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Fonds d'Etats
Dett e Untfi.ée Egyptienne 4 °/o, ... .. .. ... . . . ·
Dette Privilégiée 3 1/t 0 /r, ...... .... . ..... . . . .
Tribut d'Egypte 3 1 /2 °/c ...... . ..... .• .... ....
Tribut d'Egypte 4 Ofo .•••••. • . • •• • • · • · • • · • • • •
Bons du Trésor du Gouver . Egypt . 4 1 /• Ofo, . .
Emprunt Municipal Emiss. 1919 .... .. ...... .
Greek Gov . 7 Ofo Ref. Loan 1924 ............ .
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Bociciltés da Crédit
.\g rlcultural Bank of Egypt, (en 1iq.) Act . .. .
Banque d 'A thènes, Act . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
Crédit Foncier Eg . non versé frs . 250 Act. . .
Crédit Foncier Egyptien, P.F .. ... , ... ... ... .
Crédit F o ncier Egyptien, Obi. 1903 . . . . . . . . . .
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 . ..... .. ..
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 Ofo •• ••. . .• ..
Créd it Foncier Egyptien , Obi. 3 1/2 Ofo . ••..•.•
C rédlt F o ncier Egyptien, Obi. 3 Ofo . • • • • • • • • • •
L ~ nd Bank of E gy pt, Act. .. ...... ...........
Land Bank of E gy pt, P .F . .. .. .. . .. .. . .. . .. .
Land Ba nk of E o;y pt, Obi. 3 1 / • Ofo •••..•. .. ..
Land B a nk of E gy pt 5 Ofo Emission 1927 . . . . .
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1929 . . . . .
Land Bank of Egypt, Obi. 4 1/• Ofo Emis. 1930 .
National Bank of Egypt, Act. . ... .... ..... . ..
Cassa di Sconto e di Risparmio, (en liq .) Act.
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Sociétés des Eaux
Alexam1ria Wat~r Cy., Act. ..... .. .... , ... . .
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S 9ciétès Foncières
Soc . An . de Wadi Kom-Ombo, Act. ... . .. . . .
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P .P ... .... .
Soci ét é Anonyme du Béhéra, Act. ..... .. .. .
S ociété Anonyme du Béhéra, Prlv . ... .. .... . .
Union Foncière d'Egypte, Act. .. . . . ...•.... .
The Gabbari Land , Act. .. ... . ........ . .. ... .
Soc. Fanc . des Dom . de Cheikh Padl, joulss.
The Entr. & Develop. Comp ....... . . .... ... .
The Gharbieh Land, . . . ..... . . . ..... .. ...... .
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Sociétés Imn1obilières
Soc . An . des Immeubles d'Egypte, Act. •....
He iiopolis, Act .. ..... . .. . .. . . .. .... . ..... . .
Héliopolis, Obi. .... . .. .. . . . .. . ...... . ..... .. .
Héliopolis, P .F ...... .. . .. ....... ......... .. . .
Soc . An. lm. des Terra ins Guizeh et Rodah .
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Sociétés de Transport
Egyp t. Delta Light Railways Ltd., Act .. .. . . . Lat.
Soc . An . des Tramways d ' Alex ., jouis . .. . .. . Fcs.
Khedivial Mail S.S . Cy., Pref. .... . ......... . Lft.

35
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P.T. :14
Sb.
-/10
Sh.
0/9
Sh.
0/6
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(lnt.) Mars
Septemb re
Ao!lt
Juin
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Mal
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30
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S ociétés Industrielles

Soc. Gé n . de Pressage et de Dép., Act. . . .. .
Soc. An . des Presses Libres Egyptiennes, Act .
E gy ptian Bonded Warehouses Cy. Ltd ., Ord .
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd ., Priv.
Filature Nationale d'Egypte, Act ........... .
Soc . An. Bières Bomonti et Pyramides, Act. ..
Egyptian Salt and Soda, Act. .. . ... .. ...... .
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B .. .
Soc . Gén. des Suer . et de la Raf. d'Eg., Act .
Soc . Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., P.F.
Soc . Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Priv .
The Kafr-el-Z ay at Cotton Cy. Ltd . ......... .
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Cote Spéciale du Comptant
Aboukir Company Ltd., Act . . .. .......... .. .
Alex. and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act. . . .
Ale«andria Pressing Cy. Ltd. S .A .E . •....•..
Suez 2me série, Obi. .. . .. . . . ... . ....... .. ..•
Su-ez 5 °/o, Obi. ... . ..... . .. ........ .... .... . .
Port Sald Salt Association, Act ... ... .. . . ...•
Sté. An . Nett. et Pressage de Coton, Act. .. .
Delta Land and lnvest. Co . , Act. . . , . .... . .. .
The Assoclated Cotton G-inners, Act. ..... . . .
The New Egyptlan Cy. Ltd ., Act . ...•. • .... .
Gen. Bank of Palestine Obi. 5 °j 0 série U 1938/55
,.
»
'· Obi. 5 ùf o série V 1938/55
»
»
» Obi. 5 °/c, série W 1938/55
»
,.
•
Obi. 5 °/o série X 1939/56
"
"
" Obi. 5 ''f,, s é ri e Y 1941 /56
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be Garrnet d'un Vieux Plaideutr.
L'écule des jeunes filles.
Tes père et mère honoreTas ...
LE DÉCALOGUE.

Où sont les temps d écrits par la }Jonne
Comtesse de Ségur et où, naguère encore,
s'attardait la nostalgie de Francis Jammes,
doux poète '? J eunes filles à capelines, dont
la jupe à paniers s'épanouissait sous le vertugadin, les marronniers sont désert s où
vous jouiez a,u volant et à colin-maillard,
rêviez, au clair de lune, de quelque SaintCyrien à fine moustache, ce dont vous vous
accusiez ù confesse. Sophie, Cunégonde,
Hortense , Adélaïde, où êtes-vous, et toi
Clara cl 'Ellebeuse, et toi encore, touchante
jouvencelle '' à l'ivoirin paroissieJ1 >> dont
s'énerva doucement le pauvre Laforgue '?
Vous <Wez rejoint clans le défunt pa ssé
maintes b elles personnes d'autrefo is , plu s
sédui snn le~ que vous bien que moin::; sages; sous les neiges d'antan vou s repos ez
désormais côte à côt e ; et le destin vous est
fraternel en ce que , telles les Corinthiennes
chantées par le poète, « les morte s . en leur
temps, jeunes et désirées », on peut, en
vous évoquant, charmer quelque loisir, s 'offrir de faci les attendrissements.
Les grandes personnes, à qui était c;onfiée votre innocence, vous disaient: << Allons, Mesdemoiselles, c'est assez jouer pour
aujourd'h ui; vos joues sont plus rouges
que pivoines ; vous a llez prendre froid; vite,
couvrez-v ous; c'est d'ailleurs l'h eure du
goûter ». Aussitôt, vous nouiez sous le menton les cOJ'clons d e la Inantille. (( Oui, Madame D, elisiez-vous faisant la ré\'éren ce, e l,
troupe ba billarde, vous envoliez sur le perron beurrer des tartines. On vous elisait
encore: <c ()ue vois-j e ? L'on s'attard e à
son miroir ·? Fi ! la coquette ! lJne jeHne
fille est assez belle quand elle est bonne.
Que signifie cette bouclette '? Refaites-moi
vivement une tresse bien honnête ! » Prise
en flagrant délit de frivolit é, confuse et rougissante, vous restituiez à la natte le coupable fri son. Puis, un beau jour, terminée
la leçon de clave.c in, de harpe ou de solfè·
ge, vous étiez mandée au salon. Debout, le
buste bien droit, les coudes au flanc, modeste, respectueuse de toutes les bienséances, vous comparaissiez devant vos parents
pour vous enten dre dire: << Te voilà une
grande t'ill e. Ta mère et moi, qui savons

ce qu ' il faut ù 1011 bortlt e ur, vellün:::; de t e
choisir un mari . Ton fi a ncé dînera. ce soir
à la. ma ison. Va. te passer ta belle robe ».
Que se passait-il da ns votl e petite tè te, cependant que , do cil e. sage comme un e pou!Jée parl a nt s u1· commande, v ous répondiez.
lJatlant les cil s : cc Oui, Papa... Oui , .i\tlamnn "? » Au petit Saint-Cyrien, à la frissonnante ,-olui e, qni vo u:::; SO Lll'init en r èv e.
donnât es-\·ous brusquement con gé ? Il y
sellllJlnit lJ icll, cJtcotc qu ' ù dé·Jnèle1· ,·os
secrets et ,-os pla ns je u c m e ris querais
gu ère, si J' o t't que vous embaumiez la fl eurette des ch a mps. Toujours est-il que les
appm·en ce s é taient bien ras su r·antt ·s, bien
ré confortante s aussi.
Ton chant es, Olli, e l gentill es, et t ell es qu ·ù.
,-ou:::; évoquer vous soufl'le au v isage fraîch e br ise chargée du parf,um de pâqu er ettes et jonquill es. l\fa is de clwrmer autre
chos e t]ue nos :::;ongeries, n e vous a visez
point. Ho1·s la fiction olt ,-o us avez r ejoint
?\n.nsi c-no jo uant <t \-ec ~n halle , v uu~ n't~ 1 e~
plus \·iabl es . Garclez-\·otl::; bi ell , ]Je1iles Saintes Agn ès aux main~ jointes , d'ou\TiJ· ,-os
yeux de p e!Ycncll c n ill eu r ~ qu e sur les pie uses images de premiè r e communion. Il s se
r em]Jlirai eut de larm es, e t, sous les l'isées,
votre mouch oir aurait tot J'ait de se m ettre
en boule. Son petit rùle jou é, il fa ut s a voir
disparaître en s ilence, a\·ec le som·ire s'il
s e peut. Prenez-en v otre parti d'enrichir
le folkl ore . Vous , -oilà. dés ormais cr éa ltll'es
légcn dail·es. Yous ressortez à la mythologie. tou l. comm e les nywpltes des fontain es
et. des bois, les eJJes et les farfadet s . Et
c'es t lrès bien a i11si. Ca r, vntiment , \·ous
prendra it-il fantaisi e de J·énppn r a ltl"e, les
je unes gens, qui aiment à rire, gouaillera.ient vilainement, et je ne vois pas trop
ce qu'il ,-ous J·es ten:tit ù Ju i1>e ~in on qu e
d 'entre t· eu t·eligi on ou de Yous r éfugier en
quelque campagn e. Voy ez comm ent, au goùt
elu siècl e, e n us ent n ujourd 'hui n os demois e ll es.
Les temps n e sont p lu s o ù le:::; mamans
accompagnaient leur progén iture à la promena de ou a u c in éma, après minuti e us e enqu ête sur la mora lit é du spectacl e. On n e
le ur demande m(·m e plus la permission de
sOI· til". Tou t Ull !Jlus le ur elit-o n o ù l' on ' a,
ou, plu s exa ctement , où l'on est censé se
rendre. L 'appel de clnkson convenu résonnant so us ses fe ru:-tr ·es, lu jeune fill e, la elef
du logi s dtuls son sn r: <) m a in et promettan t
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de rev e nir à une heure indéterminée (,, surtout , 1·ecommande-t-elle, ne m 'attendez
pas ! ») s ' élan ce da ns les escalier s. Une
torp édo 1'attend. Ell e v grimpe cria nt
c< Ha llo ! » au jou,·encea u en Jil qui,
du
coin de la bouche, lui retourn e son exclam a tion, e t dém a rre. Où , -ont-ib ? A la plage, se mettr e sous le signe de l'hygiène en
honneur, qui ve ut que l'épiderme respire et
se bronze, sous celui de la sportivité auss i
l{ U i exige que le muscle s'exe rce à la lutte
iL mains pla t es et s 'assoLtplisse dans la cabr>iole ·? Oui, c'est là quïls vont, là ou aille urs; à ce bm·, par exemple, où les attendent. h a ut juch és sur des tabo urets , le nez
cla ns un cockt a il et fuman t elu tabac de Virginie, ce ux qu ïls appellent. en leur idiome,
<< l<L bande », ou encore à qu elque cainring (ch ac un , comm e convenu, contribue
aux victuailles : t el apporte les sandwichs,
lel les p etits gùt eaux . cel ui-ci les fruits, celui-là les boissons) où six jeunes filles et
<Hdnnl de garçons , ln joue pos ée s ur le
flan c électif, jou eront. sous les étoiles . a ux
a ccents d'un gramophone ]JOdatif, les
1·onwnesques dernièr e ,-ersion, infiniment
sa.t.i s fnits de leurs personn a ges.
Les a lbums de p h otogn1.ph ies de Jamille
prov oquèrent touj om·s une h il a.rité domestiqu e en qu elqu e sul'te rituelle. cc Ail non !
tou t de mème ! s e r écri e l' en fant ele t. regarde grand-p èr e. Peut-on ètre plus godiehe ? »
Et la. gamine , qui n 'es t point enc01e par, ·e nue à. l' àge où l'on s e fa it coupe1· la tress e, de s 'esc laffer: r< Et grand' mère don c,
et tante Amélie, est-ce assez fagoté ~ » Et
tou::; deux, grand s compétents, de r a m er:
<c Tu t.e rends compte ? On croit rèver ! Ah !
qu e ll e é poque!» Tenous p our assuré que
n os n e,·e ux nou s réserY cront pareil traitem en t, - ce dont nos arrière-petits-neveux
rwus v engeront.
Il e n va des m œ urs comme de la toile tte.
Elles font pareill ement leur temps et se
dém odent presque a u s si vite. La moral e se
porte comme un v êt ement , un chapeau.
Celle d e l'autre saison, qui n'est plus sortable, est reléguée au placard à défroqu es
pou1· l'amu sement des curieux. Et les honn ê tes gens, bien à la page, de s 'étonner,
sur le ton supérieur : << Concevez-vous, ch ère Madame, que Ma.darn e Bovary ait pu
scandaliser ? » - << C'est proprement. effa rant, cher Monsieur. Confit-on jamais l'ien
davan tage dans de l'ea u de rose ? ))
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Il est cependant de graves esprits qui
tiennent encore pour une éthique objective
et, par essence, immuable, une n1orale qui,
insufflée à la glaise dont Adam fut pétri,
ne saurait, jusqu'à la consommation des
siècles, souffrir de compromissions. C'est
elle qui fit la loi domestique dans la Rome
patriarcale où, le paterfamilias trônant,
filait la patricienne, et, fussent-ils sénateurs, préteurs ou proconsuls, les enfants
observaient stricte obédience. Formulée au
faite du Sinaï, elle inspira maints législateurs. Cette éthique donc qui instaure dans
les foyers le principe d'autorité et dont se
réclament nos Codes au chapitre de la
tutelle, le moyen, pour le juge, si partisan
soit-il, dans le privé, d'idées avancées, de
l'ignorer, une fois ceinte l'écharpe ou la
perruque a justée ? Hâtons-nous de proclamer, à la gloire de la m agistrature, que si,
en une matière a ussi grave, elle put sacrifier d'aventure aJU goût du siècle, ce ne fut
que sur des points de détails, futiles et insignifiants; pour ce qui est des sacro-saint.s
principes, elle se montra toujours irrédu ctible. Or, voici que vient de se produire un
juge non conformiste. Et c'est, semble-t-il,
a llègrem ent qu e, s'étant avisé de juge1·,
dans le temps et l' espace, non point selon
la doctrine officielle où s 'incorporent, comme on sait, les vérités éternelles, mais « à
la lueur » de sa petite philosophie personnelle, il a, du h a ut de son siège, jeté le
brandon sur l' édifi ce tutélaire.
Voici, en traduction serrée, ce qu 'a déclaré Mr. Brodrich, honorable magistrat du
South London, arbitr a nt un conflit familial:
<< A mon avis,
une jeune fille de seize
ans a parfaitement le droit d'organiser sa
vie comme elle l' entend >>.
La jouvencelle qui provoqua cette gra ve
déclaration de principe est d'un type trop
courant pour que besoin soit de la décrire.
Secouant blonde crinièr e, découvrant, sous
l'arc victorieux de H·vres éclatantes, des
dents de jeune carnassier, elle va, à belles
et h armonieuses foulées, par les chemins
de la vie, comme sur un terrain de sport.
En l'occurrence, elle s'appelle Mary. Depuis
beau temps déjà, c'était pour ses parents
un sujet d'étonnement et d'alarme. Sa psychologie leur était impénétrable et ses allures déconcertantes . Bon cœur assurément,
et capable de tous les dévouements. Mais
pour que son a ffection se manifestât, fallait-il des circonstances exceptionnelles, et
encore s'y prenait-elle d'une façon frisant
la brusquerie. Le sens de la discipline lui
faisait manifestement d éfaut. Pour ce qui
était du respect qu'on doit à ses auteurs,
mieux valait n'en point parler. Ses père
et m ère, elle voulait bien voir en eux de
bons vieux camarades. Elle souriait de leur
inexpérience et s'émerveillait de leur naïveté. Elle les eût conseillés, n'eût-elle
estimé le cas « impossible n. Quant à prendre conseil d'eux et, à plus forte raison,
se soumettre à leurs directives et injonctions, cela lui fai sait, de commisération,
hausser doucem ent les épau les.
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Telle était Mary tout récemment encore.
Et ses parents, pensant avoir vidé le calice
d'amertume, se faisaient des cheveux
blancs. Or, ces temps derniers, à la table
familiale, et sans autres précautions oratoires, elle avait annoncé : « Je pars demain
matin, avec des copains, passer mes vacances à Bournemouth ». - « Ah ! vraiment ? »
dirent ses parents. « Eh oui, c'est tout décidé », répondit-elle, très posément. Les vieux
échangèrent un regard. Un moment, ils
ruminèrent quelque obje·c tion. Puis la ravalèrent. Elle n'en ferait d'ailleurs qu'à. sa
tête. Mieux valait donc éviter une pénible
discussion et de stériles éclats. « C'est bien,
dirent-ils, va, amuse-toi .. . » « Oh ! dit-elle,
vous êtes bien optimistes... Il faudra y
mettre beaucoup du sien pour que ce soit
simplement un peu drôle ... »
Elle était don c partie. De Bournemouth,
elle avait envoyé quelq,ues cartes postales.
La saison, disait-elle, n'était pas un succès. Les gens étaient sinistres, dépourvus
de tout esprit d'initiative. Le jazz, d'ailleurs, était quelconque. Bref, elle fa isait un
grand effort pour ne pas verser dans la
mélancolie. Il fallait en prendre son parti:
c'étaient des vacances ratées. Pourtant,
Mrs Jones, qui venait de là, avait donné
des nouvelles moins accablantes. Sans avoir
l'air d'y toucher, et ave.c une perfidie tout
enrubannée, elle avait dit à la maman de
la jeune fille: « Chère Mrs Smith, quelle
riche nature que votre Mary ! Cet âge
ignore le sommeil. Ça se couche quand les
autres se r éveillent. Et quelles ressources
dans la gaieté ! Mon mari et moi n'avons
cessé d'admirer une aussi prodigieuse résistance ».
Au bout de quelques semaines, un beau
soir et sans prévenir, la voyageuse s'en
revint au logi s . Ayant poussé le rituel « hallo ! » , elle alla faire couler le bain. Le dîner
était servi. On n'attendait plus qu'elle pour
se mettre à table. Mr. et Mrs. Smith se
concer taient sur le discours à tenir. Lui
était enclin, cette fois- ci, à affirmer la puissance paternelle avec sévérité, tandis que
son épouse préconisait l'objurgation pathétique. Ils n'avaient pas encore définitivement adopté leur stratégie que Mary faisait
son apparition. Elle était en robe de soirée
et se passait les gants. Elle dit en riant:
« Où avais-j e la tête ! J'ai oublié de vous
dire que je dîne en ville >l. A ce propos,
d'une même voix, les auteurs de ses jours
exhalèrent leur fureur. C'en é-tait assez,
déclarèrent-ils. Cela ne pouvait continuer
ainsi. La maison n'était pas une auberge.
On avait bca·u dire qu'il n'y avait plus d'enfants, une limite devait être mise à leur
impertinence. On ferait, s'il le fallait, intervenir le pasteur I Ce qu'entendant, Mary
les avait traités de vieux jetons, et s'était
sauvée criant qu'elle en avait assez de vivr~
dans une prison et qu' elle n'y remettrait
plus les pieds.
Et elle avait fait comme elle avait dit.
Mais il y a des juges en Angleterre.
A Mr. Brodrich fut dévolu l'arbitrage de
ce conflit familial. On sait comment, domi-
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nant le cas d'espèce, il envisagea le problème dans sa vaste complexité. Rappelons les
termes de son « dire pour droit », promis
aux bannières de nos jeunes phalanges:
« A mon avis, une jeune fille de seize
ans a parfaitement le droit d'organiser sa
vie comme elle l'entend».
Mais il serait, croyons-nous, d'une docu·
mentation incomplète de ne pas rapporter
en substance le propos qui suivit cette
déclaration de principe.
- Mary, dit-il tout d'abord, souvenezvous que, n'étant pas majeure, votre place
est sous le toit paternel; soyez donc assez
bonne d'y retourner.
Puis, se tournant vers les parents, il
enchaîna:
- Il faut compter avec le désir d'émancipation de votre fille, que nulle loi au monde ne saurait réfréner. Elle vous a traités,
dites-vous, de vieux jetons. Bah ! mes enfants m'appellent vieux raseur, ce qui m'est
parfaitement indifférent. Comme moi, faites-vous une raison. Comprenez que nos
enfants ont de la vie une autre perspective
que nous, ce qui n'empêche pas qu'avec un
petit effort de chaque côté, on puisse vivre
ensemble et se supporter réciproquement
à la faveur d'un compromis.
Et de congédier les parties sur ces mots:
Allez et tâchez d'être raisonnables.
Me

RENARD.

AGENDA OU PUIOEUB.
- L'affa ire Banque Ottomane c. U. Nacouz et Cts, -sur appel elu jugement rendu
par le Tribun a l de Commerce d'Alexandrie
le 15 A v ri l 1935, disant pour droit que la
dit e Banque elevait faire le service des pens ions de tous les demandeurs en livres
égyptiennes, à lu parité de la livre turque
ot, sur la base de l 'or m étallique à Londres.
et la condamnant à servir sur ces bases la
pension revenant à ch aqu e dem a ndeur, appelée le 28 courant, devant la 1re Chambre de la CO tiT, u subi un e J'C'Jltise au 20
J anvier '1937.
-

Le procès intenté par P. Co uslantinidis

à la Compagnie Univer-selle d-u Canal Ma7"il'ime de Sue~,

tendant à ent.endr·e elire pour
droit que le Décret du 2 Ma i 1\J:35 n'est pas
opposable aux porteurs étra11gen:; de coupons d'obligations 5 0/ 0 de la clile Compagnie et que celle-ci est tenue à fui1 ·e Je service des coupons des dites obligations sur la
base elu franc-or, appelé le 2~ Oclobre, de:
vant Je Tribuna l Sommaire du Cnire, a snb1
une r emise au 23 Décembre p1 ·uc hain.
- S tatuant Jeudi derni er 2~) Oclohre clans
l'affaire Namé Ganem c. Gou vernement
1-Jg'ypl'ien, dont nous avons chroniqué les
débuts dans notre No. 2128 du 27 Octobre
sous le titre « La loi s ur la presse et les
journa ux étrangers » , la 2me Chambre de
la Cour présidée par M . C. vnn Ad<.ere a,
par infirmation du jugement déféré qui
avait alloué I.E. 4000 de dommages-intérêts
à, M. Namé Ganem pour la suppression de
ses journa ux la « Patrie )) et Je « Réveil n,
déclaré l'action de ce dernier irrecevable.
L' arrê t a également ordonné le bâ.tonne·
ment de certains passages des concll\lsions
de Namé Ganem.
Nous analyserons rettc décision.
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Notes Jadicriaires et ltégislatiYes.
L'abaissement de la limite d'âge pOUl'
les fonctionnaires et les magistrats en
France.
En nr c d'assurer un rajeunissement des

cadres, indispensable à la bonne marche
des services publics et de provoquer d'autre part des vacances destinées à permettre la décongestion des postes et l'accession
plus rapide des fon ctionnaires aux échelons s upérieurs, les Chambres françaises,
avant lle se séparer, ont fini par voter, malgré les vives résistances du Sénat, de nouvelles dispositions, visant les mises à la retraite })Hl" ancienneté et abaissant très sensiblement la limite d'âge, selon des tableaux
annexés à la loi.
Celle-ci a 0té promulguée le 18 Aoùt dernier.
Le Gouve1·nernent réclamait le droit d'aménager lui-même les mises à la retraite
par décrets. Le Sénat a obtenu, pour éviter
l'arbitraire et les abus de pouvoir de l'exécutif, que les plafonds fussent inscrits dans
la loi mème, les fonctionnaires devant tenir lem· s tatut du pouvoir législatif, garant
de leurs droits.
Pour J es membres de 1'ordre judiciair-e, de
la Cour· des Comptes et du Conseil d'Etat,
la limil r. d'âge est fixée comme suit :
Sont d'office à la retraite à 70 ans : le
Premier Président de la Cour de Cassation.
le Procureur Général à la Cour de Paris;
le Pré·sillent et le Procureur de la République pri·c; le T1-.ibunal de la Seine, les juges
de pai x, le premier Président à la Cour des
Comptes, le Procureur Général ù cette
Cour, les Présidents de Chaml>res; a u Conseil d'E1u t, les Vi ce-Présidents, Présiden ts
de section et les Conseillers d'Etat.
A G7 nns sont à la retraite: le Premiel'
Présiclcu!; ct les Procureurs Généraux de s
Cours d'Appel de province, tous les magisti·ats de la Cour de Paris, les Présidents de
Cham1Jrc des Cours d'Appel de province,
les Vice-P1·ésiclents à la Seine, les Pt·ésidents eL Procureurs des Tribunaux CiYih
de prerni l:re elusse.
A G5 a11s les autres magistra ts des Cours
d'Appel c L Tribunaux.
Diffén~ n l cs da tes sont prévues pour la
réalisation progressive de l' abaissement des
limites cl' ftge, la da te extrême étant fixée
au 1er Octobre 1937.
Des dispositions spéciales reculent la limite d'àgc pour les magistrats ayant des
enfants à charge.
De nombreux hauts magistrats ont été
atteints pa.r les dispositions nouvelles. Dans
le ressort de Paris, notamment, le Premier
Président Dreyfus, divers Présidents de
Chambre et Avocats Généraux ont dû abandonner imrnécliatement leurs fonctions.
Le Premier P1·ésident de la Cour de Cassation, M. Lescouvé, s'est trouvé mis à la
retraite dès la rentrée judiciaire. Un Décret
du 22 Août a nommé son successeur. C'est
le Procureur Général Matter, dont la science juridique et les conclusions célèbres
dans les plus retentissants procès de l'a près-guerre ont fait connaître le nom dans
les milieux judiciaires du monde entier. M.
Matter a été solennellement install{: à l 'audience de rentrée du 2 Octobre.

Les Vrocès Importants.
Affaires Jugées.
Le contrôle judiciaire des opérations
des Conseils de Révision de l'impôt
sur la propriété bâtie et les procédés
de la Municipalité d'Alexandrie.
(Aff. Apostolo Anastass iou et autTe
c. Municipalité d' J-lle x andTie).
. Nous avons rapporté en son temps un
Jugement rendu le 19 Février 1935 par
la 2me Chambre Civile du Tribunal
~'Alexandrie, présidée par M. Th. Hey~Ig~rs, sur une questi·on de principe
m teressan t au premier chef les propriétaires d'immeubles (*).
Le 1er Janvi,er 1933, la Commission
d'évaluation de la propriété bâtie avait
estimé que l'immeuble appartenant à
Apostolo Anastassiou, sis à Alexandrie,
6 avenue Sidi Gaber, était productif d'un
loyer annuel de L.E. 306. Cette estimation contraria fort Apostolo Anastassiou
qui, en base des contrats de location de
son immeuble, percevait des loyers ne
s'élevant qu'à L.E. 240. Par deux lettres
respectivement datée s des 17 Janvier et
16 Mars 1933, il saisit le Consei l de Révi s ion de sa réclamation, déclarant tenir
les contrats de location à la disposition
des membres du Conseil et demandant
à être entendu par eux pour leur fournir
ses explications . Peine superflue ! Par
lettre du 3 Juin 1933, il était avisé que
le Conseil de Révision avait estimé la
valeur locative de son immeuble, pour
les huit années à venir, à la somme de
L.E. 300. Apostolo Anastassiou, que tout
espoir n 'avait pas encore abandonné,
adressa de nouvell es lettres de protestation. Le temp s pa.ssa sans qu'il fût favorisé d ' un e réponse . Ce que voyant, il
assigna la .Municipalité d 'Alexandrie
pour fair e prononcer la nullité de la
déci sion du Conseil de Révision qui ,
soutint-il , aurait violé le principe de
ju s tice é lémentaire qui veut que tout
intéres s é soit entendu a.vant quïl soit
s tatué à son égard e t méconnu le s dispo s ition s du Décre t du 13 l\Iars 1884,
lequel préci se que l'évaluation doit être
faite s ur la ba s e des contra ts de location, s' ils sont sincères, soit en prenant
comme critérium d 'app réciation le loyer
de s immeuble s voisins, soit en appréciant autrement le loyer qu'on pourrait
tirer de l'immeuble à imposer (art. 3) .
Ainsi que nou s l'av on s rapporté, la
2me Chambre Civi le du Tribunal d 'Alexandrie, par jugement du 19 Février
1935, annula la décision attaquée comme étant irrégulière et condamna le
Présid ent d e la Commis sion Municipale
d'Alexandri e au paiement de L.E. 40 à
titre de dommages-intérêts .
Le Tribunal, on s'en so.uvient, retint
que «l'examen portant sur l'observation
ou la non observation des règles légales d'impo s ition touche évidemment à
une question de dr.oit entrant. dans la
compétence des Tn~u.na~x Mixtes.».
En conséquence, dit-Il, Il convenait de
recevoir en la forme l'ac tion d'Apo s tolo
( *)

V. J . T.M. No. 1871 du 7 Mars 1935.

Anastassiou, «qui est de celles qui se
rattachent aux, r?-pports juridiques qui
son t ?e nat':l~e a mfluer sur la légitimité
de limpositiOn », conformément à ce
qu 'avait . décidé un arrêt du 1er Mars
1934 qui avait été invoqué par Apostolo
Anas tassiou.
Ayant ainsi déclaré l'action recevable
le Tribunal, abordant l'examen du fond
du litige, retint qu 'aux termes de l'art. 3
alinéa 3, du Décret du 13 Mars 1884 su;
l'impôt de la propriété bâtie, la valeur
lo-cative se d~termine soit d'après le prix
des baux, s' 1l y en a et s'ils sont sincè~es, soit par des comparaisons avec des
Immeubl es voisins dont la valeur locative est con.nue, et, enfin, en appréciant
le loyer qu ·on en pourrait tirer. Or en
l'espèce, il n 'était pas contesté que' les
cont.rats de bail dont Anastassiou se prévalait et dont trois étaient revêtus d'une
date certaine antérieure à la décision du
Conseil de Révision et dont la sincérité
au. surplus, n'était noint suspectée, n'a~
va1e nt pas servi de base à l'évaluation.
Sans doute, admit le Tribunal, la valeur
locative aurait pu être déterminée sans
que corn pte fût tenu des contrats de bail·
mais, dans ce cas, ajouta-t-il, l 'é valua~
tion aurait dû être faite par comparaison avec des immeubles voisins dont
la valeur locative était connue. Or, cette
condi:tion du décret n 'avait pas été remplie dava.r'l.tage, «vu que la comparaison
avec les immeubles voisins de l'immeuble litigieux portant le No. 6 de l'avenu e
Sidi-Gaber n'avait pas eu lieu, les Nos. 8
et 10 étant de s villas privées et ne pouvant don c pas serv ir de base, et les Nos.
2 et 4 n'ayant pas été exa.minés a ux fins
d'évaluation de leur valeur locativ e».
Quant aux conclusions qui avaient été
tirées d e la valeur locative des appartem e nts d es immeubles porta.n t les Nos.
16 et 17 d e la même avenue, elle s ne
pa.ruren t pas pert.inen tes pour procéder
à l'évaluation exigée par la loi. Au surp lu s, il semblait bien que, dans l'appréciation du loyer qu'aurait pu rapporter
l'immeuble litigieux, la Commission e ù t
quelque peu manqué d'objectivité: il
n'avait pas été contesté, en effe t., que la
valeur locative annuelle d'un imm e uble
qui ava it été indiqué par Anastassiou et
qui a.ppartenait au frère d ' un fon c tionnaire s upérieur de la I\Iunicipalité, composé d'apparte ment s de c inq chambres,
avait «bénéficié d'un e évaluation de
80 0 / 0 inférieure à celle de l'imme ubl e
litigieux, qui n 'a vait s ubi, dan s l'appréciation du Conseil de Révi s ion, qu·une
réduction de 25 0 / 0 ».
De l'ensembl e d e ces circonstances, il
résultait, dit le Tribunal, que l'évaluation n 'avait é té faite pas plus s ur la
base de s contrats de bail que sur celle
des baux des imm e ubles voisins, ni sur
celle «d'un e apprécia.tion logique». ce qui constituait.« un e tripl e infraction
aux règles de l'impo sition, infraction
justifiant s uffisamm ent l'a ction en annulation d e la dé cis ion du Conseil de
Révision en date du 30 I\Ia.i 1933, et ce
sans s'arrêter à la prétention relative au
caractère non contradictoire de la procédure suivie par le dit Conseil».
A l'égard de ce dernier grief de I\1.
Anastassiou, le Tribunal fut d'avis
«qu 'a ucune disposition légale régissant
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l'imposition dont s'agit ne prescrit la
présence de tous les contribuables devant le Conseil de Révision, qui pourrait régulièrement statuer soit sur des
pièces produites par le propriétaire, soit
sur les constatations faites par lui-même aux fins d'évaluation».
Quoi qu'il en fût cependant sur ce
point, le Tribunal estima que l'annulation de la décision attaquée s'imposait
par sui te de la non observation des règles légales de l'imposition.
Pour ce qui était des dommages-intérêts réclamés par Apostolo Anastassiou,
le Tribunal estima pouvoir les fixer à
L.E. 40. «vu le caractère arbitraire de
l'at.ti tud e dont l'Administration, en l'espèce, avait fait preuve manifeste».
De cette décision, la l\1unicipalité d'Alexandrie int erjeta appel principal et
Apostolo Anastassiou appel incident.
Par arrêt du 18 Juin 1936, la 2me
Chambre de la Cour, présidée par M. C.
van Ackere, déclara le premier bien
fondé.
Telle qu'elle avait été intentée, dit la
Cour, l'action de l\1. Anastassiou était
irrecevable.
En effet., ainsi que la Cour avait eu
l'occasion de le décider à m aintes reprises, les Commissions et le Conseil de
Révision in stitu és par le Décret de 1884
cons ti tuaient de véritables tribunaux
d'ordre adm ini stratif. Aux termes de
l'art. ii R.O.J., les Tribunaux Mixtes
ne pouvaient donc ni arrêter l'exécution
de leurs décisions, ni annuler celles-ci.
Chaque fois que la Cour avait eu à connaître de pareilles décisions, cela avait
été à l'occas ion du principe même de la
« débition » de l'impôt et sous la forme
de re stitution de l'impôt qui avait été
indûmen t payé. Or, dans le cas de l'espèce, dit la Cour, Anastassiou s'é tait
borné à demander la nullité de la décision du Conseil, sans dema!l1der une ristourne quelconque. Cette se ule constatation suffisai t pour faire déclarer sa demand e irrecevable, san s qu'il y eut lieu
de rechercher si, présentée sous la forme indemnitaire, sa demande eût pu
être reçue dans le cas de l'espèce. Il
importait, dit la Cour, de remarquer à
ce point de vue que si Anastassiou avait
conclu à des dommage-s-intérêts, c'était
uniqu ement en raison du préjudice qui
lui avait été occasionné par l'obligation
dan s laquelle il prétendait s'être trouvé
d'intenter la présente action. Celle-ci de~
vant êt.re déclarée irrecevable, il s'ensuivait qu'il n 'é tait plus fondé à se plaindre du préjudice qui pouvait lui avoir
été occasionné de ce chef.

Cbo•es Lues.
L'avocat doit être capable de soutenir,
sans défaillance, n'importe quelle controverse. Pareil au sabre de .Joseph Prudhomme, qui servait à défendre les institutions
et, au besoin, à les combattre, l'avocat doit
~tre apte à d~fendre toutes les causes et,
au besoin, à les démolir.
MARCEL AUDIBERT.

(Menus Propos sur les Avocats).

La Justice à l'Etranger.
Fr•nee.
Les concierges et les grands magasins.
Entre certains grands magasins et des
concierges parisiens s'est plaidé au mois
de Mai dernier un amusant procès.
Il faut en connaître les origines pour
comprendre l'intérêt qu 'y attachaient les
parties et les rai so n s de leur obstination.
Ju sq u'en 1934, tous les grands magasins avaient l'habitude de donner chaque année à tou s le s concierges une gratification de 10 à 15 franc s en espèces
ou en bon s de marchandises; cette gracieuseté était en principe motivée par
l'intérêt qu'avaient les grands magasins
à être en bons termes avec les concierges et à utiliser leurs offices pour la distribution des prospectus et catalogues.
Mais gardons-nous de préjuger le
fond. Ce n 'é tait là, aux dires des grands
magasins, qu 'une gratification toute bénévole. Ils le fir en t bien voir. Les étrennes de 1934, la Belle Jardinière commença par les refuser, puis à la suite de
protestations suivies de négociations
amiables, elle versa 10 francs. Mais en
1935, elle supprima purement et simplement le versement.
Comme un bon exemple n 'est jamais
perdu, d'autres grands magasin s s'avisèrent que, par ces temps de crise, les
libéralités incongrues n'étaient plus de
mi se, qu'ils n'étaient astreints, au surplus, à aucune obligation vis-à-vis de
Messieurs les «gardiens de loges», comme les concierges aiment à se nommer
dans leurs syndicats. Les Galeries Lafayette, les Trois Quartiers, les Grands
Magasins du Printemps, le Bon Marché,
le Bazar de l'Hôtel-de-Ville supprimèrent aussi purement et simplement les
étrennes. A l'heure actuelle, seuls quatre grands magasins de nouveautés donnent encore en espèces ou en bons une
gratification de 5 à 10 francs: ce sont
le Louvre, la Samaritaine, le Palais de
la Nouveauté et la Maison Dorée. Les
concierges de Paris en avaient tenu bonne note dans l'imposant dossier qù'ils
avaient réuni et dans les communications que leurs organes «Le Bulletin
des Loges » et « La Loge parisienne »
avaient publiées.
A la suite de cette suppression, beaucoup de concierges de Paris s'avisèrent
de riposter par une action directe qu'ils
estimaient devoir être efficace. Puisque
les grands magasins supprimaient les
gratifications, les concierges jugeaient
qu'ils n'étaient plus tenus de rendre les
services pour la rémunération desquels
ils estimaient être payés dans le passé;
en pratique, distribuer aux étages les
prospectus et catalogues des grands magasins.
Mais ces derniers, de leur côté, ne l'entendirent pas ainsi: dans leur geste passé de gratification, ils prétendaient ne
voir qu'un don purement bénévole, les
concierges restant tenus pour leur part,
comme la jurisprudence l'avait déjà retenu, de l'obligation légale de distribuer
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et monter aux étages le courrier, les pa·
quets déposés à la loge ou les prospectus remis, destinés aux locataires des
immeubles.
En s'abs tenant de remplir un devoir
de leur charge, les concierges de Paris
non seulement ne remplissaient pas leur
devoir vis-à-vis de leurs locataires, mais
il s étaient même r espo n sables vis-à-vis
des tiers d'une faute quasi-délictuelle,
elon t ils devaient réparation.
Les Troi s Quarti er s décidèrent de
prendre l'offen sive. Pour cela, il s de·
vaient tout d'abo.rd faire constater ce
qu'ils considéraient comme un quasi-dé·
lit. Les concierges refusaient de recevoir
les catalogues. Il fallait en avoir la preu·
ve certaine.
Les Troi s Quartiers présentèrent requête au Président du Tribumtl Civil de
la Seine pour o}:Jtenir la désignation d'un
hui ss ier, lequel aurait pour mi ssion d'accompagner le distributeur chargé de la
remise des catalogues, de constater le
r efu s du concierge chargé de les rece·
voir ou de les distribuer, de dresser un
constat des réponses qui serai ent faites
à l'employé des Trois Quarti ers. Craignant un su bterfuge, les Troi s Quart!ers
demandaient au Président d'autonser
l'hui ssier à ne dévoiler sa qualité qu'a·
près qu'il aurait recueilli les réponses
du concierge et au moment de dresser le
constat. Ce plan d'opérations fut ponctuellement exécuté. Le Président du Tribunal Civil de la Seine rendit le 25 Fé·
vrier 1933 un e ordonnance commettant
Me Ladrière, huissier, aux fin s de pro·
céder au constat sollicité.
Celui-ci se présenta le 1er ;\:fars 1933
chez M. Soulier, concierge d'un immeu·
ble de la rue Damrémont, accompagné
d'un employé des Trois Quartiers, por·
teur de catalogues, dont la bande portait
le nom des locataires destinataires.
L'huissier suivit l'employé à courte
distance. L'homme de loi et le préposé
des Trois Quartiers eurent la bonne for·
tune d'apercevoir le concierge sur le pas
de la porte. Discrètement, l'huissier corn·
mis se tint légèrement en retrait à cour·
te distance.
- Voici des catalogues des Trois
Quartiers, dit le distributeur.
- Je n'en veux pas, répondit le con·
cierge.
- C'est bien le 12 de la rue Damré·
mont, insinua encore l'employé des Trois
Quartiers.
Le concierge renouvela le refus qu'il
venait d'exprimer. Vainement l'employ!}
insista-t-il et déclara qu'il allait déposer
ses catalogues dans le vestibule, puis·
qu'on semblait lui interdire l'accès de
la loge.
- Je vais chercher le commissaire de
police, cria le concierge; vous êtes payé
pour les distribuer, r_nais je ne suis pas
payé pour les recevmr..
Le débat ainsi engagé, le ton de Ja
controverse monta vivement. C'est alors
que Me Ladrière, huiss.ier, obéissant aux
instructions présidentielles, se pré~~n
ta, tenta de jouer l'ange. de l~ con~!II~
tion, puis voyant que nen ~ y faisait,
dressa constat du refus, se frt exposer
fort courtoisement les raisons de ce re·
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fus par le concierge obstiné, qui lui remis un important dossier avec les injonctions de so n syndicat et des coupures du «Bulletin des Loges» et de «La
Loge Parisienne».
Le concierge ajoutait que s' il rentrait
dan s ses att-ributions de recevoir et de
distribu er toutes pièces lui parvenant
par l'intermédiaire de l'Administration
des Pos te s, il n'avait, par contre, pas à
se prêter à cette dis tribu ti on pour des
catalogues déposés par un distributeur.
Admettre le contraire serait faire de
lui un pr·6posé à tiLre gratuit, un co llaborateur ad joint et bénévole des grands
magasin s. Ceux-ci attendaient d es services, sollicitaient des renseignements
sur les mutations des locataires; ils n'avaient en conséq uence qu'à rémunérer
les conci erges, qui devenaient ainsi leurs
agents ct informateurs. Puisque les
grand ::; magasin s avaien t décidé de supprimer les g ratification s, il s ne pouvaient
dorén avan t s' attendre aux bons offices
des con cierges.
A la suite de ce con s tat, la Société
«Les 'l'rois Quartiers» assigna devant
le Tribunal Civil de la Seine le concierge M. Sou lier, et le propriétaire d e l'immeuble, M. Drouin, ce dernier considéré
comme civilement responsable de son
pr:épos't\ pour s'entendre condamner
solidai rement à lui payer 10.000 francs
de dommages-in!Jérêts.
La 7me Chambre du Tribunal Civil de
la Sein e, présidée par M. Loiseau, a tranché la co ntroverse le 19 Mai 1936 en donnant raison sur le principe aux Grands
Magasin s et en condamnant solidairement le concierge a ssigné e t le propriétaire de l'immeuble à payer aux Troi-s
Quartiers la somme de 500 francs à titre de dommages- intérêts.
Les concierges sont ten u s de recevoir
et de remettre à leurs des tina tai res, dit
le jugement, les lettres, cartes d e visite,
paquets, papiers, notamment les catalogues, prospectus co mmercia ux e t journaux adressés a ux locataires, san s qu'il
y ait lieu de faire aucune di s tinction entre les pli s arrivant par la poste et les
plis portés par les emplo yés.
Le concierge Soulier avait donc commis, en refusan t les catalogues de s Troi s
Quartiers, une faute certaine qui engag.eait sa responsab ilité à l'égard de ces
magasins et dont ces derniers étaient
fondés, a ux termes d e l'article 1382 du
C. Civ., à demander réparation .
Cette responsabilité était indépenda nte de celle que le concierge avait pu encourir à l' égard des locata ires à qui
étaient des tinés les catalogues refu sés.
L'attestation non datée produite par
le concierge et aux termes de laquelle
les locata~r es de l'immeuble déclaraient
l'avoir autorisé à faire ce qu'il voudrait
des catalogues qui leur éta.ien t des tiné s,
apparaissait de pure complaisance et ne
pouvait être de na. ture en tout cas à atténuer juridiquement sa responsabilité.
D'ailleurs, le concierge n'aurait pas manqué de faire éta t de cette autorisation
des locataire s, si ell e avait été réelle,
lorsqu'il avait précisé les motifs de son
attitude à l'hui ssier chargé de dresser le
constat.

hois, Dèettets et Règlements.
Décret p-ortant promulgation de la Convention Internationale pour la sauvegarde de la vie huntaine en mer et
de la Convention Internationale sur
les lignes de charge, ~,ignées à Londres
le 31 Mai 1929 e t le 5 Juillet 1930.
(Journal 0/Iic iel No. 113 du 26 Oc tolJre 1936).

Au Nom de Sa Maj esté Parouk l e1·, n.oi
cl'Egypte ,
r,e Cons eil de H ége n c ~,
Sur la proposition elu Minist 1·e d es Affair es Etra ng6r es et l'av is confonn e elu Conseil d es Minis tr es;
D ÉC RÈTE:

1\. d. l er. - La Conv ention Int e rna tional e
pou t· la sauvegarde de la vie hurnainc en
m er et la Conve ntion Int e rnationale sur
les lign es de ch a rg e, signé es à L ondr es: la
pre miè r-e le 31 Mai l92D et la s econde le 5
Juill et lH30, - dont les t extes sont annexés ( * ) au prés ent d écr et, - app rouvé es
p a r le Décr et-loi No. 36 d e Hl3G et dont
l'ins tr um e nt d'adh ésion du Gouv ern ement
Eg y ptie n a ét é d éposé dans les archives elu
i\tl inistèr e Brit annique des Affaires Eh·ang l.T es le 24 Juill et HJ36, produiront leur p le in
e1. enti e1· eff e t à p<.u ·tir du 2-1: Octo1J1· e Hl36.
Art . 2. - L es Minis tres de !"Intéri e ur,
cl es Affa ires Etrang (~ r es, des Travaux Publi cs , des Finan ces, des Comm uni cutions et
d e la G ue rTe et de la Marine sont ch a rgés,
chacun en ce qui le con cerne, d e l'cx éc u1ion du p r ése nt décret .
Fa it au P a la is d ' Abclin e, le 6 ChaaLan
1353 (22 Octobre Hl36).
Moh a m ecl Aly,
Abclel Aziz I zzet,
Chérif Subry.
Pa r· le Cons e il d e Hége n ce :
T.e Pn' s icl('nt du Co ns e il d es M inis t1·('s,

l\foust n plw E l-Naba s . J j lllinist1·e d e l'lnt r;·ric tn, \L o us la pha E l- Nol1ns. Le J\llinis t1·e
dPs , \J'/a fr es J:;tnmg èT('S, \Vacyf Boutros
Glw li. L e J\1inis tr c d es Tra vau x Publics p. i.,
Ma hnt oucl Fahmy E l No cr a cl!i. L e Minist1·e
d es J<'ina:ncc s, Mnkrmn Ebeid. L e Ministre
â c s Communic at.ions , Mn.hmoud Fahmy E l
Noc 1-ad1i. L e Ministre tle l a GueTTe et d e la
Marin e, At y Fuhrny.

Création d 'une Zone Franche
au Port d'Alexandrie.

7
d' emb a lla g e, emb a llage, transformation de
la form e_ d es march a ndises , préparation
pour satlsfmre les m a r ch és extérieurs ou
loca ux, comm e Je m élange des cafés de qualités différ entes , mélange des huiles, d es
boissons, liquides , ou a utres petit es industries .
L'autorisa tion ser a a ccordée aux intér ess és e n v ue d ' introduire les produits locaux
dans la elite Zone pour en op ér er le m é la n g e ou la fus ion avec les produits ét rangers
aux fins de le ur prépa r a tion suivant les
beso ins elu comm er ce et cc sans formalit és
doua nièr es .
L' a utorisation se r a égale m ent a ccordée
d' expo rter les différ ent es Inm·ch undi ses de
cett e Zon e ù l' étra ng er, a \·cc un e libe d é
a bsolue san s p er cepti on de dro it s ni de
taxes dou anières. Qu a nt a ux mu1·ch a ndis es
qui se r a ient introduit es s ur l e territoire
ég y ptien pou1· l u consomma tion, ell es s eront soumises aux fonn a lit és ord in a ires et
passibles d es droits d e dou a u e à 1'instar des
marc handises import ées d e l 'étranger.
Il es t entend u que l ' Adminis t rn.tion des
Douanes app li.que r a cla n s la Zon E: fr anc l1e
les lois et r èglement s é tab li s po ur préve nir
la fra ude ou la contr-eband e de m èm e qu 'elle a ura le droit de req uérir to us r ens e ignem ents e t indications qu' ell e jugera util es
pour les besoins d e la Statis tiqu e. En s omme , 1' :\drninistmtion des Douan es nppliqu era dans ce tt e zon e fran c h e les m èm es r èglements et form a lit és en \·igneur qu e du ns
la Zone F 1·unc h e à P or t-Saïd , sa ns préjudi ce du droit d'interd ire le cléu él r'qu cm ent ou
l'e mmagas inage d es marc h nndi ses dont
lïmp oda tion e n Eg~' pt e es t prohibée.
L' Adm ini stl·a ti on a port é son ch oix s ur les
qua is sus m e ntionnés et les ruagas ins qui
y so nt éta blis p ou r comme n ce t· la. mise en
exéc ution, ù titt·e d' es sai. elu 1·égim e cle la
Zon e Franch e , en sorte qu e si le connn e1-ce
a ppréc ie les an;rltDges cl e ce l <~ gim e e t en
ti.re les profits qui y son t inh é r e nt s, le clt oix
cla ns ](: Pod cl ' Al exn ndri e sen1 enùs a g é
d 'un a ntl·c e1nplu ce m ent plu s a ppropri é pour
les opérati on s Yist•es c i-h a ut. 1! Admini s tra tion fera tout ce qni. est en son pou\·o iJ' en
m esure de fonrni1· ln Zone qui se 1·ai t c h ois ie d6finitiv e n1ent. d es m a chin es ct des ma g as ins qui se ruie 1tt n é cessa ires de ln fai1· e
att e incl1·e le ni\·eél u d es grandes Zones Pran ch es 1·e n omt u ées dans ll's pu y s é t1·ung ers.
l ,e 23 Octobre 1936.
L e S.o'Us- Sec rëtaiTe d'Etat au i\linis t ère
d es Finan ces, p ouT l es .·\/{aires D o ua nières et cl es GaTclc s-Cà t es,
(signë): Abd el Hazwk Aboul l\.h eir.

(Jou ·m ol 0{/ïci c l No . ll 3 du. 2G Oc tob1·e 1936).
MI!\I ST I~ I Œ

DE S FINANCES .

.1JministTalion d es Do-uan es.

Dnns le Lut d' en coura g er le comme r ce
du 1rans it , cle développe r le con1m e1·ce e xté r·icur · de l'Egy pte , d'üicl e r les comm erçants à trou ver des cl é·bou c h é~ pc;>ur le urs
m a rch a ndises s ur les mm·ch es etrangers
e t sl imul er l'instituti o n des p etites indus tries, pour ln muin-d' œ u v r e ég.'):ptienne, s u s ce pt.iiJi es de c ont~·1~u e r ~u cl ~v,e l o ppe n_1 c nt
du co rnm en:e ex le n e ur, 11 a ete d écide de
cr ée r , à padir elu 1er NovemlJre 1936, un e
Zone 1'1-ancl1 e pour Je Commerce d~ns le Po~·~:
d ' Al exa ndri e, comp r·cn a nt les qums _Nos. <>~
ù 4·1 a ins i que les magasins dou u m ers qm
v sont é1aiJ Iis porta nt les Nos. 41-, 45, 46

ët

-17.

Le clé lJ Drqu em ent, la r éce ption,. _l' ~ mnwgasin age ct l' emba rq u e md~tnt clzes clJf~ e r~ nt e st
marchand is es duns a 1 c one, JO_UJron ,
d'un e libe rt é élbs olu e e t seront soum1s_ aux
fo ,· rnali.lés spé ciul ement ~·ta.b ll es, s 'm_sp1_rmü
de fa c ilitc'•s complètes atm qu e les u~t e r es.
s és puisse nt so um e lt~·~ ces marc_hunch ses a
t e lle:::> opérations qu Il s vouclr-urent, t ell es
qu e t1 ·ia ge, ncftoyuge, m élange, changen1 e nt

1

( •) Les textes seront publiés plus tard.

ADJUDICATIONS PRONONCÉES.
Au Tribunal de Mansourah.
f lu.dienc e du 22 Oc tob1·e 1936.
1. ) 5 fecl. , 22 kir. et 12 s a il. s io; ù ~lit
Yaz id; 2.) :2 fed., 8 kir. et Hl sn h. s is ù E t
Nanma; 3. ) 7 fecl. , 12 kil'. e t 2 sn h. ::s is au

m è m e villuge : -L ) La m o iti (• par inti. clnns
une moison d e m 2 225. RO cm sise ù l\'lini n
El 1\. a mh; 5.) La m oiti(• p~n incl. cl <'t ns un e
mnison cle Jn2 "170, 12 un . s isE' nu lll l\me
village; 6. ) un e parce ll e d e t enèlin de m:!
614 , 37 d e. par incl. dnns mi> 1:!28. 74. form a nt jélrdin sise a u mènw \·i.llHf!e; 7. ) u n
t.erruin d e m:? 88, 2.2 clc. incl. clans m2 176 e t
-1-1·, s is a u m ê me villu ge ct x . ) 3 fe cl .. i;? kir.
e t 20 saJ1. sis ù Sanhout El Jl e l'nk . le to ut
re levant elu clist. d e l\Iini a El E a mh (Ch. ).
en l 'expropriuti on Banqu e ~ <.lt i onalc de
Grè ce c. Hassa n E l Sa ,·ecl Ah · El Tnwuti.
a cljngôs, s ur s nre nclt l.' r e' le ]('l ··lot ù ln pl)UI"suivnnte , au prix d e LE. 1110: f r<lis L E.
21-,88G mill.: le 2me à E l SnyPcl l\Joltnnwcl
AzulJ, a n prix d e LE. 133; fl <.tis LE . 17.070
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mill.: les :3mc. 4me . ()me . ime et Kme
lots · ù 1\lahmcÎucl S<.1yed El Tarouti, aux
p1ix re s pectifs de LE. 10ü; frais L.E. '1-3
et 270 !llill.; L.E. i-32; fmis l .. E. 35,1HO mill.;
L .E. 347; fnlis L.E. 16,615 mill.: le 6me
L. E. 81; frai s L. E. 3,?73 mill.; l e /me L. E.
385: frais LE. 3ü.ü-4-3 mill. et les 8me et
5me lots ù .\l y Hassan El Tarouti, au prix
de LE. JÇ)O; fntis I..E. 2H.3\)ü mill.
- 11 re el. , 1;? kir. e t 17 sah. sis ù Dnkaclous. dist. d e Miniet El h..nmh (Dalz. ), en
1· expropria.tion Hoil·s Léon Sion c. Mohamec! E l Snid i\ 'Ious lafa El Cheikl1, adjugés ,
s ur s un:'hch 0r e, ù Jn cqu es l\' essün Romano,
nu pl"ix d e LE. 1810 : frais L.E. lü3 ,üü5 mill.
- 2 f ed .. "2 kir. et 1 sall. sis ù SadaJ..:a.
cli::;t. d e Simbell<.nvein (Oak.) , en l'exprop r intio n PGn a ~·o tti ~- :\llclritzakis c. :\bdel
.-\l Soliman, ndjngt.:• s, sur surenchère, un
ponlslli\·ant. au pr·ix d e L.E. 76: frais T..E.
"2L270 mill.
- l fe d .. Hi kir. e i ô sn h. sis ù El Saffein. clis!. de l\1it-Gll <.mr1· ( 0 <::11..:.) , en l'e xpropl ·iat io11 Sodé tt:• commer c ial e mixte c. Ibrahim Jb1 ·a him EL :\zab, adjugés, sur snrei1c h i· r c, ù ln poursuinu1te , au prix de L.E.
l~ü: frais LE. ;29.360 mill.
- l"n e uwison L·l c\·ée sur un t e i'J<Jin d e
m .2 :20ü, :20 de. sis ù B elbeis (Ch. ), en l' e x propriai ion
.-\clrninis tra tion
des
vVa kfs
Hoya ux c: . . \bd el Aziz El Zahed, a djugés,
su 1· su r en ch ère. il Fatma Bent Mohmn ed
El H ama lav,'i, nn prix d e L.E . 200; frais L.E.
:2 L180 mill.
- 1. ) !) kiL; :2. ) :21 kir·. ct 14 s ah. cl :1. )
:2:2 kiL sis ù ·M it Abou Arabi. dist.. de MitGlwmr (Dn k. ). en l' expropri a tion ~; c olas et
Théoclor·e St a JJ é kis c. AbclcL Ghaffar Mohmn ecl Solim a n. a djug és les 1er et :)m e lots
a nx pom ·suiYants. au p1·ix. de L.E. 24; frais
L.E. 1.003 mill .. le 1er lot et L.E. 150; frais
L.E. 20.313 mill. le :)me lot ct le :!me lot ù
Th éo cl o1·e Stabékis. a n prix d e L.E. l:R; frais
LE. 7.05:5 mill.
- G fe d., 8 ki r-. et 1;2 sal1. sis ù Choha,
di s t. d e M a ns o ura h (Da l;: .), en l' exp ropriation G eo rg es V. Christoclou lo c. Moh a m e d
:\lohar:.1 ecl ~I o h ume d E l Dib, n cljugr}s a u
poursui\·a nt, nu p1·ix d e LE. -1-60; fr n is L.E.
86,86ü mill.
- 1.) 1 kir. et G sn h. , 2. ) m2 16,6() dans
1.mc m a ison d e 2üü m2. et 3.) m2 18.34 clans
une maison cle m2 ?20. l :-1 sis ù :rviinia EL
Eamh (Ch. ), en l 'exprop riation Sabet Sabet
c. El Say~d Mohnm e cl H e raz Zoheir, adjugés
tl, la R. S . Sabet Frè r es, au prix de L.E. 64;
frais L.E . 26,575 mill.
61- fe cl. sis ù Om nmnncl, dist. de
Zagaz ig (Ch.) . en l 'ex propriotion Crédit Fonc ier Egyptien r:. .\bcl el Hadi Abou Ze icl
E.orayem, a djugés au poursuivant, an prix
de LE. 3520; frnis L.E. 58,295 mill.
- 3 fe cl. et 15 kir. s is ù J\:om El Nour
v.r<J h: a fr El Dnlil , clist. d e Mit-Ghamr (Da le ),
en l' expropriation Hoir>; Léon Sion c. Abd el B a ri Salama El 13 n dri et Cts, adjugés
à J acqu es ::\ r:ss im nom ano, a u prix de
L.E. HO; f1·a is T..E . 85,220 m ill.
- 13 fe d . , 3 kir. et H snh. sis ù SnngLtid,
rlist . de Aga (Onk. ), en l' expropJ·iation Olizia Mousso c. H oirs El Savecl El Moursi
El Hm·ki , uc1jug6s ù lhrnhim El Sayecl, au
prix de L.E. 1150 ; frnis L.E . 98,673 mill.
-- 135 fe d .. ·13 kir. c t 12 sn h. s is à Ezbet
Abdel H.a hm à n, rlis t. d e D é kcrn è s (Da i<.), en
l'expropriation Commercial Rank of Egypt
c. M a hmoucl Ahn:-~ed Emba, a djugés à Ahmed Fouad Ha ssan Taha, u u prix d e L.E.
128ü; frais L.E. 13,5ü0 mill.
- 5 fed. , 7 kir. e t 22 suh . sis ù :-:lularnoun
El Komac h c, dis t. de Mansourah (Da k. ), en
l'expropriation J !amed Aly Kosba, subrogé
;) J ean Danias, c . Ahcl el Al Chalabi, adjug(~S à T a kl a Ayouh, au prix de L.E. 340;
fr a is L.E. 3G,77ü mill.
- ~H- fe d ., 3 kir. e l 14 sah. sis à Belcas
kism awal et CJJÏr-l<a Dckns ki s m l<hmn es s,

Joumal des Tribunaux Mixtes.
dist. de Cherbine (Gh.), en l' expropriation
S. et T. Stmftis c. Mohamed El Sadek Chahine, adjugés ù. la poursuivante, au prix
de L.E. 1135; fm is L.E. 2-i,G-1-ü mill.
- 17 f ed. et 18 l<ir. sis à Bal<aria, clist. de
Sirnbella-vvein (Dale), en l 'exp t·opriation
Banca Commet·cial e Ita lian a c. Ahmed Ismail Tom·kin, adjugés an Crédit Foncier
Egypti eu , a u prix de LE. 680; frai s L.E.
65,373 mill.
- J. ) 1 fed., 9 kir. et 19 sah. s is ù Chobra
h ommos, 2.) 22 lzir. ci l sah. sis à Kafr
Cllalchalamo un et :3.) l fe d., 9 l<ir. et 18
snh. s is ù El Naamna, dist. de Minia El
I\.amll (Ch.), en l'expropriation Banque
Nationale de Grèce c. Abclel Aziz Hassa n
EL Tarouti, adjugés ù la poursuivante, le
J e r lot au prix de L .E. HO; frais LE. 46,335
mill. , le 2me nu prix de r•. E. 74; frais L.E.
12,715 mill. et le 3m c au prix de L.E. 48;
frni s L.E . 13,885 mill.
- l. ) :3 f ecl., 17 kir. et 22 sah. sis à
Mansourah ct 2. ) 12 fed ., 2ü kir. et 20 sah.
sis à Kafr El Badamas, dist. de Mansourah
(Dale ), en l' expropriation Ban co Italo-Egiziano c. Ibra him Moham e cl El Chennaoui,
è1djugé:· ù Saad Boutros, le 1er lot au prix
de L.E. 100; frais L.E. 2,215 mi ll . et le 2me
lo t au prix de L.E. 1000; f1·ais L.E. 5,2G5 mill.
- 15 fed. sis à Biala, dist. de Talkha
(Gl1.), en l'expl'oprintion :Mo:t se Tild1 e et Figli c. Far ida nm Hncll e cl , ndjugés , ::;ur follee n chè·re , ù la Land Bank of Egypl, au prix
cle L.E. 1:230; frais LE. Jü2,835 mill.
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RAMLEH .
- T enain de l05ü p.c. avec mai son: rezde-chaussée et l é t age, Bull<eley, L.E. 1300.
(J.T.M. No. 2119).
Terrain de 1511 p.c., dont 206 m.q.
construits (l maison: so us-sol, rez-de- chaussée et 1 étage), jardin , rue Abdel lVIoneim
El Dalil No. 6, Bulkeley, L .E. 800. - (J.T.M.
No . 211\)).
- Terrain de 311: p .c., dont 194 m. q. construits (l mai s on : r e z-de-ch aussée, :3 étages
et dépendan ces) , rue Chédia No. 21, Camp
de César, L.E. 1800. - (.l .T.M. No. 2120).
-Terrain de 361 p. c., dont 131 m.q. construits (l m a ison: l'ez -de- chmlssé e, 2 étages
et dépendances), rue Canope No. :J7, Camp
de César, L.E. Jüüü. - (J. T.M. No. 2120).
- T errain de :183 p. e. axe e nrn i::>o11: rezde -chaussée e t ~1 étages, nJ e d'Aboukir,
Ibrahimieh, L.E. 15ü0. - (J . T.l\I. ~o. 2122).
- Terrain de 21--i- p. c. nv e r: mni son: rezd e-ch a u ssée e t. ·1- étage s, n1 e E IJJ r l kr·hi r 0;o.
(.T.T. i\f . No.
G, C:l éopntrn , L.E . :200ü. 21.22).
TANTAH.
- T c rrnin de -15G m.q. an~c 11H! ison: rezde-ch a us sée, .2 é tages et d épenda nces, rue
Hedaya ~o. 2, L .E. 600. - (.J.T.M. T\'o. 2119).

BIENS RURAUX.
Tribunal d'Alexandrie.
BEHEH.\ .

AGENDA BU PROPRIETAIRE.
(Cette nomenclatu1·e ne comprend que les ventes les plus importantes relevées dans les publications effectuées dans ce journal sous la rubrique des annonces légales. L a quantité des
biens et la mise à prix sont indiquées en négligeant les tractions. La situation des biens est
rapportée de façon très sommaire. La réfé rence renvoie au numéro du « Journal des Tribunaux Mixtes » contenant l'annonce détaillée
rela.tive à chaque vente).

PIIIClPILES YEITES liiDICEII
pour le Il Novembre 1936.

7

17
lü
-- 210
2ü
11
8
117
33
28
lü

BIENS URBAINS.
Tribunal d'Alexandrie.
.\ LEXANDRIE.
- Terra in de 607 m.q. , dont 382 m.q.
construits (l m a ison: rez-de -chaussée, 3 étag es e t dépendan ces), ru e El Messalla No.
38, LE. 9üü0. - (.J.T.l'il. No. 2119).
- Ter-rain de 130 p . c. avec maison: rez d e-chaussée, 3 étages et clépendaüces, rue
Cheikh R ey rnm , LE. 8üü. - (.J.T.M. No.
212ü).
- Terra in de 600 p . c. avec maison: rezde -chnussée, 2 étages et dépendances, rue
Sultan Abclel Aziz No. G2, L.E. 32üü. (.J. T.ll.f. No. 2120).
- Tenain de 82ü m . q. m ·ec maison: rezcle-cllal\ls sée, 3 étages et dépendances et
- Terrain de ll5G m.q , avec maison: rezde -cha us s ée et 3 étages, rue Missalla Nos.
:~7 ct 39, L.E. 36ü0ü. (J.T.M . . o. 2120) .
- Te1Tain de 238 p.c. avec maison: rezd e-chaussée, 2 étages et dépendances, rue
Moha rrem Bey, L.E. 61-0. (.J. T .M. No.
212ü).
Ten·nin de 777 m.q., dont 367 m.q.
construits, rue Hassan El Basri No. 8, L.E .
900. - (.J.T.M. No. 2123) .
- Terrain de 180 p . c. avec maison: rezde- chaussée et 3 étages, rue Lepsius No. 8,
L.E. 8üü. - (J.T.M. No. 2123) .

L.!.

FED.

GO
24
9
10
1ü
18
14
63
3-134
17
14

l\. afla
Kali chan
Ka. fla
(la 1 /2 sur) Ka fla
(.J .T.M. No . 2119) .
Loukine et Barclalla
El Houbdan
Ebtouk
(J .T.M. No. 2120) .
Loukinc
El Hugar El Nlahrouk
(J.T.!II. No. 2121).
N éclibeh
Denchal
(.J. T.M. No. 2121-).
GHAHBIEH.
Beniet Kafr El Gar-bi
Choubra Naba sse
Sama~y

Asdima
Samrou Salman
Kasta
Tombara
Tombant
Tombara
Fouu
Konayess et Chol>r<1to
Banawan
(J . T.M. No. 2120).
37 Boureid wa Kafr Youssef
15 Simbo El Kobra
11 Kafr Damanhour El J-\: adim
36 Kom El Tawil
(J.T.M . No. 2122).
21 Asd ima
25 Dar El Bakar El K iblin
(.l.T.M. No. 2121:) .

181(}
500
800
8000
1000
900
600
3500
1350
1400
1000

1000
"1200
~

500
2500

1200
500
2200
1200
2200
700
900

1850
1085
600
1200
850
1000

La reproduction des clichés

de marques de fabrique dans
le R.E.P .P .I.C.I.S. est une as·
surance contre la contrefaçon.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues

Le~

annonces remises jusqu'au Mardi de chaque

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: semame 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 A lbert·Fadel,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés

sont instamment priés de bien vouloir remettre
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.
provisoire de dépôt.
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
tt de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tri~unal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal

du 22

Avril

i936.

Par le Sieur Ahmed Eff. Rida, fils de
Al y de .Mahmoud El Ou tran e, propriétaire, local, domicilié au Caire, à Ein
El Chams .
Contre les Hoirs de fe u Abdel Gawad
Ismail Khalifa, savoir :
i.) La Dame Gu endieh Abdallah Khalifa, fill e de Abdalla Khalifa, de Khalifa.
2. ) Le Sie ur Neguib Abdel Gawad
Khalifa, fils de Abdel Gawad, de Khalifa.
3.) Le Sieur Zaki Abdel Gawad Khalifa, fil s de Abdel Gawad, d e Khalifa.
4.) Cheikh Sayed Ahmed Khalifa, pris
en sa qualité de tuteur des enfant3 mineurs: Ahme d Khadry e t Ismail, tous
deux fi ls de feu Abdel Gawad Ismail,
de Khalifa.
Tous suje ts locaux, domiciliés au village de Gueziret Niklet, Markaz Choubrakhit, l\Io udiri eh de Béhéra.
Objet de la vente: 20 feddans à prendre par indivis dan s 104 feddans, 21 kirats et 13 sahmes sis a u village de Gueziret Nikld, Markaz Choubrakhit, Moudirieh El Béhéra.
Pour p lus amples renseignem ents
consulter Je Cahier d es Charges déposé
au Greffe .
Mise à pl'ix : L .E . 500 outre les frai s .
Alexandrie, le 30 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Adib Chahine,
i06-A-48.
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 22 Octobre
1936.
Par la Société des T errain s d e la Vill e
d'Alexandri e, société anonyme ayant
siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Sayed Mohamed Omar
El Fichaoui, propriétaire, local, domicilié à Alexandrie.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de 184 p.c. 88, sise à Alexandrie, à
Gheit El Enab, avec les constructions y
élevées.
Mise à prix: L.E. 200 outre les f:.tais.
Alexandrie, le 30 Octobre 1936.
Pour la requérante,
HO-A-52.
I. E. Hazan, avocat.

Suivant procès-verbal du 20 Octobre
1936.
Par:
i.) a) Paul Petridis et b) Christo Calliafas, tous d eux pris en leur qualité
d'exécuteurs te stamentaires d e la succession d e feu Nicolas Nicolas Petridis,
d e so n vivant commerçant, sujet hellène,
2.) Christo Calliafas personnellement,
rentier, s ujet a lbanais, tous demeurant
à Alexandrie, 84 rue du Palais No. 3.
Contre la Dame Gihan Hanem, fille
d e Onaghi Bey El .Moayad, épouse Moustata B ey Gamil Bartou, propriétaire, locale, domiciliée à Schutz (Ramleh), rue
.Mortada Pacha, No . 39 .
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la s up erficie de 343 p.c. 33/00,
ensemble avec la construction qui s'y
trouve élevée, composée d'un r ez-dechaussée comprenant une habitation e t
un magasin et d'un premier étage comprenant une h ab itation, le tout sis à
Alexandrie, rue Anhoury, No . 39, actuell eme nt No. 2 A, ki sm El Attarine,
limité: Nord, terrain vague propriété
\ Vakf do feu Ha ssan Bey Gamil Bartou;
Sud, propriété Moustafa Bey Gamil Bartou; Est, rue Anhoury; Ouest, te rrain
vagu e .
T el que le tout se poursuit et comporte sans a ucun e exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Alexandrie, le 30 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
32-A-37.
M. Péridis, avocat.
Suivant procès-verbal du 24 Octobre
1936, sub No. 808 / Gle.
Par la Banque Misr, société anonyme
égyptienne, ayant siège a u Caire, poursuites et diligences de son administrateur- ct ',légué, s.E. l\Iohamed Talaat Pacha HarlJ, y demeurant et y élisan t domicil e en l' étud e de Me Maurice V. Castro avoca t à la Cour .
èontre la Dame \V ah ib a Hanem Ism ail Am in, propriétaire, s uj ette égypti enne, demeurant a u Caire et y électivem ent domiciliée en l'étude de Me Mohamed Bey Zaki Zada, avocat, avenue
de la Reine Nazli No. 407 E ., ki sm de
Wail y.
Obje t de la vente: en deux lots.
1er lot.
16 fedd a n s r evenant à la Dame \Vahida Hanem Ismail par voie d'héritage
de fe u la Dame Nabiha Han em l\1oham_ed
Mohamed Abou Zeid, à pren?-re par mdivis dans 113 feddans, 6 lorats et 20
sahmes de terres sises ::JU village d'El

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

Hamra, Markaz Kafr El Cheikh, Moudirieh de Gharbieh.
2me lot.
19 feddans revenant à la Dame vVahiba Hanem Ismail par voie d'héritage
de feu la Dame Nabiha Hanem Mohamed Mohamed Abou Zeid, à prendre par
indivis dan s 186 feddans, 5 kirats et 15
sahmes de terres sises a u village d'El
Deweikhat, Markaz Kafr El Cheikh,
Moudirieh de Gharbieh.
1\llise à prix:
L.E. 960 pour le 1er lot.
L.E. 3240 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
124-CA-407
Maurice V. Castro, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 13 Octobre
1936, No. 1082 / 61e.
Par The Financial Co., société mixte,
ayant siège au Caire.
Contre Sid Ahmed Mohamed Khodeir,
fils de Moh amed, fil s de hhodeir, propriétaire, local, demeurant au Caire .
Objet de la vente: une maison sise au
Caire, 22 chareh El vVabour, à Baghala,
chiakhet El Baghala, kism Sayeda Zei~
n ab , garida No. 2/36, Gouvernorat du
Caire, d'un e s up erficie de 119 m2 66,
composée d ' un rez-de-chaussée et d e 3
étages.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour la poursuivante,
12-C-342.
S. Yarhi, avocat.
Suivant procès-verbal du 21 Octobre
1936, l\Iaître Nicolas Cassis. avocat à la
Cour. poursuivant pour le com -p te de la
Dame Caroline Albert Gysin et d e son
époux le Sieur Albert Gysin, ce d ernier
pour l'autori sation maritale, a déposé le
Cahier des Charges, clauses e t conditions pour parvenir à la vente en justice
de deux parcelles de terrains, s ises à El
Guiz eh et El Dokki, l\Iarkaz e t l\Ioudirieh de Guizeh, a u hod Guézire t l\Iaslahet El Mi ah No. 22, à chareh El Gaadi,
chiakhet Kora El Guizeh, ki sm Abdine,
Gouvernorat du Caire, ensemble aycc les
villas y élevées, le tout appartenant à
feu Dr. Val entino Mario Bresca, dit Hussein Bresca.
l\tlise à ·prix:
L.E. 3000 pour le 1er lot.
L.E. 4000 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Le Caire, le 30 Octobre 1036.
Pour le poursuivant,
9-C-339.
N. Cassis, avocat.
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S uivant procès-verbal elu 21 Octobre
1936, R.G. 1H0/61e A.J .
Par la Raison Sociale Vita l'vlory &
Frère.
Contre ?v1ahmoucl l\•Iahmoud Yassin e.
Objet de 113 vente: une part de 19 kirats par indivis s ur 24 kirats dans une
parcelle d e terrain de la s up erficie d e
1484 m2 15 cm., ensemble avec les construction s y élevées, sises au Caire, à
Sekket Hoche El Charkaoui No . 23, chiakh et Taht El Rabée , ki sm Darb El Ahmar.
:\lise à prix: L.E. 2000 outre les frai s .
Pour la pours uivante,
70-C-380.
Edwin Chalom, avocat.
Suivant pt·ocès-verbal du 21 Octobre
1936, s ub ~o . H12/ 61me A.J.
Par Me J ean B. Cotta, avocat à la
Cour et propriétaire, a dministré autrichien, demeurant au Caire et y domicilié au cabinet de Me Elie B. Cotta, avocat à la Cour.
Contre les Hoirs d e Panayotti Gorgui·
Doutti, savo ir:
1. ) Sa veuv e la Dame Catherine Matsopou lo, èsn. e t èsq. de tutrice de sa fille
mineure Cleopa tra Panayotti Gorgui
Dou tti,
2. ) :\i co la s Panayolli Gorgui Dou lli ,
3.) Georges Panayotti Gorgui Doutti.
Tous propriétaires, h ellèn es, deme urant a u Caire, à Fagalah, atfeiL Ahmad
I\afeh ::\o. 22.
Objet d e 1::-., vente: un imme uble de rapport, terr a in et co nstruction s, de la superficie de 191 m2 66 cm2, s is au Caire,
à Hussania, a U'eit El .Miniaoui No. ii ,
chiakhet El Sawabi, sec tion Bab El Chaaria.
l\lise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Elie B. Cotta,
6ï-C-3TI
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 24 Octobre
1036, No. 1086 / 61e.
Par la Banque I\ili sr (S.A.E.), ayant s iège au Caire, poursuites e t diligences de
son Ad mini s trate ur-Délégué, S.E . Mohamed T a laat Pacha Harb, y d emeurant
et y é li sant domicile en l'étude de Maître Maurice V . Castro, avocat à la Cour
agissant en sa qualité de cessionnaire
du Sieur Habib Bey H enein El Masri, en
ve rtu d ' un acte de cession en date du
2 Décembre 1934, portant légalisation de
s ig nature par devant le Tribunal Indigèn e de Waily, en date du 3 Février 1935,
No. 774 / 1935, par laquelle le Sieur Habib
Bey Henein El Masri a cédé au profit de
la requérante le bénéfice de sa créance
envers les Hoirs cle feu 1\ilikhail Ma lati,
dûm ent s ign ifi é à ces derniers le 2'.~: F 'é vri e r 193.3.
Contre les Hoirs d e feu Mikhail Malati, savoir les Sieurs et Dames:
1. ) Boutros Malati, pris tant personn e ll e m ent qu 'en sa qualité d'héritier de
feu Mikhail Malati .
2.) Bal sam Mi l<hail Mala ti.
3.) Faika Mikhail Malati .
'J: . ) Helmi Rezkallah Ibrahim.
5 .) Adly Rezkallah Ibrahim.
6.) Narguis Rezkallah Ibrahim.
Ces troi s derniers pris en leur qualité
d'héritiers de leur mère Li sa Mikhail
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Malati, ell e-mêm e de :so n vivant héritière du dit l\likhail l\'L..Iiati .
7.) Kamar îvlalati Marzouk.
8.) Hilana Malati i\ Iarzo uk.
9.) Marzouk Ma la ti Marzouk.
10.) Guirgui s Ma lati Marzouk.
Tou s propriétaires, s ujets égyp ti ens,
demeurant au village d e Maghagha et
les neuf d eu1iers à Naz let El Nassarah
dé pendant du village de El Asfar, Markaz Maghagha (l\1inieh ).
Objet de la vente:
5 feddan s, iï kirat s et 10 sahmes de
terrains s is au village de Salakous, Markaz El Fachn (.Mini eh ).
i\ lise à pr·ix: L.E. 300 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Maurice V. Castro,
40-C-350
Avocat à la Cour.
Suivant P'l'O·cès-verbal du 17 Octobre
1936, R. Sp. No. 1097 / 61me A.J., la Banque Misr et Sadek Bey Gallini ont déposé le CaJ1ier df:s Charges, clauses et
con di ti on s pour parvenir à la vente des
biens s uivants .appart (;:nant aux Sieurs
Cheikh El Sayed You ssef Hammam et
Abdel Baffez Hasso uba Youssef Hammam, saisis s uivant procès-verbal du 25
Juin 1930, dénoncé le 9 Juillet 1936 et
tran s crit avec sa dénonciation le 16 Juille t 1936, s ub No . 7 43 (Guirgueh ), consistant en quatre lots: le 1er de 1 feddan,
23 kirats e t 20 sahme s, le 2me de i4 kirats e t 19 s ahmes indivi s dan s I.~: feddan s et 22 kirats, le 3me de 9 kirats et
18 sahme s indivi s dan s 3 feddan s, 6 kirat s et 2 sahm es et le 4me de 9 feddan s,
4 kirats et 10 sahmes indivis dan s 40
fed dan s, 16 kirats et 12 sahme s, le tout
s is à Beit Allam, 1\1arkaz et Moudirieh
de Guirgueh.
iViise a pr-ix fixé e par ordonnance du
24 Octobre 1936:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E.
70 pour le 2me lot.
L.E.
50 pour le 3me lot.
L.E. 1000 pour le 4me lot.
Outre les frai s .
L e Caire, le 30 Octobre 1936.
Pour les requérants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
75-C-385
Avocats à la Cour.
Suivant prod5-verbal du 12 Octobre
1936, No. 1078/ 61me A.J.
Par:
1. ) Le Sieur Sélim d e Sâab.
2.) Le Sieur Bakhos Lebnan.
Contre les Sieur et Dames:
L ) Seddika Bent Wahba Soliman.
2.) Sania Bent Mahmoud Aly El Naouawy.
3.) Gamal Bent Mahmoud Aly El Naouawy.
4.) Nabaouia Bent Mahmoud Aly El
Naouawy .
5.) Meawad Farhan Meawad, fils de
F arhan Meawad .
Tou s propriétaires, locaux, les 4 premiers demeurant à chareh Beib El Sarayeg, a tf et El Balkéni No. 14 (Bab El
Chàarieh) Caire et le 5me à El Charabie h, haret El Chamain e No. 10, immeuble de sa propriété.
Objet de la vente: une parcelle de terrain d ' une s uperficie de 150 m2 50 cm2,
s ise au hod E l Sakhaoui No. 19, à Zimam Guézire l Badran wal Dawahi, Mar-
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kaz Dav;ahi Masr (Galioubieh ), sur laqu e ll e se trouvent élevées les cons trucliOns d'une mai so n s ub No. 32 impôts
à charel1 Hosni, chiakhet El Charabia,
ki s m Choubra, Gouvernorat du Caire,
composée de 4 magasins et un rez-dechaussée. Le tout limité: Nord, Aslan Sa·
lama, :sur 12 m. 50; E s t, chareh Hosni,
s ur 12 m. 50; Sud, Tewfik Chehata, sur
12 m. 10; Oues t, Nour Kassed, s ur 12 m.
Mise à prix: L .E. 250 outre les frais.
L e Caire, le 30 Octobre 1936.
Pour les requérants,
Emile Lebnan,
7 4-C-384
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du iJ Octobre
1036, R. Sp. No. i098 /61me A.J. , la Banque .Mi sr et Sadek Bey Gallini ont déposé le Cahier des Charges, clauses et
cond itions pour parvenir à la vente des
biens s uivants appartenant aux Hoirs
d e feu Ahmed Bey Afifi Moub arek et de
la Dame Safia Mahgoub Afifi, saisis suivant p ro cès-verbaux de s 8 Septembre
1934 et 5 Octobre 1935, dénon cés les 29
Septembre 1934 e t 26 Octob re 1935 et
transcrit s avec leur dénonci a tion les 10
Octobre 1934 s ub Nos. H87 (Assiout) et
1295 (.M inieh) et 2 Novembre 1935 sub
No. 144.7 (Assiou t), les dits bi ens consistant en trois lo.ts : le 1er d e 18 fed dans
e i 20 ::ahmes s is a u village de Kolobba,
le 2me de 6 feddan s et i4 sahmes sis au
village de Om Kommos e t le 3me de
2 feddan s, 20 kirats et 16 sahmes sis à
Om Kommos, ces deux villages dépendant du Markaz Mallaou i (Assiout).
Mise à p·l 'ix fixée par ordonnance du
211 Octobre 1936:
L.E. 3000 pour le 1er lot.
L.E. 400 pour le 2.me lo t.
L.E. 200 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
L e Caire, le 30 Octobre 1936.
Pour les requérants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
76-C-386
Avocats à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 9 Octobre
1936.
Par les Hoirs de feu Nicolas Pan. Tsoumos, demeurant à Mansourah .
Contre les Hoirs de feu Mous lafa Hassan Foda, dem e urant à Kafr El Kebab(Dak.).
.
Objet de la vente: 3 fedd an::;, 14 kirats
e t 12 sahmes s is au village de Kafr El
Kebab district de Dékernès (Dak.).
Mis~ à prix: L.E. 195 outre les frais.
Mansourah le 30 Octobre 1936.
' Pour les poursuivants,
J. Gouriotis et B. Ghaliounghi,
23-DM-210.
Avocats à la Cour.
Suivant proeès-verbal du ii Février
1936.
Par le Sieur Panayotti Andritzakis, négoc iant, h ellène, demeuranL à Aga.
Contre les Hoirs Moursi Ramadan
Abou! Enein, demeurant à .El Inchas·
s i eh.
Obj et de la vente: en troi s lots.
1er lot: 3 feddans, 10 kirats et 20 sahmes s is à El Inchassie h.
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2me lot: 1 feddan, 11 kirats ct iü sahmes sis au même village.
3me lot: une parcelle d e terra in d"une
superficie de 1100 p.c., sise au même village, avec la mai son y élevée, cons truite
en briques crues.
M~z·C à p-rix:
L. E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 130 pour le 2me lot.
L.E. 200 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 30 Octobre 193G.
Pour le poursuiva nt,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
95-DlVl-218
Avocats.
Suivant procès-verbal du 8 Octobre
1936, s ub No. 487 /61e A.J .
Par le Sieur Abram Aboaf, rentier, s ujet he llè ne, demeurant à H.ome.
Con i:rc les Ho-irs d e feu Cheikh Mohamed Mo hamed El Hawari & Cts., propriétaires , suje ts égyptiens, demeurant à
Kafr E l Guédid e t à Manzala (Dakahlieh ).
Objet de la vente: 36 feddans, 17 kirals
et 20 ~a hmes de terres Kharadjis s ises
au village de Kafr El Guédid, district de
Manz ala (Da kahlieh ).
Mise à prix : L.E. L1000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
122-C:M-1103
A. Maksud Pacha, avocat.

'

VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCIIERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et ~onditions
de la vente consulter le Cahier des
Charncs déposé au Greffe.

l ribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Mercredi 23 Novembre 193G.
A ln t·cq uète des Sieur r. t Dames:
1. ) Flora, épouse Thé opha n e Pantazoglou, domiciliée à H.amleh (ban li e u e
d'Alexandrie), station Ibrahimi eh, rue
Prin ce Tbrahim, No. 65.
2.) lVla rg uerite, épouse Nicolas Polytaridis, domiciliée à Castro de Lemnos
(Grèce).
3.) Ca iJiopi, épo us e Georges Dépasta,
domicili ée à H.amleh (ban1i f~ ue d'Alexandrie), s tation Ibrahimieh, rue Prince
Ibrahim No. 65.
4.) Hélène, épo u se Georges Provélenguws, domiciliée à Artémon de Siphnos
(Grèce).
5.) Dirnitri Papadopoulo, domicilié à
Alexandri e, rue Ménayer, No . 70, les L1
premières s ans profession e t le 5me
commerçant, tous les cinq s u s nom.més
sujets hellènes. pris en le ur qualiié d e
seuls et uniqu es héritiers de feu le ur
père Evan gèle Papadopoulo. fil s d e feu
Dimitri. de son vivant commerçant, sujet hellèn e, domicilié à Alexandrie, les
requérants précités élisant domicile à
Alexandri e. dan s le cabinet de M e A.
Livadaros, avocat près la Cour.

Au préjudice du Sieur Aly Ismail, fils
de Ismail, de Aly, commerçant r i p~o 
priétaire, tenancier d'une bou:angene,
s uj et ita li en, actuellem ent domicilié à
Alexandrie. rue Zawie t El Aarag, No. 24.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Septembre 1932, hui ssier S. Charaf, dénoncée au débiteur sais i, par exp loit de l'huissi er A . Quadre lii
en date du 2.4 S eptembre 1032. le dit procès-verbal de saisie et sa dénonciation
transcrits au Bureau d<·s Hypothèqu es
près le Tribunal Mixte d 'Al exandrie le
G Octobre 1032 sub No. 5332 (Alexandri e).
Objet de la vente: une quote-part d ' un
tiers par indivis dans un e parcelle de
terrain s ise au village de Dékhéla, près
du Mex (ban li euP d'Alexandrie ). chiakhet El Dékhéla, ki s m l\Iina El Bassa l,
de la superficie de 1615 m2 env iron, fai sant partie d'un e plu s grande étendu·:'
d e terrain s. propriété de la Maison J.
L. Menasce Figlio & Co., en liquida ti on,
la dite parcell e formant le lot No. 17 du
plan d r lotisse m ent d e la propriété dont
fait partie le terrain Pn question, limité e : au N orel. sur un e lon g . de 30 m. 50,
par le lot No . 1G elu même plan que dessus; au Sud. s ur unr long. de 37 m. par
un e ru e d e 6 m. d0 largeur; à l'Est, s ur
un e long. de 51 m. 45, par le lot appartenant à Bassili vVahba: à l'Ou est, s ur
une long. de 46 m .. par le lot No. 19 du
dit plan, propriété Hafez 1\ ha dr 1\'lohamed.
Tel que le tout se pours uit et comporte sans aucune exce ption ni réserv e, ensemb le avec ses dépendances, aisances et appartenances et les immeubl es par nature ou par de s tination qui
en dépendent.
Pour plu s amplrs rense ignements
vo ir le Cahier des Charges déposé au
Greffe d es Adjudications du Tribunal
Mixte d 'Alexanclrir sa n s déplacement.
i\1ise à prix s ur baisse: L.E. 100 outre
lC's frais.
Alexandrie, le 30 Octobre 193G.
Pour les poursuivants .
136-A-39
A. Livadaro s, avocat.
Date: Mercred i 23 Novembre 193G.
A la requête de la Dame Fotini veuve
Aposto lo Iladjiapos tolo elit Nicolaïdi s,
fille de feu Trandafillou Kletsou, d e fe u
Athanase, s uj ette h ellène, domiciliée à la
station Bain s de Cléopatre (ba nlieu e d'Alexandrie), rue Ti gran Pacha, No. 94, et
élisant domicile en l' é tude de Maître E.
Stathato s, avocat à la Cour.
A l'encnntre du R.P. Haigazoun Vosgueri tsian, s uj et local, domicilié à Camp
de César (banlieu e d'Al exandrie ), ru e
Memphis, No. 33.
En vertu d'un pro cès-verbal de sa isie
immobili ère du 12 Février 1036, hui ss ier Mastoropoulo, transcrit au Greffe
des Hyp_othèq~e s ,clu.Tri_bunal !vli~te cl'Alexandne le 21 Fevner 103G, No. 834 .
Objet de la , -e~lt~: une parcelle ~e terrain sise à Jbrah imi eh, rue Memphis, No.
33 banlieue d"Alexandri e, kism Moharre~1-Bey ch iakhet El Ibrahimieh, Campde -César', Sporting Club et El Hadara Bahari ch ef des rue s Abde l Rahman Abounof,' de la superficie totale d e 1379 m2
80 cm . au milieu de laque ll e est construite h :cole de Saint Gabriel compre-
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nant un sou:::-sol et un rez-de-chaussée,
la elite parcelle formant les lots Nos. 57
e t 38 du plan général de loti ssement des
terrains de la Société Civile d 'Ibrahimiell.
Tel que le dit immeuble se poursuit
et comporte avec tou tes ses dépendances et accessoires sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
(:e~ Charges.
i\1ise à p1w
ix: L.E. 3000 outre les frai s.
Alexandrie, le 30 Oc tob re 1936.
Pour la poursuivante,
101-A-43
Etienne Stathato s, avocat.

Date : l\lcrcredi 9 Décembre 1936.
A la requête d e la H.aison Sociale Geo.
B. Tou tounghi & Co., administrée mixte,
ayant siège à Alexandrie.
Contre Mahmoud El Chabassi, fils de
Mohamecl, de Aly El Chabassi, propriétaire, local, d em e urant à Alexandrie.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Décembre 1935, dénoncée le ill Décembre 1933 e t tran sc rits
le 30 Décembre 1933, sub No. 3386.
Objet de la vente:
12 kirat s par indivis dans un e maison
d ' habitation sise à Alexandrie, à Kom
El Chogafa, ruelle Youssef Ayoub No.
18, kism Minet El Bassal, a\'ec le terrain
sur lequel elle est élevée, de la s up erficie de 384 p.c., composée d 'un rez -dech aussée et 2 étages supérieurs, limités:
Nord, s ur 13 m. 30 par Mohamed Hebeir
et Mohamed Issa El As ka ri; Sud, s ur
17 m. 23 par Abdel Rahman El Mawardi
et Sayed Abou Ali; E s t, sur 18 m. 23 par
la ru ell e Youss ef A~youb (recta Ayoub
Youssef) , où se trouvent deux portes portant les Nos. 1G e t 18; Ouest, sur 21 m. 15
par la ruelle Zawi e t Ayoub Bey.
rrel que le tout se pours uit e t comporte s an s exc ep tion ni ré serve.
lUise à prix: L.E. 100 outre les frai s .
Al exandri e, le 30 Octobre 1036.
Pour la requ érant e,
730-A-031
An t. J. Geargeoura, avocat.
Date: M erc r ed i 9 Décembre 1930.
A la I'equète du Sieur Basil e l\Iavrika-

kis, fils de Georges, s uj et hellène, dem e urant à Alexandrie.
ContJ·e le s Sieur et Dame:
1.) Ahmed Kll a lil Ibra him, fils de I\:.halil, d"Ibrahim.
2.) Fatma l\lohamed Saleh, fille de l\Iohamed, d e Salch.
Tous deux propriétaires, locaux. demeurant à Alexandrie, ruelle ~I asgu id
Ali Bey Guinenah.
En vertu d ' un procès-\·e rbal de sais ie
immobilière du 23 Mars 1036, huissier
Chammas, dénoncée le 31 l\l ars lü3G et
tran scrits le 7 Avril 1036. sub ~o. 1:292.
Obj e t de la yentc:
Une mai so n d'habitation sise à Alexandrie, ruelle Ma sg uicl Ali Bey Guinénah. sans num é ro d e tanzim el -:-\ 0. 108
imm euble, kism El Gomrok, Gouvernorat. d'A lexandrie, avee le terrai n sur lequel elle est élevée, d e la superficie de
202 p.c. 9G, composée d'un rez-cle-chausséf' et de :1 é tages sup(•rit~ urs, limilt'c:
Nord, par les Hoirs El Hag- 1\..halifa et
autres; Sud, ruelle Masg"Llid Ali Bey Guinénah; Est, par une rue impa sse où se
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trouve la porte; Ouest, par la propriété
de la Municipalité d'Alexandrie.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans exception ni réserve.
J\1ise à prix: L .E. 300 outre les frais.
Alexandrie, le 30 Octobre 1936.
Pour le requérant,
737-A-949
Ant. J. Geargeoura, avocat.

Date: M ercredi 9 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Mohamed El
Said Ibrahim El Charnoubi, de feu Ibrahim, de Sayed, propriétaire, égyptien,
dem eurant à Besset El Ghoneimi, district de Dessouk (Gh.), subrogé à la Raison Sociale M. S. Casulli et Cie, en vertu d'un acte d e cession de créance avec
subrogation en date du 31 Mars 1936
sub No. 815, aux procédures de l'expropriation poursuivie contre:
I. - Les Hoirs d'Abdel Al Mohamed
M ou ssall em , fil s de Mohamed, petit-fils
de Ab dalla, savoir:
a ) La Dame Khadra Hassan Moussailem , sa veuve, fill e de Hassan, petite-fille de Abdalla Moussallem.
b ) Hassan, c) Kamel, d) Foz.
Ces trois derniers enfants mineurs
issus du dit défunt, sous la tutelle légale de leur mèr e Khadra.
e) Mohamed Abdel Al Mohamed
Mou ssallem, son fil s majeur, pris aussi
comme tuteur de ses susdits frères et
sœur min eur s.
f) Ahmed Abdel Al Mohamed Moussallem, so n fils majeur.
II. - Les Hoirs Ahmed Ibrahim El
Charkaoui, fils d 'Ibrahim, petit-fils de
Hassan, savoir:
a ) L a Dam e Sayeda Mohamed Abdalla Moussallem, sa veuve, fille de Moham ed, petite-fill e de Abdalla Mou ssallem.
b ) Abdalla, c) Hassan.
Ces deux derniers enfants mineurs,
issus du dit défunt, sous la tutelle légale de leur mère la Dame Sayeda.
d ) La Dame Nora Ahmed El Chark aoui, sa fill e majeure, épouse du Sieur
Ismail Ismail El Charkaoui.
III. - Abdalla Mohamed Moussallem,
de Mohamed, de Abdalla.
Tou s propriétaires, locaux, domiciliés
à El Chabassieh, Markaz Dess ouk (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée les 9 et 12 Novembre 1932, huis sier G. Hannau, dénoncée le 28 Novembre 1932, huissier
G. Hannau, et transcrites le 7 Décembre
1932, sub No. 7258.
Objet de la vente:
1er lot.
6 feddans, 11 kirats et 23 sahmes de
terrains de culture sis jadis au village
d' El Chouan, dépendant actuellement de
Chabassieh, Mar kaz Des so uk (Gh. ), appartenant aux Hoirs Abdel Al Moham ed Moussallem, divi sés comme suit:
1.) 11 feddans au hod El Mini eh No .
26, faisant partie des parcelles Nos. 5
et 4.
2. ) 2 feddans, 11 kirats et 23 sahmes
au hod El Sahel No . 30, parcelle Nos.
16 et 17.
T els que les dits bien s se poursuivent
et comportent avec toutes les cons truction s, dépendances, attenances et autres accessoires quelconques existant
ou à être élevés dans la suite, y compris
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toutes augmentations et autres améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p~rix sur baisse: L.E. 120 outre
les frais .
740-A-952
Ant. J . Geargeoura, avocat.

Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de l'Union Foncière d'Egypte, société anonyme ayant siège au
Caire, 8 rue Cheikh Aboul Sebaa.
Au préjudice du Sieur Aboul Naga
Zareh, de Mahmoud, de Moustafa Zareh,
propriétaire, local, domicilié à Mehallet
El Kassab, district de Mehalla El Kobra
(Gh.) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Décembre 1932, dénoncé le 29 Décembre 1932 et transcrit
au Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixte d'Alexandrie, le 4 Janvier 1933,
No. 69 (Gh .).
Objet de la vente:
10 feddan s, 9 kirats et 12 sahmes de
terrains cultivables sis au village de Dar
El Bakar El Baharieh, actuellement dénommé E! Gabria, district de Mehalla
El Kobra (Gh.), dont 1 feddan, 15 kirats
et 6 sahmes au hod E l Mirini No. 2 et
8 feddans, 18 kirats et 6 sahmes au hod
E l Ar id No. 5, le tout en une seule parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 625 outre les frais.
Alexandrie, le 30 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
104-A-46
Victor Cohen, avocat.
Date:: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête des Hoirs de feu Spiro
Renau, savoir :
1.) André, 2.) Georguia,
3.) Anastassie, enfants de feu Spiro
Renau, et en tant qu'héritiers de feu la
Dame Sévastie Renau, laquelle était
héritière elle-même de Spiro Renau.
Tous propriéta.i res, hellènes, domiciliés à Alexandrie, à Cleopatra-les-Bains
(Ramleh) .
Au préjudice des Hoirs de feu Sayed
Ibrahim El Sai, savoir:
1.) Sa femme Anis sa Bent Ismail, actuellement épouse de Khalil Ibrahim
Sai, èsq. de tutrice de ses enfants m ineurs: a) Badia, b) Hamida, c) Mahmoud, d) Mohamed, propriétaire, locale,
domiciliée à Alexandrie, rue Ibrahim
Pacha Néguib No. 27, Karmouz.
2.) Hassan Mohamed Masséoud, époux
de feu la Dame Gamal, fille d'Ibrahim
Sai, èsq. de tuteur de ses enfants mineurs: a) Fatma, b) Chahat, propriétaire, local, demeurant à Alexandrie, à haret El Kord, propriété Hassan Ahmed
No. 9.
3.) Dame Om Hassan Ben t Ammar,
veuve de feu Ibrahim Hassan El Sai,
èsq. de tutrice de ses enfants mineurs:
a) Bihaterha, b) Eida, c) Ibrahim, propriétaire, locale, domiciliée à Alexandrie, ruelle El Kara, Karmouz.
4.) Khalil Ibrahim Hassan El Sai, propriétaire, local, domicilié à Aelxandrie,
rue Ibrah im Pacha Néguib No. 27.
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5.) Dame Amina Ibrahim Khalil Ahmed.
6.) Ismail Ibrahim Khalil Ahmed.
7.) Ezzet Ibrahim Khalil Ahmed.
Les trois derniers enfants de feu la
Dame Chafika Ibrahim E l Sai, la ire demeurant à la rue El Kara No. 37M585,
peint en vert, Municipal, la 2me demeurant à la rue El Kara et la 3me à la rue
El Fahd No. 25, Karmouz.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Avril 1924, dénoncée
le 19 Avril 1924, transcrites le 211 Avrit
1924 No. 1891.
Objet de la vente:
Une parcelle de la superficie de i09
p.c. 1/ 3, sise à Alexandrie, quartier Karmouz, à El Kara, ruelle Abou· Mandour
(ire ruelle en entrant de la rue Abou
Mandour et parallèle de la rue Abou
Mandour), avec les deux m aiso ns y élevées, contiguës l'une à l'autre c t formant
un seul bloc, composées d'un rez-dechaus sée comprenant un appartement et
une écurie, et de 3 étages sup érieurs, limités: Nord, Cheikh Ali El Tobeli et
Cts.; Sud, par une ruelle sans nom; Ouest, par la rue Abou Manzou r ; Est, par
Sayeda Ben t Aboul Enein.
Tel que le dit immeuble se poursuit
et comporte sans exception ni réserve.
l\tfise à prix: L .E. 125 outre les frais.
Pour les poursuivants,
7:38-A-950
Ant. J. Geargeoura, avocat.

Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête des Hoirs de feu Mohamed Sanad El Assai, savoir:
1.) Dame Mouna Mohamed El Atfaoui,
une des veuves;
2.) Dame Dordanah Mous tafa Zaki,
une des veuves, èsn. et èsq. de tutrice
de ses enfants min eurs : ALLi at, Moha·
med, Kamal et Hekmat;
3.) Dame Wahiba Bayoumi El Kofouri, 3me veuve, èsn. et èsq. de tutrice de
son enfant mineur Mohamed El Anwar.
Propriétaires, égyptiens, domiciliés à
Tantah.
Contre Mohamed Badaoui Abou Chah·
ba, fils de Badaoui, fils de Aly Abou
Chahba, propriétaire, égypii cn, domici·
lié à Atfe Abou Guindi, MR rkaz Tantah
(Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'hui s:;ier Ange·
lo Mie li le L1 Avril 19311, transcrit le 2i
Avril 1934 sub No. 1190.
Objet de la vente:
15 feddans, 16 kirats et 20 sahmes sis
au village de Atfe Abou Gui ncli, Markaz
Tantah (Gharbieh), en deux parcelles:
La ire de 6 feddans, 17 ki rats et 20
sahmes au hod El Amir No. 11, parcelle
No. 5 et partie parcelles No s. 11 et 6.
La 2me de 8 feddans et 23 kirats au
hod El El ou El Fokani No. 3, îaisant par·
tie de la parcelle No. 38.
Ces biens sont portés au teklif du
Sieur Mohamed Badaoui Abou Chahba,
mokallafa No. 291, Année Hl31L
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter Je Cahier
à es Charges.
Mise à prix : L. E. 1200 outre les frais.
Alexan drie, l e 30 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
103-A-45
E l Sayed Khadr, avocat.
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Antoine et vVadih Hamaoui & Co ., admini strée mixte, ayant siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Ibrahim Ahmed El Chihaoui, fil s de Ibrahim, de Ahmed, qui sont les Sieurs et Dames :
1. ) Sa veuve Fatma Ibrahim Solima n,
fille de Ibrahim, d e Soliman, propriétaire, locale, pri se ta nt personnellement
qu 'en sa qualité de tutrice de ses enfants
mineurs: Moustafa et Faiza, enfants du
dit défunt, demeurant à Alexandri e, rue
Bab El Mélouk No. 74 .
2. ) Eicha Ibrahim Ahmed El Chiha oui,
épouse du Sieur Ahmed Eff. Za hran ,
propriétaire, locale, demeurant à Kafr
El Chei kh Mit Elouan, omoudie t Mohamed Abdel Hamid Zahran.
3. ) Ahme d Ibrahim El Chih aoui, pris
en sa qualité d 'hériti er e t débiteur.
4.) Khalil Ibrahim Ahmed El Chihaoui.
5.) Neemat Ibrahim Ahm cd El Chihaoui.
6. ) Dawlat Ibrahim Ahm ed El Chihaoui.
7.) Nazirah Ibrahim Ahm ed E l Chihaoui, épouse Hassan Eff. Lou tfi .
8.) Mariam Ibrahim Ahm ed El Chihaoui, épouse Tewfick Eff. Zahra n .
Tous propriétaires, locaux, demeurant
à Alexan drie.
9. ) Nag uia Ibrahim Ahmed El Chihaoui, épouse J\!Iohamed Eff. lVIabrouk,
propri étaire, locale, d em e ura nt a u Caire,
à Guézire t Badran El Guédid a .
En vertu :
1.) D'un procès-verbal d e saisie immobili ère du 3 Août 1935, tra n scrit le 5
Septembre 1935 s ub No. 377!.~:.
2. ) D'u n procès-verbal d e saisie immobil ière, du 21 Octobre 1935, tra n scrit
le 7 Novembre 1935 sub No. 4671 .
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
Une maison d ' une superficie d e 27 4
p.c. 23, sise à Al exandrie, rue Hafez Captan No. 66, kis1n Karmous, composée
d'un rez-de-chau ssée e t d e maga sin s, et
de 2 étages s upérieurs de 2 apparte m ents
chacun, ainsi que 3 chambres à la terrasse, li mitée : Nord, s ur i i m . 75 p a r la
rue E l Yaacoub i ; Sud, s ur i i m. 75 par
Nasra Saleh; E s t, s ur 13 m . 18 par la
rue Hafcz Captan; Ou es t, s ur 13 rn. 8
par El Tl ag Mohamed Gadallah e l. s on
associé.
2me lot.
Une maison d' une superficie de 397
p.c. 93, s ise à Alexandrie, rue El Yaacoubi No. 7, kism Karmous, composée
de 3 étages de 2 appartements chacun, ct
de /1 chambres à la te rrass e, limitée:
Nord, sur 15 m. par la. rue El Y aaco ubi
où se trouve la porte; Ouest, par une ligne brisée composée de 3 tronçon s, le
1er commençant de l'angle Nord-Ouest,
allant vers le Sud, sur i i m. 10, le 2rne
allant vers l'E st, s ur 0 m. 50 et le 3me
allant vers le Sud, sur 3 m . 80, par la
propriété Marie Ghanem; Sud, sur 14
m. 70 par la. mais on ci-après désignée ;
Est, sur 15 m. par la rue El Cheikh Beyram.
3me lot.
Une maison d'une superficie de 92
p.c. 21, sise à Alexandrie, rue El Cheikh
Beyram No. 26, ki s m Karmous, composée d'un rez-de-chaussée et de 2 étages
supérieurs, d'un appartement chacun, et
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d'un e cha mbre à la terra sse, limitée :
Nord, s ur 8 m. 25 par la maison ci-haut
dé s ign ée; Sud, s ur 8 m. 34 par la propriété Hafez Imam: E st, s ur 6 m. 25 par
la ru e El Che ikh Beyram, où se trouve
la porte; Oues t, s ur 6 m. 24 par la propriété de la Dam e Mari e Ghanem.
T el qu e le tout se poursuit et compor te sans excep ti on ni ré se rY e.
i\Iise à prix:
L.E. 1020 pour le 1er lot.
L.E. 1200 pour le 2me lot.
L.E. 720 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Pour la requérante,
736-A-94.8
An t. J. Geargeoura, avoca l.
Date: l\I ercredi 23 Novembre 1936.
A la requête:
i. ) De la R a ison So ciale mixt e Georges Hama oui & Co., ayant siège à Alexandrie, 17, place l\Iohamed Aly, venant
aux droits e l actions du Sieur Georges
Hamao ui, fil s d'An toni os, de Sté phan, ce
dernier ven ant a u ssi a ux droits et action s de::; Sieurs Jo se ph Hama oui, fils
d 'A ntonio s, de Stéphan, et Hafez Ham ao ui , fil s d e Chehata, de Stéphan .
2.) Du Sieur E l Sayed Eff. El T a h er,
sou::;-Dire cte ur de la Banaue Misr a u Cair e, pris en sa qualité de liquidateur d es
Sieu rs Georges Hamaoui précité et d es
Hoi r::; de feu Ch ehata Hamaoui, savoir:
a) Sa veuve la Dam e Gamila Nee m etallah K erba, fille de ;\l ee m etall ah, de
Awad K erba.
b ) Ses enfants majeurs, Marie, Mi ch el
Issa et Stéphan, fils de feu Chehata, de
feu Stéphan, les dit s Hoirs venant a u ssi a u x droits et ac tion s d e leur fille et
sœur la Dame Rose Hamaou i, fill e de
feu Ch ehat a, de feu Stéphan .
Tou s propriétaires, s uj ets lo ca ux, dem eurant à ~-\l e x a ndri e , 17, place l\Ioham ed Aly, et élisant domicile a u cab inet
de l\Iaitre Fauzi Khalil, avoca t à la Cour.
Au préjudice d es Hoirs de feu Saad
Moh amed El Gazzar. savoir:
a) Son fils l\foustapha Saad El Gazzar,
cordonni er.
b) Sa fill e la Dame F aika Sa ad El Gazzar, épouse d u Cheikh Abdel Salam,
Maazo un de la l\Iosquée de Sidi E l l\Iank a i.
c) So n fil::: I-lcts:::an Saad ~l Gazzar, ta_n ~
en so n nom per:::onnel q u en sa qu alite
de tuteu r des e nfants mineurs de sa
sœ ur feu la Dam e Ad ila Saad El Gazzar, Zein ab et Sa lam a .
Tous fil s de fe u Saad, d e fe u l\loham ed E l Gazzar, prop ri é taires, s uj ets locau x, dem e urant à Alexandrie, ruell e T arab ::\ o. 27 tan zim, près de la Mos quée
El Cad i. mi ela n propriété l\Ioham ed \V ali.
d ) Les Hoir:3 de feu l\fohamed Saad El
Gazzar. savoir:
Sa veuve la Dame T afid a ~fohamed
EicJ1 e fill e de l\Iohamed, de E1ch e, tant
en ' so~ n om personn el qu 'e_n sa qualité
de tu tri ee de :::es enfants mm eurs Saad,
Aly e t Ib sa n, to us fil s de [~ u.Mohan~ed ,
de Saart El Gazzar, propn e ta1r~s, SUJ e ts
lo caux deme ura nt à Alexandn~, ruelle
Kabou' E l Gharbi, No. 60 tal!~ll11, p~o
priété El Haga Tafida El _Hazairie h, c hiakhet Badawi Sourour, k1sm El Gom~o~.
En vm·tu d 'un procès-verbal. de sa1~~e
immobilière en date du i7 Jmll e t 19ùo,
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hui ss ier A. Mi el i, transcrit le 10 Août
1935, s ub No . 3386.
Objet de la vente: un e maison d 'h abita tion s ise à Alexandrie, à haret El
Rakchi plus précisé m ent à la ruelle El
Nabli, san s numéro, à côté du No. 65
composée d' un r ez-de-chaussée et d · u~
étage s upéri eur, avec le terrain s ur lequ el elle es t élevée, de la superficie de
8ù p .c., limitée : au No rd , p ar la route
fl ui la sépare de la maison de Hag Mousta pha Mohamed Khorm; au Sud, pa r une
rou te qui la sépare de la. mais on d e Oma r
Moh amed Hassib El Moghrabi; à l'Est.
par un terrain libre, propriété du Go~
vernement, sé p a rant les deux chemins
S ud e t .Nord où se trouve la porte d'entrée de la dit e maison; à l'Oues t, par la
m •~iso n de Abdel Dayem Mohsen.
T els que les dits biens se pours uive nt
et co mportent san s a u cun e excep ti on ni
r?se rv e.
Pour les cla u ses et conditions de la
ven te cons ul ter le Cahi er des Ch arges
dl-pesé a u Greffe.
i\Ji'se à prix : L. E . 100 outre les frais .
Alexandri e, le 30 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
i 5fi-A-61
F a u zi Kh alil , avocat.
Dale: 1\Ierc red i 25 .\' 0\·embre 1936.
A la requête de la R a iso n Sociale mixte Geo rges Hamaoui & Co ., ayant siège
à Alexa ndri e, 17, place Mohamed Aly et
éli sa nt domicile a u cabinet de Me Fawzi Kh a lil , avoca t à la Cour.
Contre la Dame E l Sayeda l\Io-h amed
Kotb El Dama.ti, fille de ~Iohamed, petite-fille de Sayed, propriétaire, égypt ienn e, d omi ciliée à Alexandrie. rue K aboul
l\Ia ll a h :.\l o. 79.
·
En vertu d'un procès-verba l de saisie
immob ili ère du 15 Septembre 1 931.~:. huis sier L. Ma s toropo ul o, dénoncé l e .29 Septembre 1934, huis s ier A. Qu adre lli, tous
deux transcril s le ll.~c Oc tobre 1934. sub
No . 483!1.
·
Objet de la Yente: la m oitié soit 12 kir a 1::3 à prendre p ar indivis dan s une maison d 'h ab ita ti on avec le terrain sur lequ el e ll e est élevée, de la s up erficie de
HO 1/ 3 p.c., sis à Alexandrie, quartier
Souk El Bars im E l Kadim, sur une ruelle imp asse, donnant s ur la ru e El R akchi 7\ o. 13, tanzim No . 261 immeubl e,
6.2 j ou r n al, volume 10, chiakh et Souk El
Bars im, chef des r u es Ibrahim Khalil ,
ki sm El Manc hi eh, se composant d'un
rez-de-ch a u ssée et de 2 étages s up érieur:::,
le tout li mi té : Nord, par la proprié té de
Mohamed Abo u Chaal; Sud, par la Dam e Hallouna Ben t l\Iohamed Abdallah:
E s t. en partie par 1\loh a m ed El :\aha::: et
en parti e par Moh am ed Abdou El Chayal, rec ta ~I o h a m ed Abou Chaal: Oue:::t,
en partie par la Dame Za ki a Abdallah El
F a h am et en partie par la ruelle impas se déno mmée r u elle Kotb, conduisant à
la rue El Rakchi où se trouv e la porte
d' entrée.
T els que les dils b ien s se poursui,·ent
et co mp or ten t avec toutes leurs dépendan ce:::, sa n s a ucun e ex cep ti on n i réserve.
P o ur les condi tion s de la ven le consulter le Cahier des Charges.
i\lise à prix: L . E. 80 outre les frais.
Alexandrie, le 30 Octobre 1936.
P our la poursuivante,
161-A-63
Fauzi 1\:hal il, avoca t-
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Date: Mercredi 23 Novembre 1936.
A la requête de:
1. ) La Raison Sociale mixte G. Hamaoui & Co., ayant siège à Alexandrie,
place Mohamed Aly, No. 17, venant aux
droits et actions du Sieur Georges Hamaoui, fil s de Antonios, d e Stéphan Hamaoui.
2.) Le Sieur El Sayed Eff. El Taher,
pris en sa qualité d e Liquidateur de la
Société G. Hamaoui et Hoirs de feu Chehata Hamaoui, savoir: sa veuve la Dame
Gamila Neemetallah K erba, fille de Neem e ta llah, petite-fille de Kerba, e t ses enfants :Marie, .Michel, Issa et Stéphan Hamaoui. tous enfa nts de Chehata, petitsenfants d e Sté phan Hamaoui , les dits
Hoirs venant au ssi aux droits et actions
de la Dame Rose Hamaoui, tou s propriétaires, s ujets locaux, demeurant à Ale xandrie, place Moh am ed Aly, No. 17, et
v éli sant domicile au cabinet d e Maître
Fauzi Kh alil , avocat à la Cour.
Au préjudice du Si eur Abdel Rahman
Eff. Abdel Rahman Abou Off, fil s de
Abdel Rahman , de Abou Off, employé à
la l\lunicipalité d'Al exandri e et propriétaire, s ujet local, domicilié à Alexandrie,
en sa propriété sise rue Colonne Pompée, ~o. 63 (2me étage).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère du 29 Septembre 1932, huissier A. Quadrelli, dénoncée par exploit
du 6 Octobre 1932, hui ssie r A. Saba,
tous deux transcrits le 19 Octobre 1932
s ub ~o. 3396.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
7 kir a ts à prendre p a r indivis dans
une maison d 'habitation avec le terrain
s ur lequ el elle est élevée de p.c. 401 , sis
à Alexandrie, quarti er e t rue Karmous,
l\ o. 60, se composant d 'un rez-de-chau ssée . de trois étages supérieurs et d e deux
chambres à la terrasse, le tout limité:
~ord, rue; Sud, par un autre immeuble
appartenant aux Hoirs de feu Abdel
Rahman Abou Off; Est, rue où se trouve la porte ; Ouest, ru e .
2me lot.
3 kira ts et 12 sahm es s ur 24 kirats
par indivi s dans une parcelle de terrain
sise à Alexandrie, rue Karmou s, de la
supe rfi cie de 185 p.c. environ, avec les
cons truction s y élevées, ces construction s formant deux mai so n s contiguës
l'un e à l'autre, savoir:
A. - La ire, à la rue 1\.armous No.
62 tanzim, chi akhe t Karmou s Charki,
kism Karmous, se composant d ' un r ezde-chaussée et de troi s étages s upéri e urs , limitée: Nord, par un 3me imm euble apparten_g.nt a u dit débiteur et
ses frères et sœurs Hoirs de feu Abdel
Rahman Abou Off El Moaref ; Sud, par
l'immeuble l'\o. 62 appartenant au Sieur
Ji afez AJy; Est, ru e Karmous No. 62, où
~e trouve la porte d' entrée; Ouest, par
l'imme ubl e ci- ap rè s désigné s ub lettre B.
B. - La 2me, se composant d' un r ezde-chau ssée e t de deux étages s upérieurs, s ise à la rue El Bahalil No. 1,
tanzim, le tout limité: 1\:ord, par un 3me
immeuble appartenant aux Hoirs de Abdd Rahman Abou Off El Maaref; Sud,
par J'immeuble No. 1, appartenant à
Jiag Hafez Aly; Est, par l'immeuble cihaut désigné sub lettre A; Oues t, par la
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rue El Bahalil No . 1, où se trouve la
porte d'entrée.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Mise à prix:
L.E. 250 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 30 Octobre 1936.
Pour les pours uivants,
160-A-62.
Fauzi Khalil, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Uate: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Dresdn er Bank.
Au préjudice de la Dame Labiba Demian e, fille de Khalil Demiane, épouse
du Sieur Hanna Kyriacos Guirguis, propriétaire, locale, d em e urant à Deyrout
(Ass iout).
E'n vetvtu d 'un procè s-verbal de saisie
immobilière du 22 Mai 1930, hui ssier
vV. Anis, dénoncé le 3 Juin 1930, hui ssier Madpak, le tout transcrit au Greffe
de s Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire le 1:l Juin 1930 s ub No. 438 (Assiout).
Objet de la vente: lot unique.
Une mai son sise à Deyrout, Markaz
Dey rout (Ass iout), de la superficie de 1
kirat et 16 sa hme s, avec les construction s y élevées, construites en pierres et
briques rouges et consistant en un immeuble d e trois étages d ' un appartement
chacun, avec salamlek vis-à-vi s d 'une
cour, le tout sis à Deyrout, limité: Nord,
partie par la propriété du Sieur Mohamed Mahdy et partie parcelle de Mohamed El Toromsi s ur 17 m. 55; Sud, rue
El Loua No. 35, s ur 17 m. 35; Ouest., rue
Hedayat No. 16, s ur 13 m. 50, par 2 rues
où se trouvent les portes d'entrée de
l'immeuble, la ire rue Cléopâtre et la
2me rue Hedayat; Est, par la propriété
Mohamed Osman s ur 13 m. 30.
Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni ré se rve, avec toutes dépendances,
attenances, a ppartenances et tous immeubles par nature et par destination
généralement quelconque s ainsi que
toutes augmentations e t améliorations.
Mise à pdx: L.E. 300 outre les frais.
Pour la pours uivante,
F. Biagiotti,
-16-C-33G
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A Ja requête d e la Dame Labiba, veuve d e feu Georges Aubert.
Au préjudice de la Dame Fatma Hassan Dessouki.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 27 Juin 1935, dûment
tran sc rit avec sa dénonciation au Bureau d es Hypothèqu es du susdit Tribunal, le 24 Juillet 1935, s ub Nos. 5lt09
Caire et 5160 Galioubieh.
Objet de la vente: en un se ul lot.
Une maison, terrain et construction,
No. 3, sise a u Caire, à la rue Badran,
kism d e Chouhrah, Gouvernorat du Cair e, chiakhet Gueziret El Badran El
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Gharbi, jadis au village de Gueziret Badran, Dawahi Masr, Moudirieh de Gal·
lioubieh, au hod Aly Issa No. 13, limité e : Nord, par la Dame Nabiha Om El
Chatbi sur 7 m. 05 cm.; Est, par atfet
Mahdi, sur 7 m. 65 cm.; Sud, par la rue
Badran où se trouvent la façad e et la
porte d'entrée, sur 6 m. 70 cm.; Ouest,.
par Hamed Eff. Helmi, sur 7 m. 75 cm.
La dite maison est d'un e s uperficie de
52 m2 65 cm2 e t est composée d'un
r ez-de-chaussée et d'un premier étage.
Elle es t in scrite au teklif de s Hoirs Hassan Dessouki par moukallafa No . 2/57,
année 1930.
Ain si qu e le tout se poursuit et comporte.
l\1ise à prix: L.E. 30 outre les frais.
Pour la poursuivante,
65-C-375.
J. Minciotli, avocat.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de Ahmed Mahmoud fvlabrouk, égyptien.
Contre Ahmed Chamandi Ji emeid
Abou Steit.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Août 1933, dénoncé
le 31 Août 1933 et tran scrit avec sa dénonciation le 4 Septembre 1933, No. 1052
Guirgueh.
Objet de la vente:
3 feddan s, 12 kirats et 8 sahmes sis
à Zimam Nahiet El Hegz, Markaz El Baliana (Guirgueh), au hod El Cheikh Saiman No. 9, faisant partie de la parcelle
No. ii, par indivis dans 8 feddans, ii
kirats et 8 sahmes.
Tels que les dits bien s se pou rs uivent
et comportent sans aucune exccntion ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à P'r ix: L.E. 230 outre les frais.
Pour le pours uivant,
Alex. Aclimandos,
lt2-C-352
Avocat à la Cour.
Date: Samed i 28 Novembre 1936.
A la requête de The Cairo Electric
Railways & IIeliopolis Oases Co., socié·
té anonyme ayant siège à Héli opolis.
Au préjudice de:
1.) Dame Niaza Bahari, fill e de feu
Nas rallah Youssef Arif, prise tant en son
nom personnel qu 'en sa qualité d'héri·
tière de sa fille Mlle Marie Bahari, fille
de feu Elias Bahari,
2.) Maurice Bahari,
3.) Richard Bahari,
4.) Roger Bahari, 3.) Tewlïk Bahari.
Les quatre derniers enfants de feu
Elias Bahari, pris en le ur qualilé d'héritiers de leur sœur Mlle Mari e Bahari.
Tous égyptiens, demeurant les 4 premiers à Héliopolis, 4 ru e l\1 ourad Bey,
le 3me au Caire, 7 rue Gameh Charkass.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Cerfoglia, du 25
Juin 1935, tran scrit au Bureau des Hypothèques du Caire le 13 .Juillet 1935,
Nos. 497 4 Galioubieh e t 5153 Caire.
Objet de la vente1:
.
1.) Une parcelle de terrain à bâtir, sise aux Oasis d'Héliopolis, chiakhet Masr
El Guédida, kism Héliopolis, Gouverno·
rat du Caire, de la superficie de 580 m2
725 cm., limitée: Nord-E s t, sur 14 m. 50
par la propriété Baida; Sud-Est, sur 40
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m. 05 par la propriété Ab del Messih;
Nord-Ouest, sur 40 m. 05 en partie par
la propriété Debbas et en partie par la
propriété Arafa; Sud-Ouest, sur 14 m. 50
par la rue Mourad Bey sur laquelle donne la porte d'entrée de l'immeuble ciaprès désigné.
La dite parcelle de terrain porte le
No. 2 de la section No. 205 du plan de
lotis sem en t des Oasis.
2.) La construction élevée sur le dit
terrain, comprenant un rez-de-chaussée
et deux étages d'un appartement chacun.
Ain s i que le tout se poursuit et comporte avec toutes les améliorations et
augmentations, sans aucune exception
ni réserve.
Mise à prix: L. E. 2200 outre les frais.
Le Caire, le 30 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
38-C-31*8
S. Jassy, avocat à la Cour.

Ha-te: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Dame Esth er Menaché, épouse du Sieur André Mirès,
agissant comme unique héritière d e feu
sa mère Mme Emilie Menaché.
Au p·réjudice de la Dame Hafiza, fille
de feu Mansour Chedid et épouse du
Sieur .Mohamed Saleh Chedid.
En vort.u d'un procès-verbal de sais ie
du 21 \Tovembre 1927, huissier A. Atalla,
transcri t le 7 Décembre 1927, No. 4168
Guiz eh.
Objet de la vente:
12 fedda n s, 22 kirats e t 4 sahm es s is
au village d e Behbeit, Markaz El Ayat
(Guiz eh), à prendre p a r indivis dan s 39
fedd ans, 15 kira ts et 22 sahm es dans les
hods suivants:
1.) 6 fed dan s et i5 kirats au hod Berket El Fo ul No. 5.
2.) 18 Jeddans, 3 kirats et 10 sahmes
au hod El Born os No. 3.
3.) 12 feddans, 15 kirats et 18 sahme s
à l'in divis d a n s 15 feddan s, 21 kirats et
18 sahmes au hod El Magrana No. 4.
4.) 2 fecl d ans, 5 kirats et 18 sahme s au
hod El Halafi No. 2.
Mais à la s uite du partage intervenu il
a été a ttribué à la Dame Hafiza les bien s
ci-aprè::i :
12 fedclans, 23 kirats et 16 sahmes s is
à Behbeit, Markaz El Ayat (Guizeh), en
sept parcelles, aux hod s El Mag r a n a No.
4 et Birl-ï:e t El Foul No. 5.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 670 outre les frai s.
Pour la r e quérante,
M a rc N ah mias,
Avocat à la Cour.
69-C-3/9
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête du Sieur I. Ancon a, pris

en sa qualité d e syndic de la faillite Mcleika Attia Nasrallah.
Au préjudice du dit failli M ele ika Attia Nasrall ah , s ujet égyptien, demeura nt
à El Fachn (Minieh).
En vertu:
1.) De troi s procès-verb a ux d e mi se
en possess ion d es 25 Novembre 1932, 15
Février 1935 et 7 Décembre 1935.
2.) Des ordonnances rendues p a r M.
le Juge-Commissaire du Tribunal Mixte
du Caire, d es 21 Octobre 1935 No. 757,
60me, 15 Janvie r 1936, No. 141 / 61me e t
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19 Février 1936, No. 205 / 61me, ordonnant la vente des biens ci-après.
Obiet de la vente: en sept lots.
1er lot.
Bien s sis au village de El Fachn, Markaz El Fachn, Moudirieh de Minieh.
4 feddans, 14 kirats et 4 sahmes au
hod Rizgalla Nakhla No. 24, faisant partie de la parcelle No. 1.
2me lot.
Bien s sis au village d'El Fachn, Markaz El Fachn, Moudirieh de Minieh.
2 feddans, 10 kirats et 8 sahmes au
hod Rizgalla Nakhla No. 24, faisant partie d e la parcelle No. 8.
3me lot.
Bien s s is a u village d 'E l Fachn, Mark a z El Fachn, Moudirieh de Minieh.
1 feddan, 14 kirats et 13 sahmes au
hod Rizgallah Nakhla No. 24, faisant
partie de la parcelle No. 8.
4me lot.
Biens s is a u village d'El Fachn, Markaz El Fachn, Moudirieh de Minieh.
1 fedda n, 9 kirats et 18 sahmes au hod
Riz galla N a khla No. 24, fai sant partie de
la p arcell e No. 8.
5me lot.
16 feddans, 8 kira ts et 6 sahme s sis
au village de Béni Khaled El Baharia,
Markaz Maghagha, Moudiri eh de Mini eh, divisés comme s uit:
6 fed dan s, 8 kira ts et 4 sahmes au hod
El Helfaya No. 11, parcelle No. 19.
8 kira ts e t 4 sa hm es a u hod El Helfaya No. 11 , parcelle No . 9.
1 feddan, 17 kirats et 4 sahmes au
hod El Helfaya No. 11, faisant partie de
la parcelle No. 10, par indivis dan s 3
feddan s, 10 kirats et 12 sahm es .
4 feddans, 1 kirat e t 6 sahme s au hod
El Helfaya No. 11, faisant partie d e la
parcelle No. 4, par indivi s dans 4 feddans, 20 kirats et 12 sa hmes.
3 feddan s, 21 kira ts et 12 sahm es a u
ll od E l Helfaya No. 11, faisant partie de
la parcelle No . 1, par indivis dans 3 feddans, 9 ki rats et 12 sahmes.
6me lot.
10 feddans, 3 ki rab et 2 sa hm es sis
au vill a.ge de Béni Khal ecl. ~l Bahari~,
Marka:z Maghagha, Moud1neh de l\11nieh, divbé s comme s uit :
3 feddan s, 13 1\i ra t s et il.~o sahmes a u
hod Lamloum Bey No. 3, fa isant partie
de la parcelle No. 22, par indivis d a n s 8
feddan s, 20 kirats et 8 sahmes.
1 fedclan , 8 kirats et 16 sahmes a u hod
El Tarkiba No. 6, faisant partie de la
parcelle No . 23, par indivi s dans 1 feddan 11 kirats e t 16 sahmes.
1 'fcdclan, 18 ki rats et 8 sah m.es a u
h ocl El lVlaad i No. 7, parcelle No . 2.
1 feddan, 1 kirat et 11 sahmes au hod
El l\1aadi No . 7, parcell e No . 4.
s kirats et 20 sahmes a u hod El Maadi
No 7 parcelle No. 29.
2o J\.irats et 8 sah me s a u boel El .Maadi
No. 7, parcelle No. 30.
.,
5 kirats et 2 sahmes a u hod El lVI aadi
No. 7, parcelle No. 33.
·~
.
15 kirats el S sahmes a u hod E l Maad1
N 0 7 parcelle No . 34.
21 J~ir a ts et 12 sahme.s a u hod El Maadi No. 7, fa isant partie de la par~ell.e
No. 1, par indivis dans 2 feddans, 1 lnrats et 12 sahmes .
.
.
3 feddan s au hod El Maa d1 No. 7, faisa nt partie de la parcelle No. 12.

15

17 kirats et 20 sahmes au hod El Seguella No. 10, parcelle No. 22.
2 kirats et 8 sahmes au hod El Seguella No. 10, parcelle No. 23.
1 feddan et 16 sahmes au hod El Segu ella No. 10, faisant partie de la parcelle No. 57, par indivis dans 2 feddan s, 13
kirats et 16 sahmes.
15 ki rats au nod El Seguella No. 10,
faisant partie de la parcelle No. 65.
Pour les limites consulter l€ Cahier
des Charges.
7me lot.
Une parcelle de terrain d ' une s uperficie de 756 m2, partiellement couverte
par la construction d'une mai son composée de troi s étages, entourée d 'un jardin, le tout s is à Bandar El Fachn, Markaz El Fachn, Moudirieh d e Minieh et
plus précisé ment à la rue du Prince F arouk, immeuble No. 23, d 'après le plan
du Survey No. 43 et d'après la moukallafa cet immeuble est s is à la rue El
Gueneina No. 14, limité dans son ensemble co mme s uit: Nord, rue où se trouve
la porte, s ur 24 m.; Est, immeubl es de
Guirguis Eff. Ghobrial, sur 27 m. 30;
Sud, Is m a il Eff. Mahmoud Dessouki et
Al y El Ba nn a, s ur 34 m.; Ouest, rue où
se trouve la porte, s ur 29 m. li g n e brisée.
Tel que le tout se poursuit et comporte avec toutes dépendances, attenances, cons tru ction s e t tous a utres access oires généralement quelconques, sans
ri e n exclure ni excepter.
Mise à prix:
L.E. 920 pour le 1er lo t.
L.E . 490 pour le 2me lo t.
L.E . 320 pour le 3me lot.
L.E. 280 pour le 4me lot.
L.E. 350 pour le 3me lot.
L.E. 51*0 pour le 6rne lot.
L .E. 1000 pour le 7me lot.
Outre les fr ais .
Pour le poursuivant èsq.,
F. Biagiotti,
~7 - C-337
Avocat à la Cour.
Date : Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de Hoirs de feu Isaac dit
Zaki .l\'layer Rofé, de so n vivant créancier pours uivant , savo ir:
1. ) Sa veuv e la Dame H.achel Rofé,
agissant tant. en so n nor'n personnel
qu 'e n sa qualité de tutric e légal e de ses
enfants mineurs: a ) Huguette, b ) Roger,
c) Irène Claire.
2.) Sa fill e, la Dame Simone Hofé,
épouse du S ieur Léo nardo Herli tzka .
3.) Sa fille, la Dll e Jeannin e.
T ous propriétaire s, de nationalité alle mande, deme ura nt au Caire, et ayant do micile élu en celte ville, en l'étude de
Mes 1\'I.-G. et E. Lévy, avocats à la Cour.
Contre Hus~ein Bey Kamel Sirry.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière transcrite a u Bureau des
Hypothèques l e 18 .l\Iai 1933, 1\" o. 3619
Caire.
Objet de la vente : lot uniqu e.
.
Les 2/3 par indivi s dans un terram
d'une superficie de 1213 m:2, avec . l~s
cons lru c ti ons élevées sur un e superficie
de 581J: m2, consistant en:
1.) Une maison d'habitation oc~up~nt
une superfi cie de 4R!t m2, composee d up
so u s-so l et de trois étages, composes
ehacun de de ux appartements dont deux
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de 4 e t deux de 6 chambres, outre les
accesso ires.
2.) Une écurie, r emi se et bain, occupant un e s uperfi cie d e 100 m2.
L e reste du terrain form e jardin.
Le tout d e bonne con s truction en tala tates e t ma s lan, avec 2 escaliers d 'accès au r ez-de-chaussée, en pierre s du
pays et un escali er d 'accès a u 1er éta~·e,
en bois, ax ee ramp e en fer et mamcoura nte.
L e el it imme ubl e, te rrain e t constructi ons. es t s itu é a u Caire, d H elmi a El
Guéclida, ru e l\:Jou s tafa Bey Sirry No. 20,
ki s m El Khalifa, chiakh e t El Helmia wal
Sioufia, où il y a r entrée principale, li mité: N orel, par la propriété d e Hussein
Eff. Abba s ; Sud, ru e El H a mi Pa cha;
E::.:t. la ru e l\I ou s ta fa Bey Sirry; Ouest,
la proprié té de Mahmoucl Eff. l\1 a hmoucl.
L e 3m e é la ge couvre un e partie elu
di t. immeubl e.
T els que les dits bi en s se pou rs uiv ent
e t compor tent avec toutes dépendances
et appar tenances, amé liorati on s et a u gm entations, rien exclu ni excep té.
:\lise à pl'ix s ur baisse : L.E. J350 outre
les frais .
L e Caire, le 30 Octobre Hl36.
Pour les pours uiva nts,
\1.-G. et h. L évy,
50-C-:36\J
A.vocals d la Co ur.
Date: San1ecli 28 I\' ovembre J ü3o .
A la requête d e la Dres dn er Bank. sor..i·été anonyme allemande, ayant siège
principal à Be rlin et ::; u cc ursa le au Cair e, ::: ubrogée a ux poursui tes de Th e
Cairo E lec tric Railway s & Héliopoli s
Oases Co. e t Ct' s uivant ord onn a n ce rendu e par l\1. le Juge d es R éférés a ux Adjudication s près l e Tribunal l\1ixte du
Cain' , en date du 11 Avril 1036, R.G. :\ o .
49ïü 1 61e .
Au pt·éj uidice d es Hoirs de feu S.E.
Fauzi Pacha El .'\totei, fil s de feu George::;, de feu Kh a lil , sa voir:
1. ) Sa v euv e la Da m e Bad ia \',\.· ahba
Chalabi, fille de \ Vahba Ch a labi.
2. ) Son fil s Ra ouf B Py El Motei.
3. ) So n fil s Samir Bey El Motei,
!1. ) Son fil s Gamil E l \1ote i,
5 ) Aid a F a uzi El .i\Iotei
Tou:-: proprié ta ire s, égyp ti l-' n S, dem e urant d l\-Ian chi e t El B a kri près d'Hélio po lis. aw· nu e du Ca irr· , :\o . 12, débiteurs
expropriés .
Et contre la Da m e sara. fill1 · de fpu
Ha nna \likh a il Abo ul Za h ab, propriéta ire. égyp ti Pnn e, d em Purant a u Caire,
5 ru e El Aziz, s ur la rue Chiati dont la
ru e principale esl Ghezirel Badran, au
rez-d e-chau ssée, à. droite (Choubrah ),
ti e rct· détentrice.
En vertu d ' un procès-verbal de :Sais ie
immobilière d e J' hui ss ier Sarkis. du 20
Août 193.'J. tran s crit a u Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixtr elu Caire
le 6 Sep tPmbre 193II, No s . 6170 Galioubi Ph e t 6438 Caire.
Objet de la vente:
1. ) Une parcelle de terra in à b â tir, s iS ~" au x Oasis d 'Héliopoli s, chiakhet Ma s r
El Guédida, ki s m Héliopolis, Gouve rnorat du Caire. d e la s uperficie d e 1042
m2 74 , limitér ~ : Nord-Est, par un t: ligne
bri sée d ' une long. totale de 35 m. 36,
en parti e par la propriété elu Ba ron Empain d en parti e p ar la propri é té de ln
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Société; Sud-Est, sur 30 m. 13 par la
rue Sés os tri s s ur laquelle donn e la porte
d 'e ntrée d e la villa ci-dessous désignée;
Sud-Oues t, sur 34 m. 94, en partie par la
propriété Mancy et en partie par la propriété Di s m ecljian; N orel-Ouest, sur 28
m. 89, par la propriété de la s ociété connu e s ous le No . 6 s ur la rue Sésos tri s
p lan cadastral No. 29 1/1000 année'
1931.
'
La dite parcelle d e terrain porte le No .
ü de la sec tion No. 108 elu plan d e loti ssem ent d es Oasis.
2.) La construction élevée s ur l e elit
terrain, comprenant un rez-d e-chau ssée
e t un é tage .
A in s i que le tout se poursuit et comporte ri en excepté ni ré se rvé.
Mise à pt·ix: L.E. 2000 outre les frai s .
Pour la poursuivante,
45-C-353.
F. Biagiotti, 2.vocat.
Date: Sa m edi 28 Novembre 1036.
A la r e quête d e la Rai s on Socia le Charemi, Ben ac hi & Co., en liq.
Contre Salama Awad et Cts.
En vertu d ' un procès-verbal d e s aisie
imm ob ilière transcrit le 7 Octobre 1935
)J o. 1/41 M én o ufi eh.
'
Objet de la vente:
Suivant procès -verbal modifica tif elu
23 Avril 1936.
3m e lot.
Biens ap p a rten a nt à Salama Awacl,
Constantin Awad e t Habib Awad.
L es 2.fJ / 55 so it 2 feddans, 9 kirats et
!1 !1 /5 sa hm es à l'indivi s dans les biens
d e la ··u ccession de feu leur père Awad
As saacl A \ v ad de 5 fedcl a n s et 1 ki rat
s is d Bem a m, lVI ark az T a la (Ménoufieh).
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
.\lise à p r ix: L.E. 80 outre les Jrai s.
81-C-3\J1
::\1ieh el A. Syrioti s, avoca t.
Dale: Samedi 28 Novembre 1936 .
A la requête elu Sieur Puza nt T ek eyan,
comm erçant, agissa nt en sa qualité d e
s ubro gé aux droits t~ L pours uites elu
Sieur Nicolas Ba routi s. en vertu d 'un
ac ttJ a uth en tiqu e passé au bureau d es
a ctes notarié s elu Tribunal Mixte du
Caire, le 21 F évri er 1934. s ub 1 ' o. 1010.
Contre les Hoirs d e fe u Ahmed T ewfik fil s d e Ahmecl Dess ouki, savo ir:
1. ) K a m el Eff. Ahm ed
T ewfik, pris
ta nl t> n s on nom perso nne l qu 'en sa qu alité d ' héritier elu s u s dit défunt.
2. ) Moh a m ed Ahmed T ewfik.
3.) Amin Ahmecl T ewfik.
'L ) Yous:-;ef Ahrnrd T ewfik .
5 .) Abde l Halim Ahmed T ewfik.
6.) Mou s tafa Ahme d Tewfik.
7.) Dame Chafika, filk d e Mohamed
Nimnim.
L es 6 premiers enfa nts d e feu Ahmed
T ewfik e t la d r rnière sa veuv e .
En vertu d e d eux procès-verbaux de
;;;ais ie immobilière, le 1er des 12 e t 14
Octobre 1933, e t le 2me du 1ft Octobre
1933, dénon cés le 2 Novembre 1933 et
tran sc rits e n se mble avec leur dénonciation le 9 Novembre 1933 s ub No s . 601
Fayoum e t 912 Béni-Souef.
Objet d e la vente: en deux lots.
1e r lot du Cahier de s Charges .
Une parce ll e de terrain avec la mai so n y élevé e, de la superfici e d e 918 m2
93 cm., s ise à Bandar El Fayoum . Mar-
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kaz et Moudirieh de Fayoum, à haret
Darb E l Kadi No. 91, ki sm sani, No. 4
impôts, le tout limité: Nord, par Mah·
moud Eff. El Bittar et actuellement
d'après les autorités, Hag Ismail Guebéicli; Est, par haret Darb El Kadi; Sud,
par Ahmed Tewfik et actuell em ent d'après les autorité s, Ahm ecl .Moureh; Ou·
est, parti e par Ahmed T ewfik, partie par
Farahat Eff. Farid et partie par Mahmoud Eff. El Bittar.
T els que les dits bien s se poursuivent
et comportent.
Mise à prix: L .E. 335 outre les frais.
Pour le poursuivant,
66-C-376.
J . Minciotti, avocat.
D-ate : Samedi 28 .\lov embre 193G.
A la requête de Stylianos Vlahakis.

Contre El Sayed Mahmoud 1\ achef.
En vertu d ' un procès-verb al de saisie
immobilière tran scrit le 21 F évrier 1935,
No. 311 Ménoufia.
Objet de la vente: 3 feddan s, G kirats
e t 19 sahmes s is à Ghamrine, ?-.1arkaz
M énouf (Ménoufia).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix: L.E. 240 outre les frais.
80-C-390.
M. A . Syrioti s, avocat.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A Ja requête de Th e Ionian Bank Ltd.

Contre Abdallah Hassan Farag et Cts.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière tra n scrite le 26 Aoû t 1931,
No . 396 Fayoum.
Obje l d e la vente : e n deux lots.
1er lot .
11 fecldans, 7 kirats e t 16 sahmes sis
à Tamieh, M a rkaz Sennourès (Fayoum ).
2me lot.
60 feddans, 8 kira ts et 20 sa hmes sis
à E l Zerbi, M a rka z S ennourès (Fayoum).
Pour les limites consulter le Cahisr
de s Charges.
Mise à prix:
L.E. 90 pour le 1er lot.
L.E. 450 pour le 2me lot.
Outre les frais .
78-C-388
Mi ch el A. Syrioti ::;, avocat.
Date: Samedi 28 Novembre 1036.
A la requête d e Nach ed Yanni, local,
à B a noub Zahr E l Gamal.

Contre Guirgui s Messead Ibra him, Jo·
ca l. à Ba noub Zahr J~ l Gamal, Deyrout.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 16 M a i 193ft tran scrite
av ec sa dénon ciation le H .Juin 1934,
s ub No . 1015 Assiout.
Objet de la vente:
A Ba noub Zahr El Gama!, Marl<az Deyraut, As s iout.
a) Une parcelle de terra in de 500 dir aa, à Darb El Kenissa, au hod El Om·
d eh No. 27, av ec la mai so n y élevée, et
la parce ll e d e terrain vagu e co ntiguë à
la dite mai s on, d e 60 cliraa de s uperficie.
b) La moitié indivise d a ns Ja. maison
é levée sur la parcelle d e 4. 50 diraa, sise
à Darb El J\e nissa, au h od El Omdeh
No . 27 .
Pour le s limites consulter Je Cahier
de s Charges au Greffe.
Mise à prix: L.E. 70 outre l es frais.
Pour le poursuivant,
117-C-400.
Henri Goubran , avocat.
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Date: Samedi 28 Novembre 103o.
A la requête du Sieur Mohamed El
Demerdache Touni, propriétaire, sujet
égyptien, demeurant à Mallaoui, agissant en sa qualité de subrogé aux poursuites de la Raison Sociale Yoak;moglou
Commerc ial Bank, en vertu d'une ordorman ce rendue par M. Je Juge délégué
à la Chambre de s Criées du Tribunal
Mixte elu Caire le 18 Mars 1936, R.G. No.
A,070/ 61me A.J., et élisant domicile en
l'étud e de ~laître s l\Joïse Abner et Gaston ~aggar, avocats à la Cour.
Au préjudice de s Sieurs:
1. ) Omar Ahmed Ibrahim,
2.) O::;man Ahmed Ibrahim, tous d eux
fil s clc Ahmed, de feu Ibrahim, propriétaire s, s ujets égyptiens, domiciliés à Bardi s, l\iarkaz Baliana (Guirgueh) .
En vef'tu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé le 25 Févri er 1933,
dûmen L transcrit avec sa dén oncia ti on
au Bu rea u d es Hypothèques du Tribunal
Mix te d u Caire Je 29 Mars 1933 s ub No.
391 G uirgueh.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
5 feddans, 11 kirats et 16 sahmes du
teklif du Sieur Omar Ahmed Ibrahim,
form ant jardin, avec les arbres fruiti ers,
sis au village de El Tawader, district de
Baliana (Guirgueh), au hod Tantaoui No.
34, parcelle No. oi.
2me lot.
20 ki ra ts du teklif du Sieur 01nar Ahmed Ib rahim, divisés comme suit:
A. - Au village de Bardis, .M arkaz
:Baliana (Guirgueh ).
8 kirats au hod Tantaoui, faisant partie de la parcelle N ü. 44 et la parcelle
No. 45.
B. -Au village d'El Tawader, di s trict
de Baliana (Guirgueh).
12 ki rats au hod Karm Daoud No. 13,
parcell e No. 26.
3me lot.
5 fecldans, 11 kirats et !1 sahmes du
teklif du Sieur Omar Ahmeà Ibrahim,
formant ja rdin, avec les arbres fruiti ers,
sis au village de Negouh Bardis, Marl<az
Baliana (Guirgueh), au hod El Mehatta
No. 3, parcelles Nos. 1 à 5 et partie de la
parcelle No. 6.
4me lot.
5 fecld ans, 8 kirats et 4 sahmes du teklif du Sieur Osman Ahmed Ibrahim,
sis au village d ' El Tawader, district d e
Baliana, province de Guirgueh, divisés
~omm e s uit:
1.) 1 fe ddan, 7 kirats et 16 sahmes au
hod Karm Daoud No. 13, parcelle No. 31
et dans la parcelle No . 29.
2.) 4 feddans et 12 sahmes au hod
Karm Daoud No. 13, parcelle No. 36.
5me lot.
1 feddan, 16 kirats et 8 sahmes du
teklif du S.ieur Osman Ahmed Ibrahim,
sis au village de Bardis, district de Balian a (Guirgueh), divisés comme s uit:
1.) 1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes au
hod Dayer El Nabia No. 33, parcelle
No. 34.
2.) 3 kirats au même hod, dans parcelle No. 52.
Ainsi que tous les di ls biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve, avec toutes dépendances, attenances, appartenances et
tous immeubles par nature et par destination généralement quelconques, ainsi
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que toutes augmentations et am6liorations.
Pour les lirni tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
L.E. 600 pour le 3rne lot.
L.E. 300 pour le 4m.e lot.
L.E. 100 pour le 5rne lot.
Outre les frais.
Pour te poursuivant,
Moï se Abner e t Gaston Naggar,
119-C-402
Avocats à la Cour.
Date: Sam ed i 28 Novembre HJ36.
A la requête de The Commercial &
E s tates Cy of Egypt (late S. Karam &
Frères), soc ié té anonyme ayant s iège à

Alexandrie, pour laqueJl e agissent lVIM.
Hewat, Brid son & Newby eL en tant que
de besoin 1\1. Edouard Karam, Présid en l
d e son Conseil d 'Administration, avec
domicile élu au Caire en l'étude d e Me
Gabriel Asfar, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Hassan Omar
lVloomen ou Moneem Chaaban, fil s de
Mohamed, petit-fils de Moomen, commerçant, s ujet local, demeurant à Tobhar, Markaz Ebchaway (Fayoum ).
En vertu d 'un procès-verbal de sa is ie
immobilière du 15 Avril 1933, huissi er
Della Marra, tran sc rit le 3 Mai 1933 No.
299 Minieh.
Objet de la vente: lot uniqu e.
2 feddan s par indivi s dans 4 feddan s
sis à Tobhar, Markaz Ebchaway (Fayoum), au hod Serria El Char lü No. 48,
faisant partie de la parcelle No. 32.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 60 outre le s frais .
Le Caire, le 30 Octobre 1936.
Pour la pours uivant e,
8-1-C-39!!
G. Asfar, avocat.
Date: Samedi 28 \Tovembre 1936.
A la requêle de Th e Commercial &
Estates Cy. of Egypt (late S. Karam et
Frères), soc ié té anonyme ayant s iège à
Alexandrie, pour laqu ell e agit l\ :lon sieur
Ed . Karam, Président du Conseil d'Admini stration, s ujet h ellèn e, d em e urant à
Alexandrie et élisant domicile au Caire,
en l'étude de l\faî lre Gabriel As far, a vocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Daniel Khalil,
fil s d e feu Khalil Abdel Chéhid, propriéta ire, sujet local, demeurant à Nazali Taha, Markaz Samallout (Ivlinieh).
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
immobilière du 1.3 Septembre 1927, hui ssier Pizzuto, tran sc rit le 5 Octobre 1927
sub No. 944 (Mini eh ).
Objet de la vente: lot unique.
La moitié à prendre par indivis dan s
les biens suivants:
1.) Une parcelle d e terrain d e la s uperficie de 1.29 m2 60 cm., s ise à Nahiet
Nazali Taha (Minieh), au hod Dayer El
Na hia No. 20, fai sant partie d e la parcell e No. 10, avec les constructions y élevées d'une mai so n de deux étages.
2.) Une parcelle d e terrain de la superficie de 72 m2, s ise au vi ll age de Nazali Taha (Minieh ), au hod Dayer El
Nahia No. 20, fai sant partie de la parcelle No. 10, avec les constructions y élevées d'une maison comprenant des magasins et 2 étages.
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3.) Une parcelle de terrain de la superficie de 115 m2 20 cm., sise au même
vi ll age de Nazali Taha (l\linieh), au hod
Dayer El N ahia No. 20, faisant partie de
la parcelle No. 10, avec les cons truc ti ons
y élevées d 'une zériba et d 'un étage.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix du let unique ainsi réduit:
L.E. 15 outre les frais.
L e Caire, le 30 Octobre 1.936.
Pour la poursuivante,
Gabriel Asfar,
82-C-392
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 28 Novembre 1036.
A la L"·2 qu.êto de Th e Icnian Bank Ltd.
Contre El IIag· ~Ioham ed Sayed Saad
El Chaarao ui.
En vertu de d e ux procès-verbaux d e
saisie imm ob ilière transcrits les 15 l'dai
1935, No. 863 ~lénoufia e t 4 Mai 1935,
No. 1941 Gharbia.
Objet de la vente:
Suivant procès-verbal modificatif de
Mars 1936.
6me lot.
5 feddan s . 17 kirats e t 22 sa hmes sis
à Achlim, l\Iarkaz Kouesna (1\féno ufia).
8me lot.
7 feddan s e t 1.6 kirats sis à Kafr K ela
E l Bab , l\Iarkaz El Santa (Gharbia).
üme lot.
5 feddan s, 22 kirat s et 2 sahm es s is
an~iennement à Ebnah s e t actu ellemen t,
suivant le nouvel arpentage, à Kafr Ebnahs, Markaz Kou esna (1\Iénoufieh ).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 235 pour le 6me lot.
L.E. 260 pour le 8me lot.
L.E. 240 pour le 9me lot.
Outre les frai s .
77-C-387.
l\L A. Syriolis, avocat.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la r e quête elu Sieur Abdet K ader
Moham ed l\'Ioh erez, n égoc iant, britanni·
qu e, demeurant à Aden, s ubrog·é aux
pours uites de la Barclays Bank. '-'
Au préjudice des Sieurs Ahm ed Salem Baabeid, l\Iahmoud Saleh Baabeid
e t Moustapha dit l\Iohamed Salem Baabeid, composan l la Raison Sociale Baabeid Frères, ac tu ellemen t en fa illite. demeurant au Caire et r eprésen té e pai' 1\I.
le Syndic A. D. J éro nnnidi s. demeurant
au Caire..
En vellu d ' un procè :: -v erba l de sa isi e
immobiliè r e du 2 Juill e t 1932, hui s>':ier
A. Kal em kari a n. dénoncée le 11 Juill.2t
1932 par exp loit de l'hui ssier J. s.:;ukry, et tra n scrit avec sa dénonciation le
:i!J Juillet 1932, s ub No. G31G, Caire.
Ohjt::t de la vente: en un se ul lot.
14 kirat s sur 24 dan s troi s maisurrs,
ensemble avec le terrain s ur lcqw; l d Ies sont éd ifi ées et le jardin en déDt'i! ·
dant , s ise s au Caire, rue Nozha, ki:3m
El vVaily, la ire No. 21, m okallafa -;- , ~
la 2me No. 23, mokallafa 7/ 9 et. la ~-! :;w
No 25, mokallafa 7 / 10, d'une superfi·:ie
total e de 3800 m2 chacune; les Nos. 21
et 25 comprennent un sous-sol, un rezde-chaussé e et deux étages s upérie urs,
la maison No. 23 n e comprend qu ' un
sous-sol, un r ez-de-ch a ussée e t un seul
étage supérieur.
v

•
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T el que le tou l se poursuit e t. comporte sans exc ep ti on 111 réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à pl"ix: L.E . 5300 out re les fr ai:3.
Pour le poursuivant,
j\: essim Sourour, avocat.
68-C-3Î8
Ua te: Samedi 28 N oY embre 1936.
A la req uète d es Hoirs de fe u Isaac dit

Zaki l\layer Rofé, de ::;on vivant créancier poursuivant, savoir:
1. ) Sa ve uve la Dame Rachel Rofé,
agissant tant en so n nom personnel
qu 'en sa qualité de tutri ce légale de ses
enfants mineurs: a) Huguetlt', b) Roger,
c ) Irène Claire.
2. ) Sa fille la Damu Simone Rofé,
épouse du Sieur Léonardo Herlitzka.
3 .) Sa fille la Dlle J eannin e .
T ous propriétaires, d e n a tionalité allem ande, demeurant au Caire et ayant domicile él u en cette vill e en l'étude d e
l\I a itres l\1.-G . e t E. Lévy, avocats à la
Cour.
Au préjudice dr:
1. ) ~I oha m e d ~I ohamed Hamad Yehi a d it ::\I oham ed El Sammane,
2. ) Ahmed l\I oh a nwd Ha mad Y ehia,
propriétaires. égyp ti en s, demeurant à
Abou Di ab Ga rb, l\1arkaz De ch na ( 1\. én eh) .
En Ye rtu cl'un procè::::-v erba l d e saisie
immobilière du 19 Févri er 1935, tra n scrit avec sa dénonciation a u Bureau des
Hyp oth èq u es l\1ixte du Caire, le 10 :M ars
1935, No. 220 1\.:.éna.
Obj e t de la vente: en deux lots .
1er lot.
24 feddans. 3 ki ra ts et 16 sahnws de
terrain s sis au Yillage d e Abou Di ab,
1\.Jarkaz Dechna (Kéneh ), répartis comm-e
suit:
1. ) 1 frcldan. 15 ki rats ct 20 sahm es
fai sant partie des parcelles Nos. 15 et
16. a u h od Abou Ism a il No. 21 , par indivis dans les dites parcelles Nos . 15 et
16 dont la superficie totale es t de 3 fed dans, 3 kirats e t 12 sahm es .
2. ) 1 feddan, 13 kira ts e t 12 sahm es,
pa rce ll e :\o. 54, a u hocl Dayer El Nahia
No. 22.
3. ) 1 feddan et 22 kirats faisant partie
d e la parcelle l\ o. 30, au h od El Sawafi a :\ o. 211.
'1. ) 1 fecldan, 10 ki rats e t 20 sahmes
faisa nt partie de la parcelle No . 33, au
hod S h awafia No. 24, la elite s uperficie
à prr·ndre par indivis clans la s up erficie
de la parcelle No. 33 d e 2 feclclan s, 19
kir ats e t 8 sahmes.
3 .) 22 kirats fai sant partie de la pa.rcelle No . 22, a u hod El Shawafia No. 24,
de 1 feclclan, 19 kirats e t 16 sahme s .
EL ) 1 fecldan, 4 kirats e t 8 sahm es parcelle :\o. 20, a u ho cl El Shawafia ~o. 24.
7. ) 1 feddan, 12 ki rats e t 12 sahm es faisant partie d e la parcelle No . 46, a u h od
El Abadia No. 25, par indivis dan s la s up erfici e de la parcelle No. /1 6 de 1 feddan. 15 kirats et 16 sahmes .
8. ) 1 feddan e t 4 .k i rats fa isant partie
d e Ja parcelle No. 1, a u hod Taabine No.
31. par indivi s dans la parcelle No. 1
dont la s uperficie est de 5 fecldans, 21
kir a ts e t 4 sahm Ps .
9.) 16 kirats e t 8 sahmes fa isant partie
de la parcelle No. 26, au hod El Taabine
No. 31, la dite s uperfi cie à prendre par
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indivi s dans la parc(•ll(: No. 26 dont la
::;uperficie es t ete 4 Ieud a n s, 20 kirats e t
20 sahm es .
10. ) 1 h'ddan , 1'1 kirab et 4 sa hme s,
parcelles No s. 8 e t 9, au hod Mohamed
Ham acl No. 33.
ii. ) 5 feclcl a n s, '1 kira ts et 8 sa hm es
fa isant partie d t• la parce l: e No. 1, au
hocl Mohamed Hamad No. 35, par indivi~
dan s la parce ll e No. 1 dont la sup erfi cie
est de 14 fecld an s, 20 kirat::; e t 8 sahmes .
12.) 4 ff' ddan s, 14 kira ts e t 4 sahm es
fai san t parti r. d e la parc ell e No. 31, au
hocl Gu erafa No . 36, par indivi s clan s la
parcelle No . 31, dont la s up e rficie es t de
7 feddan s et 12 kirats .
13 .) 14 kirats et 16 sahmes, parcelle
No . 3, a u hod Khalil No. 37 dont la s up erfi cie total e es t de 1 feddan, 20 kirats
e t 8 sahmes.
2me lot.
61 fecldans, 2 kira ts et 20 sahmes de
terr a in s sis au village clé Nahiet Abou
Diab, Markaz Dechna (Kéneh), répartis
comme suit:
1. ) 13 feclcla n s, 23 l<ira ts et 6 sahm es
faisant partie de la parcelle No. 2, a u
hod Abou Nasser No. 2, la elite s up erficie par indivi s dans la parce ll e No . 2 d e
21 fedclan s, 12 kirats et 12 sahnw s .
2.) 15 kira ts fa isa nt partie d e la p a r celle 0/o. 5, a u hod El Haswa No. 3, la dite
s up erfi cie par ind'ivi s clans la parcelle
No. 3 d e 8 feclcla n s, 22 ki rats et 4 sahm es .
3.) 6 fPdcl an s, 21 ki·r a ts e t 8 sahmes faisan t parti e de la p arce lle No. 1, au hod
Abou T a lha No. 4, la dite s up erfici e par
indi vis dans la parcel le No. 1 de 19 feclclans, 4 kira ts et 12 sa hmes .
!1.) 6 Jeddan s, 21 kirats et 111 sahmes
fa isan t partie clP la parcelle No. 18. au
hocl El Houweig uar No. 6, la dite s uperficie p ar indivi s d a n s la parcell e No.
18 de 8 feclcla n s, 16 kira ts et 20 sahmes.
5.) 2 fedcl a n s, 13 kira t.s et 4 sahmes
faisant partie d e la parcelle No. 33, au
hocl El Gll.bb an a h No. 7, Ja elite s up erfi cie par indivi s dans la parcelle No. 33
de 6 fecldan s et 14 kirats .
6. ) 9 feclclan s, 11 kirats et /1 sahme s
faisa nt partie de la parcel le No. 1, a u
hocl El Ch eikh Embarek No. 8, la dite
s up rrfi cie par indivi s d a ns la parcelle
No . 1 de 19 fecldan s e t 7 kirats.
7. ) 13 kira ts e t 22 sa hmes fai sant parti e d e la parcell e :\1 o. 1. 3, au hod T emet
El Cheikh No. 9 .
8 .) /1 fedclan s fa isant partie d e la parcelle No. 11 , a u hod El Hegazia No. 10,
la dite superficie par indivis dans la
parcelle No. 11 de 16 fcddans, 12 ki rats
e t 8 sahm es .
9.) 5 fedclan s, 10 ki rats e t 14 sahm es
fai sa nt partie d e la pa rc ell e No . 1, au
hod El Hegazi a No. 10, la dite s uperficie par indivis clan s la parcelle No. 1 d e
25 feddans, 5 kirats d '1 sahmes .
1.0 .) 17 kira Ls et 2 :.,;ahm es fai sant parti e dn la parcrlle No. 10, a u hocl El Hegazi eh No . 10, la dite s up erficie par indivis da n s la parcelle No. 10 de 9 fedclans, 1 ki ra t e t /1 sahmes .
11. ) 23 ki rats et 8 sahmes fai sant partie
d e la parcelln No . 17, au hod Dayer El
Nahia No . 22, la elite superficie par indivi s dan s la parcell e No. 17 de 4 feddan s, 10 kirals et 20 sa l!ntes.

12.) :1 Jedcl a n, 5 kir a ts t: t .20 sahmes
fa isa nl partie de la parcel le No . 14, au
hocl El Chawafia No. 24, la dite superfici e par indivi s clan s la parcelle No. 14.
d e 3 feclda n s et 18 kirats.
13. ) 8 .ki rats faisant partie de la parcelle No. 84, au hod El Ereiba No . 28.
14. ) 3 fl.~ dcl a n s fai sant partie d e la parcell e No . 83 a u hod El Ereib a ~o. 28.
15.) 11 kirats d 20 sahmes fai~ ant parti e d u la tJ arce ll e No. 82, au h ocl El Ereib a No. 28, la clile s upe rfi cie par indivis
dan s 19 kirat:; .
16 .) 10 ki r a ts e t 20 sa hm es faisa nt parti e d e la. p arcell e No. 14, a u hocl E l Makhzan No. 33, la dite s uperficie par indivis.
clan s la parcelle No. 14 d e 15 kirats et
12 sa hm es .
17 .) 6 kir a ts e t 20 sahm es faisant parti e d es pa.rcelles Nos. 20 et 21, au hod
l\1oham ed Ha mad No . 35, la diLe super·
f1 cie p a r indivis dans les deux parcelles Nos. 20 e t 21 d e 1 fedd a n , .22 kirats
e t 12 sa hmes .
18.) 18 kir a ts fai sant parti e des par·
eelles Nos . 28, 29 e t 30, a u h od Greiffa
No. 36.
19.; i Î kirats ct 16 sahnv.:> faisa nt parti e d e> la parcelle No. 6. au hod .Khalil
No. 3Î , la dite sup c• rfi cie par indivis
dans la parcell e No. 6 cl(• 3 fedclans et 14.
kirats. 20 .) 1 fecld a n , 15 l<irats e t 10 sahmes
fai sant partie de 1a parcelle ~o. 16, au
a u hod Ebeid No. 38, la dite :s uperficie
indivi se d a n s la parcelle No. :10 de 1 fed·
clan, 18 .k ira ts e t 16 sa hme.s .
T c ls qu e les dits bien:::; se poursuivent
0t co mportent avec tou s accessoires, rien
exc lu ni exce pté.
Pour les li mi tes con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 540 pour le 1er lot.
L .E . J :-r)u pour Je 2me iol.
0 u trc· les frais.
Pou.::' les requérants,
~\II -G. e t E. Lévy, avocats.
58-C-368.
Date: Samedi 28 Novembre 19:36.
A la rüquête d e la Rai so n Sociale An-

g lo-Belgi a n Co., socié té a non yme belge,
ayant siège à Gand (Be lgique) cl élisant
domici le a u Caire e n l'é tud e cl c Maître
S . Jass y, a vo ca t à la Cour.
Au p-ré judice du Sie ur Ismai ! Mah·
moud Ibra him, proprié taire, ôgyptien,
demeurant à El Nanabsa, dépendant d'El
Wald, Mark az Dechn a (K éna ).
En ve rtu d'un procès-verbal de saisie
immobili è re d e l'huissier Cas te1lano, du
13 Août 1934, tran scrit le 2 Sep tembre
19311, No. 823 K éna.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
/18 feddan s, 6 kira ts e t 23 sa hm es mais
d 'après la totalité des s ubdivisions 48
feclda n s,
kira ts e t 1 sa hm e sis à El
Wakf wal Kil a min a , Markaz Dechna
(Kén a) , divisés co mme : m it:
1.) 1 fedda n, 21 kirats e t 5 sah mes par
indivi s clan s 1 fedcl a n, 23 kirats et 20
sahm es au hod E l Tablaoui El Bahari
No. 51, parcell es Nos . 44 e t 45.
2.) 7 kirats e t 20 sahmes au hod Tarh
Bahr, à côté du hod Sahel Morda El
Senania No. 18 et à côté d e la parcelle
No. 13.
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3.) 2 feddans, 16 kirats et 12 sahmes
au hod Mohamed Bev Omar No. 55, fai sant partie de la parcelle No. 6.
4.) 18 kirats et 12 sahmes au hod .Moha_!Yled Bey Omar No. 55, parcelle No. 1.
::>.) 3 feddans et 22 kirats au hod Mohamed Bey Omar No. 55, faisant partie
de la parcelle No. 3.
6.) 21 kirats et 12 sahmes au hod El
Zara No. 57, parcelle No. 8.
7.) 7 kirats au hod El Zara No. 57, parcelle No. 9.
8.) 2 feddans, 2 kirats et 20 sahmes
au hod El Zara No. 57, faisant partie de
la parcelle No. 10.
9.) 3 feddans, 14 kirats et 4 sahmes
au hod J~1 Zara No. 57, faisant partie de
la parcelle No. 10.
10.) 3 feddans, 10 kirats et 16 sahmes
au hoct El Zara No. 67, parcelle No. 11.
ii.) 8 feddans et 20 sahmes au hod
El Zara No. 57, parcelle No. 12.
12.) G kirats et 20 sahmes au hod Abou
Dib No. 36, parcelle No. 4.
13.) 10 kirats et 20 sahmes au hod
Abou Dib No. 36, parcelle No. 20.
14.) 2 feddans et 4 sahmes au hod
Abou Dib No. 36, faisant partie de la
parcelle No. 45.
15. ) 11 kirats et 14 sahmes au hod
Abou Dib No. 36, faisant partie de la
parcelle No. 28.
16. ) 10 kirats et 8 sahmes au hod El
Sol se No. 33, parcelle No. 23.
17. ) 23 kirats et 8 sahmes au hod El
Solse No. 33, parcelle No. 10.
18. ) 1 feddan et 4 sahmes au hod El
Am ir No. 34, parcelle No. 4.
19. ) 1 feddan et 3 ki rats au hod El
Am ir :'\o. 34, faisant partie de la parcelle
No. 6.
. 20. ) :3 ki rats et 8 sahmes au hod BalHg No. 38, faisant partie de la parcelle
No. 23.
~1.) 5 kirats au hod El Maraga El Kebh No. 39, faisant partie de la parcelle
No. 12.
22.) 6 feddans, 16 kirats et 8 sahmes
au hod El Dayra No. 31, parcelle No. 21.
23.) :1 feddan, 17 kirats et 10 sahmes
par indivis dans 1 feddan, 17 kirats et
12 sahmes au hod El Dayra No. 31, parcelle No. 14.
24.) 1t kirats et 4 sahmes au hod El
Dayera No. 31, faisant partie de la parcelle No. 4.
25.) 5 kirats et 4 sahmes au hod Wéchahi No. 5tt, parcelle No. 21.
26.) 1 feddan, 11 kirats et 4 sahmes au
hod El Garf El Kébli No. 5, faisant partie de la parcelle No. 39.
27.) 2 feddans, 11 kirats et 20 sahmes
a~ hod El Sen ani a No. 21, parcelle No.
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28.) 8 kirats et 8 sahmes au hod El
Senania No. 21, parcelle No. 16.
2me lot.
Sur foll e enchère.
. 12 feddans, 20 kirats et 6 sahmes sis
a. ~l .Marachda, Markaz Dechna (Kéna),
d!Vlses comme suit:
1.) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes au
hod El Amir No. 17, parcelle No. 5.
2.) 2 feddans, 23 kirats et 8 sahmes au
hod El Amir No. 17, parcelle No. 12.
3.) 1 feddan et 22 kirats au hod Ahmed
Sah~m No. 12, faisant partie de la parcelle No. 5.
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4. ) ~ fecld a n, 13 kirats el 12 sahmes au
hod
9
p·tr·celle
" 'o •
43. Nag El Guem:.;;a
~
.:.Jo . _,
(
l '\

3. ) \J ~~iral s et 18 sahmcs au hod Nag
El _Guemsa No. 2, parcelle No . 18.
6. ) 4 feddans, 20 kirats et !1 sahmes
au I:od Nag El Guemsa No . 2, faisant
par lie de la parcelle No. 39.
Tel gue le tout sc pours uit et comportr' nen excepté ni ré~ervé.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
. , Fo~ enchérisseur du 2me lot adjugé à
1 au_d1ence des criées du 16 Novembre
~\J3o: . Ahmed Bey Ismail, propriétaire,
egyptien, demeurant à Héliopolis, 13 rue
du Sacré-Cœur.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 320 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Prix de la ire adjudication du 2me
lot: L. E. 320.
Le Caire, le 30 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
39-C-349
S. Jassy, avocat.

Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de l'Agence de Bourse
A. Traboul si & Co., de nationalité mixte, ayant siège à Alexandrie et élisant
domicile au Caire en l'étude de Maître
A. :\L Avra, avocat à la Cour.
Au préjudice de:
1. ) Soltan Al y Bahnassi.
2. ) Le~ Hoir~ de fe~ Seif El Nasr Aly
Bahnass1, savoir son epouse la Dame Hemeda Breicha Bahnassi, en sa double
qualité d'héritière et de tutrice légale de
ses enfants mineurs N eima, Mohamed,
Abdel Moneem, Galal El Dîne, Kamal
El Dine, Fayçal et Kefayat, enfants de
Seif El Nasr Aly Bahnassi.
3. ) Bahnassi .Mouftah.
4.) Ibrahim Aly Bahnassi.
5.) Le s Hoirs de feu Ismail Aly Bahnassi, savoir:
a ) Ibrahim Aly Bahnassi, son frère
prénommé.
b) Soultan Aly Bahnassi, son frère
prénommé.
c) Nefi s sa Aly Bahnassi, sa sœur et
épouse Mouftah Zeidan.
Tous propriétaires, sujets égyptiens,
domiciliés à Ezbet Breicha, dépendant
de Nahiet Kasr Baghdad, Markaz Tala
(t-.1Iénoufieh).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er des 4 et 6 Octobre 1934, dénoncé par deux exploits
du 20 Octobre 1934 et transcrit le 24 Octobre 1934 sub No. 1482 Ménoufieh et
le 2me du 6 Novembre 1934, dénoncé le
17 Novembre 1934 et transcrit le 26 Novembre 1934 sub No. 3591 Gharbieh.
Objet de la vente:
A. - Biens appartenant à Ibrahim Aly
Bahnassi.
1er lot.
(1er et 2me lots réunis).
1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes sis
aux villages de Kafr El Cheikh Chehata
et Kasr Baghdad, Markaz Tala (Ménoufieh), divisés comme ~uit:
1.) Biens sis au village de Kafr El
Cheil<h Chehata.
H lürats et. 15 sahmes par indivis dans
1 feddan, 1\J kirats et 20 sahmes au hod
El Rezka No. 24, parcelle No. 73.
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Biens sis au village de Kasr Bagh·

~2 kirats et 2t sahmes divisés comme
smt:
1.) . 3 kirat s ct 14 sahmc s indivi s dan:;
10 k1rat s et 17 sahme s au hod El Rizka
No . 8, parcelle No. 65.
2.) 5 _ ki~ats et 2 sahmes par indivi s
dans 1o k1rats et 7 sahmes au hod El
Riz ka ~o. 8, parcelle .\T o. 70.
3.) 4 kirats et 5 sahmes par indivis
dan~. 12. kirats et 13 sahmes au hod El
Chennaoui No. 9, parcelle No. 79.
10me lot.
F. - Biens appartenant à Bahnassi
Mouftah.
2 ~irats et 6 sahmes par indivis dans
13 k1rats et 13 sahmes par indivis dans
1 feddan, 16 kirats et 14 sahmes sis au
village de Kasr Baghdad, Markaz Tala
(Ménoufieh), au hod El Betoukh No. 10,
parceUe No. 145.
H. - Biens appartenant:
1.). Aux Hoirs Seif El Nasr Aly Bah·
nass1.
2.) Aux Hoirs Ismail Aly Bahnassi.
3.) A Ibrahim Aly Bahnassi.
4. ) A Soultan Aly Bahnassi.
12me lot.
14 feddans par indivis dans 37 fed#
clans et 9 kirats de terrains sis à Zimam
Nahiet Bachacheh, Markaz Kafr El
Cheikh (Gharbieh), au hod El Malak ou
El Malaga No. 9, faisant partie de la
parcelle No. 1.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, sans aucune exception ni
réserve.
Pour les 1imi tes consulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix:
L.E. 30 pour le 1er lot (1er et 2me lots
réunis).
L.E.
3 pour le 10me lot.
L.E. 330 pour le 12me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
131-C-414. A. M. Avra, avocat à la Cour .

Date: Samedi 28 ~ ovembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice cl u Si e ur Khalil Ibrahim
Abou Rehab, dit a us s i Khalil Ibrahim Ismail, propriétaire, sujet égyptien, demeurant à Awlad Hamza, station Esseirat, Markaz et Moudirieh de Guirgueh.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
20 Avril 1932, huissier Richon, transcrit
le H Juin 1932.
Objet de la vente:: en six lots.
1er lot.
12 feddans, 7 kir a ts et 2 sahmes de
terrains de culture sis au village de Awlad Guebara, Markaz et .Moudiri eh d e
Guirgueh, divi s és comme suit:
1.) 1i feddans et 8 kirats au hod Abou
Re hab No. 28, fai sant partie de la parcelle No. 2.
2.) 3 kirats par indivis dans 2 feddans,
20 kir a ts et 6 sahmes au hod El Kobra
No. 17, faisant partie de la parcelle
No. 11.
3.) 18 ki rats e t 2 sahmes par indivis
dans 1 feddan, i4 kirats et 6 sahmes
au hod Abdallah No. 16, faisant partie
de la parcelle No. 13.
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2me lot.
94 feddans, 13 kirats et 6 sahmes de
terrains sis au village de Awlad Hamza, ?\Iarkaz et l\loucLirieh de Guiro·ueh
mais en réalité 23 feddan::;, 16 kir~ts et
14 sahmes cultivables et le restant soit
70 feddan s, 20 l\:irats et 16 sahmes (akl
bahr), savoir:
A. - 23 fedda n s, 16 h:irats et 14 sahm es de terrai n s cullivabies divis-é::; comme suit:
L ) 9 ki rats et 2 ::.ah mes par indivis
dans 3 feddans, 11 kirats et 8 sahmes
aL~ hod El _Ka laa y a El Gharbia No. 61,
fa1sant partie d e la parcelle Nos. 3 et 2.
Cette parcelle comporte une machine
d 'eau et un hall (co ur ).
2. ) 1 fecldan, 19 kirat s et 4 sahmes
aL~ h od El !\:.alaaya El Gharbia No. 61,
faisant pa r tie de la parce lle No. 3, dont
1 feddan , 14 kir a ts ct 4 ::.ahmes marbout et 5 kirals marfouh.
3. ) 6 feddans, 5 kirats et 12 sahmes au
hod El Khour Mawati No. 68, faisant
partie de la parcelle No. 1, dont 3 feclclans et 21 ki rats mar bout et 2 fedclanc;
8 kirats et 12 sahmes marfouh.
~,
4. ) i feclclan et 23 kirats au hocl El
Khour Mawati No. 68, faisant partie de
la parcelle No. i, dont 1 feclclan et 8
kirats marbout et 15 kirat s marfouh
5. ) i feclclan, 8 kirats et 16 sa hmes. au
hocl El Khour Mawati l\To. 68, fai sa nt
j)artie de la parcelle No. 1, dont 1 fedclan et i2 sahmes marbout e t 8 kirals
et 4 sa hmes marfouh.
6.) i fedcl a n, 13 kirats e t 4 sa hmes au
hod El Khour Mawati No . 68, faisant partie de la parcell e No. 1, dont i feddan
3 kirats et 4 sa hme s marbout et 10 ki~
rats inarfouh.
Î. ) 9 feddans et 6 kirat s indivis dans
33 fecldans, 14 kir a ts et 16 sa hme s au
hocl El Gazayer El Bahari No. 65, fai sant
partie de la parcelle :'\o. 2, dont 26 fedclans, 8 1\.irats et io sa tlm es marbout et
0 feddan s et 6 kirats marfouh .
8. ) 19 kirat s et 16 sa hm es au hod El
Gaza~·er El Bahè:lri No. 65, parcelle sans
numero, tarh bahr, dont 1 feddan e t !1
kirats marbouL e t 19 kirat s et 16 sahmes marfouh, par indivis dans io feddans, 11 kirats et 20 sa hm es.
9. ) 6 kirats e t 16 sa hm e::; par indivi s
dans 18 fedclans e t 16 sa hme s au hod El
Gazayer El Ki.bli ~o . 66, fai sa n L partie
de la parcelle :\o. 1, elon t 17 feddans et
'L8 kirats marbout et 6 kirat s et 16 sahm e:: : marfouh.
10. ) 1 kirat e t 16 sahme s indivis dans
4 feclclans, 22 kirat s et 16 sahmes au hod
El Gazayer El Kebli No . 66 faisant partie de la parcelle No. 1, do~ t !1 fedclans
ct 21 kirats marbout e t 1 kirat et i6 sahmes marfouh.
B. - 70 feddan s, 20 kirats et 16 sahmes akl bahr, divisés comme suit:
i. ) 3 kirats et 22 sa hmes au hod Sahel Toukh No. 51, parcelle sans numéro,
akl bahr.
2. ) 12 feddans, 6 kirats et 8 sahmes
au ho cl El Garf ;\J" o. 58, parcelle sans numéro.
3.) i 7 fed dan s, i6 kirats et 20 sahmes
au hod El Gazayer No . 60, parcelle sans
numéro.
4.) i8 kirats et i2 sahmes au hod El
Kitira No. 69, parcelle sans numéro
marbout.
'

.5) 9 feddans et 15 kirats au hod El
Kltua No. 59, parcelle sans num éro, akl
bahr, marfouh.
ô. ) 11 feddan s, iR kirats et 4 sa hmes
au hod El Ketira. El Gharbia No. 61, parc~ ll e sans numero; d'après le Service
cl Arpentage le nom du hod serait El Kalaya El Gharbieh No. 61.
ï. ) 3 feddans, 20 kirats et 6 sahmcs
au hod El Khour Mawati No. 68, parcelk sans numéro, marbout.
8.) 8 fecldan:; et 22 sahmes au hod El
1\..hour Mawati No. 68, parcelle sans numéro, marfouh.
9.) 13 feddans, 16 l<.irals el 18 ::;n hm es
sans hocl.
3me lot.
. ii leddans et 1 kirat de terrains sis au
village de Guéziret Awlad Hamza Markaz e t Mouclirieh de Guiraueh
m'ais en
0
réal~ té 3 feddans, 1 kirat et r7 sahrnes
cultivables et le restant soit 7 feddans
23 ki rats et 7 sahmes akl bahr, savoir~
A. - 3 fecldans, 1 kirat et 17 sahme"
cultivables, divisés comme suit:
i.) 2 feddans, 10 kirats et !1 sahmes
par indivis dans 2 feddans, 2i kirats et
4 sahmes au hod Abou Re hab No. 3, faisant partie de la parcelle No. i.
2.) 15 kir a ts et 13 sahmes par in di vis
dan s Î feddans, 12 kirats et 20 sahrnes
au hocl Abou Rehab No. 5, parcelle sans
numéro, tarh bahr; d'après le Service
d 'Arp entage cette parcelle serait à l'indivis dans Î feddans, 11 kirats et 20 sahmes.
B. - 7 feddans, 23 kirats et Î sahmes
akl bahr, divisé s comme suit:
1. ) 11 ki rats et 15 sahmes au hocl El
Harif No . 3, akl bahr, non numéroté.
2.) 7 feddans, 11 kirats et 16 sahmes
san s hod, akl bahr.
8me lot.
2 fcddan s, 2 kirats et 4 sahmes de terrain s de culture sis au village de Herazet El Gharbia, Markaz et Moudirieh de
Guirgu~cJ h, au hod Ghatlas El Gharbi No .
10, faisant partie de la parcelle No. 36.
10me lot.
9 fedclans, 14 kirats et 8 sahmes de terra~ns de culture s is au village de Mo sS~l~d: Markaz et Mouclirieh de Guirgueh,
divi ses comme su it:
1. ) 20 kirats et 10 sahmes au hod El
II arnadi No. 19, fai sant partie de la parcelle No. 6.
2.) 3 fecldan s, 20 kirats et 10 sahmes
au mêm e hod précité, faisant partie d e
la parcelle No. 6.
3.) 2 feddans, 23 kirats et 16 sahmes
au hocl Soltane No. 23, faisant partie de
la parcelle No . 6.
6.) 1 feddan, 21 kirats et 20 sahmes
au hod Is mail Bey No . 11, parcelle No. 3
en ti ère.
11me lot.
111 kirats et 5 sahmes par indivis dans
5 fedclans, 9 kirats et 16 sahmes de terrains cultivables sis au village de Barkheil, Markaz Baliana (Guirgueh), au
hod Mohamed Effendi No. i9, faisant
partie de la parcelle No. 2.
Pour les limites consulter le Cahir>r
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 430 pour le 1er lot.
L.E. iOOO pour le 2me lot.
L.E. 240 pour le 3me lot.
L.E.
70 pour le 8me lot.
T
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265 pour le :tOme lot.
tG pour le Hme lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
'), , H. Chalom Bey et A. Phronimos,
LS-C -411
Avocats.
L. K
L.E.

Uale: S i:UTledi 2~ Novembre Hl3G.
A 1 :~ rtquète de la Raison Sociale Carver Brotllel's & Co., Ltd., Mai so n de commerce brita nniqu e, ayant sièo-e
à Ale0

xcmdric.

A u préjudice du Sieur Kha lil Ibrahim
Abo u lte hab dit au::;~i Khalil lbrahim
Isrnail, p~opriétairc. sujet égypti en, demeurant a Awlad Hamza, s lalion Esseirat,, lVIarkaz et Moudirieh de Guirgueh.
J;_,n vertu d'un procès-v erbal dre:::sé le
24 Oetobrc 1932, huissier Dayan transcrit le 2/l Novembre 1932.
· '
'
Objet rle l a vente: en deux lots.
5me lot.
. Le i/5 par indivi s clans H8 fcdda ns. 2
k~rals et 20 sahmes de terrain ::: sis iw
v~ll_agc de Awlad Hamza, district et tvlouchneh de Guirgueh, dont:
1 feddan, 6 kirats et :12 sahmcs au hod
O_m Nakh la No . 1, parcelle No. 6, indivis dans 6 feddans, 8 kirats et. 20 sahmes.
7 kirats et 20 sahmes au hocl El Hissania No. 2, parcelle No. u.
5 fecldan s, 17 kir a ts et 12 sa hm es au
hod El Hissa nia No. 2, parti e parcelle
No. 7.
1 fedclan et 22 kirats au hod El lVloudawara No. 3, parcelle No. 9.
4 feddans et 16 kirats au hod El i\IIoudawara No. 3, partie parcelle No. 11 indivis dans Î feddan s et i9 kiral s. '
4 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au
hod El Dan hour No. 4, parcell e No. 4.
1 feddan et 12 kirats au hod El Danhour No. !1, partie parcelle No. 3, indiv is dan s 5 feddan s, 19 kirats cL 12 sahmes.
2 feddans, 13 ki rats et 8 ::::a hm es au
hod El Danhour El Gharbi No. ;), partie
P?-rcell e No . '7, indivis dan s 2 fe cl dans, 14
lorats et 12 sahmes.
23 kirats et 16 sahmes au ho d El Dou·
hour El Gharbi No . 5, partie parcelle No.
3, indivi s clans 6 fedclan s cL 7 kirats.
2 fedclan s, 18 kirats et 20 sa hmes au
hocl El Douhour El K ebli No . 6, partie
parcell e No. 16, indivis dan s G feddans
et 7 kirat s.
6 kirats et i6 sahmes au hocl El Douhour El Kib li No. 6, parcelle No. 4.
2 feddans, 13 kirats et 12 sa hmes au
hod El Douhour El Charki No. 7, partie
parcelle No. 19, indivi s clan s 3 feddans,
!.~: kirats et 20 sa hm es .
15 kirats et 16 sahme s au hocl El Douhour El Charki No. 7, parli c parcelle
No . 29, indivis dan s 20 ki rats cl. 20 sahme s.
11 fedclan s et 16 kirats au hod 1<:1 Rizka
~o. 11, partie parcell e No. 3, indivis dans
o5 feddans et i l<.irat.
5 feddans et i7 kirats au hod El Bendaria No-. 12, partie parcelle No. 'ï. indivis dans 12 fedclan s, 20 kirats ct 20 sahmes.
2 feddans, 20 kirats e t i2 sahmes au
hod El Kom No. 14, parcelle No. 4.
5 feddans, 4 kirats et 12 sahmes au
hod El Tarbia No. i 5, partie parcelle No.
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20, in divis dans 12 feddans, 21 kirats et
16 sahrnes.
12 kirats et 4 sahmes au hod El Habaka No. 17, partie parcelle No. 13, indivis dans 1 feddan et 9 kirats.
1 fedctan, 19 kirats et 8 sahmes au
boel El :Nabaka No. 17, parcelle No. 17.
16 sa hmes au hod El Bouha No. 19,
partie parcelle No . ii, indivis dans 1 feddan, 5 ldrats et 12 sahmes.
3 feddans au hod El Bouha No. 19,
partie parcelle No. 2, indivis dans 8
feddanc:;, 18 kirats et 4 sahmes.
6 kirats a u hod El Ork No. 21, parcelle
No. 8.
1 feddcll1 et 8 kii·a ts a u hod El Arbein
No . 22, partie parcelle No. 19, indivis
dan s J Jeddan, 11 kirats et 20 sahmes.
10 kir ats et 4 sahm es au ho cl El Bouha El 1\.ebli No. 23, partie parcelle No. 3,
inclivi ::s dans 6 feddans, 7 kirats et 12 sahmes.
3 feddans, 17 kirats et 8 sahmes au
hod Om Nakhla El K ebli No. 24, partie
parcelle No. 5, indivis dans 4 feddans et
7 kirals.
3 feddans, 13 kirats e t 8 sahmes au
hod Om Nakhla El K ibli No. 24, partie
parcelle No. 15, indivi s dans 6 fecl dan s
et 10 kira ts.
3 fed dans, 23 kirats et 8 sahmes a u
boel El Helfaya No. 29, partie parcelle
No. 12, ind ivis dans 9 feddan s, 3 kirats
et io ~a hmes.
3 J.i:i ra ts a u hod El Helfaya No. 29, partie pareelle No. 2, indivis dans 1 fecldan
et 13 kirats .
I1 kirats et 4 sahmes a u h od El Achichi .'\ o. 30, partie parcelle No. 16, indivis dans 2 fecldans, 12 kirats et 16 sahmes.
1 reù dan, 23 kirats et 12 sahme s a u
hod El Ach ichi )Jo . 30, partie parcell e
No. 28, indivis dan s 't feddans, 23 kirats
et 12 ~nh mes .
5 kirats e t 8 ~ uhmes a u même h od.
partie parcelle No. 27, indivi s dan s 12
fedd ans, 21 kirats et 16 sahmes.
12 fcdclans et 4 kirats au boel El Sabil
El Bahr i No. 31, partie parcelle No. 8,
indivis clans 105 feddans, 21 kirats et
4 sahm e~ .
3 fedùa ns et 1 kirat a u hod El Sabil
El Keb li No. 32, partie parcelle No . 2,
indi vis dan s '*6 feddans et 1 kirat.
12 fedcla n s, 13 kirats e t 16 sab m es a u
hod El Naggaria El Charki No .. 35, partie par ce lle No . 8, indivis dans 32 fe cldans et 1 ldra ts.
8 ki rals a u hod El Molk El Kébli No.
37, par li e parcelle No. 6, in divis dan s 5
feddan s, 2 kira ts et '1 sahme s.
16 kirats et 12 sahmes au hod El Molk
El Bahari No . 38, parcelle No. 7.
10 kirats et 12 sahmes au hod Molk
Bahari No. 38, partie parcelle No. 23, indivis dans 4 feddan s et 19 kirats.
15 feddans, 15 kirats et 16 sahm es a u
hod El Besso u dia El Kiblia No. 42, partie parcelle No. 1, indivis dans 5'~: feddans.
3 feddans, 5 kirats et 16 sahme s au
hod El Baroudi El B ahari No. 43, partie
parcelle No. 4., indivis dans 16 feddans,
4 kirats et 4. sahmes.
15 kirats au hod El Ch e ikh Mahmoud
No. 46, parcelle No. 23.
i feddan et 2 kirats au hod El Cheikh
Mahmoud E l Gharb i No. 4.7, partie par-

Journal des Tribunaux Mixtes.
celle No. 10, indivis dan s 5 feclclan s '~:
kirats et 8 sahmes.
'
1 fecldan, 12 kirats e t 8 sah me s au hod
E l ~heikh Mahmoud El Gharbi No. 4.7,
partre parcell e No. 13, indi vis dan s 14
fedclan s, 1 kirat et 4 sahmes.
4. feddan s, il! kirats e t 4 sahmes au
h?~ E l Omdeh No. 4.8, par li e No. 2, indlvl s clan s 13 feclclan s, H kirats e t 4
sa hmes.
5 feclclan s e t 8 kirats au hod El Ganayen No. 4.0, parcelle No. 2.
1 feddan e t 2 kirats au hod El Gan?-yen No. '19, partie parcelle No. 27, indiVI s dan s i i feddans et 8 sahm es.
2 feddan s e t 6 kirat s au hocl El Moutallat \To. 50, partie parcelle No. 1, indivis
dan s 33 fedclan s, 6 kirat s et 16 sahmes.
7 _k irats au hocl El Moutallat No. 50,
partie parcelle No. 2, indivi s dan s 1 feddan, 20 kirats e t 12 sahmes.
10 feclclans, 16 kirats et 4 sahmes a u
h.od El Barouclia El Charki No. 51, parh e parcelle No. 1, indivis dans 39 feddan s, 10 kirats et 8 sahmes.
1 fcd dan, 9 kirats et 4 sahmes a u hod
Ab?u .R.e hab ~o. 53, partie parcelle No.
1, mdivi s dans 21 fecldans, 22 kirats et
8 :-:;a hm es.
1 feclclan, 21 kirats e t 16 sa hmes au
hod El Gabbanate No. 55, partie parcelle No. 20, indivi s dan s 18 feddan s .
1 fedcla n e t 3 kirats au hod El Gab banate ~o . 55, pa.rtie parcelle 1 o. 23, indivi s d a n s 3 feddan s, 9 h:ira ts e t 16 sahme s.
3 fecldan s au hod Dayer El Nahia No.
56, partie parcelle No . · 20, indivi s dan s
13 feddans, 13 kirats et 4 sahme s.
6me lot.
Le 11o à prendre par indivis dan s 60
fedclan s, 21 kirats et 18 sa hmes de terrain ~ sis au vi ll age de Awlacl Guebara,
district e t ~I oudir i e h de Gu irgueh, distribu és comme ::; uit:
1 fecl dans, 13 h:irals e t 20 sahm es ali
h o cl Chamsia No . 1, par lie parcelle No . 3,
in div is dan ::; 52 fed dan s.
2 ki rats et 12 sahmes au hocl El Dourma :No. 2, partie parcelle No . 23.
1 fecl dan, 7 kirat s e t 16 sahmes a u hod
El Douma No. 2, partie parceJ.le No. 24,
incliYis dans 3 fedclan s, 2 kirats et 8 sahme s.
1 fecldan , li ki ral::i e t 10 sahmes au hocl
Abou Serar :\'o. 3, partie parcelle No. 7,
in d ivis dan s 1 fecldan, 23 kirals e t 18
sa hm es.
6 feddan s, i i kirats e t 16 sahmes au
hod Abo u :M aayem No. 10, parcelle
)Jo. 13.
3 fedcla n s et Jlt kirats a u hod Soltan
No. 14, par li e parcelle No . 21, indivi s
dan s 32 feddan s, !1 kira ts e t 16 sa hme s.
2 feddans, 11 kirats et 16 sahmes au
hod Ab dalla. No. 16, partie parcell e ! o.
13, indivi s dans 5 feddans, 16 kirat e t
16 sahm es.
2 feddans, 4 kirats e t 14. sahme a u
hod El Kebir :'\Jo. 17, partie parcelle No.
11, indi vis dans 12 fedd a n s, 4 kirats et
12 sahmes.
7 feddan s, 14 kira ts e t '1 sahmes au
hod El Bos ta n e No. 25, partie parcelle
No. 2, indivis dans 12 feddans et 8 kirats.
9 feddan s, 23 kirats e t 4. sahmes au
hod Abou Rehab No. 28, partie par~elle
No. 1, indivis dan s 19 feddans, 15 kirats
e t 20 sahmes.
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5 feddan s, 11 kirat.s et 16 sahmes a u
hod El Sabra \To. 32, partie parcelle No.
5, indivis dan s 15 feddans . 6 kirats et 12
sahmes.
18 kirals et '1 sahmes au hod El Rachaicha No. 33, partie parcelle No. 79,
indivis dan s 2 fedclans, 22 kirats et 20
sahmes.
3 feddan;:,, 3 kirats et 8 sah m es au hod
Konem No . 35, partie parcelle No. 5, indivis dan s 25 fedcl a n s, 16 kirats e t 16
sahmes.
22 kirat s e t 10 sa.hme s au hocl El Molk
No. 38, partie parcell e :\" o. 6, indivi s clans
'1 fedclans, 20 ki rats e t 10 c::ahmes.
19 kiraL au hod E l Dar \To. 39, parcelle "No . 25.
3 feddan s, 5 kirats e t 12 sahmes au
hocl El Dar No. 39, partie parcell e No. 29,
indi vis dan s 3 fedclan s, ü kirats et 18
sahmes.
Pour les limit.es consulter le Cahier
des Charges.
:\lise à ))rix :

L. E. '*00 pour le 5me wt.
L.E. 180 pour le 6me l ot.
0 u tre les frai s.
Pour la requérante,
R . Chalom Bey et A. Phronimos,
126-C-'109
Avocats.
Date : Samedi 28 .\fov embre 1936.
A la re quète de la Rai so n Sociale Alphon se E ahi l & Co., aclminislrée mixte,
ayant siège au Caire, plac e de l'Opéra,
et y é lisant domicile en l' é tude d e .lvlaître Gabri el Asfar, ayocat à la Cour.
Au préjudice de la Dame Anouche
K esse djian, épou se Zareh K essedjian, suje tte locale, demeurant à ~la tari eh (banli eu e elu Caire ), rue ~ [in el ~ latar, ~o. 5,
pri se en sa qualité d e curatrice de l'interd it Dikran Stéphan Ohanessian, fils
de fe u Stéphan.
En vertu de deux procès-v erba ux de
saisie immobilière, le 1er des 18, 20 et
22 Novembre 1926, hui s · ier Lev errier et
le 2me du 31 ~'lai 192/, hui ssier Ye ss ula,
tran sc rits le 15 Décembre 1926, \To. 933
~lini eh, et 22 Juin 1927, No . 649 l\Iinieh.
Obje t de la vente:
1er lot écarté .
2me lot.
Réduit à 1 feddan e t 12 kirats à prendre par in di vi s dan s 23 feddan s, 10 kira ts e t 4 sahmes d e t err ains sis au vi ll age de Saft El Khammar ( ~'lini e h ), divisés
comme s uit:
1.) 1 kirat e l 12 sahmes par indivi s
dan s 1ï feddan s, 16 kirats et 16 sahmes
au h o cl El Zan kou t· ); o. :33, de la parcelle
:\!o. 31.
2.) 8 kira ts e t 21 sahmes par indi \·is
dan s 1 feddan, i Î kirats et 1:2 sahmes
réduits à 1 fedclan et i i kirats au hod
Abou Bakr El Biehr No. 24, d e la parce ll e No. 4, dont 1 ki rat de la parcelle
No. 3.
3.) 22 kirats et 2 sahmes in divis dans
3 feddans, 9 kirats et 20 sahmes e t. actuellement 3 feddans, 16 kirats et 8 sahm es, au mêm e hod, de la parcelle 1 o. 1.
4.) 2 kirats e t 19 sa hm es par indivis
dan s i i ki rats e t 4 sahmes au mème
hod, de la parcelle No. 2, dont 1 kir at
de la parcelle No. 3.
5.) i8 sahmes à prendre par indivis
dans 3 kirats au hod El Chabourah ~o.
26, de la parcelle No. 4.
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3me lot.
Réduit à 1 feddan, 8 kirats et 7 sahmes
à prendre par indivis dans 5 feddans, 13
kirats et 4 sahmes de terrains sis au village de Béni-Kamgar ou Béni-Gamgar
(Min ieh ), divisés comme s uit:
i.) 1 kirat et 18 sahmes à prendre par
indivis dans 7 kirats au hod El Mekassar No. 5, parcelle No. 5.
2.) 2 kirats et 19 sahmes à prendre par
indivis dan s 15 kirats et 4 sahmes au
même hod No. 5, parcelle No. 3.
3.) 1 feddan, 3 kirats et 18 sahmes à
prendre par indivis dans 4 feddans et 15
kirats au même hod, parcelle No. 4.
Tels que les dits biens se poursuivent
et se comportent sans aucune exception
ni réserve.
4me lot.
Le 1/ 4 par indi vis dans 17 feddans, 23
kirats et 20 sahmes sis au village de
Nahiet Zohra (l\1ini eh), divisé s comme
suit:
1.) 1 ki rat au hod El Melk No. 16, de
la parcelle No. 13.
2.) 1 feddan, 4 kirats et 2 sahmes au
n1ême hod, parc elle No. 91.
3. ) 1 kirat et 20 sahmes au même hod,
parcelle No. 47.
4.) 16 kirats et 16 sa hme s au même
hod, parcelle No. 85.
3.) 3 kirats et 12 sa hmes au même
hod, de la parcelle No. 85.
6.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El
Nagah No. 19, de la parcelle No. 36.
7. ) 1 kirat e t 8 sahmes au même hod,
d e la parcelle No. 39.
8.) 4 kira ts a u même hod, de la parcelle No. 34.
9.) 2 fedd a ns et 4 kirats au même hod,
parcelle No. 40.
10.) 3 kirats et 16 sahmes au hod
Daye r El l\'ahia No. 17, parcelle No. 10.
ii .) 3 kirats e t 20 sa hm es au même
hod, parcelle No. 48.
12.) 16 sahmes au m êm e hod, parcelle
~0. 14.
13. ) 2 kirats et 16 sahmes au même
hod, parcelle No. 15.
14. ) 12 kirats et 20 sahmes au même
hod, de la parcelle ~o . 12.
15. ) 8 kirats et 12 sahme s au hod El
.Kh ewala ~o. 20, de la parcelle No. 8.
16. ) 1 feddan au même hod, de la parcelle ~o. 8.
17. ) 1 feddan, 8 kirats et 14 sahmes
a u même hod, de la parcelle No. 2.
1K) 18 kirats au m ême hod, de la parcelle ~o . 31.
19.) ii kirats et 8 sah m es au même
hod, de la parcelle No. 8.
20. ) 8 sahm es au hod El Sabaha No.
14, de la parcell e l'\ o. 24.
21.) 1 kirat e t 14 sahmes au même
hod, de la parcelle l'\ o. 31.
22. ) 8 kira ts et 8 sahmes au hod El
Abadieh l\ o. 18, de la parcelle No. 15.
23.) 16 sahmes a u hod El Nadara No .
21, de la p a r cell e No . 71.
24.) 2 ki rats au même hod, de la parcelle No. 7 4.
25.) 10 kirats au mêm e hod, de la parcelle No . 23.
26.) 16 sahm es au hod El Tamia No.
22, de la parcelle No. 6.
27. ) 8 kirats au même hod, de la parcelle No. 92.
28.) 1 feddan, 16 kirats et 20 sahmes
au même hod , de la parcelle No. 3.
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29.) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes au
même hod, de la parcelle No. 11.
30.) 16 kirats et 4 sahmes au même
hod, de la parcelle No. 20.
31.) 7 kirats et 12 sahmes au même
hod, de la parcelle No. 22.
32.) 1 feddan, 3 kirats et 16 sahmes au
hod El Megarafa Chark No. 25, de la
parcelle No. 28.
33.) 6 kirats au même hod, de la parcelle No. 14.
34.) 6 ki rats au même hod, d e la parcelle No. 12.
35.) 16 sahmes au mêm e hod, de la
parcelle No. 40.
36.) 1 kirat et 16 sahmes au hod El
Tou toul No. 30, de la parcelle No. 8.
37.) 1 kirats et 12 sahm es a u même
hod, de la parcelle No. 152.
38.) 18 sahmes au même hod, de la
parcelle No. 32.
39.) 13 kirats et l.~: sahmes au même
hod, de la parcelle No. 154.
40.) 4 kirats et 12 sahmes au même
hod, parcelle No. 78.
41.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El
Remal No. 27, de la parcelle No. 5.
42.) 4 sahmes au hod El Mawati No . 26,
de la parcelle No . 54.
43.) l.~: kirats et 20 sa hmes au même
hod, de la parcelle No. 20.
4lL ) 10 kirats au même hod, de la parcell e No. 28.
5me lot.
Réduit à 3 feddans, 12 kirats et 3 i / 2
sahmes à prendre par indivis ·dans 18
feddan s, 18 kirats et 13 sahmes de terrains sis au village de Talla (Minieh), divisés comme suit:
1. ) 7 sahmes à prendre par indivis
dan s 1 kirat et 4 sahmes, au hod Elou
Haggag No. 19, de la parcelle No. 8.
2.) 6 kirats et 12 sahmes à prendre par
indivi s dan s 1 feddan et 2 kirats, au même hod, parcell e No. 7.
3.) 14 1/ 2 sa hmes à prendre par indivis dans 2 kirats et 10 sahmes au même
hod, de la parcelle No. 11.
4.) 0 kirat s et 111 sahmcs par indivis
dan s 1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes au
hod Elou Saft No. 20, parcelle No. 3.
3.) 3 kirats et 15 sahmes par indivis
dan s i11 kirats et 12 sahmes au même
hod, de la parcelle No. 62.
6.) 3 kirats et 1 sahme par indivi s
dan s 12 kirats et !.~: sahmes au même
hod, de la parcelle No. lô.
7. ) 10 kirats et i!J, sahmes par indivis
dans 1 feddan, 18 kirats et 8 sahm es
au même hod, d e la parcelle No. 54.
8.) 2 kirats par indivi s dans 8 kirats
au m êm e hod, d e la parcelle No. 55.
9.) 2 kirats e t 9 1/2 sahmes par indivis dan s G kirats et 14 sahmes au même
hod, de la parr-.:elle No. 76.
10. ) 2 kirats et 14 sahmes par indivis
dan s 10 kirats et 8 sahmes a u même
hod, d e la parcelle No. 21.
ii. ) 16 sahme s par indivis dan s 2 kir a ts et 16 sahmes au hod Ezbet Stephan
No. 21, parcelle No. 60.
12.) 7 kirats et 10 sahmes par indivis
dan s 1 feddan, 5 kirats ct 16 sahmes au
même hod, de la parcelle No. 5.
13. ) 2 kira ts e t 16 sahmes par indivi s
dans 3 feddans et 18 kirats au hod El
Segla El Bah aria ;'\Jo. 1'1, d es parcelles
"!\ o:-: . 12 et 13.

30/31 Octobre 1936.
14.) 7 kirats et 3 sahmes par indivis
dans 2 feddans, 5 kirats et 2 sahmes au
hod El Segla El Keblia No. 11, de la
parcelle No. 48.
15.) 7 sahm es par indivi s dans 1 kirat
et 4 sahmes au hod El Segla El Keblia
No. ii, de la parcelle No. 21.
16.) 5 kirats et 4 sahmes à prendre
par indivis dans 1 feddan, 7 kirats et 9
sahmes au même hod, parcelles Nos. 73
et 74.
17.) 1 kirat e t 12 sahmes par indivis
dans 6 kirats au même hod, de la parcelle No. 82.
18. ) 4 kirats et 19 sahmes par indivis
dan s 19 kirats et 4 sah mes au hod Kom
El Nagal ou El Agal No. 13, de la parcelle No. 7.
19. ) 2 kirats et 22 1/ 2 sahmes par indivis dans ii kirats et 18 sahmes au
hod El Hawara No. 26, parcelle No. 10.
20.) 9 kirats par indivi s dan s 1 feddan et 12 kirats au hod El Koutouh No.
34, parcelle No. 1.
21. ) 1 kira t et 6 sahmes par indivis
dan s 5 kirats au hod El Garf El Kebli
No. 6, de la parcelle No. üt1.
6me lot.
Le 1/4 par indivis dan s 6 feddans et
9 kirats sis au village de Toukh El Kheil,
au boel Kh eilg ou Khefg Azal-i:a No. 4,
parcelle No. i.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges .
Mise à prix:
L.E. 150 pour le 2me lot.
L.E. 200 pour le 3me lot.
L.E. 550 pour le 4me lot.
L.E. 450 pour le 5me lot.
L.E. 20 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
83-C-393
Gabriel Asfar, avocat.

Commerce
comptabilité
Sténographie

oacty\~graphie
organ}sat~on
secretarl~t

t.angues v1v.

coupe etc.

\ndividue\
\e soir et

pond~ nee:

toute epoq~e.
même en ete,
jeunes Gens,

jeunes fi\\es.

3()/31 Octobre 1936.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la r-equête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège es t
au Caire .
Au préjudice du Sie ur Chenouda
Rezk. fil s de feu Rezk Hab achi, fils de
feu Habachi Hanna, propriétaire, s uj e t
local, demeurant au Caire, No. 17, rue
Mahmoudi, à Chokalani (Choubrah).
En vertu d'un procès-verbal dressé le
16 Février 1935, hui ssier Lafl.oufa., tran scrit lr. 9 Mars 1935.
Objet de la vente: e n un se ul lot.
1. ) 23 feddans, 3 .k irats et 12 sahm es
de terre s sises a u village d e Ar ab E 1
Raml, Markaz Kou esna, Moudirieh d e
Ménoufie h, a ins i distribués:
1. ) 13 feddans et 5 kirats au hod El
Bahnoub No. 5 du No. 3.
2.) 0 feddans e t 12 sahme s a u hod Habachi No . 6, du No . 1.
3.) 22 kirats au hod Achloute No. 13,
du No . 1.
Ensemble :
1 kirat et 18 sahmes dan s une machine loc omobile de 8 H.P., av ec pompe centrifuge, au hod El Kas sab No. 3,
parcelle du No. 23.
3 1/2 kirats dans une machin e lo comobile de 8 H.P., avec pompe artési enne de 7 pouces, ins tallée en dehors du
gage, au hod Habachi No. 6, parcelle du
No. 6.
2.) N.B . - D'ap rès le nouvel état du
Survey les dits biens sont divisés comme suit:
23 fedda ns et 9 sahmes d e terres sises
au village de Arab El Rami, district de
Kouesna, Moudiri eh de Ménoufieh, di stribué s comme suit :
1. ) 10 feddans, 14 kirats et 20 sahmes
au hod El Bahnoub No. 5, parcelle No. 7.
2. ) 2 fe ddans e t 14 kirats indivis dans
15 feddans, 18 kirats et 20 sahmes a u
précéd ent hod No. 5, parcelle No . 4,
3. ) 3 fe ddans e t 13 sahmes au hod Habachi No . 6, parcelle No. 13.
4.) 4 feddans et 14 kirats indivis dan s
15 feddans, 14 kirats et 9 sahmes au hod
Habachi No . 6, parcelle No. 19.
5.) 4 kirats e t 9 sahmes indivis dan s
1 feddan, 2 kirats et 16 sahmes au précédent hod No. 6, parcelle No. 15.
Sur cette parcelle se trouvent d es habitations .
6.) i kirat et 16 sahmes indivis dan s
ii kirats au hod No. 6, parcelle No. 16.
Sur cette parcelle se trouvent des habitations.
7.) 13 kirats et 14 sahmes indivis dan s
2 feddan s, 21 kirats et 8 sahmes au hod
No. 6, parcelle No. 18.
8.) 20 kirats et 22 sahmes indivis dans
1 fedd an, 17 kirats e t 20 sahmes au hod
El Achlout No. 13, parcelle No. 12.
Avec:
L) Un e part de i kirat et 18 sahmes
dans une machine locomobile de 8 H.P.
avec pompe (Marousaha), de 8 pouces,
établie dans la parcelle 25, au hod El
Kassab No. 3, au dit village, d'un e contenance de 5 feddans, ii kirats et 6 sahmes.
2.) Une part de 3 i/2 kirats dans une
machine locomobile de 8 H.P. avec pompe artésienne de 7 pouces, formant la
parcelle No. 5, au hod Habachi No. 6,
au dit village d'une contenance de 14
sahmes.
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3.) N.B . -D'après le derni er état du
Survey, les dits biens s ont divi sés comm e s uit:
23 feddan s, 2 kirats e t 6 sahnw s de
terres sises au village de Arab El Rami,
district de Koue sna, Moudirieh de Ménoufi eh, di stribués comme s uit:
10 feddans, 14 kirats e t 20 sa hme::; au
hod Bahnoub No. 5, parcelle No. 7.
2 fcddans et 14 .kirats au hod Bahnoub, parcelle No. 10.
3 feddans et 13 sahmes au hod B abachi No. 6, parcelle No. 13.
5 feddans, 23 kirats e t 23 sahmes a u
hod Habachi, parcelle No. 21.
20 kira ts et 22 sahm es au hod Achlout
;\Jo. 13, parcelle ~o. 13.
Y compris:
1. ) 1 kir at et 18 sahmes dans un e 1ocomobil e de 8 H.P ., av ec pompe d e 8 pouces située dan s la parcelle No . 25 au
hod El Kassab No. 3 au dit village d e 5
feddan s, i i kira ts et 6 sahmes .
2.) Une part de 3 kirats et 12 sahm es
dan s une lo comobile d e 8 H.P. avec
pompe ar té sienn e de 7 pouces, formant
la parcelle No. 5, au hod Habachi No .
6, a u dit village Nord, Est, Sud e t Ouest, Cheno ud a Rizk et autres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 2300 outre les frais.
Pour le requérant,
R . Ch alom Bey et A. Phronimo s,
127-C-410.
Avocats.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale J.
Planta & Cie, s ociété mixte, ayant siège
à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Cheikh Aly Ahmad Azzam, fils d'Ahmad Al y Azzam,
d'Aly Azzam, propriétaire, local, demeurant a u village de Béni Amer, di s trict de
Maghagha (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère du 18 Avril 1936, dénoncée
le 2 Mai 1936 et transcrits au Bureau des
Hypoth èqu es du Tribunal l\Iixte d_u _C air e, le 6 Mai 1936, s ub No. 666 (1\thmeh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
3 feddan s, 16 kirats et 8 sahmes de
terrains cultivables sis au village de Béni Amer, Markaz 1\'laghagha, Moudirieh
de l\Iinieh, divi sés comme s uit:
1.) 12 kirats au hod El T a maniat No. 9,
fai sant partie d e la parcelle No. 54.
2.) 4 kirats et s. sahmes a_u hod El Tamania t No. 9, faisant partie de Ia parcelle No. 54.
3.) 3 feddans au hod El Seguella No.
10, faisant partie de la parcelle No. 10.
2me lot.
1 feddan 8 kirats e t 14 sahmes d e terrain s sis a~ village de Béni Khaled, Markaz Maghagha (Minieh ), divisés comme
s uit:
1.) i feddan, 2 kirats e~ 14 sahm.e s au
hcd El Tarkiba h No. 6, fai sant partie d es
pnrcell es .Nos. 21 et 22.
.
;;; ' 6 ku·ats au hod El Maad1 No. 7,
. de la parcel l e 1NT?· o.
""
fa i-·
~ s, nt partw
Ainsi que le tout se pou_rsmt et .comrr.rte avec tou s les accessOire~ et d~pe~
d E11ces, san s a ucune exceptiOn n1 resei ve.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
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Mise à prix:
LE. 300 pour le 1er lot.
L.E. iOO pour le 2me lot.
()u tre les frais.
Pour la poursuivante,
:\I. Sednaoui et C. Bacos,
·~t~ï-C - 424
Avocats.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Salomon Skinazi .
Au préjudice du Sieur Erian Han na.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Juillet 1932, dénoncé
le 10 Août 1932 et transcrit a u Bureau
de s Hypothèques de ce Tribunal le 17
Août 1932, s ub Nos. 7224 Caire e t 6532
Galioubieh.
Obje:t de la vente: en de ux lots.
1er lot.
Un terrain de la superficie de 303 m2
31 cm., ensemble avec la maison y élevée, composée d 'un rez-de-chaussée et
d'un é tage supérieur, le tout sis à Koubbeh - Ga~dens (banlieue du Caire), kism
El Wa1ly, Gouvernorat du Caire, chiakh et El Hadayek, moukallafa No. 5/ 40,
à la rue Azouri No. 33, au hod El Zerekia
No. 91, l\Iarkaz Dawahi Masr (Galioubieh).
2me lot.
. Une p~rcelle de terrain de la superfiCie de 2o2 m2 43 cm., avec la maison y
élevée, composée d e deux étages s upérieurs, le tout sis à Koubbeh-Gardens
banlieue du Caire, ru e El Negoum No. 6:
ki sm El Waily, Gouvernorat du Caire,
au hod El Zarakia No. 17, zimam El
Koubbeh, l\Iarkaz Dawah i l\1asr (Galioubieh).
Ainsi que les dits bien s se poursuivent e t comportent sans a ucun e exception ni ré serve, avec toutes dépendances,
attenances, appartenances et tous imm eubles par nature e t par destination
généralement quelconques ainsi que toute s augmentations e t améliorations.
Pour les limites consulter l-e Cahier
des Charges.
1\rlise à prix:
L.E. 540 pour le 1er lot.
L. E. 400 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant.,
E. et C. Harari,
167-DC-227
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Nissim Youss ef
Dj eddah.
Au préjudice du Sieur Abdou l\JohaIned El Banna.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 8 Février 1936, dénoncée le 19 F évrier 1936 et transcrits le 26
F évri er 1936, Nos. 1413 Galioubieh et
1612 Caire.
Objet de la vente: en un seul lot.
A. - Un e partie du lot No. 273 et du
lot No. 275 du plan de lotissem ent du
vendeur, sis à Nahiet l\I.inieh El Sireg,
Markaz Dawahi Masr (Galioubi eh ), au
hod Aly Pacha Chérif No. 4, actu ellement chiakhet Kachkou.ch e, kism Choubra, Gouvernorat du Caire, a c tu ellem ent No. 77 du cadastr e, au hod Aly
Pacha Chérif No. 4, Nahiet Miniet El
Sireg, Markaz Dawahi 1\fasr, Galiou-
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bieh, de la superfi cie totale d e 202 m2
45 cm.
B. - Une partie du lot No. 276 et des

lots No s . 278 e t 280 du même plan de loti ssement du vendeur, sis à Gu ezire t Badra n wal Dawahi , Markaz Dawahi Masr,
Galioubi eh , a u hod prince Halim 1\o . 4,
actu ellem ent chiakh e t Ka chkou ch e, ki s m
Ch oubra, Gouv ernora t du Ca ire. d e la
s upe rfi cie totale d e 499 m 2 30 cm :
T els que les dits bien s se p ours ui vent
et comportent san s a u c un e exception ni
ré:.:: erve .
Pour les limit es con s ult er le Ca hier
d es Ch ar ge:::..
Mise à prix: L .E. 750 outre les fr ais .
Pour le poursui vant ,
E. et C. Ha r a ri ,
166-D C-226.
Avoc a ts.
Date: Samedi 28 Nove mbre 1936.
A la requête du Sieur Richard A dl er,
proprié ta ire, tch écos lova qu e, dem e ura nt
a u C ü Î H'.
Au préjudice d u Sieur Aly 1\Ioh a m ad ,
fil s de "\l oh a m ad Ahm ad, d e feu Ahmad,
propr ié ta ire, l oca l , dem e u ra nt à Da kouf,
di : :. tri e t de Sa m a ll o ut , 1\Ioudiri eh de 1\Iini eh.
En \'e.r tu d' un procès-verbal d e saisie
immo b ili èr e pra tiquée en da te du 30 Janvi er 1936, dénon cé le 16 F év ri er 1936 e t
tra n sc rit a u Bureau des H ypothèqu es du
Tribun al :\Iixte du Caire en d a te d u 22
F é,-rier 1936 s ub No. 315 Minieh.
Obj e t d e la , -ente: en u n se ul lot.
3 fedda n : :. , 7 kira ts et 8 sa hmes d e terr a in : :. s is a u vill age d e Dakouf, l\'I a rkaz
Sa m all o ut, "\l ou d irieh d e l\Iini eh , divi sés
co mme s uit :
1. ) 1 fed da n e t 12 ki ra ts a. u hod E l Chaw a bir :\ o. 11 , pa r cell es .\' os. 11 , 1.2 e t
13. fa isa nt. parti e d es pa rcelles Nos. 14
e t. 16.
2 -) 22 ki ra ts a u h od E l Omd eh ::\' o. 9,
faisan t pa rti e de la pa r ce ll e :\" o. 33 .
S u r ce tte p a r celle se trouve élevé un
m arché ent ou ré d' un mur d' en ceinte,
surélevé d 'un p ara p e t d e b ois, ains i
qu 'un e pompe à eau.
3. ) 8 ki ra ts e t 8 sahmes au hod R agab
l\ o. 1, parce ll e :\" o. 33.
4. ) 13 kira ls au h od E l Ch eikh Amma r
K o. '.20, fa i:::an t p a rt ie de la p a r celle ::\'o. 1.
A in s i qu e le to ut se p ours uit et compor te a vec to u s les access oires et dép end a n ces san s a u c un e exce ption ni r éserve.
Pour les limites consulter · le Cahie r
des Charges.
l\li~,e à JWix: L. E. 323 ou lre les fra is.
Po u r le pou rs uiv a nt,
l\1. Se dn ao ui e t C. Bacos,
149-C-4 26
Avoca ts.
Date: Sa m ed i 28 ~ ov e mbr e 1ü36.
A la requête de la Soc ié té Anonym e
d e \ Vadi K om Omh o d ont le s iège es t
au Caire e t v éli sant d omi cile en l'é tud e de l\1 es Hen é e t Ch a rl es Add a, avoc ats
à la Cour.
Au préjudke du Si eur Ahm ed Da rdir
El E d ess i, p roprié ta ire, s uj e t lo cal, dem e ura nt à Sa lamieh Ba h a ri, l\1a rk az
Louxor, Mo udi r ieh d e K én eh .
En ve r·tu d' un pr ocè~ -v e rb a l de sai sie
imm obili è re du 18 F é vri er 1ü28, hui ssie r Da mi a ni , tra n .::;c ri t. avec sa dén o n cia-
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tion le 13 Mars 1928, s ub No. 102 (Kén eh ).
Obje t de la vente:
18 fedà a n s s is a u village d 'El Salami e h Bahari, Zima m Toud, Markaz d e
Louxor, Moudiri eh d e Kén eh , en troi s
1013.
1e r lo t.
10 Jedda n s e t 12 kira ts a u hod El Kom
No. 39, fa isa nt p a rti e d e la pa r celle No. 1.
2m e lot.
!1 fedd a n s a u h od El T a wil No. 4, fa isa nt pa rti e d e la parcelle No. 1.
3m e lot.
3 fedd a n s et 12 kirat s a u hod Khalil
Bey N o. 5, fai sant p a rti e d e la parcelle
No. 60.
Ai n s i qu e les dit s bien s se pours uive nt. e L comp ortent , sa n s a u cun e ex ce ption ni ré se r ve, avec tout es dépe ndances,
a tten a n ces, a ppa rten a n ces e t tou s imm e ubl e3 par n a ture e t p a r de s tin a tion
gé n éral em ent qu elco nqu e3, a in si qu e
toutes a u g m entation ::: e t améliorations.
P ou r les limites, cla u ses e t conditions,
co n s ult er Je Ca hi er d es Charges dépo sé
a u Greffe des Adjudi cation s d e ce Tribuna l sui vant p r ocès-verbal elu 9 Av ril
1930 s ub );o. 375 de la 55m e A.J .
i\lise à prix:
L.E . 550 p our le 1er lot
L. E . 230 p o u r le 2m e lot.
L .E. :200 p our le 3me lot.
Out re les fr a is .
Pour la pom·suiva nt e.
R en é e t Ch a rl es Adda,
1 57- C ~ tJ: 3 4
Avoca ts à la Cou r .
Date: Sam edi 28 ~ ove mbr e 1936.
A la requête d e The Cairo Suburba n
Building L a nd s Cy.
Au préjudice des Hoi rs Moh a m ed
Ma hm oud E l Adw a r, savoir:
1. ) Sa m è re la Da m e F a tt ouma Aly.
2.) Sa ve uv e la Da m e F a tma R a douan.
3.) So n fil s Sayed Moh amed El Adwar,
min eu r s ou s la tutelle d e s on grand-père Hu ssein M oafi .
En vertu d e d eux pro cès-verbaux de
saisie immobilièr e des 11 Septembre et
2 Déce mbre 1935, d én on cés les 24 Septemb re e t 12 Déce m b r e 1935 et tran scrits les 3 Oc tobre 1. 935, No. 7023 Caire
e t .23 Déce m b r e 1935, No. 9217 Caire.
Obj el de la vente : lo t uniqu e.
U n terra in d e la s up erfici e d e 180 m2
70 cm. , en se mbl e avec la m a iso n y élevée, d. un r ez-de-ch a u ssée et de 2 étages
s up é ri eurs, le r ez-d e-ch a u ssée et le 1e r
étage co mpren a nt '1 ·a p pa rtem ents e t le
2me étage formant un seul a ppa rtem ent
e t un e terrasse .
L e tout s is a u Ca ire , à a tf et El Ba n nan, ki s m de Ba b El Chaarieh , chi a kh e t
Dar b Mous lafa No. 7, moukallafa No.
2 / 82, Gouv ernora t du Caire.
Ains i qu e les dits bi en s se pours uivent e t compor tent san s a u cun e exce ption ni rése r ve, ave c tou tes dép endance s,
a tten a n ces, a ppa rtenances et tou s imm e ubl es p a r n a ture e t pa r d es tin a tion
gé n é ra lem ent qu elconques a in s i qu e toutes a ugm enta tion s e t a méliora tion s.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
l\lise à pt>ix: L.E. 1200 outre les frais.
Pour la pours uivante,
E. e t C. Harari,
168-DC-228
Avocats à la Cour.
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Dale: Samedi 28 No ve mb re 1936.
A la requête du Sieur Jean H.aicos, fils

de fe u Antoin e, d e feu J ean, négociant,
h ellè n e, domicilié à Abou K ebi r (Charki e h) , e t élisant domicil e a u Caire au
ca bine t d e M aî tre J. N. L.ahovary et à
Ma n sourah e n celu i d e Mait re::; A. Pap a daki 3 e L N . Mi ch alopoulo, av ocats.
Au p·r éjudice du Sie ur Kamel Eff.
Ibra him Ghobrial, fil s de Ib rahim, de
Gh obrial, proprié ta ire, indigèn e, domici·
lié à Ca mp de César, banlieu e d'Alexa ndri e, ru e Nour El Dine, No. 16.
En vertu d e d eux procès-ve rbaux de
sai s ies immobilière s dressés par les
hui ss ier s J . F a via le 11 Février 1931 et
Boulas le 21 Ma r s 1931, dûment dénoncées e t tra n sc rits a vec le ur dén onciation
a u Greffe d es Hypothèques du Tribunal
Mixte d 'Al ex a ndrie le 25 F évrier 1931
s ub No. 763 e t à celui du Caire le 8 Avril
1931 s ub No. rn 5 Mé noufieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
15 fed da n s à p r endre p a r indivis dans
46 fedda n s, 19 kira ts e t 23 sahmes de ter·
r ain s la bourables sis au village de Chan·
ta n a w a Hissata h a, Markaz Chebine El
K om (Mé noufi eh ), a u h od T akanis No.
12, pa r celle No. 1.
2me lot.
4 fedd a n s e t 17 kirats de terrains la·
boura bles s is a u vill age d e Kafr El Ha·
m acli a, l\Iark az Sa nta (Gh arbieh), divisés en trois p a r celles :
1. ) 1 fedd a n a u hod El Ma nazza No. 3,
fa isa nt p a rti e d es parcelles Nos. 37, 38,
39 et 40.
2.) 2 fedda n s e t 12 ki ra ts au hod El
Khi rs No. 2, faisant p a rti e de la parce!·
le No . 25.
3.) 1 fed da n e t 5 kira ts a u hod El
Chita ni No. 1, fa isant p arti e de la par·
celle N o. 31.
L e t out tel qu 'il se p ours uit et comp or te avec tou s les access oires et dép end a n ces, imme ubles p a r n ature ou
d es tin a tion, toutes aug m enta tions ou
a m élior a tion s, san s a u cun e excep tion ni
rése rve.
Pour les limites co n s ulter le Ca hier
des Charges.
M ise à prix:
L. E. 1350 p ou r le 1. er lo t.
L. E . 330 p our le 2m e lot.
0 t tre les fr ai s.
Pour Je p our:.; uivant,
142-C-H9
.J. N . L a h ovary, avocat..
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Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Banque Misr, soci€M anonyme égyptienne ayant siège
au Caire, poursuites et diligences de
son Administrateur-Délégué T a laat Pacha Harb, et en tant que de besoin Sadek Bey Gallini, propriétaire, protegé
fran çais, demeurant à Minieb, subrogés
aux poursuites
d'expropriation du
Sieur Constantin Argiropoulo.
Au préjudice du Sieur Moh amadein
Ibrahim El Sayed, propriétaire, sujet
local, demeurant au village de Sawamaa, Markaz Tahta (Guergueh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Chahine Hadjethian, du 21 Février 1935, transcrit le
14 Murs 1935 sub No. 2111: Guergueh.
Objet de la vente:
1er lot.
9 feddans, 17 kirats et 1-4 sahmes sis
au village de Sawamaa Gharb, ~darkaz
Tahta (Gu ergu eh ), divisés comme suit:
1. ) 3 feddans, 1'.~: kirats et 2 sahmes au
hod 1\:Iadkour :M ohamed No. 43, parcelle No. 29.
2.) 1 feddan, 12 kirats et 4 sahmes au
hod Sal\.an El Negouh No. 30, parcelle
No. 13.
3.) 15 kirats à Kébalet El Chomeit El
Saghira 1\'o. 24, parcelle No. 9.
4.) 18 kirats au hod El Raboua No. 23,
fais an t partie des parcelles Nos. 32 et
33.
5.) 7 kirats et 20 sahmes au bo;l El
Raboua No. 23, parcelle No. 33.
6.) 21 kirats et 12 sahmes au hocl El
Soukeita No. 27, parcelle No. 1.~:.
7.) 22 kirats au hod Sabakha No. 28,
faisant partie de la parcelle No. 8.
9.) 1 feddan et 3 kirats au hod Abdel
Mog-his Rachmouan No. 48, faisant partie de la parcelle No. 29.
Tels que les dits biens se poursuivent et comportent avec tous leurs accessoires et dépendances sans aucune
ex,ception ni réserve.
Pou r les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à P'rix: L.E. 880 outre les frai s.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui,
150-C-427
Avocat à la Cour.
A VIS RECTIFICATIF.
Dans J'avis de vente immobilière paru dan s ce Journal No. 2127 des Vendredi 23 et Samedi 24 Octobre 1936, à la requête du Crédit Immobilier SuisseEgyptien à l'encontre de la Dame Sanieh
Khasrou s ub No. 764-C-218, pages 25/26,
lire que la n1ise à prix est de L.E. 450
et non 650 comme inséré par erreur.
Pour le poursuivant,
A. Mancy et Ch. Ghalioungui,
43-C-353.
Avocats.
VENTE VOLONTAIRE.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A La requête des Hoirs de feu la Dame
Linda Ayrout, fill e de feu Dimitri Dahan, décédée le 29 Janvier 1935, savoir:
i et 2.) Ses d eux filles Dlles Marie et
Hélène Ayrout, filles de feu Loutfi B ey
Ayrout, de feu Youssef Bey Ayrout et
ses trois sœurs germaines, les Dames :
3.) Joséphine Ayrout.
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4.) Rosine Dahan, veuve de feu Roufail Dahan.
5.) Catherine Khoury veuve de feu
Naoum Khoury.
'
Ces deux dernières demeurant à Alexandrie et les autres demeurant à Héliopolis, toutes les cinq sujettes locales.
Objet de la vente:
Un immeuble de rapport sis au Caire, rue Bab El Guen ena El Bahri No. 3,
kism de l'Ezbekieh Gouvernorat du
Caire, lequel occupe ~vec le terrain y attenant une superficie de 166 m2 45 et
est limité: Nord, par le théâtre Tamsil El
Arabi sur 11 m.; Est, par un e cour décri~e plus loin, sur 15 m.; Sud, par les
HOirs Georges Kassab et Antoun Alti
Bey et comprenant un magasin décrit
plus ~oin, s ur 10 m. 92; Ouest, par les
galenes s ur 15 m., où se trouve la po.1·
te d'entrée de l'imm e ubl·~.
L'immeuble surmonte de droit les dites galeries (arcades) si tueés à l'Ouest,
le long. d e la rue Bab El B,l llri, s u r un e
superficie de 13m2 qui e.::; t limitée : N urcL
par la ru e Bab El Bahri sur 5 m.; Est,
par l'imweublc décrit plu::; haut sur 15
m.; Sud, par les galeries des vo i:;ins
donnant s ur la rue Bab El Bahri s ur f,
m.; Ouest, par la rue Bab El Bah ri s ur
15 m.
Les dépendances de cet immeub le
sont :
1.) Un magasin s ur le côte Sud, couvrant 25 m2 45 de s up erficie, limité:
Nord, par l'immeuble décrit ci-dessus,
sur 10 m. 43; Est, par la propriété Georges Kassab et Antoin e Alti sur 2 m. 45;
Sud, par la propriété Georges Kassab
et Antoun Alti sur 10 m. 18; Ou es t, ru e
Bab El Bahari sur 2 m. 55.
2.) Une superficie de 00 m2 indivi se
dans la cour située à l'Est de cet immeuble avec droit d e jouissance d'air et
de lumière. Sur cette cour dont la s up erficie totale est de 146 m2 25, limitée :
Nord, par le théâtre Tamsil El Arabi s ur
11 m. 82; Est, par les Hoirs Naila Alti
suivant une ligne brisée du Nord au Sud,
sur 4 m. 75, puis à l'Est s ur 2 m., puis
au Sud s ur 10 m. 25; Sud, par l'immeuble Georges Kassab et Antoun Alti sur
7 m. 40; Ouest, par l'immeub le précité s ur 15 m.
Récapitulation.
1. ) Terrain du corps de l'immeuble
sans les galeries, 166 m2 45.
2.) Galerie s sur arcades, 75 m2.
3.) Terrain du magasin, 25 m2 45.
4.) Part indivi se dan s la co ur, 90 m2.
Total, 356 m2 90.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes les dépendances e t servitudes actives ou passives, sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 1800 outre les frais.
Pour les poursuivants,
85-C-395.
Emile Boulad, avocat.
SUR FOLLE ENCHERE
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Ital ia n a per J'Egitto, socié té anonyme
égyptienne, ayan t ~ iège social à Alexa~
drie et siège au Cmre, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott.. Silvia Crespi, Président de son Conseil d'Administration,
élisant domicile au Caire en l'étude de
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Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar,
avocats à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Hassan
Bey Ahmed Mahgoub El Aref, dit aussi
Hassan Bey Ahmed El Aref, fils de Ahm ed, petit-fils de .Mahgoub, savoir :
1.) Sa veuve Hosna Abdel Wahab.
Ses enfants:
2.) Ahmed Aboul Fadl El Aref.
3.) Mohamed Aboul vVafa El Aref.
4.) Naima Hassan El Aref.
5.) Safia Hassan El Aref, mineure sous
la tutelle légale de sa m ère la Dame Hosr..a.

Tous propriétaires, sujets égyptiens,
demeura nt à Sohag.
E't contre:
1.) Hayat Ahmed Aboul ~our l\Iazen.
2.) Youssef lVIess iha (ou l\1ekacha)
Chan toub Youssef.
3.) Hassab Mohamed Hassanein.
4.) Mohamed Saleh Hassan Aly.
Tous propriétaires, suj ets égyp ti ens,
demeurant à Sohag, pris en leur qualité
de tiers détente urs purement apparents.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies immobilières des 11 et 12 Octobre 1932, 13 et 15 Décembre 1932, dûm ent transcrits a u Bureau des Hypothèque s près le Tribunal Mixte du Caire
respectivement le 29 Octobre 1932 sub
No. 1260 Guirgueh e t 31 Décembre 1932
sub No. 1542 Guirgueh.
Objet de la vente:
7me lot.
4 feddans, 1 kirat et 8 sahmes par indivis dans 12 feddan s et 4 kirats de terrains sis au village de Chandawil, Markaz d e Sohag, province d e Guirgueh,
divisés en deux parcelles comme s uit:
1.) 5 feddans et 15 kirats au hod El
Aref No. 33, partie parcelle No. 9.
Cette parcelle est à prendr e par indivi s dans 23 feddans, 0 kirats et 12 sahInes.
2.) G feddans et 13 ki rats au hod Abou
Ramaddn No. 32, faisant partie de la
parcelle No. 55.
Le tout tel qu'il se poursuit e t conl.porte avec tou s les acc essoires et d épendan ces, immeub les par nature ou destination, tout es augmen tations ou amélioration s, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d e::: Charges.
L es dits biens avaient été expropnes
au préjudice des Hoirs de feu Hassan
Bey Ahmed l\Iahgoub El Aref, dit ?-us:i
Hassa n Bey Ahmed El Aref, et adJuges
à l' aud ience des Criées du 25 Janvier
1036, R. Sp. No. 58G / 38me, à Ahm ed l\Iohamed l\Iohamed Hassan, proprié taire,
s uj et égyptien , demeurant au villag~ de
Chandawil, district de Sohag, pronnee
de Guirgueh.
i\lise à prix sm· folle e nchère: L.E. 433
outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
120-C-403
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 28 Novrmbre Hl3G.
A la requête d e The Ionian Bank Ltd.
Contre les Hoirs Boulas Hanna Garas
débite urs exprop rié s .
.
Et contre Miké Mavro, Syndic de la
faillite Ch enouda Sawirès, adjudicataire fol enchérisseur.
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En vertu d'un procès-vt'rbal de sai::;ie
immobilière tr an~crit e le il'r Février
i928, No. 62 Assiout.
Objet de la , ·ente: en deux lots.
1er lot.
Une part indivi se de 2/ 3 dan::: une maison élevée sur 1500 p.c. environ, sise à
Chamiah, .i\larkaz E.:l Bacldari (Assio ut).
2me lot.
Une chambre au mùm e vidage, a vec
la machine à pétrole s'y trouvant, de la
forc e d e 14 H.P. , marque Blackstone, Kelada Antoun.
Pour les limites consulLer le Cahier
des Charges.
!\tise à prix:
L.E . 40 pour le 1er lot.
L.E. 40 pour le 2me l ot.
Outre les frai s .
79-C-389.
Michel A. Syriotis, avocat.
SUR SURENCIIERE.

Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de la Banque I'v1i sr.
Au préjudice d e Oni l\1ohaEled El Sawi, propriétaire, ~uj e t égyptien, demeurant à Nahiet I\1 encha t El Sawi, IVIarkaz
1\1 aghagha (Minieh ).
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
immobilière du 11 Avril 1935, hui ssier
Nassar, transcrit au Bu reau des Hypo~
thèques du Tribunal l\Iixte elu Caire le
9 l\1ai 1935, J';o. 941 l\linieh.
Objet de la \'en te : lot unique.
25 feddans, 19 kirats et 4 sa hmes sis
à Nah iet Ban El Alam, Markaz Maghagha (Minieh ), au hocl Gheit Ammar No.
14, faisant partie de la parcelle No. 1 e t
par indi vis d an s 30 feddan s, 10 kirats et
4 sahmes.
Tels que les dit s bi en s se pours uiv ent
et comportent avec toute s leurs dépendance s et append a nc es, tou s immeubl es
par nature e t par d e~ lin a lio n, rien excepté ni exclu .
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
Le s dits bien s ont été adjugé s à l'audi enc e elu 11 Octobre 1936 s ur la mi se à
prix de L.E. 800 outre le s frais, a u Sieur
Abel el Ham id Bey E l Sa,vi, clerneuran t
au Caire, rue l\1anakh, :'\'o. 34.
Nouvelle mi ~e à rwix: L.E. 880 ou tre
le s frais.
Pour la poursuivante,
l\1aurice Cas tro,
4i-C-351
Avocat à la Co ur.
Date: Samedi 14 l\"ovembre 1936.
A la requête de T ewfik Milad, bijoutier, local, a u Caire, s urenc h érisseur suivan L procès-verbal dre ssé l e 26 Octobre
i936.
Cette ven te avait é té poursuivie à la
requête d u S ieur Georges Nicolaïdi s.
Contre I~r a him Eff. Mohamed e t Sayed
Eff. Ibrahim Mohamed.
En vertu d ' un procès-verbal de sa isie
immobilière du 13 Avril 1935 et transcrit
avec sa dénonciation le a Mai 1935, sub
No. 3428 Caire.
Obj ;]t de la vente : lo t unique.
Une parcelle de terrain, ensemble avec
la maison y édifiée, en voie de construction, composée de 3 é tages, le tout d'une
s uperfi cie de 66 m2 11 cm., sis au Caire, à l'angle d ' El Hara El Kebira No. 2,

à chare h Moh amed

Aly, chiakhet El
Emari, kism Darb El Ahmar.
Ma is ct·après l'é lut d'arpentage (dem ande No. 251, année 1935) comme s uiL:
Une maiso n d ' un e s up erficie de 81 m2
31 cm., tanzim à zokaK El Mollazab1a,
ki s rn Da1b E l Ahmar, au Caire.
P our les limites et le s urplu s con sulter le Cahier des Charges.
1 ~ouve11e mise à prix: L.E. 242 outre
les frais.
Le Caire, le 30 Octobre 1936.
Le s u re n chér i s ~ eur,
11 3-C-396
T ewfik Milad.
Uate: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de Mohamed La bib El
K erdani Bey (sm·enchérisseur), et la
Banca Commerciale Italiana per l'Egilto
(créa n ci.è r e poursuivante e t adjudicataire ).
Contre l\Iou s tafa Ibrahim Omran El
Lawati, pris tant personnellemer1t qu'en
sa qualité d e se ul et uniqu e h éritier de
feu son frère Abcle l Salam Ibrahim Omran El Lawati.
En vertu d ' un procès-verbal de ~. a i sie
immobilière des 10, 11, 12 eL 14 Octobre
1933, dûm ent transcrit au Bureau des
Hypothèques du Tribun a l l\hxte du Caire, le 31 Octobre 1933 s u b No. 1170 (Mén oufie h ) et l e 28 Octobre 1933 sub No.
1137 (Mé noufi eh ) e t d ' un p ro cès-verbal
de s u re n chère d u 2G Octobre 1936.
Obj e t de la vente:
1er lot.
1 feddan, 21 kirats et 14 sahm es de
terrain s s is a u vi llage de Menchat Bakha ti, district de Chebin El Kom, province de l\Iénoufieh, divisés comm e
s uit:
1. ) 21 kirat s et 5 sahmes au h od El
Ih da Ac h ar No. 1, parcelle No. 3.
2.) 1 fedclan et 9 sa hmes a u m ême hod,
parcelle No. 28.
T els qu e les d its biens se poursuivent
ct compor tent avec toutes les dépendances e t acces s oires, immeubl es par nature et par destination sa n s a u cun e exception ni ré s erve.
4me lot.
2 feclclan s, 15 kira ts e t 3 sahmes de
terrain s sis a u village de Choubrabas,
di s trict de Cheb in El Kom, province de
Méno ufi eh, divisés en deux parcelles
comme s uit:
1. ) 2 feddan s, 6 kira ts et 12 sahm es a u
h od El Rez ka No. 2, parcelle No. 38.
2.) 8 ki rats e t 15 sahm es a u h od précité, parcell e No. 114.
T els que les d its biens se poursuivent
et co m po rtent avec tou s leur s dépendances e t access oires, immeubles par natur e e t par des tination san s a u cun e excepti on ni r éserve .
12m e lot.
17 fedd a n s, 3 kirats e t 17 sa hm es de
terr a in s sis au village d e Ka fr Sarsamous, district de Chebin El Kom, province de Méno ufi eh, en n euf parcelles :
1.) 2 feclda n s, 8 ki ra ts et 10 sahmes au
h od El Gazayel No. 2, parcelle No. 32.
2.) 17 ki ra ts e t 15 sa hmes a u m ême
hod , parcelle No. 62.
3.) 3 fecldan s, 10 kira ts et 14 sahm es au
m ême hod, parce ll e No. 175.
4.) 3 fedda n s, L1 kirats e t 15 sahm es
au même h od, parce lle No. 116.

i:J.) 23 kirals e t 17 sahmes au hod El
Wastani No. 3, parcelle No . 25.
6.) 2 feddan s, 10 kirats et 18 sahmes
au hod El vV as lani No . 3, parcelle No.
1'10.

7.) 2 feddan s, 12 kira ts el 6 sahmes
au h ocl 81 Wastani No. 3, parcelle No.
169.
8.) H kira ts e t 19 sa hm es au même
h od No. 141.
9. ) H kirats e t 23 sa hm es au hod El
\ Vâ.s la ni No. 3, parcelle No. 3IL
T e ls qu e les dits biens se poursuivent
c t co mportent avec tou tes le.;; dépendances e t accessoires, imme ubles par nature e t par destination .;;an s aucun e exception ni réserve.
Hm r lo t.
1 feddan, 19 kirats e t 10 sahmcs de
terrain s s is a u village de 1\.afr Zein El
Dine, district de Kouesna. prov ince de
Ménoufieh, au h od Hanafi El Moh andez
No. 2, parcelle No. 36.
Ains i qu e le tout se poursuiL c l comporte sa n s a u cun e excep ti on ni ré::erve.
Pour les limites consulter le Cahier
de::; Charges.
Mise à p r ix:
L.E. 55 pour le 1er lot.
L.E. HO pour le 4me lot.
L.E. 880 pour le 12me lot.
L.E. 66 peur le 14me lot.
Outre les fra is.
Le Caire, le 30 Oc tobre 193().
Pour le s uren chéri sseur,
91-DC-220
L. T aranto, avocat.

Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la reqll!ête de LL. AA. les Prince
et Princesse Moh amed Aly Halim et
Roukia Han em Ha lim, pris en leur qualité de Naz irs du W a ld de feu Chamée
No ur Nanem, dit T eftiche Sobeih, propriétaires, locaux, demeurant au Caire.
Au pr~judi ce des Hoirs de feu Al y Nasr
Me din a, savoir:
1.) Aly Aly Nasr Medina, son fils.
2.) Mariam Aly Nasr Medin a, sa fille.
3.) Hoi rs de feu Fahima Aly i\'asr Med in a, sa fill e, savoir: Ismail El Sayed
Ibrahim Effendi, Abdel Raouf El Sayed
Ibra him E ff endi, El Sayed El S<1yed Ibra·
hi m Effendi.
4. ) F a tma Mohamed Medin a, sa veuve.
5.) Hef ni Ma n so ur Medina.
T ou s propriétaires, lo ca ux, demeurant
au v ill age de Sariacous, d istrict de Cheb ine E l Kanater (Galioubieh ).
EL à l'en contre du Sieur Abd cl \Vahab
Moustapha Sayed Ahmed En aba, propriétaire, loca l, d em euran t à Sariacous
(Galioubieh ), ti er s détenteur.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière e n date du i i Février i933,
dénoncé le 22 F évrier 1933 el transcrit
a u Bureau des Hypoth èq ues du Tribunal
Mixte du Caire en date du 27 Février
1933 s ub No. 1491 Galioubieh.
Objet de la ve nte.: en un seu l lot.
3 feddan s, 15 kirats et 8 sahmes de
terrains cultiv ables sis a u village de Syriacous, Mark az Chebin El Kanater (Galioubi eh ), dont:
1. - Bien s appartena nt à Aly Nasr Medina.
2 fecldan s, 9 kira t.s et 8 sahmes au
hod Hassan Medina No. 35, faisant parti e d e la parcelle No. 5.
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II. - Bien s appartenant à Hefni Mansour .Medina.
i feddan et 6 kirats au hod Aly Kandil )Jo. 19, fai sa nt partie d e la parcelle
No. 20.

Ainsi que les dits biens se pours uivent c t co mportent avec tous les accessoires e l dépendances sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Les dils bien s avaient été adjugés à
l'audi ence du 17 Octobre 1936 aux Sieurs
Has sa n Na sr Medina, Ahmad Hassan
Medin a et Sobeih Aly Medina.
Mise à prix : L .E . 55 outre les frai s .
Pour les pours uivant s,
M. Sednaoui et C. Baco s,
f4ll-C-42i
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 111 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Erian EH. Saleh, surenchéris.seur en l'expropriation
No . iii / 60e, poursuivie par le Sieur
Ezra Alfillé, èsq. de syndic de la faillite
Omar et Abda.lla Moham ed Bahakim
Au tn·éjudice des Sieurs:
'
i. ) Omar Mohamed Bahakim .
2. ) \.bdalla Mohamed Bahakim.
En vertu de d e ux ordonnan cf's rendue s par M. le Juge-Commissaire du
Tribunal ~lixte du Caire le 3 Juin 1933
~~.~- ~· ove
-n AJ
'
RG
. . ~;v,o . -1!10
..
Obje t de la vent6:
2me lot.
6 kirah e t 10 sahm es indivis dans un e
mai son de la s up erficie d e 504 m2, s i e
au Cairr·, quartier Abbassieh, rue Cheikh
Kamar 0:o. 6, ki s m El Waili, composée
d'un rez-de-chaussée et d e troi s étage"
supérü ~ ur s de 2 appartements chacun.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
Les dits biens ont été adjugés a u
Sieur Youssef 1·\hadr Siahou à l'audi ence du 17 Oc tobre 1936 pour la somm e de
L.E. 360 outr e les frais .
:VIisc à prix a }}rès s u renchère: L.E. 396
outre le. frais.
Pour le surenchérisseur,
173-DC-233
A. Chalom, avocat.

Tribunal de Mansourah.
AUDIEt"'CES : dès les 11 h e ures du m aUn.
Dale: Jeudi 26 Novembre 1936.
A la requê te de la Banque Misr, société anonyme égyptienne, ayant siège
au Caire, ct e n tant que de besoin Sadek Gn llini Bey, propriétaire, français,
subrog é~ clUX pours uites d 'ex propriation
de la Dame Viol e lta Peligri Cesana, ménagère, i lali e nn e, demeurant au Caire,
rue 1\Iaghra by, No. 3.
Au préjudice de Mikhail Bey Sali b El
Alfi, propriétaire, local, demeurant au
Caire, à Hé liopoli s, rue des Pyramides,
No. 23.

En vcdu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Décembre 1934, suivi
de sa dénonciation du 5 Janvier 1933, le
tout tran sc~ i t au Bureau des Hypothèques du Tnbunal Mixte de Mansourah
le 18 Janvier 1933 sub No. 89 des R egistres Requêtes, vol. 1, fol. 12, R. Charkieh.
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Objet de la vente : en deux lots.
1er lot.
87 feddans, 1 kirat et 8 sa hme s de terrains ::sis au village de hotayelet Mobacher, Nlarkaz He nia (C harkieh ) divisés
en troi s parcelles:
'
La ire de 80 feddan ::;, !1 kirats e t 20
sa hf!les au hod El Araye::;s ~o. 1, faisant
partie de la parcelle No . 32.
J_,a 2me de 2 feddan s, !1 kirats et 12
sa hm es au m êm e h od, fa isan t partie des
parcelles .\fo s. 19 e t 32.
La 3me de 4 fed clan s et 16 kirat s au
m ême hod, fai sant parti e de la parcelle
No. 1.

Il ex is te ::sur ces terrain ::s et précisément s ur la ire parcelle un e ezb a composée d'un dawar et de 20 maisons avec
portes e t fen ê tre s en mauvais état, pour
le s cultivateurs, le tout en briques crues.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sa n s aucune exception ni réserve.
2me lot.
2 fedda n s, 18 kirats e t G sahmes de
terrain s eultivables : o is au village de Mabachcr, di s trict de He hia (Charkieh), divisés en d eux parcelles:
La 1r e de 3 kira ts e t H ~a hme s a u hod
El Serwe .:\fo. 3, fa isa nt partie de la parce ll e :\To. 16.
La 2mc d e 2 fed dan s, 12 kirals e t 16
sa hm es au même hocl, faisant partie de
la parce Il e :\T o. 38 .
Ain s i que le louL se poursuit cL comporte avec les dépendances e t aceessoires, san s aucune exception ni ré serve.
Pour les li mi tes consul ter le Cahier
d es Charges .
M iso à prix:
L.E. oOOO pour le 1er lo t.
L. E. 163 oour le 2me lo t.
Outre les frai s.
Pour les poursuivants,
).I. Sednaoui e t C. Bacos,
13:3-C:\I -!dO
Avocats.
Date : J e udi 2o Novembre 1936.
A la requête du Si eur Panayotti Andritzakis, fil s de Nicolas. propriétaire,
hellène, demeurant à Aga (Dale ).
Contre:
A. - Les Hoirs d e feu Moursi Ramaclan Aboul Enein.
B . - L es Hoirs de la Dame Zarifa El
Diasti Rabih.
Tou s propriétaires, s uj ets locaux, d emeurant à Inchassieh.
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal d e saisie immobilière, huissier J. h.houri, du 7 Juillet
193ft transerit le 30 Juillet 1934, No.
7643.'
2.) D' un procès-verbal de saisie immobi lière, hui ss ier Ph. Attallah, du i i
Avril 1935. tran scrit le 18 .t'dai 1935 No.
3'!73 .
Objet de la , ·ente: en troi s lots.
ier lot.
3 feddans, 10 kirats et 20 sahmes de
terra in s sis a u village d'El Inchas sieh,
di s tri c t de Aga (Dale ).
2me lot..
1 feddan, 11 kirats et 16 sahme s de
terrain:-; s is au villasœ d 'E l Inchassieh,
di s tri ct de Aga (Dale ).
3me lot.
Une parcell e de terrain d'un e superfic ie d e 400 p .c. avre la maison y élevée,
construite rn briques crues, sise au mê-
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mc village d e Ineha ss ieh, district de AgJ.
(Dale ), ainsi que Je terrain sur lequel
l'l ie es t bâti e, au hod Daye r El Nahiu
No. 9, fai sa nt parti e d e la pareell e :\o.
ù, composée d ' ~ 7 chambres a u r ez-dechaussé~ et 3 chambres au ier é tage .
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à pr ix:
L.E. 300 pour lr i er lot.
L.E. 130 pour le 2m c lot.
L.E. 200 pour le 3m e lot.
Outre les frai s.
lVIansourah, le 30 Octobre 1936 .
Pour le pours uivant,
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui,
170-DM-230.
Avocats.
Date: J eudi 26 :\Tovembre 1936.
A l1a requête du Sieur Him aya Eff.
?vioussa Han na, fil s de Moussa Hanna,
propriétaire. ~ ujet local, d emeurant à
Ma n sourah. rur· Hu sse inieh.
Contre le Si e ur A waclallah Gad Al y,
fi l::; de Gad Aly, propriétaire, sujet local,
clenwurant à Bachams, district de Simbdawein (Dakahlieh ).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immob ilière pratiquée par l'huissier Ph.
Attallah. en date du 28 Fén·ier 1933.
tran sc rit ft' 16 :\lars 1933, No. 2834 .
Objet de la '('nte: 1 fecldans, 21 ki rats
d 20 :-;cthmes clC' terrains ~ i s a u village
de Bacham s, district de Simbellawein
(Dak.).
Pour le s limil,•s cons ulter le Cah ier
des Charges.
\lise à prix: L.E. 380 outre les frais.
).Ianso ur a h , le 30 Octobre 1936.
P o ur le pour ~ uivant,
J. Gouriotis ct B. Ghalioungui,
17 i-D =vi -231.
A YOCa ts.
Date: J e udi 20 i\'ov embre Hl36.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cess ionn a ire clUX
droits et actions d e l'Agric ultural Ban k
of Egypt ayant son ~iège au Caire. 11
ru e Gamée Charkass.
Contre les Hoirs dt• fe u .:\Iohamed :\l ohamed Bah gat. fils cle :\Ioham d Bahgat, savoir:
i. ) Moham ed ~Iohanwcl, son fils.
2.) Zeinab Mohamecl. sa fill e.
3.) Mounira :\Iohamed, sa fille.
4.) l\.1ounta h a Ibrah im Dallache, sa
veuve.
Tous proprié taire s, ::'ujets locaux, dem e urant à Taha El :\Iarg. district de
Simbella,vein. débiteurs expropriés.
Et contre l e Sie ur Youss-ef Bara ka t,
propriétaire, s uj e t lo cal, demeurant à
Mit-Ghamr, ti ers détente ur.
En vertu d'un procès-verba l de saisie
immobilière pratiquée par mini stère de
l'hui ssie r A. Georges, en date du 20 Février 1936, dénoncé e par l'huissier Ph .
Bou ez le 27 Févri er 1936 et tran se ri te le
i er ~lars 1936, No. 2377.
Objet de la vente: 8 feddans dt' terrains s is au village de Taha El ).fa.rg.
district d e Simbrllawein (Da.k. ), au hocl
El T a latine El Gharbi No. 9, partie d e. la.
parcelle No. 21.
Pour les limites consulter le Cahier
d~s Charges.
M ise à p r ix: L.E. 800 outre les frais.
Man so urah. le 30 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
93-M-293.
Khalil T ewfik, avocat.
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Date: Jeudi 26 Novembre 1936.
A la requèl.c des héri tiers de feu Maîtres Jacqu es et Elie Green, savoir: l\lademois elle Esther Green et l\Il\1. l\loussa,
Félix, Ralph e t Alex. Green, tous propriétaires, enfan ts de feu Salomon
Green, sujets hongrois, demeurant au
Caire, sauf le Sieur Félix Green qui demeure à Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Sid Ahmad
Eff. Hassan, fil s de feu Hassan Ahmad,
de feu Ahmad, de son viYant propriétair e, s uj e t local, demeurant au village de
Kafr l\Iit El Ezz, di s trict de l\Iit-Ghamr
(Dak. ), sa voir:
1.) Sa ve uv e Dame Hanem Bent l\Ioham ad El Aydi;
:2. ) Son fils Amin Sid Ahmad Hassan;
3.) Son fils Hafez Sid A hmad Ha ssan;
4. ) Son fils Hassan Sid Ahmad Hassan;
5. ) Sa fille Fatma Sid Ahmad Hassan;
6. ) Dame Zeinab, fill e de feu Abdel Xabi Sid Ahmad Hassan, fils de feu Sid
Ahmad Hassan, épo u se Ha ssan Hassan;
1.) Dame Labib a, fille de feu Abdel Nabi Sid Ahmad, fils de feu Sid Ahmad
Hassan, épouse Abd el Ghani Hassan Basta;
8. ) Abdel Ghani Ha ssan Basta, en sa
qualité de tu te ur des fill es mineures de
feu Abdel .:\ ab i Sid A hm a d Hassan, fils
de feu Sicl Ahmad Hassan qui sont:
Ammouna, Taficla ct Sania.
9. ) Son fils .:\I ohamad Eff. Fahmy Sid
Ahmad Hassan.
Tous l es s u snommés propriétaires, sujets locaux, d em eurant à Ezbet Sid Ahm a d Hassa n, à Kafr l\Iit El Ezz, district
d e .:\Iit-Ghamr (Dale.).
10. ) Sa v euv e Dame Fattouma Bent
Ahmad Abdel Salam:
11. ) Son fi ls Abdel l\Iéguid Sid Ahmad
H a s :::an.
Ces :2 derniers proprié taires, s uj ets locaux, demcuran tau village d e Karr Abou
1'\aga h , di s trict d e l\Iit-Ghamr (Dak. ).
12. ) Sa fille Dame Labiba Sid Ahmad
Has::::an .
13.) Sa fille Dame \V a clicla Sid Ahmad
Hassan .
J 1. ) Sa fille Da me Ham ida Sid Ahmad
Ha ssan .
15.) Da m e F a tm a, fille de feu Abd cl
I\ ab i ~id Ahmad Ha ssa n. fils de feu Sid
Ahmad JLtssa n.
L es quatre der ni ères propr iét a ires . s uje tt es loca les. demeurant. a u Yil lage de
Ch a m barc t El .:\Iaymoun , l\Ia r kaz .:\Ii tGh amr (Dak. ).
16.) Sa fill e Amina Sicl Ahmad Hassan, vem·c de feu Omar Eff. Ch é rif, propri étaire, s u.i c lt.c lo ca le, demeurant au
vill age dl:: l Kâyloun, di s tr icL de \IitGh ;:unr (Dal-;: .).
il. ) Dam e :\ziza Ben t. r\ ti a Bas la, ve uv e de feu 1\ bdc l ::\a1Ji Sid Al1macl. fil s
d e fe u :\limad lla ~sa n, prise tanllJC l~ son 
n cllcmcnt rpJ en sa qtialité d e tutric e de
sa fille mineure F awzi ch, d cme uran t.
ch ez S(J ll ]J èrc Atl iil B a~ t a, a u vill age cl·:hod El T <:tr fa, l\1arlwz Zagazig.
18.) Dilme If d lll id a, épouse A tli a Ah m ad Ba s la, fille de feu Ahdc l ;\abi Sid
Ahm ad Hassa n, prop r iétaire, s ujette locale, d em c ur a nL au village de Abou l Chckouk, districL d e lZafr Sakr (Ch. ).
Hl. ) ~ a fill e Da me :\'azli ~id Ahmad
H assan, épouse \1 ahmo ud Eff. Kamel,
propriéta ire, s uj e tt e locale, demeura nt
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au Caire, à Choubra-Village, immeuble
Cheikh Saycd El Gazzar.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissi er Ant. M. Ackad,
du 7 Septembre 1932, No. 2371, dénoncé
par 7 exp loits savoir: a) de l'huissier A.
Giaquinto du 19 Septembre 1932, b) de
l'hui ss ier Ph. Bou ez du 20 Septembre
:L932, c) de l'hui ssie r A. Mizrahi du 21
Septembre 193:2, cl) de J'huissier G. Ackaoui du 21 Septembre 1932, e) de l'hui ss ier G. Ackaoui du 21 Septembre 1932, f)
de l 'hui ss ier Jean Messiha du 22 Septembre 1932, g) de l'huissier A. Mizrahi du
29 Septembre Hl3:2, et transcrit avec les
dits actes de dénonciation au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah le 8 Octobre 1932 sub No. 11098.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
1. ) 27 feddans, 7 kirats et 16 sahmes
de terrains et une maison, comme suit:
A . - 27 feddans, 7 kirats et 16 sahmes
de terrains sis au Zimam du village de
Kafr Abou Nagah, di s trict de Mit-Ghamr
(Dale ), en huit parcelles, savoir:
La ire d e 18 kirats et 20 sahmes au
hod El Sakayat No. 4, au hod El Roda
No. 7, parcelle No. 31.
La 2me de 10 feddans, 12 kirats et 4
sahmes au hod El Sakayat No. !1, parcelle No. 21.
La 3me de 8 sahme s au hod El Sakayat No. 4, parcelle No . 18.
La 4me de 5 kirats e t 4 sahm es au
m ême ho cl No. t1, parcelle No. 17.
L a 5me de 6 fcdd a n s, ilt kirats et 20
sahm es a u même h od, parcelle No. 2.
La 6me de 7 fc ddFlllS ct 23 kirats au
mêm e hocl, parce ll e No. 11.
La /me de 6 ki rats et 20 sahmes au
hod Daye r El 1\"a hi a :\o. 9, faisant partie
de la parcelle No. 16.
L a 8me de 12 sahmes au hod El Sakayat No . !1, fai sa nt partie parce-lle No. 4.
Ensemble: d eux tabou ts et une saki eh
à 2 façad es, un e demi- sakieh à deux façade s, en association avec Mou s tafa El
K ahban i, une autre sakieh avec Azab
Abdel Baki ct deux tiers dans un e saki eh avec Mahmoud Yous sef.
B. - Une mai son avec le terrain s ur
lequel ell e cs t. bâtie, de la s uperfici e de
800 m2 environ, construite en briques
crues avec foncl a lion s en briques cuites,
de deux étages contenant le premier 10
ch ambres, :i entrée e t leurs accesso ire s
ct le seco nd t1 chambre s, s ise a u village
d e 1\_afr Abou .:\ aga h, au hocl El Gorma.
Ainsi qu e le tout s e poursuit e t cmnp orte sa n s aucune exce ption ni ré se rve .
2m e lot.
32 feddans, :1 (5 ki r a ts c t 20 sa hm es s is
2-u zimam elu village d e Kafr Mit El Ezz,
cli s triet de I\lit-Ghamr (Dale ), savoir:
1. ) i fcd dan, 18 kirals ct 12 sahmes
a u hod El Ch iakha No . 8, fa isant partie
de la parcelle No. 1.
2. ) 23 kirals a u hocl El Chiakha No. 8,
fai sant parti e de la parcelle No. 1.
3.) 1 feddan e t 12 kirats au hod El
Kehir No . 7, fa isant partie d e la p a rcell e
No. 3.
'L ) 1 kirat et 12 sahme s au hod El
Chiakha No. 8, fai sant partie de la parcell e No . 1., ü l'indivis dans 5 kirats.
G. ) 2 kiraLs e t 13 sahmes au hod E l
Chiakha No . 8, fai sant partie de la parcelle No. 1., indivi s clan s 20 kirats.
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La dite parcelle e n semble avec les
con s tructions y édifiées.
6.) 2 feddans, 17 kirats et 12 sahmes
au hocl El Chiakha No. 8, fai::: ant partie
de la parcelle No. 1.
'7.) 1 feddan et 18 kirats au h ocl El Ké·
bir No. 7, fai sa nt partie d e la parcelle
No. 3.
8.) 2 kirals ct 13 sahme s i..LU boel El
Chia kha No. 8, fai sant partie d e la par·
cell e No. J, à l 'indivis dan s 20 kirats.
La di te parcelle ensemble <:t vec les
constructions y édifiées.
9.) 1 kirat e t 12 sahmes au bod El
Chiakha No. 8, fai sant partie de la par·
celle No. 1, indivis dans 5 kira ts.
10.) 1 feddan, 1 kirat et 12 ~a!Hncs au
hod El Ch iakha No. 8, fai sant par lie de
la parcelle No. 1.
iL) 12 kirats au hod El K ébir ~o. 7,
fai sant partie de la parcelle No. 3.
12. ) 1. 2 sahmes au hod El Ch iakha
No . 8, faisant partie de la parcell e ~o.i,
indivis dans 5 kirats.
13.) 23 sahmes au hod El Chiakba No.
8, faisant partie de ·la p a rcelle No. 1,
in di vis clans 20 kirats .
14. ) 2 fedclan s, 16 kirats et 12 sahmes
au hod El Chiakha No. 8, fai san t partie
de la parcelle No. 1.
15. ) 12 kirats au hod El Kébir No. 7,
fai sant partie de la parcelle N" o. 3.
16. ) i kirat e t 12 sahm es au bod El
Chiakha No. 8, faisant partie de la par·
celle No. 1, à l'indivis dan s 5 kirats.
17. ) 2 kirat s a u hod El Chiakha No. 8,
fai sa nt partie de la parcelle No. J, à l'indivis dan s 20 kirats.
18.) 2 fedclans et 3 kirats au bod El
Chiakha No. 3, faisant partie de la parcelle No. 1.
19.) 1 feddan au hocl El Kéllir No. 7,
faisant partie de la parcelle :\o. 3.
20.) 1 kirat et 22 sahmcs au hod El
Chiakha No. 8, fai sant pa r ti e rie la par·
celle No. 1, à l'indivis dan s 20 kirats.
21.) 22 ki ra ts et 21 sahmes au boel El
Chiakha No . 8, fai sant partie de la par·
celle No. 1.
22.) 2 fcddan s, 22 kir a ts cL ~\ ;;:ahmes
au hod El Chiakha No . 8, fai san t partie
d e hl parcelle No. 1.
23.) 2 fecldan s, 22 kira ts e t S sahmes
au hocl El Chiakha No. 8, faisant partie
d e la parce llc No. 1.
2i. ) 2 fcdclan s, 2:2 kira t:-:: c l K ~a hmes
au hod E l Chiakha No. 8, fai <: tnt. partie
de la parcelle No. 1.
25.) 2 kirat s au hod El Clli<1 ),Jm ~o. 8,
fa isant partie de la parcel le :'-ln. !, à l'indivi s clan s 20 kir a ts.
26. ) 2 kiral s au horl El Cl1in!,J Ja ~o. 8,
fai sant partie de la p arce ll e ~n. 1. à l'in·
divi s clan ~ 0 kirRts form ant P'<1n nabieh.
27.) 2 kirats au hod El CIJi <tk l1a ~o. 8,
fai sant pa rtie de la parcelle );o. Là l'indivi s dan s 20 kirats.
28. ) 2 kira Ls a u hod E l C:hial\:ha No. S,
faisant pm· l i e cl c la parc e ll e :\o. 1, à l'indivis dan s G kira ts forman L p<-mnabieh.
29. ) 2 kirats au hod El Chinkl1a No. 8,
fai sa nt parli e de la parcell e No . 1, à l'indivi s clan s 20 kirats.
30.) 2 kirats au hocl El C:hiakha No. 8,
fRi sant partie de la parcell e No. J, à l'indivis dan s 6 ki rats form an t gannabieh.
31.) 1 kirat au hod El Chiakha No. 8,
faisant partie de la parcelle No. 1, à l'in·
divi s dans 20 kirats.
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32. ) 1 kirat a u hod El Chiakha No. 8
f~i s.ant partie de la parcelle No. 1, à l'in~

diVI S dan s 20 kirats .
33.) 1 kirat au hod El Chiakha No. 8
f~i san t partie de la parcelle No. 1, à l'in~
divi s dan s 20 kirats.
34. ) '1 kirats au hod El Chiakha No . 8
fai sant partie de la parcelle No. 1., for~
mant route.
33.) lt h:irats au hod El Chiakha 0J o. 8,
faisant par ti e de la p a rcell e No.. 1. , formant un e saki eh bahari à d eu x façades
montées s ur la R ayah El T ewfik.
'
36.) i6 kirats au hod El Kébir No. 7,
faisant rar ~i e de la p a rcelle No. 3.
37.) LU Jura ts au hod El Kébir No . 7,
fai sant partie de la parcelle No. 3.
38. ) 1G k ira ts au hod El K éb ir No . 7,
partie de la parcelle No. 3.
39.) l feddan e t 12 kirats au hod E l
Kébi r No . 7, partie d e la parcelle No. 3.
40. ) l feddan e t 12 kirats au hod E l
Kébir :\o. 7, faisant partie de la parcelle
No. 3.
41. ) L fcdda n a u hod El Chiakha No . 8,
fai sa n t par tie d e la parcelle No.. 1., à l'indivis.
D'ap rès le procès-verbal d e sais ie immobilière les susdits terrains form ent
deux parcelles divi sées comme s uit :
La l re de 22 feddans, 16 kirats et 20
sahmes a u hod El Chiakha No. 8.
La 2me de 10 feddans au hod El Kébir.
Ensem ble: une ezbeh construite en
briques crues e t 2 sakieh s sur la 2me
parcelle.
Pou r le s limites consulter le Cahier
de ~ Charges.
Mise à prix. sur baisse:
L.E. 2240 pour le 1er lot outre les fr ais
taxé s par le procès-verbal d'audience du
18 Juin 1936 à L.E. 222,250 m / m.
L.E. 31.00 pour le 2me lot.
Le tou t outre les frai s .
Pour les poursuivants,
Me A. Green,
Me Sédaka Lévy,
15-C~l- 3'15
Avo-cats à la Cour.
Date: Jeudi 26 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d 'Egypte, cessionnaire aux
droits et action s de l'Agricultural Bank
of Egypt ayant son siège au Caire, 11
rue Gamée Charkass.
Contre les Hoirs de feu Cheikh Moustara Ghoneim Ibrahim, savoir:
1.) Mohamed Makin.
2.) Mohy El Dîne. 3.) Ahmed.
4.) Nafissa.
Tous enfants du dit défunt.
5.) Hoirs de feu Amin, de son vi vani
fils et héritier du dit défunt, savoir: Dame Amn a El Sayed Aly, sa veuv e, tant
personnellement que comme tutrice d e
ses enfants mineurs: Saadia, Ensaf et
Kamila, enfants de Amine Mostafa.
6.) Hoirs Mohamed Taher Mostafa
Ghoneim, savoir: Dame Amna Ibrahim
Ghoneim, sa veuve, èsn. et èsq. de tutrice de son fils Abdel Rahman.
7.) Abdel Fattah Mohamed.
8.) Mohamed Mohamed.
9.) Ezz Mohamed, enfants du dit défunt.
Tous propriétaires, sujet:; Jocaux, demeurant à El Ghar (Ch.), débiteurs expropriés.
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Et contre Abdel Kader Aly Hussein
Ghoneim, propriétaire, à El Gha r (Ch.),
ti er s détenteur.
En vertu d'un procès-ve-rbal de saisie
immobilière p ar mini s tère d e l' huissier
Ph. Bouez, en date du 5 J anvi er 193;3.
tra n scrite le 17 J a nvi er 1933, No. 13'L ·
Objet de la vente: 13 feddans , H kiral,:;
e t 4 sa hmes de terr ains sis au vil lage
d e Chob a k Basta, district de Zagaz ig
(Ch .).
Pour les limi tes consulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1300 outre les fr ais.
Manso ura h , le 30 Octobre 1. 936.
Pour le pours uivant,
87-M-287 .
Khalil Tewfik, avocat.
Dale: Jeudi 26 Novembre 1. 936 .
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agrico le d 'Egypte, cessionnaire a u x
droit" et actions de l'Agricul tural Bank
of Egypt.
Contre les Hoirs de feu Ka ssem Salman e Rach ed, fil s de feu Salmane Rach ed ,
sav oir:
1.) i\Johamed; 2.) Hassan ; 3.) Hamdan;
4.) Nasser; 5 .) Ibra him; 6.) Salmane;
7 .) 1\'I assoud; 8.) Kamal; 9. ) Mansour;
10.) )Jaassa ; 11 .) Ab dou; 1.2. ) Gazieh;
13.) Zeinab ; H. ) Rach ida: tous enfants
du dit défunt.
15. ) Aac kl a Zoued, sa ve uv e.
Tou s propriétaires, s uj ets lo caux, dem euran t à Guiziret Belli, di strict d e Benha (Galioubieh), débiteurs exproprié s.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière, pratiquée par ministère d e
l'huissier Ed. Saba, en da te du 5 Décembre 1932, dénoncé e le 12 Décembre 1.932
et transcrite le 19 J a nvi er 1933, No. 147.
Objet de la vente: 8 feddans, 10 kirats
et 6 sahmes de terrains sis a u village
d'El i\Iagazer, di s trict d e Minia El Kamh
(C h. ), a u hod El Ha lala El Ba h aria .
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 665 outre les fr ais .
:Man sourah, le 30 Octobre 1936.
Pour le pours uivant,
91-i\.1-291
Kl1alil T ewfik, avocat.
Date: J eud i 26 :\!ovembre 1936.
A la requête du Créd it H ypoth écaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire a ux
droits et ac tion s de l'Ag ricultural Bank
of Egypt, ayant son siège a u Caire, H
ru e Gamée Charkass .
Contre Mahdia El A wadi Ab d el Hafez
Abdel Hafez, fill e d'El Awadi Abdel Hafez Abdel Hafez, proprié taire, s uj e tte locale, demeurant à Kom El N our (Da k. ),
débitrice exprop rié e.
Et contre:
1.) i\1ohamecl Ahmed Hu ssein Tabikh,
2. ) E icha Mohamed Ibra him Khalil,
3.) Fatma Mohamed Abclel Fattah,
4.) Mol1amed Ibrahim Mohamed El
Ahwal,
5 .) Yasmine Ib ra him Moham ed El Ahwal.
Propriétaires, lo caux, demeura nt à Etmid a, sauf la 3m e à Kom El N our (Da k .).
Tier s dé tente urs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilièr e du 9 Novembre 1935, huissier Y. Mich el, dénoncé e par l'hui ssier
G. Ackaoui, le 14 Novembre 1935, !ranscrits le 16 Décembre 1935, No. 11 t82.
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Obje t de la vente: 7 feddan s sis a u village de E tmid a, dis tr ict de Mit-Ghamr
(Da k. ).
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 425 outre les frais.
~Ian so ur a h, le 30 Oc tobre 1.936.
Pour le poursuivant,
86-?\1-286
Khalil T ewfik, avocat.
Date: J e u di 26 .\T o\·embre 1. 936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d' Egyp le, cessionnaire des
droits et actions de l'Agric ultural Bank
of Egypt., aya nt son siège au Caire H
r u e Gamée Charkass.
'
Contre Ahm ed Ahmed Hu ssein Kabil
h éritier de sa mère Om El Agha Ibra~
hi_m i\Iégahed, à Nawassa E l Gheit, distnct de Aga (Dak. ), débi teur exproprié.
Et contre le s Da me s :
1. ) Hamda, 2.) Esteita, 3. ) Khadra,
4.) Ch alabieh , enfants d'Ibrahim Aly
E~ Mézareh, tl 0Jawa ssa El Ghe it, distn ct de Aga (Dak. ), ti erces détentrices .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
imm obi li ère pratiquée par ministère de
l'hui ss ie r G. Chidiac, en date du 20 Août
1931., transcrite le 24 Ao û t 1931 , No. 8482.
Obje t de la , ·ente : 8 feddans, 14 k irats
e t 8 sahmes de terrains sis au village de
Nawassa El Gheit, district de Aga (Dak.) .
Pour les limites consulter le Cahi er
de~ Charges.
l\lise à prh:: L.E. 700 outre les frai s.
Mansourah, le 30 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
89-M-289
Khalil T ewfik, avocat.
Date : J e udi 26 Novembre 1936.
A la r equête du Crédit Hypothécaire

Agricole d'Egypte, cessionnaire a u x
droits e t action s de l'Agricultural Bank
o.f Egypt, ayant so n siège au Caire, i i
rue Gamée Ch arkass.
Contre les Hoirs Abdel i\Ialak Ibrahim
Moussa, de feu Ibrahim, savoir:
1. ) Aziz Abdel Malak, son fils, tant
p er sonnelleme n t qu e comme tuteur de
ses frères et. sœ urs mineurs : Mo unir,
Amin, Victoria, Ba h ga et Assanah, enfants du dit défunt.
2.) R efka Mikhail, sa veuve.
3.) Narguis Abde l .M alak, sa fille.
Tou s demeurant à Tantah Kafr El Segn e, rue El Hariri, immeuble Ibrahim Attia, sa uf la 3me au Caire, rue Bakrieh
No. 19, ki sm Bab Chaarieh .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ss ier Ph. Attalla, en date du 28 Septembre 1931, transcrite le 13 Octobre
1931, No. 2273.
Objet de la vente: 17 feddans, 15 kirats
et 16 sa hn1es de terres sises au village de
Mit Abo u Aly, district d e Zagazig (Ch.),
au hod El Ketaa No.. 1, divi sés en ci nq
parcelles.
Ainsi que le tout se poursuit. et comporte sa n s a u cun e exception ni r éserve,
avec les immeubles par destination qui
en d é p end ent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\'lise à prix: L.E. 1150 outre les frais.
Mansourah, le 30 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
90-M-290
Khalil T ewfi k, avocat.
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Date: Jeudi 26 Novembre i936.
A la requête du Sieur Georges V ergoP<?ulo~, fils de Domestine V ergopoulos,
negoc1an t. h ellène, demeurant à Mina
El Kamh (Ch.) .
Contre le Sieur Abdel Rahman Moustara Sakr El Saghir, fils de Mostafa Sakr,
d e l\Iostafa Sakr El Saghir, à Kafr Ragab.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Ed. Saba, en date du 30 Mars
i936. dénoncée par l'huissier Ant. M.
Ackad le 8 Avril i936, transcrites le ii
Avril 1936, No. 3865 .
O~jet de la vente: 3 feddans, i4 kirats
et 1o_ s ahmes de terrains sis au village
d e h _afr Ragab wa Fanous Masséoud
district d e Mit-Ghamr (Dale ), au hod Ei
Kassab No . 12.
Pour les limites consulter le Cahier
ars Charges.
1\lise à prix.; L.E. 350 outre les frais.
Mansourah, le 30 Octobre i936.
Pour le poursuivant,
94-l\1-294 .
Khalil Tewfik, avocat.
Date: J eudi 26 Novembre i936.
rcct~ête du Crédit Hypothécaire
Agncole d ·Egypte, cessionnaire
des
droits et actions de l'Agricultural Bank
of Egyp t, ayant son siège au Caire, ii
rue Gamée Charkass.
Contre Mohamed El Moursi Saafane,
demeurant à Nawassa El Gheit.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 20 Juillet i93i
tran scrit le 23 Juillet i93i No. 7564 .
'
Obje t de la vente: 6 feddans, 6 kirats
e t. 10 sahme s de terrains sis à Nawassa
El Gheit, di s trict de Aga (Dak.), et actu ellement 6 feddans, 23 kirats et iO
sahme s.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\lise à prix: L.E. 380 outre les frais.
l\Ian s ourah, le 30 Octobre i936.
Pour le poursuivant,
88 -~I-288
Khalil Tewfik, avocat.
A_ la

Date: J eu di 26 Novembre i936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire aux
droits e t actions de The Mortgage Cy. of
~gypt Ltd., et le Gouvernement Egypti en. en vertu d ' une convention du 3i
1\-Iai i936 sanctionnée par Décret-Loi No.
72 de i936 et Décret-Loi No. 47 de i986,
ayant .- iège au Caire, ii rue Gamée Charkas s.
Contre le Sieur Mohamed Eff. Farid
Hassa n, fil s de feu Hassan Eff. Zahran,
d e feu Moham ed Zahran, propriétaire,
sujet local, demeurant à Zagazig (Ch.),
au quartier Hariri.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier G. Ackawi, en date du i4 Mai
i934 , tran scri te le 27 Mai 193'!, No. 945.
Objet de la vente: iii feddan s et i4
kira ts situés a u village de Miniet Sanata, di s trict de Bilbeis (Ch.).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\tise à prix: L.E. 4480 outre les frais.
Mansourah, le 30 Octobre i936.
Po'.lr le poursuivant,
92-M-292
Khalil Tewfik, avocat.
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SUR FOLLE ENCHERE.
Date: J eudi i9 Novembre i936.
A _la_ requête des Hoirs Georges Economidis, s-avoir:
1.) Dame Christalia Economidi s, sa
veuve,
2.) Parissis Economidis,
3.) Dlle Anastassia Economidis
4.) Télémaque Economidis
'
5.) Co~stantin Economidi~, ces quatre dermers ses enfants, tous pris en
leur qualité de ses héritiers et de cessionnaires de la part revenant au Sieur
Panayotti Economidis et ce s uivant acte
auth~ntique de cession et s ubro gation
passe au Bureau des Actes Notariés du
Trilmnal Mixte de Mansourah le 29 Juin
i93~, No . 490, tous propriétaires, sujets
h ellen es, demeurant à Zawar Abou El
Leil, Markaz Kafr Sakr (Ch.) et faisant
élection de domicile à Mansourah en
l'étude de Me G. Michalopoulo, avocat à
la Cour.
Au préjudice de la Dame Sera Bent
Ahmed Hassan, propriétaire, sujette lo~
cale, demeurant à Tall-Rak.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Octobre i9i7, transcrit avec sa dénonciation le 22 Décembre
i917 sub No. 34ii9.
Objet de la vente: lot unique.
Appartenant à Sera Bent Ahmed Hassan.
i2 feddans indivis dans i86 feddans
environ sis au village de Tall-Rak, au
hod El Sebakh El Kébir, divisés en douze parcelles:
La ire de 40 feddans connue par Ghatrif.
La 2me de 26 feddans conn u e par El
A tf.
La 3me de iO feddans connue par El
Elouaya.
La 4me de 9 feddans connue par El
Soufia El Kharab.
La 5me de 7 feddans connue par El
Rachidi.
La 6me de i6 feddan s connue par El
Ra ml.
La 7me de 3 feddans.
La Sme de i6 feddans connue par
Naou.arat Abou Kandil.
La 9me de 30 feddan s connue par
Medak.
La iOme de 10 feddan s à Dayer El
Ba lad.
La i i me d e iO feddan s à Dayer El Balad.
La i2me de iO feddan s connue par El
Naouara.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tou tes les construction s, maisons d'habitation et aceessoires, sakiehs, machines, fixes ou non, arbres, dattiers, plantations et g,én éralement tous im-m eubles par destination
qui en dépendent sans aucune exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Fol enchérisseur: Farag Chalal, propriétaire, su jet local, demeurant à TallRak, Markaz Kafr Sakr (C h. ).
Mise à prix: L.E. 280 outre les frais .
Prix de la ire adjudication: L.E. 650.
Mansourah, le 30 Octobre i936.
Pour les poursuivants,
96-DM-2i9
G. Michalopoulo, avocat.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: J eudi 5 Nov embre 1936, à 10 h.
a.m .
. Lieu: à Sporting Club, Ramleh, banlieue d'Alexandrie.
A IJa requête du Sieur Alfredo Tivoli
propriétaire, italien, domicilié à Alexan:
drie.
A l'encontre de la Dame Marcelle
Wahbe, sans profession, sujette persane, domicilié e à Sporting Club, Ramleh.
E'n vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 8 Juin i936, huissier S.
Hassan.
Objet de La vente: 1 garniture de salle
à manger en bois d e chêne, 1 lustre en
bronze, 1 pendule, 1 gramophone 1 armoire, 1 toilette, des tables, etc. '
Alexandri e, le 30 Octobre Hl36.
Pour le poursuivant,
Jacques de Botton, avocat.
33-A-38.
Date: Mardi 10 Novembre 1936, à 10
h. a. m.

Lieu: à Kafr El Cheikh (Gharbieh).
A la requête du Banco ltalo-Egiziano

société anonyme égyptienne, ayant siè:
ge à Alexandrie.
A J'encontre du Si eur Abdel Hamid
Mohamed Eteiba, négociant, local, domicilié à Kafr El Cheikh (Gharbieh).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
mobilière du i3 Juill e t i936, hui ssier D.
Ch rys san this.
Objet de la vente: i bureau, 1 coffrefort, i canapé, 2 fauteuils, chai ses, éta·
gères, bascul e, etc .
Al exandrie, le 30 Octobre 1936.
Pour le poursuivant.
34-A-39.
G. de Semo. avocat.

Liquidation Herzens.tein Fl'ères.
Le jour de Mercredi 4 Novembre 1936
!l sera procédé, à partir de 10 h. a.m.:
a la vente aux enchères publiques au
plus offrant et dernier enchéri sseur, pal'
l'entremise de M. Marc Antoine Poli,
commissaire-priseur à ce délégué, des
meubl es et ob jets mobiliers appa rtenant
à la Liquidation sous rubriqu e, à savoir:
1.) Mobilier du bureau, se tro uvant
actuellement au bureau du syndic sous·
signé sis iO rue Adib, consistant en: armoires, bureaux avec cristal, coffre-fort,
machines à écrire, fauteuil s, presse, etc.
2.) Mobilier garnissant le domicile de
M. Léon Herzenstein sis à la rue de Thèbes, No. 32 (Sporting-Club), consistant
en : bibliothèque, fauteuils, tables, gravures, rideaux, vases, bibelots, tapis,
lits, ustensiles de cuisin e, lustres, etc.
3.) Le mobilier garnissant le domicile
du Sieur Alexandre et de la Dame Fanny Herzenstein, veuve J acques Herzenstein, sis à la rue Cumbo, No. 5 (Bulkeley),
consistant en: garniture de salon en
noyer, inscru stée de nacre, vases, Jus
tres en cristal et bronze, garniture de
salle à manger, service à thé en argent,
pots en m-étal, garniture. en bois pour
véranda, tapi s persans, piano, bibliothèques, lot de livres divers, garniture de
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chambre à coucher, guéridons, ustensiles de cuisine, etc.
La pré sen te ven te est consentie suivant ordonnance de M. le Juge-Commis
en date du 26 Septembre 1936 s ub No .
344-.
Payement au comptant, réception immédiaLe 5 0/0 droits de criée à la charge des acheteurs.
Alexandrie, le 28 Octobre 1936.
Le liquida teur,
134-A-37
Ch. Méguerditchian .

Date et lieux: Samedi 7 Novembre
1936, à ?\Jehallet Abou Aly, à 9 h. a .m .
à El Saiia, à i i h . a .m. et à Kafr Magar,
distri ct de Dessouk (Gharb ieh ), à midi
et den1 i.
A la requête de The L aw Union &
Ro ck Jn ::; urance Company Limited, société anonyr11e anglaise, ayant. siège à
Londres.
A l'enc.ont.re de s Sieurs et Dames :
1.) Les Hoirs d e feu Abdel Aziz Mohamed Sala ma, sa voir:
Eiclla El Barkoukia, son épouse, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tu triee de ses enfants mineurs:
Moham ed, Sami, Abdalla, Rafeek, Souad,
Neemat, Esmat et Eisam.
2.) Abdel Raz~k Mohamed Sala ma,
3. ) Sayeda Fatma Salama.
4. ) Les Hoirs de feu Eicha Salama, savoir:
a) I01alil Abou Zor, son époux, pris
tant personnellement qu'en sa qualité de
tuteur de ses enfants mineurs: Ab del
Raz ek, llindaoui, F awzia et Hanem;
b) Abde l Azim E l Sabbagh, so n fils;
c) lVlal1moud El Sabbagh, so n fil s;
d) Abde l Hamid Khalil Abou Zor, so n
fil s.
5.) Nafissa Salama, épouse Ahmed Abi-

tella.
6.) Amna :Moustafa Zaghlouk, veuve
Cheil<:h ~\~Iohamed Sala ma El Kebir.
7.) Ahdel Hamid Mohamed Salama.
8.) Roughia Salam a, épouse Ab del Fattah Zoummar, chez son frère Abdel Ha mid 1\l oha med Salama.
9.) l\1ohamed Mohamed Salama.
10. ) Dr. Abdel Fattah Moham ed Salama.
Tous les s usnommé s, propriétaires, s ujets locaux, domicilié s les 8 premiers au
village de Kafr Magar, district de Dessouk (Gharbieh), l e 9me au v illage de
Kafr El Cheikh (Gharbieh) et le iOme
au village de Birkash El Karvvi, Birkas h ,
Markaz Embabeh (G uiz eh), tous pris en
leur qualité d'héritiers de feu Cheikh
Mohamed Salama El Kébir.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobili ère en date des 10 et 12 Octobre
1936, huissier A. Knips.
Objet de la vente:
Au village de Mehallet Abou Aly.
La récolte de coton Guizeh No. 7, pendante su r 6 feddans e t 12 kirats et cell e
de maïs pendante s ur 3 feddans, au h od
El Ghorab, évalu ée pour le coton à 3
kantars et pour le maïs à 3 ardebs environ par feddan.
Au village de Safia.
La récolte de co ton Guiz eh No. 7 pendante sur 16 feddans et cell e de maïs
pendante sur 13 feddans, et la récolte
de choux, de poivrons, patates et aubergines pendante sur 2 feddans, au hod
Wagh El Balad El Bahrie h, évaluée à
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2 kan tars pour le coton et à 3 ardebs
pour le maïs, environ par feddan .
Au village de Kafr Magar.
1.) 5 3jli. kantars de coton, ire cueillette, emmagasinés au domicile de l'un
des débite urs Khalil Abou Zor, provenant de la récolte saisie s ur 1 des 4
feddans ci-après .
2.) La récolte de coton Guizeh No. 7
pendante s ur 4 feddans.
3.) Celle de maïs pendante sur 3 fedd a n s.
Le tout au hod El Hagana wal Nawar
El Saghira. Le rendement est évalué à
2 1/ 2 kantars de coto n et 2 1 / 2 ardebs
de maï s, env iron par fedd an .
4.) 20 ardebs de riz rachidi se trouvant au gourn, non battus, provenant de
3 feddans a u hod Sehan El Kebir.
5.) La récolte de coton Guizeh No. 7
pendante s ur i feddan a u hod El Hegania wal Douara, évaluée à 1/ 2 kantar.
6.) La récolte de coton Guizel~ No . 7
pendante sur t1 feddans e t 12 lora ts et
celle de maïs pend an te s ur 1 feddan et
12 kirats, au hod Sakan El Bahri, évalu ée à 2 kan tars de coton et !1 ardebs
de maïs, env iron par feddan .
Alexandrie, le 30 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Mas ters, Boulad et Sou s sa,
135-A-58
Avocats à la Cour.
Date : Samedi 7 Novembre 1936, ü 10
h. a.m.

Lieu: à Alexandrie, 8, ru e Eglise Debbané.
.
A la requête d e la Rai son Sociale N Icolas Cos tala s & Co.
Contre A. Canarianos, marchand-tailleur, 8 ru e Eglise Debbané.
. .
En vertu d'un procès-verbal de sa is ie
mobilière du 18 Décembre 1935, de
l'huissier Mastoropoulo .
Objet d e la vente: 1 machine à coudre
à pédale, marque Singer, No. M 96?77,
en bon é ta t, 4 pièces d'étoffes en lame,
un mobi li er compos'é de tables, chaises,
vitrines, le tout amplemel!t. décrit dans
le dit procès-verbal d e saisie .
Alexandrie, le 30 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
100-A-lâ
Christy 1\llodinos, avocat.
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Ell e aura lieu aux Galeries Fouad, sises au No. 12 de la rue Fouad 1er.
Paiement au comptant, réception immédiate, 5 0/0 droits d e criée à la charge des acheteurs.
Alexandrie, le 30 Octobre 1936.
Le Commissaire-pri se ur,
L e Syndic,
A. Béranger .
Antoine Ganadio s.
177-A-64
Date: J e udi 12 Novembre 1936, à 10 h.
a. m.
Lieu à Alexandri e. a u coin d es ru es
El Rakchi e t Masguid Abd el Latif.
A la requête de Th e Egyptian Salt &
Soda Cy . Ltd. , société anonym e ang laise, ayand siège à Alexandri e, ru e
Fouad 1er.
Au préjudice de Abdel Hamid El ~la '3 ri , commerça nt, loc al, domicilié à A lexandrie, a u coin des ru es El Rakchi e t
Masguid Abd el Latif.
En vertu d'un procè s-verba l du 21 Octobre 1936, huissier A. Quaclrelli.
Objet de la vente: 120 caisses d e savon pour lessive contenant chacune 200
pièces.
Al exandrie, le 30 Octobre 1930.
Pour la pours ui\·an te,
137-A-60 .
N. Vatimb ell a, a Y oc at.
Date: Samedi 7 Novembre 1936, à 10
h . a.m.

,L ieu: à Alexandrie, rue Cai t cl Goh ar
No. 46 .
A la requête du Sieur André Agiu::.
Au préjudice d es Sieur e t Dam e :
1.) Salvatore la Via,
2.) Christine la Via .
En vertu d'un procès-verbal d e sa isie
mobilière du 20 Octobre 1936, hui ss ier
J. Favia .
Objet de la vente: div ers meuble s d'entré e en bois de hêtre, de sa lon en noyer
américain, de sall e à manger, tapis,
chaises, tab les, fauteuils e tc.
Pour le poursuivant,
108-A-50.
A. 1\J. Catelouzo, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Samedi 14 Novembre 1936, dès

Faillite Robert Baudrot.

9 h . a.m .
Lieu: à El Mahras, 1\Iarkaz .:\ Iallaoui,

Le jour de Vendredi 6 Novembre 1936,
à 4 h. 30 p.m. au No. 12 de la ru e Fouad
1er, il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus ,offrant .e t derni er en chéri sseur, par .1 entremi s~- d.e
Monsieur Antoine Ganadws, Commis.s a ire-pris eur, du stock de marchandises
suivantes :
. ,
Vin s français, li qu e urs, eaux mi!lerales co n se rves etc ., tels qu e : Chateau
Mduton Rotschi ld, Pommai:d, Cort<~m,
Marsau l t, Chablis, Chamb~rtm, Moulmà-vent, Sauternes, St. Estephe,. St. Juli en Médoc, Graves, champagnes, asperges, si rop s, Bénédictin e, Chartreuse,
Grand Marnier, Cointrea_u,. etc ..
Cette vente est poursUivie s mvant o!·donnance rendue en date du 12 Aout
1936 par Monsie~r ~oham e d ~ly B ~y
Zaki, Juge-Commissaire d e la dite Fail-

.Mo udiri eh d'Assiout.
A la requète d e la Société Comm erc iale Bel go-Egypti enne .
Contre Abd el l\1 eguid .Mohamed Okacha et Ahmed Abdallah Okacha .
En vertu de deux procès-verbaux de
sais ie-exécution des 30 Mars 1935 e t 13
Avril 1936.
Objet de Ja vente:
1.) i bufflesse rob e noire, àgée de S
ans, cornes courbées .
2.) 1 taurea u , robe rouge, àgé de o ans
sans co rn es .
3.) La ré co lte de blé de 1 ft'ddan au
hod E l Za rafan El Kébli.
4.) La récolte de blé d e i fedd a n au
hod El Rezl>:a El Charki .
5.) La récolte d e fèves dt~ 1 fedclan au
hod E l R ezka El Charki.
6.) La ré colte de b lé d e 1 feddan e t 12
ki rats.
i.) 1 â nesse àgée de 5 ans.
56.,.C-366.
Emile A . Yassa, avocat.

lite.
La V en te sera fai·te par p e t I·t s 1o t ~~ e t
en d étail.
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Date: Mercredi i8 Novembre 1936, à
9 h . a.m.
Lieu: à

Mochtohor, Markaz Tou.kh
(Galioubieh).
A Ja requête de la Raison Sociale C.
Rezzos Fils.
Contre Aly Aly Hammouda et Abdel
Khalek Hammouda.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 19 Octobre 1936.
Objet de la vente: la récolte de maïs
(doura chami) pendante par racines s ur
3 feddans, d 'un r end em ent évalué à 6
ardebs par feddan.
Le Caire, le 28 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
970-C-316.
A. D. Vergopoulo, avocat.
Date: Samedi 14 Novembre 1936, dès
9 h. a .m.
Lieu: au marché de Mallaoui, Markaz
Mallaoui , Moudirieh d 'Assiout.
A la requête de la Société Commerciale Belgo-Egyptienne .
Contre Mohamed Mahdali El Nasr et
Dame Aziza Abou Zeid Touni.
En vertu d'un procès-v erbal de saisieexécution du 18 Décembre 1935.
Objet de la vente:
1.) 1 garniture de salon composée de
2 fauteuil s, 2 canapés et 8 chaises .
2.) 2 tapis p er sans de 3 m . x 4 m. , 1
tabl e, 12 chaises cannées et 12 chaises
rembourrées d e coton et toile .
Emile A . Yassa, avocat.
52-C-362.
Date et lieux: Samedi 14 Novembre
1936, à Béni .l\Iohamed Charaoui à 9 h.
a .m. et à Matahra El Keblia à 11 h . a.m .,
Markaz Abou-Tig, Moudirieh d 'Assiout.
A la requête de la Société Commercial e Belgo-Egyptienne .
Contre les Hoirs Mahmoud Diab, savoir :
1. ) Dame Zein ab Khalil Mahmoud E l
Birbao ui.
2.) Khalil Mohamcd El Birbaoui.
3 .) Kamel Diab.
4.) Mohamed Diab.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexcécution du 3 Octobre 1936.
Objet de l~a vente: la récolte de maïs
s ur 4 feddans et 16 kirats.
L e Caire, le 30 Octobre 1936.
54-C-36!.~:.
Emile A. Yassa, avocat.
Date : Jeudi 19 Novembre 1936, à 10 h.
a.m .
Lieu : au village de Dégoua (Markaz
Toukh ) Galioubieh.
A la requête du Crédit Immobilier
Suisse-Egyptien, ès qualité.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Salem Omar, propriétaire, sujet local, demeurant au village de Dégoua, Markaz
Toukh (Galioubieh ).
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 31 Décembre 1935, huissier G. Jacob, en exécution d'un jugement rendu par la Chambre Civile du
Tribunal Mixte du Caire, le 1er Juin
1935, R.G. No. 5618 / 60e.
Objet de la vente:
1 tapis persan de 4 m. x 2 m. environ,
2 canapés, 4 fauteuil s et 12 chaises, 4
canap·és en bois, 1 buffet en bois, etc.
Dans l'étable:
1 taureau robe jaune, âgé de 6 ans,
i bufflesse robe brune, âgée de 6 ans
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environ, 1 ânesse robe blanche, âgée de
10 ans environ .
Le Caire, le 30 Octobre 1936.
Pour le pours uivant èsq.,
Aziz Mancy et Charles Ghalioungui,
44-C-354
Avocats.
Date: Samedi 7 Novembre 1936, dè s 9
h . a.m .

Lieu: au Caire, rue Bendaka No . 19,
(Mou sky).
A la requête de Me Othmar Gismann,
demeurant au Caire.
Contre Gabrieli F. Gibri, commerçant,
s ujet local, demeurant au Caire, 19, rue
Bendaka (Mousky).
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexéc ution- du 20 Octobre 1936 hui ss ier
P. Lev en dis.
Objet de la vente: bureaux, chaises, 2
machines à couper le carton, 1 machine
à rayer le carton, 1 presse pour lettre,
en fer.
Le Caire, le 30 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
48-C-358.
Charles Farès, avocat.

30/31 Octobre 1936.
Date: Mardi 17 Novembre 1936, dès 9
h. a.m.

Lieu: à Wasta, Markaz Abnoub (Assiout).
A la r e quête de la Société Commerciale Belgo-Egyptienne.
Contre Sayed Ahmed Hassan.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution des 12 Novembre 1935
et 12 Août 1936.
Obje t de la vente: 2 vaches, 1 bufflesse et 1 veau.
Pour la pours uivante,
57-C-367 .
Emile A . Yassa, avocat.
Date: Samedi 21 Novembre 1936, dès
9 h. a.m .

Lieu: au marché de Béni-Mazar, Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh.
A la requête de la Société Commerciale Belgo-Egyptienne.
Contre Mohamed Bey Kamel Galal.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution du 11 Juin 1936.
Objet de la vente: 1 gourne de blé évalué à 60 ardebs.
55-C-365.
Emile A. Yassa, avocat.

Date: Samedi 14 Novembre 1936, dès
9 h. a .m.
Lieu: à Mallaoui,

Date: J eudi 12 Novembre 1936, dès 9
Markaz Mallaoui,

Moudirieh d'Assiout.
A la requête de la Société Commerciale B elgo-Egyptienne .
Contre J ean Baptiste, Az iz Morcos
Hanna et Napoléon Antonini.
En vertu d 'un procès- verbal de saisieexéc ution du 18 J anvier 1936.
Objet de la vente:
1. ) 25 ardebs d e maïs ch ami en vrac.
2.) 1 âne robe noire, âgé de 6 ans .
3.) 1 taureau, robe jaune, âgé de 10
ans, cornes petites.
51 -C-361.
Emile A. Yassa, avocat.
Date: J e udi 12 Novembre 1936, à 9 h.
30 a .m.
Lieu: à Minchat El Hag, Markaz e t
Moudirieh de Béni-Souef.
A la requête de la Caisse Hypoth écaire d 'Egypte, s ociété anonyme belge.
Contre Cheikh Abdel Hafiz Mayhoub
Ramadan.
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
conservatoire du 15 Août 1936, huissier
Jo s . Talg, validée par jugement r endu
par la Juridi ction Sommaire Mixte du
Caire le 9 Septembre 1936, R.G. No.
9058/61e A.J.
Objet de la vente: l a récolte de coton
Achmaoui saisie s ur 1 feddan, 7 kirats
e t 4 sahmes, évalu ée à 4 kantars par
feddan.
Pour la poursuivante,
Roger Gued, avocat.
36-C-346.
Date: Samedi 14 Novembre 1936, à 9 h .
a.m.
Lieu: à Chem El Bassal El Baharia,
Markaz Maghagha (Minieh).
A la requête de Georges B . Sabet.
Contre Mohamed Abdel Latif .Mahdi.
En vertu de d eux procès-verbaux de
sais ie-exécution de s 7 Avril e t 23 Juillet
1936.
Objet de la vente: 5 ardebs d e blé et
10 kantars de coton.
Le Caire, le 30 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
72-C-382.
Edouard Catafago, avocat.

h. a. m.

Lieu: à Safania, Markaz El Fachn,
Moudirieh de Minieh.
A la requête de la Société Commerciale Be lgo-Egyptienne.
Contre Abdel Azim Soliman Gad et
la Dame Day Bent Hassanein .
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 17 Août 1936.
Objet de l a vente: la récolte de colon
de 1 feddan .
50-C-360.
Emile A. Yas sa, avocat.
Date: Samedi 14 Novembre HJ36, dès
9 h. a .m.
Lieu: à Naz let El Badraman. 1\llarkaz

Mallaoui, Moudirieh d'Assiout.
A la requête de la Société Commerciale Bel go-Egypti enne.
Contre Mohamed Mansour.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
exéc ution du 15 Août 1936.
Objet de Ja vente: la récollt • de coton
Achmouni pendante par ra cines sur 1
feddan .
53-C-363 .
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Mercredi 11 Novembre 1936, à 10
heures du matin.
Lieu: au marché d'Achmoun, Markaz
Achmoun.
A l a requête du Sieur Félix i\Iesseca.
Contr e le Sieur Abdel Halim Ismail,
connu sous le nom de Abdel Halim lsmail Abu El Ella.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 18 Mai 1936.
Objet de la vente:
1. ) La récolte de blé pendante par racines sur 1 feddan, au hod Boulad, parcelle No. 6, limité: Nord, Hassan Salem;
Sud, chemin; Est, Mohamed Effendi
Mahmoud; Ou es t, Sayed Abu El Ella.
2.) La ré col te de blé pen dan te par racines s ur 1 feddan, au hod El Bagouri, limité : Nord et Oues t, Ramadan Mohamed
Serag El Dine; S ud, mislœt; Est, Hoirs
Sayed Abu El Ella.
Le poursuivant,
140-C-417
Félix Messeca.

3()/3i Octobre 1936.
Date: Jeudi 12 Novemb r e 1936, dès 9
b. a.m.

Lieu: à Mantout, M arkaz Abou-Korkas, Moudirieh de Minieh.
A la requête de la Société Commerciale Belgo-Egyptienne.
Contre Sadek Galal.
En vertu de deux procès-verbaux d e
saisie-exéc ution des 1er et 13 Février
1936.
Objet de la vente: la récolte de canne
à sucre sur 2 feddan s, évaluée à 400 kantars le fedda n.
Le Caire, le 30 Octobre 1936.
49-C-359.
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Mer credi 11 Novembre 1936, à 9
b. a.m.

Lieu: à Kafr-Abdel Khalek, Magha-
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Date: Mardi 10 Novembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au Caire, à Boulac, rue Moharam-Bey No. 49, 2me étage.
A la requête du Sieur Hassan Ahmed
Dacrouri, britannique.
Au préjudice du Sieur Ahmed Zaki
Gohar, commerçant, local.
En vertu d'un jugement sommaire et
d'un procès-verbal de saisie-exécution
du 4 Décembre 1935.
Objet de la vente: 1 garni ture de salon composée de 1 canapé, 2 fauteuils
et 6 chaises à ressorts recouverts d'étoffe veloutée rouge; 1 tapis européen de
3 m. x 2 m. 30 environ; 1 table et 3 chaises en rotin ordinaire.
Pour le poursuivant,
114-C-397.
Axel Paraschiva, avocat.

gba (Minieh) .

A la l'e:quête de Georges B. Sabet.
Contre Kassem Aly Abdel Kawi et
Cts.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 22 Juillet 1936.
Objet de la vente: 8 kantars de coton.
Le Caire, Je 30 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
71-C-381
Edouard Catafago, avocat.

Date: Jeudi 12 Novembre 1936, à 9 h.

a.m.
Lieu: à Nazlet Amrou, Markaz BéniMazar (Minieh).
A la requête de Georges B. Sabet.
Contre Ab d el Ghani Hassanein.
En vertu d'un procès-verbal d e sais ieexécution de 8 Avril 1936 .
Objet de la vente: 10 ardebs de blé et
7 i /2 charges de paille .
Le Caire, le 30 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
73-C-383.
Edouard Catafago, avocat.
Date: Jeudi 12 Novembre 1.936, à 10
h. a.m.

Lieu: au Caire, 2, rue Maghrabi .
A la requête des Hoirs de feu Georges
Spetseropoulo.
A l'encontre du Sieur Riad Chehata.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 15 Juille t 1936, suivie
d'un procès-verbal de récolement et de
saisie du 10 Octobre 1936.
Objet de la vente: divers meubles tels
que salon, tapis , appareil photographique, plusieu rs armoires, radio, machine
à écrire, etc.
Pour les requérants,
Man usardi et Aghazarm,
Avocats.
iiS-C-401.
Date: Sam edi 14 Novembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: a u C a ire, rue Cheikh Aboul Sebaa No. 13.
A lra requête de J ohanès Marchand.
Au préjudice de Hachem Mohamed ,

repasseur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 22 Décembre 1934, validé par .i ugemen t.
Objet de la vente: 1 grand banc de travail, 1 armoire, 1 banquette, 1 malle, 5
chaises, 1 table, l'agencement du magasin.
Pour le poursuivant,
125-C-408.
Emile Geahchan , avocat.

Date: Mardi 10 Novembre 1936, à 10 h.
a .m . et à 11 h. 30 a.m .
.L ieux: à Batta et Kafr Batta, Markaz
Kouesna (Ménoufieh).
A la requête du Sieur Jean Gozias,
commerçant, demeurant à Be nha.
Au préjudice du Sieur Ismail Ibrahim Abou Zikri, sujet local, dem eurant
à Kafr Abou Zikri.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 10 Octobre 1936, huissier
Antoine P. Cerfoglia.
Objet de la vente: la récolte d e maï s
(doura chami) pendante par racines sur
10 feddans a ux hods Zaki et Meskaoui
El Kebli , d'un rendement évalué à 8 arclebs par feddan.
Le Caire, le 30 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
130-C-41 3.
D. Kypriotis, avocat.
Date: Samedi 7 Novembre 1936, à 9
h. a.m.

Lieu: au Caire, mielan Fom El Khalig,
Nos. 9 et 11.
A la requête elu Sieur Constantin Soumalevris . r entier, sujet hellène, demeurant au c:aire, 16 rue Tereet El Boulakia.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Abd el Hamicl 1\1 ohamed Gouda,
2.) Abclcl Fattah Eff. Gouda, propriétaires, s uj e ts locaux. demeurant au Calre.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 20 Octobre 1936.
Objet de la vente: . salon comp let,
chambre à coucher, tapi s, gramophone,
lu stre, etc.
Pour le poursuivant,
Serge Labib, avocat.
129-C-412.
Date: Lundi 9 Novembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lie u: à Nahiet Babe l, lVIarkaz Tala,
clans la maison des clébi te urs, à la fin
de Darb El Halayla, près de la propriété
de Ahmed El Sersernaoui et sur leurs
terrains, au hod Domera et au hod Bassoura.
.
A la requête de la Société d'Entreprises Fouad Tahan & Co.
Contre Abele! Wahab Khola & Ahmed
Abclel \Vahab Khola .
En vertu d'un procès-verbal d e ~a i s i e 
exéc ution elu 20 Octobre 1936, en exécution d ' un jugemen~ rendu par la 2I?e
Chambre Commerciale elu Tnbunal Mixte du Caire, le 21 Avr il 1936 R. G. No.
3034 / 6:te A.J.
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Objet de la vente: 3 grands bahuts, 1
glace à corniche, 2 tables; blé, maïs en
dépôt, la récolte de maïs pendante par
r acin es, évaluée à 4 ardebs environ par
fecldan, s ur 19 kirats au hod El Domera
et 6 kirats au hocl Bassoura El Charki;
40000 briques cuites.
Le Caire, le 30 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
98-DC-221
l\1. Tamim, avocat.
Date: Mardi 10 Novembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au bureau d e Me Edouard Elias,
14, rue Maghrabi.
A la requête de la Dame Semha Hanein.
Contre Me Edouard Elias .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution elu 26 Octobre 1936, huissier
Foscolo.
Objet de la vente: canapé recouvert
de velours avec 2 fauteuils, bureau, chaise de bureau, coffre-fort, tapis , lustre
électrique six-pieds, bibliothèque, paravent, montre de bureau, bureau, fauteuil, presse, ventilateur, canapé , 5 chaises, étagère, etc .
Pour la poursuivante,
121-C-404.
l\1. Helmi, avocat.
Date: Mardi 10 Novembre 1936, dès
9 heures elu matin.
Lieu: au marché de Samalout.
A la requête de Nicolas J. J oanniclès.
Au préjudice de Mohamed El Sayed
El Makkaoui, recta Makacli .
En vertu d'un jugement elu Tribunal
Sommaire Mixte du Caire du 9 Janvi er
1936, No. 1909/61e.
Objet de la vente: 13 arclebs d e blé; i
âne de 8 ans; 1 tabl e d e mili e u, six chaises et 2 clekkas.
Pour le requérant,
Théodore et Gabriel Haclclacl,
Avocats.
i72-DC-232.
Date : Samedi 14 ;'\ovembre :t93o, à 10
h . a .m.

Lieu: au Caire, 9, rue Robert Chamaa,
à Choubrah.
A la requête de la Philips-Orient S.A.
Contre Kam el Bey El Gazzar, local,
deme urant à Chébin El l~om.
En vertu d 'un procès-verbal de :::aisie
elu 8 Juin 1935, hui ssier R. Richon.
Objet de lia vente: 1 radio marque Phili' lS. L piano marque Hofmann avec taboure t.
Pour la poursuivante,
115-C-398.
Roger Gu ecl, avocat.
Date: Samedi 11.1: Novembre 1936, à 9
h. a.m.

Lieu: au Caire, rue Emael E l Dine,
Théâtre Wahby.
A lia requête d e la Raison Social e Chalhoub Frères & Co.
Contre Youssef Bey \Vahby.
En vertu d 'un jugement sommaire elu
Tribunal Mixte elu Caire, e t suivant procès-verbal de saisie .
Objet de la vente: chai ses, rideaux, 2
coulisses, etc.
La pours uivante.
Raison Soc ial e
116-C-399.
Chalhoub Frères & Co.
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Date: Lundi 9 Novembre 1936, à 10 h.
a. m .

Lieu: à Héliopolis, 22, boulevard Abbas, magasins Nos. 1 et 2.
A la requête de The Cairo Electric
Railways & Heliopolis Oases Co.
Au préjudice des Sieurs Dimitri Mitsaki s et An toine Mitsakis, sujets hellènes.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
con servatoire du 24 Janvier 1935, huissier Ant. Ocké.
Objet de la vente: chaises cannées, tab les en fer, billards, glacière, lustres, armoires, etc.
Le Caire, le 30 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
143-C-420 .
Jassy et Jamar, avocats .

Tribunal de Mansourah.
Date : Lundi 16

~ovembr e

FAilLITES

Lieu: à Damiette. r u e E l Khodari.
A la requête des Ateliers de Construction s Electriqu es de Charleroi, société
anonym e belge.
Au préjudice du Sieur Hassan Mohamed Ab del Razek. égyptien.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 19 Octobre 1936, hui ssier
Ant. Ackad.
Objet de la vente: m.oteur électrique
« Charleroi» de 1 / 2 HP, moteur «Charleroi» de 1 HP, radio «Tigsram» à batterie de 5 lampes.
Le Caire, le 30 Octobre 1936.
Pour la poursui va n te,
Jassy ct Jamar, avocats.
37-Ci\I-347.
Date: Mercredi 1i Noyembre 1936, à 10
heures du matin.
Lieu: au village de Sammakine EJ
Gharb, district de Facous (Charkieh ).
A la requête de la National B ank of
E~·,-r)t. société a nonyme dont le siège es t
au Caire .
Au préjudice de:
La Dame Zeinab, fill e de Abd el Razek
Osman , propriétaire, s uj ette lo cale, demeurant à Sammakin e El Chark (Charkieh ).
Les Hoirs de feu Ali Ahmad Cham s
ou Chemeiss, savoir :
1. ) Sa ve uv e EJ Sett MabroukEL Benl
:Moursi ès nom et èsq. de tutrice de son
fil s min eur Ahde l Al Aly Ahmad Chem eiss,
2.) Soliman Aly Ahmad Chemeiss,
3.) Zein ab Aly Ahmad Chemeiss.
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, demeurant à Ezbeh El Cheikh Ahmed
Hussein Hassâne El Sawalhi, dépendant
du village de Sammakine El Gh arb, di strict de F acous (Charkieh).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 12 Août 1936, hui ssier T saloukhos,
en exécution d'un jugement rendu par
la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte de Mansourah, le 2 Septembre 1931
sub No. 5415 / 56e A ..J.
Objet de la vente: la récolte de 19 fecldan s de co ton Guizeh No. 7.
Pour la r equérante,
René et Charles Adda,
17-1-DCM-234..
Avoca ts à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
DECLARATION DE FAILLITE.

Tribunal du Caire.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
Par jugem ent du 24 Octobre 1936, a
été déclaré en faillite le Sieur Abclel Zah er Metwalli, négociant, sujet égyptien,
demeurant au village d'El Manachi, San abo, Markaz Deyrout (Assiout).
Date fixée po ur la cessation des paie,_
ments: le 15 Juin 1936.
Juge-COinmissajre: M. A. Saroit.
Syndic p rovis oire: M . Hanoka.
Réunion pollir la n01nination du Syndic définitif: a u PELlais de Justice, le 11
~ovembre 1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 27 Octobre 1936.
61-C-371
L e Gis-Greffier, A. Ka ssab.

1936, à 9

h . a.m .
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Par jugement du 24 Octobre 1936, a
été déchwé en faillite Mohamecl Abclel
Kacler El Kawi, né gociant, sujet égypti en, derneuran t au Caire, rue El Achmaoui, à Darb El Mohaclem No. 5.
Date fixée pour la cessation des paieme nts : le 25 F évrier 1935.
Juge-<Conuniss aire: M. A. Saroit.
Syndic provisoire : M. A. Doss.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: a u Palai s de Ju s tice, le H
Nove mbre 1936, à 9 h eures du matin.
Le Caire, le 27 Octobre 1936.
60-C-370
Le Gis-Greffier, A. KELssab .
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Dans la faillite d e Hussein Abdel Mawgoud Abcl in e, négociant, égyptien, dem eurant à Guirgueh.
A vertisse m e:nt es1t donné aux créanciei'J d 'avoir, clans le délai de vingt jours,
à se présenter en p er s onne ou par fondé
de pouvoirs au Syndic définitif M. L.
Hanoka, au Caire, pour lui remettre leurs
titres, accompagnés d' un bordereau indicatif d es s ommes par eu x réclamées,
si mieux il s n 'aiment en faire le dépôt
au Greffe.
Réunion p.our la vérification des
créances: a u PalELi s de Justice, le 18 No~
vemhre 1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 27 Octobre 1936.
62-C-372
L e Gis-Greffier, A. Kassa b.
Dans la fa illite d 'Alfred H. Sabbagh,
commerçant, égyp ti en, demeu rant au
Caire, Gameh Charlmss, immeubl e Sedn ao ui .
Avertissem ent est donné aux créanciers d'avoir, clELn s le délai de vingt jours,
à se présenter en p ersonne ou par fondé
d e pouvoir a u Syndic définitif M. M.
Mavro, au Cai r e, pour lui remettre leurs
titre s, accompagnés d'un bordereau indicatif des s ommes par eux réclamées,
si mieux il s n 'aime nt en faire le dépôt
au Greffe.
Réunion po:w· la vérification des
créances : a u Palais de Ju s tice, le 18 Novembre 1936, à 9 h eures du matin.
Le Caire, le 27 Octobre 1936.
63-C-373
L e Cis-Greffier, A. Ka ssab.

Par juge1nent cln Tribunal Mix le de
Commerce d e Mansourah, en date du 29
Octobre 1936, lEL Raison Sociale J. Halari s e t J. Stamatiou, de nationalité mixte, ex-négociant, domiciliée à Suez, a
été déclarée e:n état de faillite..
L a date de la cessation d es paiements
a été fixée provi soirement au 2 Novembre 1935.
M. le Juge délégué à Port-Fouad,
m embre de ce Tribunal, a été nommé
Juge-,C on1missaire et l\I. L. J. Venieri
Syndic provisoire.
L es créanciers présumés de la faillite
sont invités à se réunJr au siège du Tribunal Mixte d e Port-Fouad, le 9 Décembre 1936, à 4 h. p .m., pour entendre la
lecture du rapport du Syndic et se prononcer s ur so n mainti en ou remplacem ent.
Mansourah, le 29 Octobre 1936.
L e Greffier en Chef
1'76-Dl\1-236
(s.) E. Chibli. '
CONVOCATION DE CREANCIERS.
Les créanciers de la faillite de Morcos
\ Vassef HELnna, ex-négociant, égyptien,
domicilié à Zagazig, sont invités, en conformité d e l'Art. 297 du Code de Corn·
m erce, à se présenter, clans le délai de 20
jours, à M . Maurice Mabarcli, Syndic de
la fa illite, pour lui remettre leurs titres
d e créance, accompagnés d 'un bordereau
indicatif de s pièces, si mieux ils n'ai·
m ent. en faire le dépôt au Greffe Corn·
m ercial.
La séance de vérification des créances
pour l'adn1,i ssion au passif aura lieu au
siège cl u Tribunal Mixte de Mansourah,
le 4 Novembre 1936, à 10 h . a.m.
L es créanciers cl evron t se présenter en
p er s onne ou par fo nd é de pouvoirs.
:M an s ourah, le 29 Octobre 1936.
L e Greffi er en Chef,
175-DM-235
(s.) E. C:h ibli.
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Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
Par acte sou s seing privé du 23 Octo·
bre 1936, visé pour date ce rlain e Je 24
Octobre 1936 s ub No . 8572, el donl extrait dûment transcrit a u Greffe Commercial du Tribun al Mixte d'Alexandrie
le 28 Octobre 1936 s ub No. 184, vol. 53,
fol. 170, une Société en commandite simp,Je ayant pour objet l'exploitation de la
« Chemiserie T élém a qu e », de s,iège au
No. 12 de la rue T ewfik et pour Raison
Sociale « Karakine Yéménicljian & Co. »
es t form ée à partir du 23 Octobre 1936
entre le Sieur Karakine Yéménidjian
et un commanditaire, pour un e durée de
troi s années expirant le 30 Sep tembre
1939, renouvelable par tac ite reconduc-
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tion, sauf préavis contraire 6 mois avant
l'expiration.
Le capital social est de L.E. 2000 dont
L.E. 1500 ap,p ort du commanditaire.
La gestion et la signature sociale (K.
Yéménidjian & Co.) appartiennent exclusivement au Sieur Karakine Yéménidjian.
Pour la Société K. Yéménidjian & Co.,
i02-A-4 4
C. P. Baldock, avocat.
Suivant acte sous seing privé en date
du 1er Avril 1935, visé pour date certaine au Bureau des Actes Notariés du
Tribunal Mixte d'Alexandrie, le i i Avril
1935, No. 3501, il a été formé une Société
en nom collectif entre les Sieurs Georges
Toutounghi et Antoine Toutounghi et
un commanditaire, ayant pour objet le
commerce en général.
La Raison Sociale et la signature sont
Geo. B. Tou tounghi & Co.
Le siège social est à Alexandrie.
Cette Société a été con tractée pour
une durée de 5 ans du 1er Avril 1935.
Le capital social est de L.E. 2000 entièrement versé par les associés.
Alexandrie, le 28 Octobre 1936.
109-A-51
Ant. J. Geargeoura, avocat.

Tri~unal du Caire.
MODIFICATION.
D'un extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue
à Anvers (Belgique) le 16 Octobre 1936
de la Société en commandite par actions
Wouters, Deffense & Co., de siège au
Caire et succursale à Alexandrie, et enregistré a u Greffe du Tribunal Mixte de
Commerce de cette dernière ville le 28
Octobre 1936, No. 183, vol. 53, fol. 169 il
appert que la durée de la Société a été
prorogée jusqu'au 31 Décembre 1938.
Alexandrie, le 29 Octobre 1936.
Pour la Société Wou ters, Deffense & Co.,
107-AC-!19
Charles Ruelens, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS
Cour d'Appel.
Déposante: Lever Brothers Limited,
Port-Sunlight, Cheshire (Angleterre).
Date et No. du dépôt: le 26 Octobre
1936, No . 991.
Nature de l'em·egistrement: Marque
de Fabrique, Classes 50 et 26.
Description: une feuille de papier à
fond crème avec rayures irrégulières
destinée à l'empaquetage du savon de
toilette « LUX » fabriqué par la Société
déposante. Au milieu de cette feuille, entourée d'ornements de fantaisie constitués par de petites croix coloriées, est
imprimée la dénomination « LUX » en
lettres majuscules formées par l'amalgame de petites croix violette clair et violette foncé. Au-dessous de cette dénomination on lit les mots « TOILET SOAP ».
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Sur les quatre bords de la feuille figure,
en caractères plus petits, la même dénomination « LUX » avec des ornements
de fantaisie. Sur la partie de la feuille
destinée à former la face inférieure de
l'empaquetage se trouve un rectangle à
bord vert dans lequel figurera tout texte
choisi par la déposante.
Destination: pour id en ti fier des savons
de toilette fabriqués par la déposante.
\V. Borghi et Em. Nacamuli,
99-A-41
Avocats.
Déposant: Ibrahim Eff. Mohamed El
Zahar, commerçant, sujet local, domicilié au Caire, rue El Méda, No. 1.
Date et No. du dépôt: le 27 Octobre
1936, No. 993.
Nature d:e l'enregistre1nent: Marque,
Classes 55 et 26.
Description: Dess in d'un cercle représentant le roi AMOON conduisant un
char à 2 chevaux. Au-dessus il y a les
mots: TRADE MARK. - A droite, la
dénomination: AMOON Co et le s inscriptions arabes:
6_fbj-
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Destiootion: pour couvrir les boîtes de:
thé, cacao, vanille fabriqués ou importé s par le déposant.
111-A-53
Ibrahim Eff. Moh. El Z.ahar.
Déposant: Ibrahim Mo-hamed El Zahar, rue Darb El Méda, No. 1, Caire.
Oate et No. du dépôt: le 27 Octobre
1936, No. 994.
Nature de l'enregistre1nent: Marque,
Classe 56.
Description: un dessin représentant
une bufflesse (gamoussa) dans un cercle compris dans un carré avec les mots
BLEU EXPOSSION EXTRA TRADE
MARK OUTRE.MER POUDRE et à gauche les mots arabes:
~~\ ._;ori\

o_fbj

\~\__, ~\

p.')l. ~ \_,6~
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Destination: pour couvrir les boîtes de
bleu d'outremer fabriqué par le déposant.
112-A-54
Ibrahim Mohamed El Zahar.
Déposante: la société « Lewis L. Bonett & Co. », ayant siège à Alexandrie,
23, rue Nébi-Daniel.
Date et No. du dépôt: le 22 Octobre
1936, No. 978.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique. Classes 6 et 26.
Description: étiquette portant le dessin d'une comète et la dénomination
« COMET ».
Destination: à identifier les cartouches
de chasse importées par la déposante.
105-A-47
J. P. Bonett, avocat.
Applicant: « Bierb rouwerij en Azijnmakerij « De Gekroonde Valk », voorheen Van Vollenhoven & Co . », of Amsterdam, Rolland.
Date & No. of registration: 21st October 1936, No. 977.
Nature of registration: Tracte Mark renewal, Classes 15 & 26.
Description: « FALCON » Beer label
a:nd distinctive words: « Falcon Beer»,
originally registered at Cairo on the 12th
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l\'I arch 1927 under No. 332, at Alexandria
on the 22nd March 1927 under No. 144,
and at Mansourah on the 6th March
1927 under No . 85, in respect of beer.
132-A-55
J . A. Degiarde, Patent Agent.

DÊPDT D'INVENTION
Cour d'Appel.
Applicant: Hubert Scott-Paine of the
British Power Boat Company, Hythe,
Southampton, Hampshire, England.
Date & No. of registration: 28th August 1936, No. 191.
Nature of le.gistration: Invention,
Class 57.
Description: « An Improved Method
of and Means for Launching Torpedoes
and the Like ».
Destination: for us e on board small
high speed craft, such as motor boats
where the ordinary method of discharging torpedoes cannot conveniently be
carried out.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
35-A-40.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art.10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn.
19.10.36: R .S. J. & A. Lévy-Garbou a et
Co c . Sabet Iskandar Abdel Sayed .
20.10.36: .Miltiadi Merminga Manoli c.
Hélai Goumaa Greish.
21.10.36: Mohamed Ahmed Salem c .
Ahmed Fouad.
22.10.36: Greffe Distrib. c. Ahmed Abdallah El Gammal.
22.10.36: Greffe Distrib. c. Mohamed
Bey Tewfik.
22.10.36: Greffe Distrib. c. Wafik
Hassan Raffa.
22.10.36: Greffe Distrib. c. Dame Nazima Ahmed Adly.
24.10.36: Greffe Distrib c. Mohamed
Salem Mohamed lsmail.
24.10.36: Greffe Distrib. c. Fatma Chata El Haddad.
24.10.36: Greffe Distrib. c. Arafat Salem Mohamed Ismail.
24.10 .36 : Greffe Distrib. c. Salem Salem Mohamed Ismail.
Mansourah, les 26 / 27 Octobre 1936.
30-DM-217. Le Secrétaire, E. G. Canepa.

INIPtUME~IE
ALEXANDRIE -

''A.

P~OCACCIA"

B. P. 6. Tél. 22564.

EltCUTIDN SIIGIH D'IMPRIMtS El TIUS GIIRES
SPECIAL.. li~

IROCHUUES, COMCLUSIOIS, JOURIADI at IEJUES

Journal des Tribunaux Mixtes.

36

Annonces reçues en Dernière Heure
Sous cette rubriqu e ne figu r en t
que les annonces urgentes reçues
tardivement.

N.B. -
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Le nombre d'actions déposées par ch aque Actionnaire ne devra pas être inférieur à 100 (cent) (Art. 25 des Statuts).
Alexandrie, le 29 Oc tobre 1936.
Le Conseil d'Admini s tration .
187-A-74 (2 NCF 31 / 19).

SPêCTACLES
A.LEXA.NDRIE:

Cinéma MAJESTIC du 29 Oct. au 4 Nov.

Le SECRET de POLICHINELl.E
a v ec

Vente Immobilière
par devant 1\J. le Juge Délégué
aux Adjudications.

Tribunal d'Alexandrie.
U a te : i\Iercredi 23 Novembr e 103ô.
A la requête du Sieur Hans Kupper,
d e feu J ean, de feu Conrad, négociant,
citoyen s ui sse, demeurant à Alexandrie,
rue de l'Eglise Copte.
Contre le Sieur Abdel Kader Sid Ahm ed Ch eh ata, fil s de feu Sid Ahmed Cheha ta, de feu Chehata, propriétaire, sujet lo cal, né à F a r sis et demeurant à Zifta (Gh .).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ssier Max Heffè s, en date du 2 Mai
1936 et tran scrite le 26 Mai 1936, sub No.
1611 (Gh. ).
Objet de la vente: 3 feddans de terrains de culture sis au village de Kafr
F arsis, district de Zifta (Gh. ), au hod
Sahyoun No. 12, indivis dans 5 feddans ,
faisant partie de la parcelle No . 11.
Pour les limites consulter le Cahi21
de s Charges.
.
i\'lise à p·r ix: L.E. 180 outre les frais .
Alexandrie, le 30 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
158-?viA-293
C. Casdagli, avocat.

1VIS DES SOCIÉTÉS
Société Générale
de Pressage et de Dépôts.

Avis de Convocation.
les Actionnaires de la Société Général e de Pressage et de Dépôts
sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire le Lundi 23 Novembre 1936, à
4 h. 30 p.m., au Siège Social, 6, rue de
l'An cienn e Bourse, Alexandrie.
Ordre du jour:
1.) Rapport du Conseil d'Administration.
2.) R a pport des Censeurs.
3.) Approbation des comptes au 31
Août 1936 et décharge à donner au Conseil d 'Administration .
4. ) Répartition des bénéfices de l'Exercice 1935-1936.
o. ) Nomination d'Administrateurs .
6. ) ~omination des Censeurs pour l'Exercice 1936-1937 et fixation de leur allocation.
Pour assister ou être repré sentés à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires a uront à déposer leurs actions au
moins '*8 h e ures avant la réunion dans
une des principales Banques ou au Siège SociaL
~:I ess i eurs

RA 1 MU

AVIS DES SYNDICS

Cinéma RIALTO

et des Séquestres

du 28 Oct. au 3 Nov.

LA BOHÉMIENNE
avec

Tribunal d'Alexandrie.

L A U REL e t H A R D Y

Faillite Abdel Al Abdel Al Issa .

Cinéma ROY du

A.vis de Renvoi de Vente.

27 O ct. au 2 Nov.

LES MYSTÈRES DE PARIS

Il est porté à la connaissance du pu-

avec

b lic que la vente g lobale des créances
actives de la dite fa illi te, qui devait avoir
lieu le Mardi 27 Octobre 1936 sou s la
Présidence de Monsieu r le Juge-Commis, a été r envoyée en l'état au 3 ·~o
vem bre 1936.
Alexandrie, le 28 Oc tobr e 1936.
Le Syn dic de la F a illite Abdel A l
Abdel Al Issa,
133-A-56.
Ch . Méguerditchian.

CONSTANT

REMY

Cinéma KURSAAL du 29 Oct. au 4 Nov.

VEILLE D'ARMES
avec

VICTOR FRANCEN et ANNABELLA

Cinéma ISIS

Tribunal du Caire.

du 28 Oct. au 3 Nov.

RHAPSODIE HELLÉNIQUE
avec

A vis de Location d e T errains
d e Culture .

PRINEAS

Le Sieur Léon Hanok a, Syndic de la
faiJlite Nau ss Matta Mina d'Ab n ou b, m et
en location par voie d'en ch èr es, pou r
une d u rée d ' une année agricole commençant le 1er Novembre 1936, u ne
quantité de 29 feddans, 20 kir ats et 4 sahmes de terrains de culture sis a u x villages de Abno u b, Gh éziret Bahig et E l Sawalem E l Bahari a, Markaz Ab nou b,
Moudirieh d'Assiou t .
Il es t fixé po u r les ench ères le jour de
Mardi 10 Novembre 1936, à 5 h eu res de
l'après-m idi, aux b u reau x d u Syndi c sis
à chareh E loui, No. 12, au Caire.
L'adjudicatair e devra payer séance te nante un cautionnement d e 10 0/0 d u
montant de la location a nnuelle.
Pou r p lus am p les r en seig n ements s'adresser aux b u reau x d u Syn d ic H an oka,
à l'adresse ci-dess u s.
Le Caire, le 26 Octobr e 1936 .
64.-C-374.
Le Syndi c, Léon Han oka .

Cinéma LA GAITÉ {lbrabimieh)
En plein air
Tél. 25225
du 29 Oct. au 4 Nov. 1936
LE

PETIT

COLO N EL

avec SHIRLEY TEMPLE

MARIOUT

à 62 kil. du centre d'Alexandrie .

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

Tél. 26670

ALEXANDRIE

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE
FONDtE

EN

1841

la pkls ancie~me et la plus grande des Banques Orecquea.
C•plbl Vers6 et R6aerHs: Drs. 1.201.010.001. - D6p6ts au 30/6/36: Dn. I0.073.oao.ooe.
Adr818st T616grapMque: " ETHNGBANK"
Siège C.ntral : à AT H ~ N E S

90 Sucaaraales et Agences en Orèae.
SUCCURSALES en Egypt.e: Alexandrie, Le Caire. - Agence : à Zagaz~.
Bureaux Cotonnien: à Fayoum, Mallaoui,
Représentations: à Tantah, Facous,
FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maide.a Lane.
Cerreapondants daaa le •onde entier.
Teutea ep6ratioas lie

Ban~u•

