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V. HUGO (Les pauvres gens).

C'est a u cœur du vieux Raml eh. Le dimanche matin, quand il fait be a u, je vais
m'asseoir a u jardin , sous le banian qui ombragea mes jeux d' enfant. En m a n ch es de
chemise, je fume une pipe, en regard ant
défiler les gens derrière la grille. Qua nd
passe Soliman, brimbal ant dans sa charrette à bras porcelaines et verreries, je lui
souhaite le bonjour, et il me retourne mon
salut en appelant sur ma t ête la b én édiction d'Allah . Car nous sommes vieilles
connaissances. Et c'est également cordia ux
échanges quand passent, sur sa bicyclette,
Mohamed, le laitier, et. sa trousse en b andoulière, Mahmoud, le (( sankari )), et, s es
ballots sur l'épaule , Hassan, criant la soie
de Mehalla . Ce sont eux a ussi des amis de
touj ours. Mais voici que quelqu'un s'arrête
devant la porte, colle le front a ux barre au x,
m' aperçoit, cligne de l'œil et sourit da ns
sa courte barbe. C'est le vieil Abdel Halim,
et un singe et une chèvre l' accompaO'nent
b
•
Il gagne le milieu de la chaussée, s 'asseoit
su ~ ses talons et de la paume et des cinq
dOigts frémissants t ape sur sa tarabouka .
Lui-même se prend à chantonner, une main
à la tempe et branlant le chef. M ais ce n 'est
là qu 'un prélude, une courte ouverture
musicale. Bientôt sur la mélopée se O'reffe
l'élément dramatique. « Balla, Marco ~ » Le
babou in joue le distrait. Une invectjv e
plaisante assortie d'un coup de baguette le
rappelle à 1'ordre. Et Marco d anse . Il est
vêtu, comme un page, de satin bleu pailleté
d'or ; sur ses épaules flotte un mantelet
groseille, garni de lapin; retenue par un
élastiqu e, une toque, surmontée d'un plumet, lui coiffe une oreille. Les gens font
cercle. Un triporteur s'est arrêté, le cafetier
est accouru, le boulanger, les deux aides
de l'épicier, quelques jardini ers et une
marmaille venue d'on ne sait où. Et Marco
bouffonn e, se dandine, se trémousse, sautille sur les mains de devant. se reçoit sur
celles de derrière, fait la cabriole de face
et de côté, exécute en arrièrè un double
saut périlleux. « Morto Marco ! » commande
soudainement Abdel Halim. Très drôlement,
Marco se laisse choir; les yeux clos, il s 'immobilise, fait le mort. Et tous de rire. Mais

ce, n 'est point tout. Où es t P epp ina, la
ch evr e ? Sellée de velours rouge frangé d'or,
les deux pieds de devant appuyés à un mur,
elle allonge le cou tant qu 'elle peut et broute
des feuilles de stefanotis. Un juron s'en
vient la traiter de fille -dissolue. Ainsi r appelée à la sainte loi du travail, elle bèle a u
mort, qui, se frottant les ye ux burlesquem en t, saute sur ses pieds. Son jockey sur
le dos , elle trottine en rond, fait trois tours,
s'arrête et, déb arrassée de son cavalier,
jette son dévolu sur une viei lle affiche décolorée qui se détache du mur elu repass eur.
C'est fini. Marco se saisit de la ta r a bouka
la convertit en sébile, fait sa quête. Mais il
sait que quelque chose l 'attend d e l' a utre
cô té de la grille. J e le reçois bientôt sur
mes genoux et sa petite main brusque
m' a rrn ch e la pi ècett e ... (( RalJIJina Uwlil>- )) !
fdit le ,-ieil _\ bdel Halim .. .
Il en avait été a ins i. tous les dimanch es ,
sur le coup de onze heures, depuis bien des
années.
Or, diman che dCI'll ic1·, posté sou s mon
b a ni a n , je v is bien passer Solim a n , et
Ma hmoud , et Hassan (Hous nous souhaitâ m es comme toujours qu'Allah nous fût
bienveillant), m ais, à l 'heure accoutumée,
ne vis point a.pparait1·e Abclel Hal im. J' en
conçus une vive inquiétud e, car il se fa isa it
vieux. J' avais pour lui beaucoup de sympathie et d 'estime. Plus même: il m'intér essait. Sa pensée é tait d'un philosophe et sa
p a role d'un a rtiste. Des images tout es
neuves fl eu r issaient da ns ses propos et nul
mi eux que lui ne savait commenter les évén eme nts elu jour ou de la veille com m e on
conte une belle histoire.
Donc, je craignais pour sa santé. Il é tai t
près de midi, et je n 'espérais plus le voir ce
jour-là, quand j 'aperçus soudain son visage
hirsute collé à la grille.
-Enfin ! rn 'écriai-je. Pourquoi ce retard ?
- Qu'Allah nous protège, répondit-il, et
dirige ma solitaire errance !
- Que signifie ce propos, Abdel Halim ,
et qu'as-tu fait de ton singe et d e ta chèvre ?
- Tout cela est bien triste, et plus triste
encore ù dire ù traY ers une grill e.
J e l'invitai à entrer, lui offris un siège
sous l'arbre, et Je café étant servi, je lui
reposa i m a question.
Son babouin et sa monture, il les avait,
dit-il, laissés au logis . C'était bien mi eux
ainsi. Il songeait d' a illeurs à s'en défaire.

MAX BUCCIANTI

Pour la Publicité :
(Concessionnaire: ]. A. DEGIARDÉ)

S'adresser aux Bureaux du Jouraal
3, Rue de la Gare du Caire, Alexaad1'1e
Téléphone: 25914

Ne connaîtrais-j e point un amateur? Il n'en
dema nderait pas cher .. .
- Abdel Halim, fis -j e, tu t'exprimes par
énigmes, et cela n'est pas clans ta manièr e ...
- Eh quoi, répliqua-t-il, se peut-il que tu
ignores ce qui, dans les cafés, défraye la
conversation des barbarins ! Ne lis-tu pas
les journaux ? Ma tara bouka fait désormais
le vide autour de moi. Le m étier est fini.
Un confrère , par sa friponnerie , m'a réduit
à la misère, et consommé, elu même coup,
la ruine d e tous les montreurs de singe.
Alors, d'un e voix tremblant de colère il
narra l 'aventure du filou. Celui-ci a~a it
?ressé deux guenuches, sur un signe de lui,
a sauter au coup de la clientèle. Minaudières et câlines. elles se blotissaient contre
les poitrines . On les la issait fa ire, tant elles
paraissaient bonnes filles. Et c 'est ainsi
que broches, colliers, montres et colifichets
disparaiss a ient. L'homme fut enfin pincé.
Il purgeait actu ellem ent une cond amna tion
à deux mois de prison. Les guenuches
avaient été écrou ées avec lui. On avait
songé à s'en déb arr asser en le s offrant a u
J ardin Zoologiqu e. Craignant pour la mor alité des pensionnaires, le servi ce compétent leur avait refusé l 'accès aux cages municipales. Alors , un beau jour,
da ns la cour de la prison, le peloton d' exécution, d 'une salve, les avait cou chées a u
pied cl'un 11tur. Certes, le :::;nng de ces braves
bètes criait vengeance e t les assassins, sûr
comm e il fais ai t jour, ne l'emport eraient
pas en Paradis. Ma is le discrédit qui frappait les membres honnêtes de la corporation
était une iniquité plus noire encore ! Eta itil possible que la loi permit pareille scélér a tesse ? Etait-il admissible qu'un coquin
- vil gorret, fils d e chien, être immonde
eugendré par une traînée - v ous frustnlt impunément du pain quotidien ? Il
n e le pouvait croire. A moi, qui étais censé
versé dans les choses du droit, d e Je conseiller, de lui indiquer la bonne procédure
ù s ui\TC, de ltli obtenir a déquate compensa tion de son préjudice. Il entendait plaider.
Gagné par sa véhémence, je méditai,
échaffaudant sur l 'ort hodoxe notion du
qu asi-délit des constructions savantes.
Mais, très tôt, je souris à la hardiesse de
mon propos. Me réfugiant sur le terrain
de la philosophie transcendante, je chercha i un biais:
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- Abdcl Ha lim , dis-je, il est dans 1'ordre
n aturel des choses que l 'innocent paye
pour le coupable. VieillRrcl blanchi dans les
hum<Jines pratiques, je te vois cependa nt
prendre à t émoin 1'empyrée imp assible de
l' énormité du scandale. Ton cœur a lt éré de
justice s'é tonne d'un tel m a nqu e de scrupules, se révolte et exhale sa fureur. Et ce
n' est point ta seule fibre qui proteste. Ton
esprit, qui se fl a tte de saisir le rapport des
choses, est, d ans la circonstance, fr a ppé
de stupeur; ta logique en déroute se rebelle
et, dans la débandade des saines notions du
raisonnemen t, s'entête pourtant à l 'œuvre
d'induction et de déduction, poursuit le
principe de causalité, pourchasse la relation
subtil e qui pourrait exister entre le fait
d'un fripon et ton propre châtiment. Mon
Dieu ! que sert d'avoir tant vécu et de quel
profit est l'expérience ! Se peut-il que,
chenu, l' on jure encore sur l'échelle des
v a leurs morales et intellectuelles que se
fabriqua la candeur de nos vingt ans, où
trônèrent, haut juchées et comme fondues
ensemble, l'éthique et la raison ? Abdel
Ha lim, tu m' étonnes et m'affliges. Allons,
oublie cela! N 'essaie pas de comprendre et
souris a u destin. Je t'aime bien , tu le sais,
et j' aime aussi les fleurs . Je me suis jusqu 'ici, sans r ésultats appréciables, essayé
au ja rdinage. Te plairait-il de veiller sur ces
plates-bandes ? Ce b anian me semble éminemment propice au bonheur d'un babouin
et je vois fort bien une chèvre gambader
d ans cet enclos. C'est dit ? Allons, va
chercher tes compagnons. On vieillira ensemble ...
Me

BENARD.

Notes Jadieiaires et hégislati"ves.
La régularisation des décrets-lois
promulgués en l'absence du Parlement.
En commentant, dans notre numéro du
14 Juillet dernier (* ), la décision prise par
la Chambre égyptienne, en sa séance du 6
Juillet, de ne tenir aucun compte du dépôt
effectué par le Ministère Maher pu cha des
d écrets-lois promulgués en l'abs en ce du
P arlement (* *), ce dépôt ayant é té estimé
irrégulier en la forme , nous avions s igna lé
combien il était urgent que le Gouvernement actuel fît le nécessaire pour in st aurer
une nouvelle législation inattaquable a fin
d e remédier aux perturbations très graves
qu'entralnait cette décis ion qui a brogeait
de fa it de r10mbreuses dispositions législatives rr;;:disées au cours d'une longue période
et dont qu elques-unes étaient d'une importun r·e iltCnntestûble .
En dfeL tout en re levant que ces décretsl(Ji,.; n'an:tient pas étr; promulgu<~ s stTi clo
sensu " dans l'intervalle des scssi0ns du
P a rlern e nt ll, rnais bi e n au cours d'une
fH~rio(k oi·J il n'existait: pûs de Pnr](•IJJNtt du
(*) V. J .T.M. No. 2083 du 14 Juillet 1936.
(**) Il semblerait d'ailleurs, d'après le texte

de

la lettre d'envoi de Aly Maher pacha à

Cha~bre

(Annales ~de

~

Chambre

des

la

Député s,

Fascicule No. 1, l o Jum 1936, page 1), q ue les
seuls Décret-lois soumis aien t été ceux relatifs
à l'ouverture de cr éd its supplémentai res.

t out , nous étiuns a lors sous l' impression
qu e ce ctC~ püt <:wn il été cHcc lué en conformité de l '<nf. 11 de l a Constitution de 1923.
Aux l<: lïn cs de ce t article, les décrets-lois
doivent 1'trc ::;oumis au Parlement << ù sa
p1·cmi0re n:-union )) c t, s'ils ne lui sont pas
soun1ts, « il s cesseront d'avoir for ce d ~
loi )).
Nou s nous en é tions tenus, pour notre
p art, à la disposition initiale, la seule inattaquable, celle de l' ar t. 41 de la toute premi èr e Constitution, et cela pour n'avoir
point à nous occuper de la controverse susceptible d'être soulevée par les Rescrits
Ro ya ux postérieurs à 1923 et édictés en
dehors de la procédure n écessa ire pour
toute modification aux dispositions de la
Constitution.
La Constitution de 1923 n'ayant pas été
r égulièrement r evisée en son art. 41 qui
prescrivait le dépôt des décret~ à la << première r éunion du Parlement )) (*), la validité
d'un dépôt ultérieur pouvait dès lors être
sérieusement mise en doute. Le Gouvernement en ayant cependant estimé autrement,
et les Chambres ayant sans observation
considéré comme régulier le dépôt opéré
plus tard (alors que le premier dépôt opéré
par le Ministère Maher pacha avait été par
les m êmes Chambres considéré pour une
autre question de forme comme inopérant),
on pourrait tenir aujourd 'hui la formalité
du dépôt comme accomplie et les 256 décretslois qu'elle a ùsés comme définitivement
validés.
C'est, en effet, sur la base non point
de l'art. 41 de la Constitution, mais en
base de l'art. 4 du Rescrit Royal No. 67
de 1934 et de l'art. 2 du Rescrit Royal No.
118 de 1935 relatifs aJU régime constitutionnel de l'Etat Egyptien que le dépôt a été
effectué.
L'art. 4 du premier Rescrit est ainsi
conçu:
<< Les déc1'e ls-lois
édictés en vertu du
présent Rescrit seront déposés sur le BuTea·u du nouveau Parlement, au cours de sa
première s ession. A d éfaut dudit dépôt, ils
ces seront d' être en vigueur pour l' aven'ir.
<< Les d écrets-lois d éposés ne peuvent être
abrogés ou nwdifiés que par des lois )),

Quant à l'art. 2 du deuxième H.escrit, il
stipule:
<< L es dispos ilions des articles 3, 4, et 5
de Notre R escri t No. 67 de 1934 continueront
à s'appliqucT jusqu'à l'entrée en vigueur du
r égim e précité n.

Voici, sur la base des derniers fascicules
des Annales d e la Chambre des Déput és ( ** ) et des Annales du Sénat (***),
dans quelles conditions a été effectué le
noll\·ea u dépôt.
A lu séance du Murdi 11 Août 1936, S.E.
Mahm ou d GhalclJ pacha, Ministre de la
Justice, a fai t la déclaration suivante:
<< ,-l u
nun1 du Pn;si.dcnt du Conseil d es
Mini.stu: s . j'ai l'honn euJ" de déposer sur le

( *) Selon la Constitution de 1930, le dépôt pouvait être effectué au Parlement dans un délai
d'un mois à partir de sa réunion, tandis que le
Rescrit de 1934 a proro gé cette période jusqu'à
la clôture de la première session.
( * *) Fascicule No. 5, 1er SeptE).mbre 1936. Page
127.
( * * •) Fascicule No. 5, Aoüt 1936. Page 85.
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Bureau de la Cham!J re, co nfornu'mcnt à
l ' art . .]. cl u n esc1·it Uoyal No . G7 de 1834 et
d e l'art. 2 du H esc r'il }loyal No . 118 de 1935,
l es clëcrr>ts-lois qne le Conseil d es J\Jinislres
a dr'ciclc' d e soumettre au Pa.,.lcm ent, et qui
ont ëlc' ]!romulgu és depuis la. clôture de la
d ern ii: r e session parlernentaire, le 28 Juin
1931-, ju.sqv.'au 7 Mai 193G.
<<
Voici l es numéros dn << J oll l'll ül Officiel )) c t l es collections olficiclles duns lesquelles ces d écrets-lois ont pa·ru , ainsi
qu'Hne t·iste complète de ces d éctcls-/.o·is.
<< Q·u.a.nt aux décrets-lois que le Conseil
des Ministres a clécidé de n e pas soumettre
aUJ Parlement, ils font l 'objet cl 'vn e autre
liste qui sera publiée dans le comp te Tendu
de la présente séance, afin d'avis er le public de leur abmgation à la clôture de la
présen te session, con[ormA m ent ù l'art. 4
du R escr it Royal No. 67 de 1934 )> .

D'npl'ès le recueil de s comptes rendus
ana lytiques du Sénat, le Ministre de la
Justice a fa it une déclaration identique à
la séance du 12 Août 1936 de la Haute
Ass emblée.
Mais c'est en vain que l'on chercherait
dans les comptes rendus des séances de la
Chambre ou dans ceux du Séna t la liste
des décre ts-lois dont il est fait mention
dans ces déclara tions et dont le Ministre
de la Justice avait annoncé la pnlJlication
« afin d' aviser le public de leur abrogation
à la clôture de la présente session )>.
C'est à l' édition arabe du Journal Otfi·
ciel qu'il faut recourir pour trouver en
annexe aux comptes rendus des séances
de la Cha mbre (*) et a ux Annexes des
comptes rendus des séances du Sénat (**)
les deux listes cont enant l'une les Décrets·
lois soumis au Parlement et l'D utre les
Décrets-lois que le Conseil des Ministres a
<< décidé de laisser abroger )),
Pour nous, qui ne cessons d'avoii' présent
à l' esprit l'adage << nul n'est censé ignorer
la loi n, il nous semble que dè s l'instant
où le Gouvernement Egyptien p ul;lie deux
éditions du Journal Officiel, il y a de
grands inconvénients à ne point trouver
dans chacune de ces deux éditions l'inté·
gralité des actes et documents officiels. Le
caractère incomplet de la derniè1e publi·
cation parait augmenter, en effet, les diffi.
cultés qu'éprouve déjà le justiciable à se
renseign er sur le fonds législatif du pays.
I .a liste des Décrets-lois soum is

él!U

Par·

lemcnt contient 256 décrets-lois.
Quant à celle des décrets-loi s que le
Conseil des Ministres a décidé cle ne pas
soumettre au Parlement, elle contient 8
qui ont donc lJ Jaintenant
déc rets-lois,
cessé d'être en vigueur.
Ce sont :
1.) Le Décret-loi No. 136, du H Novembre
1!1:33, - pour prévenir la publication de
nom'elles fausses ou tenda n cie use s, d'écrits
,-iolcnts ou de dessins malveillanl s;

2. ) Le Décret-loi No. 30, du 7 ,\ nil 1936,
- ins li1Lta t1t un Conseil Supc' l"icur des
r éform es sociales;
(-*) Annexes Nos. 1 et 2 de la Séance du 11
Aoüt 1936, pages 658-674.
( * *) Annexes Nos. 33 et 34 du Recueil des
Annexes, pages 65-80.
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3.) Le Décret-loi No. 31, du 10 Avril 1936
- sur l'orga nisation de l'Ordre Judicia ir~
Indigène;

4.) Le Décret-loi No. 32, du 10 Avril 1936
-modifiant le décret porta nt réorganisatio~
des Tri buna ux Indigènes;
5.) Le Décret-loi No. 33, du 10 Avril 1936.

-

créant une institution d'ensei o·nement
0
denommée cc Collège Farouk ));
'

Le Décret-loi No. 37, du 4 Mai 1936 instituant un Conseil supérieur de l' en~ei
gnement;
6.)

7.) Le Décret-loi No. 40, du 4 Mai 1936, organisant des juridictions en m atière de
Statut Personnel;
8.) Le Décret-loi No. 42, du 4 Mai 1936 portant ouverture d ' un crédit supplél~en
taire au budget de l'exercice financier 19361937 pour les frais de construction et d' aménagemAnt du « Collège Farouk >>.

Comme on le voit, au nombre des r éformes abandonnées, figurent notamment celles qui a vaient trait à la r éorga nisation de la
Magis lrature assise et debout aux Tribunaux Indigènes, et à l'institution d'un Conseil Supérieur de la Magistrature, initiative qui avait été généralement bien accueillie et qu'il ser a it désirable de voir reprendre.
D'au tre part, toute la loi relative au
Statut Personnel - et qui n'avait pas été
sans susciter maintes critiques - a été
abandonnée. La question est cependant de
c~lle ~ q ui~ au moment surtout d'une réorgamsahon JUdiciaire générale, ne sauraient
être perdues de vue, et qui, à ce titre, ne
manqueront pas de retenir bientôt à nouveau l'attention du législateur éctvptien
' t
o.
'
d au ant pl1us qu'elle a expressément été
ajoutée a u programme des travaux de l'une
des deux Commissions de réforme des
Codes reconstituées au mois de Juillet dernier.
D'autre part, l'examen des listes déposées an Parlement Egyptien les 11 et 12
Août dernier peui; entralner encore une
autre observation.
C'est ainsi que dans la première liste celle des décrets-lois déposés en vue de
~eur ~a·i.nti en figure le décret-loi portant
mterd1et10n d'exportation en Italie de certains produits et marchandises et des importations italiennes, autrement dit le fameux décret-loi si inopportun qui avait
associé l'Egypte aux regrettables sanctions
prononcées par Genève. Or, - et fort heureusement pour le pays - les effets de ce
décret-loi ont été abrogés par la loi réctulièrement promulguée le 20 Juillet dern~r
et mettant fin ailix sanctions.
'
On peut dès lors se demander pourquoi
l'on a éprouvé le besoin d'inclure dans le
dépôt en vue de son maintien en vigueur à
partir de la cl6ture de la session parlementaire, un décret-loi déjà abrogé au cours de

la même session. N'eû.t-il pas mieux valu
conserver au décret-loi sur les sanctions
son caractère de mauvais souvenir ?

Les Procès Importants.
Affaires Jugées.
D~

la situation du créancier dont le
de défaut est atteint par la
peremptiOn.
J~getnen:t

(Aff.

n.s.

JJallal j'rèrcs c. P. Ft e;'a li: icles).

On sait qu'aux termes de l'art. 389 du
de Procédure Civile Mixte « les
]ug~m~nts de défaut seront nuls de plein
drmt ~I leur exéc~tion n'a pas été comme~cee dans les SIX mois d e leur date à
n;to_ms que cette exécution n 'ait été maten ellement impossible».
La_ qu es tion, s'_était souvent posée de
savmr. quelle etait, l~ nat~r e. de cette péremptwn toute speciale amsi prévue par
le Code ~t d 'e n déterminer la portée et
l~s consequences à l'égard d es créanCI~rs porteurs de jugements ainsi attemts de nullité.
D~s l'origine notre jurisprudence a déf:t?-g'e. cette première notion qu'il ne s'agi?sait J?aS d 'une dispo sition d'ordre pubhc mais d 'une mesure édictée dans l'int~rêt excl~si_f du débiteur qui, par consequent, etmt libre d'y renoncer en acqmes cant au jugement.
Cependant comme les créanciers ont
d 'une manière générale la faculté d 'exercer lés droits et actions de leur débi~e ur qui négligerait de le faire il a touJOurs été décidé qu'un pareil ~cquiesce
~n e nt P?ur leur être opposable devait
etre revet.u de date certaine dans les six
mois.
Intervenu après l'expiration de ces six
mois, l'acquiescement était inopérant à
leur égard et ne pouvait so u straire le jugement par défaut à la péremption légale.
Dans un arrêt récent du 1er Février
193~ (*) l<1; Ço,ur avait d'autre part analyse et precise la nature juridique et la
portée de cette disposition de l'article
3?9 en ~e.tenant ~u'il n~ s'agissait pas
dune ventable peremptwn comme l'indiquait le. terme inexactement adopté
par la pratique, mais d'une simple prescription ordinaire en vertu de laquelle le
délai d'extinction des droits confiérés
par le jugement de défaut est ramené
de quinze années à six mois.
La Cour avait relevé que, s'il s'était agi
d'une péremption, il aurait fallu, aux
termes de l'article 344, que la partie interessée « demande qu'elle soit déclarée » et que le Tribunal la déclare.
Au contraire, avait-elle retenu, la déchéance du droit d'exécuter un jugement de défaut n'a pas besoin en Egypte
comme en France d'être demandée au
Tribunal et judiciairement déclarée. Il
suffit que la partie ayant intérêt à s'en
prévaloir l'invoque par voie d'une simple opposition dès les premières poursuites ou d'une demande introductive
d'une nouvelle instance ou de conclusions prises dès le début de l'instance
engagée sur la validité de l'exécution.
Considérée comme prescription la mesure prévue par l'article 389 était une
véritable exception.
La Cour avait donc décidé par application du principe que le droit d'exécu~ode

( *) Gaz. XXIV, 212-203.
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s~b~iste tant que l'exception de
prescnJ?t~on n:a pas été soulevée, et que
la nu~hte prevue par l'article 389 ne
prodm_t ~on effet, à l'instar de toute
P,rescrq~twn, qu'autant que le débiteur

tion

sen prevaut en la soulevant par voie
d'exception.
La Cour retenai_t d 'a il~eurs qu e les termes~< ~uls. ~e_plem droit» employés par
la l~I .sigmflaient simplement que cette
nullite n'a pas besoin d'être préalablement déclarée par le juge.
En consé~uence l'exé~ution d'un jugeme~t par detaut non executé dans les six
mms pouvait, avait dit la Cour, être vala,blement p_ou!suivie jusqu'au moment
ou !a prescnptwn de l'art. 389 serait sou~evee, sal?-s, q~e cette exécution puisse
etre consideree comme abusive et donner lieu à des dommag·es-intérêts.
. La nature et la portée de l'article 389
am si défi~ie s , la qu es tion se posait devant _le ~nbunal Sommaire du Caire de
savmr SI le c~éan_cier nanti d ' un juger;t1en~ n<?n execute dans les six mois a
l obhgatwn d'en tenter l' exécution avant
toute nouvelle procédure et s'il est irrecevable à requérir un nouveau juaement
d~ condamnation dans les cas ofi' le déblte~r ne songe pas ou renonce à faire
valmr cette presc ription prévue dans son
seul intérêt.
, La _R. S. Dallai Frères, cessionnaire
d un Jugement par défaut rendu contre
le Sieur P. Fterakides mais non exécuté
dans }es six mois et par conséquent
f~appe par la prescription légale de l'arbele 389, avait assigné son débiteur aux
fins d'obtenir un nouveau jugement de
condamnation.
. ?on, débiteur avait plaidé l'irrecevabilite dun e pareille demande en soutenant que n'ayant pas encore soulevé
l :ex~eption de prescription prévue par
l article 389, le Jugement originaire de
défaut conservait tous ses effets et devait servir de base à une ex écu ti on préalable.
, ~a. nullité, dont il po~vait êt~e [rappé
n etait pa~ d ordre pubhc; elle etmt simplement eventuelle aux termes de l'arrêt
du 1er Février 1934, les intéressés ayant
au surplus la faculté d'y renoncer.
. La ~.S. Dallai Fr.ères devait, plaidaitIl, executer son Jugement orio"inaire
sauf à se voir opposer la péremption en
cours d'exécution, ce jugement, pour
employer les termes mêmes de la Cour
<( subsistant jusque-là en son entier ». '
Par son jugement du 19 Mai 1936 le
Tribunal Sommaire du Caire présidé
par M. H. Peuch a rejeté cette thèse en
r etenant que la jurisprudence de la Cour
n'avait pas la portée qu'on cherchait à
lui attribuer.
~n I?-e -pouvait en effet obliger un
creancier a baser toute une procédure
d'exécution et à engager des frais sur
la base d'un titre frappé d 'une nullité
po.uvant être à tout moment opposée
smt par le débiteur défaillant soit par les
tiers.
. Attribuer une telle portée aux déciswns de la Cour serait prétendre en
base de desseins et de tendances q~'el
les n'ont pas eus, qu'elles favoriseraient
ainsi des attitudes purement dilatoires
alors qu'au contraire le but poursuivi a
été précisément d'éviter des reprises
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d'in s tances onéreuses et non de p ermettre au débiteur de retarder artificiellem ent le règl em ent d e sa d ette.
Le Tribunal a donc accueilli la d em and e d e la R.S. Dalla i Frères tendant
à l'obtention d'un nouv ea u jugem ent.
~es cho ses so nt donc ain si définitivem ent mi ses au point sur cette ques tion .
Le créanci er porteur d 'un jugement
att eint par la prescription prévue par
rarti cle 389 peut don c choisir indifféremm ent entre les d eux voies d' ac tion
suivan tes.
D' un e p art il peut val ab lem ent poursuivre l' exéc ution d e ce jugem ent sans
qu e ce tte ex écu ti on puisse être considéré e comm e ab u sive, m ais a u ri s qu e d e
se voir soul ever cette prescription soit
par le débiteur défaillant, soit p ar un
tiers.
D'autre p art il p eut, et c'es t la voie
qui semble la plus sûre, requérir un
n ouveau jugement d e condamnation
sa n s qu'on puisse lui opposer l'irrecevabilité de sa d emande.

La Justice à l'Etranger.
Italie.
Une publicité basée sur des faits lnensong er s peut constituer un acte de
conc urrence déloyale.
L a Co ur de Cassation de Rom e a r écemmen t r endu, en date du 22 Janvier
1936, une intéressante décision sur une
curieu se question de concurrence déloya le.
Le cas qui lui éta it so umis était assez
d éli ca t.
~L\I. Wakefield & Co. de Londres,
fabricants d'huiles lubrifiantes pour
m oteurs mondialement connues sous le
n om « Castrol Oil », r eprochaient à la
firm e Halo-américaine Stanavo d'avoir,
da n s ses prospec tu s et annonces publicitaires, fauss ement affirmé que ses
huil es avaien t été empl oyées d a n s certain s vols aériens célèbres, alors qu'en
réa li té seul le Castrol Oil de MM. W akefi eld & Co . avait été utili sé.
Nonobstant une protestation dont elle
n 'avait d 'a ill eurs pas pu contester la
légiti mité, la Société Stanavo avait maintenu les termes de cette publicité en
soutenan t qu e ce fait ne créant aucune
confusion entre les d eux produits concu rrents, n e pouvait en aucun cas être
con s idéré comme un acte de concurrence déloyale.
Par so n arrêt du 22 Janvier 1936 la
Cour d e Cassation a proclamé que la loi
d'un e m ani ère générale interdisai"t et
qualifi ait de fait s de concurrence déloyale tous ac tes contraires aux habitudes
honn êtes de l'indu strie et du commerce (').
Point n 'é ta it besoin qu e les actes illicites fussent de n a ture à créer un e confu sion qu elco nqu e entre deux produits
concurrents, car si cette confusion étai t
le mod e le plu s généralement répandu
de la concurrence déloyale, il n 'en constitu ait cependant pas un des éléments
indispensables.
La Cour de Cassation a retenu qu 'en
dehors de tou te idée d e confu sion on
deva it n éanmoins réprimer comme cons<*> v. Fero Itauano, 1936, 683.
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tituant un e concurrence déloyale le fai t
par un commerçant d 'attribuer à ses
produits, contrairement à toute honnêteté commerciale, le succès remporté par
ceux de son concurrent, cherchant ainsi
à dépouiller ce d ernier du bénéfice et
d e la popularité qu 'il était en droit d'en
attendre.
A un autre point de vue il importait,
a dit la Cour d e Cassation, de relever
qu e par ses termes généraux et extensifs
la loi visait non se ulement les cas de
confu sion matérielle entre deux produits,
mais égalem ent ceux où la confusion
purem ent in tell ec tu elle es t recherchée.
C'es t incontes tablement vers une telle
confusion que tend un e publicité menso ngère analogue à celle à laquelle avait
recouru la firm e italo-amé rica ine Stanavo.
Il suffi sait pour s'en convaincre d'imaginer un consommateur impressionné
pa r telle célèbre expédition aérienne et
désirant adopter le même lubrifiant et
qui, trompé par une publicité mensongère, achèterait le produit fau ssement
m entionn é comme ayant servi à ce tte
expédition au détriment du fabricant de
celui qui y a urai t véritablement été employé.
L a Cour a estimé que de pareils procédés soit par leur intention, soit par
leurs buts, étaient contraires à l'honnêteté commerciàle.
Par ses considéra ti on s intéressantes,
cette déci sion apporte un e contribution
précieu se à l'étude et à la détermination
de la notion si co mpl exe de la co n c urrence d éloyale.
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Latif Ghazzaoui, a u prix de L.E. 360; frais
L E. 7U, 11 5 m ill.
- 12 fccl., 22 ki r . et G sah. sis ù El Ha·
watka, M ark az Manfa lout (Assiout), adju·
gés a u poursuivant, en l' expr opriation Cré·
dit Hypothécaire d'Egypte c. Boire;; Sabet
A h med Imam , au prix de L.E. -100; frais
L.E. 71,415 mill.
- G6 fe d., 2 l<ir. ct 16 sah. sis il Defen·
nou, Markaz Etsa (Fayoum), ad jugés au
Crédit Hypothécaire Agricole cl 'Egypte, en
l' expropriation H. S . Palacci Ha ym & Co c.
Hoirs Ibrahim b~y Abdel Al et U s, au prix
de L.E. 1000; fra 1s L.E. 58,931 mlll.
- 9 fed., 10 kir. ct 20 sah. sis ù Etsa,
Markaz Etsa (Fayoum), adjugés nu Crédit
Hypothécaire Agricole cl 'Egypte , en l'expro·
priation H . S . Palacci Haym & Co c:. Hoirs
Ibrabiln bey Abclel Al et Cts, au prix de
L.E. 120; fmis L.E. 22,355 mlll.
- U n e p art de G kir. et 10 sa h. dans une
maison élevée sur u n terrain de GOi m2 sis
au Caire, rue Ch eikh Kama r No . G, kism
E l \ Vaily, adj ugée à. Youssef Kh aclr 'iahou,
en l' expropriation Eua Alfillé t'sq. c. Fail·
lite Omar Mohamecl Bahakim ct Cts, au
prix de L.E. 3GO; fra is L .E. 15,535 mill.
- 3 fed. et 14· kir. sis à Gueziret Cha·
rouna, Markaz Maghagha (Min ieh), adj-u·
gés à la poursui\~ an1e, en l'expropriation
Soc. Gén . des Sucreries et de la Haffinerie
d'Egypte c. Hoirs Hafez Amin El Sayed,
a u prix de L.E . 90; frais L.E. GG,3!.l0 mill.
- Un terrain de m2 1·06, 90 avec les cons·
tru ctions d'une usin e de décorticnge de riz
sis à. Choubra, rue Boustane El Bacha No.
5, a dju gés à Gabra Abdel Mal ek n anna, en
l' expropriation Antoine Misk et Cts c. Nas·
s if Kosman, a u prix de L.E. 900; frais L.E.
39,810 mill.
- 12 fed. et 1 kir. sis à Deir El Garnous,
Beni Amer ct Beni Khal ed, l\1nrkaz Ma·
g h agha (Minieh) , a djugés a•u l)Oursuivant,
en l' expropriation Cré dit I-Iypo thé-u:üre Agri·
cole d 'Egypte c. H oirs Ghali Mikhail Abdel
A&ENDA DU PlAIDEUR.
Ma lek, au prix de L.E. 510; fr~1is L.E. i4
et 519 mill.
L'affaire / l. Menasce c. Compagnie
1:0 fed . sis à El Barki, Markaz El
d'Assurances << Le Ph énix >> de Vienne,
Fachn (Minieh ), a dju gés à M ohamed El
dont nous avons 1·endu compte dans notre
Mas ri H assan , en l' exprop1·.iation Land
No. 2095 du 11 Aoû t 1936, sous le t itre « L e
Bank
of Egypt c. Khalil Ibrall im Gad El
Ph énix de Vienne et les assŒ·és d'EgypMawla et Cts, au prix de L.E. 1H70; frais
te », appelée le 21 courant devant la 1re
L.E. 151 ,560 mill.
Chambre de la Cour, a subi une t·emise a u
- 78 fc d., 23 kir. et 14 sah. s is à Seila
1~ Novembre proch a in.
El Gharbia, Markaz Deni M azar (Minieh),
a djugés a u pours uivant, en l' expropriation
Cr é dit Foncier Egyptien c. Eugén ie Manza·
v inos, au prix de L.E . -1·500; frai::; L.E. 388.
- 27 fed ., H kir. et 8 sah. sis à Seila
El Gharbia, Mark az Béni-Mawt· (Minieh),
adjugés a u poursuivant, en l' expropriatioN
A.u Tribunal du Qaira.
Crédit roncier Egy ptien c. E ug6nie Man·
zavino'3, a u prix d e L.E. 2000; frais L.E.
Audience du 17 Octob re 1936.
148,715
mill.
- 1 fed . , 20 kir. et 20 sah. ind. dans 5
fed . et 4 sah. sis à Beni W a llinis, M arkaz
- 15 kir. sis à K afr El Cheikh Chehata
Maghagha (Minieh), a djugés à la poursuiMa rkaz T a la (Ménoufieh), adjugé·s à Moha·
vante, en l 'expropriation R. S. Alphonse
med El Seoudi Foda, en l' expropriation
Constantin Goutos c. Awad Ma l1 goub Awad,
K ahil & Co c. Ahrned H edeib Moha m ed et
Cts, a u prix de L. E. 60; fra is L. E . 35, 7B5
au prix de L.E. 40; fra is L.E. 7, 500 mill.
mill.
- 1 fe d., 12 kir. et 15 sab. sis à Kasr
- Un t errain de 56 m2 sis au Caire, à
Baghda d, M a d<.az T a la (Ménonfieh), adju·
Darb El Haba la , kism El Khalifa , a djugés à Mohame d El Seoudi Foda, en l'exprogé a ux p ours uivants, en l'expropriation
priation Constantin Goutos c. Awad Mah·
goub Awa d, a u prix de L.E . 90; frais L.E.
Mos é I s r aël et Dlle H élène B. Malt c.
13,500 mill.
M a hmoud H a ssan Kassem, au prix de L.E.
180; frais L.E. 3-i,035 mill.
- 1 fed., 6 kir. et 8 s a h. sis ù. Kafr El
- Une maison élev ée sur un terra in de
Cheikh Chehata, M a rka z T a la (Ménoufieh),
87 m2 sis au Caire, à Atfet Idris Kassem,
adjugés à R ehane Bassiouni Ahmed Chaa·
Boulac, adjugée à Saddika Ahmed Cheraban et Serria Mo stafa H a ssan Allam, en
ka, en l'expropria tion Mohamed Hammad
l'expropriation Consta ntin Gou tos c. Awad
El B annane c. Idris B ekhit, au prix de
Ma hgoub Awad, au prix de L.E. 85; frais
L.E. 50; frais L.E . 28,285 mill.
L E . 12,370 mill.
- 10 fed. et 6 kir. sis à Cholkam, Mar- 9 kir. et 5 sah. sis à N ahiet Achmoun
kaz Beni-Mazar (Minieh), adjugés au pour- ' (Ménoufieh), adjugés à Abdel Meguid Issa
suivant, en l'expropriation Crédit HypoE l Beh, en l'expropria tion Imperial Cbeth écaire Agricole d 'Egypte c. Hoirs Abd el
mical Industries c. Hoirs El Cheikh Issa
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Mahgoub El Beh, au prix de L.E. 40; frais
L .E. 9,655 mill.
- Un terrain de m2 403, 96 avec les constructions y élevées sur 185 m2 sis à Boulac
El Dacro ur, Markaz et Moudirieh de Guiw., adjugés au Docteur Acher Bloorn, en
l'expropriation Ad èle veuve Marcopoli bey
et Cts r. Mos tafa nagab, au prix de L.E.
1000; frai s L.E. 32,245 mill.
- 20 red., 11 kir. et 21 sah. sis à Sarsamous, Mnrkaz Chebin El Kom (Ménoufieh),
adju gés nu poursuivant, e n l'expropriation
C1·édit F onc ier Egyptien c. Mostafa b ey i\mran , au prix de L.E. 1500; frai s L.E. 47,455
mill.
- 7 fcd., 22 kir. et 16 sah. sis à Stall El
Bahar ia, Markaz Samallout (Minieh ), a djugés a u poursuivant, en l'expropriation Dardir El () <J.J'Iü c. Mohamed Abou Zeid S eo udi,
au prix de L.E. 800; frais L .E . 16,390 mill.
- G fcd., 19 kirats et 22 sah . sis à M enchut El Znhab, Markaz et Moudirieh de
Minieh, a djugés au poursuiva nt, en l' expropri ation T ewfik Abdel M a lek c. Hoirs
Abou Bakr Ibra him Hass a n El l<oreichi,
au pr-ix de L. E. 250; frais L. E. 26,855 mill.
- Un terrain de m2 fJ1,:31 sis au Caire,
avec les constructions y élevées, à Chiakhet Toussoum, kism Choubra, adjugés ù
la pom·s uivante, en l' e xpropriation L ouna
i\1osser-i c. Maazouza bent l<halil, a u prix
de L.E . .J.OO; frais L.E. 19,270 rriill.
- l' n t errain de m2 604,25 sis ù M a nial
El H.ocl~t, Markaz et Moudirieh de Guiz eh,
rue El Mek yas s No. 90, adjugé à Aly Zaki
Aboul :\ o.gn, en l' expropria tion Consolicla ted Lil ttd s c. Hoirs Fahima Hanna Saad, a u
prix de L.E. 700; fJ<J is L.E. 30,370 mill.
- 2G fed., 19 kir. et 4 sah. sis à . 1a.hie t
Ben El :\lmn, Mark a z Maghagha (Minieh),
adjugé·s ù Abdel H amid b ey El Sawi, en
l'e xpr-opriation Minis t ère des vVakfs c. Oni
Mohamed El Sawi, a u prix d e L.E. 800;
frais I ~. E. 3:3,210 mill.
- :3 Jed., 9 kir. ct 20 snh. sis à El Sawahgn, Ma l'lŒz M a llao ui (Ass iout), adjugés
à Snnm cl Gllobrial e t Chaker Boutros , en
l'expro pl'iat ion Samuel Ghobria l c. Tolba
Domcnieo , a u prix d e L.E. 200; frai s L.E.
20,82G mill.
- 5 fcd. et 7 kir. incl. clans 47 fe cl. et 18
kir. sis ù. Ekhwas El Saff (Guizeh), a djugés, sur surench èr e , à Hassan Aw a da lla
Salem, en l' expropriation Albert M. Sapriel
c. NadcJ.· Mukram , a u prix de L.E. 33; 1'1 -u is
L.E . 2l ,KZ5 mill.
- n red. , 18 ki r . et 22 sah . sis ù El 1\.amaich n, ~Ia rk a z Tala (M énoufi e h), a djug és,
sur su r en ch ère, à Micht·iki Abcle l Ma lck e t
Fahirna Amer El M agll r abi, en l' expropri ation 1,. Th. e t A. Capsima li c. Hoirs nizk
Nayel c l Cts, a u pl'ix de L.E. ~30; frais
L.E. 1-7,:230 mill.
- 1 fecl. , 3 kir. e t 12 sah. incl. dans 6
fed., 1\) kir. et 19 s a h. sis à G u é ziret B a dran e l. E l Dmvahi, Markaz Dm.v ahi Mnsr
(Galioubi ell) , avec les constructions y élevées, a djugés, sur surenchère, au poursuivant, en l' expropriation J ean Cavouras c.
Mohamed Hassan El Kafraoui et Cts, au
prix de L.E. 2500; frais L.E. 56,580 mill.
-Terra in de m2 121,29 incl. clans 677 m2
sis au Caire, kism El Mousky, Ch a reh El
Noubi, adjugé, sur surenchè re, à Mohamed et Abde l Aziz Mohamed E l Sayed namadan, en l'expropriation R.S. Athanase
Sabee El Leil c. Hoirs Sobhi bey Ghali, an
prix de L.E. 285; frais L.E. 27,620 mill.
- 90 fed. , 13 ldr. et 2 sah. sis à Balal<s,
Markaz Galioub (Galioubieh), adjugés, sur
surenrhère, à Mohamecl Moh amed Bicleir
bey, en l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Mohamed Ibrahim bey Yakan, a u
prix de L.E. 11600; frai s L.E . 71,500 mill.
- 5 fed., 13 kir. et 17 sah. sis à Mit Abou
Cheikha, Marl<:az Kouesna (Ménoufieh), ad-
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jugés, sur surenchère, à Ibrahim Chafik ,

en l 'expnJpriation Singer Sewing Machine
Co. c. Abdel Raz ek \-Vahba El K a cli, au
prix de L.E. 210; frais L.E . 65,350 mill.
- 13 fed., 20 kir. et 22 s a h. sis à N a hiet
Salem, Markuz e t Moudirieh cl' Assiout, adju gés , sur suren c h ère, a u Dr. 1 ég uib Hafl a
\-Vassef, en l' expropriation Néguib H a bachi
Aba dir c. Zaki Marcos Abou Ghali e t cts ,
au prix de L.E. 850; frais L.E. 249,030 mill.
- L e 1 / 3 incl. clans G fed., 18 kir. et 8
sah. sis ù Som os ta El Soltun, M a rl< az Béba
(13éni-Souef), adjugé, sur suren ch èr e, à
Kha lil Hassan Khalil, en. l' expropria tion
Sél im Habb a th c. Sayecl Awacl, a u prix de
LE. 33; fro.is L.E. 37, 145 mill.
GJ fe cl., 12 kir. et 22 sah. sis h El
H ez k a, Ma rl.;n z Nag Hama di (Kén e h) , a djugés, sur s uren ch èr e, à Ahmed, Abou Zeid
et lJJrahim h assem T am m a m, en l' expropriation Crédit Foncier Egy ptien c. l s hak
Bechai , a u prix de L.E. 2970; frais L.E. 42.
- 26 fecl., 19 kir. et 20 sn h. s is h Dakhan es, Marl\ az Nag Ha m a cli ( l~ éne h ), adjug és,
sur surench èr e, h Ahm ed, Abou Zeid et
Ibra him 1\: assem Ta mma m , en l' exprop ri a tion Crédit Fonc ier Egyptien c. Ishal< Bech a i, a u p1'ix de L.E. 1640; frais L.E . 32,080
rn ill.
- 4G fed ., f\. kir. et 1G sah . s is à Charki
Surnhoud, Ma l'l<az ~ ag H mnadi (I< éneh), adjugés, s ur s m·e n c h (! re, h l3ayoumi El Snye cl
Halbas , Ahtn e d et Ma hmoud I< a ndil Abd el
Ha lim, e n l' ex pl·op t·iation Crédit F on cier
Egypti en c. Is h a k Bcc lwi . au prix de LE.
21·20; frais L.E. 40,R50 mi ll.
- Un imrn eubl e, t e r ra in et constructions,
s is ù 1\: én e ll, .\l a t·k az et l\'Iouclil ·i el1_ d e 1\: én ell , 1·ue Gucs r· El H e rn edat e No. 181 , de
17UG rn2. dont 1-30 nt2 cou\·ert s pa r les construc lions, acljugé•s, sur s urench èr e, ù M e
L ouca Boutros, en l' ex prop1·iation Cr éd it
Fon cie r Egypti l'n c. Is h;Jk Be clwi , a u prix
de L.E. 2200; frè\is L.E. 38, 74·0 mill.
- ~ fed. , 13 kiL et G sa iL s is il Snmo. llout (tVIinieh), a djugés, sur s ure n ch èr e, à
Yaco uiJ lwy l3 e 1Jaoui Attin , en r e xpt ·opl'i a tion Socidé P ee l & Co. Ucl. c. Ba noub L\.h a lil Farag, an p1'ix de L.E. t-(80; frai s L.E.
.1,1,X82 mill.
- 2 fcd., 5 ki t·. et 16 sah . sis ù Aghour
El H.am l, I\ Ia l'kaz l\:ou es n n (M éno ufi eh ), ndjugés, s ur sureneh(~ re, ù Sett Moha m cd
liJnlhint Snad et M ohmn e d Issn oui Sakr, e n
l'expropriation Ionian Ba.nk Ltd c. Moham e rl Sayed Saad El Chaaru oui, au prix de
L.E. l!lü; f1·ais L.E. 9,GCO mill.
- 6 fed., 10 J<ir. et 10 sah . sis à i\gh o ur
El Hantl , M n rkuz 1\. o ues n a (M énoufieh ), adjugés , su 1· s urench (·re, ù Saye d Moha m e cl
Moussa Hammoud , en l' ex propriation loniun
Dank Ltd c. Mo lmmed Sayc cl Saud El Chaa1·ao ui , au prix d e L.E. 1200; frai s L.E. 13
et 600 mill.
1i J.;ir. et 8 sah. sis ù Ara b El nam!,
l\lnrknz 1\.ou esn a (Ménoufi eh ), adjugés, snr
surc n eh èr e . à Mo ll amecl l ssaoui Sakr, en
l' exprop t·iation Ionian Bank Ltd c. :M ohamed Sayed Saacl El Chaaraou i, au p1 ·ix de
L.E . .H); frais L. E. 5,905 mill.
- 3 fecl., H kir. ct tG s a h. sis à Aghour
El nnml, l\!Ia rku z 1\.ouesna. (rvlén oufi ch), a djugé::; ù. Sett Mohnmed Ibra him Saad et
Mohnru ccl lssaoui Sakr, en l' expropriation
Ioni un Bank Ltd c. Mohnme d Say ecl Saacl
El Chaaraoui, au prix de L.E . 4·00; fra is
L. E. 10,GOO mill.
- 8 fed., 1R kir. et 23 sa h. s is h Ka fr
l3a1a, Markaz houesn a (Ménoufieh ), adju g és, sur suren ch ère, <.\ Ch endi et Mohamed
Bayo umi Zekri, en l' expropriation Ionian
Bank Ltd c. Mol1amed Sayecl Saacl El Chaaraoui, au prix de L.E. 890; frais L.E. 16
et 500 milL
- 10 fed., G kir. et 17 sah. sis c\ Agbour
El Rami, Markaz Kouesna (Ménoufieh), o.cl-
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jugés , sur surenchère, à Sett l\!Iohamed
Ibrahim Saacl et Mohamed Is saoui Sakr en
l' expropriation Ionia n Bank Ltcl c. M~lw 
med Sayed Sand El Chaarnoui, au prix de
L.E. 1090; fn:us LE. 17,2H5 mill.
!) fe d., 5 kir. et 1G sah. s is à Zim am .:'\a~iet. Nena, Markaz l3 éba (Béni-Souef), adJuges, sur s urench ère , ù F n rida Ibrahim
As lan, en l' e xpropriation Yaco ub Ibrahim
As la n c. Ahmed Osman Zaza, au prix de
L.E. 400; fra1s L.E. 48,605 mill.
- Un immeu1Jl e, t err a in et constructions
de m2 257,50 No. 7 Darb El Ekmaie h, kis rr~
Da b El Chaarieh , a u Caire, a djugé, s ur sur~m c h 6 !·e, a ux poursuivants, en l 'expropriat~ o ll. Eg1z10 Volat e t Charles
Savm·ia c.
I• ah1ma Ahll_led Fara g et Cts, au prix de
L.E. 4·00; frms L.E. 38,825 mill.
- Un e qnote-part d e 1/3 par incl. dans 42
fcd., 2 l<ir. e t 13 sa h. sis ù El Odar Markaz
e t .M o u~liri e h cL\ssiout, adju gée , s {lr surench e J·e ,. a Ha ssan Ahmed El Snacli, en l'expropna twn :rhe Engineering Co. of Egypt
c . AIJclel l\fcgmcl Hassa n Mnnsour et Ct s ,
a u pr1x de L.E. 500; frnis LE. 188,230 mill.
- G2 fe d. et 3 kir. s is ù Fanons Markaz
Sennom ès (Fayo um), a djugés . s ~r surench è r e, a l! P <? lll~'miv an t, en l 'expropriat ion
Soueha hh a llL Sand c. Nassif Fanon s Ha n na, au prix de L.E 1950 ; frais L. E. 71 et
495 m~ll.

FAILLITES ET CONCDRDATS
Tribunal d'Alexandrie.
n. KELDAi\Y
Dépôt de Bilan.

.1 uge-Cornmissaire: M. A .\ T.

BEY.

André Buquin, com ., fr a n ça is, dom. à
Ale x., 21 rue Chérif po.cha. Bil a n d éposé
le 20.10.36. P ass if L.E. 8.036. Ac t ii' L.E.
4·.883. Do.te cess . p a iem . k 22.9.3G. R cnv.
d e \-. T1·iiJ. au ?G.lü.3li p o ut· cl<\ ·Lru ~lt i on fa illite .

AINBA BU r•RIETAIBE.
(Pour les détails sur les ven t es figurant dans
cet agenda, consulter l'annonce détaillée drzns le
numéro du journal indiqué en ?'éférence).

PBIICIPAlES VElTES AIIDICIII
Pour le 4 Novembre 1936.
BIENS URBA INS.
Dé léga tion de Port-Fouad.

POH.T-SAID.
- T e rrüill de 104 m .q . m ·ec m a ison: r ezcle-cha,uss t' e , 3 é tages ct clé penclnnccs . rue
Kalaoun e, L.E. 1800. - (.J.T. M. No. 2118).
--:- Tcrro.in de 14·3 m .q. (l es 3j24 sul') avec
mmson: r e z-de-chaussée e t 3 étages rue
Aclli No. 27, L.E . GOO. - (J. T.M. No. 2120).
-Terrain d e G3 m.q. a\·ec maison: r ez-dech a uss ée e t 2 étages, h a r et El Bosseri No.
G2, L.E. 866. - (J. T.M. No. 2120).
Terra in de 388 m.q. avec constructions, ru es Pharaon et de Lesseps, L.E.
5500. - (J.T.M. No. 2121) .
- Terrain de 800 m . q. avec 2 maisons:
rez-c~ e - c hauss ée e t 2 é tages c hacun e, jt~.rclin,
Quat Sultan Hussein C't Eugéni e, L.E .
4000. - (J.T. M . No. 2 1:!2).
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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:t: 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 les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) sont instamment priés de bien vouloir remettre
et de 4 à 5 h . p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
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
seront
publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
de la publication, sur présentation du récépissé
responsabilité des annonciers.
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès.-·v erbal du 22 Octobre
1936.
Par The Gabbari Land Cy., ayant sièg-e à Alexandrie, 3 place Mohamed Aly,
ag-issant aux poursuites et diligences de
so n adm ini strateur-directeur le Sieur P.
Arcoudaris, y domi cilié et y électivement
en l'étude de Me An t. de Zogheb, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Mansour Ibrahim
Guirg ui s, fils de Ibra him, de Guirguis,
proprié ta ire, égyptien, domicilié à Alexandri e, à Gabbari, s ur le lot No. 2 « I »,
e t ac tu ell ement rue Kourrat El Ein, 2me
m a ison après cell e portant le numéro
pe int en ver t de la Municipalité 1249 / 1098
(en a r abe) à Wardian.
Objet de la vente: une parcelle de terrain avec les construction s y élevées,
de la superficie de 240 p.c., portant le lot
No. 2 série « I » du plan de lotissement
d e Th e Gabbari Land Cy., limi tée: NordEst, s ur 13 m . 30 par la propriété de la
Socié té ; Sud-Est, s ur 20 m. par la rue
Om El Soultan; Sud-Oues t, par la propriété d e la Société sur 13 m. 50; NordOues t, par la propriété de la Société s ur
9 m . 93.
L e dit lot s is à Gabbari, rue Om El
Soul tan No . 86 tanzim, ki sm Minet El
B assal, Gouv ernorat d'Alexandrie.
Ensemble avec les constructions y
élevées.
~lise à prix: L.E. 100 outre l es frais.
Pour la poursui van te,
'ï4Î-A-939
A nt. d e Zogheb, avocat.
Suivant procès-verbal du 5 Octobre
1936.
Par le Sieur Moustapha Saïd, fil s
d 'Abdel K ader, petit-fils de Saïd, venant
aux droits e t actions du Sieur Cosma
Th éollogou, propriétaire, sujet lo cal, dem eurant à Alexandrie, haret El Kayal
No. 1, et y élisant domicil e a u cabinet
d e Me F awzi Khalil, avo cat à la Cour.
Contre le Sieur Moh am ed Mohamed
El Soghaiar, fils d e Mohamed, p etit-fils
d e Abdel R a hma n El Sog h aiar, propriétaire, égyptien, d em euran t à Séguine El
Kom, Markaz Tanta h (Gharbieh).
Objet de la vente: 37 feddans, g kirats
et 16 sahrnes d e terrain s de cul lure s is

au village d e Séguine El Kom, Markaz
T an tah (Gh a rbieh), dont:
a) 13 feddans, 2 kirats et 12 sahmes
a u hod E l Barabekh No. 2, fai sant parti e d es p ar celles No s. 91, 93 et 94;
b ) 1 feddan, 11 kirats et 4 sahme s au
hod El Lahf El Bahari No. 1, faisant
partie d e la parcelle No. 25;
c) 7 feddan s, 14 kirats et 12 sahmes
a u hod El Kassira wal Feghl No. 3, parcelles Nos. 18, 23, 24, 25 et 27.
d) 9 feddans, 9 kirats e t 12 sahmes
au hod El Gammas No. 9, faisant partie
d es parcelles Nos. 4, 5 et 6.
e) 1 feddan, 10 kirats et 8 sahmes au
hod El Riz.ka El Gharbia No. 10, faisant
partie des parcelles Nos. 59, 60 e t 61.
f) 4 feddans, 2 kirats et 16 sahmes
au hod El Kébir No. 13, faisant partie
de la parcelle No. 235.
Pour les limites et les conditions de
la vente consulter le Cahier des Charges
déposé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Alexandrie, le 23 Octobre 1936.
Pour les requ érants,
Fawzi Khalil,
721-A-933.
Avocat à la Cour.
Suivant P'l'Ocès-verbal du 26 Septembre 1936, No. 849 / 61e A.J.
Par:
I. - Les Hoirs d e feu Choucri Kahil,
savoir:
1. ) Darne Mathilde Kahil, fille de feu
Cos ta ndi Bey Kassab, sa veuve,
2.) Darne Hélène, épouse du Sieur G.
Asfar, sa fille,
3.) Dlle Marcelle Kahil, sa fille,
4. ) Darne Alice Chalfoune, épouse du
Sieur Néguib Chalfoune, sa fille,
5.) Pierre Kahil, son fils.
Tous propriétaires, égyptiens, sauf le
5me, citoyen françai s, demeurant les 3
premiers au Caire, le 4me à Alexandrie
e t le 5me à Paris . Le dit Choucri Kahil
pris en sa qualité de s ubrogé aux droits
e t actions des héritiers de feu Alexandre B ey Anhoury, en vertu de deux actes
authentiques de cession avec subrogation
passés, le 1er au Greffe des Actes Notarié s du Tribunal Mixte du Caire, le
17 Décembre 1928, sub No. 6837 et le
2me à Alexandrie le 23 Avril 1929, s ub
No. 1653. Tou s admis a u bénéfice de
l'Assistance Judiciaire par ordonnance
rendue par la dite commission du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 23 Janvier
1935.
II. - M. le Greffi er en Chef du Tribun al Mixte d'Alexandrie en son cabinet
au P a la is de .Ju s tice.
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Tou s domicili és a u Caire en l' étude de
M es H. et G. Rathle, e t à Alexandrie de
M e Ayoub, avocats.
Contre Mohamed B ey Irna n e Moharrarn, propriétaire, égyptien, d emeurant
a u Caire, chareh El Tor ka El Charki No.
7, dépendant de chareh Khaira Sayeda
Zeinab, débite ur saisi.
Et contre:
1.) Aly Affare, 2.) Malak Ibrahim,
3.) Om Nafoussa Abou Raslan, autre·
ment appelée Nafissa,
4.) Ibrahim Irname.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Dessouk, di strict de Dessouk
(Gharbieh), tiers détenteurs apparents.
Objet de la vente: 4 feddans, 9 kirats et
4 sahmes de terres avec toutes les cons·
truction s s'y trouvant, sises à Zimame
Bandar Dessouk, district de Dessouk
(Gharb ieh).
Mise à prix: L .E. 600 outre les frais.
Pour les poursu ivants,
719-A-931
Georges Ayoub, avocat.
Suivant procès-verbal du 8 Octobre
1936.
Par:
1.) La Rai son Sociale mixte Georges
Hamaoui & Co., ayant s iège à Alexan·
drie, 17 place Mohamed Aly, venant aux
droits et actions du Sieur Georges Hamaoui, fils d'Antonios de Stéphan, et ce
dernier venant aussi aux droits et action s des Sieurs Jos e ph Hamaoui, fils
d'Antonios, de Stéphan, et Hafez Hamaoui, fils de Chehata, de Stéphan,
2.) Le Sieur El Sayed Eff. El Taher,
s ous-directeur de la Banque Misr au
Caire, pris en sa qualité de liquidateur
du Sieur Georges Hamaoui précité et des
Hoirs de feu Chehata Hamaou i, savoir:
a) sa veuve la Dame Gamila Neemetal·
lah Kerba, fille de N eemetallah, de
Awad Kerba, b) ses enfants : lVIarie, Michel, Issa et Stéphan, tous fil s de Chebata, de Stéphan Hamaoui, propriétaires,
sujets locaux, demeurant à Alexandrier
17, place Mohamed Aly et élisant domicile au cabinet de Me Fawzi Khalil, avo·
cat à la Cour.
Contre le Sieur Mohamed Hassan
Hamza El Khodari, propriétaire, égyp·
tien, fils de Hassan, petit-fils de Ham·
za, demeurant à Alexandrie, rue Mas·
gu id Abou Al y, No. 21, ki sm El Gom·
rok.
Objet de la vente: une quote-part in·
divise de 3/4 soit 18 kirats dans 2 mais ons contiguës avec le terrain sur lequel
elles son t élevées, d 'un e s uperficie de
263 p.c., sises à Alexandri e, quartier
Haret El Mogharba, rue El Khandak No.
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16 et rue Sidi El Gueddawi, No. 11, comprenant un rez-de-chaussée formé d'appartements et de trois magasins, e t de
trois étages supérieurs, chaque étage
comprenan t deux appartements et plusieurs chambres à la terrasse, le tout
form ant un seul bloc.
Pour les limites et conditions de la
vente consulter le Cahier des Charges
dépo ~é au Greffe.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le 23 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
722-A-934
Fawzi Khalil, avocat.
Suivant procès-verbal du 8 Octobre
1936.
Parr le Sieur Hassan Effendi Khalifa,
professe ur à l'Ecole Normale Supérieure
de Dar El Elloum, sujet égyptien, domidlié au Caire.
Contre le Sieur Osman Ahmed Donia,
fils de Ahmed Bassiouni Donia, propriétaire, sujet égyptien, domicilié au
village de Masshala, district de El Santa
{Gharbieh), débiteur principal.
Et contre les Sieurs:
1.) Mohamed Soliman Meiz ou Mounir,
2. ) Hassan Soliman Meiz ou Mounir,
3.) Ab del Kader Soliman Meiz ou
Mo un ir,
4.) Moussa Soliman Meiz ou Mounir.
5.) Hoirs Attia Soliman Meiz ou Mounir, à savoir: a) El Babli Attia Soliman
Meiz, b) Nabaouia Attia Soliman Meiz,
enfants du décédé.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciliés au village de Masshala, district de
El Santa (Gharbieh), tiers détenteurs apparent.s.
Obj et de la vente: en deux lots.
1er lot.
9 feclda ns et 1 kirat d e terrains de culture sis au village de Masshala, district
de El San ta (Gharbieh).
2me lot.
i feclda n de terrains sis au village de
El Bcclingani eh , di s tric.t de El Santa
(Gharb ic h).
M ise à prix:
L.E. i20 pour le 1er loi.
L.E. 80 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Alexand rie, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Z. :Mawas et A. Lagnado,
678-A-922
Avocats.

Avis de Déclaration d'Hoirie.
. Faisant suite à l'avis du dépôt du Cahier des Charges paru dans ce journal
les Vendredi 9 et Samedi 10 Octobre
1.936, No. 2121, concernant l'expropriabon poursuivie par le Crédit Foncier
Eg-yptien à l'en.c.ontre des Hoirs de feu
Abdel Hamid Pacha El Dib, il y a lieu
de porter à la co nnaissance du public
que la Dame Khadiga Hanem Bent Soliman Bey El Abani, veuve et héritière
de feu Abdel Hamid Pacha El Dib est
d~c~~ée en cours d'expropriation et ses
heritiers sont les suivants: Abdel Fattah
El Dib, Abdel Razek El Dib Ehsane El
Dib, Fawzia El Dib Amin~ El Dib et
Se kin a El Dib, tous ~nfan ts mineurs de
feu Abdel Hamid Pacha El 'Dib et la
Dame Khadiga Hanem El Aban'i, sous
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la tutelle du Sieur Ahmed El Abani, demeur~nt au No . 40, rue El Hagari, à Alexandne.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
566-A-861
Félix Padoa, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-ve1·bal du 21 Juillet
1936, sub No. 832/ 61e.
Par les Sieurs Zaki et Baroukh Youssef Lichaa, propriétaires, sujets russes,
demeurant au Caire.
. Co~tre Aly Eff. Recta, propriétaire,
egyptien, demeurant au Caire, à Maniai
El Roda, rue El Mekyass No. 22.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la s u perficie de 3 kirats et 2 sahmes, équivalant à 536 m2 74 cm., sur
partie de laquelle est construite une maison d 'un seul étage, le restant formant
jardin, au hod El Mekias No. 2, parcelle No. 22, à la rue El Mekias No. 90
de la carte cadastrale No. 48 à Nahiet
Maniai El Rodah, Markaz et Moudirieh
de Guizeh et actuellement dépendant du
Vieux-Caire, Gouvernorat du Caire.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Le Caire, le 23 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
K. et A. Y. Massouda,
64'8-C-168
Avocats.
Suivant procès-verbal du 27 Août 1936,
No. 951 / 61e A.J.
Par le Sieur Zaki Baroukh Lichaa, orfèvre, s uj et russe, demeurant au Caire,
à El Sagha.
Contre la Dam e Helana Youssef Ibrahim, propriétaire, égyptienn e, demeurant à Ezbet Ghali Pacha, à Salhagar,
district de Kafr El Za ya t (Gharbieh).
Objet de la vente:
Une part de 1 kirat et 6 sahmes s ur
24 kirat s par indivis dan s:
1er lot.
1.) Une maison , terrain et construction s, sise au Caire, à haret Bahari, No.
37, à Kous so uret El Cha,va m, à Guezir et Badran (kism Cho ubrah ), composée
d 'un r ez-de-chau ssée et de 3 étages.
2me lot.
2.) Un e maison, terrain et construction s, sise au Caire, à haret Gohar El
Tawachi No. 1, par chare h El T awachi
(Bab El Chaarieh), composée d'un rezde-chau ssée, de deux étages et d eux boutiqu es.
Mise à prix:
L.E. 40 pour le 1er lot.
L.E. 40 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Le Caire, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
K. et A. Y. Massouda,
647-C-167
Avocats.
Suivant procès-verbal du 5 Octobre
1936.
Par Mabro uk F ergani, propriétaire,
italien demeurant à Fayoum e t domicilié ~u Caire au cabinet de 1\I e Jean
B. Cotta avocat à la Cour.
Contr~ Ahmad Abdel Baki Abou Zeid,
propriétaire, égyptien, demeurant à Tamia (Fayoum).
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Objet de la vente : en deux lots.
1er lot.
10 feddan s par indivis dan s 52 feddans, 16 kirats et 17 sahmes, m ais d'après le nouveau cadastre par indivis
dans 40 feddans, 17 kirats et 5 sahmes
sis à F a nou s, Markaz Sennourès, Moudirieh de F ayo um, au hod Sarhane No.
5, fai sant partie de la parcelle No . 1.
2me lot.
1 feddan et 12 sahmes sis à Tamia,
Markaz Sennourès, Moudirieh de Fayoum, au hod El Machaa No. 25, fai sant
partie de la parcelle Nos. 29 et 30.
Mise à prix:
L.E. 80 pour le 1er lot.
L.E. HO pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Loco Me Jean B. Cotta,
761-C-215
Elie B. Cotta, avocat.
Suivant procès-verbal dressé le 16 Septembre 1936, sub No. 999 i 61me A.J.
Par Marcelle Agosta.
Contre Biniamin Khalil.
Objet de la vente: lot unique.
8 feddans, 23 kirats et 16 sahmes sis
à Zimam village d'El Wasta, Markaz
Abnoub, Moudirieh d'Assiout, moukallafa No. 237, au nom du débiteur, divisés en huit parcelles.
Mise à prix: L.E. 900 outre les frais.
Le Caire, le 23 Octobre 1936.
Pour la requérante,
690-C-183
L. Taranto, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 6 Octobre
1936.
Par la Rai so n Socia le Emile F a hmy
& Co., administré e égyptienne, siégea nt
à Simbella-vvein (Dak. ).
Contre les Hoirs Abd el \Va hab El Sayed Ibrahim, savoir:
1. ) La Dame Moufida Mahmoud .:\Ioh am ed Bara kat, ta nt en son nom personnel q u 'e n sa q ualité de tutri ce de sa
fille mineure Samahe, fill e de Abdel
Wahab El Sayed.
2.) Mohamed Abde l \Vahab El Sayed,
tant en son nom personnel qu'en sa qualité d e tuteur d e Mahmoud Abdel \V ahab El Sayed et Amina Abde l \ Vahab
El Sayed.
3.) Sett El Hawanem Abdel \ Vahab El
Sayed, fill e de Abdel \ Vahab El Sayed
Ib rahim .
Tou s propriétaires, ~ujets locaux, d em eurant à El Sania, district d e Simbellawein (Dak. ).
Objet de la vente: en un seul lot.
A. - Une parcelle d e terrain de la superficie de 2.25 m2, sise au village d e El
Sania, district de Simbe llawein, au hod
Dayer El Nahia No. 7, sur laquell e est
élevée un e m a ison construite en briques
crues.
B. - 3 feddans et i i sahmes de terrains sis au même village, en 7 pan·elks.
J\tlise à prix: L.E. 200 outre les frais .
Mansourah, le 23 Octobre 1936.
Pour la poursuivant t\
713-M-259. Périclès Kindynékos, avocat.
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Suivant procèsrve:rbal du 19 Octobre
1936.
P.ar la Société Royale d 'Agriculture,
ayant siège au Caire.
Contre Mahmoud Bey Abd el Nabi, propriétaire, local, dem eurant à Manchat
Abd el Nabi, district de Aga (Dale).
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot: 88 feddan s, 18 kirats et 4 sahmes sis à Borg Nour El Hommos, Markaz Aga (Dak.).
2me lot: 65 feddans, 13 kirats et 23
sahmes sis à Sanguid, Markaz Aga
(Dale ).
3me lot: Hl feddans, 20 kirats et 13
sahmes sis à Kafr Awad El S eneita,
Markaz Aga (Dale).
4me lot : 49 feddans, 4 kirats e t 16 sahmes sis à Kafr El Charakwa El Sanitah,
Markaz Aga (Dale ).
3n•e lot: 189 feddan s, 2 lùrats et 15
sahm es sis à El Dirès wa Kafr Latif,
?\I arkaz Aga (Da k. ).
La mise à p.r ix sera fixé e ultérieurem ent.
::\I a n ::::o ura h, le 23 Octobre 1936.
Pour la poursui van te,
630-::\1-.23.2
i\ . Be ll ot ti, avocat.
~

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

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date : Mercredi 23 Novembre 1936.
A la requête de la Société Anonyme
du Béhéra, ayant siège à Alexandrie.
A l'encontre des Hoirs d e feu Hassan
Khalifa, fils de Khalifa Ramadan, petitfil s de Ramadan El Chami, lie so n vivant propriétaire, sujet local, domicilié
à Ezbet Saad Hamad, dépendant d'El
Bal assi, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh ), à savo ir:
i. ) Charara, fille de Saad Hamad, petite-fill e de Hamad Saadoun, veuve dudit défunt, prise tant en sa qualité
p erson n e ll e d 'héritière que co mm e tutri ce de ses cinq enfants mineurs
suivants, issus de son mariage avec
son dit défunt épo ux : Mohamed, Abdel
Wah ed, l\1ahmoud, Saad et Moufida.
2. ) Ab del Khalek Hassan Khalifa R amadan,
3.) Hassan Hassan Khalifa Ramadan,
ces deux derniers enfa nts maj eur s dudit
d éfunt.
Tou s propriétaires, s uj ets lo ca ux, domiciliés à Ezbe t Saad Ha mad dépendant
d'El Balassi, distri c t de Kafr El Cheikh
(Gharbi eh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 Mars 1936, huissier
D. Chryssanthis, transcrit le 14 Avril
1936, No. 1194.

Objet de la vente: 3 feddans, 18 kirats
et 8 sahmes de terrains cultivables sis
au village d'El Balassi (anciennement
Téda), district de Kafr El Cheikh (Gharbieh), faisant partie de la parcelle cadastrale No. 50 du hod Abou Samra wal
Gharby No. 4, en une seule parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, avec toutes leurs dépendances
et accessoires généralement quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Alexandrie, le 21 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
575-A-870
Charles Gorra, avocat.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête du Ministère des Wakf..;,
<tyant siège au Caire, agissant en sa qualité de Naz ir du vVakf El Sett Housn
Malak Han em.
Contre:
i. ) Mohamed Awad El Koni,
2.) Mahmoud A wad El Koni, tous deux
fil s de A wad El Koni, de Mahgoub El
h oni, pro prié tai res, égyptiens, domiciliés
à El Nebeira, district de Teh El Baroud
(Béhéra) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 25 Août 1934, de
l'hui ss ier J. Klun, transcrit au Buraeu
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 20 Septembre 1934, sub No.
1709.
Objet de la vente:
12 feddan s de terrains de culture sis
au village de El Nebeira, Markaz Teh
El Baroud, Moudirieh de Béhéra, au hod
Kholgan Hamed No. 7, kism tani, parcelle No. 2.
Tel que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve .
Pour les limites consulter l<e Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 450 outre
les frais.
Alexandrie, le 21 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
612-A-907
G. de Semo, avocat.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête de The Commercial &
Estates Cy of Egypt (late S. Karam &
.B'rères), société anonyme égyptienne,
ayant s iège à Alexandrie (Wardian,
Mex).
Au préjudice du Sieur Abbas Metwally Bey Ragab, fils de Metwalli Bey
You ssef, petit-fils de You ssef, commerçant e t propriétaire, égyptien, domicilié
au Caire, rue Haret Aboul Lif (kism
Sayeda Zeinab ), No. 35.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Mai 1934, huissier
Charaf, transcrit le 24 Mai 1934, No.
1572.
Objet de la vente: lot unique.
77 feddans, 14 kirats et 19 sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Foua (Markaz Foua, Moudirieh de Gharbieh), divi sés en deux parcelles comme
suit:
i.) 60 feddans, 21 kirats et 8 sahmes
au hod El Mankourah El Alieh No. 8,
kism awal, faisant partie de la parcelle
No. 1;
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2.) 16 feddans, 17 kirats et i i sahmes
au hod Mankourah No. 8, ki sm tani, faisant partie de la parcelle No. i.
Le tout formant une seule parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par
destination qui en dép endent, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 3100 outre les frais.
Alexandrie, le 21 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Umb. P ace, avocat.
604-A-899
Date: M ercredi 25 Novembre 1936.
A la requête du Banco- Italo- Egiziano,
société anonyme égyptienne, de siège
à Alexandrie.
Contre Azab Béhéri, fils de Ahmed,
commerça nt, s uj et local, demeurant à
Kafr Chamara, Markaz Zifta (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère en date du 29 Janvier 1931,
hui ss ier E . Collin, transcri t le 23 Février
1931, s ub No. 710.
Objet de la vente: 12 feddan s de terrain s d e culture, s is a u village de Da·
manhour El Wahche, di strict de Zift.a
(Gharbieh).
Ainsi que le tout se poursuit et corn·
porte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 890 outre
les frais.
Alexandrie, le 21 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
6['8-A-901.~:
G. de Semo, avocat.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête du Niinistère d es Wakfs,
ayant siège au Caire.
Contre le Sie ur B ass iouni Ahmed
Rizk, fis de Ahmed, fil s d e Issaoui Rizk,
propriétaire, sujet local, d emeurant à
Kafr Marazka, di s trict de Kafr El Cheikh
(Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 2 Juillet 1932,
de l'huissier A. Mieli, tra n scrit au Bu·
reau des Hypothèques du 'rribu nal Mixte d'Alexandrie le 23 Juill et 1932 sub
No. 4315.
Objet de l1a vente: en d eux lots.
1er lot.
1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes de ter·
rains de culture sis au village de Kafr
El Marazka, district de K afr E l Cheikh
(Gh.), au hod El Chofasi El Kébir No. 7,
partie parcelle No. 53 et partie parcelle
No. 54.
2me lot.
3 feddans, i i kirats e t 8 sahmes sis au
même village de Kafr E 1 Ma raz ka, dis·
trict d e Kafr El Cheikh (Gh.), au hod El
Chafasi El Kébir No. 7, partie parcelle
No. 34, partie parcelle No. 33 et partie
parcelle No. 37.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 16 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour l e 2me lot.
Outre les frais
Alexandrie, le 21 Octobre 1936.
Pour le poursuivan~
611-A-906.
G. de Semo, avocaL
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Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A 1Ja requête de la Société Anonyme
du Béhéra, ayant siège à Alexandrie.
A l'encontre du Sieur Mohamed Ahmed Khadr, fils d'Ahmed El Gohari et
petit-fil s d 'El Gohari Khadr, propriétaire, suj et loca l, domicilié au village de
Sidi-Salem, district de Kafr El Cheikh
(Gharbi eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère du 15 Juin 1936, huissier S.
Charaf, tran scrit le 8 Juillet 1936, No.
2014.
Objet de Ja vente: 7 feddans, 9 kirats
et 16 sahmes d e terrains cultivables sis
au village d 'El Balassi (anciennement
Téda), dis trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh), feti san t partie de la parcelle cadastrale No. 5 1.~: du hod Abou Samra wal
Gharb y No. 4, en une se ul e parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent, sans aucune exception ni
réserve, avec tous le urs accessoires et
dépend ances généralement quelconques.
Pour les li mi tes consul ter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Alexandri e, le 21 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
614-A-909.
Charles Gorra, avocat.
Date: :M ercredi 25 Novembre 1936.
A la requête de la Société Anonyme
du Béhéra, ayant siège à Alexandrie.
A l'encontre de:
1.) Le Sieur Sid Ahmed Abou Rahab,
fils de Nagui Abou Rahab, petit-fils de
Sid Ahmed Abou Rahab, propriétaire,
sujet local, domicilié dans son ezbeh
dépendant de Sidi-Okba, Markaz El
Mahmoudieh (Béhéra).
2. ) Les Hoirs d e la Dame Ghalia Abou
Rahab, fille d e Sid Ahmed Abou Rahab,
petite-fille de Nagui Abou Rahab, de
son vivant propri,étaire, sujette locale,
domi cili·ée à Ezb et El Cheikh, dépendant de Manchiet Elwan, district de
Rosette (Béhéra), à savoir:
1.) Sid Ahmed Abou Rahab, fil s de Nagui Sld Ahmed, petit-fils d e Sid Ahmed
Abou Ra h ab, père de la di te défunte,
propriétaire, s ujet local, domicilié à
Ezbet Sid Ahmed Abou Rahab, dépend?-nt de Sidi-Okba, Marka z El Mahmoudieh (Bé héra) .
. 2.) Bass iouni Aly, fil s de Aly, petithis de Aly Badr, veuf d e la dite défunte,
3.) Abd el Aziz Sid Ahmed, fils d e Sid
Ahmed N~g ui , p etit-fils de Nagui Abou
Rahab, pns en sa qualité de tuteur des
deux enfants min eurs suivants de ladite
défunte: Hendaoui Abdel Guelil Younes et F ahima Abdel Guélili Younès, enfants de A.bdel Gu élil Younès et petitsenfants de Younès Abdel Guélil, ces
deux derni er s propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Ezbet A wad Hemeda,
dépendant de Sidi Okba, Markaz El
Mahmoudi eh (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Avril 1936, huissier S.
Charaf, tran s crit le 29 Avril 1936, No.
958.
Objet de la vente: 5 feddans, 17 kirats
et 12 sahmes de terrains cultivables sis
au village de Ezbet Khaled Marei district de Rosette (Béhéra), faisant partie
de la parcelle cadastrale No. 17 cl u hod
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Berriet Messanna No. 1, 14me division,
2me subdivision, en une seule parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, avec tous leurs accessoires et
dépendances généralement quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 160 outre les frais.
Alexandrie, le 21 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
574-A.-869
Charles Gorra, avocat.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne, de siège à
Alexandrie.
Contre Mohamed Abdel Gawad Salem,
fils de Abdel Gawad, fils de Salem, commerçant, sujet local, demeurant à Kafr
Nafra El Bahari, Markaz Santa (Gharbieh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière, en date du 6 Octobre 1930,
huissier F a via, tran s crit le 31 Octobre
1930, sub No. 3459.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
14 feddan s situés au village de Kafr
Nafra El Bahari, district d e Santa (Gharbieh), au hod El Arbeine El Kebira No.
14, parcelle No. 16.
2me lot.
3 feddan s et 6 kirats indivis dans 8
feddans et 8 sahmes, au hod Khirs El
Dun No. 15, parcelle No. 45, s is à Kafr
Nafra El Bahari, di s trict de Santa (Gharbieh).
Ainsi que le tout se pours uit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix sur baisse:
L.E. 1200 pour le 1er lot.
L.E. 280 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 21 Octobre 1936.
Pour le pours uivant,
610-A-905
G. de Semo, avocat.
Date: M ercredi 25 Novembre 1936.
A la requête d e la Socié té Anonyme
du Béh'éra, ayant siège à Alexandrie.
A l'encontre d e :
1.) Les Hoirs d e feu Aly Hassan El
K a llaf, fil s d e Hassan El Kallaf et p etitfil s d e Hassan El Kallaf, d e son vivant
propriéta ire, s uj et local, domicilié à Ezbet Khardoud, dépendant de Sidi Okba,
di s trict de Ros ette (Béhéra), à savoir:
Khadigua, fill e d e Moham ed Omar, petite-fill e de Omar Aly, sa veuve, Mohamed Hassan El Kallaf, Eicha Hassan El
Kalla f, Fatma Hassan El K a llaf et Hamida Hassan El K a llaf, ces qua tre d erniers enfants m ajeurs dudit défunt.
Tous propriéta ires, s uj ets locaux, domiciliés à Ezb et Kombo El Kébira, dépendant d'El Kasr, district d'El Mahmoudieh (Béhéra), débiteurs principaux.
Et contre:
2.) Ahmed El Sayad Nayel,
3.) Mohamed El Sayed Nayel,
4.) Osman El Sayed Nayel,
5.) Hassan El Sayed Nayel,
6.) Abdel Hadi El Sayed Nayel.
Tous les cinq fils d'El Sayed, petitsfils de Nayel, propriétaires, sujets locaux,
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domiciliés au village de Deyrout, district
de Rüse tte (Béhéra), tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Octo.bre 1934, huissier
G. Hannau, transcrit le 18 Octobre 1934
No. 1887.
Objet de la vente: 9 feddan s et 1 kirat
de terrains cultivables sis au village de
Ezbet Khaled Marei, district de Rosette
(Béhéra), Omoudiet Sidi Okba faisant
partie de la parcelle cadastral~ No. i 7
du hod Berriet Messanna No. 1, kism
14, fasl tani, en une seule parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
e~ c?mportent, sans aucune exception
n1 reserve, avec tous leurs acces soires
et dépendances généralement quelconque s.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Alexandrie, le 21 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Charles Gorra, avocat.
581-A-876
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête de la Mais on de commerce Choremi, Benachi & Co., d e nationalité mixte, ayant siège à Alexandrie, rue
Fouad 1er No. 13 A.
Au P'r éjudice d e Mou ssa Achry Battour, fil s de Achry, p etit-fils de Moussa,
proprié taire, local, domicilié à El Eyoun e, Markaz T eh El Baroud, Béhéra.
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie
immobilière dressé le 21 Juill e t 1934,
hui ssier A. Knip s, dénoncée le 1er Août
1934, hui ss ier G. Hanna u, tran scrit s le 8
Août 1934, s ub No. 1450, Béh éra.
Obje t de la vente: en d eux lots.
1er lot vendu.
2me lot.
La moitié par indivis dan s 2 fed d ans,
18 kirats et 14 sahmes s is à El Eyoune,
di s trict d e T eh El Baroud (Béhéra ), divisés comme s uit:
a) 9 kirats e t 22 sahmes par indivis
dan s 19 kirats et 21 sahmes au h od El
Sahel El Gharbi No. 2, fa isant p artie de
la p a rc ell e No. 27.
b ) 1 feddan, 10 kirats e t 20 sahm es par
indivis dan s 4 fedda n s, 16 kirats e t 12
sa hmes a u ho.d El Sa h el No. 3, faisant
p ar ti e de la parcell e No. 42.
Cette parcelle avec la ire n e co n s titue
qu ' un e se ule superficie d e 2 feddan s, 18
kira ts et 22 sahmes par indivis dans 4
fedda n s, 16 kirats e t 12 sahm es a u hod
El Sahel No. 3, faisant partie de la parcell e NO·. 42.
c) 7 kirats e t 12 sahmes a u m êm e hod
précité, pa r cell e No. 46 en ti ère.
d ) 14 kirats e t 8 sahmes par indivis
dan s 22 kira ts et 8 sa hm es a ux mèmes
hod et numéro pré ci tés, faisant partie de
la parcelle No. 73.
Ainsi qu e le tout se poursuit e t co mporte avec toutes co n stru ctio n s, dépendan ces, attenances et autres accessoires
qu elconques existant ou à être élevés
dan s la s uite, y compris toutes a u gmentations e t autres améliorations.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 60 outre
les frais.
Alexandrie, le 23 Octobre 1936.
Pour la pours uivante,
67<1-A-918
N. Vatimbella, avocat.
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Date: i'vlercredi 25 r\ovembre 1036.
A la requète de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, socié té anonyme
egyp ti enn e, aya nt siège à Alexandrie, 27
rue Chérif Pa cha .
Au préjudice de S.E. Hu ssein Pacha
El Habachi, fils de l\Iahmoud Pacha El
Habachi, petit-fils de A.bdallah Abdel
Rahman El Hab achi, propriétaire, égyptien, domicilié à Damanhour.
En Yertu d'un procès-verba l d e s aisie
immob ili ère des 5, 7 e t H Octobre i933,
tran scrit. le 2 Sovembre 1933, 1\o. 2268.
Objet de la Yente:
3me lot.
li n immeubl e sis au Ba ndar Da manho ur, ki sm ta mou s, :\Iarkaz Damanhour, ~Ioudiri e h d e Béh éra, d e la superficie de 235 m2, à la ru e Sahet El Ghe1al So. 12 gard, limité: Sorel, ru e s ur une
long. de G m. 60 bri sée : Ouest, ru e sur
u ne long. de 2t3 m. 45; S ud , rue s ur un e
lo n g . d e 11 m. 05; E s t, propriété elu
\Vakf s ur un e long. de 29 m. 50.
T els qu e les dit s bien s se poursuivent
et comp ortent ayec tou s accessoires e t
dépend ances, immeubl es par nature et
par de s tin a tion qui en dépendent, rien
exc lu ni excep té.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frai s.
Alexandrie, le 21 Octobre i936.
Pour la pours uivante,
602-A-S97
L 1mb. Pace, avocat.
Date: .1\Ierc.redi 25 Nove mbre i936.
A la requète du Sieur Khalil Semaan
Mikhail Chamcham, fils d e Semaan Mikhai l Chamcham, fil s de l\Iikhail Chamcham , propriétaire, égyptien, demeurant
à l\Iehalla El Kobra (Gharbieh ).
A l'encontre des Hoirs d e feu l\I ekki
Youssef El Kebir, fil s de Chehata You ssef, fils de Youssef, à sa voir:
1.) Abdalla,
2. ) Dame Om El Saad, tou s deux enfan ts de Abou Cheechaa Mekki, fils de
Mekki You ssef, p e tits-enfant s dudit défunt,
3.) Dame Selte El Dar Aly El Gazayerli, fill e de Aly El Gazayerli, fils d 'El
Gazayerli, veu\"e de feu Abdel Hamid
Mekki , p e tit e-enfant cludit défunt, prise
tant p er s onnellcmen t qu'en s a qualité
de tutric e légale de ses enfants mineurs
qui s ont: Saad El Dine, Abdel Fat.tah,
Han em e t Da,vlat e, enfants elu elit Abdel
Hamid .1\Iekki, fil s de :\Iekki Youssef
8 heha ta, fil s d udi t défunt,
4. ) Hassa n Farag El Fadali , fil s d e Farag El Fadali, fils de Aly El Fadali, pris
en sa qualité d e tuteur de Antar ~1oha
m e d \Iekki. fils d e :\Ioham ed :\Iekld, fils
de .1\·I ekki You ssef Chehala, petit-fil s mine ur dudit. défunt,
5. ) Abùe l Had i, 6.) ~I e kki ,
7. ) Saafl. ces lro is d erni e r s fil s d e
Yousse f \l ekki, fil s de \I ekki You sc.:ef
Ch eh a ta c L petits-fil s elu dit défunt,
g .) Da rn e \\" as l'a 1\1 y Far ag, fille clc Al y
F arag, fi 1'-' de F a rag, veu\"e d e feu Y ou s~c f :\I ekk i, pri s0 ta nt pers onn ell e ment
qu'e n c.:a qua li té d e tu tri ee d e ses enfants
mineurs 1\zi za (' l \\'agd i. r·nfan t s du dit
You ssef \I ckki , fi ls cfe !\I ekk i You sse f
Ch eh a ta, p e lils-enfant s dudit défunt,
D.) Dame El Sayeda H a~san El F a clilli, fille de If <J s san El F a drrli, fils d e El
Faclali, veuve du dit défunt,
10. ) Dame Om El Saad,
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H.) Dame Badria ou Badawia, ces
deux dernières fille s cludit défunt Mekki
Youssef El Kébir.
Tous propriéta ires, égyptiens, demeurant à Kafr Kereitna, di s trict de Mehalla El Kobra (Gharbieh ).
En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère d e l'huissier D. Chryssanthi s, du 9 Mars i936, dénoncé le 2i Mars
i 936, tran scrit le 30 Mars i936 sub No.
98'8 (Gharbieh ).
Objet de la vente: lot unique.
2 fed dan s, i3 kira ts e t 12 sa hm es de
terrain s de culture s is au village de Samalay, jadis district de I\afr El Cheikh,
actuellement ?\Jar kaz de Mehalla El Kobra (Gharbi eh ), au 11ocl El Dallalal1, l<ism
awa l, :\o. i3, fa isant partie de la parcell e So. 1, divi s és comme s uit:
a ) i feddan, G kirats e t i6 sahm es.
b) 19 li.irals e l J 2 sahmes.
c) i i ki r a ls et 8 sahme s.
Tels que les dits biens se poursuivent
e t comportent avec tou s les immeubles
par n a ture ou p a r d es tination qui en clépendent , san s a ucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter l,e Cahier
des Charges.
:\lise à prix: L.E. 50 ou lre les frais.
Alexandrie. le 21 Octobre 1936.
·
Pour le pours uivant,
Z. lVIawas et A. Lagnado,
5Îi -A-866
Avocats.

Date: ?\·Iercrecli 25 ~ ovembre 1936.
A la requête de Jean D. Coconis, commerçant, s ujet hellène, domicilié à Kafr
El Zayat.
Contre Aly Ahmed 1\'Iitteir, fils d e
Ahmecl Hassan Mitteir, propriétaire, local, domicilié à El Robdane, Markaz
Chebrekhi t (Béhéra).
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière elu i9 Septembre i935,
huissier A. Knips, transcrit le 16 Octobre i935 sub No. 2696.
Objet de la vente: en un lot.
fedclan s, 7 kirats et 9 sahmes de
terrain s cultivables sis au village de El
H.oubclan e, district de Chebrakhit. (Béhéra), divi sés comme suit :
1. ) 3 kirats au hod El Robdane No. i,
ki s m awal, fai sant partie de la parcelle
No. 48, indivis clans i feclclan, i4 ki rats
et 3 sahmes .
2. ) 3 kirats au même hocl, fai s ant partie de la parcell e No . 55, indivis clans 8
kira ts e t 23 sahmes.
3. ) 4 kirats au mêm e hod, fai sant parti e de la parcelle :\fo. 27, indivis dans 1
fcddan , 2 kirat s e t i2 sa hm es .
'L ) 6 kirats au même hocl, fai sant parLie de la parcell e No. 118, indivi s clans
J fecldan, '.~: kira ls e t 9 sahm es.
5.) i 3 ki ra ts e t 8 s ahmes a u m ême hocl,
fai sant parti e d e la parcPlle ~o. 27, incliYi 5 clan s 1 fc·dda n , 3 ki rat s c t 12 sahm es.
6. ) 5 kir ah a u mênw hod , parcell e No.
1 ''0 en li ère.
7 .) 3 kirats et iG sa hmes au même hocl,
fa isanL partie d e la parcell e No. i 50, indivi s dan s 6 kirats et 2 sahm es.
8. ) 2 ki rats et 20 s ahmes a u même hocl,
fa isa nt partie d e la parcelle No. i6t1, indivi s dan s 12 kirats d 3 sahm es .
9. ) 6 kira ts c t iO sahme s au même
hod , p<nee ll e No. 168 enti è rP.
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iO.) 2 kir a ts et 22 sa hmes a u même
ho cl, faisant parti e de la parcell e No.
i66, indivi s clans 4 kirats et 22 sa hmes.
ii.) 3 kirats au mêm e hocl, faisant partie d e la parcelle No. i96, indivi s dans 5
ki rats.
i2.) 4 kirat.s et i2 sahmes au même
hod, .kism tani, faisant partie d e la parcelle No. 92, indivis dans 7 kir a ts et 6
sahmes.
i3.) 2i kirats et 14 sahmes au même
hod, parcelle No. 24 entière.
i4. ) 9 kirats et 9 sa hmes au même
hocl, parcelle No. 25 entière.
i5.) i3 ldrats et 22 sahmes au mème
hocl, parcelle No. 26 entière.
i6.) 20 s ahm es au mêm e hod , parcelle
No. i03, entière.
Tels que les dits bi ens se poursuivent
et comportent s an s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
;vlise à prix: L.E. 225 outre les frais.
Al exandri e, le 23 Octobre i936.
Pour le pours uivant,
599-A-804. 0Jicolaou et Saratsis, avocats.

Date: l\fercrecli 25 1\ ovembre J 936.
A la r€(JUête elu Crédit Hypothécaire
Agricole cl'Egypte venant a ux droits et
actions de l'Agricultural Bank of Egypt,
:~.yan t siège au Caire.
Contre Abclel Hamicl El Sayed Aly Leila, propriétaire, local, clemeuranL au village de Choubra Beloula, district de Tantah (Gharbieh).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier G.
Cafatsakis le 5 Juin i922, trans crit le i2
Juin i922 s ub No. 11632.
Objet de la vente:
Biens s is au village de Kafr Saadoune,
district de Tantah (Gharbieh).
6 fecldans, i3 kirats et 20 sahmes de
terrains sis aux hods El Behai et El Bahr,
divisés comme suit:
Au ho cl El Behai:
4 feclclans, 23 kirats et 20 sahmes.
Au hod E l Bar ou El Bahr:
i feclclan, i4 kirats et 2· sahmes divisés
en 2 parcelles:
La ire de i6 kirats et i8 sahrnes.
La 2me de 2i kirats et 8 sahmcs.
Biens sis au village de Choubra Belonla, district de Tantah (Gharbi cll ).
2 fedclan s, 22 kirats et 2i salnnes au
hocl Rouchcli, divisés en 2 parc elles:
La ire de i feclclan, 9 kirats c L 3 sahn1.es.
La 2me de i feclclan, i3 kirals et i6
sahmes.
Ainsi au s urplus qu e tou s ces bie ns se
poursuivent et comportent san s aucune
exception ni réserve, avec tou s les immeubles par de s tination qui en dépendent tel s qu e plantations, datti ers, uste n s il es ct machin es agricoles, bes tiaux
e L mai s on s d'habitation, cz bcll :-: , huttes
ou ec h aa et, en général, tout cc qui se
trouve s ur les dits bien s.
Pour les limi les con s ul ter Je Cal1ier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour le requ érant,
M. Bakhaty, avocat.
728-A-940·
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Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale tchécoslovaque «Les Fils d'Ibrahim Youssef
Salama », ayant siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs Bassiounni El Damanhouri, savoir:
1.) La Da m e Soucca r Aly El Chabass i,
2. ) Lct Dame Nefissa Abdallah El Fiki,
3. ) Zein Mohamed El Damanhouri,
ès qualité de tute ur d es enfants mineurs
du de cujus, savoir: a) Hamida, b) Mohamed, c) Ahmed, d ) Bawadi, e) Abdel
Messih.
Tou s propriétaires, locaux, domiciliés
à Om Hakim, di s trict de Chebrekhit (Béhéra).
En vertu d'un procès -verbal de saisie
du 13 Niai 1931, hui ss ier Jean Klun,
transcrit le 4 Juin 1931, No. 1440.
Obj et de la vente: en deux lots.
1er lot.
g fedda n s, 3 kirats e t 12 s ahmes sis
à Meh alle t Bichr, dis trict de Chebrekhit
(Béh él'a), au hod El Nigara No . 13, en
troi s }Jarcell es, savoir :
La 1re de 5 feddan s, indivis dans 9
feddans d e la parcelle No. 5.
La 2me de 2 feddan s, 10 kirats et 12
sahmes, de la parcelle No. 6.
La 3me de 1 fedd a n e t 17 kirat s, parcelle ~o . 10.
2me lot.
1 fedda n, 22 kirats e t 18 sahmes sis
à Kafr E l Difraoui, di s trict d e Chebrekhit (Béhéra), au hod Abou Salem No.
10, de la parcelle No. 3.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L. E. '100 pour le 1er lot.
L. E. 140 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Alexan drie, le 21 Octobre 1036.
Pour la r eq uérante,
600-A-893
1. E. Haz a n, avocat.
Date: Mercred i 25 Novembre 1936.
A la requête de J ean D. Coconis , commerçant, sujet h ellène, domicilié à Kafr
El Zayat.

Contre:
1.) },·[ohamed K.outb El Achoual,
2. ) El Sayecl Kouth El Achoual, tous
deux fils de Koutb Hassanein El
Achou al, propriétaires, locaux, domiciliés le 1er à Maniai El Heweichat e t le
2me à Mit Heb eiche El Baharia, Markaz
Tanta (Gharbieh).
En vertu:
a) D' un procès-verbal de s ai sie du 28
Décembre 1932, hui ss ie r N. Chamas,
transcrit le 19 Janvier 1933 s ub No. 295.
b) D' un procès-verbal d e sais ie du 27
Novembre 1933, hui ss ier N. Moché, tran scrit le 18 Décembre 1933 sub No. 4238.
c) D'un procès-verbal de saisie du 27
Février 1931!, huissier N. Chamas, tran scrit le 19 Mars 1934 sub No. 819.
Objet de la vente: en d e ux lots.
1er lot: omiss is .
2me lot.
Biens appartenant aux d e ux débiteurs
expropri·és.
11 feddan s et 11 kirats d e terrains situés au village de Manial El Heweichat,
district de Tanta (Gharbieh), divisés
comme suit :
1.) 2 feddans au hod El Khamsate No.
7, faisant partie de la parc elle No. 15.
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N.B. - Lors d e la sais ie immobilière
les a utorité s du village ont déclaré à
l'hui ss ier qu e cette parcelle serait de 1
feddan e t 12 kirats et non d e 2 feddan s.
2.) 4 feddans a u hod El Chiakha wal
Chagara No. 1, fa isant p a rti e de la p arcell e No. 23.
3. ) 12 kirats au h od El Acharate No. 8,
fai sant partie d e la p arcelle No. 61.
4. ) 1 fcddan et 6 kirats au hod El
Kom El Ahmar ki sm awal No . 3, fa isant
partie de la parcelle No. 68.
5. ) 13 kirats a u hod El Balad No. 5.
fai s ant partie de la parcell e -:\o. 33.
6. ) 2 feddan s et 2 ki r a ts a u hod El
T essea ki s m tani No. 2, fa isant p ar tie de
la parcelle No . 61.
7 .) 1 feddan a u h od E l Chiakha wal
Chagara No. 1, fai sant partie d e la parcelle No. 13.
T els que les dits biens sc pours uiven t
et comportent san s a u c une excep ti on ni
ré serve.
Pour les li mi tes con s ulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix: L.B. 530 o utre les frai :::.
Alexandri e, le 23 Oc tobre 1936.
Pour le poursuivant,
598-A-893. l\ 'icolaou et Sarats is, a \·ocats.
Dale: lVI ercn·di :23 l\ ove mbre 1936.
A la requête d e la Socié té Ano nyme
du B é héra, ayant siège il A lexandri e.
A l'encontre d es Hoirs de feu Moh am ed Bass iouni Okla, fil s d e Bass io uni
Moh a m ed , p etit-fil s de Mohamed Ibrahim Okla, d e so n vivant propriétaire,
cultivateur, s uj e t lo cal, domicilié à Ezb e t Okla, dépendant d'El Balass i, di stri ct d e Kafr El Ch eikh (Gharbieh ), à savoir:
1. ) Aly Moham ed Bass iouni Okla,
2.) Morchidi Mohamed B assioun i
Olda,
3.) Aboul Fdouh l\-Iohamcd Ba :::siouni Okla,
4. ) Nassar l\Ioh amed Bass iouni Okl a,
5.) Ibrahim l\I oh a m ed B assiouni Okla,
l es cinq enfants maj e urs dudit défunt.
6. ) El Sa:·,ceda Sayed Na\var l\Ioham ed,
fill e d e S ayed 1\'awar, p e tite-fill e d e 1\a w ar Moham ed, v e u ve dudit défunt.
7. ) Settehom l\Ioh a m ed \Ioh anwd
Okl a, fill e d e M oh a m ed l\Iohamed , p e tite-fille d e Moh a m ed Okla, autre v e uve
du dit défunt, laque ll e es t pri se tant en
sa qualité perso nn elle d 'hériti èr e qu 'e n
sa qualité d e tutri ce de ses e nfanb min e urs s uivant s, iss u s d e so n mari age
a vec s on dit d éfunt épo ux: Ei ch a 1\loham ed Bass iouni Okl a, l\I oham ed l\I oham ed Bassiouni Okla c t L ab ib a l\I o h a m ed Bass iouni Okl a.
8. ) Success ion d e fe u Sayed l\Ioh am ed
Bass iouni Okl a, fil s e t l1 éritier décédé du
dit d éfunt Mohamed Bass io uni Okl a , la qu e ll e s uc cession es t ac tu ell ement repré se ntée par la Dam e Fatma l\Ioh a m ed
B ass iouni Okla, fill e d r l\loh a m ed Bass iouni, petite-fill e dl ' Bass iouni Okla,
v e uv e du dit Sayed l\1 oh a m ed Ba ss io uni Okla, pri se ta nt e n sa qualité perso nn ell e d 'h éritièrr qu 'e n sa qualité de
tutrice de ses cinq e nfa nts min e urs s uivants iss u s d e son m a ri age. av r e son dit
défunt époux : Aboul Séoud, Mohamed .
Abd e l Maksud, \Vahiba e t Nabiha.
Tou s nropriét.aires, suj e ts locaux, domiciliés à Ezb e t Okla, dépendant d e Ba -
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lass i, di s trict d e Karr El Cheikh (Gh a rbieh ).
9. ) Om El Saad M oh am ed B ass iouni
Okla , fill e m ajeure du dit défunt Moham ed Bass iouni Okla, propriétaire, sujette lo cale, domi cili ée à Ezbet Okla , dép end a nt d 'Abou Mandour, dis tri ct de
Dess ouk (Gh arb ieh ).
En vertu d ' un procès-verb al de saisie
immobiliè r e du 12 Mars 1936, hui ssier
D. Chryssanthi s, tt an s crit le 2 Avril
1936 s ub No. 1033.
Objet de la vente: 27 feddans e t 9 kir a ts d e terrain s cultiva bles s is a u villag~ d :El Balassi (ancie nnem ent T éda),
di ?tnct d e ~ afr El Cheikh (Gh a rbi eh ),
faisa nt partie de la parcelle cadas trale
No. 1 du hod Guézire t El A ss i 1\o. 3, à
conc urren ce de 11 feddan s, 20 kira ts et
20 sa hmes e t d e la parcelle cadastrale
~o. 24 du hod Gu éziret Gawan a 1\" o. 2,
a co n curren ce d e 13 feddans, 12 ki rats
e t 4 s ahm es, en d e ux parcelles, divi sés
co mme s uit:
L a ire d e la co nten a n ce de 11 fedd a ns
20 ki rats et 20 sahme s.
'
L a 2m e, d e la contenance d e 13 feddans, 1:2 kirats e t 4 sahmes .
Tels que les dits bien s se pours uivent
e ~ cpmportent, sa n s a u cu n e exception
ni rese rve, avec tou s leurs accessoires et
dépendan ces _gé!1éralem ent quelconques.
Pour les limite s co n s ulter le Cah ier
d es Charges.
:\lise à prix: L.E. 1000 outre les fr a is.
Alexa ndrie, le 23 Oct obre 1936.
P our la pours uivctnte,
671-A-913.
Charles Gorra. a \·ocat.
Date: l\I ercredi 23 l\ 0\·embrc 1936.
A la requête de la \I a ison de comm erce mixt e Choremi. B enachi & Co.
en liqui da ti on, ayan t :::iège à Al ex andrie:
13 A, r u e F ouad Icr.
Au préjudice de Atef Bey Hetata (al ias
1\l oh a m e d Atef He ta ta ). fils de \l oh a m ed
B ey He tata, pet it-fil s de Y ou::::::ef El
K ebir ll eta ta, proprié ta ire. locaL demruran t à K oddaba. 1\Iarkaz K afr El
Zayat (Gh arb ieh ).
·
En ' ertu d'un procè:::- Yerbal de sais ie
immo bili ère dressé le 2 J an \·ier 1936,
hui ss ier X . Ch a m as, dénoncé le 11 J anYi er 1030, hui :::::: ier ~- Chama::: et transcr its le :21 Janvi er 1030 ::: ub i'\o. 237
(Gh a rbieh ).
Objet de la ve nte: lot. uniqu e.
8 fcdda n s, 18 ki ra ts e t 10 sahmes de
terrains d e cultu re s is au ,.ill cure cie 1-\.oddaha. ~I ar k az K afr E l Zaya t (Gharbieh),
d ivi sés co mm e s uit:
a ) :2 feddans et 0 kirats au h od El
?\Iahgara w a l Ha md o u ni ~ o. G, faisant
par ti e de la parce ll e ~ o . 34.
b ) 0 fed d a n s, 0 ki ra ts ct 10 sahmes a u
m ê m e h od, fai sa nt. par ti e de la parcelle
No. 3·7.
T e ls que les d its bie n s sc poursuivent
e t co mport ent a Yec to u tes co n s tru C'tions,
d épe nd a nc es, a tt e n a n C'es et au t.res a C' ccsso ires quelconqu es e xi s tan t ou à t\ lre
é 1ev é s cl a n s 1a. s ui le y C' o m p ri;:; tou tc s
a u g m e n la t ion s c t a u tres a m é li ora ti ons.
Pour les limites consulter I.e Cahi er
d es Charges.
\'lise à p1·Lx.: L. E. :?60 o utre les frais.
Alexandri e, le 23 Octobre 103t:î.
Pour la pours uivan te,
673-A-017
N. V a timb ella, a vocat.
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Date: ~I e rcr e di 23 Nove mbre 1936.
A la requête de la Société Anon ym<"'
du Béhéra, ayant siège à Alt-·:-: and ri e.
A l'encontre du Sieur Youn ës 1\Ioha··
m ed El Atiki, fil s d e Molnmcd 1\fah ·
m oud et petit-fils de Mahmoud El Atiki, propr iétaire, suj e t lo cal, domicill8 à
Ezbet E l .\ti.ki El Kibli a, dénenJetnt cl'El
Balassi, distri ct cle K afr El Cheil\.h
(G h arb ieh ).
En Yertu d 'un procès-verb '.ll de sai--:ie
J8J:O S Jlll{ '986 T Ulllf 9T np 8 J ? IIIQOUHUJ
S. Cha r af, tran scrit le 8 Juill et 1936, No.
2013.
Objet de la vente: 8 feddans, 21 Idra t.s e t 8 sa hmes de terrains cultivables
sis au village d 'El Bala::3si (a ncienn e m ent T éda), di stri ct de Kafr El Ch eikh
(Gharb ieh ), fa isa n t partie de la parcelle
cadas lrale )Jo. 30 du hod Abou Samra
\ Va l G-harby l\o. 4, en deux parcelles,
savoir:
L a 1re de 6 feddan s, 23 kira ts et 16
~ahmes .

La 2me de 1 feddan, 21 kirats et 16
sahmes.
T els que les dits bi en s se poursuivent
e t compo rtent san s a u cun e exception ni
ré se n· e, avec tou s leurs accesso ires et
dép end an ces gé n éralem ent qu elconqu es.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
'lise à prix: L.E. 280 outre h•s fr a is.
Al exandrie, le 21 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
613-A-910.
Charles Gorra, avocat.
Date: l\lercredi 23 .i\ ovemb r e 1936.
A la r equête de la Banca Commercia le It aliana per l'Egitto, société anonym e égyptienne, aya nt siège à Alexandri e, 27 rue Chérif P ac h a .
Au préjudice de s Sieurs :
1. ) Sayed Moh amed Khalid,
2 .) Ism ai l l\iohamed Kh alid,
3.) K and il Moh amed Khalid.
Tou s troi s fil s de l\foham ed, de Kh alid, commerça nt s e t propriétaires, égypti en s, domiciliés à T arieh (Délingat, Béhéra ).
En Ye t1u d'un procès-verb a l de saisie
immobilière du 8 Juill et 1933, tran scrit
le 26 Juill e t 1933 No. 2139.
Objet de la vente: en troi s lots .
1er lot.
Biens a pparten a nt a u Sieur Ismail Mohamed Khalid.
6 fed dan s, 14 kira ts e t 16 sahmes d e
terrain s cultivabl es sis a u village de Ezbet El T airia, di stri ct de Délingat, Béh éra, en cinq parcelles, comme s uit:
1. ) 13 kira ts e t 14 sahmes au hod El
Arbaa N o. 1, indivis dans la parcelle No.
10 de la s uperficie de 2 feddan s, 6 kirats
e t 8 sahm es.
2. ) 12 kira ls a u même hod, par indivis
dans la parcelle No. 75, d e la s uperficie
de 2 feddan s, 23 kira ls e t 6 sahmes.
3.) 1 feddan, 9 kira ts et 13 sahm es au
même hod, par indivi s dan s la parcell~
No. 31 de la s up erficie de 5 fcddan s, 21
ki ra ls e t 14 sa hm es.
4.) 3 feddan s, 13 kira ts e t 13 sahmes
au même hod , par indivis dans la parcelle No. 134 de 6 fedd a n s e t 1 kirat.
3.) 14 kira ts a u m êm e hod, par indivis
dans la parcelle No. 104 de 3 feddans, 15
kira ts c t 16 sahmes.
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2me lot.
Bien s appartenant au Sieur Kandil
Mohamed Khalid.
2 feddans, 3 kirat.s et 6 sahmes de terrain s cultivables sis au village de Ezbet
El Tairi eh, di s trict de Délingat, Béhéra,
en troi s parcell es, comme s uit:
1.) 13 kirats et 6 sahm es au hod El
Arbaa No. 1, indivi s dans la parcelle No.
73 de 2 feddan s, 23 kirats e t 6 sahmes.
2.) 12 kirats a u m ême hod, par indivis
dans la parcelle No. 70 de 2 feddan s, 6
kirats et 8 sahmes.
3.) 1 feddan a u m êm e hod, par indivis
dan s la parcelle No. 51 de la s up erficie
de 3 feddans, 21 kirats et 14 sahm es.
3me lot.
Bien s appartenant a u Sieur Sayed Mohamed Khalid.
4 fedda n s, 12 kirats et 10 sahmes de
terrains cultivab les sis au village de Ezbet El Tairieh , di s trict de Délingat, Béh ér a, en deux p a rcelles :
1.) 2 feddan s, 2 kirats et 19 sahmes au
hod El Arbaa No. 1, faisant partie d e la
parcelle No. 31, indivi s dan s la dite parcelle de 5 feddan s, 21 kirats et 14 sahmes.
2.) 2 feddans, 9 kirats et 15 sahmes
a ux rüèmes hod et numéro, fai sant pa rtie d es parcelles Nos. 154 et 155, indivis
dans les deux p arc elles d e 7 feddans, 21
kirats et 6 sahmes.
T els qu e les dits biens se pours uivent
et comportent san s a ucune exception ni
r éserve, immeubl es par nature et par
des tination qui en dépendent, ri en exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
i\'lise à prix:
L.E. 80 pour le 1er lot.
L.E. 24 pour le 2m e lot.
L.E. 36 pour le 3me lot.
Outre les fr ais.
Alexandrie, le 23 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
669-A-913
Umb. Pace, avoca t.
Date : Mercredi 23 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Michel Coumbanakis, fils d'Antoine, commerçant,
h ellèn e, domicilié à Alexandrie.
Contre le Sie ur Théodore Zervas, fil s
d e Michel, de Pierre, propriétaire, hellèn e, domicilié à Camp de César, rue
Naucratis, No. 14.
En ve:I'tu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 J a nvier 1936, huissier
L. Mastoropoulo, tran sc rit le 3 Février
1936 s ub No. 420.
Objet de la vente: lot unique.
L a moitié par indivis dans une parcelle d e terrain d e la s uperficie de 497
p.c. 28 / 00, sise à R a mleh, banlieue d'Alexandri e, station Ibrahimieh, lot portant le No. 23 du plan de lotissem ent
d e la Société Domaine de Sporting « J.
Fumaroli & Co. », ki sm Moharrem-Bey,
Gouvernorat d 'Alexandri e, en sembl e
avec la mai son y élevée, composée d 'un
so u s-s ol e t d'un r ez-de-chaussée ayant
deux appartements, d e deux étages s upérieurs à d eux appartements chacun et
de de ux chambres s ur la terrasse, impo sée à la Municipalité d'Al exandrie au
nom de Fahima Ibrahim El Haddad sub
No. 39 immeuble, No. 39 journal, premi ère partie, année 1932, donnant sur
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les rues Babylone e t Naucratis desquelles elle porte les Nos. 38 et 14 tanzim,
limitée : Nord, s ur i i m. 35 par la rue
Naucratis; Sud, s ur 22 m. 60, ligne brisée, par le lot No. 24, ac tuellem ent propriété Roman elli Brotsos ; E s t, sur 23 m.
40 en lign e brisée, par les lo.ts Nos. 26
e t 27, ac tu ell em ent propriété Georges
Costis; Ouest, s ur 12 m . 30 par la rue
Babylon e.
T els qu e les dits biens se poursuivent
et comportent san s a u cun e excep ti on ni
r éserv e.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Alexandrie, le 23 Octobre 1936.
Pour le pours u ivant,
667-A-911. Nicolaou et Saratsis, avocats.
Date: Mercredi 23 Novembre Hl36.
A la r e quête d e la Société de commerce mixte I. Aghion e Fig lio, en liquidation, aya nt siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Abdel Aziz Abdel
W a h ed, proprié ta ire, s ujet local, domicilié à Teda (Gharbieh).
Débiteur.
Et contre le Sieur l\ila hmoud Moham ed Hassan , fils de Mohamed Hassan,
propriétaire, suje t lo cal, domi cilié à
Kafr El Cheikh (Gharbieh).
Tiers d étentur a ppa r ent.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Avril 1930, huissier
N. Chamas, transcrit le 26 Avril 1930,
No. 1363 (Gharbieh).
·
Objet d.e la vente:
8 feddans de terrain s sis au village
de T eda, di s tri c t de Kafr El Cheikh
(G harbieh ), au hod El Chebta et El Maata n No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 14 du cadas tre.
Pour les limites consulter le Cahier
dt.s Charges.
iVIise à prix: L.E. 220 outre les frais.
Alexandrie, le 23 Octobre 1936.
Pour la r equ éra nte,
742-A-934
F ern and Aghion, avocat.
Date: Mer credi 23 Novembre 1936.
A la requête d e la Société Anonyme
du Béhéra, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice des Hoirs de feu Ibrahim
Ahmed El Chérif, fils d e Ahmed Aly,
petit-fils d e Aly El Chérif, de son vi·
vant propriétaire, s uj et local, domicilié
à Ezbet Radwan, dépendant d'El Hadda·
di, di s trict de Kafr El Cheikh (Ghar·
bieh ), à savoir:
1.) Khadra Ibrahim Ahmed, enfant majeure dudit d éfunt Ibrahim Ahmed El
Chérif, propriétaire, s ujette locale, do·
mi ciliée à Mit Afif, di strict de Ménouf
(Ménoufieh).
2.) Mou ssa Ibrahim Ahmed,
3.) Amna Ibrahim Ahmed, tou s deux
enfants maj eurs dudit défunt Ibrahim
Ahmed El Chérif, propriétaires, sujets
locaux, domicilié s à Ezbet Abou Zééma,
dép endant d'El Haddadi, di strict de
K afr El Chafik (Gharbieh ).
En vertu d 'un procès-verb al de saisie
immobilière du 21 Mars 1936, hui ssier
D. Chryssanthis, tran scrit le H Avril
1936, No. 1195.
Objet de la vente:
3 feddan s, 6 kirats et 4 sahm es de ter·
rains cultivables, sis au village d'El Rad·
dadi (anciennem ent Téda), di strict de
K afr El Cheikh (Gharbieh), fai sant par·
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tie de la parcelle cadastrale No. 127 du
hod Chipta wal Maatane No. 9, en une
seule parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré serve, avec tous leurs accessoires et
dépendanc es généralement quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
de :: Charges.
Mise à p•r ix: L.E. 130 outre les frais.
Alexandrie, le 23 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
ï20-A-!J32
Charles Gorra, avocat.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête de la Société Anonyme
du Béhéra, ayant siège à Alexandrie.
A l'encontre de:

1.) Les Hoirs de feu Fatma Mohamed
Soliman , fille d e Mohamed Soliman et
petite-fille de Soliman Aly, à savoir:
Moh amed Aly Mourchedi, Bassiouni Aly
Mourclledi, tous deux enfants majeurs
de la dite défunte, fils de Aly Mourchedi et petits-fils de Mourchedi Mansour.
2.) Le dit Sieur Mohamed Aly Mourchedi, fils de Aly Mourchedi et petitfil s de Mourchedi Mansour, pris en sa
qualité personnelle .
Tou s les s u snommés propriétaires,
sujets locaux, domiciliés à Ezbet Abou
Soliman, dépendant d'El Balassi, distric de Kafr El Cheikh (Gharbieh).
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Avril 1936, huissier
Max Heffès, transcrit le 4 Mai 1936 No.
1382.
Objet de la vente: 3 feddans, 9 kirats
et 8 sahmes de terrains cultivables sis
au village de Balassi (anciennement T·éda), district de Kafr El Cheikh (Gharbieh), fa isant partie de la parcelle cadastrale No. 24 du hod Gueziret Gaawana
No. 2, en une seule parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucun e exception
ni réserve, avec tous leurs accessoires
et dépendances généralement quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 120 outre les frais.
Alex andri e, le 23 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
672-A-916.
Charles Gorra, avocat.

Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête de Henri Langlois, pro-

priétaire, français, demeurant au Caire,
subrogé à la National Bank of Egypt,
suivant ordonnance rendue par M. le
Juge délégué aux Adjudications, siégeant en référés, en date du 24 Août
193!1.

Au p·I éjudice de:
1.) Hoirs Mahmoud Bey El Chichini,
savoir:
a) Mohamed Tewfick El Chichini, domicilié à Guizeh, avenue des Pyramides,
station Nessim Pacha (après le passage
à niveau),
b) Ahmed Zaki El Chichini, domicilié
à Héliopolis, 14 rue Mariette Pacha,
c) Heidar, d) Hazem, e) Sania, ces
trois derniers domiciliés à Héliopolis, 23
rue Ramsès,
f) S.E. El Sayed Mohamed Bey Abdel
Hadi El Guindi, domicilié à Zeitoun, 37
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rue Sélim E l A wal, pris en sa qua li té
de tute ur du mineur Zoheir.
2.) Ahmed Bey Zaki El Chichini, domicili é au Caire, 14 rue Mariette Pacha,
Héliopolis.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière des 8 et 9 Août 1933, huissier Charaf, transcrit avec ses dénonciation s le 30 Août 1933, No. 3128 Gharbieh.
Objet de la vente::
2me lot du Cahier des Charges.
537 feddans, 7 kirat s e t 6 sahmes sis
au village de Kom El Tawil, 1\'Iarkaz
Kafr El Cheikh (Gharbieh), appartenant
à feu Mahmoud Bey El Chichini, savoir:
4 feddan s, 7 kirats et 18 sa hmes au
hod Hochet El Roz No . 04., parcelle
No. 30.
430 feddans, 15 kirats e t 16 sah mes
au hod Ezbet Nofal No. 72, parcelle l\o. 2.
102 feddans, 7 kirat s et 20 sahme s au
hod El Saadaya No. 76, faisant partie de
la parcelle No. 2.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sa n s a ucun e exception ni
rés erve.
Pour les limites, clauses et condition s,
consulter le Cahier des Charges.
Mise à prix: L.:E. 21500 outre les frais.
Alexandrie, le 23 Octobre 1930.
Pour le poursuivant,
7q_6-A-058
J. La kah, avocat à la Cour.

Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête de la Société de commerce mixte 1. Aghion e Figlio, en liquidation, ayant siège à Alexandrie.
Contre:
1.) Abdel Aziz Abdel \Vahed, fil s de
feu Mohamed Abdel \Vahed, pris tant
personnellem ent qu' en sa qualité de tuteur des enfants min eurs de so n frère
Ahmed Abdel Wahecl, savoir: Ettidal,
lnaam, l smat et Mahmoud.
2.) Les Hoirs de fe u Ahmed Abdel \Vahed, fils de feu l\1ohamed Abdel Wahed, savoir:
a) Sa veuve, Amina Ibrahim Aly, de
Ibrahim, d e Aly, prise tant personnellement qu'en tant que de besoin en sa
qualité de tutrice de ses enfants mineurs: Ettidal, lnaam, lsmat et lVI ahmoud.
b) Moustafa Rifaat, fils du défunt.
c) Mohamed Fawzi, fils du défunt.
d) Hekmat, fille du défunt.
3.) Mahmoud Abdel vVahed, fils de
feu Mohamed Abdel vVahed.
Tous propriétaires, s ujets locaux, domiciliés le 1er en son ezbeh, dépendant
de Teda (Sidi-Salem) et les autres à
Mehallet El Kassab, district de Kafr El
Cheikh (Gharb ieh).
Et conhie le Sieur Mahmoud Effendi
Mohamed Hassan, propriétaire, égyptien, domicilié à Kafr El Cheikh (Gharbieh).
Tiers détente ur apparent.
En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e
immobilière du 14 Avril 1930, hui ssier
N. Chamas, tran sc rit Je 26 Avril 1930,
No. 1364 (Gharbieh).
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
Biens appartenant à tous les débiteurs.
89 feddans, i i kirats et 7 sahmes de
terrains sis au village de Teda, district
de Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod
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El Ch ab ta wal l\faatan No . 1, parcelle
Lt parcelles, savoir :
La ire de 23 feddans, 11 kirats et 20
sa hmes.
La 2me de 11 kirats e t 7 sa hmes .
La 3me de 15 feddans, 6 kirats et 4
sahmes.
La 4.me de 50 feddans e t 6 kirals.
Ensemble:
1 machine de drainage, à pétrole, de
17 chevaux de force, et la bâtisse y relative se trouvant s ur la 2me parcelle
ci-dessus désignée.
1 sakieh, 1 tabout et l' ezbeh se trouvant s ur la 4me parcelle.
2me lot.
Biens appar tenant a u Sieur Mahmoud
Mohamed Abdel \Vah ed seul.
8 feddans, 3 kirats et 22 sahmes de
terrain s sis au village de Mehallet El
Kassab, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh ), a u hod El Sahn ~o. 3, faisant partie de la parcelle No . 20.
3m e lot.
Biens appartena nt au Sieur Ab del Aziz
Mohamed Abdel \V ahed.
4 feddans et 8 kirat s de terrain s sis
a u village de l\Iehallet El 1\..assab, district de Kafr E l Che ikh (Gharbich ), a u
hod El Sahn -:\o. 3, faisant partie cle la
parcelle No. 20.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\lise à prix:
L.E. 2000 pour le 1er lot.
L.E. 350 pour le 2me lot.
L. E. 150 pour le 3me lot.
Outre les fr ais.
Alexandrie, le 23 Octobre HJ36.
Pour la requérant e,
744-A-956
Fernand Aghion, ayocat.
No. 14., divisés en

tndividue\
\e soir et

pond? nee;
toute epoque
rne·me en ét e.· ·
Jeunes Gens.
Jeunes fi\\es.
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Date: .Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête de la Société Anonyme
du Béhéra, ayant siège à Alexandri e.
Au préjudice des Hoirs de feu Aly Ahmed El Balass i, fils de feu Ahmed Aly,
petit-fil s de Aly El Balassi, de son vivant propriétaire, s ujet local, domicilié
à Ezbet El Hag Ahmed El Balas si, dép endant d'El Balas si, di s trict de Kafr
El Cheikh (Gh arbieh ), les dits Hoirs repré senté s par la Dame Fa tm a Hassan
Aly Chams El Dine, fille de feu Hassa!l
Aly et petite-fille de Aly Chams El DIne, veuve dudit d éfunt , propriétaire, s ujette lo cale, domiciliée à Ezbet El Hag
Ahmed El Balassi s u s dite, laquelle est
prise tant en sa qualité personnelle d'hériti ère qu' en sa qualité de tutrice de ses
sept enfant s mineurs suivants, issu s de
so n mariage avec so n dit défunt épo ux:
Attia, Sett El Banat, Saclek, Zahia, Bahia. Hanad i et Kamla.
En vertu d'un procès-verbal de sa is ie
immobilière du 4 l\Iai 1936, hui ss ier V.
Giusti, transcrit le 26 :Mai 1936, ~o. 1616.
Objet de la Yente: 9 fedclans et 16 kirats de terrains cultivables s is au village d'El Balassi (anciennement Téda),
district de Kafr El Cheikh (Gharbieh),
faisant partie de la parcelle cadastrale
No . 54 elu boel Abou Samra \va l Gl1arby
J\'o. !1, en une se ul e parcelle.
Tels que lesdits biens se pours~liven~
et compor ten t sans aucune exception m
résene. ayec tous le::: accessoires et dépendances gén éralement qu elconques:
Pour les limites cons ult er le Cahier
des Charges.
.\lise à prix: L.E. 300 o utre les frai ::: .
Alexa n drie, le 23 Octobre 193o.
Pour la poursuivante,
670-A-914
Charles Gorra, avoca t.
Ua te: :\l ercrecl i 25 Novembre 1936.
A la requête de la Caisse Hypothécaire d 'Eg-ypte, soôélé anonyme belge,
ayant siège à Bruxelles et siège admini stratif au Caire, poursuites et diligences de son Administrateur Généra l .M.
Emile Jacobs .
Au préjudice de:
1. ) iVlohamed Bey Aly, fils de Aly ~vlo
hamed, petit-fils de :Mohamed, propri:étaire, sujet local, demeurant à Kom El
Hag na, 1\larkaz Kafr El Cheih:h, Gharbieh, pris en sa qu a lité de débiteur expropl'ié, actuellemenl dré c,édé et pour lui
c:on lre ses hériti ers qui sont:
a ) Dame Falma Bent Ahmed Badaoui,
sa veuve, prise aussi com m e tutri ce de
ses enfant s mineurs: El Sayecl Kasser,
:\loham ed El Said, ;\aila et Soâde .
b ) Al y .\Ioham eù Al y, son fils.
r~ ) Ahmed :\loham ecl Aly, son fils .
d ) Aly :vloham ecl Aly, connu sous le
n om d'El Loz, son fils.
e ) .\ loham ed i\ bd el Sa lam :\:Ioham ed
Aly, son fils.
f) :\1al1moud Hachad "0-'lohamecl Aly,
son fils.
a-) Abele! Fatla h lVIohai:necl Aly, son
fils.
h ) Zakia \ 'I oham ed Aly, sa fille, épouse Abdel Fattah Eff. Sai.d.
i) ZPinah :\'lohnmed A ly, sa fille, épouse ·\ ,l oham ed Eff. Mohamecl Si.rag.
j) :\lounira Mohamecl Aly, sa fille,
(;pousP \!Iohamecl Eff. El Zah ecl.
k) Jlamida Mohamed Aly, sa fille.
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l) Rachida Mohamed Aly, sa fille.
rn) Fatma Mohamed Aly, connue sous
le nom de l\lloufida, sa fille.
n) Amina l\llohamed Aly, sa fille.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant les sub a) et h) à Kom El Tawil,
le sub b ) à Kafr El Cheikh, la sub i) à
Samanoud (Gharbieh), la sub j) à Sidi
Ghazi, l\llarkaz Kafr El Cheikh et les autres à Kom El Hagna, :Markaz Kafr El
Cheikh {Gharbieh).
2.) Taha j\;Johamed Sekin:é.
3. ) Khamis Aly Haroun.
4..) Hamza Younès Saacl, dit aussi
Kamra Younès Saad.
5.) Mohamed Ibrahim l\llohamed .
6.) Abdel Al Ibrahim Mohamed.
7 .) Saacl Ibrahim Mohamecl.
8 .) Mabrouka Ibrahim Saad.
9. ) Abdel Ati Mobarak .
10. ) Hoirs de feu Abde l Guelil Hemeida Eid, savoir:
a ) _E id Abdel Gu elil Hem eicla Eid,
b) Abdel Guelil Abdel Guelil Hemeida
Eid, enfants elu elit défunt, tous deux
mirieurs, sous la tutelle de El Cheikh
Gomaa He m ei da.
11. ) Hoirs de fe u Mobarak Abclel Ati,
savo ir:
Ses enfants:
a ) Abclel Ali Moubarak Abdel Ati.
b ) Y ounès ~\loubarak Abde l A ti.
12. ) Hoirs d e feu Eleiwa Eid 3alama,
savoir:
a ) :\1abrou ka B e nt Ab del Gawad Al y,
sa veuve.
b) Fatma Elei-vva Eid Salama.
cî Massouda Elei\Ya Eid Salama .
cl) Cheil<h Gomaa He meida Eid Salama.
e) Abdel :\laksucl Hemeida Eid Salama.
J) \Ia sso ucla H em eida Eicl Salama.
g) Nab iha Bent El Azab, prise tant
p erso nnell ement qu'en sa qualité de tutric e de ses enfants mineurs Ibrahim,
Salloum, Medall ela et Watfa Hemeida
E id Salama, les quatre derni e rs sub cl),
c ), f) et g ) pris 'également en leur qualité d e seuls et uniqu es héritiers de feu
Henwid a Eicl Salarria.
:13. ) Hoirs de feu Atwa Younès Saad,
sa voir:
a) :\l edall ela Bent .M ohamed Aly S ekin e. sa v e uv e, prise tant personnellenwnt qu 'en sa qualih~ d e tutrice de ses
enfants mineurs: Khalifa, Ghalia, Aziza
et Chehata.
b ) Hemeida Attoua Younès Saad.
c) Abdel Kaoui Attoua Younès Saad.
Tous propriétaires, sujets locaux, denwurant. ;'t Ezb e t Kom El Saghir, dépendant d'E l Hamoul, Marl<az Cherbine
(Gl1arb ieh ), sauf le d erni er détenu à la
prison d e Tourah.
Pris en leur quali1Jé d e tiers détent e urs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière pratiquée les 11 et 16 Mars
193::3, huissier N. Chamas, dénoncée le
2.3 Mars 1f)33, huissier N. Chamas, et
transcrites le 1er Avril 1!)33 sub No. 1374
Gharbi eh.
Objet de la vente: lot uniqu e.
197 feddans et 4 l<irats par indivis
dans 317 feddans de terrains de culture
sis au village de El Abaadieh El Bahari eh, dépendant de Zimam Berriet El
H:afr El Gharbi, district de I<afr El
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Cheikh, Gharbieh, au hod El Abaadieh
E1 Saghira No. 12 bis, et jadis hod El
K.arn, subdivisés en sept parcelles, savoir:
1.) HO feddans.
2.) 8 feddans et 18 kirats.
3.) 17 feddans.
4.) 73 feddans, 15 ki rats et 8 sahmes.
5.) 78 feddans et 6 kirats.
6.) 28 feddans.
7.) 1 feddan et 10 kirats occupés par
les constructions de l'ezbet et une maison d'habitation.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes constructions,
dépendances, attenances et autres accessoires quelconques existant ou à être
élevés dans la suite y compris l.outes
augmentations et autres am,éli oraLions.
Pour les limites consulter Je Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Alexandrie, le 23 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
675-A-919.
N . Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête de Jean D. Coconi::>, commerçant, sujet hellène, domicilié à Kafr
El Zayat.
Contre Ahmecl El Sayed El Dakhmisse, fil s de El Sayed Soliman El Dakhmisse, propriétaire, local, domicilié ü Ezbet
E l Naggar, dépendant de Salamoun El
Ghoubar, Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh ).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 3 Août 1935, hui ssier A.
Mieli, tra nscrit le 3 Septembre Hl35 sub
No. 3474.
Objet de la vente:: lot unique.
5 fed dan s , 9 kirats et 6 sahm es de terrain s cultivables s is au village de Salamoun El Ghoubar, di s trict d e J\.afr El
Zayat (Gharbieh ), divisés comme suit:
1.) 1 fecldan et 12 kirats au hod El
Kibli No. 8, faisant parti e de la parcelle
No. 21, indivi s dan s 14 fedclan s, 8 ki rats
et 8 sahmes.
2.) 12 kirats et 6 sahmes aux mêmes
ho cl et numéro, fai sant partie de la parcelle No. 22, indivis dans 1 fedclan et i2
sahmes.
3.) 1 feclclan et 9 kirats au hod El
Kibli No. 8, parcelle No. 22 e t partie de
la parcelle No.. 23.
4.) 2 feddans au même ho d, faisan t
partie des parcelles Nos. 26 eL 27.
Tels que les dits bien s se poursuivent
et comportent san s aucune excep tion ni
ré serv e.
Pour les limites consulter le Cahier
de~ Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Alexandrie, le 23 Octobre 1!)36.
Pour le poursuivant,
668-A-912 Nicolaou et Sarats is, avocats.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A l~a requête de:
1.) La Dame Sarina Adda, née Mosseri, fille de feu Joseph, de Ne ssim, propriétaire, égyptienne, domiciliée à Bulkeley, Ramleh, banlieue d'Alexandrie.
2.) L e Sieur Salomon Cesana, de
Abramino, de Salomon, commerçant,
italien, domicilié à Alexandrie, rue Has·
san Pacha El Eskenderani No. 1.2.
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Au préjudice du Sieur Attia S em eida
Abdel Guelil El Masri, fils de Semeida,
de Abdel Guelil, propriétaire, égyptien,
domicilié à Ezbet Saaida, dépendant de
Kafla, district de Abou Hommos (Béhéra).
En vertu d 'un procè s-verbal d e saisie
immobili ère en date du 25 Juin 1935,
huissier Jean Klun, tran scrit le 17 Juillet 1933, No. 2072.
Objet de la vente: 5 feddans, 1 kirat
et 8 ahmes d e terrains cultivables, sis
au village de Kafla, Markaz Abou Hommo s, ~Ioudirieh d e Béhéra, divisés en
deux parcelles se décomposant comme
suit:
1. ) 11 fcd dan s, 1-9 kirats et 3 sahmes
sis au hod El Ramla No. 8, parcelles
Nos. 39 et 40.
2.) G .k irats e t 5 sahmes s is au hod
Kh alig Hclal No. 6, parcelle No. 21 en
entier.
Tels que les dits biens se poursuivent
e~ compo!'t nt sans aucune exception ni
res e~vr,. 1mmel!bles J?ar nature et par
destn~. atwn qm en depend ent, rien exclu m excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
iVH~-c à prix: L.E. 150 outre les frais,
pour le lot entier des de ux parcelles.
Alexandrie, le 23 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
723-A-033.
Robert Coh en, avocat.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Dé siré Shamà

fil ~ de A_bdou~ de Matloub, commerçant:
suj et bntanmque, domicilié à Alexandrie, . r_u e Maamal El L{ibri t et y éüsan L
domi cile dans le cabine t d e Me André
Shamil, avocat à la Cour.
A l'encontre de S.E. Hu ssein Pacha
Sabry, fiJs de Ab~el Rehim Sabry Pacha, d e leu Hussem Sabry Pacha, Gouverneur d'Alexandrie, domicilié à Raml~h, s t ~tio n S_aba Pacha, ru e Borchgrevmk I\ o. 40, Imme uble Svoronos.
En ver tu de deux procès-verbaux de
Misie immobilière, le 1er du 15 Avril
1936, hui ssier A. 1\.'l i eli, tran scrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexa ndrie, le 25 Avril 1936 s ub
No. 158'1 e t le 2me du 30 1\1ars 1936 'huissier G. Sa rkis, tra n scrit au Bure~u des
Hypoth èq ue s du Tribunal Mixte du Caire, le 2'~ Avril 1936, sub No . 567 Ménoufieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lo l.
Le 1/3 par indivis dans une maison
de la superficie de 3190 m2 25 cm., sise
à Raml eh, station Gianaclis, banlieue
d'Alexandrie, kism El Rami, Gouvernorat d'Al ex?-ndrie, No. 14 tanzim, rue Mohamed Seid Pacha.
2me lot.
. 3~ ~eddans, 15 kirats et 21 sahmes par
IndiVIS dans 288 feddans, 23 kirats et 5
sahmes de terrains de culture sis au village de El Baraneya, Markaz Achmoun
(Mé~oufi eh), divisés en huit parcelles, à
savoir:
La ire de 31 feddans, 9 kirats et 8
sahmes au hod El Kiblieh wal Machâa
No. 9, parcelle No. 3.
La 2me de 39 fedd a ns, 6 kirats et 2
sahmes au hod El Kibli e h wal Machâa
No. 9, parcelle No. 4.
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La 3me de 31 feddans, 13 kira ts e t
10 sahmes au hod El Kiblieh wal Machû.a No. 9, parcelle No. 5.
Sur cette parcelle se trouve la construction de l'ezb eh a in si qu'une locomobile.
La 4me de 47 feddan s, 6 kirats et 18
sahmes au hod El Kiblieh wal Machâa
No. 9, parcelle No. 6.
La 5me de 511 fedclan s, 22 kirats e t 13
sahm es a u hocl E l K ibli eh El \ Vas tani eh No. ii, parcelle No. 6.
La 6me de 27 fedd an s, 22 kira ts et 17
sahmes au hocl El Kiblieh El Was taney a No. ii, parcell e No. 3.
La 'ïme de 33 feclclans, 16 kirats et 18
sa hmes a u hod Abou-Teeban El Bahari
No. 13, parce lle No. 1.
La 8m e de 22 feclclans, 21 kira ts et 7
sahm es a u hocl Abou T eeban a El Ba h ari No. 13, p arce ll e No . 5.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tou s les imme ubl es
par n at ure ou p ar destination qui en
dép end ent, san s aucune exception ni réserve ainsi que toutes les améliorations
et augmentations qui pourront y être
apportées.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\'lise à prix:
L.E. 400 pour le i er lot.
L.E. 800 pour le 2me lot.
Outre les fr a is.
Alexandr ie, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
718-A-930
André Shamà, avocat.
Date: Merc red i 25 Novembre 1936.
A la requête d e la Maison de b anque

administrée mixte, 1. Aghion e Figlio,
en liquidation, ayant siège à Alexandrie.
Contre:
1. ) Abele! Aziz Ab del \ Vah ed, fil s d e
fe u Mohamed Abdel Wahed, pri s tant
p er sonnellement qu 'en sa quaité de tuteur de s enfants mineurs d e son frère
Ahmed Abele! \tVah ecl, savoir: Ettidal,
Inaam, Ism à t et Mahmoud .
2.) Les Hoirs de feu Ahmecl Abcl el
Wahed, fil s d e feu lVIoh am ecl Abdel Wah ed, sa voir:
a) Sa veuve, Amina Ibrah im Aly, d e
Ibrahim, de Aly, prise tant personnellem ent qu' en ta nt que de b eso in en sa
qua li té de tu tri ee de ses enfants min eurs : Ettidal, Inaam, Ismat et Mahmoud.
b) Moustafa Rifaa t, fil s elu d éfunt.
c) l\!Iohamecl Fawzi, fils du défunt.
cl ) Hekmat, fill e du défunt.
3.) Ma.hmoucl Abclel Wahed, fil s de
feu Mohamed Abcl el vVahecl.
Tou s propriéta ires, s uj ets locaux, domiciliés le i er en so n ezbeh, dépenda nt
de T eda (S idi-Salem), et les autre s à
~1 e hallel El Kassab, district de Kafr El
Ch eikh (Gharbieh .
Et contre le Sieur Mahmoud Mohamed
Hassan, propriétaire, su jet local, domicilié à Kafr El Cheikh (Gharbieh) .
Tiers détenteur apparent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobiliè:r-e du 30 Septembre 1930, hui ssier V. Giusti, transcrit le 20 Octobre
1930, No. 3278 (Gharbieh).
Objet de la vente: 3 feddans de terrains sis au village de T eda, district de
Kafr El Cheikh (Gh arbieh), au hod El
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Chebta eL El l\1aatan No. 1, parcelle
No. 14.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 120 outre le s frais.
Alexandrie, le 23 Octobre 1936.
Pour la pours uivante,
743-A-953
F ernand Aghion, avocat.
Date: Mercred i 25 Novembre 1936.
A _la requête elu Crédit Hypothécaire
Ag-rico le d'Egypte ayant siège a u Caire,
venant a ux droits et ac tion s de l'Ag-ricult~.ual Bank of Egypt, s uivant ac te a uth entiqu e passé a u Greffe du Tribunal Mixte
du Caire en date elu 2 Juin 1933 No . 2819.
Contre Aly Aly ~bou Eita, fil s de Aly
l\.~oh amecl A_bou Eita, propriétaire et cultiva teur, su jet local, deme u ra nt a u vil lage de Chaba, district de De ssouk, Gharbieh.
En vertu d'un procè s-verbal de saisie
imm obi lière pratiquée par mini s tère de
l' hui ssier G. Ha nn a u à la dat e du 28 Mai
Hl32, tran scrit le 14 Juin 1932 s ub No.
3'590.
Obje t de la vente: 7 feclclans e t 12 sa hIY!-es ?e terres sises a u vill age de Chaba,
clis tn ct de Dess ouk, Gharbieh, aux h ods
El Balaridi e t El Ba hr, divisés co mme
s uil:
Au hod El Balaricli (a n cienn eme nt El
Berria).
·
1 feclclan, 5 kiral s et 12 sahmes formant un e seul e parcell e .
Au hod E l Ba hr (a n ciennem ent El Berri a ).
3 fed dan s e t 10 kira ts, en deux parcell es:
La l re cle 3 feclclans .
La 2me de 2 feddans et 10 ki ra ts.
Ensemble: toutes co n structi on
tous
immeubles par destination, clépe'nclances e t acce ssoires de toute nature a in si
que les palmiers y plan tés s' il y en a et
toutes augmentations qui viendraient à
y è tre faites.
P our les limites cons ult er le Ca hi er
(:e~ Ch arge s.
:\'lb::; à p Yix : L.E. t40 ou tre les frais.
Pour le requéran t,
730-A-0!12
~I. Bakhaty, avoca t.
Date: l\'lercredi 25 No vembre 1936
A la requête du Crédit Hypothécaire

Agricole cl'Egypte ayant siège a u Caire,
ven a nt aux droit s et ac tion s de l'Ag-ricultural Bank of Egypt s uivant ac te authentique passé au Greffe du Tribunal
Mixte du Caire en d a te du 2 Juin 1033
No. 2810.
Contre les Hoirs de feu Ahmecl Hassa n El Gherch ab i (déb iteur principal
d écéd é), savo ir:
1. ) Dame Salha Ismail El Sabee, sa
mère.
2.) Dame Han em l\'l ohamed Achab, sa
veuve, èsq. d e tutric e d e ses e nfant s min e urs : Mohamecl, Fathi eh, Ahmed et
Ibrahim, enfants du elit défunt Ahmed
Hassan Ibrahim El Cherchabi.
Tou s propriéta ires, locaux, dem eurant
au village de Nawag,
1arkaz Tantah,
Gharbieh.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pra tiqu ée par l'hui ssier E.
Collin le 2 Novembre 1031, transcrit le
10 Novembre 1931 sub No. 5138.
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Objet de la vente: 5 feddans, 13 kirats
et 12 sahmes de terres sises au village
de Nawag, district de Tantah, Gharbieh,
aux hods El Wastani, ki sm awal, El
Nour et El Louk El Gharbi, divisés comme suit:
A. - Au hod El Louk El Gharbi.
3 feddans, 13 kirats et 12 sahmes en
deux parcelles:
La ire de 2 feddans, 2 kirats e t 16 sahm es, par indivis dans une parcelle de 4
feddan s, 5 kirats et 8 sahmes appartenant à l'emprunteur en association avec
son fr èr e Hamad Hassan El Cherchabi.
La 2me de 1 fedclan, 10 kirats et 20
sahm es par indivi s dan s une parcelle de
2 feclclan s, 21 kirats et 16 sahmes apparten ant à l'emprunteur en association
av ec s on frère Hamecl.
B. - Au hocl El Natour.
18 kirats formant un e se ul e parcelle.
C. - Au hocl El Wastani, kism awal.
1 feclclan et 6 kirats formant un e se ule parcell e.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et amélioration s qui s' y trouvent, tou s immeubles par de stin ation, sakiehs, pompes,
machin es et usten sil es aratoires qui en
dép end ent, tou s bestiaux, toutes plantation s d 'arbres et de palmiers et en génér al toute s cultures exi s tant sur les elites
terres.
Pour les li mi te s cons ulter le Cahier
è es Charges.
i\lise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pour le requérant,
727-A-939
M. Bakhaty, avocat.
D~te: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête elu Crédit Hypothé caire
Agricol e d 'Egypte ayant siège au Caire,
venant aux droits et actions de l'Agricultural Bank of Egypt, suivant acte authen tique passé au Greffe du Tribunal
Mixte elu Caire en date elu 2 Juin 1933,
No. 2819.
Contre Abclel Al Mohamecl Abclel Al,
fil s de feu 1\Iohamed Abdel Al Awad,
propri étaire, local, demeurant au village
d e Chabas El "tvlalh, di s trict de Dessouk,
Gh arbieh, débiteur saisi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère pratiquée par l'huis sier S.
Scialom le /1 Novembre 1931, tran scrit le
10 Nov embre 1931 sub No. 5137.
Objet de la vente: 10 feddans, 4 kirats
et 16 sahmes de terres sises au village
de Chabas El Malh, di strict de Desso uk,
Gh arbieh, aux hods El Charki El Kebli,
El Sahel El Charki et El Ghoffara El
Charki, divisé s comme suit:
A. - Au hod El Charki El Kibli No.
42 (anc iennemen t El Charki).
5 fedclan s, 14 kirats et 16 sahmes form ant un e seule parcelle.
B. - Au boel El Sahel El Charki No.
52 (anciennement El Gharbi ).
1 fecldan, 12 kirats et 22 sahmes formant une seule parcelle.
c. - Au hod El Ghoffara El Charki
No. 49 (an cienn ement Charki).
3 feddans, 1 kirat et 2 sahmes formant
un e seule parcelle.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubles par destination, sakiehs, pompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dépendent, tous bestiaux, toutes planta-
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tion s d'arbres et de palmiers et en général toutes cultures existant sur les dites
terres.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 330 outre les frais.
Pour le r equérant,
729-A-941
M. Bakhaty,. avocat.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale J.
N. Mosseri Figli & Cie., Maison de banque, administrée italienne, ayant siège
au Caire, rue Abou El Sebaa, No. 25.
Au préjudice d e:
1. ) Bassiouni Mabrouk Aly Nouh, fils
d e Mabrouk, fil s de feu Aly.
2.) Les Hoirs de feu Mohamed Mabrouk Aly Nouh, fils de Mabrouk, fils
de feu Aly, savoir: Dame Hctfiza Bassiouni Okbeh, fille de feu Bassiouni, de
feu Okbeh, son épouse, pri se tant personnellement qu'en sa qu alité de tutrice de ses enfants mineurs: a) Kotb, b)
Mahmoucl, c) Abdel Hay, cl ) Bassiouni,
e) Mohamed, f) Salah, g) Neemat, h)
Khadra, enfants de feu Mohamecl Mabrouk Al y N ouh, de feu Mabrouk, tou s
propriétaires, égyptiens, demeurant à
Barid, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh).
En ve:rtu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Juillet 1934, huissier
Angelo Mieli, dûment dénoncré a'~X débiteurs le 19 Juill et 1934 par le même
huissi er, le tout dûment transcrit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixt e d'Alexandrie le 30 Juillet 1934
sub No. 2350.
Objet de la vente: lot unique.
26 fedclans, 11 kirats et 2 sahmes sis
à Zimam Nahiet El Douekhat, Markaz
Kafr El Cheikh (Gharbieh ), dont:
A. - 25 fedclans et 1 kirat au boel
Charwet Emara et Ibrahim No. 2, faisant
partie de la parcelle No. 13.
B. - 1 feddan, 10 kirats et 2 sahmes
au boel El Erouk No. 3, faisant partie
de la parcelle No. 10.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
770-CA-22tJ:
Simon Mosseri, avocat.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête de The Building Lands
of Egypt, société anonyme égyptienne
en liquidation, ayant siège à Alexandrie,
3 place Mohamed Aly.
Contre les Sieurs et Dame:
1.) Amin Mohamed Fawzi, de Mohamed, de Fawzi, fonctionnaire, égyptien,
domicilié à Alexandrie, à Gheit El Enab,
chareh El Anhar No . 98, proprié~é Ahmed Eff. Guinéné, chiakhet Mourad,
Nokta Police Gheit El Enab.
2.) Les Hoirs de Hassan Aly Etman,
de Aly, de Etman, savoir:
a) Mohamed Hassan Aly Etman, de
Hassan, de Aly, propriétaire, égyptien,
domicilié à Bulkeley, Ramleh, banlieue
d'Alexandrie, rue Ebn Sabet No. 14 (auprès de son oncle le Sieur Abclel Hamid
Aly Etman), se trouvant entre les rues
Lavison et Wingate.
b) Abclel Hamid Aly Etman, de Aly,
de Etman, jardinier, local, domicilié à
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Bulkeley, à la fin de la rue Lavison, rue
Ebn Sabet No. 14, chiakhet Mohamed
Alam El Dine, pris en sa qualité de
seul et unique héritier de feu la Dame
Fatouma Bent Aly Bakkar, d e Aly, de
Bakkar, elle-même prise en sa qualité
d'héritière de Hassan Aly Etman, de Aly,
de Etman.
c) Khadra Mohamecl Nassar, de Moha·
med, de Nassar, propriétaire, égyptien·
ne, domiciliée à Ezbet Dana, oumoudiet
Ahmed Abou Soliman El Mahrousse,
Domaine El Siouf, Ramleh, banlieue
cl' Alexandrie, chiakhet Al y Younès.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Octobre 1-935, huissier Favia, dûment dénoncé et transcrit
au Bureau des Hypothèques près le Tribunal Mixte d'Alexandri e le 19 Novem·
bre 1935, No. 4833.
Objet de la vente: un terrain de la su·
perficie de 1109 p.c. environ, sis rue
Ebn Sabet, à Bulkeley, kism El Rami,
Gouvernorat d'Alexandrie, formé du lot
53 cl u plan de lotissement de la Société
requérante, sur lequel sont élevées di·
verses maison s propriété de divers, No.
5 tanzim, sur la dite rue, savoir quatre
kiosqu es en bois à u sage d'habita tion et
une maison en pierres, composée d'un
r ez-de-chaussée portant le No. 7, le dit
terrain limité: Nord, sur 25 m. 63 par lé
lot No. 52, propriété de Hag Mahmoud
Ahmed El Masri; Sud, sur 26 m. par
la rue Ebn Sab et; Est, sur 24 m. 03 par
le lot No. 51, propriété Hag Abdel Ha·
mid Osman; Ouest, sur 24 m. 25 par le
lot No. 55, propriété Georges Moussalli.
Mise à prix: L.E. 170 outre les frais.
Alexandrie, le 23 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,,
745-A-957
G. Roussa s, avocat.
VENTE VOLONTAIRE.

Date: Mercredi 25 Novembre 1.936.
A la requête du Sieur Abclel :rvioneim
Aly Bey Ra slan, fils de feu Cheikh Aly
Raslan, de feu Mohamed Rasla n, pro·
priétaire, sujet local, domicilié ù Giana·
clis, Ramleh, banlieue d'Alexandrie.
Objet de la vente:
Un terrain d'une superficie de 5i56
m2 d'aprè s les titres de prop riété et
5123 m2 d'après l'état actuel de la na·
ture des lieux, sis aux stations Giana·
clis et Schutz, kism El Raml, Gouver·
norat d'Alexandrie, le tout ento uré d'un
mur d'enceinte, ensemble avec les cons·
truc ti ons y élevées:
a) Une maison d'habitation édifiée
sur une superficie de 450 m2, inscrite
à la Municipalité au nom d'Ab ~e l Mo·
neim Bey Rasla:n, immeuble 13, JOurnal
13, volume I, année 1936, composée d'un
sous-sol et deux étages supérieurs avec
une grande chambre sur la terrasse.
Chaque étage comporte 5 grandes
chambres, 3 vérandas et 1 hall.
b) Un salamlek édifié sur un e super·
ficie de 270 m2, y compris ses dépen·
elances et en outre un garage et 4 cham·
bres.
c) Trois chambres de lessive, une cui·
sine, une grande chambre servant de
poulailler, ainsi qu'une grande cour, le
tout sur une étendue de 250 m2, situé
du côté Sud de la maison d'habita~ion.
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
!VIi'Se à prix: L.E. 4000 ou t.re les frais.
Alexandrie, le 23 Octobre 1936.
Pour le vendeur,
717-A-929
G. Roussas, avocat.
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du Caire.

AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.

Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête d e la Société Misr pour
l'Exportation du Coton.
Au préjudice du Sieur Abdel Maksoud
Eweiss Abou Aziz, demeurant à Béni
Etman, Markaz Sennourès, Moudirieh
de Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Juin 1936, huissier N.
Doss, dûment transcrit avec sa dénonciation le 20 Juillet 1936, No. 545 Fayoum.
Obj et de la vente: 3 feddans, 2 kirats
et 6 sahmes sis au village de Béni Etman, Markaz Sennourès, Moudirieh de
Fayo um, au hod El Diraa No. 41, faisant
partie de la parcelle No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu
ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahièr
des Charges.
Mise à prix: L.E. 125 outre les frais.
Pour la poursui van te,
652-C-172
Maurice V. Castro, avocat.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête du Sieur D. J. Caralli,
èsq. de Syndic de la Faillite des Sieurs
Ahmed Bey, Moustafa Bey, Mahmoud
Bey et Hassan Bey Abdel Rassoul Chirazi, membres de la Société The Persian
Tradin g Cy., autorisé aux fins des présentes par ordonnance de M. le JugeCommissaire près le Tribunal Mixte du
Caire du 10 Mars 1936, No. 233/61e.
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel
Khal ek Afifi El Gayar, savoir:
1.) La Dame Z.einab Mohamed, fille
de feu Mohamed, sa veuve, sujette égyptienne.
2.) La Dlle Rasmia., fille de feu Abdel
Khalek Afifi El Gayar, sujette égyptienne.
Toutes deux demeurant au Caire, rue
Khali g El Masri, No. 622.
3.) El Moallem Imam Afifi El Gabbas,
fils de feu Afifi El Gayar, son frère, entrepreneur, 5ujet égyptien, demeurant au
Caire, à Darb Aggour No. 5, à côté de
Bab El Fetouh, kism Bab El Chaarieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier X. Rocchiccioli, du 19 Mai 1927, transcrit avec sa
dénonciation au Bureau des Hypothèques le 15 Juillet 1927 sub No. 3879 Caire.
Objet de la vente:
Un immeuble, terrain et constructions,
~is au Caire, rue Khalig El Masri, No.
622, kism Bab El Charieh, chiakhet El
Adaoui, Gouvernorat du Caire, composé d'un sous-sol, un rez-de-chaussée et
trois étages, de la superficie de 290 m2
70.
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T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
655-C-175
Jean Saleh Bey, avocat.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Société Misr pour
l'Exportation du Coton.
Au p·r éjudice du Sieur Zidan Mechref
Mohamed El Achiri, demeurant au village de Béni Etmann, Markaz Sennourès,
Moudirieh de Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Juin 1936, huissier N.
Doss, dûment transcrit avec sa dénonciation le 20 Juillet 1936, No. 5!15 Fayoum.
Objet de la vente: lt feddans, 21 kirats
et 6 sa hmes sis au village de Béni-Etman, Markaz Sennourès, Moudirieh de
Fayoum, au hod El Diraa No. 41, faisant
partie de la parcelle No. 1.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubl es par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu
ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mi5:.e à prix: L.E. 195 outre les frais.
Pour la poursuivante,
653-C-173
:Maurice V. Castro, avocat.
D-ate: Samedi 28 Novembre 1936.
.
A la requête de Ali Bey Naguib.
Au préjudice du Sieur Sayed Ismall
Di ab.
E'n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Janvier 1936, hui ssier
Ant. Ocké, dûment dénoncé le 15 J anvier 1936 hui ss ier Ant. Ocké, et ensemble trans'crits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixet du qaire_, le 20
Janvi er 1936, sub No. 414 Galwubieh.
Objet de la vente: un e maison d'habitation d'un s up erficie de 523 m2, sise à
Zawiet El Naggar, Markaz Galioub, G~
lioubieh, au hod No. 6, Dayer El Nahia
No. 7.
Tel que le tout se poursuit et se comporte avec tou s ses accesso ire ~ et d~pe~
dances, sans aucune exceptiOn ni reserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.
Mise à prix: L.E. 60 outre les frai s .
Le Caire le 23 Octobre 1936.
'
Pour le poursuivant,
A. K. Raouf Bey,
754-C-208
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la. Dam.e ~nrichetta
Orvietto, rentière, SUJette Italienne, demeurant à Hélouan, 2 rue Posta.
Au J)réjudice· de:
1.) Hassan Chaltout,
,
2.) Hussein Chaltout, tous deux frere s,
fils de feu Mohamed Hassan Chal tout,
fils de feu Hassan, propriétaires, s uj ets
locaux demeurant à Talbieh, Markaz et
Moudi~ieh de Guizeh.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, respectivement des
7 Mars 1927, dénoncé l,e 19 Ma~ s 1927,
et 26 Mai 1930, dénonce le 9 Jum 1930,
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dûment transcrits au Bureau des Hypothèques de ce Tribunal respectivement
le 25 Mars 1927 sub No. 1305 Guizeh et
le 16 Juin 1930 sub Nos. 3015 Guizeh et
4768 Caire.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Les 2/ 3 par indivis dans 5 feddans, i i
kirats et 20 sahmes de terrains sis à Talbieh, Markaz et Moudirieh de Guiza, divisés en cinq parcelles:
La ire de 10 kirats et 20 sahmes au
hod El Rez ka wal Dahab El Kabche No.
7, parcelle No. 21.
La 2me de 12 kirats au hod El Rezka
El Da hab El Kabche No. 7, faisant partie
de la parcelle No. 6.
La 3me de 22 kirats et 12 sahmes au
hod Maya wal Keteba No. 6, parcelle
No. 14.
La 4me de 14 kirats et 12 sahmes au
hod El Rakik vval ~agara No. 3, faisant
partie de la parcelle No. 84.
La 5me de 3 feddans au hod El Berka
wal Delala No. 5, faisant partie de la
parcelle No. 46.
2me lot.
Les 2/3 par indivis dans 9 feddans, 4
kirats et 22 sahmes sis au village d'El
Talbieh, Markaz et Moudirieh de Guizeh, au hod El Hassani No. 9, parcelle
No. 39.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charges.
M i~e à p·r ix:
L.E. 433 pour le 1er lot.
L.E. 800 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursui van te,
645-C-163
Ch. Sevhonkian, avocat.
- - - - - - - - - - - -- · -- ··· -- - Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale C.
Rezzos Fils, administrée hellène, ayant
son s iège à Chibin El Kanater.
Au p,réjudice des Sieurs:
1. ) lVIahmoud Saad Chédid.
2.) Aly Saad Chéclid.
3.) Hassan Saad Chédid .
Propriétaires, sujets locaux, demeurant à Aghour El Soghra, 1\Jarkaz Ga~
lioub (Ga lioubieh ).
En vertu d'un procès-verba l de saisie
du 30 lVI ai 1933, hui ssier Pizzu to, transcrit le 19 Juin 1933, No. 4299 (Galioubieh).
Objet de la vente: lot unique.
23 feddans et 10 ki rats de terrain s de
culture sis au village de Karanfil, 1\farkaz Galioub (Ga li oubieh), au hod Abdel
Kérim Chédid No. 33, faisant partie de
la parcelle No. 2 et les Nos. 2, 3, 4, 3, ô,
7, 8, 9, 10, 11 et 12.
Il ex is te sur les dits terrains une ezbeh composée de 1 dawar et d ' u~e douzaine de maisonnettes constrmtes en
briques cru es et d'un jardin fruitier contenant des orangers, le tout d' une superficie de 2 à 3 feddans environ.
T el que le tout se pou~suit e.t c~mpor
te sans aucune exceptiOn ni reserve,
avec tou s les immeubles par nature et
par destination qui en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Pour la requérante,
A. Sacopoulo,
Avocat à la Cour.
758-C-212
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Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requète de la Banque Misr, société ano nym e égyptienne ayant siège a u
Caire, pours uit es et diligences de s on
admin is tra teu r -délégué S.E. l\Iohamed
T alaat Pacha Harb, y d emeurant e t y élisan t dom icil e en l'é lud e de Me Maurice
V . Cas tro, a \·ocat à la Cour.
Au ·préjudice d es Hoirs d e fe u Abdel
F a tt a h ~l oharra m , savoir les Si eurs et
Da nw s :
1. ) --\.bou Bakr Bey Moharram, pri s tant
p er sonn ell em en t que comme h éritier du
dit défunt.
2.) Ga li la Ha n em l\Ioharram, sa fille,
épouse du précéde nt.
CL·s d eu x proprié taires, su jets égyptie n s, demeuran t au Caire, 70, rue El
Abbassieh, ki s m El \Vaily.
3.) Sayecla Abd cl Ha mid F a hmy, pri se
en sa qual it é d e curaLrice d e so n 1époux
int erdit le Si eur l\'lo h am ed Mo h arram, ::;uje tlt_· égypti enn e, d em eurant au
Caire, ci ~Ii dan El l\leh atta, d errière l'imm e uble du Burea u T ec hniqu e des ch emin ::: de ftT d e l'Eta t.
4.) Zeinab Ha n em Moharram , sa fill e,
propri é taire, s uj e tte égyptienne, d em eurant a u Caire, 30 rue El Sayecla Fatma
El .\' ab ao uia, ki s m E l \ V a il y.
3.) Hl'l-;Jn a t Han cm F ayek, veuve de feu
Abd el Fattah l\1oharram, prise tant p ersonnellement qu 'en sa q u alité de tutrice de ses enfa nts min eurs Chérif Moharram c t Hia cl l\lollarram, propriétaire,
su je tt e égyptienne, d emeurant a u Cair e, ~ Gu iziret El Hoclah, 1er éta~:te, No.
18, ru e El ~I arzouki ki s m du Vieux-Cair e.
Débite ur s saL is.
Et con tre les Sieurs :
1. ) Abele! Hamicl Bey Hu ssein Chaouiche. nropri é taire, suj et égyptien, clemeur a n t ü Bandar El Mini eh, l\Iarkaz et
~ I o ucliri e h cl c l\1inieh , clans so n u sin e
cl 'éf2T enag-e.
2.) Ch eikh Hassan Abou Hassan, clenwura n t à ~Ii ni e h, à ch areh So uk El
Gh élal El K ad im.
Ti r:> rs d é tent eurs apparen ts.
En YCrtu d e s ix procès-verbaux de saisies immobili ère : le 1er d es 8 et 9 J a nvi e r 1036, hui ss ier E. Della Marra, dûm en t tran::;crit aYec sa dénonciation le
8 F én ·iPr 1036, s ub No. 82 F avo um, le
2me cl u 18 J an vier 1936, hui ss ier H. Dabl é. clùmcn t transcrit avec sa dénonciation lr· 5 Février 1936, s ub No. 167 Ménouf it·h, le 3m P- elu 23 J anvier 1936, hui s~ier Antoine Ocké, dûment tran s crit avec
sa dénonc iation le 14 F évri r r 1036, s ub
l\o . 1010 G a li oubi ~ h, le 4m e el u 11 Mars
1936, hui ss ier N. T arraz i, dûment tra n scrit a v ~c sa dénonciation le 28 Mars
1G36, s ub .\' o. 482 Mini ch, le 3me du 8
FéYri er 1036, hui ssier Mess ih a Atalla h ,
tran sc rit a \·cc sa dénonciation le 27 F évri er 1936, sub ?\o. 392 Charkieh, et le
nm e du 3 Juin 1G8G, huiss ier Edouard
Saba, dûm ent transcrit avec sa dénon(' iation le 18 .Juin 1936, Charki eh.
Obj e t de la vente:
Bi ens dépendant de la circonscription
du Tribunal Mixte elu Caire.
1er lot.
Bien s appar ten a nt aux Hoirs Abdel
Fattah Bey Moharram.
109 fedclan s, 20 kirats et 16 sahmes
au hod Machkik Khareg El Zimam No.
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2, dans la p arce lle No. 1, indivis cla ns
2205 feclcla n ::3, 3 kirats et 8 sahmes sis à
Zimam Gh a rak El Soultani, Markaz Etsa, Moucliri eh d e Fayoum.
2me lot.
Biens apparten a nt a ux Hoirs Abdel
Fattah Bey Moharram.
5 feclclans, 23 kirats e L8 sahm es sis au
village de Ehrit El Gha rbi eh, Markaz
E Lsa, l\'loucliri eh àe Fayoum, divisés
comme s uit:
1. ) 11 kirats e t 8 sahmes a u hocl Om
Dina r No. 9, ki s m tani, parcelle No. 75.
2. ) 5 fedd ans e t 1·2 kira ts a u hocl Moharra m Bey No. 8, clans la parcelle No. 9.
3m e loL.
Bi en s apparten a nt a u x Hoirs Abclel
F atta h Bey Moharram.
10 fed cl ans, 11 kirats e t 8 sahm es de
terres sises a u village de Motoul, Marka z
Etc:a, Moudiri eh de "Fayoum, divi sés
comme s uit :
1.) 6 kir ats a u hocl El T arik No. 2, parcell e No. 32.
2.) 10 fedd a n s, 5 kira ts et 8 sahm es au
m ême hod, parcelles Nos. 34 et 55.
4me lot.
Biens appar ten a nt aux Hoirs Abclel
F a ttah Bey l\1oharram.
29 fr cldan s, 5 kira ts et 23 sahm es de
terres sises au village de Kom Mazen,
l\'lar.k az Tala, Moudirieh d e Ménoufi eh,
divi sés comme s uit:
1. ) 9 kirats et 18 sahm es a u hocl Sah el El Bah ari No. 1, gazayer fas l awal,
parcc.lie No . 83.
2.) 10 kirats e t 1 sahm e a u m êm e hod,
parcelle No. 114.
3.) 1 feclcla n et 18 sahmes a u hod El
Sah el El Kébli No. 2, gazayer fa sl aw al,
parc<' 11 e No. 17.
4. ) 10 kira ts r t 4 sahm es a u m ême h od,
parcel le No. 41.
5. ) 10 kira t.s e t 19 sahm es a u m êm e
hocl, parcelle No. 193.
6.) 13 kiraLs e t 14 sahm es indivi s clans
1 feclclan, 9 kirats e t 9 sa hm cs au même
h ocl, parcelle No. 207.
7 .) 3 kirats et 8 sa hmes indivi s dans
8 ki rats et 8 sahm es au même h ocl, parcelle No. 218.
8. ) 5 ki rats e t 12 sa hmes indivi s dan s
10 ki.rats et 12 sahm es a u hod El Sakia
\Val .Kébli No . 3, parcelle No. 57.
9. ) 20 ki rats indivis dans 2 feclcla n s e t
15 kira ts a u m ême hod, par celle No . 91.
10. ) 7 ldrats e t 21 sahmes a u m êm e
h od, parce ll e No. 132.
11. ) 7 kirats et 13 sahm es au mêm e
h od, parcelle No. 137.
12.) 1 kira t indivi s dan s 11 kir ats a u
m ême hocl, parce lle No. 159.
13. ) 2 kirats e t 8 sahm es inclivls dans
11 kirats et 8 sahm es a u hocl Dayer El
a hi et No. 4, parcelle No. 112.
14.) 1 feclclan, 13 kirats et 15 sahmes
au hod El Maskawi No. 6, parcelle
No. 49.
15.) 13 ki rats et 4 sahmes a u m êm e
hod, parcelle o. 145.
16.) 14 kirats et 22 sahmes au hod E l
S em sem No. 7, parcelle No. 28.
17 .) 11 .kirats et 9 sahmes au même
hocl, parcelle No. 94 .
18.) 3 kirats e t 18 sahmes au même
hod, p a rcelle No. 105.
19.) 4 fecldans, 20 kirats et 20 sahmes
au hod E l Ilalfa El Kéb lia No. 8, parcelle No. 6.
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20.) 1 fecldan , 3 kirats ct 6 sahm es indivi s cla n s 3 feclclan s a u m êm e h od, parcelle No. 21.
21.) 1 fecl dan , !1: kira ts et 17 sahmes au
m êm e hod, parcelle No. 45.
22.) 1 fedda n, 2 kira ts e t 17 sahmes
au h od Hiyar \\'a l Halfa ~o . 9, parcelle
No . 71.
23.) 23 sahm es au m ême hod, parcelle
No. 201 .
2't· ) 111 ki rats et 19 sahmes indivis
dans 22 kirats et 13 sahmes au même
h o cl, parcelle No. 178.
25.) 11 kira ts ct 12 sahm es indivis dans
2 feddans et 2 kira ts a u hod El Morab eine No. 13, parcelle No . 82.
26.) 2 feclclans, 6 kirats et 15 sahmes
indivis clans 8 feclcl a n s et 18 kirats au
hocl El Hich a No. 14, parcelle No. H.
27 .) 2 fecld an s, 9 .kirats et H sahmes
indivi s clans 4 feclclan s, 16 kirats et 8
sahmes a u hod El Hi cha No . 1!.1:, parcelle 1 o. 74 .
28.) 3 feclclan s, 1 kira t et 2 sahmcs au
ho cl El Hi y ar wal Halfa No. 9, parcell e
No. M1:.
29 .) 8 ki rats et 22 sahm es au hod El
Hiyar wal H alfa No. 9, parcelle 1\o. 150.
Cette parcell e es t en possession de la
Da m e Amina Daoud Biclour, épouse d'El
Cheikh F a thalla Hassa n El Nour en
vertu d'un juge m ent, ann ée i OH), non
tr anscrit.
30.) 16 ki rats et 16 sahmes au hocl El
Sahel El 1\.éb li No. 2, gazaye r fasl awal,
p arcelle o. 169.
Cette parcell e est en possession des
Sie urs l\Iohamecl e t Ahm ecl, enfants
d 'El Cheikh Hassan El Nour sui\'ant jugeme nt, anné e 1919, non tran scrit.
31. ) 1 feclclan, 2 kirats et 9 sallmes au
m ême ho cl, parcelle No. H8.
Ce tte parcelle est en possession des
Sieurs Mohamed et Ahmed, enfa nt d'El
Ch eikh F ath a lla Hassan El N ou r, ;-;uivant
jugem ent, an n ée 191_9, non t ran:-;c.rit.
32.) 1 feclcla n, 2 kir a ts et 9 sahmes au
hod Sahel El K ébli No. 2, gazay cr fas!
awal, parcell e No. 191.
Ce lle parcelle est en possession des
Hoirs El Cheikh F ath alla Ha ssan El
Nour s uiva nt jugem ent, a nn ée J.OHJ, non
tra n scrit.
5m e lot.
Bi en s appartenant aux Hoi rs de feu
Abdcl F a ttah Bey Moharram.
9 feclcla n s, 13 kira ts e t 19 sahmes de
terres sises a u village d e Amrou ~, lVlark az T a la, Moudiri eh de M~é nou fieh , divi sés comme suit:
1.) 13 sa hm es a u hocl Day cr }~l Nahia
No . 3, parcell e No. 285.
Sur cette parcelle ex is te un magasin
en briques cru es .
2.) 16 kira ts e t 18 sahm es <W même
hod, parcelle No . 278.
3.) 1 feclclan, 1 kirat et 15 sa llmes au
m êm e hod, parce ll e No. 36.
.
'1. ) 3 fedcla n s, 22 kirats et 9 sahmes mdivi s cl a n s 4 feclcla n s , 111 kirats et 4 sah
m es au hod El Sa h el El K ébli No. 4, ga·
zayer fasl aw a l, parcelle No. 135.
5.) 5 kirats au même hocl, parce ll.'3 No.
206 .
6.) 1 fecldan, 18 kirats et 2 sahmes indivi s clans 2 feclclans, 9 kiraLs e t 2 sahm es au même hod, parcelle No. 240.
7.) 7 kirats et 7 sahmes indivis dans
1 fedclan, 7 kirats et 7 sahmes au même
hod, parcelle No. 241.
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8.) 9 kirats et 15 sahmes au hod Sahel El Kébli No. 4, parcelle No. 242, gazayer fasl awal.
9.) 9 kirats et 8 sahmes au hod Mohsen No. 13, parcelle No. 126.
10.) 7 ki rats et 4 sahmes indivis dans
i feddan et ii kirats au hod El Fiki No.
14, parcelle No. 205.
ii.) 6 kirats et 20 sahmes au hod Issa
No. 15, parcelle No. 149.
12.) 7 kirats et 4 sahmes par indivis
dan s 4 feddans, 3 kirats et 14 sahmes au
hod l\loharram No. 19, parcelle No. 57.
6me lot.
Biens appartenant aux Hoirs Abdel
Fattah Moharram.
19 fedclans, 14 kirats et 12 sahmes de
terrain s sis au village de Hehia, Markaz
Samallout (Minieh), divisés comme suit:
1.) 5 feclclans, 18 kirats et 10 sahmes
au ho cl E 1 Assar a te No. 14, clans la parcelle No. 11, indivis dans la dite parcelle
de 13 feclclans et 19 kirats.
2. ) 2 feclclans, 21 kirats et 12 sahmes
au ho cl Hassan Pacha Gharbi No. 15,
dans la parcelle No. 3, indivis dans la
dite parcelle de 6 feclclans et 7 kirats.
3. ) 13 kirats et 4 sahmes au hod Hassan Pacha El Gharbi No. 15, dans la
parcelle No. 4, indivis clans 1 feddan, 2
kirats et 4 sahmes.
4. ) 4 fe dclans au hod Hassan Mohamed
No. 30, clans la parcelle No. 9, indivis
dans 15 feddans, 7 kirats et 12 sahmes.
5.) 2 feclcla ns et 12 kirats au hod Mabdi ou Mobaddi No. 34, dans la parcelle
No. 2, indivis dans un e partie d e la dite
parcelle de 7 fecldans, 7 kirats et 20 sahmes.
6. ) 3 fecldans, 21 kirats et 10 sahmes
au ho d Cos tancli No. 13, dans la parcelle
No. 7, indivis.
7me lot.
Bien s appartenant aux Hoirs Abdel
Fattah Moharram.
30 feclclans, 9 ldrats et 9 sahme s de
terrain s sis au village Nazlet Chadi,
Markaz Samallout (Mi nieh), divisés
comme suit:
1. ) 1.7 feddans, 23 kirats et 4 sahm es
au hod El Si he El Gharbi No. 9, parcelle
No. 2 en en tier.
2.) 4 feclclans, 20 kirats et 20 sahmes
indivis dan s 7 feddans, 20 .l<.irats et 20
sahmes au hod El Sihe El Wastani No.
ii, dan s la parcelle No. 6, indivis dans. 8
feddans, 19 kirats et 12 sahmes.
3.) 7 feclclans, 13 kirats et 9 sahmes indivis dans 60 feddans, 10 kirats et 20
sahmes a u hod El Sihe El Bahari No.
iO, dan s les parcelles Nos. 1 et 2.
Désignation des biens dépendant de la
circonscription du Tribunal Mixte de
Mansourah.
8me lot.
Biens appartenant aux Hoirs Abdel
Fattah Moharram.
3 feddan s et 17 kirats indivis dans 31
feddans, 10 kirats et 4 sahmes de terrains sis au village de Salamante, district de Bilbeis (C harkieh), divisrés comme suit:
i.) 7 feclclans, 4 kirats et 12 sahmes au
hod Toke No. 4, ki sm tani, parcelle
No. 3.
2.) 8 fecldans et 16 kirats au même
hod, parcelle No. 4.
3.) 6 feclclans, 15 kirats et 8 sahmes au
même ho cl, parcelle No. 6.
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4.) 8 fedclans, 22 kirats et 8 sahmes
au même hocl, parcelle No. 7.
9me lot.
Biens appartenant aux Hoirs Abclel
Fattah Moharram.
661 fedclans, 16 kirats et 22 sahmes
de terrains sis au village d'El Husseinieh
district d e Facous (Charkieh), divi sés
comme suit:
1.) 15 feddans, ii kirats et 6 sahmes
au hod Taket Faraone No. 1, clans la
parcelle No. 35.
2.) 110 feclclans, 6 kirats et 13 sahmes
au hod Taket Faraone No. 1, dans la parcelle No. 35.
3.) 42 fedclans, 7 kirats e t 12 sahme s
au même hod, clans la parcelle No. 35.
4.) 90 fecldans, 13 ki rats et 7 sahmes
au même hod, dan s la parcelle No . 36.
5.) 28 fecldans, 15 kirats et 17 sahmes
au hod Kom Taket Faraone No. 1, dan s
la parcelle No. 36.
6.) 15 .kirats au même hocl, dan s la
parcelle No. 36.
7.) ii7 feclclan s et 21 ki rats au mêm e
hod, clans la parcelle No. 36.
8.) 9 feclclan s, 23 kirats et 20 sahmes
au même ho cl, clans la parcelle No. 14.
9.) 20 fedclans au hod Taket Faraone
No. 1, clans la parcelle No. 13, in di vis
dans 25 fecldans.
10.) 8 feddan s au même hocl, clan s la
parcelle No. 38, indivis clans 50 feddan s.
11.) 100 feclclans au hod Taket Pharaone No. 1, dans la parcelle No. 10.
12.) 117 feddans, 22 kirats et 19 sahm es au mêm e hocl, clan s la parcelle
No. 10.
Ain si qu e le tout se pours uit et comporte avec les dépendances et accessoire s, sans aucune exception ni ré serve
généralem ent qu elconqu e.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
10me lot.
Biens appartenant à Abou Bakr Abd el Rahman Mohamecl :M oh a rram.
Omi ssis.
lVIise à prix:
L.E. 330 pour le 1er lot.
L.E.
55 pour le 2me lot.
L.E. 210 pour le 3me lot.
L.E. 1450 pour le 4me lot.
L.E. 370 pour le 5me lot.
L.E. 380 pour le 6me lot.
L.E. 300 pour le 7me lot.
L.E. 230 pour le 8me lot
L.E. 6500 pour le 9me lot.
Outre les frais.
Pour la pours ui van te,
654-C-174.
Maurice V. Castro. avocat.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la re quête de la Raison Sociale N.
& M. Cassir, s ociété mixte, ayant siège
à Alexandrie, 20, rue de la Poste, do.miciliée au cabinet de Me R. J. Cabbané,
avocat à la Cour.
Contre Amin Guirguis, propriétaire,
local, demeurant à T antah, Kafr Aboul
Naga, immeuble Mathias Abdel Malek,
au milieu de la rue Imam El Chaféi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Septembre 1932 de
l'huissier Sarkis, dénoncé le 26 Septem·
bre 1932, huissi er Moché, le iL·ut
transcrit au Greffe Mixte des Hypothèques du Caire, le 8 Octobre J 982, sub
No. 3922 1\Mnoufieh.

21

Objet de la vente: lot unique.
26 feddan s, 20 kirats et 9 sahmes sis
au village de Toukh Dalaka wa Miniatiha, Markaz Tala, Ménoufieh, divisés
comme suit :
1. ) 4 fedclan s et 13 sahmes au hod El
Rizka No. 1, parcelle No. 79.
2. ) 16 feddans et 21 kirats par indivis
dan s 21 fecldan s et 10 kirats au hod El
Delalah No. 5, parcelle No. 1.
3.) 2 fecldan s et 8 sahmes par indivis
clans 4 fedclan s, 7 kirats et 15 sahmes
au hod Dayer El Nahia No. 23, parcelle
No. 73.
4.) 3 feddan s, 22 kirats et 12 sahmes
au hocl Dayer El .Nahia No. 23, parcelle
No. 75.
Tels que les dits biens se poursuivent
e t comportent sa n s a u cun e exception ni
r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
;uise à prix: L.E. 1310 outre les frais.
Pour la requérante,
R. J. Cabbabé,
694-C-1 87
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 28 ::\Tovembre 1936.
A la requête de la Société des 1\Ioteur s Otto Deutz, Ammann, Schoeck. &
Co., admini s trée mixte, aya nt siège a u
Caire, 75 rue Ibrahim Pacha.
Au préjudice elu Sie ur Enaam Afifi
Abdel Rahm an, proprilélaire, local, dem e urant à El Awamer El Gharbia, 1\Jarkaz ~ag Hamacl i (Kéneh ).
En vertu d' un procès-verba l d e saisie
elu 28 Juill e t 1934, huissier P. Béchirian,
tra n sc rit. le :21 Aoùt. 1934, N o. 794 (Kéneh).
Objet de la , ·ente: en deux lots.
1er lot.
l fecldan, 20 kir a ts et JG sahmes de
terrain s sis au village de Awamer El
Gharbi a, Markaz Nag Hamadi (Kéneh),
divi sés co mm e s uit :
a ) 7 kirats au hocl Issa :\l' o. :26, ac tu ellem ent No. 2, faisant par ti e de la parcelle No. 21, incli\'ÏS clans la elite parcelle.
b ) 7 ki rat s au hod El Aoussia El
Charkia No. 33, actuellement. ::\To. 4, fa isant partie d e la ·parce lle No. 7, indivis
clans la di te parcelle.
c) 3 kirats e t 18 sahmes au hod Gadalla No. 27 et actuellement No. 3, fa isant parti e de la pa r celle No. 1, indivis
dans la di te parc ell e.
cl ) 12 kirats e t 22 sahm es au hod A.zmi No. 28 et actuellement .N o. 5, faisant
partie d es parcelles Nos. 39 et 40, indivi s dan s les deux dites parcelles .
e) 14 kirats au hod Dayer El Negou'e
No. 29, actuellement No. 6, parcelle ::\To.
109.
2me lot.
1 feddan, iG kirats et 6 sa hm es sis a u
village de Kibli Samhoud, Markaz Nag
Hamadi (K éneh ), divisé s co mm e suit:
a) 7 kirats et 20 sahmes au hod Fawaz No. 16, faisant parti e de la parcelle No. 29, indivis dans la s uperfici e de
la dite parcelle qui es t de 4 feddans, 11
kirats et 12 sahmes.
b ) 12 kirats au hod Mohamed Ismail
No. 17, fai sant partie de la parcelle No.
28, indivi s dans la dite parcelle de 1
feddan.
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c) 20 kirats et 10 sahmes au hod Mohamed Ismail No. 17, faisant partie de
la parcelle No. 36, in di vis dans la dite
parcelle.
Ainsi que tous 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. 60 pour le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérant e,
H. Liehhaber,
689-C-182
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de Ahmed Gad El Kérim
l'vloustafa.
Contre Hassan Sayed Hassan, fils de
Sayed Hassan.
En yertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Aoûl 1935, dénoncé le
i'ï Août 1933, le tout tran scrit au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire le 3 Septembre 1933, s ub No. 1256,
Assiout.
Objet de la \'ente: lot unique.
7 feddans, 9 kirats et 22 sahmes indivis dans 31 feddans, 19 kirats et 6 sahmes de terrains sis au village de Bénil\1ohammadiat, l\1arkaz Abnoub, Assiout,
divisés comme s uit:
1.) 2 feddans, 18 kirats et 20 sahmes
au hod El Agouz No. 55, faisant partie
de la parcelle No. 22, indivis dans 6 feddans, 23 kirats et 20 sahmes.
2. ) 4 fecldans, 15 kirats et 2 sahmes
au hocl El Cheikh Hemeda No. 63, faisan t partie des parcelles Nos. 1, 10, 12
et 29, divisés comme s uit:
a ) 16 kira ts et 8 sa hmes, parcelle No. 1.
b ) 4 feddans, 21 kirats et 12 sahmes,
parcelle No. 10.
c) 1 feddan, 12 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 12.
cl ) 23 ki rats et 8 sahmes, r·arcelle
No. 29.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent, sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 160 outre les frais.
L e Caire, le 23 Octobre 1936.
Pour le pours uivant,
691-C-184
L. Taranto, avocat.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Société des Moteurs Otto Deutz, Ammann, Schoeck &
Co., administrée mixte, ayant siège au
Caire, 75 rue Ibrahim Pacha.
Au préjudice de Abdel Wahab Mehran, fils de Mehran, propriétaire, local,
demeurant à El Rai ss ia, l\1arkaz Dechna (Kéneh ).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie, le 1er dressé le 4 Septembre 1935,
de l'huissier Abbas Amin et le 2me dressé le 2 Janvi er 1936, par le même huissier, régulièrement transcrits les 27 Septembre 1935, Ko. 873 Kéneh et 21 Janvier 1936, l\' o. 61 Kén eh.
Objet de la vente:
11 feddans, 13 kirats et 6 sahme s de
terrains sis au village de Rai ssia, Markaz Dechna (Kén eh), divisés comme suit:
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1.) 3 feddans au boel Ezbet Mehran
No. 50, faisant partie de la parcelle No.
10, indivis dans la parcelle désignée ciaprès et qui est de 6 feddans, 22 kirats
et 12 sahmes.
2.) 5 feddans au même hod Ezbet Mehran No. 50, faisant partie de la parcelle
No. 9, indivis dans la parcelle qui est
de 10 feddan s et 15 kirats.
3.) 3 feddan s, 15 kirats et 6 sahmes au
boel El l\Jorabaa No. 38, faisant partie de
la parcelle No. 11, indivis dans la dite
parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. E. 800 outre les frais.
Pour la requérante,
Hector Liebhaber,
688-C-181
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Banque Misr, société anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire, poursuites et diligence s d e s on
Adminis trateur-Délégué S.E. Talaat Pacha Harb et en tant que de besoin du
Sieur Sadek Bey Gallini, commerçant,
protégé français, demeurant à Mini eh,
subrogés aux poursuites de la Dame
Cécile Bahari en vertu d'une ordonnance rendue par M. le Juge délégué aux
Adjudications.
Contre les Hoirs de feu Hu ssein Auni,
fil s de feu Auni, de feu Ammar, savoir:
1.) Sa veuve, Dame Naguiba Abdel
Aziz El Chaféi,
2.) Sa fille majeure, Dawlat Hussein
A uni,
3.) Sa 2me veuve, Dame Zébeida Ahm ed Aboul Imam.
Ses sœurs:
4 .) Sékina, fille de Ammar.
5.) Golsom, fill e de Ammar.
6.) Dame Nadrein, fille d e Ammar.
7.) Dame Hanem, fill e de Ammar.
Ses n eveux:
8.) Mohamed Hassan Ammar.
9. ) Osman Eff. Hassan.
Ses nièces:
10.) Dame Hamida Ammar, épouse
Ibrahim Morsi.
11. ) Dame Néfissa Hassan Ammar,
épouse Osman Mohamed Badaoui.
Tous propriétaires, sujets égyptiens,
demeurant les ire, 2me, 4me et 5me à
Ezbet Oni, dépendant du village de Bardanouha, Markaz Béni-Mazar (Minieh),
la 3me à El Manzala, dépendant du village d'El Keiss, les 8me et 10me au village d'El Keiss, Markaz Béni-Mazar (Minieh), la 6me à Maghagha avec son fils
Mohamecl Hassan, fonctionnaire au Méglis Mahalli (Conseil Provincial) de Maghagha, Markaz Maghagha (Minieh), la
7me à Béni-Souef avec son fils Abdel
Hamid Eff., Greffier en Chef au Méglis
Hasbi de Béni-Souef, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, le 9me à Mansourah
où il est ingénieur d'irrigation, district
de Mansourah (Dakahlieh), et la dernière à Nazlet El Charkeyine, dépendant
du village de Kolosna, Markaz Samallout (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3-1 Mars 1931, tran scrit
au Greffe d es Hypothèques du Tribu-
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nal Mixte du Caire, le 22 Avril 1931, sub
No. 869 (Minieh).
Objet de la vente: lot unique.
30 feddans, 10 kirats et 18 sahmes de
terrains sis au village de Bardanouha,
Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh, divisés comme suit:
1.) 5 feddans, 23 kirats et 4 sahmes au
boel Tayesha No. 1, faisant partie de la
parcelle No. 1.
2.) 24 feddans, 11 kirats et 14 sahmes
au hod Om Hamid No. 2, faisant partie
de la parcelle No. 1 et parcelle No. 2,
par indivis dans 28 feddan s et 6 sahmes.
Ces terrains comprennent une ezbeh
avec maison, dawar et jardin potager.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lU ise à prix: L.E. 3000 outre les frai s.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
707 -C-200.
Avocats.
Date: Samedi 14 Novembre 1036.
A la requête de Baroukh Lieto lVIassoucla et Habib Lieto Massouda, tous
deux formant la Raison Sociale Les Fils
Lieto Baroukh, demeurant au Caire.
Contre Abdel Aziz Olama, interdit,
sous la curatelle de Abdel Salam Olama, sujet local, demeurant à Mccheiref.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 21 Novembre 1933, dénoncé les 11 et 12 Novembre 1933 et
transcrit le 29 Décembre 1935, No. 1280
Ménoufieh.
Objet de la vente:
80 feddans, 12 kirats et 9 sahmes de
terrains sis au village de Mecheiref, Markaz Kouesna (Ménoufieh).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais.
Pour les poursui vants,
683-C-178
Moïse Cohen, avocat.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête des Hoirs des feus Léon
de Heller, Dame Hélène de Heller et
Frédéric de Helier, demeurant au Caire.
Au préjudice des Hoirs des feus Mina
Youssef, Gouanni Ishac, Basta Noudi et
Guirguis Youssef, tous propriétaires,
sujets locaux, demeurant aux villages
d'Etlidem et Ebchacla, Markaz Mallaoui
(Assiout).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies immobilières des 8 Juillet 1931,
huissier Edg. Sayegh, et 28 Kovembre
1932, huissier M. Foscolo, transcrits
avec leurs dénonciations les 30 Juillet
1931, No. 1033 Assiout et 21 Décembre
1932, No. 271.~:8 Assiout .
Objet de l a vente: en deux lots.
1er lot.
24 fedclans, 16 l<irats et 8 sahmes de
terrains sis au village d'Etliclem, Markaz Mallaoui (Assiout), aux hocls El
Madbak El Chark No. 5 et El Remalat
No. 6, dont 3 feddans, 4 ki rats et 9 sahmes au hod El Madbak Chark No. 5,
faisant partie de la parcelle No . 2, et 21
fedclans, H kirats et 23 sahmes au hod
El Rimalat No. 6, faisant partie de la
parcelle No . i.
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2me lot.
13 fecldans, 1 lürat et 2 sahmes de terrains sis au village d'Etlidem Markaz
JVIallaoui (Assio ut), divisés co:rri.me suit:
1.) 6 feddans et 15 kirats au hod El
Remalat No . 6, faisant partie de la par-

celle

~o .

1.

2.) 6 feddans, :î kirats et 16 sahmes au

hocl El Hemalat No. 6, faisant partie de
la parcelle No. 1.
3. ) ·'l kirats et 10 sahmes a u même hod
El Remalat No . 6, faisant partie de la
parcelle No . 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes annexes et
d~penclances, sans aucune exception ni
r1ese rve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\lise à prix:
L.E. 2400 pour le 1er lot.
LE. J :100 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Cctire, le 23 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
M. L. Zarmati,
710-C-203
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de The Law Union &
Rock Ins. Co. Ltd., anciennement The
Law Union & Crown In s. Co.
Contre:
I. - Mahmoud Abou Bakr Demerdache, fil s de feu Abou Bakr, pris tant en
son nom personnel qu'en sa qualité de
tuteur des enfants min eurs de feu son
frère Ahmad Abou Bakr Demerdache
Bey qui sont: Aida, Mohamad Mourdd,
Ahmad Zouzou et Aziza.
II. - Dame Zeinab Hanem Nadim
veuve de feu Ahmad Abou Bakr Demer~
dach e, prise tant en son nom personnel
qu'en sa qualité d'héritière de ce dernier.
III. - Demerdache Abou Bakr Demerdache.
IV. - Moustafa Abou Bakr Demerdache.
V.- Dame Hanem Nadim, fille de feu
Abou Bakr Demerdache et veuve de feu
Ibrahim Nadim.
VI. - Dame Eicha, fille de feu Abou
Bakr Demerdache et veuve de feu Ibrahim Nadim.
Tous pris en leur qualité d'hériti ers
des feu s : 1.) Abou Bakr Mohamed Demerdache et 2.) Dame Chams, fille d'Ahmad Issa et veuve de feu Abou Bakr Demerda~h e, de leur vivant propriétaires,
frança1 s, demeurant à El Keiss (Minieh).
VII. - Aly Demerdache. fils d'El
Cheikh Mohamad Demerdache.
VIII. - Mohamad Mohamad Demerdache, pris en sa qualité d 'héritier de
îeu Mohamad Demerdache.
IX. - Les Hoirs de feu Omar Demerdache, fils de Cheikh Mohamad Demerdache, savoir:
1.) Mohamad Bey Omar El Demerdache.
·
2.) Aly Omar El Demerdache.
3.) Salah Omar El Demerdache.
4.) Abdallah El Demerdache.
. 5.) Zeinab Bent Omar Demerdache,
épouse Demerdache Eff. Abou Bakr.
6.) Sa veuve la Dame Hanem Bent
Sourayeldine.
Débiteurs expropriés.
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~t <;-ontre Yehia Ibrahim Kolali, propnetmre, local, demeurant à Tamho
tiers détente ur apparent.
'
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1er Juin 1935, dénoncé
les 17, 18 et 19 Juin 1935, le tout transcrit le 25 Juin 1935, suh No. 1227 (Minieh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
. 1~ _feddans et 1 kirat à prendre par
md1v1s dans 21 feddans, 1 kirat et 16
sahmes sis au village de Tambo, Markaz Béni-i\ 1azar (Mini eh), en d eux parcelles.
2me lot.
16 feddan s à prendre par indivis dans
20 feddan s de terrains sis à Maassare[;
Haggag, Markaz Béni-.\Iazar (Minieh).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
iUise à prix:
L.E. 735 pour le 1er lot.
L.E. 600 pour le 2me lot.
0 u tre les frais.
Pour la requérante.
H. A. Cateaux et F. Boulac.!,
Avocats.
686-C-179.
1

Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de la Dresdner Bank.
Au préjudice des Sieurs et Dames:
1.) I. Ancona, pris en sa qualité de

syndic de la faillite Abdel Samaa Abdallah Abdel Al, fils d'Abdallah, fils de
Abdel Al, demeurant au Caire rue Kasr
El Nil, immeuble Baehler.
2.) Abdel Al Abdallah, fils d'Abdallah, petit-fils d'Abdel Al.
3.) Ahmed Mohamed Kandil, fils de
Mohamed, petit-fils de Kandil.
Commerçants, égyptiens, demeurant
à Nazlet Aly, l\larkaz Tahta (Guergu eh).
4.) Les Hoirs de feu Saleh Moussa, savoir:
a) Yamna Bent Abdel Al Hassan, prise
tant personnellement qu'en sa qualité
de tutrice de son enfant mineur Ahmed, propriétaire, loc al, demeurant à El
Khamays sa dépendant de Naz let Aly
(Tahta).
b) Mohamed Saleh Moussa.
c) Sabet Saleh Moussa.
d) Chah, fille de feu Sal eh Moussa,
épouse de El Sayed Abdel Hadi.
La 2me et le 3me cultivateurs, locaux
et la 4me propriétaire, demeurant tous
à El Khamayssa, dép endant de Nazlet
Aly (Tahta).
e) Bekhita, fille de feu Saleh Moussa,
épouse de Ahmed Ibrahim Abdel Azim,
propriétaire, locale, demeurant à Nazlet
Aly, Tahta (Guergueh).
f) Nafissa, fille de feu Saleh Moussa,
épouse de Sayed Mohamed Sayed Abdalla, propriétaire, local e, demeurant à
Nazlet Yehia dépendant de Nazlet Aly
Tahta (G u ergueh).
g) Yamna, fille de feu Saleh Moussa,
épouse de Mahmoud Ahmed, propriétaire, locale, demeurant à Kom El Asfar (Tahta) Guergueh.
h) Zannouba, fille de feu Saleh Moussa, épouse de Abdel Samaan Abdalla
Abdel Aal, propriétaire, locale, demeurant à El Khamayssa dépendant de Nazlet Aly, Tahta (Guergueh).
i) Hafza, fille de feu Saleh Moussa,
propriétaire, locale, demeurant à El
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Khamays sa dépendant de Nazlet Aly,
Tahta (Guergueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 19 Janvier 1932 huissier
Kyritzi, dénoncé e le i i Fév;ier 1932
hui ssier A. Tadros, le tout tran scrit atl
Gr:effe des Hyvothèques du Tribunal
M1xte du Caire le 16 Février 1932 sub
No. 186 (Guergueh).
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
Bi en s appartenant aux Sieurs Abdel
Samaa Abdallah et ses frèr es Abdel Al
et Abdel Samih Abdallah.
8 feddan s, 13 kirats e t !1 sahmes sis
au vil lage de Nazlet Aly, Markaz Tahta
(Guergueh), divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 15 kirats et 22 sahmes
à _prendre par indivis dans 2 feddans, 10
lo~ats et 22 sahmes
sis à Nazlet Aly,
memes Markaz et i\Ioudiri eh divisés
comme suit:
'
5 kirats et 4 sahmes au hod El Tawal
No. 2, parcelle No. 72.
20 sahme s au hod Nakhl E l Solos Xo.
15, fai~ant partie de la parcelle No. 58.
12T lorat~ et 12 sahm.es au hocl Nagah
El h..hama1sa No . 4, fm sant partie de la
parcelle No. 329 kirats au hod Y ehia No. 5, faisant
partie de la parcelle No. 81.
12 sahmes au hod El Safoua No. i i
faisant partie de la parcelle No. 8.
'
7 kirats au hod El Tawal No. 2 faisant
partie de la parcelle No. 70, par' indivis
dans 2 feddans et 1 kirat.
6 kirats et 16 sahmes au hocl El Acharat No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 61, par indivis clans 4 fedclans, 1 .kirat e t 20 sahmes.
17 kirats et 6 sahmes au hod El Safoua No. ii, fai sant partie de la parcelle
No. 9, par indivis clans 4 feddans, 22 kirats et 4 sahmes.
Biens appartenant à feu Saleh ~l ous
sa.
. 4. f~ddans, ~7 kirats et 8 sahmes par
md1v1s dans o feddan s, i i kirat s et 8
s~h.mes sis au village d e .\Tazlet Aly, divises comme suit :
2 kirats au hod El Khamais sa No. 4,
faisant partie de la parcelle No. 23, par
indi vis dans 19 kirats e t 12 sahmes.
4 kirats et 12 sahmes au hod El Khamaisa No. 4, faisant partie de la parcelle
No. 28, par indivis dans ü kirats et 4
sahmes.
3 kirats au hod El Khamai sa. 1\o. -i,
faisant partie de la parcelle No. 26, indivis dans 6 kirats et i6 sahm es.
1 kirat et 12 sahmes au lwd El Khamaisa No. 4, faisant partie de la parc ~ i
le No. ii, indivis dans 1 feddan et 12
ki rats.
2 kirats et 8 sahmes au hod Yehia ~o
5, fai sant partie de la parcelle No. 30,
indivis dans 1 feddan, 23 kirats et 20
sahm es.
3 kirats et 20 sahmes au hod Y ehia
No. 5, faisant partie de la parcelle No.
48, par indivis dans 111 kirats et 8 sahmes.
7 kirats et 4 sahmes au hod El Acharat No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 69, par indivis dans 3 feddans, 11
kirats et 12 sahmes.
ü kirats et 12 sahmes au hod El Achara t No. 6, faisant partie de la parœ 1! P.
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~o- 69, p a r 1nd ivis d a n s 3 fedda n s, H
kira ts e t 12 ~a hm es .
6 kira ts e t 16 sahmes a1.1 h od Sl A c har a t No. 6, fai sant partie d (· la parcell e
No. 79, indivis d a ns 3 fedd a n s, 19 kira ts
et 20 sahmes.
17 .ki rats et 4 sahmes a u hod Ab d e l
Ha di No. 7, faisan t partie d e la pa r ce ll e
No. 30, indivi s dan s 4 fe dd an s, 17 ki
rats et 12 sahm es.
7 kirats e t 16 sahmes au h od M a rh ab a
No. 9, fa isant parti e d e la p ar celle No.
t C, par indiv is d an s 1 fedda n, 19 kira ts
8t 16 sahmes .
2 fedd an s et 12 kira ts a u hod El S afoua No. 11, fa isa nt parti e de la pa r celle
No. 13, pa r in divis dan s 10 fedd a n s, 11
ki r a ts et 12 sahmes.
6 ki rats a u h od E l Omda h No. 10, fa is a n t parti e d e la p a rc ell e No. 11 , p a r ind i\·is da n s 2 feddan s, 21 kira ts et 12 sahn1es.
B it• Jb appartenan t a u S ieur Abdel A l
Abda ll a h .
6 k irats et '1 sa hm es a u h od E l Ach ara t :'\ o. 6, parce ll e ~ o . 63.
3 kirats a u hod E l Ach arat l\ o. 6, fa isant partie de la .parcell e No. 61, p a r ind iv is dans 4 fedda n s, 1 ldra t e t 20 sahm es .
1 feddan, 18 ki rats et 18 sahm es a u
hod El Safoua No. 11 , fa isa nt parti e de
la parcell e 1\ o. 8, indivis dans 4 fedda n s,
21 kirat:- Pt 20 sa hmes .
2me lot.
Bien s appartena nt à Abdel Aa l Abdallah .
11 feddans, 4 k ira ts et 22 sahmes sis
a u village de i\azlet Aly, l\ Iark a z T ahta
(G ui rg ueh ), d ivisés comme s uit:
8 feddan s, 1 kirat et 10 sah mes m a is
en réal ité, d'après les s u bdivis ions, 7
feddans . 10 ki rats e t 10 sahm es d ivL·és
comrne su it:
3 kira ts e t 10 sahm es au hod El T aw al
1\o. 2, fa i'-'a nt parti e d e la p arcell e No .
72, par indivis dan s 5 k irats et 4 sa hm es .
ill s ahm es au hod Nakhl El Solos )Jo.
15, faisant partie de la parcell e l'\ o. 58,
par ind i\·is da n s 20 sahm es .
4 ki rats a u h od Nazle t A ly Ko. 3, fa isan t par ti r de la p arce lle l'\ o. 3.
1 kirat et 20 sah m es au h od Barak a t
1\' o. ill, fa isa n l par ti e de la par celle
No. 15.
1 kira t e t 12 sah m es a u h od Safou a
l\' o. 11 , fa isan t p a rti e de la p arcell e
1\o. 8.
1 feddan , 1 k ira ts e t 14 :;ahmes au h od
Naga h E l Kh a za ies No . 4, faisant p ar ti e
de la parcell e :\ o. 62, p ar in d i\·is dan s
3 fedda n s, 7 k ira ts et 14 sahmes .
6 k irats ct 12 sahm cs a u h od El l\1a rga h No . D, faisant par ti ~ de la p a r cell e
I\o. 23 .
ft k i rats et 8 sa hmes a u h od Ka kh 1 E l
S olos ~ o . 15, faisant p a rti r d e la p a r ce lle :-\ o. 9.
12 ki ra ts a u h od Kh am a isa . ro. 4, fa isant par ti e d e la p a r ce lle No. 56.
13 kira ts a u h od M a rh a b a No. ü, fa isa n t par ti e d e la parce ll e No. 18.
11 ki ra ts a u hod Ab ou Ha mm a m No.
8, fa isa nt p a rti e d e la p a r cell e No. 12.
3 kirats a u h od El A ch arat No. 6, fa isa nt pa rti e de la pa r cnll P No . 40, p a r indi vis da n s 1 fed d a n, 13 kira ts e t 12 sahm es.
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1 kira t et 14 sahmes au hod Abd el Hadi No. 7, faisant partie d e la parcelle No.
58, par indivis dans 1 feddan, 4 kirats
et 12 s ahmes.
14 s ahmes a u hod El Khamai sa No.
4, fais ant partie de la parce lle No. 8.
16 s ahme s au hod El Kh a mai s a No. 4,
fa isant partie d e la parcelle No. 14.
1 kira t e t 8 sahmes a u hod El Kh a maisa No . t1, fai sant partie d e la p a rc elle
No. 17.
8 sahmes a u hod El Kh a mai s a No. !1,
fai sant partie d e la parcelle No. 19.
1 kira t et 2 sahme s au hod El T awal
No. 2, fai s ant p a rti e de l a parcell e No. 70.
4 sahme s au hod El 1\:ha mai sa No . 4,
fai sant partie d e la parcell e No. 11.
2 ki r ats et 14 s ahm es au hod El T aw a l No. 2, fais ant partie d e la parcell e
No. 28.
2 kira ts et 12 s ahm es a u hod Nakhl
El Solos No. 15, fais ant p a rti e d e la parcell e l\ o. 57.
4 k irats et t1 sahm es a u hod Marha ba,
faisa nt parti e d e la pa r ce lle No. 18.
6 kira ts a u hod Abou Hammam No.
8, fa isa nt pa rti e d e la p a rcelle No. 12.
!1 kir ats et !1 sahm es a u hod Nagah El
Kh a m aisa No. 4, faisant p a rti e d e la p a rcell e No. 32, p a r indivi s d a n s 12 ki r a ts
et 12 sahmes.
3 kira ts a u hod Y ehi a No. 5, fa isant
p a rtie d e la p a r ce lle No. 81, p a r indivis
d an s 9 kira ts .
12 sahm es a u hod El Safoua No. 11,
fai sant partie d e la p a rc ell e No. 8.
1 feddan e t 10 kira ts a u hod Nagah
El Kh a m aisa No. 't, fa isant p a rtie d e la
pa r cell e No. 62.
11 kira ts a u h od El Omdeh No. 10, fa isant p a rti e d e la p a rcell e No. 7.
18 ki r a ts et 12 sa hm e~ a u hod El S afou a No . H , fa isant. p arti e d e la p a rce llc )J o. 6.
2 kir a ts et 12 sahmes a u ho d E l S aroua :\ o. 11, fa isa nt p a rti e d e la p a r c ell e No. 8.
1 kira ts et 16 sahm es a u hod El Kh am a isa N o. 4, fa isant p arti e d e la p arcelle
No. 35, indiv is dan s 1ft ki r a ts et 16 sahm es.
1 fe dd a n, 9 kira ts et 12 sahmes au
h od Y r- hi a :\ o. 5, faisant pa rti e d e la p arce ll e :-\ o. 85, in d iv is da n s 2 fedda n s e t 1
1\.i r a t.
1 fedd a n , 16 kira ts e t 8 sahm es a u hod
El Omdah l\ o. 10, fa isan l partie d e la
p a r er 110 No. 32, indi vis d an s 6 fedd a n s,
20 kira ts et 20 sa hme s.
3m e lot.
Bi e n s s is a u villag e d e Nazle t Aly,
M a rka z T a hta, Gu ergu eh.
6 fe dda n s, 12 kira ts c t 8 sahmes a pp arten a nt a u Sieur A hmed Moh a m ed
K a ndil, di visés comme s uit :
2 fedd an s, 2 kira ts e t 3 sahm es a u hod
Na zle t Aly No. 3, fa isa nt partie d e la
p a rcell e No. 51, indivi s d a n s 2 feddan s,
3 kira ts e t 8 sahme s.
2 feddan s au hod Abou Am e r a No. 13,
fa isa nt partie d e la p a rc elle No. 33, par
indivis dan s 9 feddan s e t 21 kira ts.
2 feddan s e t 10 kira ts au hod Abou
Ha mma m No . 8, faisant partie de la parcell e No. 10, p ar indivi s d a ns 4 fedda ns
e t ill kira ts .
T els qu e les dits bien s se pours uivent
e t comportent s ans aucune exception ni
ré serve, immeubles par nature et par
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d es tin a tion qui en dép endent, rien exclu ni exc epté.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 185 pour le 1er lot.
L .E. 250 pour le 2me lot.
L .E. 150 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
F . Biagiotti, avocat.
709-C-202.

Date: Sa m edi 1ft Novembre 1936.
A la requête de Th e Imperial Chemic al Indus trie s Ltd., s ociété anonyme anglaise, a y ant s iège à L.ondres, à. Millbank, e t bureau au Caire, 19 rue 1\ asr
El Nil, s ubrogée aux pours uites de The
Socony Vacuum Oil Cy. Inc., suivant ordonnanc e d e référé de la Chambre des
Criées du Tribunal Mixte du Caire, en
date du 20 Avril 1936, élisant domicile
a u cabin e t d e M e Albert Delend a, avocat
à la Cour.
Contre:
1.) "\Villia m Iskarou s, fil s d'b karous
Solima n , propriétaire, local, d eme urant
à Abnoub, A ss iout, d ébiteur exproprié.
2. ) F a y el\. Y assa Sidhom,
3.) M ehanni H abib Sourial, ces deux
d erni er s propriétaires, locaux, demeurant à Abnoub, tier s détente urs appar ents .
En vertu d ' un pro cès-verbal de saisie
immobilièr e du 1er M ar s 1934, huissier
T a_rrazi, d énoncé le 13 Mars 1934 par
l'huissier G. Al exandre, tou s d eu x transcrits a u Bureau d es Hypothèques du Tri·
buna l Mixte du Ca ir e le 19 Mars 1934
s u b No. 468 Assiout.
Objet de la vente: en quatre lo ls.
1er lot.
12 fedd an s, 111 kira ts et 20 sah m es sis
a u vill age d e Béni-Horr, M arkaz Abnoub , Ass iout, divisés corinn e :-:uit:
1. ) 4 fedd a n s au hod Gh eit El Tarik
No . 32, d a n s la p a r ce llt~ No . 1.
2.) 1 fedda n et 20 sahm es au llod El
Cheikh d e El S ih El K ebli No. :28, dans
la p a rc ell e No . 7, indivis d a n s la dite
p a r ce lle.
3.) 2 fe dd a n s au hod El Cheikh ou El
Sih El Kibli No . 28, d a n s la parc c;ll e No.
22, indivis da n s la dite p ar ce lle de 4 fedd a n s, 2 kirab e t 8 sa hmes.
ft. ) 1 fedda n , 1.1 kira ts e t 6 sahmes au
hod El Cheikh ou El Sih El E ebli No.
28, d a n s la p a r ce lle No. 27, in d ivis dans
l a dite p a r cell e d e 5 fedda n s, 3 k irats et
16 s ahme s.
5.) f1 fedda n s, 2 kirats et 18 sahmes a_u
hod Gheit E l Foul No. 30, fai san t partte
d e la p a r celle No. 4, à l' indivi s dans la
dite p a r ce lle d e 8 fedda n s et 1R 1\irats.
2me lot.
36 fedda n s e t 2 sahmes s is au village
d 'Abn oub, Markaz Abnoub, Assio ut, divi sés comme s uit:
1. ) 1 fe ddan, 2 kirats et H sah mes au
hod El M as r a f E l Gharbi No. 7, dans la
p a rc ell e No. 82, indivis d a n s la dile parcell e d e 2 fe ddan s e t 2 kirals.
2.) 1 feddan, 20 kira ts et 16 sahmes au
hod Ghabouret ou Chabourr t El Tiwal
No. 12, parce lle No. 23, indivi s dans la
dite parcelle d e 4 feddans, 14 kirats et
20 s ahmes.
3.) 20 kirats et 20 s ahmes au hod Tiwal No. 13, dans la parcelle No. ii, in-
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divi s clan s la dite parcell e de 1 feddan,
15 kira ts et 20 sahmes.
4. ) 1 fed d an et 14 kirats au hod Chawiche No. 11, dans la parcelle No. 20,
indivis dans la dite parcelle d e 33 feddans, Hl kirats e t 4 sahmes.
5.) 1 feddan et 21 kirats au hod El
Sifeira E l Bahria No. 17, d a n s la parcelle No. 13.
6. ) 1 feddan, 17 kirats et 18 sahmes au
hod E l Sifeira El Kiblia No. 18, dan s la
parcelle :-;I o. 20, indivis dans la di te parcelle d e 2 feddans, 4 kirats et 12 sahmes.
7. ) :5 fed dans et 11 kirats au hod El
Masu:lf El Char ki No. 19, parcelle No. 14.
8.) 3 f1'ddans, 1 ki rat e t 8 sahmes au
hocl El .Ma sraf Char ki No. 19, dan s la
parcelle No. 20, indivis dans la dite pa r celle de 7 feddans, 2 kirats et 16 sahmes.
9. ) 3 fe ddan s, 15 kirats et 16 sahmes au
hod Bahari El Deir No. 35, dans la parcelle );o. 28, indivis dans la dite parcelle de I.~: feddans, 19 kirats et 8 sahmes.
10.) i feddan, 6 kirats et 2 sahmes au
hod Gheit El Abd No. 21, dans la parcelle ?\o. 3, indivis dans la dite parcelle
No. 3 de 2 feddans, 16 kirats et 12 sahmes.
ii. ) 1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes
au hocl El Ga na yen No. 23, dan s la parcelle !';o. 11, avec les dattiers e t arbres
s'y trou vant, indivis dans la dite parcelle cle 4 feddans et 8 sahmes.
12. ) J feddan, 19 kirats et 12 sahmes
au hod A y ad No. 25, dans la parceJl e
No. 10.
13.) 2 feddans, 6 kirats et i!J, sahmes
au hocl Rizket El Deir El Charkia No.
29, da ns la parcelle No. 20, indivi s dan s
la dite parcelle d e 2 feddan s, 10 kirats
et 8 snhmes.
14.) '1 feddan, 8 kirats et 10 sahm es
au ho cl E l Arida ou Ereissa No. 36, dan s
la pa r ce lle No. 7, indivis dan s la dit e
parcelle de 2 feddans, 16 kirats et 20
sahmes.
15.) 1" fcddans, 22 kirats e.t 8 sahmes
au hod El Deir El Kebli No. 38, dan s
la parcel le No. 5 , indivi s dans la dite
parcelle de 8 feddans, !.~: kirats e t '22
sahmes.
16.) l feddan, 18 kirats e t 2 sa hmc s
au hocl R oufail No. 112, dans la parcell e
No. 30, indivis dans la dite parcelle dP 2
feddan :::, 10 kirats et 12 sahmes.
3me lot.
126 m :2 15 cm2 indivi s dans un e m a ison dt; la supe rficie de 252 m2 30 cm:2,
sise à Almoub, Moudirieh d'A ssiout, au
hod Day1' r E l Nahia El Kibli, dan s la
parcell1' No . 11 (habitation), limité::::
Nord, mai:-;on Boutros Fallas e t Hoirs
Bekhit El Sayed sur 14 m. 85; Est, Hoirs
de la Da me Loucia b e nt Soliman Saad,
sur 17 m .; Sud, chemin public s ur 11
m. 85 ; Ou es t, chemin public où ~c trcw ve la porle, s ur 17 m.
!1-m e lot.
4 fedüan s, 6 kirats e l 6 sahm es s is au
même vil lage d e Abnoub, l\Jarkaz .-\bnoub, Assiout, divi sés comme s uit:
a) 2 kirats au hod Hen eiss No. 6, L:tisant parli c de la parcell e No. 64, à l'indivis dan s 16 kirats e t :16 sahm es.
b) 1 fedclan, 13 kirats et 22 sahmes cu1
hod Chawic.h No. 11, fai sant p a rtiP ck la
parcelle No. 20, à l'indivi s dan s la elit e
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parcelle d e 3 feddan s, 19 kirats et 4 sahmes.
c) 13 kira ts e t 20 sahm es au hod El
Rakik ou El Rakayek El Ba hari No. 15,
faisan t partie de la parcell e No. 9, à l'indivis dans la dite parcelle de 1 feddan, 2
kirats et 20 sahmes.
d) 2 kirats ct 10 s ahmes au hod Ayacl
No. 25, fa isa nt partie de la parce ll e No.
10, à l'indivi s clans la dite parcell e de 3
feddan s et 16 kira ts .
e) 7 kirats et 14 sahmes au hod El
Kotta El Bah a ri a No. 52, fai sant partie
d e la pa rc e Il e l\ o. 8, à l'indivi s dan s la
di te parcell e d1' 7 fedda n s, 18 ki r a ts et
8 sa hnw s.
f) 15 kirats e t 10 sahm es au hod El
Kotla El Kiblia ?\o. 53, fa isant partie d e
la parcelle ~o. 16, à l'indivi s d ans la dite
parce ll e d e 4 fecldan s, 8 kira ts e t 20 sa hm es.
g ) 12 sa hm es a u hod Dokal No . :55, faisant partie de la parcell e :\1 o. 10, à l'indivi s dan s la dite parcell e d e 19 kira ts.
h ) 20 kirats e t 18 sahm es au hod Dayer El .\!a hia El Bah a ri No. 58, fa isant
partie d e la parcelle No. 6.
i) 1 kira t e t 20 sahm es au hod El
Chaarawi eh No. 61, fai sa nt partie d e la
parce ll e No . 59, à l'indivi s d a n s la dite
parcell e.
Ain s i qu e le tout se poursuit e t comporte avec tou s accessoires et dépendances général ement qu elconques, rien
excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\"lise à prix:
L.E. 820 pour le 1er lot.
L.E. 2160 pour le 2me lot.
L.E.
50 pour le 3me lot.
L.E. 250 pour le 4me lot.
Outre le s frais.
Pour la pours uivante,
Albert Delenda, avocat.
695-C-188.
Date: Sa m edi 28 Nove mbre 1936.
A la requête de la Dame veuve Elise

Hénon P a cha, citoyenn e française, élisant domicil e en l'étude de l\l e M. A.
Hénon, avocat à la Cour.
Conh·e le Sieur Abdel Mal ek Eff.
Saad, fil s d e feu Saa d Youssef, propriétaire, s ujet local, fon c tionnaire du Gouvern ement Egypti en , d em eurant à Kolali, ru e Gaafar No. 33, ki sm d e l'Ezbékieh, Caire.
En vertu d'un procès-verbal d e saisi e
immobilière elu 11 Février 1935, dénoncée le 21 Févri er 1935, hui ss ier \V. Anis,
transcrits le 28 Févri r r 1935, sub No.
f!!?IJ., Caire.
Objet de Ja vente: un e parcelle de terrain de la s uperfici e de 142 m 2 2 cm.
environ, s ur la qu ell e es t é levé e la con struction d ' un e mai son co mpo sée d'un
r ez-dc-chausséP, dr 2 é ta ges s upérie urs
e t d 'un appa rtem ent s ur la terra sse, s ise
à Kol a li, ru e Gaafa r :\·o. 33, chia kh e t El
Kolali, ki s m d e l'Ezb é kir' h, Caire, limité e : Est, par la ru e ll e Atfd Hanna Henn ès sur un e lon g. d e 18 m . ou se trouve la porte d 'e ntrée portant le No. 33;
Ou es t, s ur un e long. d e 18 m., par la proprié té d e G uer g u rs. Eff. ::laad e t lèl Dame Soufia Sa ad Solima n; Nord, s ur un e
long. de 7 m. 83 cm ., par la r u e Gaafar;
Sud, s ur un e long. d e 7 m. 65 cm ., par
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la pro prié té de Abd el ~de ss ih Il assaballa.
Mise à prix: L.E. 350 ou tr e les fr a is.
Le Caire, le 23 Octobre 1936.
Pou r la poursuivante,
708-C-201.
M . A. Hén on, avoca t.
Date: Samedi 28 Nove mbre 1936.
A la requête d e Laz are Grumb erg.
Contre les Sieur et Dame :
1.) l\Iohamed Aly Selim,
2.) Han em Al y Hassan.
En vertu d 'un procès-verb al de sais ie
immobili èr e du 26 Mai 1931*, suivi d e sa
dénonciation elu 9 Juin 1934, tou s de ux
tran scrits a u Bureau d es Hy pothèques
du Tribunal lVlixt e du Cair e le 25 Juin
1934, ~o. 't530 Galioubieh e t 't604 Caire.
Objet de la vente: lot uniqu e.
1. ) 13 1 18 par indivi s clans un e maison,
:\o. 0, à Haret Awadalla, carte No . 34,
nouveau cadas tre, jadis h ocl El Gourn
~o . 19, à El 1\:I a ta ri eh, \fark az Dawahi
?vlasr, Galioubieh, actw·ll em e nl district
d 'Héliopolis, Gouvernora'. du Caire.
La s up erfi cie totale d e la dite maison
es t d e 131 m2 '28 cm.
2.) Un e mai so n, No. H imp6t, avec le
terrain s ur lequ el ell e es t élevée, s is à
Hare t Awadallah, pl a n No. 34, nouv eau
cadastre, anciennement hod El Gourn
No. 19, à El Matarieh, 1\Iar.kaz Dawahi
Mas r, Galioubi eh, et ac tu ell em ent district d 'Héliopoli s, Gouv ernora t du Caire.
La superficie total e d e la dit e maison
est de 153 m2 16 cm.
Tels que le s dits immeubl es se poursuivent e t comportent sa n s a ucun e exception ni rés erve.
N.B. - Le s deux susdites maisons form e nt un seul bloc, sont contiguës et
portent le même numéro 34 impôt.
Pour les limit:es consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Le Caire, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
692-C-1 85.
L. Taranto, avocat.
Date: Samedi 28 ~o\·e mbr e 1936.
A la requête du Cr édit Immobili er
Sui sse Egypti en, société anonyme s ui sse, ayant siège social à Genève e t siège
administratif au Ca ire, 8 ru e El Cheikh
Aboul Sebâa.
Au préjudice d e la Da m e Sanieh
Kha srou, épouse d e Hassa n Bey Hel my,
s uj t' tte égypti enne, d em e ura nt à Helou a n, ru e Ismail P ac ha 1\.a m el, No . 20.
En ve rtu d 'un pro cès-verba t d e sa is ie
immobilière d e l'hui ss ier Auriemma, du
27 Aoùt 1931, tr an sc rit le Hl Sl' plembre
1931 , s ub Nos. 3655 Guizeh e t ï13:2.
Caire.
Objet de la vente: lot uniqu e.
La m oiti é indivi se se ul em en t d'un
imme ubl e, lt'rrain et cons tru c ti on s, de
:2:>00 m2, : o- is· à Ti élouan , c lli a kh e t. Hélou a n, r ue Ibra him P ae ll a. :\ o. i(i, m ouk a ll afa :\ o. 1:2, district de Hé loua n, Gouvern ora t d u CairP, limité comme s uit :
~ o rel, s ur un e lon g u e ur dL' 50 m. par la
propriété des Hoir:: - :\I ou s tafa Gala! ct
ce ll e de la Danw F ah ima, sœur d e Faizi
Pach a ; Sud, s ur un e long ue ur d e 30 m.
par la ru e Abdel R a hm a n Pacha; J~st,
s ur un e lon g u f'Ur de 50 m. par la rue
Ibra him Pacha; Ouest, s ur un e lon-
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gueur de 50 m . par la propriété d'Ibrahim Pacha Adham.
L es constructions comprennent un
bâtiment principal couvrant 395 m2,
composé d 'un so us-sol et de deux étages de 8 pièces chacun et un e ann exe
couvrant 240 m2, composée d 'un salamle.k, d 'un garage et d e chambres d e service.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte, sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 650 outre les frais.
Le Caire, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
A. Mancy et Ch. Ghalioungui,
764-C-218.
Avocats.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Banque Misr, société anonyme égyptienne.
Au préjudice du Sieur Ahmed Bey
Hamdi El Tourgoumane, propriétaire,
suj et égyptien, demeurant a u Caire, rue
Mobtadayan No. 32, avec son nev eu Moham ed Bey Ezzat.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par mini stère de l'huissier A. P. Cerfoglia en date du 13 Mai
1930, dûment transcrit avec sa dénonciation au Bureau d es Hypothèques du
Tribun al Mixte du Caire, le 9 Juin 1930,
No . 4133 Galioubieh .
2.) D' un procès-verbal de saisie immobilière pra tiquée par minis tère de
l'hui ssier G. J acob en date du 26 Avril
1930, dùment transcrit avec sa dénonciation a u Bureau des Hypothèques du Tribunal .t\1ixte du Caire, le 15 Mai 1930,
No. 315 Béni-Sou ef.
Obje t de la vente: en deux lots.
1er lot.
36 feddans, 15 kira ts et 12 sahmes,
mai s d 'après la totalité d es s ubdivi sions
de s parcelles 36 feddan s, 5 kirats et 12
sahmes d e terres sises a u village de Namoul, i\Iarkaz Toukh, l\1oudirieh de Galioubi eh, divi sés comme suit:
1.) 15 feddans, 8 kirats e t 4 sahme:; au
ho cl ..\1iki No. 9, parcelle No . 19.
2.) 9 feddans et 12 kirats au hod T ewfik No . 10, fai sant partie d e la parcelle
No. 8.
3. ) 2 fedd an s, 5 kirats e t 10 sahme s
au hod El T\.ahawi No . 13, fai sant parti e
d es parcelles Nos. 3 et 4.
4. ) 3 kirats et 12 sahmes a u hod Abou
Nar ~o. 12, fai sant p a rti e de la parcelle
No. 4, indivis dans 7 kirats.
5.) 2 feddans et i i kirats au hod El
Rawa teb No. 14, parcell e Nos. 62, 63
et 64 .
6. ) 6 feddan s, 13 kirats et 10 sahm es
au hod El Sanagra No . 21, fai sant partie
d es parcelle s ~o s . !13, 45 e t 46.
2me lot.
5 feddan s s ur 10 feddan s appar tenant
au Si eur Ahmed Bey Hamdi El Tourgouman e par vo ie d 'héritage de feu Mohamed Khal ed, à l'indivis dans 50 feddan s et 6 kirats d e terres sises au village El Haram, Markaz El Wasta, Moudirieh de Béni-Souef, divisés comme
suit:
1.) 18 feddans, 2 kirats et 20 sahmes
au hod El Ramita No. 2, parcelle No. 14.
Ces terrain s sont in scrits ù la moukallafah des Hoirs d e la Dame Hanifa, mèr e de Mohamed Eff. Khal et, No. 91.
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2.) 28 feddans, 8 .kirats et 4 sahmes
inscrits à la moukallafah de la Dame
Hanifa, mère de Mohamed Khalet,
No. 91.
3.) 3 feddans et 19 kirats inscrits à la
moukallafah du Sieur Mohamed Khaled, No. 354, auteur du débiteur.
Ces 32 feddans, 3 kirats et 4 sahmes
au hod Kaftan No. 6, parcelle No. 66.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent, sans aucune exception
ni réserve, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
Nouvelle désignation de l'état actuel
du terrain, d'après la nouvelle opération cadastrale.
1er lot.
36 feddans, 1 kirat et 4 sahmes de
terres sises au village de Namoul, Markaz Toukh, Moudirieh de Galioubieh,
divisés comme suit:
1.) 15 feddans, 13 kirats et 6 sahmes
au hod El Mi hi No. 9, parcelle No. 20,
au nom de Hussein Bey Borhane, fils
de Aly Borhane Soliman Agha, d'après
la nouvelle opération cadastrale.
2.) 9 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au
hod Tewfik No. 10, parcelle No. 15, au
nom de Hussein Bey Borhane, fils de
Aly Borhane Soliman Agha, d'après la
nouvelle opération cadastrale.
3.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Abou
Tar No. 12, parcelle No. 21, au nom de
Goubran Eff. Daoud Soliman, d'après le
registre de la nouvelle opération cadastrale, indivis dans 7 .kirats.
4.) 2 feddans, 5 kirats et 10 sahmes au
hod El Kahawi No. 13, parcelle No. 43,
au nom des Hoirs Abdel Hamid Bey El
Sioufi, fils de feu Ahmed Pacha El Sioufi, fil s d'El Sayed Moustafa El Sioufi,
d'aprè s le registre de la nouvelle opération cadastrale.
5.) 2 feddans, 12 kirats et 6 sahmes
au hod El Rawateb No. 14, parcelle No.
86, au nom de la Dame Khadigua Hanem Ahmed Mohamed El Tourgoumane, d'après le registre de la nouvelle
opération cadastrale.
6.) 1 feddan, 7 ki rats et 12 sahmes
au hod El Sanagra No. 21, parcelle No.
86, au nom d es Hoirs Abdel Hamid Bey
El Sioufi, fils de feu Ahmed Pacha El
Sioufi, de feu El Sayed Moustafa El
Sioufi, d 'après le registre de la nouv elle
opération cadastrale.
7.) 5 feddans, 5 kirats et 10 sahmes
au hod El Sanagra No. 21, parcelle No.
90, El Sayed Eff. Choukri, fils de feu
Ahmed Eff. Osman Choukri, dont:
2 feddans, 1 kirat et i i sahmes, la Dame Soad, fill e de feu Ahmed Eff. Osman Choukri.
1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes, Osm an Eff. Choukri, fils de feu Ahmed
Osman Choukri.
2 feddan s, 1 kirat et i i sahmes d'après
le registre de la nouvelle opération cadastral e.
2me lot.
5 feddans s ur 10 feddans appartenant
au Sieur Ahmed Bey Hamdi El Tourgoumane, par voie d'héritage de feu Mohamed Khaled, à prendre par indivis
dans 60 feddans et 4 sahmes sis au village El Haram, Markaz El Wasta, Moudiri eh de Béni-Souef, divisés comme
suit:
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1.) 21 kirats et 15 sahmes au hod Ramayta No. 2, parcelle No,. 124, inscrit au
registre de la nouvelle opération cadastrale, au nom de la Dame Hanifa, indivis dans 9 feddans, 1 kirat et 6 sahmes.
2.) 20 kirats et 22 sahmes au hod précédent, parcelle No. 204, inscrits au registre de la nouvelle opération cadastrale au nom de la Dame Hanifa, indivis dans 18 feddans, 3 kirats et 16 sahmes.
3.) 16 kirats et i i sahmes au hod Koftane No. 6, parcelle No. 86, inscrits au
registre de la nouvelle opération cadastrale au nom d es Hoirs de la Dame Hanifa et Hoirs Mohamed Eff. Khaled, indivis dans 6 feddans, 21 kirats et 6 sah·
mes.
4.) 2 feddans et 13 kirats au même
hod, parcelle No. 114, inscrits au registre de la nouvelle opération cadastrale au nom des Hoirs de la Dame Hanifa, indivis dans 25 feddans et 22 kirats.
Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent sans auc un e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à prix:
L.E. 3500 pour le 1er lot.
L.E. 400 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
753-C-207.
Maurice v. Castro, avocat.

Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête d es Hoirs du Ch érif Abd el Ilah Pacha, savoir :
1.) S.M. la Reine N efissa, sa fill e, épouse de feu S.M. le Roi Aly Hu ssein, exRoi du Hedjaz;
2.) Dame Mohr Malek Han em, veuve
d e feu le Chérif Abdel Ilah Pacha;
3.) Hoirs du Chérif Salem P ac:ha, fils
d e feu Abdel Ilah Pacha, savoir ses enfant s : le Chérif Ahmed Hazem et la
Chérifa Mosbah;
4.) Hoirs du Chérif Moh am ed IIachem,
fils de Salem Pacha, savoir: le Chérif
Ahmed Haz em et la Chérifa Mosbah
susnomm,é s et sa mèr e la Dam e Meliha.
Tou s propriétaires, s ujets ottomans,
la ire deme urant à Bagdad e t les autres
à Istanbul, représentés a u C;:ti re par
le urs fondé de pouvoirs Mes E. et J.
Dubané, avocats à la Cour.
Subrogés aux poursuites du P.1inistère des Wakfs par ordonnancr de M. le
Juge délégué aux Adjudication siégeant en Référés, r endu e e n date du 26
Février 1936, R.G. No. 3497 /61 (~ .
Au préjudice de Cheikh Sollan Abele!
Wahab, fils de Abde l Wah ab, fi ls de
Abd el Razek, omdeh d e Aboul Adein,
Markaz Béni-Mazar (Minieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 Mars 1933, huissier
J os. Talg, dénoncé le 20 Avril 1933, huissier Nassar, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mi~t~ du Caire,
le 27 Avril 1933, No. 865 M1meh.
Objet de li:I vente: 14 fedda!l s, 2 kirat~
et 8 sahmes de terrains agncol es sis a
Zimam Sandafa El Far (actuellement à
Kafr El Oudein), Markaz Béni-Mazar,
Moudirieh de Minieh, divisés comme
suit:
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i.) 6 feddans au hod El Mawarès El
Gharbi No. 35, faisant partie de la parcelle No. 16.
2.) 4 feddans, 10 kirats et 12 sahmes
au hod El Chaboura No. 34, faisant partie de la parcelle Nos. 26, 27 et 32 et les
parcelles Nos. 18, 19 et 33, par indivis
dans 6 feddans, 5 .kirats et 10 sahmes.
3.) 3 feddans, 15 kirats et 20 sahmes
au hod Ma\varès El Kibli No. 33, faisant partie de la parcelle No. 37, par indivis dans 9 feddans et 14 kirats.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 735 outre les frais.
Pour les poursuivants,
760-C-214 .
E. et J. Dubané, avocats.
Da l.c : Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Doche, Trad & Co., société mixte, ayant
siège au Caire, rue Emael El Dine, No.
181, et domicile élu au cabinet de Me
Robert Smart, avocat, la dite Société subrogée a ux poursuites du Sieur Henri
Ferrier, fondé de pouvoirs du Crédit
Immobilier Suisse-Egyptien, et des Dames Sanieh Mohamed Nabih et Nazla
Aly Sabri, séquestres judiciaires du
Wald Kho ulou ssi, et ce en vertu d'une
ordonnance de Référé de subrogation
en date du 1er Février 1936, No. 2724,
61me A.J.
Au préjudice du Sieur El Cheikh Fadel El Sayed Daoud, propriétaire, sujet
local, demeurant à Nahiet Awlad Salama,
Markaz et Moudirieh de Guirgueh.
En vertu:
1. ) D' un procès-verbal de saisie immobilière de l'hui ssier Cicurel, du 13 Septembre 1932, transcrit le 29 Septembre
1932 sub No. 1166 Guirgueh.
2.) D'u n procès-verbal de saisie immobilière de l'huissier A. Zéhéiri, du 10
Décembre 1932, transcrit le 3 Janvier
1933 sub No. 9 Guirgueh.
3.) D' un procès-verbal de saisie immobilière de l'huissier K. Boulos, du 28
Juin 1933, transcrit avec sa dénonciation
le 19 Ju illet 1933 s ub No. 702 Guirgueh.
Objet de la vente:
Expropriation 541 j58m e .
Troi s lots de terrains divi sés comme
suit:
1er lot.
1 fccldan, 15 kirats et 8 sahmes sis à
Nahiet Awlad Hamza, Markaz et Moudirieh de Guirgueh, au hod El Zohour
El Charki No. 7, faisant partie de la parcelle No. 22, à l'indivis dans 3 feddans,
20 kirats et 4 sahmes, formant la 2me
parcelle du dit 1er lot.
N.B. - Cette parcelle est de son teklif
et est en possession de tiers.
2me lot.
14 feddans, 12 kirats et 18 sahmes sis
à Nahiet Awlad Salama, Mar kaz et Moudirieh de Guirgueh, divisés comme suit:
3 kîra ts et 4 sahmes au hod Khadra
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 60.
Cette parcelle est en la possession de
tiers.
iO kirats au hod El Nabka No. ii, faisant partie de la parcelle No. 33.
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1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes au hod
El Nakhla No. ii, fai sant partie d e la
parcelle No. 30.
N.B. - De cette parcelle 22 kirats et
12 sahmes sont en la possession de
tiers.
17 kirats au boel Youn ès No. 12, parcelle No. 39.
N.B. - Cette parcelle est en la possession de tiers.
19 kirats et 16 sahm es au hod Younès
No. 12, parcelle No. 40.
4 kirats et 22 sahmes au boel Younès
No. 12, faisant partie de la parcelle
No. 30.
8 kirats au hod El Sakia No . 13, faisant partie de la parcelle No. 22.
N.B. - Cette parcelle est en la possession de tiers.
13 kirats et 16 sahmes au hod El Sakia No. 13, parcelle No. 33.
N.B. - Cette parcelle est d e son teklii
et est en la possession de tiers.
21 kirats et 16 sahmes au boel El Sakia No. 13, parcelle No. 33.
8 kirats et t1 sahm es au hod Sakia
No. 13, faisant partie de la parcelle
No. 36.
9 kirats et 12 sahmes au boel El Birka
No. 15, parcelle No . 55.
N.B. - Cette parcelle est d e son teklif
et es t en la possession de tiers.
10 kirats au hod El Birka No. 15, parcelle No. 52.
De cette parcelle 6 kirats et 4 sahmes
sont en son teklif et en la possession de
tiers.
7 kirats et 14 sahmes a u hod El Birka
No. 15, faisant partie de la parcelle
No. i 7•.
22 sahm es au boel Dayer El Nahia No.
16, faisant partie d e la parcelle No. 55,
à l'indivis dans 3 kirats et 8 sahmes.
3 fedd an s et 10 kira ts au boel El Kalaa
No. 17, parcelle No. 25.
3 kirats et 4 sahmes au hod El Arbein No. 18, parcelle No. 3.
Ce hod porte actuellement le nom de
boel El Omda No. 1.
1 fedd an , 20 kirats et 16 sahm es au
boel El Mallaha No. Hl, parcelles No s . 1,
2, 3, 4, 5 et 6.
6 sahmes au hod El Mellaha No. 19,
fai sant partie de la parcelle No. 30, à
l'indivis dan s 1 feddan, 4 kirats et 8
sahmes.
Cette parcelle es L de son teklif et est
en la possession de tiers.
2 kirats et 14 sahmes au hod El Mallaha No. 19, fai sant partie de la parcelle No. 7, à l'indivis dans 1 feddan, 1
kirat et 20 sahmes.
3 kirats et 12 sahm es au hod El Nemr
No. 20, fa isan t partie de la parcelle
No. 28.
1 feddan et 23 kirats a u hod El Nemr
No. 20 dont 1 feddan, 8 ki rats e t 12
sahmes' parcelles ~o~ . 25. e.t 26, et 14 k~
rats et 12 sahmes a lmdivi s dans 21 Jorats et 16 sahmes, parcelle No. 27.
3 kirats et 20 sahm es a u hod El Shamsa No. 22, faisant partie de la parcelle
No. 19, à l'indivis dans 2 feddans, 9
kirats et 20 sahmes.
3me lot.
3 feddans, ii kirats et 16 sahmes sis
à Zarah (Guirgu eh), divisés comme suit:
19 kirats et 16 sahmes au hod El Sabaat No. 12, faisant partie de la parcelle
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No. 8, par indivi s dans 1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes.
12 kirats au boel El Danakla No. 11,
faisant partie de la parcelle No. 1, par
indivi s dans 7 feddan s et 19 kirats.
2 fedd ans et 4 kirats au boel El Settin e No. 17, fai sant partie de la parcelle
No. 20, par indivis clans 6 fecldans et 9
kirats.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Expro,p riation 238 / 59me.
Lot unique.
- 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes de
terrains sis au village de Danakla, Markaz et Mouclirieh de Guirgueh, divisés
comme suit:
9 kira ts et 4 sahmes au hod Shamsah
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 2,
par indivis dan s 2 feddans, 12 kirats et
12 sahmes.
1 fedclan, 2 kirats e t 12 sa hm es au hod
Shamsah No. 6, parcelles Nos. 18, 19
et 22.
8 kirats au boel Shamsah El Bahari
No. 5, fai sant par ti e de la parcelle I\ o. 9,
par indivis dan s 1 feddan, 7 kirats et
16 sahm es.
16 sahmes au hod El Gabal 1'\ o. 1, parcelle No. 66.
1 kirat au hod El Gabal No. 1, faisant
partie de la parcelle No . 67, par indivis
clans 2 kirats.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans aucune excep tion ni réserye.
Pour les limites consulter le Cahier
àes Charges.
l\'lise à prix sur baisse:
L .E. 33 pour le 1er lot.
L.E. 233 pour le 2me lot.
L .E. 45 pour le 3me lot.
L.E. 30 pour le lot unique.
Outre les frais .
Pour la poursuivante,
784-DC-177
Rob ert Smart., avocat.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Rai so n Sociale Théméli & Malt, société mixt e ayant siège
au Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu Nassif
Armanious, d e feu Armanio u s, de feu
Hanna, savoir :
1.) Dame Galila Boutros, de feu Boutros Meleika, sa veuve.
2. ) Dame Ali ce Nassif A~manious,
épou se du Sieur l\foukhtar Se1d Anwar,
sa fille.
3.) Dame Mounira Arn1.anious Hanna,
veuv e de feu El Sagh Guirgui s Nakhla,
sa sœur.
4. ) Sieur Riad Armanious Hanna, son
frère.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem euran t au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Août 1933, dénoncé le
22 Août 1935, tran scrit avec s.a dénonciation au Greff e des Hypotheques du
Tribunal l\tfixte du Caire, le 2 Septembre 1935 s ub No. 6397 Caire.
Objet de la vente: un e maison d'habitation terrain et constructions, d'une
superficie de 86 m2 8!1 cm2, sise a u Caire, à Darb El Ibrahimi No. 20, moukallafa No. 1 / 31, année 1933, au nom du
débiteur Nassif Eff. Armanious, chiakhet El Kobeila (kism El Ezbékieh),
comprenant 4 étages d 'un appartement
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chacun, le tout en so n ensemb le limité: Nord, par la m a ison No. 22, propriété d e Kam el Eff. Armaniou s, s ur
un e long. d e 8 m. GO cm. e t se p enche
v ers le ,\Tord par 1 m. 40 cm. ; Sud, par
la m a is on jadis propriété de Guirguis
Mikhail Za·y at et actuellem ent par Je
Sieur Barso um, s ur une lon g . d e 12 m.
30 cm.; E s t, par la rue Darb El Ibrahimi où se trouv e la porte d 'entrée de la
dite mai son l'\ o. 20, s ur un e long. d e 6
m. 30 cm.; Ouest, par la propriété d es
Hoirs de AnT1anious Bey Hanna, s ur un e
long. d e 7 m. 40 cm.
Ain s i que le tout se pours uit et comporte s ans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 660 outre les frais.
Pour la poursuivante,
759-C-213.
Antoine Drosso, avocat.
SUR LICITATION.
Date : Samedi 28 Novembre 1936.
A la r equête de:
1. ) Le Sieur Ahmed Mohamed Hassan El Tarabichi, sujet local, demeurant
au Caire.
2. ) 1\'I onsieur le Greffier en Chef de la
Cour d 'Appel Mixte d 'Alexandrie, en sa
qualité de préposé à la Caisse des Fonds
Judiciaires.
Contre:
1.) Abdel Rahman Mohamed Hussein
Awad,
2. ) Ahm ed Mizar El Gho-rr,
3. ) Abdel Hafiz Abdallah, tous demeurant à Fayoum.
En Yertu de la gro sse dûment en form e exécutoire d ' un jugement rendu par
la Chambre Civile du Tribunal :Mixte du
Caire, le 16 A \Til 1931 et confirmé par
l'arrè t r endu p a r la Cour d'Appel :Mixte
d 'Alexandrie en date elu 13 Février 1934.
Objet d e la vente:
2.2 fedd an s s is au village de Tersa, à
Ezb et El Chamekh \la ssé oucl, l\'Iarkaz
Scnnourès, Fayoum, au hocl El Halaka
No . .2, fa isant par tie de la parcell e :\o. 1,
cliYisés en troi s parce ll es co mm e s uit:
1. ) 3 fedclans, 12 ki ra ts e t. 3 sah me s.
2. ) 13 fed d ans, 6 kirats et 10 s ahmes.
3.) 3 feddan s, 5 kira ts e t i i sahmes.
A in si que le tout sc poursuit e t comp orte avec toutes ses d épe ndanc es et acce::;soires, sa ns exception ni r ése rYc.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
:\lise à prix: L.E. 80 outre les frais.
Pour les colicitants,
6\JC-C-180
Léon Kancl elaft, avocat.

Tribunal de Mansourah.
AUDIE~CES:

dès les 11 heures du matin.

Ba ie : .J eudi 26 :\oY embre 1936.
A h1 1c quê te d e la Pt ai so n Soda le mixte Sulom on Cohen & Cie, ayant siège à
Man so urah, qu a rti er Gre iss.
C entre le Sie ur Abdel Hamid Hu sse in
El \l etv•.:alli, fil s de feu Hussein El 1\letwalli E l l\1 e twalli, négo ciant et ]:Jropriétaire, s ujet local, d emeurant à Kafr Tanah, di s trict de Ma n s ourah (Dakahlieh).
En vertu d'un procè s-verbal de sais ie
immobili ère, huis sier Philippe Bouez, elu
3 Février 1936, dénoncée le 12 Février

1936 ct tran s cri ls le 22 Février 1936 s ub
No. 2263.
Obj et de la vente:
9 fcddan s, 10 kirats e t 6 sahmes de terrain s s is à Kafr Tanah, di s tri ct de Manso urah (Dale ), divi sés en troi s parcelles:
La ire de 4 feclclans, 9 kira ts et 5 sahme s au hocl El Zawia El Gharbieh No. 4,
parcelle No. 2.
La 2me de 4 feclclans, 10 kirats et 1
sahme au hocl El Zawia El Gharbieh No.
4, partie de la parcelle No. 27, par indivis dans 7 feddans, 7 kirats et 8 sahmes.
La 3me de 15 kirats au hod El Zawia
El Charkia No. 7, parcelle No. 5, indivis
clans 5 fedclans et 3 kirats.
Ensemble: une grande maison existante sur la troisième parcelle d 'habitation pour le débiteur, composée d'un
rez-de-chau ssée et d 'un premier étage
comprenant chacun 8 chambres et les
offices, le tout construit en briques cuites, avec portes et fenêtres, sauf au 1er
étage où certaines chambres restent sans
boiseries.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 900 outre les frais.
Mansourah, le 23 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
658-M-251
Alexandre Bellotti, avocat.
Date: Jeudi 19 Novembre 1936.
A la requête d e la Dame Zeinab Nasr
Habib Salem, agissant en sa qualité de
nazira elu Wald Habib Bey Salem, propriétaire, sujette locale, demeurant à
.Sahragt El Soghra, district de Aga
(Dak.).
Contre les Hoirs Mohamecl Mossallem
Mos sallam, savoir:
1.) Mossallem Mohamed Mossallem,
son fils.
2. ) Dame Zeinab Hassanein Mossallem
sa veuve, prise tant personnellement
qu'en s a qualité de tutrice de ses enfants mineurs Abdalla, Mouna et Abclel
Ham id.
Tou s propriétaires, suje ts locaux, dem eurant à Choubrawiche, Markaz Aga
(Dak. ).
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de sais ie immobilière elu 8 Juillet 1933, dénoncé par
l' hui ss ier Ph. Attalla le 5 Août 1933 et
tran sc rit le 13 Aoüt 1933, No. 7307.
2. ) D'un procès-ve rbal de fixation de
v en tc cl u 20 Avril 1936.
Obj e t de la vente:
1er lot.
Bien s appartenant a ux Hoirs Moham ed Mo ssallem lVIossallem.
3 fccldan s, 3 kirats et 6 2/3 sahm es par
indivis dans 8 fecldan s, 6 kirats et 12
s ahm es d e terra ins s is au village de
Choubrawiche, l\1arkaz Aga (Dak. ), divi s és en huit p a rcell es :
La ire de 3 kira ts et 4 s ahmes au hod
El J\halifa No. 13, fai sant partie de la
parcell e No. 37, par indivis dans 3 feclclans, H kirats et 16 sahmes.
La 2me d e 20 kirats au hocl Mancouch r El Kibli No. 8, faisant partie de la
parcell e No. 12.
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La 3me d e 1 feclclan, 9 kirats c t 8 sahme s au hocl Mancouche El Kibli 1\o. 8,
fai s ant partie de la parcelle No. 3.
La 4me de 18 kira ts et 8 sahm es au
hod l\faneouch e El Kibli No. 8, parcelle
No. 8.
La 5me de 15 kirats e t 8 sahm es au
hod Es na Achar No. 11, fai sant partie
de la parcelle No. 47.
La 6me de 1 fecld a n, 18 kirats e t '1 sahme s au hocl El Khalifa No. 13, parcelle
No. 26.
La 7me d e 15 kirats et 4 sahmes au
hocl El Khalifa No. 13, parcelle No. 35.
La 8me de 2 feclclans et 3 kirats au hod
Mancouche El Bahari No. 3, fai sant partie de la parcelle No. 15.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement qu elconqu es sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 280 outre les frais.
Mansourah, le 23 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
714-M-260.
S. Ekdawi, avocat.
Date: Jeudi 19 Novembre 1936.
A lta requête de la Dame Evanthia,
veuve Jean Trianclafilou, née P olyméro
Poliméris, propriétaire, sujette h ellène,
demeurant à Zagazig, rue Chaboury.
Contre:
I. - El Awacli Hussein Sicl Ahmed,
fils de Hussein Sid Ahmecl.
II. -Hoirs de feu Hassan Hussein Sid
Ahmed.
Tous propriétaires, s ujets locaux, dem eurant à Ezbet El Fokaha, d épendant
de TaU Rack, à Ezbet Hassan Hussein
Si cl Ahmed et à A wlacl Sa kr.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'hui ssier G.
Ackaoui le 12 Décembre 1935, dénoncé
le 30 Dé cembre 1935 et transcrit le 8 Janvier 1936 s ub No. 39.
Objet de la vente: en d e ux lot : .
1er lot.
Bien s appartenant à El Awacli Hussein Sicl Ahmecl.
7 feclclan s de terrain s sis au village
d e Tall Hack, district d e Kafr Sakr.
2me lot.
Biens appartenan t aux Hoirs Hassan
Hu s sein Sid Ahmecl.
8 feclclans et 15 kirats de ten'J ins sis
au même village de Tall Rak, di ~ lr ict de
Kafr Sakr.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 320 pour le 2me lot..
Outre les frais.
Man s ourah, le 23 Octobre HJ30.
Pour la poursuivante,
J. Gouriotis et B. Ghali oungui,
786-DM-179.
Avorals.

na te:

J eucli 19 Novembre 1930.

A la requête de:
1. ) El Saïcl Hassan Eicl, cu ltiva Leur, suje t loc a l, demeurant à Salamoun El Ka-

mache, district de Mansourah (Dale ), admi s au bénéfice de l'Ass is ta n ce Judiciaire de ce Tribunal s uivant ordonn ance du
23 Décembre H)33 sub No. 237.

23/24 Octobre 19:::35.
2.) M. le Greffier en Chef de ce Tribunal en sa qualité de préposé des
Fonds de la Caisse Judiciaire, y demeurant.
Contre Mohamed Aly Emam, propriétaire, sujet local, demeurant à Démichalt, dis trict de Dékernès (Dak.).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies immobilières des 13 Février e t 10
Avril 1934, dénoncées les 29 Février et
18 Avril 1934, lesqu els procès-verbaux
et leur dénonciation ont été dûment
transcrits les 27 F'évrier 1934 sub No.
2046 et 28 Mai 1934 sub No. 5512.
Objet de la venter:
6 feclclans et 20 sahmes de terrains sis
au village de Demichalt, district de Dékernès (Dale), savoir:
1.) :2 feddans et 20 sahmes au hod El
Adl No. 29, faisant partie de la parcelle
No. 23.
2.) 4 fed dan s au hod El Adl No. 29, faisant partie de la parcelle No. 23.
Ain si que le tout se poursuit et comporte, sans aucune exception ni réserve, avec les immeubles par destination
qui en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 95 outre les frais.
lVIansourah, le 23 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
712-i\I-258
A. Nicolopoulo, avocat.
Date: Jeudi 19 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Salem Ibrahim
Radwan, fils de Ibrahim Radwan, propriétaire, sujet local, demeurant à Abou
Daoud El Sebakh, Markaz Simbellawein
(Dak. ).
Contre le Dr. Abdel Aziz Ramzi Osman, fils de Ramzi, de Osman Moustafa,
propriétaire, sujet local, demeurant à
Simbellawein (Dak.).
. En Yertu d'un procès-verbal de saisie
Immobilière du 19 Février 1934, transcrit
le 6 Mars 1934 sub No. 2299.
Obje t de la vente:
64 feddans, 19 kirats et 2 sahmes de
terrain s labourables sis à Kafr Sengab,
district de Simbellawein (Dak.), divisés
comme suit:
1.) 61. feddans, 16 kirats et 6 sahmes
au hocl El Tamanin No. 16, faisant partie des parcelles Nos. 1, 2 et 3.
2.) 1 feddan et 12 sahmes au hod Os~an No. 15, parcelle No. 1, faisant parhe de la parcelle No. 3, par indivis dans
1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes en une
seule parcelle.
3.) 1 feddan , 13 kirats et 12 sahmes au
hod El Ketaa No. 11, parcelles Nos. 11,
1.3 et 16 en entier.
4.) 12 kirats et 20 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 10, parcelle No. 2 en
entier.
Ensemble: une ezbeh comprenant 10
chambres pour les ouvriers et une petite
maisonn ette composée de 3 chambres
pour l'usage du propriétaire, avec portes
et fenêtres, le tout c.onstruit en briques
crues, ainsi que 2 sakiehs, l'une en bois
installée sur la parcelle au hod El Tamanine No. 16 et la 2me en fer, installée
sur la 4me parcelle au hod Dayer El
Nahia No. 10.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépen-
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dan ces généralement quelconques, sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
dAs Charges.
Mise à prix: L.E. 620 outre les frais.
:\1ansourah, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
715-l\1-261
S. Ekdawi, avocat.
Date: J eudi 19 Nov embre 1936.
~ la requête du Sieur Evangélo Carmir?poulo, fils de Léonidas, négociant,
hellen e, demeurant à .Mansourah rue
Tommeihy.
'
Contre la Dame Nazla Abdel Aal, fille
de feu Abdel Aal, d e Abdalla Youssef,
propriétaire, sujette locale, demeurant à
M anso ura h, rue Michalopoulo No. 87.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
i~~ob_ilière dressé le 25 Juin 1934 par
l hmssier J. Chonchol et transcrit le 12
Juill e t 1934 No. 7132.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain d'une superficie de 108 m2, sise à
Manso urah, ru e Michalopoulo No. 87,
ki sm khamès, chiakhet Mahmoud Soliman El Manzalawi, avec la maison y
élevée s ur la superficie de 88 m2 No. 6,
moukallafa No. 32, construite en briques cuites, composée d'un rez-de-chaussée et de deux étages dont le 2me incomplet, san s portes ni fenêtres.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 650 outre les frais.
Mansourah, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui,
785-DM-178.
Avocats.
Date: J eudi 19 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Jacques Lévy

dit Garboua, fils de feu Moussa, de feu
Yacoub, banquier, français, demeurant
au Caire, 9 ru e Shawarbi Pacha, et
ayant domicile élu en cette ville, en l'étude d e Maîtres M.-G. e t E. Lévy, avocats près la Cour.
Au préjudice d es Hoirs de feu la Dame Fanna Helal, fille de feu Helai Bey
Mounir, de feu Mounir, savoir:
1.) Son fil s le Sieur El Cheikh Sid Ahm ed El Moursi Abdallah, fils d'El Maursi Abdallah.
2.) Sa fille la Dame Ho sn, fille de El
Moursi Abdalla et veuve de feu Mahmoud Abdel Fattah Abdallah.
Tous deux propriétaires, locaux, demeurant à Kom El Nour, Markaz Mit
Ghamr (Dakahlieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé les 14 et 16 Novembre 1931, dénoncée par exploit du 30
Novembre 1931, le tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah en date du 8 Décembre 1931, sub No. 12869, Dakahlieh.
Objet de la vente:
10 feddans, 4 kirats et 12 sahmes sis
au village de Kom El Nour, district d e
Mit Ghamr (Dakahlieh), en un seul tenant, au hod El Gueneinah No. 9, faisant partie de la parcelle No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec les dépendances et accessoires sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
rles Charges.
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L es dits biens sont apparemment détenus par Y ehia Omar Hel al Mo unir
fil s d e Omar Helai Mounir, fils de He~
lal Mounir et Mohamed Awad Ibrahim
Bey, fils de Ibrahim Ibrahim Mohamed
Chouchan, demeurant le 1er à Kom El
Nour et le 2me :1 Guizeh, No. 8, rue
Amr.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Le Caire, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
774-CM-228. M .-G. et E. Lévy, avocats.
Date: J eudi 19 Novembre 1936.
A la requête de la D lle Lina Ko schier
propriétaire, sujette italienne, demeu:
rant à Mansourah, prise en sa qualité
de poursuivante et subrogée à la Raison Sociale Kange e t Elias Gemayel
par ordonnance de .M. le Juge Délégué
aux Adjudications près le Tribunal
Mixte de .Mansourah, elu 26 Septembre
1936.
Contre les Hoirs Metwalli Ahmed El
Bachbichi, savoir:
1) Zannouba Aly Nasr E.l Dine, sa
veuve, 2.) Mohamed, 3.) Fatma, 4.)
Anis sa.
5 . ) Zakia El :Met\\'alli Ahmecl El
Bachbi?hi, ses enfants, tous propriétaires, SUJets lo caux, demeurant à Bahkira.
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 3 Mars 1934, huissier Alex.
Héchéma, dénonoée par exploit du 17
Mars 1~31.~:, huissier Ph. Atalla, le tout
transcrit le 29 Mars 1934 No. 3196.
2.) De deux procès-verbaux de loti ssement dressé s les 2 F évrier et 8 Novembre 1935.
Objet de la vente:
2me lot.
2 feddans, 17 kirats et i8 sahmes de
terrains agricoles sis au village de Salaka, district d e Mansourah (Dale ), en
deux parcelles.
1.) 16 sahmes indivis dans 1 feddan
14 kirats et 8 sahmes au hod El Chiakh~
No. 4, faisant partie de la parcelle No. 1.
2.) 2 feddans, i 7 ki rats et 2 sahmes
au même hod, parcelle No. 3.
3me lot.
1 feddan, 10 kirats et iô sahmes de
terrains agricoles sis au village de Salaka, di s trict de lVIansourah (Dale ), au
hod El Chiakha No. 4, parcelle No. 8.
4me lot.
17 ki rats et 16 sahmes de terrains sis
au village de Salaka, district de Mansourah (Dak.), au hod El Cheikha No.
4, parcelle No. 35.
5me lot.
i i kirats et 21 sahmes de terrains
agricoles sis au village de Salaka, district de Mansourah {Dale ), divisés en
deux parcelle.
i.) 9 kirat.s et 21 sahmes au hod El
Filaha No. 5, parcelle No. 79.
2.) 2 ki rats au m êm e hod, parcelle
No. 80.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépe ndances généralement quelconques
sans aucune exception ni reserve.
Pour les limites consulter le Cahier
L-> es Charges.
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Mise à prix:
L.E. 200 pour le 2me lot .
L.E . 100 pour le 3me lot.
l . . E. 00 pour le 4me lot.
L .E. 32 pour le 5 me lot.
Outre les frais.
l\lansourah, le :23 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
783-M-270.
Joseph Soussa, avocat.
Date: Jeudi 19 Novembre 1936.
A la requête de la Caisse Hypothécaire d'Egypte, s ociété anonyme belge
ayant siège social à Bruxelles et siège
administratif au Caire, subrogée aux
pours uites par ordonnance r 2ndue par
Mon sieur le Juge des Référés en date
du 17 lVIai 1935.
Cette vente était poursuivie à la requête de la Dame Elise, veuve Hénon
P ac ha, né e Chédid, e t en tant que de besoin à la requête des Hoirs du Comte
Sélim Chédid, savoir :
1. ) Abdalla Bey Chédid, pris tant perso nnell em ent qu'en sa qualité de manda taire de son frèr e Edouard,
2. ) Dame Labiba Sammane,
3.) Alexandre Bey Chédid,
4. ) Antoine Chédid,
5. ) Dame Eugénie Daoud.
Tous propriétaires, de nationalité mixte, demeurant le 1er à Alexandrie, rue
Sioufi No. 90 (Bulkeley, Ramleh ), la 2me
à Alexandrie, rue Fouad 1er No. 42, le
3me a u Caire, rue Kasr El Nil No. 45,
le 4me au Caire, rue El Karnak (Héliopolis ), et la 5me à Mansourah, rue Ismail.
Centre les Hoirs de feu El Sayed Eff.
Hussein, savoir:
1.) Dame Fa thia, sa fille, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice
de ses frères e t sœur s mineurs, enfants
du dit défunt, savoir: Mohamed, Fatma,
Moustafa, l\1a hmoud, Fawzia, Kadria et
In saf.
2. ) Hussein, son fils majeur.
Tou s propriétaires, s ujets locaux, demeurant à Néguiza, di s trict de Facous
(Ch. ).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée en date du 6 Février
1932, dénoncée en date du 20 Février
1032 et dùm ent transcrit avec sa dénonciation en date du 26 Février 1932,
s ub No. 556.
2. ) D'un procès-verbal de lotissement
dres sé au Greffe des Adjudications de
ce Tribunal, en date du 13 Avril 1932.
3.) D'un procès-verbal de distraction
e.n date du 4 Février 1933.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
45 feddans, 9 kirats et i4 sahmes de
terrains sis au village de Sammakine El
Gharb, district de Facous (Ch.), au hod
Abou Keih No. 2, ki sm talet, en deux
parcelles:
La ire de 36 feddans, 15 kirats et 22
sahmes, faisant partie de la parcelle
No. 14.
La 2me de 8 feddans, i7 kirats et i6
sahmes, parcelle No. 16.
Y compris sur la ire parcelle une ezbeh connue sous le nom de Ezbet El
Masri occupant 1 feddan, 7 kirats et 20
sahmes dont i5 kirats et 22 sahmes ont

Journal des Tribunaux Mixtes.
été vendus à Mohamed Osman Omar
et Cts.
2me lot.
58 feddans, i3 kirats et i2 sahmes de
terrains sis au même village de Sammakine El Gharb, district de Facous
(Ch.), au hod Abou Kheih No. 2, kism
talet, divisés en deux parcelles, savoir:
La ire de 30 feddans, faisant partie
de la parcelle No. 11 du plan cadastral.
La 2me de 28 feddans, i3 kirats et i2
sahmes, faisant partie de la parcelle
No. 7 du plan cadastral.
Pour les limites consulter le Cahier
de~ Charges.
Mise à prix:
L. E. 445 pour le 1er lot.
L.E. 480 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 23 Octobre i936.
Pour la poursuivante,
793-DM-186 lVIaksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 19 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, société anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre:
1.) Dame Euthalie, dite aussi Efthalia
Samaridis, fille d e feu Constantin Théodossiadis, fils de feu Georges, prise .aussi en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs: a) Sava, b) Costa et c)
Anna,
2.) Dame Marica Argyropoulo, épouse
Christou Argyropoulo,
3.) Ismini Samaridis,
4.) Elly Samaridis, la ire veuve et les
autres enfants de feu Jean ou Yanni Samaridis, fils de feu Dimitri Samaridis,
5.) Cons tantin Sourlas, fils de Dimitri,
fils d e feu Constantin, pris en sa qualité
d'héritier d e son épouse, feu la Dame
Cléoniki Samaridi s, fill e d e feu Jean ou
Yanni Samaridis, de son vivant codébitrice du r equérant.
Tous propriétaires, s ujets hellènes,
d emeurant à Al exandrie, 29 boulevard
Zaghloul, immeuble Alfred Lian.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 11 J anvier i936, huissier Z. T saloukhas, transcrit les 28 Janvier i936, No. i61 et iO Mars i936, No.
433.
Objet de la vente:
253 feddan s, 10 kirats et i6 sahmes
par indivis dans 31ô feddans, 19 ki rats et
8 sahmes de terrains sis au village de
Nazlet Khayal, district de Kafr Sakr
(Ch.), au hod El Fedn No. i, 3me section, dont 296 feddans, il.~o .kirats et 2
sahmes, parcelle No. i et du No. 6, y
compris 10 kirats du canal Téléga El
Kadima.
20 feddans, 5 l.;.irats et 6 sahmes, parcelle du No . 6.
Ensemble:
Un moteur de 32 H.P. actionnant une
grande vis d'Archimède, sys tème Géronimidis, installée sur le canal Mouralia, au hod El Fedn No. 1, 3me section
s ur le gage, dans la parcelle No. i, 3
sakiehs (vis d'Archimède) système Géronimidis, installées sur le canal El
Mouralieh et sur une rigole dérivant de
ce canal, au hod El F edn No. 1, section
3me, sur le gage dans la parcelle No. ii.
Une grande ezbeh d e 35 habitations
ouvrières avec dawar, magasins, mai-
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son d'habitation pour le nazir, une
grande étable en briques cuites, une
bergerie et une écurie, le tou t très bien
entretenu.
Cette ezbeh, étable, écurie etc. est située au hod El F edn No. 1, section 3me,
dans la parcelle No. 6, faisant partie du
gage et délimitée: Nord, Sud, Est et Ouest, le propriétaire.
Un petit jardin de i i/2 feddans environ, à côté de l' ezbeh, au hod El Fedn
No. i, section 3me, dans la parcelle No.
6, faisant partie du gage et délimité:
Nord, Sud, Est et Ouest, par le propriétaire.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
jE s Charges.
Mise à prix: L.E. 21500 outre les frais.
Mansourah, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
792-DM-i85. Maksud et Samné, avoca ts.
Date: Jeudi i9 Novembre i936.
A la requête de la Dame Eventhia
veuv e J ean Triandafilou, née Polimero
Polymeri s, agissant aussi comme subro·
gée de la Dame Kiratzo Yergou, née
Contoyannis et en tant que de besoin à
la r equête de cette dernière, rentière,
sujette hellène, demeurant à Zagazig,
ru e Chabouri.
Contre le Si eur Léonidas Véniéri,
pris en sa qualité de syndic de la faillite
Ahmed Youssef Osman, sujet hellène,
demeurant à Mansourah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Juill et 1933, huissier
D. Mina, tran scrit le i2 Août 1933, sub
No. 1496.
Obj et de la vente:
2me lot.
28 feddans, 9 kirats et 3 sahmes de
terrains situés jadis à T aU R ak et actuellement dépendant du Zimam Awlad
Sakr (Ch.), a u hod El Manas si No. 2, par
indivis dans 85 feddans, 3 kirats et 8
sahmes.
3me lot.
Une parcelle de terre d'une superficie
de i92 m2 sise au même village de
Awlad Sakr, district de Kafr Sakr (Ch.),
au hod El Manassi No. 2, fai san t partie
d e la parcelle )Jo. 15 ·~. ave.c la maison y
élevée s ur la dite s uperficie, construite
en briques cuites, composée d' un rezde-chaussée, complète de porte et fenê·
tres, et d'un seu l étage composé de 2
chambres.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
du. Charges.
Mise à prix:
L.E. i40 pour le 2me lot.
L.E. 30 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 23 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
787-DM-180.
Avocats.
Date: Jeudi i9 Novembre 1936.
A la requête de H a nna Mi.khail, sujet
local, demeurant à Mansourah, admis
au bénéfice de l'Assistance Judiciaire
suivant ordonnance rendu e le 7 Mai
1932 No. i42 /57e et de M. le Greffier en
Chef du Tribunal Mixte de Mansourah
en sa qualité de préposé à la Caisse des
Fonds Judiciaires.
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Contre les Hoirs Sayed Hassan Farag,
savoir:
1.) Dame Baguer El Sayed Hassan
Farag, sa fille, épouse Fawzi Mohamed,
2-) Dame Bamba Mohamed Khadr, sa
veuve, èsn. et èsq. de tutrice d e ses enfants min eurs : El Sayed et Zeinab,
3. ) Dame N our Ahmed Khadr Aboul
Naga, sa 2me veuve, èsn. et èsq. de tutrice de ses enfants mineurs: Hassan et
Mahmoud,
4. ) Dam e El Sayeda El Cherbini Abd el
Rahman, sa 3me veuve,
5.) Dame Bassiounia El Sayed Hassan
Farag, sa fille,
6.) Dame Fatma El Sayed Hassan, sa
fille, épo use El A wadi Ab dalla.
Propriétaires, locales, d em eurant la
ire ü Choubrasindi (Dak. ), les 4 suivantes ù To urnay El Zahayra (Dale) et la
dernière à Chébrékhit (Béhéra) .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 111 Juill e t 1932, hui ssier
D. Min a, tran scrit le 6 Août 1932, No.
9081.
Objet de l1a vente:
12 feddan s, 8 kirats e t 15 sahm es de
terrains sis au v illage d e Tournay El
Zahayra,
disLrict de Simb ellawein
(Dal~.), au hod Dayer El Nahia ?\o. 5,
faisant parti e d e la parcelle No . 1, par
indivi s clans 38 feclclans.
Il sor t de cette désignation le cimetière sous le No. 2, au même hod I-I ar am El
Nahia sous le No. 3, au même hod et les
habitation s du village, sous le No. 4, au
même boel.
N.B. Il y a lieu de distrajre ,de~
biens ci-dessu s les 2 feddans adJuges a
Kamel Eff. Louis Hanna par jugem ent
rendu par le Tribunal Indigène d e Simbellawcin en date du 31 Janvier 1934 et
trans cri t le il.t, Avril 1934, No. 3687.
L'adjudic ataire éventuel doit . re ~ p e c
ter les limites indiquées au dit JUgement.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charge s.
.
Mise à prix: L.E. 325 outre les frms.
Man sourah, le 23 Octobre 1936.
Pour le pours uivant,
790-DM-183. Maks ucl e t Samné, avocats.

VENTES MOBILIERES
lr\buna\ d'Alexandrie.
Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à K afr Defraoui, di s trict de Chebrekhit (Béhéra).
A la requête de Mohamed Hilmy Abou
Hammar, èsq. de nazir du Wakf Ahmed
Bey Abou Hammar.
A l'encontre des Hoirs de feu Ahmed
El Defraoui savoir: A ttia, Ab del lVI ohsen, Chafika, N eemat El Gaz ar, èsn. et
èsq. Zakia Ahmed El Defraoui et Sayeda Àbdel Rahman El Chazli, èsn. et èsq.
Moustafa Abou Zeid El Marassi, èsn. et
èsq.
En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e
du 22 Septembre 1936, s uivi d'un procès-verbal de récolement du 12 Octobre
1936 et en exécution d'un arrêt de la
Cour d'Appel Mixte du 23 Avril 1929.
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Objet de la vente:
a ) 100 kantar s environ de coton Guizeh 7 (en vrac ), se trouvant dan s les
dépôts.
b ) La récolte de coton Guiz eh 7 p endante par racin es s ur 110 feddan s environ, évalu ée à 2 1/2 kantar s environ
par fecldan.
c) La récolte d e riz yabani pendante
par rac ines sur 71 fecldan s, évaluée à 4
ardebs rachicli p ar fedd an.
cl ) La r écolte d e m aïs p end ante par
racin es sur 53 fedd an s, évaluée à 2 arcleb s environ par fedd a n. Les dites récoltes ac tu ellem en t cueillies et emm agasinées.
Alexandrie, le 23 Octobre Hl36.
Pour le r equérant,
679-A-923
G. Sarrouf, avocat.
Date : J e udi 29 Octobre 1930, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Ezbet El Cattaoui dépendant
du village de Sorombay, l\larkaz E l
Mahmoudieh (Béh éra).
A la re quête de la H.a is on Sociale mi xte Geo r ges Hamaoui & Co ., ayant siège
à Alexa ndri e, 17, place Mohamed Aly,
et élisant domicil e a u cabinet de Me
Fawzi K halil, av ocat à la Cour.
Au pré judice cl u Sieur A wad Ahmecl
Mehkémar, prop r iétaire, s uj et lo cal, demeurant à Sorombay, Mark az El ?\Iahmoudi eh (Béhéra ).
. .
E'n vertu d 'un procès-verbal de sms1e
mobilière elu 17 Septembre 1936, hui ssier A. Knip s, e n exécution d 'un acte
authentique de prê t hypoth écaire en elate elu 9 Févrie r 1929, s ub No. 538.
Obj €'l d e la vente: la récolte ~le riz yabani proven an t de 8 fedclan s s1s a u h_o~
El Cattaoui, éYalu ée ~t 3 a rcl ebs rarh1d1
par feddan.
Alexandrie, le 23 Octobre 1936.
Pou r la poursui van te,
F aw zi Khalil, avoca t.
681-A-9 25
D-ate: Mer cr edi 28 Octobre 1936, à 10
h. a.m.

0

r

Li.eu: à Alexa ndrie, ru e T ek1 eh El h .alachani, No . 3.
A la requête des Sieurs Moh am ed El
Gaouich e et Ahmed Dahm a 1~, tous deux;
pris en leur quali_t,é ~e con~z1r s ?u Wakf
El Bahar, propne ta1res, egyptiens, domiciliés à Alexandrie, rue M1dan, No. 1,
et y électivement en l'étude de Me N.
Saad, avocat.
Coutre le Sieur Charalambo Kayak?koulo, recta Cokin as, né~·ociant, he~le
ne domicilié à Alexandne, rue Teloeh
El' Kalachani, No. 5.
. .
En vertu d'un procès-verbal de s~usw
conservatoire de l'huissier Quadrelll, ~u
7 Septembre 1936, en exéc.t~.tion d ' un_ Jugement rendu par le_ Tnbunal M1xte
Sommaire d 'Alexandne le 3 Octobre
1936.
Objet de la vente:
.
1.) 11 paires d e s ouliers pour homm es, d e différentes co u_leurs.
2.) 111 paires de souli er s pour dames,
de différentes couleurs.
.
3.) 11 paires de pantoufl_e s . assorties.
I1.) L'agen cem ent, elu magasm, e tc .
Alexandrie, le 23 Octobre 19~6.
Pour les poursUivants,
734-A-946
N. Saacl, avocat.

Date: Jeudi 5 Novembre 1936, à 11 h.

a. m.

Lieu: à Ezbet Oma r Abdel Hahman
Eweida, dép endant de Be tourès, di s trict
d 'Abou Hommos (Béh éra) .
Objet de la vente:
1.) 1 jument blanch e de 10 an s .
2.) 2 gamoussas (bufflesses ) grisâtre s
d e 10 e t de 12 ans, ayant col' n es d i tes
«sa th».
3.) 1 vache d e 5 a n s, ja un e ct en partie blanche, petites cornes à p e inr~ naissantes, ayant un e tach e bl an ch e a u
front.
4. ) La récolte de co ton de qu al ité
Achmouni, 2me cueillette, pend ant e par
r ac in es s ur 4 fedda n s sis a u hocl El
Kh erb a. No. 2, évalu ée à 2 k an tars en ùron le fcdd a n.
5.) La récolte d e m a ïs p encl an te par
r ac ines s ur !1 feddan s au m êm · hocl, éyaluée à 2 ard eb s le feddan environ.
Saisies s uiv an t procès-verbal de l'hui ssier J. E . Hailpern, en date du 8 Octobre HJ36 et en vertu d 'un juge m ent
so mmai re elu 3 Avr il 193!1.
A la requête d e la Commei.'Cia l B ank of
Egypt, socié té anonyme, aya nt s i èg 1 ~ à
Alexandri e.
A l'encontre elu Sieur Osman Omar
Abd el R a hma n , proprié tair e, ég yptien,
domicilié à Betourès, di s trict d' _-\ bo uHommos (Béhér a).
Pour la poursui van t1",
676-A-020.
F. Pacloa. avocat.
Date : J eLJ cl i 29 Oct obre 1936, à 10 h eur es cl u m a tin.
l~ i eu: à Alexandri e, 23, ru e .\I o:::q u ée
ALlarine.
A la rcquètc elu T. C. F rère Oné:::ime,
Direct eur du Collège S t. .\l are .
Centre Alfon so Lazzeri.
En \ 'Cl' lu d' un e sa isie m ob ili ère pratiqu ée le 23 Se ptem bre 1030, hui ss ier G.
Moulatlet.
Obj e t d e Ir, vente: div ers m eub les tels
qu e r ad io, pia n o, ch ambre ü eouc l1er,
salle à manger, e tc.
Alexandrie, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursui,·a n t.
H. Girard et A. ~-\ voub,
680-A- 0~-1
A \·oca l ~ . "
Date: J eudi 5 l\·0\-e mbre 1030, ù 11 h.
a. m.
Lieu: à Ezb et Hussein El Lazcli. clépendant d e Be tourès, di s tri ct cL-\ hou
Hommo s (B!éhtél'a ).
Objet de la ve nte:
1.) 1 jument blanch e d e 10 ans.
.
2.) La récolte d e coton «Ach1~1oum»,
2me cueillette, p e nda nte sur !1 teclda n s
au hod El Kh erba, évalu ée à 1 1 .' 2 ka ntars par feddan environ.
3.) La r écolte d e maï s pen-dan tc sur 1
fecldan audit hod, évalu ée à 2 ardebs J;<U
fecldan environ.
. .
Saisies s uiv ant procès-verb al de l hui ssier A. 1\.nips en ct·a te. du H Octobre
1936, et en vertu d'un jugem en t sommaire cl u 3 A v ri l .t 034.
.
A la •·cquête d f' la Comnwrr1al Banl'\
of Egypt, société anonyme, aya nt sièp·e
à Al exandri e.
A l'encontre de:
1.) La Dame Khazna, veuve d~' _fc·_u
Hussein Omar Abd el Rahma n E\\ e1da .
2.) L e Sie ur Abou Zeid.
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3.) La Demoiselle Choka.
4.) Le Sieur Abdel Aziz, ce d ernier
pris tant personnellement que comme
tuteur de ses frères mineurs: Mans our,
Abdel Ghani et Abdallah, tous agissant
en leur qualit:é d 'héritiers de feu Hussein Omar Abdel Rahman Eweida, proprié taires, égyptiens, domicili1és à Betourès, district d'Abou Hommos { Bléh ér a).
Pour la pours uivante,
677-A-021.
F. Padoa, av-oca t.
Date : Lundi ü l\ oYembre 1936, à 10 h.
a. m.

Lieu: à T a ntah, à la ru e Souk E l Ads.
Objet de la vente:
1. ) 1 machin e à coudre marqu e Singer, à pédale, l\'o. Y 3601993, en bon état
de fonctionnement.
2. ) 1 table de travail s ous forme de
burea u, en bois de zan e couleur noyer
clair, à :2 tiroirs et 4 battants.
"
3. ) 1 vitrine en bo is bla n c couleur
blanche, à 4 battants vitrés e t 1 porte
a u milieu.
4.) 2 ch ai:::es en bois canné avec siège
e n bois.
5. ) 2 dekkas (bancs) en bois blanc.
Saisies suivant deux procès-verbaux
de l' huissier N . Moché, en date des 13
Nov embre 1935 et 15 Juillet 1936 et en
vertu d'un jugement sommaire du 1er
Juin 1933.
A la requête d e la Commercial Bank
of Egypt, société anonyme, ayant siège à
Alexandrie.
A l'encontre du Sieur Mohamed El
l\1adani El Sayed, co mmerçant, égyptien,
domicilié à Tantah (Gh él.rbieh ), rue Souk
El Ads.
Pour la pours uivante,
726-A-938
F. Padoa, avocat.
Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Mit E l Nassara, Markaz El
M eh allah El Kobra.
A la requête de:
1.) Les Hoirs d e feu Youssef Masséouda,
2-) Chalom Masséouda, italiens, dem eurant au Caire.
Contre Moustapha Ibrahim Abdou, local, à Mit El N as sara.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 26 Décembre 1935.
Objet de la vente: 2 sacs d e riz; i âne,
i veau, i vache; i tas de maïs, etc.
Le Caire, le 23 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
Henri et Codsi Goubran,
732-CA-206
Avocats à la Cour.

Tribunal du Caire.
Date: Lundi 2 Novembre 1936, à 9 h.
a .m.
. Lieu: a u Caire, rond-point T ewfikieh,
Immeuble Homsy, angle rond-point Tewfikieh et rue Zaki, « Epicerie de Luxe ».
A la requête de la Société Drossos &
Co., Ltd.
Au préjudice des Sieurs S. Loïzidis &
C. Mikhailidis, tous deux épiciers, hellènes, propriétaires de l'« Epicerie de
Luxe».
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En vertu d 'un jugement sommaire et

d' un procès-verbal de saisie-exécution
du 14 Juill et 1936.
Objet de la vente: vins en bouteilles
de tou tes les marques, ainsi que bières,
whi s ky, Port-wine, Marsala, Malaga,
F ernet Cinzano, vinaigre, eaux minérales, zibib s, mou sse ux, cognacs, pâtes en
paquets, boîtes de biscuits d es marques
les plus diverse s, chocolats, pots de confiture s de toutes les marqu es, liqueurs,
sirops, thé, cacao, boîtes de sardine s, a nchoi s, corned-beef, Curcio et a utre s
fruits en conserve, saumon, café, bougies, savons et tou s autres articles d'épicerie, glacière vitrée e t tout l'agencement
du magasin.
Pour la poursuivante,
684-C-177
Ax el Paraschiva, avocat.
Date:: Mercredi 18 Novembre 1936, à 8
h. 35 a.m.
l~ieu: au village de Salaa, l\1ark az Soh ag.
A la requête de la Raison Sociale Tho s
Cook & Son, Ltd., société anonyme a ng lai se, ayant siège à Londres e t s uccursale a u Caire, pours uites e t diligences de
Monsi eur Dixon, Directeur de son département technique, domicilié au siège d e la dite société, à Boulac.
Contre Mohamad El Guindi, propriétaire, s ujet lo cal, deme urant à El Salaa,
Markaz So hag .
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution de l'huissier Ch. Labbad, du
28 Juillet 1936, No. 2296.
Objet de la vente: 1 moteur d 'irrigation, marque T a n gye (Thos Cook & Son),
de 45 H.P. , No. 33052 F, avec pompe et
accessoires, au hod El Temma No. iL
L e Caire, le 23 Octobre 1936.
Pour la pours uivante,
698-C-191
A. Green, avocat.
Oate : Lundi 16 Novemb r e 1936, dè s 10
h. a. m.

Lieu: au village d 'Achrouba, Markaz
Béni-Mazar (Minieh).
A la requête du Sieur Richard Adler.
Au préjudice des Sieurs et Da me:
1.) A y ad Guirguis N osseir,
2. ) Zaki Abdel Kaddous,
3.) Fardos bent Abdel Kaddou s.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 8 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte de 34 feddan s de coton Achmouni, évaluée à 119
kantars environ.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et c. Bacos,
768-C-222
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: a u Caire, au magasin situé à
l'angle d e la rue Zein El Abdine et de
la place Sayeda Zeinab.
A la requête de la Philips' Orient, S.A.
Contre Aly El Komi, égyptien.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
du 23 Septembre 1936, hui ssier G. Boulos.
Objet de la vente: pendules, montres,
radio marque «General Electric », table,
chaise, tabourets, agencement du magasin.
Pour la poursuivante,
R. Gued, avocat à la Cour.
750-C-204
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Date: Samedi 7 Novembre 1936, à iO
h. a.m.

_Lieu: à Aba El vVakf (Maghagha) l\Iim eh.
A la requête de Hag Moha m ed Bayoumi El Hommos sani.
Contre Mohamed Ahmad Aly, comm erçant, protégé françai s.
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
du 24 Février 1936, hui ssier N. Doss.
Objet de la vente: 40 douzaines de flacons d'eau de Cologne, marque Sona,
20 grosses (Aroussa) chacune de ilt4 paquets de purge d e sel, 2 ardebs de fèves so udani da n s 4 sacs; 2 sacs de kharoub de 100 oke s environ; 2 cai sses de
savon marqu e Abou Hamama de 100
pièces
chacune; l'agenc em ent du mao·a.
0
S in.

Le Caire, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
757-C-211
Emile Totongui, avocat.
Date: J eudi 5 Novembre 1936, à iO
h eures du matin.
Lieu: à Matarieh, à l'é curie du Sieur
Aly Farag, rue El Saha, à Ezbet Philippines.
A la requête d'Edouard Yaghmour et
Za ki Cas tro, demeurant a u Caire.
Contre Ahmed B ey Aboul F etou h, dem eura nt à Zamalek.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 24 Octobre 1935, hui ssier Soukri.
Objet de la vente: 4 chevaux de co urse:
1. ) Ala ddin e, âgé de 5 ans, robe grise,
jarrets de derrière blancs.
2.) Shag, âgé de 5 ans, robe blanche,
genoux g ri sâtre s.
3. ) Ba haddin, âgé de 5 an s, r obe blanche, mu seau rouge.
4. ) Dinar, âgé de 6 ans, rob e blanche
e t g ri s tacheté.
Pour les poursuivants,
772-C-226
Halim GhalL avocat.
Date: Jeu di 5 Novembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lie:u: au village de Om Khenan et
Mona El Amir, Markaz et Moudirieh de
Guizeh.
A la requête de Sabet Sabet.
Contre Kamel Aly Bassiouni.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 22 Juillet 1936.
Objet de la vente: 12 kantars de coton
au hod El Eleh.
Pour le poursuivant,
M. et J. Dermarkar,
763-C-217
Avocats à la Cour.
Le jour de Jeudi, 29 Octobre 1936, dès
9 h. a.m., il sera procédé dan s les dépôts de The United Egyptian Nile
Transport, au Caire, à Ramleh (Boulac),
par l'entremise de M. le Commissairepriseur G. Bigiavi, à la vente aux enchères d'un lot de 60 caisses de verre
à vitre.
Cette vente est poursuivie à la requête
de M. A. Costi en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Juge de Service près le Tribunal Mixte du Caire en
date du 15 Octobre 1936.
Le Caire, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Victor E. Zarmati,
Avocat à la Cour.
769-C-223 (2 CF 24 /27)
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Date: Mardi 3 Novembre 1936, dès 9
h. a.m.
Lieu: au marché de Béni-Souef.
A la requête de Stelio Tzoulakis & Co.
Contre Mostafa Kamal et Mahmoud
Mostafa Kamal.
En vel"tu de deux procès-verbaux de
saisie en date des 9 Mai et 1er Juillet
!936, en exécution d'un jugement sommaire rendu le 19 Mars 1936, No. 4176,
61me A.J.
Objet de la vente: 2 canapés, 1 armoire, 2 fauteuils, 1 table, 1 bureau, 1 vitrine, 2 chaises, 100 lampes, 8 appareils
radio, 30 grandes batteries.
Pour la poursuivante,
Mil t. Lazaridès,
751-C-205
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 17 Novembre 1936, dès 10
h. a.m.

Lieu: au village d'El Chanayna, Markaz Abou Tig (Assiout).
A la requête de la Banque Misr et du
Sieur Sadek Bey Gallini.
Au préjudice du Sieur Moustafa Aboul
Dahab Baazak.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 22 Fév'rier 1936.
Objet de la vente: coussins, matelas,
armoire, table; 1 machine d'irrigation,
marque Blackstone, avec tous ses accessoires, etc.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
Avocats à la Cour.
766-C-220
Date: Samedi 7 Novembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Nekheila, Markaz Abou-Tig
(Assiout).
A la requête de la Société Commerciale Bclgo-Egyptienne.
Contre Laméi Tewfik El Fezi.
En vc11u de deux procès-verbaux de
saisie-exé cution des 2 Novembre 1935 et
2 Mai 1936.
Objet de la vente: 7 ardebs de blé; 130
sacs d'engrais ehimiques marque s.e.
B.E.; -lü sacs d'engrais marque Société
Royale d'Agriculture.
Pour la requérante,
687-C-180
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Jeudi 5 Novembre 1936, à 9 heures du matin.
Lieu: au village de Kéneh (Kéneh),
haret El Meltazem.
A la requête de la Raison Sociale Berberian & Paraskevaidis, soeiété à intérêts mixtes, ayant siège à Alexandrie.
Contre Zaki Soliman Tadros, commerçant, sujet local, demeurant à Kéneh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 26 Mai 1936, huissier
J. Khodeir, convertie en saisie-exécution
suivant jugement sommaire du 22 Juin
1936.
Objet de la vente:
1.) 1 radio marque Philips, à 6 lampes, modèle 1936, en parfait état.
2.) 24 bouteilles de cognac (demi-oke
chaque bouteille) marque « Otard ».
3.) 12 bouteilles (grandes) de whisky
«Dewars ».
Alexandrie, le 23 Octobre 1936.
Pour la requérante,
135-AC-947
A. G. Ourfalian, avocat.
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Date: Samedi 5 Décembre 1936, dès
10 h. a.m.
Lieu: au village d 'El Awamer Kibli,
Markaz et Moudirieh de Guirgueh.
A la requête de la Banque Misr et de
Sadek Bey Gallini.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Amin Al y Aboul Ela,
2.) Aboul Magd Hassan Abdallah.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 1er Août 1936.
Ob~et de la vente: la récolte de 4 f.eddans et 2 kirats de coton et celle de 3
feddans et 2 kirats de maïs seifi.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
767-C-221
Avocats à la Cour.
Date: Lundi 9 Novembre 1936, à 9 heures du matin.
Lieu: à Guirgueh, Markaz et Moudirieh de Guirgueh.
A la requête du Sieur Constantin Pringo, commerçant, hellène, demeurant à
Alexandrie, 7 rue Eglise Debbané.
Au préjudice du Sieur Abdel Nour
Gohar, négociant, local, demeurant à
Guirgueh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 24 Août 1936, huissier Abbas Amine.
Objet de la vente: 140 poutrelles en
bois, 95 planehes bois mousky, 50 planches latazana, 10 planches waraka, 10
planches bondok et 15 poutres en b-ois.
Alexandrie, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
733-AC-945
N. Vatimbella, avocat.
Date: Lundi 9 Novembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Guéziret El Aagam, Markaz
Toukh (Galioubieh) .
A la requête de l'Imperial Chemical
Indu stries Limited.
Au préjudice du Sieur Chawkat Aly
Osman, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant à Tanta El Guézirah, Markaz Toukh (Galioubieh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 26 Septembre 1934,
R.G. No. 10943 /59me A.J., et d'un procès-verbal de saisie-exécution en date
du 15 Octobre 1936.
Objet de la vente: 1 ânesse, robe blanche, 1 ânesse, robe grisâtre, 1 bufflesse,
1 vache; la récolte d'oranges et mandarines pendante sur branches dans 1 feddan et 18 kirats, dont le rendement est
de 24000 oranges et mandarines.
Le Caire, le 23 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
755-C-209
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 9 Novembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village de Koumbou tine, dépendant de Aghour El Kobra, Markaz
Galioub, Moudirieh de Galioubieh.
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice du Sieur Ahmed Ibrahim El Chaer, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant à Koumboutine, dépendant de Aghour El Kobra,
Markaz Galioub (Galioubieh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
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du Caire en date du 19 Décembre 1935,
R.G. No. 7969 / 61me A.J., et d' un procèsverbal de saisie-exécution en date du 7
Septembre 1936.
Objet de la vente: la ré col te de citrons
doux pendante sur branches dans 1 feddan, la ré col te de mandarines pen dan te
sur branches dans 12 kirats; 1 ânesse.
Le Caire, le 23 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
756-C-210
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 18 Novembre 1936, dès
10 h. a.m.
Lieu: au village d'El Awamer Kébli,
Markaz et Moudirieh de Guirgueh.
A la requête de la Banque Misr et de
Sadek Bey Gallini.
Au préjudiœ des Sieurs:
1.) Aboul Magd Hassan Abdallah,
2.) Abdel Méguid Mahmoud Osman,
3.) Abdallah Hassan ou Hassab Abdallah.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 31 Mars 1936.
Objet de la vente: la récolte de 4 feddans de blé, 15 ardebs environ de fèves;
gamousse, vaches; une part de 9 kirats
dans 1 machine d'irrigation, marque
Crossley, de 39 H.P.; 3 ki rats dans 1 machine d'irrigation, marque Otto Deutz,
de la force de 24 H.P., etc.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
Avocats à la Cour.
765-C-219

Tribunal de Mansourah.
Date: Mardi 3 Novembre 1936, dès 10
h. a.m.

Lieu: à Kafr Tambour El Guédid, district de Simbellawem.
A la requête du Sieur Sélim de Saâb,
du Caire.
Contre les Hoirs Rizgalla Rizk Emara, demeurant au Caire et à Zagazig.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies des 5 Septembre et 8 Octobre
1936, huissiers M. Ackaoui et A. Héché-

ma
Objet de la vente:
1.) La récolte de coton Zagora, ire
cueillette, pendante sur 1 feddan et 4 kirats.
2.) La récolte de riz pendante sur 4
feddans et 15 kirats.
Manosurah, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
775-M-262
A. Neirouz, avocat.
Date: Mardi 3 Novembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village de El Zarka, district
de Faraskour (Dale).
A la requête de The Commercial &
Estates Cy. of Egypt (late S. Karam &
Frères), société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Coutre Mohamed El Ezbaoui, commerçant, sujet loeal, demeurant à El Zarka, district de Faraskour (Dak. ).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie-brandon du 20 Août 1936, huissier N. Abdel
Messih.
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2.) D'un 2me procès-verbal de sa isiebrandon du 6 Octobre 1936, hui ssier F.
Kh oury.
Objet de la vente:
1. ) La récolte de 2 feddans et 12 kirats
d e coton Sakellaridis, 1re cueillette, p endante par racines au hod El Bostane El
K ébir, d 'un r endement de 4 kantars en
tout.
2.) La récolte de 5 fedd ans de maïs
chami pendante sur pied au hod El Boustan e, d 'un rendement de 5 ardebs environ par feddan.
3.) La récolte de 1 feddan d e canne
à sucre au hod El Boustane.
::\fansourah, le 23 Octobre 1936.
Pour la poursui van te,
794-DM-187 l\'Iaksud et Samné, avocats.
Date: l\1ardi 3 Novembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: a u village d e T a ll-Rak, di s trict
d e Kafr Sakr (Ch.).
A la requête de The Commercial &
E s tates Cy of Egypt (late S. Karam &
Frères), socié té anonyme ayant s iège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Ahmed
R adwan, propriétaire, sujet loc al, demeurant à Tall-Rak (Ch. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 10 Août 1936, hui ss ier J.
A. Khouri.
Objet de la vente: la récolte d e coton
Zagora, 1re et 2me cueillettes, pendante
sur 6 feddans, au hod El Sabkh El Kébir, d 'un r endem ent évalué de 2 1 / 2 à
3 kantars environ par feddan.
?vlansourah, le 23 Octobre 1936.
Pour la pours uivante,
795-Dl\I-188. Maksud et Samné, avocats.
Date: M ercredi 28 Octobre 1936, à 10
h . a.m.

Lieu: à Mit El Kommos, district de
Dékernè s (Dak. ).
A la requête de Ja Dame Mabrouka
l\'loh a med Hassanein et d e Mon s ieur 1e
Greffier en Chef du Tribunal l\lixte de
M a n s ourah èsq.
Contre le Sieur :\Ioh amed Ahmed
Khater.
En vertu de deux procès-verbaux de
sais ie mobilière de s 22 Août et 28 Septembre 1936.
Objet de la vente: la ré col te de coton
Sakellaridi s, 1re e t 2me cu eill ettes, pendan te par racines sur 5 feddan s et celle
de riz yaban i exis tante s ur pied s ur 2
fedda n s.
:\I an so urah, le 23 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
780-?\'l-267
H. Peppes, avocat.
Date et lieux: Lundi 9 Novembre 1936,
à 9 h. a.m. a u village de Mit El Kholi
Abdalla e t à 10 h. a .m. au village d'El
Zarka, Markaz Faraskour (Da kahlieh ).
A la requête de Constantin A. Pringo,
commerçant, hellène, domicilié à Alexandrie, 7 rue Eglise Debbané.
Au p·réjudice du Cheikh Yamani Ibrahim, négociant, local, domicilié à Mit El
Kholi Abdalla, district de Faraskour (Dakahlieh ).
En vertu de deux procès-verbaux datés d es 5 et 15 Octobre 1936, hui ss iers
J. Khouri et Alex. Héchéma.
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Objet de la vente:
A Mit El Kholi Abdalla:
1 coffre-fort, marque Karnnenther &
Co., de 1 m. de long. s ur 0 m. 80 cm.
d e large.
A El Zarka:
4 sacs de blé indien, co ntenant 1 1/2
ardebs, 20 sacs d e maï s syrien, con ten a nt 8 ardebs; 1 b ascul e d ' un e portée de
750 kilo s, marqu e Brillet; 190 planches
de bois waraka, 45 pièces de bois de
Suède, 9 pièces de bois filleri et 190 pièces de boi s zane.
Alexan dri e, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
732-Al'vi-944
N. Vatimbella, avocat.
Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 9 h.
a.1n.
Lieu: au village de Ras El Khalig,
di s trict de Cherbine.
A la requête du Sieur Emile Nessim
Adès èsq. de liquidateur de la Raison
Sociale Nessim Adès, d emeurant à Alexandrie.
Contre les Hoirs El Hag Metwalli
Yous sef El Sadda, demeurant à Ras El
Khalig et El Dahria, district de Cherbine.
En vertu d e deux procès-verbaux de
saisies mobilières des 3 S ep tembre et 3
Octobre 1936.
Objet de la vente:
1. ) L a récolte de 4 1/2 feddans de
maï s baladi.
2.) La récolte de 2 1 / 2 feddan s de coton Sakha No. 4.
3.) L·a récolte de 9 1/2 feddan s de riz
yabani.
lVIan s ourah, le 23 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
796-DM-189.
Avocats.

FAILLITES
Tribunal du Caire.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Faillite du Sieur Alexandre Bonavia,
n égoc iant, sujet italien, demeurant à Hélou an, ru e Manso ur Pacha No. 9.
Réunion des créanciers pour délibérer sur la form,ation d'un concord.at:
au Palais de Ju s tice, le 11 Novembre
1936, à 9 heure s du matin.
Le Caire, le 20 Octobre 1936.
Le Cis-Greffier,
701-C-194
G. Kyndinékos.
Faillite du Sieur Yervant Bohdjalian,
commerçant en tabacs et cigarettes,
égyptien, demeurant à Béni-Souef, rue
Guisr El Ibrahimieh.
Réunion des créanciers pour délibérer sur la formation d'un concordat:
au Palais de Justice, le 28 Octobre 1936,
à 9 heure s du matin.
Le Caire, le 20 Octobre 1936.
Le Cis-Greffier,
704-C-197
G. Kyndinékos.
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Faillite du Sieur Guirguis Tadros, négociant, égyptien, demeurant à Miniet
El Heit, Markaz Etsa, Fayoum.
Réunion des créanciers pour d·élibére:r suT la formation d'un concordat:
au Palais de Justic e, le 28 Octobre 1936,
à 9 h eure s du matin.
Le Caire, le 20 Octobre 1936.
L e Cis-Greffier,
G. Kyndinékos.
706-C-199
F8Hlite du Sieur Nazir Eb eid, commerçant, égyptien, demeurant à Tema.
Réunion des créanciers pour délibérer sur la formation d'un concordat:
au Palais de Ju stice, le 4 Novembre
1936, à 9 heure s du matin.
Le Caire, le 20 Octobre 1936.
L e Cis-Greffier,
705-C-198
G. Kyndinékos.
Faillite du Sieur Jacques Chame, négociant en m a nufac tures, s uj et égyptien,
établi au Caire, rue El Azhar.
Réunion des créaneiers pour délibérer sm· la fonnation d'un concordat:
au Palais de Ju s tice, le 28 Octobre 1936,
à 9 heures du matin.
L e Caire, le 20 Octobre 1936.
Le Cis-Greffier,
702-C-195
G. Kyndinékos.
Faillite du Sieur Mohamed Hassan
Za hran, négociant en denrées coloniales,
dem eurant à Béni-Souef.
Réunion des créanciers pour délibérer sm· la formation d'un concordat:
au Palai s de Ju stice, le 11 Novembre
1936, à 9 heure s du matin.
L e Caire, le 20 Octobre 1936.
Le Cis-Greffier,
700-C-193
G. Kyndinékos.
Faillite du Sieur Abdel Baki l\·Io ustafa,
commerçant, égyptien, clemeuran t à Deyrout, Moudirieh d'Assiout.
Réull1ion des créanciers pour déli·
bérer sur la fOI"Ination d'un concordat:
au Palais de Ju stice, le 18 Novembre
1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 20 Octobre 1936.
Le Cis-Greffier,
703-C-196
G. K ynclinékos.

, ,

SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.
MODIFICATION.
Il appert d'un acte sous seing privé
v1se pour date certaine le 10 Octobre
1936 s ub No. 8290, transcrit au Greffe
du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 19 Octobre 1936 sub No. 174,
vol. 53, fol. 161, que la Société en corn·
maudite simple constituée sous la Rai·
son Sociale « Salama, Naïm & Co. »par
acte sous seing privé en date du 8 Juil·
let 1935 enregistrée au Greffe du Tri·
bunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 16 Juillet 1935 sub No. 12, vol. 52,
fol. 12, a modifié s,a dénomination corn·
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merciale « Coopérative Egyptienne d'Electricité » en celle de « Société Egyptienne d'Electricité ».
Alexandrie, le i2 Octobre i936.
725-A-937
Edwin Salama, avocat.

Tri~unal du Caire.
DISSOLUTION.
Par acte transcrit au Greffe du Tribunal Commercial Mixte du Caire, le i9
Octobre i936, s ub No. 2i8 /6ime A.J., la
Société « Robert Krasner & Herman Rosenthal », ayant siège au Caire, 4i rue
Choubrah, qui avait été constituée suivant acLe transcrit par extrait au même
Greffe, le 23 Septembre i936, sub No.
204/61me A.J., a été dissoute avan1t terme d'un commun accord de s parties et
le Sieur Robert Krasner a assumé l'actif et le passif.
Le Caire, le 20 Octobre i936.
Pour le Sieur Herman Rosenthal,
693-C-186
A. Fusaro, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS
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tations, and ervery other analogous, similar or related human ailment or pathological condition in or for the treatment of which it may be ne,cessary
or ad visable to adminis ter alkalizing
agents, analgesies and / or antecids ».
G. Magri Overend, Patent Attorney.
749-A-961.
Déposante: Société de Naphte S.A.,
Genève, Suisse.
Date e.t Nos. du dépôt: le i9 Octobre
i936, Nos. 967, 968, 969, 970 et 971.
Nature de l'em.·egistrement: 3 Renouvellement Marques, Classes i3, 30 et 51.
Description: ire étiquette avec les
mots BENZINE TONELINE et le dessin
d'un bélier; 2me étiquette avec les mots
BENZINE NOBEL FRERES et le dessin
des nuages et un croissant avec une
étoile; 3me étiquette avec les mots P~
TROLE RAFFINE et le dessin d'un belier.
Destination: ire et 2me, tous les articles inclus dans la Classe i3; 3me, tous
les articles inclus dans les Classes i3,
30 et 51.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
748-A-960.

DÉPOT D'INVENTION

tour ~,Appel.

Cour d'Appel.

Déposant: M. Jose ph Las cari dès, pharmacien- ch imi ste et 2.) Mme Marguerite
veuve Constantin Lascaridè s, née Issa
Ademo, tous deux domicilié s à Teh El
Baroud ct pris en leur qualité de seuls
et uniqu es héritiers de feu Constantin
Lascari dès.
Date et No. du dépôt: le i9 Octobre
1936, No. 973.
Nature de l'enregistrement: Cession
de Marque.
Descri!Jlion: Tran sfert au nom des
susnommés Jose ph Lascaridès et Dame
Margu erite veuve Constantin Lascaridès, née Issa Ademo, du bénéfice de
l'Enregislre m en t de la marque « Tantana » fait a u Tribunal Mixte d'Alexandrie par feu Constantin Lascaridès, suivant procès-verbal du 30 Mars i928, No.
i88, vol. 16, folio i28.
731-A-943
S. Orfali, avocat.

Applicants: \Valter Stubbs, i6, :Moorefield s Road, New-South vVales, Australia, and Henry James Hoggan, 8i, Frederick Street, New-South Wales, Australia.
Date & No. of regish~ation: the i9th
October i936, No. 224.
Nature of registration: Invention, Classes 120f & 36h.
Description: « ELECTRIC CURRENT
CONTROL VALVE ».
Destination: for a pair of elec trodes to
be constantly submerged or p artly su~ 
merged in an electrolyte p~eferably 111
di s tilled -vvater and may be 1sola ted and
electrically insulated _from one another
by a movable insul~tl_ng screen so tJ:at
the area of conduchvlty may b e vane?at will, the minimum a~ea of ~onductl
vity and complete isolatwn talo_ng place
at th e lowes t point of s ubmersiOn.
G. Magri Overend Patent Attorney.
724-A-936

Applicants.: Miles Laboratories, Inc.,
H7 Wes t Franklin Street, Elkhart., Indiana, U.S.A.
Date & No. of reg,istration: i7th October 1936, No. 964.
Nature of regish•ation: Tracte Mark,
Classes 41 & 26.
DescriJ)tion: words:
« ALKA-SELTZER ».
Destination: « Anti-acid effervescent
preparations ; preparations and compounds put up in any pharmaceutical
form and indicated in or for the treatment of acidosis, common colds, dissipation, dyspepsia, fatigue, flatulency,
gastric distress, headaches, heartburn,
byperacidity, indigestion, muscular lumbago, neuralgia, overindulgence, sour
stomach, stomach distress, throat irri-
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10.i0.36: Greffe Mixte du Caire c. Dame· Marie Franzel.
iO.i0.36: Min. des Wakfs c. Hafez
Khaïri Salem.
i0.10.36: Georges Demarkarian c. Dame Nefissa Moh. Abdallah.
11.10.36: Min. Pub. c. Nicolas Skiados.
11.10.36: Min. Pub. c. Christo Lirakidis.
11.i0.36: Min. Pub. c. Melkon Oskyan.
11.10.36: Min. Pub. c. Mario Disegni.
11.10.36: Min. Pub. c. Dimitri Charalambo.
11.10.36: lVlin. Pub. c. J ean Filacoridis.
11.10.36: Min. Pub. c. Dame Marie
Zaghrophoti.
H.i0.36: Emmanuel Acrakis c. Abdel
Saved Attallah.
12.10.36: Min. Pub. c. Gerassimos Linobos.
12.10.36: Min.
Pub. c. Roland
Edouard.
12.i0.36: lVfin. Pub. c. Delhamer Seven.
12.10.36: Min. Pub. c. Joseph Barough.
12.10.36: Min. Pub. c. Henri Simon.
12.i0.36: l\llin. Pub. c. Salvatore Agati.
12.10.36: Min. Pub. c. Dimitri Costi.
12.i0.36: Min. Pub. c. Samuel Assolin e.
12.10.36: Min. Pub. c. Spiro Antonio.
12.i0.36: Min. Pub. c. Dimitri Costi.
12.10.36: Sflé Drossos & Co. c . Thré odore Philipidis.
12. ·J 0.36: Min. des Wakfs c. Marinas
Mantonis.
12.i0.36: Livio de Contessini c. :\1oubarak :\1ass·éoud .
12.10.36: Distrib. c. Cheikh Issa :\1ahgo ub.
12.10.36: Distrib. c . Dam e Amina
Moh.
13.10.36: Distrib. c. Dame Rozza Saïd.
13.10.36: Dist.rib. c. Dame Habiba
Morcos Ghali.
i3. 10.36: Distrib. c. Dame Farida Ismaïl.
i3.10.36: lVIin . Pub. c. El Asmar Ebn
El Arab.
13.10.36: Min. Pub. c. Kaith Grainville .
13.10.36: Min. Pub. c. Athina Manfredi.
i3.i0.36 : Min. Pub. c. Dame ·Marianthe Germaine.
13.10.36: Min. Pub. c . Zissis Basile
Cari clis.
13.10.36: lVIin. Pub. c .. Brookfiel.cl Sarn Uf' l.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal du Caire.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'·a rt. 10 § 5 du C. de P. Civ. et Com.
i0.10.3·6: El Cheikh Ahmed Moh. c .
Gal al Youssef.
.
10.10.36: Greffe Mixte du Caire c. Dame Kadigua fill e Abbas Aly.
.
10.10.36: Dame Han e m Chendt c. Abdel \Vahab Hag Abbat.

13.10.36: Min. Pub. c . C. G. Théodoroviteh.
13.10.36: Min. Pub. r. Dame Da,;v lat
Hassan.
13.10. 36 : ~lin. Pub. c. \Y. J . Crioskbank.
13.10. 3ô : \ 'lin. Pub. r. Ath in a 1\.Ianfre. .
.
di (2 actes ).
1:1.10.3ô: Min. Pub. e. \Vtlham L1st er.
13.10.36: l\1in. Pub. c . Giza Srhillag
(2 actes ).
13.10.36: R.S. Jack & A. Ros enfi f' ld c.
Edouard Aziz.
13. 10.36: Aly Khalil Hassan c. Fausto
;vrancin i.
13.10.36: R en zo Maspes c. Max R.
Shabethaï.
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13.10.36 : R.S. A llen Alderson c. Abdallah Mikhaïl.
14.10.36 : Min . Pub. c. Vittorio Grimaldi.
14.10.36: l'v1i n. Pub . c. H.odolphe
Catsiola.
14.10.36: Mi n. Pub. c. Jean Filacouridis.
i!J,.10.36: Min. Pub. c. Théodore
Catsiola (2 actes).
i!J,.10.36: :Min . Pub. c. A . S. Bobby.
14.10.36 : 1\'l in. Pub. e. Jo sep h Goldemberg.
1 1.~; .1 0.36:
~lin.
Pub. c . Radouan
Kantchich .
14.10.36: 1\'Iin. Pub. c. Hanna Labib.
HL1 0.36: Distrib. :!Vlansourah c. Dame
Az iza Mourad .
14.10.36: Distrib . .o\1an so urah c. Moh.
Omar Mourad .
111 .10.36: R .S. Herman Hornstein c .
l\1oh. Moh. Fahmy.
14.10.36: R.S . Herman Hornstein c .
Ahmed Moh . Fahmy.
11 .10 .36: Min. d es \\-akfs c. l\tloh. Ahmecl El Chanto uri.
1:5.10.36: Distrib. c . ~dahmoud 'T e,vfik
Taker .
15.10.36 : Distrib . c. Panayotti Yo u ssef Perlizo.
15.10.36: Distrib. c. Lunga Antonio .
15 .10.36: Distrib. c. Hugh Dudley Flower .
15.10.36: Distrib. e. Emile Milona .
15.10.36: Distrib . c. Roberta Guidici.
15.10.36: Dimitri Vazelakis c. Captain
A. Mac Gurl;:.
15.10.36: Daoud bey Salib Salama c.
Fauzi Koussa.
15.10.36: Hoirs J acq u es Setton c. Ilias
Iliadès .
15.10.36: Greffe Incl . Cbébin El Kom
c. Alvetri Cortès.
15.10.36: Jean Peltekis c. Fa\Yzi Michel .
15.10.36: J ean P eltekis c . Sami Freig.
15.10.36: Edwin Nessim Naggiar c .
Dame Adila :VIikhaïl.
15.10.36: Edwin ~ ess im Naggiar c .
Dame Eugénie elite Marie Ebeid.
1_5.10.36: Edwin ~essim Naggiar c.
Adly Guirguiss Hanna.
15 .10.3ô: f:f'éclit Hypoth écaire Agricole c . Abclel Mal<sucl Aly.
15.10.36: Greffe Indigène elu Caire c .
Louis !(ous.
15.10.36: R .S. Thuilot Vincent c .
Raouf Amin Heymat.
16.10.36: M in. Pub. c. Gerassimo Fotinopoulos (3 actes ).
16.10.36: Min. Pub. c. John Be lli a .
16.10.36: Min. Pub. c . J ames H elfi eld.
16.10.36: Mi n. Pub. c . Nicolas Papakiros.
16.10.36: ~-1in . Pub. c. Antonio Azolini.
16.10.36: Min. Pub. c . Marc Costi.
i6.10 .36: Min. Pub. c. Christo Thomaidi s .
16.10.36 : Min. Pub. c . Spiro T atani s
(2 actes ).
16.10.36 : Min. Pub. c . Georges Papageorges .
16.10.36: M in. Pub. c. Miche l Diachofik i.
17.10.36: Min. Pub . c. G. D. Good.
L e Caire, le 19 Octobre 1936.
Le Secrétaire, M. De Bono.
699-C-f 92
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Annonces reçues en Dernière Heu re

A..LEXA..NDRIE :

N.B. - Sous cette rubrique ne figurent
que les annonces urgentes reçues
tardivement.

Cinéma MAJESTIC

du 22 au 28 Octobre

QUELLE DROLE DE GOSSE

VENTE MOBILIERE.

avec

DANIELLE DARRIEUX et ALBERT PRÉJEAN

Tribunal du Caire.

1

Cinéma RIALTO

Date: 1\Iercredi 4 Nov embr e 1936, à
partir d e 9 Il. a .m. et les jours s ubséquents s'il y a li eu.
Lieu : au Caire, à la rue Mal<assis No.
G (Saglla) .
A la requètc cl'Ibrallim Youssef et
Yacou b Yafe t.
Contre diver s do n t les numéros furent affich és par exploit d'huissier en
date du 26 Septembre 1936.
Objet de la vente: bague, épingles e n
elia mant, boucles cl' oreilles, bracele ts,
chaî n es en or, colli ers, montres en or,
fo urche ttes, etc.
Le Caire, le 23 Octobre 1936.
L . Taranto, avocat.
820-C-24.5 (3 ~CF 24 / 29/3 ).

J.VIS DIVERS

du 21 au 27 Octobre

ON AVOLÉ LES PERLES KORONOFF
avec

MYRNA LOY et SPENCER TRACY

Cinéma ROY

du 20 au 26 Octobre

TOV ARITCH
avec

IRÈNE

DE

Cinéma KURSAAL

ZILAHY

du 22 au 28 Octobre

LA SONNETTE D'ALARME
avec

JEAN MURAT et JOSETTE DA Y

1

Cession de Fonds de Commerce.
Par ac le s ou s seing privé visé pour
date certa in e le 19 Octobre 1936, No .
8484, le Sieur Samu el Ventura, seul propriétaire d e la Maison « Fratelli Ventura», a acqu is ùu Sieur B enjamin Ventura le fonds de comm erce de papeterie
et articles d e b ureau exp loité par ce ,jernier dan s le magasin sis rue S ta mhoul,
No. ii , à A lexandri e.
Le Sieur Benjamin Ventura a loué ses
se rvic es ü la Mai s on Fratelli Ventura
comm e préposé à la direction du elit
maga s in, mai s n' a a u cun mandat, ni
pouvoirs d'engager la Maison Fratelli
Ven tu ra ou de sign er pour elle,
Pour le cessionnaire,
741 -A-953 Borghi et Nacamu li , avo cats.

ATTENTION •••

L'RNNUftiRE MONDlliN 1936t
publié par THE EGYPTIAN DffiECTORY, a paru depuis quelques mois.
Ne pas confondre avec d 'autre s publications, cherchant à créer une confusion
par la similitude du nom et des imprimés.
L ' Edition 1937 paraîtra en automne.
Prix: P.T. 20, pour les so uscripteurs.
S'adresser exclusivement à:

THE E6YPTIRN DIREtTORY
B .P. 500 - Tél. 53442 - - Le
Caire.
B.P. 1200 - Tél. 29974 --Alexandrie.
spéc ialisé, depuis 50 ans, dans la
publication des annuaires.

Cinéma BELLE-VUE

du 22 au 28 Octobre

LE BILLET DE LOGEMENT
avec

ANDRÉ

Cinéma ISIS

BERLEY

du 21 au 27 Oc:Dbre

IL SOLIT ARIO
DELLA MONTAGN A
Cinéma LA GAITÉ {lbrabimieb)
Tél. 25225
En plein air
du 22 au 28 Octobre 1936

UN

CAPITAINE
avec

J 0 S É

DE

CO SAQ UES

M 0 J 1C A

FLOR ÉAL
PLANTES, FLE URS,
CORBEILLES,
COURONNE§ , JETC.

ALEXANDRIE
10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730

