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TITRES TRAJTÉS

Clôture

Lundi

Mardi

Mercredi

jeudi

Vendredi

Dernier Dividend-e

précédente

l'!Octobt e

130ctobre

140ctobre

150ctobre

160ctobre

payé

Fonds d'Etats
Dett~ Unifiee Egyptienne 4 o/o, . . . . . . . . . . . . . .
Lst .
Dette Privilégiée 3 1ft 0/r, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lst.
Tribut d'Egypte 3 1/t Ofo. . . • • . . • . • . . . • • • . • • • • • Lst .
Emprunt Municipal Emiss. 1919 . . . . . . . . . . . . . L.E.
Hell . Rep. Sink Fd. 8 Ofo 1925 Ob. 1000 doll ... L.E .

104

98 1/t
99 1 /s
108 1/• Excn
122 1,'s Excn

104 7ho

104 "/~
98 3 /s

104 3 l û
98 1ft

lOB

1 /,

a

-

12i

104 3/a

-

gs

-

-·

Lst
Lst.
Lst.
L.E .
Do li.

1 /2

-

-

123 a

Avril
2
1 3 /• Octobre
1 a;, Octobre
2 '/• Octobre
Sept.
20

36
36
36
36
36

8oci6téa de Crédit
Agrlcultural Bank of Egypt, (en liq.) Act . . .
Banque d'Athènes, Act ......................
Crédit foncier Eg. non versé frs . 250 Act....
Crédit Foncier Egyptien, P.F. . . . . . . . . . . . . • . .
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 . . . . . . . . . .
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 . . . . . . . . . .
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 Ofo • . . • • • . . • •
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 1ft 0 /o ..•... . •
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 °/~. . . . . . . . . . .
Lmd Bank of Egypt, Act. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .
Lano Bank of Eo:ypt, Obi. 3 1ft Ofo ••• • •••••. .
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1923·1926.
Land Bank of Egypt, Obi. 4 '/• OJo Emis. 1930 .
National Bank of Egypt, Act.............. . . .
Cassa di Sconto e di Risparmio, (en liq.) Act.

Lst.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcf.
fcs.
Fcs.
Lst.
Fcs.
Lst.
P.T.
Lat.
Fcs .

-

15f32

15 , 32

1

9 3 /t a
917

10
919
1990
332
3C9 1 /t
508 'f•
505
470

332 1/•
308 :j;.

!

-

107

-

!Il 6

917
40

39

3. 4

35

7

/~

-

5(\2 1/t
472
5 1 /~2

502
470
5
-·

3 •

926
1975
329 1/t
309

918
1974
330 1/ 2
]08 3 /.

-

4 ~~" ~

475
107
917
:09
3)

9 3/, a

925

328 1 '2 Ext
307 1h Ext

-

-

l(}v

~04

471
4 '" /a2 11û4
476

-

922

917
40 1/s

3 / 16

-

-·

-

Sh . li/Dr.
10
P.T. 110
7.50
fcs.
fcs.
7.50
7.50
flCI .
Fcs . 10
8.7!1
t'cs .
Fcs .
7.5
Sh.
4/·
8 .75
Fe s .
2.5
Lst.
22.5
Fcs.
Sb.
8/·
Frs.
80

Octobre
Avril
févrie•
Mal
Mal
Février
juin
Sept.
Juillet
Décembre
Juillet
juillet
Juillet
Sept.
(rep.) Février

36
36
36
35
36
36
36

Octobre
Avril

36
36

Mar~

36
36
36

36
36
~3

36
36
36

36
34

8ociétés des Ea.J.x
Alexantlna Water Cy., Act. . . . . . . . • . . . . . . . . .
Soc . An . des Eaux du Caire, jouiss ....... . .

Lst.
Fe~.

18 7 fg
455

18 ~ 0 /a•
1

-

18 3 '• Exc
456 •; .

18 20/Jt
460

Sh .
P.T

6 5 /az

6 1/s
29 1f•
1 1 2a!J2
5 7116
2 11 16
2 7/16
123

P.T . 25
P.T . 100
P.T. 45
Sh.
2t6
P .T. !0

4/·
80

Sociétés Foncière!!
Soc . An. de Wadi Kom ·Ombo, Act . . . . . . . . . .
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P.F........
Société Anonyme du Béhéra, Act. . . . • . . . . . .
Soeiété Anonyme du Béhéra, Priv . ..... ... . ..
Soc. Egyp. d'Entrep. Urb . et Rurales. Act . . .
The Gabbari Land , Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soc. Fonc. des Dom . de Cheikh Fadl, joulss .
The Gharbieh Land, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lst .
Lst.
L.E .
L1t.
Lst.
L.E.
Fcs .
L.E.

6 1 3~
28 5 i!s
11 7 h;
5 3 /e
2 6 /s
2 7 16
t2-i

6 5 /a2 1/6 4
29 'f•
1 1 5 /a
5 3 fa
2 11 fu

6 '/J• a
28 ll fll 8
Il ·1:a

Bourse

2

fermée

1 1/ u

1

Il

0 , 10

-

13/:H l /6 4

124
1 1fa

/ 64

-

2

1

i 1e

-

8

-

1 3\ z

Mar5
Mai
Juillet
Avril

36
36

-

P .T.
P.T.

28

Mai
Juin

35
30

pT .
P.T .
Frs.

12
Sept.
Mat
35
6 1/4 Septembre

36
36

15

So<.!iétés Immobilières
So c. An . des Immeubles d'Egypte, Act . . . . . Lat.
He lio polis, Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fcs .
Héliopolis, Obi. ......... . ........... .. ....... Fcs .
Héliopolis, P.F ..... . ...... . .................. L.E.

8

1, ,

251 3 f'
570
8 11 /ta

2~

8
6

1

8

H f l6

2

1

8 17 ;;2
257 1f,

/2

1

/7

-

8 5 fs v

8

3'•

1

8
256
!:67
8

11 ' 3 2

v
llj.ij

36

-

Sociétés de Transport
Egypt. Delta Light Rail ways Ltd ., Act. . . . . . .
Soc. An. des Tramways d'Alex., Div . .......
Soc . An. des Tra mways d'Alex ., jouis . .. . . ..

Lat.
Pcs .
Fcs.

2 "· ' "

/,

1/c•

-

270
37 .,.

7

' 2 /3•
269
37 1/2 y

2 If,
270

-

-

-

-

Sh.
fl.B.
F.B.

2/· juil<lel
37.05 juin
3 .40 juin

34

17

P.T .

85

Mal

35

22 9 ita
10 11 ht
6 lll!~

P.T . 130
P.T , 30
P.T. 35
P.T. 3û
Sh.
2t3
Sh .
2f·
P.T . 29.88
P.T . 19.<'8
fcs.
10

(int.) Mars
Avril
Avril
Déct:mbre
janvier
Juin
Février
Avril
Mars

36
36
36
35
36

36
>16

Soeiét €-s d'Hôtels
Gro.•ds Hôt . d'Egyptt ,ex-Nungovich), Act .. ,

Lst.

i::iociétés Industrielles
Soc. Gén . de Pressage et de Dép., Act. . . . . .
Soc. An. des Presses Libres Egyptiennes, Act.
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord.
filature Nationale d'Egypte, Act. . . . . . . . . . . .
Egyptian Salt and Soda, Act . . . . . . . . . . . . . . . .
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B. , .
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Er;., P.F.
Soc. Gén . des Suer . et de la Ra! . d'Eg ., Priv .
Soc. Gén . des Suer. et de la RaL d'Eg., Obi.

L .E.
L .E.
Lst .
Lst,
Sh.
Lat.
L.E.
Fc5.
Fcs.

22 3 1f32
10 11 132
6 23 , a•
8 3 1~2

37 / 10 ' '•
s

' 5

2
118
496

7

1; ..

1

6 ll /u v
8 '11Io '16•
37/9 a
1 5fo 1/• • a

.1 G

118
495 v

1

22

3/

4

a

6 2 1 3. v
8 7fa•
37110 1/o
1

"fs

1

/o t a

2 If,
118 'f•
490

22

-

''/4

8 1i• a
37fl0 1/2 a
1 2'/3~ a
2 3 .16
118 1 ft
491 a

-

38/· y
1 21 i3 t

1 /G t 8

-

..

493

~6

29
36

36

Cote Spéciale du Comptant
Aboukir Company Ltd . , Act . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alex . and Ramleh Railway Cy. Ltd ., Act. . . .
Aluandria Pressing Cy. Ltd. S.A .E.. .. .. .. ..
Building Lands of Egypt, Act................
Suez 2me série, Obi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suez 3me eérie, Obi. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..
Suez 5 °/Q, Obi. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . ..
Port Sald Salt Association, Act . .. .. .. .. .. .. •
Sté. An. Ne tt. et Pressage de Coton, Act . . ..
Delta Land and lnYest. Co., Act. . . . . . . . . . . .
Tbe Associated Cotton Ginners, Act.........
Tbe New Egyptian Cy . Ltd., Act . . . . • • . • • • • •
The Egyptlan Hotels Ltd .. Act . . . . . .. ........

Sh .
Lst.
L.E.
Lst.
Fcs.
Fcs.
Fcs .
Sb.
L.E.
Lst.
Lst.
Sh.
Lst.

9/ 10

9!3

1 ' fs
9 13/11
~ . 3 o 1 f e•

432

482
545
5116

9

10

116

; 7'"' 'la•

'"la•

14fl0
1 7 /I~

'f•

1

1 ·2

9fl0 1/J
1 1he

a

/1 0 1 164
27
iil2
1

1 1fa v

-

-

~/ a2 1/"

-

-

485
483
539
51 t6
9 ~'/a•

487
486
!136

-

9

1 7/a2
1r'/n y

15/3
1 7 ...

-

490
537

-

-

-

!ilf9

9 ' "i!o
1 'f•
1!ta 1 /u a
15/4 1 ft

lO

..

9/9 \'
1 3 /a2 1 /e.
9 13 /!& v

9f9 v

-

1 1f·

-

15f4

-

1/2

1 1/ • •

-

15/4 1ft

-

~
juin
35
Décembre
36
(int.) Mars
(22• Dist .) Déc . 34
36
Septembre
36
Septembre
36
Août
36
Juin
36
(int.) Mars
38
·flO Mal
31
Oig Décembre
3~
0/6 Mars
35
If ô Juin

Sh .
li·
Sh.
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P.T. 24
P.T.
5
Pcs.Or 7 1/,
Pcs.Or 1 1, 2
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2t3
P.T. 24

Sb.
Sb .
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l'tteurre.

Justice et sagesse.
Les remarquables déclarations
du Chef du Gouvernement.
Qu'aux principales manifestations qui,
dans un enthousiasme compréhensible,
ont accueilli, dans la seconde capitale
d'Egypte, le Chef du Gouvernement rentrant dans le pays après la signature
du Traité anglo-égyptien, on ait vu les
éléments les plus représentatifs des
résidents étrangers intimement associés
aux Egyptiens, cela revêt, dans les circonstances actuelles, une haute signification que les déclarations mêmes de
S.E. Nahas Pacha, intentionnellement
marquées et renouvelées, ne pouvaient
qu'heureusement souligner. Déjà au
sein cle cette Municipalité d'Alexandrie
qui, théoriquement du moins, revêt encore un cachet international, le principal
réalisateur du Traité avait tenu à associer les uns et les autres aux féconds
développements qui s'annoncent pour
l'Egypte dans ce régime nouveau qui
sera, a-t-il dit, « une ère de prospérité,
de justice et d'égalité pour tous, Européens autant qu'Egyptiens». Spontanément, et dès les premières heures du
débarquement, le Président du Conseil
reprenait ainsi le thème que, quelques
semaines plus tôt, son Ministre des Finances avait développé devant les milieux financiers en leur confirrnan t
qu'« aucune discrimination, de principe
ou de fait, contre les étrangers, ne pourra être tolérée dans notre pays, non seulement parce que ceci serait contraire à
nos traditions et à nos déclarations
solennelles, mais aussi parce que pareille discrimination porterait un grave
préjudice aux intérêts vitaux du pays ».
« Vos vies et vos biens, répéta à son
tour S.E. Nahas Pacha en s'adressant
plus particulièrement aux représentants
des colonies européennes, à la Municipalité,seront plus efficacement protégés
que par le passé dans le nouveau régime

normal et régulier». Mais ce fut surtout à l'occasion de sa rencontre avec
le monde judiciaire du pays - celui-là
même dont le nouveau régime est app elé plus particulièrement à modifier le
cadre d'activité - que, trouvant réunis
autour de lui, dans un même élan et
dans une même sympathie, magistrats
et avocats des Juridictions Mixtes et
magistrats et avocats des Juridictions
Indigènes et Charéi, le Président du
Conseil a tenu à fournir à tous les esprits
les plus amples apaisements en revenant, avec une souriante insistance, sur
les caractéristiques que ses collaborateurs et lui-même entendent imprimer
aux réformes qui s'annoncent et qui se
développent et qui, loin de devoir « entraîner des bouleversements », ne constitueront que les étapes successives de
l'« évolution nécessaire n. De bouleversements, « il n'y en auTa pas n, a affirmé avec force S.E. :\Taha s Pacha. Rien
ne se fera que dans un absolu souci de
« protéger les droits individuels en les
accordant avec les droits des collectivités et les droits de la nation», et dans
le souci au ssi de « protéger l'équilibre
social, la seul e politique nationale étant
celle qui englobe tous les intérets
ceux du capital comme ceux du travail,
ceux de l'indigène comme ceux de l'étranger>>. Ce n'est point seulement
« l'hospitalité la plus large» que l'Egypte de demain comme celle d'hier a
été et demeurera «fière d'offrir à toutes
les activités sincères, dans quelque domaine qu'elles se manifestent»: ce seront également « les garanties les plus
efficaces n. S'adressant toujours et
intentionnellement en langue française
- à la fraction étrangère de ses auditeurs, le Présiden t du Conseil se plut à
le répéter, sous le signe de cette Justice
qui, grâce à l'action ferme de la Magistrature et du Barreau a toujours été « le
rempart des justes libertés et le refuge
des opprimrés »: << Vous pouvez être assurés, dit-il, de la. m .o dération du Gouvernement et de son libéralisme. Nous

MAX BUCCIANTJ

Pour la Publicité :
(Concessionnaire:

J.

A . DEGIARDÉ)

S'adresser aux 8tn'eau:x du Jotnaal
3, Rue de la Gare du Caire, Alexudt'le
Téléphone: Z59.U

ne voulons, encore une fois, ni bouleversement, ni confusion. Nous voulons
- et vous le voulez avec nous - que les
rapports entre Egyptiens et Etrangers
revêtent le caractère d'une franche et
loyale cordialité dans le respect de la.
dignité et des droits nationaux ».
Aussi bien, dans la salve d'applaudissements qui, à maintes reprises, ponctua ces nobles paroles, nous a-t-il été
plus particulièrement agréable de noter
que l'adhésion des membres elu Barreau
l\tiixte ne le cédait en rien, en force comme en sincérité, à celle de leurs confrères égyptiens. Et à l'issue de la manifestation dont on lira plus loin les détails, on fut extrêmement sensible au
désir exprimé par S.E. Nahas Pacha
de se faire présenter chacun des hôtes
étrangers, au nombre desquels, en tête
de maints confrères, le Bâtonnier p.i. du
Barreau Mixte, Me Alberto Belleli, tint
à dire au Premier Ministre combien ses
paroles avaient été appréciées de tous et
combien, inclissol ublemen t unis dans
une efficace collabora ti on, Egyptiens et
Etrangers du Barreau Mixte avaient à
cœur de continuer à servir le pays.
Evolution et non révolution: nous
avons aimé, une fois de plus, à retrouver dans la bouche du Chef du Gouvernement Egyptien cette formule qui fut
toujours, avec l'union indispensable des
Egyptiens et des Etrangers d'Egypte, la
caractéristique même de notre ligne de
conduite, formule qui, il y a maintes et
maintes années déjà, avait été présentée
par le doyen des magistrats égyptiens
des Tribunaux Mixtes comme significative à elle seule de tout un programme,
du seul programme logique et raisonné
du développement de l'Egypte sur le
plan social, économique, législatif et juridique.
L'abondance des matières sur un
stt,iet dont, par suite de son importance,
le cornpte J'en du ne pouvait ètre ditfére,
nous a cont1·aint à 1·emettre à notre prochain nurnéro l'article par quoi taus
les samedis, ille R enard s'efforce d'égayer nos colonnes.

Journal des Tribunaux Mixtes.
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Echos et Informations.
Le thé d'honnem·

offert par· les avocats
égyptiens d'Alexandrie au Présidenl du
Conseil.
Les avocats égyptiens du Bane<.~ u :M ixte
avaient , comme nous l'a\·ious annoncé, pt·is
l'initiative d'un thé d"honneur auquel, télégraphiquement. convié avmlt même son
débarquement en Egypte, S.E. Moustapha El
Nahas pacha avait très volontiers accepté de
prendre part. :Mais leurs confrè1·es du Barreau Indigène ayant, à leur tour, manifesté
le même désir, S.E. le Président du Conseil,
dont les heures à Alexandrie devaient ètre
nécessairement comptées, m·ait exprimé le
désir de \·oir réunir ces deux manifestations. Et ce fut dans ces conditions qu'invités de leurs confrères égyptiens les membres étrangers du BaiTeau Mixte ainsi que
la Magistrature de nos Juridictions ont pu
a\·oir le très grand plaisir de se réunir aux
autres représentants du monde judiciaire
ég:vptien , pour a ccuei llir avec eux celui qui
vient d'apporte1· ù l'Egypte la plénitude de
son indépendance. A ce thé d'honneur ain.:
si offert au \Vindsor Palace Hotel par
les avocats égyptiens des Barreaux Indigène et Mixte d'Alexandrie, avaient donc été,
dans ces conditions, aimablement conviés,
avec de hautes personnalités politiques, la
Magi s trature et le Parquet aussi bien indigènes que mixt es et les m·ocats du Barreau
Mixte d'Alexandrie, m·ec tous les membres
du Conseil de l'01·dre, ainsi que plusieurs
représentants de la Magistrature et du Barreau Charéis.
A la table d'honneur, avaient pris place,
à la droite de l'éminent homme d'Etat, S.E.
Mahmoud Ba ssiouni, Président du Sénat, Me
A. Tadros, m embre elu Conseil de l'Ordre
des Avocats p1·ès les Juridictions Mixtes,
1·empl a çant ~le .\ziz Antoine, député d'Alexandrie. Président du Comité organisateur,
indisposé , LL. EE. \Vassef Ghali pacha,
l\1inistre des Affaires Etrangères, Makram
Ebeid pacha, Ministre des Finances, ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats Indigènes , :\lun ed Ziwer pacha ex-Président
du Cons eil, le Farik Al y Fahmy pacha,
Ministre de la Guerre, le Sous-Secrétaire
d'Etat parlementaire Abdel Fattah El Ta\vil. Amin lJe\· Youss ef, Ministre d'Egypte
à Washington, S.E. Youssef n.achacl pa cha,
Sous-Secrétaire d'Etat , Me Sabri Aboul
Alam, Sous-Secrétuire d'Etat parlen1entaire
à la Justice , M. H. Holmes , Procureur
Général près les Juridictions Tvlixtes.
A la gauche de S.E. Moustapha N'allas
pacha. m·ui ent pris place LL. EE. Safouat
pacha, Mini s tre des \Vakfs, Ahmed Hamdi
Seif El Nasr pacha, Ministre de l' Agricultur e, Mahmoud Fahmy El Nokrachi pru::ha,
Ministre de s Communications, El Zaki El
Orohi pacha, Ministre de l'Instruction PulJliquc. Muhmoud Ghaleb pacha, Ministre
de la Justice , Fahrn~r Wissa hcy, sénateur,
Vi ce-Prés ident du Comité du Wafd d'Alexa ndrie. :\bclel Hullrnan bey Metwalli, SousGouverneur cl' Alexundrie, représentant S.E.
Hu s s ein Sabry pacha , indisposé, S.E . AlJd cl Harnid Uadawi pn cha, Conseiller Royal,
Chef du Comité du Contentieux de l'Etat.
Dans les \·aste s s alons elu \Vinclsor Hotel,
se pre s sait, autour de tables fl euries , toute
la fa mille judiciaire qui fr a ternisait.
Ce fut. de vant le micro, Me Hassan Sourour, JJ 1~ légn é du Bàfonni cr au Barreau Indig i;ne d' Al cxu ndr·ic, qui prit le premier la

parole. Dans son discours, de haute envolée
et d'un patriotisme ardent, il retraça les
étapes de lu lutte pour 1'indépendance,
montra Nahas pacha, avocat éminent, homme politique énergique et sage, conducteur de foules, mettant au service de la
cause nationale sou éloquence, :::;a ténacité
et sa profonde connaissance du droit.
Me A. Tadros se leva ù son tour et prononça en fl·ançais ce discours· qui fut chaleureusernent applaudi:
<<

Excellence,
Messieurs
et cheTs Contrères,

Une indisposition inattendue de mon conJ'rère Mc kû.:; 1lnt oun, député cl' Alexandrie,
l'empèche de vrësi.de't cette réuni.on, et c'est
ainsi que j'ai l ' honneur de 1e remplaceT.
Excellence,
Les .rl voca.ls Egyptiens du Barreau Mixte
d' Alexand:rie ont depuis plus'iew·s années la.
bonne hab'itucle de se réunir autour de votre personne pour vous manifester d'abord
leur adnûration eJ écou ter ensuite les para-·
les réconfortantes âont vous ave.:; seul le
secret.
A pareille époque l'année cleTnière et dans
la. même salle, nous ét'ions moins nombreux
qu'aujourd'hui au10l.l1' de vous .
Votre discours, que nous avons encore
dans notre m.émoire, était, sans blesser vo tre modestie, une véritable prophétie pour
l'indépendance de l'Egypte.
Vous not~s a.vez parlé en véritable chef
que vou.s êtes.
Vous n.ous a.vez passé une parl'ie de votre
foi dans t'avenir, grâce à votre inébTa.n la.b/e foi en la belle cause que vous défendiez.
Excellence, le miracle s'est accompli.
Grâce à vos qualités et à votre foi dans
notre cause, et grâce aussi à l'esprit d'union qui a p1·ésidé a.ux efforts de tous les
membres de la. Délégation Egypl'ienne, vous
a.vez obtenu l'indépendance complète de
l' Egypte ainsi qt~' en fait f oi l e Tra.'ité que
vous venez de signer.
N.ous sommes heureu.x a.ujourd' hui de
vous nwnifester publiquement notre reconnaissance éternelle pour avoir placé L'Egypte pa.r-mi les Etats libres et independants.
Nous sommes plus nombr-eux aujourd'hui
grâce à nos conj'Tères et a.mis l es A voca.ts
Egyptiens elu Ba.r-r-ea.u Indigène qui ont bien
voulu se joindre à nous pour unir leurs
voix a.ux nôtres.
Et c ' est ainsi, Excellence, que vou.s v.oyez
devant vous toute la. j'amille judiciaire du
pa.ys: Conseillers aux Cours d'Appel, Procureurs Généraux, Magistrats des deux Tribunaux, nos Conj'rères Européens elu Ba.rTea.w Mixte, tous se sont rendus avec entlwusia.sme à cette réunion.
Aucun n'a manqué ù l'appel; c'est pour
votre personne, Excellence, la plus grande
démonstration de respect et de déj'érence de
la. part de l'élite intellectuelle du pa.ys pour
ce que v.ous a. vez j'ait pour L' Egypte.
Tonte cett e élit e appTécie votre ha.ut caractère, évalue ù son juste p1·ix la. valeur de
votre action.
Le peuple a. accouru pour vous recevoir
de loHs les co·ins du pa.ys, étrangers et égyptiens, pour vous prouver sa. reconnaissance.
Notre Téunion d'aujourd'hui a lieu clans
une salle fermée, presque à huis-clos, ca.r
l es a voca.ts égyptiens vous considérant toujours comme un des leurs vous a.vez
appU'rtenu au Barreau, Excellence - tien-
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ne nt à garder à celle réunion l' inlim ité {amilia.le.
Nous nous permettons d'employer ces
mots, caT vous nous a.vez toujou.1·s habitué
da.ns vos précédents d·i scours à un tel langage et nans vous avons toujours écouté
avec une afj'ectueuse déférence.
L' Egypte sous l e nouveau régime d'indépendance, grâce à votre clairvoyante cUreel'ion, atteindra. vite la. place qu'elle occupa
da.ns l ' Histoire.
Une des garanties de cette pmspé'J'itc est,
comnw vous nous l'av e.:; dit l'autre soir,
l'application de Lois justes, libéra/.es el dénwc7·atiques pour tous Les habitants du
pays.
Vous pouvez être certain, Excellenc e, que
sous le nouveau régime, comme hier, tous
l es Avocats des deux Ba.rrea.ux sont animés
des me-illeures intentions pour t1·a.vailler en
pleine ha.rmon·ie à la grandeur et à la prospérité de l' Egypte.
Nov$ assistons actuellement à des troubles sociaux, on peut dire sans exagération,
presque da.ns le nwnde entier. La Pmvidence a. épargné à l' Egypte de tels fléaux, cela
grâce d'a. bord à votre direction des a{{aires
et aussi grâce a.u caractère même essentiellement pa.C'i{'ique du peuple égypl'ien.
Tous, ét1·angers et égyptiens, se sentir.ont
désormais en sécurité et leurs b'iens à. l'abri
de toutes Les révolutions financières, monétaires et autres.
Sous l'égide de Sa. Majesté le nui Farouk Ler, la. sa.ge direction de votre Gouvernement et le cla.irooya.nt c.ontrôle elu Parlement, l' Egypte est assurée du plus brillant avenir )).

Notre confrère du Barreau Indigène d'Assiout, Me Ayad Salama, lui succéda devant
le micro et prononça un poème politique
exaltant l'œuvre accomplie par les négo·
ciateurs égyptiens et sal11.1ant clans le Traité
anglo-égyptien l'aurore d'une ère de bonheur et de prospérité dans l'indép elldance
enfin reconquise.
S.E. le Président elu Conseil Mou s tapha
N ahas pacha se leva ensuite, sul ué par
une· ovation.
Il prononça tout d'aùorcl un discours en
arabe qui fut un morceau d'éloqu ell ce et
d'humour nuancé. Il parla en avocat à des
avocats et, ne dédaignant pas le ja1·gon ju·
diciaire, il compara la cause égyptienne à
un bon procès préparé, introduit et plaidé
par Saacl Zaghloul et par lui transmis, virtuellement gagné, ù. son successeur. Pour·
suivant la comparaison, où sa modes tie fai·
sait au Chef actuel de la Délégatioll Egyp·
tienne une si maigre part, il fit allu ::; ion aux
honoraires et déclara qu'il n'en pouvait
trouver de plus précieux et de plu::; chers
que clans la 1·ecormaissance que lui témoi·
gnait :::;i largement le noble peuple d' Egypte
et dans la paix d'une conscience su li::;faite.
Pui : :; , m·a niant la langue fran çais e ovec
non moins d'aisance que la langue arabe, il
pronoll~: a le discours suivant donL h1 haute
importance politique n'échappa à u. ncun des
assistants:
« Excellences,

Mcssicttrs
el chers C.on{rè1·cs,
Cett e reception, pa1' son caracth·c ]Jrofes·
sionne/, par la. haule signification qu'elle
comporte, me va droit a.u cœuT. lUen ne
rwuvait ët·re plus agréable ni p lu s recon·
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fartant à mes collègues et à moi que de
voir réunis les différents Barreaux Egyptiens sous le même signe du droit.
Vott.s tJ tes tous, Magistrats et A v.ocats ,
des hommes de loi et à ce titre vous avez
toujours, quelles que fussent les circons tances, placé le droit plus haut que la f orce.
Dans tout pays, conscient de sa dignité,
conscient de ses responsabilités, la Magistmture ct le Barreau sont le rempart des
justes /iu e1·tés et l e refuge d es opprimés.
Chaqu e {ois qu'un déclin s'est manifesté
dans la liure activité de la Magistrature ou
du Barrcœu, les nations ont à leur tour décliné. L' Eg ·ypte, Dieu merci, même dans les
monwnt s les plus gr-aves, n'a pas connu
.des défaillances coupables ou des carences
inaclmis siules. Sa Magistrature et ses Barreau x on t ·u tilemen t travaillé à la sauvegarde de sa conscience. Ils ont ainsi constitué
une c'lit c inte ll ec tuelle sans doute, mais
moral e uussi, dont nous pouv.ons être justement fiers.
MessictLrs, c'est que la loi porte en elle
toujottrs ·une vertu d'action soc'iale. Et la
loi est juste ou elle ne l'est pas . Et la loi
est jus te , vous le savez aussi bien que moi,
lorsqu'elle a le souci de pr.otéger les droits
indiv id uels en l es accordant avec les droits
de collec tivités et l es droits de la nation,
lorsqu e, surtout, elle tend à protéger l' équilibre soc ial, et lorsque, enfin, elle n'est pas
au service de pol'itiques particulièr-es mais
à celui de la seule politique nationale qui
englo/.J c tous les intér-êts, ceux du capital
comme cctLx du travail, ceux de l' ·i ncl'igène
comme cr ux de l'étrang er.
Vous ce ne.:, dans le discours trop élogieux qui m'a été adressé, de faire allusion
au nou cra u regtme. Je ne voudrais pas
qu'on c rû! que l e chang ement doive entTaZner des l10ul eversements. Il n'y en aura
pas; 'i.l
u ur a une é uolution né ces sœire.
Vot1..s le comprenez, car vous avez la plus
haute c l la plus généreus e compréhension
de votre devoir p1·o{essionnel et le respect
absoltL <l e l'incl épendance de l'Egypte, d e
cette E(J~flJ/ c qui est {'i ère d'offrir à toutes
les acti vi!L; S sin cè r es, dans quelque domaine
qu' elles sc manifestent, l'hospitalité la plus
large ct les gaTanties l es plus efficaces.
L' évolutuin dont je v i ens de parler ne
po1·tera u ucune atteinte d'abord aux 'intérêts légitim es et ensuite à la protection législatic c, juclic iai1·e et éc.onomique de ces
intérê ts. \ ·ous pouvez clone tJ tre assuTés de
la modc;to lion Llu Gouvernement et de son
libémlism c. Nous ne voulons, encore une
fois, ni /J ouleve1'Semen t, n ·i confusion . Nous
voul.ons - c t v ous l e vou l ez avec no·u s que les ·r appoTts entTe Egyptiens et étrangers re v<~t c nt l e caractèTe d'une fran c he et
loyale cordial'ilé dans l e respect de la d ·i gnUé et des droits nat·i onaux .
Messieurs et ch er·s Confrères - car j'ai
longtemps été un des vûlTes - je vous remercie de v olTe réception si amicale et en
quelque sorte professionnelle. Je suis persuadé que novs trouv erons toujours auprès
des Barreaux Eg'ljptiens la collaboration la
plus complc~le pour assurer la bonne marche de la iustice et l'e xe rcice à la fois légal
et effectif de l'indépendance .
C'est un des bienfaits de la Prov'idence
que le 1·ègne de notre jeune Roi débute précisément sous le signe cle cette indépendan ce. Le vœu de tous les cœurs est que sous
son règn e l'Egypte pu'isse jouer son rtJle
pacifique tant à l'intérieur qu'à l' exté1·ieu1',
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apportant ains·i sa contribution à la pacification des esprits dans le monde n.

Enfin, sur l'insistance du public, S.E.
Makram Ebeid pacha, Ministre des Finances et ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats Indigènes , s'excusa aimablement de
ne pouvoir parler comme il l'eût désiré, alléguant une défense du médecin. Mais il ne
se voyait pas moins obligé, dit-il, « de parler pour s'excuser de ne pouvoir le faire n.
Et il ajouta: << Il est des circonstances où le
silence est d'or, encore que, entre avocats,
nous pouvons bien nous avouer que nos
clients sont les derniers à le penser. Mais
si la parole de l'avocat est d'or, ce n'est pas
seulement à cause de l'utilité matérielle
qu'elle peut avoir, mais aussi parce qu'elle
symbolise la dignité d'une profession consacrée à la défense du droit )). Il termina en
d1sant que s'il ne pouvait parler, il lui avait
été cependant donné de beaucoup apprendre, et que les manifestations ininterrompues qui avaient accueilli la Délégation
Egyptienne depuis le moment où elle avait
abordé au rivage d 'Egypte lui avaient r évélé tout le trésor de reconnaissance que
recèle la noble nation égyptienne à l' égard
de ceux à qui avait été dévolu l'honneur
de servir sa cause.
Il nous a été agréable de relever plus
h aut l'ovation qui, à plusieurs reprises, a
ponctué les remarquables parol~s des représentants du Gouvernement Egyptien, paroles qui illustreront ainsi l'une des plus belles pages de l'histoire de la féconde union
de tous les habitants de ce beau pays.
La radiophonie et le public.
« Chacun, à la fin du match quotidien,
est bien le m a lade d'un soir, qu'il faut
remettre sur pied par des procé dés psychothérapiques effi caces ... La condition essentielle du repos psychique, c 'est le silence ...
Les bruits sont des fa cteurs de déséquilibre
pshychique : ils agis ent s ur le nerf auditif
très \nulnérable, sur la tension artérielle,
le rythme cardiaqu e et 1·espiratoire et plus
ou moins sur tou s les éléments physiologiqu es de la vie menble n. C'est le Dr. Toulouse, praticien sensible et ami des hommes, qui s'exprime de la sorte.
De cette thé rapeutique les autorités
égyptiennes ont, ù. plus d'une r eprise déjà,
es compté les bienfaits pa r des m es ures témoignant, pour notre n erf auditif et notre
équilibre p sychiqu e, d'une vaste sollicitude.
Nous les vünes , en eff et, l 'an derni er,
poursuivre p enda nt quelques mois et avec
la dernière énergie l'automobiliste faisant
de son clakson un usage non s eulement immoclér6, mais dont la nécessité n'était point
manifeste.
Noble et g L' nérc ux de.' sein ! Hélas pourquoi fallut-il qu e, les motifs qui le dict èrent n'ayant point vuriL', ils sc soient relacll és , restituant oinsi la voie publique au
tintamarre.
Il nous a été donn6 tout r éce mment d'applaudir à la promulgntion d'une loi relative
a ux postes r écept eurs radio-électriqu es
dans les établissem ents publics, qui, pa r
une application ferme e t logique, mettra
un terme a ux in tol érables a bus de la radio,
plaie de plus d'un de nos quartiers.
Avons-nous pL~ché par optimisme ? L'avenir suivant ln formule, le dira. Toujours
est~il qu'il nous faudra longtemps compter
en co re a vec nombre de citoy ens qui, pour
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le plaisir ou dans la pours uite d'un intérêt
plus concret, se r évèlent volontiers tapageurs.
Un exemple vient de nous être fourni par
un aimable correspondant qui attire notre
attention sur une curieuse coïncidence: dans
le même numéro du « Journal des Tribunaux Mixtes )) où, il y a quelques jours,
nous commentions la promulgation de la
loi sur les établissements publics r églementant l'installation des postes récepteurs radioélectriques dans tous les établissements accessibles au public, il se trouve
qu'au nombre des avis de dépôt d'inventions nouvelles était annoncé un « procédé
de publicité verbale a u moyen d'un haut
parleur installé sur un véhicule circulant
clans les rues )) et destiné à « rendre la
publicité rapide et économique n.
Et notre correspondant d 'assortir sa
communication de ce piquant commentaire:
« Voilà de quoi nous sommes menacés:
on n'entendra plus les hauts-parleurs dans
les établissements ou on ne les entendra
qu'à certaines heures et d'une m a nière atténuée, m a is on les entendra , à toutes les
heures du jour et de la nuit, tonitruant
dans les ru es pour vanter les charmes
d'une cigarette ou les avantages d' un cirage. C'est peut-être d'une publicité rapide
et économique, mais au détriment du r epos
des habitants de toute l'Egy pte n.
Faudrait-il, en cette nom-elle circonstance, s'armer de patience ou s 'en remettre à
la sollicitude des autorit és ? Le choix dem eure permis. Que ch ac un opte pour la
solution la plus conforme à son goùt. ..
L'une et l'autre, d'a illeur s, si ell es paraissent r as surer l'ingénieux inventeur , ne
s emblent guère de nature à donner de sérieux a pa isements a u public.
Carnet rose.

C' est avec pla isir que nous apprenons
que ser a célébré au jourd' hui Samedi à
l'Egli se Saint-Joseph du Ca ire, le mariage
de J\I. Ghuli Ghali, fils du distingu é mugistrat près les Juridictions ~Iixtes du Ca ire
et de Mme Za ki Ghali bey, m -ec Mlle Robine Tadros, fill e de l\Im e ,-e m-e ~Ii c hel
Tadros.
Aux nou,-eaux mariés a ins i qu'ù. leur famille, nous présen tons nos bien sincère s
félicita ti ons.

Choses Lues.
Tout pToc ès aTTiuant en fusticc apparait
inceTtain paT ess en ce , car il a été jugë tel
par d eux h01nmes d'vn esprit sin ~t: rc ct
éclai1·é. Le pouT et l e co ntre s'y pres entent
en dos es à. p ew près ég ales , ct c h ac une
d es faces de cet cnsemiJle j'lu cln(lnt va
êtTe mise dans tout son j o ur à la /Jarre
par l e mod elage habile des deux advcrsa·i 1'es. Oui, 'il est vm.i qu e cha cun elit pu
accepter la cause qv e déf end l'autTe, parce
que, étant t.out"es d e11.:1~ douteus es, à to ut es
deux 11.n csp1~it ing énieu:r: peut l o yal e m ent
s'appliq·ueT. Bo1"née et tragil c, l a nature
hum.aine, mêm e dans ses c:r prcssio ns les
plus hautes, est i'lnpuissant c à saisir scill e
la vérité . Nous n e la voyo ns qu e d'u n cô té,
p-u.is nous agissons comme si elle n'était
que là.
EDM0:\0 PICARD

(Pamdo :rc sur l 'aeocat) .
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Les Procès Importants.
Affaires Jugées.
La portée juridique d'un c~ntrat de _ \'~1!
te de marchandises qm ne specthe
pas la quantité Yendue.
(_-\ff . . 1. Pa JI JIU nicolas c. Mordo cli Barou /,·h).

Alcibiad e Pappanicolas avait chargé
un clémarcl1 eur indigène d e lui acheter,
en gros, les déch e ts de tissus qu'il t~ou 
verait. chez le s dé taillants du quarti er.
S'étant rendu au dépàt de l\iordo ck
Baroukh t.aill t' ur, le démarcheur Y
trouva u'ne importante quantité de la
march a ndi se qui intéressait son mandant et se propo sa de l'a ch e ter.
.
En l' absence du patron, un Jeun e
homm e qui gardait le d épà t, lui con se ntit la \·c nt e. Il aurait été co nvenu qu e
tout le lot sei ait livré à l'acheteur, le
lend em a in. après pesage e t triage d e ~a
m archand ise : mais en attendant le pnx
par ki:os fut conv enu et des arrh es
fur ent. payées.
. . .
l :n simpl e r eçu fut delivre a u d emand eur, r éd igé en ces term es :
«Reç u P.T. 100 à valoir s ur vente déchet s étoHl's ... ».
Suivaicn t les prix, par tonne , de chaqu e ar ti cle (serge laine ou coto n )_ c t la
sign a ture: elu jeune h omme appose e s ur
le timbre de la :\la ison l\Iordock Baroukll.
Alcib iade P a ppanicola s aya nt :·a in ~ 
m en t i. en té clans la s uit e d e se fair e livre r la marchand ise V(' ndu e, assigna
::\I ordock Ba.roukh en ré s ili a tion d e la
yen te et en d omm ages-in térêl s .
A la barre elu Tribunal Sommaire un e
di sc u ':< ion s errée s ur la val e ur juridique
d e l' opéra ti on s'e ngaea entre parli.es :
- Y o trl: ac ti on es t irrecevable, dit l\1.
l\Iorcl ock Baroukh à so n adve r sair e, car
il n ·ex is te a u cu n lien de droit entre
n ous. J e n ·ai pas traité av ec vous e t n e
m e s ui s ja m a is engagé à vou s livrer quoi
qu e ce ::-o it. En adme ttant que la vente
soit valabl e, l'indigène qui a conclu
l' affaire a se ul qualité pour m 'en ré clam er r exéc u ti on.
- Il es t toujours loisibl e à un comm erçant de tra iter par l'intermédiaire
d e ses employés ou dém arc heurs, rétorqu a \L P appa nicolas. L e fait qu e le
r eçu, cl éli\Té par votre préposé, n e m entionn r· pa::: le nom de l'acheteur prouve
bi en qu e, clan s l'intention d es parties, il
était d e~ tiné à être cédé à la personne
pour compte dr! laqu elle agissait le dém archeur.
»D' aill e urs, tout ach eteur a le droit de
r eve ndre la m a rchandi se ac h Ptée, avant
m ême d' en avoir pris livrai son . Gela se
pra tiqu e tou s ](-~ ~ jour s par des centain es
d e commcrçan ts, pour les marchandi ses
entreposées à la douan e.
» L e rr:çu se trouvant entre mes main s,
cela n r; signifi e-t-il pas que, dans la pire des hypoth èses, j'ai rach eté la marchandi se qu e vous avez vendue?
- En admettant que vous soyez rec evable à m'intenter cette action, répliqu ait le défendeur, votre réclamation
est néanmoins mal fondée. La vente
dont vous vous prévalez est nulle car

je n'ai jamais donné mandat de m e représenter «au je une homme, à peine agé
de 16 ans» qui a délivré le reçu d e l'acompte payé.
- Souffrez que je constate, répondit
le demandeur, que le je un e homme en
qu estion, à en croire sa signature, s'appelle Baroukh e t semble être votre propre fils.
» Ce n 'es t pas par hasard qu 'il s'est
trouvé dans votre magasin le jour d e la
vente ; il travaill e avec vous et vous lui
faites confiance. S'il a agi sans mandat,
retourn ez-vou s contre lui; et s'il est mineur pren ez-vous en à vous-même, car
vous êtes seul r espon sable de ses agissem ents, étant son tuteur légal.
» D'ailleurs votre théorie du mandat
ne tient pas d ebout. Les acheteurs,
quand ils se rendent dan s un magasin,
n 'ont pas besoin d e savoir si l'employé
qui les sert est autorisé ou non à vendre, s' il a ou s' il n'a pas mandat du pa-tron.
- Au moin s vous admettrez, dit le
défendeur comme argument décisif, que
la quantil~é vendue n 'ayant pas ète spécifiée, la vente n e peut que se limiter à
la fournitur e d e P.T. 100 de marchandises, mon tant de la somme qui a été versée à mon employé .
- Erreur, répondit M. Pappanicolas.
Le reçu que vous m'av ez délivré mentionn e clairement qu e les P.T. 100 qu e
j'ai v ersées ont été reçues à valoi-r sur le
prix de la vente ferme conclue. Cela implique nécessairement qu e vous vous
êtes engagé à m e con sign er une quantité
dép assa nt ce prix. Or, je puis affirmer
qu e vous m 'avez vendu environ 750 kilos d e marchandi ses. L a lettre que je
vou s ai adressée, en confirmation de la
vent e, en fait foi, et doit être prise en
con sid ération, car il est constant « qu'un e vente commerciale peut être prouvée
par présomptions». C'est à vous, qui
ni ez l'évidence en prétendant que la
vente n e saurait dépasser P.T. 100, e t qui
seul pouvez être s u spec té de mauvai se
foi, à prouver que ce que j'affirme est
inexact.
» L a Cour n ' a-t-elle pas décidé, par arr ê ts de s 29 Déce mbre 1910 e t 19 Janvier
1911 que: « en cas de doute sur l'objet
vendu, la convention doit s'interpréter
en faveur de l'acheteur, car le vende ur
doit savoir ce qu'il possède et pa.rtant
ce qu 'il vend, et a le d evo ir de s'expliquer clairement» ? (Bull. XXXIII, pp. 95
et 119).
Par jugement en date du 6 Avril 1935,
la Chambre Sommaire du Tribunal
Mixte du Caire, présidée par M. J. H.
P euch, mit fin à la discussion en terme s lapidaires:
Le défendeur, dit le Tribunal, a
offert de r es tituer la somme p erçue ou
de livrer la quanti té de marchandises
correspondant à la somme payée. Le
demandeur ne saurait exiger davantage, à défaut d'établir que le marché
portait sur une quantité plus grande.
La prétention de fixer lui-même la
quantité vendue- sans preuves ni présomptions série uses à l'appui de ce
qu'il avance - n e saurait être admise.
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Il échet donc de donn er acte au Sieur
Mordock Baroukh d e l'offre qu 'il a faite
et de débouter le demand eur de son action, avec condamnation aux frai s.

SouscripHon d'effets par un majeur
maintenu sous tutelle.
(Aff. Parloplwnc Stores
c. Abdcl Harnid .Mohamcd .- \u rlallah).

Moustapha Moham ecl Abdallah,_ jeun_e
homme de vingt-et-un a ns, ava!L fait
l' acq ui s ition de deux appareils radio·
phoniques auprès de la Mai son Parla·
phone. Des terme s lui ayant été consentis, il so u scrivit un certain nombre
d e billets. Comme il n e s 'était point ac·
quitté aux premières échéances, la Par·
lophon e pratiqua une saisie conserva·
toire sur les appareils qu 'elle lui avait.
vendus.
Ayant appris qu e son achet eur bien
qu e maj eur avait été pourvu d'un curate ur pour cause de prodigalité, elle as·
s igna celui-ci par devant le Tribunal
Sommaire du Caire, en paiement des
billets sou s crits par son pupill e, ainsi
qu'en validation de la saisie conservatoire qu 'ell e avait pratiquée sur les ap·
pareils vendus. Le curateur Ab clel Ha·
mid Mohamed Abdallah plaida que les
billets litigieux étaient nuls et parce que
le ur cause n'y était point exprimée e~
parce qu'ils avaient été so-uscrits par
une perso nn e dont la tu telle avait été
prolongée après qu' ell e eut a llcint sa
majorité légale.
.
Mais cette défense fut rej etée par JU·
gem ent r endu le 20 Juillet 103G (Prés.
P enn e tta).
Il était de juri s prud ence con s tante, dit
le jugement, que l'adicle 197 elu Code de
Comerce ex ige seulement que cl ans un
bille t à ordre soit déclarée la valeur qui
a été fournie , sans que besoin soit de
préciser la n a ture d e celle-ci . Or, en l'es·
pèce, il n'était pas con testé qu e la «va·
leur reçue» correspondait à la vente par
la Maison Parlophone de deu x 0ppareils
radiophoniqu es dont les billets l i ligieux
repré sentai ent le prix. La valeu r ainsi
libellée, correspondant à une opération
réelle, ne pouvait clone entâcher cle nul·
lité les bille ts litigieux.
Abordant le deuxième chef de la dé·
fen se du curateur, le Tribun al retint
qu'il était constant que le sou scripteur
des effets, Moustapha Mohamed Abdal·
lah avait été maintenu sous tutelle après
sa ~ajorité par une décision elu Méglis
Hasby du 15 Juillet 1933 qui n' avait pas
été rapportée.
La Parlophone avait soutenu que cet·
te décision ne pouvait être oppo-sable
aux tiers pour le motif qu' elle n'avait
pas Jété publiée au « Journ al Of!iciel>J.
Mais c'était là prétention gratmte. En
effet, dit le Tribunal, «il est de jt:ri?·
prudence aujourd'hui assise qu e, depms
la réorganisation des Méglis Tl<1 ~bys, le
Décret-loi du 13 Octobre 1925 et l'Arrêté
du 13 F'é vrier 1926, constituant un bu·
reau de transcription de décisions, ce\·
les-ci sont opposables aux tiers par le
fait de cette seule transcription sans b~·
soin de publication au « J ouTnal Otft·
ciel ». Ainsi. donc, en droit, le majeur
dont la tu telle a été prolongée. P?ur c~u
se d'incapacité de bonne admm1stra~wn
de ses biens, doit-il être en tous pomts
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as si milé au mineur ayant 18 ans qui ne
possède que d es pouvoirs de gestion et
d'admi n is tration de ses bien s, pouvoirs
préc isés c t limités par le Décret-loi s ur
les Méglis Jla sbys, e t exercé s so u s la s urvctl l anœ des tuteurs . Et le Tribunal à
cet éga rcl cl e se référer à un arrêt du 12
Mars 1030 (Ga:,. XXIV, 15ü -H0 ) ainsi
qu'à l'arti cle de Me Totongui paru au
même numéro d e la « Gazelle des Tri. bww ·Lu 11hz- Les >> (No . 280, p. 11.~:5 ) .
Ain si clone, dit le Tribun al, en vertu
de S8s pouvoirs re s treints, le majeur
dont les cHe ts de la minorité é taient ainsi prol on gés, n e peut contracter des emprunts, les engagements correspondant
à cle telles opération s étant frappés de
n ~ll lité. On doit cependant considérer
qu e cet in ca pable peut disposer de ses
reven us p our sa ti s faire aux b esoins normaux de s on exis tence. Il es t e n eff e t
ho·r s clc doute qu 'il peut achete r valablemenL les obje ts n écess aire s à s on entreti en, !cls que les vêtements, e t, d'une
façoi.l g énéral e, tou s objets dont la possession correspo nd à un besoin légitime
eu égard à son rang s ocial et à sa si tuation cl c fortune.
!'~in :S i donc_, en l' espèce, la question
était c.lc savo1r s i l'acquisition de deux
appan'i ls d e radios p a r M01..1 s Lapha Mohamcd Ab cla.llah pouvait ê tre considérée
con: mc une dilapidation de son patrimom c, ou, a u contraire, comme un e disposi ti on rai s onnab le de ses biens suivant la fo rmule m ême employée dan s les
ar! ick :-: !1/6 e t 478 du Code du statut
pers on ne l.
Pou '· ~c prononcer à cet égard, il convenai t cl e se pl ace r au double point de
vue du vende ur e t d e l' achete ur. En
l'e s p è c~, le vende ur, mai so n de com m erce des p lus sé rieuses, n 'avait, dit le Tribunal, m anife s tem ent commis a ucun e
impru dence en vendant à crédit et s uiyant u~1 ~ saé?· e qui tend de plus en plu s
a se gcnerahser, les appareils dont elle
réclam <li t le prix à un e personne ayant
toutes lc_s apparences d'un homme capable. de s en gage r, e t qui en réalité était
ma]elJ r. Qu a nt à l' ac h e teur, son attitude
appam is::: a it «comme loin d'être correc·te, pou r n e p as dire davantage». C'était
un Jeune homme maj e ur d'un niv ea u
~ ' édu ~. a lion e t d'instruction s up éri eures ;
11 ava1l contracté des en gage m ents qu'il
croyait f· lre s ans val eur; ce faisant il
avai_L com!11i s _un quasi-cMlit qui eùt évé
suff1 san L a fa1re r e tenir sa r espo n sab ilité.
1\f ai~, po urs uivit le Tribunal , il é tait
inutile de se placer s ur ce terrain. En
effet l'achat d es appar Pil s liti g ieux é tait
proporti onné aux re ss ources de l'acheteur eL ne pouvait «dans l'état des
mœurs c t habitudes sociales actuelles
être con sidéré comme constituant une
prodigalité intolérable dan s l'intérêt de
l'incapab le» .. Au s urplu s, les engageme.n~s. so u s cnts correspondaient à l'acqulSltiOn de marchandises qui étaient
restées dan s le patrimoin e du souscripteur et qui avaient conservé une valeur
dont le n:onta nt ne faisait pas l'objet de
cont~statw!'ls, alors surtout que ces appareils avaient été livrés et installés dans
la maison familiale.
Il convenait donc de tenir pour valables les engagements pris par Moustapha Mohamed Abdallah et de condam-
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n or Abcle l Hamicl Abdallah, pris en sa
qualité de curateur, a u p a iement de s bille ts litig ieux.
Ce l'la i n es p;en s co mprendront-ils qu e
J'inl e rdi c li on, co mm e la lulell e et sa pro_
lon gut ion en clroil mu s ulman, on t pour
setll e raison d'être la protec tion de l'inca pab le, du min eur ou du m ajeur, mainien u sous tu tell e, e t non la mi se des
t'cr:-. en coup e réglée?
Comprendro nt-il s q ue c'es t la bonne
foi qui c~ c.~ t do min er les r ela tion s sociales ?

La Justice à l'Etranger.
Angleterre.
L'odyssée du «Girl Pat».
Ces Le mps d e rni ers s'rs l d ér oul é en
Ang le le lT(-', cl ev<:ml un m ocles le Tl'i!Junal lle Polic.: e, l' ins lru c l ion d e run e a es
plu s c uri e us es et peut- ê lr e de s plu s rom a nl iq llf' S a vent ures m EH il imes co ntemporaine s .
Geo rge B lack Osb orn e, ca pitain e, e t
son rrèr<' J a m es Blach: Osborne, ép icier,
ont <' tl dl"< ~ l co mpar'u le 10 S eptembre
elevant :\lr. Pry, ]Wés icl enl elu Tribunal
d e Poli ce d e Bow S tre e t ù Londres
s ou s l'in c ulp a tion de s 'ê tre' emp arés cl~
l> a lnau de p è clw. << Girl Paf » d a n s les
ea ux ang lRiscs, sur les cô les elu Co ml'é
cle K ent.
Le mond e enti e r s'est <\ un momrnt
clonn(~ p ass ionné pour l'odyssée cl e ce t
in sais issab le b a teau d e vir1 g t- ci nq tonne a u x qui, co n du it par d e ux ou trois
h o mml~ S cl'ré qu ip age sa ns bo u sso le, sans
vivr es, a ~ -a nt p our tout in strum ent d e
n av igal ion un s impl e a ll as g'éographiC!U P, Cl accomp li le plu s s urp re nmlt c l le
plus mrrve iIl eux cl cs p1é•r i pl es .
Grâ ce à la nL cl 'a uct ace, ce qui n 'da it
au fond qu'un mi s(~ r· ah l e briganda g e a
fini n n r ap p ara îln' comme un e aclmi r alJl e histoir e cl e pi ra teri e et l' on s'es ! pri s
ù 1w n s N ;\ crs ha relis mRrins d e jadis,
sa n s Pl' Ur mais s ouvent a u ss i sa n s scr upnll' S, elon ! l'esprit d 'u v enlure nou s a.
ù lravl' I'S de s oc('an s imm en ses et
in (~xp l o rt'· s . conqllis des mondes.
Le ca pit a in e Gco rgr Black nsbor n r c t
so n frère Jam e s Blac]\ Osborne ont
c omnaru cl r vanl. le Tribunal d e P oli ce
d l'' PmY S!.rf' f' t en ll'(•l enu s libres, ca r
n uss iLôt après leur a rres lu!i on s ur le s
côll'S dl• la G uya n(' Ang la is e eL lr ur n1 patri ern ent en A n g le trrrc il s ava ient é té
remi s en liberté provis oire so u s cauti on.
L e récit. fait par les in cul pés à l' a udienc e nst. r ema rqu ab le .
Vers la fin i\ lars 1030 le capitain e
Geo rg A Osborn e, OI'iginairrm e nt all.achré
au « Gipsy Lo ve n, é ta it chargé par la
soc.i·é lé d e p êch rr ies Rupt·ès J e la quell til é tait en se rvice, Th e Mar ~ h a ;1d
Fi s hing r:ompany, d e s'e mbarqu er avec
srs trois bomm es cl''éq uipa ge, Stone,
co mnw s ee oncl, Ha rris el. St.epb ens, sur
le « Girl Pat » pour le m e n er dan s ses
raux d e p êehe clans la m er du N"orel.
Sur le << Girl Pat » sc trouvait déjà le
m·é ca ni cien J effuson.
S'·é tnnt embarqué en emm enant avec
lui son frère Jam es comme passager
clandestin, le capitaine Osborne conçut,
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d'accord avec so n équ ip age, le plan
d 'e mm en e r Je LaLeau s ur les cù les de
Florid e pour y fair e le co mm erce elu
e.~ pra, cl e ~ esc laves ou d es huîtres p erIr er es, pUts d e v endre, si poss ible, le
hale au et cl'm1 partager le prix.
Il fa ll a i t (l'ubord s e déb arras ser de
J eHu so n , qu i, pour parl er le lan ga"'e
im ap,é elu capitaine, << n ''é la it pas cla~s
le co up » .
r: e fnt chos e fa cil e .
A l' esca lA d e Douvres, on fit la fête.
J effu s on fut copieu se m ent enivré, et
lol'Sfl u ' il e ut cu vé so n vin. le «Girl Pat»
ava it lr.vé l'a n c re et di spa ru.
Alo rs c.o mm r n ça la m ervei ll euse
ave n lu r e !
Après qu 'o n eut effa c'é son numè ' o ,
so n no m e L l'indi ca ti on d e son port
cl'a ll ache , le « Girl Pat >J se ravitailla à
cr(·di l e Ls u r le co mpt e clc Th e :\Iars hancl
Fi shing Cy. clans un port d'Espagne .
Pms ce l'ul Té n ériffe, où le ba teau fut
enlièl' e m ent repe int, cL Dakar. L à de
n ou vHlll le cap ita in e Os l>orn e se fit ravil a i 11er ~l c t·éù it; un et es homm es StoIW , malade, . étai t laiss1é à l'h ôpi ta l ' d e la
vJll r• . Le « Gil'l P at» r e pren a it la m er
ju s !c ù 1e rn ps p our ~~v i Ler so n a rTes ta ·' ion ~ mp è c h 'é e par les lenteurs et les
Ince rtitu des ad mini s trativ es .
<::a r l'9l e rl c a va il fini pal' è lre donnée.
La .\ wrshancl Fi s hing· CY. crm-a nt
tou l cl'alJo rd qu e le << ()t ,.Z jJdt » s'~ t a it
pc> relu c~ rp s e l lli c: n s, n'av a it p as tar clié
a r cce vo tr cl l's p o rts d'Espagn e e t cl'AfriCf ue cl es far tu I'!'S émi ses ù so n nom qui
lur apprena ient qu e so n n av ire ro ul ait
Sllr les mer s so us un n om d'emprunt.
La cha sse ful a u ss i tùl donn:é c.
Le << Girl Pat », vè· i lab lcm en L in sais issab ll', tra versa l' A tla ntiqu e en passa nt p ar les Canari es e t \faclère e t ce n e
rut qu '~ pr~s un e co urs e ac harn·é e qu'il
ft~! ,e nfm, a bout d e r esso urces, capt ur e .a Georg-e lo\vn, clans la Gu ya n e .A ng laise.
. lnle t:r op<C,s par le président Fry, les
mc.ulp es, .a u co urs de la troi s ièm e auc!i en ce tenu e le 16 Se ptembre, ont , par
1 orp·ètne cle
lr ur avo cat, plaid'é non
co upabl es . Ils ont r éservé leur défense
r n dré e laranl. qu'ils n e s'expliqu era ient
qHe eleva nt le jury qui aurait à co nnaîlr ·e d e leur cas.
Ils vi enn ent. en eff e t. cl 'è tre cl:éDérés
elevant le Centra l Crimina l Court
Geoq:re e l Jam es Osborne, p.irat es
mode rne s e t sporti fs s<.ms le sa voir ont
c~té' la issé·s r n lib erl'é pr ovisoire sou~ une
ca ul ion cl e c inq cents livr es fourni es
par lY'clit eur cl'nn journal lond oni en
<: Thf' People ». l r nl '~' par la perspective
d e m anc h e tt es sc nsationn ellrs et pro])ablrment sécl uil par le cô tL' s portif de
ee qu'on a cl é.i ù consi ch'rt'• co mm e une
curi f' u se mais r emarqu Rb le p e rform a nce .
C'est bien r n eff e t. par lr cù lrL' spor tif
nue s\"s l offert. à l'att ention cr qui n'est.
dans le fond qu'un assez inoffen s if briéra nclage .
Tl élPPélrtirnclra a u jury d e d épartager
entre d 'un E' part. l' exploit. sportif ct. les
l r acl ilion s d e la marin e britannique qui
sont.. on le sait, extrêm em ent. austères.
D'a ucuns elisent qu e le dil emme
pourrait. N r e cornélien.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes~: semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
tous lea jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) sont instamment priés de bien vouloir remettre
les
textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
(HORAIRE D'HIVER).
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication , sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.
provisoire de dépôt.

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tribunal du Caire.
S tùvant procès-verbal du 1er Septembre 1934, No. 766 / 59me A.J.
Pm· la Socié té P eel & Co., Ltd., s ociété an onym e britanniqu e ayant siège à
Man ch es ter et succursales à Minieh et
Sohag.
Contre les Hoirs de feu Karrare Aly
Bai, d e s on vivant commerçant, égypti en , dem eurant au village de NazletAsm ant, :~vlark a z Abou Korkas (Minieh),
savoir:
1.) Dam e Fatma Younès Aly, son épouse, pe r sonn ellem ent e t en sa qualité de
tutrice d e ses enfants mineures Rifaat,
R afi a et Naghia, ses filles.
2. ) Fadl Karrare Aly, son fil s.
T ou s propriétaires, égyptiens, demeurant a u dit vill age de Nazlet Asmant,
Markaz Abou Korka s (Minieh ).
Obj et de la vente: 2 feddans, 2 kirats
et 20 sahmes de terrains agricoles situ és au village de Nazlet Asmant, Markaz Abo u Korkas (Minieh ).
l\Use à prix: L.E. 250 outre les frais.
L e Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
190-C-915
H. et G. Rathle, avocats.

Suivant procès-verbal du 12 Juin 1936,
No. 733 / 61me A.J.
Par The Cairo Electric Railways &
Heli opolis Oases Co., société anonyme
aya nt siège à Héliopolis.
Au préjudice de la Dame Victorine
Mou tran , fille de feu Sélim Geday, épous e du Sieur Tewfik Moutran, propriétaire, égyptienne, d emeurant à Héliopolis,
ru e F ayoum.
Objet de la vente: une parcelle de terrain sise aux Oasi s d'Héliopolis, chiakh et et ki sm Héliopoli s, Gouvernorat du
Ca ire, d e la s up erfici e de 754 m2 et les
con s tructi on s y élevées, comprenant 1
r ez-de-ch au ssée et 1 étage, d'un appartem ent chacun, outre les dépendances
sur la terrasse, portant le No. 8 de la
ru e F ayoum.
T el qu e le tout se poursuit et comporte ri en excepté ni réservé.
l\1ise à prix: L.E. 2200 outre les frais.
Le Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
162-C-887
Jassy et Jamar, avocats.

Le texte des annonces doit être remis en double,
le premier exemplaire portant la signature du
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «Journal» décline toute responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la réception ne serait point justifiée par un récépiss é daté,
numéroté et détaillé portant la griffe de l'administrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

tre 3 petits appartements et dép endances à la terrasse, un petit immeuble d'un
rez-de-chaussée et d'un étage à un appartement chacun. La dite parcelle porte le No. 5, section 63 du plan des Oasis.
Ainsi que le tout se poursuit ct comporte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 11000 outre les frais.
Le Caire, le 16 Octobre · 1936.
Pour la poursuivante,
164-C-889
Jassy et .Jamar, av ocats.

Suivant procès-verbal du 7 Octobre
1936, No. 1062/61e A.J.
Par S.E. Alexan Pacha Abiscaroun,
propriétaire, égyptien, demeurant à Assiout.
Contre:
1.) Abd el Al Hassan Hassanein,
2.) Sayed Ismail Aly Agha E~ Guindi.
Tous deux propriétaires, égyptiens, demeurant à Nahiet Kharfa, Markaz Deyrout (Assiout), débiteurs saisis. ·
Et contre l'Administration de l'Hygièn e Publique, représentée par S.E. le
Ministre de l'Intérieur du Gouvernement Egyptien, tierce détentrice apparente.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot: 3 feddans, 5 kirats et 2 sahm es sis à Kasr Heidar.
2me lot: 3 feddans, 12 kirats et 12
sahmes sis à Kom Bouha Bahari.
3me lot: 2 feddans, 16 kirats et 22 sahmes sis à Kharfa.
4me lot: 2 feddans, 21 kirats et 12 sahmes sis à Massara.
Tous les susdits villages du Markaz
Deyrou t (Assiout).
Mise à p·r ix:
L.E. 255 pour le 1er lot.
L. E. 280 pour le 2me lot.
L.E. 320 pour le 3me lot.
L.E. 145 pour le 4me lot.
Outre les frais.
L e Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
197-C-922.
W. Adib Wahba, avocat.

Suivant procès-verbal dressé à la date
du 8 Octobre 1936, sub R. Sp. No. 1071,
61me A.J.
Par le Sieur Salomon Cohen, fils de
David, de feu Joseph, propriétaire, sujet égyptien, demeurant à Héliopolis, rue
Tewfik, No. 16, et y élisant domicile en
l'étude de Maître Maurice V. Castr o, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Grégoire Kh alatian,
fils de Joseph, de Khalat, denti ste, sujet
égyptien, demeurant au Caire, ru e Abdel
Aziz, No. 15.
Objet de la vente: une parcelle de ter·
rain de la superficie de 860m2, 59 dm2,
avec les constructions y élevées, sises à
Helmieh, Zim.am El Matarieh, district
d'Héliopolis, Moudirieh de Galoubielt
banlieue du Caire.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Maurice V. Castro,
269-C-933
Avocat à la Cour.

Suivant procès-verbal du 8 Juillet
1936, No. 785 / 61me A.J.
Par The Cairo Electric Railways &
Heliopolis Oases Co., société anonyme
ayant siège à Héliopolis.
Contre le Sieur Georges Mitri, fils de
feu Jean, dé feu Mi tri, propriétaire,
égyptien, demeurant à Héliopolis, 34,
a venue des Pyramides, pris tant en sa
qualité de garant solidaire de feu la
Dame Anissa, veuve Jean Mitri, fille de
feu Henein Antoun, qu'en celle d'héritier de cette dernière et acquéreur des
quotes-parts des deux autres héritiers
MM. Joseph També et Antoine Mitri.
Objet de la vente: une parcelle de terrain sise aux Oasis d'Héliopolis, chiakhet et kism Masr El Guédida, Gouvernorat du Caire, de la superficie de 1311
m2, avec les constructions y élevées,
consistant dans leur état actuel, en un
immeuble de rapport portant le No. 34
de l'avenue des Pyramides, auparavant
No. 30, et composé d'un rez-de-chaussée
de 7 magasins et 3 appartements et de
3 étages de 4 appartements chacun, ou-

Suivant procès-verbal du 8 Juill et 1936,
No. 784 / 61me A.J.
Par The Cairo Electric Railways &
Heliopolis Oases Co., société anonyme
ayant siège à Héliopolis.
Contre la Dame Marie Zouain, fille de
Ibrahim Mikhail Zouain, propriétaire,
égyptienne, demeurant au Caire, :t6, rue
Ibn El Ghannam (Kobeissi).
Objet de la vente: une parcelle de ter·
rain sise aux Oasis d'Héliopolis, chiakhet
et kism Masr El Guédida, Gouvernorat
du. Caire, de la superficie de 736 m:2, avec
les constructions y élevées comprenant
un immeuble composé d'un rez-de·
chaussée et de trois étages de deux ap·
partements chacun, portant le No. il
de la rue Damiette.
Ainsi que le tout se poursuit ct comporte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 3800 outre les frais.
Le Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
163-C-888
Jassy et Jamar, avoca ts.
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VENTES IMMOBILIÈRES
AUX ENCIIERES PUBLIQUES
DEVANT l\1. LE JUGE DELEGUE

AUX ADJUDICA'IlONS.
No ta: pour les clauses et
de la , .cllte cons ulter le
Chai'!JCS <.16posé au Ga·effe.

c ondition ~

Cahier des

Tri~unal d'Alexandrie.
A UDIE.t~CES :

dès les 9 heures du matin.

Date: Mercredi 25 Novembre Hl36.
A ta req uê te de Vassiliki Steka, propri6la irP , hellèn e, domic il iée à Alexandri e.
Contre l\!Iou s tapha Nloham ed Sa leh,
propri6Laire, local, domicilié à Ezbct
Ahnwcl Eff. Soliman.
En vertu d'un orocès-verbal de sais ie
immobi lière du 21 Janvier 1935, huiss ie r
Calolhy, tran scrite le 20 Février 1935,
sub ~ o . 868, dénoncé le 5 Févri er 1035
par l'huissier Donadio.
Objet de la vente: 5 feddans, 2 kir a l:-i
et 15 :::ahmes situés au vill age de Kafr
Teda, dis trict de Kafr El Ch eikh, Gharbieh, t·n trois lots :
ier lo t: 1 feddan, 12 kirats ct 22 sahmes au hod El Arbein e, parce lle No. 1/.
2mc lot: 2 feddans, 13 k irats d 17 sahmes au hod El Arbeine No. 6, partie parcelle ?\ os. 22 e t 24.
3mc lot: om.issis .
Pour les limites consulter Je Cahier
des Charges.
Mise à prix :
L.E . 40 pour le 1e r lot.
L.E. ·10 pour le 2me lot.
Ou trc les frais .
Po u r la pours uivantr ,
48-A-600
Nédim Galiounghi, avocat.
Da te: :M ercredi 25 Novembre 1936.
A la req uête d e la Dame Cocab 1\I i-

chaca, rentière, s ujette hellène, domi ciliée à Alt• xandri e, personnelle ment et r n
qualité cle s ubrogée au Sie ur Basile lVIavrikaki s.
Contt·e le Si e ur Mohamed Yacoub Ahmed, p ro prié taire, s ujet local, domici lié
à Ak xo nd r ie.
En n~ t·t u d ' un procès -verbal d e saisie
immobilière du a Juin 1930, hui ssie r u.
Donadi o, tran sc rit le 27 Juin 1936, No.
2466.
Obj et de l a vente: 12 kirats so it la
moitié par indivis dan s un immeub le
sis à Alexandrie , quarti e r MoharremBey, ru C' El Ri a c hi No.
ta nzim, ki s m
Moharrcrn B e y, Gouvernorat d 'A lexandrie, co mpo sé d ' une parce1 1c d e te rrain
de la s upe rfi cie d t' 304 p .c., s ur laque ll e
est élev é(' un e maison impo sée à la 1\.Iunicipalilé s ub No. 60'7 imme ubl e, journ a l
57, volume 'L a u nom d e Mohamed Y acoub Ahmed, co mpo sée d ' un rez-drchau:·séc, d e 2 étages s upérie urs e t d e
plusieur:-1 chambres à la terr asse, le tout
limité comme s uit: Nord, s ur une long.
de i4 m. ILO par la propri é té l\Jou s tnfu
Ghoncim, ac lu ell cnw nt Is m a il Gh ent•ina; Sud, s ur la m ê ml' lo ng. par la propriété Ahmcd Ahb<l", acluell c mrnt 1\To-
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ham ed E l Nekh cli; E s l, s ur un::- long. d P
i i m . 85 p a r la rue E l Ri achi No. 4 où
se trouv e nt les deux por tes de la maison; Ouest, s ur la mêm e long. par la
propriété d e la Dame Ba nne, actu ell em e nt Hag Moham t'd El :'\ e kh (• li .
L e ~ limites e t les lon g uC' urs ci-dess u s
mentionné es s ont d 'aprè s les litres de
proprié té e l d (· l'acte d e prêt, mai s d'après l' é tat ac tuel le dit imm e ubl e es t
limité : Nord, s ur une lon g. de 14 m. 30 ;
E s t, s ur un e lon g. d e i i m. 95; Sud, s ur
u1w lon g . d e H m. 35; Oue s t, s ur un e
lon g . de 12 m. Ce s dites longueurs donn e nt un e s up "rfici e d e 30L.L p.c. 95.
M ise à p rix: L. E. 400 outre les fr a is .
Al exandri e, le 16 Octobre 1036.
Pour la pours ui,·anle,
051 -A-61 3.
N. Galiounghi, avocat.

p~ a n

Dale : l\I ercrcd i 25 N ovC'mbre 1936.
A la l'equête de s H oirs de fe u Ro sa
CritPlli, savo ir :
1. ) Luigi Crite lli, 2. ) Domenico Crilelli,
3.) Lucia P a lma, l1. ) l\I ary l\ e lada,
5.) Ce..: ar in a Afetian, propri é taire:::, s uj e ts ita li e n s, à l' exce ption de s 4me e t
5m C' s uj e ttl's loca lPs, domicilié~ à Alexandri e.
Contre le SiC'ur B adri Samaan Gad,
propri é taire, s uj e t lo cal, domici lié à Alexandri e.
En ve l' lu d ' un procès-ve rbal de c;a is it•
imm obi :ière du 1e r Avril 1036, hui ss ier
A. l\li eli, tra n sc rit l r 21 Avril 1036, 1\' o.
H82.
Ob je t de la vente :
12 kira t.s par indivi s dan s un e parce lle d e terra in de la s uperficie d e 2H p .c.
15, portant le No. 460 du plan d e loti sst>m ent du te rra in connu so u s le n om de
J a rdin Ghorbal, ru e El Awlia No. 100,
c hi a kh e t l\Ioh se n Pa ch a, Ch e ikh E l Har a l\Iohamed Rifai, ki s m !\ armou s, a vec
les co n s tructi ons y é l r v ée ~ consis ta nt l' Il
un r r-•z-d e-chau ssée à u sage d(• four. le
tout por tant le No. 314, ga ri da iill , vol um e 2, limité : :\' ord , ru e de 6 m. ::: ur 10
m . de largeur; Sud, par le lot ~o. 464,
propri é té As fa r o un Abd r l Sayed, s ur 10
m . dt' la r ge ur; Est, par lf' lot No. 401,
propriété Cabra Abd el Gheli l s ur 12 rn.
d f~ lon g .: Ou es t, par le lot No . t.L 59, propri é té Salama, s ur 12 m. d e long.
Mise à prix : L .E. 100 outre les frais .
Al e xandri e, le 16 Octobre 1936.
Pour les poursuiYants,
885-A-667.
N . Ga l.iounghi, avo cat.

Da te: l\l e rcr-ed i 25 S o\·e mbre 1936 .
A la t·e quête du Sie u r A nt oin e Puh ct lov ich , fil s de l\Iarco, pe tit-fil s de Stefano, s uj e t yougos lave, in gén ie u r, n é e t
d em e urant à Al exandrie, rue Ebn .\' assar ~o. 12 à Cléc p&tre-l es -B a in s e t y élisa n l domicil e d a n s le cab in e t de :..Ie:::
Calz efli s e t Lattey, a vocats à la Cour.
A l'encontre du Si e ur l\I ohamed Eff.
R.izk Hu sse in , fils de Rizk Hu sse in, petit-fil s d e Hu sse in, négoc ia nt e t prop r iétai re, s uj e t égyp ti en, né e t demeu ra nt à
Ale x andrie, rue d'Abo ukir .\' o. H8.
En H~'l"tu d'un procès-verbal de saisie
imm ob i liè r e, d e l'hui ss ie r A. ~Ii e li, en
d a te du ü l\1 a r s 1935, tra n sc rit a vec sa
dénonci a ti on au Burea u de s Hypoth èqu es du Tribun a l l\Iixle d 'Al ex andrie. le
25 l\Iars 1935, s ub ~ o. ~ 1 2.
Objet de la Yente : en deux lo t::: .
1er lo t.
U n imm e u b le s is à Ibrahimieh (Ha mle h ), ru e Adige ~ o . 10, co nsi s ta nt e n un
te rrain d e la s up erficie de 255 p.c . 6Î . 00
e t la m a iso n d e rapport y éle,·ée. compo sée d ' un rez-d e-c h a u ssée e t de :? é tage::: s up érie ur s de 2 appartemen ts chJ.cu n , limité : a u i\ord, s u r 11 m. :?0 cm.
par la r u e Adige; a u S u d. s ur un e m èm e
long ue ur par la proprié té Co n : 3 ta ntin
Georges Nikita s; à l'E s t, s ur 1:? m. 83
cm . par la ru e El K ad i H a n12 a : à l'Oues t, s ur un e même long·u e ur par la. plopri é lé Irèn e ~lil ara ki s .
2me lo t.
U n imm e u b le s is à Ibrcdiimi e h (Ra.m le h ), rue Adria ti c :-.· o. G, consistant en
un terra in d e la s u perfic ie de 3l54 p.c.
30 / 00 e t la m a iso n de r appo rt y éle yéc .
co mpo sée d ' un r ez-de-c h a u ::::sée et de
de ux é tages .. up érie u rs de :? appartt' m e nt s chacun, limit é: au .\' ord -E::3t. sur
1(5 m. 60 cm . par l\I ohamed A tt a la 11: a u
S ud-Ou es t, s ur l G m. 51 cm. par la rut'
Adria tic: au S u d -Est, s ur 1:? m. 3:? rm .
par la proprié té d e Aly S a yed ll a~:::an :
a u .\' ord -Oue:::t. :::ur 1:? m . 'ill cm . par la
p roprié té ~I o ll a m ed A.la ll all T a yal.
Ainsi qu e le to ul :::e pou rsuit ct rom por te sa n~ a u c un e ex cep ti on ni r ése nc.
a \·ec tous immeubles por des tination qui
en ci é p e n de n t.
'lise à prix:
L.E. 600 po u r le 1er lot.
L. K 300 po u r l e 2me lot.
Outre les frais.
A lex a ndri e. le .t G Oc lob re 19~10 .
'
P o ur l e po u rsuinnrL
Hi- :\-1:?3
André Ab ela, a \·oca t.

U ~ t e : l\l ercred i 25 Novembre 1036.
A la r equête du Si eur Habib B ou tro s,
prop r ié :aire, s uj e t es pagnol, domicili é à
Al exandrie.
Contre le Sieur El .H ag l\I oh a m ed
Ch e ta El Labb ane, propri é ta ire, s uj e t local, domici lié à Alexandri e.
En vertu d. un pro cès -Y er l)a t d e s ai:::ir
irnm ob ili ère d e l'lwi ss ier C. Calothy, du
il Oc tob re H)35,, tran::;cri t le '1 i\ o Yem bre Hl33 s ub l\ o. 4l5Î:?.

Obj e t d e la , -ente:
U n te rra in d e lR s uperf icie ci e 38'1 p .c .

18, s is à Al e :--:a nd ri e, qu orL icr Hagh eb
P ac ha, J.j snr K a rmou s, l\Ia ntake t A rd
Noubar c L Ezb e t ltagh e b, c hi a l"h e L :\' o ub ar Pac h a, c h ef des ru es Abou Cha hb a,
h a re t. Clwta, e n regis tré ~~ la l\luni cipalit é ::; u l1 No. 390, journ a l HW, volum r 2,
for mant. la nw il.i é Ouest d u lo t No. 1 du

de l o.ti ~se m e nl dressé par l'Ingénie ur Ca ss1111 ·, a nn ex é à r acte passé en
ce Burean le 12 Mars 1927 s ub No. 629,
ens ~ mb ~ e a \~ec la mai s on y élevé e, co mpo see dyn ~lag e s up érie u r, un magas in
e t un 2 ecune au r ez-d e-chaussée, limité :
Nord, s ur 12 m. 82, donnant s ur le lot
No. 2, vendu a u Sieur L évy ; Sud, s ur 12
m. 82, par un espace libre de 4 m. sép aran t le lot No. 8 du dit plan; E s t, s ur
16 m. 85, par le r es tan t du lo t J\o. 1
vendu a u Sieur Mohamed El Soucca ri:
Ou es t, s u r i ü m. 85 par un espace libre
d e 5 m. de la rge ur séparan t les lots ven du s à l\1. Alfred Haz a n H.od osli.
l\Hse à prix : L.E . 600 o utre les fr a i:::.
Alexandri e, le 16 Oc tobre 1936.
Pour le po urs uiva nt,
880-A-300
N . Galiounghi, a vocat.
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Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Gaetano Mazzull o, propriétaire, sujet italien, domicilié à Alexandrie.
Contre:
1. ) Dame l\1oufida Mahmoud Moham ed El Sabbagh.
2. ) l\1ohamed l\1ahmoud El Sabbagh.
Tous deux propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Alexandrie.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Février 1934, huissier s. Charaf, transcrit le 27 Février
1934, No. 949.
Objet de la vente:
B. - 4 kirats et 12 sahmes indivis
dan s un e parcelle de terrain de la superfi cie de 380 p.c. avec les construction s y élevées consistant en un rez-dechaussée et un étage supérieur, le tout
sis à Alexandrie, rue Ragheb Pacha No.
59 tanzim, kism Karmouz, chiakhet
l\1 oh :::en Pacha et Ch eikh El Hara Bayoumi Bah gat, immeuble municipal No.
70, garid a 70, volume I, chiakhet Bayoumi Bahgat, kism Karmouz, inscrit à
la l\Iunicipalité au nom des Hoirs Mahmoud l\1ohamed El Sabbagh de l'année
1932, limités: Nord, propriété Jacques
Andréa Simon; Sud, Mosquée Labbane;
Est, propriété l\1ohamed Sid Ahmed
Abdel Ghani et la Dame Khadiga; Ouest, ru e Ragheb Pacha.
!\lise à prix: L.E. 30 pour le 2me lot,
outre les frais.
Alexandri e, le 16 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
886-A-668.
Nédim Galioungh i, avocat.
Date: :0-I ercredi i i Novembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Jabès, :\Ioghnaghe & Co.
A l'encontre d es Sieurs et Dames:
i. ) Hoirs de feu Hassan Hussein Moubare.k savoir:
a ) Sa veuve Halima Aly Moubarek,
b ) Sa veuve Nefissa Chehata El Boubi,
c) Son fil s l\1ohamed Hassan Hussein
Moub a r ek, connu s ou s le nom de Zeidan.
2. ) Ahmed Hussein Moubarek, pris
tant p er s onn ellement qu'en sa qualité
de tuteur du min eur Abdallah, fils de
feu Hassan Hussein Moubarek. Tous
propriétaires, demeurant à Chabass El
Malh, l\farkaz Dessouk (Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dre ssé le ier Juillet 1933,
tran sc rit avec sa dénonciation en date
du 22 Juill et 1933, sub No. 2707 (Gh. ).
Objet de la vente: en trois lots.
ier lot.
6 feddan s, 2 kirats e t 2 sahmes sis à
Chabass El Malh, Markaz Dessouk,
Gharbi eh, divisés en cinq parcelles:
La ire de i feddan, 21 kirats et 23
sahmes au hod Sakr El Keblia No. 33,
parcelle No. 40.
La 2me de i feddan, i kirat et 22 sahmes au hod Kiteet Sakr El Keblia No.
33, parcelle No. 42.
La 3me de 8 kirats et 23 sahmes au
hod Kitee t Sakr El Keblia No. 33, parcelle No. 39.
La ltmc de i feddan, 2 kirats et 22 sahmes au hod Kiteet Sakr El Baharia No.
32, parcelle No. 34.
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La 5me de 1 feddan, 14 ldTats et 8 sahmes au hod Idafet Kafr El Soudani El
Kebli No. 55, parcelle No. 14.
2me lot.
Une maison d'habitation sise à Chabass El Malh, Markaz Dessouk, Gharbieh, d'une sup erfici e d e 240 m2 au hod
Dayer El Nahieh No. 47, faisant partie
d e la parcelle No. 13, se compüsant de
6 chambres, i hall et ses dépendances,
y compris les portes et les plafonds,
ainsi qu'une cour pour les bestiaux.
3me lot.
Une maison d'habitation sise à Chabüss El Malh, Markaz Desso uk, Gharbieh, au hod Dayer El Nahieh No. 47,
faisant partie d e la parcelle No. 13, se
composant de 3 chambres, i hall, y
compris les portes et les plafonds.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 120 pour le i er lot.
L.E. 180 pour le 2me lot.
L.E. 60 pour le 3me lot.
Outre les frais.
L e Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
185-CA-910.
S. Acher, avocat.
Date: Mercredi i i Novembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale mixte Boustani, Léondi & Co., ayant siège à
Alexandrie, 4 rue El Ibiari.
A l'encontre du Sieur Mohamed Youssef Hetata, fils de Youssef, de Ahmed
Mohamed, propriétaire, égyptien, domicilié à El Kodaba, district de Kafr El
Zayat (Gh. ).
En ve11u d'un procès-verbal d e saisie
du 26 Décembre 1934, hui ssier Giusti,
transcrit le 17 Janvier 1935 s ub No. 270.
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
21 feddans, 20 kirats et 14 sahmes de
terrc;tin s de culture sis au village de
Asd1ma, Markaz Kafr El Zayat (Gh.), divisés comme suit:
i.) i i feddans, 12 kirats et 14 sahmes
au hod El I-Ialawani El T ahtani No. 3,
partie parcelle No. i.
2.) 19 kirats et 4 sahmes aux mêmes
hod et parcelle.
3.) 6 feddans, 8 kirats et 14 sahmes
au hod El Wastani El Foukani No. 5,
partie parcelle No. 2.
4.) i feddan, 3 kirats et 20 sahmes au
hod El Halawani El Foukani No. i, partie parcelle No. 2.
5.) 16 kirats et 10 sahmes au même
hod No. i, partie parcelle No. 2.
6.) 20 kirats au même hod No. i, partie parcelle No. 12.
7. ) 12 kirats au mêm e hod No. i, partie parcelle No. 12.
2me lot.
7 feddans, i kirat et 19 sahmes de terres de culture sis au village de El Koddaba, Markaz Kafr El Zayat (Gh.), divisés comme suit:
i.) 2 feddans, 3 kirats et 12 sahmes indivis dan s un e parcelle de 3 feddans, 4
kirats et 4 sahmes au hod El Kebir El
Charki No. 2, partie parcelle No. 7, partie parcelle No. 9 et parcelle No. 8.
2.) 20 kirats et 7 sahmes au hod El
Tarbia No. 5, faisant partie de la parcelle
No. 36.
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3.) 1 feddan, 20 kirats et 16 sahmes
au même hod, parcelle No. 37.
4.) 2 feddan s, 5 kirats et 8 sahm es au
hod El Kabir No. i, fai sant partie de la
parcelle No. 51.
Tel s que les dits biens se pours uivent
e t comportent san s aucune exceplion ni
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!VIise à prix:
L.E. 850 pour le i er lot.
L.E. 450 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
G. Boulad et A . Ackaouy,
148-A-726
Avocats.
-·-··· ·····-- ..

_______________

Date: Mercredi 23 Nove mbre 1036.
A la requête de la Rai son Sociale
Choucri Khalil An awati, société mixte
ayant siège à Alexandri e.
Contre Ibra him Mohamed El Gohari,
entrepren e ur, local, domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Octobre 1928, huissier Hassan, tran scrit le 13 Novembre
1928 sub No. 5414, dénoncé le 5 Novem·
bre 1928 par l'huissier Zacharopoulo.
Objet de la vente: 12 kirats indivis
dans une mai son sise à Alexandrie, rue
El Guesr No. 4 (Moharrem-Bey), kism
Attarine, d'une sup erfici e de 311 p.c.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 650 outre les frais.
Pour la poursuivante,
47-A-698.
Nédim Galiounghi, avocat.
Date:: Mercredi 23 Novembre J936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anon ym e ayant siège à
Alexandrie.
Contre la Dame Héranouche Baronikian, veuve de feu Manouk Baronikian,
fille de feu Garab et Aglaganian, pro·
priétaire, égyptienne, domocilié e à Ale·
xandrie, rue Mariette Pacha, No. :li.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 Aoû t 1933, huissier
A. Quadrelli, tran scrit le 5 SelJlembre
1935, No. 3771 (Alexandrie) .
Objet de la vente: un immeu ble, terrain e t construction s, situé à Alexandrie, a u quarti er Missala, portan t le No.
i i de la rue Mariette P acha, chiakhet
de Rachid Gharbi, ki sm El Attari ne, por·
tant le No. 373 du rôle de l'Im position
Municipale, volume No. 2, garida No.
175. Le terrain est d 'une sup erficie ~e
517 p.c., s ur leq u el es t élevée un e malson de rapport formée d' un r ez-de-chë.US·
sée et de trois étages supérieurs for·
mant en tout quatre appartem ents, ~t
de 11 chambres à la terras se, le to ut li·
mité: Nord, par la propriété de Salem
Gabr; Sud, par la propriété de Moha·
med Ya:::. sin El Ward ani et Consorts;
Est, par la rue Mariette Pacha de 8 m.
de largeur; Oues t, par la propriété
Wakf des Hoirs d'El Hag Aly Al y Idris
El Akkad.
Mise à prix: L.E. 1550 outre les frais.
Alexandrie, le 16 Octobre i93G.
Pour la requérante,
235-A-740
Adolphe Romano, avocat..

i6ji1 Octobre 1936.

Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête de la Dame Cocab Mi-

chaca, rentière, sujette hellène, domiciliée à Alexandrie, et comme subrogée
à la Dame Margaro Laras, sujette hellène.
Contre le Sieur Hag Hussein Hassan
Mohamed, propriétaire, local, domicilié
à Alexandrie.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 Janvier 1936, huissier
S. Hassan, transcrit le 11 Février 1936,
No. 537.
Objet de la vente: une maison d'habitati on sise à Alexandrie, à Bab Sidra
El Barrani, rue El Zamzami, No. 40 tanzim ct No. 939 municipal, garida 141,
chapitre 5, chiakhet Gameh Soultan,
chef des rues El Sayed Abou Chahba,
ki sm ]\:armous, man taket A rd N oubar et
Ezb eL nagheb, avec le terrain s ur lequ el
elle es t élevée de la superficie de 166
p.c., composée d'un rez-de-chaussée et
de 2 étages supérieurs, limitée: Nord,
Omar Cbaraf El Arbaghi; Sud, Chehata
El Nagga r; Ouest, partie par Awad Abdall a ct partie par la Dame Zobeida Ben t
Abdallah; Est, rue El Zamzami.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Al exandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
650-A-612.
N. Galioungbi, avocat.
Da te: Mercredi 25 Novembre 1936.
A l1a requête de la Ionian Bank Limi-

ted, soci.été anonyme britannique ayant
siège à Londres et succursale à Alexandrie, 10 r ue Adib.
Au préjudice des Hoirs de Mohamed
Aly Abdel Nabi, savoir:
1.) Sa veuve la Dame Anissa Sid Ahmed.
Ses r'nfants:
2. ) ~:[ohamed Mohamed Abdel Nabi,
3.) Ahmed Mohamed Abdel Nabi,
4.) Itedal Mohamed Abdel Nabi.
Tous prop riétaires, égyptiens, domiciliés à Eafr El Zayat, sauf le 2me domicilié à Damanhour.
En Ycrtu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière dressés par ministère
de l'huissier E. Donadio les 2!.~: Septembre
1934 et '.~: Octobre 1934, transcrits le 22
Octobre 193!1, s ub No. 3160 Gharbieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Un l('rrain de 1334 m2 64, sis à Kafr
El Zayat, rue T eree t El Malawanieh,
Bandar 1\afr El Zayat, Markaz Kafr El
Zayat, Moudirieh de Gharbieh, limité.
Est, ru e Tereet El Malawanieh sur une
long. de 35 m. 90; Sud, rue El Rodi, sur
une lon g. de 36 m. 35; Nord, limites d'El
Hammam, propriété Aly Dardai', sur
une long. de 39 m. 50; Ouest, ruelle propriété de Mohamed Aly Abdel Nabi, sur
une long. de 30 m. 60, donnant vers
l'Ouest, sur 4 m., près de la rue El
Cheikh Omar, ensuite se dirige au Nord,
auprès de la Maison de Mohamed Guibril, sur une lon g. de 6 m. 75, ensemble
avec toutes les constructions élevées
sur ces terrains servant anciennement
à une fabrique d'eaux gazeuses, garages, magasins et dépôts et tel que le
tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
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2me lot.
Un terrain de 3221 m2 09, sis à Kafr
El Zayat, rue Sekket El Hadid El Kibli,
Bandar de Kafr El Zayat, Markaz Kafr
El Zayat, Moudirieh de Gharbieh, couvert par une usine d'égrenage de coton,
Je tout limité: Est, parcelle de terrain
propriété du Gouvernement Egyptien, et
Mahmoud Mohamed sur une long. de
59 m. 30; Nord, rue propriété du Chemin de Fer de l'Etat sur une long. de 48
m. 10; Svd, parcelle de terrain, propriété de l'Etat, sur une lon g. d e 65 m. 20;
Ouest, Hoirs Mahmoud Mohamed Gomaa sur une long. de 37 m. 50, se penche à l'Ouest sur 15 m. 45, près de la
propriété de Mahmoud Mohamed Gomaa et Aly Mohamed Gomaa, ensuite se
reprend du côté Sud, près de la propriété Aly Mohamed Gomaa, sur une
long. de 20 m. 80; l'immeuble est loin
du Mizlakan d e Chemin de Fer de 75 m.
Sur la susdite parcelle il existe les
machin es suivantes:
1.) Une machine locomobile marque
R. Wolf, complète de tou s ses accessoires, No. 13505 S.L. 11-80-105-120 B.H.P.,
en état de fonctionnement.
2.) Une Mahkhara marque «Delta».
3.) Un Gorbal.
4.) 22 doulab s Sekina.
5.) 1 doulab Afrita.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans excep tion ni réserve.
i\1ise à prix:
L.E. 800 pour le 1er lot.
L.E. 1200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
226-A-731. Gabriel H. Moussalli, avocat.
Date: l\'ifercredi 25 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Dames:
1.) Prin cesse Stéfanie Françoise Browd
Dolgorouky.
2.) Princesse Paola ou Pauline Marguerite Cumbo, veuve du Prince Léonide Nicolaevitch Wiazemsky.
3.) Prin cesse Lydia Thérèse Obolensky, épouse du Prince Ale}:andre Obolensky.
Toutes trois propriétaires, sujettes
rus ses, demeurant à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 31 Août 1932, huissier
Max Heffès, transcrit le 16 Septembre
1932, sub No. 4984 (Alexandrie) .
Objet de la vente: un immeuble, terrain et constructions, sis à Alexandrie,
actuellement aménagé en un hôtel dit
«Hôtel Claridge », rue Fouad 1er, dénommée autrefois rue Porte Rosette,
plaque No. 35, imm euble No. 379 et plus
exactement à l'intersection de la dite
rue et de la rue Mariette Pacha, section
El Attarine, chiakhet Khaled, garida No.
181, sec tion 2me.
Le terrain a un e superfi cie de 1795 m2
et 9 / 10 dont 1430 m2 environ sont couverts par les constructions du bâtiment
principal et 365 m2 et 9/ 10 couver~s par
un hall vitré élevé sur caves de simple
rez-de-chaussé e.

Il
Le bâtiment principal, élevé partie sur
caves et partie sur terre pleine est compo sé d'un rez-de-chaussée, de' trois étages et d'un 4me étage partiel.
Il est distribué comme suit:
Sous-sol: cuisines, offices, salle des
gens et caves.
Rez-de-chaussée: un local commercial
(indépendant de l'hôtel), vestibule, hall,
salons, bureaux, bar américain, W.C.,
2 grandes salles à manger, offices.
1er étage: 15 chambres, 7 loges pour
personnel, 9 salles de bain, 2 W.C.,
office et dépôt.
2me et 3me étages: 34 chambres 1
petite chambre et 2 dépôts, 16 salles' de
bain, 4 W.C. et 1 office.
4me étage: 13 chambres, 1 petite
chambre, 2 salles de bain, bar américain, roof garden, cuisine, office, vestiaire, 4 W.C., toilette, magasin, buanderie,
lingerie.
(La plupart des chambres de ce 4me
étage ne comprennent pas d'eau courante).
Le tout limité: Nord, par un passage
commun avec M. Gohar sur 37 m. 80;
Est, par la rue Mariette Pacha sur 48 m.
45; Sud, sur 37 m. 50 par la rue Fouad
1er; Ouest, sur 48 m. par la propriété exFranco.
Mise à prix: L.E. 24.000 outre les frais
taxé s.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour le requérant,
242-A-747
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Al exandrie.
Contre les Sieurs et Dames:
A. - Les Hoirs de feu Raya ben t Al y
Abou Ghoneim, savoir:
1.) Ibrahim Hamzi Hassan.
2.) Nazima Hamzi Hassan.
3.) \Vahiba Hamzi Hassan.
4.) Fahima Hamzi Hassan.
5.) Ratiba Hamzi Hassan.
Tous enfants de la dite défunte et de
feu Hamzi Hassan.
B. - 6.) Kolla bent Aly Abou Ghoneim.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciliés à Alexandrie, les 5 premiers au No.
18 rue Ebn Batlan (Paolino) et la 5me
à la fin de la rue Paolino, dans un e petite ruelle, derrière la maison No. 59, propriété de Chehata Desso uki El Khawagui, dans la maison No. 12.
Et contre les Dames:
1.) Nabaouia, fille de Osman, de Soliman.
2.) Nazima Hamza Hassan, fille de
Hamza Hassan El Ghalbouni.
3.) Neemat, fille de Aly Abou Ghon eim.
Tou tes trois propriétaires, égyptienn es, domiciliées à Alexandrie, à Paolino, la ire, rue Ebn Batlan No. 18, la 2me,
au No. 14 de la même ru e et la 3me à la
ru e Ismailieh, No. 43.
Tierces détentrices apparentes.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière des 17 et 19 Juillet 1934,
huissier L. Mastoropo'Ulo, transcrit. le 8
Août 1934, No. 3860 (Alexandrie).
Objet de la vente: un terrain de la superficie de 199 1/ 2 p.c. avec les cons-
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lrucli o n s y é le vées en pi e rres e t brique:::,
une s urfac e de 41 m2 et des construction s e n boi s :::ur parti e elu r es tant
du terra in, le tout si tu é à Alexandrie,
quarti e r ::\Ioharre m-Bey, en tre la rue Erfan Pacha e t le ca nal ::\Iahmoucli e h, faisa nt partie du lot :\ o. 11 bis elu plan d e
lotissement dressé par la Soc ié té pours ui,·a nt e, limit é: :\orel, par un e ru ell e de
-'! m. d e largeur d é nomm ée ru e Ebn Batla n , o ù se tr01.1Y e la porte d 'e ntré e ~o.
16 : Sud, par le lo t :\o. 13 bis ve ndu par
la L a nd Bank à A.bdel Sal a m Ahm e d e t
à la Da m e Roda b e nt. Jl assan Cha labi;
Est, par le r e::: tan t du lot. formant le
b loc A par lant le ~ o . 18 ta nzim; Ou es t,
par le lot :\ o. ii, vendu par la Land
Ban k à la Dam e Fahima :\I oham ecl Kh orchcd. ac tu ell e m e nt ::\I o ham e d Eid ~ o . 14
lanz im.
'lise à prix: L. E. 200 ou Lre l e~ fr a i"'-.
Al e:\ a ndri e, l e 16 Oct obre 1936.
Pour la requérante,
:2:2n-.-\.-7 34
.-\clolphe Romano, av oca t.
~ur

Ua te: ::\I ercrecl i :23 :\' ove mbre i03l:i.
.-\la r equète de la Dam e ConcPtta Rubbino. r e n tièrc . s uj e t tt- i ta li ,'nne, domicili ée à Aif':\anclrie.
Contre la Da m e ~\ ag ui a Abel e ! Kacl e r,
prop l"i é ta ire, s uj e tk local :•, domic.i li ée à
Al e.\:anclri e.
En \ e rtu cl'un procè s-vt •rba l d e ~a i s i e
ünmobil ièrl' el u 3 Juin 103G, hui s :-:i e r A.
::\li t-·l i. tr a n scr it le 211 Juin 1930. :-;ub :'\ o.
2431.
Objet de la , -e nte: une p arce ll e d e l'·rrctin d e la ::: up erfi cie de 53 p .c., a v,'c les
co n s truc ti o n s y é le\·ée ' cons is ta nt e n un
rez -de-cha u ssée d un é tagt• s up érieur,
lt· tou l s is à .-\l exandrie, qu ar ti!T Kom El
Chogafa, ru e ll P Ayoub Y o u s~e f ;:.;ub :\ o.
1 ta nzim, ki s m ::\Iin e t El B assa!. Gou ,·e r norat cl"Al ex anclrie, c hi a khet EJ T oub guit-'L Gh arb i, chd d es r u es Hassa n
::\I a n sou r, in scrit à la ::\Iuni c ipal ité a u
n om d es Da nws Sayeda Ben t ::\lohamed
Daoud e t E 1 Sayr cia B e n t H ame cl , Ü11m euble ::\Iuni cipa l :\ o. :Y1 ï , gari da lltÎ ,
, -o l umc 2, année 1030, plaque :\ o. 1, limit é : Sud, rue l:t' El Achaari; J~ s t, pr opJi é té ::\l o h anwcl El ::\f a:-:r i: :\ orel, pr opri été Ali El Ghannam El C:hèl ya iP: Oue::: t. ru c· ll 1• A y ou b Y ou s 'cf, où ~ c Lr o uv c
lu porli' d'enliée .
\lise à prix: L.E. 100 o ut re les f ra i::: .
.-\J c.\:a ndri (' , le i6 Oclobr'· 1.936.
Pour la pours uiv a nte,
~- Ga li ounghi, avoca t.
03:2-A -GH.

Ua te : ::\I ercrccl i 25 :\ 0\ c mbre HJ36.
.-\la 1·e quête de s H oirs de fe u .J acques
H ahmin Aghi on, lo u ::: propriétaires, do mi cil iés ci Al c:\andrie et é li sa nt domic il e e n ce tt e vill e en l'étude de :\l e A lfred .J. Til c h c, ct v oca t à la Cour.
.\u préjudice des Si e ur s :
1.) Cheikh Aly r\ ly El Gazzar.
2.) Ah mccl .\l y El Gazzar.
T ou~ de u x fil ~ de Al v ::\loham cd E l
Gaz z ar, de feu ::\1 ohamcd .,El Gazzar, propriétaire::;, :-;u jc ts locaux , domic ili és à
Ezb c t El Gazzar, d é p e nd a nt d e Kom El
T awi l, ::\I arka z K a fr El Ch eikh (Gharbi c h ).
En , ·e rlu d ' un p rocô .:-vctbal de sa is ie
imm(jbili è r c dre:::sé par l'hui :::s ie r U . Donadio le 13 .Juill et 103?>, t ranscrit le 2
Aoùt HJ33 '-' uh :\ o. 31't5.
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Objet de la

n~nle: l ot uniqu e.
33 fecldan s, 15 kirat s et 2 s a hmcs s is
à K om E l Tawil, Markaz Kafr El C h e ikh
(Gharbieh ), divi sés co mm e ::: uit:
1. ) 20 f edda n ~, 15 ki ra ts e t 6 sa hm es
indivi s dan s 33 fe ddan s e t 14 kirats a u
hod Fauzi :.Jo. 52, e n troi s parc e ll es :
L a i re cle l ü fe dclan s .
L.a :2me d e 10 feclclan s c t 14 kirat s .
La 3m e de ·1 Je dclans.
2. ) 3 fedclan s , 23 ki rals c t 20 sa hm es
a u hod Fauzi .No. 32 e L a u hocl El H e mma El Charki, e n quatre parce ll es, indivi s clan s 33 f eddan s, 13 ki ra ts e t 2 sa ilm es.
T e ls que l e~ dits biens se pours uiv e nt
e t comporte nt a v ec tou tes le urs clépen clnnces e t acce~..:o ir es sa n ::; aucune excep ti on ni 1 éserve.
Pour l es limites co n : :; ulle r le Cahi 21
d es Charges.
\lise à prix .~ m· baisse : L. E . 1800 ou tre
les frai s .
.-\l c .\:a ndri e, le 1.6 Oc tobre 1. 936.
Pour les pour s uiv an ts ,
ll~c ~>A-721
Alfre d J. 'T'il c h e , avocat.

Hale : :\l erne cli 23 :\Tove mbre 1036.
A la IO
C(fuête d r la Dam e Co ca b ~Ii
c ll aca, r enL èrt', s uj e tte lwll è n c, domicili ée à Alt-•xandrie.
Conti·e Je S ie ur ~Iikh a il :\' asr, pro}Jr ié ta ir e, :-:; ujd lo cal, domic ilié à A lex a ndrie.
En \'Cr lu cr un proc ès-v e rbal d e s ui s ie
imm o bilièn-~ elu 31 Oc tobre 1035, hui ss ie r
L. ~I as tor o p o ulo, tran sc rit le iG :\' o v c mbre 1935, s ub :\' o. '1ï88.
Objet de ia , -ente: 12 kira ls par indivi s
da n s un e p arce llr d e te rrain d e la s up e rfi c ie de 162 p. c . .1 /2 en viro n avec l es
co n s tru c tion s y é levéPs co n s is tant e n un
r ez -cl e-c h a u s :-:é e e t 2 é tages ::; upé riPurs,
l e tou l s is ci A lexandri e, ru e S icli ! scand ar d hard E l Zohra 1\o. 2 ta nzim , in s crit ù la ~Iuni c ip al it é au n om de Ahm e d
R aga h Hu sse in d e 1' a nné.c 1031, imm e ub le ~Iuni c ip a l :\o. 181 , gar idct 181 , volu m e T, c hi a kh e t El F ara hd a, c lwf d es rue>:-;
B adr l\I o h a m ecl, ki s m El L ab b a n c, limi té: :\ o rel, ru e Sicli l sca ndar où s0 trou v e la p or te du maga s in; S ud, pro pri é té
).._mina B e nt Abda ll a : E s t, ruel le El Zohra où se tr o uv e la por te cl'c' nl16e : Ow':-:L
pro pri é té Om <u A ly .
'lise à prix: L.E. :1.00 o u trc :e~~ f ra is .
Al e x a ndri e, l e 16 Oc tobre 1.036.
Pour la pours uivant!',
6119-A-Gii .
~- Ga li oungh i, avoca t.

Ua le : :\I erc r c cl i 25 :\ ovembre 1936.
A la •·e quê lc de Th e L a nd Bank of
E g ypt, soc ié té anonyme ayant s iège à
Al exa ndri e.
Contre la Da m e ::\I arie ltc Zananiri, fille d e ~ asr i B ey 'I'ag h e r, ve uv e de feu
l\Iieh e l B ey Za n a niri , propriétaire, s uj e tte bri ta nniqu e, dom ic ili ée à Alexa ndri e,
jad is ù la rue Sta mboul, No. 20 e t ac tu elle m e nt a ux bureaux de s S ie urs E. e l N.
T ag h c r, rue Constantin o, No . 20.
En votu d' un pro cès-verbal d e sais ie
im mobi li è r e du 2ft Juin 1035, hui ss ier
.J . F'a vi a, 1 nu1~·cr it le 5 Juill e t 1035, No.
2\J :t-1 (f\l rxa n d ri e) .
Objet d e: la vente: un imm e uble , terrain c t CC IJ ::: tru c ti ons, s itu é à Alex a ndri e,
r u e de la Ga J c du Caire, :\!o. 0, ki s m E l
Altar in e,
Gouvernorat
d'Alexandrie,

16/1 ï Octobre 1936.

c hi a kll e t de S csbi, portant le No . 83 du
Rôle d e l ' Impo s ition Municipal e, volum e No. 1, garida No . 87, a nn ée Hl32, au
nom cle la débi tri ee. L e terrain es t d'une
s up e rfici e cle 348 p.c., s ur. lesq u els se
tr o uv e é levée un e mai ~ on d e rapport
c ompo sée, a u r ez-d e-chaussée, d'un petit magas in form é d ' un e c h a mbre ei
cl un grand magas in formé d e plu ::: ieurs
chamb r es, e t d e troi s é tages s up ér i e ur~.
L e tout es t limit é: No1cl, par la ru e Sidi
A bd e l Raz e k où se tr ouve la port e d'e ntrée de l'imm e ubl e portant le l\:o. 2 tanz im ; Sud, par la propriété d e l\1ou s lafa
Bah ga t; E s t, p a r un lerra in vag ue: Oues t, p a r lè!. rue de la Gare du Caire où il
y a le::; por tes d es m agRsin s pol'lant le
~ o . !) La nzim.
D'après le pro cès-v e rbal d e ~a. i ::; i c susmentionné la port(~ d 'e ntrée elu d it irnm e u bl e porte éga lcmen t l es ~ o~. 81 83
(e n a r a b e ct p e int s e n v ert ) de la ::\lunic ipalilé c t le No. 075 (e n e uro péen ct
pei nt e n rouge ).
'lise à prix: L.K 2-100 ou t.rc le:-: frai s.
A les a ndri e , le 16 Oc tobre 1930.
P o ur la requ é rante,
238-A-Î 13
Adolph e Romano, avocat.

Ua le: ::\ l e rcredi 23 Nov e mbr e Hl36.
A la t e quêle d e Th e Land Ba nk of
E g ypt, soc iét é anonyme ayant ::;iège à
\l e x a nd r ie.
Contre les H o ir s d e fe u Deif Abdel Hamiel El ~I asr i, sav oir :
1. ) ?\lariouma Sa ad El Mas ri, :::a veuve, prise éga lement en sa qualité de tutrice cle sc::: e nfant s r'n in e urs Abd c l 'vVa·
ni s e t ;\: a baoui a .
2 .) Abele ! \V an is . 3.) Nabaou ia.
Ce s deux pour le cas où il s :-e raie nt
de ,·e n u s m a je urs .
'1. ) R ac h ed . 5.) ::\I o h a m e d. 6.) HH chida.
/. ) :\Iakboula ou Ekb a l.
Ces ::: ix der ni ers e nfants elu el it dé·
fun t.
T o u~ p ro pri é taires, ég yptien s, do mici·
li és la Ume à Ezbe t El Gamah , dépendant cle 1-\.a. fl a c l les a utres à E l 1\.a taket
d é p e nd a nt d 'A bou H o mmo s ( B é l H~ ra ) .
hn \'el'tu d e deux procès-v erba ux de
:::;ais ic imm ob ili è r e, l' un du 8 .Ju in 1935,
hu i s~ i, ! r Jea n KI un, Lranscri t l e 2.:2 Juin
1035, :'\o. 180'1 (Béhéra) , e t l' a ulJC du 20
Août 1935, hui ss ier A. Knip s, transcrit
le 11 S e pte mbre 1033, No . 2-'t ôÎ (Béhé·
ra ).
Obj e t de la vente: 28 fcddan :::, H kirals
c L io sa ilm cs clc terra in s c ulli vcthles sis
ctu village d e Kafla, di s trict d ' Abo u Hommos (Béhéra) , divi sés comme sui l:
1. ) Au h ocl Batn El Dib.
2:2 f e dd a n ~ , 20 kirats e t 8 sallm cs.
2.) Au hod El L aba n.
1. feddan, '16 kira ts ct 12 Sèl.1nn c:3.
3.) A u hod El Hu sse ni eh w a l Derissieh
co nnu so u s l e n o m de hod Ein (~ ;tr' dena.
't fe ddan s , 1 kira t e t 20 sa hm cs indivi s dan s 8 fccldans, 3 ki rats c t .1 6 sahmc s .
Pour l C's limite s co n s ulter ln Cahie;
de s Charges.
Mis.e à twix: L.l~ . 330 ou t re l e~ frai s.
Alexandri e, l e 16 Octobre 103ü.
Pour la requérante,
23'1-A-730
Adolphe Romano , avoca t.

i6/f7 Octobre 1936.

Date : :M ercredi 25 Novembre Hl36.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexa ndrie.
Contre les Dames:
1. ) Marie Coats worLh, veuve de feu
James Coatsworth, sujette brilannique.
2.) Renée Guarino, veuve de feu Enrico Guarino, citoyenne italienne.
3.) Corinne Emine Azmy, sujette égypti enn e.
'l'oules lr o is filles de feu Em in e Bey
Azc. y, pri;:;es en leurs qualités de cudébilrice s ::o lid aires et originaires e t d'héritières de leur mère feu Victoria Allasia, fille de Bernardino All as ia, propriétair e~, domicili ées à Ramleh (ba nli eue
d'AI,~ xandrie), station Schutz, au No. 20
de Jr1 rue Mohamed Pacha Mohsen.
En Yel-tu d' un procès-verbal de saisie
im moiJi li ère du Hl Novembre 1935, hui ssier A . Mieli, tran sc rit le 3 Décembre
1933. 7\ o. 3035 (A lexandrie ).
Ohjel de la vente:
Un immeub le, terrain et construction ~, sis à Hamleh (banlieue d' Alexandri e), ::: talion Schutz, a u No. !1 de la rue
Azm y Bey, portant le No. 321 du H61e
de J"Tmposition Munic ip ale, volume 2,
garida 129, chiakhet Schutz Charki et
El Raml, ki s m de H.amleh . Le terrain a
un e ~upe rficie de 4473 p.c. environ sur
partie duq u el se trouvent élevées les
cons truc tion s suivan tes :
Un rez -de-chaussée couvrant une superficie de l1G8 m2, le tout limité: Nord,
par une rue de 5 m . 90 de largeur; Sud,
en pa r tie par la. propriété de l\Jme Vve
Joseph Cavaliero et en partie par la
propl'iété de Youssef Eff. Anbar; Est,
par la rue Azmy Bey de 5 m. 30 de largeur; Oues t, par la rue Vernoni de 4 m.
10 de large ur.
i\Iisc à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Al exa ndrie, le 16 Octobre 1936.
Pour la requérante,
232-A-737
Adolphe Homano, avoca t.
Date: :Mercredi 25 Novembre 1936.
A la tequète du Sieur Paolo de Val lentsih, fils de feu Antoine, de feu Paolo, pr op riétaire, italien, né à Vienne et
demeurant actuellement à Port-Saïd, à
la P en~io n Caffès et éli sant d omicile à
Alexandrie, dans le cabinet de Mes Catzeflis ct Lattey, avocats à la Cour.
A l'encontre du Sieur Fouad dit Edmond i\ wadichc, fils de feu l\Ii tr i Awadicllc, de E li as, de Ghirghis, sans profession, égyp ti en, né et domicilié à Alexandri e, rue Moharrem-Bey No . 62, pris
tant person n elleme nt qu 'en sa qualité
de tuteur de ses frères et sœur m in eurs,
à savoi r : Victor, Hobert, Goubran dit
Mauri ce et Florence, tou s quatre enfants
mineurs du dit Mitri Avvadiche, de
Elias, de Ghirghis, né s et domicilié s à
Alexandrie, au No. 62 de la rue Moharrem-B ey.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, de l'huissier L. Mastoropoulo, en date du 27 Février 1935, transcrit avec sa dénonciation au Bureau des
Hypothèques d'Alexandrie, le 25 Mars
1935, sub No. 1217 (Alexandrie) .
Objet de la vente: une maison de rapport composée d'un rez-de-chaussée, de
deux étages de deu x appartements ch acun et d'un troisième é tage d'un seul
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appartement et d ' une chambre de lessive, élevée sur une parcelle de terrain
de la superficie de 231 p.c. ·4li / OO, formant partie du loL No . 2 elu p lan de loti ssc men t des terrain s du Sieur Victor
Aghion, le tout si s à Alexandrie, rue E l
Arnir No . 19, ch iakhct J\Iohélmed Mours i, ki sm L <.:.bban e e l limi té : au Nord, s ur
H m. 4.5 cm . par let r uc Ka : o sed Kheir;
a u S ud, s ur 11 m . 80 crn. pa r la propriéLé E~cha l\ '! ohamed Arif : à l'E s t, sur 10
m . U:J CE1. par la prop rié té cle feu Nazla
Ahmcd E l \ V ichi; ù l'Oue s t, :o ur 11 m. !16
cm. p:t ï.' Ja rue El 1\mi r .
Ain si que le touL ~e pcu.:. ::: u it ct cornj)Ol'te sa n s auc un e ex c ep~ion ni réserve,
avec Lou s imm eubl es pa r de s tination qui
en dépen de nt.
:\'H se à prbc L.E. Ji:SO ou trc les frai s.
A lexandri e, le 1U Octo bre Hl3G.
Four lC' p oursuivant,
14.6-A-724
1'..nùr6 1\bel2, a \· ocat.
Date: l\'lercredi 25 .\' ovembre 1936.
A la requête de l'Union Foncière Œ'Egypte, société anon:-,,me ayant s iège au
Caire, 8 rue Cheikh Aboul Sebah.
Au préjudice des Hoirs Omar Aboul
Nagah, sctv oir:
1. ) Saleh Ibrahim Omar, en sa qualité
de tuteur de Attia Amer Aboul ;\lagah,
fils de feu Omar Aboul Nagah, propriétaire, local, domicilié à Ezbet El Chinchin gui, dépendant du village de Zarkoum, district de Damanhour (Bé héra ).
Hoirs de feu Moham ecl Abde l Hahman
Mou ssa, sa voir:
2.) \Vard Sélim, fille de Sélim, de Issaoui Awad, veuve du défunt.
3.) El Sa:y·ed Aly l\'Iohamed Abdel Habman.
4. ) Mohamed Mohamed Abde l Habman.
5.) Moussa j\-fohamed Abdel Ha hma n.
6. ) Kohia Mohamed Abdel Hahman.
7. ) Amna Mohamed Abdel Hahman.
Ces cinq derniers enfants du défunt
et tou s domiciliés à Ezbet El Issaoui,
dépendant du village de Teda, di s trict
cle Kafr El Cheikh (Gllarb ieh) .
En vertu d'un procès-verbal des 1er
et 2 F évrier 1933, huissier A. Mi eli,
dénoncé le s 16 et 18 Février 1933 et
transcrit au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 22 Février 1933, s ub No. 793 (Gharbie h ).
Obj et de la vente: 3 feddan s et 8 kirats
de terrains cultivab les sis a u village de
Teda, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh), a u hod El Chebta wal l\/Ia atan,
précédemment No . 12 et actu ellement
No. 1, dont:
A. - 5 feddan s, 2 kirats e t 12 8ahmes.
B. - 5 kira ts ct 12 sahmes représentant la quote-part par indivis ~es 5 fe~ 
dans 2 kira ts et 12 sahm es CI-haut delimités dans les canaux e t drains d'uti lité générale.
T èls que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.
Mise à prix: L.E. 215 outr e les frais.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
794-A-631
Victor Cohen, avocat.
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Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège a u
Caire.
Contre les Hoirs de feu Mohamed
Mouafi E l Harli, savoir, ses enfants:
1. ) Abdel Gh a ni, pris également en sa
qualité de tuteur de ses frère s e t sœ ur
mineurs Mohamed Imam, Chennaoui,
Fatma et Ab del Ha ouf.
2.) Mohamed.
3.) Om El Agha, épouse Ibrahim Abdel Haouf.
4. ) Hahma, épouse j\louafi ou l\'Iorsi
ou i\Ioghazi Abdou.
5. ) Zeinab, épouse Mohamed Abdou.
6.) Sayeda, veuve Mohamed El Katt.
7. ) Abdalla.
Tous propriétaires, s ujets égyptiens,
domicilié s à Kafr El Gazayer, di s tri ct de
Dosso uk (Gharbieh ).
Et contre les Sieurs et Dame:
1. ) Abdel Fattah Nasr Ahmed El Kott.
2.) .\Iohamed El Goh ari El Zoheiri.
3.) Zannoub a, fille de l\lohamed l\loham ccl El Ghoul.
Tous trois propriétaires, égyptiens,
domicilié s à K afr Gazayer, di s trict de
Desso uk (Gharbieh ).
Ti ers dé tent e u rs apparen ts.
En ver tu d'un procès-Yerbal de saisie
immobilière du 13 Juill et 1935, huissier
A. Knip s, tran sc rit le 29 Juill e t 1935 1\o.
3106 (G h arbieh ).
Objet de la ' en le: en deux lots.
1er lot.
15 feddan s, 4 kirats e t 9 sahm es de
terrain s situés au village de Kafr El Gazayer, dis tri ct de Dessou k, ~Ioudirieh
de Gharbi eh, distribués comme su it:
1. ) 6 fed dan s, 1G kirats et 1.'2 sa hm es
au hod El Hi cha ~o. 5. parcelle X o. 8
(a nciennement G feddans e t 20 kira ts ).
2.) 8 feddan s, 11 kirats et. 21 sahmes
au hod El Kom ;'\o. 6, parcelle No. 1.
2me lot.
8 feddan s, 2 kirats et 22 sahmes de
terrains si tu és au ùllage de El Ba katouche. di s trict d e Desso uk. l\Ioudirieh
de Gharbieh, au hod El \Va s tan i .!\o. 12,
parcelles No s. 3 et !1.
.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à p,rix:
L .E. 1200 pour le 1er lot.
L.E. 600 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour le r eq u érant.
241-A-746
Adolphe Homano, avocat.

MARIOUT

à 62 kil. du centre d'Alexandrie.

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

t
~~-----~~~~
11, rue Ferdos,

Tél. 26670
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Date: ::\Iercredi 11 :.\ 0\·embre 1936.
A la requète de The Commercial &
Estates Cy of Egypt (late S. Karam &
Frères), :::ociété anonyme égyptienne,
ayant siège à Alexandrie, \Vardian l\Iex.
Au préjudice des Sieurs et Dames:
1. ) --\.icha ::\I ohamed El Harairi. veuve
de feu ::\Iohamed Younès,
·
2.) _-\bdel Hamid l\1ohamed Younès,
3. ) ::\Iou:::t.afa .:\1ohamed Youn è:::,
4.) El Saideh Mohamed Younès,
3.) Hanem l\'l ohamed Younès.
Tous propriétaires et commerçants,
sujets locaux, domiciliés à Samanoud
(Gharbieh ), pris tant personnellement
qu e comme seuls et uniques h éritiers
de feu l\Iohamed ~loham ecl Younès, de
son Yivant commerçant, local, domicilié
à Samanoud (Gharbi eh ).
En Yertu d' un procè:::-verbal de saisie
imm obilière du 21 Aoùt 192:2, tran:::crit le
5 Septembre 19:2:2, Xo. 13480.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Cne maison sise à ~amanoucl (Gharbieh), de la superficie d'environ 100 m2,
composée de troi s étages avec chambres
sur la terrasse, limiVée: Est, par un terr ain vague appar tena nt au \Vakf de feu
Abcl el --\.1 Bey, où se trouYe la porte:
Sud. par une ruelle: Ouest, par les Hoirs
El Che be ti ou El Chia ti; ..\orel, par El
Savecl Be\c Abdel _-\1.
:\Ii se à · prix: L.E . 400 outre les frais.
A.Jexandri e, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursui yan le,
260-A-'703
·c mb. Pace, avoca t.
Date: ::\I ercred i 25 :.\ 0\·embre 1936.

A la requète de la Dame Fatma Chérifa Hanem. épouse de Saleh Bey Husni.
Au préjudice de S.E. le Général l\1éhém e t. Chérif Pacha.
En vertu d'un procès-Yerbal de saisie
immobilière, en date elu 11 ..\ 0\·embre
19:33. dre::::::é par ministère de l'huissier
Sci alom, dénoncé par exploit de l'huissier Hicharcl Dablé, en date du 26 Novembre 1933, le tout transcrit au Greffe
des Hypothèques du Tribunal l\Tixte
d-_-\l exandrie le 11 Décembre 1935 sub
..\ o. 318Î. Béhéra.
Objet de la , -ente: en un seul lot.
'71 fedclans de terrains sis autrefois au
vilJ age d e Baslacoun ct actuellement dépendant du villa ge de Sidi Ghazi, distri c l de Ka fr El Da\var (Béhéra).
Pour les limites consulter le Cahier
de::- Charges .
"ise à prix: L.E. 320 outre les frais .
Pour la poursuivante,
26-;-- CA-931
.J. Kyriazis, avocat.
Date: ::\l ercred i 11 :.\ ovembre 1936.
.-\ la requête d e la Banca Commerciale Italiana per l"Egilto, société anonyme
égyrJtien n c, ayant s iège à Alexandrie,
27 ru e Chérif Pacha.
Au préjudif.:e des Hoir:::; de feu Rizk
Bey Chaaban Cheira ou Chaira, fil s de
feu Chaaban ou Cheira, de feu Rizk
Cheira. de son Yi van t commerçant et
propriétaire, égyptien, domicilié à Dawakhlieh (:.vlehalla El Kobra, Gharbieh),
lesquels Hoirs sont:
1. ) Le Sieur Aly Rizk Cheira, fil s du
dit défunt, omdeh, domicilié à Dawakhli eh 1::\1arkaz Mehalla Kebir).
2.) Le Si e ur Abdel Hadi Rizk Cheira,
fil s du dit défunt, propriétaire, ég-yptien,

domicilié à El Amrieh (l\farkaz l\lehalla
Kébir).
3. ) Le Sieur Zaki Chaaban Cheira, fils
elu dit defunt, docteur, égyptien, domicilié à ..\Iidan El Azhar, immeuble Niagui, Le Caire.
4 .) Le Sieur Abdel Hamid Eiz Cheera,
fils du dit défunt, égyptien, Substitut
du Parquet de Damanhour, domicilié à
Damanhour.
5.) La Dame l<..,ahima Rizk Cheera, fille elu dit déJunt, épouse du Sieur Mohamecl El Sayed El Barbari, égyptienne,
domiciliée à Choubrah (Le Caire), rue
Emir, X o. 22.
6.) La Dame 1\abaouia Rizk Cheera,
fille du dit défunt, épo u se du Sieur Aly
Eff. Sayed Ahmed Cheera, chef d e gare,
égyptienne, domicili!ée à l\azer Mehattet Delta (Roch Issa) Béhéra.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 14 Juin 1932. huissier
Sonsino, tran scrit le 3 Juillet 1932 .\!o.
39134.
Objet de la vente: 23 fecldans de terretins sis au village de Dar El Bakar El
Kiblia et actuellement El Amrieh, district de Mehalla Kobra (Gharbieh ), au
hocl El i'vlerabba El Hassane No. 4, faisant partie de la parcelle No. 11.
Ce tt e parcelle est dénommée par le
hod El :\Ierabaa El Has same No . 4, faisa nt partie de la parcelle No. 11.
Tel s que les dits biens se poursuivent
et co mportent sans aucune exception ni
r éserYe, immeubles par nature et par
destina ti on qui en clépenden t, rien exclu ni excepté.
Pour les li mi tes consul ter le Cahier
des Charges.
.\lise à pl'ix: L.K 1000 outre les frais.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
235-A-I oO
lJ mb. Pace, avocat.
Date: ::\Iercredi 11 :.\ ovembre 1936.
A la requête cie la Bcmca Commerciale I tali ana per l"Egitto, société anonyme
égyp ti enn e, ayant siège à Alexandrie,
21 rue Chérif Pacha.
Au préjudice du Sieur .Moursi .MetwRlli Badran, fil s de l'vletwalli, de Saad
Badran, commerçant et propriétaire,
égyptien, domicilié à 0."edibeh (Damanhour, Béhéra).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilièrE:• en date du n 1\,f ai 1932,
transcrite le 10 Juin 1932, No. 1957.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
8 feddans, 23 kirats et 4 sahmes de
terrain s indivi s dans 13 feddans, 17 kirats et 6 sahmes sis à Nedibeh (Damanhour, Béhéra ), au hod El Wali No. 2,
fai sa nt partie de la parcelle cadas traie
~0.

1.13.

2me lot.
28 feddans, 13 kirats et 12 sahmes de
terrains cultivables sis à Nédibeh, Markaz Damanhour, Béhéra, divisés en 4
parcelles comme s uit:
La ire de 11 feddans au hod Om Salem No. 4, parcelles Nos. 1l.t8, 149, 149 bi s
e t 154.
Le s dit s biens sont par indivis dans
n feddans, 6 kirats et 10 sahmes.
La 2me de 2 feddan s et 16 kirats au
même hod, fai sant partie de la parcelle
:'\o. 1.53.

i6/i 7 Octobre i936.
La 3me de 12 fedclans, 21 kirats et 12
sahmes au même hod, parcelle No. 129.
La dite quantité est par indivis dans
19 feddans, 16 kirats et 14 sahmes.
La 4me de 2 fecldans au hod El \Vaili
No. 2, kism awal, parcelle No. 115.
Cette quantité est par indivi s dan s 13
feddan s, 17 kirats et 6 sahmes.
3me lot: rayé.
Tels que les dits bien s se pours uivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, avec tous les accessoires et dépendances, immeubles par nature et par
destination, rien exclu ni excepté .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\!lise à prix:
L.E. 380 pour le 1er lot.
L.E. 1400 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
257 -A-'762
Umb . Pace, avoca t.
Date: ..\I ercrecl i 11 ~ovembre 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egi tto, société anonyme
égyptienne, ayant siège à Alexandrie,
27 rue Chérif Pacha, s ubrogée au Sieur
Florio Bu sich, expert-syndic, itali en, domicilié à Alexandrie, rue Colucci, ~o . 10.
Contre les Hoirs de feu l\fahmou cl 1'dohamed Atiba ou Eteiba, fils de :\lohamed Atiba, de Ahmed, de son viYant
commerçant et propriétaire, égyptien,
domicilié à Fouah (Gharbieh ), lesquels
Hoirs sont le s Sieurs et Dames:
1. ) Sadika, fille de You ss ouf, d e .\bou!
Enein Ragab, veuve du dit défunl , prise
tant en sa qualité d'héritière qu'e n celle
de tutric e d es enfants mineurs du dit
défunt, savoir: Bahgat et Hasmia.
2.) Abdel Salam, fil s du dit défunt,
pri s a u s si en sa qu alité de tu te ur de
ses sœ urs mineur es Bahgat et Hu:- rnia.
3.) ~Iahmoucl, fils elu dit défunt.
4. ) Hahwia, épouse du Sieur Abdel
Moneim Mohamed You ssef Ragn b, fille du elit défunt.
Tous domiciliés à Pouah (Gharbieh).
En vertu d 'un procès-verbal d e :-aisie
du 2·7 Décembre 1933, huissier J. E lun,
transcrit le 20 Janvier Hl3lt sub :.\ o. 1Î9.
Objet de la vente:
Jer sous-lot du 1er lot adjugé.
2me sous-lot du 1er lot.
!1 feddans, 20 kirats et 9 sahmcs indivi s dans 11 feddan s, 9 kirats et 9 sahmes sis au village de Fouah (Gharbieh),
au hod El Mandara El Gharbi :\ o. 31,
ki sm awal, s ubdivisés en deux parcelles, savoir:
La ire de 6 fecldans et 2 kirats, faisant
partie de la parcelle No . 1.
La 2me de 5 feddans, Î kirats et 9
sa hmes, fai sant parti e de Ja parcelle
No. 1.
2me lot, en l'é tat.
3me lot, rayé.
4me lot, en l'état.
Tels que les dits biens se pour::;u ivent.
e t compor tent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 93 pour le 2me sous·
lot elu 1er lot, outre les frai s.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour la requérante,
258-A-763
Umb. Pace, avocat.

i6ji7 Octobre 1936.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, s ociété anonyme ayant siège à
Al exandri e.
Contre le Sieur Mohamed Ibrahim Mohamed Hamad, fil s de feu Ibrahim Bey
Moh am ed Hamad, pris en sa qua li té
d'h éri ti er: a) d e s on dit père, de son vivant débiteur originaire, e t b ) de s on
frère Ab d el Rahman, de son vivant hériti er, de Ibrahim Bey Mohamed Hamad
pré ci té, propriétaire, égyptien, domicilié
à Hélei s, dis.trict d e Kafr E l Cheikh
(Gbarbieh).
En ve:J.·tu d 'un procès -verbal d e saisie
immobili ère du 25 Novembre 1935 huissier D. Chryssanthi s, tran scrit le 11 Décembre 1935, No. 4485 (Gharbieh ).
Objet de la ve nte: 14 feddan s d e te rrains cultivables, situés au village de
Chalma, district d e Kafr El Cheikh
(Gharbieh), au hod Hekr El Gharbi, No.
ii , parce lle No. 4.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charges.
:\lise à prix: L.E. 490 outre les frai s.
Al exandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour la requérante,
236-A-741
Adolphe Rom ano, avoca t.
Date: 1\1 er credi 11 Novembre 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, s ociété anonym e
égyptienne, aya nt s iège à Al exa ndri è, 27
rue Chérif Pach a .
Au préjudice de s Sie ur s :
i. ) Ibrahim Abdalla Moh a m ed Omara, de Ab da ll a, d e Moham ed Oma ra.
2. ) Abdel Ghani Hassan Bass iouni
Omant, de H assan, d e Bass iouni Orn ara.
Tou : : deux co mm er ça nts e t propriétaires, égyptien s, domi ciliés à Za hra El
Keb li<l (Damanhour, Bé héra) .
3. ) Allmed lVIoh a m e d Salem El Saidi,
de 1\Œohamed, de Salem E l Saidi, co mmerçan t. et propriétaire, égyptien, domicilié ~t E l A waga (Damanhour, Béhéra).
En vertu d ' un procès -verbal d e saisie
imm obilièr e du 25 Février 1936, transcrit le 17 Mars 1936, No . 631.
Objet de la vente: en troi s lot s.
1er lot.
Biens appartenant a u Sieur Ibra him
Abdall a l\1ohamed Omara.
1i fcdclan s, 18 kira ts et 13 sahm es d e
terrain s cultivable s sis au village d e
Zohra El Kibli eh , l\·1 arkaz Damanhour,
Moudiri eh d e Béhéra, divi sés en quatre
parcell es comme s uit:
1.) 17 ki ra ts au hod El Helfaya No. 1,
parcell e No. 258, par indivis dan s 1 feddan et 3 kira ts .
2.) 17 kirats e t 12 sahmes au hod El
Helfaya No. 1, parcelle No. 196, p a r indivis dans 3 feddan s, 9 kirats et 4 sa hmes.
3.) 2 feddan s , 14 kirat s et 1 sa hme au
hod El Helfaya No. 1, parcelle s Nos. 4.1
et 42, par indivi s dan s 3 feddan s, 6 kirats et 21 sahme s.
4.) 18 kirat s au hod El Helfaya No. 1,
parcelle No. 39, par indivi s dan s 2 feddans et 12 kirats.
2me lot.
Biens appartenant au Sieur Abdel
Ghani Ha ssan Bassiouni Omara.
1 feddan , 9 kirats et 7 s ahme s de terrains cultivables s is au village de Zoh-
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r a El Kiblieh, Mark az Damanhour, l\Joudiri eh de Béh é r a, a u hod El Guaria No.
2, p arce lles Nos. 25, 29 et 32, par indivis
d ans 1 feddan, 21 kirats et 18 s ahmes.
3me lot.
Bi ens appartenant au Sieur Ahmed
Mohamed Salem El Saidi .
10 fed d ans de terra ins cultivables s is
au vi ll age de Denchal, l\1a rkaz Dam anhour, Moudirieh de B éh ér a, divisé s en
d eux p arcelles comme s uit:
i. ) 8 fedd an s, 22 kira ts et 18 sahm es
a u h od E l Seniti No. 1, parcelles Nos.
104, 102 e t 103.
2.) 1 feddan, 1 kira t et 6 sa hm es a u x
m êmes hod et numéro, parcelle ~o . 106,
p a r indi vis dan s 1 feddan. 5 kirats e t 16
sahmes.
·
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent, avec tous accessoi r es et
dépendance s, immeubles par nature et
p ar de s tin a ti on qui en dépendent, ri en
exclu ni exce pté.
Pour les limites cons ulter le Cahi er
des Charges.
:\lise à prix:
L.:t~ .
160 pour l e 1er lot.
L.E.
35 pour le 2me lot.
L. E . 1000 pour le 3me lot.
Outre les fr a is.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936 .
Pour la poursuivan te,
Umb. P ace, aYoca t.
253-A-758
SUR FOLLE ENCHERE.

Da..te: l\lercredi 11 .\' ovembre 1936.
A la r equête de la Banca Co mm erciale It a li ana per l' Egitto, socié té a n on yme
égyptienn e, ayan t siège à Alexan drie, 27
ru e Ch érif Pacha.
En ve rtu d ·un exp loit d e s ommation
d e folle enchère signi fié le i i Juill et
1936, h u iss ier ).Ii sra hi.
Au préjudice d u fol ench érisseu r \I oh a m ed ).l o u s tafa Foulaies. d e ::\Ioustafa , de Aly, co mm erçant , égyp ti en, domicilié à De ss ouk (Gharbieh ), d em eu ré
a djudi ca taire le 19 Fé\Tier 1936 du 1er
lot du Ca l1ier des Ch arge:3 de:3 biens expropriés .
SUtr poursuiles de la Banca Commerciale It a li ana per l'Egitt o, soc ié té ano nyme égyp ti enn e, aya nt s ièg·e à .\l exandrie, :n ru e Chérif Pacha .
Contre le débit e ur expro p r ié le Sie u r
Ibra him ;\loha m ed E l 1\Ialla. fil s de ).I oh a m ed, pelit-fil s de Ibra him, co mm erçant et propriétaire, égy ptien , domicilié
à Dessouk (Gh a rbi eh ).
En ' erlu d ' un procès-\·erbal de sa is ie
immobili ère du 7 Février 1935, hui::.si er
Charaf. tr a n scrit le 25 Fé\Tier 1935,
No. 940.
Objet de la ye nte:
1er lot du Cahi er des Ch a r ges .
G feddan s, 16 kirats e t 22 sa hm es de
terrain s cultivables sis au village d 'El
Chouan, l\Iarkaz Desso uk, l\Ioudiri eh de
Gharbi eh , au h od Ammar Xo. 10, fai :3a nt
parti e d e la par ce ll e :\~ o . s.
T els que les dit s bi en ::: se pours uiv ent
et compor tent, a vec tou s accessoires e t
dép endanc es, immeubles p ar nat ure et
p a r des tination qui en dépendent. rien
exclu ni ex ce pt é.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
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Mise à prix de folle enc hère: L.E.
104,500 m / m outre les frai s.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour la pours uivante,
254-A-Î59
U mb. P ace, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.

Date: Samedi 14 l\ ovembre 1936.
. A la r~gll;ête du Crédit F onci er Egypti en , socie te a nonyme dont le s iège es t
au Caire.
Au JU'éjudice d'El Cheikh Mohamed
Aly Amran, d i t auss i El Che ikh 1\Iohamed Al y Amran El Lawati, fils de feu
El Hag Aly Amran El Lawati, fil s de
Amran, propriétaire, égyp ti en , demeurant à Sarsamous, 1\Iarkaz Chebin El
K om ().Iénoufi eh ).
En Ye:rtu d'un procès-verbal dressé le
7 1\Iars 1935, hui ss ier L afloufa. transcrit
le 30 l\ Iars 1935.
·
Obj e t de la , ·ente : en un seul lot.
2i feddans, 16 kirats et 4 sa hm es de
terres s ises au village de Sarsamous,
1viarkaz Chebin El Kom. l\Ioudirieh de
l\Iénoufieh, distribu és coi11me s uit:
i4 ki rats et 5 sahmes au hod El l\ Ieri sse .\' o. 3, parcelle .\' o. 17.
9 kirats et iî :::ahmes au hod El ~ I e 
ri::: se :\ o. 3, parcell e .\' o. 19.
2 fedda n s, 15 kir a ts et 22 sahmes au
h od Dayer E l Xahia .\' o. 6, parce ll e .\' o. 8.
S ur cette parcelle il y a des arbres
fruiti ers.
3 feddans, 22 kirat::: et i i sahmes au
h od \V agh El B alad :\ o. 7, parcelle

=-..: o.

4!!.

3 feddans, 1 kirat e t !1 sahmes au hod
El \V as ta ni .\' o. 9, parc ell e .\' o. 46.
2 fedda n s, 12 kirats et li :::ahmes au
hod El \\ ~as t ani .\' o. 9, parc elle .\' o. 48.
2 fedda n :3, 1 kirat e t 1 :::ahme au hod
E l Hanclassa .\' o. 10. parcelle .\' o. 72.
1 feddan et 21 :::ahme::: au hod El Rakik El Chark i .\' o. 11 , parce ll e .\' o. 34.
3 fedda n::: et 10 k irats au hod El Rakik El Gharbi .\' o. 12, parcell e .\' o. 36.
1 fedda n . 1 ki rat et 4 sahmes au hod
El San ta .\' o. 13, parcelle l\o. 59.
4 fedda n s, 22 kirats et 22 :::ahme::: au
hod El Rakik El K eb ir .\' o. 17. parcelle
.\' o. 69.
Ensemble:
G,24 dans 1 sakieh ba hari dan::: la parce ll e .\' o. IÎ. au hod .\' o. 3. à Sarsamou:::.
G / 2!~: dans. 1 ma chin e ci yapeur (bohar
et non bahari ), da n s la parcell e .\' o. :?9,
a u hod .\' o. 5, non compris dans la tra duction, m arq ue « :\Iarsha ll », .\' o. 46383,
1901, d e 12 H.P., in s tall ée sur le canal. à
l'entrée du Yill age, en association ;:n · ec
l\Ioustafa B eY L a"·ati. la di te ma chine
es t en trè::: nÙuYa is é tat.
16 ' 211 dans 1 machin e ar tésienne si tu ée a u h od 1\ o . 12, parcelle .\' o. 2G . à
Ba kh a ti , non co m pri::: dans la tradu ction. dît h od El Barra nî. m arque « ).Iarshall » (S. G. R ab b a th ), :\ o. 2D344. dt• 12
H.P .. e n très m a uYai ::: é tat.
Pour les limit es consulter le Cahier'
d es Charges.
l\lisc à Jl-r·ix: L. E. 2100 ou tre les frais .
P o ur l e requérant.
R. C ha lo m Bey e t .-\ . Phronîmos,
113-C-898
A Yoca t::: à la Cour.
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Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requète de la Banque Ottomane,
succursale d'Al exa ndrie, société anonyme, représen lée par son Directe ur l\1.
C. S. Clarke, demeurant à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Hassan 1vlahmoud Omar Hamdan, propriétaire, égyptien, dem eurant au village d 'Awlad Khalaf, l\larkaz El Baliana (Guergueh ).
En , -ertu d' un procès-verbal dres sé le
6 l\Iai 1933, hui ssier Dayan, tran sc rit le
3 Juin 1933.
Objet de la , -ente: en un seul lot.
9 feddans, 20 kirats e t 20 sahmes de
terrain s sis au village de Awlad Khalaf,
district de Baliana, Moudirieh de Guergueh, dont:
a) 19 kirats et 14 sahmes par indivis
dan s 2 feddans , 2:2 kirats et 4 sahm es,
b ) 9 fedda ns, 1 kirat e t 6 sahmes représe ntant la moitié par indivis dans 18
fedd ans, 2 kirats et 12 sahmes, savoir:
A. - 19 kirat s et 14 sahmes par indiYi s dans 2 feclclan s, 22 kirats et !.~: sahm es au h ocl El Ab b aa di eh No. 9, faisant
partie de la parcelle No. 16.
B. - 9 feddans, 1 kirat e t 6 sahmes représe nta nt. la moitié par indivi s dans 18
feclcl ans, 2 kirats e t 12 sahmes distribués
comme su it:
1. ) :2 feclclans e t 22 kirat s au hod El
Kant ara El Bahari No . 1, cl a ns parcelle
Xo. 3.
2. ) 1 kirats et 12 sahm es au hocl El
K an tara El Ba hari -:\o. 7, clans parcelle
Ko. 'ï.
3.) :2 feclclans, 10 kirats et 8 sahmes au
ho cl El Barbakh l\' o. 8, parcelle No. 8 en
en ti er.
4. ) 4 fedclans, 1 kirats et 8 sahmes au
ho cl El Omcleh No. 20, parcelle No. 14,
par in cl i\·is clans 4 fecl cl a n s, 19 kirats et
16 sahmes.
3. ) 17 kir als et 12 sa hme s au hod E l
K an tara El Kibli 7\ o. 21, clan s parcelle
1\ O. 46.
G. ) G feclclans, 10 kira ts et 12 sahmes
au hod El Pacha No. 36, parcelle No. 9.
7. ) 23 kirats e t 8 sahmes au hocl El
R ebaa :\o. 37, clans parcelle No. 29.
Pour les limites consulter le Cahiei'
des Charges.
.\lise à prix: L.E. 363 ou lre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
178-C-903
Avocats.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la. requête de Me J ean B. Cotta, av ocat à la Cour et propriétaire, administré autrichien , demeurant au Caire à El
T ewfikia. ru e Borsa No. 12, et y domicilié au cabinet de Me Elie Cotta, avocat à
la Cour .
Au préjudice de Mourad Khalil Hawa s, pris en sa qualité de Wali Charei
de ses deux fille s mineures Fira ze et
L ahiha Mouracl Khalil Hawas, propriétaires, égyp ti en s, demeurant à Etsa (F ayoum).
En vertu de deux procès-verbaux de
sai sie immobilière dressés le 1er le 23
J anvier 1936 et le 2me le 15 Février 1936
et tran scrits respectivement les i i Février 1936, sub No. 103 Fayoum, et 11
Mars 1936, sub No. 174 Fayoum.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
3 kirats et 2 sah mes de terres sises au
village de Etsa, Markaz Etsa, Moudirieh
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de Fayoum, au hod Dayer El Nahia No.
5, en deux parcelles savoir:
La ire de 2 kirats et 8 sahmes fai sant
partie des parcelles Nos. 6 et 115.
La 2me de 18 sahm es fai sant partie
de la parcelle No. 16.
En semble avec les construction s y élevées et faisant partie de celles de la
mai so n d'habitation compo sée d'un r ezd e-cha u ssée co mprenan t 2 appariem ents de 3 pièces chacun outre les dépendances, et d'un premier étage comprenant 1 appartement de 5 pièces et
dépendances.
Tel s que les dits bien s se poursuivent
et comporten t avec leurs accesso ires e t
dép endances sa n s a ucun e excep tion ni
ré serve.
2me lot.
5 fecldans e t 16 kirats de terres de
culture sises a u village de Etsa, Markaz
Etsa (F ayo um ), à savoir:
1.) 1 fedclan e t 22 kirats a u hod El
Sette Hafiza No. 32, faisant partie de la
parcelle No. 1, indivis clans 2 fecldans et
2 kirats.
2. ) 3 fedclans et 18 kirat s a u hod El
Hi ch a El Ba h ari No. 23, parcelle No. 33
et partie du No. 34.
T els que les dits biens se poursuivent
e t co mportent avec leurs accessoi r es e t
dépendances présentes et fu Lu r es san s
au cun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. HO pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour le poursuivant,
183-C-908
Elie Cotta, avocat.
Date : Samedi H Novembre 1936.
A la. requête de la Dame Marie Degen
Hékékyan, propriétaire, citoyenne suisse, protégée française, demeurant au
Caire, 12 miel an El Cheikh Youssef et
y ayant domicile élu en l'étude de Maître
Alex. Aclimandos, avocat à la Cour.
Contre la Dame Galila Hanem Abdel
F a ttah Moharram, propriétaire, égypti enne, demeurant et domiciliée au Cair e, chareh El Abbassieh, No. 70.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Mai 1934, dénoncée
le 24 Mai 1934 et transcrite avec sa dénonci a tion le 29 Mai 1934, No. 3821 Caire.
Objet de la vente:
Un immeuble, terrain et construction s, de la superficie totale de 1800 m2
dont 400 m2 occupés par les construction s d 'une mai so n composée de 3 étages d'un appartement chacun, d'un sala mlek, d'un garage et de quelques
chambres, le tout sis au Caire, kism El
Waili, Gouvernorat du Caire, chiakhet
El Abbassieh El Charkieh, chareh El
Abbassieh, No. 70, moukallafa 1/41, limité: Nord, sur 65 m. 75 par Rifai Bey
El Sangak; Sud, par la Dame Naffoussa
El Malaouania et Aly Garfa Chawki sur
33 m. en partant de l'Oues t vers l'Est,
puis se penche vers le Nord, s ur 6 m.
et se redresse enfin vers l'Est sur 33 m.;
Est, sur 34 m. 20 par chareh El Abbassieh où se trouve la porte d'entrée; Ouest, sur 30 m. par la Dame Naffoussa
El Malaouania.
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Tel au s urplu s que le dit immeuble
existe, se pours uit e t comporte, avec ses
attenances, dépenda nc es, immeubles par
d estination ainsi qu e toutes a ugmentation s, s uréléva tion s e t améliorations
éventuelles, sans a ucune excep tion ni
réserve .
Mis.e à prix: L.E. 2700 outre les frais.
Pour la pours uiv ante,
Alex. Aclimanclos,
192-C-917
Avocat à la Cour.
Date: Samedi H Novembre 1936.
A la requête de la Itaison Social e Mosseri et Co., Maison d e banque, admi nistrée itali en ne, dont le siège est au Caire,
rue Cheikh Aboul Sebaa.
Au pré judice du Sieur Osman El Sa·
yed Sid Ahmed, fil s d e Sicl Ahmed, propriéta ire, égyptien , demeurant à Benha,
Markaz Benha (Galioubieh).
En vertu d'un procès-verbal dressé le
10 Juill et 1933, hui ssier Auriemma,
tran sc rit le 26 Juill et 1033.
Obje t de la vente : en un se ul lo l.
Une parcelle de terrain, avec les cons·
truction s y élevées, d' un e s up erficie de
215 m .2 50 cm., s ise à Benha, Markaz
Benh a, Mouclirieh de Galioubi ell, rue
Gohar No. 78.
Les constructions comprennent une
mai so n d'habitation, con s truite en brique s, s ur un e s up erfici e de 215 m 2, corn·
posée d 'un se ul étage.
Le tout es t limité: Nord, route de chemin d e fer du Delta, d'une largeur de 2
mètres; Sud, Abdel Mottaleb Effendi
Metwalli Ahm ecl El Dib, ach eteu r d'Ab·
del Ghani Abclel Salam Khater; E st, rue
Gohar, d ' un e largeur de 6 m.; Ouest,
parcelle No . 92, achetée par Afifi El
Sayed Hassan Radi e t Aziz a Youssef
Ibra him El l\1enchaoui.
Mise à prix: L.E. 330 outre les frais.
Pour la pours uivante,
176-C-901
André Jab ès, avocat.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Car·
ver Brother s & Co., Ltd., Maison de
commerce britannique, ayant si ège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Mohamecl Ham.
mad Touni, propriétaire, indigènr, de·
meurant à Kasr Hour, Markaz Mcllaoui
(Assiout).
En vertu d'un procès~verbal dr essé le
20 Février 1936, hui ssier Darian, trans·
crit le 14 Mars 1936.
Objet de la vente: en un seul lot.
1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village de Béni-Khaled,
Me.rkaz Mallaoui, Moudirieh d'Assiout,
distribués comme suit:
1.) 2 kirats et 22 sahmes au hocl Derbaia No. 10, partie parcelle No. 8, indi·
vis dan s la dite parcelle.
2.) !.1: kirats et 6 sahmes au hocl Abou
Maa rif El Bahari No. 12, dans parcelle
No. 23, indivis dans la dite parcell e.
3.) 1 feddan et 6 kirats au hod El
Kharafeche No. 2 dans parcelle No. 3,
indivis dans la dite parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. E. 150 outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
177-C-902.
Avocats.

i6ji7 Octobre 1936.

Date: Samedi 14 Novembre 193-6.
A la 1-e:q uête d'Amédée Hazan, propriétaire, sujet français, demeurant au
Caire, rue Zaki, No. t1.
Au préjudice de Guirguis Khalil, fil s
de I<h alil Abdel Malek, petit-fils de Abdel Malek, commerçant, s ujet local, demeurant a u village de Talat, Markaz et
Jvloudiri eh de Fayoum.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immob ili ère du 211 Févrie r 1936, suivi d e
~a déno n ciatio n du 18 Ma r s 1936, tou s
deux tra nscrits au Bureau d es Hypothèqu e~ I\1ixle du Caire le 31 Mars 1936
sub ~ o . 22:5 F ayo um.
Obj et de la vente:
2 feddan s, 1 kirat e t 16 sahmes d e terra in ~ sis a u village d e T alat, Markaz et
Moudiri eh de F ayo um, au hod El Gorn
No. 7, parc ell e No. 121.
Ain:-: i que le tout se pours uit et com}~ ortc :-:;-m s a ucune excep tion ni ré se rv e.
Pou r les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise ù prix: L .E. 100 outre les fra is.
Pour le poursuivant,
Salomon Yarhi,
.196-C-021
Avocat à la Cour.
Date : Samedi ill Novembre 193G.
A la requête du Crédit F on cier Egyp-

tien, : -: ociété anonyme dont le siège es t
au Caire.
Au préjudice d e :
A. --- 1.. ) La Dame Zein a b, fi lle d'Ibrahim .\adim, veuv e et h éritiè r e de fe u
Ahm cd Bey Abou Bakr, d e s on vivant
lui-même fil s e t h éritier de feu Abou
Bakr El Demerdachi, d e so n vivant débiteur elu Crédit Fon cier Egyptien, la
dite Dame prise également comme h éritière de la Dame Chams, fill e de Ahmed Issa .
2. ) Dr. :Mahmoud Abou Ba kr El Demerd achi èsn . e t èsq. d e tu leur de ses
neveux m ineurs savoir:
a) l\Iohamed, b) Hamed, c) l\iourad ,
d) Aid a, e) Samiha, f) Zoheir et g) l\Iahmoud , enfants d' Ahmed B ey Abou
Bakr.
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, demem anl au Caire, la ire ru e K asr El
Doubara , chare h Dar El Ch if a No . 8 (3 m e
étage), appartement No . 6, imme ubl e
Dame '1 afid a Hanem, par ch are h T oulombate c t le 2me à Zamalek, rue Ade l
Abou Bak r No. 8.
B. - Hoirs de feu Abo u Bakr El Demerdac lli, fil s de fe u El Sayed Moh amed
Moham ccl Dem e rdac h E l l\Ioghrabi, d e
son vi van t déb iteur du Crédit Foncier
Egyptien, sav oir:
3.) Moustapha Bey Abcm BRkr.
4. ) Dame Aich a Han em Abo u Bakr,
veuve de feu Ibra him Nad im .
5.) Dam e Ze in ab, fill e d 'Ib rahim l\adim.
6.) Dcmcrclac h e Abo u Bakr El Dem erdach, fil s d'Abo u Bakr E l Drmrrda ch,
tou s pris égaleme nt comm e h é ri lie rs d e :
a) Dame Chams, fi ll e d e Ahm ed l:3sa,
veuve de feu Abo u Bakr.
b) Ahmed Bey Abou Bakr.
Tous proprié taires, s uj e ts loca u x, sa uf
la 4me françaisP, drnwurant les 3me et
4me au Caire, . ch are h l\'Iahmoud Be y
Sarwat, No. 3, Immeub le 1\.:yriacos (1er
étage), en facL' du Pa~ai s d r S.E . Zulfikar Pach a, par ch areh El l\Ianial et les
1
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5me r t 6me à El l' eisse, di s tri ct de BéniMazar, Moudirieh de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
13. Juill et 1935, huis sier Cicurel, tran scnt le 30 Juill et 1935.
Objet de la vente: en un se ul loL.
66 feddan s, 6 kirats et 22 sa hmes mai s
en réalité et d'après la totalité de ~ s ubdivi sion s 66 fedd a n s, 7 kirats e t 8 sahme s de terres sises a u village d 'E l Kei ss,
Markaz Béni-Mazar (Mini eh ), divi sés
comme suit:
63 feddan s, 17 kira ts et 16 sa hm es a u
hod Amer No. 31, parcelle No. 1.
2 feddan s, 13 kira ts et 16 sa hm es a u
hod Demerdache No. 28, parcell e No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 6600 outre les frai s.
Pour le pours uiv an t,
~
R. Chalom Bey e t A. Phronimo s,
112-C-897 .
Avoca ts.
Date: Samedi il.~: 1\ 0\·embre 1936.
. A la r~9t~ête du Crédit Fon cier EgyptJ en, socie te ano n yme dont le siège es t
a u Caire.
·
Au préjudice du S ie ur Afifi Abo u Heiba Abo ul Rous, fil s de Abou Heib a Aboul
Rou s, propriéta ire, égyp ti en , d em e urant
à T oukh T a mb ec ha, l\la rkaz Kouesn a
(l\Iénoufieh ).
En vertu d'un pro cès -verb al dre ssé le
20 Ma i 193:5, hui ssier Gemail , transcrit le
20 Juin 193:5.
Obj e t de la vente: en un se ul lot.
7 feddan s, :5 kira ts e l :5 sa hmes de terrain s sis a u village d e Toukh Tamb ec h a.
Markaz Kou es n a, Moudiri e h d e l\I é n o u~
fi eh, ains i di stri bués:
1. ) 3 feddan s e t 3 ki rats a u hod E l
Hi c ha ou E l Di s sa ac tu elleme nt e t a u trefois No. 24.
2.) 7 ki rats e t 16 sa hm es au m êm e h od
No. 24 .
3. ) 1 fedd an , 10 kirats e t :5 sa hmes au
hod Abo u Il eiba No. 33 actuelleme nt e t
autrefoi s a u hod Ha ma m a.
4.) 23 kirats et 8 sa hm es a u hod El
Ezz No . 30 ac tu ellem ent e t a utrefoi s au
hod Abo ul I-Ieil.
5.) 21 kira ts a u hod E l Che ikh Sa leh
No. 12 actuellement e t a utrefoi s a u hod
El T arfa.
6.) 12 kirats au dit hod.
E n semble :
3 kirats da n s une sakie h à puisards
à deux tours, sise au hod E l Hi ch a ~o.
2tt, en assoc iation avec Ibrahim Abo u
Heiba Abo ul Ho u s et C ts.
3 ki ra ls dan s un e sa ki eh à pui sard s
à de ux tours, sise s ur la parcelle de 21
ki rats au hod E l Cheikh Saleh l\ o. 12,
en association a \·cc les préci tés.
3 kirats da n s un e sa ki eh à de ux tours
au m ême hod.
1. kirat d an s un e m ac hin e ar t é ~ i en nc
d e la force de :L:2 che \·a ux, s i~ e a u hod
Abo u Heib a No. :33, en as socia ti on <.lY er
les pré ci tés.
1 kirat dans un la iJ out co nstruit s ur
le can al El A tr, ::-~ i s Ru h o cl K r tc e l E l
Sa ki a No. 13, r n association a ycc les préci tés, actu ell em ent complète m ent dé moli.
N.B. - D'après la situation act u ell e
des bi e ns et l e nouvel é tat d u Survey,
les dit s biens so nt d iYisés comme s uit:
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7 feddan s, 5 kirats e t 22 sahme s de
terrain s sis au village de Toukh Tambecha, di s trict de Kouesna, Moudirieh de
Ménoufieh, di s tribué s comme s uit:
1. ) 3 feddan s e t 3 kirats au hod El
Hi c ha No. 24, parcelle No. 117.
2. ) 10 kira ts et 7 sa hmes au hod El
Hi cha No. 24, parcelle No. 110.
3. ) 1 feddan, 7 kira ts et 8 sa hme s au
hod Abou Heib a Xo. 33, parcell e No. 68.
4. ) 1 feddan et 4 sa hmes au hod El Ezz
No. 32, parcelle No. :5:5.
:5.) 21 kir a ts au hod E l Ch eikh Salah
No. 12, parcelle l\ o. 103.
6.) 12 kirats et 3 sa hmes au hod El
Cheikh Salah \!o. 12, parcelle l\o . 21.
AYec les droits de se rvitud e de 1/ 24
da n s la machin e ar tés ienn e située dans
la parcell e 1\o. 118 a u hod El Hich a No.
24, 3/ 24 dans un e saki eh à deux faces,
située clan s la p arce ll e ); o. :54 a u hod El
Ezz 1\o. 32 e t 3/ 24 dans un e sakieh situ ée
dans la parcelle ?\ o. 104 a u hod El
Cheikh Salah :\o. 12.
Pour les limites cons ulter le Cahier
d es Charges .
lUi se à }n'ix: L.E. 600 outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chal om Bey e t A. Phronimos,
1l!t-C-899
Avocats à la Cour.

Date : Samedi 14 :\ o\·embrc 1936 .
A la r eq uète du Crédit F onc ier Egypti en, socié té anonvm e dont le siè2'l' est
a u Caire.
··
'Au pré judice d e :
1. ) Ahmad dit aussi Ahmad A.ly b mail.
2. ) ..\ aila Ha n em di te aussi :\-ai ]a _-\ly
Ismai l.
3.) Enayat Ha n em dite a u s::: i Ena~· at
Aly Isma il.
4.) Soraya Hanem dite auss i Soray;l
Aly Ism ail.
5. ) Zein a b Hanem dit e aus si Zeinab
Aly Ism ail.
Tou s les cinq enfants de feu _\ly Bey
Ismail, fil s d e feu Isma il, fil s de f e~t
Ahmad, proprié taires, sujets locaux, dem e ura nt a u Caire, a Za m ale.k, ru e Pnn ce l\Ioh am ed Al y Halim, ..\ o. 8.
En Yertu d 'un procès-verbal dressé le
29 l\l ai 1034, huissiL·r Richon. transcrit
le 13 Juin H13ti.
·
Objet de la Yen te: en un s;.' ul lo t.
U n immeub! P. terrain et cons tru ction.
sis à Gu éz ircl1.· Zama le k (banlieue du
Caire ), dép e n dan t judic ia irement du
d is trict e t l\I o udirieh d e Guizeh e t admini s trat ivem ent du Goun' r n or a t du
Ca ire, sec ti on _-\b d [n e. rue Princ t• ~I o 
h a m cd Aly Hal im ); o . 8. a ut refois r u e
Privat :'\ o. li, chiakiwt El /:amal t' k.
Lt-' tnra in , formdnL le ); o . o8 d t t plan
d e Jolis ::_;cm e nt des terrains de 1<1 Gh ézire t J_, and Co. c~t d"ttn L' superficie de
:20:20 m:2 l' IW iron. cio nt:
1. ) 3.":>1 m:2 L3 -roi.ln'rts par !t' s ro n:::tru c ti ons cr u nc Yd la compo:e: L'e d'un
so u ~ - sol,
d·un rcz -d, ·-c! Hnlss éc . d·un
t er é ta g·e l't ci."un cl ~ · mi- é t age const r uit
~ u r la terrasse.
LL' sous-sol offre 3 ,• ntrées rt \3 chambre:-: dont 1 cu isi n e. L p L·tit e ::::alk d è
bain ct 2 \\-.C. (balRdi).
L e rez -d e-cha us::::é t" est form é de i
gTa n d h a lL 5 pièce:::. J offi ce. 2 \\- .C. et
1 grandt: Yéra nd a du côté Est.
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Le 1er étage se compose de 1 en trée,
7 pièces, 1 sal:e de bain et 1 \V.C.
Le 2me étage com-ran t presque la

moitié de la terra sse pré sen te 1 corridor aYec 3 chambrettes alignées, 1 petit e salle de bain et 1 \V.C., 1 terra sse.
2. ) 104 m 2 î5 couverts par une annex e au fond du jardin, elu co té Sud-Ouest
co mpo sée d e :
1. ) L'n rez-de-chau ssée donnant d e
plain-pied s ur la cour du jardin, offrant
1 g·arage, 1 chambrP et 1 \Y .C.
2.) Gn é tage s upéri e ur form é de 1 ent rée, 3 chambres c l d épendanc es.
Le r es tant du terra in form e un ja rclin
cl'o rn em Pnt.
Lïmm e ubl e clan s so n en se mbl e es t Jimi té : .\ onL la bà ti :.::.se clc ~I. Green, long.
30 m. 30 : Es t, ru e E l Amir Jl alim où S< '
tro Ln ·e la fa çade de la porte, long. -10 m.:
Sud, les Hoirs Al~y Bey Ism ail, Jong. 50
m. 30 : Oue s t, pa r Salah E l Din e Bey El
Azm. 1ong. -10 m.
:\lise à prix: L.E. 3300 outre les frais.
Pour le r equ érant,
R. Chalom B ey et A. Phronimos,
17 i -C-896.
Avocats.
D<lte: Sa m ed i 14. .\ ove mbre 1936.

A la r-t:què·te d 'Alexane K elacla An-

toun . ven a rlt a ux droits et actions d 'Isid ore Colombo, propriéta ire, égyptien,
demeu r an t à Alt-·x a nclri c, :3 rue dt~ la
Gare cl u Caire.
.-\u 1n·éjudice de:
1. ) _-\ ly Osman :
2. ) .\I oustafa Abele! Rallman, p rop n eta ires, ég· \oti t~ ns, demeurant à A wlad
Che lou l, .\lar k az Sohag (Gu ergueh ).
En Yer1u d' un procès-verbal de saisie
imm ob ilière de l'hui ssier G. Alexandre,
cl u 12 J an ù er 1936, tra n scrit au Bureau
des Hypo th èques du T rib un al .\fix te du
l_:aire le 1er Févri er 1933 s ub No . 147
Gu erg ua .
Objet de la Yente : en deux lots.
ier lot.
Bi en:-: appar tena nt à Aly Osman Mouslara .
1 tedcla n :::, 16 kirats e t 20 ::;a lunes sis à
.\ ahict .-\.w lad Shc lo ul , :\larkaz Sohag
' Gucrgua ), di vi sé:-: comme s uil:
1.; 1 fedda n, 13 kirats et '1 sa hm es a u
hod El K ara mit e t Rezket El A\vaga
.\o. '7, fa isant parti e de;-; parcelle s Xo s.
:23 et 22.
2. ; 1 feddan au hod El Sabbaguieh No.
:3, faisant parti e de la parcelle No. 18.
3.) ?:l kirat s au hod El Sahel Bel Kena
.\ o. 10, faisant par ti e de la parcelle
.\ o. 57.
'1. 1 :3 kirat::: et 8 sa hm es au hod El

;-)dhe l \\· el Kher sa .\o. 10, parcelle ~o . 32 .
:5. ) 8 .kirats a u hod El Sabbaguieh No .
:3, fai'-'ant partie de la parcell e ~o . 10.
lj . ) 1 feddan, 2 kira ts et 8 sa hme s au
llnd E l Zoghbrieh .\o. 4, fai sant partie
de l<.t parcelle }\o. 26.
1. ) '1 kirats au h od El Sahel wal Kher:-:a .\ o. 10, fa isan t partie de la parcelle
.\ o . 36.
2me lot.
Biens ap par ten a nt à Moustafa Abdel
lü.thman .
j feddans, 22 kirats et 16 sahmes mais
d 'arJrb; la totalité des subdivisions 4
fed dan :-:, 23 kirats et 6 sahmes à Nahiet
Awlad Cheloul, Markaz Sohag (Guerguch ;. divisés com me suit:

1.) :1 feddan, 17 kirats et 6 sahme s au
hod Gharb El. Balad ~o. 8, parcelle

I\ 0.

.w.

2. ) 1 fedclan et 20 sal1mes au hod El
Sahel wal 1\.hersa ~o. 10, parcelle No.
160.
3.) 2 kirals et 12 sa hm es au hod 1~1
Garf wa l .\ahalieh :\lo. 1, faisa nt partie
cl e la parcelle :\lo. 32.
4.) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes
au nod El Zaghbari eh No . 4, parcelles
:\los. 13 e t 16.
3.) 12 kirat s e t 11 sahme s au hod El
Zag hbari eh No. '1, fai:::: a nt par ti e de la
parc el le :\To. 71.
G. ) 1 kira t et 20 sahmes a u mêm e hod,
faisant parti e de la parcelle No. 72, par
indiù s d a n s 11 kirat s e t 12 sa hme s .
Tcb que les di ls bi en s se poursuivent
e t co mport ent avec tou s acce::soires et
dépendan ces e t lou s immeubles par d estin a tion, am élioration e t augmentation
gé n é ral em ent qu elconques.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
\li se à prix:
L.E. 14.3 pour le 1er lot.
L . B. 146 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour le r equérant,
F. Bakhoum, avocat.
1o2-C-~ïl
Dale: Samedi H Novembre 1030.
A la requête du Sieur Théophilos Pavlidi s, propriétaire e t comm erçant, h e llène, clt'meuran t à Fayoum et domi cilié
a u Ca in· au cabinet d e .:\·1e J can B. Cotta, avoca t à la Cour.
Au préjudice du Si eur .\I oham ad J\iloham ad Ramadan, propriétai re, égy ptien,
demeurant au vill age d e .:\Iasloub (F ayoum) .
En \erlu d ' un procès-verbal d,• sais ie
immobili ère dre ssé Je 2 Avril 1935 et
tr clll SC iit av~-:· c sa dénonci a tion le 23
Avr il :Lü33, s ub ~o. 273 Fayoum.
Objet de la , ·ente: en deux lots.
1e r lot.
:2 fedda n s, 2 kirah d 't sahmes s ic; a u
vi ll ag1' de 1\ ofour El Nil, l\1arkaz et
.\1 o ucliri e h d e Fayoum, divi sés co mme
:-:: ll i

t:

1. ) 1 fedcla n el -1 kirah par indivi s dans

2 feddan s, 5 kira ts ct 8 sa hm cs P U hod
El :\'lai a k a El I\..P b 1ia ~o. 23, fai sa nt parti~ ~ de la par ce ll t ~ No. /.
2. ) 22 kiral::; et 't sdhmes au m êm e hod,
fa i~an t parti e de la parcelle No. ItO.
2mc lot.
16 fedd a n s, 8 kirats et 16 sa hmt· s s is
a u village d e Maslouh, Markaz e t Moudirieh d e Fayoum, divi sés comme suit:
1. ) 2 feddan s, 11 kira ts e t 20 sahm es
par indi vi s d ans 2 feddan s, 22 kirats et
R sahm es a u hod El Tgara No. 8, fai sant
parti1· de la. parc0lle .\o. 27.
2. ) 2 fedda n s e t 12 kirat s par indivi s
dans ~:3 f cdda n ~ , 15 ldrats e t 12 sahmcs
a u hoc! El Chabaka, ki sm sani No . 15,
faisant parti<! dr~ la parcelle No. 6/.
:3.) 22 kirats et 12 sa hmes au même
h od, parcelle No. 113.
-1. ) 1 feddan e t 8 kirals au hod El
Clwikh Naim, ki sm sani, fai sant partie
d e la parcelle ~o. 82, par indivi s dans J
feddan, 11 kira ts et 20 sahmes.
5.) 9 kira ts par indivis dans 10 kirats
et 12 sahmcs au même hod, faisant parli e d e la pé!rcell c :'-Jo, 1.

!6/i 7 Octobre 1936.
G.) 1ü kirats et 16 sahm es au hod El
Bou ssa No. 17, parcelle No. 3.
7.) 16 kirats et 8 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcell e No. 52.
8.) 1 feddan e t 4 ki rats a u même hod,
parcelle No. 16, par indivi s dan s 1 feddan e t 6 kirats.
D.) 11 kirat s au même hod , fai sa nt parti e d e la parcelle No. 71, par indivis
dan s 16 kirats.
10.) 2 fecldan s et 12 kirats par indivis
dan s 4 feddans, 23 kirats e t 16 sahm es
au hod .E l Zoura No . 22, fa isa nt partie
d e la pa r cPll e No. 3.
H .) 20 kirats et 12 sa hm es au même
hod, fai sa nt partie de la pa rcelle 1\'o. 68.
12.) 1 fedd a n, :t2 kirats et 12 sahmes
au hod El Nakhil No. 3, parc r ll e No. 1.
13.) 10 kir ats e t R sahm es a u hod El
Dour No. 6, p a rc elle No. Hi.
T el que le tout se pours uit e l comporte ::;an s aucune exc ep tion ni rése rve.
Pour lrs limites consulter Je Ca hi er
d es Charges.
,\lise à prix:
L.E. 70 pour Je 1er lot.
L .E. 800 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Pour le poursu ivant,
Loco l\Ic .Je a n B. Co tta,
184.-c-amJ.
E lit' B. Cotta, avoca t.

Dale : Samedi 14 .[\: ovem bre 1ü:3û.
A la requête du Crédit Fonci er Egypti en, socié té a non yme dont le siège est
a u Caire.
Au préjudice de Jlu ssein Ibrahim Ghanem, Jil s de fe u Ibrah im Hassan ein Ghan em, propriétaire, s ujet égyptien, dem e urant a u vill age de Ei Deir, i\Iarkaz.
T o ukh (Galioubieh), débiteur.
Et eontre:
1.) .:\l ollamed A.boul Kheir, avocat,
2 . ) Cheikh Abdel :\Ioh se n Fag El
No ur,
:3 .) Aly El SaJcecl Abdou, fil s de feu
Say ccl Abdou,
4.) :\Ioh ame cl l~ ag El N'our.
Tous propriétaires, s uj e ts égyptiens,
demeu ra nt le 1er, avoca t, a u Caire, rue
l\ 'lohamed Aly, No. 200, les 2mc ct 4me
ù El Deir e t le 3m e i'J. Kafr El Jl cssafa,
~'vlarkaz 'l'o ukh (Ga li ouhieh), t.i cr;-; détent eur~ .

E n vc:..-tu d ' un pro cès-verbal d 1 e ~sé le
S 1\fai HJ36, hui ss ier Ezri, tran seri 1 le 27
l\.la i HJ33.
Objet de la vente:: en un se ul hd.
27 fedcla n s, 23 kirats ct :L2 sahmes de

terrain s sis au village de El Dei r, district de Toukh (Ga.lioubich ), en un e seule parcelle portant le ~o . 1, au llüc) El
Ghita n e No. 21.
Ensemble:
Un tour complet ct 18 I<ira l;-; ct 16
sa hm es da n s un a utre tour cl ' un r~ sa kieh
à puisards à quatre tours.
Deux tours complets dan s un Labout
bahari à trois tour s, construit sur le can a l El Masrafaoui a e t s is a ux limites
Sud-Ou es t.
Neuf hêtres au tour de la sakieh à
pui sard s, un labakh.
N .B. - D'après la situation actuelle
d es bi en s et le nouvel état du Survey,
les dits bien s sont divisés comrnc suit:
28 feddan s, 20 kirats et 2 sa l1mes de
terrains sis au village d'El Deir, district
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de Toukh (Galioubieh), distribués comme suit:
:1.) 8 feddans, 9 kirats et 10 sahmes au
hod El Ghitane No. 21, parcelle No. 5.
2.) 20 feddans, 3 kirats et 9 sahmes
au hod El Ghitane No. 21, parcelle No. 7.
3.) 2 kirats et 9 sahmes au hod El
Ghitane No. 21, du No. 9, à l'indivis dans
la parcelle No. 9 d'une superfici e de 3
kirats et 13 sahmes.
4.) 2 kirats et 22 sahmes au hod El
Ghita ne No. 21, du No. 10, à l'indivis
dan s la parcelle No. 10 d 'une superficie
de 4 kirats et 9 sahmes.
Pour les limites consuller le Cahier
d ~s Charges.
lUise à prix: L.E. 2100 outre les frai s.
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimo s,
170-C-ND5
Avocats à la Cour.
Dale: Samedi 14 Novembre 193o.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au pT·é judice d e :
1. ) l\ lohamed Salman. ~alem, ~ïl~ d.e
feu Salman Sal em, codeblteur ongmaire.
2.) Dame Zeinab, épouse de Azab Radoua n El Hag.
3. ) Dame NRbaouia, épou se de Hagheb
You ~sef B1 Hag.
4. ) :Vlohamed Tan ta oui Salman Salem.
5.) '\bdel Azim Tantaoui Salman Salem.
Le::: quatre d erniers pris en leur qualité d'héritiers : a) de leur père feu El
Cheikh Tantaoui Salman Salem, de s on
vivant co débileur originaire du requérant avec le 1er nommé, b) de leur frèr e
Abdcl Aziz Tantaoui Salman Salem, c)
de la Dame Sayeda Mohamed Sélim, de
son vivant héritière de son époux feu
El Cll cikh Tantaoui Salman Salem.
T ou~ propTiétaires, égypti en s, dem e urant ~~ Toukh Tambecha, Markaz Kou esna (:\J énoufieh ), débiteurs.
El <" ontrc El Azab Radouan Moh a m ed
El Hagga, propriétaire, égyptien, demeuran~ ù. Toukh Tambecha, :M arkaz Koue sna (l\féno ufieh ), tiers détente ur.
En ,·mtu d ' un procès-ve rbal dressé l.e
18 .Jui11 :l935, hui ss ier 7.:appalà, transcnt
le 18 .1 u ili e L 1935.
Objel de la vente: en un se ul lot.
H feddans, i9 kirats et 4 sahm es d e
terrain s sis au village de Toukh Tambecha, \l arka z Koue s na, l\1oudiri eh de Ménoufi cll, savoir:
A. - 6 feddans, 6 kirats et i6 sahmes
apparlenant actu ellement aux Hoirs de
El Ch eikh Tan ta oui Salman Salem, au
hod El Hassan ein No. 11, en deux parcelles:
La Üt\ elu No. 11, de 5 feddan s, 6 kirat s
et 16 ~:a hm es .
La 2mc de i feddan, parcelle No. 11.
B. - - 8 feddan s, i2 kirats e t i2 sa hm es
appartena nt à Moh a med Salman Salem,
distribué:-; comme s uit:
4 feddan s, 23 kirats et i8 sahmes au
hod El Hassan ein No. 11, en deux parcelles:
La ire de t1: feddans et 2 sahmes, dans
la parcelle No. 11.
La 2m c de 23 kirats et 1.6 sahmes,
dans la parc ell e No. 4.
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2 feddan s, 14 kirat s et i6 sahme::-: au
hod El Bicha No. 211, dan s la parcelle
No. 7.
22 kirats et 2 ~ahmes au hod Keteet
A wad No. iO, dans la parcelle :\o. i5.
Ense mble:
3 parts dont 3 d e 8 kirab, une d e 5
kirat s et une de 3 kirat s dan s 3 sa ki e h::;
à pui sa rds.
Ain s i que le tout se pours uit eL comporte s ans aucune exception ni r ése rv e.
N.B. - D'a près la situ a tion actuelle
de s bien s et le nouvel état du Survey,
les dit s biens s ont divi s é~ comme s uit:
H feddan s, i8 kirats e t 2 sa hme s de
terrain s s is au village d e Toukh Tambecha, di s trict d e Koue sna, Moudiri e h de
l\Jénoufïe h, di....:tribué s comme s uit:
1. ) 5 feddan s, i2 kirats et i2 sa hm~ s,
pa rc e lle So. i3, au hod El Ha ssa n em
No. 11.
2.) iD h:irat ::; c l 12 sahmes, parcell e l\'o.

30, au dit hod "\"o. 11.
3.) 3 fedda.n s, 16 kirats e t :3 sa hm e::;
dont 2 feddan s, H kirat s et i2 s ahm e::; ,
parce ll e No. 53, et 1 feddan, i kira t e t
i5 sahm es, parce lle No. 511, au hod El
Hassa n ein No. 11.
IL) 1 feddan, 5 kiral s et iO sa hme s
dont 13 kirats e t 3 sahmes, parcell e No .
iD, cl io kirat s et 7 sa hmes, parcelle
No. 20, au hod El Ilassa n ein No. ii.
5. ) 2 feddan s, H kirat s e t 8 sa hm es
dont i fecld a n, o kirats e t o sahmes, pa rcelle i'\o. 100, e t i feddan, 8 kirats et 3
sa hm es, parc ell e i\o. i01, au hod b:l Hicha No. 24.
6.) 22 kirats e t 3 sa hm ~s d~nt 5 k~rat_s
e t io sahme s, p a rcell e No. Go, e t i6 lnr a ts e t i3 sahmes, parcelle No . 66, au
hod Kouteet Awad No. iO.
Et 3 parts dan s 5 sa kieh s ~11oyan
s itu ées dans lee; deux parc_ e lle ~ ~os. 41t
e t Lt3 au hod El Hassanem No . 11, e t
parce'll e No. 58 au hocl El lli~h a _ ~o. 21t,
dont 3 de 8 J.;:irats, un e de o k1rat s e t
un e de 3 1\:ira ts, avec les dépendanc es e t
contenances san:- excepti01~.
.
En cc qui concerne le". CI~q sa lo eh s,
de ux d 'e ntre elle s so nt Situ ees dans le
ho d 0.1 o. :li, parce lle No . 42, cetle parcelle ayant été omise ci-dessus.
.
Pour les limites cons ulter k Cahw:
de s C barges.
·
f ·
l\lise à prix: L.E. 1033 ou tr ~ l e~ rai s.
Pour le requeran L,
R. Ch a lom Bey et A. Phronimos,
iù8-C-8D3
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 14 Novembre i~3ü.
A la requête du Sieur Ludovi c f\ w.acl,
renti er éo·yp ti en , dem e uran~. au ~.aire,
ao·issai~t P~1 sa qu a lité dl' ce~s wnnan'C du
sieur Giovanni Kc rso v ~ n~1.
.
.
Contre lr Sil'lll' Zaki l•J Seba1 T\IR:~
kour, fils d 'El Sébai T\fadkour, ~r?pn~.
tairc, égyptien, dem eura nt an Calfe, a
Koubbeh Gard en s.
. _.
En ·vertu d'un procès-H'r!?al d_l' ~ab \e
immobili ère elu 23 T\Iar~ H13o, hui :3S ter ~·
Kozman, tra n s er.it au Bu~ea u d es. ~TJ'
polhèques du Tnbunal. T\II:::~c du Caire,
le i:J Avril 1033, s ub l\ o. k1tObjet de la vente: en d r nx lots.
:Lrr loL.
173 m2 3 cm. , sis a u villa g-~ d e ~éni
Gharian Markaz 1\ou c::: na (T\l ? noutll; h ),
f~rrnnnt' un r. parcelle ck t.t'rram s t.Jrelevér d'une maison con:-lru!lr rn bnqur s
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rouges, d e d e ux étage s, parcell e No. 11,
au hod Dayer El Nahia ~o. 3.
2me lot.
22 kirats et 20 sahmes sis au village
de Béni Gharian, Markaz Koue s na (Ménoufieh ), parcelle No. 53, au hod Abou
Go maa No. i5.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 25 pour le 1er lot.
L.E. 50 pour le 2me lot.
0 u tre le::: frai s.
Pour le r equérant,
i54-C-879.
Antoin e Meo, avocat.

Date: Samedi 14 1\" ove mbre 1936.
A la requête du Crédit Fon cier Egyp li cn, soc ié té anonym e dont le s iège e:::l
au Caire.
Au préjudice du Si eur Abbas Aly Ca:::sab, fil s d e fe u Aly Cass alJ, proprié ta ire,
égyptien, d em e urant au \'il lage d e :.\"auera, T\Iark az e L T\Ioudiri ch d e Béni-Souef,
débiteur.
Et contre:
1. ) Aly Ahmed b sao ui.
2.) Ismail Ahmed Issao ui.
3.) Guen edi Chaaban Ibra him.
'L ) Mohamed Abou ChanaL
5.) Eicha Haggag ls sao ui Rad o uan .
o. ) M ohamed Haridi Allam El Din e.
7. ) Soliman Abdel Gawad.
8. ) Riad Eff. Abou Seif Ka ssab.
D. ) Abd el Halim Eff. Soliman I\: a~sa.b.
10. ) Abdel Ghani Dagher (dit \ Vayer)
Kh a lifa.
ii. ) T\Iohamed Dagh er (dit \V ayer)
Kh a lifa.
i.2. ) Ab del T\I aksoud A wad Hammouda.
13.) T\Iohamcd A wad Hamm ouda .
14. ) Abd el Aziz Awad Hammoud a.
Ces troi s derni e rs enfa nts d e Ibra him
Awad Hammouda Abdel :.\"abi Sayed
Awacl Hammouda.
15.) Hu sse in. 16. ) Ahm ed.
11. ) Abd el Al. i8. ) Hassa n. iü.) R ez k.
Ces cinq derniers enfa nt:3 de ).fosbah
Abdel Rahm a n El Seidi.
20. ) Ibrahim Eff. Da rwich e ).Jou s tafa
El Deiri .
21. ) Aly Rayan e Awad.
22.) Dame Yaman e Bent Rayanr. _-\\\<=td .
23. ) Ibrahim Gueneidi Chaaban.
211. ) Amin Ibrahim Cassab.
23.) Abd e l Galil Ahm ed E\\-e is.
2o.) I\I a hmoud. 21. ) i-\ hm ed .
Ces deux dernier:3 en fa nt :3 de Fath El
Bab Gomaa .
Les Hoir ::; dr fe u la Dame Amn a. fill e
d e feu H aQ·o·a~t l :3saoui R ado u a n. sa \-oi r:
28. ) SonL6po ux, Abdel Ldif Ha mmad.
Se::; e n t'an t::: :
20.) Hu sse in Abd el Latif Il ammad .
30.) ITa:3sa n Abd el LaLit' Hammad .
L es Hoir::: de feu Fath El Bab Gomaa,
savoir:
31. ) Sa \-c uv e Dam e Stcita Bcnt Rachouan El llcdcri.
Ses en fan t:3:
32.) T\Iohamed Fath El Bab Gomaa.
33.) Ahmed Fath El Bab Gomaa.
34. ) Hamida Fath El Bab Gomaa .
35.) Aziza F ath El Bab Gomaa.
.
Les Hoirs de feu l\'Iohamed Ha ssa n em
Saad, savoir:
36.) Sa venn'. Dam e Hana Bent Sayed
Badran.
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31. ) Saad :\Ioharnecl Hassanein Saad.
38. ) Ibrahim :\lcha m ed Hassa nein
Sa ad.
3D .) Imam ~Iohamed Ha ssa nein Saad.
-W .) Olle Gawaher ~loham ed Hassanein Saad.
-iL ) Farghal :\Iohamed Hassanein
Sa ad. pris égalem ent en sa qua li té de
tu te ur de sa sœ ur la nommée E.oronfil.
4:2. ) ~-\hmed :\'lohamed Abdel Gawacl .
43. ) :\l ors i Abclel :\laks ud Abdel Gaw ad .
H_. ) Ab del Ga\Yacl Abele 1 :\Ia ksucl Ab-

del Ga\Yad.
-i3. ) Fatma Haricli ~-\ly.
46. ) Aziza El Saaclaou i El Guebali.
Tous pro prié l aire~ . ~u j e t s locaux, demeuran 1 à El i\ ouera, :\lar kaz et .;\loudiri eh de Béni-Souef, sauf le 20me, qui
dem eure à Béni-Souef (Béni-Souef), ti ers
détente ur:::.
En , -ertu d' un procès-verbal dressé le
7 FéYrier 1933, hui:::sier Salama, transcrit le :28 FéYrier 1033.
Objet de la , -ente: en un se ul lot.
30 feddans de terrain s sis a u Yilla ge
de El :\ ouera, :\Iarkèlz e t :\Ioudiri eh de
Béni-S ou ef, cliYisés comme suit:
1. ) :2ï feclcla n s e t ï kirats au hoc! El
N ouzha :\o. 35, en deux parcelles:
La 1re de :23 fed clans e t 18 kirats.
La 2me de 3 feclclans et 13 kir a ts.
2. ) 3 fecldans, H ki ra ts e t 20 sa hrnes
au hod ~-\b o u! J-l aggag :\ o. 26, en une
parc elle.
3.) 1 feddan, 4 kirats et 14 :::ahmes au
ho cl El Tara :\ o. 36.
4. ) 1 fecl dan. 13 kiral::. e t 2 sahmes au
boel El Tammam BeY :\ o. 29.
3. ) 3 feddans, R kha ts e t 20 sahm es
au hod El Chakal et non Chikal "\!o. 13.
6.) 4 feddan s, 12 kirat s e t S sa hmes
au h od Gharib :\ o. 39.
7. ) !1 feddan s, H kirats e t 8 sahm es
au hod Abbas Kassab ~o. 30, en deux
parcelles:
La ire de 3 fecldans, 13 kirats et 12
sahme s.
La 2me de 1 feddan et 20 sa hm es.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
'lise à pdx: L.E . 3000 outre les frai s.
Pour le requérant,
R. Chalam Bey et A. Phronimo s,
16ï-C-892
AYocat s ù. la Cour.
Date : Samedi 14 :\ovembre 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per rEgi tto, s ociété anonyme égyptienne, ayan t siège social ù. Alexandri e e t siège au Caire, pour la qu ell e
agit le Gr. Cff. Sen. Dott. Silvia Crespi,
Pré::; icl cn t de s on Conseil d 'Administrati on, él isa nt domi cil e au Caire en l' étude
de :\!a itres .l\'1oï se Abner et Gas ton :\agg a r, a \-(Jcats à la Cour.
Au préjudice elu Si e ur Darèir Bey 'rah a .~\ hou Ghanima, fil s de Taha Abou
Ghanima, propriétaire et commerçant,
égyptien, domicilié au village d'El Karm
El Gharbi, district d ' Abou Kor·kas, province d e :Minieh.
En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 2 Mai 1933, dûment transcrit av ec sa d 1énonciation au
Bureau des Hypo th èques du Tribunal
J\lixt.e du Caire le 17 Mai 1933 sub No.
997 (\1ini eh .
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Objet de la n:m.te: lot unique.
Une mai son sise à .:'vlinieh, district et
province elu mème nom, .\To. 109 nouveaux impôts e t No. 60 anciens, rue El
Bank El Zirai anciennement et actuellement rue El ~loudiri e h ;..Jo. 16, chiakh et ki sm sales, d 'un e s up erficie de 839
m2 30 cm., la dite maiso n co mposée de
2 étages construits en briques crues,
s uivie d ' un ter-rain vagu e et d' une étable,
limitée clans so n ensemble: Nord, rue
El l\l edina ?'\o. 16, où se trouve la porte,
s ur une long. de 19 m. 10; Est, école primaire des profe::;seurs sur une long. de
43 m.; Sud, église catholique sur une
lon g. de 19 m. 10; Ou es t, la Municipalilé s ur un e long. de 43 m.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sa ns aucune exception ni
ré serve.
i\lise à prix: L. E. 750 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moï se Abner e t Gaston Naggar,
273-C-039
Avocats.

4. ) Ibrahim Soliman Mohamed, fils de
Soliman Mohamed Aly.
Tou s le s quatre propriétaires, égyptien s, demeurant à Mi nia, à A rd El Fabrika, tiers dé ten leurs.
En Vüi'lu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huis sier Yessula, du 29
Février 1932, tran sc rit au Burea u des
Hypothèqu es le 16 Mars 1932, No. 71!9
Mini eh.
Objet de la vente: 6 fed dan s, U kirats
e t 17 sa hm es de terra ins sis à l\1inieh,
lVI arkaz et Moudirieh de Minieh, au hod
Abou Nosseir No. 16, fai sant partie de
la parcelle No. 6.
Ain si que le tout se poursuit et comporte sans aucune exce ption ni rése rve.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
de s Charges.
i\lise à prix: L.E. 3500 outre les frais.
L e Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
272-C-936
S. Jassy, avocat.

Date: Samedi 14 :\ ovembre 1036.
A la requète elu Sieur Alfredo Stagni
di Giovanni.
Au préjudice du Sieur Abclel Sayed
You ssef.
En \ ertu d' un procè:::-verbal de saisie
du iD !:)eptembre 1D33, tran scrit le 10
Octobre 1935.
Objet de la Ye nte: la moitié par indiù s dans un e m aiso n d' un e superficie de
133 m2 40, s ise a u Caire (Choubrah).
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
'lise à prix: L.E . 267,300 m / m outre
les frai s.
P our le poursuivant,
283-C-940
Xéguib Elias, avocat.

Date: Samedi H Novembre 1936.
A 1::.: requête cl u Crédi L Fon cie r Egyptien, société anonym e dont le siège est
au Caire.
Au préjudice d 'E l Cheikh Moh amed
Abba s El Khalfaoui, fil s d 'El Ch eikh Mo~
h amecl Abou: Ela E1 Khalfaoui, dit aussi
Abul Ela El Khalfaoui, pris en sa qualité de fils e t S t~ ul hériti er d '.' feu sa mère
la Dame Il eiba l\_hatoun, fill e de feu Hafez Ahmed, dit aussi Hafez Sarsawary,
fil s d'Ahmed J-Iamdi, d e so n vivant débitrice du Crédit Foncir r, propriétaire,
égyptien, dem eurant au Caire; rue ~l
Yahoud, immeuble Gabriel Arbagm,
près du poste d e police d'El Imam El
Chafei (lotisse ment E l Toun si).
En vertu d'un procès-verbal dressé le
7 Décembre 1935, hui ssier Anastassi,
transcrit le 2 Janvier 1936.
Objet de la vente: en un seul loL
25 feddans de terres sises au village
d e Tala, district de Fachn, Moucliri eh de
Mini eh, au hod El Khozai No. 19, en
deux parcelles:
1. ) 22 feddans, 18 kira ts et 12 sah mes
parcelle No. 5.
2. ) 2 feddan s, 5 kirats et 12 sahme.s,
de la parcelle No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais.
Pour le requéran t,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
223-DC-lli4.
Avocats.

Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête cle la Société Générale
des Sucreries et de la Raffinerie d'Egypte, société anonyme ayant siège au
Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu Moham ed Bey i\ Iansour N osseir, savoir les
Sieurs et Dame s:
1.) Sa veuve Nadima Hussein .\Tadim.
2.) Sa fille Waguiha, épouse d'Ibrahim El Alfi.
3.) Sa fill e "\laguia, épo use de Mahmoud Abdel l\:Iéguicl Nosseir.
'1. ) Son fil s Ahmed .:\1ohamed Nosseir.
3.) Son fil s Hu ssein Mohamed Nosseir.
6.) Son fil s Abdel :\'loneim Mohamed
Noo;seir.
7. ) So n fil s l\Ia n so ur l'v1 ohamed No sseir.
8.) Son fils Abcla lht Mohamed Nosseir.
Tou s propriétaires, égyptien s, demeurant à :\'lelamess, Markaz Minia El
K amh, sauf la 2me qui demeure à Sernahria, .\'I ar kaz l\1inia El Kamh (C h .),
ct la premièr(; ù. Hé liopoli s, 8 bis rue
T( ~ wfi.k, clébi leurs expropriés.
Et conlt·e les Sieurs e t Dame :
1. ) Sadclika, .fill e d e feu Abdalla Aly
e t épouse de l'O s ta Mehanni Ibrahim
Hu sse in Ahmcd.
2. ) Abdcl llamid Aly, fils de feu Aly
Kefafi.
3. ) Mohamecl Aly, fil s de feu Aly Kefafi.

Dale: Samedi 1!1 Novembre 1936.
A la r equête de Maître Stavro Cadéménos.
Contre les Hoirs de feu Effa Bc"sada
Ebeicl.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 10 ~''l'l a i 1032, tran sc rit les 24 et 28
Mai 1932.
Objet de la vente: 55 feddan s, 11 kirats
et 20 sa hmes sis à Abnoud (Kéneh).
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
.
Mise à p·r ix: L.E. 2630 ouLre les frars.
Le Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Néguib Elias,
286 ~ C-930
Avocat à la Cour.

16/17 Octobre 1936.

Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Fon cie~, Egyptien, société anonyme dont le Siege est
au Caire.
Au préjudice de:
1.) Hafez Bey S~lla,m.
,
2. ) Habiba Ismall Sallam, ep~mse Moham ed Abdel Latif El Ganzoun.
3.) l\'Ioh amed Sallam. .
,
4. ) Dam e Fahima Ismall Sallam, epouse Amin Abdel Aziz Salla m.
.
5.) ~ az la Ismail Sallam, veuve Ismail
Abdel Az iz Salla m.
.
.
6.) Abdel Raz ek Zaki Sallam dit au s s1
El Dib.
. ..
î .) Tamam Aly El Gan_zoun, fill e de
Aly Chahin e El Ga~zoun .
.
8.) Bahia ou Ba higo Ismail S,allam,
fill e de Jeu Ism a il Bey Sallam, epouse
d'Amin Hassan ein Youssef.
.
Les 5 premiers enfants de feu Ismail
Bey ::Jaliam, fil s de Mahmoud Sallam, 1~
6me fil s et la 7me veuv e d e feu Zalu
Sallam fil s d e Je u Ismail B ~ y Sallam.
Tous' propriétaires, égyptiens, de,meurant à Zawiet R azine, Markaz Menouf
(i\1éno ufi eh ), sa uf la 8me à l'ezbeh de
c:on épo ux d épen dant d e Chatanouf,
i1arkaz Achmoun (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal dre ssé le
17 Juille t 1935, huissier L afloufa, tran scrit l e 19 Août 1933.
Obj et de la v ente:

241 fedda n s, 8 kirats et 5 sahmes, actuell eme nt 241 feddans, 15 kirats et 23
sahmes de terrains sis aux villages ?e
Zawict Razine, Damalig et S a n sa f~, ?I ~ 
trict de Ménouf (Ménoufieh ), divi ses
en trois lots.
1er lot.
19!) l'eddans, 18 kirats e t 1 sahme_ de
terrains sis au village d e Zawiet Ra~m~,
distri ct de Ménouf (Ménoufieh), distribués comm e s uit:
16 fuddans, 7 kirats et 12 sahmes au
bod El Sah el El Gharbi No. 2 (gazayer
section 2m e, parcelle No. 10).
Observa tion: la dite parcelle comprend
une m<lc hin e a rtésienn e comprenant
aussi des habitations.
11 fecldans, 7 kirats et 7 sahmes a u
bod El Sah el El Gharbi No. 2 (gaza y er
section 2me, parcelle No . 34).
29 feddan s e t 5 kirats au hod El Shar\vet El Guindi No. 27, parcelle No. 4.
11 feddan ::;, 10 kirats et 6 sahmes au
boel Sharwe t El Guindi No. 27, parcelle
No. 9.
32 feddan s e t 18 kirats au hod El Kalee No. .28, pa r eelle No. 6.
La di le parcelle compre~d ~ne machine arté sienn e e t. d es habita twns.
3 feddan::s, 18 ki ra ts e t 1'8 sahmes au
boel El Sa hel El Gh arb i No. 2 (gazayer
section 2me, v a reelle No. 35) .
37 fedcl a ns, 3 kirats e t 7 sahmes au
boel El Dahabia ~o . 23, pa r celle N_o. 3 ..
La dite parcelle comprend un Jardm,
une ezbeh e t un moulin.
3 fedd ans, 18 kirats et 22 sahm es au
bod El Sahel El G harbi No. 2 (gazayer
section 2me, parcelle No. 21).
11 feddan s, 19 kirats et 15 sahmes au
nod Charwet El Guindi No. 27, parcelle
No. 11.
3 fedd ans, 20 kirats et 14 sahm es au
bod Kel ee t Sharshar No. 22, parcell e
No. 34.
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1 fecldan, 20 kirats e t 12 sahmes au
hod K eteet Sharshar ?\ o. 2.2, parc ell e
~0. 35.
27 feddans, 11 kirats et 12 sahme s au
hod El Dahabia No. 23, parcelle No. 4.
15 feddan s, 22 kira ts e t 20 sahme s a u
h od El Dahabi a No. 23, parcelle :\ o. 5.
l<: nse mbl e :
J. --· A) Au hod El Kal aa No. 28, parce ll e N o. 0 cl u village de Zaw ie t Razine,
un e loco m obil e de 12 H.P. ac ti onn a nt
un e pom pe artés ienn e d e 10/8 su r baLterie de '1 tuya ux de ü pouces.
B) Au hod El Sahel El Gharbi :\'o. 2,
parcelle 1'\o. 10 du village de Zaw ie t Razine, un m oteu r de 35 J-f.P. ac ti onn ant
un e pompe artésienn e d e deux tuya ux
d e 6 pouces.
C) Un e pompe artésienn e de 6/8 sur
batterie de d eux tu ya ux de 6 pouces,
actionnée par un e locomob il e d e 8 H.P. ,
au h od El Rami a El Charkia No. 211, parcell e ?\1 o. 2, en d eh or s du gage.
D) Une pompe ar tés ienn e de 10 / 12
ac ti onn ée par un moteur d e 40 H.P., au
mêm e hod ~o . 24, parcelle No . 2, égalem ent en dehors du gage .
II. - A u h od El Dahabia No . :23, parcell e ?\' o. 2, un e ezbeh compre n a nt un
dawa r dvec deux ch ambres, bureaux,
qu a Lre maga::; in ', tr ois é tab_les, ou vr iè_res
e t un e mosqu ée, un moulm a tract ion
a nim ale le tout en bon é tat d 'e ntretien.
III. - Un jard in fruiti er de v~gn es,
oran o·ers, m a nd ariniers ete., de 1o feddan s~ a u hod El Da h ab ia N?. 23, p~rcel
le :'\ o. 2 du village d e Zawi e t R az m e.
N .B . D'après la situation ac tu elle
d es bie ns et le nouv el état du Sur~ ey les
dits biens sont divi sés co mme smt:
200 fedd an s, 1 kira t et 19 s a~me s d_e
terra in s sis au village d e Zaw~et Ra~I
n e di s trict de .M énouf (.Ménoufieh ), di stribu és comme suit:
16 feddan s 7 kirats et 12 sahmes au
hod El Sahel El Gharbi No. 2, gazayer
sec tion ire, parcelle No . 10.
Observ a tion. - La dite parcelle comprend un e ma chine_ ar~é s ienne compren a nt au ssi de s habitatiOns.
11 feddan s, 15 kirats . e t 1 sahme au
hod El Sahel El Gharb1 No. ,2, gaz~yer
sec tion ire, en 24 parcell es a sav~~~:
La ire, No . 37, d e 1 feddan, 14 ku a ts
e t 4 sahmes.
.
La .2me, No. 38, de 13 lorats et 10
sahmes.
t
t 5
h
sa La 3 m e, No . 39, de 9 kira s e
mes .
6
h
La 4 me, No. 40, de G ki r a ts et
sa m es.
8
h
sa La Bm e, No . Id , d e 0 kirats et

mts~ 6me,

No. 42, de 3 kirats et 13 sah-

m es.
· t e t 14 c;ah La 7me, No . 43, de :,.: .: 1\.Iras
m es.
. a. t et inv sahL a 8me, No. 4.4, d e 1. lor
m es.
~ d e 3 1'-II
· 'ats et i4 sahLa 9me, No. 'w,

mt~ iOme, No. 46, de 1 kirat et 18 sahm t~ Hme, No. t17, de 3 kirats et 10 sahm~~~ 12 me, No. 4~ de 1 feddan, 5 kirats
c l 15 sa hm es.
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La 13me, .\" o. 40, de 8 kir a ts et ü sa ilm es.
La 14.me, :\ o. 50, d e -'1. kir a ts e t 1 sa ilm e.
La 15me, :\o. 51, de 4 ki rats et 1 sahm e.
La 16me, :\ o. 5.2, de 11 kira ts e t 21
sa hm es .
La iîme, :\o. 53, d e 3 kira ts e t 20
sa hm es.
La 18me, :\o. 54, de -'t feddan s, 4 ki rats
e t 11 sahmes .
-- cl e 11 kira ts et 15
La 19m e, .\ . o. oo,
sahm es.
-..-; cle 3 kira ts e t 23
L a :..')Q m e, .\ o . Ov,
sa hmes.
La 21, No. 57, de 6 ki ra ts e t. 8 sahm es.
La .22me, ..\" o. 58, de 1 ki rat e t 2.2 sah·
m es.
La 23me, :\o. 59, d e 1 kira t e t 20 sahm es.
La 2t~.m e, ..\" o. 60, de :2 kir a ts et 5 sahm es.
.29 feddan s e t 3 ki ra ts au h od Sharw e t El Guindi ~o. 27, parcelle ~ o . 4.
11 feddan s, 10 ki r a ts et 6 sahmes au
h od Shétrw e t E l Guindi .No. 27, parc elle
No. 9.
32 f eddan~ e t 18 ki ra ts a u h od El Kalee t :\o. 28, parcelle ;:\ o. 6.
Observation. - La elite parcelle com prend un e m ac hin e ar tésienn e et de s
hab it at i o n~.
.
3 redd a n s, 18 kirab e t 18 sahmes au
h od El Sahel El Gh arb i No . .2, gazayer
"ec ti on 1re parcelle ..\" o. 35.
~ 37 fe dd a~s , 5 kira ts et 7 sa hmes a u
h od El Dah ab ia :\o. :23, parcelle _;'\ o.. 3.
La dite parcelle co mprend un Jardm,
un e ezb eh et un moulin.
3 feddan s, 18 kira ts e t 2.2 sahmes au
hod El Sahel El Gh arb i No . .2, gazayer
sec tion ire, parcelle )J o. 21.~
11 feddan s, 19 kirat s et io sahmes au
hod Sharwet El Gu en eidi No . .27, parcelle No. 11.
3 feddan s, 20 kira ts e t 14 sahmes au
hod Katee t Sh arsh ar ~o. 2.2, parcelle
~0. 34.
1 feddan, 20 kira ts e t 1.2 sa hmes au
hod K etee t Shar::.h a r No. 22, parcelle
No. 35.
.27 fedda n s, 11 kira ts et 1.2 sa hmes au
hod El Dahabia :\ o. 23, parcelle No. 4.
15 feddan s, 22 kira ts et 20 sahm ~s a;-t
hod El Dahabia ~o. :23, parcelle No. o.
Ensemble :
1. ) A ) Au h od _El Kalaa :\'o. __28, p~I~~
celle Ko. 6, a u village d e Zaw1et R az1
n e un e locomobile de 10/8 s ur battene
d e' 4 tuyaux d e 6 pouces .
. . . ·)
B) Au hod El Sah el El Gh arb1 ~ o.. cr_,
ire sec tion, p ar cell e ~o . 10 du '.!llaoe
de Zawi et R azine, un moteur, ~e 3o I-I. P.
actionnant un e pompe artesienn e de
6 3 j 8 s ur batterie d e 2 tu yaux de 6 po uces.
,
c) Un e pompe art ésienne d e 6 · ~ ~u~
batterie d e deux tuyaux d~ 6 pouc e ~, a:
tionn ée par un e lo ro m obil_e d e la i~r-~~
d e 8 H.P. , au hod El Ramia El Chai k1 a
~ o . 2!1, parcelle No. 2, en dehors du
gage .

.

D) Un e pompe ar tésienn e de iO t L9... ,
ac tionn ée par yn m oteur d er 40 9 ~ ~~-~
a u m êm e hod I\ o. 2 -~. parcelle No. - eoa
lem cnt en d ehors du gage.
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2. ) Au village de Zawiet. Razine, au
hod El Dahabia No. 23, parcelle No. 3,
une ezbeh comprenant 1 dawar avec 2
chambres, bureau, maga sin s, 3 étables
en briques cuites, 20 maison s omorières et 1 mosquée, 1 moulin à traction
animale, le toul e n bon état d' en Iretien.
3. ) Un jardin frui ti er de vignes, orangers, mandarinier::; etc., de 13 feddans,
au hod El Dahabia No. 23, parcelle No.
3, au villag-e de Zawiet Razine.
2me lot.
32 feddans, Hl ki rats et 15 sa hmes de
terrains si::: au Yill ag-e de Damalig, di:::trict de 2\fénouf (1\lénoufieh ), di:::tribués
comme s uit :
18 feddans, 5 ki rats et 14 sahmes au
hod El Ar ab X o. 1, parcelle No. 25.
4 feddans, G kirats et 23 sahmes au
hod El Hi cha El Gharbia 7\ o. 2, parcelle
l\o. 1.
4 feddan s et 18 kirats au hod El Sir
l\ o. 15. parcell e l\ o. 148.
3 feddans, 13 kirats et 2 sahmes au
hod El Arab ~o. L parcelle No. 27.
N.B . D·après la situation actu ell e
des biens et le nouvel état du Survey
les dits biens sont divisés comme suit:
32 feddans , 19 kirats et 15 sahmes d e
terrains sis au Yillage de Damalig. di strict de 2\lénouf ( ~I éno ufieh ) , di s tribué s
comme s uit:
18 fecldans, 3 ki rat s et 14 sa hme s au
hod El Arab \"o. 1, parcelle No. 23.
4 feddans, 6 kirat s et 23 sahme s au
hod El Hi cha El Gharbieh l\ o. 2, parcelle
No. 1.
4 feddans et 18 kirats au hod El Sir
~o. 13, parcelle No. 148.
3 fecldans, 13 kirats et 2 sahmes au
hod El Arab No. 1, parcelle No. 27.
3me lot.
8 feddans, 18 kirats et 13 sahmes de
terrains sis au village de Sansaft, distri ct de 1\Iénouf (1\·I énoufieh), au hod El
Char ki No. 17, parcelle No . 90.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
\lise à prix:
L.E. 13000 pour le 1er lot.
L.E. 2700 pour le 2me lot.
L.E.
800 pour le 3me lot.
Outre le s frais.
Pour le requérant,
H.. Chalom Bey et A. Phronimos,
280-C-944
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de la Barclays Bank (D.
C. & 0. ).

Contre:
1. ) Darwiche Moustafa Moustafa,
2.) Mohamed Moustafa Moustafa, connu s ous le nom de Kamel Mohamed
Mou:-:tafa, à 1\awamis, Markaz El Wasta (Béni-Souef).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 .Juillet 1933 et transcrit le 27 .Juillet 1933 s ub No. 585 BéniSouef.
Objet de la vente:
n·après le nouveau cadastre.
ier lot.
Biens apparten ant à Darwiche Moustara Moustafa, s is à Nawamis, Markaz
El Was ta (Béni-Souef).
23 feddan s et 11 kirat~ di\·isés comme
~uit:
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1.) 1 feddan et 8 kirats au hod El
Nabka No. 3, faisant. partie de la parcelle No. 2.
2.) 1 feddan et 2 kirats au hod El
l\abka No. 3, parcelle No. 111.
3.) 3 feddans et 22 kirats au hod 1\Iohamecl l\Ioustafa i\o. G, partie parcelle
No. ii.
4. ) G feddan::;, ii kirat s et 10 sahmes
au hod l\'Iohamed Moustafa No. 6, parcell e l\ o. Hl.
3.) 2 feddan s, 10 kirats et '8 sahmes
au llod Dayer El Nahia :\To. 8, parcelle
No. 14, par indivis dans 2 feddans, 22
kir a ts et 8 sahmes.
6. ) 1 feddan, 22 kirab et 14 sahmes
a u hod Dayer El Nahia No. 8, parcelle
No. 110, par indivi s dan s 3 feddans et 22
ki rats.
7. ) 1 feddan et 14 sahmes au hod Dayer
El l\ahia !\o. 8, parcelle No. 60, par indivi s dan s 1 feddan, 3 kirats et 14 sahme s.
8. ) 3 feddans, 6 kirats et 2 sahm es au
hod Abou Se if Bey Ra di No. 12, parcelle
-:\o. 36, par indivis dans 1 feddans, 21
kirats et 7 sa hmes.
2me lot.
Biens appartenant à 1\Iohamed 1\Ioustafa 1\lous tafa, s is à Nawamis, l\Iarkaz
El vVasta (Béni-Sou e f).
3 feddan s, 12 kirats et 1 sa hme divisés
comme suit:
1. ) 6 kirab et 3 sahmes au hod E l
~ékhil No . 1, parcelle No. 13, par indivi s dans 1 feddan, 23 kirats et 6 sahmes.
2.) 1 feddan, 13 kirats et 22 sahmes a u
hod El \ Vard No. 9, parcelle No. 4.
3.) 3 feddan s et il! kirats au hod El
\Yard 1\o. 9, parcelle No . 6.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1900 pour le 1er lot.
L .K 630 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la pours uivante,
270-C-D34
Jacques Chédoudi, avocat.

Date: Samed i 14 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egvptien. soc iété anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur Hafez Bey Sailam, fil s de feu Ismail Bey Sallam, fil s
de 1\lahmoud, propriétaire, égyptien, demeurant à Zawiet Razin, Mar kaz Ménouf (l\Iénoufieh ).
En vertu d' un procès-verbal dressé le
27 l\lars 1933, hui ssier Cicurel, transcrit
le 18 Avri l 1933.
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
33 feddan s et 4 sahme s sis au village
de Damalig, Markaz Ménouf (Ménoufi e h ), divisé s comme s uit:
Hl kiral s et 8 sahmes au hod El Hicha El Gharbia No. 2, parcelle No. ii.
1 feddan et 9 kirats au hod El 1-Iicha
El Gharbieh No. 2, parcelle No. 20.
2 f cddan~, 12 kirats et 6 sahmes au
hod El Hicha El Gharbieh No. 2, parcelle
l\o. 59.
1 fedda n, 7 kirat s et 12 sahmes au
hod Malh:~.h No . 4, parcelle No. 22.
1 fcddan et 7 sa hmes a u hod El Gherc m El Baharia l\o. 5, parcelle No. t!9.
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2 feddans, 14 kirals et a suhme3 au
hod Farrag El Gharbi No. 1, parcelle
No. 141.
i Jeddan, ii kirats et 8 sahme :.: au
hod El Omda No. 12, parcelle No. 1.
3 feddans, 20 kirats et 16 sahme..: au
hod El Omda No. 12, parcelle No. 28.
1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes au hod
El Gueneina No. 19, parcelle No. 2.
16 kirats et 2 sahmes au hod El IIicha El Gharbia No. 2, parcelle No. H .
1 feddan, 6 kirats et 1 sahme au hod
El Hicha El Gharbia No. 2, parcell e \ o.
60.
1 feddan, 11 kirats et 23 sahmes au
hod El Hekr No. 23, parcelle No. 1G.
6 feddan s, 20 kirats et 16 sa hm e~ au
même hod No. 23, de la parcell e i\o. 14.
8 feddans, 9 kirats et 12 sahm e:' au
hod El Ar ab No. 1, de la parcelle ;'\o. 'd
de 12 feddans, 4 kirats et 15 sahmes.
La dite parcelle se trouve du côté \'ord
en compa raison de la parcelle.
N.B. - D'après la situation actuelle
de s biens e t le nouvel étal du Smvey,
les dits biens sont divi sés en trob lots
sa voir:
33 feddans e t t1 sal11nes de terrains sis
au village de Damalligue, distri ct de
l\1énouf, Moudirieh de Ménoufi eh, distribués comme suit:
19 kirats et 8 sa hmes, parcelle ~o. 11,
au hod El Hicha El Gharbia No. 2.
1 feddan e t 9 kir a ts, parcelle ~o. 20,
au dit hod No. 2.
2 feddan s, 12 ldrats e t 6 sahmes, par·
celle No . 39, a u dit h0d.
1 feddan, 7 kirats et 12 Sühm es, parcelle No. 22, au h od El Matlab l\o. t1.
1 feddan et 7 ki rats, parcelle No. 49, au
hod Ghefara El Baharia No. 3.
2 feddans, il! kirats et 9 sahmc:-::, parcell e No. 141, au hod Farrag El Gharbi
No. 7.
1 feddan, 11 kirats et 8 sahm e:-: . parce lle No . 1, a u hod El Omda No. J:2.
:3 feddans, 20 kirats et 16 sahmc:-:, parce ll e No. 28, a u ho d El Omda ::\o.- 12.
1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes, pc-trcelle
l\o . 3, au hod El Guenena No. Hl.
16 kira ts et 2 sa hmes, parcelle So. 14,
au hod El Hicha El Gharbia No. 2.
1 feddan, 6 kirats et 1 sahme, pilrcelle
No. 60, au hod El Hi cha E l Ciharbia
No. 2.
1 feddan, 11 kirat.s et 23 sahn 1L':-:, parcelle No. 16, au hod E l Hekr Nn. 23.
6 fc~ ddan:::;, 20 kirats et 16 sahmc:-:, parcelle No. !18, au dit hod No. 23.
8 feddan s, 0 kirals e l 12 sa hnw :-:. parcell e No. 50, au ho cl E l A rab No . t
2me lot.
2o feddan s, 13 kirats et 4 sabmcs cJe
terrain s s is au vi llage de Zawiet 1\azine,
Markaz Ménouf (Ménoufieh ), ~i:-: aux
hod s suivants savoir:
23 f ecldans, 20 ki rats et 2 sah m cs au
hod El Nachoua No . 1, gazayer :-;c'c lion
deux (k is m tani ), parcelle No . .'J .
2 fcd<lan s, 17 kirats et 2 sa llmes au
h od El Rami a E l Charkia No. :2\ parcelle No. 2.
Observa tion: la dile parcelle co n1p renrt
un e machine bahari et un e rnRchine
artésienne.
Ensemble:
Au hod El Ramia El Charkia \fo. 24,
parcelle No. 2 de ce vill age, un moteur
ü pétrole, de 23 H. P., s ur puit s Rrté-
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sien, avec pompe de 10/12 pouces, marqu e Otto De utz.
~ur l a même parcelle, un e machin e
de 8 H .P., s ur pu it s ar té s ien, avec pom pe de 0/ 8 pou ces, marque A ll en.
.-\u h od 1~ 1 Nachou a No . 1, parce ll e
r\o . :2. un e m ac hin e de 10 H.P. avec pompe d e 0/ 8 pouce s s ur pui ts ar lésien,

matque A l:e n .

.-\u ll od El ~a c hou a .\fo. 1, parcell e
Xo. 2, une ezbe h d e Î ma is on s ouvrièr e::: él \ Cc dawar co mpre nant 3 m agas in s
et. d CU-" é tab les e t un e mandara h.
.\ .B. - D 'a prè s la s itu a tion actue ll e
de::: biens et le nouv e l é tat du Survey
le::: el it::: biens so nt div isés comme s uit:
:?û fcdclans, 13 kira ts e t !1 sa hmes d e
terutin:-: s is au village d e Zawi e t Razi m\ d i~trict cl e l\1 é nouf, ::\1ouclir ie h de
,\ l é· 11 n till c h, cli s tribu és co mm e s uit:
:::; l'cd dan s, 20 kirats et 2 sahmes , par·
cvlir' S o. 'r, a u hoc! El N ec hwa .\fo. i.
:2 l'cd dans, 1'ï kirats et 2 :::a h me s , par·
ccl/( ' .\ o. 2, a u hoc! El R a m ia E l Charkia

Xo. 21.
1·: l1 :-: embl e:
1.) C n mote ur à p é tr o le d e la for ce
de~.) J I. P. , s ur puits artés ien, avec pompe clc Lü 1 / 2 pouces, clans let p a rc e ll e
;.,;o. :2 au hoc! No. 24, à /:a wi e t Razin .
:?. ) l ' n e machi n e de 8 H .P ., s ur puits
ari(•:-:icn, a v ec pon1.p e d e ô ;'S p o u ces clan s
la dil c parcelle.
:).) l ;n e m ac hin e de Ja force cl e 1U
H. P.. avec pompe d e ô/ 8 pouc es, in s tall ée ~ur puits a rtés ien, clan s la p arcell e .\o. '* , a u hod El .\f ac houa .\fo. i.
4. ) l ~' n e ez b e h de sept maisons ourri èn'', un clawar co mpre nant troi s maga::-il\ .' ct d e ux é tages e t un e Inanclara ll
cl an::: :a parcelle ~o . lt, a u hocl El :\ a cho urt :\ o. i.
3mc l ot.
li re el d <:tn :), Ir ki rats e t Hl s ahmes de
terrr\in:-i sis a u village de Sansaft, l'vlarkaz .\1 r'· no uf (::\Ié noufi e h ), divi sés co mm e
suil:
3 kdchm s , 1 kir a t e t 6 sahmes au hod
El t :l;dfki .\o. 17, parcelle No . 33.
1 J(·dda n, 3 kira ts e t H sahm cs a u
hocl El Ch a r ki No. f7, p arce ll e No. 82.
\.R -- D'après la s itu a tion actuelle
cl e:' Lit'n:-; ct le nouv e l é taL du SurYey,
les clil~ b ie n s so n t divi sés co mm e s uit:
6 l' t·clclim:::, Ir l.::ira t s e t 10 sa hmes d e terrain s ~ i s au village d e Sansaft, district
de \[ énouf, Moucl ir ie h d r• .M é noufi e h ,
di s tri bués r,o mm e s uit:
o J('dtians, 1 ki r a t e t 3 s ahmcs, pa rce lle
No. :3~i, au l1ocl El Charki No . 17.
1 !'etldan, 3 kira ts et 111 sahm es, parcelle :\o. 8:2, a u elit hoc! No. 17.
Pour les limites consulter le C a hier
des Charges.
:\li ~e :\ prix:
L.E. :2300 pour l e 1e r lot.
L.E. :2000 pour le 2me lot.
L.E. 300 pour le 3me l ot.
Oulrc l e ~ frai s .
Pour le r e quérant,
H.. Chal am Bey et A . Phronimos,
175-C-900
'Avocats .

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Da te: Samedi 14 Novembre 1930.
A la r€què te cl u Crécli t Fonci e r J ·~ g yp 
li e n, soc ié té a nonym e dont le s iège es t
au Caire.
A u }Wéjudicc elu ~i e ur l\loh amecl A:y
Gh czz, è s n . ct èsq. d e tut e ur d es m in e ur s a ) Aly e t Ahmecl, e nfa nh cle
\t a hmoud Salama, b) s on Jil s Chawki,
tou s épo ux e t fi ls, h ériti ers cl e feu la
D ame Bahiga i-\hm ecl Salama, de so n v i\ 'éUJL débitrice elu requérant, propri é taire, égy pli c n, demeu rant ù Chébin El
K o m, di s tri c t du mèm e nom (.\lé n o ufi e ll ).
En \Ci tu crun ploeè~·-\'erb<:tl cl rc~sé Je
2î .\l a i HJ85, hui s:)ier Daya n , tra n ::-:cri t
le J:J Juin 1933.
Objet de la \ Cnte: c11 cleu~ l o l~.
1er l o l.
21. fe dcl a ns cl J.U kiral ~ (e n réalité ct·apr è~ Je n o uy ca u ca da s tre, 3 kirat s) ct
1g :::d hm es (e n réalité, d ' aprè~ le noll\·ea u
cacla:::tre 23 :::a hm es) d e te nain :-: :) Î S au
Yi liage d e D Rm a lig, \l arkaz .\Iénou f
(.\l é noufi e h ), divi sé::; com m e s uil:
1. ) 1 fcdda n , 19 ki ra ts e t 8 :::a hm e:)
nu h o cl El G l1ofara El Bah aria ~o. 6,
pa rce ll e .\o. 9.
2. ) J feclcl an, :?0 kira ts ct 1. :3 :)et llm e::: a.u
hod 1~1 Gllcl"ara 1~ 1 hibli ét .\o. l5, parcelle
~ O.

En se mbl e :
Au hod El Gh efa r a El lùbli .\o. 6, parcelle .\o. 62, :S kiral s cl a n s un e in s talla ti on artésienne comprenant un e pomp e cie Hi" avec 6 tuyaux d e ô" e t un
moleur Di ese l d e GO H.P .
Au hocl El R o kn .\ o. 11, p arce ll e ~o.
ÎÎ. e n réa lit é .\ o. 37, U kiials cla n s un
tabo ut s ur le can a l El .\ ee n a ie h.
Act u e: leme nL r e tabo ut est hors cl'u-

2mc lot.

:3 fc clclatl:::, 19 kira b ct '1 ~ah m es d e
te rrain:) si::: au Yillage cle B a lnvac h e,
:\lillkaz .\lé n o uf (.\l éno ufi e h ). divi sés
comme :-;uit:
1. ) t reclc!an, i l ki rats e t. 12 sa hm es
au !wc! El llal ak<·t El Glla r bi eh .\o . 2,
pa r celle .\ o. J.lt.
:2. ) .l feclclan. ' 1 ki rct h c t 11 ~ahmes
au h ocl 1<": 1 II a laka El Gharl) ie h .\ o. 2,
parce l le .'\ o. :29.
3.) 1 fcclclan, :3 kir at::: e t 5 ::-:a hm es au
h oc! El J ta la k a El Gharhia .\ o. 2, parce ll e .\ o. 3-1.
Pour les limit es consulter le Ca hi e r
des Charge::-.
'ii..;,::: à prix :
L.l~ . :2000 peur Je 1er lo t.
L.E. !100 p o ur le 2mc lot.
Outre l e~ fr a is .
P o u r le requéra nt,
}{. t~h a lom B ey et ~-\. Pl1ronimos,
1!il5- C-xD1
A \·oci::l t::- à l é~ Cou r.

JÔ.

:3.) :3 rc ct dan:::, 't ki ra h c l ï :::a li m c::: (c n
réa lit é, cL1 prè:s le nouY ed u caclct:-;lrc 3
redd i:l tl:':', :? kiral::-: ct :?1 :::a llm c::: ), <tu hoc!
El Ghéüara El Kib lia .\ o . Li, ]J èllT Cil c
.\o. û:2 .
-'t. ) :2 l'ed clan:::, li kiral::: c t î ~<t lnn e:' a u
h od F\uag 1·:1 Gharhi .\ o . Î, parc e lle
.\ o. LUO.
5.) 1. 3 kintl::: e L H sah m e::: au h oc! Farrclg El Charki .\ o. S. parcell e .\ o . :2î.
t..i. ) l l'e ddan, H5 kirab cl lU sa lun es . e n
réa lité, d'aprè::: le n omea u ca das tr e 1
feclcla n , l5 ki rab cL 1U :::a llm e:::, a tt hod l ·~l
He kr ~\ o. :?3, parc e] 1c ~ o .
î .) :3 f eclda n ~ et tJ kirat s au l10d F arrag El Gharbi '.\ o. 1, parce ll e '.\ o. 14.
S. ) .l Jedcla n , 10 kir a b e t !1 sahmes a u
h ocl El H o kn :\ o. 11 , parc e ll e .\ o. î7.
D. ) :3 fc ddan:-;, .l kira t et 1. 2 sa hm es a u
hocl l ·~ l Balacli El C h ar ki '.\ o. 13, parcelle
.\o. lt/.
JO. ) 1 fcdclal1, 3 kiral::: ct 3 ::::a hm es dU
hocl I•: l G11 a fa ra E l E.i b li a .'\ o. Ci, parcelle
]\o. :23.
H .) i l ki ral:::: ct JJ ::::a l1m c::: au h ocl El
1\.om .\ o. LU, pâ r ce llc. ~o. i/ 3.
1:?. ) g kirah e l ~ :::a ilm cs a u h od El
Kom '.\ o. 1.0, parce ll e .\f o. 13.
J3.) H hintl ::: ct J. G sa lHncs a u Jwcl El
H.okn )Jo. 11 , parc ell e '.\ o. lH.
JIL ) 13 kira l: : e t; :...':>0 sa l1mcs a u 11 0 ,-ld ] ;:- 1
H okn l\o. H, parcell e ?\ o. 7 1t.
13.) i l J.;_ir al::l par indi\"i s dans 1 l'cclclan ,
kira ts c t -1: sa lnn es a u h od El
Hagu e r El Kibli .\fo . 17, en d e ux parcelles:
La ir e du ?\ o. J'ID. po ur un e ::: up crf ici e d e 17 kirats eL 8 sallmcs.
L a :2me du .\f o. J SO, pour .lO kirab et
20 sa hm es .
Jl1. ) 3 kirals à l"illclivi:-: clans 3 l.;;ira ts
c t. 2 sa hme:) au hoc! El Jla g u er El K éb li
:"'Jo 17 p arce ll e No. 113, e n r éa l i té, cl ' <1in·ès l ~ nouvea u ca?as lrc, ~o. 13 L
iï. ) 1 fe clcl a n , !3 ktral.s etc) Sé\ hm es, e n
réalité, d'ap rè ~ le nou\"C'RU cadRsl.rc, J
rc clclan. n ki ra l:-: ct :?0 sa hm es, a u lwd
J·: l G tt c n eina :\ o. Hl, pnrc f' l le .'\ o. :3:J.

.
'

'1.

'1

.
'

Date: ~amecli i!J, Novembre 1936 .
A la requête elu Crédit Foncier Egypti en, 3oc ié té a n o nym e dont le siège est
au Ca ire.
Au pré judice cl u Si e u r .-\hm ccl Omar
II a mda ll a h, fils dt• ft'U Omar H é\ mclallah,
fil s d e Je u JT a m clallah Daouet. proprié t a in•, égyptie n , d eme urant à Béni-~ ouef,
cli s l r ict ct \I ou d iriel1 cle Béni-~ouef,
à c h areh H ourich '.\ o. H / 1!.3.
En yertu d·un )Jrocè::: -n •rbal clre:::o:::é le
Jî D éce mbr e 193ft, huis:'ier Ciim<l.nonî,
transcrit le 1::2 J a nYi er Hl3j.
Obj e t d e la yenle: t'll tro is lots.
1er lot.
7 fc dclan:::, ::23 ki ra ts et '/ :::ahmes de
t rrrains sis au \'ill age d e ..\Ie n karicl1e,
l\l arkaz e t J\Ioudirie h d e Béni-S o uef, div isés com m e s uit:
i. ) 3 feclclan s, 8 kir a ts et 1.8 :'allmes
au h ocl Bahnassa El Gharbi '.\ o. :2. parce ll e '."\ o. 8.
2 .) J. fecl clan, 1. 3 kirat s et H :::alunes
a u h ocl Om Hjzka El Charki '.\ o. 8, d e la
narcclle N o. 13.
' 3. ) 2 fe dclan::: ct 8 kirat s au llocl El
Omda .\f o. L:2. parc l'I le '."\ o. :26.
L ) 13 .k i ral:" el 2 sahmes au lwd Da yer El ~ahilt '.\ o. 13, parcelle ;\ o. !1.
~.B . n· après la si tu ation ac.tuellr
d es biens ct !t' n o m ·e J é tat du :3uncy
l es dit s b il' n :-: so nt cl i \"i sés comnw s uit:
'ï fecl dan s, -1 kirats ct 1. :2 sallmes de
terrain::; s is ù ..\Iankarich . district et.
..\Ioucliri e h de Béni-Souef. distribués
co mm e s uit :
:t. ) :2 fe dela n s ct J. S k ira t-s au h oc! Bahna ssa El Gllarbi :\o . :2, parcell e '.\ o. :?3.
::2.) 1 fL•cldRn . .tG kirats c t J sahme au
lwd Om Ht•z k a El C lHtrk i '.\ o. ~. parce lil' .\o. i:SÎ.
:i. ) :2 t'eclcla l l~. tl J,ir;ll~ c t 1 sa lmw RH
l wd El Omcla '.\ o. 1:?. p<I rcr ll r '.\ o. îl.
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4.) 12 kirats et 10 sahnws au hod Dayer El Nahia ~o. 13, parce.Ie !\o. 12.
2me lot.
15 feddans, 6 krrats et 12 sahmrs de
terrains sis au viliag-t> de Béni-Kassem,
Markaz Béba (Béni-Souef), aux s uivants
hods:
1.) 7 feddans. 8 kirats et 4 sahmes au
hod El Ezbeh ~o. 1, dt' la parcelle No. n.
2.) Î feddans, 22 kir a ts et 8 sahmes au
hod Ragi l\ o. 2, don l:
a) 2 feddans, 1 1\.irat. t't 12 sahmes,
parcelle )Jo. n.
1 feddan. 3 kirab e t 12 sahmes, parcelle No. 17.
Total: 3 feddans e t 3 kir a ts.
b ) 1 feddan, 6 kirats et 12 sahmes au
hod Ragi No. 2, de la parcell e ::'\o . 23.
c) 14 ki rats r t 4 sahmes au hod Ragi
No. 2. parcelle 1\ o. 22.
d ) 2 fedda ns, 20 kirat s et 1G sahmes
au hod Ragi 1\o. 2, parc e lle :\o. 36.
3me lot.
1 feddan, 12 kirat s et 18 sa hme s de
terrains s is au \'i llage d e Béni-7\Jadi,
Markaz Béba, l\ Iouclirieh d e Béni-Souef,
divisés comme suit:
1. ) 1 kirats au hod Dayer El \'"ahia
No. 12, parce 11 e :'\o. 38.
2. ) 11 kirats et 12 sa hm :"s au hod Dayer El .\'ahia -:\o. 12, de la parcelle
No. 10.
3. ) 7 kirats et 22 sa hmes au hod Dayer El -:\ ahia :\ o. 12, parc,"ll c -:\ o. 82.
· 4. ) 10 kirats t>t 8 sa hme s au hod Dayer El Xahia -:\ o. i2. de la parcelle ?\o.

116.

Pour les 1Tmîles
de s Charges.
1\'lise à prix:
L .E. 630 pour le
L.E. 1200 pour le
L.E. 150 pour le
Outre les frais.

consulter le Cahia
1er lot.
2me lot.
3me lol.

Pour k rcquéran t,
R. Chalom Be y d A. Phronimos,
169-C-894.
Avocats.

Date: Samedi 14 -:\ 0\·embre 1936.
A la n : :.q uète du Sieur J ea n A. Polizoï s,
rentier, hellène. d e nwuranL au Caire et
'i élisant domicile en l'étude de l\laître
Elie S . DaYan. avocat à la Cour .
Contre i~bdel ~loh se n Eff. AJy Hassan,
propriétaire, éft;:rdifn, clt-'m euranl à El
Bagour, l\Iarka;;: .\ lt·nouf ( \ h~noufieh ) .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière elu 2~J Déce mbre 1934. dénoncé le 1ï J an Yi('r HJ33 et tran scr ùe le
2S Janvier 1!JJ3 su b ~o. 1 ~-32 ( ~l'énou 
fieh ).
Objet de la \'Cnte: en quatre lots.
n·après le nou n'au caclas l re .
1er lot.
5 frJddans. 17 1\. irats r:t 18 sa hm cs de
terra in s agr·i co lcs :-:is au vil lage d'El
Bag-our·. ~\'l a rkaz .\lr'·nrnrf ( .\I<~ nouf i c h )
diYis1~ s comme su it:
L ) 4 kirats à prendre par indivi s dans
i feddan, 18 1-::iru.ts r-: l 21 su.hmes, parcelle -:\o. 180. a u hod Kat a i El Ghanam
No. iR
.
2.) 2 fedduns. 22 J.;irats c t 12 sahmAs
à prr'nrlre par- indivis d;m s 7 fedda ns,
13 kirals et 8 snhmr~ s parcelle \o. 189,
au hod El K6bir El Charki 1\o. 25.
3.) 15 kirats r>l '7 sahm es, parce lle :'\o.
119, au hod J\ e talJ !\o. 30; 14 J.~irats et 16

sahmes, parcelle
~0.

30.

~o. 1:20,

au lroll Kelab

Soit 1 feddan, :> kirats et 2:-3 sahnws.
6 kirats e t. J8 sahmes, parerllt• ~ o ..
121, au hocl 1\.etaiJ );o. ao: () ].;irats e l J;)
sahni.es, parcelle -:\o. 122, a u hod KelaiJ
l\o. 30.
Soit 13 l\irat s el 0 sahmrs .
3. ) 2 kirats et ·12 sahmes, parc ell e -:\o.
70, au hod Ketab No. 30.
G. ) L e t / 5 par indivis clans 17 l.; iral s
e t 21 sahmes, parcelle No. 0:3, au hod Ketab "\'o. 30.
7. ) Le 1 / 't par indi vis dans J fPflclan et
J kira r à l'indivis dans 7 fedclans. J~ l.;irats e t~ sahmPs, parcelle -:\o. 1RD, au
hocl El I\t'~ l t ir El C:harki );o. 2:>.
8.) 7 kintts et 14 sahmes, parcrllr ;\o.
72. au boel I\etah No. 30.
\".R.- C:PtlP parce ll e Pst inscrik a n
nonvran reg-istre elu S nrv ey au nom d e
Soliman .\lohamrd El Ak larhe .
2m e lot.
L e 1/5 par inclivis clans J frrlclan. ·1:!
li.irals et 20 sahmrs soit 7 l.; i rats Pl R
!tf"5 sahmes. s is à El Bagour. clivis<'s
comme suit:
'1. ) 6 l.;.ieats et~ sa lnn es. parrPl!P ;\o.
50 au hod Ketab No. 30.
2. ) :1 kirats e t 1', sahmrs. parce ll e :\'o.
·12R. au horl J\.rtah -:\ o. 80.
~- Î ·ô l\.ir a ls el 3 salnnes. parcrllc !\'o.
123. au hod J\rlab ~ o. 80; 20 l\.irats et :10
sa hmr's, parrrlle '\o. 12n, au boel K e lab
-:\o. 80.
Soit 1 fed clan. 2 l.;i rats e t ?2 sahmes.
3me lot.
L e 1/ 5 par in d ivi s dans 8 fed clans, 13
l.;ira ls et R sahmes soit 1 feclclan , 17 l.;,i r·a t5 et 1 :"3 / 3 sahmes d e terres agricoles
sis au vi ll age d ' El Bagour, divi sés comm e s uil:
1. ) H3 kirats, parcelle No. 222, au hod
El Arcla -:\o. 13.
2. ) :3 kirals par indivis dans 1 feclclan
e t 1 kira t, par·celle -:\ o . 27'1, au hocl El
Arda.
3.) 22 kil·ats et 11 sahm es à prendre
par indivis clans 1 fedclan, 19 1-;irats et
7 sahmes, parcelle .:\o. 190, au hocl El
Arcla )io. 13.
4. ) 2 ki rats e t 16 sabmes, parce ll e ~o.
106, au hocl El Arcla No . 13.
3.) 20 kirats eL 0 sahmes, parcelle No.
10'1 , au hod El A rda No. 15.
6: ) 3 kirats et 17 sahmes, parcelle ~o.
107, au hod El Anla ~o. 13.
7. ) 9 ldrals et 7 sahmes, parce ll e -:\o.
i!J:J, au hod El 1\rcl a ~o. 13 .
8 .) 23 kirals el ï sahmes ël prrndr<'
r1ar indivis dan s 1 fec.ldan. 1R kirals e l
21 sahmC' s. p<:ll'C'('lle ~'\ o . 130, au hocl hate El Ghanam -:\o. 18.
0.) 8 feclclans. 20 l.;iral s rt 10 sa hm es à
pn'nclre par i11divis dans :2.f.i feclclans, 19
J.; ir· a ts e L I.S sa hm es, pare<:; ii.e I\" o . 138,
au hocl E l JTag-uar ~o. 20.
tD. ) 7 l.;ii·als et 8 sahrncs, parcell e -:\ o.
0 ''· au hod El Jf ag 11 ar -:\o. 20.
11. ) 11 kiral s rl 18 sühmes ù prendre
pur indivis dans 10 1\inlls f'l 18 sa hm0 s,
pa rr c ll r> :\o. 1:20, au boel El ITaguar l\'o .
20.
4me lo t.
1R kit(ll s e l R sahmes divisé s en deux
patc e ll As. savo ir:
1. ) H l<irats c l 19 sahmes, parcelle
No. 87, au hod Dayer El Nahia No. 21.
!1. )
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Sur cette parcelle se trouv ent un jardin e t une maison d ' habitation.
2. ) 3 kirats et 13 sahmPs à prendre
par indivis dans 9 kirats e l 19 sahme::.,
parcelle No. 2D'J, au hocl Daye r El \iltlia
~ 0 . 21.
Cet.l e paree.ll e es t. en partie marais et
en partie habitations.
Tt>ls que les dits biPns se pour0'l'·
v ent rl compori.P tü sans au cun e E·Xeep tion ni réservr.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix:
L.E. 600 pour Ir J rr lo t.
L. E. 50 pour Je 2nw lot.
L. E. :200 pour le 3nw lot.
L.E. 200 pour le .'Jm0 lot .
Outre les frai:;.
p.)1[f it: j)~l:)] StliYWii .
131-C-876
Elie S. Dayan, aYocat.

Date: Samedi 14 N ovcrubre 103G.
A la requête d u Crédit Foncier Egypti en, société anonyme dont le s iègt.· t·~t
au Caire.
Au préjudice du Sieur Dimitri Bichara
Ghattas, fil s de feu Bichara Ghatt a~, fils
de feu Ghattas, propriétaire, égyp ti en,
d em eurant a u village de Maghagh a, di-,trict d e Maghagha (Min ieh ).
En vertu d 'un procès-verbal drcs~é le
26 Décembre 1935, hui ss ie r Lafloda,
tran sc rit le 19 J anvier 1036.
Obje t de la vente: en d eux lob.
1er lot.
90 feddans et 21 kiral:3 de terrain::: si.,
à Bortobat El Gabal, di s trict de l\Iaghagha (M ini eh), distribués c-omme sui t:
75 feddans, 10 kirats et 8 sahrru:s at.:
hod Abo u Halawa No. 19, parcelle î\o. ~2 feddans et 13 kirats au hod Fade!
No. 20, du No. 1.
16 kirats et 4 sahmes au hod Hafez
No. 23, de la parcelle No. 81.
12 feddans, 3 kirats ct 12 ::;ahm es au
hod El Sabil No. 8, parcell e No. 2.
En se mble:
A u hod Hafez No. 23, parcell e :\n. 81
ci-dess us désignée une machine fïxc de
14 C.V., actionnant une pompe art r:~s Jen ·
n e de 8 / 10 pouces, à côté et sur la mèm e parcelle un moteur Die se l de ::iG C.V,
actionnant la même pompe ci-d•.::-sus
menlionné e; ces machin es sont :;:o us
abri en briques crues, au hod Hafç !\o.
23, parcelle No . 81 ci-dess u s dé-: 1g·née;
1 dawar 1-~ n mauvai s état e t en démolition.
2me lot.
2C6 fed dan s, 7 kira ts ct 4 sahm cs de
terrain s sis ~lU vi :1agc cl'Okalia. •.Ji.~tt· id
d1' Magh agha (l\I ini e h ), divi .'-'és cnm me
suit:
1. ) G feddan s, Hl kirat s c t 16 :::alil ll 2'3
au hod Salehdan No. 6, parc ,•li l''-' :\os.
29 et 28
2.) 12 kirats ct 4 sa hmes au hod F:J Salchdar No. 6, de la parce ll e No. 20.
3.) 9ï feddans, 23 kirats ct 't " ,;, nps
au hod El Ezba No. 3, de s parce ll e::: :\os·
1 et 2.
Cett0. superficie es t. ù. l'indivi s dans
les deux parcell es préc.itécs d e W3 feddan s, 13 kirats et 20 sahmes .
4. ) 1 frddan , 7 kirats et 8 sa h1n es au
hod Abou Awane No . .J, parcr>ll r. :\o. 8.
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5.) 2 feddans et 2i kirats au hod
Abou Awane No. 4, parcelle No. 13.
6.) 69 feddans, 8 kirats et 20 sahmes
au hod Abou A wad No. 11, parcelles Nos.
1 et 2.
7.) i feàdan au hod Abou Awane No.
4, parcelle No. 16.
8.) 2 feddans, 4 kirats et 8 sahmes au
hod Abou A wane No. 4, parcelle No. 17.
9.) 5 feddans, 111 kirats et 8 sahmes au
hod El Saliba No. 2, parcelles Nos. 19,
21, 22, 23, 24 et du No. 25.
10.) 7 feddans, 111 kirats et 8 sahrnes
au hod El Saliba No. 2 parcelle, No. 36
et du No. 37.
ii .) ii feddans et 2 kirats au hod El
Saliba No. 2, parcelle No. 32, du No. 33
et du No. 37.
Ensemble:
Au hod El Ezbeh No. 5, un e machine
fix e de 24 C.V., avec pompe artésienne
de 8/J.O pouces; sur la même parcelle,
un moteur sémi-Diesel, de 70 c.v., actionn an t une pompe de 12 pouces et 3
meules.
Au même hod El Ezbeh No. 5, sur la
parcelle No. 2 ci-dessus désignée:
Une ezbeh comprenant une maison
d'hab itation de troi s étages, un dawar
avec 7 magasins, un étage et 30 maisons
ouvrières, le tout en bon état.
Une bergerie, deux chounas et deux
écu ric·s au même hod.
Un moulin à 3 m eul es, actionné par
le moteur ci-dessus désigné.
Deux tracteurs Fordson et deux tracteurs Dcering.
Un jardin fruitier de 6 feddan s, clôturé d'un mur.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix:
L.E. 6000 pour le 1er lot.
L.K 16000 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
H. Chalom Bey et A. Phronimos,
277-C-841.
Avocats.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête d e la Raison Sociale Peel
& Co. Ltd., société anonyme britannique
ayant siège à Manchester et succursale
à Mehalla El Kobra. La dite Raison Sociale sub rogée aux poursuites du Sieur
Loucas A. Capsimalis, suivant ordonnance cles Référés du 18 Mars 1936, Aff.
R.G. 4073/61e A.J.
Au préjudice des Si eurs:
1.) Ibrahim Aly Abd Rabbou.
2.) Ibrahim Mohamed Aboul Fadl.
3.) Ab del Méguid Fayed.
Tous trois commerçants, locaux, les
deux premiers demeurant à Kafr Tablouha et le 3me à Zorkan, Markaz Tala
(Ménoufieh).
En vertu · d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 19 Mai 1932, transcrit le
3 Juin 1932, No. 20116 (Ménoufieh).
Objet de la vente:
19 feddan s, 13 kirats et 21 sahmes de
terrains dont 4 feddans et 20 sahmes sis
au village d e Zorkan et 15 feddans, 13
kirats et 1 sahme sis au village de Kafr
Tablouha, Markaz Tala (Ménoufieh), divisés en six lots, savoir:
Biens appartenant au Sieur Ibrahim
Aly Abd Rabbou.
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1er lot.
3 feddans, 23 kirats et 3 sahmes de
terrains sis à Kafr Tablouha, Markaz
Tala (Ménoufieh), divi sés en deux parcelles :
1.) 1 feddan, 8 kirats et 3 sahmes au
hod El Kalayel No. 1, parcelle No. 131.
2.) 2 feddans e t 15 kirats au hod Bahari El Balad No. 2, parcell e No. 29.
2me lot.
1 feddan, 19 kirats et 10 sahmes sis à
Kafr T ab louha, Tala (Ménoufi eh ), au
hod El Tawila El Kiblia No . 7, parcelle
No. 68.
3me lot.
2 fedd ans, 11 kirats et 16 sahm es sis
à Kafr Tablouha, Tala (Mé noufi eh ), divisés en troi s parcelles:
1.) 20 kirats et 3 sa hm es a u hod El
Raboua wa El Haroun No. 16, parcelle
No. 24.
2.) 18 kirats et 14 sa hm es au m ême
hod El Raboua wa El Haroun No. 16,
parcelle No. 63
3.) 23 kirats et 23 sahm es au hod Bahari El Bal ad No. 2, parcelle No. 19.
4me lot.
7 fccld a n s, 3 .k irats et 15 sahmes sis à
Kafr Tab:ouha, l\Iarkaz Tala (Ménoufi eh ), divisés en sep t parcelles:
1.) 14 kirats et 20 sa hm es a u hod El
Ar ida El Baharia 1\ o. 9, parcelle No. 30.
2.) i fl~ ddan, 16 kirats et 12 sa hmes
au même hod El Arida El Baharia ~o.
9, parcelle No. 38.
3.) 2 fedclans, 8 kirats et 2 sahm es au
hocl El A rida El Char ki a No. 10, parcelle No. i.
4.) 1G kirats et G sahm es au hod Aridet
Khabou No. 8, parcelle No. 1.
5.) 7 kirats et 23 sahme s au même hod
Aricl e t El Khabou No. 8, parcelle No. 13.
6.) 1 feddan, 1 ki rat et 3 sa hme s au
même hocl Ariclet El Khabou No . 8, parcelle No. 15.
7.) 10 kirat s et 21 sah m es au même
hod Arid e t El Khabou No. 8, parcelle
No. 70.
5m e lot.
Biens appartenant au Sieur Abele! I\'Iéguid Fayed.
3 feddan s, 2 kirats et 20 sahmes de
terrain s s is au village d e Zorkan, Mar kaz Tala (IVIénoufi eh ), divisés en s ix
parcelles, sa voir:
1.) 6 kirats et 1G sahmes par indivis
dan s 21 kirats ct 8 sahmes au hod Gho fara wal .Mostarad No. 9, parc elle No. 42.
2.) 1 fecldan et 16 sa hmes par indivis
dan s 3 fedclan s, H kirats et H sahmes
au mêm e hod Ghofara wal l\'Io s tarad No.
9, parcell e No. 99.
3.) 10 ki rats p a r indivis dan s 1 fe cldan, 8 kirats e t 16 sa hme s au hod El
Halfaya No. 10, parcelle No. 118.
4.) 6 kirats par indivis dans 17 kirats
et 14 sahmes au hocl El I\ataa wal Sahel El Bahr No. 11, parcelle No. 139.
5.) 22 kirats par indivis dan s 2 feddans, 19 kirats e t 18 sahmes au hod El
Hod No. 12, parcell e No. 39.
6.) 5 kirats e t 12 sahmes par indi vis
dans 16 kirats et 12 sahmes au hod El
Hod No. 12, parcelle No. 66.
Gme lot.
Biens appartenant au Sieur Abdel
Méguid Fayed.
22 kirats de terrains sis au villa,2·e d e
Zorkan, Mar kaz Ta la (l\1énoufieh), en
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une seule parcelle, par indivi s dans 2
feddans, 17 kirats et 1 sahme, au hod El
Wasla No. 13, parcell e No . 37.
Tels que tou s les dits biens se poursuivent et comportent avec tou s acce3soires et dép endances sans aucune exception ni réserve.
Pour les li mi tes consul ter le Cahier
des Charges.
l\1ise à prix:
L.E. 120 pour le 1er lot.
L.E. 50 pour le 2me lot.
L.E. 90 pour le 3me lot.
L.E. 700 pour le 4me lot.
L.E. 80 pour le 5me lot.
L.E. 23 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursui \·an te,
K. et A. Y. Jdassouda,
i60-C-885.
Avocats.

Oate: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société a nonyme
égyptienne ayant siège social à Alexandrie eL siège au Caire, pour laqu elle agit
le Gr. UfL Sen. Dott. Silvio Crespi, Président d e so n Conseil d'Administration,
élisant domicile au Caire en r étud e de
l\f es l\Ioïs e Abner et Gaston Xa ggar, avocats à la Cour.
Au p,r éjudice des Sieurs:
1.) Hoirs Bichay l\Iakarious Saacl, savoir:
a) Sa veuve la Dame Balsam Ghirghis,
b ) Ses fil::: e t filles ?\Iadlen, Olga, 1\.awkab, Ali s et Rogina Choukri et Sarwat.
2. ) Sayed Osman l\fohamecl ou Sayed
Etman i\lohamed.
Tou s propriétaire::::, égyptien::::. domicilié s à El Bacldari, district elu m ème nom
(Assio ut).
Et centre les Sieurs et Dame:
1.) .Mohamed Hassanein Salem, fils de
Hassa nein Salem, d e Salem.
2.) Bekhit Guirguis Guindi ou Gueneidi.
3. ) 1\Iahmoud Abdel Rahman Limam
ou Imam.
4.) Abdallah :\Tasr Abdallah, de :\asr
Abdallah.
5.) Bekhita Seid Charkaoui, fille de
Seid Charkaoui.
Tous s uj e ts lo ca ux, demeurant au
village d 'El Baddari, district du même
nom, proYince d 'Assiout.
Ces derniers pris en leur qualité de
tiers d é tente urs purement apparent : : .
En Yertu d ' un proeès-n~rba l clc ::::ai::::ie
immobilière du 1er Aoùt 193:J. clùm ent
tran scrit a vec ::::a dénonciation au Bureau des Hypothèque s du Tribu na 1 :\!ixte cl u Caire, le 211 A où t 1933. sub :\o.
1207 Assiout.
Objet de la \'ente : en deux lots.
1er lot.
15 fed dan s, 2 kirat s et. Hl :::ahmes,
mais en réa li t.é, à 'après la to ta li té des
subdivisions, 23 feddan s, 20 kir a ts e t. 21
sahmes de terrains a_ppartenant à feu
Bichay l\Iakarious Saad. s is au \·illage
d'El Baddari, district du mème nom,
province d'Assiout, divisés en dix-neuf
parcelles, comme sui~:
1.) 1 feddan et 6 kirats au hod El
Cheikh Diab No. 4.9, faisant partie de la
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parcelle 1\o. 3Î, par indivis dans la dite
parcelle.
2. ) 1 feddan et 11 kirats au hod El
Talta 1\'"o. 47, faisant partie de la parcelle
No. 8, par indivis dans la dite parcelle.
3. ) 7 kirats et 16 sahmes au hod El
\Va ssili (ou El vVasta) El \Vastani No.
30, faisant partie de la parcelle No. 45,
par indivis dans la dite parcelle.
4. ) 2 feddans , 8 kirats et 20 sahme.s
au hod El \Vaily No. 37, faisant partie
d e la parcelle ::--;o. 8, par indivis dans la
dite pa rcelle.
3. ) 2 feddans, 2 kirat s e t 12 sahmes au
hod El Echrin e 1\o. 41, faisant partie de
la pa rcelle ~o. 46, p a r indivis dan s la
dit e parcelle.
6. ) 8 kirats e t 22 sahm es au hod El
R a ba a ?\o. 44, faisant partie de. la parcelle ?\ o. 18, pa r indivis dans la di te parcelle.
7. ) 22 kira ts au hod El Karima El Bah a ri \ .o. 45, faisant partie de la parcelle
I\ o. 12. pa r in d ivi s dan s la dite parcelle.
S . ~ 13 kirat : : e t 10 sahm es au hod El
K ari m a E l Kibli :\o. 46, fai sant partie
d e la pa r cel le :\ o . 20, par indivi s dan s
la d it e pa r ce ll e.
9 .) 4 kira ts a u hod El S ant a El Ba yd aa X o. 2Î , faisant partie de la parcelle
I\ o. 51. p a r indivi s d a n s la di te parcelle.
10. ) 9 ki ra t:::: e t 4 sahm e:::: a u hod El
\V as ta El Iùbli X o. 28, fai sa nt partie de
la pa r ce ll e X o. 22, p ar in d iùs d a n s la
dit e pa r ce ll e.
11. ) 1 fedda n , 22 kir·cd s e t 6 s ahmes
au h od Gh eit El Bach a El B a h a ri ::\o. 36.
fa isa nt par ti e de la parcelle X o. 18, par
in d i\·is da lE la d it e p a rc ell e.
12.) 13 kira b a u hod El Bag ou r ieh :\o.
39. fa isa nt p a rti e d e la pa rc ell e X o. 13,
par in d i\·is da n s la dit e parcell e.
13.) H k ira tc_: et 20 sahmes au même
h od. l'ai :=: dn L p ar ti e de la parcelle :\o. 25,
pi:.!r indi Yi ::' da n s Ic:t dit e pa r ce ll e .
t'l .; -'! 1-:.intb e t 4 sa hm es a u h od El
T a lt a :\ o. 47 , fa i::::a nt par ti e cie la p a rc ell e
:\ o. 16.
15.) 2 ki ra l::' e t tG ::'a hm es a u ll od El
K cu im a E l Eibli :\ o. '1 6, fa isa nt partie
de la parce ll e :\ o. 18, par indi\·is d a n s la
d i te p a rc ell e.
16.) 6 ki ra ts a u hod El Karim El Ba b a ri :\ (J. I1:S, fai::' a nt p a rti e d e la parce ll e
:\ o. 17. par in d i\· i::: cla ns la dit e p a r celle.
1î. ) 2:) kira t::: a u ho d El Bago uri eh :\o.
30, faisa nt }Ja rti e d e la parce ll e :\o. 16,
par indi\·is d a n s la dit e p a rc ell e.
18.) 5 kira ts et H s ahmes a u hod El
E le,,- :\ o. 38, fa isa nt p a rti e d e la parce ll e
X o. 3, pa r in d ivi s d a n s 1 fedd a n c t 8 kira t:::, fai sa nt p a rtie d e la p a rcell e .
19.) D f e dd a n~ e l 4 kira ts au h od El
K a ch ef X o. 48, fa isa nt par ti e d e la pa rce ll e :\o. 35, p a r indivi s d an s la dite
p a rC' ell e.
2me lot.
10 feddan s. 19 kira ts e l ifj sa hm es,
m a is d' a près la tot a lité d es s ubdi\·is ion s
10 feddan s, 19 kira ts e t G s ahm es de
te r ra in s c ultiv abl es a pparten a nt a u Si eur
S a y ed Os man l\1ohamed , s is a u village
d ' El Ba dd a ri, di s tri c t du mêm e nom, provin ce d'A ss iout, divi sés en quinz e pa reell es comme s uit:
1.) 6 kira ts e t 6 s ahm es au hor:l El
M elk El B a h ar i :\ o. 20. fa isa nt p a rti e d e
l::t p arce ll e 7\ o. 10, par indi vi s da n s la
di te par ce ll e.
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2. ) 11 kirats et 8 sahmes au hod El
\-Vas ta El I\.ibli No. 28, faisant partie de
la parcelle No. 15, par indivis dans la
di te parcelle.
3. ) 14 ki rats et 8 sahmes au hod Hel al a No. 29, parcelle No. 31.
4. ) 16 sahmes au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 32, par indivis
dans la di te parcelle.
5. ) 1 kirats au hod El Zankour No. 32,
fai s ant partie de la parcelle No. 20, par
indivi s dans la dite parcelle.
6. ) 6 kirats au même hod, faisant partie de la parcell e No. 3Î, par indivis
dan s la dite parcelle.
7.) 2 feddans, 1 kirat et 18 sahmes au
hod An toun No. 35, faisant partie de
la parcelle No. 8, par indivis dans la
quanti té ci-après désignée.
8. ) 1 kirat et 20 sahmes au hod El
Bagourieh 1\ o. 39, faisant partie de la
parcelle No. 24, par indivis dan s la dite
parcelle.
9.) 1 fedd a n e t 2 kirats au hod Gheit
El Ba cha El Bahari l\o. 36, fai s ant partie
de la parcelle l\ o. 2, indivis dans la di te
parcell e.
10. ) 2 feddan s, 13 kirats et 8 sahmes
au même hod, faisant partie de la parcelle X o. 9, in di vi s dans la di te parcelle.
11. ) 4 kirats au hod El Arbaa wal
Echrin e l\ o. 42, fai s ant partie de la parcelle ~o. 11, par indivi s dans la dite parcelle.
12. ) G kirats au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 57, par indivis
dan s la dite parcelle.
13. ) 10 kirats au hod El Karima El
Kibli X o. 46, faisant partie de la parcelle
No. 18, par indivi s dan s la dite parcelle.
il.L ) 20 kirats et 22 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 25,
par indivi s dan s la dit e parcelle.
15. ) 1 feddan, Î kirat s et 20 sahmes
au hod El Tamanin e Kebli l\ o. 52, faisa nt parti e de la parcelle 1\ o. 65, par
in d i\ i::: dan s la dite parcelle.
T els que les dits bien s s e pours uivent
e t comp ort ent ::: an s aucune exception
ni rése rv e. imm eubl es par nature et par
d es tin a tion qui en dép end ent, rien exclu
ni ex ce pté.
Pour les limit e::: c on s ult er le Cahie r
de s Charges.
;\lise à prix:
L.E. 830 p o u r le 1l' r lot.
L.E . 303 p e ur le 2me lot.
Ou trc les t'rai s.
Pour la pours uivante,
l\Ioïs e Abner et Gas ton ;'\aggar,
274-C-938
Avocat s à la Cour.
Date: Sam Pdi 14 :\overnbre 1936.
A l.ta requête du Crédit Foncier Egypti rJ n, s ociété anon y m e dont :e ~iège est
au Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu Amer
Sal em Salman, fil s de feu Salem Salman Salem, fils de Salman, d e son vivant débiteur originaire du Crédit J1.,onciPr Egyptien, s avoir:
1.) Ahdel Meguid Amer Salem Saiman, pri s tant pPrsonnellement qu e
comme tuteur de sa sœur mineure la
Dll e Fawzia.
2. ) Ibrahim Amer Salem Salman.
3.) Abdel Kader Amer Sal em Salman.
tL ) Maimoun Abdel Gawad Hassan,
pri s tant pers onn Pilement qu'en sa doubl r> qualité d ' héritier d e son épouse dé-
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cédée la Dame Salma Amer Salem Saiman, de son vivant héritière de feu son
père Amer Salem Salman, et de tuteur
de ses enfants min eurs et cohéritiers
savoir:
a) Abdel vVahab,
b) Abdel Alim, c) Madahon.
Tou s propriétaires, égyptiens, d emeurant au village de Toukh Tambecha,
Markaz Kouesna (Ménoufieh ).
En vertu d'un procès-verbal dressé le
2 Mai 1935, huissier Ezri, tran scrit le
25 Mai 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
13 feddans, 23 kirats et 2 s ahmes,
mais en réalité 13 feddans et 23 kirats
de terres sises au village de Toukh
T ambecha, district de Kouesna, Moudi·
rieh de Ménoufieh, distribué s comme
suit:
3 feddans, 11 kirats et 13 sahmes au
hod El Hassan ein e No. 11, parcelle
1\o. 2.
3 feddan s, 4 kirats et 12 sahmes au hod
El Has sanein e No. 11, parcelle I\ o. 10.
2 feddans, 16 kirats et 17 sahm e::: au
hod El Ha ssane in e No. 11, parcelle
No. 17.
1 feddan et 10 sahmes au hod El Has·
sanein No. 11, parcelle No - 22.
L.~: .kirats et 21 sahmes au hod El Has·
san eine No. 11, parcelle No. 51.
23 kirats et 18 sahmes au hod Abou
Acha.ra No. 17, parcelle No. 34.
2 feddans, 9 kirats et 5 sahmes RU hod
El Hi cha No. 2!.~:, parcelle No. '7.
Ens emble:
Un droit de s ervi tude de 8 kir a b sur
24 dans la salüé moyan et le tabout ba·
hari existant dans la parcelle No. 38, au
hod No. 24, ci-après.
1 kirat et 4 sahme s par indivi s da ns 1
feddan, 14 kirats et 8 sahmes au hod El
Hicha, No. 24, parcelle No. 38.
N.B. - D'après la situation actuelle
d es biens et le nouvel état du Survey
les dits bien s s ont divi sés comme suit:
13 feddan s, 23 kirats et 10 sahm e ~ de
terre s sises au village de Toukh Tam·
bacha, di s trict de Kou esna, Mo udirieh
d e l\1énoufi eh, distribué s commL· suit:
3 feddans, 1.1 kirats et 13 sallmes au
hod El I-Iassanein No. 11, parcelll' \o. 2.
3 fe.ddan s, 4 kirats et 12 sahmes au
hod pré ci té No. 11, parcelle No. 1.0.
2 feddans, 16 kiraLs et 17 sahrnes au
hod El Ha ssane in No. 11, parcell e \o . 17.
23 l<:irats et 16 sahmes au hod 1:-:1 Has·
san<-'in No. 11, parcell e No. 22.
'1 kirats et 21 sahmes au hod précité
No. 11, parcelle No. 51.
23 kirats et 18 sahme s au ho d Abou
Ac h ara N'o. 17, parcelle i\' o. 34.
2 feddan s, D ki rats e t 3 sahmes au hod
El IIi cha No. 24, parcell e No. 7.
1 kirat et 4 s ahmes, par indivi s dans
1 fPddan et 17 kirats, au hod El Hicha
No. 211, de l a parcelle No. 58.
Avec droit de s e rvitude de 8 ki ra ts sur
24 dan s la saki eh moyan et le tabout ba·
h ari si tué s dans la parcelle No. 58, au
hod El Hicha No . 24.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 930 outre les frais.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
279-C-943.
Avocats.
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Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Carver Brothers & Co., Ltd., maison de commerce britannique, ayant s iège à Alexan drie.
Au préjudice du Sieur Abdel Khalek
Neeman Abclel Nabi, propriétaire, sujet
lo cal, demeurant à Koudiet El Aslam,
Markaz Deirout, Moudirieh d'Assiout.
En vertu d 'un procès-verbal dressé le
9 l\iars 1935, hui ssier Richon, tran scrit
le 9 Avril 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
Tl Jeddans, 2 kirats et 14 sahmes de
terrain - sis a u village de Koudiet El Aslam, l\1arkaz Deirout, Moudirieh d'Assiout, distribués comme suit:
1.) 5 1\.irats et 12 sah m es au hod Kotb
~o. :I.CJ, partie parcelle No. 4, indivis dans
la dite parcelle dont la superficie est de
5 feclclan s, 4 kirats et 8 sahmes .
:2.) -1 kirats et 18 sahmes au hod Dayer
El '\nhia No. 18, partie parcell e No. 41,
inc!i \·is dans la dite parcelle dont la su perficie es t de 1 feddan, 16 kirats et 12
sahmcs.
3. ) 13 kirats et 20 sahme s au hod El
Ch a ba ou El Ghaba No. 19, parti e parcelle _ o. 14, indivis dans la dite parcelle dont la superficie est de 1 feddan et
23 ki ra Ls.
4.) .21 kirats e t 8 sahmes au hod El
Ekab El Bahari No. 21, partie parcelle
No. 'i. , in divi s dans la dite parcelle dont
la ~upc rfic i e est de 5 feddans, 7 kirats
et 8 ~a l1mes .
5. ) 3 feddans, 21 kirats e t 15 sahmes
au h od El Ekab El Kibli ro. 22, partie
parcell e ~o. 1, indivis clans la elite parcell e clont la superficie est de 37 fecldan s, :2 kirats et 8 sahmes.
6.) ix kirats et 10 sahmes au hocl 1 eeman 1·~1 Char ki ;-.Jo. 23, parti e parcelle
No. :l:?, ind ivis clan s la dite parcelle dont
la superficie est de 2 fecldans et 3 kirats.
7. ) :~ fe clclans, 23 kirats e t 14 sahmes
au hod :\"eeman El Charki No. 23, parti e
parcell8 ::\!o. 20, indivis dans la elite parcell e don t la s uperficie est de 17 feddan s, G kirats et 8 sahmes .
8. ) 3 kirats au même hod, partie parcelle l\o. 23, indivis dans une superficie
de 12 kirats.
9. ) 0 feddans, 12 kil ats et 22 sahm8s
&u hocl !\ceman El Gharbi No. 24, parti e
parcelle '\o. 20, indivis dans la dite parcelle d mll la s upe rficie est de 20 fed dans. 10 kirats et 16 sahmes.
iü.) U kirats a u même hod, partie parcelle i\o. :23, indiv is dans un e superficie
de 1 fedclcl :-~
11 .) 4 feclclans, 6 kirats et 15 sahm e3
au hod El Tarkiba No. 25, indivis dan s
les deux parcell es ci-après désignées:
La 1re partie parcelle No. 30 dont la
superfi cie es t d e 5 feddans, 5 kirats et 8
sahmes.
La 2me partie parce ll e No. 31 dont la
superfici e es t de 7 feddan s, 21 kirats et
8 sahmes.
12.) '• feddan s, 23 kirats et 8 sahmes
au hod El Riz ka El Char ki No. 26, partie parcelle No. 9, indivis dans la dite
parcelle dont la superficie est de 29 feddans.
13.) 3 kirats et 16 sahmes au hod El
Rizka El Charki No. 27, parti e parcelle
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No. 1, indivis dans une superfici e de 14
kirats et 20 sahmes.
14.) 6 kirats au hod El Ch ab a No. 19
partie parcelle No. 2, indivis clans un~
superficie de 1 feddan.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les fr ais.
Pour la requérante,
H.. Chal om Bey et A. Phronimos,
282-C-946.
Avor.ats .
Date: Samedi 14 1\ ovembre 1936.
. A la I''~9L~ête du Crédit Foncier Egyptien, societe ano nym e dont le siège es t
au Caire.
Au préjudice de:
1.) Moustafa lVIoustafa Kamel,
2.) Mohamecl l\1oustafa Kam el,
3.) Abclel \V a hab :\I oustafa Kamel.
Tous trois fils d e :\1oustafa Kamel,
propriétaires, égyptiens, demeurant a u
village de Abou Aziz, :\Iark az Béni-Mazar, Moudirieh de 1\Iinieh, clé bi te urs.
Et contre :
A. - 1.) Osman Fath El Bab Mone em,
2. ) Abboud Abou Taleb F a th El Bab,
3. ) Youssef \V assef Salib,
-1. ) Khalil \ Vassef Salib,
3.) Iskanclar Eff. Abclel .l\Ialek Abclel
Malak,
6.) Yassa Guü·guis Hanna,
'ï. ) Abdel Sayecl Guirgui s Abdel Sa.yed,
8. ) Boula::; Abclel :\·Ia lek Saaclallah,
9.) Sourial Abdel .i\tl al ek Saaclall a h,
10. ) l\Iors i Ibrahim Soliman,
11. ) Ghobrial Abclel .Malek Saadallah,
12.) Ahmed Hamada Abdallah El Deb eyl y.
13 .) :\Iohamecl Abclel Hafez :\I o~tafa
K a m el.
B. - 14.) L e~ Hoirs Abdel Halim .-\bou
T a leb Fath El Bab, savoir:
a) Dame Zeinab Ahmed Aboul Séo ud,
sa \'e m:e, prise éga lement en sa qua li té
de tu tr ie e de ses enfant s Hassan, Ab d el
Zaher et Fatma, héritiers du elit défunt,
b) i\Iohamecl Abdel Halim Abou Taleb,
c) Dame Hanem Abdel Halim _'-\ bou
Tal eb, épo u se de :\Iollamcd Sallam.
Tou s enfants et h ériti ers elu elit défunt.
C. - 15. ) La Dame Sette Khalil Faltao s Bou tros, épo us e d e .l\Jeleka Sali b.
Tous propriétaires, égyptien s, demeurant les Sme, Ome et 11me à .i\Ian chi et
Lou tf a ll a h, clé p endant de El Faroukieh,
le 5me à Béni-:\1azar, les 3me, 4me, 6me,
7me e t 10me à El Faroukieh, les 1er, 2me
et 12me à Kafr Soulia, le 13me à Abou
Aziz Markaz Béni-.l\Iazar, .i\Ioudirieh de
Minieh, et la 15m e à. Béni-Souef, tier s
cléten te ur s.
En veJ"tu d'un procès-v erbal dressé le
4 F évrier 1935, hui ss ier Dayan, trcm scrit
le 28 Février 1935.
Objet de la vente: en un se ul lot.
19 feddans 23 kirats et 20 sahmes de
terrain s s is a~ village de Kofour El Souli a, district d e Béni-Mazar, M?udirieh de
Minieh, distribué s comme smt:
1.) 12 feddans, 14 k~rats et.-'.~: sahmes
au hod Gheit El Cheh1d No. 1, dont:
s fedda n s, 21 kira ts et 8 sa hm es, parcelle No. 6.
2 feddans, 1'1 ldra ts et 8 sahm es, parcell e No. 9.
1 feddan, 2 kirats e t 12 sa hm es, parcell es Nos. 16 et 18.
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2. ) 7 feddans, 9 kirats et 16 sahmes
au hod Galicl El Keblia No. 6 dont:
1 feeldan et 16 sahmes, par~elles Nos.
55 et 59 bis.
1 feclclan, 6 kirat s et 12 sahme s, parcelle elu No. 3'8.
1 fedclan, 15 kirats et 16 sa hmes, parcelle :\o. 80.
1 feelelan, 'ï kirats et 8 sahme s, parcelle elu l\"o. 25.
20 ki rats et 20 sahmes, parcelle 1\ o. 18.
17 kirat s et 12 sahm es, parcelle du
No. 54.
13 kirats et 4 sahmes, parcelle du
No. 1.

Pour les limites consulter le Cahier
des Charges:\·lise à prix: L.E. 1600 outre les fr a is.
Pour le req uérant,
R. Chalam Bey e t A. Phronimos,
278-C-942
Avocats.

SUR FOLLE ENCHERE.
Date: Samedi 14 X 0\·embre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Carver Brothers & Co . Lt d .. :\Ia is on de co mmerce britanniqu e ayant. siège à _-\lexanclrie.
Au préjudice des Hoirs de feu _\bclel
\V ahab .:\! organe et d e feu la Dame Zannouba, fille de _-\ly Ah mecl, sa mère, post
décédée, sa\·oir:
1. ) La Dame Zaki a. fille cL-\ min l-Iassan, v euve cl ucli t défunt.
.2.) La Dame \Vahi ba, fille elu elit cléfun t, épouse de :\I ohamecl Ahm ecl Salek.
3. ) La Dame \Vaguida, fill e du elit cléfun t, épo u se cl'Abclel Rahman Osman.
't. ) La Dame Aichct ou Eicha, fille en smail El Sayeel El Hefn ao uL yeuYe elu dit
défunt, pr ise tant personnell ement qu 'en
sa qu a lité de tutrice d e ses enfants min eurs qui so nt: a ) Doria, b ) Aziza, c)
Eet.eclal, cl ) ~I ohamecl El :\Iasri et e) .-\hmecl El Hussein, tou s enfant::: de feu
Abdel \ Vahab :\!organe .
5.) La Dlle Eeteclal, fille elu elit défunt
a u ca~ où ell e serait majeure.
Tous propri étaires, loc a. ux. demeurant
au \"illage cl.El Borgaya, :\Iarkaz et Moudirieh d e :\linieh.
En Yertu d'un procès-,·erba l dressé le
1'ï X ovembre 1934, huissier Zappalà,
transc.rit le 30 ~oy embre 1934.
Objet de la yente:
4me lot.
·; feclcl a n s, 10 kirats et .20 :3Ghmes sis
a u village d e Damchir, l\Iarka.z et :\'l oudirieh de :\lini eh, au hod Ahmed :\f oham ed .\lo. 10, parce1les Nos. 14 et 15.
Pour les limites cons ult er l e Cahier
de s Charges.
Fols enchérisseurs:
1. ) Dam e Kacldissa Bent Soliman :\Iikha.il.
2.) _-\bcl el Rahman Osman.
Tous deux propriétaires, sujets égyptiens, demeurant au village d'El Borgaya, Markaz et l\Ioudirieh de Minieh.
Prix de la ire adjudication: L.E. 1400.
Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais.
Pour la requérante
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
281-C-945
A voca. ts.
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Tribunal de Mansourah.
AL:DIE.,CES: dès les 11 heures du matin.
Date: J e udi Hl :\·0\·embre Hl3G.
A la rcquèt e du Crédit Hypoth écaire
Agric ole d "Egypte. cessionnaire des
droit::: et act ions de l'Agri c ultural Bank
of Egypt. ayant so n siège au Caire.
Contre l e::: Iloirs de S.E. :\I ohamed Pacha Osman _-\b aza, sa,·oir:
1. ) :.\I ohamed Bey Aziz co nnu par Ab del .-\ziz Bey :\I ohamed, èsn. e t èsq. de
tut e ur de ses frères min eurs Os man e t
l'da h er,
:2. ) .-\hm ed Bey, 3.) ~Iahbouba Hanem,
4.) Fa thia Ha n em .-\bdall a Soliman
Abaz a.
T ous pro priét air es, s ujets locaux, dem eurant a u Yill age de El Robmaya, distri ct de :\l ina El Eamh (Ch. ), sauf la
dernière à Ghazala El Eheiss .
En Yer tu crun procès-verbal de saisie
imm ob ili ère du 3 Juin 1930, hui ssier l\I.
Attala. le dit procès-verbal s uivi de sa
dénonciatio n s uiYant exploit de l'huissier.-\. George s, du 16 Juin 1930 et tran scrit~ e n::' cmb le au Greffe de s Hypothèqu es le 19 Juin 1930 sub No . 12211.
Obj e t de la Yente: 3 feclcla n s, 9 kirats
et 11 sa hm es de terrain s sis au village
de Ban acl f, di s tri c t. de l\lin a El Eamh
(Ch. ).
P our les limites consulter le Cahier
de::: Charges.
:\lise à prix: L.E. 210 outre les fr ais.
:\lètn ::'o u ra h, le 16 Octobre 1936.
Pour le po urs uivant,
20 7-:.\1-2:2!1
Khalil T ewfik, avocat.
Date: J eu di Hl :\' oYembre Hl36.
A Ja req uête elu Crédit Hypothé caire
Agricoi P cl'Egypte, cessionnaire des
clroih e t actions d e l'Agri cultural Bank
of E~Tpt.
Contre les Hoirs Attia Dao ucl Daoucl
H.ass. sa \·oir:
1.) Eicha Atti a. sa fill e,
2.) Fatma Atlia, sa fill e,
3. ) Khadiga Allia, ::;a fill e,
4. ) Ha kia ou Ho.k aya Atlia, sa fill e, intercli te, sous la curatelle d e so n curateur
l e Si e ur H R:-::san :.\I oham ed Si cl Ahmecl,
5. ) Daoucl Attia, son fil s,
6. ) Ei ch cl S icl Ahmcd l\1 e twa:li, sa veuve, tou s pri :s a u ss i e n leur qualité d 'hériti ers d es feu s l\Iohamecl et .M ou !-; tafa
Attia, enfa nts du elit défunt.
7. ) Zeinab ?\lohamed Attia, héri lière
de feu ?\Iohamed Attia, de s on vivant
fils et héritier elu dit défunt.
Propriétaires, s ujets lo caux, clemeu ran t ù Bich e t hayed (Ch. ), sauf la ire à
Chobrawein et la 3me à Damanhour, débiteurs ex propriés.
Et eon tre:
i. ) Abbas Helmi Abdel Aziz, à Zagazi g.
2. ) Hoirs Saleh Pacha Farid,
3.) Zakia Hassan Aly, à Kafr Hamam,
4. ) Aly Sid Issaoui, à Zagazig, tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 11 Avril 1932, hui ssier
Ed. Saba, dénoncé les 23 e t 25 Avril 1932,
transcrit le 3 Mai 1932, sub No. 1225.
Objet de kl vente: 7 feddans, 5 kirats
et 10 sahmes sis au village de Kafr
Awlad Attia, district de Ji éh ia (Ch.), au
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hod El Bouchiat (anci enn em ent El Bouchiat wal Dora \ Vezza) .
L es dits bi en s so nt en réalité, d 'après
la saisie imm ob ilière, d e 5 fecldans, 12
kirats et 8 sa hm es divi sés en d eux parcelles.
·
Pour les li mi tes con s ulter le Cahier
d es Charges.
\lise à pl'ix: L.E. 580 outre les frais .
l\Ian sourah, le iG Octobre Hl36.
Pour le poursuivant,
211 -l\I-228.
hhalil T ewfik, avocat.
Dale: J e udi 12 Novembre 1936.
A la requête de la Socony Vacuum
Corporation, société anonyme américain e ayant siège à New-York (E.U .A.) e t
succursale au Caire.
Contre le Sieur Emile Henein, fils de
feu E li as You ssef Hen ein, propriétaire,
sujet local, dem eurant à l\Ianso ura h, ru e
Is mail.
En vertu d' un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par mini s tère de
l'hui ssier Y. l\Ii ch el en date elu 24 Février 1936 et transcrite le 25 Mars 1936
s ub, No. 3310 (Dak.).
Objet de la vente: 103 m2 à prendre
par indivi s clans un terrain de la s uperfi cie de 479 m2 Pt 23 cm., avec la maiso n élevée s ur un e partie de ce terrain
d e 331 m2 construite en briques cuites
composée d'un rez-cle-chap ssée et d'un
étage s upéri eur comprenant chacun !1:
chambres, outre les accesso ires, sis à
lVIanso ura h , district de même nom
(Dale ), rue Saab No. 57, ki sm Sacles MitHadar, immeuble No. 10, Mokal ~a fa No.
39, le tout limité : :\1 orel, ru e Tah er El
Omari, lon g . 13 m. 50; Sud, T aher El
Omari, lon g . 13 m. 50; Est, Dame Farida, épou se Naguib Saa cl, long. 23 m . et
Oues t, rue Saab long. 33 m . 30.
N.B. - L es constructions du 1er étage s ont actuellement en ruine, il leur
manqu e les portes, fenêtres et un e partie elu plafond, et ce ù la su ite' d'un incendi e éclaté d epui s qu elques années,
qu a nt au r ez-d e-chaussée il est composé d e troi s magasin s ayant quatre porte s 011 tôl e, cons truits en briques cu ite s, le n:•stant formant des con s tru ctions
Pn ruinr-· non habitabl es.
~li se à prix: L.E. 300 outre les frais .
l\1 a n so urah, Je 16 Octobre 1930.
Pour la poursuivante,
213-D:\I-1.311: l\laksud et Samné, avoca ts.
D ale : Jeudi 12 Novembre 1U36.

A la r·equète de la H.ai son Sociale
You ssef e t Aslan Lévy-Garboua et Co.,
adminis tré e française, ayan t siège a u
Caire et succursale à Mit-Ghamr.
Con tre le Si eur Aly Ha ssan GadRllah,
fil s de feu Hassan Gadallah, propriétaire, s ujet lo cal, demeurant a u village de
Mit El Ezz, di s trict de Mit-Ghamr (Dale ).
En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière du 17 J anvier 1.931, huissier
G. Vlancli s, transc rit le 2 Février 1931,
No. 1264.
Objet de la vente:
Biens appartenant à Ali Hassan Gadallah.
A. - 13 kirats de terrain s sis au village de Mit El Ezz, district de Mit-Ghamr
(Dak.), au hod Dayer El Nahia No. 2,
fa isant partie de la parcelle No. 35.
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Il ex iste s ur cette parcelle 13 m aisonn e ttes constru ites en briques crues, dont
deux à deux étages et les autres à un
seu l étage, occLJ.pant un e s uperficie de 12
kirat s env ir on .
B. - 1030 m2 formant une parcell e sise a u villa ge de Mit El Ezz, cli stricL de
l\Iit-Ghamr (Dale ), a u hocl Da yer El
Nahia 1'\o. 2, fai sa nt parti e d e la parcelle
No. 33, habitations du vi llage, dont une
partie est. couverte par un e maison <.iîla·
bi ta ti on de 4. chambre · e t un hall , constru ite en brique s cui tes, composée d'un
rez-de-chau ssée (1 er é tage) , un e autre
parti e, elu cà té Sud,· formant un clawar
con::5tru it en briques crues et un e autre
partie form a nt un quart d e feddan environ .
Sur ce Lte dernière p a rtie se tro uve une
pompe ar tésienne.
Pour les limites consu lter le Ca hir.~r
des Charges.
I\lis.e à tw ix: L.E. 120 outre les frais.
Ma n soura h, le 16 Octobre 1936.
Pour la pcursuiYanle,
221-Dl\1-142. ?\Iaksud et Samné, <woca ts.
Hate : Jeudi 12 Novembre 1936.
A la re quête de la Raison ~.:. oc iale
You ssef & Aslan Lévy-Garboua & Co ..
admin istrée française, ayant s iège au
Caire e t s uccursal e à Mi l-Gh amr.
Contre lee; Sie urs :
1.) Cheikh Abdalla Is mail, fil s de feu
Is mail Ali E l Abel,
2.) Salama Salem, fils de feu Salem
Chahine,
3.) Sélim Sayecl El Kafraoui, tou s propriétaires, s uj e ts loca ux, demeurant Je
1er à E.kwa, le 2me en son ezbcll, d:ép endant de Chembaret Mankal a et le
3me à Diarb l\egm, le tout dépendant du
district de Simbellawein (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de ~ai sie
immobilière elu 13 Octobre 1931, huissier E. Saba, transcrit le 30 Octobre
1931, No . 10389.
Objet d.e la vente: en deux l ot ~ .
1er lot.
Appartenant à Abclalla Ismail.
10 feclclan s de terrain s sis au village
de Ekwa, district de Simb ellawein
(Dak.), divisés comme suit:
L ) Au hod El Fatimieh No. 21..
'1 feclclan s e t 12 kirats fai sa nL pa rtie
de la parcell e No. 1.9.
2.) Au ho-cl Kalée Siam No. 12.
5 feclclans ct 12 kirats, parcelle 7'\o. 3
et. partie de la parcelle No. 4.
2me lot.
Appartenant à Salama Salem Chahine .
12 feddans, 11 kirats et 12 sahmes de
terrains s is au village de Chembaret
Mankala, di s trict de Simbellawein (Dale),
au hod El BoussaN o. 32, en deux parcelles :
La ire de 11 feclclans, 4 kiraLs et i2
sahmes a u même hod, parcelle r\o. 8.
La 2me de 1 feddan et 7 kirats au
même hod, parcelle No. 14.
Pour les limites consulter k Cahier
des Charges.
Mtse à prix:
L.E. 665 pour le 1er lot.
L.E. 770 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansoura h, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
310-DM-147 Maksud et Samné, avocats.
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Oale: J e udi 12 Novembre 1936.
A la r e.quête du Révérend Père Alexandre Pagès, agi ssa nt en sa qualité de
rep1ése nlant et fondé de pouvoirs de s
l'\'li ssion s Africaines de Lyon e n Egypte,
prè lre fr a nçai s , demeurant au Caire e t
1aisa n L é lec tion de domici·le à Man s ourah en l'élude de lVIe G. Michalopoulo,
avoc<ll à la Cour.
Au pl"éjudice du Sieur Abdel Wahab
Becl cir 11:1 Saghir, fil s de 1\.1etwa lli Bedeir,
d e feu Soliman Bedeir, propriétaire, s ujet loca l, d emeurant à Kafr Saad, di strict de Ch erbine (Gh.).
En \ t:.ttu d ' un procès-verbal de saisie
imm ob ili ère du 15 Septembre 1931,
Lran~cri t avec sa dénon ciation au Greffe clc~ H ypo thèque s du Tribunal .Mix te
clc :\l anso urah e n date elu 4 Octobre
Hl31., .\o. 1969.
OIJjeL de la vente: en un se ul lot.
lU l'ecldans, 17 kirats e t 10 sa hmes d e
terra in s sis au village de Kafr Saad, l\larkaz Cherb ine (Gh. ), divi sés comme s uit:
1. ) 3 feddan s, 10 kirats e t 18 sahmes
au hod Ab del Hafiz No. 52, parce ll es
~o s. 8 e t 11.
2. ) 1 fecldan, 22 kirat s e t 14 sahm es
au ho cl Serri No. 53, parcell es Nos. 12
et 13.
3.) 3 feddan s, 11 kirats e t 10 sahmes
au l1od Abou D ess ouki No. 35, parce ll e
1'\ o. W.
4.. ) 3 fecldans, 20 kiral s e t 16 s ahm es
au h oc! El F ellah No . 42, divi sés e n d e ux
par ce il es :
La 1re de 3 fed dan s, 18 kira t.s e t 11 sa hme:::, .\ o . 15.
La :.2me de 2 fedd a n s, 2 kirats e L 12
sahm r:-:, ~o. 13.
Ain::-:i que le tout se pours uit et cornparle a vec toutes ses dépenda nce s, access.oire::; e t annexes, san s a u c une exce ption ni réc.e rve.
Pour les limites consulter l·e Cahier
des Charges.
:\li ~iC à prix: L.E. 800 outre les frai s.
~I an:-;o urah, le 16 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
314 - D~l-131
G. Michalopoulo, avocat.
Va te: J c u di 12 Novembre 1936.
A la Ie qUJêle du Crédit Fon cier Egyptien; :-:oc ié té a nonym e aya nt s iège au
Caire.
Cont l"e les Hoirs d e feu El Che ikh l\Ioham cd \Iou ssa Mohamed Z,idan, fil s d e
Mou s:-:a, de Mohamed Zidan, de s on vivant d ébi te ur du r e quéraqt, savoir:
1.) ::\' é lï ssa, fill e d e Moham ed :M ohamed Ame r, sa veuve, tant e n s on nom
qu'e n :-:él qu a lité de tutric e de ses e nfants mineurs: Mohamed, Abdel Azim
et Om \Iohamed,
2.) El Se tt Mohamed l'vloussa, sa fill e,
épou se Sad ik Mohamed Hu ssein ,
3.) l\l ou ssa Mou ssa Zidan, son fil s ,
4..) Sid Ahm ed l\Ioham ed Mou ssa Zidan, so n fil s ,
5.) Néfi ssa, sa fill e, épouse Charkaoui
Moham ecl El S a nkari,
6.) Sékina, sa fille, é pou se Hafez Soliman i\ I e kh abès,
7.) Abcle l Al Mohamed Mou ssa Zidan,
son fil s,
8.) Fa Lm a, sa fill e, épouse Abd el Hadi
Abdel Félttah,
ü.) Ahm ed Mohamed El Guindi, pri s
en sa qu alité de tuteur de s h éritiers mineurs, c nfnnt s du dit d é funt, les nom-
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mé s : a) ;\,Iohame cl, b) Abdel Az !m, c)
Om l\ lohamecl.
Tou s les s u s nommé s, propriétaires,
s uj ets locaux, demeurant au village de
Choubrawein, di s trict d e Hehia (C h. ),
sa uf la 2me El Se tt Moh a m ecl Mou ssa,
jadi s à El Choubrawein et ac tu e ll em ent
à K a fr El Ayed, di s trict de Hehi a (Ch. ).
En vertu d'un procè s-v erbal de sa is ie
immobilière du 19 Janvier 1933, hui ss ie r G. Ackawi, tran sc rit le 13 F é vrier
193;), No . 300.
Obj e t de la vente:
17 feddan s e t 8 kirat s d e le rra in ::; c ultivabl es sis au village d e Choubrawei n,
di s tri c t de H é hi a (Ch .), cli s lribu és co mm e s uil:
i. ) 10 fedcl a n s e t 1 kira t a u hod El Béhéra El Saghir 0Jo. 2, parcelles Nos. 8
et 9 e t du ~o. 12.
2.) 1 feddan e t 20 kirat s a u m ê m e hod,
pa re ell e cl u :\o. 18.
3.) 1 feddan au hod Sefsar :.Jo. 1, parce ll e No . 41.
'1. ) 1 fe.clcl a n e t 16 kira ts au m ê m e hod,
par ce ll e :\ o.. 4.1!.
o.) 1 feclclan e t 13 kirat ·· a u m ê m e hocl,
pa reel le du :\ o. 10.
G.) 1 fedclan e t (5 kiral s au ho cl El Sofsaf .\Jo. t, de la p arcell e No . 19.
Pour les limites consulter k' Cahier
d es Charges.
\lise à prix: L.E. 1Hü outre les fr a is .
~d a n so ur a h, le 16 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
31_3-D:\1-130 J\I a k s ud e t Samné, avoca ts .
Uale: J e udi 1:2 :\ove m bre 1936.
.A la requèle d e :

i. ) L e S ie ur Abdt'l Ha mid Abcl in e Ab clin e, s uj e t lo cal, d e m e ura nt à Salaka,
2. ) \tonsi e ur le Grell'i e r e n Ch ef cle
ce Tribunal, pri s en sa qu a lité d e préposé à la Cai sse d es Fonds Judi cia ires,
tou ::; d eux par é lec ti on à J\I a n so urah en
l' é tud e d e l\I c .~\b ei<-' 1 L a tif E l Chourb ao·ui a vo ca t.
° Contre le ::)ieur Abdin e Abclin e Ahm ed, pro pri é ta i r e, s uj d 1oc al, de m e ur a nl à Salaka.
En HThl cl ' un proc ès-v t rb a l d l' sai~ L~
imm.o bilière du 18 J a nvie r 1936, hui ss ie r .-\. Georges, dénoncé le 28 J a nvin
1936 , tran scrit a y ec sa dé n o n cia tion le
2 F évrie r 1936, s ub !\o. 13!12.
Obj et de la yente:
L e 1 / 5 dan s 'ïi fed d a n s, H ki: a l::i e t :l -1
sa hm es d e terra in s s is au village d e Sa
la ka, district d e \l a n :3o ura h (Dak. ), d ivisés co mme s uit:
1. ) 4 fecldan , 1 kira t e t 7 sa hm es au
hod El l\Iera b aa No. 3, p a rc ell e No. 17.
2.) 4 fedd a n s , 14 ki r a ts e t 3 sa hm es
au hod El l\l erab aa No . 3, parce ll e
No. 18.
3.) 3 ft'dcla n s, 3 kiral::i e t 15 sa hm es a u
hod El Clliakha No . 4., parcelle No. 83.
4.) 5 h:irats e t H sahm cs. au hod El
1\ e tee t No. 6, ki s m awal, partie d e la parcel le No . 3, par indivi s d a n s 21 kirats
e t 16 sahmes, s up e rfici e d e la di te parce ll e.
5.) 7 fedd a n s, 22 kirats e t .9 sahm es au
hod E l Kassali No . 9, partie de la parcelle No . 18, par indivi s dan s 8 f e ddan ~ ,
10 kirats et 8 sahmes.
6.) 1 kirat e t 14 sa hm es au hod El
Ramlat No. 14, ki s m awa l, parrcllt'
No. 80.
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7.) 23 .kirats e t 19 sa hmes au hod El
Ramlat ;\o. H, J.;,ism awal, parcelle
.No. 81.
8.) 1 fPddan, 2 kirats e t 4 sahme s au
hod El Ramlat No. 14, ki sm awal, parcelle No. 34.
9.) 2 feddan s, 13 kirab e t 21 sa hm es
a u hocl Abdin e No. 16, parcelle ]\:o. 16.
10. ) 4 kirats e t 2t sa hme s au hod Abclint · ~o. 16, parce n e No. 24 .
iL ) 1 fedda n, 13 kirats e t 23 sa hmes
a u hod A bdin e :.Jo. 16, parcellr No . 17.
12.) 5 kira ts a u hod El Arbaa No. 1,
p a rti e d e la parcell e :\f o . .23, par indivi s
clan s 1 feddan , 7 kira ts et 10 sahm es.
13.) 5 kira ts au hod El Arbaa :'-Jo. t,
partie d e la parc ell e :\ o. 31, par indivis
cl a n s 1 fedda n, 6 kirats r t 2 sa hm es.
H. ) 6 fe clcl a n s e t 11 kira ts au hocl El
Ou ss ia \!o. 7, p a rti e d e la parce ll e No.
61, p a r in divi s clans ï fecl cl a n s e t ï kirats.
15.) 1 ki rat e t 3 sahm es a u ho cl El Rakik No. 8, padie de la parcell e ~ o . 47.
16. ) 7 kirats e t 1 sa hme a u hod El R a kik 1\'o. 8, par ce ll e :\fo. 50.
17. ) 7 kirats au hocl El- R a kik No. 8,
parce Il r :\ o. 31.
18. ) 6 kir a ts e t 23 sa hme s a u hod El
R a kik :!\o. 8, parcell e :\ o. 52.
19.) 17 kira ts a u hocl El Rakik :\o. 8,
partie d P la parcelle :'\ o. 65, par in di vis
clan s 1 f edd a n, 9 kira ts e t 19 sa hm es,
s up rrfi eie d e la elite parcelle.
:20. ) 1 fecld a n e t 2 kira ts a u hod El Rakik :'\o. 8, p a rti e d e la parce lle No. 53,
par indivis dan s 1 feclclan, 9 kira ts e t t9
sa hnws .
21.) 1 feddan e t 5 ki rats a u ho cl El Raki k :\ o. 8, partie de la parcell e :\ o. 34,
par indivi s dan:..: 1 fecldan, 16 kira ts e t
23 sa hmes.
22.) 1 ftJdclan , :23 ki ra t:. : e L 10 sahmes
a u hod El R a kik :\ o. 8, parce ll e :\ o. 55.
23.) Hl kira ls r t 19 sa l1mes a u h od El
H a kik :\ o. 8, parcell e :\ o. 36.
:24. ) 12 kira ts et 2 sa hm es au hocl El
K assali :\ o. 0, part ie d e la parcelle ~ o .
12, par in d ivi s cla n s 10 feddans, 3 kira t!3
e t 2 sa hm es .
23.) 1 fedda n , 12 kira ts e t 19 ~ah m es
a u hocl El Kharita :\o. 11 , parce ll e :.\o.
J06.
26.) 11 kira t...: et 3 ..::.ah m es au h od El
1\harila No . ii, parcelle :\o. 107.
27.) 1 feddan , 23 kira ts e t 4 sa hmes a u
hocl El Kha rita No. H, parcelle 1\' o. 108.
28. ) 1 fedd a n , '7 kira ts e t 4 sa hm es a u
h od E l Kharita :\o. i i, parcelle No . 7.
29 .) 9 kira t:: : et. 8 sa hm rs a u h od El
Kha rita. No. ii, parcelle :.\o. 9.
30. ) 21 kirat s e t 22 sahmes a u h od El
f\h a rita No. 11 , fa isa nt partie de la pa rce ll e :'-Jo. 11.
31. ) 1 feddan, 10 kira ts e t. 16 sahmes
au hod El Ji ir h a ~o . 15, ki s m a w a l, parce ll e No. 7.
32. ) 10 kirat s a u h ocl El Rakik No. 8,
partit• d e la parcelle l\'o. 49, par indivis
dans 16 kira ts .
33. ) 2 feddans, 20 kir a ts e t 10 sa hm es
au hocl El l\lt'rabaa No . 3, parcelle
No. Gi.
3It. ) :t fedda n, 13 kira ls e t 19 sa hm es
au hocl El l\I erabaa No. 3, parcell e
~o . 62.

35.) 2 ft-' dclans, 18 ki rats e t 18 sahm es
hod El Jiirha :\o. 13, l\.ism sa ni , parcelle :-.Jo. 22.
cllt
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36.) 14 kirats et 20 sahmes au hod :Cl
Hic ha No. 15, ki sm sani, partie de la
parcelle No. 24.
37. ) 1 feddan, 3 kira ts et 22 sahmes atl
hod El Hi ch a No. 15, ki sm sani, pal·tie
de la parcelle No. 26, par indivis dans 1
feddan, 12 kirats et 4 sahmes.
38.) 1 feddan, 4 kirats et 19 sahmes
au hod Abdine No. 16, partie de la parcelle No . 13, par indivis dan s 1 feddan,
16 .kirats et 19 sahm es.
39. ) 1 feddan, 19 kirats et 10 sahmes
au hod Abdine No. 16, partie de la parcelle No. 12, par indivis d an s 2 feddans,
7 kirats et 10 sah m es.
40. ) 8 kirats et 6 sahmes a u hod Abdîne No. 16 parcelle No. 25.
41.) 3 feddans, 21 kirats et 14 sahmes
au hod El Arbaa No. 1, parcelle No. 37.
42. ) 3 feddans, 19 kirats et 4 sahmes
au hod El Arbaa No. 1, l•artie de la parcelle No. 39, par indivis dan s 3 feddans,
19 ldrats et 19 sahmes.
43. ) 2 feddans, 9 ki rats et 23 sahmes
au hod El F elah No. 5, parcelle No. 133.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception . ni _ré serv~
avec les immeubles par d estmatwn qu1
en dé pendent.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
1\'fise à prix: L.E. 1450 outre les frai~.
Mansourah, le 16 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
Abdel L atif El Chourbagui,
306-\I-229.
Avocat.

37 feddans, 14 kirats et 6 sahmes de
terrain s sis au village de Karagua, Markaz Kafr Sakr (Ch.), divisés en huit parcelles, savoir:
La ire de 12 feddans, 20 kirats et 2
sahmes au hod El Gourni No. 3, parcelle
No. 23.
La 2me d e 3 feddans, 2 kirats et 16
sahmes au même hod, faisant partie des
parcelles Nos. 31 et 32.
La 3me de 17 kirats et 8 sahmes au
même hod, parcelle No. 35.
La 4me d e 5 feddans au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 12.
La 5me de 2 feddans, 1 kirat et 12 sahmes au même hod, parcelle No. 2.
La 6me d e 10 feddans au même hod,
fai sant partie de la parcelle No. 8.
La 7me de 1 feddan, 20 .kirats et 16
sahmes au mêm e hod, parcelle No. 4.
La 8me de 2 feddans au hod El Remal No. 2, faisant partie de la parcelle
No. 25.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les immeubles par destination qui en dépendent sans aucune
exception ni rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Man s oura h, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Georges Michalopoulo,
316-DM-153.
Avocat.

Date: J eu d i 12 r ovembre 1936.
A la requête d e la Barclays Bank (D.C.
& 0 .), société ano n ym e anglaise, ayant
siège à Londres e t su ccursale à Zagazig,
poursuites et diligences d e so n Directeur Mon sieur G. Brian, y domicilié et
faisant élec tion de domicile à Mansour ah en l'étude d e l'vi e G. ~ifichalopoulo,
avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs d e feu Salem
Ibrahim Sakr, savoir:
1.) Dame Arafa Salem Ibrahim Sakr,
pri se tant perso nn ellement qu'en sa
qualité de tutrice de ses frères mineurs:
a ) ~Ioh amed, b ) Ahmed, c) Hussein, d)
Bahia, e) Saleh, f) Badraoui, g) Sélim,
h ) Abdel Hamid, i) Ibrahim, j) Om Salem, k ) Amna, l) Etédal, m ) Fatma et
n ) Ismail.
2. ) Dam e Sabha Abdalla,
3. ) Dame Serria Hussein,
4. ) Hou sna Ibrahim,
5. ) ::\1a kboula Ibrahim, ces quatre dernièr es veuves du mêm e défunt,
6. ) Mousr~ lhi SalF: m Ibrahim Sakr,
7. ) Mari am , 8.) Zeinab, 9.) Fatma.
10.) Aly, ces cinq derni er s enfa nts majeurs dudit défunt et tou s pris en leur
qu al ité d e ses hériti er s, propriétaires,
suj ets locaux, d em eurant à K aragua,
di s trict d e K afr -Sakr (Ch. ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
im mobilière du 17 Août 1932, dénoncé
le 26 Août même année, tran sc rit s ensemble au Greffe d e-s HypoLhèques de
Tribun al l'vli xt~ de Man sourah le 2 Septembre 1!J32, ~o. 1943.
Objet de la vente:
3me lot.
Appartenant au Sieur Salem Ibra him
Sa kr.

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Cont1·e les Hoirs El Sayed El Kafraoui, de feu El Chaffei El Kafraoui, savoir:
1.) Imam El Sayed El Kafraoui,
2.) A ttia El Sayed El Kafraoui,
3.) Sélim El Sayed El Kafraoui,
4.) El Kafraoui El Sayed El Kafraoui,
5.) Kamel El Sayed El Kafraoui,
6.) Fatma, épo u se d'El Cheikh Habib
Aly, cheikh el balad à El Mehatta,
7.) Dame Saadah, épouse de Ahmed
Youssef,
8.) Dame Sangakieh,
9.) Dame Ezz Om Abdel Fattah El
Kott.
Les deux dernières veuves et les a utres enfants du dit défunt, propriétaires,
sujets locau x, demeurant à Diarb Negm,
sauf la dernière à El Katayeh, le tout
di s trict de Simbellawein (Dale).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobili ère du 1er Août 1933, huissier
V. Chaker, transcrit le 19 Août 1933,
No. 7494.
Objet de la \'ente: 3 feddans, 21 kirats
e t 20 sahm es sis à Diarb Negm, Markaz
Simbellawein (Da k. ), au hod El Mehatta
No. 35, parcelles Nos. 7, 8 et 9, et partie
de s parcelles Nos. 10 e t 11.
Cette parcelle forme le marché du village.
Ensembl e: 3 cabines en tôle, 1 en bois,
2 en toffe (terre crue), 60 cabines environ avec petites étagères en bois, pour
l'expos ition des marchandises, les débris d'une locomobile en très mauvais
état, fourni e par la m aison Sélim Rabbat, et 1 g rille en fer entourant cette parcelle.

Dale: J eudi 12 Novembre 1936.
A la requête de The Land Bank of

16/17 Octobre 1936.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.
Mise à prh.: L.E. 400 outre les frais.
Mansourah, le 16 Octobre 1936.
Pour la p_our-suivante,
216-DM-137 Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 12 Novembre 1936.

A la requête de la Société Anonyme
de Tabacs et Cigarettes Papathéologou,
ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Ramadan Mohamed
Chaaban Haggam, fils de feu Mohamed
Ghaaban Haggam, propriétaire, sujet local, demeurant à Wiche El Hagctr, district de Mansourah (Dale).
E'n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 Octobre 1934, huis·
si er Ph. Bouez, transcrit le 5 Novembre
1934, No. 10573.
Objet de la vente:
A. - 23 m2 76 cm. de terrains cultivables sis au village de Wiche El Hagar,
district de Mansourah (Dale ), au hod
Dayer El Nahia No. 14, faisant partie de
la parcelle No. 22, et 16 sahmes faisant
partie de s habitations du village, exemp·
té s d 'impôts.
.
B. - 60 m2 52 cm. sis au même villa·
ge de Wiche El Hagar, district de Man·
sourah (Dak.), au hod Dayer El Nahia
No. 14, faisant partie de la parcelle No.
22, et 16 sahmes faisant partie de s habi·
tations du village, exemptés d'impôts.
Sur cette superficie est élevée une mai·
son de deux étages, construite en bri·
ques crues, complète de portes cL fenê·
tres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Mansourah, le 16 Octobre 193G.
Pour la pours ui vante,
217-DM-138 Maksud e t Samné, avocats.
Date: Jeudi 12 Novembre 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè·
ge à Alexandrie.
Contre le Sieur Ahmed Badaou i Hassan Rebaa, fils d e Badao ui, petil-fils de
Hassan R ebaa: propriétaire, ét:ryptien,
domicilié à El Maassarah, di slric t de
Cherbin e (Gh.) e t actuellement ü Mehal·
la El Kobra (Gh.), où il est empl nyé à la
Société Misr (Banque Misr), scclion de
mi se en plis des étoffes.
En vertu d'un procès-verb al de saisie
immobilière pratiquée par min islère de
l'huissier A. Kheir en date du 7 J~ovem·
bre 1934 et transcrite le 20 Novembre
1934 No. 2083.
Objet de la vente: 111 feddan , 10 ki·
rats et 20 sahmes d e terrains cultiva·
bles sis au village de Hamoul, district
de Cherbine (Gh.), au hod El Anz No.
91, en d eux superficies:
La ire d e 2 feddans, 3 ki r ats cL 4 sah·
mes, fai sant partie d e la parcelle No. 9.
La 2me d e 12 feddans, 7 kira ls et 16
sahmes, fai sant partie de la parcelle
No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 175 outre lrs frais.
Mansourah, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
214-DM-135 Maksud et Samné, avocats.

i6ji7 Octobre 1936.
Date: J eu di 12 Novembre 1936.
A la requête d e The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contl'e le Sieur Ahmed Ahmed Abdel
Fattah, fils de feu Ahmed, p etit-fils d e
feu El Sayed, propriétaire, sujet local,
demeuran t à Cherbine, di s trict de Cherbine (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobi.lière pratiquée par mini s tère de
l'hu is ~ icr A. Geo rges en d ate du 20 Octobre 1034 e t transcrite le 6 Novembre
1934. No. 1973.
Objet de la vente: 20 feddan s, 21 kira ts
et 12 :;ahmes d e terrains cultivables situé::: Rtl village de Cherbine, di s trict d e
Cherl>inc (G h.), divisés comme s uit:
1.) ,\ n hod E l Eraki No. 8. - 17 feddan ~, D .kirals ct 21 sahmes, parcelle
No. 1. .
2. ) Au hod E l Manchi a No. 1. - 3 feddan s, :! 2 k irats e t 15 sahm cs, parti e de
la JXtrc:C'l 1e No. 6.
Po1tr les limites consulter le Cahier
des Clmrges.
M ise ù prix: L.E. 9I.~:0 ou tri' les fr ais.
M ;:m :~ ou rah, le 1G Octobre 193G.
Pour la poursuivan te,
215-Dl\'I-136 M a k s ud e t Samné, a voc a ts.
Date: Je udi 12 Novembre 1936.
A la r equête de la Raison Sociale
You s:_:;l'f et Asla n L évy-Garbou a et Co.,
admi n is trée française, ayant siège au
Caire et succursale à Mit-Ghamr.
Con i'{~ les Sie u rs:
1.) Cheikh Abdalla Ismail, fils de feu
Ismail Ali El Abd,
2.) ·(;<.\ lama Salem, fil s d e feu S alem
Chahi ne,
3. ) S ~! lim Sayed El Kafraoui.
T ou ~ vropriétaires, sujets locaux, d emeuranG le 1er à Ekwa, le 2me en son
ezbeh clé)pendant d e Chembare t M a nkala et 18 3me à Diarb Negm, le tout dépendanL du district de Simbellawein
(Dale ).
En P'rtu d' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 13 Octobre 1931, huissier E. .Sëiba , transcrit le 30 Octobre 1931,
No. 10:SiSO.
Obj cl de la vente : en deux lots.
1er lot.
Biens apparten a nt à Abdalla Ismail.
10 fcclùans de terrain s sis au village
de Ekw a, di~tr ict d e Simbellawein (Dale),
divisés co mme s uit:
1.) Au hod El Fatimieh No. 21.
4 fecldcms e t 12 kirats fai sant partie
de la pnrœlle No. 19.
2.) ALl Jwd Kalée Siam No. 12.
5 fecl cla n s e t 12 kira ts, parcelle No. 3
et parlie de la parcelle No. 4.
2me lot.
Bien s appai' tcnant à S ala m a Salem
Chahine.
12 feclclan s, 11 kirats e t 12 sahm es de
terrains sis a u village d e Chembaret
Mankala, clislricl de Simbell awein (Dale),
au boel El Bo u ssa No. 32, en deux parcelles:
La ire de 11 feddans, 4 kirats e t 12
sahmes au même hod, parcelle No. 8.
La 2mc de 1 feddan et 7 kirats au
même hoù , parcelle No. 14.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
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Mise à prix:
L.E. 665 pour le 1er lo t.
L.E. 770 pour le 2me lot.
Outre les fr ais.
M anso urah, le 16 Oclobre 1936.
Pour la poursuivan te,
222-DM-143 Maksud et Samné, avocats.
Date:: J eudi 19 Novembre 1936.
A la r equête du Crédit Hypothécaire
Agri cole d 'Egypte, cessionnaire d es
droits ct actions de l'Agricultural Bank
of Egypt, ayan t son siège a u Caire.
Contre le Sieur Abdel Khalek Ab del
Rahman Mou stafa Bélal, fil s d e feu Abdel Rahman Moustafa Bélal, propriétair e, s uj e t l ocal, demeurant à Mi t-Méalla,
di strict de Bilbei s (C h. ), débiteur exproprié.
Et contre:
1. ) Mohamed Nasr E l Adli,
2.) lVIohamed Tolba El Adl, Hoirs Cheh ata Aly Nassar et Ct!:., tiers dé tente urs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière du 10 Décembre 1935, huissier M. Attalla, dénoncé le 31 Décembre
1935, transcrit le I.~: J anvier 1036, No. 24
(C h. ).
Obj e t de la vente: i i fecldans, 4 kirats
et 8 sahm es de terrains .:is a Ll village de
:Mit-M6alla, district de Bilbeis (C h. ).
Pour les limites cons ulter le Cahie1
des Charges.
Mise à prix: L.E. 900 ou tre les frais.
Mansourah , le 16 Octobre 1936.
Pour le po urs uivant,
206-M-223
Kha lil Tcwfik, avoca t.
Date: J eu di 19 Novembre 1936.
A la re:quête de Dém étri Tzirki s.
Contre Ibrahim Abdel Ha mi d Moham ed.
En vcr1u d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Juill et 1934, dénoncé
le 5 Juillet 1934, tra n scrits le 8 Juillet
19 31.~:, No. 6060 Dakahlieh .
Objet de la vente:: lot uniqu e.
1 fcddan et 12 ki rats sis a u Zimam Nahiet Menchat Sahbara, district d e Simb ellawein (Dakahlieh ).
Pour les limites con s ul ter le Cahier
des Charges.
.
Mise à prix: L.E. 120 outre les fra is.
J ean Divolis, au Caire,
Z. Picraméno s, à 1\Ianso urah,
266-Cl\1-930
Avocats à la Cour.

Date: J eudi 12 Novembre 1936.
A l:a r equête du Crédit Foncier Egypti en, ociété anonyme ayant siège a u
Caire.
Conti·e le Sieur Moh amed Abd el Razek Soliman Abdallah, pris en sa qualité d'héritier: a) d e son père feu· Abdel
R a zek Soliman Abdall ah, fil s d e feu Soliman Abdallah, b ) d e sa mère feu la
Dame Zahra, fill e de feu Ahm ed El 1\ affas, tou s d eux de leur vivant d ébite urs
solidaires du r equérant, proprié ta ire,
suj e t local, d eme uran t a u village d e
Kom El Nour, di strict de Mit-Gh am r
(Dale).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Août 1935, hui ssier
L. Stefanos, tra n scrit le 4 Septembre
1935 No. 8587.
Objet de la vente:
8 feddans, 7 kirats et 4 sahmes d e terrains cultivables sis au village de Etmi-
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da, di s trict de 1\'Iit-Ghamr (Dale ), divisés comme s uit:
a) 3 feddan s, 16 kirats et 20 sahmes
a u hod El Minia El Kh er s No . 11, section ire, parcelle No. 3.
b ) 12 kirats e t 20 sah m es a u même
hod, parcelle No. 4.
c) 1 kirat a u m ême hod, parcelle
No. 2.
d) 3 feddan s, 23 kirats et 12 sahmes
au hod El Minia El Neki No. 12.
e) 1 kirat au hod El Minia El Kh ers
No. 11.
Ense mble : 2 .ki rats dan s un e saki eh
à godets (nos ia) e t 9 kirats dans une
autre saki eh du même genre.
Pour les limites consulter le Cahiet
des Charges.
MJse à prix: L.E. 680 outre les frais.
Man so urah , 1 18 Octobre 1936.
P our le poursuivant,
219-DM-140. l\laksud e t Samné, a\'ocats.
Date: J eudi 12 Novemb r e 1936.
A la rccruê te de la Ba nqu e Belge e t Internationale en Egyptc, socié té anon;{m e égyptienne ayant siège au Caire et
à Alexandrie, 10 ru e S tamboul.
Contre:
1. ) Mollamecl Hamdi Farid Hachiche,
2. ) Has san Ezz Dîne Farid Hachiche
fil s de l\Iohamed Farid Hachi che, d~
Hassan Hachiche.
Tou s deux propriétaires, égyptiens
domicilé s à Dengway, l\Iarkaz Ch e rbin~
(Gh.) .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 16 Avril 1935, huis sier
A. Georges, transcrit le 11 1\Iai 1935 No.
1124.
'
Objet de J,a vente : 15 fecldans sis au
zim a ~ d e
Nahi ct Deng\\·ay. 1\Iarkaz
Cherbme, Moud irieh de Gharbi eh, au
hod El T ahri c h No. 5, faisant partie de
la parcelle No. 1, par indivis clans 51
feddans, 16 kirats et 5 sa hmes.
Pour les limites consult er le Cahier
des Charges.
i\ 'lise à prix: L.E. 6!16 outre les frais.
Man so urah, le 16 Octobre 1036.
Pour la poursuiyante,
312-Dl\1-149. ::\Iaks ud et Samné, a \·oca ts.

Téléphoner
au 239lJ6 chez

REBe>UL
29, Rue ehérif Pacha
où vous trouverez
les plus beaux
dalhias et fleurs
~
variées !A
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Date: Jeudi 19 Kovembrc 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d 'Egypte, cesssionnairc aux
droits e t actions: 1. ) de The l\Jorlgage
Cy. of Egypt et 2. ) du Gouvernement
Egyptien par: 1. ) convention so u s se ing
privé du 31 Mai 1935, sa nctionné e par
décret-loi No. 72 de 1935 et 2.) décretloi :'\o. 47 de 1036, ayanl s iège au Caire.
Contre le Sieur l\Iikhail Be:y Salib El
Alfi, fils de feu Salib Soliman, de feu
Soliman, propriétaire, s uj e t lo cal, demeurant à Héliopolis, au !\7o. 23 rue d es
Pyramides, immeuble Ibrahim Bey Nour
El Dine (1er étage ), banlieue du Caire.
En vertu d·un procès-verbal de sa is ie
immobilière du 13 Juin 1934, hui ss ier
L. Stefanos, tran scrit le 3 Juillet 193Ll,
No. 1171.
Objet de la vente: 1011 feddans, 2 kirats et 16 sahm es s is au village de Kotayefet Mobacher, district de Héhia, l\1oudirieh de Charkieh, réduits actuellemenl
à 86 feddans, 7 kirats et 18 sa hm es ·par
suite de la distraction des 2me et 4me
parcelles du bordereau d'inscription, divisés en deux parcelles.
Pour l es limite s consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais.
:Mansourah, le 16 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
203--:\I-220
I\.halil Tewfik, avocat.
Date : Jeudi 19 ~ov e mbre 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricol e d 'Egypte, cessionnaire de s
droits et actions d e l'Agricullural Bank
of Egypt.
Contre les Hoirs l\Ioursi Darwiche
Ammar et de sa femme Om El Saad Abdel Samad savo ir :
1. ) Saddika ~Iorsi, le ur fille,
2. ) Hoirs de Darwiche Morsi, fils et
héri ti er des dits défunts, savo ir la Dam e El S ett Om l\1ohamed l\1oussalam,
èsn. e t èsq. de tutrice de son fils mineur
Mohamed Darwiche.
Tous propriétaires, s uj ets locaux, demeurant à Kafr El Chaawra (Ch.).
En vertu ct· un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Mai 1929, huissier M.
A ttalla, transcrit le 15 Juin 1929, No.
954.
Objet de la vente: 1 feddan, 20 kirats
et 12 sahmes d e terres s ises au village
de El Sanafein, district d e Mina El
Kamh, au hod Bachams, formant une
seule parcelle.
Pour lt>s limites consu lter le Cahiér
de s Charges.
;\'lise à prix: L.E. 110 outre les frais.
Man s ourah, le 16 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
202-:\1-219.
Khalil T ewfik, avocat.
Date: J eudi 12 1\'ovc~ mbre 1936.
A Ja requête de la Socony Vacuum
Corporation, venant aux droits et actions
de~ la Vacuum Oil Cy, société anonyme
américaine ayant s iège à New-York et
succ ur sal e~ au Caire, rue Nubar Pacha
~o.

6.

Conh·e Mohamr.d Said 1\'a.d im eonnu
sous le nom de Said . Tadim, fil s de feu
Said !\adim, comm(:rçant, :-: uj e t local,
demeurant ü Man so urah , ru e Sidi Yass in , J.;:i::m ;-nval l\1it Talkha.

En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère d e
l'huissier R. Franci s en date du 15 Octobre 1931 et transcrite le 27 Octobre
1931, No. 10472.
Objet de J,a vente :
Une maison d 'habitation s i~ e à Mansourah, chareh El Toukhi No. 52, ki s m
awal Mit Talkha, imme uble No. 10, d 'une s uperficie d e 150 m2 environ, construi tP en briques cuites, composée d'un
r ez-de-chaussée e t d ' un 1er étage s upéri e ur, limitée: Nord, Said Mohamed El
Toukhi; Sud, Eid Abdel A l E l Tabane;
Est, rue où se trouve la porte d'entré e
et Ou es t, Mohamed Ibrahim et une parcelle vague.
Ainsi qu e le tout se pours uit e t comporte sa n s aucune exception ni rés erve
avec les immeubles par destination qui
en dépendrnt.
iU ise à prix: L. E . 200 outre lt>s frai s.
Manso urah, le 16 Octobre 1936.
Pour la pours uivante,
212-DM-133. Maksud et Samné, avocats.
Date: J e udi 12 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant s iège au
Caire.
Contre le Sieur Mohamed Touni Youssef, pris en sa qualité d 'hériti er de la
Dame Safia, dit e aussi Om El Sayed, fille d e feu Aly El Seidi, fil s de Abdallah,
de so n vivant débitric e du requérant,
propriétaire, s ujette locale, demeurant
au village de Taha El lVIarg, di s trict de
Simbellawein (Dale) .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 Février 1935, hui ss ier
G. Ackaoui, tran scrit le 10 Mars 1935,
No. 2847 (Dale ).
Objet de la w:m.te:
20 feddans de terres sjses au village
de Tah ë El Marg, di s trict de Simbellawein (Dale ), au hod El Gueneina El
Gharbieh No. 13, en deux parcelle s:
La ire du No. 1, de 10 feddan s.
La 2me du No. 3, de 10 fed dan s.
Ensemble: une part de 12 / 2!! dans un
puits artésien s itué s ur la parcelle No.
3, actionné par un e locomobil e de L1 H.P.
avec pompe de 5 / 6 pouces.
N.B. - La locomobile ci-h aut indiquée es t complètement abîmée et se
trouve jetée à l'angle Nord-Ouest d e la
seconde parcelle.
Pour les limites consulter le C-1hic~I
des Charges.
.
J\lise à prix: L.E. 1600 outre les frais.
Mansourah, le 16 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
218-DM-130 Maksud ct Samné, avocats.
Date: J eud i 12 Novembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale
Youssef et As lan Lévy-Garboua et Co.,
administrée françai se, ayant s iège au
Caire et s uccursale à Mit Ghamr.
Contre les Sieurs e t Dames :
A. - 1.) Abdel Méguid Hélai Abdou,
2. ) Abdel Wahab Hélal Abdou, Lou s
deux enfan ts de feu Hélal Abdou.
B.- Hoirs de feu Mohamed Ilélal Abdou, fil s de feu Hélai Abdou, de so n vivant codébi Lr~ ur de la requérante, savo ir:
3. ) Abd r l Fattah Mohamr d Hélai, so n
fil s,

16/17 Octobre i93ü.
4.) Abdou Moham ed Hélai, so n fi.s,
5.) Abd el Rahman Mohamed Hél ai,

son fils,
6.) Khadra l\Iohamed Hélai, sa fill e,
épouse Abdou El Sayed Abdou,
7.) Om El R ezk Selil El Dalil, sa veuve.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demeurant au village d e Kom E l Nom,
district de Mit-Ghamr (Dakah li eh).
En vertu d 'un procès-verbal d1-• saisie
immobilière du 26 Décembre 1934, huissier Y. Mich Pl, tran scrit les 16 J anvier
1935, No. 513 e t 20 Févri er 1933, No.
2064.
Objet de la vente:
A . - 3 feddans et 4 sahmes de terrain s sis au village de Dakadous, district d e Mit-Ghamr (Dale ), au hod El
l\.hétaba No. 8, parcelle No. 21.
B. - 2 feddans e t 16 kirats de terrains
sis au village de Kom El Nour, di strict
de Mit-Ghamr (Dal<.. ), divisé s comme
s uit:
1. ) 1 feddan et 16 kirats au hod El Sa·
bée No. 3, faisant partie de la parcelle
No. 1.
2.) 1 feddan au hod El Robaa No. 1,
fai sant partie de Ja parcelle No. 1Î, au
mêm e hod.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 490 outre les frai s.
Man so urah, le 16 Octobre 1930.
Pour la poursuivante,
309-DM-H G. Maks ud et Samné, avocats.

Date: Jeu di 12 Novembre 193o.
A la requête d e la Banque Nationale
d e Grèce, s ucces se ur par fusion de la
Banque d 'Orient, soc iété anonym e hellé·
nique ayant siège à Athènes e t agence
à Zagazig, pours uites et diligen ces de
s on Directeur Monsieur M. J. Balla, y
domicilié et fai sa nt élection d e do micile
à Mansourah, en l'étude de Me G. Michalopoulo, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Salama Han·
na, fil s de fe u Hanna Salama, co mmer·
çant et propriétaire, s ujet local, demeurant à Hehya (Ch. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 Mars 1931, transcrit
avec sa dénonciation au Greffe des Hy·
pothèques du Tribunal Mixte de Man·
som·ah le 7 Avril 1931, No. 825.
Objet de la vente: en un seul lot.
7 f eddan s et 1 kir at de terrain s sis au
village de Héhia (C h. ), au hod El Mala·
ka, divi sés comme suit:
1. ) 1 feddan et 12 kirat::: à prcnùre par
indivi s dans 3 feddans, en une seule
parcelle.
2. ) 5 feddans el13 ki rats à prendre par
indivis dan s 16 fedd a n s et 16 kirats, en
un e se ul e parcelle .
Ainsi que le toul se poursui l cL com·
porte avec tou s les imme ubl es par destination qui en dépendent, scub aucune
exception ni réserve.
Pour les limites con s ulter ](· Cahier
des Charge s .
f\lis.e à prix: L.E. '700 ou Lre Je." frais.
l\lan ~.o urah, le 1G Octobre HJ3G.
Pour la pours uivanLe,
G. l\1iehaJopoulo, avocat.
316-D l\1-152

i6fi1 Octobre 1936.

Date: J eudi 19 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire aux
droits ct actions de l'Agricultural Bank
of Egypt.
Contre les Hoirs Mohamed Abdou Gabal, savoir:
1.) Kechta El Tantaoui Saleh, sa veuve,
2.) Nabaouia Mohamed,
3.) Ahmed Mohamed,
4.) Abdou Mohamed,
5.) Saad El Dîne Mohamed, enfants
du dit défunt, demeurant à Kafr Beheida (Dale), sauf le 5me au Caire, rue Rode El Farag No. 37 et le 4me à Khorchid,
Béhéra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Novembre 1931, huissier Y. Michel, transcrit le 25 Novembre
1931, No. 11672.
Objet de la vente: i i feddans et 15 kirats sis à Kafr Beheida, district de MitGllitmr (Dale), aux hods Dayer El Nahia, 1\!Iaamoun El Kibli, Karkas El Gharbi et El Guérid.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Mans ourah, le 16 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
204-l\1-221.
Khalil Tewfik, avocat.
Date: Jeudi 19 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire des
droits et actions de l'Agricultural Bank
of Egypt.
Contre Ahmed El Alfi Hassan, fil s d'El
Alfi Hassan, propriétaire, sujet local,
demeurant à Dairet Seif Dîne, Teftiche
Tawahine Ikrache (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Août 1931, huissier
A. Aziz, dénoncé le 26 Août 1931 et
tran scrit le 28 Août 1931, No. 1919.
Objet de la vente: 32 feddans, 6 kirats
et 22 sahmes, sis à El Ekhwa, actuellement El Gammalieh, district de Facous
{Ch. ), au hod El Kotaa wal Biyout wal
Merehla, en deux parcelles.
Pour les limites consulter le Cahierdes Charges.
Mise à prix: L.E. 840 outre les frais.
Man sourah, le 16 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
210-M-227.
Khalil Tewfik, avocat.
Date: Jeudi 19 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire aux
droits eL actions de l'Agricultural Bank
of Egypt.
Contre les Hoirs de feu Abd Rabbo
Abd Rabbo Mohamed El Badaoui, savoir:
1.) La Dame Almaze Mohamed Awadalla Darwiche, pri.se en sa qualité de
tutrice de so n fils mineur Fawzi Mohamed Aly Abd Rabbo, cousin et héritier
d'El Sayed Abd Rabbo Abd Rabbo, de
son vivant fils et héritier du dit défunt,
2.) La Dame Fattouta Khalil Abou Massalam, gran d 'mère du dit El Sayed Abd
Rabbo, de son vivant fils et héritier
du dit défunt.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Amrit, district de Zagazig,
débiteurs expropriés.
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Et contre:
I. - Chemeissa Abd Rabbo Mohamed.
II. - Aziza Abd Rabbo Mohamed.
Hoirs de Ward El Cham Abd Rabbo
Moham ed, savoir:
1.) Aly Aly Aly Nasser, son époux,
2.) Om Ahmed Khalil, sa mère, ai n si
que les deux premières sœurs de la dite
défunte, tous à Amrit, tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Décembre 1922, huissier N. J. Mina, tran scrit le 26 Décembre 1922 sub No. 21830.
Objet de la vente:
6 feddans, i i kirats et 4 sahmes de
terrain s sis au village d e Amrit, district
de Zagazig (Ch.).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 550 outre }es frais.
Mansourah, le 16 Octobre HJ36.
Pour le poursuivant,
208-M-225.
Khalil Tewfik, avocat.
Date: J eudi 19 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire aux
droits et actions de l'Agric ultural Bank
of Egypt.
Contre le Sieur Omar B ey Semeida
Soliman, fil s de feu Semeida Soliman,
de Soliman, propriétaire, sujet local, de··
meurant à Béni Sereid (C h. ), débiteur
exproprié.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 17 Juin i936, huissier
Zissis T sal oukhos, dénoncé le 25 Juin
i936, tran scrit le 27 Juin 1936, No. i006.
Objet de la vente: 30 feddans d e terrain s sis au village de Béni Sereid, district de Facous (Ch.), au hod El Bahr
wal Rayana.
Pour les limites consulter le Cahù~r
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2i00 outre les frais.
Mansourah, le i6 Octobre i936.
Pour le poursuivant,
209-M-226.
Khalil T ewfik, avocat.
SUR FOLLE ENCHERE
Date: Jeudi i2 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant sièg·e au
Caire.
Contre Mahmoud Saïd, propriétaire,
sujet local, demeurant à Ekhtab, district
d e Aga (Dak.).
En vertu d'un procè s-verbal d e saisie
immobilière du i9 Septembre i921,
huissier N. Mich alinos, transcrit le 2 Octobre i92i, sub No. 18986.
Objet de la vente:
ier lot.
25 feddans, 20 kirats et 8 sahmes de
terrains sis au village de Mit Masseoud,
district de Aga (Dale.), distribués cornce suit:
i.) 8 kirats au hod El Khamsine No.
5 connu autrefoi s sous le même nom,
'
parcelle
No. 5.
2.) 7 feddans, i7 kirats et 14 sahmes au
hod El Chorab No. 3, connu jadis par
hod El Chorab, partie par hod El Kassali El Chorab et le reste par hod El
Hi cha, en cinq parcelles:
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La ire No. 1, de 18 kirats et 8 sahmes.
La 2me No. 3, de 5 feddans et 4 sahm es.
La 3me No. 34, de 9 ki rats et 8 sahmes.
La 4me No. 38, de 7 kirats et 6 sahmes.
La 5me No. 39, de i7 kirats et 12 sahmes.
3.) 4 feddans, 6 kirats et 16 sahmes au
hod El Rabi No. 11, comme jadis sous le
même nom, en deux parcelles:
La ire No. 33, de 2 feddans, 3 kirats
et 16 sahmes.
La 2me No. 22, de 2 feddan s et 3 kirats.
4.) i feddan et i 5 kirats au hod Moustafa El Sayed No. i2, connu jadis par
hod El Rabi, parcelle No. 8.
3 feddans et i2 kirats a u hod Ezbet
Ghobrial No. 10, connu jadis par hod
Bahr El Rabih, parcelle No . 19.
8 feddans, 3 kirats et i4 sahmes au
hod El Marg No. i6, parcelles X os. 1,
2, 3 et 4.
21 kirats et 12 sahmes au hod El Gueneinah No. 13, parce ll e No. i 6.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charges.
Fol enchérisseur: Mohamed 1\,Iohamed
Bey El Chennaoui, négocia nt et propriétaire, sujet loca l, d em eurant à ~1 a n so u
ra, rue Fouad Ier.
Prix d e la ire ad judi cation: L.E. 3000
outre les frais.
Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais.
Mansourah, le 16 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
220-D iVI-141. :\Ial~sud e t Samn'é , avocats.

Date: Jeudi i2 Novembre 1936.
The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Hussein Bey Moustafa Khalil, fils de feu Mou s tafa P acha
Khalil, fils d e Khalil Abdel .i\1etaal, propriétaire, sujet local, domicilié à Facous.
En vertu d 'un procès-\·erbal de saisie
immobilière du 28 Octobre i924, huissier B. Guirguis, tran serit le 13 Novembre 1024, No. 3994.
Objet de la vente: i26 fedda ns, i3 kir a ts e t 20 sahmes sis au ùll age de Re sset El Manas ra, district de Facous (Ch.),
au hod El Sebakh \val Balad El Charki
No. i, ki sm tani, parcelles Nos . 4, 5 et 10.
Y compris i ezbeh en briques crues,
élevé e s ur une partie des terrains cidessus.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
de s Charges.
i\1ise à prix: L.E. 5000 outre les frais.
Et ce à la folle enchère et à l'encontre
de Ahmed Mohamed Labib l\'Ial1moud,
propriétaire, sujet local, demeurant au
Caire, à Sarai El Gu ez ireh , en fae e de
Sporting Club, immeubl e No. 14, propriété Toyar Bey, à Guéz ireh.
Prix de la ire adjudication: L.E. GOOO
outre les frai s.
Mansourah, le iG Octobre 1936.
Pour la pours uivante,
3H-DM-i48. Maksud et Samné, ayoca ts.
A la requête de
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Tribunal d'Alexandrie.
Date: Jeu di :2:.2 Octobre 193G, ü 10 heure::: a.1n.
Lieu: à H.amleh, s tation Gianac lis, rue
Bé héra. ~ o. 9.
.A 1~~ requète du Sieur Jean Chryssoverghi, commerçant, h ellène, domicilié
à .-\lexandrie, rue Fouad 1er, No. 13 bis.
.A rencon tre de la Dame veuve Ahmed
l\Iohs en Pacha, rentière, égyp li L' nn e, domi cil iée à Haml eh, sta ti on Gianaclis, ru e
Béhéra ~ o. 9.
En Yertu d'un procès-v erbal de sais ie
du :.22. Septembre 193!3, hui ss ier C. Calothy.
Objet de la yentc: un salon arabesque
en bois dt' chèn c, composé de 1 canapé,
2 faut e uil:::, 2 chaises, 2 tabourets, 1 console . 1 para vent, 2 é tagères et 1 petite
tabl e : 1 tapis p ersan, 1 piano marque
«Erard», 2 armoires en bois d e noyer à
1_ battant chacune, dessus marbre; 1 peill e table r ec tangulaire et 2 s ellettes en
noy,·r a\· ec in crustations en nacre; 1 lustre en bronze : 2 portemanteaux en
noy er.
A k xandrie, le 16 Octobre 193G.
Pour le poursuivant,
22!*-.-\-·1:20
S. H. Arwa~, avoca t.
Uatc: \I ard i 3 ~ov embre 1936, à 10
h eure::' ù u matin.
Lieu: à .-\If .-\bou Gui n di, di::: tri ct de
T anlèlh (Gharbieh ).
OhjEl de la Yente:
Aux dom icil es des débiteurs:
Ln la::: de coton Guizeh No. 7, évalué
à 'i0 k a nlar::' CJWiron.
. Saisi_ en \·e rlu d'un procès-verbal de
1 hui ::::' lCr .\I ax Heffès, en date du 3 Octo lnc 1CJ3G et . su ivant jugement comm e rc wl du 30 J a1wier 1930.
A Ja requète de la Barclays Bank (D.
C. & 0. ,. :::ociété bancaire par action s de
nation alit é anglaise, ayant s iège à Loncire::' et. ::'uccursale à Alexandrie, rue
Cl1 ér if Pacha.
A r Enco:1ll"C d es Sieurs:
i. ) Al y :\ bou Chahba,
2.;. H.iad Ba::'~iouni Abou Chahba , négGCiê:lnts, loc aux, domiciliés à Atf Abou
Guin d i. district de Tantah (Gharbieh ).
Pour la poursu ivante,
2'1S-A-7:S3
F é lix Padoa, a \·oca t.
IJate; Lundi 19 Octobre 1936, dès 10
heures du matin.
Lieu: ù lbrahimi eh (Ramleh ), route de
la Corniche, ~o . 130, au domicile des clébit c: urs.
A la requête du Sieur A lbert Il a lfon,
propriétaire, s ujct britannique, domici lié à Alexandrie .
A l'e ncontre des Sieur et Dame:
1.) Rebecca De Botton,
2. ) Vita De Botton, tou s deux suje ts
espagnols, domiciliés ù lbra himieh,
Raml eh , roule de la Co.rniche No . 156.
En ve rtu d e trois procès-verbaux de
saisie dressés res pectivement les 6 Novembre 1933, hui ss ier Calothy, 18 Février 1936, hui ss ier Chamas, e t 28 Mai
193G, hui ssier Don ad io.

Objet de la vente: 1 garn iture de salle
à m anger, 1 garn iture d'entrée, 1 garniture de ch-ambre à coucher, d es armoires, d es rideaux, 1 appareil de radio 1
toil e tte, d es tabl eau x , etc.
'
A lexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour le r equ érant,
An t. K. Lakah,
322-A-786
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 19 Octobre 1936, à 10 h .
a.m.
Lie u: à Chabas El Chohada, clis trieL
de Dessouk (Gharbieh ).
A la re:q uête de l\1. l e Greffier en Chef
de la Co ur d 'Appel l\'lixte d 'Alexandrie.
Au préjudice des Sie ur et Dame:
1. ) Sayed El Enna,
2. ) Sleta l\lohamed, propriétaires, domiciliés comme ci-dessus.
En ve rtu d'un é tat de frais du 24 Avril
1936 et d ' un procès-v erbal de sai::'ie du
13 l\Iai 1936.
Obj et de la vente: la ré col te de co ton
Guizeh l\ o. 7, pendante s ur ~1 feddan s
au hod Gharbi Khetaba.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Le Chef-Huissier du Tribun al Mixte
318-DA-155
V. Loutfa ll ah.
'
Date: Mardi 20 Octobre 193Ci, ù 10 h.
a .m.
Lieu: ù Alexandrie, Souk El Kanto,
)',:o. 5, au l\Iidan.
A la requête de Th e Singer Sewing
l\lachine Company, socié té anonyme
ayant s iège à New-York, de n ationalité
américaine.
Au préjudice du Sieur Abdel Kader
Abdallah El Dallai, lo cal.
En vertu d'un jugement rendu par le
Tribunal Mixte Sommaire d'AlexEmdrie
le 20 Octobre Hl28 et d 'un procès-verbal
de saisie-exécution du 21 Septembre
1936.
Objet de la vente: 73 paires de sou liers
pour homme::; du :\fo. 37 a u No. ft3, co uleur s marron et n oir, e n cu ir, ira v a il de
Damiette.
Pour la requérante,
Sélim Antoine, avoca t.
Date: Samedi 211 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lku : ü Sonba t, l\·1 arkaz Zifta.
A la requê te de I\'Iaurice J . Wahbé &
Co., à lVIit-Gh amr.
Cnnt1 0 la Da me Fahima Bcnt El Saadani & C ts.
E n vcTtu d·un procès-verbal de saisie
mobilière du 14 Mai 1935, hui ssier Quadrelli, en exécution d 'un jugement rendu par le Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie, le 12 Mai 1935.
Objet de la vente: serrures, clous, rnourines, planches, 2 basc ule s, etc.
261-A-Î66
Maurice J . Wahbé & Co.
Date: Mardi 27 Octobre 1936, à 10 h.
a .m .
Lieu: ù Biba n, di s trict de Kom Hamada (Bé héra).
A l a requête du Sieur Jo se ph Sabatino
Yabès, propriétaire, italien, domicilié au
Caire.
Au préjud ice du Sieur Aly El Issao ui,
commerçant, local, domicilié à Biban.
E n vertu de deux procès -verbaux de
sais ie des 2 Mars 1929, hui ssier G. Ca-

16/ 17 Octobre 1936
fat saki s, e t 22 Septembre 1936, huis ier
J. Klun.
Objet de la , ·ente: 1 vache de 7 ans,
1 bufflesse de 7 ans; 2 1/2 k an lar::; de
coton Guiz eh, 3 ard cbs de maï ·, 1 1/2
ardebs d ' orge, 2 fedd a n s e t 8 kirats de
maïs, éva lué ù 8 ardebs par feddun, 1
fedda n et 12 kirats de coton Guizeh,
évalué à 1 1 /2 kan tar::; par feddan.
Alexandri e, le 16 Octobre 193U.
Pour le requérant,
2IJ:6-A-'ï51
1. E. Ilazan, a\·oca l.
Date: Samedi 24 Octobre 1936, à 11 h.
a.m.
Lieu: à F arna\va, l\1arkaz Chébrékhit
(Béhéra).
A la requêle de:
1. ) Le Cheikh Abdel Aziz AbdcJ H.ahman E l Boulkeini, propriétaire, égyp·
tien, demeurant à Al exandri e, rue El
Rakchi, No . 13, admi::; a u bénéfice cie
l'Assistan ce Judi ciaire par ordonnance
du 9 Juill et 1935, No. 2'78 / 60me i\.J .,
2.) Mon s ieur le Greffier en ChcJ près
le Tribun a l Mixte d'Alexandrie, pri · en
sa qua li té de préposé à la Cab;:;e cl es
Fonds Judi cia ires, tous deux éli sa n L domicile a u cab in e t de Maître Fauz i Kha·
lil , avocat à Ja Cour.
Au préjudice du Sieur Mohamcd ls·
mail Aly, propriétaire, :::uje t alln nais,
d em eurant actu ellemen t à F amawa,
Markaz Chébrékhit (Béhéra).
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
mobilière du 21 Septembre 1930, huis·
s ier G. Hannau, en e xécution d 'un jugement du rrribunal r,Ii xte Civil d 'J\ lcxandri e, du 18 Avril 1935.
Obje t de la vente: la récolte dt• co ton
Ghizeh 7, provenant de 3 fedd ans, éva·
1u ée ù 3 k a n tars environ par f eclci<:U1.
Alexandri e, le 16 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
228-A-733.
Fawzi Khalil, av ocat.
Date: J eu di 22 Octobre 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Ramleh, banlieue d '1 \lcxan·
dric, s tation Schutz, rue Station :::Schutz,
No . 3!.~: (rez -de-chauss ée ).
!)..la requêle de la Dame Naguiba ls·
racl, v.euv e . Aze r Bey Raphaël, proprié·
lô. Ir.c,, e.gy_p t.Jen n e, dcmeuran t en sa pro·
pr;cle a H amle h, b an li e ue d 'A lex andrie,
s latio n Saro it Pacha, 8 rue Abd cl Hamid
Pacha El Dib, ct élisant domicil e au cabinet d e Maître F awzi Khali l, ayoca l à
la Cour.
A u préjudke de la Dame Arlhémise
Ada mopoulo, rentière, h ell èn e, de meu·
ran t à Sch u tz, Raml eh, banlieu c d'Ale·
xandrie, 31* rue Station Schutz (rez-de·
cha u ssée.)
En vertu de deux procès-verb aux de
sais ie de s 15 Juillet 1935, hui ssier K Col·
lin, e t 7 Août 1935, hui ss ier N. Chamas,
en exécution d'un jugement rcJJLlu par
le Tribunal Mixte d e Ju s tice Sommaire
d'Alexandrie, le 11 Avril 1936.
O~j e:t de la vente : un salon en noyer,
sav mr : 1 canapé, 2 fauteuil s, !1 chaises,
1 causeuse, 1 tapis de Smyrne de 3 m.
s ur !1 m., 1 piano vertical marque
Krauss, Stutlgart, 1 salle à m a iJ ger et
autres objets mobili ers .
Alexandrie, le 16 Octobre 193U.
Pour la poursui vante,
Fawzi Kh ali l.
301 -A-719
Avocat à la Co ur.
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Date: Samedi 24 Octobre 1936, à 10
h. a.m.
Lieu: à Farnawa, Markaz Chébrakhit
(Béhéra).
A la requête de:
1.) Cheikh Ab del Aziz Ab d el Rahman
El Bolkeini, propriétaire, égyptien, dem eurant à Alexandrie, rue El Rakchi
No. 13, admis au bénéfice d e l'Assistan ce Judiciaire par ordonnance du 9
Juill et 19::35 s ub No. 278 j 60me A.J.,
2. ) 1\I. le Greffier en Chef près le Tribun al Mixte d'Alexandrie, pri s en sa
qu alité de préposé à la Caisse des Fonds
Judi ciaires, tous deux élisant domicill~
au cabinet d e Maître Fawzi Khalil, avocaL à la Cour.
Au préjudice de s Hoirs de feu Moham ecl Sicl Ahmed El Damati, savoir:
L) Sa fill e la Dame El Sayecla, épouse de l\1ohamecl Hassan El Hos sari, propriétaire, locaie, demeurant avec ce derni er à Chébrakhit (Béhéra).
2. ) Sa fille la Dame Zamzam, propriétaire, locale, cl emeuran t à Ezbet Saada,
dépendant de Ourine, Markaz Chébrakhil (Béhéra),
3.) Les Hoirs de feu la Dame Rager,
fill e cl u dit défunt, savoir:
a) Son époux le Sieur Moham ecl Hassan llaclwan, pris tant personn ellem ent
qu' en sa qualité de tuteur de ses enfants mineurs: El Azizi, Abdel Fattah,
Abel e/ Hamicl e t Mahmoud,
b) Sa mère la Dame Aziza Mohamed
Rizk,
4. ) Son fil s le Sieur Asran,
3. ) Son fil s le Sieur Abdel F a ttah, tous
ces dernier s, propriétaires, s uj e ts Jocau \:, d emeurant à Farnawa, 1\Iarkaz
Chébrakhi t (Béhéra).
En vertu d'un procès-verba l de sa is ie
mobilière elu 21 S eptembre 1936, hui ssier G. Hannau, en exécution d ' un jugement d u Tribunal Mixte Civil d'Al exandrie, cl u 28 :Mars 1935.
Objet de la vente: 10 kantars de coton
Fouaùi en sacs., se trouvai1t dan s le hall
de l'habitation.
Al exandrie, l e 16 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
Favvzi Khalil,
227-A-'732.
Avocat à la Cour.

Hale: Mardi 20 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lic:u : a u m a rché d'Abou Hommo s.
A la requête de Mon s ieur le Greffier
en Ch ef du Tribunal Mixte d 'A lexandrie.
Au préjudice des Sieurs et Dame:
1.) Abbas Metwalli Ragab,
2. ) Leila Chiba. 3.) Philippe Chiba.
Tous égyptien s, le 1er de domicile inconnu e t pour lui au Parquet Mixte et
les autres au Caire, 12, rue Cheikh Barakat.
En vertu d'un exécutoire de taxe
rendu par M. le Président de ce Tribunal le 30 Octobre 1936.
Obje:t de la vente: les récoltes pendantes par racines:
1.) De coton Guizeh 7, s ur 35 feddans.
2.) De coton Guizeh 7 et Sakellariclis,
sur 45 feddans.
3.) De riz yabani, sur 10 fecldan s.
4.) De riz yabani, sur 20 feddans.
5.) De riz s ur 10 feddans, le tout disséminé aux hods Nachouan et Mehallet,
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évaluées, le coton à 2 kantars 3 / 4 le feddan, et le riz à 5 ardebs par feddan.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
336-DA-157
Le Greffier, (s.) N. Piazza.

Tribunal du Caire.
Dale: Sa m edi 31 Octobre 1936, ci 10 h.
a.m.
Lieu: au village de Khamakh ern, dépendant de Chegeifa, Markaz Nag Hamacli (Kén eh ).
A la requête d e l'Imp erial Chemical
Indu s tri es Limited .
Au préjudice d es Sieurs Ahmed Ab del Mawla Nasr El Dîne et .M oham ed
Abd el M awla Nasr El Din e, tou s deux
I?ropr~ét a ires
e t commerçants, s ujets
egyptien s, demeura nt a u village d e Kham a kh em, M a rkaz Nag Ha macli (Kéneh ).
En vertu d'un jugem ent r endu p a r la
Chambre Sommaire cl u Tribun a l Mixte
du Caire en d ate elu 26 Aoùt 1936, R.G.
No. 8792/ 61e A.J., et d'un procès-verbal
d e sa is ie-exécution en date elu 30 Septembre 1936.
Objet de la , ·cnte : la récolte de maï s
p endante par r ac in es s ur 10 feddan s,
dont le r end eme nt es t de 5 arcle b s par
fedd an.
L e Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour la pours uivante,
Albert Delenda,
180-C-903
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 2't Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: a u village d e Ezbet Kilani, dép endant d e Cha rki Ba hgoura , l\Iarkaz
Nag Hamacli (K éne h ).
A la requête de Sabet Sabet.
Contre:
1. ) Cheikh Abcl el R ad i Sélim,
2.) Ch eikh Abdel .M éguid Abdel R a di
Sélim,
:3.) Ch eikh A hm ed El Tayeb Chamroukh.
En vet,lu d ' un procès-verbal d e sais ie
du 18 Décembre 1935.
Objet de la vente:
Contre tou s les d é bi te urs : 800 k a n tars
de canne à s u cr e américaine, aux hods
El Omda et El Khafaif et 1 press oir à
canne à sucr e, d e i m. d e hauteur, complet.
Contre Abd el l\l ég uid Abdel Radi Sélim: 1 veau &gé d e 6 ans .
Pour le poursuivant,
M. et J. Dermarkar,
188-C-913
Avocats à la Cour.

Date : S a m ed i 211 Octobre 1936, d ès 10
h. a.m.
I~ieu: à I-I élouan- les -Bain s, ru e You ssef Pacha No. 37.
A la requête de Ha roun Ammar.
Contre El Sa ye cl Abdel Hamicl El Balui.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution en date elu 5 Octobre 1936, de
l'huis sier C. Damiani.
Objet de la vente:. canapé~, fauteuils,
chaises, pendul e, tapis, armoire, etc.
Pour le poursuivant,
David Sonsino,
161-C-8'86
Avocat à la Cour.
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Date: Lundi 2 Novembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au marché de Sohag.
A la requête de la Société d es .:\,f oteurs
Otto Deutz.
Contre:
1.) Moham ed lVIohamed Ahmecl.
2. ) Mohamed Ahmed Enani.
En vertu d ' un jugement en date elu
19 Mars 1931, rendu par la Cha mbre
Somma ire du Tribunal l\Iixt e du Caire
e t d 'un procès-verbal de sa isie en d a te
d es 10 et 13 Juin 1931.
Objet de la vente: 1 mot eur Deu tz. No.
237737, de 25 H.P. , avec pompe et accessoires.
Pour la requérante,
Hec tor Li ebhaber,
155-C-8'80
Avoca t à la Cour.
Date: J eucli 29 Octob re 1936, à 10 h .
a.m.
Lie u: au vill age de ::\Ii ch ta, .:\Iarkaz T ema (G uirgueh ).
A la requête de la B anqu e .:\Ii ::: r, cessionn aire de Za ki Bey \Vi ssa .
Au pré judice du Sieur Ahmecl Abcl el
Ha m id.
En vertu d e deux procè~ -Y er baux de
sais ie-exéc ution des hui ss iers A.bbas
Amin e t Th. l\Iikeli s, en dat e de s 31
Aoùt 1935 et 2.2 Aoùt 1936.
Obje t de la vente: 13 ardebs de maïs;
1 ch èYr e a Yec ses deux pe tits : t3 kelas
d 'orge, 4 k elas d e blé.
L e Caire, le 16 Oc tobre 1936.
Pour la pour::-ui,·ante,
Ant. Abde l .:\Ialek,
157 -C-882
A ,-oc a t à la Co ur.
Date:: l\Iercredi !c~: ~ ovembre 1936, à
10 h . a .m.
Lie u: à Kim a n El ~I ataana, .:\Iarkaz
E s na (Ké n eh ).
A la r equête de Sabet Sabet.
Contre:
1. ) Moh a m ecl Khal ecl Abcl el Rahman.
2.) Kh a lecl Abdel R ah m an.
En \ 'ertu d 'un pro cès-,·erba l cle ::-a isie
du 2 l\1ai 1935.
Objet de la vente:
Contre le 1er: 30 arcl eb::- de blé a u
gourn, 20 h eml es de paille; 1 vea u , 1 àne.
Contre le 2me : GO ardebs de blé au
gourn, 30 herni es d e paille, :20 ardebs
de lentill es; 1 chameau, 1 vea u. 1 vache.
Pour le pour::-ui,·a nt.
~L e t J . Derm arkar,
186-C-911
Avocat::- ci la Cour.
Date: M ercredi 21 Oc tob r e i93U. à 10
h. a .m.
Lieu: au Caire, ru e .:\Iaeduaby. :\ o. :26.
A la r e quête du Sieur R a lph _-\miel.
Contre:
1. ) L e Sieur L. Szab o, pri::- tant en ::-on
nom p er s onn el qu'en sa qualité d "a::-socié gérant de la Rai so n Sociale Szabo &
S. Pouh a lovitch.
2. ) La Rai::-on Sociale Szab o & P ouhalovitch.
En vertu d ' un ju ge m ent commercial
et d'un pro cès-verba l d e ::-a isie-ex éc ution
du 29 Septembre 1936.
Objet de la vente: apparei 1:3 de radio,
lamp es d e radio, comptoirs. etc .
l\f. Pan ayo ti rt. \I. ;\' a h oul,
Avocats.
191-C-916
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Date: Lundi 26 Octobre 1936, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Héliopolis, rue Bonaparte
No. 8.
A la requête de A. Kalemkarian & A.
Banna & Co.
Contre Osman Bey Youssef El Menchaoui.
Objet de la vente: garniture de salon,
pianola, canapés, chaises et autres.
Saisis par procès-verbal du i i Juin
1933.
Pour les poursuivants,
J. Chédoudi, avocat.
165-C-890
Date: Jeudi 5 Novembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Kimam El l\:Iataana, Markaz
Esna (Kéneh ).
A la requête de Sabet Sabet.
Contre:
i. ) El Taher Aly Ahmed Harir,
2. ) El Sayed Abdel Guélil Sélim.
En vertu d'un procès-verbai de saisie
du 12 Août i936.
Objet de la vente:
Contre le ier: i gamousse, i âne et
1 vache.
Contre le 2me: i vache et 1 ânesse.
Pour le poursuivant,
lVI. et J. Dermarkar,
18Î-C-912
Avocats à la Cour.
Date: Sam edi 24 Octobre 1936, à 9 h.
a. m.
Lieu: à l\'Iinieh (Haute-Egypte), rue
Salah eldine, ?'\o. ii.
A la requête d 'Alex. & X. Apodiacos.
Contre T ewfik Bey Akef.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 18 Nov embre 1933.
Objet de la vente: canapé s, lustres, lavabos, pendules, lits, tapi s, tables, etc.
Pour les requérants,
193-C-918
J. Diamantidès, avocat.
Date: J eudi 22 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au Caire, 210, rue Choubrah.
A la requête d e J a cqu es Dayan, rentier, s uj et italien.
Contre \I oh am ed l\'Iou s taph a Zoghla,
commerçant, suj et local.
En vertu d ' un a cte auth entique de prêt
et d'un procès-v erb al d e saisie-exécution
du 2:!: Sep tembre 1936.
Obj et de la venle: m eubl es tels que tables, a rm oires , can apés, etc.
Pour le poursuiv ant,
193-C-920
S. Y a rhi, avoc a t à la Cour.
Date : Sam edi 24 Octobre i93G, dè s 10
h eu r es el u m a Un.
Lieu: à ~I é adi, ru e ~o. 10, immeuble
Ko. 18.
A la requête d es Etablissem ents Orosdi Back, socié té anonym e ayant siège à
P aris et su ccursale au Caire, et y élisant
domi cil e au cabin et d e Me Gabriel Asfa r, avoca t à la Cour.
Contre le s Dam es :
1.) Lou tfi a Hassan Kamal,
2. ) T a ranclil Ahm ecl K amal.
Tou tes d e ux s uj ette s égyptiennes, dem eura nt à \l éadi, ru e No. 10, immeuble
No. 18.
En vertu d'un procès-verb al de sai s ieexécution du 16 Juin 1936, hui ssier M.
Caste lla no.
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Objet de la vente:
i.) i piano à queue, vertical, à 3 pieds,
marque J. G. Iamler Reip-sig, No. 9496,
en bon état.
2.) i radio marque General Electric,
No. 009454, à 8 lampes et 3 ondes.
3.) i canapé et fauteuils recouverts de
velours marron.
4.) i table en bois de noyer sculpté,
dessus cristal, servant de bureau, à 5
tiroirs.
5.) i table à fumoir, ovale, mêmes bois
et style.
6.) i bibliothèque, mêmes bois et style,
à 2 portes vitrées, 2 étagères et i placard.
7.) i lustre en fer forgé et cristal, à
4 becs électriques.
Le Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
153-C-878
Gabriel Asfar, avocat.
Date: Samedi 31 Octobre 1936, dès i i
h. a.m.

LieiU: au village de Béni Mohamed El
Chehabia, :tylarkaz Abnoub (Assiout).
A la requête de la Banque Misr, cessionnaire de Zaki Bey Wissa.
Au préjudice des Sieurs Abdel Wahab Nasr Abdel Wahab et Aly Haridi
Youssef.
En vertu d'un nrocès-verbal de saisieexécution, de l'hÛissier P. Bechirian, en
date du 19 Décembre 1935.
Objet de la vente: 30 charges de paille; 20.000 briques rouges; i charrue; i
commode, i petite table, i petite armoire.
Le Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
An t. Ab del Malek,
138-C-883
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 29 Octobre 1936, C.ès 9 h.
a.m.
Lieu: à Somosta El Wald, district de
Béba (Béni-Souef).
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto.
Contre le Sieur Ahmed Ahmed Arafate.
En vertu d' un procès-verbal de saisieexécution du 10 Septembre 1936, huissier Doss .
Objet de la vente: 7 kan tars de coton
Achmouni; i bascule de 1000 kilos, 2
dekkas en bois.
Le Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
M. Abner et G. Naggar,
276-C-9!!0
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue El Malek, No. 101,
à Koubbeh Gardens.
A la requête de la Société Peel & Co.,
Ltd., s ociété anonyme britannique, ayant
siège à Manches ter et succursale à Minieh.
Au préjudice de la Dame Yildize Hanem Choucri, propriétaire, égyptienne,
demeurant au Caire, chareh El Malek,
No. 101, à Koubbeh Gardens.
En vertu d'un pro-cès-verbal de saisieexécution du 28 Septembre 1936, huissier G. Barazin.
Objet de la vente: i armoire en hêtre,
à 3 portes; i table en bois de Suède; des
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ustensiles de cu1sme en cuivre jaune
d'un poids de 3 kantars environ; i bureau en bois avec 2 tiroirs; i armoire en
bois plaqué noyer, à 2 battants pleins;
1 armoire en bois peint marron, à 2
battants pleins et tiroirs; 1 lit moderne
en fer laqué pnur 2 personnes avec son
sommier.
Pour la poursuivante,
H. et G. Rathle,
189-C-914
Avocats à la Cour.
Date: Mercredi 28 Octobre 1936, à 9
h. a.m.

Lieu: au village de Choubrah Bakhoum, Markaz Kouesna (Ménoufieh).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice du Sieur Ibrahim El Sayed Halima, propriétaire et commerçant,
sujet égyptien, demeurant à Choubrah
Bakhoum, Markaz Kouesna (Ménoufieh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre So-mmaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 12 Mars 1936, R.G.
No. 3623 / 6ime A.J ., et d'un procès-verbal de saisie-exécution en date du 23
Avril 1936.
Objet de la vente: la ré col te de blé
pendante par racines sur 4 feddan s, dont
le rendement est de 6 ardebs par feddan; 1 taureau.
Le Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
182-C-907
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 29 Octobre 1936, à 9 h.
a. m.
Lieu: au Caire, 26 rue Fouad ier.
A la requête des Hoirs de feu Jose ph
Beinisch Bey, de nationalité m ix te.
Au p·r éjudice du Sieur Youaki m Tew·
fik, égyptien.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 6 Juin 1936, h uissier
Kédémos.
Objet de la vente: 1 fauteuil p our ocu·
lis te, en fer, recouvert de cuir, marque
Ritter.
Le Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour les poursui va u ls,
A. I. Catz,
Avocat à Lt Cour.
271-C-035
Oate: Samedi 31 Octobre 1936, ;\ 10 h.
a. m.
l..ieu: au Caire, au coin de la ru e Cham·
baki, a tf et El Chambaki No. !.:, kism
Ezbékieh.
A la requête de M. le Greffier en Chef
de la Cour d'Appel Mixte d' Alc.x nndrie.
Au préjudice du Sieur Riad l\lichail,
tailleur, do-micilié au Caire, co mme ci·
haut.
En vertu d'un état de frais du 18 Sep·
tembre 1933, d'un procès-verbal de sai·
sie du 18 Octobre 1933 et d'un procès·
verbal de récolement et renvoi J e vente
dressé par ministère de l'huissier Piz·
zuto le 5 Septembre 1936 à la dernière
adresse.
Objet de la vente: divers meubles de
maison tels qu'armoires, canapés et au·
tres.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Le Chef-Huissier,
319-DAC-156
V. LouLfallah.
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Date: Mardi 27 Octobre 1936, à 10
heures du matin.
Lieu: au Caire, rue Azhar No. 47.
A la requête de la Raison Sociale Farhi Frères.
Contre la «Papeterie & Imprimerie El
Azharia ».
En ve11·tu d' un procès-verbal de saisie
du 25 Juillet 1936.
Obje:t de la vente: 1 bureau, 5 fauteuil s, 1 canapé et 1 grande machine
d'imprim erie avec ses access oires.
Pour la poursuivante,
262-C-926
E. Matalon, avocat.
Date: Samedi 24 Oetobre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: au Caire, à la rue Anaber (Saptieh ), ii l'usine des débiteurs.
A la requête de The Universal Motor
Cy. of Egypt Ltd.
A l'encontre des Sieurs:
1.) Niohamed Mostafa Zoghla,
2.) Ibrahim Zoghla.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier Georges J. Madpak, du 25
Mai 1936.
Obje t de la vente: m achin es complètes
et en bon état servant à couper les fers,
ferron neries, moteur à pétrole, pompe
aspirante et foulante; un nécessaire de
bureau (bureau, coffre, canapé, etc.).
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour la requ érante,
302-AC-780
Ph. Tagher, avocat.
Date: Mardi 27 Octobre 1936, à 10 h.

a. m.
Lieu: ii Degwa, district de Toukh (Galioub ieh ).
A la l'equête du Sieur J acq u es Nessim
Romano.
Con tre Ibrahim Salem Omar.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 29 rviai 1935.
Objet de la vente: 20 ardebs de blé et
10 ardebs de paille.
Pour le pours uivant,
199-C-92!1
Marcel Sion, avocat.
Date ct lieux: Mardi 3 Novembre 1936,
dès 8 h. a.m. à Abnoub et dès 11 h. a.m.
à Béni Rezah, Mar kaz Abnoub (Assiout) .
. A la. requête de la Banque Mi sr, cesswn nan'e de Zaki Bey Wissa.
Au }J.t'éjudice des Sieurs Ahmed Abdel Rahman, Ayad Rouess et Kolta
Fahd.
·
En vedu de cinq procès-verbaux de
saisie-exéc ution, des huissiers Kyritzi.,
Sayegh, Cicurel, Zeheiri et Abbas en date des 30 Avril 1932, 10 Mai et 21 Août
1933, 9 Aoû t 1934 et 13 Août 1936.
Ob~et de la vente:
A Abn oub.
La récolte de blé pendante sur 8 feddans, 8 ardebs de blé, 8 ardebs de fèves,
30 ard ebs de maï s, la ré col te de coton
pendante sur 1 feddan et 18 kirats; 1
vache, 1 génisse; la récolte de maï s pendante sur 12 kirats.
A Béni Hezah.
La récolte de b lé pendante sur 3 feddans; 1 chamelle; la récolte de coton
pendante sur 2 feddan s.
Le Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursuiva nte,
An t. Ab del Malek,
159-C-884
Avocat à la Cour.
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Date: Samedi 24 Octobre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: au marché de Sennourè s (Fayoum).
A la requête de Me Hanna Ibrahim
èsq.
ContJ·e Chaker Darwiche El Guindi.
En vertu de deu x procès-verbaux de
saisie-exécution des 30 Mai et 17 Août
1936.
Obje t de la vente: 12 ardebs de blé, 24
petits kantars de coton.
Pour le poursuivant èsq.,
Ch. Azar, avocat.
273-C-937
Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village de Kafr El Fokaha,
Markaz Toukh (Galioubieh) .
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Lirnited.
Au préjudice du Sieur Abdel Maks oud
Soliman Khadr, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant au village d e Kafr El Fokaha, Markaz Toukh
(Galioubieh).
En vertu d ' un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, en date du 29 Août 1934, R.G.
No. 10299 / 59me A.J., et d'un procè s-verbal d e saisie-exécution en date du 2 Septembre 1936.
Objet de la vente: la récolte d e mandarine s et oranges pendante sur branches dan s 1 feddan et 6 kirats.
Le Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour la pours uivante,
Albert Delenda,
181-C-906
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 28 Octobre 1936, dès
les 10 heures du matin.
Lielll: au Caire, 17 rue Kassed (kism
Abdine).
A la requête de s Hoirs de feu Lazare
Hass oun.
Au préjudice des Hoirs d e feu la Dame Tawhida Hanem Yakan.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie de s 10 Décembre 1932 et 27 Août
1936.
Objet de la vente: canapés, fauteuils,
chai ses, tapi s, armo ires, tables, lits, etc.
Pour les poursuivants,
Ed. Atallah, avocat.
288-C-2
Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village de Balabich El Mostaguedda, Markaz Baliana (Guirgueh).
A la requête d e l'Imperial Chemical
Indu s tri es Limited.
Au p;éjudice du Sieur Hamdi Mohamed Mourad, propriétaire et commerçant, s uj e t égyp ti en, demeurant à Naguid El Baladich El lVIostaguedda, :M arkaz El Baliana (Guirgueh).
En vertu d 'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal .M ixte
du Caire le 19 Août 1936, H.G. No. 8399,
61me A.J., e t d'un procès-verbal d e saisie-exécution du 10 Septembre 1936.
Obje t de la vente: la r é~o l te de canne
à sucre pendante par racmes sur 1 feddan, dont le rendement est de 600 kantars par feddan .
Le Caire, le 16 Octobre 1936 ..
Pour Ja pour::::mvante,
Albert Delenda,
179-C-90!1
Avocat à la Cour.
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Tribunal de Mansourah.
Date: Lundi 26 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village de Ouleila, di s trict de
Mit-Ghamr (Dak. ).
A la requête de Ja cq ues Nessim Ro mano.
Contre Youssef Aly Chalabi.
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
mobilière du 28 Sep tembre 1936.
Objet de la vente: 5 kantars de coton
qualité Zagora.
Pour le pours uivant,
198-ClVI-923
Marcel Sion, avocat.
Date: Mardi 3 Novembre 1936, à 9 h.
a. m.
Lieu: au village de Kafr Sarnaga, district de Mit-Ghamr, province de Dakahlieh.
A La requête du Sieur Jacques Nessim Homano.
Contre les Sieurs:
1.) Abdel Latif Mohamed El Achri.
2.) Hafez Mohamed El T awil.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 3 Octobre 1936.
Objet de la vente:
1.) 120000 briques crues, dont 60000
briques déjà construites en briqueterie
avec une partie du charbon.
2.) 400 kan tars de charbon.
3 .) 1 bufflesse noire.
Pour le pours uivant,
200-CM-925.
Marcel Sion, avocat.
Date: Samedi 24 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village de Belkas Ki sm Khames s, district de Cherbine (Gh. ).
A la requête d 'Alexandre Calioniotis,
à Mansourah.
Contre Taha Huss ein Chahine, à 1\.ardoud, dépendant de Belkas, district de
Cherbine (Gh.).
En vertu d ' un procès-verbal de saisiebrandon du 12 Septembre 1936, huissier
Gabriel Ackaoui.
Objet de la vente: la ré col te de coton
Sakellaridis, ire cueillette, provenant de
6 feddans, celle de riz y ab ani provenant
de 6 feddans et celle de maïs chami provenant d e 2 feddan s.
:Mansourah, le 16 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
317-Dl\I-154.
F. Michel, avocat.
Date: J eu di 29 Octobre 1936, à 10 11.
a.m.
Lieu: à Zagazig, quartier El Gamée,
rue Mehkém eh El K-adima.
A la requête de Diogène Hadjistiliano s, négociant, sujet hellène, demeurant
et domicilié à Alexandrie, rue Attarine.
Contre l\Ioh amed Gamal El Dîne, co mmerçant, s uj et loca l, demeurant à Zagazig, quartier E l Cam ée, rue :\Iahka mah El K ad ima.
En \'ertu:
1.) D'un jugement ~ommaire du Tribunal l\Iixle de l\Iansourah en d ate du
19 Août 193G.
2.) D'un commandement du 28 Septembre 1936.
3. ) D"un procès-Yerbal de saisie mobilière du 8 Octobre 1936, huissi er Al ex andre Ibrahim.
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Objet de la Yente:
l. ) 9 sacs de savon marqu e Bague Solünan. de 50 pièces chac un.
'2. ) 3 sacs de savon marque Le Cheval,
de 30 pièces chacun.
·
3. ; 7 :::acs de l1aroub.
.f. ) 100 boites de pas till es marque Cocon u.
3.) 3 sacs cle savon de 50 pièces chacun .
6. ) 40 boites de pastille:3 m a rque \" ad ler.
7. ) 1 moulin à café . comple l, avec ses
accessoire s, en bon état de fonct ion n ement.
Le Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour le pours ui van l,
1ô6-C}.l-881 _-\ndré Cacléménos. avocat.

fAILLITES

1.) Le :3 Hoirs de feu David Elhay.
2.) Un d es associés commanditaires.
Le montant cle l'apport des associés
sortants a étJé entièrement réglré par les
associés restants, savoir: M. Joseph
L éon, de na ti on ali té britannique, et une
commancli taire de nationalité b elge, qui
co ntinu ent ai n si la Société, s ou s les mêm es Raison Soc iale et d énomination,
a\·ec le même capital et le m êm e objet,
et so u s la gérance exclusive d e M. Jos epll L éon.
.\ lontant d e l'apport de la comm.a nd.itaire: LE. 730.
Le Ca ire, le 12 Octobre 1936.
Pour la Raison Sociale J . L éo n & Co.,
2L~ 3 - C - 927
L Hassid, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Tribunal du Caire.
CO!\\'OCATIO:\;S DE CREANCIERS.
Faillite elu Si eur Haym Danous, négo ciant. local, d emeurant au Caire, mid an El Dah er, ha ret Pachat No . 3.
Réunion des créanciers pour délibérer
s ur la formation d'un concordat: au Pala is de Justice, le 21 Oc tobre 1936, à 9
h eu r es elu matin.
Le Caire . le 14 Oc tobre 1936.
263-C-929 L e Cis-Greffi er, J. :\icolaiclis.
Faillite elu Si eu r }.likhail ?\Iankariou s,
n ég·oc iant en m anufactures, sujet égyptien. établi au Caire (Ghourieh ), et clem emù n t à E.oubb eh Garden (rue Sokk ar \" o . 1).
Réunion des créanciers pour délibérer
sur la formation d 'un con cordat: au Palai::: de Justic e, le 21 Octobre 1936, à 9
heures. du m atin.
Le Caire. le 14 Octobre 1936.
264-C-928 L e Ci c: -Greff ier, J. Nicolaiclis .
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Tribunal du Caire.
'IODIFICATIO~.

D"un acte sou s

~e ing

privé v1se pour

date certaine Je 29 Septembre 1936, e t

dont u n extra it a élé transcrit a u Reg i:: : tre ù ce destiné dU Greffe de Cornm eru: }.lixt~~ du Caire, le 7 Octobre 1936,
r.:ub .\ o. 210 61me A.J., il résulte que:
De la Sodélé en commandite simple
c:on::-titu ée ~ uivant a cte sous seing prin': d u ·'1 Septembre 193ft, dûm ent enreg i'-: tré e t publi é, entr e M. J oseph L éon et
Jeu JJaYid Elh ay (dont les héritiers
a \"éii tn l pri s li eu c t pla ce), et deux co mm,t ndilaire s, s ous la Haison Sociale « J.
Léon & Co. » et la dé n omin ation commac i a l ~ « E lco Trading Cy »,
Se sont r·etirés fl partir du 81 A0ût
1fj:j fj :

Déposante: Filature ~ a tion a l e d ' Egypte, Société Anonyme Egyptienne, ayant
siège à Alexandri e.
Date et No. du dépôt: le 6 Octobre
1936, ~ 0 . 931.
~ature de l'enregistrCilnent Marque,
Classe 57.
Description: timbre ap posé par la déposante s ur les tiss u s de sa fabrication,
portant le d essin de deux croissants se
faisant vi s-à-vi s. Au milieu de chaque
croissant brill e un e étoile. Au milieu
l'inscription: «Filature Nationale cl'Egyp te à Alexandri e» en caractère s arabes. Plu s bas se trouve apposé le chiffre
143 en ch iffres arabes ave c faculté pour
la Société de r empl acer le elit chiffre de
H3 par ce ux de 245, 31.~:5, 455.
Destination: pour servir à iclen tifier
les ti ssu s fabriqu és p ar la déposante.
1\. Vatimbella et J. Catzeflis,
300-A-778
Avocats à la Cour.
Déposante : Filature Nationale d 'Egyple . Socié té Anonym e Egyptienne, ayant

siège à Alexandrie.
Date e t No·. du dépôt: le 6 Octobre
1036. ~o. 932.
~ature de I'enregislren1en,t Marque,
Classe 37.
Description: timbre ap posé par la déposan tc sur les tissus de sa fabrication,
portan l en la partie s up érieure un éléphdnt tourné du côté gaucl1 e. Au-de ssou s d e l' an imal on lit le mot arabe
« Yarazek ».
Des lin:::tlion: pour servir à identifier
les ti ss u s fabriqués par la déposante.
:\. Vatimbella et J . .Catzeflis,
Avocats à la Cour.
290-A-777
Dépos ante: Fila ture Nationale d ' Egyp~
te, Société Anonyme Egyptienne, ayant
siège à Alexandrie.
Date e:t No. du dépôt: le 6 Octobre
1936, No . 933.
~ature de l'enregis trement Marque,
Classe 57.
Hescription: timbre apposé par la dépo :: anle sur les ti ss u s d e sa fabrication,
IfJrla nt clan s la partie tout à fait ~ up é -
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rieure l'express.i on en langue arabe « Bo·
daa Al El Al Souneh Bil Iskenderia Men
Kotn Masri » c'est-à-dire «marchandise
de la meilleure qualité fabriquée à Alexandrie Coton Egyptien». Au milieu est
de ssiné un aigle déployant ses ailes avec
la tête tournée à gau che. Au-dessous de
l'aigle se trouve une guirlande. Vers le
bas de la pièce se trouve en un carré
l'expression in scrite en langue arabe
«Fabrication de la Filature Nationale
cl'Egypte ». Au-dessous de ce carré l'on
r emarqu e le mot « Cabot» inscrit en
fra nçai s en lettres maju scules. Plus bas,
d an s un carré, le chiffre « 80 ».
Destination: pour servir à idenlifier
les tissus fabriqués par la dépo sante.
N. Vatimbella et J. Catzeflis,
298-A-776
Avocats à la Cour.
Déposante: Filature Nationale cL8gypte, Société Anonyme Egyptienne, ayant
siège à Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 6 Octobre
1936, No. 934.
Natun~ de l'em."cgistreme:nt l\Jarque,
Classe 57.
Description: timbre apposé par la dépo sa nte sur les ti ssus de sa fab rication,
portant à la partie supéri eure quatre
croissants qui se superposent. Au milieu d es croissants quatre étoiles. Dans
la parti e inférieure le nom. de la Société
dépo sa nte en caractères français majuscules et a u bas de ce nom, celui de son
siège, c'est-à-elire «Alexandrie», avec
les mêmes caractères. Avant la lettre
« A» du mot «Alexandrie» u n trait a
été d essiné; il en es t d e même après la
lett-re « E » elu m êm e mot.
DCistination: pour servir à identifier
les ti ss us fabriqué s par la dépo sante.
Le présent enregis trem ent es t fait en
r eno uvellem ent de celui opéré au Greffe
du Tribunal Mixte cle Commer ce d'Ale·
xandrie le 9 Août J916, No. 41 , vol. 2i,
fol. H8.
N. Vat.imbella e t J . Ca Lzeflis,
297-A-775
Avocats à la Cour.
Déposante: Fila ture Nationale d'Egyp·
te, Société Anonyme Egyptienn e, ayant
siège à Alexandri e.
Date et No. du dépôt: le 6 Octobre
1036, No. 933.
Nature de l'enregis.tre m cnl l\ Iarque,
Classe 57.
Description: timbre apposé par la dé·
posante s ur les ti ss u s de sa fnbrication,
portant en la partie supérieu re un cha·
m eau tourné el u cô té gau che . Dans la
partie inféri eure le nom de la Société dé·
posante en caractères fr an çais majuscu·
les e t a u bas d e ce nom celui de son siè·
ge e'es t-à-dire «Alexandrie» avec les
m êm es caractères. Avant la lettre «A»
d 'Alexandrie un trait a été dessiné; il
en es t de mêm e aprè s la let Lr e « E »du
m êm e mot.
Destination: pour servir à identifier
les ti ssu s fabriqué s par la déposante.
Le prése nt en regi s trem en t es t fait en
r enouv ellem ent de celui opéré au Greffe
du Tribunal Mixte d e Commerce d'Ale·
xandrie le 9 Août 1916, No. 41, vol. 21,
fol. H8.
N. Vatimbella e t .T. Catzeflis,
296-A-77lt
Avocats à lél Cou r.
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Déposante: Filature Nationale d'Egypte, Société Anonyme Egyptienne, ayant
siège à Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 6 Octobre
1936, No. 936.
Nature de l'enregistrement: Marque,
Classe 57.
Description: timbre apposé par la déposante sur les tissus de sa fab1'ication,
portant s ur la partie supérie ure un croissant. Au milieu de ce croissant est inséré en langue arabe le mot «Amer» entouré d'une constellation d'étoiles. Vers
le tiers inférieur du tissu se place le
chiffre « 340 » en caractères arabes.
Destination: pour servir à identifier
les ti ssu s fabriqués par la déposante.
Le présent enregistrement est fait en
renouvellement de celui opéré au Greffe
du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 9 Août 1916, No. 41, vol. 21,
fol. 118.
N. Vatimbella et J. Catzeflis,
293-A-·n 3
Avocats à la Cour.

Déposante: Filature Nationale d'Egypte, Société Anonyme Egyptienne, ayant
siège à Alexandrie.
Dale et No. du dépôt: le 6 Octobre
1936, No. 939.
Nature de l'en:registre:m ent: Marque,
Class·e 57.
Description: timbre apposé par la déposante sur les tissus de sa fabrication,
portant en la partie supérieure le des sin
d'un rhinocéros. Au-des sou s de l'animal
se distingue l'expression en langue arabe «Abou Karn » autrement dit « Rhinocéros». Vers la partie inférieure est
apposé le chiffre 350.
Destination: pour servir à identifier
les tissus fabriqués par la déposante.
Le présent enregistrement est fait en
renouvellement de celui opéré au Greffe
du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 9 Août 1916, No. 41, vol. 21,
fol. 118.
N. Vatimbella et J. Catzeflis.
291 -A-769
Avocats à la Cour.

Déposante: Filature Nationale d'Egypte, Socié~é Anonyme Egyptienne, ayant
siège à Alexandrie.
Oate et No. du dépôt: le 6 Octobre
1936, No. 937.
Nature de l'enregistrement: Marque,
Classe 57.
Description: timbre apposé par la déposante sur les tissus de sa fabrication,
portant en sa partie supérieure un croissant cons tellé d'étoiles entourant le mot
«Amer» en langue arabe. Plus bas est
inscrite en langue arabe l'expression
« Kom El N our». Dans la partie inférieure du tissu on a dessiné en caractères fran çais majuscules le mot« Cabot».
Destination: pour servir à identifier
les tissus fabriqués par la dé po san te.
Le présent enregistrement est fait en
renouvellement de celui opéré au Greffe
du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 9 Août 1916, No. 41, vol. 21,
fol. 118.
N. Vatimbella et J. Catzeflis,
293-A-Tii
Avocats à la Cour.

Déposante: Filature Nationale d 'Egypte , Société Anonyme Egyptienne, a ·y ant
siège à Alexandrie.
Oate e1t No. du dépôt: le 6 Octobre
1936, No. 940.
Nature de l'ena'€:g is;trement: ~ '!arque,
Classe 57.
Description: timbre apposé par la déposante sur les ti ssus de sa fabrication,
portant au milieu de la partie s upéri eure le chiffre 2000 en chiffres arabes, puis
plus bas le nom de la Société et son s iège en langue française; dans la partie
inférieure se trouve encadrée dan s un
carré en langue arabe l'expression «Fabrication de la Filature Nationale d 'Egypte à Alexandrie».
. , .
. _
Destination: pour servir a 1den tifl er
les ti ssus fabriqués par la dépo sante.
L e présent enregi s trement est fait en
renouvellement de celui opéré au Greffe
du Tribunal Mixte de Commerce d'Al exandrie le 9 Août 1916, ~o. 41, vol. 21,
fol. 118.
N. Vatimbella et J. Catzeflis,
290-A-768
Avocats à la Cour.

Déposante: Filature Nationale d 'Egypte, Société Anonyme Egyptienne, ayant
siège à Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 6 Octobre
1936, No. 938.
Nature de l'enregistrmnent: Marque,
Classe 57 .
Description: timbre apposé par la déposante sur les tissus de sa fabrication,
sur la parLie supérieure duquel tÇSt dessiné un croi ssant. Au milieu de ce croissant est inséré en langue arabe le met
«Amer» entouré d'une constellation d'étoiles. Vers le tiers inférieur du tissu se
place le chiffre « 90 » en caractères arabes.
Destination: pour servir à identifier
les tissus fabriqués par la déposante.
Le présent en regis tremen t est fait en
renouvellement de celui opéré au Greffe
du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 9 Août 1916, No. 41, vol. 21,
fol. 118.
N. Vatimbella et J. Ca tzeflis,
2Sl~- A.-772
Avocats à la Cour.

Déposante: Rai s ~1: ?~cial e _ Al y Hassan
Chahine & Co., s ociete egyptienne, ~yant.
sièae au Caire, Khan Gaafar, Gouneh.
Date et No. du dépôt: le G Octobre :1936,
No. 926.
Nature de l'enregistrement: ~Iarque
de Fabrique, Classe 55.
.
Description: étiquette r ec tangulaire
sur laquelle figur e le dess in d ' un e ampoul e électriqu e à vi s, à 3 bran ch es:, de
laquelle éman ent des rayon s d ~ lumiere
et par de ssu s le s q~t e ls es_t tr~ ac ee en__d : mi-cercle, en calligraphie a rabe , 1 m:::cription
« c.~l

.)_;, ))

au haut d e l' étiqu ette. <'l droit e, le mot
arabe
~)--

et à gauch e le m o t arab e
Al"="-'

Destination: étiquette à appo ser s ur
de s cai s:::es renfermant du lh é.
140-A-'7:?Î
Aly IIa s:::an Chahine & Co.
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Déposante: The Cass el Cyanide Company Limited, société anonym e angl aise, ayant siège à Glasgow, 4 Blythwood
Square.
Date et i'\o. du dépôt: le 2 Octobre
1936, No. 915.
Nature de l'enregistreinent: Marque,
Clas ses 56 et 26.
Description: Marque de fabrique consistant en un dessin représentant une
tour de château, ain si que la dénomination « CASTLE ».
Destination: pour identifier les cya nure s préparés par la dépo sante, importés
et mi s en vente par elle en Egypte, les
dits cyanures destiné s à être employés
dan s les produits manufacturés ou pour
les be soin s de l'agriculture et de l'horticulture.
Pour la déposante,
G. Boulad et A. Ackaouy,
Avocats.
144-A-722
Déposant: ~Iahmoud Mohamed Khalil, négociant, égyptien, domicilié à Alexandri e, rue Sekka El Gué di da, :\o. 45.
Date et i'\o. du dépôt: le 7 Octobre
1936, :\o. 942.
Nature de l'enregistren11ent: Marqu e et
Dénomination, Classes 55 e t 26.
Description:· une étiquette représentant la dénomination «STELLA » entre
deux étoiles .
Destination: pour servir à id entifier
les confiseries fabriqué es ou im p or tées
par le dé posant.
289-A-767
~I. Gabra, avoc a t à la Cour.
Déposant: Bedros K e tch edji a n , en tr epre neur de tran s port pa r cami on. de m eurant à Alexandri e, 5 ru e de la \I ari ne (qu a rtier Gomrok ).
D'ate et No. du dépôt: le '7 Octobre
1936, ;:'\o. 941.
Nature de l'enr,e gistrement: Déno m ination. Cla s se s 2Î e t 26.
Description: la dé n omina tion: « T he
Universal Transport Company n.
Destiootion: ayant pour but d' id en tifier s on fond s de commer ce con sis tan t
en un se rùce d e transport par ca mi ons
ou autre s.
251- _--\-756
Rob ert Cohen. a\· oca t..
Déposante: «Siemens & Halske Ak tiengesellschaft », s ocié té a nonyme. administrée allemand e. a ya nt siège à Berlin-Si em en sstadt (Allemagn e).
Date et i'\os. du dépot: le 13 Oc tobre
1936, :\los . 951, 952. 953, 954, 955 e t 936.
Nature de l'enregistrement: r.Iarq u es
d e Fabriqu e, Clas::: es 26, 2. 40, H . 43. 62
et 64.
De-~c.ription: un e étiqu ett e rep ré:::en tant la dénomination « SIE\IEJ\'S ».
L ·enregistrement de la dit e m arque de
fabriqtt e a é té r equi s en _--\ll em agn e le 5
Juin 1936 s ub S 3600:2-4:? \\' z.
Destination: pour se r\"ir à ide nti fi e r
le s produit s sui\'a n 1::: fa bri q ué::: ou importés pa r la dit e dépos a nt e:
(( Appareils, lampes élect riqu es et ac ce ssoires »;
« :\Iéd ec in e, chiru rgie. in:::t r umen ts s·y
réfé rant»:
« l\Iontres e t ac cesso ires» :
« l\I o te urs e t acce s::.oires »:
«Té lé ph on e, télégrap he. y com pri::: T .
S.F. R.a di o »;
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«Véhic ule s et matériel roulant de tout
g enre et accessoires».
Hec tor Liebhaber, avocat à la Co ur.
303-A.-Î83.

DÉPOTS D'INVENTIONS

-----

Cour d'Appel.
Dépostnte: S ..·L~l.I.B . .\lanifattura ItaJi an ll Bi a n chcria, 8 Yia Lepantino, ?\Iilan.
Date ct ~o. du dépôt: le ü Octobre
1036, -:'\O. :213.
:'\a ture de l'enreuisli'ement: Jny en ti on ,
Cla sse :23 B.
Des cription : un col rabattu pour chemi::: cs aYec. toile interne de renforc.em ent, d"é pais seur c t raideur variables.
Destination: à perfectionn er les col s
rab a ttu s pour chemi ses.
:28!1-CA -948
César Beycla.
.-\pplic.ant: The Briti sh Oxygen Compa ny Ltd., of Thames Ilou se, l\1illbank,
\Y eslminster, London, S. \ V. I.
Date & :-\os. of r egistration: 10th Oclob er 1936, -:'\ os. :214 & 213.
:\"ature of registration: two Patent sTl a ns fer, Clas s 3tid.
Ucserip Uon: 1s t., « EXPLOS IFS»; :2ncl
« PROCEDE DE PREPARATIO:\f DE
CfL-\PlGES EXPLOSIVES AU l\10YEN
Dr: L 'AIFt OU DE L'OXYGE:\:E LIQUIDE»: transferrecl from th e name of Les
P e tit;;: -Fil s De Franc;oi s De \ Vend el &
Cie.
G. .\lagri O\·erend , Patent Attorney.
:23:2-A-737

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn.
:S.1U.3G: Gr e ff• ~ Di s trib. c. :\ug us te Salmo nni.
3.1U. 3G : Greff e Di s lrib. c. Société ?\'l onD"O\·ic. h .
r: i5.10.3G: Ureff< ~ Di s trib. c. Jo seph ::\1ichel
b ra d.
3.10.30 : Gr e ff1~ Di s trib. c. Eid 1v1ichel
b raël.
i5.10.3G: Greffe Di s trib. c. Samuel
I s r af~ l.

?5.10-3G : Grdfc Di s trih . c. Sté Agrico le
~ t Indu s tri e lle d'Egyptc .
6.1 0.3G: .\1ahmoucl Ahm ecl Salem c.
Ahm ed Fouad.
1.10.36 : Parquet \lixlc: ?\lan sourah c.
.\Iohamed Ibrahim Salem.
i.HJ.36: ILS. Strali s Charalambou s &
Co c. Chafika Ahm ecl Omar.
1.1.0.36 : Greff e Distrib. c. Mchanni
Za khari Bars oum.
8.HJ.36: Grdfc Di s trib. c. Bastawros
Ha nna.
8.HJ.36: Grr:ffr; Di ~ lrib. c. El Saycd ~'vlo
ham e d Tcwfik l~ l ~1 e hallaoui .
8.HJ.36 : Grdfc Di s trih. e. .\·Torwmcd
Ab d cl :' vléguid "E l \1éhclmi.
\J a n s ourah, le 12 Octobre 10;1ù.
1-'12-D.\1-132 Lr: Secn!ta ire, K G. Canepa.
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AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.

----------------------- - -------------

Avis de Vente de Coton.
J..~e jour de Lundi 26 Octobre 1936, de
midi à 1 h. 15 p.m., au bureau de l'Associatecl CotLon Ginners of Egypt,
Ltcl., à Mehalla Kébir, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques de
1!100 kantars env iron de coton, dont
850 kantars de Guiza 7 et 550 kantars.
de Sal\.ha !1, se trouvant clans les magasins de la propri•ébé G. Carapanos
connue sous le nom de Sirewa El Kébira, dépendant de Choutout, Marha :;:
Cherbine, province de Gharbieh (Gare
de Bel kas).
Cette vente sera ferme ou sur base
Contrats, au choix du Séquestre.
Toute personne cl·é sireu se de parLiticiper aux elites enchères peut visiter
les co tons clans les magasins d e la propri•él·é pr:éci t,ée et prendre connaissance
d es cond it ions cl étai liées de cette vente, du gérant lo cal.
Dès que la vente sera adjugée, l'adjudicataire devra verser immédiatement au S1équestre L.E. 1,300 (Une
L.Eg. et 500/1000) par l<antar de coton,
il titre d'arrhes.
L'adjudicataire devra prendre livraison des coto ns dans un délai de 8 jours
à partir de la date d e l'adjudication et
payer le solde du prix au comptant ,
avant l'enlèvement des cotons, en cas
de vente ferme , ou sur base du prix de
la clôture de la Bourse le jour de la livraison, en cas d e vente sur base Contrats.
Le Séqu estre se r'é serve, en tout état
de cause, cl'·écarter to ute offre sans
lJf' soin de donner d e motifs, comme
0ussi de n e pas donn er suit e aux enchères projet!ées.
L e Caire, le 5 Octobre 1936.
Le S'équestre Judi cia ire,
J acq u es Muhlberg.
ü2 1-DCA-66 (2 NCF-10 / 1.7).

Tribunal de Mansourah.

16/i 7 Octobre i93ü.

pendant du district de Cherbine, province de Gharbieh.
Toute personne intéressée dans la
location des dits terrains peut les visiter en s'adressant au gérant local.
Les enchères auront lieu le Samedi
24 Octobre 1936, de 10 h. a.m. à midi,
au bureau du Séquestre au Caire, 25,
rue Cheikh Aboul Sebaa. La personne
à laqu elle sera adjugée lu. location de·
vra payer à l'ins tant le 10 0/0 de la
JocaLion entière et ce à titre de dépôt,
eL devra présenter la garantie néces.
saire po ur le reste elu prix de la location, conform·ément aux co n ditions du
Cahier des Charges qui se trouve déposé a u bureau elu Séquestre sou ssigné
où tou te personne po urra en prendre
connaissance.
Le Slé questre se r éserve, en touL état
de cause, d',é carter toute offre sans besoin de donn er de motifs, comm e aussi
de ne pas donner suite au x rn c hè~es
projefiées.
Le Caire, le 5 Octobre 1936 .
L e Séquestre Judi ciaire,
.Jac ques Muhlberg.
620-DCM-65 (2 NCF 10/17)
SPêCTACLES
.A-LEXANDRIE :

Cinéma MAJESTIC

LES BEAUX JOURS
avec

SIMONE SIMON et JEAN PIERRE AUMONT

Cinéma RIALTO

Le s oussigné, Séqu es tre Judici aire
de s biens de la Succe ss ion G. Carapanos, nommé par ordonnance de M. le
.Juge des Référés du Tribunal Mixte de
0. Iansourah en daLe elu i7 F·é vri er 1931,
m e L en lo,cation pour l'année agricole
1936-37, prenant fin le 31 Octobre 1937,
e l par enchères publiques, la proprilé 1(;
dénommée « Sirewa El K.e.bira ''
couvrant une superfici e de 972 feddans, 1ü kirats et 7 sahmes, dont 896
feddans, 10 l\ i rats et 21 sahmes au Zimam de f:hou Lout, 69 feddans, i5 kirals r,t 22 sahmes au Zimam de Hamoul
et n fccldans, 1.3 kirats e t :12 sahmes au
Zimam de Kafr El Garaida, le tout dé-

du 14 au 20 Octobre

ROBIN HOOD OF ELDORADO
avec

WARNER

Cinéma ROY

BAXTER

du 13 au 19 Oc tobre

MADAME
avec

BOVA RY

PIERRE RENOIR

LE
avec

BAL

DANIELLE

Cinéma KURSAAL

DARRIEU X

du 15 au 21 Octobre

BOUCLES
avec

A vis d e Location de Terrains.

du 15 au 2 i Octobre

D'O R

SHIRLEY TEMPLE

WHITE
avec

PARADE

JOHN BOLES

Cinéma BELLE-VUE

du 15 au ~2l Octobre

LE BILLET DE LOGEMENT
avec

ANDRÉ

Cinéma ISIS

BERLE;Y

du 14 au 20 Octobre

DAVID GOLDER
avec
HARRY BAUR

