamed
Yas sin, long. '.~: m. 45.
3me lot.
LR moitié par indivi s dans un m agasin clc la s upe rfici e de 6 m2 90, sis a u
Caire, r ue El Tombokchia, à El Nahassin, kism E l Gamali a, portant le No. 4/ 2,
limité : Nord, Nezaret El Agati, long. 3
m. ; Est, rue El Tombokchia, long. 2 m.
30 ; Sud, voisin age, long. 3 m.; Ou est,
propriété Mohamed Yassin, long. 2
m. 30.
4me lot.
La moitié par indivis dan s un e m aison de la superficie d e 142 m2 85, s is
au Caire, à h aret Sidi Madian, ki sm Bab
El Chaaria, Gouvernorat du Caire, portant le No. 5 tanzim, limitée: Nord,
W ald El Kharbotli, long. de l'Ou est à
l'Est 6 m. 80, ensuite se penchant vers
le Su d d'une lon g . de '.~: m. 35, ens ui te
se penchant très peu vers l'E st a u Sud,
de 2 m ., ensuite v ers l'Est a u Nord Mgèrement, de 6 m. 05; Est, Hoirs Sid P acha Nas r (actuellemen t Habachia Salib ),
long. du Nord au Sud 8 m. 65, ensuite
vers l'O u es t de 1 m. 30, en s uite v ers le
Sud de 6 m. 40; Sud, Mostafa Hakim,
long. de l'Est à l'Ouest de 3 m. 55, ensuite ver s le Nord, long. 1 m. 10, en su ite
vers l'Ouest de 9 m. 25 ; Ouest, haret Sidi Madian (où se trouve la porte d'entrée, No. 5), long. du Sud au Nord 8 m.
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65, ensuite vers le Nord se penchant légèrement à l'Ou est, de 6 m . 45.
5me lot.
La moitié p ar indivis dans une maison d e la sup erfici e de 54 m2 90, sise
a u Caire, à atfet El Eche, ki sm Bab El
Chaaria, Gouvernorat du Caire, portant
le No. 6, limitée : Nord, a tfet El Eche
(o ù se trouve la porte portant le No. 6),
long . 4 m. 50, ens uite se penche ver s le
Nord à l'Ouest, de 2 m. 27; Est, maison
de Hassan El Eche, long. 5 m. 10 (actuellement Hassan El Borai); Sud, maiso n de Hassan El Eche (actuellem ent
Mohamed El Nonn et autres) , long. 8 m.
90; Ouest, Zokak Hoche El Chorafa, lon g .
7 m . 70, ensuite se penche vers le Sud,
lon g . 3 m . 50.
T els que les dits b iens se poursuiven t
et comportent avec toutes les amélioration s et a ugm entation s san s a ucun e exception ni réserve.
Mise à prix:
L.E. 270 pour le 1er lot.
L.E. 25 pour le 2me lot.
L.E. 25 pour le 3me lot.
L .E. 200 pour le 4me lot.
L .E. 100 pour le 5me lot.
Outre les frais légitimes.
Pour la requérante,
Albert Delenda,
689-C-701
Avocat à la Cour.
Dal e : Samedi 3-t Octobre 1936.
A la requê te elu Sieur Adib Trak agi::ssant en sa qu a lité de s u brogé aux pours ui tes du Banco Italo-Egiziano, société
an onyme égyplienne ayant siège à Alexandrie et succ ursa le au Caire s uiv a nt
ord onna n ce du 24 Octobre 1934, No.
11 691 / 59m e A.J. , propriétaire, s uj et égypti en, demeurant au Caire .
Au préjudic.e de:
A . - Les Hoirs l\I oustafa Bey Ilan12a,
savoir les S ieurs e t Dames :
1.) Hanem Moustafa Hamza, épouse du
Sieur Abclel Baki Saclek, Cheikh El Balad de Kom E l Ahmar, ':l demeurant.
2.) Hefni Hamza .
3.) Fatma Mou s tafa Han1Za.
'1.) Amina Mou s tafa Hëtmza.
5.) Zalikha Bent Imam Abo u Chanab.
G.) A \ V ad Hamza.
B. - Les Hoirs d e feu Aly Bey Ilamza
et de feu sa veuve la Dame Zeinab Benl
Chafei Abou Ch anab, sa voir les Sieurs
et Dam es:
7.) Hanem Aly Hamza.
8. ) Awad Han1Z a, pris e n sa qualit é de
tuteur des min e urs savoir: a) Aicha, b )
Hamz a, c) Ahmecl, cl) Moustafa, 3) Kam el, f) Saleh , g) Han cm, tou s c.e s derni er s enfants de feu A l y Hamza e t. Zein ab Chafei Abo u Chanab.
T ou s propriélaires, locaux, dem eurant
à Tahanoub, Markaz Chebin El Kanater
(Galioubieh ).
9.) Om El Saacl Moust.afa Hamz a,
épouse du Sieur Mohamed Salem El Nah al, propriétaire, locale, clemeuran t a u
Caire, à la rue Malaka Nazli No. 335.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière du 25 Juill et 1932, hui ssier
A. Kalimkari an, dénoncée le 8 Août 1932
par exploit d e l'huissier J ess ul a, tous
deux transcrits a u Bureau des Hypothèqu es du Tri bunal Mixte du qaire, le~ 19
Août 1932, sub Nos. 7292 Crure et 6o97
Galioubieh.
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Objet de la vente :
Anciennement.
Un terrain de la superficie de 560 m2
sis a u Caire, à Choubrah, Rod El Farag,
formant le lot No. 120 du lotissement des
terrains Zervuclachi.
Ensemb le avec les de ux mai son s élevées s ur ce terrain, toutes deux d'un
rez-d e-chau ssée à deux appartements
chacun et un magasin fai sant partie de
l'apparteme nt clans la maison N orel et
deux étages s upérieur s à deux appar iem ents chacun.
Et act uellement, suivant le procès-verbal de sais ie du Banco Italo-Egiziano.
Une parcelle de terrain de la superfici e de 564 m2 20, sise a u Cair e, à chiakhet E l Mabiacla, ki sm Choubrah, actuellement Gouvernorat. du Caire et autrefo is dé p endant de Zimam Guéziret
Baclran, ex-banlieu e du Caire, .Markaz
Dawahi :Masr, Galioubi eh, s ur laquelle
se trouvent édifiées deux maison s co ntiguës séparées par un e co ur, portant la
ire le No. 42 de la ru e Rod El F arag et
la 2me le No. 36 de la rue El Kahal, toutes deux composées d'un rez-de-chaussée à deux appartem ents chacun et un
magas in fai sant partie de la maison
N orel, sise à la r u e Rod El Farag et de
deux étages s upérieurs à 2 appartements
chacun .
Ain si qu e le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances généralement qu elconques, rien excepté ni exclu.
Pour les limit es con ··ult er le Cahier
des Charges .
i\li~e à prlx: L.E. 1200 ou t.re les frai s.
Pour le poursuivant,
lVI. Panayo ti et I\'1. ~ahou l,
60î -C-GG4
Avocats à la Cour.
Date : Samed i 31 Octobre 193G.
A la requête d e Mario Lumbroso, négociant, italien, demeurant à Béni-Souef,
et en tant que d e b esoin d e la R aison Sociale mixte F encl erl & Cie, ayant siège à
Alexandrie, cessionnaire en garantie du
précéde nt s uivant acte sous se ing privé
vu pour date certaine le 2 J anvi er 1933
s ub No. 191.
Au préjudice d'Amin Ibrahim Kassab,
proprié ta ir e, égyptien, d em e urant à El
No u era, Mar kaz et Moudiri eh d e BéniSo u ef.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobi lière du 21 Octobre 1933, dénoncé le 2 Novembre 1933 e t tran se ri t le 1G
Novembre 1933 s ub No. 931 (Béni-Souef).
Objet de la ve nte: en d eux lot s.
1er lot..
50 feclclans, 3 kir a ts e t 8 sahmes de terrains sis au village cl'Ehnassia El 1\Ieclin a, Markaz e t. I\1oudiri eh de Béni-Souef,
divisés en quatre parcelles :
La ire de 14 fecldan s, 10 ki rats ct 8
sahmes par indi vis clans 17 feclclans. 13
kirats e t 12 sahmes au hod El Ramie El
Bahari No. 48, parcell e No. G.
La 2m e de 19 fedclan s, 12 kirals ct Hi
sa hmes par ind ivi s clans 32 fcclclans, 3
kirats et 20 sahmes au hocl El Ramie El
Bahari To. 57, parcelle To. 7 .
La 3me de 11 fedclan s, 19 kira t et 12
sahmes a u h ocl Aly I\Ianso ur No. 34, parcell e No. 8.
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La 4me de 4 fedclctn s, 8 kir a ts e t 20 sahmes au hod Al:-,: i\Iansour :\1 o. 34, parcelle No. 9.
2me lot.
L a moitié par indivis clan s 29 fedclan s,
19 kirats e t 16 sahmes de terrains sis au
village de l\·I ayana, Markaz e t Mouclirieh
de Béni-Souef, divi s és en deux parcelles :
La ire dt• 15 fecldans e t 17 kirats au
hocl El :Vlalaka No. i3, fa is ant partie de
Ja parce 1le No. 3.
La 2me dt· 14 fedda n s, 2 kirats et 16
sahmes au hocl El 'falatine No. 15, fai sant
partie de la parcelle ='Jo. 1.
Ainsi qu e les dits biens ::::e poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites cons ult er le Cahier
des Chartres.
~lise à prix:
L.E. 3000 pour le i f'r lot.
L.E. 250 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
N. e t Ch. 1\Ioustakas,
581-C-638.
Avocat s à la Cour.

Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête de Th e Im perial Chemica l Indu s tri es Ltà ., s ociété anonyme,
anglaise, ayant s iège à Londre s, à Milbank, e t burea u au Cain·, 19 rue Kasr
El ~ii, et y é lectivement domicilié 2 a ':l
cabinet de l\I e Albert Del e nd a, avocat a
la Cour.
Contre les Hoirs d e feu Mohamed Aly
El Das l1l outi, de s on vivant propriétaire
f't commerçant, suj1-' t local, ayant demeuré à l'Ezbet El Da s h lou ti, près Maghagha, Mark a z :'\iagh ag ha (1\-Iini eh ), sa voir:
1. ) Sa mère la Dame Fare ha, fille d'Ibrahim Abou! Fadl.
2.) Sa veuv e la Dam :· Fart El Roman,
fill e d'Ahmed Ibrah im.
3.) Sa ve uvt· la Damr• H alima B en t Saleh Ahmed.
4.) Ahmed Abde ï R a zeik El Das hlouti,
pris e n :-: a qualité dr· tuteur d t·: a) Sania, h ) Ittédal, c) Kam El Din, d ) Saleh
El Din, e) Ahm ed, f ) l\Iou s tafa, g ) Abdel
A.zim, h ) l\'lahcl El Din e, tous Pnfants
min eurs d e feu l\1ohanwc1 Aly El Dashlou ti.
Propr iétaires d commerçants, s uj Pts
égyp tiens, d Pm e uran t à Ezbet El Dashlouti, près Mag h agha, l\'l a rkaz Maghagha (\Iini e h ).
En vertu d ·un procès-verbal d e saisie
immobilière du 30 Novembre 1935, dénon cé s uivant exploit du 12 Déc embre
1935, tous d e ux tran sc rits le 16 DécemJ;re 1935, s ub No. 2072 (l\linie h ).
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
21 feddans, 14 kirats e t 20 sahme s d e
terra in s s is à Nahiet Ban El Alam, Markaz l\Iaghagha (Mini e h ), divisés comme
s uit:
i. ) 5 feddans, 9 kirats et 12 sahme s s is
uu hod Ezbet El Dashlouti No. 19, faisan l p ar ti A de la parcelle No. 4.
2.) 2 fed dan s, 14 kirats e t 4 sahme s s is
au mêmr; hod, fai sant partie de la parcellr• :\o. 19.
3. ) 2 feddans , 18 ki rats e t 4 sahme s sis
a u mêm e hod, fai sant partie de la parce ll e ~o . 39.
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!l.) 4 f1•dd;:m s e t 20 sahnws s is au mêm e hocl, fai s ant partie de la parccllr
No. 18.
5.) 1 feddan et 15 kirals s is au mêm e
hod, fai ~a nt parti e de s parcelles Nos. 31
et 32.
6.) 1 fedda n ,. t 12 sa hm es sis au hocl
Ghr·i t Di ab ~o. 10, fai ::::a t1t parti1• d1· la
pa reelle l'\ o. 37
7.) 21 kirats s is au hod Gheit E l Korouch e :'\o. :L6, fai sa nt p ar tie dr ' la parcc 11 e No. 2 e t par i n cl iv i s da n s 3 fe ddan s, ü kirats e t 1G sahme s .
8.) 12 kirnts par indivi s dan s '1 red cl a n s is au hod El Felaha No. 4, fai s ant
partie d1· la parcf' li e No . 21 et par indivis dan;.; 1 feddan rt 1.2 s :::thmes .
9. ) 2 fedclans, 10 kirats e t 16 sahme s
s is au mème hocl, p arcel le No. 22.
2me lot.
23 kirab d 16 sR hm e :. .: de terrains sis
à ~ahid BRn El A liu11 , l\1arkaz l\ Iaghagha (:\li ni'· h ), cli\·i sés com nw s uit:
1. ) 11 };:ira b e t tG sahmPs s is au m ême hod, fai sa nt parti e d e la pnrcel1e No.
36 r t par indivi s clan s 23 ki mts.
2.) 12 kirat s par indivi s clans 1 feddan
:...:i s a u h od El F elaha :\o. 4, fa is ant parti e d e la parcel le No. 21 rt par indivis
dans 1 fedda n, 2 ki rats r' t 12 sa hm es .
Ainsi que le t out :-: e poursuit et co mporte avec to us lr s acc ess oires gé néra.le m r nt qu elcon qu es sa n s a u cun e excrption ni résr•rve.
Pour les limites co n s ulter le Cahie r
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 2110 pour le 1er lot.
L .E.
00 pour le 2me lot.
Ou tr(' les frais .
Pour la poursuivante,
687-C-600.
Albert Delenda, avoca t.

Dale: Samedi 31 Octobre 1936.
A la rt:.q uête de la Banque Mi s r, société a nonym e égyp tienn e aya nt siège
a u Caire, venant aux droits et action s
du Sieur Zaki Bey Wi ssa, et y élisant
domicile en l' é tud e de M e Antoine Abdel Malek, avocat à la Cour.
Au rwéjudice du Sieur Gu indi Elias,
fil s de Elias Mikhail, propriétaire, égypti en, d em e ura nt à Deir El Guebraoui,
l\Iarkaz Ahnoub (Ass iout).
En vertu d ' un procès-verbal de sa isi e
immobilière du 14 M a i 1034, huissier A .
Ze h eiri, tran sc rit a u Bureau des. Hypoth èq u es du Tribunal Mixte du Caire, Je
11 Juin 193Ll, s ub No. 1016.
Objet de la ven te: lot unique.
5 feddan s, 1 k irat e t 2 sa hm es de terr a in s in scrit s à la moukallafa No . 86, sis
à .i\ahiet Deir El Guebraoui, Markaz Abnoub, l\Ioudirieh d'A ss iout, divi sés eomme s uit:
1. ) Li kirats e t 20 sa hme s au hod Gheit
El Gabal I\o. 3, fai s ant parti e et par indi vis dans la parcelle No . 99.
2.) 5 kirat s e t 20 sahmes au hod El
Jtezkah ~o. li, parcell e No . 45.
3. ) 7 kirals e t 16 sa hme s au hod El
Rezkah ":\o. 4, fai sant partie et par indivi s dan s la parcelle No. 47.
l1. ) 16 kirat s e t 16 sahmes au hod El
R.ez k a h :\o. 4, parcelle No . 7 4.
5.) 16 s ahme s au hod El Rezka No. 4,
parcell e No. 76.
6. ) ï kirats e t 20 :::ahme s au hod El
R ez ka :\'o. 4, parcelle No. 6i.
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ï. ) 10 kirat s e t l1 sahm es au hod El
Rez ka No. 4, fai sa nt par Li e de la parce ll e No. 63.
8.) 8 kirats et 16 sahme s au hod El
H.e zka No. li, parce.Jle No. 66,
9. ) 6 kir a ts au hod E l Rez ka El K ébli
No. 3, fai sa nt partie et par indivis dan s
la parc e ll e No. 7.
10. ) L1 kirat s a u hod El Rezka El Kebli
No. 5, faisant partie el par indivi s clan:;
la parc e ll e No. 8.
11. ) 4 kirats e t R s ahmcs au hod El
H.ezka El K eb li No. 5, fai sa nt partie et
pRr indivi s clan s la parcell e No . 28.
1.2. ) 14 kirats et 4 s allmes au hod El
Hezka El Kebli :[\:o . 5, fai san t partie de
la parcelle No. 1 et par indivi : 3 clans 1
feddan e t 1 kirat de la même p arce ll e.
t3 .) 7 ki rats c t 8 s ahme s au hod Dayer El Nahia No . 6, parcelle No. 42.
14. ) 4 kirat s e t 8 sahm es au hod Dn.yer E l Nahia No. 6, fai sant partie e t par
indivi s d a n s la parcelle No. 7.
15.) 3 kirat s à u hod Dayer El l\al 1ia
No. 6, parce ll e No . 2-1. .
16. ) 4 kirats e t 16 sa hm es a u hod Délye r El Nahia No . 6, fa isant partie et à
l'indivis d a n s la parcelle No. 27.
17. ) 5 kira ts e t 20 sahme s au hod Dayer El Nahia No . 6, parcelle No. 39.
13.) 5 kirats et 2 sahm es au hocl Dayer
F:l Nahia No . 6, fai sa-nt partie d e la p a rcell e No. 20 et p ar indivi s dan s 1 fedclan, 10 kirats c t 20 sahme s de la même
parcell e.
T e ls qu e les dits bien s se pours uivent
et co mporte nt san s aucune exce ption ni
ré se rv e.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix: L.E. 120 outre le s fr ais.
Pour la pours uivante,
Antoine Abde l Malek,
670-C-682
Avocat à la Cou r.

Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A la r e quête d e The Imperial Chcmica l Indu s tri es Ltd., s ociété anonyme anglaise, a yant s iège à Londres, à Milbank,
et bureau au Caire, 19 rue Kas r E l Ni l.
et y électiv ement domiciliée au cabinet
de Maître A lb er t Del end a, avocat à la
Cour.

Contre:
1.) Philippe Magdi

Chcnouda, co mm e rçant et propriétaire, s ujet égypti en,
demeurant à Béni-Mazar (Minieh ).
2.) Tewfik Chenouda Khalil, eommerçant e t propriétaire, sujet égyptien, demeurant à Louxor (Kéneh).
3. ) Daniel Chenouda Khalil, comm erçant et propriétaire, s ujet égyptien, demeura nt à Louxor (Kéneh).
En vertu de deux procès-v erbaux de
sa is ie immobili è r e: , le :Le r du 16 Mai 10:}1.
dénoncé s uivant explo it du 8 Juin Hr>:S,
tran sc rit au Burea u de s Hypothèques d u
Tribunal Mixte du Caire le 22 Juin Hl35,
No . 575 Kéneh, le 2me elu 6 Août 1935,
dénoncé s uiva nt exploit elu 22 Août
1935, tran sc rit au Burea u d es Hypoth èques du Tribunal Mixte du Caire le 29
Août 1935, l\' o. 786 Kéneh.
Objet de la vente: lot unique.
Le s ii / 15 par indivi s dans un terrain
de la s uperficie de 1043 m2 07, s ur lesquels se trouve bâtie une mai s on reposa nt s ur une surfac.e de 564 m2 32, le
tout s is à Bandar Louxor, Moudirieh de
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,:\in si que le tout se poursuit et cornpar le avec tous les accessoires généralement quelconques, sans aucune excepl iun ni réserve.
.\Jjse à prix: L.E. i100 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
091-C-703
Avocat à la Cour.

No. 39, par indivis clan s 10 kirats et 4
sahmes.
10.) 12 kirats et 16 sahm es a u hod El
Sanla No . 1, faisant partie de la parcelle
No. 28, par indivis dan s 1 feddan, 5 kirats e t l.t: sahmes.
11. ) 12 kirals au hod El Santa ::\o. 1,
fai sant partie d e la parcelle No. 73, par
indivis dans 1 feddan, 2 kirats et 4 sahm es.
12.) 3 kirals e t 4 sa hmes a u hod Semr ag No . 12, fa isant partie de la parcelle
No. 25, par indivi s dan s 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes.
13. ) 1 fecldan au hod Om Dinar No. 23,
fai sant partie de la pa rcell e No. 18, }Jar
indivis dan s 9 feddans, 16 kirats et 8
sahmes.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte avec tous les accessoires sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites cons ulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 270 outre les frais .
Pour la pours uivante,
Albert Delenda,
69.2-C-704
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd., société anonyme anglaise ayant siège à Londres, à Milbank,
e t bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil,
eL y électivemen t domiciliée au cabinet
de .Maître Albert Delenda, avocat à la
Cour.
Contre Gad El Mawla Omran, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant à Bahdal, Markaz et Moudirieh
de .Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Septembre 1935, dénoncé suivan t exploit du 15 Octobre
1933, transcrit au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire le 21
Octobre 1935 sub No. 1782 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
3 feddans, 13 kirats et 6 sahmes sis
~t \"ahiet Behdal, Markaz et Moudirieh
de i\Iinieh, divisés comme s uit:
:l. ) 10 kirats et 4 sahmes au hod Berl.;.ct Farès No. 6, faisant partie de la parcelle No. 36 et par indivis dans 2 feddan s, 8 kirats et 16 sahmes.
2.) 1 kirat et 16 sahmes au hod Dayer
El .Nahia No. 8, faisant partie de la par~c lle No . 15, par indivis dans 9 kirats.
3.) 16 kirats au hod El Sawaki No.
1li, faisant partie de la parcelle No. 41,
par indivis dans 16 kirats.
11.) 20 kirats et 16 sahmes au hod El
Hamedi No. 5, faisant partie de la parcelle No. 18, par indivis dans 1 feddan,
18 kirats et 4 sahmes.
5.) i1 kirats et 22 sahmes au hod Abou
SO\·v an No. 17, faisant partie de la parcelle No. i1, par indivis dans 14 ki rats
e t 16 sahmes .
G.) 12 kirats au hod Abou Sawan No.
17, faisant partie de la parcelle No. 28,
par indivis dans 1 feddan.
7.) 1 kirat et 12 sah mes au hod El Amran No. 18, faisant partie de la parcelle
No. 33, par indivis dans 18 kirats.
8.) 1 kirat et 6 sahmes au hod Koba
No. i1, faisant partie de la parcelle No.
58, par indivis dans 2 kirats.
9.) 6 kirats et 6 sahmes au hod El Koba No. ii, faisant partie de la parcelle

Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A Ja requête de la Banque Misr, s ociété anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire, venant aux droits et action s du
Sieur Zaki Bey vVi ssa et y élisant domicile en l'étude de Me Antoine Abel e! Malek, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Abdel Hafez
Ali Omar, propriétaire, indigène, demeurant au village de El Chaghaba, lVIarkaz
et l\Ioudirieh d'Assiout.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 22 Mai 1934, huissier N.
Tarazzi, le dit procès-verbal s uivi de sa
dénonciation par exploit de l' huis sier G.
Alexandre en date du 5 Juin 1934 et
tran scrit avec l'acte de dénon ciation le
19 Juin 1934, sub l\ o. 1037 Assiout.
Objet de la vente: lot t;.nique.
4 feddan s, 8 kirats et 8 sahmes de
terrain s sis au village de El Chaghaba,
Markaz et Moudirieh d'Assiout, divisés
comme suit:
1.) 8 kirats au hod El Sahel No. 2, faisant partie de la parcelle No. 4 et à l'indivis dans la dite parcelle.
2.) 5 kirats et 8 sahmes au hod El Rafei No. 3, faisant partie de la parcelle
No. 37 et à l'indivis dans la dite parcelle.
3.) 1 feddan, 10 kirats et 4 sahmes au
hod El Segla ou Seguella No. ii, faisant
partie d e la parcelle No. 3, à l'indivis
dans la dite parcelle.
4.) 11 kirats et 12 sahmes a u hod El
Makta No. 5, faisant partie de la parcelle No. 4, à l'indivis dans la dite parcelle.
5.) ii .k irats au hod Abdo u No. 6, faisant partie de la parcelle No. 15 et à l'indivis dans la susdite parcelle.
6.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El
Omia ou El Omda No. 8, faisant partie
de la parcelle No. 69 et à l'indivis dans
la dite parcdle.
7.) 1 kirat au hod El Roch No. 7, faisant partie de la parcelle No. 26 et à l'indivis dans la dite parcelle.
8.) 13 ki rats et 16 sahmes au hod El
Santa No. 12, faisant partie de la parcelle No. 8 et à l'indivis dan s la dite
parcelle.

Ké neh, rue Bein El Madrassatein No.
15, parcelle No. 72, limité: Nord, jardin
propriété Chenouda Eff. Khalil Malati et
C Ls., sur 24 m. 90; Est, propriété Boulos Pacha Hanna sur 28 m. 75, puis se
pen chant vers l'Ouest sur 6 m. 80, en::: uite vers le Sud sur 20 m. 20, la totalité
d e la limite Nord de 55 m. 75; Sud, rue
Bein El Madrassatein No. 15, où se trouYe la porte, s ur 20 m. 35; Ouest, propriété Scdra Awad El Kassi s, sur 10 m. 25,
ens uite vers l'Est s ur 2 m. 90, ensuite
vers le Nord sur 25 m. 90.
i:l ur la partie non bâtie qui forme une
co ur e t un jardin des côtés Nord et Sud
de l'immeuble se trouvent quelques datti er s ; la maison consiste en une vieille
b ù.ü sse d'un rez-de-chau ssée et d 'un étao-e
o
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9. ) 18 kirats et 4 sahmes au hod El
e t plus précisément hod El
l\1a n souri No. 9, faisant partie d e la parcell e N o. 111 e t à l'indivis dan s la dite
p a rc elle.
T els qu e les dils bien s se poursuivent
et co mportent san s aucun e exception ni
rése rv e.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. E. 110 outre les frai s.
Pour la p oursuivante,
Antoin e Abdel Malek,
671-C-683.
Avocat à la Cour.

~vl an s our

Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête de la Banque lVIi sr, socié té anonyme égyptienn e ayant siège
au Ca ire, ven a nt aux droits et actions
elu Sieur Zaki Bey Wissa, e t y élisant
domicile en l' é lude de Me Antoine Abdel Malek, avo cat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Ism ail Abou
Re h ab Hu s sein, fil s d e Abou Re hab
Husse in, propriétaire, indigèn e, demeur ant au village de Guéziret El Dom,
Markaz Nag Hamadi (Kéneh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Septembre 1934, huissier P. Levendis, dénon cée pa r exploit
de l'huissier Castellano le 24 Septembre
1931.~: et tran sc rit ~ av ec l' acte de dénonciation le 2 Octobre 1934, sub No. 873
(K eneh ).
Objet de la vente: lot unique.
4 feddans de terrains sis au village
d'El R ezka (recta au zimam de Rezka)
et Guéziret El Dom, Markaz Nag Hamadi (Kéneh ), divi sés comme s uit:
a) 2 feddan s et 6 kirats sis au hod El
Arb eine No . 9, parcelle No. 15.
b ) 1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes sis
au hod Guéziret El Dom ~o . 8, parcelle
No. 27.
c) 12 kirats e t 20 sabmes au hod Guéziret El Dom No. 8, parcelle No. 38.
Tels qu e les dits bien s se poursuivent
et comportent sans a u cun e ex ception ni
réserve.
Pour les limit.es co n ::: uller le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 50 outre les frais.
Pour la poursuiYante,
Antoin e Abdel Malek,
672-C-684,
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de The Engineering Cy.
of Egypt.
A l'encontre du Sieur Mehrez, dit aussi Mahmoud Abdel Rahman, propriétaire, s uj et égyptien. d em eurant au village
d e Khaz endarieh, Markaz Tahta, Moudirieh de Guergueh.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1er Avril 1936, huissier
Nached Amin, dûment transcrit avec sa
dénonciation le 16 Avril 1936 au Bureau
des Hypothèques du Tribunal l'vlixte du
Caire, le 21 A v ri l 1936, s ub No. 421 Guergueh.
Objet de la vente:
2 feddans, 21 kirats et 2 sahmes de terr es sises au village de 1\Iezatah Chark,
Markaz Baliana, Moudirieh d e Gu erg u eh,
divisés comme suit:
i.) 1 feddan, 10 ki rats ct 8 sahmes au
hod Abou Hassan No. 19, parcelles Nos.
8 e t 5.
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2.) 21 kirats et 2 sahmes au hod Abou
Hassan No. 19, dans la parcelle No. 8,
indivis dans 1 feddan, 21 kirats et 8 sahm es.
3.) 5 kira Ls et 14 sahmes au hod El Tam anieh 1\o. 21, parcelle No. 30, indivis
dans 13 kirats et 20 sahmes.
4. ) 4 kirats et 8 sahmes au hod El
Nazla No. 10, dans la parcelle No. 10,
indivis dans 11 kirats et 8 sahmes.
5. ) 3 kirats et 18 sahmes au hod El
Sant No. 11, parcelle No. 30, indivis
dan s 10 kirats.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve généralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix: L.E. 120 outre les frais.
Pour la pours uivante,
390-C-647.
Maurice v. Castro, avocat.
Date: Samedi 14 l\ovembre 1936.
A la requête de The Engineering Cy.
of Egypt..
A l'encontre du Sieur Ahmed Abdel
Latif, fils de Abdel Latif Ahmed, omdeh
et prcpriétaire, sujet égyptien, demeurant au village d e Hawarta, Moudirieh
de l\Iin ieh.
E n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1er Juin 1936, huissier
M. Kiritzi, dûment transcrit avec sa dénon cia tion le 18 Juin 1936, sub No. 831
.Minieh.
Objet de la vente:
1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes de terrain s sis au vill age de El Hawarta, Mark az ct l\Ioudirieh d e Minieh, divisés
comme su it:
1.) 3 kira t.s au hod El Guézireh No. 1,
fai sa nt partie d e la parcelle No. 1.
2. ) 3 kira ts et 18 sa hm es au hod El
Omd eh 1\o. 2, parcell e No. 13, à prendre
par indivis dans 2 fedclans et 14 kirats.
3. ) 1 feclclan et 10 sahmes au hocl Dayer El Na hia No. 3, parcelle No. 55, à
prendre par indivis clans 1 feddan, 20
kira ts et 16 sahmes.
T el qu e le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve
gén éra lem ent q u elc onque.
Pour les li mites consulter le Cahier
des Charges.
l\ 'lise à prix : L.E. 130 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro, avocat.
591-C-648
Date: Sa med i 14 Novembre 1936.
A la requête de la Pt-aison Sociale Allen, Alder s on & Co., Ltcl.
Contre Aly Hassan Abou Dour et Mansou r Hassan lVIansour, propriétai r es et
commer çants, locau x, d emeura nt à El
'l,a \vabi a (Abnoub ).
.En ,·crtu d 'un procès-verbal d e sais ie
im rnolJilière du 13 J a nYi er 1933, d énoncé
le fS 1'<~ \Ti e r iD35 et tran scrit au Bureau
d e::; Ilnwth èqu es elu Tribunal l\li x te du
Cai r e: , le 13 F évri er 1938, 1\ o. 243 Ass iout.
Objet d e la vente: en trois lots.
1er lot.
Bi e n s apparten a nt à l\1an sour Hassan
M;m c: rJur.
Le s ix ième, soit 4 feddans, 11 kirats
e t i i 1 / 3 sahm es à prendre par indivis
dan s 26 feddan:::, 20 kirats et 20 sa h mcs
si s à El T av.rabia, I'.1ar.k az Abno ub (Ass ion t).
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2m e lot.
Bien s CllJpa rLen ant à A:y Hassan Abou
Dour:
3 f cdcl e~ n ::: e l 12 kirals sis a u village
d 'El Ta\v<J bia, Markaz Abnoub (Assiout).
3me lot.
Bi e n ~ apparte nan t à Aly Hassan Abou
Dour.
La quote-part lui r evenant d e l'héritage d e fe u son père Hassan Abou Dour,
soit le quart ou 2 fedclan s, 5 kirats et 1
sahme à prendre par indivis clans 8 feddan s, 20 kirats et 4 sahmes sis au village d'El Tawabia, Markaz Abnoub (Assiout).
T els qu e les dits biens se poursuivent et comportent avec tous leurs accessoires et dépendances sans exception
ni réserv·.~ .
Pour les Jilnites consvlter le Cahi;:;r
de s Charges àéposé au Greffe.
Mise :l prix:
L.E. 340 pour le 1er Jot.
L.E. 245 fJOnr le 2me Jot.
L .E. 140 pc.u.r le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
570-C-627.
Charles Ghali, avocat.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête elu Sieur Emilio Levi, négociant, sujet italien, agissant en sa quali té de seul propriétaire de la Maison de
commerce Em. Lévi & Co., de nationalité italienne, demeurant à Alexandrie,
5 rue de la Gare du Caire et élisant domicil e a u Caire en l'étude de Me Maurice V . Castro, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Labib Agaybi
El Banna, propriétaire, local, demeurant
au village d e Bardiss El Guézireh, Markaz Baliana (Guirgueh).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière, du 19 Août 1929, huissier G. Syriani, dûment transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du
T ribunal Mixte elu Caire, le 13 Septembre 1929, No. 380 Guirgueh.
2. ) D'un procès-verbal d e distraction
dressé au Greffe d es Adjudications du
rrribunal Mixte elu Caire le 30 Mars 1936.
Obj et de la vente.: en deux lots.
1er lot.
Cn e quotc-part de 2/ 13 à prendre par
ind ivis clans 3 fedclans. 15 kirats et 12
sallrnes sis a u village d e Awlad Salem
Bahari, l\'Iarkaz Ba liana (Guirgueh), au
hod Abo u Souro ur No. 32, parcelle No. 1,
par i nd ivis clans 37 fecl cl a n s, 21 kirats et
16 ~ ahm c::: .
2m e lot.
L ) 3 fcclùan s, 3 k irats et 12 sahme s
s i::; au vill age E l Egaria, Markaz Balian a, Guirg ueh, au hod Michriki No. 18,
d e '" parcelle No. 12, par indivis clans 24
fecld< tn s, 7 kir u ts ct 8 sa hm es.
2.) 2!J3 ~l prendre par indivis dans 1
fecl clan cL 13 kira ts s is a u village El Egar ia, ?vlarkaz Bali ana (G uirgueh), au hod
Fa\vaz ::\o. 2ü, de la parcelle No. 10, par
indivi s dan s 12 fcdda n s, 13 kirats et 20
sahmc s.
3. ) 2/13 à prendre par indivis dans 2
feddan s, 9 kira ts c t 12 sahmes au village El Egaria, Markaz Baliana (Guirg ueh ). au h ocl Abclel Al Aly No. 22, de
la p i t r eell e No. 10.
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Tel:::; que les dits bien s se pours uivent
et eomporten t san s a ucun e exception ni
ré se rv e.
Pour les lîmites cons ulter le Cahier
des Charges.
J\:lb.e à prix:
L.E. 5 pour le 1er lol.
L. E. 30 pour le 2m e loi.

Outre les fr a is.
595-C-G32

P our le pours uivant,
Mauri ce Cas tro, avocat.

Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête de s Sieurs :
1.) Paul Neuvill e, èsn. et èsq. de mandata ire d es Hoirs de feu Louis Eloi Xavier Delehelle, sa voir:
a ) Si eur Louis Delehelle,
b ) Dlle Stéphanie Delehelle,
c) Sieur Paul André Louis Deleh elle,
cl) Dame veuve Victor Jacques Eugène Deleh elle,
e) Sieur André Auguste Marie Jose ph
Delehelle,
f) Dlle Geneviève Jeanne Marie Delehell e.
2.) Paul Neuville (fils), èsq. de cessionnaire d e la Dame Elise Dufresnes, veuve du Baron F erdinand de Saint-Pas tou
et d e la Dlle Noémie Aimée Nocq.
Tou s deux citoyens franç a is, demeurant au Caire, 41 rue Gab alaya, Zamalek.
Au préjudice des Sieurs et Dame:
1.) Abdel Méguicl Allam,
2. ) Abclel Baki Allam,
3.) Naffoussa, veuve de feu Abdel GuéIii.
Tous propriétaires, égyptiens, pris en
leur qualité d 'héritiers de leur père feu
Allam Hamza Rayan, et d e leur mère feu
la Da m e Zannouba, fille de Ahmed Mahmoucl, demeurant au village d'El Zerbi,
Markaz Sennourès (Fayoum ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 28 Octobre 1935, huissier Ness im Doss, transcrit au Bureau
des Hypothèqu es, le 19 Novembre 1935,
No. 678 Fayoum.
Objet de la vente: 62 feclclan s, 14 kirats et 9 sahmes, mai s en réalité et d'après la totalité des subdivis ions 62 feddans, 8 kira ts et 15 sah m es de terrain s
s is a u village d e El Zerbi, Markaz Sennourès (Fayoum), divi sés comme suit:
1. ) 6 fedclan s, 19 kira ts e t 12 sahmes
a u h ocl El Kabibate No. 48, faisant partie d e la parcelle No. 15, par indivis dans
7 feclda n s, 15 kirats et 12 sahmes.
2.) 13 kirats et 16 sahmes au hocl E l
Kabibate No. 48, parcelles Nos. 20 e t 21.
3. ) 8 fedclans et 1 kirat au hocl Om
Dinane No. 49, faisant p a rtie des parcelles No s. 10 et 11.
4. ) 9 feclclan s, 20 kirats e t 16 sahmes
a u hocl Om El Din ane No. 49, f aisant
partie de la parcelle No. 14, par indivis
cl a n s 11 feddan s, 14 kirals et 16 sahmes.
5.) 1 fecl d a n ct 11 kira ts au hod Om
Dina n e No. 49, faisant parti e des parcelles Nos. 12 et 13, par in divis dans 2
fecldan s, 23 kirats et 12 sahmcs.
6. ) 11 fecldan s e t 22 sahmes au hod Om
Dinane No. 119, fa isant partie des parcelles Nos . 17, 18, 19 et 20, par indivis
clans 11 feclclan s, 11 kirat s et 111 sahmes,
avec les constructions y élevées.
7. ) '1 fecldan s e t 6 sahm es au hod Askar No. 50, sec tion I, parcelle No. 20.
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celle No. 25, indivis dans 1 feddan, 4
8.) 10 feddans, 19 kirats et i6 sahmes
kirats et 4 sahmes.
au hocl Askar No. 50, sec tion II, p arcelle
11.) 3 kirats et 4 sahmes au hod El
No. 18.
Arbeine El Kebli No. 13, faisant partie
9.) 9 feddan s et 23 kirats au hod Séde la parcelle 1\o. 24, indivis dans 13
hadana No. 60, parcelle No. 4.
10.) 5 feddans, 23 kirats et 3 sahmes
kirats e t 12 sahmes.
12. ) 9 l<iraLs e t 14 salw1es au hod El
au hocl Abdella No. 61 , faisant partie de
la parcelle No . 5.
Hessa No . :l :Y, fnisant partie de la par11.) 19 kirats e t 20 sahme s au hod
celle No. ;:):3 e l .'\o . 54.
Dayer El Nahia No. 27, parcelle No. 26,
J3.) 7 kirut s d 4 sahme s au hod El
par indivi s d a n s 2 feddans, 5 kirats et
Ch c il<.ll Omh<:H"(•I\ :\fo . 2, faisant partie de
20 sahrnes.
la parcelle No . 12, indivi s clans 22 kirats
Tels que le::: dits biens se poursuivent
et 16 sahm es .
et compo rtent. sa n s n.ucu n e exception ni
l!!.) 3 kirn!.s d 1. 8 s<:tltmes au hod
ré serve .
·
Che.i l\11 OrniJ<l J'('k ); o. 2, raisa nt partie
Pnur les lilnites consulter k Cah ie r ' do ln parcelk ~o. :18, indivis dans 4
des Charges.
fPrldnn~, ·10 ki J'a ls Pt in ~a hm es .
Mise à prix: L.E. 500 outre les frcü :::.
2me lot..
Le Caire, le 7 Octobre 1936.
t feddan, .l1 l.;irats el 12 sahm es sis
Pour les poursuivants,
au
vi li age de li Lréziret El Tawabia, lVIar667-C-679
André I. Catz, avocat.
ka:t. ct :Vloud il·i dl d e 1\.t.'· neh, divisés
comme suit:
Uate: Samedi 14 Novembre 1936.
1. ) 5 kirats au hod El Kl1amsine J\o. 1
A l!a requête cle la Société d es Mofaisant par ti e üe la pareo l le No. 12, inteurs Otto Duutz, Ammann, Schoeck &
divis dans 21 kirals et 1~ sahmes .
Co., adminis lrée mixte, ayant siège au
2.) 12 kirats au hod El Khamsine No .
Caire, 73 rue Ibrahim Pacha et y éle.cti1, faisant parti e de la parcelle No . 15,
vement domi c iliée au cabinet de Me
indivis clans 1 feddan , 12 kirats et 12
Hec l.or J,iebhaber, avocat à la Cour .
snhmes.
Au préjudice de Abdel Rassoul lVloha3.) 18 J.zirat.s et 12 sahmes au mème
med Abdel Rassoul, fils de Mohamed
h od, fa isant parlie de la parcelle No. 33,
Abcle l Rassoul, propri,é taire, lo cal, deind ivis duns 16 feddan s, 5 kirats e t 20
meurant à El 'rawabieh, Marl<az e t
sahmes.
·
Moucliri eh de Kéneh.
Pour les li mi tes cons u lt.er le Cahier
d es Charges.
En vertu d 'un procès-verba l de saisie
du 25 Janvie r 1934, huissi er Chahin
Mise à prix:
Hadjethian, transcrit le 15· F évri er 193'1 ,
L .E. 100 pour le 1el' lot.
Nù. 151 Kéneh.
L.E.
35 pour le 2me lot..
Oh jct de la \ ·e tH e : en d e ux lot~ .
Outre les frai s .
Pour la re qu'é rante,
1er lot .
Hecto1· Liebhaber,
1 feddans, 1.2 kirats et 2 sahmes sis
Avocat à la Cour.
au vi llage de ]:jjl Tawabia, Markaz et
l\i1Ct ucliriel1 de 1\ f>.ncll, divis·és comme
su it:
Ua te: ~Cl mo di ~Jl.1 Novembre 1936.
1. ) 10 kiraLs au llod El Arbeine E l
A la requête d e la Raison Social e AlBaJJari 1o. 3, faisant partie de la parlen, Aldcrson & Co., IAd
celle No. 24, indivis dans 4 feddans, 23
Contre:
ki ra t.s cL 20 sahmes.
1.) 11 acl1 em Ibrahim Mohamed,
:? .) 5 kirats au hod Allam No. 6, fai2. ) Abdc l IIalim \ l ohamed El Touni,
san t par Lie de la parcelle No. 2, indivis
3.) Zaki Abdel Hadi, proprié taires et
dsns 1 feddan, 11 kirats e t 8 sahmes .
commcrçanb, locaux. Liemeuran t à El
:3. ) 8 kirat.s et J2 sahmes au hod El
T awabia (Abnoub ).
Ecllnra No . 111, kism awal, faisant parEn vertu de deux procès-verba ux de
tic de la parcelle l\'o. 4, indivis dans 7
saisies immobilières d es 20 Avril e t 9
feddan s . 2 kirats et. 11 sahmes.
Décembre 1933, dénoncés les 9 Mai et
''· ) :l 1\.irnt e t 20 sahmes au hod Om
28 Déce mbre 1933 et tl'dnscrits au BuHu ssein No. 10, parce lle No. 9.
reau des Hypothèqu es de ce Tribunal,
les 19 Mai 1933 No. 1100 Assiout et 3
5.) 1 feddan au hod Om Hussein No .
Janvi er 1934 No. 12 Assiout.
10, fa isant partie d e la parcelle No. Cf,
indivis dans 1 feddan, '1 l<irats et 1 ~
Objet de la vente: en !ro is lots.
sahm es.
ter lot..
0.) 5 l<i rats e t. 6 sahmes au hod Om
A. Bi en s appart.P.nan t à Hachem
Husse in No. 10, faisant partie de la parIbrah
im
Molln.rned.
celle 'o . 22, indivis dans i fecldan, J 7
5 fecldR ns, 5 kir at~ et 20 sahmes sis à
kircüs e t ft sahmes.
El
Tawabia, Markaz Abno ub (Assiout).
7.) 12 l<iraLs et J2 sahmes a u hod Orn
B.
- Biens élppRrtcnan t à Abel el HaHnsscin No . 10, parcelle No. 41.
li
rn
El
'l'ouni.
R.) 5 kiraLs et 12 sahmes au hod Om
7
feddan
s, '1 kirats ct 1G sahmes mais
1
Hussein 0 . ·10, fa isant partie de la pard'après
la
s ub d ivision des parcelles 7
celle l\'o. 57, pélr in div is dan s 9 l<ir ; :~ l s
fcclclans
ct
1
kirat sis à El Tawabia, Marel. 12 sa lnnes.
kaz
Abnoub
(Ass iout).
0. ) 6 l<ira l.s au llod El Arbeine El Ke2me lof..
bli No. 13, faisant parti e de la parcell r.
Biens
appartenant
à Abde l Halim El
No. 9, indivis dans 16 kirats et 4 sahTouni.
m cs .
7 feddan s, 4 Id rats et 6 sahmes sis à
10.) !1 ki rats et 20 sahmes au hod El
Sall a m , Markaz l't !vfoudirieh d'A ss iout..
Arb einc No. 13, faisant partie de la par-
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3me lot.
Biens appartenant à Za ki Abd el Hadi.
i feddan, 7 kirats et 10 sahmes sis à
El Odar, Markaz et Moudi rieh d'Assiout.
T els que les dits biens se poursuivent
c t comportent avec tou s leur::; accessoires, san s excep tion ni ré serve.
P our les limites consulter le Cahie r
des Charges déposé au Greffe.
lVIise à prix:
L.E. 760 pour le ier lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
L.E. 80 pour le 3me lot.
Outre les frais .
Pour la pours uivante,
5G8-C-G23.
Charl es G ha li, aYocat.
Bal(": Scunecli
A la rcquèle
ciélé cti ion ymc
nu Crtirc, en la

H

~\oHm

IJ rc 1\J3ü.

clc l <l Ban rtu c :\lisr, so-

égyplicnlll' ayant siège
per:-:o nn e cle son Admilli .::iln.d e ur-D é!égué ~.E. :\I ohamrd Talaat
P ac h a Harb, dem c ur<uil au Crdre, agis::;ant. en sa qualité d e ~u iH·r,r:(•r a ux pour:::u iles d e lH. DauJ(' .\l itJir· I L1dj è:-: en vertu d'un e onlonJldllC(' dL· J0J'éré rend ue
par .:\1. le Ju gl' LiL'lL'f!llé clll~ Adjudication s en da le elu H :\l ar:-: 1\l:33 , R.J. 4365,
GO m c A. J ., et élee tiv cmen l d omiciliée en
l'étude de !\Io :\Iauricc Ca:::tro , avocat à
la Cour.
Au préjudi ce de :\I oh amcd :\lohamed
El H ab rou ti, proprié la ire, ~ uj c t local, dem eurant à \ Varra k El Ara b, :\Iarkaz Embab eh (Guizeh ).
En vertu d'un proc ès-verbal de saisie
immobilière du 2\J F éni e r Hn:2. suivi de
sa dénonciation du 12 l\'lars 1032, tous
deux transcrits au Burea u des Hypothèques elu Tribunal :\I i~l e elu Caire, le 19
Mars HJ32, sub No. 1169 (Guizeh ).
Objet de la vente:
1er lot.
3 fccld a ns, 8 kirat.s et 1G 5ah m es de
terres agricoles sises a u village de \ Varrak El Arab, :\ l<trkaz Emb abe h (Guizeh),
divi sés comme suiL:
1. ) 3 kira ts e t 10 sa lu ne~ au hod El
Charwa No. 1_8, p arce Il e ~ o. 4.
2.) 2 feclda n s, JS kiral : : e t 18 sahmes,
parcelle No. H. au h ocl El ::\a srieh ~ o . 1J.
3.) 8 kirat s ct 1:2 salnncs. parcelle No.
90, au hocl E l Rczka ~o. 13.
Ainsi que Jo tout :::c po urs uit. et comporte sans aucune ex cep lion ni r ése rve.
Pour les limites consulter le Carje.r
des Charges.
Mise à JWÏX: L.E. ÎO outre les frai::-; .
P our la poursui Yante,
593-C-G50
l\la uri ce Castro. a voca l..
Date: Samedi 14 ~ ovembrr _l03l5.
A la requête de la Société des ~\l o teur s
Otto Deutz, Ammann, Schoeck & Co ..
admin istrée mi~tc, ayant si ège a u Caire, 13 ru e Ibrahim.
An préju .din~ d8 Ab ele ! l~l1 a lï'ar Enani
Aluned, J'il~ de J~n a ni. fib de Allmed.
proprié!Rire, :::ujet loc nl. dL'lll L'Lll'<1JlL ,·,
Tounè:::. :\la rkaz ~ o l1 a~· \GLll'r~· ua ' ·
En n~ r tu d'un proct'':-:-n'rbal de saisie
elu 2G :'\ oH' mhrL' t n:i'~. lwi:::::-:iL' l' .1. !\:lwd eir, l ran ::~cri t. Il' lï Dt'•t·e miJrc l 0~1 -L No .
1130 (G ue l'g u a ).
Objet de la , ·ente:
3 feddans, 9 kira ls e t 18 sahmc:::: ti e
terrain s sis a u Yi llage de 'l.,ounÈ':3 . anciennement. dénommé 1\Icefcn. l\farkaz
Sohag (Guergua ), divisés comme s uit.:
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a) H3 kirah au lwd El Guenaien ~o. 2,
ki sm tani , fai:::anL partie de la parcelle
No. 8·;, indi\'i:3 dan::: 20 kirats cL ·1 ~ah 
m e::: .
b ) 1 kiraL au llod Ila ssa n e :\o. lü, faisant partie de la parcelle 0;o . .lü, indi\·is
dans 22 kira ts ct. 8 sallmcs .
c) iG ldra l::3 et 20 sahmc::: au l1od El
:Morabea :\o. 11, faisant partie de la
parcelle ::\o. 1S, indivi::: dan~ Hl ki1 ats et
4 sahmes.
cl ) 1 feddèU1 e L 8 sa l1mc~ GLL hod El
Hu::::::ein ou El lius seini :\'o. 11, fai sa nt
partie de la parcelle 0; o. 1, indi\i s dans
2 feddans . 11 kirab et 1o sahmes.
e) 17 kir:a t::: et 1'2 sa hm es au hod lVlahfouz ~o . 10, faisant partie de la parcelle
No. 1.
f) 6 kirats a u hod l\lahfouz ?\o. iD,
fai sa nt partie de la parcelle No. 3.
g ) 2 sa hme s au hod Dayer El Nahia
No. 21, faisant. partie de la parcelle No.
1, indivis dans iD kirats ct 12 sahme s.
Ainsi que les di t.s biens se poursuivent et comport ent san s aucune exception ni résene. avec les améliorations
et augmentations qui pourraient s'y
faire.
Pour les li mi tes consulter le Cahie::::
des Charges.
Mise à prix: L.E. 130 outre le s frais.
P our la requérante,
564-C-621
Hector Liebhab er, avocat.
Date: Samedi H No\·embre 1936.
A la requête de la Banque Misr.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Gouda El Sayecl El Santa\vi,
2.) Fathalla El Sa.nta\Yi,
3.) ::\Iohamed Kachef.
Tous sujet::: égyptien:::, demeurant au
village de Chebinc El Kom , Markaz Chebine El E.om ( ~I éno ufi e h ) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Juill et 193!1, huissier
A. Giaquinto, clument. transcrit avec sa
dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal l\1ixte du Caire, le 9
Aoùt 1D34, sub :\ o. 116'1 1\Iénoufieh.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
Biens appar tenant ii Gouda El Sayed
Santaoui.
2 feddans, 1ï kirats e t 8 sahme s sis
au Yillage de Chebin El Kom wa Hessetha, Markaz Chebine El Kom, Moudirieh de l\1énoufieh, au hod Manaret El
A lam :\'o. 30, parcelle l'\ o. HO.
2me lot.
Bi ens appar tenan t à Fathallah Mohamed El Santa.oui.
5 feddans, i i kiral::i et Hl sahmes sis
au village de Chebin El Kom wa. Hessetha, Markaz Chebin El Kom, Moudirieh de Ménoufi eh, divisés comme suit:
i. ) 2 feddan s au hod Manaret El Alam
~o. 39, dans la parcelle No. 14, indivi s
dans la. dite parcelle de 5 feddans, 19
kirats e t 18 sahmes .
2. ) 20 kirats et 22 sahmes au hod El
Oussieh No. 40, parcelle No. 19.
3. ) 1 fedd a.n, 2 kirats et 20 sahm es au
même hod, parcelle No. 17.
4. ) 1 feddan et 10 kirats au hod Manaret El Al am No. 3D, parcelle No. 78.
5.) i i kirats et 15 sahmes a u même
hod, parcelle No . 38.
3me lot.
Bien s appar tenant ü Falhallal! ~1oh a 
mcd El San tawi .
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Les 2 / 3 par indivis dan:-:; U fedda ns,
13 kirat s ct 15 sa hmes soit 4 feddans, 10
kirab et 10 sahme~ sa quote-part lui revena.nt par voie d"héritage dans la succession de feu son père Mohamecl Sid
Allmed El Santa\vi, sis au village de
Chebin El Kom wa Hess et.ha, Markaz
Chebin El 1\.om (Ménoufieh), divisés
comme s uit.:
1. ) 1 feddan, ü 1\.irab e t 3 sahmes au
hod 1\Ianare t E l Alam No . 39, parcell e
No. 6.
2.) 1 Jeddan, 23 kirat s et 20 sahm es
au même ho cl, parcelle No. 35.
3. ) 2 Jeddans, 1 kirat et 1 sahme a.u
hod El Oussieh No. 40, parcelle No. 16.
!1.) 15 kira.ts e t 2 sahmes au même hod,
parcelle l\ o. 18.
3.) 1 kirat et 22 sahmes au hod El Ma.narieh ou El Omagharba No. 41, parcelle No . Dl, indivi s dans 8 ki rats e t 21
sahmes .
6. ) 15 kirals et 15 sahmes au hod Guézire t El 1\IessiJéha No. 42, parcelle No . 9.
4me lot.
Bi en s appartenant ii Mohamed KacheL
4 fedclans, 21 kirats et 16 sahmes sis
au village de Chebin El Kom wa Hesse tha, Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh ), divi sés comme s uit.:
1.) 1 feddan, 13 kirats et 13 sabmes
au hod Manaret El Alam No. 39, parcelle 1\ o. 13.
2. ) 3 kirats ct 4 sahme s au hod Oussieh No. 110, parcelle No. 35 .
3.) 1.3 kirats et 5 sa hmes au hod Mana.rieh ou El Omagharba No. 41, parcelle No . 20.
!1. ) 10 kirats et 3 sahm es a.u hod Guézireh El Messeili eha l'\ o. 42, parcelle
j'\ o. 16.
5. ) 2 feddans, 1 kira t et 12 sahme s au
hod El Oussieh No. 40, parcelle No . 39.
Tel s qu e les dits biens se poursuivent
et comportent san s a u cu ne exception ni
ré se rve.
Pour les limites consulter le Cahiudes Charges .
Mise à prix:
L.E. 43 pour le 1er lot.
L.E . 170 pour le 2me lot.
L.K 135 pour le 3me lot.
L.E. 140 pour le 4me lot.
Outre les frais .
Pour la poursuivante,
1\Ia uric e V. Castro,
Avocat à la Cour.
Hate: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd., soci·éi'é anonyme anglaise ayant siège à Londres, à Milbank,
et bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil,
et y éleclivement domiciliée au cabinet
de Maître Albert Delenda, avocat à la
Cour.
Contre Sallam Mohamed Adam, propriétaire eL commerçant, sujet égyptien,
demeurant a.u village de Nag Abou
Hou eida, dépendant d'El Salamat Ramli, Markaz Nag-I-Iamadi (Kéneh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Mar.· 193G, dénoncé
le 25 Mars 1936, tran scrit avec sa dénonciation c:m Bureau des Hypothèques du
Tribun al Mixte du Caire le 1er Avril
1.036 s ub No. 269 Kéneh.
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Objet de la vente: en deux lob.
1er lot.
27 feddans, 1 kira.t e t 12 sahmcs s is
au village de El Ramli, 1\tarkaz Nag-Hamadi (Kéneh), divisé:; comme suit:
i.) 1 feddan, 10 kirats et 20 sahrne s
a.u hod l\1arii No. 3, faisant partie de la
parcelle No. 13, par indivis dan s !1 feddan s, 2 kirats et 4 sahmes.
2.) 2 feddans et 10 ki rats au hod El
Ma.rii No. 3, faisant partie de la parcelle
No. 1, par indivis dans 10 fedda.n s, 10
kirats et 16 sahmes.
3. ) 1 fedda.n et 19 kirats au hod Hassan Aly No. 6, faisant partie de la parcelle No. 4, par indivis dans 12 feddan s,
23 kira.ts ct 16 sahmes.
4.) 20 feddans, 17 kirats et 4 sa.hmcs
au hod Salem No. 7, faisant partie de la
parcelle No. 13, par indivis dan s 76 feddans et 2 kirats .
5.) 1·6 l<.irats et 12 sahmes au hod Sailam No. 7, faisant partie de la parcelle
No. 1, par indivis dans 2 fedclans, 17 kirats et 16 sahm es.
2me lot.
3 fedclans, 23 ldr.ats et 16 sahmes sis
au village de Selimat El Kiblia, Markaz
Nag-Hamadi (Kéneh), au hod Khalafallah No. 3, faisant partie de la parcelle
No. 7, par indivis dan s 26 feddans, 19
kirats et 8 sahmes.
Tels que les dits biens se pours uivenL
et comportent san s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix:
L.E. 1400 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
690-C-702
Avocat à la Cour.
Hate : Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête d e The Imperial Chcmical Industries Ltd., société <:monyme anglaise, ayant siège à Londres, à Milbank,
et bureau au Caire, 19 rue Kas r El Nil.
et y électivement domiciliée au cabine t
d e Maitre Alber t Delenda, avocat à la
Cour.
Contre:
1. ) Az iz Fanous,
2.) :lVIoha.med Aly Youssef, tous deux
propri'é tair·es, sujeLs égyptiens, demeurant à Berba, Ma.rkaz Abou-Tig (As·
siout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Avril 1936, dénoncé
le 4 Mai 1936, transr.rit a.u Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 7 Mai 1936 sub No. 554 Assiout.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Biens appartenant au Sieur Aziz F anou s.
Un immeuble de deux étages, sis bt
Zimam Berba., Markaz Abou-Tig (Assiout), de la superficie de 87 m2 10 cm2,
au hod Dayer El Nahia No. 15, parcelle
No. 6!1: habitations du village, limité:
Nord, 'rafida Ramila. suivi de celui de Rofail Boutros et de Lawancli Kyriaco s sur une long. de 19 m. formée de
5 lignes bri sées ; Est, rue où se trouve la
porte d'entrée, long. 7 m. 63; Sud , imm r ubl e Abclel 1\lalf'k Boulros, lon g· de
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13 m . 10, formée de 5. lignes brisées;
Ouest, proprié~é Lawandi Kyriacos, rue
se trouve la porte, long . d e 5 m .
2me lot.
Bi en s appartenant au Sieur Mohamed
Aly Yo u ssef.
1 fedclan, 18 kirats e t 7 sahm es d e terrain s agricoles sis au même village, divi sés comme suit:
1. ) 1.0 kirats et 3 sahmes au hod El
Zankour E l Bahari No. 1, faisant partie
de la parcelle o. 20, par indivis dans
la d itc parcelle.
2.) 22 kirats e t 18 sahmes a u hocl Bahar i E l Bal ad Char ki No. 19, faisant parti e de la parcelle ~ o. 15, par indivis dans
la di te parcelle.
3. ) 8 kirats et 10 sahmes au hod Bahari El Balad No . 16, fai sant partie d e
la )Jarcelle No. 65, par indivis dans la
di tc parcelle.
ft .) 1 kirat au hod El Berba No. 22,
fa isH nt partie de la parcell e No. 17, par
in cli\·is clans la dite parcelle.
Pour les li mi tes cons ulter le Cahier
des Charges.
3m e lot.
U n immeubl e d'un étage, sis à Zimam
Na.hicl El Berba, Mark az Abou-Tig (Assiotl t), de la s up erfici e d e 140 m2 38, au
hod Dayer El Nah ia No. 15, faisant parti e clc la parcelle No. 54, limité : Nord,
You ssef Aly You ssef, long. 8 m. 50; Est,
Hoir:; Abdel Hafez Kamali s uivi s de l'imm eub le d e Henein Arsoun, long . 21 m.
10, Jormé de 3 li gnes bri sées; Sud, Ahm cc.l Ab del Moghia, lon g . 8 m.; Ouest,
ru C' où se trouve la porte ouverte et parti c ~ l ohame d Sayed Khalifa, long. 22 m.
30, l'ormés d e 5 li g n es brisées.
:\i11 :si que le tout se poursuit et compo ril' sa n s auc un e excep tion ni réserve.
.\ lise à })rix:
L.l<-: . 100 pour Je :l er lot.
L.l'~ . 200 pou r le 2m e lo t.
l , . 1 '~ . 50 pour le 3m e lot.
0 ulre les fr ais.
Pour la r equ érante,
Albert Delenda,
G~<-H >700
Avocat à la Cour.
Hale: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête d e The Cairo Eleclric
haiJways & Heliopolis Oases Co., société anonyme ayant siège à Héliopolis, s ubrogée a u Sieur Gabri el Bocti.
Au pré judice du Sieur Mou stafa Bey

l\Iètkl'a rn, propriétairr , égyp ti Pn , d enwurant à Héli opoli s .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immob ilière du 10 Novembre 1934, dén onc.é le 20 Novembre 193!1, tran scrit a u
Burea u des Hypothèques le 26 Nov embre· HJ3!1, No. 8628 Caire.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain ü bâtir sise aux Oasi s d'Héliopoli s,
Gouvernorat du Caire, chi akh et Masr El
Ûliérl ida, ki s m d 'Hé liopolis, de la sup erfi cie dn 1008 m2 70 cm., limitée : NordOu < ~ ~t, s ur 31 m. 52 par le boul evard
Tcw lïk s ur leq u el donn e la porte d' entré<' de l'immeuble ci-après désigné;
Nord-Es t, ~ ur 3ll m. par la propriété
'.!'ou cg ; Sud-Es t, s ur 27 m . 68 par la propt·i rt~. l ·è tle la Soei ·é ~é: Su d-Oues t., su r 8!1
m. 33 par la proprié té K a rsian.
La dite parcell e d e terrain porte le
No. ft bis d e la section 58 du plan d e
lolissrment d es Oasis, a in si quP s ur les

..Journal des Tribunaux Mixtes.
constructions fa ites, composées d' une
maison formanL un rez-de-chouss1ée et
un étage supérieu r comprenant chacun
d eux appartemen ts e t d eux garages.
Les con s truction s n e so nt pas en core
parachevées.
Le tout connu so us le No. 7 tanzim.
Ce tLe m aiso n es t aclu ell Pmen t inhab i l•é e e L m enace ùe s'écro ul er .
T el que le tout se poursuit e t comporte san s a u cun e exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 1600 outre les fr ais.
L.e CairC', le 7 Octobre 1936.
Pour Ja po u rsuivan Le,
666-C-678.
s. Ja ssy, avocat.
DaLe: Samedi 31 Octobre 1936.

A la requê te de la Banque l\Ihr, s ociété a n onyme égyptiP. nn c, ayant :siège a u
Caire, ve nant a u x droits et ac tion s du
Sieur Za.k i Bey \ Vi ssa, et y élisan t domicile en l' étude d e Maître An toi ne Abd el
:Malek , avocat ü la Cour.
Au préjudice de s S ieu rs :
1. ) Ahmed Amri,
2.) Abd el K érim Amri.
Tou s deux enfants de feu Amri Ahmed.
3.) Ab del A l r...rou s tapha, fil s de feu
Moustap h a Ahmed.
Tou s propriétaires, indigènes, dem e urant a u vill age cl <? El Arab K adad ih ,
Markaz Abnoub (Ass iout).
En vertu d'un procès-verba l de saisie
immobilière elu 26 Ao ût 1933 hui ssier
J. Cicurel, transcrit l e 28 Octobre H)33
s ub No. 1940 Assiout.
Objet de la vente: en trois lol:: : .
36 fedda n s, 10 kirats 't 3 1/ 3 sahmes
actue ll eme nt réduil à 32 feddans, 3 kirats et 9 1/ 3 ::;al1mes de terrain s sis aux
villagc~s de Béni-r..Iol1ammadiat, BéniIbrahim et Nazlel E l Kadad ih , r..Iarkaz
Abno ub (Ass iout), sa \·oir:
1rr Jol.
Bien::: â.ppa rt r n <:l nt a u Sieur A hm ecl
Amri.
a) ft. ft 'ddan s, 7 ki ra t:: : e L 12 sa hmes de
terrain s si:: ; au vill age de Béni-M ohammadiat, . Iarkaz Ab n oub (Assiout ) divisé::; comme suit:
1.) 13 kirats e t 10 sahmes au hocl El
Haraga No. 27, faisant parti l' d o la parcell e No. 22, à l'indivi s dan s :l feùcl an.
2.) 15 kirats et 6 sahm es a u même
h od E l Haraga :-/o. 27, fai sant partie de
la parce lle No. 25, à l'indivis cla n s lé\ s u sdite pa rcell e de :l feddc:m , 13 kirats et 12
sal1nws.
3.) 7 kirats e t 12 sa hm cs a u h ocl E l Il araga No. 27, fai sant partie de la parcell P
No. 22, ü lï ndi\·is clan s 12 ki rats e t J G
sa h mes.
4. ) 8 kirats c t 16 sa hm es au hod E l
Haraga No. 27, faisant partie de la parcell e No. 23, ü l'indi vis clan s ilL kirats et
8 sa hm es.
5.) 3 kirats e t 20 sahmes a u hocl El Har aga No. 27, faisant partie d e la p arce lle
No. 26, i:t l'indivis d an s la s u sdite parcell e d P 2 fecldan s, 3 kirats et 8 sa hm rs.
6.) 11 kirats a n h od El Haraga :-l'o. 27,
fa isant parti e de la parcell e No. 29, à
l'indivi s clan s 1 fcrld an, 9 kira ts r t 4 sa hnl es .
7.) 2 kirats e t 4 sa hm cs a u hocl El Har aga No. 'Z7, faisant partie d e la parce ll e
No. H , à l'indi vis dan s 6 ki ra ts et 1.2
sa hm es.
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8.) 21 kirats e t 14 sahmes au hod El
Rawateb No. 86, faisant partie de la
parcelle No. 44, à l'indivis dans la susdite parcelle de 6 feddans, 22 kira ts et
16 sahmes.
9.) H kira ts et 12 sa hmes a u hod Zankour El Marawana No. 46, faisant parti e d e la parcelle No. 66, à l'indivis dans
19 kirats e t 4 sahmes.
10. ) 3 ki rats et 19 sahmes au hod El
Cheikh Soliman No. 64, faisant partie de
la parcelle No. 41, à l'indivis dan s 18
kirats et 22 sahmes.
11. ) !1 kirats et 19 sahmes a u h od El
Garf E l Marawna El Bah a ri No. 50, faisant partie de la p arcell e No. 19, à l' indivis dans la susdite parcelle dP 3 feddan s, 17 kirats et 12 sahmes.
2me lot.
17 fedclan s, 15 kirats et 13 ::ahmes actuellement réduits à 15 feddans, 8 kirats
e t 19 sahmes de terra in s sis au village
de Béni Ibrahim, Markaz Abnoub (Assiout), répartis comme suit:
Bien s apparte n ant a u Sieu r Ahmecl
Amri.
a ) 1 feddan, 7 kirats e t 14 sahmes au
hod Om Hachem Ki ~ m Awal ~o. 2, fai sant partie de la parcelle \Jo. 25, à l'ind ivis clans la s usdite parcelle.
Bien s appartenant au Sieur Abclel Kér im Amri.
b ) 1 feddan, 1 kirats et 16 sahmes au
hod Om Hac.hem -:\ o. 2, l~ism a\val, faisa nt par ti e de la paree Ile :\'o. 25, à l'indivis clans la su dite parcelle.
e) Biens appartenant a ux Sieurs Abdel K érim Amri e t A hmecl Amri: 13
feddans.
cl ) Bi en s appart enant au Sieur Abclel
Al Moustaph a : 2 fL' clclans et 1 :3ahmes,
le tout par indivis clans 1ô fedclans, 1
ki rat et 20 sahmes au dit village d e Béni-Ibrahim, l\Iarkaz Abnoub (Assiout),
clivis1é comme s uit:
1. ) 1 kirat e t 12 sahmes au hocl El Gad
El Hak No. 17, faisant partie de la parce ll P ~o. 32, à l'indivi s clans la elite parcelJ r .
2. ) 2 fedclan::::, .:?3 kirats et 12 sa hm es
au l1ocl Abd el ~I ota l eb ~ o. 19, parcelles
Nos . 8 et 9.
3.) 16 sahmes au hocl Abele! ~I otal e b
l\ o. 19. fai:::an t partie de la parc ell e ~ o.
7, à l'indivis clans la elite parcelle.
11. ) 3 fedclan s. 11 ki rats e l 4 :::a hm es
au hocl Baclaoui ~o . .:?0. parcelle ~ o. !1.
3.) 1 feclcl an . 12 kira ts e t 12 sahmes au
h od El Bada oui \Jo. 20. faisant. partie de
la parcel le :\o. 3. à l'indivis clans la elite
parc e ll e.
6. ) 3 fcddan:::: , 16 kirals e t 4 sahm es au
ho cl Bada oui ~ o . .:?0, faisant partie de la
parc ell e N'o . .:?, ~~ l'ind ivis dans la dite
parcell e.
7.) 23 kirab au hod Badaoui ~ o . 20,
parcelle No . 19.
R ) 2 feclclan s, H kirats et 16 sahmes
a u h od Ch aker Bey Kism Awal No . .:?1
fa isa n t parti e de la parrelle ).Jo. !12. à
l'in divi s clans la di te parrelle.
0.) 21 kirats ct 16 ::.a hme s au hod Chak er Bey ~ o. 2 l, ki sm sani, faisant partie d e la parr elle :-l'o. 41. à l'indivis dans
IR d it L' parcel le.
3me lot.
Lit ft'ddans, H kirat s d .:? , :3 sal1me actue ll eme nt réd uits à t :? feddans. 11 .kirats f' t 2 l /3 sahmes de terrains sis a u
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villao·c de azlet El Kadadih, Markaz
Abngub (Assiout), répartis comme suit:
Biens appartenant au Sieur Ahmed
Amri.
3 kirats et 22 sahmes au hod El Hassoua No. 4, faisant part.ie de la parcelle
No. 37, à l'indivis dans la s usdite parcelle de 21 kir a ts et 12 sahmes.
Biens appartenant au Sieur Abdel Kérim Amri.
3 kirats et 22 sahmes au hod El Hassoua No . 4, faisant partie de la parcelle
No. 77, à l'indivis dans la s u s dite parcelle de 21 kir a ts et 12 sahmes.
Biens appartenant à Abdel Aal Mou stapha seul.
1 kirat et 17 1/ 3 sahmes à prendre par
indivis dans 5 kirats et 4 sahm es sis au
vill age même de Nazlet El Kadadih, divisés comme s uit:
1. ) 2 kirats et 20 sahmes au hod El
Hassoua No. 4, faisant partie de la parcelle 1\lo. 37, à l'indivis dans la dite parcelle de 21 kirats et 12 sahmes.
2. ) 2 kir a ts et 8 sahmes au hod El Bassou a ~o. 4, fa isan t partie de la parcelle
Ko. 38, à l'indivis dans la dite parcelle
de 4 kirats et 4 s ahmes.
Bi ens appart enant a ux Sieurs Ab del
Kérim Amri et Ahmed Amri à raison
de 10 feddan s, 13 kirats et 4 sahmes et
au Sieur Abd el Aal l\'Iou s tap h a à raison
d e 3 feddans, 13 .k irats et 9 sahmes à l'in divis dans 21 feddans, 2 kirats et 8 sahme s d e terrai n s s is à Nazlet El Kacladih,
!\ l arkaz Abnoub (Assiout), divisés comm e s uit:
1. ) 2 fecldans et 12 kirats a u hocl El
Saki a ~o. 2 parcelle l\lo. 19.
2. ) 2 kirats au hocl Hassoua No. Ii, fai sant parti e de la parcelle No. 47 bis, à
l'in d iYi s dans 3 feddan s, ii kirats et 16
salunes faisant partie d e la mêm e parcelle.
3.) 1 fecldan, 2 kirats et li sahmes a u
h ocl Jl asso ua. ::\o. li, fai sant partie de la
parcelle l'\ o. 33, à l'indi\'is dans la susdi te parcell e de 1 feclclan, 10 ki rats e t li
sahmc.3.
4. ) G kirals et 8 sa.hm es au hod liassou a. :\o. 11, faisant partie de la parcelle
No. 34, à l'incliùs clans la dite parcelle
d e 8 kir a ts et 8 s ahmcs .
3. ) 12 sahm es au hod El Hassoua No.
4, fai sant par li e d e la parcelle No. 53, à
l'indivi s dans la dite parcell e de 4 kirats
et 16 s ahmes.
6.) 2 kir a ts a u ho cl El Hasso ua No . 4,
fai san t parti e de la parce ll e ~o. 56, à
l 'incli\'is clan s la. dite parcell e d e 20 kirats.
7.) 1 kirat e t 1.6 sahm es au hod Hassoua ::\ o. 4, fai sant parti e de la parcelle
Ko. 70, à l'indivi s clans la. elite parcelle
d e 3 ki ra ts et 8 sa hmcs .
8.) !) kirats c t 16 sa hm es au hocl El
H as~oua. :\o. 11, faisa nt parlic de la parcell e ::\ o. 88.
9. ) 2 feddan :o;, 1 k irat ct 16 s ahm cs au
hocl El JT assoua ~ o . '1 p arcell e No. 89.
10. ) 0 kiral.; c t 12 sahm cs a u hocl El
\ Va s lan i ::\o. :::!, faisant parti e de la parcel le :\ o. 0, à l'indivis dan s la dite parcelle d e 2 fccldans ct 11 kirats .
1.1. ) 1 f r~ (ldan, 9 kirats r t /1 s ahmc s a u
hod El \V as l0ni ::\o. 5, parcelle :'-Jo. 9.
12. ) 3 kiral s ct 20 sa.hmes au hod El
Was ta ni :\o. 3, parcelle No. 10.
1

13.) li ki rats e t 4 sahmes au hod El
\ Vastani No. 5, faisant partie de la parcelle No. 39, à l'indivis dans la dite parcelle de 1 feddan, 2 kirats e t 20 sahmes.
14. ) 1 feddan, 3 kirats e t 8 sahmes au
hod El \tVastani No. 5, parcelle No. 40.
15.) 18 kirats e t 12 sahmes au hod El
\Va s tani No. 5, parcelle No. 41.
16.) 1 feddan, ii kirats et 12 sahmes
au hod El Matbak No. 6, parcelle No.
4, qui es t d e 3 feddans, i i kirats et 12
sahmes.
17.) 2 kirats au hod El Matbak ~o;. 6,
faisant partie de la parcelle No. 5, a l mdi vis dans la dite parcelle de 1 feddan
e t 12 sahm es.
18.) 2 feddans, 1 kir at et 12 sahmes au
hod El Matbak No. 6, parcelle No. 19.
19.) 6 ki rats et 16 sahmes au hod El
Amir No. 7, parcelles Nos. 5 et 8.
20.) 2 feddans, 18 kirats et 12 sahmes
au hod El Amir No. 7, parcelles Nos. 7
et 6.
21.) li sahmes au hod El Amir r;.ro. ~'
faisant partie de la parcelle No. 70. a
l'indivis dans la dite parcelle de 2 kirats
et 8 sahmes.
22) 7 kirats au hod El Amir No. 71 ou
No . ·1. faisant partie de la parcelle No.
7, à l'indivis dans la elite parcelle de 17
kirats e t 4 sahmes.
~3.) 8 .ki rats a u hod El Am ir No. 7,
fa isant partie d e la parcelle No. 72, à
l'indivis clan s la dite parcelle de 20 kirats e t 12 sahm es.
24.) 5 kirats et 8 sahmes au hod Lafi
No. 8, ki sm awal, fai sant partie de la
parcelle No. 19, à l'indivis dans la dite
parcelle d e 16 kirats et 20 sahmes.
25.) 20 kirats et 12 sahmes au hod Lafi ki sm awal No. 8, faisant partie de la
parcelle No. 27.
.
26.) 2 kirats et 16 sahmes au hod Lafl
No. 8, kism awal fai sant partie de la
parcelle No. 24, à l'indivis dan s la dite
parcelle de 16 kirats et 4 sahmes.
T els que les dits bien s se pours uivent
et comportent san s aucune excep tion ni
réserve.
Pour les li mi tes consul ter le Cahier
d es Charges.
J\1i se à prix:
L.E. 80 pou r le 1er lot.
L.E. 360 pour le 2me lot.
L.E. 330 pour le 3me lot.
OuLre les frais.
Pour la pours uiva nte,
Antoine Abdel M a lek,
708-C-720.
Avocat à la Cour.
Date : Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, soci'é~é anonyme dont le siège est
au Caire.
Au pré-judice elu Sieur Abdel Hamid
Gom.aa, fils d e feu lsmail B ~y Fa.wzi
Gomaa, fils de feu A ly Pacha Gomaa,
propriétaire, égyptien, demeurant au
village de Kamchouche, Markaz Menouf (Ménoufieh), débiteur.
Et eontre le Sieur Saïd Effendi Ibrahim Mohamcd, propriétaire, égyptien,
taill eur, dem eurant au Caire, rue Ibrahim Pacha, en face du No . 22, en son
magasin, lif~ rs détenteur.
En ver·tu d'un procès-verbal dres sé le
31 Aoùt 1.93?5, hu iss ie r Lafloufa, transcri L le 25 Septembre 1935.
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Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
31 feddans, 2 kirats et 5 sahmes mais
d'après le Survey 31 feddans, 5 kirats
et 10 sahmes de terrains sis au village
de Sammane, Markaz .M énouf (Ménoufieh), dont 22 kirats et 8 sahmes à prendre par indivis de la manière ci-après
indiquée dans 2 feddans, 10 kirats et 3
sahmes et d'après le Survey 2 feddans,
9 kirats et 19 sahmes et le restant défini le tout distribué comme suit:
i.) 1 kirat e t 21 sahmes indivis dans
le No. 13 (e t en réalit>é, d'après le Survey, No. 12) de 13 kirats et 6 sahmes
(et en r·éali1Jé de 22 sahmes) d'après le
Survey, au hocl El Wati No. 14, parcelle
No. 20.
Cette parcelle forme rigo le .
2.) 17 fecldans, 3 ki rats et 12 sahmes
au hod El Ezba No . 15, parcelle No. 47.
3.) 3 kirats et 9 sahmes au hod Khalil No . ô (en réalité No. 16) d'après le
Survey, parce lle No. 10.
4.) H sahmes indivis dans 3 l<irats et
12 sahmes au hocl El Omda No. 17, parcelle No . 6.
Cette parcelle comprend une machine avec habitations.
5.) 3 kirats et 20 sahmes indivis dans
ii kirats e t 13 sahmes au hocl El Omda
No . 17, parce ll e No . 7.
6. ) 1 kirat et 2 sahmes indivis dans 2
kirats et Li sahmes au hocl El Mach ayekh No . 3, parcell e No . 8Ii.
Sur cette parcell e il y a un e s.akieh
mitoyenne .
7. ) 7 fecldans et 2 kiraLs (mais en réalibé 5 kirats d'après le Survey) et i l
sahmes (mais en réali Lé 1G sahmcs
d'après le Survcy) au hocl El Machayekll
No . 3, parce ll e No. 85.
8. ) 11 kirats Pt 16 sahmPs au mêm e
hod, parcelle No . 88.
D. ) 1 feclclan, 7 J.;:irats et 12 sahmrs
au boel E l Awassia ~o . ~\ parc.ellc
No. ltR .
10. ) 7 l<irats et 2 sahmes au hod El
Bos!.an e No. G, parcelle No. 82.
ii. ) 2 feddans, 10 kirats et 11 sahm es
au hod El Gazayer No. R, flar cell c No.
68 .
12. ) 13 kirats rt 20 sahmrs indivis
dans t fecldan, 8 kir.als c l. lô sahmes ou
ho cl El Gazayr r, ::\o. 8, parce ll e No . 60.
13.) 7 l<iral s rt 20 sa hm cs au boel El
Sahrl :\o. 9, parcell e 1 o. 8.
14 .) 2 kir·a ls c;L .:> sél hm cs au hocl E l
Sahel N'o . 0, 11ar.cell e No. 11 1 .
15. ) 11 J.;:irals cL 12 sa l1m rs an llocl 'ïi1bout No . ii, parce ll e No. 40.
16.) 0 ki rats et 10 sahm es au hod El
Tab out ~o. f ·f , parce ll e ~o . :iD.
Ensemb le :
Un droit fln se rviLucl c le '1/2-'t. dans la
parcc ll n ~o. 6, ou hod. T\o . :17, ct 12 /21
clans la sakich bahal'i in s laJl.ée sur le
canal El Tabout, s ise dans la por cc ll rNo. w., au hod ~o. 3.
2me lot.
lt8 feclflan s, 2 kirats e t 't sahmes m ais
d'après le Survey 48 feddans, 1 kirat
et 21 sahnH~ s c.le terra ins sis au villagrdr. J(él rn ch ou c:h e, Marl.;:az M·é n ouf (Ménoufi e h ), dont:
1 fecldan, 2~~ ki rats e. t J!l sa.hmrs ;\
prendre par in d ivi s dr; la manièr e ci-
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après indiquée dans 4 feddans, 5 kirats
et 8 sahmes et le restant défini, le tout
disLriburé comme suit:
i.) 10 feddans, 7 kirats et 13 sahmes
au hod El Dalala El Baharia No. i, parcelle No . i.
2.) 23 kirats et 16 sahmes au hod El
Bahari El Gharbi No. 2, parcelle No. 12.
3.) 7 kirats et 12 sahmes indivis dans
21 kirats et 4 sahmes au hod El Bahari
El Gharbi No. 2, parcelle No. 56.
!1.) 2 feddans, 8 kirats et i 7 sahmes
au hod El Bahari El Gharbi No. 2, parcelle No. 58.
5.) 16 kirats et 10 sahmes au hod El
Bahari El Gharbi No. 2, parcelle No. 75.
6.) 10 feddans, 8 kirats et 13 sahmes
au hod El Bahari El Gharbi No. 2, parcelle No. 78.
7.) 1 feddan, i kirat et 21 sahmes indivi s dans 2 feddans, 3 kirats et 18 sahm es au hod El Bahari El Gharbi No. 2,
pareelle No. 79.
Cette parcelle est mitoyenn e entre
l'emprunteur et so n frère Mohamed Zal(i Gomaa et comprend un e ezbeh et une
bab i Lation privée pour eux.
8.) 1 fedda n et 111 sahmes au hod El
Bahari El Gharbi No. 2, parcelle No. 81.
D.) i4 kirats et 5 sahmes au hod El
Bahari El Gharbi No . 2, pancelle No. 82,
par indivis dans i feddan, 11 lürats et 10
sahmes .
10.) 12 feddans et 8 sahmes au hod El
Ramia El Gharbia No. 9, parcelle No. 1.
ii.) 14 kirats et i i sahmes au hod El
Ramia El Gharbia No. 9, parcelle No. 42.
12.) 18 kirats et 3 sahmes au hod El
Ramia El Gharbia No . 9, parcelle No.
WO.
18 .) 6 feddans, 21 kirats et 5 sahmes
au hod El Ramia El Gharbia ~o . 9, parcelle No. 106.
l.'t.) 1 kirat et 3 sahmes au hod El R.ami a E l Gharbia No. 9, parcelle No. 107.
Ce tte parcelle forme rigole.
10. ) i kirat et 14 sahmes (rigole) au
hod No . 9, parcelle No . 108.
Ensemble :
La moiti·é de l'ezbeh sise d.ans la parcelle No . 79, au hod El Bahari El Gbarbi T\ro . 2, avec ses ctré pendances et 12/24
clans la machine bahari sise dans la parcell e No. 56 au hod No. 2, au dit village
de Kam~houche .
3me lot.
61 feddans, 12 kirats et 13 sahmes de
terrains sis au village de Srédoud, Mark a/. M·6 nouf (lVI>énoufi eh ), distribués
co:mme sui L:
J.) i fedclan et 9 sahmes au hod El
Chawer wal Chiakha No. 7, parcelle No .

166.
2.) 29 fedclans, 9 kirats et 3 sahmes au
boel El Bachari No . 19, parcelle No. 57.
3.) 31 feclclans, 3 kirats e t i sahme
au hocl El Bahari No. 19, parcelle No. 59.
Pour les limites consulter J.e Cahier
des Charges .
Mise à prix:
L.E. 3000 pour le ier lo.t.
L.E. 4800 pour le 2me lot.
L.E. 6000 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
R. Cbalom Bey et A. Phronimos,
711-C-723.
· Avocats à la Cour.
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Oate: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de Georges S. Dimitriou,
commerçant, s uj et hell èn e, demeurant au
Caire, rue El Mansi No. 40 (Daher).
Contre l sh a k Ghobrial, fils de feu
Ghobrial Salama, de feu Salama Soliman, employé, s uj et lo cal, demeurant au
Caire, 24 rue El Zahhar, à Kolali.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 28 Juin 1934,
dénoncée par exploit du i i Juillet 1934,
le tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le
18 Juillet 1934, No. 5187 Caire.
Objet de la vente: lot unique.
Le 1/ 6 soit 4 kirats sur 24 kirats par
indivi s dans un terrain de la superficie
de 760 m2 2250 cm. environ avec les
constructions y élevées, sis à la rue El
Zahhar Nos. 24 et 26, à El Kolali, dépendant du kism d'Ezbékieh, Gouvernorat du Caire.
Pour les limites et les conditions de
la vente consu lter le Cahier des Charges, R .S. ii8 /6ie.
Mise à prix: L. E. 1100 outre les frais.
Pour le poursuivant,
658-C-tt/0
R. V. Braun s tein, avocat.
Date: Samedi 111 Novembre 1936.
A la requête d'Albert Harari, proprié·

taire, s uj et portugais, d emeurant au
Ca.ire, 8 rue Abo ul Sebaa.
Contre El lVIoall em Abdel Samih Ibrahim Abou Zeld, fils de feu Ibrahim, propriétaire, égyptien, demeurant au Caire,
ru e Adawia, entre les Nos. 47 et 49, à
Bou lac.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière elu 13 Février 1936, dénoncée pa-r exploit du 25 Février 1936, le
tout transcrit au Bureau d es Hypothèque s du Tribunal Mixte du Caire le 11
Mars 1936 s ub No. 1911 Caire.
Objet de la vente: une parcelle de terrain sise au Caire, kism Masr El Kadima, chiakhet El Khokha et Saa El Bahr,
faisant partie du loti ssement créé par
Henri Molho dénommé Guenenet Soliman Pacha El Françaoui, d'une superfici e de 430 m2, portant le No. 55 cl u
plan du elit lotissement.
Pour les limites consulter le Cahi er
d8s Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
678-C-690.
Charles Chalom, avocat.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de Badr Eff. Saad, photograph e, sujet local, denwurant au Caire, 1 ru e Azbak.
Contre Attia Guirguis, propriétaire,
local, d em eurant au Caire, No. 10, atfet
Abdel Nabi Hassanein, Gl1éziret Badran
(Choubrah).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Novembre 1934, dénoncée le 17 Novembre 1934 et transcrite avec sa dénonciation le 5 Décembre 1934, No. 613 Fayoum.
Objet de la vente:
10 feddans de terrain s d e cul ture sis
au village d e El Elouia, Markaz Ebchway (Fayoum), divisé s comme suit:
1.) 5 feddans, 23 kirats et 18 sahmes
au hod El Rakik No. 32, faisant partie
de la parcelle No. i.
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2.) 20 kirats au hod El Rakik No. 32,
fai san t partie de la parcelle No. i.
3.) 3 feddans, 4 kirats e t 6 sahmes au
hod El Rakik No. 32, fai sant parLie de
la parcelle No. i.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes les dépendances et accessoires, augmentations et amélioration s qui en dépend ent sans aucune exception ni rés-erve.
Pour les li mi tes consul ter le Cahi-er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais
et accessoires.
Le Caire, le 7 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Mohamed Abdel Gawad,
660-C-672.
Avocat.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête du Dr. Elie Capsis, h ellène, demeurant à A thène s.
Contre le Sieur l\1ohamed Omar ~\I e k
ki, fonctionnair e. local, de domicile inconnu en Egypte.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, transe r i l au Bureau des
Hypo thèques d e ce Tribunal, le 10 Décembre 1933·, ;\o. 88ï3, Caire .
Objet de la vente: un e parcelle de terrain vague, sise au Caire, rues Abou Derée et Darb E l Fouati, ki sm Abdine·, Mohafezet Masr, carte No. 40 F (3673 application 1936), limi tée: N orel, en partie
tombeau de Sicl El Arbay in et partie
Darb El Fouati, commençant de l'Ou es t
vers l'Es t, s ur un e long. de 13 m ., tournant vers le Sud sur 3 m. et ver::: l'Est
sur 2 m. 80 cm.; Est, chareh Abou Derée, sur une long. de H m. 37 cm.; Sud,
vVakf Gbanan, en deux directions, de
l' Est vers l'Ou es t., sur un e long. de 7
m. 23 cm. e t puis vers l'Ou es t, sur un e
lon g. de 9 m. 67 cm. avec inclination
légère ver s le Sud; Ouest, terrain libre
et vVakf El Chorbagui, sur un e long.
de 14 m. 40 cm.
La supèrficie total e elu dit terrain est
de 249 m2 26 cm2.
i\lise à prix: L.E. 123 outre les fr ab.
Pour le poursuivant,
709-C-721
P. D. AYierino, avocat..
Oate: Samedi 1ll ~0\- emb r e 1936.
A la requête elu Sieur Fayez Yassa,
propriétaire, fran çais, demeurant à Tahta (Gu ergu eh).
Au préjudice du Sieur Gabra Zayecl,
fil::; d e feu Zayed El Lout, propriétaire,
lo cal, demeurant à Tahta (Guergueh).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobi li ère du 14 Juin 1930, dénoncé
le ier Juill e t 1930, le tout transcrit le 14
Juill et 1930, No. 403 Gu ergueh.
Objet de la vente:
5 feddans, 20 kirats et 20 sahmes, mais
d'après la totalité des subdivisions 4 feddans, 20 kirats et 20 sahmes d e terrains
cultivables sis au hod Diab El Sebak
No. 1, à Zimam Nahi e t Banaouit. Markaz T a hta, :Moudiri eh Guergueh, divisés
en sept parcelles:
1.) 20 kirats et 4 sahmes, parcelle
No. 45.
2. ) 15 kirats et 4 sahmes, parcelle
No. 49.
3.) 5 kirats et 8 sahmes, parcelle
No. 50.
4.) 13 kirats, parcelle No. 52.
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5.) 16 kirat e t 20 sahmes, parcelle
No. 59.
6.) 1 feddan, 9 kir a ts e t 8 sahmes, parcelle No. 60.
7.) 13 kirats, parcelle No. 62.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sa n s a ucune ex ception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s.
Pour Je poursuivant,
5ï9-C-636.
Emil e A. Yassa, avo ca t.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la r equète de la Rai s on Sociale
Th e m eli & !\Ia1t. ~oc i é t é mixte, aya nt
siège au Ca ire.
Au préjudice d u Sieu r Dimitri Y assa
.i\Iin a, pharmacien e t propriétaire, s ujet
lo caL demeurant à Guergua.
En , .ellu cl" un procès-verbal de ~ a i ::: i e
imm ob ili ère prat iqu ée le 3 Août. 1033,
dén onc ée le 13 Aoùt H133 e l t ra n scrit e a u
Grerre clc::: J ly potl1èqu es d u Trib un a l
.i\Ii stc elu Cct ii c le :28 Aoùt 1933 s ub No.
1031 Uuc i·g uct.
O t; jct dE la \Cnt e : une m abo n d'bab ila ti on, Lerra in et co n s tr u c ti ons, s i ~e a u
\'ill agc cle Gu erg ua, .:\Iark az c t ~Ioudi
rieh cle Guergua, la d it e maison d'une
s up erfi cie de 136 m 2 93 cm., r u e Abbas,
parlant l e :\ o. 13, composée d' un rezde-chau::: sée con tenan t un maga s in , e t
de t roi::: é tages s u périe urs, le tout en so n
ensemble limité: ).' ord, hare t E l Batarseh
s m · 13 m. U:2: Est, par la rue Abba s où
:::e tro ll\·c la por te d 'entrée de la dite
maison sur 11 m. 23 : Su d, par Dimitri
Y assct .:\lina :\ o. 113 a\vayed, s ur 12 m.
93; Ouc _t, Abclel Ha mid Osman El Baroud :\ o. 13. s ur 10 m. H.
Le rez - dc - chau~. :::éc e::: t composé de
deus maga:::in s cL de u x ch ambre::: :::éparées. Le s 1e r e t 2me é lages so nt composé::: d ' un apparteme nt de 3 cbambres,
en trée e l clé}JCndance::; chacu n et le 2mc
étage d'u n pc lil uppar!eme nt de 2 ch ambres ct 1 en trée; le r es tan t forme terras~e .

Ainsi q uc le tout sc po u rsu it et comport e Sù lb aucune ex ce ption ni ré serYe.

.\lise à prix: L.E. 130 ou tre les frai s.
Pour la pours uiY ante,
üo:5-C-G'73
Antoin e Dros so, n·oca t.

JJate: Samed i i!t :\ ovembr1: 1\:!ôG.
A la requête des H oirs du Chérif Ab-

d el Ilah P acha, sa Yo ir:
J .) S.\I. la He in e .'\ d'issa, sa fill e,
épouse de feu S . .\l. le Roi Aly Husse1n,
ex-Roi du Hecljaz;
2. ) Darne .:\1ohr- !\[alek Han em, v euve
d e l"nt l e Chérif :'\lJclel l lah P ach a,
8.) Hoirs du Chérif Sal em Pacha, . fils
de J'eu AlJcle l Jl ah Pach a, savo ir ses enfants le Chérif Al1m ecl H azem et la
Ch ér ifa ~\'lo sba h ,
4. ) Hoirs du Chérir Moha m ecl Ha chem ,
fils d0 Sal Pm P acha, savoir le Chérif
Ah m e cl n azf:'m e l la Ch'éri fa Mosbah
susnommés e l sa mère la Dam e Meliha.
T ou s propri·é la i l'es, sllj r L.s o ttomans,
la 1re demc~urant. it Bagdad e t l (~S autres
il Js la ml!ul, repr ése nt és au Caire par
leu r·s fon1h~s de p o uv oirs \1 es E. r i .J.
]Jubané. avocaLc;; ~~ Ja Cour.
Subrofd;s n ux fJO lli 'S II i tc·s du Si r ur
J\bramin(J l•>ri, s uiva nt o rd ü nn a n re r0n -
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due par l\L le Juge d'él,é gué aux Adjudications le 18 J\Jars 1936, R.G. No. 4111,
61e A.J.
Au préjudice de Ch eikh Soultan Abdel Wahab, proprié taire, sujet lo cal,
dem eurant au village de Kafr Aboul Oud ein, l\1arkaz Béni-Ma za r (Minieh ).
En vertu d e d eux pro cès-verb a ux de
saisie immobilière cles 26 Avril et 29
S eptembr e 1930, dénoncés les 17 Mai et
14 Octobre 1930, le tout transcrit au
Greffe des Hypo thèques elu Tribunal
Mixte du Caire les 23 l\llai et 22 Oetobre
t930, No s. 'ï33 e t 11147 lVIini eh.
Objet de la vente:
38 feclclans cL l!J, kirat.s s is au village
d e Sanclafa El F a r , i\Jarkaz B6ni- :~dazar
(Mini eh ), divisés comme suit:
a ) .2'- fecldan s e l 3 hira ls au h od El
.\[a\\·arès Ell\ ~e iJli :\o. :33, d ont:
H fcdclans elu 1\ o. 2J.
[ 0 kirals, pal'c e JJ e ::\"o . :?.
:1 f edda n s et. .17 1;: irnl s, pareell e No. i.
3 Jedcla ns du -:-\o . 2-1 .
b ) 10 feddans, 3 kiraLs eL L.~: sahm es
au ll otl El ;\la\\!:.ll'ès El Gharb.i :\o. 35,
clans les parcPll rs :\os. 30, 31, 32, 33,
34. 33 e t 36.
c) ï fecldaus, 1 l;: ir als e l 20 sa hm cs au
h oci El Chaboul'a :\o. 3 '1, dont:
1. feddan, parcell es l\ os . 2 1 e t 2:5 .
12 ki L'at s clans les parc e ll es ~os. 28,
31 e l 3'1 .
9 l;: irals, parcelle No . 1\:).
3 fe dclans, J O kirals e l 20 salun cs de
la parcell e No . 26 et parcell es :\os . 27,
3.2 et 33 .
Ens emble: un puits arl-ésien av ec
pomp e de S/ 10 po u ces; une ma chine
d emi-fixe de 28 H .P., ins ta Hée au boel
El Ma\\·ürès El Kebli No . 33, parcelle
No . 2J.
Ain s i qu e les clils biens s e poursuivent
el compor tenl, rien excepté ni exclu.
Pour les limites consulter l e Cahh~ .:.'
d es Charges.
.\lis e à prix: L.E. 3000 outre l e~ frai s.
Pom· les poursuivants,
E. eL .T. Dubané,
G6 J-C-G73 .
Avocats à la Cour.
JJatc: Samedi 14 I\' ov cmbre Hl36.
A la requèle elu Sieur J ea n Georges
Th e nw Ji, œn li er , sujPl h ellèn e, d emeul'anl ;\ J léJiopo Ji s .
Au préjudice de s Dames Bah ga u aballah e l Farha Gaballah, pl'opri'élaires,
suj e tt es locales, demeurant au Ca ir e .
En vertu d. un procès -vt· rbal de ~a i s ie
imm olJilière pratic1uée l e 13 Décembre
1 93~, cléno1W6e le 29 Décembr e 193L.t: et
tran scri le le 9 Janvier 1930 sub :\ o . 131.
Caire .
Objel de la vcnle: un e parcelle d e terrain d'une sup el'ficie d e 16L.t: m2, sur laqu e lle est élevée actu ell ement un e m a ison co mposée cle Lrois magasins et un
étage s upéri eur, e L 3 chambr es et 2 magasins du côté Ouest, le lout sis au Coire, ~t hare t Artine Bey No . .5, moukallafa No . 2 / 30, inscr it au nom des propriela ir f's ongm ai r es, les Hoirs de feu
Mouflah Abdel !\ifess ih, chi.akh eL El
Koube lah (Ezh·é ki eh ), Gouvernorat elu
Caire, le t oul en son ensPmble limité :
1\ord, parlie du côLé Est à l'Ou est, par
un r long. Ile 12 rn. 95 à cô té d e la maiso n S a lama Zekim e t le r es tant par la
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propriéM Samaan Bey Sednaoui; cette
limite commence de l'extrémi1Jé de la
propriété des Hoirs Salama Zel<.im à la
limite Sud, sur une long. de 2 m. 40,
puis se redresse v ers l'Ouest, sur une
long. de 7 m. 50, puis se redresse vers
le Nord, sur une long. d e 0 m. 70, puis
s e redresse vers l'Ou es t, sur une long .
d e 3 m. 75 et se termine v ers la limite
Ouesl; la totalilié d e l.a longueur de la
limite Nord est d e 27 m. 30 dont 12 m.
03 à côLé cle la maison des Hoirs de feu
S a lama Z el<im et le restant sur une
long . clc 1 't m. 3:5. ;\ côt:é de la mai son
d e Samaan Bey S0dnaoui: Sud, par lHlrd. Artine Bev où se trouv e la porte
d'entrée d e la .. m a ison ainsi que les
cinq magasin s. sur une long. d e 13 m.
42; Est, par la maison propri·é~é rlu
Si r ur Mahmoncl Eff. Mounib; cette limite m esure R m. '90 ; Ouest. elu Norrl
au Sud, par la propriéM d e Sa.maan
RPy Spdnclüui, sur nn e long. d e 25 cm.,
pui s SC' dirigf' V(' I'S l'Ou est SP rerl l'PSSnl11 Slll' lA rtl l' ll a l' d Artinr R e ~- où sc
1I'O llVf' l r r rs l0 rl0 d oux magasins: r.f'llc
Jimi! r llli'SUI'I' ·1? m. 00.
Ainsi qu e l e toni se poursuit. ct eo mpnriP sans au cmw exception ni r0sf'rvr.
J\ofise à prix: L.K 600 outre les f rais.
Pour le poursui.van 1
6ifi?-C-·GT'I. 1\ . Drnsso. avocat ;'1 lA Cnur .
Date: Saml'di 31 Octobre :LD3G.
A la requête de la Banque Mi s r, :-:ociété an onym e' égyptie nn e, aya nt s iège
a u Caire, Ycnant aux droits t·t ac ti ons
du S ie ur Za ki Bey \tV issa, d y é li sant
domicilP en l'étude de Me Antoine Abdt'J M a lek, avoca t à la Cour.
Au préjudice du Sieur A hmed Hassanein Mohamed, propriétaire, indigônt', demcuranL au village d 'El Kalamiel1,
dépt·ndanl do Massara, 1\'larkaz DC'yrout
(Ass iout ).
En vc l"lu d ' un pro cès-vtThal de :-:aisic
imm ob ili ère du 9 Ju in 193't, hui:-: s il'r .f .
T a lg, le dit procès-verbal s uivi de dénonciation s uiv an t exploit de l'hui ·sicr
J. Scrgi t~ n clall·· du 28 Juin iü3Lt et tran scrit au Bure au d e· Hypothèqu es du
Tribun a l I\.'lixtc du Caif{•, le 10 Juill et
1. 934, s ub l\o. ii 3ü A s iou t.
Objet de la vente: lo l unique.
5 fed cl a n s, ii kirats c l 7 sa hm u~ de
terrain s c ultiv ab les s is a u village c.lc
Massara, Mar kaz Dey rou t (Ass iout), divisés c omme suit:
1..) 1 fedd a n , ill kirals e L 8 sahm cs <.lll
hod El Ouni No. 1, faisa nt par Li e clc:s
p arce ll rs Nos. 1.6, 17, 18 d HJ, par iml ivis dan:-; les d ites p arcf' ll es.
2 .) 5 ki rats c l 20 sa hmes au h od 1•:1
Bass Riaya ~o. '1, faisant partie d e la p arCI ·Ilc No. 31 c l à l'indivi s dans la dile
pa r ce ll e.
3.) 1 ft 'cldan, 6 kirals e t 20 sa hm e~ fll t
h od Gafr El Guindi No. 8, fai sant par Li n
de la parcell e No. 28, à l'indivi s dans la
dile parce ll e.
'1. ) 5 l<ira ts e l 1.5 sahmcs au hod ~I ar
koula El Kibli No. 2, fai sa nt parti e d0. la
p arce ll e No . 10 et à l'indivis d a n s la dilc
p a r cP il e.
5.) Lt kirals et 8 ·ahmcs a u hod EJ K an a n El Ch a rki No. 14, fai sa nt p a rUe de
la pa rcf' ll e No. 17.
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6.) JG kirats et 18 sahmes au hod Kanan El Charki No. 15, faisant partie de
la parcelle No. 11 et à l'indivis dans la
ditl: parcelle.
7.) 7 kirats et 14 sahmes au hod Abde l J\:ad er No. 18, fa isant partie d e la
parce ll e 0Jo . _L2 e t à l'indivis clans la dite
parcell e.
R. ) 2 kirèl t.s e L 8 sahnws au hod Abdel
I\acl(•r No. 18, parcelle No. 13.
!l. ) -12 ki rats a u hod El Dei rou ti No.
~j :?, f<1i s a nt parti e de la parcell e No. 62 et
ù lïn cli vis dan s la dite parcel le.
10.) 7 kirats et 16 sahm es au hod Guezirct Awad No. 46, parcelle No. 11.
Ainsi que le tout se pours uit et compor·l r. sans aucune exception ni résctv e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
i\:fise à prix: L.E. 75 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
Antoine Abdel Malek,
673-C-685.
Avocat à la Cour.

Oate: Samedi 111 Novembre 1936.
A Ja requête de The Engineering Co
of Egypt, société anonyme égyptiennû
ayant siège au Caire, rue ~ " uhdr Pacha,
représentée par son directeur le Sieur
C.V. Castro, y demeurant et y élisant
domicile en l'·étude de Me lVI. Castro,
avo.cat à la Cour.
Au préjudice d es Sieurs:
1.) Ahmed Soliman Ahmed, fils de
Soliman Ahmed.
2. ) Tammam Abdel Wahab, fils
cl'Abdel Wahab Amran.
Tous propriétaires, sujets locaux,
demeurant au village de Béni-Samieh,
Markaz Abou -Tig (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière du 24 Janvier 1933, huissier A. Zeheiri, dûment transcrit avec
sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le
J3 F'é vrier 1933, sub No . 372 Assiout .
Objet de la vente:
1er lot.
Biens appartenant à Ahmed Soliman
Ahmed.
4 feddans, 16 kirats et 10 sahmes,
mais d'après la totalité des subdivisions
des parcelles 4 feddans, 16' kirats et 14
sahmes de terres sises au village de Béni-Sami, Markaz Abou-,..rig, Moudirieh
d'Assiout, divisés comme suit:
1.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Hussein Abdel Wahab No. 14, dans la parcelle No. 25, indivis.
'2 .) 1 kirat et 12 sahmes au hod
Teeleb El Akadma No. 21, dans la parcelle No. 58, indivis.
3.) 1 kir at et 6 sahmes au hod Markou! a El Kébira No . 22, dans la parcelle
No. 29, indivis.
<1.) 2 kirats au hod Abou Helaw El
Gharbi No. 9, dans la parcelle No. 27,
indivis dans la dite parcelle.
ü.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Abou
Helaw El Nahia No. 15, dans la parcelle No. 63, indivis dans la dite parcelle.
6.) 1 kirat et 12 s.ahmes au même hod,
dans la parcelle No. 2, indivis dans la
dite parcelle.
7. ) 2 kirats et 12 sahmes au hod Hussein Abdel Wahab No. 14, dans la par-
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celle i\o. 66, indivis clans la dite parcelle.
B.) 4 sahmes au hod Dayer El 1\ahia
No. iB, dans la parcelle No. 64, indivis.
\:.1.) ~ sahmes au hod El Markouba El
1\.ébira No. 22, dans la parcelle No. 33,
indivis dans la diLe parcelle.
iO.) i kirat au hod El Breil<-hi No. 17,
dans la parcelle No. 56, indivis dans la
dite parcelle.
ii.) 2 ki rats et 111 sahmes au ho cl Hussein Abel el W ah ab No. fl1, dans la parcelle No. 9, indivis dans la dite parcelle.
12.) 8 kirats et 14 sahmes au hod Taleb El Akadma No. 21, dans la parcelle
No. 41, indivis.
13.) 5 kirats et 2 sahmes au hod Markouba El Kébira No. 22, dans la parcelle
No. 99, indivis.
14.) 12 kirats et 12 sahmes au hod
Abou Kaabour No. 24, clans la parcelle
No. 49, indivis.
15 .) 8 l<.irats et 20 sahmes au hod El
Uegazieh El Bahari No. 25, dans la parcelle No. 24, indivis.
16.) 1 feddan et 1 kirat au hod El Hegazieh No. 26, dans la parcelle No. 6,
indivis.
17. ) 18 kirats et 8 sahmes au hod Zankour Nasr No. 28, dans la parcelle No.
20, indivis.
18.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El
:Matawaba El Kébira No. 30, clan s la
parcelle No . 511, indivis.
19. ) i i kirats et 6 sahmes au hod
Zankour El Sakieh No. 36, clans la parcelle No. 6, indivis.
.20.) 1 kirat et 4 sahmes au hod ALou
Kelawa El Nahia No. 15, dans la parcelle No. 64, indivis dans la partie suivante de 8 kirats.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans au cune Pxception ni r·é serve
g"~énéralement quel c:..~ nqu e.

Pour les limites et plus amples renseignements consulter le Cahier des
Charges. clau ses et conditions, déposé
au Greffe des Adjudications de ce Tribunal sans dépla.-~c ment.
Mise à prix: L.E. 50 outre les frais .
Pour la poursuivante,
389-C-64.6.
Maurice Castro, avocat.
SUR SURENCHERE.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête d e la Dame Nargues Armanios.
Contre Nassif Fanous Hanna Chakchouk, propriétaire, égyptien, demeu·
rant à Nahiet Fanous (dépendant de Tamieh), Markaz Sennourès, Moudiri eh
de Fayoum.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1er Mai 1935, huis s ier
G. J. Madpak, dénoncé au débiteur le 16
Mai 1935, huissier \V. Anis et transcrit
avec sa dénonciation le 29 Mai 1935 s ub
No. 386.
Objet de la vente: 62 feddans et 3 kirats sis au village de Fanous, Markaz
Sennourès (Fayoum), au hod Khare El
Zimam No. 1, faisant partie de la parcelle No. 3.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes annexes et dépendan-
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ces généralement quelconque s s an s aucune exce ption ni rés erve.
Pour le:; limites co n sulter le Cahier
des Charges .
L es dits bien s ont é té a djugés au
Si eur Soueha Khalil Saad, poursuivant
à l'audience du 2 l\1ai 1936, pour la s om~
m e d e L.E. 680 outre les frai s.
Mise à prix après surenchère: L. E.
7 48 outre les frai s.
L e Caire, le 7 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
601-C-638.
Chehata Azar, avocat.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
Date:: J eucli 5 ~ ovemb r e 1936.
A. la r equ_êle elu Cr édit Hypothécaire
Agnco le cl Egypte, cess ionnaire des
droits et ac tion s de l'Agricultural Bank
of Egypt, en vertu d 'un acte authentiqu e de cession aYec subroga tion passé
aLt Greffe des Actes i\otariés du Tribunal ~fixt e du Caire, le 2 Juin Hl33 s ub
:-Jo. 2820 (direc tion Crédit Agricole d 'Egypte, ayant son s iège a u Caire 11 rue
Ga m ée Cl1 arkass ).
'
Contre Abdel R ahman l\Iohamed Ab del Al, pro prié taire, local, clemeuran t à
Ezb et El Ghoneimia, dépendant de Rahmanieh, di s trict de Hehia (Ch. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 22 Février 1932, huissier
Ph. Atalla, dûment transcrit le 23 F évri er 1932, No. 351.
Objet de la , -ente: 3 fedclan :s, 2 kirats
et 22 sahme s de terrains sis au village
cle Lazka elit El Rahmani eh, district de
Hehia (Ch. ), au hod Ridadi, kism awal.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
J\lise à })rix: L .E. 145 outre les frais.
~\1an s ourah , Je 7 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
323-.l\·I-152
E.halil Tewfik, avocat.
D-ate: J e udi 5 Novembre 1936.
A la requête de The National Bank of
Egypt, société anonyme ayant s iège au
Caire.
Contre le Sieur Abdel Aziz Mohamed
El Saadani, propriétaire, s uj et lo ca.l, demeurant à Behbeit El Hegara, district
de Talkha (Gh .).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 Avril 1933, huissier
lb. El Damanhouri, dénoncée le 27 Avril
1933 e t tran scrite a.Yec sa dénonciation
au Greffe d es hypothèques du Tribunal
Mixte de Mansourah, le 1er Mai 1933,
sub No. 868 (Gh.).
Objet de la Yente:
2me lot.
3 fedda.ns et 7 kirats de terrains sis
à Behbeit El Hegara, district de Talkha
(Gh.), divisés comme suit:
3 feddans, 3 kirats et 16 sahmes au
hod El Kantara. No. ii, faisant partie
de la parcelle No. 28, par indivis dans 9
feddan s et 8 sahmes.
3 kirats et 8 sahm es au hod Dayer El
Nahia No. 14, faisant partie de la parcelle No. 32, recta. 22, par indivis dans 2
feddans, 18 ki rat s e t. 16 sa hm es.
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Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 240 outre les frais.
?vlansourah, le 7 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
532-M-161
Maurice Ebba, avocat.
Date: Jeudi 29 Octobre 1936.
A la requêre: du Sieur Elie Vlahakis,
négociant, sujet hellène, demeurant à
1\tlansourah.
Contre:
I. -Les Hoirs de feu Aboul Naga Issa,
fils de feu Issa, savoir :
1.) El Seid Eff. Aboul Naga Issa, son
fils.
2. ) Hannouma Aboul Naga Issa, sa
fille.
II. --- Hoirs de la Dame Asma Aboul
.!\'aga Issa, savoir:
3.) Mounira Ibrahim Aly Kabil.
!1. ) \Vaguida Ibrahim Aly Kabil.
:S.) Abdou Ibrahim Aly Kabil, connu
sous le nom de Mohamed Abdel Moneem Kabil.
G.) \Tour Ibrahim Aly Kabil, connue
sou s le nom de Nourghan.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Mansourah, sauf les deux
dern iers à Nawassa El Gheit, district de
Mansourah (Dale ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 Juillet 1933, huissier
J. l\Iessiha, transcrit le 19 Août 1935,
sub .:'\ o. 8160.
Objet de la vente:
1er lot.
1 feddan, 14 kirats et 14 sahmes de
terrain s sis à Mansourah, au hod El
Sa r em El Kébir No. 13, parcelle No. 15.
2me lot.
1 feddan, 23 kirats et 19 sahmes de
terrains sis à Mansourah, au hod El
Saram El Kébir No. 13, parcelle No. 8.
3me lot.
3 feddans, 19 ki rats et 17 sahmes sis
à l\lansourah, au hod El Sarem El Kébir
Ko. 13, parcelle No. 12.
4me lot.
ill kirals et 8 sahmes sis à l\1ansourah,
au hod El Sarem El Kébir No. 13, parcelle No. 20.
5me lot.
16 feddans et 18 kirats sis à Mansourah, au hod El Sarem El Kébir No. 13,
parcelle No. 39.
6me lot.
9 kirats et 8 sahmes sis à Mansourah,
au hod El Riska No. 15, parcelle No. 6.
7me lot.
2 feddans, 2 kirats et 13 sahmes au
hod Guindar No. 4, sis à Mansourah,
parcelle No. 51.
8me lot.
12 feddans, 19 kirats et ii sahmes sis
à Mansourah, au hod El Tahry No. 16,
parcelle No. 44.
10me lot.
Une parcelle de terre d'une superficie
de 452 m2, sise à Mansourah, rue Abou
Ghazaleh No. 20, ki sm awal Mit Talkha,
immeuble No. 5.
iime lot.
Une parcelle de terre bourre, d'une
superficie de 1104 m2 56, sise à Man-
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sourah, rue Abou Ghazaleh No. 20, kism
awal Mit Talkha, immeuble No. 2.
12me lot.
Une parcelle de terre bourre, d'une
superficie de 1251 m2 63, sise à Mansourah, à la rue El Salakhana No. 34,
ki sm tal et Rihan, immeuble No. 5.
13me lot.
Une parcelle de terre bourre, sise à
Mansourah, d'une superfici e de 289 m2
70, soit 1 kirat et 15 sahmes au hod El
Sarem wal Boustan No. 14, faisant partie de la parcelle No. 43, et actuellement
rue Chat El Béhéra El Kibli No. 50,
kism tani El Hawar, immeuble No. 37.
14me lot.
Une parcelle de terre d'une superficie
de 358 m2 45, sise à Mansourah, à la
rue El Salakhana No. 34, kism talet Rihan, immeuble No. 9.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 240 pour le 1er lot.
L.E. 275 pour le 2me lot.
L.E. 600 pour le 3me lot.
L.E.
80 pour le 4me lot.
L.E. 100 pour le 5me lot.
L.E.
60 pour le 6me lot.
L.E. 1500 pour le 7me lot.
L.E. 1950 uour le 8me lot.
L.E. 200 pour le 10me lot.
L.E. 500 pour le ii me lot.
L.E. 600 pour le 12me lot.
L.E. 140 pour le 13me lot.
L.E. 160 pour le 14me lot.
Outre les frai s.
Mansourah, le 7 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
619-DM-64
Avocats.
Date: Jeudi 29 Octobre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Peel
& Co. Ltd., Maison de commerce britannique ayant siège à Manchester, siège
d'exploitation à Alexandrie et succursale à Mehalla Kébir, poursuites et déligences de son Directeur le Sieur Edward
Townley Peel, demeurant à Alexandrie.
Contre le Sieur Mansour Goueli, négociant et propriétaire, suj et local, demeurant à Mit El Ghoraka.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 6 Janvier 1936
huissier Ph. Atalla, dénoncée le 14 Janvier 1936, huissier Ibrahim Damanhouri, le tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah, le 27 Janvier 1936, sub No. 234.
Objet de la vente:
1er lot.
2 feddans, 13 kirats et 5 sahmes à prendre par indivis dans 31 feddans, 5 kirats
et 5 sahmes de terrains agricoles sis au
village de Mit El Ghoraka, district de
Talkha (Gh.), aux hods Awatef El Séghir
No. 31 et Sahel El Bahr No. 32, gazayer
fasl awal, en cinq parcelles.
3me lot.
9 feddans e.t 23 kirats.
4me lot.
5 feddans.
5me lot.
5 feddans.
Ces 3 derniers sont à prendre par indivis dans 79 feddans, 20 kirats et 12
sahmes de terrains agricoles sis au village de Mit El Ghoraka, district de Tai-
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kha (Gh.), au hod Soultan No. 17, parcelle cadastrale No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques,
sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.Mise à prix:
L.E. 270 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 3me lot.
L.E. 450 pour le 4me lot.
L.E. 450 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 7 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
617-DM-62.
Joseph Soussa, avocat.
Oate: Jeudi 5 Novembre 1936.
A la re,quête du Sieur Paul Rizzo, négociant, anglais, demeurant à Port-Saïd,
subrogé aux droits et actions de la Fiat
Oriental (S.A.E.), ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice de la Dame Nazima Mohamed Badawi, propriétaire, égyptienne,
demeurant à Port-Saïd.
E'n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 Mars 1935, huissier
U. Lupo, dûment tran sc rit le 9 Avril
1933, sub No. 72.
Objet de la vente: un terrain de la superficie de 29 m_2 25 cm2, avec la m aison y éleViée portant le No. 7 d'impôts,
composée d'un rez-d e-chaussée et de
troi s étages s upérieurs, construite en
briques, avec les escaliers en bois, le
tout sis à Ki sm Sales Port-Saïd (Gouvernorat du Canal, rue Abadi, limité:
Nord, propriété Al y El Alfi, sur une
long. de 6 m. 50; Sud, propriété Hamida
El Sayed El Fatairy, sur une long. de
6 m. 50; E st, propriété Aly Mossallem,
sur une long. de 4 m. 50; Ouest, atfet
(ruelle) Abadi, où il y a la porte d'entrée, sur une long. de 4 m. 50.
Mise à prix: L.E. 240 outre les frais.
Port-Saïd, le 5 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Georges Mouchbahani,
521-P-i34
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 29 Octobre 1936.
A la requête du Sieur Nicolas Caloyanni, propriétaire, hellène, demeurant
à Zagazig.
Contre les Sieurs:
1.) Hassan Fouad Tob Sakkal,
2.) Mohamed Aziz Tob Sa-kkal, demeurant le 1er au Caire, et le 2me à Ezb et Hoirs Mohamed Bey Choukri dépendant de Kafr Abou Gabal, distri ct de
Zagazig.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier G. Ackawi, du
12 Février 1935, transcrite avec sa dénonciation le 4 Mars 1935, No. 345.
Objet de la vente:
19 feddans et 23 kirats de terrains sis
à Kafr Abou Gabal, district d e Zagazig.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1280 outre les frais.
Mansourah, le 7 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
613-M-164.
Avocats à la Cour.
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Délégation de Port-Fouad.
AUDIENCES: dès les 12 heures 15.
Date: Mercredi 4 Novembre 1936.
A la requête de la Dame Zannouba
Mohamad Saleh, veuve de Mahmoud El
Hariri, prise tant personnellement qu'en
sa qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs: Mohamad, Abdou, Kamel et Ali, fils de Mahmoud El Hariri,
et en tant que de besoin à la requête de
M. le Greffier en Chef du 'rribunal Mixte
de Manso urah en sa qualtié de préposé
à la Caisse des Fond:ïl Judiciaires pour
le recouvrement éventuel d es frai s dus
au Fisc.
Au préjudic:e du Sieur Hamed Abou
Zeid Moussa Moudine, propriétaire, local, demeurant à Port-Saïd.
E:n vertu d'un procès-verbal de saisie
du 30 Juillet 1934, huissier Lupo, transcrit au Tribunal Mixte de Man so urah le
16 Aoû t 1934 sub No. 221.
Objet de la vente: une quote-part de 3
kirats et 20 1/5 sahmes correspondant à
22 m2 89 dm2 environ à prendre par
indivis dans l'immeuble suivant:
Un terrain de la superficie de 143 m2
ensemble avec la maison y élevée, construite en briques et chaux, composée
d'un rez-de-chaussée et de 3 étages supérieurs, s!s à Port-Saïd au 2me kism,
rue Adli No. 27, limité: Nord, propriété
Zaki<1 Ali, sur une long. de 13 m. où se
trou ve l'école dénommée Mohamad Abdel Rahman dépendant du Ministère de
l'Ins Lruc tion Publique; Sud, par haret
El \rVarcha, sur une même long.; Est,
par hare t Ezzat, sur une long. de 11 m.;
Ouest, par la rue Adli, sur une même
long.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour les poursuivants,
408- P-132
Charles Bacos, avocat.
Date: Mercredi 4 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Giuseppe Esposito.
Au préjudice de:
1.) La Dame Zannouba Moustafa Ibrahim, veuve de Mahmoud Ahmad Osman,
prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice de ses deux enfants mineurs : a) Nazira Mahmoud Ahmad, b)
Abbas Mahmoud Ahmad.
2.) Mohamad Mahmoud Ahmad,
3.) Habiba Mahmoud Ahmad.
Tous sujets locaux, demeurant à PortSaïd, pris en leur qualité de seuls et exclusifs héritiers de MahmDud Ahmad
Osman.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du H Mars 1936, transcrit au Tribunal
Mixte de Mansourah, le 23 Mars 1936,
sub No. 76.
Objet de la vente: un terrain de la
superficie de 63 m2 05 dm2, ensemble
avec la maison y élevée, composée d'un
rez-de-chaussée et de deux étages supérieurs, le tout sis à Port-Saïd, au 2me
kism selon la description naturelle et au
3me ki sm selon le Service des Impôts,
haret El Bos seri No. 62.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 865 outre les frais.
Port-Saïd, le 5 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
407-P-131
Charles Bacos, avocat.
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VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Mardi 13 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Sanhour El Medina, district
de Dessouk (Gharb ieh).
A la requête de la Maison mixte de
c?,mm:rce Galanti Cousins & Co., ayant
siege a Alexandrie et succursale à Desso·uk.
Contre les Hoirs de feu Bedeoui Bed eo ui Hammouda, savoir :
1.) Dame Fardos Mohamed Mostafa
Mahmoud, sa veuve, prise également en
son nom comme dé bi triee originaire et
solidaire avec son dit époux.
2.) Mostafa Bedeoui Bedeoui Hammouda,
3.) Mohamed Bedeoui Bedeoui Hammouda,
4.) Saniya Bedeou i Bedeoui Hammouda.
Ces trois derni ers enfant s du dit défunt.
Tou s propriétaires, égyp tien s, domi ciliés à Sanhour El Medina, sauf le 3me
qui es t empriso nné au Markaz de Dessouk, sous le No. 84, et transféré actue llemen t a ux prisons de Tantah.
En vertu d'un jugement rendu par le
Tribun al Mixte Civil de ire Instance
d 'Alexandri e, le 13 F évrier 1936 et d'un
procès-verbal de saisie de l'huissier G.
Altieri du 1er Septembre 1936.
Obj et de la vente:
1.) La récolte de coton Guiza 7 pendante sur 3 feddans dont 1 feddan au
hod El Chok e t 2 feddans au h od \rValid
El Gharbi, évaluée à 4 k an tars environ
par feddan.
2.) La récolte de riz pendante sur 2
feddan s au hod El Ballai, évaluée à 4
ardebs rachidi par feddan.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour la requérante,
557-A-582
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mardi 13 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Sanhour El Medina, district de
Desso uk (Gharb ieh ).
A la requête de la société mixte de
commerce Galanti Cousins & Co., ayant
siège à Alexandrie et s uccurs ale à Dessoule
Contre les Hoirs de feu Khalil Mohamed El Meste kaoui, savoir:
1.) Hamida Aly Aboul Seoud, sa veuve, prise également comme tu triee de
ses filles mineures Hekmat et Lawahez,
issues de son mariage avec lui.
2.) Nadrine Khalil El Mestekaoui,
épouse de MosLafa El Meniawi,
3.) Marmar Khalil El Mestekaoui,
épouse de Moharr:.ed Haroun El Mestekaoui.
4.) Fatma Khalil El Mestekaoui, épouse d'El Charnoubi Hussein El Mestekaoui.
5.) Farh Khalil El Mestekaoui, épouse d'Amine El Sayed El Mestekaoui,
6.) Osman Khalil El Mestekaoui.
Ces cinq derniers enfants du dit défunt.
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. ,Tou s P.ropriétaires, égyptiens, domicilies le s cmq premiers à Sanhour El Medina (Gharbieh) et le 6me à Tantah, à
Kafret Aly Agha, chareh El Helou. immeuble Abou Zeid Hammad.
,
~n vertu ~'un jugement rendu par le
Tnbunal M1xte de Commerce de ire
In stance d'Alexandrie, le 4 Février 1935,
et de deux procès-verbaux de saisie l'un
de l'hui ssier G. Altieri en date du' 1er
Septembre 1936 et l'autre de l'huissier
S. Charaf en date du 18 Septembre
1936.
Obje t de la vente:
1. ) La récolte de coton Guiza 7 pendante sur 2 feddans au hod El Hommossa et 1 feddan et 12 kirats au hod El
Bahari, évaluée à 4 kantars environ le
feddan.
2.) La récolte de riz pendante sur 1
feddan au hod El Ramia El Bahari éYaluée à 6 ardebs rachidi.
'
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour la requérant e,
558-A-583
Adolphe Romano, avocat.
Date et lieux: Samedi 17 Octobre 1936
au village de Samanoud, Markaz Sama~
noud (Gharbieh ), à 10 h. a.m. au chader
des débiteurs et à 11 h. a.m. en leur
domicile.
A la requête du Sieur Constantin A.
Prin go, négociant, hellène, domicilié à
Alexandrie, 7 rue Eglise Debbané.
Au préjudice des Sieurs Ahmed El Hag
Aly Younès et frère, négociants, locaux,
domiciliés à Samanoud, l\-Iarkaz Samanoud (Gharbi eh).
En vertu d'un procès-verbal du 7 l\:Iai
1936, huissier D. Chryssanthis.
Objet de la vente:
Au chader: 315 filleris, 75 mourinas,
155 demi-mourinas, 150 planches de bondok, 170 planches de tazana, 20 planches de waraka, 50 planches de Suède.
Au domicile: 2 canapés, 2 fauteuils et
0 chaises en noyer, à ressorts, 1 jardinière avec glace biseautée, 1 armoire à
2 battants avec g laces biseautées, et 2
sellettes.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
544-A-569
N. Vatimbella, avocat.
Date: Lundi 19 Octobre 1936, à 11 heures du matin.
Lie u: à Ezbet El Handassa, dépendant
de Teda, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh).
A la re,quête du Banco Italo- Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie.
A l' encontre du Sieur Aly Ahmcd Abdel Gawad, propriétaire, lo cal, domicilié
à Kafr Bahari, Markaz Kafr El Cheikh
(Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisi e
mobilière du 25 Août 1930, huissi er N.
Chamas.
Objet de la vente:
1.) La récolte de coton Sal<ellaridis
pendante par racines, évalu ée à 12 kantars environ.
2.) La récolte de riz pendante par racines, évaluée à 15 ardebs environ.
Alexandrie, le 7 Octobre 1930.
Pour le poursuivant,
547-A-572
G. De Semo, avocat.
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Date: Samedi 17 Octobre 1936, à 10
heures du matin.
Lieu: à Alexandrie, rue de la Poste
No. 1.
A la requête de la Société Immobilière
& Industrielle Ltd., société anglaise,
ayant siège d 'exploitation à Marg.
Au préjudice du Sieur Sami Orfali,
courtier, s uj et local, domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un jugement du Tribunal
Mixte Sommaire d'Alexandrie du 24 Décembre 1932, et d ' un procès-verbal de
saisie conservatoire du 31 Octobre 1932,
huissier C. Calothy.
Objet de la vente: divers meubl es de
bureau tels que: bureaux, biblioth èqu e,
canapés, chaises, fauteuils, console, porte-dossier s. lu s tre électrique, tapis européen.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
1\-Iasters, Boulad et Soussa,
555-A-580
Avocats.
Date: J eudi 13 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Ezbet El Istambouli, dépendant d'El Aslab (Béhéra).
A la requête de la Raison Sociale
Haïm Chamla Fils & Co.
A l'enconti·e de Mohamed l\1oustafa
El Istambouli.
En vertu de deux procès-verbaux de
sai sie mobilière des 2 Avril 1933, huissier J. E. Hailpern, et 10 Septembre 1936,
hui ssier Charaf, en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie, le 5 Novembre 1934,
R.G. No. 5700 /59me A.J.
Objet de la vente: 32 kan tars de coton
Guizeh 7 et 12 ardebs de riz.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour la requérante,
545-A-570
Fernand Aghion, avocat.
Date: Samedi 10 Octobre 1936, à 10
heures du matin.
Lieu: à Kafr El Cheikh (Gharbieh ).
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie.
A l'encontre du Sieur Abdel Hamid
Mohamed Eteiba, négociant, local, domicilié à Kafr El Cheikh (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 13 Juillet 1936, huissier D.
Ch rys san this.
Objet de la vente: 1 bureau, 1 coffrefort, 1 canapé, 2 fauteuil s, chaises, étagères, 1 bascule, etc.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
546-A-571
G. De Semo, avocat.
Date: Samedi 24 Octobre 1936, à 10 h.
a. m.
Lieu: à El Mandourah, district de Dessouk (Gharbieh).
A la requête de la société mixte de
commerce Galanti Cousins & Co., ayant
siège à Alexandrie et succursale à Dessouk.
Contre Abdel Hamid Mabrouk, propriétaire, égyptien, domicilié à El Mandourah (Gharbieh).
En vertu d'un jugement rendu par le
Tribunal Mixte de Ju stice Sommaire
d'Alexandrie le 21 Janvier 1935 et de
deux procès-verbaux de saisie, l'un de
l'huissier G. Jf an n au, du 22 Août 1936
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et l'autre de l'huissier Knips, du 26
Septen1bre 1936.
Objet de la vente:
1. ) La récolte de riz pendante s ur 8
feddans dont 4 feddans au hod El Sabahaya et 4 feddans au hod El Dahaila,
le tout évalué à 3 ardebs rachidi le feddan.
2. ) La récolte de coton Guizeh 7, 2me
cueillette, pendante s ur 3 feddans au
hod El Gazayer, évaluée à 2 kantars.
3.) La récolte de maïs pendante sur
1 feddan au hod El Gazayer, évaluée à
ù ardebs.
4.) La récolte de riz yabani pendante
sur 6 feddans, au hod Dakhaila, évaluée
à 4 a rdeb s par feddan.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour la requéran le,
Adolphe Romano, avocat.
559-A-584
Date: Jeudi 15 Octobre 1936, à 9 h.
a.n1.
Lieu: à El Nekeidi, Markaz Kom Hamada (Béhéra).
A la requête d'A ristide G. Coumpas,
propriétaire, hellèn e, domicilié à Kom
Hamada.
Au préjudice de:
1. ) Daoud Ibrahim Daoud,
2.) Attia Ibrahim Daoud, propriétaires,
égyptiens, domiciliés à El Nekeidi, Markaz Kom Hamada (Béhéra).
En vertu d 'un procès-verbal du 20
Août 1936, huissier J. E. Hailpern.
Objet de la vente: la récolte de i i feddan s e t 12 kirats de coton Guizeh No.
7, évaluée à 4 kantars par feddan.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
633-A-595.
N. Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi H , Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
l..ieu: à Hanout, Markaz Zifta.
A la requête de Maurice J. Wahbé &
Co., à Mit-Ghamr.
Contre le Sieur Mohamed Abdel Ati
Zahra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 7 Avril 1936, huissier Calothy, en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal Mixte Sommaire
d'Alexandrie, le 2 Mars 1936.
Objet de la vente: 10 ardebs de blé
australi.
641-A-603
Maurice J. Wahbé & Co.
Date: J eudi 15 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Gueff, district de Teh El Baroud (Béhéra).
Obje:t de la vente:
Les récoltes de coton Fouadi et Guizeh pendantes sur 20 feddan s en trois
parcelles:
La ire de 15 feddans dont 5 feddan s
en Guizeh 7 et 10 feddans en Fouadi
au hod Hekr.
'
La 2me de coton Fouadi sur 2 feddans au hod Hekr.
La 3me de coton Guizeh 7, sur 3 feddans au hod Moussaleb.
Lesdites récoltes évaluées à 3 kantars
environ par feddan (sauf imprévu).
Saisies suivant procès-verbal de l'huiss ier J ean Klun, en date du 2 Juillet
1936 e t en vertu de la grosse en forme
exécu toire d'un bordereau de collocation
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délivré le 22 Janvier 1935 par le Greffe
des Distributions du Tribunal Mixte
d 'Alexandrie.
A la requête de la H.aison Sociale
Aghion Frères, de nationalité italienne,
ayant siège à Alexandrie, 3 rue Stamboul.
A l'encontre du Sieur Salem Fadloun,
propriétaire, égyptien, domicilié à Alexandrie, 107 rue Kitchen er (Maison près
du Grand Miroir).
Pour la poursuivante,
639-A-601
F. Padoa, avocat.
Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 10 h.

a. m.

Lieu: à Sidi Gaber, Ramleh, route d 'Aboukir, No. 198.
A la requête du Sieur Attia Saad, négociant, local, demeurant à Alexandrie.
Au préjudice de la Dlle Elvira Carpentieri, italienn e, demeurant à Sidi Gaber.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 8 Octobre 1935 et d'un
jugement du Tribunal Mixte Sommaire
d'Alexandrie, du 26 Octobre 1935.
Objet de la vente: 1 piano marque Lubitz, 1 garniture de salon composée d 'un
canapé et l.~o chaises en noyer acajou, 2
porte-vase en noyer.
Pour le poursuivant,
N. Saidenberg,
656-A-618.
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 14 Octobre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à Alexandrie, 7 rue Toussoun
Pacha.
A la reqll!ête de la Raison Sociale
Paints & Colours Manufacturing Cy.
«Emile Wolters & Edward Wolters »,
Maison de commerce mixte, ayant siège
à Port-Saïd et élisant domicile à Alexandrie en l'étude d e Mes Tadros et
Hage-Boutros, avocats.
A l'encontre de la Rai son Sociale \ t\Tadih Cassir & Co., Maison de commerce
mixte de siège à Alexandrie, 7 rue Tou ssoun Pacha.
En vertu d'un procès-verbal d e sai sie
mobilière de l'huissier L. Mastorop oulo, du 17 Septembre 1936, en exécution
d 'un jugement r endu par le Tribunal
Mixte de Justice Sommaire d'Alexa ndrie le 3t Août 1936, R. G. 4786/61e A.J.
Objet de la vente: divers meubles tels
que bureaux, armoires, canapés, chaises,
fauteuil s, machines à écrire, coffre-fort,
classeur, etc.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
638-A-600
A. Hage-Boutros, avo ca t.
Date: Mercredi 21 Octobre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à Hoch Issa, Markaz Aboul Matamir (Béhéra).
A la requête de l'Imperial Chemir,al
Industries Limited.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Mahmoud Abdel Malek Kereitcm,
2.) Mohamed Abdel Hamid Kereitcm,
3.) Mous sa Abdel Gaffar Kereitem.
Tou s trois propriétaires et commerçants, suj ets égyptiens, demeurant le 1er
à El Bou tta et les 2 derniers à Hoche Issa (Béh éra ).
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hui ssier G. Hannau et 22 Avril 1936,
huissier ls. Scialom.
Objet de la vente: 10 kantars de coton
Guiz eh No. 7, 1re cueillette, 44 ardebs
environ de maïs, 2 bufflesses, 1 vache,
1 veau, 1 génisse et 5 ânes ainsi que la
récolte de blé hindi sur '1 feddans et 12
kirats évaluée à 5 ardeb s de blé et 3
charges de pai li e par feddan.
Alexandrie, li· 7 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
634-A-596.
N. V atimbe na, avocat.

En vertu d'un jugemen t rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
d' Alexandrie, le i i Mai 1936, R.G. No.
6549/61me A.J. , et d 'un procès-verbal
de sais ie-exécution du 30 Juin 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
pendante par racines s ur 10 feddans,
d'un rendement de 3 kantars par feddan.
Le Caire, le 7 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
698-CA-710
Avo~at à la Cour.

Dale: Lundi 12 Octobre 1936, à 10 h.

1

a.m.

Lieu : à Alexandrie, ru e T ewfi cl\ Pach a, No. 10.
A la requête de la Dame Hélène Bouphidi s, rentière, hellène, demeurant à
Alexandrie, 10 rue 'rewfick.
Au préjudice du Sieur Pietro Lifonti,
négo ciant, italien, géran t et propriétaire de la Ditta F. Lifonti, ayant siège à
Alexandrie, 10 rue Tewfick Pacha.
.En vertu de deux procès-verbaux de
saisie des 14 Mars et 26 Août 1936, huissiers G. Moulatle t et L. Mastoropoulo.
Objet de la vente: l'agencement comple t du magasin composé .de plus ieurs
vitrines ct 1 banc, 2 armoues et :l bureau, 2 g laces biseautées, 1 coffre-fort
marque Milners, 6 pianos, etc.
Alexandrie, le 7 Octobre 1936.
Pou r la poursuivante,
625-A-587
N. V atimbell a, avocat.
Le jour de lVIardi 13 Octobre 1936, à
ii h. a. m ., aux en trepôts de l'Egyptian
Bonded Warehouses d e cette ville il
sera procédé par l'entr emise du Si-e ur
R. Seideman, expert, à la vente aux enchères publiques au p lus offrant et dernier enchérisseur, en un ou p lusieurs
lots, de 100 pièces de crêpe de Chine No .
52323, de 50 yards la pièce eo up ée P ll
deux.
En vertu d'une ordonnance rendu e par
M. lr Juge des Référé s du Tribuna l
Mi xte d'A}exandrie, le 8 Juin 1936, à l a
requête et pour compte de qui il appartiendra.
Paiemen t au com pta nt co ntre ordre
de livraison sur l'Egyptia n Bonded Warehou ses
d'Alexandrie,
marchandise
rendue r.if Alexandrie en transit, saur
10 pièces dé jà dédo uanées.
3 Oi O droits de criée à la charge de
l'ach eteur.
AkxRndrie. le 7 Octobre 1936.
Pour le requérant,
640-A-G02.
Moïse Ch. Guetta, avocat.

Date : Jeudi 15 Octobre 1936, à 10 11.
30 a.m.
Lie u: a u marché publi c de Kom H <lmada, Markaz Kom Hamada (Béhéra).
A la re·q uête d'Aristide G. Coumpa::-:,
prop riétaire, h eaène, deme urant à Kom
Hamada (Béhéra).
Au préju dice de:
1.) Dao ud Ibrahim Daoud,
2. ) Attia Ibrahim Daoud. pronriét.aires, locaux. domiciliés à El Neke idi, M arkaz Kom Hamada (Béhéra).
En ve·rtu de trois pro cès-verbaux dr.
sai sie mobilière des 29 Novembre 1934,
huissier J . Klun, 13 Décembre i93lt,

1

Tribunal du Caire.
Uate : Lundi 12 Oclobre 1936, dès 9 h.
a.m . et. jours s ui vants s'il y a lieu .
Lieu: au Caire, r u e El Makassis No. 6,
à El Sagha.
A la requête de Jacob (Yacoub) Eliahou Masséouda.
Contre divers dont les numéros furent affichés par exploit d'h ui ssier en
date du 27 Aoû t 1936.
En vertu d'une ordonnance de Monsieur le Juge de Service du Tribunal
Mi x te du Caire.
Objet de la vente: épingles en diamant,
bagues, boucles d ' oreilles, bracelets, colliers, ch aines en or, mon tres en or e tc.
Le Caire, le 2 Octobre 1936.
L . T aran to, avocat.
103-C-424 (3 NCF 28/3 /8)
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Date: J eudi 15 Octobre 1036, à ü h. a.m .
Lieu: à Guiza, 4 rue El Hesn.
A la requê te du Sieur Elie Behar.
Contre la Dame Hanifa El Da ramalli.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution du 16 Septembre 1D36.
Obje t d e la vente: divers m eubl e· telg
que: chaises, fauteuils, bureau e tc.
Pour le poursuivant,
605-C-662.
D. H. Lévy, avocat.
Da te: Mardi 20 Octobre 1936, à 10 h .
a.m.
Lie u: à Cho u cha, Markaz Samallou t
(Minieh ).
A la req uête d'Alexane Kelacla Antoun, Yenan t aux dro-its et ac ti o n~ d'Isidore Colombo.
Contre .l\IolJamed Hassan Falh Bl Bab.
En \·ertn <.fun procès-verbal d e saisie
elu 22 .\l ai 1935.
Obje t d e la vente: le i / '1 par indivis
dans un e machine m a rque Blackston e,
de la for ce cle 27 che,-aux. :\ o. 158837,
avec sa pompe e t. R.ccessoire::o.
Pour le }JOursuivant,
580-C-637
F. Bakhoum. avocat.

Date: Mardi 20 Oct.obre Hl36, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Kherba (K éne h ).
A la requête de la Socony Vacuum Oil
Cy In c.
Contre Yass ine Mohamed Chafei, cultivateur, égyptien, d eme urant à Kherba
Achraf (Kéneh ).
Date: J e udi 15 Octobre 1936, à ü h.
En vertu d'un procès-verbal de saisiea.m.
exécution du 17 Juin 1936.
Lieu: a u village cle Ba hnay, Markaz ,
Objet de l a vente: 1 moteur servan t à
Ménouf (lVIénoufieh ).
actionner un moulin , marque BlackstoA la requête des H oii·::; de feu Augusne, No. 17152'1, de 100 à 120 H.P., avec
to 'l'edeschi.
pompe et accesso ires, ainsi que de ux
Conlre Sayed Tolba .81 Barrani, promeules en bon état.. sis au hod Dayer
priétaire et commerçant. égyptien, deEl Nahia.
meurant à Bahnay.
Le Caire, le 7 Octobre 1936.
En vertu d' un jugeme-nt sommaire et
Pour la poursuivante,
procès-verbal de saisie du 12 Sep temMala tes ta et Schemeil,
bre 1D30.
714-C-726
AYocats.
Objet de la vente: 1 vache, robe rouge,
de lt ans, 1 géni sse, robe rouge, de 4
Date: Lundi 19 Octobre 1936, à 10 h .
mois, 1 bufflesse, robe noire (masri), de
a.m.
3 ans, 1. ànesse grise de ans; 4 ardebs
Lieu: au Caire, ru e El oui, No. 4.
de maï s cham i, 6 ardebs de blé hindi.
A la requête d e Georges Valendi, helPo u r les poursuiva nts,
lène.
583-C-6'10
A . S. V ais, avocat.
Contre Moustafa Mohamed l\Ioustafa,
local.
En vertu d 'un pro cès-verbal d e saisi e
Date: Lundi 26 Octobre 1936, à 10 h.
de
l'hui ssier Ocké, du 30 Juin 1936.
a.m.
Objet de la vente: machines à coudre,
Lieu: au vi ll age de Barmacha, Marcanapés, fauteui ls, cha ises, comptoirs,
kaz Maghagha (Minieh).
tables, etc.
A la requête de l'Imp erial Chemical
P our le poursuivant,
Industries Limited .
686-C-698.
J.
R.
Chammal1. avoca t.
Au préjudice du Sieur Diab Gabr, propriéta ire et commerçant, s ujet égyptien,
deme ura nt a u village d e Barmacha, MarDale : Mercredi 28 Octobre :L936, dès
kaz Maghagha (Minieh).
10 h eures elu matin.
En vertu d 'un jugement rendu par
Lie u: au village d'A wlad Elias . .l\la rkaz
la Chambre Sommaire du Tribun a l
Abo n-Ti g (Assio ut).
Mixte du Caire le 20 Décembre 1934, R.
A la requètc de la Rarrlay::. Bank (D .
G. No. 1640 / 60e A.J., c t. d'un procèsC. & O.).
verbal de saisie-exéc u t. ion du 29 Juillet
Au préjudice du Sieur Omnm Sayed
Omran .
1936.
En vel"lu d'un procè~-verbal de saisie
Objet de la vente:
La réco:te de ma'is pendante par racidu 20 Septembre 1930.
Objet de la vent~: 50 ardebs de maïs
n es sur 2 f.eddans dont le rendement est
seifi.
d e 6 ardebs par feddan.
Pour la poursuivante, ,
Le Caire, le 7 Octobre 1D36.
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui et. C. Bacos,
Avocats à la Cour.
693-C-705.
Albe rt. nelenda, avocat.
721-C-733
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Date: Lundi Hl Oclobre 1036, ~ iO heures du matin.
Lieu: au march é pub1ic de Sohag,
Markaz Sohag (G uirgu e h ).
A la requê:te de la H.aison Sociale n.ixte « Philipp1dès & Co ., Oil Dept. », ayant
siège à AlexRndrie.
Au préjudke du Sieur Alnn cd Mourad. co m mercdnl, ::;ujc l loca l, de m eura nt
au village de El 7. ara h , ~l df kaz Guirg u cll.
En , .cd u de tr oi~ procès-verbaux de
saisie-exécu t.i o n e n da le cl cs iG Octobre
1033, hui ::::-,;icr Ci c ur~' L Cl Juill e t 103-1.
hui:::sier Zéhéri ct 11 Sep:cmbrc 1036,
huissier Picardi.
Objet de la \ente: 2 \·aches, 1 v ea u, 1
gén isse. 8 chèvres : 1 coffre-fort : :.23 ard.ebs de blé; 13 sac::; de coto n Ac hm ouni,
de 1 1 4 kanlar::: e nvi ron chncun.
Le Caire, Je 1 Octobre 103Li.
Pour la pour~u i\ ·a nt c,
Candi oglo u cl Pil èl vachi,
";01-C-113
A voca ls à la Cour.

Dale : Lundi :2(i Octobre 1D36 . ~l 10 h.
a .m.
Lieu: a u village cl"El Insar, f..I ar kaz
:\I anfa lout (Assiout).
A la requête de l'Imp e rial Chemi cal
In dustries Limited.
Au préjudice dès Sieurs:
1. ) Ha·mmad Y o u ssef El Touni .
2. ) Abba s A ta El E.Rrim Y oussef.
3. ) ~Ioh a m ed Aly You sse f.
!1. ) ::ladclika Ham m acl Y o u :::::; ~·f.
3. ) Touni Aly You sse f.
6. ) l\I ohamed A la E l Ka rim Y ousse f.
T ou::; propriélaires e l co mme r ça n is,
s uj e ts égyptiens, demeurant au village
d'El In sar, 1\I ar k az ~l a nfalout (Assiout).
En vertu cl ' •.1n jugemen t r endu par la
C l1 a mbre Sommaire elu TribtiJH I ;\lixte
elu Caire, le 22 Février 1934, H..G. No.
4226 / 59 m e A.J., e t d ' un procès-verbal de
sais ie-exéc uti o n e t de r éco lement elu 11
Juille t 1936.
Objet de la \'Cnte: la ré co l tc de coton
pendante p<u racine:: s ur 10 feclclans et
12 k.irab, cl un rendement de. 4 kantars
par fecldan; 1 m ac hin e d'irrigation, marq u e Ru :S ton , de la fo rce d e 25 H.P., No.
1525.
Le Caire, le 7 Octobre 1036.
Pour la poursuivante,
Albert De lenda,
699-C-111
Avocat à l a Cour.
Date: Lundi 10 Oc tobre 1936, à 9 h.
a. m.
Lieu: au Caire, rue Ibra him Pacha, e n
face de la Vacuum Oi t Cy.
A la J'e{fUête de la S .A.E . des Roulemen ls à Bill es S.K.F., ayant s iège au
Caire.
A l'c neontre de la s u ccess ion Manlio
Massa, commerça nts , itali en s, demeurant au Caire, ru e Ibrahim Pacha, en face de la Vacuum Oil Comp::my.
En vc11u d'un procès-v erbal d e sais ieexéc u lion e n date du 25 Avril 1936, hui ss ier G. Boulos, e t d ' un jugement sommaire en dale du 26 F év ri e r 1936, sub
R.G . !\o. 1506 /61me A.J.
Obj et d e la vente: 500 la mp es électriques, marque Tun gsram, M e tallium et
Ferro Watt, d e différcn l e~ bougies .
Le Caire. l e 7 Octobre ia36.
·
Pour la poursuivante,
705-C-717
Robert B o rg, avocat.
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Hate: Lundi '26 Octobre 193G,

~
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:LO h.

a .m.

Lie u: a u villa ge d e Béni .Minin c (ez bet Hu ss ein Agha ), Fachn (.Moudiri eh
d e. Minieh ).
A la requête de l'Imperial C h e mical
Industri es Limitee! .
Au JWéjudiec lles S ie ur.-; :
1. ) l\.Iohamed Abde l Same ih You ~s ::.• L
2. ) A hm ecl Sallam.
3.) Moham ed T ewfik Hu ~se in Agha .
4. ) Younnè s Seif El Dîn e.
Propriéta ire s c l co mmerça nts, s uj e ts
égyptien s, demeurant au vi ll age d e Béni
l\.Ji r1in c, l\lRrkaz E l Fachn (i\Iinieh ).
En \'Cdu d· un juge ment r endu p ar let
Chambre So mmaire du Tr ib unal Mixte
du Ca ire en d a le el u 1e r l\I a rs 1934, R.
G. No. 3055 / 39me A .J ., c t d'un procès \'erba l de ::-ai::::ie-cxéculion en date du 1er
Aoùt 1033, et d'un 2m e pr ocè:::-verbëd e n
da le elu 20 Août 1G3G.
Obj et de la n ·. nte: la récolt e de co lo n
p e ndant e pc.u racines s ur 2 feddan::3, d ' un
rendem e nt de '2 i i .2 kant.ars par fedclan ;
la n o uv e ll e récolte de co to n pendante pur
racines s ur 3 l' cdda n ~o, d ' un 1 endcmcn t
Li e 8 kant ars par fecldan .
L e Caire, le 7 Oc lob re Hl36.
Pour la pour~u i vante ,
A lb e1t D c lcnda,
UD-4 -C-IUG
Avoca t à la Cour.
Date : Lundi :2li Odobre Hl3G, à 10 h.
d.l11.
Lieu: a u v ill <tge de Aw lacl Negm Bahgo uiah , Markaz :\'ctg Uamacli (Kéne h ).
A la requête de l'Imperial Chemical
Indu s tri es Limitcd.
Au p;··t> judke elu Sieur Ra sl an Awacl
1\Ios tafa, proprié ta i re e t commerçant, su je t égyptien, d eme urant à Sarahna, clépendant de Awlacl Negm, .1\tl arkaz Nag
Hamaùi (Kén eh ).
En vewtu d ' un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 26 Aoû t. 1036, R .G. No. 878Lt,
Gime A.J., e t crun procès -v erba l de sais ie-e xécution elu 26 Septembre 1030.
Obj et de la vente:
1.) 1. gamou sse, rob e brun e,

2.) La moitié par indivi s clan~ une machin e de s ucrerie, complète, avec ses HCcess oires,
3.) Une grande m a rmite de 7 kantars
de c uivre.
L e Caire, l e 7 Octobre 1036.
Pour la pours uiva nte,
Albert De lenda,
696-C-708
Avocat à la Cour.

Date: Silmccli 17 Octobre 1036, à 0 11.
a.m.
1 ieu: au Caire, 4, mielan Tewfik .
i\ la re quête d e la Dame Farida H oms y, propriétaire, l ocal e, d eme urant ü midan T ew fik No. ft.
Contl'e ln H.ai s on Social e S. Loï:~.icli ::: &
C. l\ [ikh a iLdi s , épi(~ Î e r s, 4, mielan T cwfi le
En wwtu d ' un procès-v erbal d e sa i~i e
pratiqu ée l e 25 Mai 10J6, va li clée par j lige m e nt N o. 7057 / 61me A .J.
Oh; e t de la vcï1te: bouteill es de vin s,
whisky, cognac, zihilJ; boite s de sardin e:::, thon, e tc.; pà les a li men laires c l aulJ cs nrlicles d 'ép icerie:
Le Caire, l e 7 Octobre 1936.
Pour la requ é ran le.
703-C-715
Latif Ch . M c utran, avr;c<tl..
Date : Lundi 1:2 Octobre 1036, à 10 Il.
a. m .
Lieu·: a u Cdire, ru e E l ~I a nnkh , No. L?
hi s, ::lme é tage, appartement No. 13.
A la re quête de S tylianos ~aq.; akis.
Contee bmai l Zid B ey, eo mm e rç an ~,
de n a Lionali lé turque.
En \'ert.u d ' un e sa is ie eonse1 va loire du
~) ~e pt e mbr c 1036, hui ss ie r Dami <: n i, YctJid ée par ju ge m e nt elu :L O Se]J lembre
J. 9130.
Objet de la vente: 1 garn iture de salle
à m a n ge r, 1 bureau ü 9 tiroirs, 1 garniture d e ch ambre à couch er, 1 garni tu re
d e sal on, 1 armo ire, 1 canapé, etc.
Pour l e poursuivant,
637-C-669
D. Cocljarnbopoulo, avocat.

Date : J e udi 15 Octobre 1036, à 10 IL
a.m .

Lieu: dU Caire, c h areh El Gu é h e ni p; o.
3 (Guiz e h ), Dokki.
A la requête de s JT oir::; If abib Pacl1él
Lotfallah.
Contre Mamdouh B ey Riad èsq.
En vertu d ' un proc è :-'-ve rhal d1·' sa i.-;i ''
elu 16 J a n v ier 1036.
Objet d e la Yente: canapés, marqui.-;r,
fauteuil s, ch a ises, tablr s, chiff on ni ,·r.
dres s oirs, lu s tres, tapi s, vas<'s, burr au .
étagères, bibliothèqur, ventilateur, ca use u ses, portema nteau: s a ll e' à man~"~'l'
compo::;ée d e : tabl e, ch a isrs, dre sso i r,
buffet, argentiers, lu s tn', canapé, cau se u s P, la bou rf't, tapi s, gramophon e,
pe ndul e, ''tc.
P o ur les poursui van Ls,
682-C-6\Vt Charlrs Stamboulié, avOC (l t.
Date: Jeudi 22 Orlobre 1036, à 9 h. a.m

Date: Lundi 1\J Octobre 1036, à 10 h .
a .m .
Lieu: au village d e l\1it Sirag, l\.'larkaz
1-\.ouesna (l\1énoufieh ).
A la requète cl u Sieur Efslratios Emmanu el.
Conh·e le Sieur El Sayed Is;e;a\v i Abdd
Ghaf far.
En ,·e l'Lu d'un pro cès -verbal d e sa is if' cxéc: ution elu 29 -:\ov e mbre 1.934 (~t d'un
proc.ès-vnhal de récolemrnt du 1er Octobre Hl86.
Objet de la \ Tn te: 5 g-randl'S buffl essr.s
roh e n oircUre . ùgécs de 8 à 10 Rn s, un
grand laurc;a u robe noirâtre.
Po ur le poursuivant,
?\. e t Ch. Mou s takas ,
665-C- 077.
Avocats.

Lieu: à Assiout (Hautc-Egypt.e).
A la r equête d e Th e Encyc lo paedièl.
Bri tan ni ca Co., Ltcl .
Au préjudice d u Sie ur l\Iohanwd Mnhamrcl Kam :·l J(h as haba, è:::n . ct è ~'l-·
égyptien.
En vertu d ' un pro cès-v erbal de sa i :-'i' ~
exéc ul! on du 22 S e pte mbre 1036, hui :-:s ier J os . Cass is.
Objet de la vente : tapi s, garnitun~ dr
sa ll.e à mangr r, a rm oires, li ts e n c ui vr,-,
bureaux, petite bibliothèque en boi s dl'
noy er avec armoire en c ri s tal co ntenant
22 ouvrages in tit ulés << Encycîopaed ia
Britanni ca», e tc.
Le Caire, le 7 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Jass y ct J amar, avocats.
080-C-GD?.

7/8 OcLobre J93H.
Hale: Sanwdi 2,1 Oe lob re 1~)30, à 9 h.
a. m.

Lieu.: au marché de Sennourès, Fayo urn.
A la requête d'Elie Behar.
Au préjudice de Ahmed Mohamed
Ewes.
En vertu de procès-verbaux de saisies des 27 J anvier 1931 et 24 Septembre 1036.
Objet de la vente: divers meubles tels
qu e: armoire, bureaux, tabl es, etc . ; 50
kanlars de co ton.
Pour le poursuivant,
D. H. Lévy, avocat.

Date: J eudi 22 Octobre 1936, dès D h.

a.m.

Ucu: au marché d'Etsa.
A la requête de M . le Greffier en Chaf
du Tribunal .M ixte du Caire.
Contre le Sieur :B"arahat Moustafa Ahmecl .
En vertu d'un procès-verbal de renvoi de vente du 23 Juill et 1936.
Objet de Ja vente: 12 ardebs environ
d.e blé.
Le Caire, le 7 Octobre 1936.
66H~-o70
Le Greffier en Chef.
Date;
h.

~ ... ucli

15 Octobre 1936, dès 10

a.m.

Lieu: au Caire, rue Desso uki, passage
Hag Aly Sallam (kism Mousky).
A la requête de la Raison Sociale Papanton iou, Archimandriii & Co.
Au préjudice du Sieur Elie Cohen .
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie de s 7 Décembre 1935 et 24 Septembre 1936.
Objet d e la vente: une machine à imprimer à pédale, marque Salf, de 1 m. 80
de llauteur environ, en bon état de fonctionnement.
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui e t C. Bacos,
72'2- C-73ft
Avocats à la Cour.
l.P jour de_ Lundi 12 Octobre 1936, à
10 11. a.m., au Caire, 37 rue vVagh El
Berka, i 1 sera procédé à la vente a ux ench ère~ publiques d e diverses denrées alimeil laires .
Cdle vente e::;t pours uivi e en vertu
d'un <: ordonnance rendue par M. le Ju·
ge cll':: Référé s le 1er Juill et 1936.
Droits de criée 5 0/ 0.
Le Commissaire-Priseur,
70 11-( :-716
l\1. G. Lévi.

Hale: Samedi 24 Octobre 1936, à 9 h.

a. m.

Lieu: à Ezbet El Mokattam, dépendant
de Chakchouk, Markaz Ebchaway, Fayoum.
A la requête des Sieurs:
1.) Altilio .Mirandoli, propriétaire, itali en, deme urant au Caire, rue Eloui No . 2.
2.) Georges Nicholas, propriétaire, sujet britannique, demeurant au Caire, à
Choubra h.
A l'encontre du Sieur Abdel Kader Radi, commerçant, égyptien, demeurant à
Zeitoun, rue Aziz Bellah No. 20.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 18 Août 1936, huissier Jos.
Talg, e L d' un jugement du 9 Mai 1936,
sub R.G. No. 5895/61me A.J.
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Obje t de la vente: la récolte de co!on
Achmouni sur '10 feddans, au hod El
Norag wel Cheikh Atalluh, limités : Nord,
masraf; Sud, rou te agrico le; Est, Aziz
Hanna Saleh; Ouest, villages et rou te
agricole.
Pour les pours uiv ants,
706-C-718
Robert Borg, avocat.
Hatc: Lundi 19 Octobre 1936, à 9 h.

a.m.
Lieu: au vi ll age de Béni Hod eir, Markaz El Wasta (Béni-Sou ef).
A la requête de la Rai so n SociaLe Allell, Alderson & Co. Llcl.
Contre:
1.) Mohamed ::\Ietwalli Radi.
2. ) Cheikh Sayed Saad Youssef El
Banna.
3.) Ahmed Saad Yous::;ef El Banna.
Propriétaires, locaux, demeurant le 1er
à Kom Abou Khallad et les deux autres
à Béni N osseir, l\'larkaz El Wasta (BéniSouef).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 28 Avril 1û36.
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation, marque Hu ston, de 30 H.P., en bon
état de fon ctionn em e nt, avec p omp e e t
aecessoi res.
Pour la pours uivn.nte,
Charles Ghali,
Avocat à la Cour.
717-C-729

Date: Lundi 26 Octobre HJ3U, ci 10 ll.
a.m.
Lieu: au village de Jlo\v, Markaz Nag
Hamadi (Kéneh )_
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Li mi led.
Au préjudice du Sieur Taher Omar
Khalafallah, propriétaire et commerçant,
s uj et égyptien, deme urant au village de
How, Marl<.az .\Tag Hamadi (Kéneh).
En VCI"lu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixt e
du Caire le 20 Août 1930, R.G. No . 8768,
6:Lme A.J., et d'un procès-verbal de saisie-exécution du 20 Sep tembre 1936.
Objet de la vente: 1 jument, 2 chamelles, 1 chameau, 2 taureaux, 3 vaches, 1
gén isse et 1 â11c.
Le Caire, le 7 Octobre 1930.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
700-C-71 2
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Date: Mercredi 14 Octobre 1936, à 10
h. a.m.
Lieu : à Mit Sal~i l , di s trict de l\Ianzaleh (Dak .).
A J,a requête de J o::;eph Osmo.
Contre Aboul Ha ssa n Abdel Hamid El
Berimbali et l\lohamed Abdel Hamid El
Berimbali.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
mobilière du 12 Septembre 1936, huissier Aziz Georges.
Objet de la vente : 2 1/ 2 ardebs de blé
indi en, la récolte d e maïs syrien sur 16
kirats, celle de coton Sakellaridis ire
et 2me cueillette~, sur '• feddans, et celle
de riz yabani s ur 3 1/2 feddans.
Mansourah, le 7 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
614-M-165.
Sédaka Lévy, avocat.

43
Date: Samedi 211 Octobre 1936, à 10 lt.
a.m.
Lieu: à Port-Snid, rue Acca.
A la requête de Mohamecl Desso uky,
commerçant, local, demeurant ci Ismuilia.
Contre Nico las 1\farcoulis, commerçant, hellèn e, propriétaire du journ al
«La Vérité» à Port-Saïd, rue Acca.
En vertu:
1. ) o·un procès-verbal de sa isie conservatoire d P l'hui ss ier U. Lupo, du 1_3
Avri l Hl3:S.
2. ) IJ'un procès-verba l de sa i:::i e-exécution d l' lttui:-:-:itjr V. Chaker, du 5 )Jo\'embre 1033.
Objet de la ,·cnte :
1.) 2 burea ux, 1 iampe, 2 tabl ea ux et
2 c.haises.
2.) Lt' litn~ du journal «La V érité».
Pour le poursuivant,
612-:M-163.
Z. Pi craméno s, avocat.
Date:: J e udi 22 OcloJ)re 1036, à 11 h.
a.m.
Lieu: à Serapium, di s trict de Zagaztg.
A la re quête cL<\ndré I\.razouclis .
Contl"e Khalil l\I oh ame d Eyada e t bmail :\Iohamed Eyada.
En ve r·tu de troi s procès-verbaux de
sai::sie de s 20 Aoù t 103:2, 28 .:\,lars 1933 eL
12 A où t 1936.
Objcl. dt: la vente : 1 vea u, 3 cines. :.?
tau1 ea ux, 2 buffles, 3 bufflesses, 3 ntche::; : 1 ardeb de sésame .
Le poursuivant,
028-AM-390
André Krazoudi s.

Date: J eudi 15 Oc tobre 1036, ci ü h.
a.m.
Lieu: à Kom Bé ni-l\Iéra s (Dak. ).
A la rC{fUête des Hoirs de feu Abdel
Malek Salib, propriétaires, s uj ets locaux, demeurant au Caire.
Contre le Si eur Mohamed Hassa n Nofal, propriétaire, s uj et local, demeurant
à Kom B én i-~1 éras, cli strict de Man s ourah.
Objet de la ve nte : la récolte de 7 fed dans c t 18 kirat s cle riz yabani et celle
de '1 feddans e t 23 ldrats de coton.
Saisi es s uivan t deux procès-verbaux
des 3 Octobre HJ33, huis sier Y. l\Ii chel,
e t 22 Août 193l5, huissier G. Akawi.
Ma n soura h, le 7 Octobre 1936.
P our les poursuivants,
72!1- M -1 67
Sobhi Ekdaoui, a ,-oc at.
Date: J eudi 22 Octobre 1936, à 9 h ·

a. m.

Lieu: à Ki sm A \Val Facous, :\Iarkaz
Facous (Charkieh).
A la requête des Ateliers de Con s truction s Electriques de Charleroi, société
anonyme belge.
.
Au préjudice du Sieur Abdel Bass1r
Ghandour, égypti en.
En v<"rtu d 'un procès-verbal de saisieexécution pratiquée le 29 Septembre
1930, hui ssier Ed. Saba.
Objet de la vente: 2 lustres à 4 becs.
4 lustres ci 3 becs, 20 lampes électrique:-;
«Mignon», 500 mètres de fil pour rloch ettes, vitrines, etc.
Le Caire, le 7 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
681-CM-693.
Jassy et Jamar, avocats.
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Date: Samedi 17 Octobre 1936, à 10
h. a.m.
Lieu: au village de Sammakine El
Gharb, district de Facous (Ch.).
A la requête de la National Bank of
Egypt, société anonyme dont le siège
est au Caire.
Au préjudice de la Dame Zeinab, fille
de Abdel Raz ek Osman, propriétaire, sujette locale, demeurant à Sammakine El
Chark (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 1:2 Août 1936, huis sier Ts aloukhos,
en exécution d'un jugement rendu par
la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte de Mansourah, le 2 Septembre 1936,
No. 5415 / 56me A.J.
Objet de la vente: la récolte de 19 feddan s de coton Guiza No. 7.
Pour la requérante,
René et Charles Adda,
73G-DCl\'l-19
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 17 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village de Bahnaya, district
de Mit-Ghamr (Dak.).
A la requête de la National Bank of
Egypt, société anonyme dont le siège
est au Caire.
Au préjudice d es Si eurs:
1.) T ewfik Helai El Khawassa,
2.) Salama Helai El Khawassa,
3. ) Hagrassi Helai El Khawa ssa, tous
propriéta ires, sujets locaux, d emeurant
à Bahn aya, district de Mit-Ghamr (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 12 Août 1936, hui ssie r Aziz Georges,
en exécution d'un juge m ent rend u par
la Chambre Commerciale du Tribunal
Mixte de 1\'T an sourah le 27 Octobre 1932,
sub No. 3630 /57me A.J.
Objet de la vente: la récolte de coton
Zagora sur 50 feddans environ.
Pour la poursuivante,
René et Charles Adda,
737-DCM-80
Avocats à la Cour.

, ,

SOCIETES
Tribunal du Caire.
CONSTITUTIONS.
Par acte sous seing privé en date du
24 Septembre 1936, visé pour date certaine le 23 Septembre 1936, sub No. '1648,
au Greffe des Actes Notariés du Tribunal Mixte du Caire, enregis tré au Greffe
Commercial du même T r ibun al le 3 Octobre 1936, sub No. 207 de la 61me A.J.,
Tl a été formé, sous la Raison Sociale
« Bigio & Pi cc iolto », une Sociét ~ en nmn
eo~le l·tif entre M. J oseph A . Picciotto,
comrn erçant, de nationalité ital:enne, M.
L éo n A. Bigio et M. E r ne s t Bigio, ces
d eux derniers commerçants, d e nation a lité égyptienne.
L e ~·:iène social est au Caire, avec facu lté d'ouvrir des succursales dans toute-: au tres villes d'Egyp le.
La Société a pour objet le commr~ rce,
en général, nota mm ent celui d e:; ti ss us
manufacturés, ainsi que la représ c n~a
tion des maisons étrangères ct le tra-

vail à la commission, en général, toute
spéculati on et toute opération de bourse
étant formell ement interdites.
La durée de la Société est de trois
années commençant le 15 Octobre 1936
et prenant donc fin le 14 Octobre 1939,
avec renouvellement par tacite reconduction, d 'année en année, indéfiniment,
à défaut de préavis contraire adressé par
lettre recommandée par l'un des associés aux autres trois mois avant l'expiration de la période en cours.
Le e:apHal social est de L.E. 2500 (deux
mille cinq cents Livres Egyptiennes).
L a signature sociale appartient à M.
Jo seph A. Picciotto conjointement avec
l'un quelconque des autres associés, de
sorte que la Société ne sera engagée que
par la s ignature de deux associés, dont
M. Jose ph A. Picciotto. Cette s ignature
consistera dans le nom des associés signataires, sous un cachet au nom de la
Société.
Le Caire, le 6 Octobre 1936.
Pour la Raison Sociale
Bigio & Picciotto,
718-C-730
1. Bigio, avocat à la Cour.
Il ré s ulte d'un acte intervenu le 14

Sep tembre 1936, transcrit par extrait sur
les Registres des actes de Société le 5
Octobre 1936 sub No. 208/61me A.J.,
qu'une Société en commandite simple
a été formée entre le Sieur Isaac Fresco
et un commanditaire, qui fonctionnera
sous la dénomination The Egyptian Motor Trading Co., 1. Fresco & Co.
La Société a son siège au Caire, rue
Soliman Pacha, No. 3, elle a pour objet
le commerce et la représentation en général et notamment l'exploitation de l'agence «l'International Harvester Export
Cie».
La durée est fixée pour 3 années à
partir du 15 Septembre 1936.
Le capital social est de L.E. 1000 dont
L.E. 900 apportées par le Sieur I. Fresco et L.E. 100 par le commanditaire.
La signature sociale appartiendra au
Sieur I. Fresco.
Pour Th e Egyptian Motor Trading Cie,
I. Fresco & Co.,
713-C-725
Félix Hamaoui, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Dér}osant: Mohamed Moustafa Helmi,
négociant, sujet loc a l, demeurant au Caire, ru ell e Sayeda Zcinab.
Date ct No. du dôpôt: le 30 Septembre
1930, ~\o. 908.
Nattu·e de l'enregistrement: Marque,
Classe 3;::).
Dos(Tiption : un dessin de fantaisie représe n la.n t le P h araon Ramsès avec les
in scriptions suivantes en langues anglaise et ara he. En h au t:

.r.:--.) -[_r.
Au

ba s :

\V.\~IIL\G

RAMSES
BLUE.

0_,., _)

COMPANY

7/8 Octobre 1936.
A gauche: KISHK, VANILINE, COCOA, TEA.
A droite:
d.!S'J

~\;

-

J~ ~- -sl!.

Des tination: pour servir à couvrir les
paqu ets de thé, vanille, cacao, kishk fabriqu és par le déposant.
560-A-585
lVIohamed l\1oustafa Helmi.
Déposant: Mohamed Moustafa Helmi,
négociant, s ujet local, demeurant au Caire, ruelle Sayeda. Zeinab.
Dale et No. du dépôt: le 430 Septembre
193G, No. 909.
Natuee de l'enregistrem ent: Marque,
Classe 35.
De~,crip·tion: dessin fantaisiste représentant un dromad a ire et portant en langu es an glaise et arabe les inscriptions:
COMPANY OF CAMEL TEA, COGOA, PUNILIA - BLUE, KISHK.
Des.linalion: pour servir à couvrir les
p aq u ets de: thé, cacao et le kishk, fabriqués par le déposant.
561-A-386
Mohamed Moustafa Helmi.
Dép-osante:: W ells-Gardner & Co., City
of Chicago, U.S.A.
Date ct No. du dépôt: le 27 Septembre
1936, No. 903.
Nature de l'e.m·e:gistrement: Marque
de F ab rique, Classes 62 et 26.
Description: d eux mots Wells-Gardner en écriture p enchée.
Destination: identification des appareil s récepteurs de radio et de télévi·
sion et leurs accessoires.
6613-CA-680
Charles Golding, avocat.

DEPOTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.
Déposant: Horace Ainley Roberts, 9,
Lindley Moor, Huddersfield, Yorkshire,
Angleterre.
Oate et No. du dépôt: le 30 Septembre 1936, No. 207.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classe 56d.
Description: «Perfectionnements à la
Fabrication des douilles de cartouches».
Destination: aux douilles de cartou·
ches de chasse moulées en matières
thermoplastiques.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
643-A-607
Déposant: Luigi Pagano, 27 Via Nicalo Piccinni, Milan, Italie.
Oate et No. du dépôt: le 2 Octobre
1936, No. 208.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classes Sa et 4B.
Description: « Elément en Cuit P erfor é, pour la Construction de Plafonds en
Ciment Armé Sans Sem ell e de Béton,
l'Elément Etant Formé à Terre ».
Oest'i nation: à la cons truction de plafonds en ciment armé sans semelle de
béton, l' élément étant formé à terre.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
6ft!~:- A-GOG

7/8 Octobre i936.
Déposante: Sté. Arthel (Sté. d'Exploitation des Brevets Jacques Arthuys), 29
rue d'Artois, Paris, France.
Date et No. du dépôt: le 2 Octobre
1936, No. 209.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classe 67.
Description: « HELIOSTAT AUTOMATIQUE ».
Destination: à suspendre les organes
supportan t le miroir sur les deux axes
avec un frotte m ent au minimum, qu'ils
ne comportent aucune liaison mécanique avec l' extérieur et qu'ils s ont doués,
par rapport à ces axes, de moments
d'inertie de valeur importante.
G. Magri Overend, Patent A ttorney.
643-A-605

Applicant: English Ltd. Liability Co.,
called F . N. F. Ltd., of 47 Victoria
Street, London S.W. 1.
Date & No. of registration: 12th Septemhcr 1936, No. 202.
Nal.ure of registraHon : Change of addrc~::; , 11 Inventions Nos. 225, 207, 206
and :38, dated 2 /8/35, 29 / 6/ 35, 29/6/35
and 2/ 1/ 36, respectively from t Frederick':.: Place, Old Jewry, London E.C. 2.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
51!3-A-568.

AVIS ADMINISTRATIFS
Cour d'Appel.
Avis.
A 1mrtir du 16 Octobre 1936 e t jusqu'à
nom·el ordre, les Greff es de la Cour
d'Appel Mixte seront accessib les a u public, les jours o uvrables, de 8 h e ures du
matin ù 2 h eure s p.m., les V endredi s et
Di manehes, de 10 h eure s à midi.
Alexandrie, le 5 Octobre 1936.
L e Greffier en Chef,
(s.) G. Sisto .
62:3-DA.-08. (3 CF 8/10/13).

Tri~unal d'Alexandrie.
Avi s .
Le Pub li c es t informé qu'à partir du
16 Octobre courant, les Greffes de ce
Tribunal ainsi que les Greffes des Hypoth èques et d es Actes Notariés à la rue
Stamb o ul, seront ouverts:
Les .iours ordinaires, de 8 h eures a .m.
à 2 h eures p .m.
Les Vendredis et Dimanches, de 10
heures a.m. à midi.
Les dits Greffes seront complètement
fermés les autres jours fériés.
Alexandrie, le 5 Octobre 1936.
L e Greffier en Chef,
(s .) A. Maakad.
739-DA-82. (3 OF 8/10 / 13).
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Tribunal d'Alexandrie.
Actes Judiciaires s ignifiés au Parque t
conf. à l'art.10 § 5 duc. de P. Civ. et Corn.
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3 .10.36: Çaisse Hypothécaire d'EgypLe c. Ibrahim Mohamed El Dessouki.
3 .10.36: Caisse Hypothécaire d'Egypte c. Abdel Malak Hanna Matar.
3.10.36: Caisse Hypothécaire d'Egypte c . Barsoum Hanna l\tlatar.
3 .10.36 : Caisse Hypothécaire d'Egypte c. Guirguis Hanna \ llatar.
3.10.36: Min. Pub. c . Hassan Mohamec!.
Alexandrie, Je 5 Uclobr e 1936.
~
Le S0crélaire du Parquet,
;s. ) Joseph Aura.
540-DA-::>9.

2~.9 .36 : Pan.J.u e L MixLe d'Alexandrie
c . Ali Mohamed lbrahim.
28.9.36: Min. Pub. c. 1\llorelli De Popolo.
28.9.36: Grefle des lJistrib. E.V. c .
Mohamed Khadr.
28.9 .3.6: Greffe des lJistrib. E.V. c.
Ragab Ragheb.
28.9.36: Greffe des lJisLrib. E.V. c.
El Sayeda Missigara.
28.9.36: Elise Jacob Selek et autre c.
Jacques Jose ph Behar.
l\'.B. - Sous cette rubrique ne figure nt
28.9.36: Sté. des Terrains de la Ville
que les annonces urgentes reçues
d'Alexan. c. Khalil Nasr Chenouda.
l<udivemen t.
28.9.36: Abdou Mawas et Fils c. Ali
Abdel Rahman El Cheikh Ali.
Vente Immobilière
29.9.36: Min. Pub. c. Elias Denneripar devant !\1. ~=- Ju~JC Délégué
cos.
aux Adjudkalions.
29.9.36: Min. Pub . c. Elias D'Enrico.
30.9.36: Min. Pub. c . Mathilda Vignolia.
30.9.36: Min. Pub. c . ConsLanLin Pa.paioannou.
30.9 .36: Min. Pub. c . Guido Giusep A VIS HECTIFICATIF.
pe.
30.9.36: Min . Pub . G. Zorec J.V lathia
A.-udience d1t 28 OctobTe 1936.
Josep h.
Dc.m::; ravi:; cle Ycn le immobilière pu30.9.36: :Nhn. Pub. c. A lb ert Zaki As blié au Journal de~ Tribunaux Mixtes
saline.
No . 2118 des 2 /3 Octobre :1936, page 10,
30.9.36 : Min. Pub. c. Ali lVlohamecl
en l' exp ropria ti on poursuivie par The
Ibrahim.
A n glo-Egyptian Land Allolment Cy con~
30.9.36: Greffe rrribunal 1'vlixte E. . V. c.
tre Abdel Rahman \Ioha m ed El Ghoul
Dame Argyro Elie Politas.
et C ts., la mise à prix sm· baisse est de
30.9.36: Greffe rrribunal Mixte E.V. c .
L.E.
2400 outre le s frais c t non pas de
Elie J. Politas.
L.l~. 3000 ecmmc port (~ p ar erreur.
30.9.36: Greffe des Dislrib. c. Abcle l
Pour let poursui \·anle,
Hakim Mohamed Hussein .
/Hl-A-028
S. J a:c:sy. avocat.
30.9.3ô: Dominique Pélllonico c . S it<:lgui Ramadan .
30.9.3,6: Hassanein rvlohan1e"l l'<.tmn~acl et autre c. Charalambo Symt ~J ni .
diS .
1er. L0 .36: Min. Pub. c . Théodore Caramitsos.
:ler.10.36: l\1in. Pub. c . Emma Tultoilmondo.
:ler .10.36: Nl in. Pub. c. Granal.o Gregorio.
1er.10.36: Min. Pub. c. J ean Affende- 1
lis.
:ler.10.36: Min . PulJ. c. J ean 'l'homas.
Faillite
1er.10.36: The Crown Life Insurance
HaHoul, Goubnu1 c l Hagheb Nasser
Cy. c . Yacoub Boulas Haroun.
1er.10.36: Min . Pub. c. Nicolas FlamA.v is de l' c ul e de Créances _-t ct ives.
,_
boiadis.
Le j our de \ 'lardi , 13 ùclobre 1936, à
1er.i0.36: Stefanou Frères c. SUé . So10 h eures du matin, Ru Palais d e Justice
li man et Stavridis.
ù i\lcxancll'i e, en la Salle ordinaire des
1er.10.36: Mohamecl Amin Abdel DaFaillites, il sera procC·d C· . sous la présiyem c. Mahmoud Ibrahim Radi.
d enc e d e ?'vl. le Ju:.:!·c-Commissaire. à la
icr.10.36: Gaetano l\[azzullo c . Hanavent e aux l' llchè~n:'S publiques · des
fi Mahmoucl El Sabbagh .
Cl''l'Hllè('S
a.el iV L'S l' l d es hi f' ns irnmeubl es
ier.i0.36: Gaetano l\l{azzullo c . Nad
e.
la
dite
faillilt'.
baouia Al i Hig·az i.
L'ou
p
eul
C0 ll S Ltl ll'r la lisle des créan3.10.36: Min . Puh. c. l. r·a lon idis F il oces
C'l
dt'S
biens
111 is l' Il Yl'nk ainsi que
tronidis.
les condi l ion s du Cahier des Chargest
3. HUW: i\ fi 11. Pul). c . :~V{nlln rn rel Félsoi t élU Grefrc d('S Faillil('S soü au burag.
reau el u Syndic. rue .~\dib, 1\o. 10. à
3.10.36 : lVEn. Pull. c . Moham ecl RaAlrxandrù' .
madon Mohamecl.
L e S~· ndil' SOtlSSi,Q'llL' t•Sl auloris0 Ù 1'8 3.10.36: Caisse Hypothécaire d 'EgTp('t'VOir . .i usqu' au t:~ ~) clt d lt'C Hl~16. des
le c . Isn:1ail Omar Ali .

Annonces reçues en Dernière Heure

Tribunal d'Alexandrie.

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres

Tribunal d'Alexandrie.
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offres sous pli cacheté et recommandé
pour l'achat global des dites activités,
lesquelles offre~ devront être accompagnées du 10 0/0 du montant de l'offre,
à titre de cauti onn ement.
Ces offres pourront être également
d'éposrées entre les mains de M. le JugeCommissaire de la dite faillite à la réunion du 13 Octobre 1936 précitée.
Toute personne ayant fait une offre
est censée avoir pris connaissance des
clauses et co nditions du Cahier des
Charges et d'y adhér er sans a ucun e r estriction ni réserve.
Alexandrie le 1er Octobre 1936.
' Le Syndic de la tatiiite
Raffoul Goubran et Ragheb Nasser,
654-A-616:
Ch . Méguerditchian.
Faillite i\lohamed Omar EJ Roumi.

Journal des Tribunaux Mixtes.
pour l'achat d e ces créances, lesquelles
offres devront être accompagnées du
10 0/ 0 du montant de l'offre, à titre d e
cautionnement.
Ces offres pourront être égalem ent
dépo sées entre les mains de M. le JugeCommissa ire de la dite faillite à la réunion du 13 Octobre 1936 précitée.
Toute personne ayant fait une offre
est censée avoir pris connaissance d es
clauses et conditions du Cahier des
Charges et d'y adhérer.
Alexandrie, le 1er Octobre 1936.
Le Syndic de la faillite
Abdel Al Abdel Al Issa,
653-A-615
Ch. Méguerditchian.

Tribunal du Caire.
A vis de Loca lion de Terrains.

Le jour de l\lardi 13 Octobre 1936, à
10 heures du matin, au Palais de Justice
à Alexandrie en la Salle ordinaire des
Faillites il s~ra prooédé, sous la présidence d~ l\1. le Juge-Commissaire, à la
vente aux enchères publiques des
cPéan ces actives et des biens immeubles de la dite faillite.
L'on peut consulter la liste des créances e t des bi ens mis en vente ainsi que
les conditions du Cahier des Charf2·es,
soit au Greffe des Faillites soit au bureau du Syndic, rue Adib No . 10 à A~e
xandri.e.
Le Syndic soussigné est autorisé à
recevoir, jusqu'au 13 Octobre 1936, de~
offres sous pli cacheté et recommande
pour l'achat global des dites activités,
lesquell es offres devront être accompagnées du 10 0/0 du montant cle l'offre,
à titre de cautionnement.
Ces offres pourrc~ nt être égalem ent
déposées entre les mains de M. le JugeCommissaire de la dite faillite à la réunion du 13 Octobre 1936 p!îécitée.
Toute personne ayant fait un e offre
est censée avoir pris connaissance des
clauses et conditions du Cahier des
Charges et d'y adhlé rer, sans aucune
restriction ni réserve.
Alexandrie, le 1er Octobre 1936.
Le Syndic de la faillite
Mohamed Omar El Roumi,
655-A-617.
Ch. Méguerditchian.

Le soussigné, Séquestre Judiciaire
des terrains des Consorts El Maass.arani m et en lo,cation par enchères publiqtles 227 feddans et 18 kirats sis à Nazlet Hamzaoui, Sakiet Moussa et Kalandol, Markaz Mallaoui (Assiout), y compris sur les terrains un moulin à farine.
La durée de la location est du 1er Novembre 1936 au 31 Octobre 1937.
Les enchères auront lieu le Vendredi
9 Octobre 1936, à 9 heures du matin, au
dawar de l'Ezbet El Maassarani situé
près du village de Nazlet Hamzaoui,
Markaz Mallaoui, Assiout.
Tout adjudicataire paiera séance tenante un cautionnement égal au 20 0/0
de la location, et ce indépendamment
des garanties exigibles au moment de
la signature du contrat de bail.
Pour plus amples renseignements,
toute personn e pourra prendre connaissance du Cahier des Charges relatif à cette location au bureau du S'équestre au Caire, rue Antikhana, No.
30.
Le Séquestre se réserve la faculté ab solue de refuser ou d'accepter toute
offre selon qu'il le jugera conforme aux
in1Jérêts de la séquestration sans avoir
à motiver sa décision.
Le Caire, le 4 Octobre 19·36.
584-C-641.
T'élémaque Calothy.

Faillite Abdel Al Abdel Al Issa.

M. Michel Ayoub, Séquestre Judiciaire d es terrains de Fakhry Bey Abdel
Nour et Cts, met aux enchères publiques la location de ces terrains d'une
superficie de 500 feddans environ, sis
aux Markaz de Guirgua et de Baliana,
Moudirieh de Guirgua, et dans les nahiets suivantes:
Kherfet Guergua: 40 f. 18 k. 8 s.
Be1ba: 22 f. 22 k. 8 s.
A wamer Kibli: 70 f. i i k. 8 s.
Araba El Madfouna: 39 f. 14 k. 20 s.
El Okalia: 39 f. 23 k. 8 s .
Haraga Kibli: 35 f. 20 k. 10 s.
Awlad Khalaf: 10 f. 7 k. 20 s.
Mazata Chark: 15 f. 18 k.
Awlad Yehia Kibli: 140 f. 16 k. 19 s.
A wlad Yehia Bahari: 81 f. 4 k. i i s.
Awlad El Cheikh: 10 f. 16 k. 13 s.
Soit au total 514 f. 6 k. 5 s.

Le j our de Mardi 13 Octobre 1936, à
10 h eures du matin, au Palais de Justice à Alexandrie, en la Salle ordinaire
des Failli tes. il sera procédé, sous la
Présidence de Monsieur le Juge-Commissaire, à la ven te aux enchères publiques
des créances actives de la faillite, s'élevant à L.E. 4.000 environ.
L'on peut consulter la liste des créances et les conditions du Cahier des Charges, soit au Greffe des Faillites soit au
Bureau du Syndic, rue Adib No. 10 à
Alexandrie.
L2 Syndic so u ssigné est autorisé à recevoir, jusqu'au 13 Octobre 1936, des offres sous pli cacheté et r ecommandé

La séance d 'enchères a été fixé e au
Samedi 10 Octobre 1936, à 9 h. a.m., au
bureau du Séques tre à Koubbeh-Garden s, avenue du Roi, No. 98, Le Caire,
et sur les terres, les jours suivants, si
besoin est.
Tou te personne que cette lo cation intér esse peut consulter le Cahier des
Charges déposé au dit bureau.
Le Séquestre Judiciaire se réserve lé
droit d'accepter ou d e refu ser n'importe
qu elle offre, sans en donn er les motifs.
Le Caire, le 5 Octobre 1936.
L'Ingénieur Expert-Agronome,
715-C-727
Michel Ayoub.
A vis de Location de Tenains.

.-l vis de ·v ent e de Créances Actives .

Avis de V{!nte de Créances Actives.

7/8 Octobre 1936.

A vis de Location de Terrains.

L e so u ssigné, en sa qualité de Séq uestre Judici aire su r 20 Jcddan s ci e terre:-:
des Hoirs ?vlahmoud Bey Wahba El
Kadi, sises au village de Kafr Taha
Choubrah, Markaz Kouesna (Ménoufieh ), les offre en loca tion par voie d' enchères publiques pour la période d'une
année commençant le 1er Novembre
1936 et finissant le 31 Octobre 1937.
La réunion pour les enchères aura
lieu au dawar de l'omdeh de Kafr Taha
Choubra de 11 h eures a.m. à 1 heure
p.m., le jour de J eudi 15 Octobre 1936.
L'adjudicataire devra payer le 25 0/ 0
du montant total des loyers à titre de
cautionnement.
L e Séquestre Judiciaire se ré serve le
droit d'accepter ou de refuser telle offre
sans en donn er le motif.
L e Caire, le 6 Octobre 1936.
Le Séquestre Judiciaire,
702-C-714.
Fernand Jab ès.
A vis de Location de Terrains.

Le so u ssigné, Séquestre Judiciaire
des terrains du Wakf Mansour El vVessimi, met en location par enchères publiques, en totalité ou par parcelles, 139
feddans et fraction sis aux villages de
Kafr Choubra Beloula, Senguerg et
Hamoul, Markaz Ménouf, Ménoufieh.
La durée de la location est du 1er No·
vembre 1936 au 31 Octobre 1937.
Les enchères auront lieu le Lundi 12
Octobre 1936, à 9 heures du matin, au
dawar de l'omdeh du village de Kafr
Choubra Beloula, Markaz Ménouf, Ménoufieh.
Tout adjudicataire paiera séance tenante un cautionnement égal au 10 0/ 0
de la location, et ce, indépendamment
des garanties exigibles au mom ent de
la signature du contrat de bail.
Pour plus amples renseignem ents,
toute personne pourra prendre connaissance du Cahier des Charges relatif à
cette location au bureau du Séques tre
sis au Caire, ru e Antikhana El Masria
No. 30.
Le Séquestre se réserve la faculté ab·
salue de refuser ou d'accepter toute offre selon qu'il le jugera conforme aux
intérêts de la séquestration, sans avoir
à motiver sa décision.
Le Caire, le 5 Octobre 1936.
669-C-681.
Télémaque Calothy.
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7/8 Octobre 1936.
Avis de Location de Terrains.
Gabr Massouda, expert, en sa qualité
de Séquestre Judiciaire des biens d'El
Cheikh Seif Mahmoud Aly, en vertu de
l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge des Référés du Tribunal Mixte du
Caire, le 8 Juillet 1936, R.G. 7700/61e,
met aux enchères la location de 22 feddans et 13 1\.irats de terrains agrLcoles
situés au village de Abou Guergue,
Markaz Béni-Mazar (Minieh), avec les
récoltes de maïs chami y existantes, et
ce pour la durée d'un an à partir du 1er
Novembre 1936 à fin Octobre 1937.
Toute personne désirant concourir
aux enchères, pourra visiter les terrain s ainsi que les ré col tes de maïs chami s'y trouvant, prendre connaissance
de Cahier des Charges contenant les
clauses et conditions de la location,
dréposré au bureau de la séquestration au
Caire, 44 rue El Madabegh, et auprès du
Sieur Mohamed Mahmoud Chams El
Dine, à son ezbeh d'Abou Guergue, et
fai re son offre au bas du dit Cahier des
Charges accompagnée du 15 0/0 de son
montant, à titre de cautionnement,
pour avoir droit de concourir aux enchères.
Les enchères auront lieu le jour de
Mardi 13 Octobre 1936, de 10 heures du
matin à midi, au village de Abou Guergu e, au domicile de l'omdeh.
L'adjudicataire
devra
payer
au
com ptant et par anticipation, une somme égale à la moitié du montant locatif
d'une année, à titre de cautionnement.
Le Sréquestre se réserve formellement
le droit d'accepter ou de refuser toute
offre sans être tenu d'en donner les
motifs .
Le Séquestre Judiciaire,
538-DC-57 (2 CF 6/8)
Gabr Massouda.
Avis de Location de

Terrains~

Gabr Massouda, expert, en sa quaiit<é de Séquestre Judiciaire sur les
biens d'El Cheikh Khalil Saleh El
Ansari, en vertu d'une ordonnance rendue par le Tribunal Mixte des Réfiérés
du Caire, le 25 Juin 1934, R.G. 8607/59e,
met en adjudication la location de
50 fcddans, 19 kirats et 20 sahmes de terrains agricoles, situés au village de SakieL Dakouf, MarlŒz Samallout (Minieh), avec les machines d'irrigation y
existantes, et ce pour la dur·ée d'une
année à partir du 1er Novembre 1936 à
fin Octobre 1937.
Toute personne désirant concourir
aux enchères pourra visiter les terrains
et les machines, prendre connaissance
du Cahier des Charges contenant les
clauses et conditions de la location, déposé au bureau de la sréquestration, 4!1
rue El Madabegh, de faire son offre au
bas du dit Cahier des Charges, accompagnée du 15 0/0 de son montant, à titre
de cautionnement, pour avoir droit de
concourir aux enchères.
Les enchères auront lieu le jour de
Lundi 12 Octobre 1936, de 9 heures du
matin à midi, au bureau de Ja sréquestration.

L'adjudicataire aura à payer au
comptant et par anticipation une somme égale à la moitié d'une année de
fermag-e à titre de cautionnement.
Le Séquestre se réserve formellement
le droit d'accepter ou de refuser toute
offre sans donner les motifs.
Le Sréquestre Judiciaire,
537-DC-56 (2 CF 6/8)
Gabr Massouda.
A vis de Location de Terrains
Agricoles.
Le soussigné, S. Pengell ey, Séquestre
Judiciaire de 73 feddans et 1 kirat sis à
Ezbet El Maachat dépendant de Sobk
El Ahad (Achmoun-Ménoufia), les donn e en location pour la durée d'un an
1936/1937.
Les enchères au ront lieu le Samedi 10
Octobre 1936 à 4 h. p.m. au bureau du
Séquestre au Caire, à chareh El Malek
No. 36, coin de chareh El Chedid No. 1
Koubbeh, où son t aussi acceptées les
offres sous pli recommandé.
Tout prenant part aux enchères devra déposer le 10 0 / 0 du montant de
l'offre à titre de cautionnement ou une
garantie hypothécaire libre de toutes
charges, équivalant au montant du loyer.
Pour les clauses et conditions du bail,
l'on est prié de se référer au Cahier des
Charges qui se trouve à la disposition
de tout intéressé au bureau même du
soussigné leq uel se réserve le droit d'accepter ou de refuser tou te offre sans
être tenu d'en donner le motif.
622-DC-67.
S. Pengelley, Séquestre.
Avis de Location de TerTains.
Le Soussigné, Séquestre Judiciaire
des terrains des Dames Chaha Cheir et
Farida El Wakil, met en location par
enchères publiques:
1. ) 217 fedd. sis aux villages de Achma, Sarsamous, Choubra Baz, Miniet El
Watt et Abou Koloss, Markaz Chebine
El Kom (Ménoufieh ).
2.) 77 fedd. sis au village de Daraguil,
Markaz Tala (Ménoufieh).
La durée de la location es t du 1er Novembre 1936 au 31 Octobre 1937.
Les enchères auront lieu le Lundi 12
Octobre 1936, à 2 heures de l'après-midi, au dawar de l'omdeh de Kafr Achma, Markaz Chebine El Kom (Ménoufieh).
T out adjudicataire paiera séance tenante un cautionnement égal au 10 0/0
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de la location, et ce, indépendamment
des garanties exigibles au moment de
la signature du contrat de bail.
Pour plus amp les renseignements,
toute personne pourra prendre connaissance du Cahier des Charges r elatif à
cette location au bureau du Séquestre
au Caire, rue Antikhana, No. 30.
Le Séquestre se réserve la faculté absolue de r efuser ou d 'accepter toute offre selon qu'il le jugera conforme aux
in té rê ts de la séquestra ti on, sans a voir
à motiver sa décision.
Le Caire, le 6 Octobre 1936.
707-C-719.
Télémaque Calothy.

Tribunal de Mansourah.
A vis de Location de Terrains..
M. Michel Ayoub, S'équestre Judiciaire des terres du Sieur Edouard Souraty
et Cts., met aux enchères publiques de
location ces terres d'une superficie de
532 fed., 21 kir. et 12 sah. sis à Ezbet
Souraty ou Rateb, nahiet Beni Ebeid,
Markaz Dékernès, :Qakahlieh.
La sréance d'enchères a été fixée au
Samedi 17 Octobre 1936, à 9 h. a.m., au
bureau du S'é questre au Caire, avenue
du Roi No. 98, à Koubbeh Gardens, et
sur les terres, les jours suivants si besoin est.
Toute personne, que cette location intéresse, peut consulter le Cahier des
Charges déposé au dit bureau.
Le Séquestre Judiciaire se fléserve le
droit d'accepter ou de refuser n'importe
quelle offre sans en donner les motifs.
Le Caire, le 5 Octobre 1936.
L'In~énieur Expert-Agronome,
716-CM-728.
Michel Ayoub.

A.VIS DIVERS
Cession de Fonds de Commerce.
Les Hoirs de feu l\Iohamed El Sayed
Moustafa informent le public que l'épicerie portant le nom de feu leur auteur
Mohamed El Sayed lVIoustafR, située rue
Mosquée Haggag No. 10, es t considérée
de ce jour la propriété définitiv e absolue du Sieur Moustafa l\ Iohamed El
Sayed, qui en assumera l'a ctif et le
passif, vu qu 'ils ont cédé tous leurs
droits dans la susdite épicerie.
Les Hoirs de .-\bd Ebalam
637-A-590
l\Ioham ed El Sayed.
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BANQUE NA!J.Qf':'.A;!-;,E DE GRÈCE
La p·l us ancienne et la plus grande des Banques Grecqufs.
Capihl Versé et Réserves: Ors. 1.205.000.000. - Dépôts au 30/6/36: Ors. 10 073.000.000.
Adresse Télégraphi-q-ue: " ETH NO BANK "
Siège Central : à AT H È N E S
90 Succursales et Agences en Grèce .
SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire.- Agen.ce : à Zaga zig .
BurPaux Cotonniers: à Fayoum. Mallaoui,

Représentations: à Tantah, Facous,
FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York SI, Maiden Lane.
Correspondants dans le Moode entier.
Toutes opérations de Banque
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7/8 Octobre i936.
SJl'ECT ACLES
&LEXA..NDRIE:

Cinéma MAJESTIC

du 8 au i4 Octobre

FANFARE D'AMOUR
avec

FERNAND GRA VEY et BETTY STOCK FIELD

Cinéma RIALTO

du 7 au 13 Octobre

ROSE-MARIE
avec

JEANNETTE MACDONALD et NELSON EDDY

Cinéma ROY

du 6 au 12 Octobre

FERDINAND LE NOCEUR
avec

FERNANDEL

Cinéma KURSAAL

du 8 au 14 Octobre

CRIME WITHOUT PASSION
avec CLAUDE RAINS

RUMBA
avec GEORGE RAFT

1

Cinéma BELLE-VUE du 8 au

J 4 Octo bre

LE BILLET DE LOGEMENT
avec

ANDRÉ

Cinéma ISIS

BERLEY

du 7 au 13 Octobr e

CE COQUIN D'AMOUR
~-
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NATIONAL BANK OF EGYPT
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le
d'é mettre des billets remboursables au porteur et à vue.

SIÈGE SOCIAL:

CA PIT AL
R ESERVES -

-

droo exclusif

LE CAIRE.

Lstg. 3.000.000
Lstg. 3.000.000

'

avec

ZOZO

DALMAS

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieb)
En plein air
Tél.
du 8 au 14 Octobre 1936

25 2:~5

LE COMTE DE MONTECRISTO
avec ROBERT DONAT

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE,
Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenct
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Che bin-el-Kom, Damanhour, Deyrout
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Kom-Ombo
(Sous-Agence d'Assuan ), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef),
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh,
P ort-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zaga7.ig.
KHARTO U \1 , El-Obeid, Omdurman, Po r t-Sudan, Tokar (Sous-Agence de
P ort-Sudan ). \Vad Medani.

F L OR É AL

AGENCE DE LONDRë:S 6 & 7, King William Street, E.C. 4

10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730

PJr. . A N 'll'JE§ 9 JB"1LJEUR§9
CORBJEILLJE§ 9
C OURONNE§, E'J' C .

ALEXAN.DRIE

