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BIENS URBAINS.

12
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Tribunal du Caire.
LE CAIRE.
- Terrains de 1637 m.q. avec constru ctions, rue El Nabatate No. 9, LE. 13335. (J. T.M. No. 2120).
Terrains d e 530 m.q. (les 5/24 sur)
avec maison: sous-sol, rez -de chaussée et
2 étages, ru e Ibra him Pacha Naguib No.
3, LE . 870. - (J.T.M. No. 2120) .
- Terrain de 161, m.q. avec maison: rez de-chauss ée et 1 étage, h a 1·et Artine Bey
No. 5, LE. 600. - (J. T.M. No. 2120).
- Terrain de 321 m.q. avec maison: r ezd e-chaussée et 2 étages, rue Khouzam No.
1, LE . 2500. - (J. T.M . No. 2121).
- T errain de 321 m.q. avec maison: rezde-ch aussée, 2 ét ages et d épendances, haret
B ab El Manchar No. 19, LE. 535. - (J.T.M.
No . 2122) .
- T errain de 352 m.q. (la 1 /2 sur) avec
m a ison : r ez-de-cha u ssée et 2 étages, rue
Cheikh Abdalla No. 25, LE. 2000.- (.J.T.M.
No. 2122).
- Terrain d e 212 m.q. avec maison: r ezd e-ch a u ssée et 2 étages, h aret Sedra No. 1,
L.E. 550. - (J.T.M. No. 2123).
- Terrain d e 1800 m.q., dont é'tOO m.q.
construits (1 maison: 3 é tages), salamlek ,
ch are h El Abbassieh ?\io. 70, LE. 2700. (J .T. M. No. 2124).
- Terrain de 2020 m. q ., dont G55 rn.q.
construits (1 maison: so u s -sol, rez -de -ch a u s sée, 1 étage et d épenda n ces) 1 annexe, rue
Prince Mohamed Aly H a lim No. 8, L.E.
5500. - (J.T.M. No. 2124·).
- Terra in d e 452 m.q. avec maison: rezd e-ch a ussée, 3 étages et dépendances, rue
Niazi Bey, LE. 3000. - (J .T. M. No. 2125).
- T err a in d e 1165 m.q. avec maison: rezde--cha ussée , 2 étages et dépendances, rue
vVagh El Berka, Ezbékia, LE. 9000. (J. T.M. No. 2125).
Terrain de 362 m.q., dont 320 m.q.
construits (1 maison: so us-sol , rez -de-chaussée et 1 ét age), jard in, c h are h \\'ahby pacha No. 6, LE. 3000. - (./.T. AL No. 2125).
-Terrain de 925 m . q. avec cons tr-u ctions,
rue Said pach a, L.E. 10000. - (.J.T.M. No.
2125).
- Terrain de 12G9 m.q. ave c maison: r ezde-chauss é e et 2 étages, pla ce Ata1Ja El
Khadra, LE. 15000. - (.J. T.M. No. 2126) .
-Terrain d e R2G rn.q . ave c maison : soussol, rez-d e-c:l1aussé·e c t. dépendan ces, ru e
Borsa No. 20, L.E. POOO. (.!. T.M. No.
2126).
BIENS RURAUX.
Tribunal du Caire.
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El B a ddari
Koudiet El Aslam
(J. T.M. No. 2124).
B é ni-Koura
N az let Farag Mahmoud.
El Badari
(J. T.M. No. 2125).
Tanouf
Deyrout Om Nakhla
(J .T. M. No. 2126) .
Béni-Horr
Abnoub
(J.T.M. No. 2127).
BENI-SOUEF.
(les 35j48 sur) Bibeh
(J. T. M. No. 2122) .
Nahiet Eshmant
(J.T.M. No. 2123) .
El Nouera
Nawamis
Nawamis
Menka ri che
Béni-K assem
\J.T.M. No. 2J24).
Kala h a
Manh arou
M a idoum
Barawa El vVa kf
(J. T.M. No. 2125).
FAYOUM.
El Elouia
(J . T.M. No. 2120).
Tobhar
El Roda
(J .T.M. No. 2124).
M asloub
(J . T.M. No. 2124) .
D e fnou
K as r El Bassel
Ealam ch u
T atoun
(.!. T.M. No. 2125).
GAL I OUB IEI-1.
Kafr Hanna
(.! . T. M. No. 2122) .
Chebin El lZanater
w a Mansouratah
Cheblcmga
(.J. T.M . No. 2123).
El Deir
(.!. T.M. No. 2124) .
Nahi et Moshtohor
(.J. T.M. No. 2125).
GUIRGUEH .
Edfa
(./. T.M. No. 2120) .
(le 1 j8 sur) Abar El Milk
(le 1/ 8 sur) Hebeil
(.J. T. M. No. 2122).
El Che ikh Marzouk
(les 2/5 s ur) Balasfoura
Nahiet E l M a dma r
(.J.T.M. No. 2123).
A wlad Kha la f
(.J. T.M. No. 2124).
Nahiet El Ch e ikh Chebl
Nahiet El Cheikh Chebl
E l Tawavel
El Cheik11 Yousse f
Ch eikh Ch ebl
Nassirut
(./. T.M. No. 2125).
El Menchah
El Mench a h
El Ambaria
(la 1/2 sur) Herezat
El Ch arki eh
(la 1/2 sur) H e r ezat
El Gh1rbieh
(./ .T. M. No. 2126) .
GUIZEH .
Choubramant
(.J. T. IH. No. 2121).
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KEN EH.
El M a rachda
(J. T.M. No. 2121) .
Kebli Kamoula
(J . T.M. No. 2122).
Abnoud
(J. T . M. No. 2124).
Kous
El Zeiniate
(.J. T.M. No. 2125).
El Kébli Kamoula
Nakada
El Kébli Kamoula
(J .T.M. No. 2126).
MENOUFIEH.
Batanoun wa H essetlta
Kafr Tablouha
(.J. T.M. No: 2121).
N ahiet Talla
Aghour El R aml
(J.T.M. No. 2122).
K a fr Abou ikri
(.J. T.M. No. 2123).
Sarsamous
Toukh Tamb echa
Toukh Tamb ech a
Za wi et Razine
Damalig
Sansaft
Dama lig
Zaw iet R az ine
Sansaft
Damalig
El Bagour
K a fr Tablouha
Toukh Tambecha
(.!. T.M. No. 2124) .
Barranieh
Ficha El Kobra
Chebine El Kom
Betebs
Mit Abou Cheikha
Mit El Absi
(J. T.M. No. 2125).
Mecheiref
(.J. T.M. No. 2127).
MINIEI-1.
Sandafa El F ar
Sanclafa El Far
(J .T.M. No. 2120).
Kafr El Salehine El Bahari
Cham El Bassal
T ayeba
Chou ch a
Ebgag El H a t ab
B ein El Alam
(J. T.M. No . 2121).
Reloua
Seila El Gharbia
(J. T. M. No. 212.2) .
Bella El Moustagucclcla
Bella El Moustag,u edda
(J. T.M. No. 2123).
El Keiss
Minieh
T a la
Bortobat El GalJal
0 1< a lla
Ko four El So ulia
Damc hir
(.f.T.M. No. 212.1).
Nahiet Da hrout
K a fr Sallehine El Bahnri
Zaw iet El Gu e dam i
Za wi et El Guedami
Zawiet El Guedami
Beni Moha m ed Chaaraoui
Béni Ebeid
Béni Ebeid
(.!. T.M. No. 2125).
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Ghrroniqae ltégislative.
Les atteintes au crédit de la nation
dans la nouvelle législation françali.se.
Dans le désarroi des situations économiques et financières de l'aprèsguerre, de nombreux législateurs se
sont p f!éoccupés dans les divers pays
d'Europe de réprimer les atteintes au
crédit de l'Etat.
A cet égard, la loégislation répressive
française était armée par la Loi du 12
~évrier 1924, ayant remplacé la Loi du
3 Février 1893 et réprimant les atteintes
au crédit de l'Etat.
Il fut fait appel bien souvent par les
Parquets aux dispositions de cette loi,
soit pour réprimer les spéculations
intempestives sur les changes, soit
pour atteindre certains propagateurs de
fauss es no u velles en Bourse, des financiers ou des banquiers, ayant intérêt
pour leur profit personnel à provoquer
la dépréciation des fonds d'Etat ou de
collectivité s publiques ou à spéculer à
la baisse contre les rentes ou la monnaie.
Les pénalités prévues par cette loi
étaient assez sévères, mais le mécanisme assez rigide de sa rédaction permettait souvent aux prévenus de plaider l'absence d'intention frauduleuse,
la simple imprudence ou la légèretré,
non justiciables des lois pénales.
La Chambre Criminelle de la Cour de
Cassation avait, en tout cas, en ce qui la
concernait, tout en reconnaissant, conformément à l'opinion soutenue par la
doctrine, que l'intention frauduleuse
était nécessaire pour reconnaître un
pi'Iévenu coupable d'atteinte au crédit
de l'Etat, cherché à tirer le meilleur
parti des textes en vigueur, en affirmant que les délits se trouvaient caractérisés, dès que le pr1évenu avait agi
avec connaissance, sachant que les
moyens et les manœuvres par lui employés devai ent conduire à la dépréciation des effets publics. C'est sous cette
forme que la Cour Suprême caractérisait l'intention frauduleuse.
Il lui était arri'V'é ainsi de consacrer
la liégalité de poursuites m ême à ]'1égard
de certains publicistes ou journa listes;
il était indifMrent, dans sa doctrine,
que l'intéressé eût été déterminé par
des mobiles d'ordre politique ou qu'il

eû_t pu croire que ses actions échapperaient aux prévisions de la loi ( * ).
Il n' en restait pas moins, m êm e dans
ce~te doctrine assez sévère, qu e la connai ssance de s effets de la m a noœuvre
emp loyée en vu e d e provoquer la dépréciation des fond s publics était indispensable.
Il est apparu a u Gouvernement français qu e la législation existante manquait à la fois d e souplesse et de nécessaire rigueur.
La Loi du 12 F'évrier 1924, réprimant
les atteintes au crédit de l'Etat, a été
abrog1ée et ses dispositions ont été
remplacées par celles de la Loi du 18
Août 1936, visant les attei ntes au cré dit
d e la nation. Nous croyons intéressant
d'en analyser les dispositions pour nos
lecteurs.
La législation nouvell e diffère assez
sensiblement de la lré gislation antérieur e, au point de vu e des élé m ents
constitutifs des infractions nouvelles,
des moda lités d e la poursuite et des
sanctions frappant les délinquants.
L'art. 1er d e la loi prévoit que sera
puni de deux mois à deux a ns de prison
et d'une amende de i.OOO à 10.000
francs quiconque, par d es voies ou des
moyens quelconqu es, aura sciemment
répandu dans le publi c d es faits faux
ou des allégations mensongères, de
natur e à ébranler directem ent ou indir ectement la ,confiance elu public soit
dans la solidité d e la monnaie, soit
dans la valeur des fonds d'Etat d e tout e nature, des fonds d es d épartements
ou d es communes, des établissements
publics et d'une manière g1én érale d e
tous les organismes où ces co llectivit!és possèdent une participation directe
ou indirecte.
T el est le premier délit p11évu par la
loi. Il comporte un éliém ent mat!ériel et
un élrément intentionnel.
L''élément mat!éri el r.ésid e dans le fait
de répandre dans le public des faits
faux ou des allégations m ensongères,
de nature à ébranler la confiance du
public dans la monnai e et les fonds
d'Etat. E'n ce qui concern e les moyens
emploY'és pour la diffusion de ces fAaits,
la formul e de l'articl e 1e r est extremem ent large: ell e p erm et d'atteindre la
diffusion des faits faux ou d es allégations m ensongères, f!éali sée par d es
ct voies ou des moye ns qu elconques ».
( *) Cass. Crim. 19 Juillet 1934, aff. Faure de
Larivière.

MAX BUCCIANTI

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

S'adresser aux Bureaux du Joun~al
l, Rue de la Oare du Caire, Alo-xudrte
Téléphone: 2592-'

Si l'on passe à l'élément intentionnel
du premi er d es délits ré primé s par la
loi, on voit qu e cet élém ent réside do rénavant clans la co nnaissance d e la fausseté d es faits r·épandus; l' a uteur de la
diffusion d es faits faux ou d'allégations
m ensongères n e pourra être poursuivi
qu e s' il a co mmis so n acte «sciemment».
L'insertion de ce mot a donné lieu à
de vives batailles à la Chambre des Dépubés ; certai ns pf!étenclai ent l'om ettre,
entendant ré primer le fait brutal de la
diffusion d e faits fa ux ou d'allé gations
m ensongèr es, et prétendant transform e r le délit en infraction contraventionn elle. C'est ce que les Chambres en
définitive n'ont pu s e réso udre à
aecepter; ç'eut éM la condamnation souvent i111m!éritée de simples co lporteurs de fauss es nouvelles, ayant
agi par l égèreVé e t sans avo ir v érifié la
vé raciM des fa its, ignorant leu r inexactitude et punis en raison d e leur simple
légèreté ou impruden ce .
Avec le texte vol!é, il faudra et il suffira qu'il soit pro uvé qu e le prévenu
co nnaissait l'inexactitude ou la fausseté d es faits ou d es anégations m ensongères, répa ndus clans le publi c . P eu
importera dorénavant qu 'il ait eu pour
but ou pour intention ou en core pour
obj et d'ébranler la co nfianc e du p ublic
dans la solidité de la monnai e ou d es
fonds d'Etat.
Il n'est pas inclifflér ent d e noter les
craintes émises par certains à la Chambre avec ce texte nou'Vea u au suj et d es
eampagn es d es dévaluateurs. Pour évite r d es difficultés cl 'i nt e rpr~é tation à cet
égard, un amend em ent avait éVé dépos é, en vu e d e fair e préc is er clairement
que les campagnes d es dévaluateurs
seraient exelu es d e toute r épression
pénale - é tant l'expressio n d'une libre
pensée, parfaitement J.égitime
à
moins que la diffusion d e leur théorie
fut bas:ée sur d es faits faux ou des allé gations m ensongères .
Cet amendement n'a pas -étJé adopté et
le texte de la loi publié à l'Officie l n' en
fait pas état. La rrédacti on de l'article
1e r suffit d'aill eurs, à notre sens à
écarter les crain tes exprim ées, ca~ le
dé lit n e peut êtr e eonsidé11é com m e
co nsomm1é qu e si on se trouve en pl~é
sence d e c< faits faux ou d'all'égaticms
m ensongères», rr~panclus da ns ' 1e public.
Mais un e illustrati on piquante a été
donn'ée par la suit e à cette discussion
1
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par la dévaluation du franc, s u r la proposition du Gouvernement français luimême, au lendemain des assurances
donn ées aux souscripteu rs du derni er
emprunt par le Président du Conseil et
son Ministre d es Finances ( *) .
Un second délit est réprimé par la loi.
Sera puni de la m êm e peine portlée à
l'art. 1er quiconque aura, par d es voies
ou des moyens quelconques, incité le
public, soit à des retraits de fonds d es
caisses publiques, soit à la vente de titres de rente ou d'effets p u blics ou
encore 1'aura détourné de l'achat ou de
la souscription de ceux-ci qu e ces provocations aient étJé suivies ou non
d 'effet (art. 2).
Ce second d1élit ne comporte aucun
éllément intentionnel; il n 'exige aucune
intention délictueuse, ni même la conscien ce ou la connaissance par le prévenu des conséqu ences p!'léjudiciables
pour le c 1 ~é dit public d e son acte; il ne
com porte co mm e élément matériel au
surplus aucun «but de dépréciation >,.
T out e incit ation au public, par voies ou
moyens quelconqu es, à des retraits de
fonds des Caisses publiques, à des ventes ou des arbitrages de fonds pubhcs
ou to u te tentative de détourner le public ·"le l'achat ou de la souscription de
ceux-ci es t r.éprim·ée, que l'acte ait
abouti ou non au retrait des fonds ou à
la réalisation des titres . On peut voir là
le côt-é vraiment original de la loi
nouvelle, dont la rigueur des dispositions n'a pas besoin d'être soulignée.
D'autre part, la répression du délit
d'atteinte au cr·édit d e la n ation, qui
appartenait auparavant au Ministère
Public agissant de son ch ef, n e peut
doi"énavant être mise en mouvement et
les poursuites n e peuvent être engagées
que sur plainte elu Ministre des finances ou des représentants légaux des
collectivit és ou organismes in téressés .
Une p eine accessoire d ev ra être obligatoirement prononc·ée par le tribunal
corr ectionnel pour les infractions prévu es ;\ la loi nouvell e: celu i-ci devra, au
cas d e c.ondamnation, ordonner la publi cation du jugem ent dans deux journ aux qu'il indiquera et aux frais du
co ndamné.
Les d ispo s iti on s ac.cessoires d e la Loi
de 102'• son t r epr ises et reproduites
avec de légèr es cl iff érences d e rédaction
clans la loi nouvelle (art. 5 et 6).
L es circonstances att·é nuantes et le
sursis n e sont pas app li cables aux récidiv istes.
Enfin les dispos iti ons spécia les, vi sant les dé linquants étrangers {inter dict ion 1cmporaire ou indéfinie du territoire fran çais et p·énalités sp·é cia les,
au cas de retour en France en contravention de ce t.te interdiction) figurent
à l'article 6 de la nouvelle loi.
L e Gouvernement franç.ais attend d e
l'application rigoureuse de cette loi la
rénress ion efficace de toutes les atte intes au crédit de la n ation.
1

1

(*) On sait que la Ligue des Contribuables
français a r écemment trouvé dans cette attitude
de MM. Léon Blum et Vincent Auriol le fondement de poursuites judiciaires contre ces Ministres.

flotes J adiaiairres et hègislatives.
L'exclus ion de la preuve tes timoniale
lorsqu'il s'agit de sommes supérieures à un montant déterminé est-elle
d'ordre public ?
La Chambre des Hequ6tes de la Cour de
Cassation de France s'est prononcée, pa r
un arrèt du 12 Mai 1936, sur la nature de
l'in admissibilité de la preuve testimoniale
ou par présomptions dans les mati ères civiles où il s'agit de sommes ou valeurs supérieure s à cinq cents francs ( * ).
On sait que l' article 280 de notre Code
Ci vil, correspondant à l' article français
1341, s tipule également que la preuve par
témoins ou pa r présomptions ne sera pas
a dmise dans les matières civiles quand il
s'agit de sommes ou valeurs supérieures à
mill e pias tres ou indétermin ées.
Faut-il voil· da n s ce texte une r ègle d 'ordre pulJ iic ou a u co ntraire une disposition
ordinniJ·e po uvnnt fnirc l'obj et d'une renonciation de la part des parties en caus e ?
C'est clans ce dernier sens que la Chambre des R equ êtes s'est pronon cée en déclarant q ue cett e prohibition résultant de 1'articl e 131:1 n'éta it pas une r ègle d'ordre public.
Da ns le cas sou mis à la Cour, les époux
Moracchini avaient form é un recours contre
un arr êt ayant retenu l' existence d'un partage s ur la base cl ' une enquête et de témoignages.
Les époux Moracc hini, qui avaient cependant assisté et participé à l'enquête, souten a ient qu e l'arrêt était néanmoins nul pour
avoir passé outre aux dispositions de l'article 1341.
En posant ce principe la Chambre des
Requê tes se trouv e être en contradiction
avec la majorité de la doctrine et notamm ent avec MM. Aubry et Rau (5me éd. T. 12,
p. 761) qui voient au contraire dans la r ègle de l'art. 1341 une dispos ition d'ordre public ne pouv unt fain: l'obj et ni d'un e transaction ni d'une renonciat ion.
Elle r ejoint cepen dant la jurisprudence de
la Chambre Civil e de la Cour de Cassation
qui déjà clans un arrê t elu G Janvier 1936
avait consacré le principe que la disposition
de l 'article 1341 n 'est pas d'ordre public.
Désormais la jurisprudence est clone fixée en France en ce sens que la prohibition de la preuve testimonia le n'est pas
d'ordre public et que la renonciation à se
prévaloir de ce moyen peut être tacite et
r ésulter de la participation des parties à
l' enquête.
Dans la m ême suite log ique des idées il
semblerait clone q ue cette d is position pourr a it faire l'obj et de transaction et que les
parties pourraient conve.ntionnellernent cléeider d'en écarter l'application.
Il ne semble cependant pas que la Cour
de ca.Gsa tion se soit pronon cée sur cette
conséquence du principe par elle posé.
( *) Gaz. P al.
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Les Procès Importants.
Affaires Jugées.
Le rejet d'une réserve
ne })réjuge })as la demande réservée.
(Aff. HoiTs GTégo'ir-e Coc hillas

c. PTince lb1' ahim Halim pacha).

L e refus par la Cour (constaté dans
les attendus d ' un arrêt, m ais non reproduit dans le di spositif de la même décision) de donner acté à l'une des part.ies
plaidantes de certaines ré serves forn1Ulées à la barre ou dans ses conclusions,
équivaut-il au rejet de la demande que
la dite partie voulait se réserver de formuler ultéri eurem ent et la prive-t-elle
du droit de la reprendre par action sé·
parée ?
La qu es tion a été ré solue négativem ent par un jugement de la ire Chambre Civile du Tribunal du Caire, présidé e par lVI. Falqui-Cao, en da te du 6
Mai 1935.
En l'espèce, les Dames Rallou ct Zoilza
Cochillas, héritières de leur père Grégoire Cochillas, avaient assigné le Prince
Ibrahim Halim pacha en paiement de la
somme de six cents livres dont leur auteur, à la date de son décès, cturait été
créancier à titre d 'appo intements arrié·
rés.
A l'appui de leur demande, elLes
avaient versé aux débats un e procura·
tion a uth entiqu e donnée par le Prince
à feu Grégoire Cochillas et di\'Crses piè·
ces (lettres et relevés de compte) établissant que leur auteur avait été, pendant
de longu es années, le secrétaire et mandataire général du Prince et qu e le paie·
m ent de ses appo intem ents av ait été souvent retardé.
Tout en contestant devoir la somme
réclamée, le Prince Ibrahim I-Ialim pacha
opposa aux demanderesses l'exception
d 'irrecevabilité de leur action en excipant de la chose jugée.
Sa défen se était basée sur ce tte cons idération que la Cour d'Appel Mixte
avait, précédemment à l'action litigieuse, débouté les Dames Cocbillas d'une
autre d emand e formulée par elles, en
paiement de la somme de deux mille li·
vres à titre d'appointements arriérés dus
par le Prince à leur auteur jusqu'au 15
Mai 1925, et avait r efu sé d'acter les réserves formulée s par les dite s héritiè·
res quant à la so mme de six cents li·
vres représentant les appointrments qui
auraient été dus au de cu.ius à partir
de cet te date jusq u' à sa mon.
Et le Prin ce r eleva qu e, par un second arrêt rendu le 28 Févri er 1.933, la
Cour avait déclaré inadmissible la requête civile formée par les Dames Cochillas eon tre sa précédente décision.
Les demanderesses plaidèrent que
l' exception d'irrecevabilité opposée par
leur a dversaire n'était pas fondée, car
la qu es tion d es appointements postérieurs au 15 Mars 1925 n'avait fait l'objet que d'une simple ré serve, et Je
refus par la Cour de leur en donner acte - refus formulé dans les attendus
du premier arrêt, mais dont on ne trou-
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vaü aucune trace dans le dispositif de
n'avait pas pu préjudicier le droit éventuel qu'elles entendaient sauvegarder.
Le Tribunal se rallia à ce point de
vue.
La Cour, dit-il, a exclu elle-même
dan s l'arrêt. rendu sur requête civile, l'idée qu e son refus de donner acte aux
Dames Cochillas de leurs réserves, impliqu&t r ej et cl 'une demande qui ne 1ui
avait pas été soumi se et constituât un
ultra petita, d'auLant plus, observa le
Tribunal, qu'aucune mention du rejet
de ces réserves n'avait été faite dans le
dispo sitif de l'arrêt.
Or, il est incontestable, dit le Tribunal, que le refus de la Cour de donner
acte des réserves formulées - quoique
basé sur un motif qui exprimait a priori
son avis contraire à l'existence de tout
engagement rémunéré entre le Prince
et feu Cochillas - n'avait pu priver les
demanderesses du droit d'intenter une
autre action, d 'en établir le bien fondé
et d' en poursuivre l'exécution; de même que la consignation, dans l'arrêt ou
les procès-verbaux d'audience, de la réserve ~ormulée, n'aurait pas signifié reconnaissance des droits invoqués par
les héritières de feu Cochillas.
Le Trib un al déclara, en conséquence,
la demande recevable. Mais, statuant
sur le fond, il en débouta les demanderesses, faute de preuve satisfaisante.
Il ne suffit pas de clal(sonner.
la dite décision -

(Aff. JJanw Marie Borg c. Leone Venezia).

Conduiriez-vous au pas et claksonneriez-vou s sans discontinuer derrière un
piéton qui, faisant la sourde oreille,
pour ~ uivrait très posément sa marche,
vo~s ign orant
avec ostentation, vous
senez sans excuse de ne point maîtriser votre dépit en actionnant très philosoplüqu ement vos freins. Il vous faudra
mème stopper, vous trouveriez-vous
dans l'impossibilité de contourner le
fâcheux. Autrement, lui o,ccasionneriezvous quelques contusions ou menues
éraflures, il vous faudrait payer le prix
du pré judice. Ainsi en a décidé le Tribunal Sommaire d'Alexandrie, présidé
par M. Th. Heyligers, par jugement du
25 Juille t 193,6.
Il est, pensons-nous, inutile de décrire
le Souk-el-Canto. L'avoir traversé une
foi s suffit pour en conserver mémoire
sa vie durant. Il suffira, pour la circonstance, de rappeler, si besoin est, qu'il
n'est peut-être quartier au monde plus
grouillant d'indolente humanité. Ce fut
donc rue Souk-el-Canto que, par une
belle après-midi de Mars 1936, Leone
Venezi a, ayant sa femme à son côté,
s'aventura au volant de sa voiturette.
~lak sonnan t à s'en démettre le pouce,
11 avançait donc avec une prudence infini e, serrant scrupuleusement sa droite.
Son dessein était de s'arrêter à quelque diz aine de mètres plus loin devant
la porte d'un magasin où sa femm e désirait faire quelques emplettes. Donc, il
allait à une allure cl' en terre ment, signalant sa présence par un beau tintamarre. Les piétons qui le précédaient voulurent bien, pour la plupart, s'écarter
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obligeammen t. Il se trouva cependant
une Dame qui n 'entendit pas lui faire les
honneurs de la chaussée. S'étant reto~rné~, elle l'avait un instant dévisagé,
pu.Is~ cl un pas nonchalant, avait poursmvl son chemin en droite ligne. Trois
mètres à peine séparaient le radiateur
de la voiture de l'entêtée. Il avait donc,
devant _l'immin ence du danger, serré
ses frem s, mais la voiture n'en avait
pas moins continué à couvrir cette distance, si bien qu e la Dame - que le
ronfl em ent du moteur n'avait finalement intimidée qu'au mom ent où elle
l'~vait e_nte,l!du. dans son do s et qui,
cedant a. lms lm ct de la conservation '
ne s'da1l qu'in e..ctremis élanc·ée sur k
trottoir, - n ·avait pu éviter d 'ê tre légèrement frôlée à la jambe droite. Elle n'en
poussa pas moins de hauts cris . L'agent
de police étant accouru, les parties furent invitées à s'expliquer au Caracol
du quartier où procès-verbal fut dressé.
Mme Marie Borg (c'était le nom du piéton ) ne contesta pas avoir entendu Leon e Venezia claksonner, mais déclara
que, malgré sa célérité, elle n'avait pu
se mettre à temps hors d'atteinte. Quoi
qu'il en fût, elle n'avait émis à ce. moment aucun e réclamation .
Cela cependant ne l'empêcha pas de
se rendre qu elques jours plus tard chez
M. Leone Vcnczia pour lui r1éclamer
une indemnité . N"e l'ayant pas obtenue
elle lui avait adr essé une lettre par la~
quelle elle le sommait d e lui verser la
somme de L.E. 20 à laquelle elle évaluait so n préjudice. Ces démarches
amiables n'ayant pas abouti, elle s'avisa de soumettre le cas à justice. Ayant
obtenu lo bènéfice de l'assi stance judiciaire, elle l'assigna en pa i e me~lt d e
L.E. 100 qui se décomposaient ainsi.
L.E. 20 pour traitement et soins médicaux et L.E. 80 pour douleur physique
et inclemnüé de chômage. Elle avait évé
elisait-elle, viol emment heurtée à 1~
cheville. Or, elle était couturière d e .son
état et. il se co n cevai t que son pied
endolori n e lui avait pas permi s pendant
de longu es semain es d 'ac tionner la pédale de sa machin e à coudre.
Le Tribunal Sommaire d 'Alexandrie,
présidé par l\1. Th. Heyligers, observa
dès l'abord, do.n:::. so n jugement du 25
Juillet 1036, qu e, clans un e rue elu quartier de Ra s El Tin , telle que la rue Soukel-Canto, la chaussée es t presque toujours encombrée de piétons et que, pour
se frayer un chemin, l'automobili s te se
doit de claksonner sans arrêt. Ainsi avait
fait Leone Venezia . Et il é~ait constant
que Mme Mari e Borg s'e n était rendu
compte puisque, chemin faisant, ell e
s'était retourné e, sans se hâter cependant de se réfugier sur le trottoir. Mais,
poursuivit-il, « la chau ss,ée n'est pas la
propriété exclusive ni des automobi li stes, ni d es pié tons; dans le cas de l'espèce, le demandeur ayant claksonné et
ayant observé qu e la demanderess e avait
re~:rardé en arr ière tout en continuant
son chemin sur la chaussée, aurait dû
se rendre compte ou que la Dame, bien
qu'elle eùl entendu le clakson. n'avait
pas réalisé la proximité de la voiture. ou
qu'ell e ne pouvait pas se sauver imm ~é 
diatement sur le trottoir parce qu'il
était trop encombré n. C'est pourquoi,
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« bien que la conduite d'une automobile
clans une rue où il n 'y a presque aucune
distinction entre le trottoir et la chaussée
soit toujours difficile e t dangereuse, il y
avait lieu en l'espèce de reconnaître une
erreur de la part de l'automobiliste ».
Par un léger virage sur sa gauche,
celui-ci aurait pu éviter d'attenter à l'intégrité de lVIme Marie Borg. Sans doute,
s'il n'avait exécuVé ce tte manœuvre la
raison elevait en être recherchée et trouvée dans l'excessive confiance qu'il avait
eu dans la vertu de so n clakson, « erreur
très répandue dans ce pays ».
Mai s s'i l fallait retenir que l'aceident
était imputable à rerreur de jugement
de Leone Ven ezia, il n'en fallait pas
moins observer que la contusion dont
faisait état Mme :r..Iarie Borg justifiait
mal sa demande en paiement de L.E. 100
de dommages-intérêts.
Mme M.arie Borg- ne s·étaiL point évanouie sur le trottoir ainsi qu'elle s'était
plu à le déclarer dans son assignation.
Suivant la déposition d'un témoin oculaire, elle avait été vue non point couchée mais debout sur le trottoir, pleine
de vie et le verbe haut. De son préjudice,
elle n'avait fait nul état devant l'officier
verbalisateur. Sans doute, était-il notoire qu'un léger choc à une partie se nsible
du corps comme la cheville, le coude ou
le genou pouvait causer des douleurs assez vives et une incapacité provisoire du
membre atteint. l\Iais, en l'espèce, il
n'était nullement établi que l'accident
dont avait pâti Mme Marie Borg justifiât la note de m:éclecin qu'elle avait pflésentée, ni les L.E. 80 de dommagesintérêts qu'ell e l~éc lamait.
Retenant l' erreur cle Leone Venezia
e t prenant en considération qu'un coup
porté à la cheville d'une couturière était
généra te ur d 'un préjudice professionnel
pendant quelques semaines, le Tribunal
estima pouvoir CJ:; tcquo c t bono arbitrer à L.E. 20 l'indemnité à régler par
l'automobiliste.

La Justice à l'Etranger.
France.
Avoeats e.t Agréés.

Depuis lon gtemps - près de dix ans
- les hostilités sont ouvertes. C'est s urtoul entre les avocats et les agréés de
province que la bataille est la plus vive.
Les uns et les autres luttent pour leurs
prérogatives, voire leur costume: ils se
disputent la clientèle des Tribunaux de
Commerce.
En marge de la loi, les Tribunaux de
C01nmerce ont organisé un corps de défen se urs so uvent composé d'élément::;
dont la science juridique et la connaissance de la pratique des affaires n 'a rien
à envier à personne. Un tableau les «désigne à la confiance d es parties». L'agréé a une étude - car il plaide et postule - souven t très achalandée, et clans
les grandes villes - à Paris surtout les charges ou ce qui en tient li eu se
vendent au poids de l'or; de s armées de
secrétaires assistent le patron. Le Tribunal de Commerce donne son agrément à
la cession des études.
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Dire que les avocats ont vu la chose
d'un bon œil serait excessif.
- Tout cela sent le fagot, ont-ils s outenu. Et la doctrine est, en maj eure partie, en notre faveur. L es avocats n'ontils pas le monopol e de la plaidoirie, et
même de la représentation devant certain es juridictions ?
- Oui, et nul n e le conteste; mais pas
d evant les Tribun a ux de Commerce, ont
répliqu é les agréés. Là n 'importe qui
p eut se prése nter comm e m andataire; il
suffit qu 'il soi t muni d'un pouvoir. Vous
en êtes dispensés en ce qui vous concern e. Lou ez les dieux ! A votre banc spécial, que votre fierté vou s a fait concéder
sur les in stances des Bâtonniers, vous
ap er cevez tous les jours co mme adversaires, à la barre des marchands, d es
m andataires quelconq u es en veston, qui
plaident contre vous et représen tent les
jus ti ciabl es . Alors vous plaidez à côté
d e la qu es tion, chers Maîtres !
- Oh, que non ! On s'en ti endrait là
que, malgré l' affl icti on que nous cau se
cette promiscuité chez les «marchands
d e parapluies», nous ne protesterions
pas. Les textes sont les tex tes.
Mai s les Tribunaux d e Commerce sont
sans droit pour établir légalem ent d es
« corps d'agréés», leur donner un e inYes titure et un créd it spécial a u près des
justiciables, qui les di stingue précisém en t de la tourbe des m a ndataires. Vous
vou s faites appeler « Maîtres », vous vous
dites avocats-agréés, so u s p rétex te que
vou s ayi ez le titre d'avocats ava nt le Décret de 1920.
Alors, nou s, que devenons-nous ? No tre ti tre, no s préroga ti ves, les garantie s qu 'offre notre di scipline, notre r ecrutem ent, no s tra dition s se voient concurren cées par un e organi sation illégale. Des plaid eu rs ab u sés murmurent mêm e qu e pour une affaire au Tribunal de
Commerce, il sied de s'adres se r de préférenc e aux agréés, plu s familiarisés
avec ce for, qui préparent mieux leurs
d ossier s et ont l'oreille des juges. Vous
vous pavanez a ux pas-percl u s e t à l' a udi en ce dans un cos tum e qn e vous vous
êtes créé, «la queue de pie» à P aris par
exemple, sorte de jaq u ette sévère à parement moiré.s; d'autres cle vos co nfrèr es adoptent un e toge spéciale de fantaisie (agrémentée d'un col et d e parements de ve lours) en province. Cela se
peu t-il tolérer ? Le port du costume n'esil pas réservé aux avocats et officiers
ministériels ?
Mais les agréés de répondre encore:
- Notre di scipline, no s traditions, nos
garanties, mais nou s les tenon s des Tribuna u x de Commerce. No u s avons comp agnies, règlements et conseils de di sciplin e. En l'ab sence de monopoles de plaidoiri e et de représentation, il a bien fallu précisémen t que les Tribunaux de
Commerce fas sent un choix parmi les
m a ndataires. Leur b énédiction, leur
agrémen t a du prix pour nous? Certes !
Ma is découvrez bien le bout de l'oreille.
Le monopole de fait, c'est vous qui voudri ez le posséder avec votre titre, d es tiné à ravir la clientèle aux spécialistes
du for commer cial; c'es t ce que la loi ne
vou s a pas donné. A la Cour, vous r estez les maî!,r es . Et les propres appels,
suivis su r les d écisions d e nos Tribun aux, nous vous les passon s. Vous êtes
même bien contents de les tenir de nous.
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Cette querelle n'en est pas une, chers
amis ... et confrères forcés. Vous avez votre costume, nou s avon s le nôtre, corollaire de l'investiture du Tribunal de
Commerce. Aucune confusion n'est possible. Quand on se rencontre dan s le coche avec d'autres voyageurs, on tâche de
se saluer et d e fair e bon m énage. Dans
b eaucoup d e r essorts, il en est d 'ailleurs
ainsi ...
Pas dan s tou s ! Dans le N orel, les
avocats de Lill e se s ont émus; ils ont
dénoncé comme illégales les délibération s d es Tribun a ux de Commerce de
Roub a ix et d e Tourcoing, organi sant des
corps d'agré és et les actes accomplis par
les agréés en vertu d e ces d élibérations,
portant ainsi atteinte, à leur sens, aux
droits du Barrea u.
On a plaidé d evant le Tribunal Civil
d e Lill e sur le droit au titre d 'agr éé et
au port elu costume, en b ase du Décret
du 2 Nivô se an XII, en semble à l' ar t.
105 du Décre t du 30 :M ars 1808. On a recherché le sen s de s décrets d 'institution
d es co mp agni es d 'homme de loi et des
tribun a ux judiciaires. Le Tribun al Civil de Lill e avait donn é raison a u x agréés
le 21 Mai 1926; la Cour d e Dou ai avait
d e m êm e donn é tort à Me Arnoux, Bâtonni er, agissant a u nom d es avocats
a u Barreau de Lille, par un arrêt du 4
Janvi er 1928.
L a qualification d'agré é, a dit la Cour
d e Douai, n 'apparaît aucun em ent comme constitutive d ' un privilège créé au
profit d'un e catégorie d 'hommes, d'ailleurs pa rfa item ent r espectables et de
scien ce r econnue, tout au moin s à l' encontre d es avocats cl u Barreau de Lille.
En fait, c'est en vertu d e délibérations
pri ses par les Tribunaux Consulaires,
auprè s de squ els sont accrédités les
agréés, qu e ceux-ci ont adopté un qua.lificatif en u sage dan s de nombreuses
juridictions commercia les d e Fra nce et
qui les d ésig n e à l'attention des plaideur s, en m êm e temp s qu' elle les marqu e d e l'agrément de s tribunaux auprè s
d esq u els ils fonctionnent.
T outefois, les avo,cats elu Barreau d e
Lill e en g lobaient da n s une mêm e critique les délibération s dont s'agit et le
fait pa r leurs adver saires d e s'ê tre s oumis aux di sposition s d e ces délibérations. De telles co n clusions t enda ient à
solliciter de la juridiction civile u.ne décision déclar ant abusive et entâchée
d 'excès d e pouvoir une délibération
d'un e autre juridiction; mais ce serait
commettre un autre abus, s' il était vrai
qu'il en fut ain si, qu e d e prononcer une
annulation ou un blâme, dont seul le
Garde des sceaux, aux term es de l'article 80 d e la loi du 29 Ventô se an VIII,
avait le pouvoir d e r equérir auprès de
la Cour Suprême la poursuite ou l'exercice. Sur ce point, dès lors, la Cour se
refu sait à envisager un contrôle qui
échappait entièrement à sa connais sance, le procès intenté aux agréés ne pouvant s'étendre à l'examen d es pratiques
de juridictions consulaires.
En elles-mêmes ces pratiques étaient
conformes à d es u sages longuement établis. Elles étai ent légitimées autant par
la jurisprudence que par le législateu r
lui-même. Il existait, en effet, historiquem ent, une suite de faits qui consacraient
le droit pour les tribunaux commerciaux
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de désigner aux choix d es parties qui
sont tenue s d e comparaître devani eux
en p er s onn e ou d e se faire r eprésenter
p ar un mand a taire, pourvu d'une pro.
curation spé ciale, des personnalités désignées sous le nom de « postulants ou
d 'agréés», ayant la co nfiance des ju·
ges, présen tant d es ga r anti es d'honora·
bilité et d e scien ce suffi santes, et ré·
pondant en somm e au souci de dignité
et d e r esp ec tab ilité qu'exige le Dré toire.
Si le l:é gislateur s''é taiL abs lenu de I1é·
glementer la situation de ces mandataires ainsi choi sis et d e fix er par .un
tex te préci s leurs droits, du moms
avait-t-il r econnu leur existen ce et la légi ti mi té d e leur action, en les désignant
lui-même à certains choix, notamment
par les loi s des 27 Décembre Hl20 et 31
Ma i 1921, notamment au ssi en les sou·
mettant à la patente par la loi du 15
JuilJ et 1908.Il y a ura it eu, dès lors, quel.
qu e tém érité à sanctionn er d' une désapprobation un e in stitution qui avait. subi
tour à tour le contrôl e de la Cour Su·
prêm e dan s ses a rrêts souverain s et du
législateur d an s les lois jour nell ement
a ppliquées, qui n'offen sait d'ailleurs en
ri en la légalité et qui, au surplus, ne
porta it aucun ernent attein te aux droits·
ou à la dig nit,é elu Barreau de Lille.
Sur ce d ernier point, le fait par les
agréés d e Roubaix-Tourcoing, de s'être
constitués en association ou en compa·
g ni e, d e s'ê tre donné d es règles de dis~
cipline, d 'avoir porté leurs n oms sur un
tableau, n e pouvait être considéré corn~
m e une atteinte a u x in t:érêts elu Barreau
de Lille.
Il re ssortait simplement, de ces cliver·
ses manifestations de leu r esprit corpo·
ratif, un so uci scrupul eu x d e correction
et de r esp ectabilité, d'ordre ct de méthod e, ,p ropre à leur assurer, avec une pu·
blicité officieu se, la considération de
leurs mandants, sans insh lu er pour au·
tant à leur profit un monop ole ou un
privilège . On n e voyait pas lrès bien,
d ès lors, d an s tout ceci, le point par le·
qu el les avocats d'un Barreau, justement
réputé et qui s' imposait par son savoir
autant que par sa h aute tradition mora·
le, pouva ien t se dire lésés.
La qu es tion du costume devait inauié·
ter lon gtemps la Cour d e Douai.
Ce qui marque la qualité et le privilè·
g e d e l'avocat, ce n 'es t point la robe,
a-t-elle dit, puisque celle-ci es t portée
au prétoire p ar d'autres hommes de loi
-avoués, huissiers, greffiers- c'est la.
chausse ou chaperon, pièce d'étoffe
bordée d e fourrure blanche, portée sur
l'épaule gauche et qui r appelle sinon
par sa dim en sion, du moins par sa forme le chaperon que r ejettait jadis fière·
m ent sur son épaule le d éfenseur admis
à la parole devant le juge. Les avocats
sont seuls admis à porter la chausse,
signe d e leur privilège d evant certaines
juridictions. Les agréés n'ont pas paru
au prétoire avec la chau sse ou chape·
ron, in signe spécial du privilège des
avocats. Leur attitude n e saurait donc
être in criminée.
L'arrêt de Douai a fait l'obj et d'un
pourvoi à la Cour d e Cassation. Celle·
ci vient de le r ejeter sur le chef visant
le titre d'agréé, mais d e casser sur celui
visant le port du costume, en renvoyant
sur ce point devant la Cour d'Amiens.
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Les défen seurs désignés à la confi ance des parties re s tent Messieurs les
Agréés, mais il leur es t interdit de porter rob e à l' a udience.
Si un Tribunal d e Commerce, dit la
Chambre Civile dans un arrêt du 29 Juillet 1936, ne peu t légalem en t établir près
de lui un corps d'agréés et lui donner
un e organisation e t des règles, il n e lui
est point interdit d e désigner à la confiance des plaideurs, empêchés de se
-présenter en personne à sa barre, d es
mandataires dont il apprécie la capacité,
l'expérience et l'honorabilité, et les
mandataires ainsi agr éés par le tribunal
peuvent se prévaloir de cette qualité,
sans que le fait de s' intitul er « agréés »
et de s'o rganiser e n co mp agn ie soit de
nature ù porter atteinte a ux droits et
prérogal ives des avocats.
D'autre part, s ur le port du costumr ,
la Chambre Civile estime que de s di sposition s du Décre t du 2 Nivôse an XII et
de l'art. :L05 du Décret du 30 Mars 1808,
rappror-hées d es term es du Décret des
25 Aoùt et 2 Septembre 1790 qui avait
supprimé Je costume des «hommes de
loi ci-devant appelés Avocats », il ré s ulte qu 'indépendamme nt des signes distin ctifs, qui ne sont qu e d es détail s accessoire s, la rob e est le costume légal
auqu el se uls ont droit, à titre d e représentants des parties, les avocats e t officiers minis tériels désigné s a u x art icles
susvi sé:::.
Il suivai t d e là qu e le fait, par un e personne éLrangère à leur profession, d e se
prése n ter revêtue de ce cos tum e à l'audience d' un tribunal, constituait un e véritàbl(· a lleinte aux droits et prérogatives de crux dont il est la tenu e léga le;
et il en éta.i t de mêm e a u cas où les contrevennn L:3 se seraient préval u s de la clélibérati on d'un tribunal de commerce,
imposan t le port de :a robe aux m a ndataires, << n.g r éés » près d e cette jurid iction.
Vain nnc nt on objecterait qu e les délibérati ons d 'un e compagnie judiciaire
ne peu ven t être a nnul ées pour excès de
pouvoir que clans les form es e t conditions prévu es par l' art. 80 de la loi elu 27
Ventôse an VIII.
En l' abse n ce d e déci sion rendue s ur
Je recours ains i exercé d evant la Chambre de s r equêtes, les tribun a ux n'en
sont pas moins compéten ts pour a pprécier la légalité des actes accomplis en
vertu de ces délibérations, dans la m esure où il s s ont d e n a ture à porte r a tteinte aux droits des tiers e t à jus tifier
contre leurs a uteurs un e ac tion èn r éparation des dom m ages qui en résultent.
En co n séq u ence, e n r ejetant la demande de s 1\voca ts de Lille, tendant à
ce qu'il fut fait défense so u s astreinte
aux Agrérés cle Roubaix et de T ourcoing
de oorter la toge, l'arrê t attaaué avait
violé iPs textes ci-dessus visés.

A;EIIIA BU PlliDflfll.
- L' a ffaire D'im'itr'i Z'issinopoulo c. Minis1VaH { s e t Cts, que nüus avons
chroniquée dans notre num éro 2129 elu 29
Octobre éco ul é, so u s le titre « De l' a ff ectation hypothécaire prise après le d écè s
du déuiteur musulrnan >>, appel ée le 3 co urant devant la 3me Ch ambre d e la l.onr,
a subi une r emise au 19 J a n v ie r 1937.
tère des
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ADJUDICATIONS

PRBNICÉES.

Au Tribunal de Mansourah.
Aud.'ience du 29 Oct.obre 1936.
l. ) 3 fed., 20 kir. et 18 sah . et 2.) 7
fed ., 8 kir-. et 21 sah. de terrains sis à
El Daydamoun, dist. de Facous (C h.), en
l' exp ropl"i a tion Banque Nationale de Grèce
c. Hoirs ALdel Hahman B ey l\1egahe d, ad:i ugés à Hassan Abd el Bnhman Megahed,
le 1er lot au prix de LE. 330; frais L.E.
1H, 3R5 mil l. et le 2me a u prix de L.E. 4·50;
frai s L. E. 21·,305 mill.
- 6 fe d. de t errains sis à Guédila, dist.
d e Mansoura h (Da le), en l 'expropriat ion
B. S . Vittorio Gi<:Jnnotti & Co c. \ Vadieh
Boult·os, a djugés à Soblli Ekdawi, au prix
de I".E. GGO; frai s L.E. 32,4î5 mill.
Un te r rain d e la superfi c ie d e p. -c.
3Î 1,Î3 ave c la nwison y é le vée, s is à MansounJh (Dak.), en l'exp l·op.J·iation Gerass into Gia nnupoulo c. You ssef Ibrah im Ahmed
Saûda et Cts, ad ju gés ù Georges Antoin e
~<l l c, nu prix de LE. 895; fra is LE. 83,213
lili li.
- 21 k it ·. et 6 1 / 4 sah. de te rrains sis à
Mit E l Sw·en1, dist. d e Mansourah (Dai<.) ,
ctt .l' exprop t·iation Chc t·lJini Ibrah im Abou
Ta le iJ c. El Hussei ni Mahrnoud Mohamed
El Ut érif et Cf:::> , adjugés au poursuivant,
mt p1·ix d e L.E. GO; fnti s L.E. 1i,670 mil l.
;2 l'cd . et 2 kir. de tct.r·û ins s is h 1\. afr
Guéne icli , clis t . de H é hia (C h.), en l'expr·opriat ion Bas ile Thornaïdis c. Salem Ahmed
Sn lem, nclj ugt)S a u poursuivant, au prix de
1,E. lOO; fmis L.E. 34,355 mill.
- 13 fecl., 11 J;;ir. et 2 sah. d e terrnins
s is ù Mit .\lasseou cl, clis t. de Aga (Dak.), en
J" exp t·op t·ia tion sm· folle-en ch ère Chm-·les J\.ahi l (' . }loirs Abdel 1\. ûder Moustafa El Menn n.IJuwi , adjugés . à Clément P tnclo, a u prix
de L. E. ! 1ÎO; ft a i s L. E. 4G ,Î30 niÏ Il.

FAILLIT!S ET CICIHD.ATS.
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire: M.

ANT.

R.

KELDANY BEY.

Jugements du 2 Novembre 1936.
DECLARATIONS DE F AILUTES.
Théodo•·e Caloutas, corn., h ellène , dom. à
Al ex ., 3 r u e de l 'Egli se Copte. Date cess .
pni e nl.. fix ée 8 U 29.6.36. Auritano, syn d.
pro v.
Alher·l J. Sasson, corn., loc8 l, dom. à
A lex., rue Sou k E l Magharba en 1'immeubl e du Sieur Youssef b ey B en Shaaban.
D ale cess. pn iem. fixée a u 24.6.35. Meguerdit chi an, synd. prov.
DIVERS.
Abdel Hamid E l Sande•·issi. Nomin . Servilii comme synd. union.

Réunions du 3 Novembre 1936.
FAILLITES EN COUHS.
Robe 1•t Baud1·ot. Synd. Béranger. R env.
a u 5.l. 3Î pou r vér. er. et conc.
Abdel Al Abdel Al Issa. Synd . Meguerditchi a n. Créances actives a djugées à la
D a me Haïfa Moh a med Abou Youssef pou r
L.E. 200.
Mohamed Mohamed El Ghanname. Synd.
Mrlthias. Rcnv. a u 17.11.36 pour vér. cr. et
conc.
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Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire: M.

AHMED

SAROIT.

Jugements du 31 Octobre 1936.
DECLARATION DE FAILLITE.
Mahmoud Ahmed Salama Oteifi, nég.,
sujet égyp tien, demeurant à Abou-Tig (Assioul). D a te cess. paiem. le 23. 7.36. Syndic
P . Dema nge t. H.env . au 18.11.36 pour nom .
synd . d éf.
DIVERS.
Mahmoud Hussein Azzam . Syndic I. Ancana. Fai lli te clôtu rée.
Edouard Sidm·os. Syndic I. Ancona. Faillite clôturée.
Alfred Akaoui. Syndic I. Ancona. F a illite
clôturée .
Soliman Abasli.aroum. Syndic I. Ancona.
Etat cl ' union dissous.

Réunions du 28 Octobre 1936.
FAILLITES EN COURS.
G uirguis Tadi'Os . L iquid . M a tossi a n .
H.env. au 4 .11. 36 pour r a p p . dé f. , conc . ou
union .
Mohamed Abdel Gm;vad Tag El Dine.
Synd. De m a nge t. H env. au 25.11.36 en cont.
vérif. cr. conc. ou union.
'
Ye~·vanl Rohdjalian.
Synd. D em a nget.
H.env. dev . Trib. a u 7.11.36 pour clôt. pour
insuff. d 'ac tif.
Spil·o Simos. Synd. D emang e t. H env . a u
6.1.37 pour vérif. cr., r app. déf. e t éve nt.
pour clôl. pour insuff. cl ·nclif.
EdowHd Dan. S yn d. Ma\TO . H.c nv. a u
13.1.37 pour vérif. cr. c t rapp. d é f.
J\ llohamed Soliman E l Rocli. Synd . M a vro. R e nv. a u 18.11.~36 en co nf. vérif. cr.,
rapp. déf., conc. ou uni on .
Fahmy Ahmcd Saiama Etcifi. Synd. Mavro. Hcnv. nu 6.1.37 en co nt. vérif. cr ., et
rapp. déf. et d ev. Tribun a l a u Î.ll. 36 pour
incnrcér.
Jacques Chnmé. Synd. Mavro. He nv. d ev.
Trib. au 7.11.36 po u r hom. co n c.
Abclel FaHah Seicl El Falwhani. Synd .
M a vro. H.env. dev. Trib. a u 7.11.36 pour
nom. synd . d éf.
Abclel Latif Ahmed Moussa. Syncl. Mavro . H.env. n u 25 .11.36 pour vérif. cr . e t
rapp. d é f.
Ahmed et Mahmoud Hassan. S ynd . J éronimidi s . R e nv. a u 9. 12.36 en cont. v érif. cr.,
con c. ou union.
Mo'hamed & Ahmed J{'halifa. Synd. J éronim idi s . Renv. a u 9.12 .36 pour v érif. cr . et
rapp. déf.
Habib Haddad. Synd . Alex. Doss. H.env.
dev. Trib . a u 7.11.36 po u r nom. synd. déf.
Dém è ti·e Valouclakis. Synd. Ale x . Doss.
Henv. a u 7.11.36 pour nom . synd . d é f.
Aziz Rezk. Synd. Ale x. Doss. H.cnv . a u
6.1.37 pour vérif. cr. et r ap p . d éf.
~ociété d'Assurance «Le Phénix» . Synd.
Alflllé . R env. a u 23.12.36 pour vérif. cr. et
r app. sur product. d es cr.
A1·am Héldmian. Synd. Alfill é . R env. a u
2.12 .36 en con t. vérif. cr. et rapp. d é f.
Fouad et K am e l Samaan . Synd. Alfillé.
Henv. a u 11.11.36 en cont . v érif. cr., rapp .
cl éf., cane. ou union.
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Ayoucha Ahmed Mohamed Chedid. Synd.
Alfillé. Renv. dev. Trib. au 7.11.36 pour
hom. conc.
Mikhail Mankarious. Synd. Alfillé. Renv.
dev. Trib. au 7.11.36 pour hom. conc.
Sadek Moustafa El Tawansi. Synd. Ancana. Renv. a,u 13.1.37 en cont. opér. liquid.
Ahmed et Mahmoud Abdel Ghani El Mehelmi. Synd. Ancona. Renv. au 25.11.36 en
cont. vérif. cr. et avis sur Rdm iss. cr. Menahem Galante.
Amin Youssef "\Vafi. Synd . Ancona. Renv.
au 25.11.36 en cont. vérif . cr., conc. ou
union.
Hag Abd el Meguid Ahmcd Al y Sennary.
Synd. Ancona. Renv. au 25.11.36 en cont.
vérif. cr .. conc. ou union , et avis cr. sur
transact. ·avec Commercia 1 and Esta tes.
Aly Mohamed. Synd. Ancona. Renv. au
25.11.36 en cont. vérif. cr., conc. ou union.
Hassan Gabe1·. Synd. Ancona. Renv. au
13.1.37 pour vérif. cr . et rapp . déf.
.Mousla[a Odah. Synd. Hanoka. Renv. Ru
20.1.37 pour rapp. sur liquid.
Ahmed Kamel El Char·boutli. Synd. Hanoka. Renv. au 2.12.36 pour régler Greffe,
redd. comptes et évent. diss. union.
Mohamed Mohamed Chekchaka. Synd.
Hanoka. Renv. au 2.12.36 pour att. issue
extens. faillite à Mohamed Aly Chekchaka
et Fils.
Zoya Genadl'i. Synd. Hanoka. Renv. dev.
Trib. au 7.11.36 pour rapp. provis.
Bakr Rabih Saad El Abbassh·i. Synd. Hanoka. Renv. au 25.11.36 pour vérif. cr . et
avis sur clôt. pour insuff. d'actif.
CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS.
Panayou et Boutros. Surv. Demanget.
Renv. au 9.12.36 pour conc.
Mansom· et Lagnado. Surv. Alex. Doss.
Renv. au 18.11.36 pour retrait bilan et avis
cr .: 1.) sur dem. Ibrahim Adissi en paiem.
frais et comm.; 2. ) sur propos . conc. Abdel
Aziz Mohamed, déb. de Mansour et Lagnado; 3.) sur paiem. à Nessim Farhi de L.E.
50 à titre forfait. et transact. pour ses
comm .; 4.) sur quest. Zeini.
Abdel Khalek El Okbi. Surv. Alfillé. Renv.
dev. Trib. a u 7.11.36 pour décl. faillite.
Badia :\'lassabni. Surv . Ancona. Renv.
dev. Trib. a u 7.11.36 lJour retrait bilan.

INVENTIONS DÉPOSÉES
Cette liste résumée établie par nos soins,
à titre de simple information, n'a point
pour objet de suppléer à la publication
réglementaire des dép6ts d'inventions, et
t'on est prié de se référer, pour plus amples détails, au numéro du '' Journal des
Tribunaux>> contenant les avis de dép6t,
et dont l'indication est fournie sous chacune des mentions ci-après (v. l'avis publié
au No. 2079 du 4 Juillet 1936).
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tribution au tom atique de la glace (v. J.T.M.
No. 1985 p . 43).
Vereinigte Armaturen-Ges.m.b.H., Manheim, (20 Novembre 1935). - Bride de tuyau pour embranchement, spécialement
pour cann li sation d'eau (v. J.T.M. No. 1987
p. 38).
Dilaveri (Char·alambo J.), Alexandrie, (22
Novembre 1935). - Système de construction et d'ajustage de murs légers, murs de
cloison et de plafonnage (v. J.T ..M. No.
1985 p . 1-3).
Siemens Bros & Co., "\Vest.minsler· (London S.W. 1), (22 Novembre 1935). - Perfectionnement apporté aux microphones (v.
J.T. l\J. No. 1985 p. 4·3 ) .
Gebr·uder Rank & Co., Munich (Allemagne), (27 Novembre 1935 ). Perfectionnement apporté à la construction des Silos
(v. J.T.M. No. 1986 p . 23).
Roma (Francesco), Rome (Italie), (28
Novembre 1935) . - Procédé pour le traitement et la tran~forrnation des combustibl es
(v . .T.T.M. No. 1988 p. 39 ) .
The Heirs of The Lat.e Walter Everest
Molins, Londres E. C. 1, (30 Novembre
1935). - Perfectionnements relatifs à la
manufacture des c ig nrettes (v. J. T.M. No.
2008 p. 37).

JOURNAL OFFICIEL.
Somm uire du No. 115 du 2 Nove mbre 1936.

Arrêté prohibant l' entrée et la circ ulation
en Egypte du numéro du « Bulletin de la
Fédération
Syndicale Internationale >>
paru le 8 Septembre 1936.
Arrêt é ministériel portant octroi d'une ristourne sur le prix de transport elu -c oton
égrené par petite vi tesse sur 1e n'seau des
chemins de fer de l'Etat.
Arrêté relatif aux conditions de l'octroi des
,·isas sur les passeports guatéma liens.
Arrèté d e la .Moudirieh de Gharbieh relatif
à la c lùt.ure des terrains vagues nu Banclar de Bnssioun.
Arrèté de la Mouclirieh d e Guirgueh conce rnant les rnesures à prendre en vue de
prévenir la pol luli on de l'eau destinée à
l'alimenta1iun au Bandar cl' Akhmim.
Arrêté de la Moudiri eh de Guirgueh portant application du r èglement sur la sur,·e illance du transport et la vente elu la it
et du lait ca ill é au Bandar de Guirgueh.
Arrêté d e lu Moudir ich de Béni-Souef portant application du r èglement sur les ven.
d e urs amlwlants an Bandar de Wasta.
Anèté d e ln Moudirie h d'As siout. relatif au
ta rif des uutomobiles de louage dans la
•: irconscriplion d e la Mouclirieh d'Assiout.
En supplr;menl:

Publ:ications effectuées
pendant le mois de Noven1bre 1935.
lllinsche J)apierfabrik Ver·tr·iebs-Ges.m.b.
H., (20 Novembre 1935 ) . - Procédé de conserv a tion de peaux d'animaux (v. J.T.M.
No. 1987 p. 39) .
Turner & NewaiJ JAAJ., Lancashire (Angleterre), (20 Novembre 1935) . - Perfectionnement aux réfrigérateurs pour ln dis-

nEs FINA:-.:cEs. Administration
des Conl.r-ibu1 iun s Directes. - Saisies adminis tru 1ives .

MTNISTÜŒ

DES FINANCEt>. Contrôle rle la
Péréqua l ion d e l'Impôt Foncier. - E::; limalions d es loyers a nnuels ~tu.l1l i :; pnr
let> conJnrissiont> pour les propriété·:::; foncières d e cer tains v illages.

MJNJ!3TÈJ\E
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AGENDA DE L'ACTIOHHAIBE.
PROCHAINES ASSEMBLEES
GENERALES.
Aux te1·mes de l'A1·t. 5 al. 2 du Règlement sut
les sociétés anonymes, arriJté par Décision du
Conseil des Ministres du 11 Avril 1889, « les convocations aux assemblées générales seront fai tes
par la voie d'un des journaux indiqués pour les
annonces judiciaires ».

Manli 17 No,,embt·e '1936.
LA GERANCE IMMOBILIERE. - Ass.
Gén. Ord. à 3 h . 30 p. m., it A lexandrie, au
s iège socia l , 1 r. Fou a d I er . - (Ordre du
jour v . .J.T. l\tf . No. 2129).
Jeudi '19 Novembre '1H31i.
EASTERN EXPORT COMPANY. - Ass.
Gén. Extr. ü 5 h. p.m., ü Alexandrie. au
s iège social, r. Fouad Ier (Cité Adda). (Ordre du jour v . .T.T.M. No. 2129 ).
Vendredi 20 Novembre 1936.
SOCIETE ANONYME DE NETTOYAGE
ET PRESSAGE DE COTON. - Ass. Gén.
Ord. à 4 h. p. m. , à Alexandrie, nu s iège so·
cia l, 1 r. Fouad Ier.
Lundi 23 Novembre '1936.
SOCIETE GENERALE DE PRESSAGE
ET DE DEPOTS. - Ass. Gén. Ord. à 4 h.
30 p.m., à Alexandrie, au siège social, 6 r.
de l'Ancienne Bourse. - (Ordre du jour v.
J . T. M. No. 2130).
THE UPPER EGYPT GINNING COMPANY. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. 30 p.m., à
Alexandrie a u siège socirrl, 1 r. Adib. (Ordre elu jour v. J .T.M. No. 2131).
Merct·edi 25 Novembre '1936.
BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE en EGYPTE. - Ass . Gén. Ord. à 4 h.
30 p.m., a u Caire, au siège social, 45 r.
Kasr El Nil. - (Ordre du jom v. .J.T.M.
No. 2131).
Lundi 7 Décembre '1936.
ROSETTA .& ALEXANDRIA lUCE MILLS
CY. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. p.m., à Alexandrie, au siège social, 11 r. Eglise Debbane. - (Ordre du jour v. J.T .M. No. 2129).

PRINCIPAUX PROCES EN COURS
COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ. - 16 Nov.
1936: D ébats d evant le Tribun a l Civil du
Caire (1re Ch.), sur l 'action intentée par
les Hoirs Jacques Setton tend ont à enten~
dre dire pour droit que le Déc1·e t. du 2 Ma1
1935 n'est pas opposable ;:wx porteurs
étrangers d e co upons d'obligati ons 5 % de
l a dite Compagnie et qu'elle cs l tenue à
fa ire le service des coup ons des di tes obli·
gaLions sur la base du fr a n c·or.
COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ . - 23 Décembre 1936: Débats devant le T!.·ibunal Som·
maire du Caire, :-;ur l'action intentée par Je
S ieur P. Cons to.nL inidi s tendnul. ù. en tendre
dire poul' cf!>oit que le Décre t elu 2 Mai 1935
n'est pas 1 lpposable a ux porl.curs étrangers de coupons d 'obligaf.ions 5 % de Ja
dite Compu.gnie e t qu e ccll c·ci es!. tenue à
fair e le se r v ice d es coupons des dites obli·
gaLions sur la base du franc-or.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:
à Alexandrie, 3, rue d-e la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Alber·t·Fadel,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,

tous les jours de 9 h . à midi (sauf les Dima n ches)
et de 4 à 5 h . p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D ' HIVER).
Les numé ros justificatifs et les placards peuvent
être reti1·és aux mêmes !Jeui·es, dès le len demain
de la publication, sur présentation du récépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
'Tri~unal

d'Alexandrie.

Sui\'ant procès-verbal du 16 S e pt embre 103l5.
Par le Sie ur Sebastiano B ellob ono,
italien, domicilié à A lexandrie, rue
Cheil\11 Aly El Lessi No. 39 .
Contre Je Sie ur Wanés l\llano ·s ia n,
propriétaire, égyptie n, domici:ié à A lexandri e en sa propriété prése nt e m e nt
expro priée .
Obj et de la vente: un e parcelle d e t errain de la s up e rfici e d e 7 48 p.c .. s ise ii
Gh ei t El. Sakkia, dépendant de la localité d1· El Siouf, ki s.m El Raml, GouvernoraL d 'Al e xandrie, oumoudieh de Ramadiln Sc if, avec la villa y élevé e, en
.rez-d e-chau ssée, s ur 120 n12 environ.
Mise à pri x : L.E. 250 outre les fr a is .
Al exan drie, Je 4
ovembre 1036.
Pour le pours ui\·a nt.
93-A-:20.
Enrico Lati s , avocat.
Su.i\an t JH'(i'Cès -verbal dre s::-é le 31 Octobre. JrnG.
Par la Société Anonyme du Bé h é ra.
ayan t siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs d e fe u Is m a il Al y
ChehaL.L Bakr, fil s d e Aly Ch e hata, e t
petit-fi b de Chehata Bakr, d e s on vivant
proprida ire, s uj e t local, domicili é à
Ezbet E l Karadwa El Charkia, d é p e ndant cie Jiaddadi, di s trict d e Kafr El
Cheikh (Gharbieh), à sa voir:
1.) .\·ég ueima Is mail Ch e h a ta Bakr,
f ille c.rf:'mail Chehata, petite-fill e de
Chehata Bakr, veuve dudit défunt, laquell e est prise tant en sa qua li té per-sonn elle d 'héritière qu'en s a qualit é d e
tutrice de ses trois enfants mineur s s uivanls, iss us d e son mariage avec so n dit
défunt épo ux: Ma ss ouda, Man s oura c t
Chaaban;
2. ) Aly Ismail Aly Chehata Bakr,
3.) Mabrouka Ismail Al y Chehata
Bakr,
4.) Omar Ismail A ly Chehata Bakr.
5.) Ombarka I s mail Aly
Ch e hata
Bakr, ces quatre dernier s enfants majeurs dudit défunt.
Tous propriétaires , s ujets locaux, domiciliés à Ezbet El Bakarwa, dépe ndant
de Haddadi, district de Kafr El Cheikh
(Gharbieh).
Objet de la vente: 3 fed dan s, 2 kirats
et 8 sahme s d e terrain s c ul ti v ables, sis

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numero du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
s ont instamment priés de bien vouloir remettre
les textes de leurs annonces le plus tôt p ossible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
m atin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop t ar d
p our pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclus ive
responsabilité des annonciers .

au village d ' E l Had d a di (anci enn ement
Téda) , di s tri c t de Kafr El Cheikh (Gharbieh ), faisant partie d e la parcelle cadastra le No. 3 du hod Kh a li g El l\'l alh No.
10, e n un e se ul e parcelle.
l\ lise à pdx: L.E. 100 outre les fr a i .
Alexandrie, le !1 ~ov e mbr e 1936.
Pour la poursuivante,
19-A-12
Char te::: Gorra, avocat.
Suivant }Wocès-ve t·bal du o Octobre
1936.
PRr· la Dam e He km a l Hafez Aly Zarad, fill e de Ha fez, pe ti le-fille de Al y
Za r ad, propriétaire, égypti e nn e, d e m e uran L à Alexandrie, rue Tabi e t Sa le h No.
12 ta nzim, \-enant a ux dro its e t ac tion ··
du Sie ur Co s m a Th eo llogo u, e t éli sa nt
domicil e au cabin e t d e l\I e Fawzi Kh a lil,
avocat à la Cour.
Contœ les Si e urs e l Dame s :
i. ) i\loham ed Lmail Awad, fil s d 'Ism a il, p e tit-fil s de Awad.
2. ) Khad ra Ma rzo uk :\I o hamed, fill e
d e :\'larzo uk, de l\Ioham ecl.
3. ) F a him a Atwa :\l ohamed, fill e de
Atwa. de :\l oh a m ed .
To LIS propri é taire:::;. égy pti en s, d e m c urR nt à Alexa ndri e, GRbbari, les d eux
premier:-: à Guin e n e l Tl assa n Chalabi,
llRre t .E l Sa0. id a :'\ o. 100 (e n v er t) e t la
3m c ru e :\' a ~r J:.. l D<:nvl a No. 38, d erri ère
porLRnl les 1'\o::-: . 263 e t 288.
Oojet. de la \·e nt e : un e parcelle de terra in de la s up erf icie de 63 p.c. e t 24/100,
c n :::;cmhl e a Yec. les co n s tru c tion s y éleYée::; co m po..:ées cl'a n cie n n es habita ti ons
cL d'un e écurie, s itu ée s ur la rue El Akhchidi, sans numéro, ki:::m :\Iine t E l B as sai, Gouvernorat d 'Alexandrie, imme ubl e No. 3ô0 / ii0.
Pour les limites e t co ndition s d e la
ve nt e c.onsu lte r le Cahier d es Charges
dépo::;é a u Gre ffe.
~
.
i\lise à prix: L.E. ;)0 o u lre les frm s .
Al exandrie, le ft 1\ 0\·e mbre 1936.
l o ur la r equ éra nte.
15-A-8
F a v.rzi Kh a lil. avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-- \·erbal du 10 'i\Iars
1936 No. 538 / 61me A ..T .
P~r le Si e ur A. D. Jéron:-,·midi s, èsq.
de s yndic ~e la fa ~lli te de _feu la Dan:.e
Naguia Am1n EJ h. h ar~ zatJ (de_ s on \ _I van t membre d e la H.a1 so n Sociale faillie Kamel Ma sse oud & Cie).
Objet de la ve~1te: ~ /8 soit 6 feddans
e t 6 sa hmes par mdivi s dans 48 feddans
et 2 sahmes de terrain s cultivabl~s s is
au vill age de Nawa, Markaz Chebm 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 t o utes lettres.
L'Administration du <~. Journal » décline toute responsabilité pour les manusc rits qui ne seraient point
remis directement à ses g uichets, et dont la réception ne seraH point jus tifiée par un récépissé daté,
numéroté et détaillé p ortan t la griffe de l'administrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est pri é de TOUJO URS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urge ntes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

K a nater (Galioubi e h ), a ux hods El Khorafa No. Î, El 1\lah a tta ~\J o . 3. Da ,·er El
~ahi a No. 12, El B oab S o. 14, El "B erk a
No . 13 e t El K arki ra No. 13.
L es dib bien s a yant a pparte nu à feu
la Dame J\·a g ui a Amin El Khora zali.
P our plu s a mpl es re n seig n em ents co ns ulte r le Cahie r de s Charges déposé au
Greffe.
Mise à prix : L.E. 360 outre les frais.
L e Caire, le '1 .:\ ovembre 1936.
Pour le requérant,
3-DC-3
i\. Zi ga da, avocat.
Suivant procès -Ye i·bal du .2!) Septembre 1936.
Par l e Créd it F o nci er Egyptien, _ocié té a non y m e dont le s iège est a u Ca ir e.
Contre les Hoirs d e feu Choucri Bo utro s Haddad, d e so n \'ÏYant d éb it e ur elu
requéran t, sa vo ir:
1.) Sa \·e uv e, Ja Da m e :\l ar ie, fi lle de
F a lh a ll a N of a l.
Ses e nfa nb:
2.) J ca n H acldad.
3.) Mauric e ll acldad .
'1. ) Angèle I-Jaddad.
5 . ) Dr . Edou ar d l-1 a lcl ac.l.
U. ) Da m e A id a ll adclacl, é po use J ose ph
Dar ian.
î. ) Da m e l\lathi lclc H aclclacl. épou::: e du
Dr. Xagu ib Eddé.
Tous propriétaire:::. dem e u rant d'LI Cair e, les 4 premier:::;. r ue ~:mad El Dine.
imm e ubl e ?\ o. 1Îî, l e 3me ~t 0-Ii cla n Tewfik, la ô me rue \l adctb eg h e t la '7me à
B e vrou th , r u e Général Gouraud.
Objet de la , ·ent.e: 188 fedda n s, 9 kirats e t. 8 sa hm e::: de t erre~ s i::;es a u ,·illage de B ass iounia . d is tr ic t e t M oudirich d e F a youm, e n un se ul lot.
'lise à I)rix: L. E. 0300 o utre les fra is.
L e Caire, le .'J :\' OYcmbre 193U.
P our le pours uiv a nt.
R. Ch a lom Be \· et A. Phr on im os,
3'1-C-3:2
.
A\·oca ts .
Suivant p.l'ocès-Ynhal d u 1:2 Octobre
1936.
Par le Sieur Baro ukll Ibrahim Co h e n.
Contr-e la Dam e ~l ou ni ra h H.abih Hammoucla.
Objet de la \ 'Cn.Le: 2 feddans, 13 ki rd ls
e t 13 sahm es d e te rrain s s is à Abou Sir
(Guiz e h ).
Pour les limites co n s ult e r le Cahier
d es Charges.
Mise à p•·ix: L.E. 130 o u lre les fr a is .
Pour le poursuivant,
l\'loïse Cohen , avocat.
61 -C-39
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Suh·ant procè s -\et'hal du 3 Octobre
1933, R.G. ~o. 8ï1 / 60me A.J.
Par le Sieur Ph ae don G. Con::::tantinidi ~ , commerçant, s uj et britanniqu e, dem e ura nt à Limassol (Chypre).
Contre la Dame Zeinab Hanem Has:::a n Fouad, fill e de feu Ha ssan Bey
Fouad E l l\fonas t.erly et épouse du Sieur
Ha bib EH. Ha:::: :::an, propriétaire, égypti enn e, clemeuran t au Caire.
Objet de la n : .nte: une parcelle de terrain de la s up e rficie de 180 m2 71 cm.,
aYec les constructions y élevées consista nt en un e mai s on d ' habitation compo:::éc d e troi s é tages comprenant chacun
5 ch ambres outre les dépendance s, le
tout sis à .i\Ianial El Rod a, rue Mamalik
El Baharia No. 16, dé p endant du VieuxCaire (Gouvernorat du Caire).
Pour plus amples r en seignements consulter le Cahier des Charges dépo sé au
Greffe.
.\lis,e à }l'rix : L.E. 1030 outre le s frais.
Le Caire, le 4 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
2-DC-2
N . Zigada, avocat.
Suivant procès-verbal du 22 Octobre
1936, R.G . No . 1113 / 61me A.J.
Par le Si eur Isaac l'vlodiano, propriétaire, italien, d em eurant au Caire, à la
ru e Fouad 1er, imme uble Doss Pacha,
e t éli sa nt domicil e en l' étud e de Me Victor ::\1 aravent, avocat.
Contre le Sieur Sayed Ibrahim Hu sse in Ramadan, connu so u s le nom de
Saye d H.arnadan , commerçant, égyptien,
d em eurant à Koubb eh El Balad No. 3,
har e t Hussein Ramadan.
Objet de la vente: un immeubl e. terrain e t construction s, portant le No. 85,
à la rue El ?vlalek No. 30, hod Dayer El
:\'a hi a ::\'o. 12, d ' une s up erficie de 65 m2
59 cm2, sise à Koubbeh, banlieue du
Caire (Galioubi eh ), ki sm El Waili.
Le tout plu s amplement décrit et délimité dan s le Cahi e r de s Charges déposé a u Greffe.
:\Iis1e à prix: L. E . 300 outre les frais.
Le Caire, le 4 Novembre 1936.
Pour le pours uivant,
44-C-22
Victor l\,1 araven t, avocat.
Suivant procès-verbal du 19 Octobre
1936, R. Sp. No. ii05 / 61me A.J.
Par la Rai son Sociale C. M. Sa.lvago
& Cie., administrée mixte, ayant siège à
Alexandrie et s ucccursale à Samallout
et éli sant domicile au Caire en l'étude
de :M e S. Chronis, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Khalaf Hassan Hamed,
propriéta ire, égyptien, demeurant à Saft
El Khammar, Markaz et Moudirieh de
Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Juin 1936, dénoncé le
1er Juillet 1936 et transcrit le 8 Juillet
1936 sub -:\'o. 910 Minieh.
Objet de la vente: lot uniqu e composé de 2 feddan s, 1 kirat et 19 sahmes de
terrain s s is à Saft El Khammar, Markaz e t Moudirieh de Minieh.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Pour tou s autres ren seignements cons ulter le Cahier des Ch a rges déposé au
Greffe sans déplacement.
Le Caire, le Novembre 1936.
Pour la pours uivante,
66-C-43
S. Chronis, avocat ù la Cour.

'*

Suivant p1·oc.ès-.verbal du 22 Octobre
1936, R. Sp. No . 1116/ 61me A.J.
Pa•· la H.ais on Sociale Rodocanachi
& Co.
Contre le Sieur Abdel Aziz Mohamed
Fakhr E l Dine, d emeurant à Guizeh.
Objet de la vente: les 3 / 24 d 'une parcelle d e terrain avec les constructions y
élevées, s ise à El Mounira, rue Gahwar
El Kaed No. 10 et les 6/ 24 d'une parcelle de terrain vagu e, sise à El Mounira, ru elle El Naggar (kism de Sayeda
Zénab).
i\tlise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
57-C-33
A . Sacopoulo, avocat.
Suivant proeès-verbal du 3 Octobre
1936, s ub No. 1057 / 61e A.J .
Par les Hoirs d e feu Nicolas Melachrino.
Contre le Sieur Hassan Kamel Khalil,
s ujet égyptien, demeurant au Caire, à
Darb E l Bahlawan No. 14 (Sayeda Zénab).
Ob~et de la vente:: lot unique.
Une parcelle d e 8 kirats avec les construction s y élevées, s ise à El Ehraz, Markaz Chibin El Kan a ter (Galioubieh).
i\lise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pour les requérants,
36-C-34
A . Sacopoulo, avocat.
Suivant proeès-verbal du 19 Octobre
1936, No. 1106/ 61me A.J.
Par la Rai son Sociale C. M. Salvago
& Cie., administrée mixte, ayant siège à
A lexandrie et s uccursale à Samallout et
élisant domicile au Caire en l'étude de
Me S. Chroni s, avocat à la Cour.
Contre Wadih Khalil Stéfanos, fils de
Khalil Stéfano s, propriétaire, égyptien,
demeurant à Mini eh, rue Damaran, immeuble de feu Nosseir, au Sud-Ouest de
l'immeuble des Wakfs.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Juin 1936, dénoncé le
23 Juin 1936 et transcrit le 30 Juin 1936
sub No. 874 Minieh.
Objet de la vente: lot unique consistant en 9 ki rats par indivis dans une
mai son sise à Bandar El Minieh, d'une
s up erficie de 322 m2 20 cm.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour tous autres renseignements consulter le Cahier des Charges déposé au
Greffe sans déplacement.
Le Caire, le 4 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
67-C-44
S. Chronis, avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 26 Octobre
1936, No. H27/61me A.J.
Par Me Henry Chagavat, avocat à la
Cour, citoyen français, demeurant au
Caire, 2 rue Chawarbi Pacha (Kasr El
Nil) et élisant domicile en l'étude de
Me Jean Saleh Bey, avocat à la Cour.
Contre les Sieurs et Dame:
1.) Abdel Salam Ramadan El Dankir.
2.) Mohamed Ramadan El Dankir.
3.) Nabaouia Mohamed Moustafa Agha
El Mouchli.
Tous propriétaires, les deux premiers
sujets français, la 3me sujette locale, de-
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m e urant au Caire, à Abbassieh, rue Moham ed Bey Rif a at No. 26, déb iteurs ex·
pro priés.
Objet de la vente: 11 2/ 5 l<irats par
indivi s s ur 24 kirats d a n s deux immeubles sis a u Caire:
1.) Un immeuble, terra in et consLruc·
tions , d'une s uperficie de L160 m2 65 cm2,
sis au Caire, ki sm vVaili, ru e El \:Vailia
El Soghra No. 79, à El vVaili a El Soghra,
Abbassieh, dépendant du Gouvernorat
du Caire.
2.) Un immeuble, terrain et construction s, d 'une s uperficie de 460m2 23 dm2,
s is au Caire, rue Mohamed Bey Rifaat
No . 26, à E.l Wailia El Soghra, à Abbassieh, ki sm El Waili, dépe ndant du
Gouvernorat du Caire, composé de 5
étages d e 9 appartements.
Le tout plus amplement dé signé dans
le Cahier de s Charg-es dépo sé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Le Caire, le '.~: Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
43-C-21
J ean Saleh Bey, avocat.
Suivant Jn''Oeès-ve.rbal du 8 Octobre
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est au Caire.
Contre:
1.) La Dame Aziza Guergu ès Youssef,
épouse de \V assaf Effendi Awa d, propriétaire, égyptienne, d em eurant à Héliopolis, rue El Ismaili eh No. 13, débitrice principale.
2.) La Dame Rouma Guirgui s Youssef, épouse de Tadros Bey Awad, propriétaire, égyptienne, demeurant à Zamalek, chareh El Barou di No. ii , immeuble Chalom Ibrahim Massouda.
3.) La Dame Catherine Guirguis Youssef, veuve de Naguib Hann a.
4.) La Dame Labiba Guirguis Bey
Youssef, veuve de Mina Bey Skandar.
5.) Le Sieur Youssef Wahba Labib.
6.) Le Sieur Emile Wahb a Labib.
7.) Le Sieur Wahba Bey Labib, tant
personnellement qu 'e n sa qualité de tuteur de ses enfants mineurs: a) Philippe
e t b) Joséphine.
Ces troi s derniers ain si que les mineurs pri s en leur qualité d'héritiers de
la Dame Galila Guirguis You ssef, leur
mère et épouse du 7me nommé.
Tous les quatre derniers propriétaires,
égyptiens, demeurant à Héliopolis, les
3me, 5me, 6me et 7me ru e Fawzf Pacha
El Motei No. 19, la 4me ru e ltouchdi Pacha No. 15, immeuble du Dr. Habib Nahas.
Objet de la vente: 1460 feddans, 10 kirats et 9 sahmes de terre s sises au village de Seila, actuelleme~t dépenda~t
du village de Salhieh, di s tn ct et Moudirieh de Fayoum, en cinq lots.
Mise à prix:
L.E. 6000 pour le 1er lot.
L.E. 3000 pour le 2me lot.
L.E. 4500 pour le 3me lot.
L.E. 5400 pour le 4me lot.
L.E. 3000 pour le 5me Jot.
Outre les frais.
Le Caire, le 4 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
53-C-31
Avocats.
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Tri~unal

de Mansourah.

Suivant procès-verbal du 2 Septembre
1936.
. Par. l\'Ioustafa Makram, propriétaire,
mcllgen c, demeurant a u Caire.
Contre Dame Ro umi a Chehata Farid
Attia Chchata, Iskandar Saad, 'Dao ud
Younan Chehala, Amalia Saad .
OJ!jet de la vente:: 7 feddan s, 16 kira ts
et 1~ s al:mc~ s is à Kafr El L ebba (Da iL).
i\hsf~ a pnx : L. E. 1±40 outre les frais .
Pour le po u rsuivant,
i-DM-1
A. Goharg hi, avoca t.
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VENTES IMMOBILIÈRES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des
Charges déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIEt~CES:

Suivant procès-verbal du 9 Avril 1936.
Par la R a iso n Sociale Horn s te in Lanzetla & F ig li.
'
. C<~nl rc Mohamed Ahmed Abou GhaZl, fll.s clc Abou Gh az i, fil s de Abou Ata.
ObJ et de la vente: 6 fcddan s, l1 kirats
et 2 sa.hmes de terrain s s is au vi ll age de
N1sha, .\'lark az T a lkh a, Gharbie h.
J\'li~.o à prix: L.E. 323 oulre les fr ai s .
Pour la pours ui vante
53-C.l\I-33
Willy Ch alom, avoc'a t.
Suivant procès.-vcrbal du 3 lVIar s 1930 .
Par les Hoirs Pantazi An itza. d cmeuran t à Kafr Sakr.
·
Contre M ikh ai l Stefano s Fadlalla h d emeura nt à Kafr Sakr.
'
Obj et de la vente: 6 f ed dan s 1 kir at et
3 sahmes sis à Kafr Abou Ch~rabia dic;trict d e l\afr Sakr.
'
~
Mise à prix: L.E. 500 outre les fra is.
Mansourah, le !1 Novembre 1936 .
Pour les pours uivants.
Gouriotis e t Ghaliouno·ui
0
78-Dl\I-a.
Avocats .
'

\odividue\
\e soir et
pond~nce:
toute epoqué
01 ême en été.
Jeunes Gens.
Jeunes fi\\es.

dès les 9 heures du matin.

Bate: l\Iercredi D Décembre 1930.
A la r'ûquêlc de:
1. ) La Demoiselle Faridi:l Abadi. rentière, . s ujette française,
·
~ . ) La .Dame A lice Bouqani, propriétcure, s uJette loca le, domici li ées ci Alexandrie .
Conlt"e le::; Dame::;:
1.) Hafiza Ben t Abdallah l\Iohamed
2. ) i\aguia Bent Ha ssan l\Iohamed
propriétaire::;, s ujeltes l ocales, clomici~
li ées ù A lexandrie.
En , .cl"lu d·un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huis s ier l\Iax II effès
en dale du D :M ai 1934, transcrit le 0
Juin 193!1 ~o. 273\J .
Obj e t d e la vente:
. U n e parcelle de lerra in de la s up erfi~ J e ~e 109 p ..c. avec les cons trucLions y
e le\· ees cons1stan t en un rez-de-chau ssée, un é tage s up érie ur ct 3 c hambres à
la terra s se, le tout s is à A lexandrie,
quar tier Pao lino, kism l\1oharrem-Bey,
chiakh et i\loh arrem -Bey Keb li , chef des
rue s 1\..ass em, r u e El Bakri No. 13, immeuble .:\ o. 7 48, gari da 1'18, vol un1 e 4,
in sc rit ~t la l\Iun icipalit é a u nom des
Dame::; 1\'aguia Hassan e t Hafiza Ben t
Abda llah, le tout. limité comme s uil:
Sud, se term in e à un e rue de 3 m. de
large ur: Est, se termine à un e rue de
8 m . de largeur; Nord, propriété des
Hoirs l\lohamed Ahmed; Ou es t, propl· iété des Hoirs E l Hag l\Joham ed Sa la ma.
!\lise à prix : L.E. 100 outre les. frai s .
A lexandrie , le 2 :\Tovcmbre 1936.
Po u r les pours uivantes,
293-A-109
Nécl im Galioung11i, avocat.
Hale: M ercre di 9 Décembre 1936.
A la r equête du S ieur An toin e Macri,
fil s de Georges l\1acri, n égociant, s ujet
itali e n, domic ili é à Man so urah, ru e Ismail, imm euble Hoirs El Hamaki.
A u préjudice d u Sie ur Saïd B ey Télén'lat, Syndic-Expert près les Tribunaux
Mixtes, domicili é ci Alexandrie, 1!18 Prom en ade de la Rein e Naz li , pris e n sa
qual ité d e Sy ndi c de la fa illite du S ie ur
Boulos Rou fa il, fi ls de Roufail Kebali
El K ass is, de K ebali , propriétaire, s uj et
local, dom icili é à Saman~)Ucl, Markaz
l\Iehalla E l Kobra (G h arbie h ).
En vertu d'un proc ès-v erba l de sa isie
imm obilière elu 22 Juillet 1933, hui ss ier
U . Donaclio, tra n scrit le 9 Août 1933 s ub
No . 3218.
Obj e t d e la vente: lot uni q u e.
1. ) Une p arcell e d e terrain de la. s uperfi cie de 191 m2 38 dm2, s itu ée à Bandar Samanoud, ki s m ta ni , Markaz El
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Mehalla El Kobra, Mouclirieh de Gharbi e h, au ~od Dayer El )Jahia l\ o. 32, fa:i.sa~1 .t ya!' tle de la parcelle l\o. 22, propnete i\ o. 12, .s ur partie de laque ll e se
lro_uv e constrlll.te un e mai s on en briques
cwtes, composee de 4 é tages, s itu ée à la
rue Boulos d'après la quittance d'impôts, e t d'après le tanz im à la rue El
l\Iogharbiline, No. 37, ch iakh a l\o. 4 limitée: N orel, El II a12· Al1m ecl Ah~1ed
Younès e t autres sur l.me long. de 11 m.
10 de l'E st, puis s e dirigeant vers le ~orel
s ur un e long . de 4 m . 60, puis se dirigean t vers l'Ou est sur une long. d e 0 m.,
pms \'ers le Sud sur une long. de 0 m.
47 et e nfin vers l'Ouest sur un e long. de
3 m. 73; Sud, \ Vakf des Coptes sur une
l<~mg. de 13 m . 33 de l'Ouest, puis se clin gean t vers la r u e au :\' orel sur une long.
de 2 m., puis vers l'Est où s e trom·e la
rue précitée, sur un e long. de 8 m. 23,
s ur laq u ell e donne la porte d'entrée: Oues t, rue privée sur une long. de 8 m.;
Est, propriété Ibrah im Charaf :::ur une
long. de l3 m. 10.
2. ) Une parcel le de terr8.in si::: e au mèmc Bandar Samanoucl, ki s m tan i, de la
s up erficie de 3-'t. m2 1 clm2, au mème
~od Dayer E l Nahia No. 32, faisant partie de la parcelle :'\ o. 22, propriété .:\ o .
8, s ur partie de laquelle se trouvent const~uit ~s deux c h ambres, ladite parcelle
s 1se a la rue Bculos d'après le reg·ist.re
des impôts et d'après le tanzim à la rue
El l\Iogharbiline, i\ o. 37, chia k11a :\ o. 4
li mitée: Nord, rue où sc tr01.n-e la port~
d ' e ntrée, s u r une lon g . de 'ï m . 30 : Ouest,
propriété du \V a kf des Coptes sur une
long. de 7 m. 30; E s t. propriété cl"El
l\'loallem Sa lib Kesma l et a u tres sur un e
long. de ·ï m. !10; Sud, \ Vakf d e l'Eglis e
e t autres, sur un e long. de 7 m. 20.
i\lise à prix: L.E. 300 outre les frai s.
Pour le pour:o;ui\·an t,
l\Ias tcrs, Boulacl ct Soussa,
30Lt-A-120
A vocat:o;.

Date: l\Iercredi 9 Décembre 193ô.
A la requête de la Socié té Anonyme
du Béhéra, a yan l siège à Alexandrie.

A l'encontre du Sieur Abclel Salam
You :::ser 1~ 1 Atiki, f il s de Youssef .\! ah mo ud ct petit-fils de l\Ial1moud Hassan
Et A tikL, pro-priétaire, s uj et local, domi ci li é à Ezbet E l Ati ki El Eibli a, dépendant d.El Balass i, district de Eafr El
Ch e ikh (G h arb ie h ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm ob ili ère du 13 Juillet 1936, huissi e r
D. Chryssanthis, transcrit le 31 Juill et
1936, No . 222Lt.
Obj e t de la yente: '1 feddans, 111 kirats
e t 10 sa hme s de terrain s c ul tivables. s is
au village d'El Balassi (ancie nn emel'lt
T éda), d is trict de Eafr El Cheikh (Gharbieh ), fai sant partie de la parcelle cadastrale No . 30 du hod Abou Samra ,,-al
Gh arb y No . 4, en un e se ul e parcelle.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans a u cune exception ni
r éserve, avec tou s le urs accessoires et
d épend a n ces généralement quelconque:3 .
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
l\1ise à prix: L.E. 180 outre les frais.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour la poursui\·ant.e,
Charles Gorra,
318-A-134
Avocat à la Cour.
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Date: .Mercredi 0 Déce mbre 1930.
~oc i é t é autrichienn e Alfred ~\1. Banoun & Co., ayant s iège à
Al ex a ndrie, okell e b~l L a moun (1\:Iid a n ).
Au préjudke elu Sieur Guirgui s Boulos, propriétaire, égypti e n, domi cili é à
Ezb e t B o ulo s, d é penctant de Amlit, district d e T eh El Baroud (Béh éra), débite ur saisi .
El contre les Dames :
1. ) :\l okhta r a Guirgui s Boulo s.
2. ) :\la khd o um a \ Vas sef l\l eleika,
3.) Fahima Abel e! ~l a l e k Ghatta5, to utes trois propriétaires, ég:-,: ptienne s, domi cili ées à Amlit, di s tri ct de T e h El
Baro ud (Béh ér a ), ti e r ces déten triee s a pp a r ent es .
En vertu d ' un pro cès-ve rbal d e saisie
imm obi li ère d u ~ 3 Aoùt 1934, hui ssier
G. Alti e ri, tra n serit le 1:1 St'ptembre 193!1,
No. 1643.
Obj e t de la vent e :
1e r so u s- lo t elu 1e r lot.
29 fecldan 5, 5 kira ts e t 17 sahm es d e
terra in s s is à Amlit, di s tri c t de T eh El
Baroud (Bé h éra ). a u h od El I\Ialaka 1\ o.
1. ki s m a w a l. e n deu x parcell es :
1.) 14 feddan s. 13 kira ts e t 19 sa hm es,
parce ll e :.J o. 11 e n enti er .
2. ) ill. fedclans, 13 kira ts e t 22 sa hm es,
parc e ll e ~o. 0 en enti er.
~m e so u s-l o t du 1er lot.
Omissi s .
2rn e lot.
4 fedclan s et 5 ki ra ts d e terrain s s is à
Kofour E l Sawalem, di s tri c t de T eh El
Baroud (Béh éra ), a u hod El Kotn wal
R ezka. ro. 1, partie parcell e No. 5.
T els que les dits bien s se poursuivent
e t co mporte nt avec tou s accesso ires e t
dép end a n ces, imm eubl es par nature ou
par de s tin a tion , ri en exclu ni excep té.
Pour les limites co n s ulter le Cahier
d es Charges.
;\lise à prix:
L.E. 870 pour le 1e r s ou s-lot du 1er lot.
L.R 125 pour le 2m e lo t.
L e tout out re le::; fra is .
300-A-lt 6
F . Ba noun, avoca t.
A la requête de la

Date : :\I ercred i 9 Dé ce mbre 1936.
A la l e quête d es Hoirs d e Je u .M ou ssa

B a noun, à savo ir:
1. ) Alfred Ba n o un , propriétaire, a u trichi e n. domicili é à Alexandrie, okell e El
L a m o un (:\Ii dan ), agissa nt tan t pers onnell e ment qu 'en sa qualité de curateur
d e so n fr è r e int erdit le Si eur Jo se ph Banoun, proprié ta ire, a utri chi en , domi cilié
à Ivry ~ u r S e in e (ban li e u e d e P aris) Fran ce.
2. ) F é lix Banoun, avoca t, autrichi en,
domicili é à Alexandrie , 10 ru e Sés ostri s.
3.) Dame J ea nn e Banoun, r enti ère,
fr ançaise, domi cili ée à Pari s, 5 rue Généra l L a n glo is .
Tou s les s us nommé s enfan ts du dit
dé-funt.
Au préjudice de l\1 oh amed Amin e IT e iba rec ta Habba, propri é taire, égyptien,
domi cili é à l\l encha t El Santa, di s tri c t
de San ta (Gh. ).
En ver·tu d ' un pro cès-verbal d e sais ie
imm ob ili ère du 26 Ma i 1.936, d e l'huissier Max Heff ès, tran sc rit le 15 Juin
:1936 s ub No. 17D3.
Objet de la vente: 10 fedclan s et 15 kirats de t e rrain s cultivabl es s is au villa-
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ge d e ~Ia ssa hla, di s tri c t de Santa (Gh .),
au hod \ Vagh El Gorn No. ti, divi sés en
d e ux p a rc ell es co mm e su it:
1. ) ~ feddan : :; e t 12 kil a ts, parce ll e ~' o.
34, p ar tie Nos. 33, 33, 32, 31 e t 30 e t parti e No. 23.
2.) 2 f eclda n ~ e t 3 kir a t ~, parcelles ~o ~ .
27 e t 28.
T els qu e les dit::; b ien s se pours uiv ent
e t compor ten t i:l\"CC tc u s accesso ires e t
d épendan ces, imme ub les par n a ture ou
pa r de s tin a ti on, rien exclu ni excep té.
Pour les li mi tes cons uller le Ca hi er
d es Char ge s.
i\lise à prix: L.E. 370 outre les fr a is
ta x és.
Pour les pours ui van ls,
2DO-A-115
F. Banoun, avoca t.

Date: M er cr ed i 0 Décembre 1036.
A la requête d e la Dlle Santina lVIartell o, renti ère it al ie nn e, domicilié e à
Al exandrie.
C0:ntre Ibra him F arag El Ga m a l dit
a u ss i El Habachi, propri é taire, lo ca l, domi cili é à Al ex a n d ri e.
En vertu d ' un pro cès-v erba l de sa is ie
immo b ili ère, hui::-; s ier L . l\I as tor opo ulo,
du 18 Avril 103!1, tra n scrit le 2 Mai 1934
No. 2109.
Obj e t de la , ·cnte: e n deux lo ts .
1er lot.
U n e parcel le de terrain de la s up erficie de 212 p.c . 20 em. avec les co n s tru cti ons y é levées consi s tant en un rez-dech a ussée e t 3 é tages s upéri e ur s et un e
ch ambre à la terrasse, le tout s is à Alexandri e, quarti e r e t chi akh et El Ba lakLa rî a, rue Masg uid Abou Ali, ki s m El
Gomrok, san s numéro de Tanzim, immeubl e muni cipa l :\o. 194, ga rid a 194,
volume 1, chiakh e t Abou Assi, ch ef de s
ru es Ba d ao ui Sourour, rue .M asguid
Abou Ali, ki s m El Gom rok, in scrit à la
:\'l uni c ip a lité au n om de Ibra him F arag
El Gama! d e J"année 1931, limitée: No rd,
par la propriété .M ar iam Solima n El
H addad, co nnu e s ou s le n om de El Ch a mi a h, se compose d e 2 li g n es brisées:
la ire s ur un e lon g. de 6 rn. e t la 2me
d e 3 m. 20 cm ., la tota lité es t de 9 m.
20 cm. de lon g u eur; E s t, près la propriété d es Hoirs Khalafalla s ur un e long.
d e 1.0 m. 70 cm .; Sud, par ti e près la
propriété 1\'l a hm o ud El Kordi s ur un e
lon g. de 10 m . 70 cm., o ui s se termine
au Sud s ur un e lon g. de 0 m. 53, pu is
se termin e à l'Ou es t, près la propriété
d e Mahmoud El Kordi, s ur un e lon g . de
1 m. 37 cm. e t près la propriété d e Moh arne d Ali Bala h s ur un e long. d e 1 m.
33 c m., la totalité es t d e 2 m. 70 cm.;
la tota lité d e la limite Sud se compose de 3 lign es brisées de 13 m. 93 cm. de
lon g.; Ou es t, par ti e près la propriété
Mohamed Aly Ba la h s ur un e long. de 4
m. 80 cm., pui s se ter min e à l'E s t, près
la ru ell e Masguicl Abou Ali s ur une
lon g. de 1 m. 20 cm., pui s se te rmin e au
~orel s ur un e long. de 8 m . 19 cm ., près
l a r u e lle Masg uîd Abou Ali où se trouve la porte d 'e ntrée; la totalité se compose d e 3 li gnes bri sées d ' un e long. de
14 m. 19 cm.
2me lot.
Une parce ll e de lerrain de la s up erficie de HO 1/ 2 p .c. avec les con s truction s y élevées, consistant e n un rez-d echaussé·e e t 3 étages s upérieurs, le tout
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s is à Alexandrie, qu ar li er Bab Sidra El
Barra ni, ru e El Em ari, plaque No. 84,
imme ubl e munieipal 60\J, ga rida ii, volum e 4, chiakhet Nubar P ac ha, chef des
ru es Abou Chahba, ki :: m K armo us, inscr it à la Municipa lité a u nom de Ibrahim Farag El Habac hi d e l' ann ée 1932,
limitée eomme s uit: Nord , r u ell e El Saniyin e; E s t, par les ru es El Emari: Sud,
par .M ou ssa A li F arag; Ou es t, par Gad
Ima m.
Mise à pdx: L.E. 280 pour chaqu e lot,
outre les fr a is .
Alexandri e, le 2 ~ovembr e Hl36.
Pour la pours uiv ante,
298-A-114
Né dim Gal ioungh i, avocat.
Dale: Mercredi 0 Décembre Hl3o.
A la requête de la Dame Catherine

Chari ssis, propriétaire, h ellèn e. domicili ée à Al exandrie, roule de la Co rniche
No.. 102.
A l'e nrccntre de s H o irs d e fe u l\Ioham ed Moh a m ed Abou Il e if, co n n u sous le
nom d e Chaouiche sa voir:
1. ) Da m e F adla l\l ohanwcl Hegab,
épo u se d e feu 1\1oh a rned Moh mned Abou
H e if, pri se ta nt perc;o nn cll ernc nL qu'en
sa qualité d e tutrice d e ses t• nl'anLs mineurs savoir: a) Abdel Kad er, b) Mounira, c) Neemat, ces t ro i ~ demicrs fils
d e l\loh a m ed Mohamed AboLl llcif, petit s-fil s de Abou HeiL
2.) l\1 ohamed M oham ed 1\Iohamed
Abou Heif.
3.) Abele! Halim M o ll a m ed 1\lohamed
Abo u He if.
4. ) Dll e Nag ui eh Moham ed ~1ohamed
Abou Heif.
Tou s s uj e ts lo caux, domicili és à. Samm a noud.
En vertu d ' un pro cès-verbal de saisie
dressé le 19 Novembre 1032, l1u issier S.
Charaf, tr a n ~-crit a vec l' expl oitation de
sa dénonciation du 3 Décem bre 1û32 au
Burea u de s Hypoth èqu es du Tribunal
l\1ixte d 'Al exandrie, le 17 Décembre
1032, s ub No. 7476.
Objet de la vente: en de u x Jo-l::: .
1er lot.
'1 fe ddan s, 2 kira ts e t 20 sall mes sis
a u village de Sammanoud, au hod El
H e lo uw Kafr El Sahrcm :\J o. 1, i\Iarkaz
M eh a lla El Kobra , pa rc elle No . 61.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
2me lot.
Une m a i o n con s tr uite c1 1 briques
rouges, en un r ez- de-ch a u s::iéc, ::s ur une
s up e rfici e d e 223, 39, sis au vi ll a.ge de
Sammanoud, a u hod Dayer l·] Nahya
No. 32, M a r ka z M eh a ll a El Kobra, parcell e No. 2 S, à la rue Souk J•:l A dîme
No. 53 tanzim , chiakhet No . 3.
Limité s : Nord, par la r ue Souk El
Adime où se trouv e la po r te d'entrée;
Sud, par un p assage sa n s issue; Est,
p a r la propriété Ibra him El Kalyni, et
partie par H ou ssein Ch araf; Oues t, rue
Saad Ghattas.
Mise à prix:
L.E. 250 pour le 1er lot.
L.E. 150 pour le 2me lot.
Outre les fra is .
Alexandrie, le !* Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
21-A-14
Adib Chahine, avocat.
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Société Anonyme
du Béhéra, ayant siège à Alexandrie.
A l'ellJcontre du Sieur Aly Aly El Balassi, fils de Aly Aly, petit-fils de Aly El
Balassi, propri·é taire, sujet local, domicilié à Ezbet El Bal.assi, dépendant du
village de Balassi, district de Kafr El
Cheikh (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Juin 1936, huissier
S. Charaf, transcrit le 23 Juillet 1936,
No. 2i5i.
Objet de la vente: 3 feddans et 3 kirats de terrains cultivables sis au village d'El Balassi (anciennement Téda),
distri ct de Kafr El Cheikh (Gharbieh),
fai san f. partie de la parcelle cadastrale
No. 5LJ: du hod Abou Samra -vval Gharby
No. 4, en une se ule parcelle.
La superficie telle que ci-dessus désignée, mesure 3 feddans, 5 kirats et 16
sahmes, et il y a lieu d'en déduire la
quote-part réservée aux terrains objet
des pollici tati ons Nos. 638 B et 638 C,
dans le canal El Hocha, quote-part s'élevant à 2 kirats et 16 sahmes, ce qui réduit la s uperficie à 3 feddans et 3 kirats.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent, sans aucune exception ni
réserve, avec tous leurs accessoires et
dépendances généralement quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p·r ix: L.E. 120 outre les frais.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
Charles Gorra,
3i7-A-1 33
Avocat à la Cour.
Date: Mercr.e di 9 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Hoirs de feu Georges Alphonse Eid, fils de J ean, de son vivant
débiteur originaire, savoir:
1.) Zahia ou Zoé Eid, fille de Hanna
Kheir, sa veuve.
2.) Albert Eid, 3.) Maurice Eid.
Ces deux enfants dudit défunt.
Tous propriétaires, sujets belges, domiciliés la ire au Caire, midan Ismail,
No. i5, immeuble Sarpakis, le 2me auprès de sa mère la susdite Dame Zahia,
sa mandataire, et le 3me auprès du Si.e ur
Albert Tagu er, avocat, domicilié au Caire, rue Heine Nazii, No. 73, imme uble
Chawarbi , son mandataire .
En vertu d 'u n procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Mai 1936, huissier S.
Charaf, transcrit le 20 Mai 1936, No. 1103
(Béhéra).
Objet de la vente:
334 fedd an s, 19 kirat s et 17 sahmes de
terrains situés au village d e Kafr Sélim,
district de K afr El Dawar (Béhéra), au
hod El Loum ania No. 5, 2me section, faisant partie de la parcelle No. 150, en trois
superficies :
La ire de 20 feddans, 21 kirats et 12
sahmes.
La 2me de 55 feddan s et 10 kirats.
La 3me de 258 feddans, 12 kirats et 5
sahmes.
Ensemble:
1.) Sur la ire parcelle de 20 feddans,
2i kirats et 12 sahmes, une ezbeh dite
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ezhet Faraone, comprenant 53 maisons
ouvrières, 1 maison pour Je Nazir et 1
magasin.
2.) Sur la 3me parcelle de 258 feddans
12 kirats et 5 sahmes, une ezbeh dite
Ezbet El Moudir, comprenant 33 maisons ouvrières, 1 maison d e maître à 2
étages, 1 dawar avec magasins et étables.
3.) 9 sakiehs baharis.
D'après un état de délimitation délivré par le Survey Department, les biens
ci-dessus sont actuellement situés au
villag.e de El Tewfikieh, di strict de Kafr
El Dawar (Béhéra), détaché du village
de Kafr Selim, distribués comme suit:
1.) 20 feddan s, 21 kirats et 12 sahmes
au hod El Lomania No . i, 2me section
du 150.
2.) 55 feddan s et 10 kirats au hod précité, même section, du No. 150.
3.) 258 feddans, 12 kirats et 5 sahmes
aux mêmes hod, section et parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
àes Charges.
ML'>e à prix: L .E. i5070 outre les frais.
Alexandrie, le !1 Novembre i936.
Pour le r equérant,
306-A-i22.
Adolphe Romano, avocat.
Date: :Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Sieurs et Dames :
A. - Hoirs de feu Rezk Abou Cheecha Ramadan, de son vivant pris tant
comme codébiteur principal que comme hériti er de son frèr e Amine Abou
Cheecha Ramadan, lui-même de son vivant codébiteur originaire, savoir:
1. ) Fatma Mohamed Amine, sa veuve,
prise tant p ersonnellem ent que comme
tutri ce de ses enfants mineurs issus de
son mariage avec son dit époux, les
nommés Abdel Maksud, Ensaf et Ehsan.
2.) Abd el Maksud. 3.) Ensaf. 4.) Ehsan.
Ces troi s d erniers, enfa nts mineur;:;
dudit défunt, en tant qu e de b esoin,
pour le ca s où ils se raient devenus majeurs.
Tou s les quatre s u snommé s pris aussi
en leur qualité d'héritiers de feue Dawlat, de son vivant fille et h é riti ère dudit
feu Rezk Abou Cheecha R amadan.
B. Hoirs dudit feu Amine Abou
Cheecha R am adan, savoir:
5 .) Fattouma , fille d'Abou Cheecha
R am adan, sa sœur, héritière également
d e sa mère Mabrouka, fille d e Moham ed de Amine, ell e-même de son vivant
hériÙère dudit feu Amine Abou Che echa Ramadan.
6.) Amina . 7.) Hanifa.
8.) Abou Ch e~c ha.
,
.
Ces troi s dermers enfants d El Cham li
Moha.med Ram adan, pris en leur qualité d'hériti er s de le ur mère Dame Mabrouka Mohamed Amin e prénommée e t
qualifiée.
Tous les s usnommés propriétaires,
éo·yptiens, domiciliés à Kafr El Mosle~ani, sauf la 5me qui d em eure à Chabas El Choha.da, district de Des souk
(Gharbia).
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Et contre les Sieurs:
1.) Abd el Wahed Mohamed Fadl.
2.) Mohamed Mohamed Fadl.
Tous deux propriétaires, égyptiens,
domiciliés à Chabas El Chohada, district
de Dessouk (Gharbieh).
Tiers détenteurs apparents .
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, l'un du 5 Juin 1935,
huissier Jean Klun, transcrit le 20 Juin
1935, No. 2641 Gharbieh, l'autre du 13
Août 1935, huissier J. E. Hailpern, transcrit le 4 Septembre 1935, No. 3483 Gharbieh.
Objet de la vente: 1 feddan, 2 kirats
et 4 sahmes de terrains sis au village de
Mehallet Diay, district de Dessouk (Gharbieh), au hod Bezzouk El Charki No. 42,
kism awal, partie parcelle No. 7.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 50 outre les frai s .
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour la requérante.
309-A-125.
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la National Bank of
Egypt, société anonyme dont le siège est
au Caire avec succursale à Alexandrie,
4, rue Tousso um, agissant aux poursuites et diligences de so n Sous-Gouverneur
gérant la dite s uccursale, l\1. Arnold C.
Hann.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Hussein Mohamed Abou T a ha, fils
de Mohamed, fils d e Eissa, propriétaire,
local, demeurant à Tanta (Gharbi eh), rue
de l'Hôpital El Bahri.
2.) Eissa. Eissa Abou T a ha, fils de Eissa, fils de Mohamed, propriétaire, local,
demeurant à Kafr El Hammam, lVIarkaz
Kafr El Zayat, Gharbieh .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 14 Juin i932,
hui ssier S. Soldaini, dénoncée les 23
Juin 1932, hui ssier N. l\Ioché, et 28 Juin
1932, huissier N. Chamas, transcrits le 7
Juill et i932 s ub No. 4023.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot : omissis.
2me lot.
Bien s appartenant à Hag Huss ein l\'Iohamed Abou Taha.
20 feddans e t i2 kirats sis a u village
de Kafr El Hammam, Markaz Kafr El
Zayat (Gharb ieh), réparti s comme suit:
1. ) i2 kirats a u hod Dayer El Nahia
No. 3, parcelle No. 40 et partie parcelle
No. 30.
2.) 20 feddans a u h od Abde l Rahman
No. 5, parcelles Nos . 22, 23, 24, 23, 27
28 et partie parcelles Nos . 26 et 29 .
3me, 4me e t 3m e lot s : omissis.
T els que les dits iben s se poursuivent
et comportent avec toutes con structions,
dépendances, a tten ances et autres accessoires qu elco nqu es ex istant ou à ètre
élevés dan s la suite y compris toutes
augmentations et autres d.méliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à prix sur baisse: .L.J.E. 430 outre
les frais.
Al exandri e, le 4 Novembre 1936.
Pour la pours uivant e,
ii-A-4
N. Vatimbella, avocat.
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Fon cier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire .
Contre les Si eurs et Dames:
A. - Hoirs tant de feu Awad Abou
Breicha, fils de Mohamed Breicha, de
son vivant débiteur originaire que de feu
Breicha, fille de Hassan Chehata et de
feu Mohamed Awad Breicha, ces deux
derniers de leur vivant héritiers de leur
époux et père feu A wad Abou Breicha
précité, savoir:
1.) Abdel Ati A\:vad Breicha.
2.) Mahgoub ou Mahbouba Awad
Breicha.
3.) Daykha, épouse Hemeda Farhat.
4.) Zakia ou Za hia, épouse Attia Hu ssein.
Ces L.~: enfants dudit feu Awad Abou
Breicha.
B. - Hoirs d e feu Zayed Abou Breicha, de son vivant héritier de son père
Awad Abou Breicha préqualifié, savoir:
5.) Fahima, fille Ahmed Amine, :-::a
seuve.
6. ) Nafla Zayed Breicha.
7. ) Abd el Wanis Zayed Breicha.
8. ) Abdel Aziz Zayed Breicha.
9. ) Abdallah Zayed Breicha.
10. ) Awad Zayed Breicha.
11.) A liam Zayed Breicha.
Les 6 derniers enfants dudit défunt..
Tou s les susnommés propriétaires.
égyptiens, domiciliés à Ezbet Abou Breicha dép endant df' Zawiet Moussallam,
district d e Dé lingat (Bé héra).
Et contre les Sieurs et Dames:
A. - Les Hoirs de feu Abdel Kaoui
Mohamed Ch arch ar, sav-oir:
1. ) Mabrouka Ben t Mohamed Abbouda, sa mère.
2. ) Om El Kheir Ben t Mahmoud El
Hiddeni, sa veuve, prise également comme tutrice d e ses enfants mineurs issus
de son mariage avec lui, le ~ nommés: a )
Mahmoucl, b ) Awacl, c) Attiat et d ) Naguiah.
3.) Safia. sa fille, épouse Abclel Salam
Hidcleni, employé à la Delta Light Railways de Damanhour.
B. - '1. ) ~abiha. épouse Abclel \ Vahab Daoud, prise en s.e s qua li tés: a)
d'héritière de son père Mohamed Attia
Cheta, b ) d'héritière d e sa mère feu Safia Hassan Gadou et de sa grancl'mère
Messeda ou Seecla Hassan El Melei ti,
toutes deux d e leur vivan t h éritières de
leur époux et fil s le dit feu Mohamed
Attia Cheta, et c) de tutrice de son frère
min eur Attia, lui-même pri s comme h éritier de ses père, mère e t g rand'mère
les défunts su snommés.
5.) Sahra Mohamed Mohamed Tayel,
épouse Mohamed Ahdel ~Vlooti Ahdel
Mohsen Tayel.
6.) Ahdel ~~I ooli Abdel Mohsen Aly
Tayel.
7. ) Abdalla Aly Tayel Tayel.
8.) Zeinab Moussa El Ghazali.
Tous proprié taires, égyptiens, domiciliés les deux premières à Délingat, la
3me à Damanhour, la L.~:m e à Kom Zemrane, auprès d e la Dame Mabrouka Habib, les 5me, 6me e t 7me à Zawiet Messallam et la 8me à Ramsès (Béhéra).
Ti ers détenteurs apparents.
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En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 Juin 1935, huissier A.
Knips, tran scrit le 9 Juillet 1935, No.
2013 (Béhéra).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
22 kirats et 10 sahmes de terrains sis
au village de Kom Zomran, district de
El Délingate, l\tlouclirieh de Béhéra, autrefois et actuellement au hod El Taoual
El Charki.
2me lot.
6 feddans, 1 kirat et 14 sahnTes de terrain s sis au village de Zaouiet Messallam, district de El Délingate, Moudirieh
de Béhéra, autrefois au hocl el Rez.ka et
actue llem ent au hod El Rok.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 57 pour le 1er lot.
L.E. 363 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexa ndri e, le 4 Novembre 1936.
Pour le requérant,
307-A-'123
Adolphe Romano, avocat.
Date: .\!Iercrecli 9 Décembre 1936.
A la requête de Guirgui s l\1ikhail Chenouda.
Contre les Hoirs de feu Cheikh Mahmoucl Mohamed El Berri, connu s ous le
nom de Nazir, savoir:
1. ) Sa veuve la Dame Farida Bent Mohamecl El Mahdi El Chichini, tant personnellement que comme tutrice de son
fils min eur Moustafa Mahmoud El Berri.
2.) Mahmoucl Mahmoucl El Berri.
3. ) Dame Sekina Mahmoucl, épouse
Taha El Chiati.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 23 Décembre '1935, dénoncé les 9 et 11 Janvier 1936, le tout
transcrit au Bureau des Hypothèques elu
Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 23 Janvier 1936, s ub No. 287 (Gharbieh ).
Objet de la vente: en trois lots .
1er lot.
G feddans, 2 kirats et 16 sahmes de
terrains s is au village de Nawag, Markaz Tan ta (Gharbieh ), divisés comme
suit:
1.) 1 fecldan e t f!.~: kirats et d'après le
Cheikh El Balad 1 fecldan et 4 kirats au
hod El Wariti, kism tani No. 15, parcelles Nos. 47, lt8 et 49.
2.) 3 fedclan s, 3 kirats e t 16 sahmes au
hod El Natouri No. 8, parcelle No. 50 .
3. ) 17 kirats au hod El Wariti, ki sm
tani, parcelle No . 36.
4.) 16 kira ts au hocl El Wariti, ki sm
tani No. 15, faisant partie de la parcelle
~0. 35.
'Tel que le lout se pours uit e t comporte sa n s aucune exception ni r éserve .
2me lot.
3 feddan s e t 8 kirats s is au village de
Mit Soudan, Markaz Tantah (G harbi eh ),
divi sés comme suit:
i. ) 1 feclclan au hod El Wariti No. 19,
fai sant partie de la parcelle No. 61.
2.) 22 kirats au mêm e hod, partie de
la parcelle No. 61.
3.) 1 feclclan et 10 kirats au mêm e hod,
partie de la parcelle No. 61.
Tel que le tout se poursuit el co mporte san s aucune exception ni réserv e .
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3me lot.
Une parcelle de terrain à bâtir de la
superficie de 420 m2, sise à Tantah,
Gharbieh, kism awal, chiakhet No. 2, rue
El Wald et rue Konbar, ensemble avec
l'immeuble de rapport qui est élevé, inscrit à la Moudirieh sub No. G, moukallafa, immeuble No. 24 et composé de 4
étages et 4 chambres sur la terrasse dont
le rez-de-chaussée comprend 2 magasins
du côté N orel, donnant sur la rue Kanbar, 5 magasins elu côté Est, donnant
sur la rue El Wald et 4 magasins du.
côté Sud, donnant sur la rue Hamed
Saleh et les 3 au tres étages comprennent chacun 2 app artem ents.
T el que le elit immeuble se poursuit
et comporte san s a u c un e excl'p tion ni
réserve.
Pour les li mi te s consul ter le Cahier
àes Charges.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 170 pour le 2me lot.
L.E . 1500 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 4 Novembre 1936.
Pour le requérant,
72-CA-49.
L. Taranto, avocat.

Date: Mercr.edi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Demoiselle Farida
Abacli, rentière, sujette françai se, domiciliée à Camp de César (Ramleh).
Contre la Dame Steita Salem El Farra,
propriétaire, sujette locale, domiciliée à
Damanhour.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 19 Mars 1935, huissier
A. Knips, transcrit lr, 5 Avril 1935, sub
No . 979.
Objet de la vente:
3 feclclans et 18 kira L::; de terrains de
culture sis à Nahiet El Sawaf, Markaz
Kom Hamada, Mouclirieh de Béhéra, divisés en 3 parcelles comme suit:
La ire de 3 fedclans et 12 kirats au
hod Om Chebl No. 9, indivis dans la superficie de la parcelle No. 2 qui est de
42 feclclan s, 12 kirats et 2 sahmes.
La 2me de 3 kirats au hod El Guizira
No. 2, fais ant partie de la parcelle No. 9,
indivis clans 1 fecldan, 2 kirats et 16
sahmes.
La 3me de 3 kirats au hod El Neguila No . 4, gazayer fasl tani, indivis dans
les parcelles Nos . 102, 103, :1_39, 180, 191
et 198 dont la superficie est de 1 feddan,
12 kirats et 6 sahmes composés de six
superfici es .
La ire de 9 kirats et 21 sahmes au
même hod, parcelle No. 102 en entier.
La 2me de 4 kirats et 8 sahmes au
même hocl, parcelle No. 103 en entier.
La 3me de 10 kirats et 19 sahmes au
même hocl, parcelle No. 136 en entier.
La 4me de 3 kirats et 20 sahmes au
même hocl, parcelle No. 180 en entier.
La 5me de 1 kirat e t 1G sahmes au·
même hocl, parcelle No. l!12 en entier.
La 6me de 5 .ki rats e L 18 sahmes au
mèmc hod, parcelle No. HJR r n entier.
Pour les limi t.es consulter le Cahier
de~ Charges.
Mi".e à p.rix: L.E. 80 outre les frais .
Al exandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
294-A-110.
N. Galiounghi, avocat.
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Hoirs de feu Ibrahim Chehaoui Chalabi, savoir:
1.) Abdel Aziz. 2 .) Ammouna.
3.) Nab iha . 4.) Wahiba.
5.) Steita. 6.) Fatma ou Fahima.
Tous enfan ts dudit défunt, les 4 premier s pris également en leur qualité
d'hériti ers de leur mère feue Kamla, fille
Hag Weheda Achouche, de son vivant
veuve et héritière dudit défunt.
Tous propriétaires, sujets égyptiens,
domiciliés à Saraoua, district de Dessouk (Gharb ieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 Avril 1935, huissier
G. Hannau, transcrit le 6 Mai 1935, No.
1971 (Gharbi eh) .
Objet de la vente: 8 feddans et 8 sahmes de terrain s s is au village de Sarao ua, district d e Dessouk (Gharbieh},
aux hods El Rezka et Kom El Berka, en
une parcell e.
D'après les titres de propriété ces
biens dépend a ient autrefois de s hods El
Santa -vval T eir et Kom El B erka .
Ensemb le: une sakieh B a harî sur la
parcelle No . 47 .
D' après le procès-verbal de saisie un e
rou te agricole traverse les dits biens.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour le requérant,
308-A-124.
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Maison de comID:erce mixte « Jacques H. Rodos li &
Fils », ayant siège à A lexandrie, 19 rue
Colucci Pacha et y élisant domicile dans
Je cab inet de Mes Colucci et Cohen avocats à la Cour.
'
Contre:
i. ) Moukhtar 1\!Iohamed Bitaallah,
2. ) Asmi Mohamed Bitaallah, tous
deux fils de Mohamed, petits-fils de
Moustafa,
3.) Dame Amina Abbassi Khalil, fill e
de Abbassi, petite-fille de Khalil, épouse
de feu Mohamed Bitaallah, tous commerçants et propriétaires, locaux, do miciJi6s à A lexandrie, ruelle Zacharia
Bey No. 26, kism El Gomrok.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier S. Charaf, en
date du 18 / 19 Décembre 1934, tran sc rit
au Burea u des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Al exandrie le 15 Janvier
1935 sub No. 122.
Objet de la vente: 5 feddans ct G kirats
de terrains cultivables à prendre par indivi s dans une s uperficie de 8 feddans,
21 kirats et 11 sahmes de terrains ~is a u
village de Borg Rachid, district de Ro
sette, Moudirieh de Béhéra, divisé s com me suit:
1.) 7 fecldans, 19 kirats et 11 sah m es
au hod El Cheikha Leila El Bahari No.
59, parce li es Nos. 20, 18, 17 en en ti er et
partie des parcelles Nos . 14, 7 et 6.
2.) 1 fecldan et 2 kirats au même hocl,
fai sant partie de la parcelle No. 15 .
Les dits biens inscrits à la Moudirieh
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comme suit: 1 fecldan et 10 kirats au
nom de la Dame Amina Abbass i Khalil, moukallafa No . 1433, année 1933. 1
feddan au nom des Hoirs Moustafa Bitaallah, moukallafa No. 924, année t9:J3,
2 feddans et 20 kirats au nom de Mohamecl Moustafa Amer Bitaallah, mouk(J.llafa No . 1099, vol. 12, de l'année 1934 .
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous acc ess oires, immeubles par nature ou ptt r destination
qui en dépendent, rien exclu ni exceoté .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Alexandri~, l~ 4 Novembre 1936.
Pour la poursuivante ,
P. Colu cci e t D. Cohen,
321-A -137.
Avocats à la Cour.
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Demoiselle Anasta
Galiounghi, agissant personnellement et
comme subrogée a ux droits et actions
du Sieur Wahba Abdel Sayed, s ujette
h ellène, rentière, domiciliée à Alexandrie.
Contre le Sieur Mahmoud Younès Abdel Rahim, propriétaire, s uj et local, domicilié à Alexandrie.
En vertu d ' un procès-verba l de saisi e
immobilière tran scrit le 14 Septembre
1933, No. 4290.
Objet de la vente:
Une mai s on d'habitation sise à Alexandrie, quartier Karmous, rue El \Vatari No. 38 tanzim et No. 574 municipal,
garida No . 174, chapitre 3, kism Karmous, chiakhet Karmous Charki, inscrite au nom de Bekhaterhe Bent Hassan Ali, a nnée 1932, avec le terrain sur
lequel elle est élevée, de la superfici e
de 70 p.c., composée d 'un rez-de-chau ssée, limitée : Sud, par Ahmed Hassan Ali
El Khod ari; Nord, ruelle El \ Vatari; Ouest, par les Hoirs Radouan Sid Ahmed;
E s t, par Khalil El Assai.
Jl tise à prix: L.E. 80 outre les frais.
Alexa ndri e, le 2 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
N. Galiounghi, avoca t.
296-A-112
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
L a pré se nt e vente es t poursuivie à la
rei(JUêtc de lrr Caisse Hypothécaire d'Egypte, soc iété a nonym e b elge, ayant son
siège à Bruxelles e t son s iège administratif au Caire, poursuites et diligences
cle s on admin is trateur-directeur gé néral
le Sieur E. J acobs, et pour laquelle socié té domicile es t élu au Caire, aux bureaux de son Contentieux, et à Alexandri e en l'étud e de M es Vatimbella et
Cat~e fli s, avoca ts ; laq u ell e société est subrogée aux poursuites de la R .S. Rofé
ct Na~·giar, en vertu d'un e ordonnance
d M on sieur le Juge des Référés, près le
Tribun al .Mixte d'Alexandrie, en date du
23 lVIars 1913.
Contre:
I. - Les Hoirs de fou Ahmed Hu ssein
Sabra, ses enfants, à savoir:
1.) Kotb. 2. ) Mohamed.
3. ) Dam e Karima épouse Sid Ahmed
Sabra.
4. ) Drune Sattouha épouse El Hag Ab d el Rehim Hassaballa.
Tou s propriétaires, locaux, domiciliés
à Mehallet l\Iarhoum, Gharbieh.
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IL - Le Sieur Amin Bey Cheir, propriétaire, sujet local, demeurant au Caire, à Abbassieh, aujourd'hui sans domile connu, tiers détenteur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée à la r equête de
Rofé et Naggiar, par l'huissier E. Camini, en date elu 14 Septembre 1910, dûment transcrit le 7 Octobre 1910, sub No.
29296, et de deux explo its de dénonciation du dit procès-verbal de saisie des
huissiers A. Castronakis et M. Mounib,
en date des 28 Septembre e t 1er Octobre
1910, dûment tran scrits le 7 Octobre
1010 sub Nos. 2929î et 29299.
Objet de la vente:
55 feddan s, 13 kirats et 16 sahmes de
terrains situés à El Wazirieh, district de
Kafr El Cheikh (Gharb ieh), au hod connu a u Fak El Zimam sous le nom de
Ezbet Rogamma numéro 29, en 2 parcelles:
La ire de 12 kirats.
La 2me de 55 feddans. i kirat et 16
sahmes.
·
Sur les dits terrains exis te une ezbeh.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec les immeubles par
nature ou par destination qui en dépendent sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites et plus amples renseignements, voir le Cahier des Charges
dépos·é au dit Greffe le 8 Novembre 1910
par Rofé et Naggiar, où toute personne
pourra en prendre connaissance sans
déplœcement.
Mise à prix sur baisse: L .E . 560 outre
les frais .
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour la requérante,
N. Vatimbella, avocat.
9-A-2
Date: Mer cred i 9 Décembre 1936.
A la requête de la Soci été Anonyme
du Béhéra, ayant siège à Alexandrie.
A l'encontre du Sieur Fathallah Moh amed Choughi, fils de Mohamed Abdalla e t p etit-fil s de Abdall a Chou ghi,
propriétaire, s uj et local, domicilié à Ezbet Choughi, dépendant elu villa ge de
Balassi, district. de Kafr El Cheikh
(Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 15 Juill et 1936, hui ssier
D. Chryssanthis, tran scrit le 8 Août 1936,
sub No . 2281.
Objet de la vente: 3 fedda n s, 9 kirat.s
et 14 sa hm es de terrains c ultiv ab les (d'après le titre 3 feddans et 16 kirats r éduits à 3 feddans, 9 kirats et 14 sahme s
à la s uite d'une expropri ation d e 6 kira ts
et 10 sahmes pour l'utilih:' publique, sis
au village d'El Bala ss i (anciennement
T éda), distric.t de Kafr El Cheikh (Gha rbioh ), fa isant parti e d e la parc el le cadastrale No . 37 du hod Gh ézire t . ssi
No . 3, en un e so ul e parcell e.
T els que les dits bi en s se po ursuivent
et comportent, sans aucun e ex ception ni
réserve, avec tous leurs accessoires et
dépendances généralemcn t qu elconqu es.
Pour les limite s consulter Je Cahier
des Charges.
1\tlise à prix: L.E. 100 outre Je::: frais.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour la poursuivan t.c.
Charles Gorra,
320-A-1 30
A yoca t à la Cour.
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Banque d'Athènes,
société anonyme hellénique, ayant siège à Athènes et succursale à Alexandrie, 25 rue Chérif Pacha, poursuites et
diligences de son Administrateur-Délégué des succursales d'E'gypte M. Marius
Lascaris.
Au préjudice de Dimitri Pyrillis, fils
de feu Georges, petit-fils de feu Démètre, négociant, sujet local, domiciliré à
Alexandrie, No. 4 boulevard Saad Z:tghloul.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressré le 18 Décembre 1935,
huissier C. Galothy, dénoneré le 26 Décembre 1935, huissier G. Moulatlet, et
transcrit le 6 Janvier 1936 sub No. 44
Al exandrie.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
Une parcelle de terrain vague de J:::t
superficie de 1587 p.c. environ, sise sur
un e rue sans nom connue sous le nom
de rue Ezbet El Siouf, kism El Rami,
Gouv ernorat d'Alexandrie, actuellement
et anciennement sise à Zimam El Rami,
Markaz Kafr El Dawar (Béhéra), au hod
Berak Ayad wa Gheit El Dar No . 2~,
faisant partie de la parcelle No. 34, smvant plan échelle 1/Ll()(X), limitée comme suit: Nord, par un terrain vague,
propri'été Vi ta Castro sur une long. de
23 m. 67; Est, école et église Zerbinion
sur une long. de 37 m. 20; Sud, rue sans
nom connue sous le nom de rue Ezbet
El Siouf, sur une long. de 24 m. 40:
Ouest, par la propriété de Abiscaroun
Pacha, sur une long. de 37 m. 10.
2me lot.
Une parcelle de terrain vagu e de la
sup erficie de 2017 p.c. environ, sise sur
une rue sans nom connue sous le nom
de ru e Ezbet El Si ouf, ki sm El Ra rn 1
Gouvernorat d'Alexandrie, actuellement
et anciennement sise à Zimam El Raml,
Markaz Kafr El Dawar (Béhéra), au hod
Berak Ayad wa Gheit El Dar l\o. 23,
faisant partie de la parcelle No. 3-'i, SLF vant plan échelle 1/4000, limitlée comme
suit: Nord, par un terrain vague propri étJé Allen, sur une long. de 32 m. 55,
Est, en partie par un terrain vague pr?pri·é té Bettoni et Bramino et en parti-e
par la propriété de Saad Hallabo et le
restant par un terrain vague propriété
Saad Ghanem sur une long. de 34 m.
45· Sud rue sans nom, connue sous le
no'm de' rue Ezbet El Si ouf, corn posée
d'une ligne droite commençant de l'angle Sud-Est et se dirigeant vers l'Ouest,
sur une long. de 15 m. 40 et d'une ligne
courbe de 21 m. 10 faisant le prolong·em ent de la ligne précédente et se dirigeant vers l'Ouest; Ouest, école et église
Zerbinion sur une long. de 37 m. 35.
3me lot.
Une parcelle d e terrain vague de la
superficie de 3238 p.c. environ, sur une
rue sans nom connue sous le nom d e
Ezb et El Siouf. 1\.ism El Raml, Gouvernorat d'Alexandrie, actuellement et anciennement sise à Zimam El Raml, Markaz K.afr El Dawar (Béhréra), au hod
Berak Ayad wa Gheit El Dar No . 25, fa~ 
sant partie de la parcelle No. 34, SUIvant plan échelle 1/4000, limitée comme
suit: Nord, rue sans nom connu e sous
Je nom de Ezbet El Siouf sur une long.
de '18 m. 60; Est, terrain vague propriété
d e Mohamed Sayed El Accad, sur une
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long. de 37 m. 35; Sud, terrain vague
nropriéfié de la Building Lands sur une
long. de 49 m. 15; Ouest, par la propri·ét.é de Wissa Pacha sur une long. de 37
m.20.
4me lot.
Une parcelle de terrain vague de la
superficie de 1640 p.c. environ, sise sur
une rue sans nom connue sous le nom
de rue Ezbet El Siouf, kism El Raml,
Gouvernorat d'Alexandrie, actuellement
et anciennement sise à Zimam El Raml,
Markaz Kafr El Dawar (Béhéra), au hod
Berak Ayad wa Gheit E:t Dar No. 25, faisant partie de la parcelle No. 36, suivant plan échelle 1/4000, limitlée comme suit: Nord, rue sans nom connu e
sous 1e nom de rue E:zbet El Siouf, composée d'une ligne droite commençant de
l'angle Nord-Est se dirigeant vers l'Ouest, sur une long. de 14 m. 10 et d'une
ligne courbe de 13 m. 75 fais.ant le prorongement de la ligne précédente et se
dirigeant vers l'Ouest; Est, rue sans
nom sur une long. de 40 m. 95; Sud,
terrain vague propri·é tré de la Buildin,c'
Lands sur 24 m. 70; Ouest, terrain vague propriété de Mohamed Sayed El
Accad sur une long. de 31 m. 85.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve avec toutes constructions, attenances et dépendances sans aucune exception, restriction ni réserve.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 350 pour le 1er lot.
L.E. 450 pour le 2me lot.
L.E·. 750 pour le 3me lot.
L.E. 400 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
10-A-3.
N. Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi 9 Décembre 19-36.
Objet de la vente.: en deux lots.
1er lot: adjugé.
2me lot.
44 feddans, 17 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au village de El Dessia ou
Dessia El Kanayess, district de Rosette
ou Rachid (Bé héra), au hod El Mataleb, divisés en deux parcelles:
La ire de 41* feddans et 5 kirats.
La 2me de 12 kirats et 12 sahmes formant habitation dans l' ezbeh en association avec le reste des héritiers.
Ensemble:
1. ) 12 kirats et 12 sahmes par indivis
dans une ezbeh au hod El Manaya, renfermant 5 habitations pour les ouvrières.
2.) !1 tabo u ts bahari.
Pour les limites consulter le Cahier
dAs Charges.
En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e
immobilière du 1er Juillet 1935, huissier G. Hannau, transcrit au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 10 Juillet 1935, s ub No. 2019
(Béhéra).
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, société anonyme ayant siège au
Caire.
Les susdits biens appartenaient à S.E.
Ahmed Ziwer Pacha, propriétaire, sujet
égyptien, domicilié à A~exandrie; par
s uite des ventes consenties par ce dernier, les ci-après nommés sont pou~ui
vis en qualité de tiers détenteurs reels
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ou apparents, dûm en t sommés de payer
ou délaisser, sa voir:
1.) Dame Hamida Saad Chahin~.
Les Hoirs de feu Abdel Megmd Aly,
fils de Abdel Razek Aly, qui son t les
Sieurs et Dames:
2.) Aboul Hassan. 3.) Abdel Razeko
4.) Mohamed. 5.) El Sayed.
6.) Om Mohamed, épouse de Abdel
Meguid Hassan Aly.
7.) Nazima, épousé de Abdel Megmd
Abou l Hassan.
8.) Raifa, épouse de Mohamed Mohamed Kamara.
Ces sept enfants du dit défunt, héritiers également de leur mère feu Balima Abdel Al, de son vivanL elle-même
héritière de son épo ux le dit défunt.
L es Hoirs de feu Mohamed Abdel Al
Sid Ahmed qui sont les Sieurs et Dames:
9.) Khadra Bent Mohamcd Abdou.
10. ) Fatma Ben t Moursi Sid Ahmed.
Ces deux veuves du dit défu nt.
11.) Nekili, pri s tant personne llement
que comme tuteur de ses frère et sœur
mineurs Ahmed et Halima.
12.) Emeri. 13.) Awad.
14.) Abdel Salam.
15.) Zeinab, épouse de Abdel Al Ahmed.
16.) Zarifa, épouse de Mo.ursi E lian~.
Les six derniers ainsi que les mineurs enfants du dit feu Moh amed Abdel Al Sid Ahmed.
Les Hoirs de feu Aly Imam, fils de
Imam Hassanein qui son t les Sieurs et
Dame:
17.) Zeinab Bent Gohari Bassioun
Barghout, sa veuve.
18. ) Mohamed Aly Imam.
19.) Abdel Meguid Aly Imam.
Ces deux enfants du dit défunt.
Les Sieurs et Dames:
20.) Mahrnoud. Abdel Al Sid Ahmedo
21.) Fathalla Abdel Al Sid Ahmed.
22.) Ahmed Abdel Al Sid Ahmed.
23.) Ali Zidan Omar, fil s et héritier
de feu Om El Rizk Ibrahim Omar Omar.
24.) Aly. 25.) Asrana. 26.) Sett.
27.) Sett Abo.uha.
Ces quatre derniers enfants de Z1dan
Zidan Omar.
28.) Ombarka El Echmaouia.
29.) Ibrahim Mohamed Aly Alyo
30.) Mou ssa Moussa Ahmecl Ghone1m.
31.) Khadiga Aly Hassan Chahine.
32.) Abdel Latif Ahmed Chokr.
33.) Nabaouia Aly Imam I-I assanein.
34.) Ibrahim Aly Aly Kichk.
Tous propriétaires, sujets lo caux, domiciliés la ire à Foua (Gharbieh), les
2me 3me 4me et 5me à Laouia, les 6me
e t 7ine à' Ezbet Abdel Megnid Aly, dépendant d e Lao uia (Béhéra), la Sm~ à
Minet El Said, district de Mahmoudwh,
le 16me à Somokhrate, les 17me, i8me
et 19me à Ezbet Imam, la 28me à Ezbet Diab, les 29me et 31me à Ezbet El
Cheikh Aly, ces troi s ezbehs dépendant
de Dessia El Kanayess, les 30me, 32me
et 33me à Dessia El Kanayess, le 34me
à Ezbet El Kechk, dé pendant de Kafr
El Rahmanieh, et tou s les autres à Ezbet Adham, dépendant de Somokhrate
(Béhéra).
Mise à prix: L.E. 2250 outre les fra1s.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour le requérant,
283-A-99
Adolphe Romano, avocat.
0

0

0

0
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Société Anonyme
du Béhéra, ayant siège à Alexandrie.
A l'encontre du Sieur Abdel Kader Aly
El Balassi, fils de Aly Aly et petit-fils
de Aly El Balassi, propriétaire, sujet local, domicilié à Ezbet El Balassi, dépendant du village de Balassi, district de
Kafr El Cheikh (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du i3 Juillet 1936, huissier
D. Chryssanthis, transcrit le 3i Juillet
H-l36. No. 2229.
Objet de la vente: 3 feddans, 3 kirats
eL 12 sahmes de terrains cultivables sis
au village d'El Balassi (anciennement
Téda), district de Kafr El Cheikh (Gharbieh ), faisant partie de la parcelle cadastral e !\o. 5!± du hod Abou Samra wal
Gharby No. 4, en une seule parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
et co mportent, sans aucune exception ni
réserve, avec tous leurs acces soires et
dépc11dances généralement qu elconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 100 oulre les frais.
Al exandrie, le !1 Novembre i936.
Pour la poursuivante,
Charles Gorra,
316-A-:t32
Avocat à la Cour.
Dale: :M ercredi 9 Décembre i936.
A la req uête du Crédit Foncier Egyptien, socirété anonyme ayant siège au
Caire.
Contre la Dame Bana, dite aussi Bonna, fill e de A wadalla ltofail, prise en sa
trinl e qualité: a) de codébitrice originaire, b) d'héritière de son époux feu \ndraous ;\ lechreki, de son vivant codébiteur originaire, et c) de tutrice cle ses
enfants mineurs Riad, Amin e t !\'leclu·iki, issus de son mariage avec son elit
époux et héritiers avec elle elu dit cl:éfunt.
Propri·étaire, sujette égyptienne, clomicili·ée à Ezbet Andraous, dépendant
d'Ebia El Hamra, distriiCt de Délingat
(Béhéra).
Débiteurs principaux.
Et contre le Sieur Maurice Sahyoun,
fils de Abdel M.alak, de Sahyoun Abclel
Malak, avocat et proprié taire, suj et
égyplicn, domicilié à Damanhour.
Tiers détenteur apparent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Juin i935, huissier ls.
Scialom, transcrit le 20 Juin 1933, No.
i843 (Béhéra).
Objet de la vente:
49 feddans, 8 kirats et 6 sahm es de
terrains sis au village de Ebia El Hamra, district de El Délingat, Nloudiri eh
de Béhéra, distribués comme suit:
I. - Biens appartenant à feu Andraous Michriki.
i2 feddans, i 1 ki rats et 2 sahm es,
dont:
i.) 6 feddans, 11 kirats et 2 sahmes au
hod El Bouma wel Sanati No. 2, section
ire, savoir:
a) 4 feddans, 23 kirats et 12 1/2 sahmes, de la parcelle No. 15.
b) i feddan, 5 kirats et 22 sahmes de
la narcelle N"o. 15.
c) 20 i /6 sahmes de la parcelle No. 14,
habitation.
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d) 12 i /3 sahmes de la parcelle No. i5,
à l'indivis dans l'aire de 1 kirat et 20

sahmes.
e) 4 kirats et 7 s.ahmes de la parcelle
No. 15, à l'indivis dans les rigoles, chemin et digue.
2.) 6 feddans au dit hod El Bouma
wel Sanati No. 2, section ire, dont:
a) 2 feddans, 20 kirats et 6 sahmes de
la parcelle No. 15.
b) 2 feddans et 10 ki rats de la parcelle
No. i5.
c) ii kirats et i i /2 sahmes de la parcelle No. i5.
d) i6 i /2 sahmes de la parcelle No. 14,
faisant partie de l'habitation de l'ezbeh.
e) i3 s.ahmes de la parcelle No. 15,
à l'indivis dans l'aire de 1 kirat et 20
sahmes pour tous les propriétaires de
l'ezbeh.
f) 5 kirats et 11 sahmes de la parcelle No. i3, ce qui revient avec les dites terres dans les rigoles, digues et chemin qui appartiennent à l' ezbeh .
II. - Biens de la Dame Bana ou Bonna A wadalla Rofail.
36 feddans, 21 kirats et 4 sahmes, savoir:
1.) i feddan, i kirat et 22 sahmes au
dit hod El Bouna wal Sanati No. 2, section ire, de la rp arcelle No. i5.
2. ) 22 kirats et 9 i/3 sahmes, parcelle
aux mèmes hod et num·é ro.
3.) 2 feddans, i6 kirats et 5 sahmes,
parcelle aux mêmes hod et numré ro.
!1. ) 2 feddans, ii kirats et 2i sahmes,
parcelle aux mêmes hod et numré ro.
5.) i feddan, 7 kirats et 1 sahme, parcelle aux mêmes hod et numéro.
6. ) 3 kirats et i5 sahmes sa quote-part
dan s l' ezbeh, r aire, digue et chemin, à
l'indivis avec Andraous Me,chreki du
No. H.
7 .) 20 feddans, 5 kirats et i8 sahmes
au hod El Kebli No. i , section ire, dont:
a ) 19 feddans, 20 kii·ats et i8 sahmes,
parcelle No. 82.
b) 3 kirats et 20 sahmes, parcelle No.
8!1 habitation de l'ezbeh au milieu d es
tc1;res, par h éritage à son père et sa
sœur.
c) 5 kirats et !1 sahmes, aire No. i3
bis.
8 .) 8 feddans et 9 sahmes au dil hocl
El Kebli -:\o. i, section ire, dont:
a) 3 feddans, 20 kirats et 8 sahmes de
la parcelle No. ii7.
b ) J fecldan, 17 l<.irats e t i7 sahmes elu
No. 117.
c) ~ feddans, 6 ki.rats et 20 sahmes du
No. 117.
cl) 3 kirats e t i2 sahm e ~ part d e ces
1rnes dans les ngol es, cllgues e t chemin .
Ensemble:
i2 kirats clans une pomp e arlré sienne
de 6 pouces avec un e machine à vap eur
de iO H.P ., install'ées sur l~. p~rc_e ll e cada s tra le ~o. 117 du hocl Ellubll No. i.
Un tambour en î e r sur la parcelle caclasl rai e No. 82 elu mêm e hod El K e bli.
Une sakieh en bois sur la parce!le cadastral e -:\ o . :L3 du hod El Bouma :\ o. :14.
Au hod El Bou ma \Yal Sa_nati No. 2,
clans la parce li e cadast r_ale ~o. i4,.! ezb eh comprenant 3 maisons ouvr1eres,
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et dans la parcelle cadastrale No. 84 du
hod El Kibli No. i, une autre petite ezbeh de 3 maisonnettes.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 2960 outre les frais
taXJés.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour le requérant,
282-A-98.
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, s ociété anonyme, ayant siège au
Caire, représentée par son Administrateur-Délégué, le Sieur Marcel Vincenot,
demeurant au Caire, subrogée aux lieu
et place de The Mortgage Cy. of Eg-ypt,
Ltd., suivant acte authentique passé au
Bureau des Actes Notariés du Tribunal
Mixte du Caire le 23 Mai 1936, No. 3051,
et élisant domicile à Alexandrie, dans le
cabine t de .Maitre Félix Padoa, avocat à
la Cour.
A l'encontre des Sieur et Dame:
1.) Hussein Effendi Yousri, fil s de feu
Ghonein1. Effendi Salama, de feu El
Ch eikh l'vlohamed Salama.
2.) Hamida Hamda n, fille de feu Khalil, de feu Ibrahim.
Tous deux propriétaires, sujets locaux, demeurant le 1er à Chatby-lesBains, au No. i, ru e Callamaque (Ramleh ) et la 2me jadis à cette dernière
adres se et actu ellem ent au No. 10, rue
Abydos, à Alexandrie.
En vertu d'un pro.cès-verbal de saisie
immobilière d e l'hui ssier E. Donadio. en
date du ier Juin i932, tran scrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal l\Iixte d 'Alexandri e le i 3 Juin i932 s ub N o.
3259.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Un e parc elle de Lerra in d'un e s u pe rfi cie de i33I.~: p. c . c t 60 cm., en se m ble
avec la mai son de rapport y édifiée s ur
une sup erfici e de 7i6 m2 et 4. 5 cm. ,
comprenant un r ez-d e-chaussée aYec
maga sin e t 2 app a rt ements, plus 4 é tages supérieurs, comprenant ch acun 4
app a rte m ents. Sur la terras se il y a d es
chambres de less ive. Le tout sis à Al ex a ndri e, à Chatby-les-Bains, ru e Ga ll a maque, l\ o. 1, chi a kh et El l\Iaza rit a,
ki s m Moharram B ey, Gouvernora t d'~-\
lex a ndrie. L e dit imme ubl e est in sé r é
au n om d e Hu ssein Bey Yousri, m ok.a llafa No . 08 / 4, année i929.
Limités: au 0;ord, s ur un e longu eu r
de 2'ï m. -1.'.1: cm. p a r la ru e Calla m aq u e
où se trouve la porte d 'entrée d e la el it e
mai s on; à l' E s t, s ur un e longu eur de Hl
m. 62 cm. par la ru e Str'atou e t pa r u n
pan coupé d e 6 m. s is à l'a ngl e d es d eux
ru es Stratou et Callama qu e ; au Su d. :3UI'
un e longue ur d e 3.t m. 92 cm. p ar le lot
No. 14, propriété d e la l\Iunicip alité d'Alexandrie; à l'Oue s t, s ur un e lon g u eur
d e 24 m. 18 cm. par le lot N'o . 'ï L p ro priété de la Iunicipalité d'Al ex a ndri e.
Ain s i que le tout se poursuit e t co mporte sans au cun e ex ce ption ni rése n· e
avec tou s imm e ubl e ~ par d e::: tin a ti on
qui en dé pen d e n l.
. .
'lise à prix: L.E. 1'7 600 outre le::. tra is
taxés.
Pour le pour:::ui\·a nt.
F élix Padoa. aY oca t..
326-A-14:2
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Date: Mercredi 9 Décembre i936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société aiH.myme ayant siège au
Caire.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Sélim Elias
Rabbat, savoir:
i.) .Marie, épouse Khalil Arouan,
2.) Ren'ée, veuve Am·é dée Sakkal,
3.) Edouard, 4.) Claire,
5.) Lydia, 6.) Marguerite,
7.) Georges, 8.) Henri.
Tous enfants du dit défunt.
B. - Les Sieu r s et Dames:
9.) Georges Elias Rabbat,
iO.) Philippe Rabbat,
ii. ) Néguib Rizgalla R.abbat,
i2.) Marie Rizgalla Rabbat.
Tous domi<Cilié s au Caire.
i3.) Emile Rizgalla Rab bat, domicilié
à Héliopolis.
i4.) Alice Rizgalla Rabbat, épouse Ezzat Dalati, domiciliée à Héliopolis.
i5.) Linda Rizgalla Rabbat, épouse
Georges Bocti, domiciliée à Alexandrie.
16. ) Sami Rabbat, clomicili'é à Ramleh, station Camp de Oésar.
C. - Les Hoirs de feu Youssef Elias
Rabbat, héritiers également de feu Joséphine Khawam, ell e-même de son vivant veuve et héritière du elit défunt, à
savoir:
i7.) Chaker Rabbat, docteur en médecine,
18. ) Georges Rab bat, avocat,
19.) Elie Youssef Rabbat,
20. ) Zakia Rabbat, veuve Elias Messadieh.
21.) Bahia Rabbat, épouse Joseph Bsérani.
Ces cinq derniers domiciliés au Caire.
22. ) Marie Rabbat, épouse Aziz Hobeil-i:a, domiciliée à Ramleh, Sporbng.
Les six derniers enfants du susdit défun-ti.
Tous les susnommés propri1étaires,
suiets égyptiens.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 24 Septembre 1934,
huissier U. Donadio, transcrit le 11 Octobre 1934 No. 3040 (Gharbieh).
Ob!et de la vente: en trois lots.
1er lot.
Un immeuble, terrain et constructions, sis à Tantah, district du même
nom (Gharbieh), rue Abbas dite aussi
ru e Abbas El Bahari Ko. 97, plaque No.
37, autrefois No. 34, mokallafa 958,
chiakhet Serafiet El Malga No. 548, section 2me, longeant le canal El Gaafaria.
Le terrain a une superficie de 4754
m2 dont 1292 m2 sont occup1és par les
constructions de 2 maisons sépar1ées
par un passage et compos·é es chacune
d'un sous-sol servant de cave, un rezde-chaussée et 3 étages suplé rieurs de 2
appartements chacun, soit en tout pour
les 2 maisons 16 appartements non compris les sous-sols.
Les appartements du rez-de-chauss,ée
comprennent chacun i entrée, 5 pièces, cuisine, salle de bain et Vléranda.
Ceux des trois étages sup·é rieurs, les
uns 1 entrée, 5 pièces, cuisine, salle de
bain et vtéranda, et les autres 1 entrée,
6 pièces, salle de bain, cuisine et Vléranda. Sur la terrasse il y a i6 chambres
de lessive et 2 W.C.
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Le resLe du terrain forme jardin où
sont si tués un cinéma et une piste pour
patinage.
Le dit immeuble est limitJé dans son
ensemble comme suit: Nord, sur une
long. de 99 m. par la propriété de Zaki
Abou Amer, séparés par un passage de
i m.; Sud, sur une long. de 100 m. par
la propriété Habbat (lot B), séparés par
un passage miLoyen de 6 m.; Est, sur
une long. de 44 m. par la propriété des
Hoirs Ibrahim El .M allaw.ani; Ouest, sur
un e long. de .cl•8 m. par la rue Abbas,
longeant le canal El Gaafarieh actuellem ent transformé en avenue sur laquelle
se trouve la porte d'entrée sans numéro.
D'après un état de désignation ·é tabli
par le Survey Department en date elu
i8 Août 1935, No. ii, l'immeuble ci-dessus est actuellement désigné comme
suit:
Un immeuble, terrain et constructions, sis à Tantah, de la su perfi,cie de
4l163 m2 :55, immeuble No. 23, situlé rue
Abbas No. i99, chiakhet No. i, 2m 2 division, limité: Nord, propriétJé Zalü
Abou Amer et autres; cette limite forme une séparation bris'ée, long. 98 m.
5; Sud, la superficie ci-haut délimitJée
ave~ séparation comprenant 7 lignes
clrmtes, la ire de 66 m. 2 puis se dirigeant vers le Nord, i m. i, puis vers
l'Ouest, 8 m. 3, puis vers le Sud, i m.
i, puis vers l'Ouest, 9 m., puis vers le
Nord, i m. 5, puis vers l'Ouest, 15 m.
7: Est, Hoirs Ibrahim El Mallav,rani
long-. 46 m., limite en zigzag: Ouest, ru~
Abbas No. 199, long. 47 m. 60.
2me lot.
Un immeuble, terrain et constructions, sis à Tantah, district elu même
nom (Gharbieh), rue Chity Bey No. 33,
rue Abbas et rue elu Mus!ée ou Mathaf
El Balaclia No. 101, plaque No. 2, chiakhet Serafiet El lVlalga, mokallafa No.
959, section 2me. Le terrain est d'une superficie de 2050 m2 environ dont 1406
m2 occupés par les constructions de
deux maisons contiguës formant un
seul corps de bâtiment et dont chacune est composée d'un sous-sol, rez-dechaussée et 3 étages supérieurs, de 11
appartements par étage. Chaque appartement comprend une salle d'entrée. 7
chambres, Vlérancla et dépendances. En
tout 16 appartements non compris le
sous-sol. Sur la terrasse il y a i6 chambres pour la lessive et 2 W.C. Le resle
du terrain forme terrain vague.
Le elit immeuble est limité clans son
ensemble comme suit: Nord, sur une
long. de 100 m. par un passage mitoyen d'une largeur de 6 m. séparant la
propriété des em•p runteurs et formant
le bloc C; Sud, sur une long. de 100 m.
par la rue du Musée, autrefois rue Chitty Bey, large de 12 m., où se trouvent
les deux portes d'entrée, sans numéros;
Est, sur une long. de 19 m. par la propriété des Hoirs Ibrahim El Mallawani ·
Ouest, sur une long. de 16 m. par la ru~
Abbas longeant le grand canal El Gaaf.aria, actuellement transformé en avenue.
Ce bloc forme deux maisons avec portes indépendantes sur la rue du Mm3'ée
et séparées par un passage large de 4 m.
D'après un état de désignation établi
par le Survey Department en date du
18 Août 1935, No. 11, l'immeuble ci-des-
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sus est actuellement désigné comme
suit:
. Un immeuble, terrain et constructJOns, sis à Tantah, de la superficie de
2.501 m2 5-l, proprié1Jé No. 23 situé rue
C~1i_tt~ Bey_ N~). 212, chial(het No. i, 2me
ch:risiOn hm1té: Nord rue privée propn~té du Sieur Sélim Rabbat séparant
~es_Immeubl_es; cette rue se compose de
i hg-_n~s clrmtes la ire de 66 m. '2, puis
se dirigeant vers le Nord, 1 m. 1, puis
vers l'Ouest, 8 m. 3, puis vers le Sud, 1
m. ~' puis vers l'Ouest, 9 m .. puis vers
le l\orcl, 1 m. 5, puis vers l'Ouest, 15 m.
7; Sud, rue El Chitti Bey, 1\'o. 212, sur
un~ long-. d~ 100 m.; Est, propri6t·é ci Ps
Hmrs Ibrahim El Mallawani, long. 26
m.; Ouest, rue Abbas No . 199 long.
22 m.
'
3me lot.
Un immeuble, terrain et constructions, situré à Tantah, district du mêmenom (Gharbieh), à la rue haret Rabbat
No. 6, et rue Saada, longeant le canal
El Gaafarieh, mokallafa 960, chiakhet
Wabour El Nour, section ire. Le terrain a une superficie de 367 m2 environ clmlt 219 m2 environ sont couverts
par les constructions d'une maison
corn posée de 1 sous-sol servant de cave
i rez-de-chauss1ée et 3 étages suprérieurs
de 2 appartements chacun, chaque apparteme~t renfermant 1 entrée, 4 pièces et d·ependances, soit en tout 8 appartements, non compris le sous-sol.
S_ur la terrasse, 8 chambrettes pour lesSive et W.C. Le restant elu terrain forme jardin du côté de la rue El Saaclat.
Cet immeuble est limité clans so!
ensemble comme suit: Nord, sur une
long-. de 41 m. 5 par les propriéVés de
Rabbat Frères et Fathaila Neeman (actuellement propri1été Mostafa Moha·
me cl El Mashehi); Sud, sur un e long.
de 40 m. par la ruelle Rabbat sur laquelle se trouve la porte d'en trée sans
num1éro; Est, sur une long . d e w'm. 00
par la rue Saaclat longeant le canal Gaafarieh (actuellement rue Moharn ecl Aly);
Ouest. sur une long. de 8 m. 50'
em. par un passage donnant accès à la
propriété Habbat, située elu côté Nord,
à l'intlérieur. Ce passage sépare Ia pronri·été de Kotb R.abia.
D'après un état de désignation établi
par le Survey Department eR date du 18
Août 1935, No. 11, l'immeuble ci-dessus·
est actuellement désigné comme sMit:
Un immeuble, terrain et construc·
l.i ons, sis à Tantah, de la superficie de437 m'2 5.9, immeuble No. 6, à haret
Rabbat No. 193, chiakhet No. i, ire divi·
sion, limité: Nord, propriété de M. Slélim Rab bat et Cts.; cette limite forme 3
lig·nes droites, la ire d'une long. de
27 m., puis se dirigeant vers le Sud, i
m., puis vers l'Ouest, 14 m. 5 ; Est, rue
Mohamecl Aly No. 166, long. 10 m. 6;
Snd, haret Rabbat où se trouve la por·
te, long. 42 m. 10; Ouest, Hoirs El Kotb
Rabieh, actuellement la Dame Hilana
Abclel Malek et autres, long. g m.
Mise à prix:
L.E. 6000 pour le 1er lot.
L.E. 6800 pour le 2me lot.
L .E. 1300 pour le 3me lot.
Outre les .frais taxés.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour le requérant.
2R5-A-10i.
Adolphe Romano, avocat.
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Date:: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Barclays Bank (Dominion, Colonial & Overseas), soc iété
bancaire par actions, de nationalité anglaise, ayan t siège à Londres e t succursale à Alexandrie, agis san 1: poursuites
et diligences de son Directeur, le Sieur
Ernes t Leslie Philp, s uj et britann iqu e,
domi cilié à Alexandrie, et élisant domicil e en ce tte ville dans le cabinet de
Maît.re Félix Padoa, avocat à la Cour.
A l'encontre d es Hoirs de feu Abdel
Hamid Pacha El Dib, savoir:
1.) Les héritiers de la Dame Khadiga
Soleman El Abbani, fille de Soleman
Mohamed El Abbani, petite-fille de Mohamed El Abbani, veuve de feu Abdel
Hamicl Pacha El Dib, décédée en cours
d'expropriation, savoir:
a) Abdei Fatta h El Dib,
b) Abdel R azak El Dib,
c) Ehsane E l Dib,
d) Faouziya El Dib, e) Am in a El Dib,
f) Sékina El Dib.
Tous mineurs sou s la tutell e du Sieur
Ahmed E l Abani, fils de fe u Soleyman
Bey El Abani, domiciliés à A lexa ndri e,
rue El IIagari No. 40.
2.) Le Sieur Abdel Aziz El Dib.
3.) La Dame Zeinab E l Dip .
4.) La Dame Anga dite Fathiya, épouse Bahgat Effendi El Derini.
Les neuf d erni ers enfan ts de feu Abdel Hamid P acha El Dib-, petits-enfants
de Aly.
Tous propriétaires, sujets lo caux, domi ciliés à Alexandri e, ru e Abdel Hamid Pacha El Dib, No. 28, statio n Sarwat Pacha (R amleh ), à l' exceptio n de la
Dame Anga dite Fathiya El Dib, qui es t
domi ciliée ru e Morelli, No. 12, s tation
Rou chdi Pacha, Ramleh.
Tous pris en leur qualité de seuls et
uniqu es h éritiers de feu Abdel Hamid
Pacha El Dib, fils de feu Aly, petit-fils
de feu Hassan, de son vivant propriétaire, sujet égyptien, domic ili é à Alexandrie, station Sarwat Pach a, Ramleh.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ssier Is. Scialom,
du 16 Janvier 1936, transcrit au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte
d'Alexandrie, le 28 J anvier 1936 sub
No. 260.
Objet de la vente:: lot unique.
Une parcelle de terrain de la superficie de 2 feddans environ, en tièreme nt
clôturée par un mur, s ise à Damanhour, ki sm Tamou s, Markaz Damanhour (Bé héra ), rue Abou l Riche cond ui sant au pont Aboul Ri che, s ur un e partie de laquelle se trouve élevée un e u s ine d' égrenage avec ses accessoires et
dépendances comprenant deux bâti sses
de chaque côté de la porte d'entré e de
la dite u sine.
L'u sine proprement dite renferme
dans son corp s de bâtiment les accessoires et machineries su ivantes: moteur
Diesel de 140 H.P., 3 réservoirs pour le
com bustib le, 1 pompe semi-rotative, i
dynamo de 80 ampères, 2 courroies de
40 à 30 pieds respectivement, 8 so upapes, i réservoir d'eau et i s iffl et, i
pompe à vapeur Donkey, i rr:oteur Ru s ton, de 6 chevaux, i chaudière Gradeley avec pompes et ré se rvoirs d'eau, 42
métiers Platt, i presse hydrauliqu e, i
pompe hydra uliqu e à 4 pi s tons e t i bascule en fer, 4 métiers « !china», 1 mé-
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tier « afrita », 2 cribles, i grand réservoir de mazout.
La dite parcelle de terrain avec l'u sine et les d eux bâtisses est in scrite à la
Moudirieh de Béhéra au nom de S.E. El
Dib Pacha, s ub No s. 112 immeuble et
104 mokallafa.
Limitée: Nord, par la rue Aboul Riche conduisant au pont Abou l Riche,
où se trouve la porte d 'en trée; Sud, par
la rue séparant la di te u s ine de celle d' éclairage; Ouest, par une rue p ubliqu e
conduisant à l'usine d'éclairage; Est,
par un e rue nouvellement créée.
Tel que le dit immeub le se poursui t
et comporte avec tous ses accesso ires et
dépendances, sans excep tion n i réserve a ucun e.
Mise à prix: L .E . 10000 outre les frai s
taxés.
Pour la poursui van te,
328-A-144
F . Padoa, avoca t.

Objet de la vente: 9 feddans et 3 kirats
de terrains cultivables s is au village d'El
Haddadi (anciennement Téda), district
de Kafr El Cheikh (Gharbieh ), faisant
partie de la parcelle cadastrale No. 3 d u
hod Khalig El Malh No. 10, en deux parcelles, à savo ir:
La ire de la contenance de 5 feddans,
4 kirats e t 4 s ahme s.
La 2me de la contenance de 3 feddans,
22 kirats et 20 s ahmes.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent, sans aucune exception ni
réserve, avec tous leurs acces s oires et
dépendances généralement quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
C.:es Charges.
Mise à prix: LE. 300 outre les frais.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
Charles Gorra,
319-A-1 35
Avocat à la Cour.

Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Société Anonyme
du Béhéra, ayan t s iège à Alexa ndri e.
A l'encontre de la Dame Tork El Sayed Issa, fille de E l Sayed Al y et petitefille de Aly Iss a, propriétaire, s uj ette locale, domiciliée à Ezbet El \rVezz, dépendant du village d e Haddad i, district
de Kafr El Cheikh (Gharbieh ).
En vel"lu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Juillet 1936, huissier
Max Heffès, transcrit le 31 Juillet 1936,
No. 2228.
Objet de la vent.e·: 8 feddans 4 kirats
et 16 sahmes de terrains cultivables sis
au village d'El Haddadi (anci enn ement
Téda), di s trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh ), faisant partie de la parcelle cadastrale No . 3 du hod Khalig El Malh No.
10, en deux parcelles à sa voir:
La ire de 6 feddan s et 4 kirats.
La 2me de la contenance de 2 feddan s
et 16 sah m es.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comporten t, sans a ucune exception ni
réserve, avec tou s le urs accessoires e t
dépendances généralement quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L .E . 300 outre les frais.
A lexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
Charles Gorra,
315-A-131
Avocat à la Cour.

Date: Mercredi 9 Décembr·e 1936.
A la requête de la Commercial Bank
of Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie, agissant po urs uites et diligences du Sieur A . Suarès, Président de
son Conseil d'Administration, demeurant à Alexandrie, et y élisant domicile
dans le cabinet d e M e Félix Padoa, avocat à la Cour .
A l'encontre des Dames:
1. ) Fatma Akl l\lohamed,
2.) Zahi a ou Zakia Ak l ?vlohamed, toutes deux fill es de feu Ak l Bey lVIohamed, de feu Mohamed Ibrahim, propriétaires, s uj ette s égyptiennes, domicilié es
au village de Kafr El Ch eikh, district de
Kafr El Cheikh (Gharbieh ).
En vertu d e d eux procès-verbaux de
sais ie immobili ère des huissiers C. Caloth y et M. A. Son sino. en date des iü Septembre et 12 Novembre 1932, transcrits
respectivement au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal .Mixte d'Alexandrie
les 5 Octobre 1932 sub No. 5533 e t 2 Décembre 1932 sub No. 7196.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot adjugé .
2me lot.
Biens appartenant aux Dames Fatma
et Zahia Akl 1\'Iohamed.
Un e parcelle de terrain située à Bandar Kafr E l Cheikh, district de Ka!r El
Cheikh (Gharbi eh), d'une s up erficie de
1800 m2, indivis dans 11022,93 m2, située
ru e Sekket Rewana No . 2.
Limitée: Nord, rue Sekket R ewana su r
un e long. de 90 m. 30; Est, en partie ru e
Sekket Rewana et le r es tant Ahmed Bey
Moustafa et Saleh Effendi El Attar et
Hoirs .Moustafa El Bachbichi et Cts, e t
en partie h aret El R efai, en partie Saada Ahmed El Béhérai, Khalil l\1ourad et
Cts, s ur un e long . de 138 m. 15. en li gn e
bri sée; Ouest, en partie Hoirs El Cheikh
Taha Chérif et en partie Abdel Hamid
E l Zeftaoui, Metwalli El Guéziri. Ibrahim Gharib, Hassan Abdel \ Vahed et
Cts, sur un e lon g . de 116 m. 80, limite
bri sée; Sud, en partie Sayeda Chéhata
et en partie Ibrah im Abdel Al, Gharib
Ibrahim. Mohamed Ahmed El Hawari,
Ahmed Mou stafa El Khayat, Ibrahim
Ibrahim E l Khayat et Cts. sur un e long.
d e 106 m. 60, limite brisée.
Ensembl e avec les constru c tion s y é levées, consistant notamm ent en u n e an-

Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Société Anonyme
du Bé héra, ayant s iège à A lexandrie.
A l'encontre de:
1.) Attia Moustafa, fils de Moustafa
Ahmed et petit-fils de Ahmed El Naggar.
2.) Hachem Farag, fille de F arag ~tla s 
soud e t petit-fils de .Massoud Dene1che.
Tou s deux propriétaires, su jets locaux,
domicilié s le i er à Ezbet E l Masri, dépendant actuell em ent de Man_chiet El
Masri, et précédemment du VIll age. de
Chalma di s tri ct de Kafr E l Cheikh
(Gharbi~h), et le 2me à Ezbet Abou A~
med dépendant du village de Haddadi,
district de Kafr El Cheikh (Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Juin 1936, huissi er S.
Charaf, transcrit le 23 Juillet 1936 No.
2158.
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cienne u sine d'égrenage qui n'est pas en
état de fonctionnement.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve généralement quelconque, avec
toutes les augmentations et améliorations qui pourraient y être apportées.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais
taxés.
Pour la pours uivante,
Félix Padoa, avocat.
324-A-140
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Franco-Egyptien, en liquidation, société anonyme
française, ayant siège à Paris et s uceurle à Alexandri e.
Et en tant que de b esoin de la Commerci al Bank of Egypt, société anonym e égyptienne, ayant siège à Alexandrie, rue Fouad 1er.
A l'encontre du Sieur Mohamed Mohamed Khattab Abdella, fils de feu Mohamed, propriétaire, s uj et loca l, domicilié à Ganag (Gharbieh).
En ve:rtu d'un procès-verbal de l'hui ssier Andréo u, en date du 20 Avril 1922,
transcrit a u Bureau d es Hypo thèqu es du
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 9 Mai
Hl22 sub No. 9924 .
Obj e t de la vente: en deux lots, savoir:
1er lot.
5 feddans et H kirats sis a u village de
Ganag, district de Kafr El Zayat (Gharbieh), au hod El Zaina h wal Matmar
~ o. 13, parcelle No. 5.
2me lot.
Distrait su ivant procès-verbal dressé
a u Greffe d es Ad ju d ication s du Tribunal ..\lixte d'Alexandrie en date du 23
F éYrier 1932.
Tels que les dits b ien s se pours uivent
et comportent avec tou s leurs accessoires et dépendances, sans a u cun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahi~r
des Charges.
'lis.e à prix: L. E . !.:cJO pour le 1er lot,
ou tre les frais.
Pour les poursuivantes,
327-A-143
Félix Padoa, avoca t.
Date: ~I erc redi 9 Décembre 1936 .
A la requête de The Yorkshire In s urance Company Ltd., société a n gla ise,
aya nt siège à York (Angleterre) St. Hele n s Square, agissan t aux poursuites du
Prés ident de so n Conseil d 'Administration Sir J ames Hamilton et élisant dom ici le à Alexandrie au cabinet de Mes
Ca tzeflis e t Lattey, avocats à la Cour.
Contre la Dame Ih sane Hassan Aly El
Sa i, fille de Ha ssan, de Aly, épo u se Ahmed Ibra him El Mallah; propriétaire,
égyptienne, domiciliée à Alexandrie, h aret E l Gh eriani No. 14.
En H~1· tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Juin 1935, hui ssier M.
A. Sonsino, transcrit le 22 Juin 1935, s ub
~o. 2710 (Alexandrie ).
Obje t de la vente: lot uniqu e.
U n immeuble de rapport sis à Alexandrie, à Moharrem Bey, ki sm Moharrem
Bey, Gouvernorat d'Alexandrie, chiakhet
1\toharrem Bey Ch emal-El-Char k, rue
Ze in El Abd in e No. 5, composé d 'un terrain d'u n e co ntenanc e d e 487m2 78 cm.
ou pics carrés 867 et 9/100 de pic, et de
la maison de rapport élevée s ur ce ter-
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rain, occupant une s uperficie de 352 m2
environ, comprenant un rez-de-chaussée
et 3 étages supérieurs formant 8 appartements en tout, outre les dépendances.
Le dit immeuble, sis rue Zein El Abdine No. 5, es t limité: Nord, sur 16 m. par
un e ru e large de 4 m., sé parant de la
propriété Ariena; Sud, s ur 16 m. 25 cm.
par la rue Abbassi; E s t, s ur 30 m. 58 cm.
par un terrain vague formant le lot No.
2 des terrain s appartenant à l'Etat; Ouest, s ur 30 m. par la rue Zein El Abdine.
Mise à prix: L.E. 5600 outre les frais.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
14-A-7
Catzeflis et La ttey, avocats.
D~, te :

Mercredi 9 Décembre 1936.

A la requête de:
1.) Le Sieur Mohamed Azab Moursi
Hassib, proprié taire, sujet local, domi-eih é à Damanhour.
2.) M. le Greffier en Chef de la Cour
d'Appel Mixte d'Alexandrie, y domicilié
et éli sa nt domi cil e chez Me Nédim Galiounghi, avocat à la Cour, nommé d'offi ce s uivant ordonnance en date du 5
Juill e t 1935, No. 7634, rendue par la Cour
d 'A ppel Mixte d 'Alexandrie.
Contre:
1. ) La Dame Rawhia Azab Hassib;
2.) Le Sieur T ewfi ck Mohamed Mostafa.
Tous de ux propriétaires, sujets français, domiciliés à Damanhour.
En vertu de de u x procès-verbaux de
saisie immobilière, de l'hui ssier J . Railpern, en date de s 23 et 24 Septembre
1935, transcrits le 17 Octobre 1935 No.
2'ï05.
Objet de la vente:
Bien s appar tenan t à la Dame Rawhia
Azab Has sib.
7 feddans et 12 kirats de terrains de
cul ture sis a u village de El Hagar El
Mahrouk, di s tri ct de Délingat (Béh éra),
divisés co mm e s uit:
1 fedda n, 18 kirats e t 16 sahm es sis
au hod El Alaya wa Hochet Abdallah El
Makra hi No . 2, ki sm aw al, faisant partie de la parcelle No. 138, indivi s d!lns 28
feddan s, 13 ki rats e t 16 sahmes.
1 feddan, 2 kirats et 16 sahm es sis aux
même s hod et kism, indivi s d an s la s uperficie de 18 Jeddans, 21 kirats et 12
sahm es, fa isant partie de la parcelle

No . HL

1 feddan, 1 kirat e L 16 sahmes a ux
h ods El Nawame et Hochet El Azab No.
1, kism rabeh, faisant partie de la parcell e No. 2, indivis dan s 26 feddan s et
8 kirats.
2 feddans e t 16 kira ts sis a u hod Fakari wa Abo u Habir No. 3, ki sm awal,
faisant partie de la parcelle No. 105, indivis dans 42 fedda n s et 16 sahmes.
12 kirats s is au hod El Alaya wa Hochet Abdallah El Makrahi No. 2, ki sm
awal, fai sant partie de la parcelle No.
113, indivis d an s 7 feddan s, 21 kirats et
13 sahme s.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
12 m2 30 indivis dan s une parcelle de
terrain de la s uperficie de 154 m2 avec
les constructions y élevées, con sistant
en un rez-de-chaussée et un étage supéri eur, construites en briques rouges, No .
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45, sis à ki sm N ekreha, Bandar Damanhour (Béhéra), rue Sidi Abdallah El Magrabi.
Limités: Nord, rue Sidi Abdallah El
Magrabi d'une long. de 11 m. 15, où se
trouve la porte; Ouest, atfet Habsse, d'une long. de 14 m. 35; Sud, partie atfet
Habsse, d 'une long. de 0 m. 35 et partie
propriété des Hoirs Azab Moursi Hassib e t Cts., d 'une lon g. d e 10 m . 80; Est,
propriété de s Hoirs Attieh Moh amed El
Kachla n e, d'une long. de 14 m.
6 m2 38 indivis d a n s un e parcelle de
terrain de la s uperfici e d e 80 m2, avec
les constructions y élevées, consis tant
en un rez-de-chaussée e t deux étages supérieurs, construites en briques rouges,
No. 75, à ki sm N ekreh a, Bandar Damanhour (Béhéra), rue Sidi Abdallah El i\'Iag rabi.
- Limités : No rd, la m a ison li mHée cih a ut, propriété d es Hoirs Azab Eff.
Moursi Hassib e t Cts., d'un e long. de 10
m. 80; Ou es t, atfet Habsse, de 7 m. 40;
Sud, propriété de Mohamed Bassiouni,
d'une long. d e 10 m. 65; E st, propriété
Aboul Wafa et se termine aux Jl oirs Attieh Mohamed Kachlane, d'un e long. de
17 m. 65.
12 m2 22 indivi s dans une parcelle de
terrain de la s up erficie d e 153 m2, avec
les cons truc ti ons y élevées, con sistant en
trois étages, construites en briques rouges, No. 6, sis à ki sm N ekreha, Bandar
Damanhour (Béhéra), ru elie El Maradni, de la rue \Vabour El Inglisi.
Limités: Nord, proprié té des Hoirs
Ch eikh Aly Allam, d'une long. de ii m.
65; Ouest, se compose de trois lignes
brisées : la ire du Nord au Sud, d'une
long. de 5 m. 31, la 2me à e l'Ouest à
l'Est, d 'un e long . de 2 m. 50, la 3me de
l'Ou es t au Sud, d'une long . de ü m. 28;
Sud, atfet ou se trouv e une porte, d'une
long. de 9 m. 85; Est, ruelle El lVIaradni,
de la ru e W abo ur In g li si, d'un e long. de
13 m. 77 où se trouv e un e porte.
!.~: m2 34 indivis d an s un e parcelle de
terra in de la s uperfici e de 5·1 m2 13,
avec les constructions y élevées consistant en troi s étages, con s truites en briqu es rouges, No. 8, sis à k i sm "\ ekreha,
Bandar Dam a nhour (Béhé ra), ruell e El
Maradni de la rue Wabour In glisi.
Limités: Nord, a tf et où se trouve une
porte d'un e lon g . de 11 m . 50; Ouest,
la Dame F a hima Hassan El J<.:welat et
Cts., d'un e long. de 4 m . 55; Sud, maison Soliman Abd El Kadous, d'une long.
de 11 m . 90; Est, ruelle E l Maradni, de
la rue vVabo ur In g li si, d 'un e long. de
4 m . 35.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
N. Galiounghi, avocat.
297-A-113

LE BILLET ~ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN .
par

MAURICE DE WÉE
Juge au Tribunal Mixte du Caire
En 11e1tte: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et
à Port-Saïd dans les bureaux du journal d~s Tritnlnaux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Livre" 154, Rue

Ambroise Ralli, lbrahimieh, et au Caire chez M. B.
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats,
au Palais de Justice Mixte

-
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Date: Mercredi 9 Décembre 1930.
A la requête de The Land Bank of

:Egypl, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre: ·
A. - Les Hoirs de feu Ibrahim Khalil l:Iammouda Bacha Zayat, fil s de fe 1
Khalil 11 ammouda, de feu Hammoud3,
savoir:
1.) Nabaouia, prise tant en son nom
personn el qu'en sa qualité de tn triee de
ses frères et sœur mineurs Attieh, Ehsan, Abdel Moneim et Abdel Aziz .
2.) Abdel Moneirn, pour le cas où il
serait devenu majeur.
Ces deux domiciliés à Moharrem
Bey, 1·uc Grandguillot, No. 10.
3.) A ni ~sa, épouse Zaki Effendi You ~
sef, so us-d irecteur de la Douane de Su ez
{Port-Tewfick ), y domiciliée avec son dit
époux.
4. ) Zeinab, domiciliée à Ramleh, station Saba Pacha, avenue Ismail Sidky
Pacha, vis-à-vis du No. 92.
Tous les quatre ainsi que les n1ineurs,
·enfants du dit défunt.
B. - Les Sieur et Dames:
5.) You ssef Khalil Hammouda Bacha,
fil s de feu Khalil Hammouda, de feu
Hammo uda.
6. ) l\'affoussa El Sayed Ragab Bacha,
fille d'El Sayed Ragab Bacha, de feu
Ragab.
7.) Neemat, fille de Mohamed Moustafa Ragab Bacha, petite-fille de Moustafa et épouse de Youssef Khalil Hammoud a Bacha.
Ces trois derniers domiciliés à Ramleh, station Moustafa Pacha, rue Lancret, les 5me et 6me au No. 25 et la ime
au No. 2i.
Tou s les s usnommés propriétaires,
égyptien s.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Mai 1934, hui ss ier V.
Giusti, transcrit le il.t Juin 1934, No. 2920
(Alexandrie).
Obj et de la vente: en cinq lots.
1er lot.
Un irnmeuble, terrain et constructions, sis à Ramleh (banlieue d ' Alexandrie), s tation Moustafa Pacha, rue Lancret, No. 25, ki sm El Ramleh, chiakhet
Moustafa Pacha et Aboul Nawatir Gharbi, dan s la localité dite Aboul Nawatir,
portant le No. 360 du Rôle de l'Impos ition l\Iunicipale, garida 60, volume 2.
Le terrain a une superficie de 2123 p.c.
environ, sur partie de laquelle s'élève
une m aison de rapport couvrant une
superficie de 208 m2, composée d 'un
Tez-de-chaussée formant un seul appartement, le reste du terrain étant à u sage de jardin, le tout limité: Nord , par
une ru e publique dénommée rue Général Wil son; Sud, par une rue publique
dénommée rue Lancret; Est, par la propriété de la Dame Naffoussa El Sayed
Ragab Bacha; Ouest, par une rue publique dénommée rue Saint-Genis.
2me lot.
Un immeuble, terrain et constructions, sis à Ramleh (banlieue d'A1exandrie), station Moustafa Pacha, rue Lancret, No. 27, kism El Ramleh, chiakhet
Moustafa Pacha et Aboul Nawa tir Ghar-bi, dans la localité dite Aboul Nawatir,
portant le No. 261 du Hôle de l'Imposition Municipale, garida 61, volume 2.
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Le terrain a une superficie de 1000 p.c.,
environ ou plus précisé ment 995 p.c.
sur partie de laquelle s'élèvent des
constructions couvrant une s upe1ficie
de 234 m2, composées d'un sous-~ol et
d'un rez-de-chaussée d' un se ul appartement, un garage et deux chambres dans
le jardin, pour la lessive, le tout limité:
Nord, par une rue de 8 m. de large, dénommée ru e Général Wilson; Sud, par
une rue de 5 m . de large, dénommée
rue Lancret; Est, en partie par la propriété de la Dame Hélène Michaïlidis
et en partie par la propriété de M. Gérassima Michaïlidis, autrefois Georges Gaydou; Ouest, Youssef El Zayat, autrefois
propriété Roméo.
3me lot.
Un immeuble, terrain et constructions, sis à Ramleh (banlieue d'Alexandrie), station Saba Pacha, ki sm El Ramleh, chiakhet Bulkeley, rue Falanga,
No. 13, portant le No . 138 du Rôle de
l'Imposition Municipale, garida 138, volume No. 1. Le terrain a une superficie
d e 1517 p.c. environ, sur partie de laquelle s'élève une maison de rapport
couvrant une surface de 210 m2, se
composant d'un rez-de-chaussée et
d'un étage supérieur d 'un appartement
chacun et partie d'un 2me étage formant petit appartement, le reste du
terrain étant à usage de jardin, le tout limi té: Nord, en partie par la propriété
de la Dame Farida Arcache, en partie
par la propriété du Sieur Nessim Dassa, et en partie par l'ex-propriété du
Sieur F. K. Levick, actuellement Cos ti
Pa pathéologou; Sud, par la propriété de
Sawaya frères; E s t, par la rue Falanga
de 5 m. 90 de largeur; Ouest, par la propriété Roméo.
4me lot.
Un immeuble, terrain et constructions, sis à Ramleh (ba nlieue d' Alexandri e), station Glyménopoulo, ki sm El
Raml eh, chiakhet Bulkeley, rue Alby
No. 1, portant le No. ii2 du Rôle de
l'Imposition Municipale, garida 1i2, volume No. 1. Le terrain es t d 'un e superficie de 2140 p.c. s ur partie de laquelle
s'élève une maison de rapport, couvrant
une superficie de 253 m2 et actuellem ent, d'aprè s le dernier mesurage, co uvrant une s uperficie de 285 m2, comprenant un sou s-sol et un r ez-de-chau ssée,
le reste du terrain étant à u sage de jardin, le tout entouré d' un mur de clôture et limité: Nord, par le lot No. 18, propriété de :M adame Mosca te; Sud, par
chareh El Siouf et El Mandarah, actuellement avenue Ismail Pacha Sedky; Est,
par la rue Alby de 9 m. de largeur; Ouest, par la propriété de s \Vakfs Coptes
Orthodoxes.
5me lot.
Un immeuble, terrain et. constructions, sis à Alexandrie, à l'intersec tion
de la rue Galice Bey. actuellemeÇtt rue
Thomson, et de la rue de l'Hôpital Indigène No . 4, dépenda~t. du kism de
Attarine, chiakhet El lVllssalla, portant
le No. 516 du Hôle de l'Imposition Municipale, garida i18,. v:olume No. 3. Le
terrain a un e superficie de 934 p.c. environ. Les constructions y élevées consistent en une maison de rapport composée d'un rez-de-chaussée formant
deux appartements et cinq magasins, de
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troi s étages s upérieurs de deux appartements chacun et de chambres à la terra sse, pour la lessive, le tout limité:
Nord, par la rue de l'Hôpital Indigène;
Sud, par une ruelle mitoyenne; Est, par
la propriété de Youssef Salama; Ouest,
par la rue Galice Bey, actuellement dénommée rue Thomson.
i\1ise à prix:

L.E. 1250 pour le 1er lot.
L.E. 850 pour le 2me lot.
L.E. i50 pour le 3me lot.
L.E. 2550 pour le 4me lot.
L.E. 6000 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour la requérante,
28î-A-103
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Commercial Bank
of Egypt, société anonyme, ayant siège
à Alexandri e.
A l'encontre des Sieurs:
1.) Ismail Aly El Guiddaoui, fils de
Aly, fils de Mous tafa, négociant, sujet
local, domicilié à Ezbet El Guiddaoui,
dépendant de Kom El Naggar, district
de Kafr El Zayat (Gharbieh) .
2.) Hassan Abdel Rahman El Guiddaoui, fils de Abdel Rahman, petit-fils
de Aly El Guiddaoui, propriétaire, sujet
local, domicilié à Kom El Naggar, district de Kafr El Zayat (Gharbieh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier E. Donadio, en
date du 20 Avril 1935, tran sc rit au Bureau des Hypothèques du Tribunal 1\iixte d'Alexandrie le 11 Mai 1935 sub No.
2082.
Objet de la vente: en neuf lots.
25 feddan s et 23 kirat s de terrain s cultivables sis au village de Kom Naggar,
1\iarkaz Kafr El Zayat (G harbi.eh ), divi sés comme suit:
1er lot.
2 fedd a n s, 21 kirats et 12 sa hm es, parcelle No. 1, au hod El Zein a ou Zeita El
Keblya l\ o. 10.
2me lot.
3 feddans, parcelles ::\os. 3, 4 e t 5, au
même hod El Zeina El K eb lya.
3me lot.
3 feddan s, 21 kirat s e t 12 sahmes, parce lle No. 5 et parcell e No. ü, au hod El
Emari No. 19.
4me lot.
4 feddan s e t 16 kir a ts. partie parcelle
No. 1, au hod El Emari El Kibli No. 20.
3me lot.
1 feddan et 12 kirat s, partie parcelle
No. 2, au m ème hod El Emari El h:ibli
No. 20.
Bien s appartenant à I::: mail Ali El
Guiddaoui seul.
6me lot.
3 feddan s sis au village de Kom El
Naggar, i\ 'Iarkaz Kafr El Zaya t (G harbieh ), au hod El Emari El Kibli l\" o. 20,
fai sant partie de la parcelle l\"o. 1.
D'a près les titres de propriété, les dits
5 feddans se trouveraient par indivi s
dans 27 feddans, les quels sont par indivis à leur tour dans 33 feddans , 4 kirats
et 12 sahmes, en deux parcelles : la 1re
au hod El Emari El Kibli No. 20, parcelle No. 1, de 28 feddans, 13 kirats et 16
sahmes, et la 2me de 4 feddans, 14 kirats et 20 sahmes au hod El Emari El
Bahari No. 19, parcelles Nos. 7 et 8.
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ïme loi.
1 feddan au mème hod El Emari El
Kibli ::\o. 20, faisant partie de la parcelle l\o. 3 .
Bien s appar tenant à raison de moitié
pour chacun, aux Sieurs Ismail Ali El
Guiddaoui et Hassa n Abdel Rahman El
Gu iddaoui .
8me lo t.
3 fecldans et 8 kirals ; d 'après les Litres d e propriété il s sont ense mbl e avec
les 16 kirats formant le 9me lot par indivi s dan s 27 feddans lesquels sont à
leur tou r par indi vis dan s 33 feddan s, !f
kirats e t i2 sa hm es a u hod El Emari El
Kibli No. 20, fa isant partie de la parcelle
No. 1.
9me lot.
16 kiral s; d 'après les titres de propri é té il s so nt ensemble avec les 3 feddan s e t 8 kira ts formant le 8me lot, par
indi\"i s dans 27 feddan s, lesquels sont à
leur tour par indi vi da n s 33 feddan s,
4 kira ts et i2 sahmes a u hod El Emari
No. Hl, fai sa nt pnrlie de la parcelle Nos.
7 e t 8.
n·après les ti tres de propriété, les
di ts 4 feddans :::e trouveraient par indivi s da n s 27 feddan s, les quel s sont par
indivi s à le ur tour dans 33 feddans, 4
kira t.s e t i2 :::ahmes e n de u x parcelles,
la ire au hod El Emari E l Kebli No. 20,
parcell e .\T o. 1, d e 28 feddans, i 3 ki r a ts
e t i6 sahmcs, e t la 2me de 4 feddan s, 14
kira ts et 20 sahme s, a u hod E l Emari
El Bahari :\" o. i 9, parcelles Nos . 7 e t 8.
T els que les dits bien s se poursuivent
et compor tent san s a u cun e exception ni
réserve, a vec tou s immeubles qui par
nature ou par d es tination en dép end ent.
Pour les limite s consulter le Cahier
d es Charges.
l\lise à p.r ix :

L-E. i20 pour le i er lot.
L.E. 120 pour le 2me lo t.
L.E. 170 pour le 3me lot.
L.E. 190 pour le 4me lot.
L .E . till pour le 5me lot.
L. E. 205 pour le 6me lot.
L.E. -'10 pour le 7m e lot.
L-E. i80 pour le Sme lot.
L.E . 23 pour le 9me lot.
Outre les fr ais.
Pour la pours ui van te,
325-A-ild
Félix Padoa, avoca t.
Date : .\I ercredi 9 Dé ce mbre i936.
A la requête du Crédit Foncier Eg yptien, soc ié té anonyme ayan t siège au
Caire.
Con tre :
A. - Les Hoirs de feu Ahdel Aziz
Moh ame d Ram a dan, savoir :
1. ) ~al ha Ibra him F. l Tohfé.
2.) Y oussef Abdcl Aziz :'vlohamcd Ramadan .
3.) Lahib Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
4.) Abbas Abd el Az iz Mohamed Ramadan .
5. ) Said Abdel Aziz 1\lohamed Ram ada n.
6.) Labiba Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
7. ) Ahm ed Abdel Aziz Mohamed R amadan.
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8.) Sen'ia Abd el Aziz .\I ohamed Ramadan.
9.) Arifa Abcl el Aziz .\I ohamed Ramadan.
iO.) Ta\v hid a Abcl el Aziz l\1oh a m ed
Ramadan .
L a ire veuv e cL lee:. a u tres enfa nts du
dit défunt, et tous pris égalem ent comme h é riti er s de le u r fil s et frère, feu
1\Johamed Abdel .A~ziz 1\I oharn ed Ramada n, de so n \'ivant fils et h éri ti er du
s u sdit feu Abde l Aziz 1\Iohamed Ramadan.
B. - ii. ) Mariam Badr Aboul Assai,
veuve et h éritière de Jeu Mohamed Abd e ~ Az_iz Mohamed
H.amadan précité,
pn se egalem ent comme tu trie e de sa
fill e mineure Serria, is s u e de son mariage avec so n dit é poux.
Tous les s usnommés, propriétaires,
égyp ti en s, domiciliés à Kafr Mous tanan, Markaz Choubrel\:hit (Béhéra) .
En vertu d'un procès- verbal de saisie
immobilière du 2 .\1a i 1933, hui ssier G.
Altieri, tran sc rit. le i8 .\lai i930, No . i439
(Béhéra).
Objet de la ve nte :
11 fecldans, 22 kirats e t 16 sahmes
réduits par s ui le de la dis traction d e 4
kirats e t 2 sa hm es expropriés pour
ca u se d'u ti li Lé publique à 11 feddans, i8
kirats e t i!J, sa hm es de terrains sis au
village de K a fr l\Ii t Senane, di s tri ct de
Ch oubrakhit, l\I oudiri eh de Bé héra, a ins i dis tribués:
i. ) 3 kira ts et 4 sahme s a u hod Abou
Daoud .\T o. i, parcelle No . 4.
2.) 3 feddan s, 111 kirats et 20 sahm es
au hod El Ghou eba El Ramla No. 4,
parcell e :0! o. 46.
3.) i feddan, iO kirals e t i G sahmes a u
hod E l Makarine .\To. 7, parcelle No. 60.
4 .) i feddan e t 22 kira ts réduits par
s uite de la distraction de 3 kirats e t i4
sahmes, dégrevés pour utilité publique,
à i feddan, i8 kirat s et iO sahmes au
hod Bahou ssa El Ba hari a No . 8, parcelle .\T o. 39.
3.) i feddan, 8 kirats e t 12 sa hmes au
même h od, parcelle !\o. i22.
6.) i feddan, i8 kirats et 8 sahmes réduits par s uite de la di s traction de 12
sa hmes, dégrevé s pour utilité publique,
à i feddan, i 7 ki rats et 20 sahmes a u
m ê me hod, 2me sec ti on, parcelle No. H8.
Î. ) 1 feddan, 15 kira ts et 4 sah me s au
hod Kheir El Karar!Œ No . 9, parcelle
7'-Jo . 22 .
La dé signation qui précède es t celle
de la situation ac tu elle des bi en s telle
qu 'ell e ré s ulte de s opérations du cadastre, mais avant les d i tes opérations ces
biens fai saient parti e d e plus g r a nd e
contenance sise aux h ods Bahousse t
Elouan, Hassan Abou Daoud, Ma ktaa,
Gazzar, Charriet Korrat, Dayer El Nahia, Beho ussa El Baharia et E l Gouéba
El Ramla.
Ensemble a u hod No . 4, parcelle No.
88 : i tabout s ur canal privé.
D'après un état de délim itation délivré par le Survey Department, les biens
ci-d ess u s son t actu ell em ent désig né s
comme s uit : 11 feddans, i2 kirats e t i
sahm e d e terrains s is au village d e Kafr
Mes ten a n, district de Choubrakhit (Béh éra), d is tribué s comme suit:
i. ) 5 kira ts c t 4 sahmes a u hod Abou
Daoud No . i, du No. H3.
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2.) 3 feddans , 10 kira ts et 2 sa hmes au
hod El Ghuaiba E l Ramla No. 4, parcelle l\ o. 88 en en ti er.
3.) 2i kirats e t 23 sa hmes au hod Bahous sa E l Baharia No. 8, ire section,
parcelle No. i 50 en en ti er.
4.) i5 kirats et i2 sah mes aux mêmes
hod et numéro, des Nos. 63 et 66.
5.) i feddan, 2 kirats e t i 2 sa hmes aux
m ême s hod et num é ro, d es Nos. 65 et66.
6.) i feddan, iO kira ts e t 20 sahmes
au hod El Makarin No. 7, parcelle No.
127 en en ti er.
7.) i feddan e t 22 kirats au hod Bahou ssa El Bah aria No. 8, 2me sec tion,
d e la p arcelle No. 37 bis.
8.) i feddan et 20 kirats au hod Kheir
E l Kararta No. 9, sec tion ire, du No. 31.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\fise à prix: L.E. iOOO ou trc les frais.
Alexandrie, le 4 Novembre HJ36.
Pour le requérant,
28.~ - A-iOO
Ado lphe Rom ano, avocat.
O :;: Le: Mercredi 9 Décembre 1936.

A la requête de Th e La,,v Union &
Rock In s ~r ance Cy. Ltd ., socié té anonyme angla ise, ayan t s iège à Londres, 7
Chancery L ane.
Au préjUJdice des Sieurs c t Dames:
1.) Les Hoirs de fe u Abdel Aziz Mo·
h am ed Salama, sa voir :
Eicha E l Barkoukia, son épouse, fille
de Abdel R a hm a n El Barkouki, petitefille de El Bar kouki, prise tant personn ellem en t qu' e n sa qualité de tutrice de
ses enfant s mineurs : Mohamed, Sami,
Abdalla, H.afeek, Sou ad, 1\'eamat, Esmat
e t Eisam.
2.) Abdel Raz ek Mohamed Salama.
3.) Sayeda Fatma Salama.
4.) Les Hoirs de fe u Eicha Salama, sa·
voir:
a) Kh a lil Abo u Zor, so n époux, fils
de Khalil, de Abou Zor, pris La nt personnellement qu'en sa qualité de tuteur de
ses enfants min eurs : Ab del H.aze k, Hindaoui, Fawzi a e t Jl anem;
b ) Abdel Azim El Sabbagh, son fils;
c) Mahmoud El S a bbagh, son fils;
cl ) Abde l Hamid Kh a lil Ah ou Zor, son
fil s.
5.) Nafi ssa Sa la ma, épou~c Ahmed
Abi tell a.
6.) Amna lVIoustafa Zagh lou k, veuve
Cheikh Moh amed Salama El Kébir.
7 .) Abdel Hamid Mohamed Salama.
8.) Il.oughia Salama, épouse Abdel
Fatta h Zoumm ar, ch ez son J'rère Abdel
Hamicl Moh amed Salama.
9.) Mohamed Mohamed Salama.
10.) Dr. Abdel Fattah Moh amed Sala·
m a.
Tous les susnommés propri,éLaires,
s ujets lo caux, dom iciliés les fi premiers
au village de Kafr i\'l agar, district de
Desso uk, Gh arb ie h , le ûmc cm village
de Kafr El Cheikh, Gharbieh, et le iüme
au village de Birkas h El Karwi, Birkash,
Ma rkaz Embabe h, Moudirieh de Guizeh,
tous pris en le ur qual ité d'héritiers de
fe u Cheikh Mohamed Salama El Kébir.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, en date d u 7 Novembre
1932, huissier Q. Hannau, transcrit le 24
Novembre 1932 s ub No. 70i7 (Gharbieh).
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Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
Bien s s itués aux villages d e Safia e t
!\lit El Hamid, di s trict de Dess ouk (Gh a rbi eh).
45 fedda n s, 8 kirats et 23 sahmes, formant le s old e de 47 fedd a ns et 17 kirals
dont 2 feddan s , 8 kirats e t 1 s a hme qui
sont ci- a près désig nés ont fait l'obj e t d e
deux exp r opria tions par le Gouvern em ent p our cause d 'utilit!é publique .
Les dits 47 feddan s et 17 ki rats s ont
di visés en qu a tre parcelles , savoir:
La ire d e 1 fe ddan et 5 kirats au hod
El Ouasawi No. 22, connu s ous le nom
de hod El S a hel El Nil, parcelle No. 5
du caflas tre.
La 2m e d e 1 feddan et 18 kirats au
hocl E l Sa h el El Ouashoni No. 22, connu
sou::; le nom de hod El Sahel El Nil, p a rce lle No. 3 du cadastre.
La 3m e de 43 feddan s et 5 kira ts a u
hocl Hadacher El Gharbi No. 1, p a r cell es
No s. 1 et 4 du cadastre.
N.B. - L es 2 feddan s , 8 kirats e t 1
sahme, exproprié s par le Gouv ern em ent
pour cause d'utilité publique, font p a rtie de la di te parcelle de 43 f edd a n s e t
5 ki ra ls au hod Hadacher El Gharbi No.
1, et se r ép a rtissent comme s uit:
i re expropriation
2 1'eddan s, 1 kirat et 1 sahme divi sés
com me s uit:
a) l feddan, 22 kirats e t 7 sahmes a u
ho d E hda Achar El Gharbi, au village
de SaJi a No. 1, parcelle No. 4.
b) 2 kira ts e t 18 sahmes au vill a g e d e
Safi a, a u h od Ehda Achar El Gh arbi
No. J.
2me expropriation (roubat gu es r El
Nil j\ os. 4 et 5).
7 kira ts si s à Nahiet Safia et lVIit El
Hami d, Markaz Dessouk (Gharbieh), au
hod El Ehda Achar El Gharbi No. 1, g azayer 2m e divi s ion, ayant fait l'obj e t d e
deux ac tes d e ve nte intervenus entre les
Hoi r::; de feu Cheikh Mohamed Salama
El Kébir e t le Gouvernement, tran s crit
au Bu r eau des Hypothèques de ce Tribun al le 22 Mars 1923 sub Nos. 6826 e t
6833 res p ectivement, la dite superficie
de 7 ki ra ts compo s ée de 3 parcelles, comme s uit:
Roub a t gu es r El Nil No. 4.
1.) Une parcelle de 2 kirats et i i sahmes clan s la parcelle No. 1.
2. ) Un e p a rc elle de 15 sahmes dans la
parc ell e No. 2.
Roub a t gue s r El Nil No. 5.
3. ) U ne parcelle de 3 kirats et 22 s ahmes, da n s la parcelle No. 1.
La 4m e d e 1 feddan et 13 kirats a u
hod E l Sahel El Bahri No. 21, parcelle
No. 1 du cad as tre.
2me lot.
Biens s i tu és au village de Kafr Magar, di s trict d e Dess ouk, Gharbieh.
A. - H f eddans et 4 sahmes divis é ~
comme suit:
1. ) 8 fedd a ns, 20 kirats et 16 sahmes
au hocl El H a gana wal Dawara El Saghira No. 16, p a rcelles Nos. 23 et 2'* du
cadastre.
2. ) 5 feddan s , 3 kirats et 12 sahmes
au boel Sal<ane El Kébli No. 9, parcell es
Nos. 22 et 23 du cadastre.
B. - 12 feddans, 5 kirats et 12 sah mes divisés en cinq parcelles, à savoiJ :
La ire de 2 feddans au hod El \Vagani wal Dawar El Zougaier No. 16, a c-
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tuellement hod El Hagana wal Dawa r
Zougaier No. 16, p a r cel le :\Jo. 39 du cadas tre (en p a rti e) .
L a 2m c, uu m ême l1 ocl, pa r ce lle i\o. 1
du ca da s tre, d e 1 feclcl a n e t 3 kirat s .
L a 3me d e 7 feddans e t 21 kirat s a u
hocl Sc_tkan E l Bah a ri X o. 7, p arce ll e .\1 o.
Hl (e n pa rti e) elu cadasl r e.
L a 'llTl C de 1 fcdcl a 11 au h od S a k a n El
I\:e bli ); o. 19, parcelle ~o . 13 du cadastrr .
L a ome de 5 ki ra ls c t 12 sa hm es uu
h ocl Dao urtr El K ébir N o . 8, p a r ce lle l\o.
21 el u cadas tre (e n par ti e) .
3m e lot.
Bi en s si tu és a u vill age d e Me h a ll e t
Abo u A ly, di s tri c t d e Dess ouk (Gharbi e h ).
14 feddan s e t 21 kirats a u hod El Gara bi No. 1, sé p ar-és en d e u x parce lle s p a r
un m asraf d u Gouvern em e nt.
T els qu e les dits bi en s se poursuivent
e t co m por tent sa n s a u c un e ex ce ption ni
r ése r ve.
P o ur les limites con s ulter le Cahier
de s Ch a rges.
:\lise à pl'ix:
L. E . 2800 p ou r le 1e r lot.
L.E. iiOO po ur le .2 m e lot.
L .R 000 pour le 3me lot.
Ou tr e les fr a is.
P o ur la pours uivant e,
l\l as ter s, Boula d e t So u::::sa,
Avocat s .
303-A-119
Date : ~vl e r c r e di 9 Déce m b re 1936.
A la r e:quètc: du Si e u r Georges P astr oulli s, d e fe u A lh a n ase , d e feu Georges, n ég oc ianL, h ell è n e, d omicilié à Al exa ndn e e t \. élec liv e m e nt au cabin e t d e
,\ [ ps \L T a lar a ki s e l );. V a lenlis, avoca ls ù. la Cour.
f-\U IJ · 'C Jl ~· .vcc: d e :
I. - Les h L~ rili e l' s d e f0u Ell e l\' aa m a n,
fiJ s de F'alha lJ a, fil s d e J ea n, d e son vivant pr op ri ·(; t.a ire, ég·ypLi e n, d em e urant
<l T a nla h, s av o ir:
n) Y oussef F a thalla .1'\aa man, domicili(· à Ze itoun du Caire, ru e Zeitoun.
IJ) Guirg uis F a Lhalla i\aaman, d omi c ili'é cla n s son 0z b eh à De no cl1ar, d e \ ·LelHll La 1\,éb ir, Gharbieh.
e) Anne ll e Basil e 1\'lou ssalli, domi cilit''l' ù. Ha rnl e h , b a nli eu e cl'Al exanclri r,
s l;-ll.i on Flt'ming, ru e ;\lezl er No. 8.
Crs cl e l'ni er s pris a us s i en le ur qualil·é d 'h ériti e rs d e feu Hanna F a lll a lla
); aa m a n, lui-m ê m e cle son viva nt frère
e l h ôrit.i e r d e Eli e Naaman, proprié taire,
ôi!·' ·D Li en, domi cili é à T a ntah.
, II. - Les h ériti er s d e fe u Mi c h e l T\aam a n. fils d e F'athalla, fils d e Jean, d e
so n ~· ivant, propri'é laire, égypti en, domicili t'~ <
't T a ntah, savoir:
a ) na m e El éo n ora, ve uv e du dréfun L
p r ise La nt p e r so nn e ll e m ~ nt que c~mm e
tutri ce d e ses enfants m1ne urs: Mwh e L
-:\ a di a e t \I a ri e, d em eurant à Tanta h ,
ru e Dawara n Kit cl1en er.
b ) Dam e I s ab e ll ~ , épouse You s~P f
Kh a ll a L d em e ura nt a Tantah, ru e Sa1d,
h a r e t E l Kh od ei r e t ac tu ell e m ent ru e
Abb as .
c l Si e ur Y o usse f Fat.h a lla Naam a n,
pri s r n s a qualité d e cotuteur av<:c lé!
r h1nw Eh'•.on or a, ve uv e d e feu M1 ch el
1\;anman. d es min eurs Mi_ch el, Nadi a 01
l\la ri e enfant s de fe u Mi ch el Naaman,
domi ~ ili· é ü Ze iloun elu Caire, ru e Z e it oun.
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En vertu cl' un p r ocès-v erbal d e sais ie
irnm ohi 1ièn~ e n d a le elu 20 Novembre
1932, d e l'hui ss ier Camiglie ri, d énoncée
les 10 e L 12 JJé<:e miJr e 1D32 lra n::: c rits
au BUI·eau d es H~: polhèq ues' Llu Tribunal Mixte d'Al ex a ndri e, le 20 D:écembr e
i932 No. 6773.
Objet de l:J~, vente: un te rra in d e la s up e rfi cie d e 2ê6 J 1 14 p.c ., sis à Bulke ley,
lJanli P. u e d 'A lexa ndri e, J.; is m El Raml ,
c hiakh eL A bout :\a\\·a tir Cha r l.;i e t Ca rllon, li mi lt(~. : );o rc.l, s ur un e 1o n g . d e 23 m.
?>0 c m., p a r la propriété .A min Abd a ll a
Pa<Cl1a , ac Lu e Jl e m e nllJ a m e Ha n a ni ; Sud,
s ur un e long. d e 2!t m. 5::> <: m. , p a r le
r esLant J e Ja pr· opri;été : Es t, sur un e
long. d e 62 rn. 6 J cm ., p a r un e ru e d e
10 m. d e large ur, dil e ru e F a irm a n ; Oues t, su r un e lon g . de 6:3 m. 17 cm. , pa r
lc-:s proprité l,és r\J Jd a JJ a et Vg o di Giu.t-

gi o.

Ense mbl r, a v ec la m a is or1 t'Jev•je s n r
p a rli e elu dit Le n a in, n or ta nt j ,~ 1\o . :83
elu r6l e d 'imp os ition d e la lVIuni c ipalit<':
d 'A lexandri e, com posée d 'un r ez-d ech a u ssée SLwé lev.é du so l, d'un é ta ge supé ri e ur e t d e pi èces s ur la te rras se,
a vec t ous a ccesso ir es e t dé p endances.
La elite mai so n co uvre un e s u pe rfi cie d e
120 m2 environ, e l cla n s le ja rdin, c ô t~ ~
Sud, ex is te nt ac lu e ll e rn e nt un g-ar a~ e e t
d es c h a mbres .
1~ e l s qu e les dit s bi e n s imme ubl es se
p o urs uive nt e t co mp ortent a vec toutes
le urs d épe nd a n ces e t a ppartenan ces
s ans ex ce ption ni r ése rv e .
Mise à prix: L. E. 2000 outre les frai s.
Al exandri e, le 4 ~ ov e ml.Jr e 1936.
P our le p ours uiva nt,
l\1. Tat a rakis e t N. V a lenti s,
O.ô-A-28.
Av ocJ. ts .
Date: 1\I e r cr ecli 0 Déce mb re 1.930.
A la re quête d e la Da m e Vi c to rin e
Zintzos, Jill e d e J ea n Jul es Brill e t, fil s
d e Vi clo r, ven a nL a ux dro it s d e fe u so n
père nar v o ie d e s u c\.·ess ion, lw llèn e. d ern e ura nL ù .\ l et> r( Fra tt l.."l' ), t' L fa isant d ccLion ci e d omi c il e ù .-\l«xa ndri e, e n l' é lud e
cle 1\les l'vi. T a la r a ki s l'l -:\ . \ ·a le nli s, a voca ts à la Co ur .
Au JHé iuctiee de::' 11 6 r i ti ers d e fe u Jose ph A tTip o l, fil s ul' ll a LiiJ, fil s de D a ~
vid, d e s on viv a nt m \!.!·oc ia nl e t propri~é 
ta ire, s uj e t locR I, d o mi c ili é ù Alex a ndri e, 1·u e Tou s oum . .\ o . l, sa vo ir:
J. ) Sa v e uv e Ua m e \'i c lo ri a Arrip ol.
:2 . l S es e 11 f;-ml~ m ' Peu r s Yv e tte , Cé lin e-Sarin e. r\im L'-Jl a lJiL, J acqu es, Ray monel-Judas , r e pr ése nt<és p a r leur m èr e
e L tutric e Da m e Vi e lo l'i a ve uve J. Arippol, to us propriélairf' s, suj e ts lO Cè1UX,
clPm e ura n t à Tbra hi m ie h, b anli eu e cl 'A1" \:andri e, av t' nu e Prin ce Ibrahim, .'\ o.
77.
t<:n vc- r lu crun 1.: nocès-ve rb a l d e sais ie

immobilière e n dat e elu 2J Avril 193 1,
hui ss ie r Si m o n Jtas sa n , d é non cé le 2
\[ai H/3J, tran s ni t au Bureau d es Ilyp o l.hèqu es du Tribun a l T\ lixte d 'A lexa ndri e, le {j :\lai 1D~3 L .\ o . 2146.
Obj e t d e la ve nte : e n un lo t.
Un e parce ll e d e lt' JTél in d e la sup erfi c ie d e 2o.w p. c ., a vec la co nstru ction y
é !P.V'ée d é nomm·ép. a c tu e ll e m ent Vill a
Vi c to rin t> , o cc upant un e s up erfi cir d e
', 0 :) p. c . et 24/00, imp os'L'P ü la i\luni c ip ali ~é d 'Ait"xandrit'. sub .\o. 18 imnw ubl e, journal No. L~. vo lum e a nnée 1927,
co mp ost'e d e 2 t'·l a g es ü. 3 pièces chacun,
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avec sous-sol, plus 4 chamv r es :::ur la
terrasse, le f'( 'S I-anL forma nt j an11u aVL'c
d es annexes, le tout en tou1 0 d 'un mur
d' encrinll', s is ù ltam lrh, l•Clnli elll-' d' J\lexanclr ie, ha Il e .\ laz loum P -3<.' hc1, !;. is m
El ltaml, c hial\h e l Schulz Gha ri •i.
Limil,ée co mnH' s uit: au :\ on!, par lR
ru e Ahmed Paella Yt'h i a (dt' la F!TandP
prom t' n adt' ); a u ::--ttd, parti e pur l't'X-propr i é[:(~ de l'hypoll10quanl, ac lllt' ll emcut.
prê tre Banne~ Cruirguis PL partie par la
propriL'lL' Eli sa lw t11 l> imilri a di s; ü l'b~s t ,
par la nil' du marcht''; ~~ J' Ou es t., par 1<-1
proprié t•é d es h é riti ers Jean Pap]lèlS.
Tel qu e 1e dll nuu euble se poursuit
et compor le avere· tous ses accesso irrs e t
dép endanees sa n s excep l ion ni l'L'Srrve.
Mise à p-rix: L. E. :::'-'!GU outre les fra is.
A lexandri e. le Zt ~ov e mbrr UBG.
· Pour la poursuivante,
'\ l. Ta ta ral;.is et :\. Val en li s,
Avocats .
ü3-A -2ï.

Date: Mercredi 9 Décembre 103G.
Zac a ropoulo s,
syndic-expert. d em e urant à A lexandrie,
iG. place Mohamcd Aly.
Contre l\1. G. S ervilii, synd ic ad hoc
d e la faillite Abdel Aziz Ahmrd El KhoA lia requête d e 1\I. G.

Journal des Tribun:tux Mixtes.
b ) 2 feddan s, 5 kira ts e t 21 sahm es a ux
hod et numéro, parcelles Nos.
17 e t 1K
B. - 33 feddans, G kirat s e t 21 sa hm es
de terra in s s is a u vi ll age de Teib a, Markaz El Délingat, Moudirieh de Béhéra,
divisés en quatre superil cies, savoir:
a ) 20 feddan s, 20 kira ts e t 18 sa hm es
au hod El Nakda No. 22, parcelle No. 4LL
b) 2 feddan s, 12 kira ts et 1 sa hm e a u
hod Raamia No. 20, parcelles Nos. H,
15, 16 e t 17.
c) 11- feddans au h od El Eine vval T awil No. 18, ki sm awal, faisant partie de
la parcelle No. 72.
d) 7 t'edda n s, 22 kirats et 2 sahmes a u
hod El Meris No . H, ki s m awal, partie
parcelle No. 1.
T el s que les dits bien s se pours uivent
et compor tent avec tous accessoire s e t
dépendances, immeubl es par n a ture e t
par destination qui en dépendent, ri en
exclu ni excep té.
Pour les limites consulter le Cal1ier
de s Charges.
!\ lise à prix: L.E. 3303 outre les frai s.
Alexandrie. le /1 N cvcmbre iü3G.
· Pdu r la poursuivante,
133-A-48
Umb. Pace, avocat.
m è m e~

li.

En vertu d ' un procès-v rrba l de saisie
immobilière du ü Novembre 1933, sub
No. 2310.
Objet de la vcnle: un imm euble de la
superficie de Gif m2 33, s is rue E l Gheiche, à Ch ob ra 1'\ o. Z18. à Bandar Damanhour, Markaz Damanhour (Béhéra), composé d e 4 é tages, le tout limité comme
suit: :\Tord, proprié té l\'lohamed E l E s kandaran i, s ur une long. de 9 m. 70; Sud.
cul-de-sac d a n s lequel se trouv P la porte
d 'e ntré P, s ur une long. de 0 m. 83; Est,
ruP. El Gheich e, sur une long. de 3 m.
96; Ou es t. Hoirs Hag Ibra hi-m El l\I ezayen, s ur un e long. de' 7 m. 17.
,\lise à prix: L.E. 3GO ou tl'e le s frai s.
.:\ota. - Un droit d e rétention ex is te
au profit du Sieur Abda: la Ha ssa n E l
Kholi, portant s ur lPs 2 é tages s up éri e urs e t c1· à conc u rrence d e L.E. 332.
100 m 1m P ll pr in cipa l ou tre :es accesso ir es.
A lexandri e, le 4 7\ ovembre Hl3G.
Pour le pours uivant,
84-A-1 6.
A . L..a.caropoulo :..:, avocat.
Dale: M erc redi 9 Déce mbre 193G.

A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'E g itt o, société anonyme
égyptienne , a yan l s iège à Alexandrie, 27
rue Chérif Pacha.
Au préjudice de S.E . Hu ssein Pacha El
Ha bachi, fil s de l\1ahmoud Pacha El Habac hi , peti t-fil s de Abdallah Ab del Rahm a n El Habachi, propriétaire, égyptien,
domicilié à Alexandrie, rue Menasce
No. 89 (.:\·Ioharrem Bey).
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
jmmobilière des 5, 7 et 14 Octobre 1933,
transcrit le 2 l\'ovembre 1933, No. 2268 .
Objet de la vente:
2me lot.
51. feddans e t 2 kirat.s ai n s i divisés:
A. -- 1.?5 f~c!d.c:::.n :::., 10 kirats et 3 sahmes d e terra in s sis à Saft El lVIelouk,
Markaz T eh El Baroud, Moudirich drBéhéra, en deux s uperficies, savoir:
a) 13 feddans, 13 kira ts e t 6 sahmes au
hod El Guézira No. 1.2, parcelles Nos. 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.

Date: M ercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la National P etroleum Cy, soc iété ano nyme, aya nt s iège
à Alexandrie.
Contre Gomâa Hassan, com m erça nt,
s uj et locaL d em e urant à Alexandrie, à.
Kafr Achri, haret Zawi et El T erraoui
No. 8.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
immobilière du 31 Octobre 1932. hui ssier A. Mbrahi, transcrit le 16 Novembre 1932 s ub No. 61H,.
Objet de la vente: un e m aison s ise à
Alexandrie, à Kafr Achri, haret Zawiet
El Terraoui No. 8, ki sm Minc~ t El Bassa i, avec le terrain s ur leq u<'l ell e est
élevée, d ' un e s up erfici e dr. 72 p.c., limité e : Sud, par la propriété de s Hoir~
Aboul En ein El Hadd ad; Nord. a n cienn em ent par la propriété de Abdal: ah El
II elou et actuellem ent par ce ll e de Ab del Rahman Aly Salem; Est, par mw
ru e où se trouve la porte ; Ouest, par
Ahm ed et Alv Mohamed El Seif
T e l qu e le· dit immeuble se poursuit
c t comporte sans aucune excep tion ni
ré serve .
\'lise à prix: L.E. GO outre les frais.
A lexandrie, le z! Novembre 1036 .
Pour la r equérante,
Manusardi et Maksud,
92-A-24.
Avocats.
Bate: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la I~equêtc: de Th e Land Bank of
Egypt, socié té anonyme ayant s iège à
Alexandrie.
Contre les Sieurs:
1.) Abdel Hamid Bey Rahmi, s uj e t
égyp ti en.
2.) Georges Kahil. fil s d e Sélim, d e
Saba, s uj et égyptien.
3.) Alfred Curmi, fil s de Nicolas, de
Andraous, s uj e t britannique.
Tou s propriétaires, domiciliés le 1er
à Héliopolis, rue Cheikh About Nour No.
4, propriété Abdel Aziz Bey Rahmi, le
2me au Caire, à. Guizeh, Pont des Anglais, derrière le Casino Badia d 'é té, sur
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le Nil, villa Soubhani, chareh El Aaza m,
e L le 3me e n son ezbe h à Kofour El 0iil
(Fayoum) .
Et contre les Sieurs:
1.) Hassa n Younès, de Younè s Hassan,
prb e n sa qualité de père exerçan t la
pui ssa nce paternelle s ur son fil s mineur
l\lahn1.oud.
2 .) Mahmoud Ilassa n.Younè s, pour le
cas où il serait devenu maj eur.
3. ) Saad Younè s, de \ ounès Hassan,
pri::; en sa qualité de père exerç·ant la
pu issance paternelle s ur so n fil s min eur
El Sayed.
4.) El Sayed Saad Younès, pour le
cas où il serait devenu maj e ur.
Tou s co mm erça nts et proprié taires,
sujets égyptiens, domicilié s à Damanhour (Béhéra).
'l'iers d éte nt eurs ap p are n( s.
En vertu d'un procès-verba 1 de saisie
immobilière du 10 Mars 1030. hui ssier
A. Knip s, transcrit le 1er Avril Hl36, f\o.
738 (Béhéra).
Obj e t de la vente:
20 l'eddans indivis dan s 122 feddans,
11 kirats et 20 sa hm es, eux-m êmes indivis dan s 2ï5 feddans e t 13 kirats de
terrains cultivables divi sés comme suit.:
A. - 27!1 feddan s, 4 kirats et 12 sahm es s itué s au village de Loukine, distri c t de Kafr El Dawar (Béhéra), dont
80 feddans, 11 kirats et 20 sa hmes au
hod El Kalaw No. 10, faisant partie des
parcelles N cs. 1, 2 e t 3 et 1D3 fcddan s,
16 kirats e t 16 sahme s au hod El Choka,
kism enval No. 3, fai sant partie de la parce ll e No. 1, le tout formant une se ule
parcelle.
B. - 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes
s is au village de Bardallah, di s tri ct de
Kafr El Dawar (Béhéra), au hod Abou
La mi No. 1, faisant partie de s parcelles
Nos. 3L! et 55, formant une se ul e parcelle
triang ulaire.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
I\'lise à prix: L.E. 1000 outre les frai3.
Alexandrie, le 4 Novembre :t:J36 .
Pour la requ érante,
00-A-22
Adolphe Romano. avoca t.
Date : Mercredi ü Décembre 1936.
A la requête du Sieur Mi ell e! Coumbanaki s, fils de feu Antoine, d e feu Nicolas, commerçant, s uj e t h ell ène, domicilié à Alexandrie .
Contre la Dame Marie, épou:-c Michel
Caloudis, fille de Michel T sa ngh éo ·, propriéta ü·e, hellène, domi ciliée à Ramleh,
station Laurens, rue Serhank Pacha
No. 16.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 20 A où t 193't,
hui ss ie r ~1. Heffès, transcrit au Greffe
des Hypothèques près le Trib unal .Mixte d 'Alexandrie en date du 12 Sep tembre 1934 s ub No. 4408.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain fai sa nt partie du domain e de Victoria, Ramleh, banlieue d'Al exandrie, entre les stations Lauren s et Palais, kism
El Rami, formant le lot No. 1 du bloc No.
IV du plan de lotis se m ent de la propriété de feu Bedredine Moukhtar Bey, à
Victoria, la dite parcelle d'une superficie d e 603 p.c. 10/ 100 dont 510 p.c. environ so nt couverts de constructions,
consistant en un rez-de-chau ssée com-
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posé de cinq magasins, d'un e boulangerie, d'un a ppartement pour habitation
au premi er étage, portant le No. 16 tanzim de la r ue Serhank Pacha, le restant
de la superficie formant jardin, le tout
clôturé d'un mur d'enceinte e t limité
comme suit: :\orel, sur 16 m. 50 par un e
ru e cle 8 m.; Sud, sur 16 m. 50 par le lot
No. !1 elu même bloc; Est, s ur 20 m. 60
par le lot ~o. 2 du même bloc; Oues t,
sur :20 m. 52 par la rue Serhank Pa ch a .
'lise à prix s ur bai'sse: L.E. 560 outre
les frai::; .
.-\l excm clrie, le q_ ~ovembr e :l036.
Pour le pours uiva nt,
141- .-\- ~>!1
:'\Jicola ou e t Sarat s is, a vo ca ts.
Dale : ~f e rcr e di 0 Déce mbre 193o.
A la requête du Si e ur Alexandre P astrou cli :::, comm erçant, s uj et h ell èn e, domi cili é i1 Alexandrie.
Conln~ le Sie ur Ibrahim El S ayed Ib rahim, propriétaire, local, domi cili é à Alexand ri e, r u e Ibn Zahroun No. 39.
En \·erl u d 'un procès-verbal d e saisie
immobi li ère du 20 Mars 1935, hui ssier
V. Giu ::: li, tran sc rit le 11 Avril 1035, sub
No. 13-'d .

Obj et de la vente: lot uniqu e.
Une par cell e d e terrain de la s up erficie ci e 1Îô p.c., sis.e à Alexandrie, Moharrem-Bcy, dép endant du ki s m de K a rmou :::, Go uvernorat d 'Alexandrie, chi akhel. 1\Iohsen Pacha, à l'angle de s rues
Abou Kabb ou s et Ebn Zahroun, formant
le loL :\o. 20 du bloc D du plan du Domain e ete la Société Hewat, Brids on &
Hargrecwes, ense1nb le avec les con stru ction s v élevées con sistant en un r ez-dechau :::;ée et un é tage s upéri eur, portant
plaque ::\o. 39 tanzim de la rue Ebn Za hroun , in ::;crHe à la Municip a lité d 'Alexan dri e ::; ub No. 1535 imm e ubl e, garida
No. 1 3 ~>, vo l. 8me, année 1934, au no m
du déb it e ur, limitée comme s uit: Nord,
sur J..l m. 66 par la propriété Hamid a
Ahmecl E l Ka ssas ; Sud, s ur 13 m. 20
par un e r u e d e 10 m., dénommée r u e
Ebn Za hro un et par un pan co up é de 3
m. 08: Est, s u r 10 m. 52 par la parcell e
promi :::c ü lVIahmoud Ahmed El Khayat;
Ouest, sn r 6 m. 67 par la rue dénomm ée
Abou E abbous, d e 10 m., fai sa nt squ are
jusqu'au pan coupé.
La dél imitation, la superficie et les
longueur::; ci-d essus, ré s ultent des titre s
de prop1·ié t.é du débiteur, mais d 'après
l'é tat de:-: lieux, la s uperfici e du terrain
est. de p .c. 173,28/ 00, ensemble avec la
cons lrtt c li on d ' un r ez-de-chau ssée s urélevé d'un é tage, portant No. 39 tanzim
de la rue Ebn Zahroun, limité comme
suit: \' orel, s ur i i m. 68, par Hamid a
Ahmect El Kac;sas ; Est, sur 10 m . 53, par
Mahm oud Ahm ed El Khayat: Sud, s ur
10 m. 1:?, par la rue Ebn Zahroun; SudOues t. sur 3 m . 07, par l'intersection des
rues Ebn Zahroun e t Abou Kabous; Ouest, sur o m. 68, par la ru e Abou K abous.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune excep tion ni
réserve.
i\Use à prix sur baisse: L. E. 400 outre
les frai s.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour le requérant.,
10'5-A-31 Nicolaou e t Saratsi s, avocat s.
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Da,t e: :~vrercr e di 9 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Jean D. Coconis, co mmerçant, s uj e t h ell ène, domicili é ü Kafr El Zayat.
Contre le Sieur Ahmed Achri Abou
Ch a hb a, fil s d e Achri Abou Chahba
Gh az i, comm erçant e t proprié taire, local, d omicilié à Dem esn a (Béhéra).
En vel'1u d 'un procès-verbal d e sais ie
immobilière du 5 Septembre 1935, huiss ier J. Klun, tran sc rit le 26 Septembre
1935 s ub .\To. 2563.
Obje t de la vente:
1 fedd.a n, Î kira ts e t H sahmes de
terra in s s is au village d e Dem es na, Mark az Teh El Baro ud (Bé h ér a), en d eux
parcelle s :
La 1re de 1Î kira ts e t 9 sa hm es au
h od Bayada wal l\lehar )Jo. 2, parcelle
?\o. 81 en enli er.
La :?me de ill kirat s e t 2 sahm es au
h ocl E l Sawaki wal R a kik No. 3, parce ll e :\T o. GO en e n ti er.
Pour les limites cons ulter le Cahier
d es Charges.
.\lise à prix: L.E. 50 oulre les frai s.
Alexandri e, le '1 :'\J ovembre 1936.
P ou r le po u rs uiva nt,
HO-A-33 :\i co lao u e t Sara ls is, avocats.
Uate: ~I ercrecl i 0 Décem b re 1936.
A la l'equêlc d e :
1. ) La Socié té Anonyme Agrico le e L
Indu s tri ell e cl'Egyp te, a u Caire.
:2. ) La l\I a iso n Ab ram Adda, à Alexandrie.
Con.Lrc:
:L ) Om El Sailcl Aly Abou Khadra,
:2. ) Ibra hün l-l u sse in A ki da, pro prié-

la ires, égj·pti en s, d em eura nt à K ébrit.
En \·erLu d' un procès-verbal d e sais ie
immob ili ère d e l'hui ss ier A. Knip s, du
3 1\Iar:-: Hl.28, transcrit avec sa d énonciali on le :20 :\lars :1 92~, s ub :\ o. 813 (Gharbi eh ).
Ohj e t de la vente:: 8 feclda n s e l 5 kirab ::: i::; ~l K ébri t, i\Iarkaz Foua (Gh a rbieh ), a u hod Berriet El Ha ta b )Jo. 5,
ki sm lani, clan s la parcelle No. 1.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p,r ix s ur baisG,e : L. K ltOO outre
les frai s.
Alexandri e, le !1: Novembre 193G.
Pour les poursuivantes,
1-'1 3-.-\ -30
Elie Akaoui, a vo cat.
Dale: Mercred i 9 Déce mb re 1936.
r\ la r equête d e la Ba n ca Commercia-

le Ita lian a p er l'E g itto, société a n onym e
égyp ti e nne, ayant siège à Alexandri e, 27
ru e Chérif Pacha.
Au pt"éjudice d es Sieurs :
1. ) Awad Mohamed Chehat.a, fil s d e
Moham ed, petit-fils d e Chehata,
:2.) Ab de l Fa Lta h A wad l\1ohamed Cheha ta, fil s d e Awad, petit-fils de Moham ed Chc.hata, tous deux co mmerçants
e t propriétaire s, égyptiens, domiciliés à
Ezb et F e touh (Dessouk, Gharbieh).
En \ ertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière du n Août 1935, hui ssier
Klun, tran sc rit le 3 Septembre 1935, No.
3496.
Obje t de la vente: en d e ux lots.
! er lot.
Bien s appartenant a u Sieur Abdel F a ttah A wad .M oham ed Ch ehata.
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14 feddan s, 9 kirats et 16 sahmes de
terrain s cultivables s is au zimam du village Ezbet Amr (lVlarkaz Foua, Moudirieh de Gharbieh), divisés en deux parcelles comme s uit:
L a ire d e 6 feddan s, 6 kirats et 12
sahme s au hod El Kont 1 o. 17, fai sant
partie de la parcelle No. 2.
La 2me d e 8 feddan s, 3 kirats et 4 sahm es a u hod El Kont No. 17, faisant parti e d e la p a r celle No. 2.
2me lot.
Bien s appartenant a u Sieur Awad lVIoham ed Chehata .
42 feddan s, 5 kira ts e t 20 sahm es de
terrain s cultivables s is a u Zima m de Ezb et Amr (Markaz Foua, l\Ioudirieh de
Gh a rbi eh ), au hod El K ont :No. 11 , faisant parti e de la parcell e No. 2.
T els qu e les dit s b ien s se pours uivent
e t comportent san s aucune exception ni
r ése rve, immeubles par nature et par
destination qui en dép endent, rien exclu ni excepté.
Pour les limites cons ult er le Ca hier
des Charges.
Mise à prix:

L.E. 60 pour le 1er lo t.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Out re les fr a is.
Alex a ndri e, le 4 7\Joyembre 1936.
P ou r la po urs uiva nte,
130-A-49
Umb. P ace, avocat.
A VIS HECTIFICATIFS.
A l'avis d e ve nte imm ob ilière inse re
d a n s le num éro 2120 de s 21/ 22 Octobre
1936, affa ire Chorem i, Bénachi & Co.
contl·e Hoi rs Ab d el Aziz Aly Ammar, il
y a li e u d 'ap p or te r la correction s uivante:
La supe.dicie à \·endre es.t r éduite à
36 feddan s, 13 kir a ts c l. 8 sahmes à la
s uit e de la di s traction de::; 2 fedd a ns, i6
kira ts e t 14 sa hm es a u hod Sakiet Cheeb
No. 16, formant la 5me parcelle du s usdit a vis, et la mise à prix a été propOI·tionne:llement réduite à LE. 655 outre
les frai s.
Pour la poursuivante,
10ï -A-39
~- Vatimb ell a, avocat.

Dans l' a nn on ce paru e l e~ 30 et 31 Octobre 1936, e n ce J ou r n a l ~ o . :2130, rela tiv e à la vente imm ob ili ère pours uivie
à la r e quète de la Raison Soc ia le mixte
Georges Ha m ao ui e t Cb, à l'cneontre du
Sie ur Abdel R a hma n Eff. Abou Off, la
mis,e à prix du '2 m.e lot a été indiquée
par erreur à L.E. 100 a lors qu'en réa lité
ell e es t d e L.E. 150.
98-A-30
Fawzi Khalil, a \·ocat.
SUH FOLLE ENCHEHE
Date: :M er cr edi 9 Déce mbre 1936.
A la requête du Crédit Fonci er Egypti en, soci é té anonyme ayant s iège a u
Caire.
Au préjudice du Sie ur l\Iahm oud Sayed Machali, commerçant t't propriétair e, égyptien, domicilié à Zahr Timsa h
(C h ebre khit, Béhéra).
En vertu d'un pro cès-verb a l d e sa isie
immobilière pra tiqu ée à la r equ è te de la
Banca Commerciale Jtalia na p er l'Eg itto
en dat e du 16 Juill e t 1931, hui ss ier s.
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Charaf, tran scrit le G Août 1931, No.
2102.
Objet de la vente:
1er lot.
Bien s appartenant au Sieur Mahmoud
Sayed Machali.
37 feddans, 10 kirats et 6 sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Dahr El Temsah (Teh El Baroud, Bébéra ), en quatorze parcelles comme suit:
La ire de 18 kirats au hod El Rezka
No . 1, partie parcelle No. 18.
Sur cette parcelle se trouvent une
maison d'habitation et une sakieh.
L a 2me d e 2 feddans, 12 kirat s et 20
sahmes au hod El Ketaa wa Dayer El
Nahia No. 2, dont:
a) 1 feddan e t 2 kirats partie parcelle
No. 1, indivis dan s 1 feddan, 14 kirats
et 13 sahmes.
b ) 4 kirats et 8 sahme s, partie parcelle
No. 6, où se trouvent des magasins et 1
zarbieh pour les bestiaux.
c) 1 feddan, 6 kira ts et 12 sahmes, parcell e No. 27.
La 3me de 3 feddans, 14 kirats et 7
sahmes au hod El Sath No. 3, parcelle
No. 56.
La 4me de 13 kirats et 4 sahmes au
même hod , partie parcelle No. 23.
L a orne de 7 feddan s et 13 sahmes au
hod El Khazzan e wa Mamaouh No. 4,
partie p arcelle No. 1.
La 6me de 5 fedda n s et 11 sahmes au
même h od, partie parcelle No. 18.
La /me de 2 feddans et 15 kirats au
même hod, partie parcelle No. 64.
L a 8me de 3 kirats au même hod, partie parcelle No. 6!1 où se trouvent les
habitations de l'ezbeh.
L a 9me de 3 feddan s, 8 kirats et 2 sahm es au hod El Kelaa No. 5, partie parcelle No. 28.
La 10me de 1 feddan, 18 kirats et 22
sahmes au mêm e hod, partie parcelle
No. 17.
La Hme de 2 feddans, 22 kirats et 12
sahmes a u hod El Magrouh El Tawil
No. 6, partie parcelle No. 2, indivis dans
5 feddans, 20 kirats et 8 sahmes.
La 12me de 9 kirats au hod Radouan
No. 8, partie parcelle No. 18.
La 13me de 4 feddans, 8 kirats et 11
sahmes au hod E l Magrouh El Kassir
1\' o. 7, partie parcelle No. 4.
La 14me de 2 feddans et 10 kirats au
même hod, partie parcelle No . 9.
Pour les limites consulter le Cahier
de::: Charges.
Fol enchérisseur: Ahmed Mahmoud
El Sayed, fils de Mahmoud El Sayed, de
El Sayed Badaoui, élève à l'école El Helmieh, égyptien, domicilié à Dahr El
Timsah, district de Teh El Baroud (Béhéra).
lVIise à prix: L.E. 1900 outre les frais.
Prix de la ire adjudication: L.E. 2251.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour le requérant,
286-A-102
Adolphe Romano, avocat.

1

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.

Tribunal du Caire.
A'U DIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd.
Contre Mohamed Ahmed Batran et Al y
A hmed Batran, propriétaires et commerçants, locaux, demeurant à Haram Maydoun (E l Wasta).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Février 1936, dénoncée le 29 Février 1936 et trans cri te au
Bureau des Hypothèques de ce Tribunal, le i!J, Mars 1936, No . 192 Béni-Souef.
Obje:t de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Mohamed Ahmed Batran.
7 feddans, 17 kirats et 21 sahmes sis
à El Haram, Markaz E l Wasta (BéniSouef).
2me lot.
Biens appartenant à Aly Ahmed Batran.
9 feddans, 7 kirats et 8 sahmes sis à
El Haram, Markaz El Wasta (BéniSouef.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans exception ni réserve.
Pour les limites, anciennes et nouvelles, consulter le Cahier des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix:
L.E. 800 pour le 1er lot.
L.E. 950 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
!*6-C-24
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Richard Adler.

Au préjudice du Sieur Mohamed Abdel Salam El Enani.
En ve:rtu:
1.) D' un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par ministère de l'huissier G. Jacob en date du 2 Mars 1933,
dûment transcrit avec sa dénon ciation
au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 14 Mars 1933, sub
No. 665 Ménoufieh.
2.) D' un procès-verbal rectificatif dressé a u Greffe des Adjudications de ce Tribunal, le 17 Avri l 1934.
3.) De deux procès-verbaux modificatifs, le 1er du 2 Octobre 1935 et le 2me
du 22 Octobre 1936.
Objet de la vente:
Biens appartenant à Mohamed Abdel
Salama El Enani.
1er lot.
Correspondant au 2me lot du Cahier
des Charges.
Un immeuble d'un étage, construit en
briques rouges, élevé sur un e s up erficie
de 200 m., sis a u village de Deberki,
Markaz Ménouf, Moudirieh de Ménoufieh, au hod El Enani No. 11, dans la
parcelle No. 32.
2me lot.
Correspondant au 5me lot du Cahier
de s Charges.
11 kirats et 2 sahme s de terres sises
au village de Barhim, Markaz Ménouf,
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Moudirieh de Ménoufieh, divisés comme
suit:
1.) 8 kirats et 8 sahm es au hod El
Bahr El Bahari No. 12, parcelle No. 6.
2.) 2 kirats et 18 sahme s au même
hod, parcelle No. 141.
3me lot.
Correspondant au 7me lot du Cahier
des Charges.
Réduit à 4 feddans, 14 kirats et 14
sahmes sis au village de Deberki, Mar·
kaz Ménouf (Ménoufieh), appartenant à
Mohamed Abdel Salam E l Enani, au hod
El Enanieh No. 11, divi sés en deux parcelles, sa voir:
1.) 2 feddan s, il.t: kirat s et 20 sahmes
faisant partie jadis de la parcelle No. 14
et actuell ement formant la parcelle
No. 66.
2.) 2 feddans faisant partie jadis de la
parcelle No. 14 et actuellement formant
la parcelle No. 68.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à orix:
L.E. 10 pour le 1er lot.
L.E.
5 pour le 2me lot.
L.E. 165 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursLüvant,
Maurice V. Castro,
28-C-6
Avocat à. la Cour.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de la Rais on Sociale Allen, Alderson & Co Ltd.
Contre Chahine Aly Osman, propriétaire e t commerçant, local, demeurant à
El Itmanieh.
En vertu d'un procès-v Prbal de saisie
immobilière du 21 Juin 1933, dénoncée
le 11 Juillet 1933 et transcrite au Bureau
d es Hypothèques de ce Tribunal, le 17
Juillet 1933, No . 1453 Assiout.
Objet de la vente: 8 feddan s, 18 .kirats
et 18 sahmes sis à El Itmanieh, Markaz
El Badari (Assiout) .
Pour le s limites consulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à Jllix: L.E. 45 outre les frais.
Pour la poursuivante,
49-C-27.
Charles Ghali, Jvocat.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de la Rai son Sociale Allen, Ald erson & Co Ltd.
Contre Sayed Hassan l\!Iahmoucl, propriétaire, local, demeurant à. Ezbet
Wissa, dépendant de Kom Ahmar (El
Badari).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies immobilières d es 29 J anvier et 25
Avril 1936, dénoncée s les 10 Février et
13 Mai 1936 et transcrites au Bureau des
Hypothèques de ce Tribunal, les 19 Février et 22 Mai 1936, Nos . 219 et 615 Assiout.
Objet de la vente: 6 feddans, 16 kirats
et 20 sahmes sis à El Badari, lVIarkaz El
Badari (As si out).
T els qu e les dits biens se poursuivent
et comportent san s exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix: L.E. !.~:00 outre les frais.
Pour la poursuivante,
50-C-28.
Charles Ghali , avocat.
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Date: Sa medi 12 Décembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co Ltd.
Contre Ahmed Soliman Mohamed
Tammam, propriétaire et commerçant,
local, demeurant à Nag Labow (As s iout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Mai 1936, dénoncé e
Je 13 Juin 1936 et transcrite le 20 Juin
1936 au Bureau des Hypothèques de ce
Tribuna l, sub o. 743 Assiout.
Objet de la vente: 10 feddans, 16 kirats et 14 sahm es sis à Nag'sab, Markaz
et Moudirieh d'Assiout.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comiJortent sans exception ni ré serv e.
P0u r les limites consulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 425 outre les frai s.
Pour la pours uivante,
47-C-25 .
Charles Ghali, avocat.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co Ltd.
Contre Hassan Mohamed Ahmed Zowein, propriétaire et commerçant, local,
dem euran t à Dandara .
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
immobilière du 6 Juillet 1935, dénon cée
le 23 Juillet 1935 et tran sc rite au Bureau
des Hyno thèques du Tribun a l Mixte du
Caire, le 1er Août 1935, No. 703 K én eh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 1 feddan, 21 kirats et 9 sahmes
sis au village d e Dandara, Markaz et
Moudirieh de Kén eh.
2me lot: les 3/l.~: soit 2 feddans, 20 kirats eL 18 sahm es à prendre par indivi s
dan s 3 feddans, 19 kirats et 16 sahmes
sis à Dandara, Markaz e t Moudiri eh de
Kéneh.
Pou r les limites consulter l e Cahier
des Charges déposé au Greffe .
Mise à prix:
L. E. 13 pour le 1er lot.
L.E . lt5 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali, avocat.
51-C-29.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de la Banque Misr, société anonyme égyptienne.
Au Isréjudice des Sieurs e t Dames:
1.) Omar Bechr Omar.
2.) Hoirs de feu Hassan Bechr Omar,
fils de Bechr Omar, d e feu Omar, savoir
ses veuves :
a) Sett Naima, fille de Mahmoud El
Hini.
b) Sctt Fatma, fille d'Ibrahim Yadani.
c) Set.t Dai, fille de Mohamed Hassan.
d) Sett Saneya, fille de Tolba Aly.
3.) Hag Omar Bichr Omar, pris en
sa qualité de tuteur des enfants mineurs
du dit défunt savoir: Anwar, Hakima,
Eitédal, Fathia et Fathi.
Propriétaires, locaux, demeurant à
Saft El Khammar (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A. Yessula en date du 27 Fé vrier 1932, dûment transcrite avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire, le 12 Mars
i932, sub No. 719 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
Les 2/3 par indivis dans 41 feddans,
i3 kirats et 8 sahmes soit 27 feddans et
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16 16/24 sahmes sis au village de Saft
El Khammar, Markaz et Moudirieh de
Minieh, divisés comme suit:
1.) 17 kirats et 12 sahmes au hod El
Hal afa No. 1, de la parcelle No. 41, indivis dans 2 feddans, 18 kirats et 16
sahmes.
2.) 23 feddan s, 7 kirats et 8 sahmes au
hod Abou Nakkara No. 2, de la parcelle
No. 1, indivis dan s 69 feddan s, 23 kirats
et 22 sahmes.
3.) 9 feddan s et 12 kirats au hod Toiba Gaballah No. 3, de la parcelle No. 24,
indivis dans 28 feddans, 12 kirats et 4
sahmes.
lt.) 23 kirats au hod El Sayed Ahmed
No. 15, de la parcelle No. 14, indivi s dan s
1 feddan, 19 kirats e t '-" sahmes.
5 .) 7 fedd a n s, 1 kirat et 12 sah m es
au hod El Sayed Ahmed o. 15, ki s m
awal. indivis dans 7 feddans, 14 kirats
et 12. sah m es, dans les parcelles Nos. 1,
2 e t 3, divisés en deux parcelles, savoir:
a) La parcelle 'o. 1, d'une s up erficie
d e 2 feddan s e t 18 kira ts.
b) Comprenant les parcell es Nos. 2 e t
3, d ' un e s up erfici e d e 4 fed dan s, 20 kirats et 12 sahmes.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L. E . 3300 ou lre les frai s.
Pour la poursuivante,
Maurice V. Castro,
Avocat à la Cour.
30-C-8
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête d e la Banque Misr, société anonyme égyptienn e .
Au préjudice des Sieurs:
1.) El Cheikh Abdel Azim Meawad
Nassar,
2.) El Cheikh Moham ed Moftah dit
aussi Mohamed Abdel Mouftah Abdel
Kader.
Tous d eux propriétaires, s uj ets locaux,
d em eurant au village de Chenra, l'v1arkaz El Fachn (Minieh).
En V(,"'f·tu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière, hui ssier A. Tadros, du 21
Décembre 1935, dûm ent transcrit avec
sa d énonciation au Bureau d es Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 15
Janvi er 1936 No . 69 Ivlini eh.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
Biens appartenan t à Abdel Azim Meawad Nasr et Mohamed Abd el Moftah.
3 feddans, 21 kirats e t 12 sahm es de
terrains sis au village de Chenra, Markaz El Fachn (Minieh), divi sés comme
suit:
1.) 19 kirats au hod Aboul Nour No.
40 fai sant partie de la parcelle No. 2.
2. ) 1 feddan et 2 kirats au hod Tiba
El Charki No. 20, faisant partie de la
parcelle No. 33.
.
.
3 .) 12 ki rats a u hod T1ba El Gharb1
No. 25, faisant partie de la parcelle
No. 10.
4.) 6 .l drats et 20 sahmes au même
hod faisant partie de la parcelle No. 4,
indi,vis dans iO kirats.
5.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El
Tiba El Charki No. 20, fai sant partie de
la parcelle No. 19, indivis dans 13 kirats
et 8 sahmes.
6.) 9 kirats et 20 sahmes au hod Aboul
Nour No. 40, faisant partie de la parcel-
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le No. 2, indivis dan s 1 feddan , 21 kirats
et 8 sahmes .
7.) 16 kirats au hod Aboul Nour No.
40, faisant partie de la parcelle No. 3,
indivis dans 3 feddans, 6 kirats e t 16
sahmes.
2me lot.
Biens appartenant à Mohamed Abdel
Moftah Abdel Kader seul.
5 kirats et 8 sahmes de terrain s sis au
village d e Chenra, Markaz El Fachn
(Mini eh) divisés comme s uit:
1.) 1 ki rat et 12 sahmes au hod El
Koddaba No. 13, fai c.:ant p artie de la
parcelle No. 26, indivis dan s 6 kirats et
8 sahmes.
2.) 3 kirats et 20 sahme s au hod El
Omdah No . 17, kism tani, fai sant partie
d e la parcelle No. 85, indivi s d a n s 7 kirats et 16 sahmes.
Pour les limites con!5ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 90 pour le 1er lot.
L.E. 5 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Maurice V. Castro, avocat.
29-C-7.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de Th e Engin ee ring Cy
of Egypt.
Contre:
1.) Saddik Salman Kassem.
2.) Hoirs d e feu Soltan Osman K assem, savoir:
a) Sa veuve la Dame Alwa na Hassan ein, ès nom e t ès qualité de tu tri ee de
ses enfa nts mineurs 1\'l a hmoud , Bekhita, 1\.hadigua, Zarifa et Aziza .
Ses enfants majeur s :
b) Mohamed, c) Latifa, d) Nazima .
Tous propriétaires, s uj e ts loc a ux , demeurant au village de Nag Kassem, dép endant de Cheikh Chebl, Narkaz Sohag
Guer gua.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiqué e par mini s tère d e
l'huiss ier Th. Miké lis les 28 1 ovembre
et 4 et 9 Déce mbre 1935, dùment tra n scrit avec sa dénonciation au Bureau d es
Hypothèques du Tribunal ?vlixte du CairQ le !.~: Janvi er 1936, No. 4 Gu er g ua.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Saddik Salman
Kas sem.
22 kirats et 12 sahmes d e terra in sis
au village d 'El Ch eikh Chebl, ~l ar ka!Z
Sohag, Moudirie h de Guergueh, divisés
comme suit:
1.) 16 ki rats et 12 sahmes au hod I\.assem No. 8, parcell e No. 17, indivi s dans
1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes.
2.) 3 kirats et 4 sahmes au hod Hicha
No. 5, dan s la parcell e No. 11.
3.) 2 kirats et 20 sahmes au m êm e
hod, dans la parcell e No . 11.
2me lot.
Biens appartenant aux Hoirs Soltan
Osman Kassem.
1 feddan, 10 kirats e t 20 sa hmes de
terrains sis au village d 'E l Cheikh Chebl,
Markaz Sohag (Guergua), divisé s comm e suit:
i.) 10 sahmes au hod Kassem No . 8,
dans les parcelles Nos. 2, i i et 12, indivis dans 11 feddans, 4 kirats e t 4 sahmes.
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2.) 1 feddan, 10 kirats et 10 sahmes au
hod El Ber ka No. 9, dans la parcelle
No. 2.
Ainsi que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune €xception ni
réserve, avec toutes dépendances, attenanc es, appartenances et tous immeubles par nature et par destination général ement quelconques, ainsi que toutes
augmentations et améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 30 pour le 1er lot.
L..E. 45 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
25-C-3.
Maurice V. Castro, avocat.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Allen, A ld erson & Co., Ltd.
Contre Zein Bey Korachi et Abdel Ta\Vab Ibrahim. propriétaires et commerçant s. locaux, demeurant à Kodiet El
Islam.
En Ye t·tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 22 J anvier 1936, dénoncée le 5 Février 1936 et tran scrit au Bur ea u des Hypothèques de ce Tribunal,
le 14 Février 1936, No. 204 Assiout.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Biens appartenant à Zein Bey Kora·
chi.
31 feddans, 20 ki rats e t 6 sahmes sis
à Kodiet El Islam, l\1arkaz Deyrou t (Ass iout).
2me lot.
Bien s appartenant au même.
L e tiers ou 41 feddan s, 14 kirats et 8
sahm es à prendre par indivis dans 124
fcdda n s et 19 kirat sis à Kodiet El Islam. l\1arkaz Deyrout (Ass iout).
3me lot.
Bi ens appar tenant à Abdel Tawab
Ibrahim.
3 feddan s, 11 kirats et 20 sa hmes sis
à Kodi e t El Islam, l\'Iarkaz Deyrout (Assiout).
T els qu e les dit~ biens se poursuivent
e t compor tent sa n s aucune exception ni
rb. erve.
P our le ~ limites consulter le Cahier
d es Charges dépo sé au Greffe.
\lise à prix:
L .E. 3800 pour le 1er lot.
L.E. 4150 pour le 2me lot.
L. E. 350 pour le 3me lot.
0 u lre les frais .
Pour la poursuivante,
Charle s Ghali,
45-C-23
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la J<c-quête de la Rai s on Sociale Allen. Alderso n & Co., Ltd.
Contre Abou Zeid Ahmed Abou Zeid,
propriétaire et commerçant, local, dem e urant à Zawiet Barmacha.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 J anvier 1936, dénoncée le 20 J anv ier 1936 et transcrite au
Bureau des Hypothèques de ce Tribunal, le 27 Janvi er 1936, No. 152 Minieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1e r lot: 10 feddans c t -1 kirats sis à
Zawict Barmac h a. 1\larkaz Maghagha
(Minieh).
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2me lot: 3 feddans et 8 kirats sis à
Zawiet Barmacha, Markaz Maghagha
(Minieh ).
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix:
L.E. 980 pour le 1er lot.
L.E. 320 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
52-C-30
Avocat à la Cour.
Date: Samedi

1~

Décembre 1936.

A la requête de la Rai son Socia le Al-

len. Alderson & Co Ltd.
Contre Abdel Rehim Aly Haridi et
Tammam Aly Haridi, propriétaires et
commerçants, locaux, demeurant à El
Ekal El Kébli, Markaz El Badari (Assiout) .
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 23 Avril 1935, dénoncée
le 9 :M ai 1935 et transcrite au Bureau
des Hypothèques de ce Tribunal, le 18
Mai 1935, No. Tl/ Assiout.
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
Biens appartenant à Abdel Rehim Haridi.
6 feddans, 18 kirats et 20 sahmes sis
à El Ekal El Kébli wal Bayadieh wal
Cheikh Osman, Markaz El Badari (Assiout).
2me lot .
Biens appartenant à Tammam Aly
Hari di.
4 feddans. 2 kirats et 13 sahmes sis a u
village d 'El .Ekal El Kébli wal Bayadieh
wal Cheikh Osman, l\1arkaz El Badari
(Assiout).
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent san s exception ni réserve.
Pour les limite s consulter le Cahi er
des Charges dépos1é au Greffe.
l\1ise à plix:
L.E. 180 pour le 1er lot.
L .E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Pour la uoursuivante,
48-C-26.
Ch arles GJ:-iali, avocat.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Abdel Hamid
Bey Khalil Mechn eb, propriétaire, local,
d emeurant à Sohag et éli sant domicil e
au Caire au cabinet de Me Georges \Valül, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Abdallah Aly
Ahm ed . propriétaire, local, demeurant à
Nahi et Nag El Sa-vvamaa Chark, Markaz
Akhmim (Guergueh).
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière du 19 Déce mbre 1935, tran scrit le 8 Janvier 1936.
Objet de la vente:
19 feddan s, 5 kirats e t 4 sahmes sis
à Nahiet Nag El Sawamaah Charl<., district d'Akhmim (Guergueh), divisés
comme suit:
1. ) 4 feddan s au hod Tarakhan No . 1,
dan s parcelle No. 34, indivis dans 7 feddans, 2 kirats et 12 sahmes.
2.) 4 feddans au hod El Marei No. 3,
dan s la parcelle No. 69, indivis dans i i
feddans, 18 kirats et 4 sahmes .
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3.) 1 feddan, 20 kirats et 12 sahmes au
Emara El Gharbi No. 6, parcelle . 1o. 21
indivis dan s 10 feddans. 13 l<.irats et 4
sahmes .
·
4.) i i kirats au hod Emara El Gharbi
No. 6, dans parcelle No. 32, indivis dans
19 kirats.
5.) 1 feddan et 12 kirats au llod Baldr
No. 8, dans parcelle No. 13, indivis dans
3 feddan s, 7 kirats et 16 sahmes .
6.) 2 feddan s, 12 kirats et 8 sahmes au
hod Hassan No. 9, d an s parcelles !\os.
4 et 8.
7. ) 2 feddan s, 6 ki rats et 16 sahmes
au hod Hassan No. 9, dans parcelle No.
8, indivis dan s 2 feddan s et 12 kirats.
8.) 1 feddan au hod Barsoum El Gharbi No . 18, dans parcelle No. 17, par indivis dan s 2 feddans, 23 kirats ct 8 sahm es .
9.) 1 feddan, 14 kirats et 21 sahmes au
hod Barso um El Gharbi No. 18, dans
parcelle No . 23, par indivis dans lt feddan s, 15 kira ts et 12 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sa n s a u cun e exception ni réserre.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charge s.
Mise à prix: L.E. 3500 outre les frais .
Pour le poursu ivant,
Geo rges \Vakil, arocat.
64-C-41.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête d e The Imperial Chemical Industries Limited, société anonym e anglaise ayant s iège à Lo ndre~, à
Niillbank, et bureau au Caire, 19, rue
Kasr El Nil et y électivement domiciliée
au cabinet de lVIe Albert Dclenda, avocat à la Cour.
Contre Abdel Hamid Mahgoub El Kat·
tan, comn1.er"çan t et propriétaire. suj et
égyptien. demeurant au Yillage de
Chanchour, district d'Achmoun (Ménoufi eh) .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 A où t 1933, dénoncé
suivant exploit du 19 Aoùt 1\335, tous
deux transcrits au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire, le 26
Aoùt 1935, No . 1525 (Ménourieh).
Objet de la vente: lot uniqLte.
Conformément au procès-verbal de
saisie immobilière.
3 feddans, !1: kira ts et 10 sah mes de
terrains sis à Nahiet Chancllour \Va Hessetha, district d 'Achmoun (~ I é noufieh ),
divi sés comme suit:
1. ) 1 feddan, 3 kirats et 2J. sahmes au
hod El K adaba No. 9, parcelle \ o. 5i.
2.) 18 kirats et 9 sahme3 au hod El
Kadaba No. 9, parcelle No. 138.
3.) 1 feddan, 6 ki rats et 3 sahmes dont
10 .kirats et 4 sahmes par incliùs au hod
El Kadaba No . 9, parcelle :\ o. 165.
L es dits bien s d'après l' état dél ivré par
le Survey Department résultent des sui·
vants 2 feddans , 8 kirat.s cL 10 sahmes
d e terrains et non 3 feddan s, 4 kirats et
10 sahmes sis à Nahiet Chanchour wa
Hesse tha , Markaz Achmoun (Ménoufi eh ), divisés comme suit:
1. ) 1 feddan, 3 kirats et 21 sa hmes sis
au hod El Kadab a No . 9, parcelle No. 51.
2. ) 18 kirats et 9 sahmes sis au hod El
Kadaba No. 9, pa rcelle No. 138.
3. ) 10 kirats et 4 sa hmes par indivis
dans 1 feddan, 6 kirats et 4 sa hmes sis
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au hod El Kadaba No. 9, parcelle No.
165.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Pour la poursuivante,
iiS-C-58.
Albert Delenda; avocat.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de Khalil Elias Khouri.
Contre Mohamed N oureddine.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 23 Décembre 1931, transcrit le 13
Janvier 1932, sub No. 103 (Minieh).
Objet de la vente: 1 feddan et 21 kirats sis à Nazlet Hanna Masseoud et
Abouan Zabadi (Samallout, Minieh).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 15 outre les frais.
Pour le poursuivant,
128-C-68
Georges Wakil, avocat.
Dale: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de la Société Misr pour
l'Exportation du Coton.
A l'encontre de la Dame Chamaa Mohamed El Sayed El Kholi, propriétaire,
sujette égyptienne, demeurant à Lahoun, Markaz et Moudirieh de Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière du 8 Juillet 1936, hui ssier
N. Doss, dûment transcrit avec sa dénonciation le 29 Juillet 1936, No. 567
Fayoum.
Objet de la vente: 9 feddans et 3 kirats de terrains sis au village de BéniEtman, Markaz Sennourès, Moudirieh
de Fayoum, au hod El Diraa No. 41, faisant partie de la parcelle No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve généralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à plix: L.E. 365 outre les frais.
Pour la poursuivante,
34-C-12
Maurice Castro, avocat.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de la Société Misr pour
l'Exportation du Coton.
A l'encontre du Sieur El Cheikh Yous~ef Mohamed El Dani, propriétaire, suJet égyptien, demeurant à Béni-Etman,
Markaz Sennourès, Moudirieh de Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Juin 1936, hui ssier
N. Doss, dûment transcrit avec sa dénonciation le 20 Juillet 1936, sub No.
549 Fayoum.
Objet de la vente: 2 feddans, 10 kirats
et 13 sahmes de terres sises au villa.Q"e
de Béni-Etman, Mar kaz Sennourès
Moudiri eh de Fayoum, au hod El Mas~
taba No. 43, faisant partie de la parcelle
No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve généralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 75 outre les frais.
Pour la poursuivante,
33-C-H
Maurice Castro, avocat.
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D.ate: Samedi 12 Décembre 1936.
A la re1quête des Sieurs Mohamed
Moussa E,l Gazzar et Hassan Moussa El
Gazzar.
Au préjudice des Hoirs de feu Ahmed
Ali Abdel Wahab.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du. 25 Janvier 1936, transcrit le 17 Févner 1936.
Objet de ~a vente: 441 m2 s ur lesquels
est constrmte une vieille maison et où
il existe un moulin à 2 meules et une
~achine marque Allen, et 12 feddans, 5
klrats et 19 sahmes, le tout sis au village
d~ .Helouan El Balad, Markaz et Moudineh de Guizeh, en trois lots.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 400 pour le 1er lot.
L.E. 600 pour le 2me lot.
L.E. 600 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
116-C-56
Néguib Elias, avocat.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
.A la roquê.t~ ,de The Engineering Co.
o_I E~yp ~· soc1e te anonyme égyptienn e en
llqm?atwn, ayant. si~ge au Caire, représentee par son hqmdateur le Sieur C.
v .. Çastro, ,:t demeuran! et y éli sant domicile en l etude de Mattre l'viaunce Castro, avocat à la Cour.
Contre Gadallah Mohamed Gadallah
fil~ de Mohamed Gadallah, propriétaire:
S':!Jet lo.cal, demeurant a u village d e Bém-Samih, Markaz Abou-Tig (Assiout) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière des 10 et 12 Janvi er 1935
huissier Ch. Hadjéthian, dûment trans~
crit avec sa dénonciation au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 7 Février 1935 sub No. 204 Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
Biens appartenant à Gadallah Mohamed Gadallah.
1er lot.
185 p.c. sis au village de Béni-Samih,
Markaz Abou-Tig (Assiout), au hod Dayer El Nah ia No. 18 2 dans la parcelle
No. 60, soit un immeuble d 'habitations
constru it en briques rouges, composé
d'un seul étage, y compris les constructions et boiseries, limités: Nord, passage où se trouve la porte d'entrée, sur 10
pics; Est, Hamadallah Mohamed, sur 18
1/2 lmss.; Sud, Abdel Kérim Ahmed, sur
10 pics; Ouest, Hamadallah Mohamed,
sur 18 1/ 2 pics.
2me lot.
600 p.c. sis au village de Béni-Samih,
Markaz Abou-Tig (Assiout), au hod Dayer El Nahia No. 18, dans la parcelle
No. 60, soit un immeubl e d'habitations
composé d'un seul étage construit en
briques rouges, y compris les bois, les
fers et les constructions, li mi tés: Nord,
rue où se trouve la porte, sur 30 pics;
Est, rue s ur 20 pics; Sud, Mahmoud Moham ade in, s ur 30 pics; Ouest, Abdel
Ghani Taha e t autres s ur 20 pics.
Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve avec toutes dépendances,
attenances, appartenances e t tou s immeubl es par nature et par destination
généralement quelconques ainsi que toutes augmentations e t améliorations.
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Mise à prix:
L.E. 5 pour le 1er lot.
L.E. 20 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour la poursuivante,
24-C-2
Maurice Castro, avocat.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de S.E. Ab del Rahman
Pacha Rida, èsq. de Nazir du Wakf de
feu Mohamed Bey Chafik, propriétaire,
sujet égyptien, demeurant au Caire, 12
rue El Dokki, Guizeh, et élisant domicile
au cabinet d e Maître Georges Totongui, avocat à la Cour, poursuivant.
Au préjudice du Sieur Abdel Alim Diab
Marawane, fils de feu Diab Marawane,
propriétaire, égyptien, demeurant à Somosta El Wal<.f, Markaz Béba (BéniSouef).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 21 Août 1934, hui ss ier
Théo. Singer, transcrit au Bureau des
Hypothèqu es du Tribunal lVIixte du Caire le 15 Septembre 1934 s ub No. 586
Béni-Souef.
Objet de l1a vente: en troi s lots.
1er lot.
8 feddans, 23 kirats et 12 sahmes sis
au village de Hendefa, Markaz Béba,
MoucliriBh de Béni-Souef, divisés en
cinq parcelles savoir:
1.) 2 feddans e t 12 .k irats au hod ElManama No. 1, parcelle No. 20.
2.) 19 kirats et 12 sahmes au hod El
Manama No. 1, parcelle No. 19.
3.) 23 kirats et 12 sahmes au hod Saleh Bey No. 4, parcelle No. 8.
4.) 3 feddan s et 12 kirats au hod Kamocha No. 5, fai sant partie d e la parcelle No. 22.
5.) 1 feddan, 4 kirats et 12 sa hmes au
hod El Kom No. 9, parcell e No. 18.
2me lot.
6 fecld<:ms, ·1: kirats et 4 sahmes s is au
village de Somosta El Wald, l'vlarkaz Béba, Mouclirieh d e Bé ni-Sou ef, divisés
comme s uit:
1.) 1 feddan e t 1G sahmes a u hod El
Dalal No. 12, parcell e No. 37 .
2.) 19 kirats au hod El Dalil No . 12,
parcelle No. 50 .
3. ) i2 kirats et 20 sahmes au hocl El
Omda No. 18, parc elle No. 40.
4.) 14 kirats et 20 sahmes au hod Abdel Latif No. 19, faisant partie de la parcelle No. 70.
5.) 1 feddan et 12 kirats au hod Marès
El Hagar No. 8, parcelle No. 35.
6.) 20 ki rats et 20 sahmes au hod El
Douer No. 3, fai sant partie d e la parcelle No. 22.
7.) 20 .kirats au hod l\Iarès El J-Iao·ar
0
No. 8, parcelle No . 1.
3me lot.
.14 feddans, 1 kirat et 12 sahm es sis au
v~ll.age de Chantour, Markaz Béba, Moudu~Ieh de
Béni-Souef, divisés comme
smt:
1.) 4 feddans, 20 kirats et 12 sahmes
au hod Diab No. 3, parcelle No. 10.
2.) ~ feddans e t 20 sahmes au hod
Hussem Bey No. 4, parcelle No. 4.
3.) 2 feddans, 19 kirats et 20 sahmes
au hod Chaker Eff. No. 8. parcelle No. 1.
4.) 1 feddan, 8 kirats et 8 s ahm es au
hec! Deraz No. 7, parcell e No. 27.
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T els que les dits biens s c poursuivent
et comportent avec tous les accessoires
et dép endances.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix:

L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 420 pour le 2me lot.
L.E. 930 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 4 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
63-C-40.
Georges Totongui, avocat.

Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Dresdner Bank, sociétJé anonyme allemande.
Au p~réjudice de la Dame Eugénie Allet, fill e de Mathieu Antonini, propriétaire, française, demeurant à Mallaoui.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Novembre 1932, huissie r G. Zappalà, dénoncé le 19 Novembre
1932, huissier F. Della Marra, transcrit
au Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 26 Novembre 1932 sub
No. 2548 Assiout.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Correspondant au 2me lot du Cahier
des Charges.
130 feddans, 5 kir a ts et 4 sahmes sis
aux villages de Maassara et Cheikh Hussein, Markaz Mallaoui (Assiout), divisés
comme suit:
Au village de Maassara.
43 feddans, 15 lzirals et 20 sahmes au
hocl El Tall Bakara l\o. 2, de la parcelle
No. 2, savoir:
11 feclclans.
20 fedd a.11 s, 13 kirats et 20 sahmes.
14 feclclans.
3 'l feclcla ns, 6 kirats et 16 sahmes au
boel Moutata\vel El vVastani No. 14, de
l& p a r celle l\ o. 4, savoir:
i i feddans.
23 feclclans, 6 kirats et 16 sahmes.
21 fedclans, 11 kira ts et 8 sahmes au
hod El l\1o a ta tawal El Ba hari No s . 1, 8 et
2, s avoir:
J t feddans, 3 kirat s e t 9 sahm es .
10 feddans, 7 l<.irats e t 23 sahm es.
:22 fed cla ns, 20 kiral s et 12 sa hm es au
hod El Montawal El Kebli No. 13, des
pa ree ll es ~os. i et 6, savoir:
13 fedda ns, I.~o kirats et 20 sahmes de la
p a rc elle No. i.
7 fed da n s, 15 kirats e t 16 sahm es de
la parcelle No. 6.
8 fedd a ns, 13 kirats et 16 sahmes au
h od El ~1o é ta k asse r No. 13, p ar ce ll es No s .
ü c t'7.
Bi en s sis a u vill age de Ch eikh Hussein, ~1 a rk az l\1 alla oui.
2 ff' d du n s. 9 l<irats c l 'L sahm es au hod
El 1\ kl El Ch arl<i ~ o . 2, d e la parcelle
l\ o . 1R.

2 m e lo t.
CI)JTcs p ond a nt a u 8 m e lot elu Cahi er
d Ps Ch aq:res .
B ien s s is a u v illa g e d e 1\tl alln. oui, l\1arl~ n /. .\ h 1:HnJ i ( 1\ ss iou L).
ï 't fPddnn s, 22 ki rats et I.~o sahm es diviS'('s f'omm c: s uit:
21 fcdd a n s, :S kirals e t 4 s a hm cs divis ('s co mm r., s uit:
1 feddan , 3 kirats e t 1.6 sahmes au hod
El Sa h el ~ o. 50, d e la p a rc elle ~o. 1.
1g fe rJrlnns e t 16 sahmc:s ;}U h od El
A .!-! l 1a )Zo. 48, de la parcelle No. 18 .
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2 feddans cL 1 kiraLs au hod No. 39, de
la parcelle No. 5.
2 fecldans, 20 kirats et 20 sahmes au
hod El Agha No. 49, de la parcelle No. 17
et faisant partie de la parcelle No. i8.
19 feddans et 17 kirats au hod Bein El
Torok No. 51, de la parcelle No. ii.
31 fedclans au hod El Korafieh No. 48,
savoir:
1 fe Lldan et 14 kirats de la parcelle No.
12.
4 fecldans, 2 kirats et 20 sahmes de la
parcelle No. 15.
1 fecldan, 2 kirats et 16 sahmes de la
narcelle No. 1.7.
1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes de la
parcelle No. 20.
22 feddans, 9 kirats et 20 sahmes de la
pareelle No. 21.
3me lot.
Correspondant au 4me lot du Cahier
des Charges.
Biens sis au village de Maassara, J\!Iarkaz Malaoui (Assiout).
3 feddans et 22 kirats divisés comme
suit:
2 feddans, i kirat et 12 sahmes au hod
El Moutakassar No. 13, de la parcelle
Nos. 23 et 23.
1 feddan, 20 kirats et 12 sahmes au
hod El Garf No. 23, de la parcelle No. 5.
Ainsi que les dits 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 que toutes
augm entations et améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mis e à prix:
L.E. 15300 pour le 1er lot.
L.E. 9000 pour le 2me lot.
L.E. 700 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
F. Biagiotti,
58-C-36
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de la Banque Misr, so~
ciété anonyme égyptienne, ayant siège
au Cair e, subrogée aux droits et actions
de:
i. ) Augu s te Ros sano,
2. ) Salvo Belleli, en vertu d'une ordonn a nc e rendue par M. le Juge des Référ és près le Tribunal Mixte du Caire
en d-at e elu 22 Octobre 1936, R.G. No.
99Lt7 / (:5 1me A.J .
Au préjudice du Sieur Abdel Kader
Ha n1Z a, propriétaire, sujet égyptien, dem eu rant au Caire, rue Mansour No. 26,
imme ubl e Al Balagh .
E n ve1tu d'un procès-verbal de saisie
immobili èr e pra tiqué e le !1 Juin 1935,
d é non cée le i 7 Juin 1933, le tout transcr i L a u Burea u d es Hypothèques du Tribun al Mi x te du Caire, le 20 Juin 1935,
s ub N o. Lt5Lt3 Ca ire.
Obj e t de la vente:
U n e parcelle d e terrain de la superfi cie de 7:S3 m2, a vec les constructions
y élevée s eompren a nt une bâtisse en granit ct pi erres d e tai1le, de 2 étages (rezd c-ch n. n sséc e t i er étag e) , servant pour
u sage d'imprimerie et de bureau du
joul'mtl Al Ba lagh, ru e Mansour, kism
Sa ycd a Ze in ah , chi a kh c t El Nas ria, Gouvc mora l ùu Ca ire, limitées: Nord, par
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la rue El Dakhlia; E s t, par la rue l'vlansour et voie ferrée de Hélouan où se
trouve la porte d'entrée; Sud, par une
rue privée Saad Zaghloul; Ouest, propriété Chehata Mohamed vVahche et actuellement Mohamed Awad et Ab dalla
Sourour Sabban.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes les améliorations,
san s aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L. E. 7000 outre les frais.
Pour les poursuivants,
Maurice Castro,
31-C-9
Avocat à la Cour.
Da1e: Samedi 28 N ovembrc Hl36.
A la requête d e The Imperial Chemi-

cal Indu s tries Limited, société anonyme
anglaise ayant siège à Londres, à Millbank et bureau au Caire, 19, rue Kasr
El Nil , et y électivement domi cili ée au
cabinet de Me Albert Delend a, avocat à
la Cour.
Contre Aly Mohamed "'Youn ès, propriétaire et commerçant, s uj et égyptien,
demeurant à Kom El Ahmar, di strict de
Chebin El Kanater, Moudiri ch de Galioubieh.
E'n vertu d'un procès-verb al de saisie
immobilière du 17 Février 1936, dénoncé le 27 Février 1936, tou s deux transcrits au Bureau des Hypothèqu e::: du Tri·
bunal Mixte du Caire, le 2 I\IIars 1936,
sub No. 1574 (Galioubieh) .
Objet de la vente: lot unique.
i i feddans, 6 kirats et 21 sahmes de
terrains sis à Nahiet Kom El Ahmar,
district de Chebin El Kanater (Galiou·
bieh), divisés comme s uit:
i.) i feddan et 5 sahmes au hod El
Azab No. 10, parcelle No. 99, in scrits au
registre du n·ouveau cadastre au nom de
Aly Mohamed Younès.
2.) 1 feddan, 4 kirats et 4 sahmes au
hod El Azab No. 10, parcelle No. 63, inscrits au registre du nouvea u cadastre
au nom de Aly Mohamed Y ounès.
3. ) 5 kirats et 19 sahmes au hod Dayer
El Na hia No. 12, parcelle No. 10, inscrits
au regi s tre du nouveau cadastre au nom
de Aly Mohamed Youn ès.
4. ) 17 kirats et 4 sahmes au hod El
A za b No . i 0, parcelle No. i 02, inscrits
au r egis tre du nouveau cadas tre au nom
de Aly Moham ed Youn ès.
5. ) 5 feddans, 9 kirats et 0 sahmes au
hod Younès No. 11, parcelle No. 51, ins·
crits au r egi s tre du nouveau cadastre
au nom de Aly Mohamcd Younès.
6.) 16 kirats e t 21 sahmes au hod
Da yer El Nahia No. 12, par cell e No. 82,
in scrits au r egistre du nouveau cadastre au nom de Aly Moh am ed \ -ounès.
7. ) i kirat et 23 sahmc s au hod Youn ès No. ii, fai sant p arli e de la parcelle
No . 62, inscrits a u r egi s lrc elu nouveau
cadas tre au nom d e Aly iVf ohamed Youn ès et p a r indivi s cla n s :L l cdd an, 1 kirat
et û sa hm es .
8. ) 7 kirats et 17 sahm cs au hod El
Roma n No. 13, parcelle No. 58, inscrits
au regi s tre du nouveau cadas lrc au nom
d e Aly Mohamed Youn ès, hypothèque
d es Hoirs Awadallah Gada g cL ses frè·
r es.
û. ) 10 kirats e t 22 sahm es a u hod El
Roma n No . 13, parcell e No. 30, inscrits
a n r egi s tre du nouv ea u cadas tre au nom
de Aly Mohamed Younès, hypothèque
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des Hoirs A wadallah Gadak et ses frères.
10.) 5 kirats e t 9 s ahme s au hod El
Roman ~o. 13, faisant partie de la parcelle No. 44, ins crits au regi s tre du nouveau cadas tre au nom de Aly Mohamed
Younès, hypothèque des Hoirs Awadallah Gacl ak e t s es frères e t p a r indivi s
dan s 1 fedclan, 3 kirats et 16 sahmes.
. ii. ) 15 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 12, p a rc elle No. 14, in s crits au
regi s tre elu nouveau cadastre au nom
de Al y Moh a mod Y ounès.
.12.) 16 :::ah mes au hod Dayer El Nahict . No. 12, p arcelle No. 15, inscrits au
r~gi s tr e c1 u nouveau cadastre au nom d e
A1y .\1oh am ed Younès.
13.) 1. 3 sahmo s au hod Youn ès No. 11
fai sanL parti e de la parcelle No. 37, ins~
crits au regi s tre du nouveau cadastre
au nom d e Aly Mohamed Younès et
par indivis d a n s 1 kirat et 2 s ahmes.
14. ) 1 kirat au hod El Azab No. 10
faisant partie de la parcelle No. 71 ins~
crit au registre du nouveau cadast;e au
nom de Aly Mohamed Younès et par indivis dans 1 kirat et 20 sahmes.
_15.) 4 kirats au hod El Azab No. 10,
faisant partie de la parcelle No. 103 inscrits au r egi s tre du nouveau cad'a s tre
~u ~1~m de Aly Mo_hamed Younè s e t par
mdiVI S dans 18 kirats et 15 sahmes.
16.) !1: kirats et 3 sahmes sis à Nahi e t
El Kom El Ahmar, par indivis dans les
parcell es ci-après désignées au nom d e
Aly Mohamed Younès.
17. ) 18 sahmos au hod Dayer El Nahi a
No. 12, parcelle No. 84.
18.) 16 sahmes au hod Dayer El Na hia No. 12, parcelle No. 83.
Hl. ) iO kirats e t 23 sahmes au hod
Day~r El N'abia No. 12, parcelle No. 83 .
Am s1 qu e le tout se pours uit et comporte san s au c une exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Cha rges.
Mise à prix: L ..E. 1100 outre les fr a i:-; .
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
i19-C-:SCJ
Avocat à la Cour .
Date : Sa medi 12 Dé cembre 1.930.
A la r c.qUJète de :
1.) Le Sieur Ali I\loh a m ecl Ali El ?viekawel, ouvri er maçon, s uj c L local d r meuran t à Bé ni-Souef, admi s au b én éfice de l'Assistance Judiciaire.
2. ) M. le Greffi er en Ch e f d u Tribun a l
Mixte du Ca ire ès q.
Su?rog és a ux poursuites du Sieur
~es s n~ Y ou sse f Djedah, propriétaire, s uJet bntanmque, dem.euranL au Caire.
Au pré judice d es Sieurs :
1.) Ahm ed Ibra him Hassan HouLa.
t 2.) Abclrl S a. rn a d Ibra him Ha ssan Hou-

a.
Tous de ux p mpriétaires, s uj e ls local.L'\.
demeurant à Na hieL Somosta El Wal~f.
district. de Béba, province d e Béni-Sou e r.
En vertu d'un procès-v erbal d e s ai s ie
i;nr~o~ili è r~ dre ssé par mini s tère d e
l ~UIS S ier S. Sabe thai le 0 Février 1933.
denoncée par exploit d es hui ssiers G. J.
Madpak et F . Della Marra en date d e::o
20 et 22 Févri er 1933, transcrits au Bu reau des Hypothèques de ce Tribunal le
Z7 Février 1933 No. 195 (Béni-Souef), et
d'une ordonnance de subrogation en date du 26 Février 1936 en la cause No.
3499/6ime A.J.
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Objet de la vente: en un seul lot.
10 _fedda n s et 10 kirats d e terrains sis
au VIllage d e Ehnassia El Medina Markaz et Moudirieh de Béni-Souef divisés
comme s uit.:
'
1. ) 10 Jedcl a n s e t 3 kira ts au hod El
Gu ézira El S oghra No. 35, parcelle
No. H.
~ - ) 7 kira b Ellt hod El Gu ézira El Sag hira No. 33, p a rcelle No. 39.
T els qu e le s dits bien s se poursuivent
e ~ comport e nt san s aucun e exception ni
r eserv e.
P o ur les limites co n:--:ult er Jo Cahier
d e-.: Ch a rges .
'fis.e à prix: L.E. 180 OLtlre les frais.
Pour les poursuivants,
37-t:-1 3
J ac qu es Ch écloudi, avocat.
Date: Sam edi 28 :\T ovembre 1036.
AJa requête de la Hais on Sociale Léontidi s & Cambouri s, en liquidation.
Au préjudice du Sieur Abdel Aziz Ismail.
En vertu d ' un procès -verbal de s ai s ie
immobilièr e du 5 Octobr(' 1935 dénoncée le 2t Octobre 1935, le tout transcrit
le 4 Novembre 1935, s ub No. 1854 Mini eh.
Ohjet de la vente: en d e ux lots .
1er lot.
Un e m a is on d e la superficie de 88 m2
sise au village d e Istali, lVIarkaz Samallout (Mini eh ), au hod l:<~l Hadr ou El
Kho s No. 1.~:, fais ant partie des parcelles
Nos. GG e t 67, cons truite en briques roug e~, compo sée de
deux étages, ainsi
qu un m aga sin du côté E s t-Sud.
2nie lot.
1 ï ki ra ls ct ô s ahmes cl e terres sises
a u \·illagl' cl r blall, l\larkaz Samallout
(iVIini eh ). divi sés comm e s uit:
1. ) 10 kirats et 6 sahmes au hod El
I~h o ul o u ::ss i El K ebli No . 30, faisant partie de la parcelle No. 14, par indivis dans
3 fcdda n::-: , 8 kirats et -1o sahmes.
. 2. ) 7 ki rals a u m êm e hod, faisant parti c· ch: la pèl.r celle No. 8 !1, pa r indivis dans
2 J'L·dclè·irl :-: et 18 s ahm es .
~-\in ~ i qu e Jo tout se p oursuit et comp or te sa n .:; au cun e exception ni réserv e
tr6néra lt·m e nt quelconqu e .
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Ch arges .
i\tlise il prix:
L .E . .l::J p our le 1er lo t.
L . K !.3 0 pour le 2me lot.
Ou trc los fr ais .
P our la poursuivante,
S. Chronis, avocat.
1.?3-C-63 .
Uate: .S am edi 28 Novembre 1936.
A la rcquèle d e la Hai s on Sociale G.
Pis p i ni s & i\. Anlon as & Cie., en liquid ati on.
Au p1·éjudkc d e Ahm ed El Sayed Abdel Ke rim.
En vcrt.n d' un procès-verbal d e s ai sie
imm obili ère pra tiqu ée le 7 Décembre
1935, d éno n cé le 23 Déce mbre 1935, le
tout LrR nsc rit le G J a nvi e r 1936, sub No.
1;'-3 Gltt •r g uc ll.
Obje t. de la vente: lot unique .
2 fcdda n s, H kirats nt 8 sahmes de
terres s ises à Zimam Nahiet El Salaa,
Markaz So h ag (Guirg ueh ), divisés comm e s uit:
1.) 2 kirats c t. 6 sahmes au hod El
Boulwuk No. 21, faisant partie du No. 3,
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par indivis dan s 1 fedda n, 16 kira ts e t 16
sahmes.
2.) 12 kirats au hod El E..h am s in e No.
22, fai s ~~t partie d e la p a r cell e No. 34,
par md1v1s dans 2 fedd an s et 16 kirats .
3. ) 3 kirats et 8 sahmes a u hod El Omda No. 7, fai sant partie d e la parcelle
No. ii .
4. ) 18 kirats au boel El Metawel No .
18, fai sant partie de la parcelle No. 23
par indivis dans 2 fedclan s, 8 kirats et 4
sahmes.
5.) 4 kirats et 18 sahme s au hod El
Malek El Adel No . 20, fais ant pa rtie d e
la parcelle No. 30.
G. ) 4 ki~ a ts au hod Eweis s No. 12, faisant partie de la parcelle No. 2.
7- ) 18 kira ts au hod El Mayah No. 19,
~a i S?-J?- t partw d_e la p a rcell e No. 18, par
mdiVJ S dan s 2 feddan s e t H : kira ts .
Ain s i qu e le tout se pours uit et comP?rt~ s ans aucune exc eption ni réserve
generalement qu elconqu e .
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charges.
' 'lise à prix: L.E. :200 o utre les frais.
Pour la poursui van te,
S . Ch rom. s, avocat.
122-C-G_::>.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de The Imperial Chemical_Indus tries_ ~td.~ société anonyme anglaise ayant swge a Londres, à Millbank
et bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil
et y électivement domiciliée au cabinet
de Me Albert Delenda, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Scandar Francis Youssef, propriétaire local demeurant à Nahiet El Sahel B'adari.'
En vertu d 'un procès -verbal de saisie
imm~bili~re du 5 Septembre 1935, dénonce s mvant exploit du 26 S eptembre
1935, tou s deux tran scrits le 1er Octobre 1935, s ub No . 1335 (Ass iout).
Objet de la vente: en d eux lots .
1er lot.
4 feddan s, 2 .kirats et 4 sahm es de terrains agricoles sis à Zimam El Sahel
Mar ka~ El Badari (As s i out), divi sés corn:
me smt:
1. ) ~2 kirats s is au hod El Ka laa No .
33, faisant partie d e la pa r ce ll e No. 26
et par indivis dans la dite p a r celle .
;z.) 1 fedd~n sis au hod F a r ou No . 10,
fais R:nt _p~rtle d e la p a rcell e 1\o. 15 e t
par mdivi s dans la dite parcell e.
3.) 1 feddan, 7 kirats et 12 sahm es si s
au hod Abd el Ati No . G, fa is ant p a rti e
de 1~ parcelle No. 8 et par indivis dan s
la dite parcelle.
4.) 12 kirats et 16 sahm es si s a u hod
Hab?- E~ ~ssari No. 5, parcell e ~o. 23 e t
par IndiVIS dans la dite parce ll e .
. 5.) 15 kir_ats sis au hod Habd El Assar~ No. 5, f?-IS~n~ partie d e la p a r cell e No.
22 e t p a r _ md1v1~ dan s la dit e pa r ce ll e.
G. )_ 3 lnra ts S I S au hod El Assa ri No.
5, fai s ant p a rti e d e la p arce ll e S o . 2G.
2me lo t.
~ fedd a n s s is à Zimam .\'a hi d El Ch a mia, 1\,Ia rka z El B a à a ri (A::3si o u t). a u h od
El Mo ssala No. 2lt, fa i::-: a nt p a rti e de la
P?-rcelle No . Gl et par indivi s d a n s la
dite parce ll e .
T els qu e les dits bien s s e p ours uivent et_ comportent avec toutes les a u g mentatwns et améliorations gén ér ale~ent 9u elconqucs sa.ns aucun e ex ce ptwn m réserve.
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Pour les li mi tes consul ter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 55 pour le 1er lot.
L.E. 70 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda, avocat.
117-C-57.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de Naguib Habachi Abadir.
Contre Zaki & Ghali Morcos Abou
Ghali, d'Assiout.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie, transcrits les 13 Juin e t 18 Août
1928, sub Nos. 412 et 631 Assiout, et d'un
procès-verbal modificatif du 8 Septembre 1936.
Objet de la vente:
2me lot.
8 kirats par indivis sur 24 kirats, dont
4 kirats appartenant à chacun d es 2 débiteurs , dans 35 feddans, 5 kirats et 20
sahmes de terrains sis à Zimam Nahiet
El Gawli, Markaz Manfalout (Assiout),
au hod El Garf No. 4, parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 775 outre les frais.
Pour le poursuivant,
121-C-61.
Léon Ménahem, avocat.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête du Sieur lVIohamed Hassan Aly El Daoui, subrogé au Sieur David S. Levy.
Contre les Hoirs de feu Mohamed Abdel Ghani.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière transcrit le 23 Mai 1934 s ub
No. 782 Minieh.
Objet de la vente: lot uniqu e .
7 feddans, 11 kirats et 11 sahmes réduits à 3 feddans, 21 kirats et 1 sahme
de terres sises au village de Malatia,
Markaz Maghagha (Minieh ).
Pour les limiles consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 160 outre les frais.
Pour le poursuivant,
158-DC-17.
A. Chalom, avocat.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête du Sieur 1. Ancona, expert-syndic, agis sant tant en sa qualité
de syndic de la failli te Magd Mohamed
Abou Sekina que subrogé aux droits et
actions de la Ionian Bank, sujet italirn ,
demeurant au Caire, rue Ka sr El Nil,
immeuble Baehler.
Au préjudice du failli Magd Mohamed
Abou Sekina, négociant et propriétaire,
sujet égyptien, demeurant à Batanoun,
Markaz Chebin El Kom, Moudirieh de
Ménoufieh.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 31 Août 1931,
transcrite le 22 Septembre 1931, No . 2736
Ménoufi eh.
Objet de La vente: en un seu l lot.
7 feddans , 22 kirats et 11 sahmes de
terres d e culture sises à Kafr Betibs,
Markaz Tala, Moudirieh de Ménoufieh
divisé s comme suit:
1.) 23 kirats et 9 sahmes au hod Sah el El Hogna wal Zœra No. 8, parcelle
No. 30.
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2.) 14 .k irats et 14 sahmes sis au hod
Dak El Bar wal Hanadess No. 19, parcelle No. 1.
3.) 1 feddan, 16 kirats et 23 sahmes
au hod Dak El Bar wal Hanadess No. 9,
parcelle No. 17.
4.) 3 feddans, 15 kirats et 20 sahmes
au même hod, parcelle No. 41.
5.) 13 ki rats et 4 sahmes au même
hod, parcelle No. 8.
6.) 10 kirats et 13 sahmes au même
hod, parcelle No. 45.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 735 outre
les frais.
Pour le poursuivant,
153-C-77.
1. Bigio, avocat.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Commercial &
Agency Company of Egypt Ltd., société
anonyme ayant siège à Alexandrie, rue
Général Earle No. 10.
Au préjudice du Sieur Radouan Mohamed, commerçant et propriétaire,
égyptien, demeurant à Manchiet Sabri,
Markaz Kouesna, Moudirieh de Ménoufieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 6 Février,
1933, transcrite le 18 Février 1933, sub
No. 438, section Ménoufieh.
Objet de lia vente: en un seul lot.
Un immeuble comprenant un terrain
d'une s up erficie de 1 kirat soit 14 kassabas et la construction y élevée comprenant un rez-d e-chaussée à usage de
magasin et un 1er étage formant un appartement d e 5 chambres, le tout sis à
Manchiet Sabri, Markaz Kouesna, Ménoufi eh, au hod El Bagouri No. 8, parcelle No. 523, le tout limité: Nord, route
agricole s ur laquelle donnent les portes des magasins; Sud, rue; Oues t, Om
El Rezk Ahmed Abou! Omran, actuellem ent Aly Aly Radwan; E st, rue où se
trouve la porte d 'entrée.
D'après l'état actuel des lieux la superficie es t de 21 sahmes.
Mise à prix: L.E. 500 outre le s frais.
Pour la poursuivante,
152-C-76.
1. Bigio, avocat.
Date: Samedi 28 Novembr e 1936.
A la requête du Sieur Dinial Armaniou s, agissant en sa qualité de cessionnaire du Sie ur Chalom B. Levy, négociant et propriétaire, s ujet local, demeurant à Abou-Tig, Markaz Abou-Tig (Assiout).
Au préjudice du Sieur Moustafa Abdel Hamid Ismail, propriétaire, local, d em eurant à El Akadma, Markaz AbouTig (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère du 12 Mai 1934, huissier J.
Khodeir, transcrit le 12 Juin 1934, s ub
No. 1024 (Assiout) .
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
2 feddans et 15 sahmes sis au village
de El Akadma, Ma rkaz Abou-Tig (Assiout) , divisés comme s uit:
1.) '1 ki rats 8t 9 sahmes au hod El Kélai No. 12, faisant partie de la parcelle
No. 70.
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2.) 5 kirats et 12 sahmes au hod Omeir
No. 10, faisant partie de la parcelle
No. 38.
3.) 16 ki rats et 2 sahmes au hod El
Cheikh Ra yan No. 8, faisant partie de la
parcelle No. 65.
4.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El
Bakkaria No. 1, fai sant partie de la parcelle No. 26.
5.) 8 kirats et 4 sahmes au hod El
Bour El Bahari No. 16, faisant partie de
la parcelle No. 2.
6.) 3 ldrats au hod El Awayed No. 4,
faisant partie de la parcelle No. 30.
7.) 13 sahmes au hod El Medawar ou
El Medwar No. 7, faisant partie de la
parcelle No. 66.
8.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El
Akoula No. 9, faisant partie de la par·
celle No. 2.
9.) 2 kirats et 22 sahmes au hod El
Farche No. 2, faisant partie de la parcelle No. 5.
10.) 11 sahmes au hod El Wastani No.
3, fai sant partie de la parcelle No. 8.
11.) 1 kirat et 2 sahmes au hod El
Cheikh El Orban ou El Erian No. 6, faisant partie de la parcelle No. 12.
12.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El
Hamrania No. 11, faisant partie de la
parcelle No. 4.
2me lot.
1 feddan et 13 sahmes sis au village
de Béni-Samih, Markaz Abou-Tig (Assiout), divisés comme suit:
1.) 9 ki rats et 13 sahmes au hod Teeilab El Akadma No. 21, fai san t partie de
la parcelle No. 54.
2.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El Hégazieh El Kébli No. 27, faisant partie de
la parcelle No. 26.
3.) 13 .kirats et 12 sahmes au hod Zankour Nasr No. 28, faisant partie de la
parcelle No. 32.
3me lot.
13 kir a ts et 4 sahmes de terres sise.s
au village d e Massoudi, Markaz AbouTig (Assio ut), au hod El Hégaz ieh El
Baharia No . 1, faisant partie de la parcelle No. 5.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
l\tlise à prix:
L.E. 80 pour le 1er lot.
L.E. 40 pour le 2me lot.
L.E. 20 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Mich el Mardini, avocat.
150-C-74.
Date:: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de:
1. ) Antoine Me sk, fils de Georges
Mesk, propriétaire, italien,
2.) Iskandar Abdel Mal ek, fils de feu
Abdel Malek Hennés, proprü~laire, égypti en.
Contre Nassif Kozman, fi ls de feu
Francis, de feu Bolos Kozman, commerçant, égyptien, demeurant au Caire, rue
Idri s Ragheb No. 5, Daher.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Octobre 1935, dénoncée le 26 Octobre 1935, transcrits tous
deux le 30 Octobre 1935 sub No. 7120
Galioubieh et No. 7797 Caire pour le
2me lot.
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Objet de la ver.;.te:
2me lot.
62ï m2 85 soit la moitié par indivi s
dan s deux parcelles de terrain d ' une s uperficie totale de 1255 m2 70.
La ire parcelle, avec les constructions
y élevées, consistant en une chouna de
céréales portant le No. 4 est sise à hare t
Mazar, chiakhet El Sahel, di s trict de
Choubra, Gouvernorat du Caire, jadis au
hod Guéziret El Warak No. 10, a u zimam du village de Guézire t Badran wal
Dawahi, Markaz Dawahi Masr (Galioubieh ), limitée: Nord, Hoirs Aly Mirza et
autres; ce tte limite se compos(-' de 3 lignes partant de l'Ou es t à l'Est s ur 30 m.
30, pub ';; t' dirige vers le Sud, '1 m . 90 e t
se redre sse e nsuite vers l'Oue ::)t, s ur 36
m. 40; Est, haret Rathle sur 15 m. 05;
Sud, terre d e culture appartenant à Mo hammad Hassan, s ur 67 m.; Ouest, haret l\fazar où se trouvent la façad e et la
porte d 'en trée, sur 19 m. 90, ce qui fait
un e s u}Jerfici e totale de 1133 m2 83 cm.
La :2me parcelle, avec les constructions
y élevées, con s is tant en une chouna de
céréale~ portant le No. 7, es t s ise à haret
:Mazar, chiakhet El Sahel, district de
Choubra, Gouvernorat du Caire, jadis au
hod Gu éziret El vVarrak No. 1.0, au zimam du village de Guéziret Badran wal
Dawahi , l\1arkaz Dawahi Masr (Galioubieh ), limitée: Nord, Ahmad M azar, sur
11 m.; E s t, haret Mazar, sur 12 m. 50
où sc trouvent la façade et la porte d'entrée; Su cl, Nahr El Nil, s ur 8 m.: Ouest,
le Nil , ::: ur 13 m. 40, ce qui fait un e s uperfici e totale de 121 m2 85 cm.
Le tout ensemble avec les constructions éievées sur la 1re parcelle, consistant en trois magasins en façade, le reste form an t une chouna ou dépôt de céréales co n s istant en un mur d'une hauteur cle 7 m. environ en touré de fil s barbelés, la 2m e composée d'un bureau,
d'un magasin èt d'un vV.C. et accessoires, et d ' un débarcadaire.
Tel s que les dits biens se poursuivent
et conrportent avec toute s dépendance s
sans exception.
Mise ù prix : L.E. 665 outre les frai s .
Pour les poursuivants,
35-C-13
Latif Moutran, avocat.

llod El Tawil El Tahtani No. 5, fai sant
partie des parcelles Nos. 5, 6 et 7.
B. -Une quote-p art de 1 ; 8 par indivi s dans 11 feddans, 1S kirats e t 10 sat.me s r evenant au débiteur dans la succession de feu son père Issaoui Moh:.~
m ed Soliman, s is au village de Bachtil,
ainsi répartie.
1. ) 5 feddans, 13 ki rats et 18 sahme s
indivis dan s 7 feddan s. 17 kirats e t 8
sahrnes, la s uperfici e des parcelles Nos.
31 e t 32, au hod Abou Gara El Charki
No. 9.
2.) 1 fe dclan au hod Abou Garra El
Charki No. 9, fai sant partie de la parcelle
No. 13.
3.) 1 feddan et 7 kirat s au hod El Ganayen El Gharbieh No. 32, parce ll es Nos.
~0 et 41.
4.) 1 feddan , 9 kirats e t 6 sahmes au
hod E l Ganayen El Gharbieh, faisant
partie de la parcelle No. 3.
5.) 22 kirats et 12 sa hmes au hod El
Sebil El Bahari No . 3, faisant partie de
la parcell e No. 21.
6. ) 11 .ki rats au hod Ganayen El Gharbieh No. iü, fa isan t parti e de la parcelle
~o. 41.
7.) 16 kirats au hod El Sibil El Bahari No. 3, faisant partie de la parce:te
\To. 50 .
8.) 10 ki rab e t 22 sahmes au hocl El
Kalavvi l\o. S, faisant partie dt~ la parcelle No. 28.
2me lot.
A. - t3 kirats et 12 sahmes de terrain s
s is au village d e Warrak El Arab, Markaz Embabeh (G uiz eh), au hod El Ramla
No. 22, fai sa nt partie de la parcelle
No. 7.
B. - U n e quote-part de 1/ 8 indivis
clan s 6 fed dan s , 23 kirats et 2 sahm es
revenant au débiteur dans la success ion
de s on père Issaoui Mohamed Soliman,
terres sises au village de \Varrak El
Arab. a in si réparties.
1. ) 1 feddan, 4 kirats e t 16 sahmes au
hocl El Ramie No. 22, parcelle No. 25.
'2. ) 23 kirats a u hod El Ramle No . 22,
parcelle No. 6.
3 .) 7 ki rats et 12 sah m es . au hod ~l
Kabbach El Gharbi No. 8, fai sant partie
cle Ja parce lle No. 36.
4. ) 1 feddan, 14 kira~s et .10 sahm~s
au hod El Tawal a No. o, faisant partie
d e la p arce ll e No. 15.
o.) 2 feddans, 21 k~rat s. et 12 sai: mes
au hod El Tawil No. o, faisant partie de
la parc ell e No. 10.
3me lot.
Une quo te-part de 1 / 8 indivise dans
10 feddans, 8 .kirats e t 1C sahmes au
hod Abou Gabal No. 14, r evenant au débiteur dan s la s ucce ss ion de son père Issaoui so:eiman, de terrains. sis à B.a~a~
o·uil l\'Iarl<.az Embab e h (Gmzeh), diVISeS
n
'
en deux
parcelles:
.
1. ) 4 fedd a n s, 15 lorats et 8 sahmes
fai sant partie d es parcelles Nos. 52 et 5~.
2. ) 5 feddans, 17 kirats et 8 sa~mes faisant partie d es parcelles Nos. t>3 et ?4 .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 365 pour le 1e r lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
L.E. 70 pour le 3me lot.
Outre les frai s .
.
Pour le poursUivant,
27-C-5
l\Iaurice V. Castro, avocat.

4(5

~ovembre

Date: Sam edi 12 Déce mbre 1936.
A la requête du Sieur Richard Adler·.
Au J)t'éiudice de El Cheikh Rahouni
Issa.ou"i So leiman, demeurant au village
de Bach til, Markaz Embabeh .
En ver·tu d'un procès-v e rbal de sais ie
immob ilièr1·, hui ssier A. Atalla. des 16
ct 18 l\'Iars 1929, transcrit aveé sa dénoncialion a u Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire le 2 Avril
i929 sub No . 1969 Guizeh .
Objet de la vente: e n trois lots .
1er lot.
A. - 5 feddans, 6 kirats e t 10 sahmes
de terrAin s d e culture sis au village de
Bachtil. 1\Iarkaz Embabeh (Guizeh), ainsi réparti s :
1.) 1 feddan et 11 kirats au hod El
Guenayen El Charkia No . iO, fais<:mt
partie d e la parcelle No. 37.
2.) 19 J<.irats e t 20 sahmes au hod El
Kalawi No. 8, de la parcelle No. 29.
3.) 1 fed dan et 15 kirats au hod El Sebi! El Bahari No. 3, de la parcelle No. 20.
4.) 1 feddan, 8 ki rats et 1..4 sahmes au
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SUR FOLLE ENCHERE.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête du Docteur Nicolas Galanos, médecin, s ujet hellène, demeurant à
.!VIaghagha.
Au préjudice de la Dame Fahima Mohamed El Sayed Is mail, prise en sa qua li té de curatrice de l'interdit Mohamed
Abdel Latif El Sayed, sa n s profession,
sujette locale, demeura nt au village de
Cholkam, Markaz Béni-Mazar (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Avril 1932, hui ss ier
G. J. Madpak, tran scrit le 9 Mai 1932,
No . 1266 (1\!Iinieh).
Objet de la vente: e n un se ul lot.
Biens appartenant au Sieur Mohamed
Abdel Latif Sayed.
16 feddans, 14 kirats et 18 sahme s de
terrain s s is au village de Cholkam, Markaz Béni-Mazar (Minieh ), divisés comme
suit:
1. ) 6 feddan s, 22 ki rats et 4 sahmes
au hod El Omdeh \To. 28, parcelle No. 1,
fa isant partie de la parcelle No. 12.
2 .) 5 feddans, 18 kirats e t 4 sahm es
au hocl El Malaka ~o . 24, parcelle No. 16.
3.) 1 feddan et 20 kirats au hod El Narguess :\'o. i:i, parcel:e No. 21 .
4. ) :2 feddans, 2 kirats e t 10 sah me s au
hod Bahgat No. 3, fa is ant partie de la
parcelle No. 31.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Fol encnèris&.w ·: ~Jahmoud Mohamed
Abdel Latif El Sayed, propriétaire, égypti e n, demeurant au village de Cholkam,
Markaz Béni-Mazar ( ~-Iini e h ) .
Mise à p•rix: L.E. '1:SO outre les frai~.
Prix de la 1re adj uclication: L.E. 750
outre les frais.
Pour le poursuivant,
~~ ichel Valticos,
Avocat à la Cour.
224-C-463
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête d e The Engineering Cy.
of Egypt, soc iét.é a n onyme égyptienne,
en liquidation, ayant ::. iège au Caire et
représentée par son 1iq uidat eur le Sieur
C. V. Castro, y clemeuran t e t y él i ~an t
domicile e n l'étud e de Maitre :Maurice
Castro, avocat à 1a Cour.
Au préjudice de::: Si..:urs:
1. ) Abdel Al Abclaila., propriétaire, suj e t local, demeurant au village de Nazlet Aly (Nag El Ghamaiza), Markaz T'ahta (Guirgueh), fol enchéri:sseur.
2. ) Abdel Kader Ahmed Abdel Réhim,
propriétaire , s uj e t égyptien, demeurant
au village de l\'azlet Aly, Markaz Tahta
(G uirgue h ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, hui ss ier K. Boutros, du 31
Décembre 1934, dûment transcrit avec
sa dénonciation au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal .Mixte du Caire le 19
Janvi er 1935, No. 12 Guirgueh.
Obj e t de la vente: lot uniqu e.
3 f edda n s, 9 kirats e t 8 sahmes d e terrains sis au village de Nazlet Aly, Markaz Tahta (Guirgueh ), divisés comme
suit:
1.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El
Khamaissah No. 4, parcelle No. 46.
2.) i feddan, 9 kirats e t 12 sahm es indivis dans 2 feddans et 1 kirat au hod
Yéhia No. 5, faisant partie de la parcelle No . 85.
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3.) 3 kirats et 16 sahm es indivis dans
5 kirats et 17 sahmes, au hod Abdel Ha-

di No. 7, fai sa nt partie de la parcelle
No. 17.
4.) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes au
boel El Omdah No . 10, parcelle :\o. i.
Tel s que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les li mi te s consul ter le Cahier
de s Charges.
Prix de la ire adjudication: L.E. 1100.
:\lise à prix actuelle: L.E. 1100 outre
les frai s.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
Avocat à la Cour.
26-C-4
SUR SURENCHERE.

Date: Samedi 14 Novembre 1036.
A la requête du Sieur Ibrahim Bey
?\'l adkour, propriétaire, égyptien, demeurant à Guizeh, rue Youssef Mo sse ri, surenchérisseur.
r\u préjudice cl u Sieur Said Ibrahim
Abclel Salhine, fils d 'Ibrahim, petit-fil s
cl'Abdel Salhine, propriétaire, sujet local, domicilié à Bousra, Markaz Abnoub,
Mouclirieh d'As siout, débiteur exproprié.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immob ilière elu 19 Novemb r e 1932, hui ss ier J. Sergi, dénoncé a u débiteur exproprié le 12 Décembre 1932, le tout tran scrit le 24 Décembre 1932, l\ o. 2761 Assiout.
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
4 feclclans, 6 kir a ts e t 2 sa hmes sis au
village de Bou sra, Ma rkaz Abnoub,
l\1ouclirieh cl'Assiou t.
2me lot.
2 feclclans, 8 kirats et 4 sa hm es sis a u
village de Bou sra, Mark az Abnoub, Moudirieh d 'Assiout, a u hocl El Sahra No. 15,
parcelle ~o. 2, indivi s clans 4 fecldan s,
16 kirats et 9 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
L es dits bien s ont été adjugé s à l'audience elu 2 Mai 1936 au Sieur Boutros
Rofail Gabrous s ur ses propre s pours uites.
:\'lise à prix:
L.E. 99
pour le 1er lot.
L.E. 119,300 m / m pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Pour le poursuivant,
F a riel An toun,
36-C-14
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A Ja requête elu Sieur Elia Maximos
Mikhail, surenchérisseur.
Sur poursuites du Crédit Hypothécair e Agricole d'Egypte, pris en sa qualité
d e cessionnaire de l'Agricultural Bank
of Egypt.
Au préjudice des Hoirs d'El Cheikh
Sabet Ahmed Imam, savoir :
a) L es Hoirs de feu Ahmed Sabet Ahm ed Imam, fil s de ce d ernier, décédé, et
ayant les mêmes hériti ers que s on père.
b) Imam, c) Mohamed, d ) Asma,
e) Zeinab, ses enfants majeurs.
f) La Dame Hafiza bent Hafouza H.achouan, sa v euve, prise en sa qualité de
tutric e d e ses filles F a tma et Imtessal.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 8 Décembre 1932, huis-

sier Zappalà, transcrit au Bureau d es
Hypoth èqu es du Tribunal Mixte du Caire, le 17 Décembre 1932, s ub No . 2070
(Assiout).
Objet de la vente: lot uniqu e .
12 fedclans, 22 kirats et 6 sahmes de
terrains sis au village de El Hawatka,
district de Manfalout (Assiout), divisés
comme s uit:
i.) 2 feddan s et 13 kirats au hocl Awa1
Tilt No. 18.
2.) 2 feddan s, 1 kirat et 8 sahm es au
ho cl El Chaboura No. 8.
3 .) 1 feddan, 17 kirat s et 18 sahm es
a u hocl Awlad Imam No . 48 (anciennem ent Abou-Zommor).
4.) 1 fecldan et 16 sahmes au hod El
Habbani a El Kibli No . 5 (anci enn em ent
El Rabbania).
5 .) 21 kirats et 4 sahmes au même hod.
6.) 2 feddans au hod El Bieu No. 57 .
7. ) 2 fedclan s, 16 kirats et 8 sahm es
au hod El Awad No . 56 .
L e tout tel qu'i l se pours uit et comporte a v cc tou s les accessoires et dépendanc es .
Pour les limites consulter le Cahter
de s Charges.
Les dits bien s expropriés à la requête
du Crédit Hypothécaire Agricole d ' Egypte, cessionnaire de l'Agricul tural
Bank et ad jugés à ce derni er établissrment a u prix d e L .E. 400 en princi pal,
à l' a udi ence d es Criées, le 17 Octobre
1936.
NouveHe mise à prix: L .E . 440 outre
les frai s .
Pour le s urenchéri sseur,
I. Hassid, avocat.

Tribunal de Mansourah.
AUDIEl~CES:

dès les 11 heures du matin.

Hate: J eudi 3 Décembre 1936.
A la requête d es Sieurs :
1.) Mikhail Eff. Neem attalla Mikha il.
2.) He m aya Eff. Mou ssa Hanna.
Contre les Sieurs et Dame :
1. ) Ahmecl Ali Eicl, propriétaire, s uj e t
lo cal, demeurant à Bi a la , di s tri ct de Talkh a (Gh.), débit eur exproprié.
2.) 'Taficla E l Imam Mohamed, épouse
d e Ali El Soukari.
3.) Hag Osman Marzouk El Saidi.
4.) Abdallah Abdallah El Sayed.
Tou s propriétaires, s ujets lo caux, dem eurant à Biala, di strict d e Talkha (Gh.),
tiers clé tente urs.
En vertu:
1.) D' un procès-verbal de s ai sie immobilière pratiquée par minis tère de
l' huis sier F. Khoury en date du 14 Mars
1932, dénoncée le 23 Mars 1932 et transcrite le 6 Avril 1932 s ub No. 8H.
2.) D'un procès-verba l de limitation
dressé a u Greffe des Adjudications elu
Tribunal Mixte de Man s ourah, en date
du 8 Octobre 1936.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
7 feclclan s de terrain s sis au village de
Biala, Mar kaz T alkh a (Gh. ), en une seule parcelle au hod Helfaya No. 134, faisant partie d e la parcelle No. 3, par indivi s clan s i!J, fecldan s et 23 sahmes, s uperficie de la dite parcelle.
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2me lot.
Un e quot e-part de 28 m 2 à prendre
par indivis dan s une mai son, terrain et
constructions, de la s uperfi cie de 180
m2, sise a u village de Biala, district de
Talkha (Gh.), au hod Dayer El Nahia No.
160, faisant partie de la parcelle No. 40.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sa n s aucune exception ni réserve
avec les immeubl es par des tination qui
en d ép end ent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix:
L.E. 400 pour le ter lot.
L. E. 28 pour le 2me lot.
Outre les fr a is.
Man s ourah, le 2 N ovembrc J.03G.
Pour les p o ur::: uivan ls,
278-DM- 237
S. Ca ssi:-:, avoca t.
Uate: J eudi 3 Décembre J.D3U.
A la requête du Sieur Amin El Sayecl
El Toukhi, fils d'El Sayecl El Toukhi,
n égociant e t propriétaire, in digène, dem e ura nt à Damiette.
Au préjudice elu Sieur lVI ahrnoud Ibrahim El Khacha b e, propri étaire, indigèn e, clem eura n t à Damiette.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière elu iD Juin 1033, huissier
Alex. Anhoury, dénoncé e s ui vant exploit
d e l'hui ssier A. Anhoury en da le du 26
Juin 1935, le tout tran scrit le 20 Juin
1933, s ub No. 165.
Objet de la vente: une parcelle de terrain d e la s up erfici e de 164 m2 12 1/2
cm2, sise à Bandar Damiette, r uelle Ga·
m eh El Ghaznaoui, dépendant de la rue
El Me harak No. 13, ki sm r abée, portant
le 1\ o. 11, avec la m a ison y élevée, construite en briques cuites et mouna.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mis e à i)rix: L .E. 283 outre les frais.
Mansourah, le 2 N ovembrc 1036.
Pour le poursuivant,
362-?\I-300
A. Neirouz, avocat.
Date : Je udi 3 Décembre Hl3G.
A la requête de s Hoirs de l'cu S.E. Sir
Said Pach a Choucair, savoir :
1.) Dame Edma, sa veuve.
2.) Dlle Celes te. 3.) Sieur \lbert.
4. ) Sieur Frédéric, ces trois derniers
ses enfants maj eurs.
Tou s propriétaires, lo cau x, demeurant
au Caire, à Garden City.
Au préjudice cl u Sieur Alexandre Anis
Doss, pris en sa qualité de syndic de la
faillite Amin Mirchak et Mi chel Mirchak,
expert syndic, s uj e t lo cal, demeurant au
Caire, rue Soleiman Pacha.
En vertu d 'un procès-verb al de saisie
immobilière du 17 Novembre 1934, dénoncé le 211 Novembre 103'1 et tran scrit
au Bureau d es Hypothèqu es du Tribunal
Mixte de Mans ourah, le 3 Décembre
1934, s ub No. 1913 Charki eh.
Objet de la vente: en un seul lot.
370 feclclans, 6 kirats et 12 sahmes sis
au village de Hanout, Markaz Kafr Sakr
(Charkieh), au hocl El Khol gan, dont:
a ) 366 fedclan s, 19 kira ts ct 20 sahmes,
parcelle No. 103.
b) 19 kirats et 20 sahmes, parcelle No.
106, s ur les quels sont cons truites les habitation s de l'ezbeh.
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c) 2 feddan s, 14 kirats e t 20 sahm es
fai sant partie du No. 99, donn é par l'é tat
en échange d ' un déficit de s uperfi cie.
Le tout sous déduction de 15 feddans,
10 kira ts et 3 sahmes expropriés pour
cause d'utilité publique.
D'après les déclaration s d e l'huissier,
il existe sur les dit s terrain s 7 sakiés
en fer, 1 machine locomobile à vapeur,
marqu e Mars hal, No. 6490, 1910, en éta t
d'utili sa tion, actionnant un e vis d'Arc himède en fer, ainsi qu'une ezba en briques crues, comprenant 60 maiso nnettes
ouvrières, 2 dépôts et 1 dawar co.mplct
de boiseries et toitures.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte avec les dépendance s e t accesso ires, sans aucune exception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
;\'lise à prix: L.E. 16000 outre les frais.
Pour les pours uivants,
M. Sednaoui e t C. Bacos,
347- C:;\:1-492
Avocats.
DaLe: Jeudi 3 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Barsoum Awad
Hanna, propriétaire, sujet loc al, demeurant à Mit-Ghamr.
Conlre les Hoirs de feu Abou Khalaf
Aboul :Enein Ibrahim, savoir.
1.) Dame Hanem Om Ibrahim, sa veuve.
2.) IIan12a Abou Khalaf Aboul Enein,
tant en son nom qu'e.n sa qualité de tuteur de ses frères mineurs: Mahmoud,
Metwalli, Fouad et Abdel Mo.oti.
3.) Ahme d Abou Khalaf Aboul Enein.
4. ) Naba ouia Bent Abou Khalaf Aboul
Enein.
5. ) N ouzha Ben t Abou Khalaf Aboul
Enein. E nfants du dit défunt.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeuran t à Kafr Tanah, district d e Mansourah (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier G. Ackawi, en date du 11 Janvier 1936, dénoncée le 20 Janvier 1936, et
transcrite au Bureau des Hypothèques
de ce Trib un al, le 23 Janvier 1936 No.
941.

Objet de la vente: en deux lots.
1er lo.t.
6 feddans, 18 kirats et 20 sahmes de
terrain s sis au village de Kafr Tanah,
district de Mansourah (Dak.), divisés
comme suit:
1.) 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes au
hod El Zawya El Gharbieh No. 4, parcelle No. 26, la totalité de la dite parcelle.
2.) 4 feddans, 3 kirats e t 20 sahmes au
hod El Omdeh No. 5, parcelle No. 21, la
totalité de la dite parcelle.
3.) 1 feddan au même hod El Omdeh
No. 5, parcelle No. 22, la totalité de la
dite parcelle.
4.) 9 kirats et 8 sahmes au hod ~bra
him El Metwalli No. 8, faisant partie de
la parcelle No. 101, à prendre par indivis dans 2 feddans, 10 kirats et 5 sahmes, la totalité de la di te parcelle.
Sur cette parcelle il existe un dawar
pour les bestiaux, construit en briques
cuites; le restant de la parcelle constitue un gourn.
2me lot.
i feddan et 1 kirat de terrains sis au
village de Mit-Mahmoud, district de Man-
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so urah (Dale ), au hod Berket i\1ahmoud
0-:o. 10, parcelle )Jo . 45, la totali lé de la

di te parcelle.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte san s a ucun e exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dé pendent.
Pour les limites consulter le Cah ier
des Charges.
:\li~e à prix:
L.E. 550 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
0 uter les frai s.
::\fansoura h, le 2 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
279-D~I - 258
S. Cassis, avocat.
Date: J eud i 3 Décembre 1936.
A la requête de la Rai son Sociale S.
S. Seclnaoui & Co. Ltd., société mixte,
ayant siège au Caire, place Khazindar.
Au préjudice des Sieurs et Dames :
1.) Hamouda Mahgoub, fils de Mahgo ub, pris en sa qualité d 'héritier d e son
fil s lVIoh amad Hammouda Mahgoub, propriétaire, local, demeurant à Tall Maghoud, dépendant du village de Faracha,
di s trict de Hehya, lVIoudirieh de Charki eh.
2.) l\1ohamed Moussa, fils de l\1oussa,
fil s de Aly, cultivateur, sujet local, demeurant a u village de Manchat El Kadi,
district de Facous, Moudirieh de Charki eh.
3.) Moufida Ismail Hu ssein, fille de
Ismail, fils de Hussein, propriétaire, sujette locale, prise en sa qualité d'héritière de feu la Dame Saada Bent Mahgoub
Hachouan, demeurant jadis à Didamoun,
:\Iarkaz Facous (Charkieh) et actuellem en t de do-micile inconnu ainsi qu 'il résulte de l'exploit de l'hui ssier Z. T saloukhos en date du 18 Mars 1936 et d 'après
recherch es faites clans dive r s quartier s
de la ville et notamment aux postes et
télégraphes de Mansourah.
4.) Aly Ismail Hussein,
5. ) Mahgoub Ismail Hus ~e in, ~ou s deux
fils d'Ismail, fils de Hussem, pns en leur
qualité d'héritiers de feu la Dame Saacla Bent Mahgoub Rachouan, prop~iétai
r es, s ujets locaux, d e m e ura~1t au villa.ge
de Salt Zereik, di strict de Simbellawem,
.Moudirieh de Dakahlieh.
G.) Fauz Mahgoub Rachouan, fille de
Mahgoub Rach~man, fils de Rachoua11:,
propriétaire, suJette locale, dem eurant a
Ezbet Mahgoub dépendant de El Tayeba, di strict de Zagazig (Charkieh).
. .
E:n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Février 1936, dénoncé le s 17 18 19 et 31 Mars 1936 et transcrit au Bur~au des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah, ~es 28 Mars
1936 s ub No. 518 et 7 Avnl 1936 sub
No. 377 Man sourah.
Objet de la vente: en un seul lot.
48 feddan s, 17 kirats et 20 sahmes de
terrain s cultivables sis au villag:e de Seneita jadis et actuellement au vllla~e d~
N'' \Vafaa district de Facous, Charkwh, ô.
p;enclre par indivi s dans 121 feddans, 1~
kirats et 16 sahmes au hod El Ba!1an
va san ensemble avec les constructiOns
~'y trot{vant, divisés en deux. parcelles:
La ire de 91 feddans, 11 kirats et 16
sahmes.
La 2me de 30 feddans.
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Il existe s ur ces terrains une ezbeh
construite en briques crues, composée
de 7 mai sons pour les cultivateurs, 1
dawar, 2 manclaras et 1 écurie, et 1 mais on à 2 étages, le 1er de /.1: chambres et le
2me de 1 chambre sa ns toiture.
Ainsi que le tout se pours uit et com·
porte avec tou s les accessoires et dépendances, san s aucune exception ni réserve.
Pour les li mi tes cons ulter le Cahia
d es Charges.
.
Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais.
Pour la pours uiv ante,
M . Sednaoui et c. Bacos,
348-CM -1!93
Avocats.

Date: J eudi 3 Décembre 1936 .
A la requête du Sieur Ahmed Aly Ahmed Hoch e, fils de Aly, de Ahmed Hoche, propriétaire, s uj et local , demeurant
à Belcas, Markaz Cherbine (Gh. ),. pris
en sa qualité d e s ubrogé aux droits et
actions du Sieur Mohamed Aly Hoch e.
Contre la Dame Hanem El Rifaï Zeid
El Khellawi. fille de El Rifaï Zeid El
Kh ellawi, propriétaire, s ujette locale,, à
El Khélala, dép endant de Belcas Rabee,
Markaz Cherbine (Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du I.~: Février 1935,
dénoncé le 19 F évrier 1935 et transcrit
le 25 Février 1935, sub No. 478.
Objet de la vente:
12 feddans et 12 kirats de terrains sis
au village d'El Khélala, dépendant de
Belcas Rabée , Markaz Cherbine (Gh.),
en trois parcelles:
1. ) 10 feddans et 22 sahmes au hod
Om Di ab No. 92, faisant partie de la parcelle No. 5.
2.) 2 feddans, 3 kirats e t 20 sahmes
au hod El Gheit El Kibli No. 73, faisant
partie de la parcelle No. 31.
3.) '7 kirats et 6 sahmes au hod El
Gh eit El Kébir No. 73, faisant partie de
la parcelle No. 27.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconqu es
sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\1ise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Mansourah, le 4 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
154-M-4.
Sobhi Ekdawi, avocat.
Date: J eudi 3 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Joseph Israël,
négociant, sujet italien, demeurant à
Simbellawein (Dak.).
Contre les Hoirs de feu Farahat Omar
Khalil, savoir:
1.) Dame Naima Farahat, épouse
Mahmoud Eff. Aly, Maamour Markaz
Mit Ghamr, y demeurant.
2.) Sa veuve Dame Moufida Mohamed
Hassanein, èsn. et èsq. d e tutrice de son
fils mineur Mohamed Farahat Omar.
3.) Sa fille Dame Dawlat Farahat, épouse Hassan Mohamed Khadr.
4.) Son fils Mohamed Ezzat Farahat.
5.) Son fils Mohamed Fouad Farahat.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au Caire, 40 ru e Nouzha, sauf
la 3me qui habite au No. 38, au 5me étage de la même rue.
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6. ) Moham ed Zak i F a rah a t, empl oyé
au Tribun a l Indi gè n e Sommaire d'El
\V a:-=- tct, y dPmeurant.
En vel'tu d ' un pro cès-verbal de sa isie
immobilière pratiquée par mini s tère d e
l'hui ss ier J. A . Knouri, en date du 1.2
1\fars 1936, d é n o n cée p ar troi s expl oits
::::épa r és en date du 21 1\l ar::-: H136, le to ut
transcr it le .21 .\ Iars J.D36, s ub i\o. 3336.
Objet de la ' e nte:
16 feddan : : de terrains cultiv ab les s is
a u village d e Diou E l \~ ,. es t a , di s trict
de S imb ell a \v ein (Da k. ), en d0ux lo ts .
1e r lo t.
4 feddans, 3 kira ts et 4 sahn1 es en
quatre p arct ·ll e:..::
La ire de 1 fedd a n 1-:' t
ki rat s a u h o cl
Ba hr E l Nagga r No. 8, parce ll e :\o. JI.
L a 2m v dt• 2 fedda n s, 13 kiraL:::i et 18
sa hm es a u hocl Abou! Amri f('C ta H emri No. 9, fai:::- a nt p a rti :· dt· la parc el le l\ o.
12 bis .
L a 3me d e 4 kirats e t ? 2 sa hm es a u
hod El 1\Iara h ~o. 18, fai s a nt parti e d r
la parcell e :\ o. 13.
La 4me d e 2 kirat s e t 12 sa hm es au
hod Dayer E l Nahia No. 1, fa isa nt parti e de la parc el le :\ o. 49.
Sur l a parce ll e No. 3, :::o it d e 4 kirats
et 22 sahm es . il exi s te un e ezb e h d e 8
m a iso n s con s truites en briqu es cru es, la
el it e ezbe h m e n açant ruine.
2mr. lo t.
11 feddan s, 20 ki r at s 0t 20 sahnw s a u
hod El Ou ss ia rec ta A \Yss ia :\ o . 23, fai sa nt parti0 d e la p arce ll e :\ o. 11.
Pour les limit es co n su lt e r le Cahier
cl es Charges .
:\lise à prix:
L. E . 400 p o u r 1e 1 er l o t.
T... . E. 463 pour le 2me lol.
Outre les frais.
.\I a n s ourah . l0 4 S o\·( ·mbr<· J. 0:3G.
P ou r le pour:..:ui\·a n t,
163-.\·I-5 .
J ac que s D. SRbe th a i. a v oca t.

'*

Date : J e udi 10 Déce mbre t936.
.-\ la requête cl u Sieur Alexandre Anis
Do~ :s . e n sa qu ali té de s yndi c d e l' U nion
de::: Cr é anci e r~ d e la fa illit e Am in I\lirs hak , d e m e urant a u Ca ire e t y é li sa nt
dom ici le e n l'é tu de d e l\Iaître Ib r a him
Bi tlar. c t ù .\I a n so urah e n ce ll e de l\Ia îtr e
Ern es t Dao ud. tou::: d e u x a vocats à la
Cou r.
·
Au JH"é judke d e la Dame Vict or ia 1\Iirs h a k, é pou :::e du Sieur Ibrahim l\li r s hak,
lo ca le, demeura nt à Ja rue d'Aboukir 0J o.
o, à Hé li o p ol i:-; (bcl nli e u e du Ca ire).
En ver tu:
1. ) D' un p rocè::; -verba l de con cordat
préventif d'Am in Mir s hak du 20 Octobre 1931, d a n s leque l co n co r da t la dit e
Dame a accep té e n gara nti e du elit concordat, d'appor te r le::; b ien s ci-après dés ig n és, à titre de ca u ti o n réell e.
2 .) D· un juge m e nt re ndu par le Tri bun a l ::\lixte d es Faillites d u Caire, Je 21
:\ ove mbre 1031. h omo log ua nt l e dit concordat.
3.) De la gros s e dûm ent revêtue de la
formul e exécutoire d ' un juge m ent r en du par la première Chambre Civile du
Tribunal Mixte du Caire, le 2'1 Avril
1933.
4.) D ' un procès -ve rb a l d e s aisie imm obilière elu 23 Novembre 1935, avec sa
dénonciation du 5 Décemb r e 1935, t ran scrits le 12 Décemb r e 1935, s ub No. 2251
Mansourah.

Obje t de la v ente: en un se ul lot.
23U fccldan s d e terrain s c ultivab le::: si:::
à Zim am El Abct ssa, di s tri ct de Zagaz ig ,
l\loudirich d e Chai ki e h , divi s és co mm e
s uit:
1. ) 11 feddan s, 8 kira ts e t :16 sahm es
a u hod E l Ga\var n a No. 1, fas se l ta ni,
fa isa nt partie d e la parcelle No . 1.
2. ) :21:2 fedda n s, 15 kira t s e t 8 sa hm es
a u h od El Gawarna No. 1, fas se l La ni,
fa is ant parti e de la parcelle No. 1.
Il exi s te s u r la p arcell e No. 2 à pren dre à r a ison d e moiti é par indivis :
a) 1 ezbe h d e 10 mai s onnettes pour
les ouvri er s, a in s i qu ' un d awar avec 2
dépôts cl :2 ch ambres , e t 1 éc uri e pour
les b es ti a ux .
b ) 1 m ai::::o n d e rn aîLre co mpo sée de lt
c h ambres, 2 entrées et les accessoi r es.
c) Cn e 2mc mai so n d e maître composée de 3 chamb res, 1 entrée e t les acces s oires.
d ) Cne 3me mai s on co m posée d'u n e
se ule chambre et :t entrée.
Le t out en brique s cru e s.
e) U n e machin e fix e pour J'irri g ,=tli o n
de s terr a in s , m arq u e Piquet & Co., Léon,
sa n s numéro, d e la for ce de 90 ch e va ux ,
av ec un e g rand e ch au di è r e, marqu e Bonn e t Spaz in & Co., Léon, No. 2608, en é ta t
de fonctionn em ent.
A in s i que le t o ut s e pours uit e t compor te s a n s a u cun e exception ni réserye.
Pour les lim ites cons ulter le Cahi er
des C harges .
i\li~·e à }>rix: L.E. 6255 outre les frai s .
Pour le requérant ès q.,
Ib ra him Bittai',
136-DC.\l-:13
Avoca t à la Cour.

Délégation de Port-Fouad .
AUDIE~CES:

dès les 12 heures 15.

llate: M ercr ed i 2 Déce mbre :1 930 .
A Ja requête d e la Rai s on Sociale
\ V es tt Tn Car tr idge Company, d e n a tion a lité américain e, a yant s iège à Eas t Alt o n liT ( li:ta ts-U ni s).
Contre ).Ii che l Pouss ounaki s . fil s d e
fpu J ea n Pouss oun a ki s , n égoc ian t. s uiet h e ll è n e~, cl ern t' u rant à Port-Saïd, ru e
de L ess eps.
En , ·ertu d ' un procès-v erbal de sa is ie
imm obi li è r e elu 11 Septembre 193'±, hui ssie r U . Lupo, d éno n cée le 211 Sep te mbre
1934, dûm ent Lr a n cri ts a u Burea u d e:-;
Hypoth èqu es cl u Tri b un a l l\ lixte de
M a n so urah ](' ~ Octo b r e 1D3 1i. sub No .
267 Porl-S a'i d .
Objet d e la vente: un terrain d 'un e
s up erfi c ie d e 628 m 2 99 cm ., avec la m a ison y é le vé e comp osée d'un rez-dec h a u ssée . dr~ deux é tages s upé ri e urs et
p a rti e d ' un 3 rne étage , s ise à Port-Saïcl,
ru e Cavalla, p ortant le :\ o. 12 {impôt ) e t
in sc rite s ub No . 367 mouka ll a fa, le tout
limité: Nord, Papadimitriou s ur 16 m .
7:-J; Sud, par la ru e Cavall a où se t r-ouve
la porte d 'e ntrée, sur 17 m. 23; Est, par
la proprié té d e Will s, s ur 10 m., puis s e
dirige vers l'Om!s t s u r 4 m . e t en fin vers
k Sud s ur 28 rn., limités toujours p a r
la propriété v\ïll s ; Ou es t, par la propri é té Dimil ch e e t Théokharidis s ur 22
m. 50, pu is la ligne se dirige v er s l'E s t,
li mi téc p a r la propriété Zizinia, s ur 16

m . 13, e t cn ::: uitc vers le Nord s ur 13 m.,
limité s par ce tt e d ernière .
L :· n·z-de-ch aussée co mpn~ nd deux
m agasin s s ur la rue Ca val la., un appart e m ent de 2 c h ambres. un corridor et
W.C. , un ap p ar tem ent d e 2 chambres,
c ui s inr~ e t \ V.C ., un e ch ambr<' avec corridor e l \ V.C. , 2 ch ambre s awe cuisine
e L \V .C.

L e :t er é tage cmnpre nd un ap partrm ent cl e :l ch a mbres, c ui s iu e d ·w .c., un
appartem ent d e !1 c: ll a mbrc s, l1a ll, cu isin e e l \ "V .C . e t un a pp ar l ('!llr' nl de 3
chambres, h a ll. cui ::: in e et \ V .C.
L e 2m (' é tage a k~ m ême:-; npparlcm e nt s t-'l è\Ccess oirc::; C[Ul' Ir• 1e r.
L e 3 m e, inachevé, co mprr' IICI un appar te nwnt de 4 ch a mbres, ltill l, c ui ~ in e
c t \\ .. C.. un app<ule m c nl de :3 cliam·
b rt · :-;, h a ll. c u i s i n e e L W . C . , LI 11 appar·
tem e n L dt • 2 ch am br :·s. c ui s in e d W .C.
a in s i q uc 2 ch ambres p our let lt· ::;sin· et
\ V .C.
La par tie int ér ie ure de lïmmt ~ ubl e
co mpri s <-' dan s les limites préc i térs, comprend un r ez-de-chaus sée cl!- 2 appartr·
m cnts d e deux ch a mbre :-; c li<lcun, cuisine e t \ V .C., au 1er étage 2 appnrli· ment.s
d( ' troi s chambres, c ui s int ~ (•[ \\ ' .C.. et
un e ch ambre avec "\V.C . à la lt' rra sse.
A in s i que le tout se pour:-;uil d comporte avec t o us les accessoires <'l dépen·
d ;:mc0 s gé n éra lement qu r lco iHJU c·s, sans
a u cun e exce ption ni ré serve.
Mise à prix: L.E. 2000 oul n · l( •s frai3.
A lexandrie, Je ·± ~ovcmhn· 1 \J~G.
Pour la poui>u ivcm le,
:~ ?9-i\ \ l-1 ·'1J.
C . \l odit Jo s, avocat.

VENTES MOBILIER[S
Tribunal d'Alexandrie.
Date : :M ard i 10 N ov crnb rl' 1\J3G, à 10
h. a. m .
Lieu: à la rue Faruk S o. LD\l.
A la requête d e la l\I u n ici p<Ll i Lé d'Alex a ndri e, repré se ntée par ~ . J.; . le Gou·
v 0rn e ur d 'A lexandri e, en sa q ualilé de
Présiden t d e la Commiss ion l\ lu nieipale, pour le qu e l domicil e e::: t c\lu dan s les
bure a ux de la Déléga ti on du Contentieux
de l'Eta t.
Au préjudice du Si~ur Bartolomeo de
M a rtin o . com m erçant, ita lit' n, demeu·
ran t à A lexa ndrie, ru e Sc dl\. ~: Pacha
No . 78.
En vertu d ' un p rocès-vcrll <tl de saisie
du 22 Déc (·mb re 193ft. hui s:-; icr ~ - Cham
l11as .
Objet de la Ycntc :
1. ) 5 ch a is es ca nn ées jau ne::;.
2.) Un grand bureau d e;:;s us cristal,
couleur m arron, ave c 18 tiroirs .
3 .) 2 c lasse u r s en bois ])Jane peint
marron avec étagères d 1 lJa tlant.
le) 2 a rmoires en bo is bl a nc PL
'in t marron, à 2 battants .
5.) 1 bureau en bo is blan c, à 3 tiroirs
e t 2 ba tt ants e n bois blan c.
6 . ) 1 lampe élec triqu e porla tive.
Alexa ndrie, le 4 Novembre 1936.
Pour le Contenti eux de l'Etat,
87-A-19.
L e Con se ill er Royal.

4/5 Novembre 1936.

Date: Samedi 7 Novembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Kafr Defr a oui, district de
Chebrekh i t (Béhéra) .
A la requête de Moham ed Hilmy Abou
Hammar, èsq. de Nazir du Wakf Ahmed
Bey Abou Hammar.
A l'encontre des Hoirs d e feu Ahmed
El Defraoui, savoir: Attia, Abdel Mohsen, Chafika, Neemat El Gazar, èsn. et
èsq., Zakia Ahmed El Defraoui, Sayeda
Abdel Rahman El Chazli èsn . et èsq.,
Mou stafa Abou Zeid El Marass i èsn. et
èsq.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
du 22 Septembre 1936, suivi d'un procès-verbal de récolement et de renvoi
de vente r espec tivement des 12 et 31
Octobre 1936, en exécution d'un arrêt de
la Cour d'Appel Mixte du 23 Avril 1929.
Objet de la vente:
a) La récolte de riz yabani de 71 feddans évaluée à 4 ardebs rachidi par feddan.
b ) La récolte de maïs de 55 feddans
évaluée à 2 ardebs environ par feddan.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour le requérant,
iii-A- -13
G. Sarrouf, avocat.
Date : J e udi 12 Novembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Edchay, Markaz Kafr Zayat
(Gharbieh ).
A la requête des Sieurs M. S. Casulli
& Co., co mmerçants, de nationalité mixte, domiciliés à Alexandrie.
Contre le Sieur Moustafa El Sayecl
Issa, propriétaire, local, domicilié à Ed chay (G harbieh).
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
mobili ère du 31 Octobre 1936, hui ss ier
M. Sonsino, en exécution de troi s jugements sommaires des 28 et 29 :\lovembre 1932.
Objet de la vente: 23 kantars de co ton
Zagora.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
!04-A-36 Nicolaou et Saratsis, avocats.
Date c t lieux: Mercredi 11 Novembre
1936, successivement à Kafr Salamoun
à iû h. a .m. e t à Chabour à 11 h. a .m.,
tous deux dépendant elu Marka z de Kom
Hamada (Bé héra).
A la requête du Sieur Alexanc Kelada Anloun, commerçant, égyptien, demeuran t à Alexandrie, 3 rue de la Gare
du Caire, e t élisant domicile a u cabinet
de Me Fa uzi Khalil, avocat à la Cour.
Au préjudi~e des Sieurs :
1.) l\ lohamed Bey Tewfick Me hann a,
2.) Aly Ibrahim Me hanna, tou s deux
propri étaires, égyptien s, dem euran t it
Kafr Salamoun, Markaz Kom Ham ad a,
Béhéra.
En vel"lu de troi s procès-verbaux d e
saisie des 30 Octobre 1931, hui ::;sier G.
Hannau, H Sep tembre 1935, hui ssier l s.
Scialom et 27 Août 1936, hui ssier Bailpern, en exécution d'un jugement du
Tribun al Mixte de Commerce d 'Al exan drie, en date du
Juin 1931.
Objet de la vente:
A Kafr Sala moun:
1.) 1 machine Black s tone No. 164009
et Elsi A.H. 9348 A.
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2.) 2 bufflesses manteau gris.
3.) La récolte d e coton Guizeh No. 7,
ire et 2me cueillettes, provenant de 8
feddan s, au hod Kafr Salamoun, évaluée
à 4 kantars par feddan.
4.) La récolte de coton Guizeh No. 7,
ire et 2me cueillettes, provenant de 6
feddan s, a u même hod, éva luée à 3 kantars environ par feddan.
A Chabour:
La récolte de coton Guiz eh No. 7, ire
et 2me cueillettes, provenant de 4 feddans e t 12 kira ts, au hod Hawzieh, évaluée à 11 kantar:::; environ par feddan.
Alexandri e. le 4 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
16-A-9
Fauzi Khalil, avocat.

Date: Lundi 16 Novembre 1936, à 10
h. a.m .

Lieu: à Farnawa, district de Chebrekhi t (Béhéra) .
A la requête de Monsieur le Greffier
en Chef du Tribun a l Mixte d'Alexandrie
Au préjudice du Sieur l\ilahmoud Bey
Hassan Abou Gazia, agissant en sa qualité d e Nazir du Wald de feu son père
Hassan Abou Gazia.
En vertu d 'un exécutoire de taxe rendu par ~1. le Président d e ce Tribunal
le 17 F évrier 1936.
Objet de la vente:
a) La ré col te de coton Fouadi pendante par racin es s ur 2 feddans environ, au
hod El Dalayeb.
b) La récolte de maïs pendante par
racines s ur 3 feddans environ, au hod
Kom El Halfa.
Alexandrie, le /1 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
80-DA-11
L e Greffier, (s.) M. Keif.
Date:

~I a rdi

10 Novembre 1936, à 10

h. a.m.

Lieu: à El Nekeidi (Béhéra).
A la requête de P a nayotti Vénétoclès,

négociant., h ell è ne, demeurant à Néguileh (Béhéra).
Au. l~réjudice de Chalabi Ayad et Daoud Ibrahim, bijoutiers et négociants,
locaux, demeurant à El Nékeidi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 20 Octobre 1936, huissier
G. Hann au.
Objet de la vente:
1. ) 1 d.n e blanc avec taches, de 4 ans.
2. ) 1. bufflesse gris foncé de 8 ans.
3.) 20 k antars de co ton Guizeh 7, en
sacs .
4. ) 13 ardebs d e maï s.
Al e x a ndrit ~ . le '1 Novembre 1936.
89-A-21.
·
C. M anolakis, avocat.
Dale : ~am ccli 1ll Novembre 1936, à 10
heure s cl u m a tin.
Lieu: au villa ge d e El R.aguabieh, di st.rict de l~ l Sètll ta (Gharbieh ).
A la requèle de la. Maison de commerc e mixte Abdou Mawa s & Fils, ayant
s iège à Tanta h.
A l 'e·nc ~onh·e d e :
1.) L e Sieur Hammam Aly Ibrahim,
2. ) La Dame f-Ia.ya tc El Nef ousse Mohamed Hassa n, ép ou se du premier, tous
deux propri é tH ire~ , égyptiens, demeurant à t:l H,aguab ie h (Gha rbi eh).
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En vertu de deux procès-verbaux de
saisie mobilière des hui ssier s A. Mieli
et Max Heffès, des 24 Août e t 24 Septembre 1936.
Objet de la vente:
A. - Contre la Dame Hayate El Nefau sse.
1.) La récolte de coton Zagora provenant de 4 feddan s et 13 kirats, évaluée à
1/ 2 kantar par feddan.
2.) La récolte de maïs pendante par
racines dans 2 feddans et 4 kirats, évaluée à 6 ardebs environ par feddan.
3.) La récolte de tomates pendante par
racines dans 1 feddan, évaluée à 50 kanlars environ.
B. - Contre Hammam Aly Ibrahim.
La ré col te de maï s p en clan te par racines dan s 1 feddan e t 21 kirats, évaluée
à 6 ardebs environ par feddan.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
Z. Mawas et A. Lagnado,
12-A-5
Avocats.
Date: Mardi 10 Nov embre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: au Mex (banlie ue d'Alexandrie).
A la requête d e l'Adminis tration des
Ports et Phares, représentée par son Directeur Général, pour lequel aux fins
des présentes domicile est élu à Alexandrie dans les bureaux d e la Délégation
du Contentieux de l'Etat.
Au préjudice du Sieur Dimitri Sotirakis, sujet hellène, propriétaire du café attenant au Casino du M ex.
En vertu des procès-verbaux de saisie des 27 Août 1934, 13 e t 24 Mars 1935,
huissier L. Mastoropoulo et 4 et 20 Novembre 1935, huissier Chammas, en
exécution des jugements rendus par le
Tribunal Mixte d e Justice Sommaire
d'Alexandrie en date des 28 Mars et 26
Mai 1931.
Objet de la vente:
1.) Tables, chaises, billard et au tres
accessoires de café ainsi que toute la
boiserie qui le compose.
2.) Maisonn e ttes, chal e ts et cabines en
bois blanc peint avec le urs accessoires
et dépendances.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour le Contenti~ux de l'Etat.,
86-A-18
L e Conseiller Royal.
Date: Samedi 14 Novembre 1936, à 10
heures du matin.
Lieu: à Alexandrie, No. 1 rue Si di El
Souri (Attarine ).
A la requête de:
~.) Les Hoirs Georges Aplikiotis, saVOir sa veuve Anna, tant p er s onnell ement qu'en sa qualité de tutrice de sa
fill e min eure Paraskévi.
2.) l\:1. le Greffi er en Chef près le Tribunal Mixte d 'Al exandri e, ès q.
Au préjudice du Sie ur KJ:pria n o:::; l\Javromatis.
En vertu d'un pro cès-\' erbal de sa isie
mobilière du 19 1\Iar:: ; 1936, hui ssier L .
Mastoropoulo.
Obje t de la vente : divers m e ubles. vi trines, balance, armoire, banc, boîtés à
cigarettes, bouteilles d'encre, etc.
Pour les poursuivants,
8-A-1.
A. N. Catelouzo, avocat..
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Tribunal du Caire.
Date et lieux: Samedi 28 Novembre
i93G, dès 10 h . a .m. au village de Soukkara et en co ntinuation à El Gawli, Markaz l\1all aoui (Assiout).
A la requête d es Sieur et Dame Attia
B ey Chenouda e t Asma Chenouda.
Au préjudice d es Sieurs:
i. ) El Cheikh Mohamed Ibrahim Khalil,
2. ) El Ch eikh Sayed Ibrahim Gad El
Hale
En Yertu d ' un procès-verbal de .saisie
du 2ï Août 1936.
Objet de la vente: à Soukkara: la récolte d e 2 feddans e t 6 kirats d e coton
Achmoun i ; à El Gawli: la récolte de 7
feddans et 16 kirats d e coton Achmouni.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui e t C . Bacos,
245-C-469 .
Avocats .
Date: 1\I ar-di 10 Novembre 1936, à 10
h. a. m.

Lieu: au Caire, rue Colombaroli, No. 3,
Zamal e k.
A la requête de la Mis sion de l'Afriq u e Centrale.
Au préjudice de l'v1 a hmoud Bey Loutfi Amin , local.
En ,,ertu d'un procès-verbal de saisie
conse n ·a toire du 9 Avril 1935 et d'un
procès-verbal de récolement e t saisie
conse rvatoire du 29 Février 1936, validés par jugement sommaire.
Objet de la vente:
En tré e : canapés, divan s, jardinière,
dresso ir, portemanteau.
Salon : canapés, fauteuil s, marquise,
guéridon, bancs, bureau, bibliothèque,
ven til a te ur, lu s tre, tables.
Salle à manger: buffet, dressoir, argen ti er. tabl e, fauteuil s, 18 chaises, argentier, rideaux, s uspension.
Hi ch e salon en bois doré: canapé, 4
fauteui ls, 6 chaises, grand g uéridon, ridea ux, 3 colonn es, lus tre.
Hall: horloge, jardinière, table.
Chambre à couc h er: armoire, commod e, lavabo, table de nuit, rideaux,
s u s pension.
Entrée: 2 sell ettes, fauteuil s, tapis de
7 m., s u s pen sion, rideaux, paravent, tapis de 4 m. 50, tapis européen de 6 m.
Us ten s iles de cuisine, etc.
Pour la pours uivante,
40-C-18
Emil e Geahchan, avocat.
Date: l\l ercredi 18 Novembre 1936, dès
iO heures du matin.
Lieu: à Héliopolis, rue Boutros Ghali

Pacha No. 6.
A la requête d e The Engineering Cy
of Egypt.
Au préjudice du Sieur Ismail Sadek e t
d e la Dame Amina Moustafa.
En vertu d 'un procès-verbal de saisiee xécution d e l'hui ssier G. Lazzare, du 25
Mai 1935 e t récolement e t fixation de
v ente, hui ssier G. Barazin, du 10 Sept embre 1936.
Objet de la vente: bureau, armoire, bibliothèqu e, faute uil s, lus tre s, tapi s ,
salle à manger, 2 salons, canapés, armoires, table s, portemanteaux et lit.
Pour la poursuivante,
113-C-53.
M a urice Cas tro, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Lundi 16 Novembre 1936, à 10
h. a .m.

Lieu: au Caire, 41, rue Kasr El Nil
(kism Abdine).
A la requête de la Hais on Sociale Gieves Limited, administrée anglaise, ayant
siège à Londres.
Contre Maître Nikita E. Zaliki, avocat
hellène, demeurant au Caire, 41, ru~
Kasr El Nil.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 13 Mai 1935 et d 'un procès-verbal de
récolement et nouvelle saisie du 12 Mars
1936, en exécution d'un jugement sommaire du Tribunal Mixte du Caire, du 6
Mars 1935, confirmé par jugement civil en degré d'appel, du 20 Novembre
1935, H.G. No. 148 / 60me A.J.
Obj.et de la vente:: divers meubles de
bureau, tels que bureaux en chêne, bibliothèques de même bois, fauteuils,
machine à écrire marque Hemington,
coffre-fort marque H. Lèque, etc.
Le Caire, le 4 Novembre 1936.
Pour la requérant!~ ,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
70-C-47
Avocats à la Cour.
Date: Lundi 9 Novembre 1936, à 10
h eure s du matin.
Lieu: au Caire, rue Kasr El Nil No. 6.
A la requête de la Haison Sociale B.
& A. Lévi, Maison d e commerce, ayant
siège au Caire.
Contre Grégoire Baronig, d emeurant
au Qaire, rue Ka s r El Nil No. 6.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 17 Septembre 1936, validée par jugement rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du
Caire, du 7 Octobre 1936, H.G. No. 9719,
61me A.J.
Objet de la vente: 1 armoire, 1 table,
1 commode, 1 canapé, 1 machine à coudre, 1 radio marque General Electric,
2 fau leu il s et 2 canapés.
Pour la poursuivante,
68-C-45
J. Guiha, avocat à la Cour.
Date: Lundi 16 Novembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à El Sadd, Markaz Galioub (Galioubieh).
A la requête de David Galané.
Au p•r éjudice de Cheikh Sayed Moussa Charaf.
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexécution du 24 Octobre 1936, de l'huissier F. Lafloufa.
Objet de la vente: les fruits d'orangers
et de mandariniers pendants sur branches s ur 1 feddan dans un jardin au hod
El Hamia.
Pour le poursuivant,
Emile Habbat,
Avocat à la Cour.
65-C-lâ
Date: Samedi 14 Novembre 1936, dès 10
h eures du matin.
Lieu: à Hezket Macharka (Béni-Souef) .
A la requête du Sieur A. Bachanti.
Ccmtre la Dame Tatalia Aly Ibrahim
et le Sieur Abdel Wahab Mahgoub.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 20 Août 1936.
Objet de la vente: co ton; meubles divers et u s tensile s de cuisine.
Pour le requérant,
129-C-69
Georges Wakil, avocat.

4/5 Novembre 19&3.

Date: Lundi 9 Novembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Kom El Assara (Béni-Souef).
A la requête de Aly Soliman El Beddini.
Au préjudice de Abdel Latif Hu ssein
Gomaa El Beddini.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 17 Octobre 1936.
Objet de la vente: canapés, tapis; récoHes de maï s s ur 5 feddan s, au hod El
Gueneina.
Le Caire, le !1 Novembre 1936.
Potr le poursu ivant,
I. Pardo, avocat.
69-C-46
Date: Samedi 7 Novembre 1936, à 10
h. a.m.

I~ie:u: au Caire, rue El Caracol No. 6
(Abbassieh).
A la requête de Salomon J. Costi.
Contre Mohamed Farid Chérif et Cts.
En vertu d'un jugement sommaire et
d'un procès-ver bal de saisie du 17 Février 1936.
Objet de la vente: piano marque Heyl;
salon, etc .
Pour le requérant,
71 -C-48
Albert di Bono, avocat.

Date : Samedi 14 Novembre 1936, à 10
h. a .m.

Lieu: au village de Warrak El Hadr,
Marka z Embabeh, Guizeh.
A la requête de la Haison Sociale N.
& M. Cassir.
Contre la Hais on Sociale A voub Mikhail -e t Hafaz allah Hanna.
"
En vertu d ' un e saisie du 11 :Mars 1936,
hui ssier Giovannoni.
Obj et de la venle: 50.000 briques cuit es et 23 kantars de charbon en poudre.
Pour la requéran te,
H. J. Cabbabé,
Ld-8-19
Avocat ü la Cour.
Date: Mardi 10 Novembre 1036, à 9 h.

a. m.

Lieu: au Caire, avenue Heine Nazli,
No . 1, garage de la Fiat-Oriente.
A la requête de la Fiat-Ori en te S.A.E.,
élisant domicil e à Alexandrie au cabinet de Me A. Scordino e t au Caire en
celui de Me M. Syriotis, tou s de ux avocats à la Cour.
Contre El Hag Mohamed El Chaaraoui,
propriétaire, égyptien, d c~mc urant à
Aghour El Haml, Markaz 1\ oucsna (Ménoufieh).
En vertu:
1.) De la grosse dûment en forme exécutoire d'un jugem ent du T ribu nal Mixte Sommaire d'Alexandri e du 23 Septembre 1935, H.G. 5756/60c A.J .
2.) De l a grosse d'un autre jugement
du même Tribunal et de la même date,
H. G. 5783/60e A.J .
3.) D'un procès-verbal de suspension
e t de saisie-exécution du 19 :Mars i936,
huis sier F. Lafloufa.
4.) D'un procès-verbal de récolement
du 28 Septembr e 1936, hui ssier V. Pizzuto.
Objet de la vente:
1.) 1 automobile marque «Renault».
2 .) 1 automobile marque «Fiat».
Le Caire, le 4 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
9!1-AC-26 .
A. Scordino, avocat.

4/5 Novembre 1936.
Date: Jeudi 26 Novembre 1936, à 9 h.

a. m.

Lieu: à Mansafis (Minieh).
A la requête de la Dame M arie Calavro.
Contre le Sieur Bassili Hanna.
En vertu d 'un procès-verba l de saisie
du 28 Août 1935.
ObjBt de la vente: 50 pou tres en bois
de 4 m. x 4 m., 30 planches en boi s Almaza, 20 plan ch es en bois warka, e tc.
La poursuivante,
302-AC-118
Marie Calavro.
Date: Lundi 16 Novembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Efoua, Markaz Wasta (Bén iSou ef).
A la req uête du B a n co Ita lo-Eg iziano
èsq. clc ::;équestre judici a ire.
Conl re Bayo umi M abrouk et Meeb ed
Moham cd, cultivateurs, s uj ets locaux,
demeurant à Efoua.
En vertu d'un procès-verbal de sa isiebranci on du 30 Septembre 1936.
Objet de la vente: 40 ardebs environ
de maï s chami, produit de 8 feddans .
Le Caire, le 4 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
Malatesta e t Schemeil,
59-C-3ï
Avocats.

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

Lien: à Assiout, Markaz et Moudiri eh
d'Assiou t.
A l,:.t req uête d e The Briti s h Thom s on
Houston Co . Ltd.
Au préjudice d es Hoirs feu Habib Chenouda Pac ha.
En vertu d'un procè s-verbal d e saisie
en date du 10 Juin i 936 .
Objet de la vente: diver s m eubl es tels
que: 3 garnitures d e salon en acajo u,
composées de canapés, fauteuil s, chai ses
etc., tapis persan, 2 statues en bronz e,
tables de .
Pour la pours uiv ante,
i47-C-71.
J. N. Laho"'*ia ry, avocat.

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

Lieu: au Caire, No. 741 chareh Khali g
El Masri, par la ru e R ein e Naz li (G h a mra).
A la requête d es E kab lisse m en ts Orosdi-Bad:, s ociété an onyme franç a ise ayant
siège à Paris et s uccursal e au Ca ire, et
y élisant domicile en l'étud e d e Me Gabriel Asfar, avocat à la Cour.
Au préjudice de:
i.) Abdel Aziz Hussein,
2.) Dame Fatma Han em Hassan.
Tous deux sujets égyptiens, d emeurant au Caire, 112, rue Madaress.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 26 Mai 1936, hui ssier W.
Anis.
Obj et de la vente:
i.) 1 garniture de salon composée d e
canapés et fauteuils.
2.) 1 tapis europ éen.
3. ) 1 tap is persan à l'état de n euf.
4.) 1 lus tre.
5.) 1 table de milieu, 2 petites tables à
fumoir.
6.) 4 fauteuils ~ Assiou ti ».
Le Caire, le 4 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
23-C-1
Gabriel Asfar, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Lundi 16 Novembre 1936, à 10
h eures du m a tin.
Lieu: a u Caire, rue Gala l Pacha No. 6.
A la r equête du Sieur Alfred Bey Ass ir.
Contre les Sieurs :
1.) Wadih Hawawini.
2.) Naguib Bey Hawawini.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 23 J anvier 1936.
Obje t de la ve nte : meubles et eff ets
mobiliers tels que lits, armoires, tap is,
etc.
Pour le pou r s uivant,
123-C-65
Léon Kandelaft, avoca t.
Date et lie ux: Samedi 14 Novembre
1936, au Caire, à 9 h . a.m. avenue d e la
Reine Naz li No . 267, et à 11 h. a .m. au
«Garage Ghamra», rue T\.h alig E l Masri
No. 705.
A Ja req uête d'Ari s tid e Stavrou la ki s .
Contre Hab ib Eff. Henein.
En vertu d'un procès-verbal de sais icexéc u ti on du 17 Octobre 1936.
Objet de la vente:
1. ) 1 vo iture a utomobile, marque Citro ën, limou sine, à 6 cylindres, modèl e
1930.
2.) 2 ch ambres à co u cher, 1 sa ll e à
m anger, lu s tre, por teman tea ux, bibliothèque, canapés, fauteuil s, bureau, commod es, buffet, etc.
Le Caire, le 1. Novembre 1936.
Pour le requérant,
124-C-64.
Jos eph Saheb , avocat.
DatE: Samedi H ~ovembre 1936, à 10
h. a. m.
Lieu: au vill age de \ Varra k El IIaclr,
Markaz Embabeh, Guiz eh.
A la requê te de la Raison Sociale N .
& .M. Cassir.
Contre Rizk Ch eh ata El Hakem .
En vertu d 'un procès-verba l de sa is ie
du 2 Avril 1936, huis s ier Giovannoni.
Obj et de la vente: 200000 briques cuites.
Pour la requérante,
R . J . Cabbabé,
Avocat à la Cour.
42-C-20.
Date et lieux: Samedi 14 Novembre
1936, à 8 h. a.m. à Toukh Delka, à 9 h.
a. m. à ?vlit Abo ul Kom et à 10 h . a.m.
à Kafr E l E loui, Markaz T a la (M énoufi eh ).
A la r equê te du Sieur Ant oin e G. Farah, èsq. de séq u es tre judiciai r e s ur les
biens de Gorgui Gu ergues.
Au préjud ice du Sieur Ata Mohamed
Helai.
En vertu de troi s proeès-verbaux d e
sa isies des 13 Mai 1933, 28 Mars et 15
Août 1936.
Objet de la vente :
A Toukh Delk a.
8 bufflesses et 2 vaches.
L a récolte de 7 feddan s d e b lé.
L a récolte de 12 kirats d e fèves.
L a récolte d e 14 fedd a n s d e coton Guizeh No. 7.
A Mit Abou El Kom.
La récolte d e 7 feddans de blé.
L a r é col te d e 4 feddans de coton.
A Kafr El Eloui.
La récolte d e 1 feddan et 12 kirats d'orge.
La r éc olte de 12 kirats de helba.
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L a récolte de 1 fed dan d e blé.
La récolte de !1 feddan s de coton Guizeh No. 7.
Le Caire, le 4 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
73-C-50
Vi c tor Alphandary, avocat.
Oate: Samedi 14 Novembre 1936, dès
10 h eures du matin .
Lieu: à Nazl e t Saïd (Béni-So u ef).
A l a requête de A. Bach an ti.
Contre Abde l Motta leb Ibrahim.
En vertu de procès-verba u x de sa isie
des 18 Août e t 29 Septembre 1936.
Obje t de la vente: coto n et maï s.
Pour le poursuivant,
130-C-70
Georges \Vakil, avoca t.
Date : Lundi 16 Novembre 1936, à 9 h.
{i. lD.

Lieu : au Caire, rue Choubrah, ~< 'J 21.
A l a requête d e Robert d e Pfyffer, èsq.
d :· séquestre judiciaire.
Centre A.rislidis Chris locloulidi s, n égociant, s uj e t hellèn e, demeurant au Caire, à Choubrah.
En vel'lu d'un procès-verbal d e sa is ie
conservatoire du 10 Septembre 1933, valid ée par jugemen t du 20 F énier 1936,
R.G. ~os. 11089 / GOme et 899 / 61me A.J.
Objet de la vente : m eubl es tel s que:
ch aises, table::;, miroirs armoires, buffe ts, v entil a le ur s, et c.
L e Caire, le !1 N oYembre 1936.
Pour le poursu ivan t,
Malatesta et Schemeil,
60-C-38
Avoca ts.

Date: M ercredi 18 .N ovembrc 1936, à
10 h . a.m .
Lieu: a u march é d'Achmoun, :;\lark az
Achmoun (Ménoufi eh ).
A la re quête de Georges l\la s tro georg is.
Contre:
1. ) Abd el Meguid Youss ef E l Faar .
2.) El Sayed Bey Diab.
En vertu de procès-verbaux de sa isie
e t r éco lement en date des 24 Décembre
1930 e t 26 Octobre 1936.
Objet de la vente:
1.) 6 ardebs d e maï s (doura chami ).
2.) 1 bufflesse noire, âgée de 13 a n s .
Pour le po ur :: uiYan t
112-C-52 . N. et Ch. Moustaka s, avocats.

Tribunal de Mansourah.
Date: M ercredi 11 Novembre 1936, à
10 h. a.m .
Lieu: à Manchiet Abo u Amer.
A la r e quête d e Solon et Geo rges Le chonitis, d emeurant à Facous.
Contre:
1.) M oh amed Ibrah im Ahm ecl Ziclan.
2.) Chérifa Soliman Abdel Rahman.
d em eura nt le 1er à E l Korein et la 2me
à Man chi et Abou A m er.
Objet d e l1a vente:
1.) 1 chameau blanc âgé de 10 ans .
2.) L a récolte de m aïs syrien s ur 1G
ki rats.
Saisis s uivant procè.s-verbal de l'huissier Ph. Attallah en date du 26 Sep tembre 1936.
Man so urah, le 2 Novembre 1936.
Pour les poursuiYants,
253-M-298.
Z. Picraménos, avoca t.
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Date et lietLX: Jeudi Hl :Novembre iü3G,
à 9 h. a.m. à Baramoun et à 10 h. 30
a.m. à Choha, tous deux dépendant de

:Manso urah (Dale ).
A la requête de Les Fils de M. Cicurel & Cie .
Contre les Hoirs de feu Youssef IbrahilTl El Chahawi.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies-exécutions des i i Juin 1932, huissier V. Chaker, et 27 Octobre 1936, huissier A. Kouri.
Objet de la vente:
A Baramoun: 1 salon de 22 pièces, canap és, fauteuils, lits, rideaux; du bersim
sur 10 feddans, etc.
A Choha: du maïs chami s ur 8 feddans, du riz yabani sur 8 feddans.
Pour la poursuivante,
Muhlberg et Tewfik,
34.4.-CM-489
Avocats.
Date: Lundi 16 Novembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village de Salam an t, Markaz
B elbei s (C harkieh).
A la requête du Sieur Albert Palacci.
Contre les Sieurs:
1. ) Kamel Hus sein Salem,
2. ) Abdel Mohsen Hussein Salem,
3. ) Abdel Fatta h Hussein Salem.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution du 21 Avril 1936.
Objet de la vente: la récolte_ de blé
qualité baladi, pendante par racmes sur
6 feddans e t 12 kirats.
Pour le poursuivant,
341-CM-486
H. et C. Goubran, avocats.
Date: Lundi 16 Novembre 1936, à iO
h. a .m.

Lieu: à Zahr Chorb.
A la requête d'Iphigénie Samarina dem e urant à A lexandri e.
Contre:
1. ) Mohamed Sid Ahmed Chawiche,
2.) Mohamed You ssef Afifi Zanati,
3.) Ibra him Youssef Afifi Zanati, demeurant à Zah r Chorb.
Objet de la vente:
1. ) i2 kantars de coton Zago ra ire
cueillette.
2.) 30 kan tars de coton Zagora ire
cueillette.
3.) La récolte de maï s syrien sur 2 feddans a u hod El Dokayek.
4.) La récolte de m aïs syrien sur 3 feddans au hod El Kobare.
Saisis s uivant procès-verbal d e l'huissier Edward Saba, du 13 Octobre 1936.
Mansourah, Je 4 Novembre i93ô.
Pour la pours uivante,
75-:M-1.
Z. Picraménos, avocat.
Dale: Mardi 10 Novembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Bo.ktarès, district de Aga.
A ;a requête du Sieur Panayotti Andri tzaki s, d e m eurant à Aga.
Contre le Sieur El Achmaoui El Bayoumi Sélim , demeurant à Boktarès.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
mobilière du 27 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte d e 6 feddan s de co ton Zago r a ire cueillette.
Man s ourah, Je 4 Novembre i936 .
Pour le poursuivant,
J . Gouriotis e t B. Ghalioungui,
70-DM-10.
Avocats.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Deite: Sümcui 14 .:\ ovembre 1036, à 10
h eures du matin .
Lieu: à Damiette.
A la requête de David Galané.
Au préjudice de:
1.) Hamed .Mohamed Orfi,
2.) Ehsan Aly El Desso uki.
En ve1·Lu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution des 3 Octobre et 24 Octobre 1936, hui ssier s lbr. Damanhouri et Georges Chidiac.
Objet de la vente: 1 canapé, 4 fauteuils,
8 chaises, 1 miroir biseau té, 1 lit nickelé,
i armoire, 1 radio Philips à 6 lampes, 1
table, 1 pendule, 1 ancre, i20 m. de drap
« Imperial » d e diverses couleurs, 90 m.
de jute en coton, 16 pièces de Yo Yo, 150
m. de coutil à matelas, 175 m. de velours,
32 pièces de cas tor, 350 m. de lainage
et 350 m. d e popeline.
Pour le poursuivant,
115-CM-55
Emile Rabbat, avocat.

Date: Mardi iO Novembre i936, à 9
h. a.m.

Lieu: à Kafr El Garayda, district de
Cherbine (Gh.).
A la requête de la National Bank of
Egypt S.A., dont le siège est au Caire.
Contre Abdel Hadi El Chora Megahed,
propriétaire, sujet local, demeurant à
Kafr El Garayda (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée le i9 Octobre 1936,
huissier Elie Mezher.
Objet de la vente:
Dans le domicile du débiteur:
12 sacs de co ton dont 9 Sakel et 3 Guiza, contenant chacun 1 1/3 .kantars environ.
Mansourah, le 4 Novembre i936.
Pour la poursuivante,
76-M-2.
M. Ebbo, avocat.

FAILLITES
Tribunal de Mansourah.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Les créanciet'3 de la faillite de Ahmed
Ibra him Sallam, ex-négociant, égyptien,
domicilié à Mansourah, sont invités, en
conformité de l'Art. 325 du Code de
Commerce, à se réunir au siège du Tribun a l Mixte de Mansourah, le 9 Décembre 1936, à 10 h. a. m., pour délibérer, sous
la prés idence de M. le Juge-Commissaire, 5:.ur la fnrmation du concordat.
Mansourah, le 28 Octobre i936.
Le Greffier en Chef,
82-DM-1 3
(s .) E. Chibli.
Les créanciers de la faillite de Moursi
Mahmoud El Itribi , ex-négociant, égyptien, domicilié à Ekh tab sont invités
en conformité de l'Ar t. 297 du Code de
Commerce, à se présenter, dans le délai
de 20 jours, à M . Th. Castro, Syndic de
la faillite, pour lui remettre leurs titres
d e créance, accompagnés d'un bordereau
indicatif des pièces, si mieux ils n'aim ent en fa ire le dépôt au Greffe.
La 5:éance de vérification des créan~
ces pour l'admission au passif aura lieu

4/5 Novembre 1936.

a u s iège du Tribunal l\:lixlc de :Manso.ur a h, le 9 Décembre 1936, à 10 h. a.m.
Les créa nci ers dev ront se présenter en
personn e ou par fondé de pouvoir.
Mansourah, le 2 Novembre 1936.
L e Greffi er en Chef,
81-D iVI-i2
(s .) E. Chibli.

SOCIÉTÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTION.
Suivant acte sous seing privé portant
légalisation de signatures en date des 7
et 10 Décembre 1935, Nos. 14.27 et 1433,
et en vertu d ' un Décret Royal en date
du 10 Août 1936, publié au «Journal Offici el» du Lundi 7 Sep tembre 1936, No.
99.
Il a été constitué entre les ;)ieurs:
Elie Cattaoui,
Jacques Naggar,
Carlo Suarès,
Enrico Suarès,
Fredy Sachs,
Hanna Salib El Agami,
Jo se ph Benaroyo,
Une Société Anonyn1e Egyptienne
sou s la dénomination de:
Banque Suarès (Late Ed. Suarès Fils
& Co ) S.A.E., avec siège ct domicile légal à Alexandrie.
Au capital de L.E. 20000 représenté
par 4000 actions de L .K 5 chacune, libé·
ré es du quart.
Ayant pour objet les opérations de
Banque et de change en général, la représentation d e Compagnies d'Assurances
ou de Navigation, et notamment acqué·
rir la Maison Ed. Suarès Fils & Co., So·
ci été en nom colrectif, ayant siège à Alexandrie et prendre la s uite de ses affair es actives et passives .
Le Caire, le 25 Octobre 1936.
Pour la Société,
Moï se Abner et Gaston Naggar,
i20-CA-60.
Avocats.
MODIFICATIONS.
Il résulte d'un acte sous seing privé
e n date du 26 Août i936, vu pour date
certaine le 27 Août 1936 sub No. 7486 el
tran sc rit au Greffe du Tribunal Mixte
d'Alexandrie le 5 Septembre 1936 sub
No. 141, vol. 53, fol. 129, que Ja Raison
Sociale « William Nas er & Nathan de
Botton » constituée s ui vant ac te transcrit le 2 Mars 1936 s ub No . 191, vol. 52,
fol. 167, a été modifiée comme suit:
L e Sieur Nathan de Bolton se retire
de la. Société en nom co1lectif « Wil·
1iam Naser & Nathan d e Botton » et se
désiste de tous ses droits a u profit de
la nouvelle Société en nom collectif,
constituée par le dit aete du 26 Août
1936 entre les Sieurs William Naser et
Morris Hochmann.
Raison Sociale. - La Rai son Sociale
de la nouvelle Société sera dorénavant
« William Naser & Morris Hochmann ».
Signature et enooign.e. - La signatur e appartiendra soit au Sieur William
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Naser se ul, soit au Sieur Morris Hochmann conjointement avec le Sieur William Naser. Quant à l'enseigne qui est
« The Near East Road Construction
Company » elle deviendra la propriété
exclusive de la nouvelle Société.
Actif et passif. - La nouvelle Société
assumera tout l'ac tif et le passif de l'ancienne Société et continuera l'exploitation des affaires s ociales. Elle prend également à sa charge tous engagements et
obligations, le Sieur Nathan de Botton
en étant complètement déchargé.
Obje t et durée.- Les mêmes que ceux
de l'ancienne Société.
Alexandrie, le 2 Novembre 1936.
88-A-20
Michel Michalla, avocat.

Par acte sous seing privé en date du
6 Octobre 1936, visé pour date certaine
le 12 Octobre 1936, No. 8322, tran s crit
au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 24 Octobre 1936,
No. 181, vol. 53, fol. 168.
A été modifiée comme suit la Société
en nom collectif A.C.R.E.O. W. E . Landgrebe, Ch. Schlick et M. Bogdad ly, constituée par actes so us seing privé en date
des 12 Sep tembre 1932 et 23 Août 193!1,
enreg·is trés en ce Greffe s ub No. 158,
vol. 48, fol. 98.
Par le retrait pur et simple de l'associé Mohamed Bogdadly lequel a entièrement abandonné l'actif et le passif de
la Société, cet actif et ce pass if d evant à
l'avenir être exclusivement assumés par
les Sieurs W. E. Landgrebe et Ch.
Schliek.
P3f" la n1odification de la Raison Sociale qui sera dé s ormais A .C.R.E.O.
«Agen ces Commerciales de s Relations
Etrangè res pour l'Ori ent» W. E. L andgrebe ct Ch. Schlick.
Les bé néfices sero nt partagés entre les
Sieurs Vv . E. Landgrebe et Ch. Schlick
à raison de juste moitié.
Le contrat social sera renouvelé d 'année en année à partir de la date du 31
Décembre 1936 à défaut de préavis donné par l'une des parties à l'autre deux
(2) moi s au moin s avant la période en
cours .
Les autres conditions seront régies par
les act es co n stitutifs en date du 12 Septembre t032 et du 23 Août 1934.
Alexa ndrie, le 31 Octobre 1936.
20-A-13
Samy Albert Hanoka, avoca t.

Tri~unal

du Caire.
CONSTITUTIONS.

D'un acte sous seing privé en date du

24 Septembre 1936, visé pour date certaine le 1er Octobre 1936 sub No. 4755,
et dont extrait a été enregistré au Greffe
Commercial du Tribunal Mixte du Caire, le 19 Octobre 1936 sub No. 217 / 61e
A.J.,
Il résulte qu'une Société en no1n collectif a été formée entre les Sieurs:
1.) Moïse Acher, commerçant, s ujet
égyptien,
2.) Jacques S. Fais, commerçant, sujet hellène, tous deux demeurant au
Caire, sous la Raison Sociale «Acher &
Co» qui conformément aux vœux de
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l'art. 56 du Code d e Commerce es t ainsi
établie:
Siège. - L e siège de la Société es t au
Caire, 6 rue Ha mmamate (ex-Télégraphe).
Objet. - La Société a pour objet le
commerce en général et en particulier
celui d es articles d e nouveautés, d e bonneteri e, d e manufactures. Plus spécialement elle a pour objet de continuer la
Mais on d e commerc e Acher & Co di ssoute qui avait siège à la ru e du Tél égraphe.
Durée. - La duré e de la Société est
fixée à deux an s à partir du 1er Octobre
1936 jus qu'au 30 Septembre 1938 avec
renouvellement tacite d'année en année
faute de préavi s dans un délai d e trois
mois .
Le capital, fixé à L.E. 3500, est apporté comme s uit:
i. ) L.E. 2500 par M. Moïse Ach er par
compen sation à due concurrence du
prix de cession du fonds de commerce
d e l'ancienne Mais on Ac h er & Co acquis par lui.
2.) L.E. 1000 par M. Jacqu es S. Fais .
La signature sociale appartiendra aux
deux associés conjointement et s olida irem ent.
Ils pourront se donn er mutuellem ent
procuration pour l'accomplissem ent d es
actes sociaux, dans ce cas un se ul a ss ocié pourra engager la Société.
Par dérogation la gestion du magas in
de vente , son assortiment, l'adminis tration in térieure (p er s onnel, comptab ilité
etc .) ains i que tous achats e t v entes appartiendront au Sieur Moïse Ach er.
Le Caire, le 20 Octobre 1936.
Pour la Société Acher & Co.,
126-C-66.
F. Zananiri, avocat.
Il ré s ulte d ' un acte sous seing privé
vi sé pour date certaine le 13 S eptembre
1036, No . .!1306, qu 'il a é té co n stitu é une
Société en nom collectif ayant pour objet
l' entreprise des travaux d e construction s pour compte du groupement e t
ti ers, ayant siège au Caire, No. -1. lVIidan
Tewfik e t pour Rais on Sociale « H a mmad Ho s ni ct Abdel Ha fi z Hammam »,
pour un e dtu'ée d e d eux années à partir du 13 Seplcmbrc 1036 r enouv elable
tac itement.
L e ca.pital social est de L.E. 800.
La ges lion et la s ignature appartienn ent aux d e ux associés conjointement.
L e C:aire, le 3 Novembre 1936.
Hammad Ho s ni
131-C-'13
e L Abdel Hafiz Hamma m.
DISSOLUTION.
D'un jugement du Tribunal Indigène
du Caire en date du 27 Juillet 1936, R.
G. No. 1126 d e l'Anné e Judi cia ire 1936,
ordonnant la mise en licitation entre
a ss ociés, s uivi d'un procès -verbal d 'e nch ères en date du 23 Septembre 1936.
dressé par les Sieurs Mahmou_d. Zahou_i
et Hu ssein Garana, experts delegués a
cet effet par le jugem ent ci-dess u s, vu
pour date certaine de ce Tribunal l ~ 1e~'
Octobre 1936 sub No . 4757 et er_ueg1s tre
au Greffe d e Commerce du Ca1re le 14
Octobre 1936 s ub No. 214 / 61me A.J.
Il résulte que la Société en nom collte ctif formé e entre les Sieurs: 1.) Léon
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Acher, 2.) Gad Acher et 3.) Moïse Acher,
tous trois commerçants, égyptiens, suivant acte so us seing privé en date du
21 Décembre 1935, visé pour date certaine au Greffe des Actes Notariés du
Tribunal Mixte du Caire le 22 Décembre
1935 s ub No. 6913, avec siège au Caire
et dont extrait a été enregistré au Greffe Commercial de ce même Tribunal en
date du 3 Janvier 1936 sub No. 46/61me
A.J. , venant à expiration le 16 Septembre 1938, a été dissoute avant terme soit
à partir de la date du jugement susdit
du 27 Juille t 1936.
L'actif e t le passif ainsi que le nom
social «Acher & Co» en ont été attribués
à l'un des as s ociés Moïse Acher qui continu e l' exp loitation de la Maison pour
s on compte.
Il a été fait interdiction aux autres assoc ié s d e faire u sage de la dénomination
«Ach er & Co».
L e Caire, le 20 Octobre 1936.
Pour le Sieur Moïs e Ach er,
F. Zananiri, avocat.
127-C-67.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Déposant: Vassilli Macos, commerçant, laitier, s uj et h ellèn e, domicilié rue
Stabile No. 13, Mazarita, Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 30 Octobre
1936, No . 1025.
Nature de l'enregistrement: Dénomination, Classes 27 e t 26 .
Description: L a iterie «PARNASSOS» .
Destination: pour di s tingu er les di\-ers
produits d e laiterie vendus au magas in
du Déposant sous la dénomination cih a ut en fai sa nt d éfen se à qui conque
d 'employer la d é nomin a tion « P arnass os » pour ces m èm es produits .
97-A-29
Vas silli Macos.
Dépos ants: H. Canacas e t 1\I. l\Iam·
mo s, n égociant s, h e ll èn es, 7, rue Ebn
Rochd, Alexandrie.
Oat.e e t No. du dépôt: le 29 Octobre
Hl36, No. 1017.
Nature de l'enreg is trem ent: l\Iarque
d e F abriqu e, Classe 66.
Descrip.tion: étiquette rectangulaire
portant a u cen tre les initia les E .A.E. , en
bas deux m ar tea ux co ul eur dorée. au
mili e u d eux vignes, tout a utour six · m édaill es, à droite le mot « Alfa », à gauche « Société grecq u e de distillation ».
Troi s a utres petites é tiqu ett es a Yec di ver ses in sc ription s.
Destination: à id e n t.ificr le cognac fa briqué.
P our les déposa nt::::.
146-A-30
R c. R ouni os. a \-ocat.
Déposants: H. Ca n acas et. i\I. 7\Iam mo s, négociant s, h ell èn es, 7, ru e Ebn
R.oc hd, Alexandrie.
Date e t No. du dépôt: le 29 Octobre
1936, No. 1018.
Nature de l'e:nregis h--em enl : l\I arque
d e· Fabrique. ·Classes GG e t 26.
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Description: étiquette r ectangulaire
portant le de ssin d e la Chambre des
Lords et les mots: « Michells' House of
Lords », ainsi que la dénomination de
fantaisie : « Mac Michells & Co. ».
Destination: à identifier le whisky fabriqué.
Pour les déposants,
145-A-58
E. C. Rounios, avocat.
Déposi3Ilte: Dame Diane, épouse C.
Calligopoulo, commerçante, de nationalité hellène, domiciliée au Caire (Hélio~
polis), 25, rue Dessoule
Date et No. du dépôt: le 30 Octobre
i936, No. 1028.
Nature de l'enregistrement: Dénomination Commerciale, Classes 26 et 27.
Description: La dénomination: « THE
LEV AN'I' TRADING AGENCY ».
Des tination: à identifier son fonds de
commerce consistant en un bureau de
représentations sis à Alexandrie: 24, rue
Missalla.
144-A-57
L. Photiadis, avocat.
Applicants: Usines Hongroises de
Caoutchouc, Société Anonyme (Magyar
Ruggyan taarugyar r. t. ), of X Kerepesi
ut; 17, Budapest, Hungary.
Date & Nos. of re gistration: 27th Octob er 1936, Nos. 996, 995, 997, 998, 999
& 1000.
Nature of re:gis,t ration: Renewal Tracte
Mark, Classes 16, 18, 32, 33, 39, 64 & 26.
Description: word « EMERGE » ali
goods falling in Classes 16, 18, 32, 33,
39 & 64.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
100-A-32
Applicants: Chaussures Bally, Société
Anonyme de Fabrication (Baliy Schuhfab riken Aktiengesellschaft), of Schoenenwerd, Switzerland.
Date & Nos. of registration: 28th October 1936, Nos. 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014 & 1015.
Nature of re gis.tration: R en ewal Tracte
Mark s, Classes 16 & 26.
Description: 1s t, word « Bally » in
script. 2nd, word « Bally » in script in
a n oval aro und which are in scriptions.
3rd, A shield with letters C. F. B. on
a n ornamental de sign and upper part
of a Knight's armour with pair of
wings on h elmet; all within an aval.
4th, word « Bally » and a s hi eld within
dotted circle. 5th, Deviee of a boot in a
ribbon between the words « Sté. Ame.
C. F. Bally » a nd « Schoenenwerd » and
two shields; all within a rectangular
border. 6th, word « Bally » in script
wi thin an oval. 7th, Deviee of a shield
on an ornamen tal design, the words
« Marque de Fabrique » appearing on
top . a nd « C. F. Bally » below. 8th,
Deviee of a shield within concentric
circles between which are the words
« _Sté. Ame. C. F. Bally ». 9th, A shield
w1th word « Bally », the words « Marque de Fabrique » appearing on top and
« péposée » below. 10th, ward « Bally »
withm a dotted oval. i i th, Deviee of a
three panel ticket. The right and middle
panels are in blank. The third contains
a shi eld within a black circumference
s uperimposed on a diamond on ornam ental background.
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Destination: All eleven Tracte Marks
in re spec t of all goods con taine cl in
clas s 16.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
99-A-31
Applicants: N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, of Emmasingel 29, Eindhoven, Holland.
Date & No. of registration: 31st Oetaber 1936, No. 1029.
Nature of registration: Tracte Mark,
Classes 62 & 26.
Description: word « MATADOR ».
Destination: ali goods contained in
class 62.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
101-A-33
Déposant: Michel de Z.alewski, 18 avenue Président Wilson, Paris.
Date e:t No. du dépôt: le 27 Octobre
1936, No. 1002.
Nature de l'enregistre!lnent: Marque
de Fabrique, Classes 41 et 26.
Description: dénomination: PADINOX.
Destination: produits pharmaceutiques, médicaments et drogues et su rtout une spécialité pour le traitement de
l'obésité.
H:!rl-CA-73
César Beyda
Déposant: M. F élix S. Dayan, Darb El
Saada, Le Caire.
Date ert No. du dépôt: le 27 Octobre
1936, No. 1003.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classe 57.
Description: étiquette portant entre
deux cercles ovales, écrits en arabe, les
mots 1.;-~ 1 il~ ':JI J~_ ~l CY':"
en haut et
Cl.r..a.. <~b t_~
en bas et les chiffres
oo...
à droite et à gauche et à l'intérieur la représentation de deux Pyramides au-dessus duquel le dessin du
soleil et celui de deux dattiers l'un à
droite et l'autre à gauche.
Destination: pour désigner la qualité
de drap indigène connue sous le nom
de Drap Impérial.
148-CA-72
César Beyda.

DEPOTS D'INVENTmiS
Cour d'Appel.
Déposantes: « Société Maille et Vagneux », 8 rue du Laos, Paris XV, France, et « Société Anonyme de Traverses
en Béton Armé », 5, Avenue Ledru-Rollin, Paris XII, France.
Date e:t No. du d'épôt: le 29 Octobre
1936, No. 226.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classes 127i, 6a et 4B.
Description: « In stallation et appareillage pour la fabrication mécanique des
moulages en béton armé ou non ».
Destination: à diminuer le prix de revient de fabrication en facilitant les manutentions par des moyens appropriés
tout en a ss urant au béton une compacité maxima quelle que soit la qualité d e
la main-d'œuvre employée.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
103-A-35
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Dépasants: « Edmond Françoi s Léopold Vagneux », e t « Société Maille et
Vagneux », 8 ru e du La os, Pari s XV,
France.
Date e t Ne. du dépôt: le 29 Octobre
1936, No. 227.
Nature de l'enregistrement: Inv ention,
Classes 127i, 6a 4B.
Description: « Traverses pour voies
ferré es e t dispositif pour le moulage des
dites traverses ».
Destination: à l'équipement des voies
de chemin d e fer par de traverse mixte
en acier et béton armé et aux moulages
des traverses de ce type.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
102-A-34

'

DESSINS ET MODELES
IHDUSTBIELS.
Cour d'Appel.
Dépas.ante: The Calico Printers Association Ltd., société britanniqu e ayant
siège à Manchester, St. James's Buildings, Oxford Street.
Date et No. du dépôt: le 31 Octobre
1936, No. 43.
Nature de l'enregistrement: Dessins.
Description: un enregistrement de
n euf (9) dessins pour impression sur
tous tissus ou autres étoffes fabri qués
en tout ou en partie, en coton, lin, lain e, soie naturelle ou artificielle.
Destination: se réserver la propriété
e t reproduction exclusive desdits dessins.
Pour la déposante,
85-A-17.
A. M. De Bustros, avocat.

Annonces reçues en Dernière Heurs
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent
que les annonces urgentes reçues
tardivement.

Vente Immobilière
par devant M. lo Juge Délégué
aux Adjudications.

Tribunal d'Alexandrie.
Date: Mercredi 25 Nov embre 1936.
A la requête du Sieur Mohamed Nosseir Mohamed, commerçant, égyptien
demeurant 10, ru e Aly Ibra him, à Kair
Achri.
Au préjudice du Sieur Atta Ismail
Mohamed, d eme urant 4, rue Abbas, localité Mettras.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
mobilière du 14 F évrier 1934, huissier
Giusti, transcrit le 13 Mars 1934, sub
No. 1248.
Objet de la vente:
La moitié par indivis dan s la maison
construite sur une s uperficie de 100m2,
form an t partie du lot No. 1, fai sant parti e de la propriété de la Société Egypti enne d 'Entreprises Urbain es et Rurales, sis à Al exandrie, 1oc ali té Mettras.
ki sm Minet El Bassal, entre le lac Mariout et la rou te cl u 1\f ex, chiakhet El
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Wardian, cheikh El Hara Hamada Omar,
parcelle D du plan de lotissement de la
Société; la dite maison est composée de
deux étages, le 1er de 3 magasins et 3
chambres et le 2me de deux a:ppartements de deux chambres chacun.
Le dit immeuble est imposé à la Municipalité, journal No. 40, folio 4, immeuble No. 640, au nom d e la Dame Moubarka Chérif El Dîne, année 1933, No. 4
tanzim, à la rue Abbas; limité: Nord,
rue Abbas; Sud, la parcelle No. 4, de la
Société, propriété Mohamed Hégag; Est,
par la parcelle No. 3, propriété de la Société, actuellement Mohamed Hassan;
Ouest, partie de la maison 639 immeuble, propriété du débiteur et autres et
partie de la parcelle propriété Hoirs Mohamed Ismail Moham ed.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Mise à prix: L .E. 40 outre les frais e t
honoraires.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
j84-A-85.
Aziz Antoine, avocat.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tri~unal

d'Alexandrie.

Actes Judiciaires signifiés au Parquet

conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn.

26.10.36: Caisse Hypothécaire d 'Egypte c. Barsoum héritier feu Hanna Mat-

tar.

26.10.36: Caisse Hypothécaire d'Egypte c. Ab del Malak héri ti er feu Hanna
Mattar.
26.10. 36 : Cai sse Hypothécaire d'Egypte c. Guirguis héritier feu Hanna Mattar.
26.10.36: Saleh Hassan El Badraoui c .
N. K. Papagiorgiou.
26.10.36: Min . Pub. c. Christo Yoladimis.
26.10.36: Min. Pub. c. Constantino
Ambrose tti.
27.10.36: Banque d'Athènes c. Michel
Chrissanthou .
27.10.36: S.A .E. Modern Buildings c .
Dame Sayeda M a hmoud Aly Moursi.
27.10. 30 : S .A.E. Modern Buildings c.
Mahmoud Aly Moursi.
27.10. 36 : S.A.E. Modern Buildings c.
Dame Zakia Moustafa Abdalla.
27.10.36: Gueddy Soriano c. Antoine
Kateb.
·
27.10.30: Hassan Mohamed Ahmed
& Ct. c. Dame Galila Hassan Mohamed .
27.10.36: Hassan Mohamed Ahmed &
Ct. c. Dame Zebeida Mohamed Hassan
Mohamed .
27.10.30: Bas ile D. Calambalis c. C. P.
Statiras .
27.10.36: Min . Pub. c. Yanni Nicolas
Petarios.
27.10 .36: Min. Pub. c. Dame H ellana
om Saad fille Saad.
28.10.36: Greffe des Distrib. c. Mahmoud Hassan Nimr.
28.10.36 : The Imperial Chemical Industries Ltd. c. Dame Soad Hanem
Loutfi.
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28.10.36: Tribunal Mixte d'Alexandrie
c. Abbas Metwalli Ragab.
28.10.36: The Imperial Chemical Industries Ltd. c. Mohamed Abdel Razek
Capoudan.
28.10.36: Jean D. Sideris c. Gobran
Sayegh.
28.10.36: Jean D. Sideris c. Michel
Sayegh.
28.10.36: J ean D. Sideris c. Dame Gabrielle veuve Charles Boudinon.
28.10.36: Min. Pub. c. Loizis Cotsoudis.
28.10.36: Min. Pub. c. Aldo Cuzzer.
28.10.36: Min. Pub. c. Aldo Cuzzer.
28.10.36: Min. Pub. c. Albert Fiori.
28.10 .36 : Min. Pub. c. Massi Alessandro.
28.10.36: Gerassimo d 'Ambra c. Mahmoud Bey Erfan.
29.10.36: Min. Pub. c. Dame Nina Cappelluto.
29.10.36: Min. Pub. c. Youss ef Water
Lambert ou Walter Lambert.
29.10.36: Min. Pub. c. Marie Constantinidis.
29.10.36 : Min. Pub. c. Emmanuel Spinoccia.
29.10.36 : Min. Pub . c. Edmond Nasr
Khouri.
29.10.36: Min. Pub. c. Ahmed Moh .
Abdel .Salam Azzouz.
29.10 .36 : Min . Pub. c. Hassan Ehsane
ou Hassan Wasfi.
29.10.36: Min. Pub. c. Mohamed Moh.
Hanafi.
29.10.36: Min. Pub. c . Gorgui Scandar.
29.10.36: Min. Pub. c . Renato Salvatore Loschiano.
29.10.36: Min. Pub. c. Christo Eliadis.
31.10.36: Min. Pub. c. Abdel Hamid
Abdel Kawi.
Alexandrie, le 31 Octobre 1936.
7-DA-7
Le Secrétaire, T. Maximos.

Tribunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Com.
27.10.36: Aly Ibrahim El Arabi c. Nicolas Anzoulatos.
28.10.36: K.amel Chaaban Rakha et
Cts. c . Dame Naffoussa Aly Hawache.
29.10.36: Georges Bey Ayoub c. Dame
Sabih a Ben t El Sayeda.
31.10.3-6: Sélim de Saâb c. Guirguis
Rizgala.
31.10.36: Sélim de Saâb c. Bahga Rizgala .
Mansourah, le 2 Novembre 1936.
L e Sec-rétairA.
83-DM-14 .
E. G. Canepa .
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AVIS DES SOCIÉTÉS
The Garbieh Ginning Cy. (S.A.).

Avis aux Actionnaires
Messieurs les Actionnaires sont informés que le dividende de l'Exer·c ice 1933/
36 sera payable à partir du 12 Novembre
1936, à raison de P. T. 28 par action, contre présentation du Coupon No. 9 aux
guichets du Siège, 11 rue Nabi Daniel.
Alexandrie, le 2 Novembre 1936.
Pour le Conseil d'Administration,
Michel S. Casulli.
2"2-A-15.
Président.

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal de Mansourah.
Avis de Location de Terrains.
Le Sieur Jean Provias, en sa qualité
de Séquestre Judicia ire des terrains de
la Dame Zeinab Ibrahim Abdel Ati, met
en adjudication la location de 14 fedd.,
4 kir. et 20 sah. de terrain s sis au village de Sahragt El Soghra wa Kafr El
Sayed, district de Aga (Dak.).
La durée de la location se ra d'une année à partir du 1er Novembre 1936 au
31 Octobre 1937.
Les offres doivent être adressées au
Sieur Jean Provias, en son bureau, au
village de Seneita, Markaz Aga (Dak.).
Elles doivent être accomp agnées à titre de garantie provisoire du 10 0 /0 du
montant de fermage.
Le soumissionnaire doit en même
temp s relater dan s son offre les gara nties qu'il offre pour le cas où il serait
resté adjudicataire, gara nti es qui doivent être de l'agrément du Séquestre.
L 'audience dAs enc h ères aura li eu le
jour de Samedi 7 Novembre 1936, à 10
h. a.m., au bureau de Monsieur J ean
Provias, Séquestre Judi cia ire, au village
de Seneita, Markaz Aga (Dak. ).
L e Séquestre se réserve le droit de folle enchère contre l' en ch érisse ur défaillant qui aura à s upporter les conséquences et d'acc ep te~ ou refuser toute offre
sans donner des motifs.
Mansourah, le 2 Novembre 1936.
Pour J ean Pro vias,
G. Michalopoulo,
157-DM-1 6 J. Jab a lé, M. Sai tas, avocats.

CAP'IT.A.L SOUBCB.r.l' ••..•••....
CAPITAL VERSÉ ••••••.••.••..
B.:i:IIEB.VES •••••••••••.•••.••...

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars-al-Nil
Correspondants dans les principales viDes da Monde.

L.E. 1.000.000
L.E. 500.000
L.E.
31.515,277

SIÈGE à ALEXANDRIE, 10, Rua Stamhoul
Traite toutes les opérations de Banqae.

Journal des Tribunaux Mixtes.

44

4/5 Novembre i936.
SPeCTACLES

NATIONAL BANK OF EGYPT
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le droft exclusif
d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.

SIÈGE SOCIAL:

CAPITAL
RESERVES -

-

LE CAIRE.

&LEXA.NDRIE :

Cinéma MAJESTIC du 29 Oct. au 4 Nov.

Le SECRET de POLICHINELLE

Lstg. 3.000.000
Lstg. 3.000.000

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-AgencE:
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef},
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig}, Minieh,
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag. Suez, Tantah, Zag87.ig.
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de
Port-Sudan), Wad Medani.
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4

avec

RA 1 MU

Cinéma RIALTO

du 28 Oct. au 3 Nov.

LA BOHÉMIENNE
avec

LA URE L et HA R DY

Cinéma ROY

du 3 au 9 Novembre

LE COMTE OBLIGADO
avee

GEORGES

MILTON

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

Cinéma KURSAAL du 29 Oct. au 4 Nov.

VEILLE D'ARMES
avec
VICTOR FRANCEN et ANNABELLA

Cinéma ISIS
'

-plume
.

a reservoir
--11

/

du 28 Oct. au 3 Nov.

RHAPSODIE HELLÉNIQUE
avec

PRINEAS

ffelili

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

PETIT

COLONEL

avec SHIRLEY TEMPLE

ATTENTION •••

L' llNNURIRE MONDRIN 1936t
publié par THE EGYPTIAN DIRECTORY, a paru depuis quelques mois.
Ne pas confondre avec d'autres publications, cherchant à créer une confusion
par la similitude du nom et des imprimés.
L'Edition 1937 paraîtra en automne .
Prix: P.T. 20, pour les souscripteurs.

GONTHERWAGNER·HANNOVER

S'adresser exclusivement à:

THE E6YPTIJIN DIREtTOHY
B.P. 500 B.P. 1200 -

Tél. 53442 -- Le
Caire.
Tél. 29974 - A lexandrie.
depuis 50 ans, dans la

spécialisé,
publication des annuaires.

