PRIX d e VENTE:

au

NUIVIERO:

J 62me Annte ludtt:tatFe.

,

161DC ANNEE

paratt chaque
medi.

Mardi,

Jeudi et Sa-

ll est en vente en nos bureaux,
dans toutes les bonnes librairies, et
1ur la voie publique à Alexandrie, au
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd,
et dans les kiosques des gares.
Concessionnaire de la vente en
librairie et sur la voie publique:
LIBRAIRIE HACHETTE.

li

Vendredi 6 et Samedi 7 Novembre 1936.

No. 2133

27me Année de la "Oazette des 1rlbrmanx Mtxtes".

Le uJournaJ des Tribunaux Mixtesn

Dix (10) ~lllièmes.

Ilitte dans ee N.umè11o:
Un homme prudent.

Adresse télégraphique à Alexandrie, au Caire et à Mansourah:

De Ja validité e t de Ia nature des locations
it long terme consenties par le n azh· sans
l'autorisation préalable du Cadi.

<<

1

JUSTICE ».

Du droit des 'hél'itiers et de le urs cr éanciers
e n matiè1·e de succession musulmane.

Toutes les quittances, pour ~tre
va lables, doivent porter la signature
ou la griffe de l' administrateur-géra'I'U
M. Max Buccianti.

« Ma petite femme ».

Les chèques et mandats doivenl
être émis à l'ordre de l'H Adminis-

Adjudications immobilièi·es prononcées.

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

Failli.tes et Concordats .
Agenda du Propriétaire.
Boul'se des Valeui'S d'Alexandrie.

MESSAGERIES

MARITIMES

SERVICES- CONTRACTUELS.

D'ALEXANDRIE

D'ALEXANDRIE

à

à

JAFFA-BEYROUTH

.M ARSEILLE

départs chaque 15 joura
(le Mercredi).

départs directs (chaque Mardi)
par les paquebots de grand-luxe
• CHAMPOLLION •
et c MARIETTE PACHA •

0' ALEXANDRIE à

(16.000 Toooe•)

CAIFFA .,:,t BEYROUTH

• PA TRIA •

départs chaque 15 joura
(le Mercredi).

et c PROVIDENCE •
(16,000 Toooe•l

Départ& réguliera de Port-Saïd
Marseille par les grand•
courriers de l'Extrême-Orient.
à

(3 départs par aenraine).

ALEXANDRIE:

4. Rue Fouad ter.

LE CAIRE:

Shepheard•s Hotel Bulldlng.

Départs réguliers de Port-Saïd
pour les Indes, l'Indo-Chine,
la Chine, l'Australie et l'Océan
Indien.

Fun1ez les

UIGABETTES ••SOUSSA''
et utÏIÏsez vos coupons.
Imprimerie A. PROCACCIA. -

Tél. 22564. -

B. P. 6. -

ALEXANDRIE.

Journal des Tribunaux Mixtes.

Bourse des

V~Ieurs

Lundi
Clôture
précédente 2 Novem.

TITRES TRAJTÉS

Mardi
3 Novem.

6/7 Novembre !936.

d' Alex.a.ndrie

Mercredi
4 Novem.

jeudi
5 Novem.

Vendredi
6 Novem.

Dernier Dividend~
payé

Fonda d'Et.a.ta
Dette Unifiée Egyptienne 4 OJo, ••••••••••• • • •
Dette Privilégiée 3 1ft Ofo, •••••••••••••• • • • • • •
Tribut d'Egypte 3 1 /2 °fo • .............. • .... • •
Tribut d'Egypte 4 °/o •••••.. •• ••••• • • • • • · • · • •
Emprunt Municipal Emiss. 1919 .•.. .. • • • • • • •
Hellenic Gov. Loan 5 OJo 1914 ......... · · · · · .. ·

Lat.
Lat.
Lat.
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L.E.
Lst .
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98 8/u
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Lat.
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Lst.
Lst.
L.E.
Lat.
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1

llO
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33 1/,
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2

Novembre

1 aft Octobre

1 3 /t Octobre
2
Octobre
2 '1• Octobre
7 Ofo Mai·Nov.

31

36
31

36
36

33

Sooi6téa de Crédit
Agricultural Bank of Egypt, (en liq.) Act....
Acrlcultural Bank of Egypt, (en liq .) P .F. • .
Banque d'Athènes, Act . ..•••• ..... ... • · • • •• •
Crédit Foncier Eg. non versé frs. 250 Act....
Crédit Foncier Egyptien, P.P ... • • .... ·......
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 • • • • ~ · •• •.
CrédU Foncier Egyptien, Obi. 1911 •• • .. ·....
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 Ofo •• • • • • •• • •
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 1/2 Ofo. • • • • • . •
Cr6dlt Foncier Egyptien, Obi. 3 Ofo .• • • • • • • • • •
Laod Bank of Egypt, Act . . ................. ·
Land Bank of E gypt, P.F. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Land Bank of E~ypt, Obi. 3 1ft Ofo • • • • • • • • • • •
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 19Z7 • • •••
Land Bank of Egypt 5 OJo Emission 1929 •...•
Land Bank of Egypt, Obi. 4 1 fs OJo Emis. 1930 •
Nationat Bank of Egypt, Act . .....•• ·...•....
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1
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1
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2

/•

Sh. li/·
Lst. 186
Dr.
10
P.T. 110
Fel.
7.50
Pcs.
7.50
7.50
Pcs.
Pcs. 10
8.75
l'Cl.
7.5
Fcs.
Sh.
4/·
12
Lst.

36
36

Pcs.

36

L.E.
L.E.
Pcs.
Sb.

Octobre
Octobre
Avril
Février
Mal
Mai
Février
Juin
Sept.
Juillet
Décembre
Décembre
8 .75 Juillet
2 1/t Sept.
2 1J. Septembre
22.5 juillet
Sept.
8/-

Sb.
P.T.

80

36
36
35

36
36

36
36
36
33
30
36
36

36
31

Sociétés des Eaux
Alexandria Water Cy ., Act ..•.••..••.. , • • • • .
Soc. An. des Eaux du Caire, Joui as . • . . • • • • .

Lst.
Pcs .

ilo

451

18
454

8

/t

"/at a
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Octobre
Avril

36
36

P.T. 25
P .T. 100
P.T: 45
Sb.
!/6
P.T. 10
Sh.
2/-
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38
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Mai
Juillet
Avril
Nov.

31
36
36
35

P.T. 28
P .T. 100

Mai
Avril· juillet

35
28

4/-

Seoi6tés Foncières
Soc. An. de Wadi Kom-Ombo, Act. . . . . • • . • .
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P.P........
Société Anonyme du Béhéra, Act. . . . . • . . . • .
Société Anonyme du Béhéra, Prlv . .. ....... ..
Soc. Egyp. d'Entrep . Urb. et Rurales. Act. ..
Union Foncière d'Egypte, Act. . . • . . . . • . . • . . .
The Gabbari Land. Act. . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . .
Soc. Fenc. des Dom . de Cheikh Fadl, Jouiss.
The Entr. & Develop . Comp............... . .

Lst.
Lst.
L.E.
Lat.
Lst.
Lst.
L.E.
Pcs.
L.E.

6 7 /at
29 11 /u
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5

16 /at

2

23fa'.l

;!
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:19 3 /t
Il 16 /a a

5

6 7/a2
29 27 /at
12 1/u Y

6 7/at

12 1 /10

6 7/:n
29 7 fa
12 1 ho

1 /2

2

2 3 .'s
121
3 Phs

25 /a2

36

2 3 /e a
123

124

3

'f•

3 7 /e

Sociétés Immobilières
Soc. An . des Immeubles d'Egypte, Act. . • • . .
Hélio-polis, Act. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • • • . . •
Héliopolis, Obi......... . .....................
Fféliopolis, P .P . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . • • • • • . •

Lst.
Fcs.
P cs.
L.E.

8

1/ 2

253 1 ft
550

8 7 ho
255
550 'Il

8 7ho 1 /o•
257
545

8 7 ho
261 1 /2

8 7/u
258

y

8 3 /s

•

8 '/•

PT.
P.T.
Frs.

262
543
8 7 fs

y

Sep-t.
Ma•
6 1/4 Septembre

36
36
36

2/- Juil<let
3.40 Juin

34

12
35

Sociétés de Transport
Egypt . Delta Light Railways Ltd ., Act. . . . . • .
Soc. An . des Tra mways d'Alex ., Jouis. . . . . . .

Lat.
Fcs.

2 8 fat
35 1 /•

2 1 /a~

2
36

2 1 /Io
37

Sb.
F.B.

1 /2

â6

Sociétés Industrielles
Soc. Gén . de Pressage et de Dép., Act ..... . L.E.
Soc:. An. des Presses Libres E gyptiennes, Act. L.E.
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord.
l!gyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Priv.
Filature Nationale d'Egypte, Act . ........••.
EIYptian Salt and Soda, Act ...... ......... .
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act . B .. .
Soc:. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Act .
Soc:. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., P.F.
Soc. Gén . des Suer . et de la Raf. d'Eg., Priv.
The Kafr-ei-Zayat Cotto n Cy. Ltd . ......... .

Lst.
Lst.
Lst.
Sb.
Lat.
Fcs.
L.E .
Pcs.
Lst.

22 2Jfa•

10 17 /at
6 ~,.
5 1 /o
8 9 /at
'l9/·
1 21 /at 1 /Gt
131
2 1 /a
118 1ft
10 3 /t

22 13 h o
10 17 /at
6 6 fs
5 17 fu a
8 9 /as
39/· a

22 7 /s
10 17Js •

10 17 /st
5 9 /Io a
8 9/a• 1 /••
39/1 1/t

5

19/at

39/1

1

a

/t

133 1 /t
2 1 /s

23 1 /t v
10 19 fa• a
6 11 ilo
5 6/s a

5 6 /a a
8 "ho
39/-

39/· 1 /t
1 2 1lao 1 /ot a

136
2 6 /a

10 "/ta

P.T. 130
P.T . 30
P.T. 35
Sh.
2/6
P .T . 30
Sb.
2/3
Sh .
2/·
P.T . 19.28
P.T. 29.88
P.T. 19.28
Sh.
12/6

(int.) Mars
Avril
Avril
Juin
Décembre
Janvier
Juin
Avril
Février
Avril
Décembre

35
36
36
36
29
36
35

Sb.
1/Sh.
1/·
P .T. 24
Fcs.Or 7 1 /o
Pcs.Or 7 1 /2
Pcs.Or 12 5

Juin
Décembre
(lnt.) Mars
Septemb re
Septembre
Août

30
35
36
36
36
36

2f3 Juin
24
(int.) Mars
·/10 Mal
OfCJ Décembre
0/6 Mars
1/i Juin

36
36

36
36

36
36

Cote Spéciale du Comptant
Aboukir Company Ltd., Act ..•.. , . , , , . , ... , ,
Alex. and Ramleh Railway Cy. Ltd ., Act ... ,
Alexandria Pressing Cy . Ltd. S .A.E. .•. , , .. , ,
Suez 2me série, Obi. ....................... .
Suez 3me s é rie, Obi. .....•........... , , . , .. ,
Su.ez 5 °fo, Obi . ........ .... .... ... , , , , , , .. , . ,
Egypt and Levant S.S. Ltd ................ .
Port Sald Salt Association, Act . • , , , , • , , , , , , ,
Sté. An. Nett . et Pressage de Coton. Act. , .•
Ddta Land and lnvest. Co ., Act. . . . , , . , . , , ,
Tbe Aeaodated Cotton Ginners, Act. , , , , , , . ,
Tbe New Egyptlan Cy. Ltd., Act . .•• , • , • , , •.
Tite EKyptfan Hotels Ltd . , Act .... . , .. . .. • ,,,

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

9/6
9 1"/u
491

1 'ho
9 7 /s

491
490

489

1 1h o

9 16 /Io
491 a

5/3
10

1

5/3 'f
52/9 a

/t

Lst.

16Jat

14/10 1/t
1 11/at 1 /ot

16 /at

1 8 /at 1 fo•

9/6

10 3 /t

10 1 /•
491

10 9 /lo

'Il

490

a

5"36

533
5/3
!>3/6

'Il

53/7

Lst.

Lst.
Sh.

9/3

1 1 /a

490

536

52/6

9/6

16/ 82

a

15f·
1

18

/n

1

/t

10 9 /as
1 9/at Y
l6fa..
15/-

53f9
lO

1

54/·
10 '/s

/t

1 °/as
16

/as 1 /u

15/-

'Il

16 /at

1/tt

Sb.
P.T.
Sb.
Sh.
Sh.
Sb.

36
31
~

35
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he Carnet d'an Vieux PlaideaF.
Un homme

-Six mois •••••••
- Trois mois . • ••••
à ta Qazette (un an) •.
aux deux publications
réunies (un an) ••••

p~rudent.

Prudence est mère de sûreté.

Le concours de menues incidences favorables ayant opéré un charme passager, ils
s'étaient fiancés. Très tôt pourtant, ils s'aperçurent qu'ils n'étaient point fa its l'un
pour l'autre. Ils ne brillaient point à l'endroit de l'intellect; la simplicité de leur jugement n'avait d'égale que l'ingénuité de
leur caractère; mais ils possédaient une
qualité bien rare: ils étaient raisonnables.
Aussi, ne firent-ils point comme tant d'autres. C'est grand sujet d'affliction de considérer comm ent, en ce:r; sortes de conjonctures, en usent des créatures qui se flattent, pour l'ordinaire, d'être clairvoyantes.
Lancées dans une aventure, sentimentale
ou autre, rien n e saurait briser leur élan
et, à plus forte raison, les induire à rebrousser chemin pour se reposter au carrefour en vue de quelque nouvea u départ.
Elles feront fa usse route jusqu'au bout, victimes de ce qu'en termes de physique l'on
appelle la force acquise, ou bien encore ce qui est moins excusable - de leur orgueil; dans cette dernière éventualité, elles
refusent d'admettre leur bévue, nient leur
déconfiture et s'entêtent, au m épris de l'évidence, à conduire un navire qui a depuis
beau temps déj à chaviré. Ainsi, consomment-elles leur lamentable destin. Mais nos
fiancés n'étaient point de cette sorte. Ils
étaient, nous l'avons dit, d'un bon sens
pur de tout alliage et, pour le surplus,
humbles de cœur. Ainsi donc, sitôt qu'ils
s'aperçurent qu'ils avaient été le jouet de
vagues apparences, prirent-ils le minimum
de temps requis pour ordonner un discours
dont la délicatesse des circonstances défiait
l'improvisation. Puis ils parlèrent:
- Ma bonne amie, dit le jeune homme,
il faut en prendre son parti. Vous n'avez
pas été longue à me faire comprendre, avec
un tact que j'apprécie, que je ne suis pas
votre type ...
- Mon cher ami, dit la jeune fille, permettez-moi de vous retourner, en ce qui
vous concerne, même constatation assortie
d'un identique compliment.
Alors, ils rirent, se trouvant bien sympathiques, et d'une même voix s'écrièrent:

j

- N'est-ce pas que c'est dommage !
C'était le moment des adie ux.
- Vous me voyez, dit la jeune fille, tout
attendrie, toute remuée et à deux doigts
de larmoyer. Allons, brusquons cela, embrassons-nous et, s elon l'expression consacrée , quittons-nous bons amis .
Et elle lui tendit une joue.
Mais lui avait soudainement versé dans
la songerie.
- Eh bien, mon ami, dit-elle, qu'attendez-vous ? Est-ce le moment de rêver ? Ne
m'éprouvez pas davantage.
Il lui prit les deux mains dans les siennes et dit:
- Douce et compréhensive amie, vous
parlerai-je sans détour? Donc, un moment
encore. Il faut savoir terminer tout ce qui
fut entrepris. Vous me savez ordonné jusqu'à la minutie; vous fût es toujours indulgente à cette mienne manie de ne laisser
rien trainer et de classer toutes .choses. On
ne s e refait pas, si fort que l'on soit ému.
Il ne suffit pas de déclarer qu'une chose est
finie, et, si 1'on est deux, de le proclamer
à l'unisson, pour que rien d'elle ne puisse
d'aventure, à un tournant de chemin, réapparaître sous quelque forme imprévue, voire désobligeante. Car une chose laissée à
elle-même, en dépit des paroles qui furent
dites, non seulement persévère dans la durée et flotte dans l' espace, mais sollicitée
par mille contingences imprévisibles et incontrôlables, nourrie des hasards de son
vagabondage, est susceptible des plus stupéfiants avatars. On n'est sûr- et encore !
- que de ses dispositions du moment. Celles qui vous animent sont de tous points
excellentes, mais dans six mois, dans un
an, que seront-elles ? Vous l'ignorez et la
chose vous est, au surplus, totalement
étrangère et par là même vous échappe,
ce qui me met à l 'aise pour vous en parler
le cœur ouvert. Car l'avenir, comme l'a
dit le poète, est sur les genoux de Zeus:
dans six mois, dans un an, vous pourriez
donc être tout autre que cette jeune fille
qui me regarde avec des yeux attendris;
vous serez telle que vous a,uront faite des
rencontres à cette heure insoupçonnées;
vous aurez évolué au gré des événements
fortuits qui tissent la trame de nos jours
et aurez l'âme que vous auront façonn ée
les lois mystérieuses qui r égissent tout ce
qui fait son temps ici-bas.

MAX BUCCIANTI

Pour la Public-ité :
(Concessionnaire:

J.

A. DEGIARDÉ.)

S'adresser aux 8ureai!X du JounaJ
a, Rue de la Gare du Caire, Al&xaadrle
Téléphone: 25914

- Je ne vous savais pas si disert, fit la
jeune fille. Mais, dites-moi, à quoi voulezvous en venir ?
- A ceci, dit le jeune homme. Rés umant
d'un mot mon propos et appliquant à la
circonstance les considérations que vous
venez d'entendre, je dirai que l'humaine
prudence suggère que notre congé réciproque, consenti à notre commune satisfaction,
trouve sa formule en quelque document où,
fi xée tel papillon épinglé dans le casier de
l'entomologiste, elle défie la représentation
tardive de faits dont la simplicité fut extrême et, par son évidence, proscrit la recherche de l'intention des parties où à l'ordinaire se réfugie l'humeur processive.
- J e vous entends fort bien, n1on ami,
dit la jouvencelle. La chronique judiciaire,
que je lis volontiers lorsqu' elle roule sur
l'humain, jointe à l'expérience que me valurent en cette matière plus d',une .c amarade, me font vous comprendre à merveille.
Rien que de très naturel à votre dessein.
Elle rit espièglement et ajouta:
- Homme prudent, allons donc rédiger
et parapher notre p etit pa pier .
- Ah, dit-il, quel m a lheur qu e je ne sois
pas votre type !
- Que je ne sois pas le votre, c'est, ditelle, ce dont je ne m e consolerai jamais.
Il l' avait prise par le bras, l'entraînait.
- Où a llons-nous ? dit-elle.
Il dit simplement:
- Au Kism le plus proche.
Franchissant le seuil du poste de police,
ils comparurent devant l'officier de service,
lui exposèrent leur requête.
- C'est bien, dit l'honnête fonctionnaire.
Ouvrant son registre et ayant humecté
sa plume, il dit encore:
- Je vous écoute.
Alors, sous leur dictée, il rédigea son procès-verbal. Il y était déclaré, avec précision
et élégance à la fois, que le jeune homme
restituait au siècle la jeune fille telle qu'elle
lui avait apparu à leur première rencontre,
in tac te et sage, ce qu'elle reconnaissait solennellement. Il y était déclaré encore que
c'était d'un commun propos qu'ils se séparaient pour fouler librement, chacun de son
côté, les sentiers de la vie. Il y était enfin
précisé que plus rien ne subsistait des
nœuds charmants qu'ils avaient formés,
ceux-ci ne pouvant, sous aucun prétexte et
à moins d'une malice flétrie à l'avance, se
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muer en liens de droit. Chacun donc proclamait donner quittus définitif et libéra toire.
Courtoisement, l'officier leur passa la plume. Ils signèrent.
Alors, comme il faisait chaud et que l 'émotion, au surplus, les avait altérés, ils allèrent chez le confiseur du coin prendre une
glace.
Me

RENARD.

Echos et Informations.
Mouvement Judiciah'e.

Le début de la nouvelle année judiciaire
aura été marqué a ussi bi en ù la Cour que
dans les Tribuna ux Mixtes p.:u· un mouvem ent judiciaire part iculi èrem ent important.
:\ la Co ur, il ,-ient d' ètre en eff et procédé
à la nomination clc non moins de trois
nouv eaux Conseillers égyptiens à la suite,
d 'abord, de la création d'un poste supplém entaire pour le r établissem ent des proportions avec les magistrats étrangers, ensuite
de lu mis e ù la retraite du Conseiller
Soubhi bey Ghali, e t enfin de la toute
récente d émission du Conseiller Mohamed
Choucry bey qui, pour r a rson s de sar).té, avai t
dû déjà inopinément, dès le début de -c ette
année, suspendre son acti\'ité, et qui se
trouve encore contraint de prendre un
assez long repos pour n1ieux assurer, nous
le souhaitons bien sincèrement, un prompt
et complet rétablis sement.
Il nous est pa rticulièrem.ent agréable
d'apprendre que, pour occuper ces postes
va<;ants à la Cour, le Conseil des Ministres
a arrêté son choix sur trois magistrats
particulièrement distingués ayant fait partie du Tribunal Mixte d'Alexandrie , en la
personne d'Antoine Keldany bey, Mohamecl
Aly Zaki bey et Khalil bey Ghazalat.
Ce dernier, qui avait quitté la Magistra ture Mixte en J anvier 1929 à la suite de sa
nomination comme Conseiller Royal adjoint, quitte a uj ourd'hui la Cour d'Appel
Indigène du Caire pour occuper à la Cour
Mixte le siège la issé ·v acant par Mohamed
Choucry bey.
De son côté, Antoin<' Keldany b ey, qui
avait fait ses débuts n.u Parquet Mixte en
1907 et qui appartient à la Magistrature
assise depuis 1920, a fait partie pendant 15
années du Tribunal d'Alexandrie, après un
passage de quelques mois au Tribunal de
Mansourah.
Quant à Mohamed Aly Zaki bey, qui est
désigné au nouveau poste de Conseiller
créé a u dernier budget, il fait partie de la
Magistrature Mixte depuis 1912, date de
sa nomination wu P arquet, et du Tribunal
d'Alexandrie depuis 1924.
Nous prions les trois nouveaux Conseillers d'agréer ici nos bien sincères félicitations.
Les postes laissés vacants au Tribunal
d'Alexandrie par la promotion d'Antoine
Keldany bey et de Mohamed Aly Zaki bey
seront occupés l'un par M. Osman Sabry,
dont nous avons eu le plaisir d'enregistrer,
il y a quelques mois, la nomination comme
Juge au Tribunal Mixte de Mansourah, et
l'autre par Mohamed Charmi bey, Président
du Tribunal Indigène de Zagazig.
Un autre magistrat égyptien, en la personne de Mahmoud Helmy Souka bey, abandonne également le Tribunal de Mansourah

pour être transféré au Caire, où une vacance s 'est produite à la suite de la promotion
de Mohamed Osny bey, qui passe à la Cour
d'Appel Indigène du Caire, promotion que
nous enregistrons avec un plaisir mitigé
cependant par le regret de voir ce distingué
magistrat quitter la Magistrature Mixte,
m a is non, souhaitons-le, sans esprit d e
retour.
Sont nommés d'autre part Juges au Tribunal Mixte de .Mansourah MM. Isma ïl
Ibra him Gazzarine, qui quitte le poste de
Chef cl!u P arquet Mixte d'Alexandrie pour
passer dans la magistrature assise, et Ha bib Fahmy, précédemm ent Juge au Tribunal Indigène du Caire.
Nos meilleures félicitations à ces excellents magistrats.
Pour en revenir à la Cour, nous aurons
sans doute prochainement le regret d'y
enregistrer de nouvelles vacances , cette fois
parmi les Conseillers étrangers. M. Raoul
Hauriet, tout en demeurant en effet titulaire de la présidence d e la 3me Chambre,
s' est trouvé empêché, pour raison de s a nté,
d'occuper effectivement son siège depuis
la rentrée, la présidence étant provisoirement assurée par M. le Conseiller Comte
de Andino, he,ureusement rentré parmi
nous ù la s uite des tribulations dont nous
.:wons eu, il y a quelque temps, à nous
faire l'écho, et qui a pu réussir à quitter
l'Espagn e avec quelques-uns des siens.
En m ême temps que M. Hauriet, qui a
fait part de son intention de donner prochainement sa démission, et dont les puissantes qualités de travail, dont il paye malhem·cusement la lourde rançon, étaient
a ppréciées par tous, un autre magistrat
s 'apprête à quitter également la Cour. Mais,
si nous aimons à nous féliciter de la haute
marque d 'estime que donne le Gouvernement Italien au Gr. Uff. S. Messina en
rapp elant ù la présidence de l'une des
Chambres de la Cour de Cassation de Rome,
nous n'en d evons pas moins dire toute la
peine que nous éprouverons en le voyant
abandonner un pays et un poste a uxqu els
il a donné, non seulement dans ses fonctions judiciaires mais également par ses
apports doctrinaux, le meilleur d'une féconde ac.:ti vi té.
Pour l'instant, et en l' état des ehangern e nt s d'ores et déjà acquis, la composition
des Chambres de la Cour a été modifiée
comme suit:
A la 1re Chambre, présidée par M. J. Y.
Bl'inton, siégeront avec MM. les Conseillers E. Qva le et P. Rassard, - ce dernier
venant de la 3me Chambre et remplacant
à la 1re Chambre M. le Conseiller Graham
- les nouveaux magistrats égyptiens Khalil
bey Ghazalat, Antoine Keldany bey et Mohamed Aly Zaki bey, ces deux derniers
Conseillers deva nt être appelés à siéger
alternativement.
A la 3me Chambre, sous la présidence
effective du Comte de Andino, M. le Conseiller Graham remplace M. le Conseiller
Bassard, la composition de la Chambre
demeurant sans changement pour le surplus. Il n'y a également pas de changement
il signaler à la 2me Chambre, présidée par
M. C. van Ackere. Enfin la Chambre pénale,
toujours sous la présidence de M. J. Y.
Brinton, sera composée avec lui de MM.
les Conseillers Graham, Bassard, Antoine
Keldany bey et Ghazalat bey.
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Signalons, pour terminer, que le rôle de
la 2me Chambre se trouvant particulièrement surchargé, les affaires dévolues à la
1re Chambre, dont la composition est élargie, s'augmenteront désormais des affaires
en matière d'assurances et d'accidents.
Le Secrétariat Général
de la Cour d'Appel Mixte.

A c6t6 du Greffier en Chef de la Cour
d'Appel Mixte - que l'on appelle et à juste
titre le premier fon ctionnaire de la Héforme, - l e Secrétaire Généra l de la Cour
d'Appel Mixte exer-c e, parallèlement au
Secrétaire Général du Parquet, des fonc·
tians particulièr ement délicates qui exigent
de ré Iles qualités d'activité, d'intelligence
et surtout de finesse.
Cependant, jusqu'à présent, et par une
anomalie difficilement expli cable, le posle
de Secr étaire Général de la Cour n'occupait
point, dans la hiérarchie judicia ire, un rang
a déquat à son importance.
Or, nous apprenons que cette situation
quelque peu paradoxale est à la veille de
prendre fin, et que, lors de la dernière
Assem.blée Générale de la Cour, les membres de l'Assemblée ont été unanimes à
demander au Gouvernement Egyptien la
promotion du titulaire actuel du Secrétariat Général à la classe III du cadre actuel
(qui correspond à la classe II du cadre des
autres administrations de l'Etat), ainsi que
l 'octroi des crédits n écessaires pour rendre
cette promotion effective.
Dans l'Administration comme partout
a illeurs, ce sont surtout les hommes qui
comptent. La considération qui s'attache à
t elle ou telle fonction dérive généralement
beaucoup plus de la personnalité elu titulaire d'un poste que de l'ordre assigné à
ce m êm e poste clans les cadres administratifs.
Dans le cas actuel, cette vérité s'est affirmée une fois de plus, puisque c'est surtout
pour rendre justice au m érite et aux services du Secrétaire Général actuel de la
Cour que celle-ci a tenu à demander sa
promotion. M. Michel Da dour est en effet
le cligne s ucces seur de M. Georges Sisto
bey - a ujourd'hui Greffier en Ch_ef de la
Cour - au faute uil occupé autrefois égalem ent avec tant d'éclat par Manetta bey qui
présida pendant de longues années à la publication du R ecveil Officiel des arrêts de
la Cou1·.

Trait d ' union naturel entre la Présidence
de la Cour et le Ministère de la Justice,
comme a ussi avec les diverses autres Ad·
ministra tions de l'Etat, les Présidences des
trois Tribuna ux et les membres cle la Magistrature assise et debout, le Secrétaire
Général de la Cour doit faire face aux
lourdes responsabilités qu'impliquent Ies
relations entre ces divers organismes, prendre à tous moments de redoutables initiatives exercer toujours avec une indispensabld rapidité dans l'exécution un rôle qui
ne n écessite pas seulement les plus grandes
facultés d'énergie, d'indépendance et de
tact, mais aussi, bien souvent, des dons de
diplomate: qualités qui, on le sait, sont
loin de faire défaut à un fonctionnaire {}ont
la conscience professionnelle est à l'égal
de la culture raffinée.
L'augmentation extrêmement sensible des
questions qui rentrent dans la sphère d'action du Secrétariat de la Cour est venue
opportunément souligner la nécessité d'at-
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tribuer au titulaire actuel du poste une
autorité matérielle que M. Michel Dadour
tenait déjà, moralem.ent, de la confiance des
hauts magis trats et des membres du Gouvernement entre lesquels, sans cesse, il
lui incombe d'assurer un précieux contact.
A la n ill e des importants changemen ts
qui s'annoncent dans l'organisation fondamentale des Tribunaux Mixtes, il est particuli èremen t rassurant pour les justiciables que no tre Institution, à la Cour comme
au Parquet et aux Tribunaux, ait à la tète
de ses fonctionnaires '' the Tight nwn in th e
r'ight pfar· es » .

Que les c irconstances nous ont incidemment n.mcnés à le souligner, voilà qui nous
f.ut parli c·u li è1·ement agréable.

Les Procès Importants.
Affaires Jugées.
De la validité et de la nature des locations à long tern1e consenties par le

nazir sans l'autorisation préalable du
Cadi.
(Aff. Ministàe d es \ V ali l s c . J. Cu vouras) .

La 3me Chambre Civile du rrribunal
du Caire, présidée par M. P ennetta, a
rendu une intéressante décision sur la
portée de certaines conventions pass,ées
dans l'intérêt du wald par le nazir
sans l'autorisation préalable du Cadi.
On sait, en effet, que dans la matière
rigoureuse du wald, le nazir peut, en
principe, difficilement agir de son
propre chef.
Il s'est cependant trouvé des cas où
les nécessités pratiques rendaient utile ou m ême nécessaire la conclusion de
conventions spéciales qu'on pouvait
consid·é rer comme des contrats sui
generis et qui ne sont pas prévues
expressément par les règles Charei
relatives aux wakfs.
Il était difficile de considérer de telles conventions comme nulles ou de 1es
limiter dans des proportions qui leur
auraient enlevé toute utilité pratique.
Une telle rigu eur dans les principes
aurait risqué de paralyser une bonne
et raisonnable administration du wald,
en co nformité avec les nécessités
actuelles de la vie écono mique.
Nos Tribunaux ont donc été parfois
amenés à valider de telles conventions
en les considérant comme justifiées à
titre excepti onnel par l'intérêt légiti me
et nécessaire de la g-estion du wakf.
Ce sont ces principes que le Tribunal
Civil vi ent de rappeler, en les p11écisant, dans les conditions suivantes :
Le Ministère des Wakfs avait assigné
en expulsion J. Cavouras, prétendant
que ce derni er occupait indûment des
terrains appartenant au Wakf Charlcass.
Cavouras s'était défendu en soutenant être régulièrement propriétaire
des constructions se trouvant sur les
terrains en question pour les avoir
achetées du nazir originaire.
Il ne pouvait clone être question. de
l'expulser car, ajoutait-ji, les terrains
avaient été constitués en hekr par ce
nazir orig-inaire moyennant pa.iement
d'une reclPvance que J. Cavouras payait

régulièrement depuis de longues années.
D'ailleurs, elisait-il, le Ministère des
Wakfs, parfaitement au courant de
cette situation, l'avait expressément
reconnue.
En effet, le Ministère, quelques années auparavant, avait cru pouvoir
assigner en annulation tant de la
constitution de hekr que de l'acte par
lequel J. Cavouras s'était rendu acquéreur des constructions. Il avait alors
bas.é son action sur le fait que ces
différentes opérations constituaient une
véritable concession de hekr et, comme telles étaient nulles la concession
ayant é l·é faite sans l'autorisation elu
Cadi.
En cours de procès le Ministère des
\Vakfs, par une convention intervenue
entre parties, s'était désisté de son
action en annu lation de hekr, en obtenant simplem ent comme contre-partie
cle son désistem ent une augmentation
d e la r edevance annuelle.
A cette argumentation le Ministère
des \Valds r épondait qu'il s'était conclu, entre parties, un véritab le contrat
de location, ainsi qu' en faisaient foi les
term es m êm es des quittance·s mensu elles d élivrées à J. Cavour as.
Par jugement du 20 Avril 1936 le Tribunal a rejeté la thès e du Ministère des
Wakfs tendant à l'expulsion d e J. Cavouras.
Il est incontes table, retient ce jugement, que les constructions élevées sur
la parcelle de terrain en question ont
été régulièrement vendues à J. Gavouras
par le nazir originaire et que la parcelle
de terrain lui a été remise pour une
dtwée indétermin e.
CetLe situation de fait avait éilé r econnu e par le Ministère des Wakfs succédant au n az ir originaire puisqu'il avait
cr u pouvoir assigner J. Cavouras en
annu lation de ces conventions comme
établissant un e véritabl e constitution
cl e hekr.
Depuis la r enonciation à cette action
la n ature des co nventions n 'avait ét-é
nullement modifiée, sauf en ce qui
concerne le taux d es r ed evan ces
annuelles
qu e les parties avaient
qualifiées de loyers, le Ministère d es
V\r'akfs so ut enant en effet qu 'il s'agissait d 'un simple contrat de location.
Cette situation ay ant ét-é ainsi précisée le jugement reti ent qu'il est incontes tabl e qu e le l1 ekr consenti sur un
bien \VaU n e p eut être é tabli que par
un hoclge t r'éguli er et après autorisaIi on elu Cadi.
L'exist ence d'un pareil hodj et et
d'un e autorisation r'é gulièr e elu Cadi
n 'ayant pas é té prouvée en l'espèce il
ne pouvait être qu estion de reconnaître
au profit d e J. Cavouras un droit de
h ekr sur la parce lle litigieuse .
Cependant, pours uit le jugement, si
normal em ent Jes pouvoirs elu nazir
sont stri ctem ent limit-és à la gérance
ordin aire elu wald. le Chnrei . clans
l'intérêt maj eur cle l'lnstif.ul ion. p erm e t
3 ee na zir. 3 titre exceptionne l, de
contracter c.ertains actes d'un e gravi l'é
plus lourde sans recourir à l'autorisation préalable du Cadi dans les cas de
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nécessité et en vu e d 'un intérêt véritable du wakf.
? 'est. _ainsi, pol:lrs~it le jugement,
qu en faisant appllcatwn de ce principe la Cour d'Appel a retenu valable et
eomme constituant une espèce de
« khoulou el intifaa >> le
contrat sui
generis par lequel le nazir donne en
lo catio n pour un délai indéterminé un
terrain vague avec autorisation pour
le locataire d'y élever des constructions.
Dan s le cas d'une lo cation consentie
dans ces conditions, la Cour d'Appel
poursuit le jugement, a décidé que le~
articles des contrats prouvant qu'une
tell e location est consentie pour une
année et que le bailleur peut y mettre
fin par un préavis de trente jours sont
inapplicables parce que contraires à la
nature du contrat.
E n de pareils cas, la durée de la location doit être le temps nécessaire pour
amortir par l'usage la valeur des constructions que les parties ont pu raisonn ab lement prévoir
Par application de ces principes le
Tribunal a retenu en l'espèce que la
convention intervenue entre parties
constituait d 'après le droit musulman
un e opéra ti on parfaitement valable,
assimilable à un contrat de << klwulou el
intifaa » qui est une location à long
term e mais révocable de la part du
\Yakf moyennant indemnisation du possesseur.
Il a en conséquence débouDé le Ministère d es \Vakfs d e sa demand e en dcé guerpissement .
Du droit des héritiers et de leurs créanciers en matière de succession musullnane.
( _·\ff. J. J. Mosscri c. Ca tsait s is l't Cls ).

Par un jugeme nt du 26 l'dai 1D36 la
3m e Cha mb re Civile d u Tribunal du
Caire, présidée par ~I. A. P ennett a. se
r alliant à la th éori e d 'un arrêt de
princip e de 1933 sur la prescription
quinqu enn a le de l'article 102, a retenu
co mm e nous l'avons exposé dans une
récente chronique ( * ), que cette prescription s'app lique a ussi bien au cas de
l'acq u éreur a domino qu'à celui de l'acquér eur a non dornino.
Ce m êm e jugem ent, examinant dans
qu elles co nditions cette prescription
pourra it être opposée aux créanciers
successoraux, consacre des principes et
apporte des précisions extrêm ement
importantes sur la situation juridique
d e la suceession en droit musulman et
sur le droit d es héritiers et d e leu rs
CI"éa n ciers .
Le Gas ex amin é par le Tribunal était
pRrli culi ère m ent intéressa nt.
J . J. I\ Io sse ri avait s ur l' un de ses
d ébiteurs , Choucri Naguib, un e créance garanti e par un e inscription hypothéca ire prise s u r un immeubl e
dont ce dernier é tait cle ,·e nu propriétai r e p ou r l'avo1 r a cqui s. plusieurs années
RtqJaravant., de l"un des h éri ti ers d e feu
Ahmccl 'l'ala at <1 qui l'immeubl e dGit
échu en h éritage.
:\'aya nt pa::' é té payé, J. J. ~l os ::::C'ri anlit
procédé à l'expropriation d e son dé bileur e t. avait fini par SP port er lui ( •) V. J .T.M. No. 2131 du 3

~ oYembz·e

1936.
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m ême adjudicataire de l'immeuble grevé de son inscription.
Au cours de la distribution était apparu un Sieur Cé!-tsaits_is q~i invoquant
sa qualiM de cessiOnnaire cl un e cr,eance
sur feu Ahmed 'l'alaat lui-m ême, prét endait se faire colloquer par p!'1éfér ence à J. J. l\1o sse ri qui, au contraire,
entendait êtr e payé au rang de son
inscription.
Catsaitsis soutenait que l'immeubl e
vendu par l'un des héritiers de feu ~h
m ed Talaat au dré biteur de Mossen et
grevé de l'ins c riptio~ ~e ~e. d~rnier,
d eva it avant tout serv1r a desmt!eresser
les créanciers d e feu Ahmecl Talaat. Les
h éritiers de ce dernier n'avai ent en
effe t pas pu en disposer v:alableme~t
puisqu'il est co nstant, cl'apres le d~olt
musulman , qu'il n'y a pas de succession
avant pai ement des dettes. . .
.
Le Ju ge clél,égué aux chstnbut10ns
aYant écarté ce point de vue et colloqué
lVÏosse ri an rang de son inscription,
Catsaïtsis avait saisi le Tribunal d e sa
pr,étentlo n par voi e de contredit.
Dans so n jugement elu 26 Mai 1936 le
Tribunal commenc e par rapp eler cette
règlt::, - d'ailleurs c.onstamment consac.I'ée par la jurisprudence, - que conformément au droit musulman sur les
transmissions hér'é dita ir es, le partage
d es biens su ccesso raux n e p eut avoir
li eu qu'après extinction des charges
su ccessorales.
Il en découle, par voie d e conséquence les deux principes suivants:
Tout d'abord, après le d écès du de
cuius. sa succession form e une universali bé de biens. distincte e t séparée d e
la personnalil!é des hé_riLiers, e t dont_ la
liquidat ion elevait se fmr e sans confusiOn
av ec le patrimoine de ces d er ni ers, sur
lequel les créanciers du d éfunt, n'ayant
d 'action que sur les biens successoraux,
n'ont aucun droit.
En second lieu, l'héritier ne peut être
appelié à la répartition des biens laissés
par le de cujus qu'après extinction des
charges de la succession au règlement
desquell es ces biens sont ainsi affectés.
T els sont les principes du rite hanafite
appliqués en Egypte, dont la rigueur en
matière de transmission successorale
est inspirée, r emarqu e le jugement, du
souci religieux de veiller à ce que le de
cu.fus meure sans dettes, - les dettes,
suivant l'expression d'Ibn Abdine, grevant sa conscience.
Ces principes d'ailleurs unanimement
admis par la Cour étant ainsi poS'és, le
Tribunal es time qu'il y a lieu d'apporter
cl es précisions sur la si tua ti on et les
droi ls des h ériti ers durant la liquidation
de la succession, matière délicate où la
jurisprudence mixte a manifesté parfois
qu elque hésitation.
C'est ainsi, retient le jugement, qu'au
contraire de l'école chafréite qui considère l'hé ritier propriétaire de tout l'actif
héf1éditaire qui serait simplement grevé
d'un gage génréral au profit des créanciers, les musulmans du rite hanafite
ont été amenés à admettre une fiction de
survie du de cujus.
Celui-ci est considéré se survivre en
l'héré dité et être investi des droits et
tenu des obligations de cette dernière. II
serait donc simplement re-p résenté,

Journal des Tribunaux Mixtes.

pour les besoins de l'administration et
de la liquidation de la succession, par
ses héritiers, qui, durant cette liquidation n'ont et ne p euvent avoir aucun
droÙ propre sur cette succession, le d·éfunt en d emeuran. t seul et exclusif propriétaire.
Cette fiction aclrhise par le rite hanafit e est d'ailleurs conforme aux principes
g'énéraux du droit musulman d'après
lesquels le transfert d e la propriété n e
saurait être affecl:!é de modalités ou de
condition suspensive et doit êtr e immédiat, complet et comprendre la capa!CitJé
de disposition.
Tout autre système aurait amené à
admettre, contrairement à ces principes,
qu e le droit de l'hériti er était affecté
d'une condition suspensive, puisqu'il ne
pourrait en disposer avant d'avoir dé s i nlré rcssé les créanciers successoraux
et à cette seule condition.
Ces notions de droit pur, poursuit le
juge m ent, ont é té t empérées, en ee
qu'ell es ont d' excessif et d'abstrait, par
la jurisprudenc e qui a décidé que dans
le eas d'une succession solvable le droit
pffeclif des hrériti ers à la propriéUé d es
biens successoraux entr erait imtnédiatement en application.
Il n e prendrait pas naissance, au contraire clans le cas d'une succession in'
'
.
solvable
le droit des cr~eanc1ers
successoraux ~mpêchant celui des héritiers de
naître .
Ayant ainsi clairement défini les principes et leur application, le Tribunal a
eu à examiner (et c'est peut-être la partie
la plus importante du jugement au
point de vue des conséquences pratiques
d es règles posré es et précisées par lui)
si l'acquéreur des biens de l'un des
h!éritiers réunissant les conditions d'application de la prescription quinquennale de }'art. 102, pourrait opposer cette
prescription aux créanciers.
Le jugement commence par rappeler
qu e cette prescription n'a et ne peut
avoir pour effet de libérer les biens des
charges existant au moment de leur acquisition. Cette notion est encore plus
vraie dans le cas d'une succession
musulmane dont les crréanciers sont
investis, suivant l'expression de la
Cour, d'une sorte de <<jus in re >>, assimilable à une hypothèque }ré gale indépendamment de toute inscription.
Les tiers qui achètent d'un hré ritier des
biens dont le régime successoral leur
est réVJélé par l'acte même d'acquisition
ou autrement ont donc l'obligation de
s'enquérir de l''état de la succession;
leurs investigations doivent être sérieuses et porter non seulement sur les
dettes hypothécaires, mais aussi sur le
passif chirographaire .
S'ils ne le font pas, leur titre ne saurait être opposré aux créanciers successoraux et il ne saurait davantage être
consolidé par la prescription quinquennale, sauf dans le cas où ces
créanciers eux-mêmes auraient, par
une longue inertie dans l'exercice de
leurs droits, laissé s'opérer une confusion complète entre le patrimoine
successoral et les biens personnels des
héritiers.
Tel n'était pas le cas de l'espèce soumise au Tribunal, J. J. Mosseri n'ayant
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pu ni dû ignorer l'existence de la
créance successorale de Catsaïtis, ce
dernier ayant manifesM son existence
et exercré diligemment tous ses droits
par une s·é rie d'exécutions mobilières et
Immobilières.
Le Tribunal a donc retenu que, par
application des principes régissant la
matière des successions musulmanes,
Calsaïtis elevait être pa}'lé par préf.éren.
ce à J. J. Mosseri, ce derni er n'é tant
pas, d'autre part, admissible à opposer·
la prescription quinquennal e de l'art.
102.

La Justice à l'Etranger.
« Ma petite

femnu~

».

Vous m'avez suborné proprement,
a dit à son amant devant la Cour de
Toulo.use cette jeu ne demoi selle dont
il faut taire le nom.
« De ma faiblesse et de mon inexpé·
rience, vous avez obtenu la satisfaction
d e vos caprices, en me promettant le ma·
riage. A vez-vous oublié comme vous m'é·
criviez ? Voici vos lettres. Vous les
adressiez à «ma petite femme» et vous·
signiez «Ton homme».
«On entendra nos amis, ils diront en
quelle qualité vous m 'avez présentée. Ils
raconteront no lre repas d e fiançailles,
pris chez mes parents à Toulouse le 26
Juill et 1926, ainsi que no s projets d'a·
venir. Il vous plaît aujourd'hui d'avoir
la mémoire courte, moi pas.
« Après m'avoir ainsi compromise et
séduite et gratifiée d'un enfant au sur·
plus, après m'avoir for cé à vivre avec
vous en concubinage notoire, tout le
cours des années 1926 et 1927, Monsieur
est parti sans se retourner, me laissant à
ma confusion, à mon discrédit et à mes
charges.
« Je demande des dommages-intérêts,
la reconnaissance judiciaire de paternité de l'enfant, qui est le vôtre, et une
pension alimentaire pour tous deux.
- Vous avez, mon enfant, une façon
particulière de raconter les choses, a
répliqué le pseudo-fiancé. Je n'irai pas
jusqu'à dire que je fus in sensible en
vous au charme de la créature et que je
ne vous ai pas connue selon la Bible,
mais nous avons cédé tous deux à un
entraînement fort légitime. Sans vous
désobliger, je n'ai jamais songé à vous
épouser. Vous étiez ma maîtresse offi·
cielle et c'est tout.
« Vos parents aimaient les unions ré·
gulières et il semble qu'ils aie!lt envis~
gé avec plaisir l'idée d'un ma~1age. MaiS
entre leur désir ou leurs proJets et mes
prétendues promesses, il y a un monde.
« Je manquerais de tact si j'ignorais
vous avoir écrit fort gentiment, mais de·
puis quand la littérature amoureuse de
cet ordre implique-t-elle un e promesse
précise et formelle d'un acte positif com·
me le mariage ?
« Excusez-moi au surplus de n'avoir
gardé aucun souvenir de notre repas d_e
fiançailles; à cela j'ai une excellente rai·
son. A la date où le placent vos témoins
visionnaires, soit le 26 Juillet 1926, et
soi-disant dans votre famille à Toulouse,
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j'étais encore élève à l'Ecole de santé
militaire de Lyon et présent à cette école, comme l'attestent formellement mes
professe urs. Voici un état de mes permissions qui édifiera. Qu'on juge ainsi
du complot et de la tentative.
L~ Tribunal Civil de Toulouse, après
avoir ordonné une enquête, avait débouté la demanderesse de toutes ses prétentions le 29 Juillet 1933.
Saisie d' un appel formé contre cette
décision par la prétendue délaissée, la
Cour de Toulouse a confirmé le ii Juin
dernier la décision déférée.
Il ne fai sait pas de doute pour les magistrats toulousains que des relations
amoureuses avaient existé entre les deux
jeunes gens, mais il n'en résultait pas
que ces relations eussent été précédées
ou accompagnées d'une promesse de
mariage, faite à ladite demoiselle. Il ne
suffisait pas d'avoir été présenté comme
le fian cé d'une jeune fille ou d 'avoir in spiré à cell e-ci l'espoir d'un mariage, dit
la Cour, pour être considéré comme
ayant obtenu d 'elle des relations au
moyen d' une promesse de mariage. L 'e nquête révélait seulement de s possibilités
de mari age, envisagées par ceux qui
étaient mis en présence de s deux
amants et les intentions manifestées à
cet égard par la famille de la demoiselle
G... Les dépositions de la contre-enquête
laissaient plutôt croire que le pseudofiancé traitait cette demoiselle comme
une maîLresse qu'il ne se propo sait nullement d'épouser.
QuanL aux lettres « ton homme >> ou
«ma petite femm. e », la Cour constate
qu'elles témoignent d'une affection trè s
vive, mais ne contiennent que des expression s employées couramment par les
amoureux, qui écrivent «ma petite femme» ou « ton homme » sans donner à
ces mots la valeur d 'une promesse de
mariage: bien au contraire, dans les
nombreuses lettres adressées par J ... à
son ami e, il n 'était fait aucune allusion
aux pré tendues fiançailles ni formulé en
termes précis aucun projet d'avenir.
Quant aux dires de certains témoins relativement à ce repas de fiançailles, ils
étaient abs olument inconciliables avec
les documents émanant de la Direction
de l'Ecole de san té militaire de Lyon, attestant qu' à la date indiquée le prétendu fian cé était présent à son école.
Ainsi la preuve de séduction par promesse de mariage n'était pas rapportée;
les relations apparaissaient comme nées
d'un entraînement réciproque, la responsabilité civile du jeune homme ne
pouvait être engagée.
Quant à la déclaration judicia ire de
paternité, fondée sur l'art. 340 du C. Civ.
en raison du prétendu concubinage notoire, la Cour rejette également la demande, en constatant que les deux jeunes gens à l'époque légale de la conception s'étaient sans cloute rapprochés de
Toulouse par périodes et durant quelques jours pendant les vacances ou les
permissions du jeune homme, mais que
malgré la publicité relative donnée à
leurs relations et à la durée de celles-ci,
elles n'avaient pas un caractère suffisant de continuité et de stabilité pour
constituer un concubinage au sens de
la Ici .
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ADJUDICATIONS PRONONCÉES.
Au Tribunal du Caire.
;tacliencc elu 31 Octobre 1936.
- 1 fed., \) kir. et 12 snh. sis à Kafr
Abou ! Odein, Marl<az B éni -Mazar (Mini e h),
D.d.J ug{~s it Fouad Mohamed Mahmoud en
l 'exp1·opri<:t tion Banque Misr c . Molw'rned
Mahmoud 1\:reini, a u pl'ix d e LE. 10; fra is
L.E. 111,115 mill.
lü fed. e t ;) lür. s is it E l AzalJ, Mark az Etsa (F ayo um), a djug és à \Va ly Ha-

. -

c,l'l_~ cll, ~ n !' expropri a tion Société Misr pour
l Exporl.ahon dn Coton c. Hoirs Amin Hassan l\.llalil, au prix de L.E . 100; frais L.E.
tSl,mm mill.

- 5 fed. , 1 kir. e t 2 s nh. sis à Nahiet
Dei l' . E l Ç uibao ui. Marknz Abnoub (Asswut )~ nd.Jugé·s ù Znki bey \Vissa, en l' expropl"'atwn Banque l\tli s 1· c. Guindi Elias ,
au pt ï x d e I .. E. 120; frais L.E. l.:n,575 nüll.
-:- :~ kil'. incl. d uns u ne pnrc:ell e de t errat tt a,· cc i'Onstru ctions cl.c oHO m2 s ises au
CaiJ·e, l'lle Hifuat, (C houb1·a ll) , adjugés ù
la p o tu·su tv a nt e, en l 'exprop l'i a ti on Labiba
fill e de Sn le h F arg hal c. Nabnouia fill e cle
Gada lla A ly, a.u prix d e L.E. 2.20; frais
L. E. ~D, GUO Ill i li.
-- J 1 fed. , 17 kil'. et 1G sn ll. sis ù Faw
ue ly , Mar kaz Aklmlirn (Guirgu c h ), ncljugé:s il l\1 c lîamed Abou Zeid Soleimun et
Mn1·si Mohnmed Glu:.tnem, e n l 'expJ·uprintiun All e n. ,\l d e rson c. S~1b~r El Savecl H nronn & Co. , n u prix d e L.E. ŒO; fra is LE.
1·ti,5S5 mill.
L~

- :3 fed. e l 2 ki1·. s is ù Faw Gu e ly, Murkaz Akhmim (Guirgueh), a djugés à Moham ed Abou Zeid Solei man et :\lors i Moham e d <..;ltnn e m, en l' exp l'opri n ti oH A ll en, Ald el'son c. Sa uer E 1 Sayecl Ha 1·oun & Co., an
pl'ix de I .. E. .13; fH ti:3 LE. 21·,063 mi ll.
- 1 fecl .. 0 kir. ct L.? sn h. sis ù Awsnt
Sa tttlwud, ·Mal'lw.z Nng Hamacli (I\éneh),
ad ju gés ù la poursuivante, en l' expropria tion Bu nq ue Mis r c. Youssef Mohamed Ah lll t: d El 1\.u c h ef, nu prix d e L.E. 20; frais
L. E. 1 G,T13 mill.

- :~ reel. et lü kir. incl. dans 14 fed. et 8
saiL sis ù Awsat Samhoud, M a rkaz Nag
Hamudi (1\.éneh), adjugés à la poursuivant e . en l' exprop ri at ion Bnnque l\lllsr c. Youssef Mohanted Ahmed E l 1\.a ch ef, au pJ"ix
d e I .. E. 50; frai s L.E . 26,3;:)0 mill.
- J 5 kir. incl. dans 2 fe d. et H Jzir.
hiiJli Samhoud, Markaz Nag H amad i
n ell ), nclj ugés à la poursuivante, en
pi'Upri<t1ion Banque Misr c. Youssef
h a m ed Ahm ed El K ac h e f, n u pnx de
12 ; f1·ai s .1 •. E. 11·,150 mill.

sis ù
(h é·

l' exMoL.E.

- 75 fecl. sis ù Zimarn Seita Oumoumia
El Salheine, Markaz et Moudirieh d e Favoum. a djugés h la poursuivante, en l' expropdation Caisse H y potl1 éca ire d'Egyp te
c. Mohame d Ismail Azab El l\Iallawani, au
prix d e L.E. 1100; fra is L.E. 85,689 mill.
Un t e rrain de 5GO m2 sis au Caire, ü
Chonbrah, R o d El Farng, formant le lot
No. 120 elu lotissement Zervudachi, adjugé
ù AhlTted Abdel Ba ki H amza, en l'expropriation Adib !rack c. Hoirs Mo_st~.fa bey
H amza , au pnx de L.E. 2000; fra1 s L.E.
122,880 mil l.
- 21 fed. 16 kir. e t 8 sah. sis ù El Baaour Mark~z M é nouf (Ménoufieh), adjugés
Tt Abd cl Aziz, Mohamed, Abdel Raouf _Nas sa J· et Steita Hanem Ibrah~m Hegaz1, ~n
l' ex propriation B~nque
M1sr c. II?rah1m
be v Hassan, au pnx de L. E. 1600; frais L. E.
1·1·;5GO mill.

- Terrain de m2 94,3 incl. dans 525 m2
sis ù Ganzour, Marl<az Tala (Ménoufieh),
adJugé à Mostafa Malunoud Bassiouni
Amer, en l' expropri at ion Nefissa Hanem
Mosta fa El S e rgani c. Bassiouni Mahmoud
Amer, au prix d e L.E. 100; frai s L.E. 46
et 685 mill.
- 5 t'cd., 11 kir. et i sa lt. sis ù ,\Inssara,
M a rJ<nz Deyrout (Assiout ). acljugôs à Zaki
b ey \V1 ssa, en l 'expropriation Banque Misr
c. Ahmed Hassanein :'vlohame d, a u prix
d e LE. 7:J; frais L.E. 43,900 mill.
- Un imme uble sis au Caire . ù ALIJassieh El l\. eb lia, rue Maclrasse t \VI:lli El Ahd
d e m2 305,68, dont. 180 m2 co uy e rts par le~
construct ions, adjugé à EL Ch ei kh Hassan
M o h ame cl Salem, en l' expro priation Marie
Degen Hékékyan c. Guill ec han e Hanem de
Hussein bey Hass ib , au prix d e LE. 810;
frais L. E. 10.085 mill.
-

7 fed., 14 kir. et 12 sah. s is à El H am-

mam, Markaz et Mouclil ·ie h d e Bé ni-Souef,

adjugés à Sadel< Cho e b Saacl. en l' expropriation Bnrc lnys Bank c. AIJd e l La tif Molwm e d Saud, a u prix d e L. E. l CO; frais
LE. 10.
- 5 fecl., 3 kil". et 22 sn l1. si s ù Mansour a h , Mal'l<.az et Mou di t·ie h d e B é ni-Souef,
a djugés à AbdeJ Ati Moh a nt e cl Hassan, e n
l' e xpropriation Ba r e lays B n nlz (' . AIJClel Latif l\Iohamed Saa cl, au prix d e L.E. 90;
frais L. E. 16,608 mill.
- 3. fe d. e t 1\) ki r. s is ù l\1nnsou1·nh, Markaz et :M oudir·ieh de B éni-Sotl ef, acl jugt:·s à
Alxlel Ati Moharn e cl Hassnn, en l' expropriation Ba1·c la ys Bnnk c. _\1Jcle l Lntif Mohètm e d Sand, nu prix cl e LE. 100; frais
L.E. 10.
- i:i fecl. e t 14 kir. s is il Béni-Sou e f, Mansourah et El H am ntam, ,\fouclit·ie h d e B é niSouef , ad jugés ù Mo lHune>d .\ly H ame cl, en
l 'exp ropri a tion Bar c l a~·s Bank c . .-\lJcl el Latif Mo !J nmed Snacl, nu pl' ÎX cle LE. 1:35;
frais L.E. 21·,117 mil l.
- 4· fed. s is it El n. ezka c l Gu é ziret El
Dont, rviarka z Nag Hunwcli (1\.c' n eh ), ad jugés ù Zaki b ey \\ ' issn, en l'expropt ·ia tion
Banque M isr -c. I smai l Abou Rnch e d Hussein, au pt·ix d e LE. 50; fr a is LE. 31 et
84 0 mill.
- 1 fecl., 8 ki r. e t ~ sn h. s is ù EL Ch a ghaba, Mnrkaz et Moucl i1·iel1 d ' Assiout, a djugés ù El Snyed EL Gh e trifi , en l'expropl'iation nanque ;\l isr c . Al) d el Ha fez .-\l y
Oma 1·, a u prix d e L.E. 110; ft ·n is L.E. 36
et GW mill.
- U n t e JT<.Ün d e 168 m2 m ·ec les constru c ti ons y éle \·ées, s is au Caire, n1 e El
T ork a El Charki No. 2·1·, lzis m Sa.yeda Zeinab, adjugés h Guindi :\ze r et Fawzi Fahmv, en l' ex pt·opriation Stilinni Rori c. Mast ala Hassa n Abou Zeicl, an prix d e L.E.
1:200; frais L.E. 14,785 mi ll.
- T c tTain d e 150 m2 soit la moitié incl.
d a ns nn t e rrain d e 300 1n2 sis ù Ehna ssia El
M e dine , Marl-: az et lVloudirieh d e Bl'ni-Souef,
adjug(' aux poursuivants, en l' exprop riation ILra hirn Saleh Ayoub et Cts c. F a illite
T e wfik Lotfi Hanna, au prix d e L. E. 150;
fra is L.E. 23,830 mill.
1 fe d., 5 kir. et 2 snh. incl. clans ·i
fed., 1 kir. et 12 sah. sis à Aetou El \Vak f,
Markaz Béni-Mazar (Minie h ), adjugés à la
poursuivante, en l' expropriation R. S. C. l\1.
S a lvago & Co. c. Ri a d Osman Hassan Gh eI'iani, au prix de L.E. 4·0; frais L.E. 59
et 235 mill.
- 23 fed., 4 kir. et 6 sa h. sis à Kom El
Akhdar, Markaz Maghagha (Minieh), adjugés à Zaki Yo~ssef Awad, en l_'expi:opriation Banque M1sr c. Hanna Khalll Gmrguis, 8!U prix de L.E. 2000; frais L.E. 73
et 205 mill.
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- 10 fed. sis à Ebchaway ou Elwaye,
Markaz Ebchaway (Fayoum), adj ugés à
Zaki Youssef Awad, en l'expropriation Banque Misr c. Hanna Khalil Guirguis, au prix
de L.E. 200; frais L.E. 24,385 mill.
- 25 fed., 13 kir. et 20 sah. sis à Ahiouha. Markaz Abou Korkas (Minieh), adjugés à Tev,,fik :M ina Goubran, en l'expropriation Chafik Mina Goubran c. lVIetwalli
Mohamed Abdel Maksoud et Cts , nu prix
de L.E. 2800; frais L.E. 41,235 mill.
- 19 fed. et 10 kir. sis à Ab.iouha, Markaz Abou Korkas (Minieh), adjugés aux
Hoirs Abdel Ghani Moham ed Abdel Maksoud, en l'expropriation Chafik Mina Goubran c. Metwalli Mohamed Abdel Maksoud
et Cts, au prix de L.E. ?300; frais LE. 41
et 145 mill.
- 15 f ed., 16 kir. et 11 sal1. sis ù El h.llel·sa, Markaz Tala (Ménoufieh), adjugé·s ù Hay
Khadr Goueta, en l'expropria ti on Crédit
Foncier Egyptien c. Ibrahim Ibrahim Farrag, au prix de L.E. 950; frais L.E. 57,180
mill.
- 14 fed . et 6 kir. sis à Ehnassia El Medina, Markaz et Morndirieh de Béni-Souef,
adjugés à Mohamed bey Fadel, en l'expropriation \Vakf Abdel Hamid bey Mokhtar
c. Ahmed Ibrahim Hassan Routa et Cts,
a u prix de L. E. 540; frais L. E. 39,500 mill.
- 12 f ecl., H) kir. et 2 sah. sis à Ehnassia El lVIeclina, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, adjugés à Mohamed bey Fadel,
en l ' expropriation Wald Abdel Hamid bey
Mokhtar c. Ahmecl Ibrahim Hassan Houta et Cts, au prix de L.E. 500; frais L.E.
34A90 mill.
- 1 fe d. et 18 kir. sis à Elmassia El lVleclina, ~larlzaz et l\'Ioudirieh de Béni-Souef,
a djug és à Mohmne cl bey Fadel, en l ' expropl'ia1ion vVakfs Abdel Hamid bey lVIol<htar
c. Ahmed Ib1·ahim H a ssan Houta et Cts,
au prix de L.E. 75; frais L.E. 9,525 mill.
- 20 fed ., 6 kir. et 1G sah. sis ü Bardanoulln. Mall<az B é ni- :~'vl azar (Minieh), ad:jugé·s ù Hassan Hassanein Ahmed, en l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Habib Ayad et Cts, au prix de LE. 1400;
frais L.E. 93,405 mill.

- Cn terrain de rn2 JG4,50 a \·ec la rnaisoll y éle \·ée. sis à El Atf, Markaz El Ayat
(Guizeh ), adjugés à Aly bey Babgat, en
l'expropriation Aly bey Bab gat èsq. c. Eid
Sal t'm Ghoneim, au pr ix de L.E. JO; frais
L.E. 17,552 mill.
Un terrain de 71. nL2 si:,; à El Atf, Markaz El Ayat (Guizeh), avec la maison y
é le v ée , adjug és à Aly bey Buhgat, en l'expl·opriation Aly bey Bahgat èsq. c. Mobarned Abou Bakr, au prix de L.E. 3; frais
L.E. 20J)40 mill.
- Un terrain s is ù Sohag, nt e El Tahtuoui ~o. 3, de 365 rn2 avec les constructions y élevées, adjugés à Fakhri Iscan dnros Youssef, en l' expropriation Georges
Zaloum c. Kouta Armanios, au prix de
L. E . 3GO; frais L. E. 21,820 mill.
- 2 fed. et 22 ki1·. sis à Korn Bouha,
Mm kaz De~-rout (Assiout), adjugés au poursuiYant , en l'expropriation Banco ItaloEgiziano c. Abele! Al Hassan Hassanein,
au rn·ix de r.. E. 120; fra is L.E. 72,430 mill.
l.inc maison sise a u Caire, à h aret El
Hayatem, kism Sayeda Zeinab, élevée sur
lllt terrain de 740 m2, adjugés aux poursuivant s , en l'expropriation Paul Nemdlle et
cts c . Hassan Hosni, an prix de LE . 1·50;
fJ<ri s I .. E. 78,190 rnill.
- 7 fed. sis à El Roubyat, Markaz Sennouri:s (Fayoum), adjugés au poursuivant,
en l'expropriation Crédit Hypothécaire Agricul, . (J'Egypte c. Abou Bakr' Jbr·ahim Agha
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Mohamed, au prix de L.E. 240; frais L.E. 58
et 520 mill.
- 8 kir. et 20 sal1. sis à Aboul Kolta,
Markaz Mallaoui (Assiout), adjugés à la
poursuivante, en l'expropriation Banque
Misr c. Cheikh Kilani Abdel Nabi, au prix
de L.E. 3; frais L.E. 31,781 mill.
- 1 fed. et lJ kir. sis à Baraguil, Markaz lVIallaoui (Assiout), adj ugés à Mohamed Abdalla Darwiche, en l'expropriation
Banque Misr c. Cheikh Kilani Abdel Nabi,
au prix de L.E. 30; frais LE. 54,485 mill.
- Trois immeubles s is à Bakha ti, Marka.z Chebin El Kom (Ménoufieb), adjugés à
Alexandre Charki, en l'expropriation Abdou
Mtnvas & Fils c. Hamed Gaafar et Cts, a u
prix de L.E. 250; frais L.E. 28,040 mill.
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FAILLITES ET CONCOROATI
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire: M .

ANT.

R. KELDANY

BEY.

Dépôt de Bilan.
Georges Cac.hard, corn., franç ais, dom.
à Alex., 18 rue Nubar Pacha (Etablissement Ancienne Droguerie Barde, Georges
Ca chard, Suce.). Bilan dépos é le 3. 11.36.
Actif L.E. 1.062. Passif L.E. 2.843. Date
cess. paiem. le 1er.3.36. Renv. dev. Trib. au
9.11.36 a ux fins de déclaration en faillite.

- 1 fed., 8 kir. et 18 sah. sis à Zimam
El Aghanna, Markaz Tahta (Guirgueh), adjugés a•u poursuivant, en l'expropriation
Chendi Wassef c. Mohamed Ahmed Daoud,
au pr-ix de L.E. 100; frais L.E. 15,690 mill.

Tribunal du Caire.

- 1 fed., 13 kir. et 20 sah. sis à Kom
Abou Chebl, Markaz Abnoub (Assiout), adjugés à Sadek Barakat, en l'expropriation
Hag Hassan Ahmed El Saadi c. Abdel M ôguid Hassan Mansour et Ct, au prix de
L.E. 95; frais L.E. 3,945 mill.

Valléry Zellé, négociant, sujet russe, propriétaire des Pensions Osborne House, 22
rue Abou Sebaa, a u Caire et Mea di House,
à Meadi. Bilan déposé le 31.10.36. Date
cess. paiem. le 15.10.36. Actif: P.T. 350428.
Passif. P. T. 442118. Surveillant M . M. Mavro. Renv. a u 25.1.1.36 pour n om . créan·
ciers délégués.

- Un tenain de m2 965,10 sis à Matarieh, Dawahi Masr, rue Ezzat No. 18, avec
les constructions y élev é es, adjugés à Betsi
Doummar, en l ' e xpropriation D. M. Doun1mar & Fils c. Charles Potonjak, au prix
de L. E. 1150; frais L. E. 22,140 mill.

- l..: n terrain de m2 60,68 avec la maison
y élevée sis à Abou Tig (Assiout), adjugés
à Kamel Salib El l\1 egrissi, en l' expropriation Boulos Hanna Makar El Megrissi c.
Abdel Messih Boutros Abdel Messih El Raffie, au prix de L.E. 100; frais L.E. 7.
- Cne maison élevée sur un te1-rain de
m2 iO, 74 sis à Abou Tig (Assiout), adj ugés
ù h ame l Salib El Megrissi, en l 'expropriation Boulos Hanna Makar El Megrissi c.
Abdcl Messih Boutros Abdel Messih El Raffie, au prix de LE. 150; frais L.E. 12,090
mill.
-- Un teiTUÜl de '2 fed., 13 kir. et 1 sah.
sis à Kafr Elouan, Marl<az Toukh (Galioubieh), adjugé au Dr. Mohamed bey è::haker,
en l'expropriation Amin bey Helmy El Mohandez & Co. c. lVloh amed Morsi Sallam et
cts, au prix de L.E. 150; frais L.E. 28,600
rn ill.
3 fed. sis il. Biahmou, Markaz Sennonri·s (Fayoum), adjugés à Nassif \Vassef Assaad, en l'expropriation Victor Sapriel c. Mobamed Aly Fayed, au prix de
L. E. 120; frais L. E. H),075 mill.
- 7\) fed., 1 kir. et 8 sah. s is à Menchat
H.a llrn y, ù Zimam Metoul, Marl<az Etsa (Fayoum), adjugés à Latif Daoud Soleiman, en
l' expropriation Crédit Foncier Egyptien c.
Aziz bey Hanna Saleh Nessim et Cts, au
prix de L.E. 1580; fra is L.E. 1,310 mill.
- J 0 fed., 21 kil·. et 8 sah. sis à El Secloud, Markaz Ménouf (Ménoufieh), a djugés
au pour-suivant, en l 'expropriation Crédit
Foncier Egyptien c. Hoirs Mekbel Ayad , a u
pr-ix de LE. 800: frais L.E. 125.
- l fed. et 2 kir. sis à Kafr Sanabsa,
Markaz Ménouf (Ménoufieh), adjugés au
poursuivant, en l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Hoirs Mekbel Ayad, au
prix de L.E. 80; fra is L.E. 12,270 mill.
- 9:~ fed., 4 kir. et 4 sal1. sis à Garadou,
Mm·kaz Etsa (Fayoum), adjugés au pours uivant , en l 'expropriation Crédit Foncier
Egyptien c. Hoirs Khalil Semeda El Guebali. au prix de L. E. 3700; froi s L. E. 95
e t 980 mill.

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT.

Dépôt de Bilan.

AGIHDA BU PROPRIETAIRE.
(Pour les déta-ils S'ur les ventes figu?·ant dam
cet agenda, consulter z>annonce détai llée dans le
numéro du journal i ndiqué en référence).

PBIICIPALES VENTES AINONCEU
pour le 19 Novembre flJ6.
BIENS URBAINS.
TFibw1al de Mansourah.

.\llAKSOURAH .
T~nain de 108 m .q., doJJt 88 m.q.
constrmts (1 mm son: rez-cle-cb a ussée et 2
étages), rue Michalopoulo No. 87, L.E. 650.
- (J.T .M . No. 2127).
- T errain de -H 9 111. q. av ec m a ison: rezde chaussée, rue Amin El Emari , L.E. 1150.
- (./. T.M. No. 2128).
BIENS RURAUX.
Tribunal de Mansourah.

Cl-L-\Hl<IEH.
L.E.

FEO.

104
30
150
17
-253
83
27
12
J1

3
10

Kotayefet Mobacher
Béni-Sereicl
(J. T. ilf. No. 2124-).
El Sou fia
Abou K ébir
(J.T.M. No. 2123).
Nazlet Khayal
(J.T.M. No. 2127).
Banadf
El Balachoune
(./. T.M. No. 2128).
DAT<AHLTEH.
El Nazl
(J . T.M. No. ?122).
Ka fr Behe.ida
(J.T .M. No. 2124-).
Diarb Negm
(J .T.M. No. 212()).
l<om El No ur
(J.T.M. No. 2127).

8000
2100

2000
1200

21500
7200

1400
1200

1000
2000

1000
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.:
à Alexandrie, 3, rue de la Gara du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rua Albart-Fadel ,
à Port-Saïd, rua Abdal Monam,
tous les jour s de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h . p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être re t irés aux mêmes heures, dès le lendemain
de la p ublicatio n, sur présentation du récépissé
provisoi re de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tri~unal d'Alexandrie.
Suiva nt p r ocès-verbal d u 8 Octobre
1936.
Par le Sieur Mohamed El Sayed El
Gueddao u i, fi ls d'E l Sayed, p e ti t-fils
d'El Gueddaoui, commerçant, s uj et italien, demeuran t à Alexandrie, 30 rue
Mielan, el; élisant domicile au cabinet
de Me Stéphan Chahbaz, avocat à la
Cour.
Conlrc le Sieur E l Sayed Ibrahim Zahrane, l'ils d 'Ibrahim, petit-fils de Zahrane. pro priétaire, égyptien, demeurant
à Al exandrie, en sa propriété à haret El
Mazni No. 28, quartier Bab Si dra.
Objcl de la ven te: une quote-part indivise de 5 k irats et 16 22 / 24 sahmes dans
un imme uble sis à Alexandrie, r u e Sidi
Scan dar Jo. 7 tanzim, immeuble No. 98,
kism El Labbane Gouvernorat d'Alexandrie, composé de 3 é tages et de chambres c1L) lessive à la terr asse, ensemble
avec le terrain sur leq ul il est élevé d' une superficie de 135 p.c.
Pour les limites e t les conditions de
la vente cons u lter le Cahier des Charges
déposé a u Greffe.
Mise à prix : L.E. 60 ou tre les frai s.
Alexa ndrie, le 6 Novembre 1936.
Pou r le req u érant,
237-A-100
S . Chahbaz, avocat.
Suivan t procès-verbal d u 13 Août 1936.
Par la société commerciale mixte Mau rice J. vVah ba & Co., ayant siège à Mit
Ghamr, re p résentée par son d irec teu r le
Sieur .·1a u ri ce J. W ah ba, y domicilié.
Contre les Sieu rs :
1.) Amine Abdallah Metwalli Zamzam,
2.) lVIohamed Abdallah Metwalli Zamzam, propri étaires, s uj ets locaux, domiciliés à Han oun, distr ict de Zifta (Gh .).
Objet de la vente :
2 fecldans par indivis dans 9 fedda n s
sis au village de Han ou n, distr ict d e Zifta (Gharb ieh ), au hod E l Santa No. 5,
faisant partie de la par celle No. 84.
La dite qu antité es t in scrite a u teklif
de 1Vlohamed Abdalla Metwalli s ur 18
kirats vendu s à son épo u se la Dam e Sallouha, le teklif ayant été tran sfér é en son
nom sub No. 1071, et le restant revient
à Moharne d Abdall a Metwall i et Ami n e

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu' au Jeudi peuvent parattre
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu' au Samedi peuvent parattre
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
sont instamment priés de bien vouloir remettre
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir p a r a ître dans les déla is légaux ne
seront publié es, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.

Abdalla Met.walli par voie d 'héritage de
feu leur père Abdalla Me twalli.
!\-'lise à p r ix: L. E. 150 outre les frais .
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour la po u rsuivan te,
232-A-101
N. Galioungh i, avocat.

Tribunal du Caire.
S uivant procès~vm·b al du 13 Octobre
1930, s ub R . Sp. No. 1085 / 61me A.J.
P ar The Imperial Chemical In dustries
Ltd.
Contr e Abbas Said El Zomr.
Ob jet de la vente : 5 feddans et 1 kirat
par indivi s dans 17 feddan s, 22 k irat.s et.
12 sahmes, mais d'après le nouveau cadas tre 5 feddans e t 1 kirat par indivis
dan s 17 feddans, 10 k i rats et 14 sahmes
sis à Nahiet Nahia, Markaz Embabeh,
Moudirieh d e Guizeh.
Mise à pr ix : L.E. 300 outre les fra is.
Le Caire, le 6 Novembre 1936.
Pour la po u rs u ivan te,
213-C-9/J:
Albert De.lenda, avocat.
S uivant procès-verbal du 19 Octobre
1036, R. Sp. No. 1104 / 61me A.J .
P ar The Imperia l Chemical Indu s tri es
Ltd.
Contre le Sieur Hu sse in l\foh amed
Loutfi.
Obje t de la vente : une maison d 'u ne
s u p erficie de m2 170,40 sise ü Bandar
Ménouf, Markaz l\Iénouf (l\1énoufieh),
composée de 3 é tages, à la rue Dayer E l
Nahia El Charki No. 21, chiakhet Mo hamed Mohamed Loutfi, au hod Dayer
E l Nahia No. 27.
Mise à prix: L. E. 500 outre les fra is.
Le Caire, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
216-C-97
Albert Delen da, avoca t.
S uivant procès-verb al du 28 Septembre 1936, sub No. 1044/61e.
P ar The Land Bank of Egyp t, société
anonyme ayan t siège à Alexandrie.
Contre la Dame Mathil de Maunier,
propriétaire, citoyenne f~ançaise, d em eu rant au Cair e, rue Mouillard No. 1.
Ob je t de la vente : un immeuble de
1011 m2, situé a u Caire, No. 1 de la rue
Mouillard, clli akhe t l\1aarouf, section
Abdine.
Mise à })l'iX: L.E . 25000 ou tre les fra is.
Pour la po u rs u ivan te,
A. Acobas, avoca t.
221.~. - C - 105

Le texte des annonces doit être remis en double,
le premier exemplaire portant la signature du
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «Jou mal» décline tou te reaponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la réception ne serait point justifiée par un récépissé daté,
numéroté et détaillé portant la griffe de l'administrateur et le visa du ca-issier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contena nt les Annonces urgentes reçues tardivement
et insé r ées en DERNIERE HEURE.

Tribunal de Mansourah.
S uivant procès -.verbal d u 13 Août 1936.
,p ar la Dame Hanem Abde l Hamid
Khonfeis s, fille de Abdel Hamid, d e
Youssef Khonfeiss, propriétaire, s uj e tte
locale, demeurant à Dakado u s3e, dis tr ict
d e Mit-Ghamr (Dale), admise au bénéfice de l'Ass istance J udic iaire suivant ordonnance du 3 J uin 1936, No . 156 A .J.,
61me, e t en tant q u e d e besoin Monsieur
le Greffier en Chef près le Tribunal
l\iixte de Mansou rah, y demeurant en
leur domicile élu en l'étude de Me N .
K. Kaznet.sis, avocat à la Cour.
Contre les Hoirs de feu Ha ssanein
Ibrahim l\'l oustafa El Noueihy, savoir:
1. ) Naba\viya Hassan ein Ibrahim El
Noueihy,
2.) Gohara Hassa nein Ibrahim El
Nou eihy,
3. ) Ibrahim Hassanein Ibrahim EJ
Noueihy, pris tant p er sonnellement
qu'en sa qualité de tute ur de ses frère s
m ineurs Abdel Moh aimen et Naima,
!1:. ) Saddika Fadel Chita, sa Yeuve, prise tant p ersonnellem ent q u 'en sa qualité de tu triee de so n enfant min eur Abd el Hamid, tous propriétaires, locaus,
dem eurant à Mi t-Ghamr, rue s E l Zanfali e t El Guedid .
Obje t de la vente :
Une maison d'habitation a \·ec le :301
sur lequel ell e est bâtie, construite en
brique s cu ites, de la superficie de 130
m2, composée de 3 étages, complète de
tous ses accessoires, sise à Mit-Ghamr
(Oak), rue El ~anfa l i, No. 60, kism tan i, immeuble No. 49, moukallafa ~ o . 99.
La mise à prix sera u ltérieurement
fixée.
Man so urah. le 6 Novembre 1ü3G .
Pour les pours uivants,
258-l\1-8.
i\ . K. Kaznetsis, aYocat.
S uivant p.r ocès-verb al du 3 J uill et 1936.
P ar J ean Garo fall ou, de feu Dimitri,
propriétaire, hellèn e, d emeu rant. ~t l\1anso u rah .
Contre les Hoirs de feu Hassa n Effendi
Kh orchi d , de fe u Ahmed, savoir:
1.) Dam e Labiba bent l\Iohamecl Ibrahim, sa ve uve, tant personnellement
q u 'en sa qualité d e tutri ce de s es en fants mine u rs, Gamil e t. Hafiza, domicili:és à Mansourah .
Ses enfants majeu rs:
2.) Dame Mo un ira, épou se Abdel Ha mid Effendi Saïd, taill eur, domiciliée cidevant a u Caire, Choubra, ru e Ibn Rached, r u ell e Tewfic k Lo:üfi, maiso n No .
~ à cô té de cell e de l\1 ea lem 1
\ Iohamcd
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Zidan, e L actucll rnw nt d e domicil e ineonnu e n Egypt e.
3. ) Dame Far ida, épouse cl ivorc·é e de
Moham e d Siclky,
4.) De moise ll e Azima lJent Hassan
Khor ch id,
3. ) Dam e :'\aguia, épouse Aly Hilmy.
domicil i·é es ci-el evant. au Caire, Choubra,
quarti e r Chokol.any, ru e El Kholafa,
maison Hamdy Bey l\o. 32, en facr d e
l'Hôpital de l'Assistance Publique e L a c tuellement de domicile inconnu en
Egyut e.
6 . ) Sieur Gal al Effendi Khor chid, domicilié à Bassatine El Barrages. dépendant de DanYa, l\'Iarkaz Achmoun (:\l énoufi e h ).
En vPl"tu d ' un l)rocè~ -v e rbal de sai s ie
immol Ji 1ière du 28 :\ Ia i HJ3ü, üénonc:é les
11, 6 e l 8 Juin J93ü, tran scrit le 16 Juin
HJ3ô su\) );o. G906.
Obj e l de la vente:
Un e parcell e de kiTain d e la sup erfic.ie d e !d 3 m2 30 c m:2, av ec les constru ctions y é levées en bl' iqu es c uites e t en
maçonn er ie, co mpr enant une maison
d ' halJi 1a 1ion l'Omposée d'un rez-d echaussée et d e tkux é tage s supéri eurs,
sise à 1\Jansourah. l\ Ioucliri eh de DalzahIi eh, ru e 1\.horch icl :\o. JJL ldsm Saclrss
Mit-H adar, imm eubl e :'\o. 3, moul,all:_üa
No. ü4.
.\li se à pdx: L.E. Hti7 outre les frai s .
1\'Iansoul·üh, lr () l'\oY(' JnlJr A 1!):}6.
Pour le poursuivanL
271-:\l-2'1.
:'\.K. Kazn Ptsis. avo ca L

'

VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.

Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des
Charges déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIEl~CES:

dès les 9 hem·es du matin.

Date: .;\lercred i 9 Décembre 1ü36.
A la requête du Sieur Alexandre Pastroudi ~, commerçant, s uj e t h ellène, domi c ili é à Alexandrie.
Cüntre le s Hoir s de fe u Mohümed Ahm ed Farid, fil s d e fe u Ahmed Aly .i\1 ea la
Guiddaoui, de so n vivant propriétaire,
local, domicihé à Alexandrie, savoir:
Sa veuve, la Dame Bahia, fille de Moham ed B ey Ayoub, prise tant personn elleme nt qu 'e n Sâ. qualit é de tutrice
légal e de ses enfa n Ls min e ur s, i::;s u s de
son mariage â.VCC le dit défunt, qui s ont:
Ahm ed, Mohamcd et Kamal, propriétaire, locale, domici li ée à Alexandrie,
rue El Tag, No. 2.
En vertu d ' un procès-verbal de sai::;ie
immobilière du 23 Mars 1ü35, hui ssier
J. Favia, tran s crit au Greffe des Hypothèque s près le Tribunal Mixte d'Al exandri e le 11 Avril 1935 ~ ub No. 15'10.
Objet de la v<;nte:

Une parcelle d e te rrain s ise à Alexandrie, donnant sur les rue s Bab Sidra et
Souk El Ghannam, portant jadis la pla-

que No. 14 d e la rue Bab Sidl"a e t ac.tuellement le No . 2 de la ru e El Tag, ci-devant Souk El Ghannam, de la superficie de 112 m2 86 / 00, e nsemble avec la
mai so n y élevée , imposée à la Municipalité d 'Alexandrie s u b :'-J'o. 278 immeuble, No. 78 journal, 2me volume, ki s1n
Karmous, chiükhet Bab Sidra Bahari,
Gouvernorat d ' Alexandri e, ayant un rez d e-chau ssée à '• maga s in s dont 3 s ur la
ru e Bab Sidra e t 1 s ur la rue El Tag,
et quatre é tages s upéri e urs à 1 appartem e nt chacun, limité e: Nord le s Hoirs
Aly Ghoneim sur une long. de ü m. 90;
Sud, rue Bab Siclra ::;ur une long. égale, sur laqu ell e rue donn e nt trois maga s in ~; Est, la maison de Gamal Ahmed
Hu sse in s ur 11 m. 40; Ouest, s ur une
ru e jadis dénommée Souk El Ghannam, actuell e ment El Tag, sur laqu elle
donn e nt la porte d 'entrée de la m a iso n
e t ce lle d ' un magasin, s ur une long. de
11 ffi . 40.
T e ls qu e les dit s bi e n s se pours ui ven l
e l comport ent s an s aucune excepti(Jn ni
ré serve.
!\lise à prix sm· baisse : L.E. 700 o utre
les frai s.
Alexandrie, le '1 ~ovembr e 1930.
Pour le poursuiv a nt,
106-A-38
::\'icol ao u e t Saratsis, avocats.

Oate: l\1 ercrcd i D Décembre 193U.
A la requète de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27
rue Chérif Pach a .
Au JWé.judice du Sieur Mahmoud Kamel, fil s de Ahmcd , de Kame l, commer<:an t e t propriétaire, égy ptien, domicilié
à B é ni-Souef, mielan .Mares.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 16 Mars 1933, transcrit
le 25 Mar::; Hl33, No. 1284.
Objet de la vente:
11 feddans, 2 ki rats ct 4 1 /2 sahmes
de terrain s sis au village de Gamgamoun (Desso uk, Gharbieh), divisés en
douz e parce ll es, comme s uit:
1. ) 3 feddan s, 14 kirats et 18 sahmes
au hod El .;\!Jètkani No . 13, faisant parti e d e la parc elle No . 32.
2.) 2 fecldan s, 4 kirats et 10 sahmes
au hod El Akoula No . 15, kism awal,
fai sa nt parti e de la parcelle No. 6.
3.) 2 feddan s, 16 kirats et 14 sa hmes
au m ê me hod, ki s m tani, faisant partie
d e la parcelle No. 4.
'1.) 22 kirats e L 18 s ahmes au même
hod, kism tani, fai sa nt partie de la parcelle No. 11.
5.) 22 kirats e t 12 sahmes au hod El
Maris No. 18, faisant partie de la parcelle No . 11.
6.) 8 kirats e t 8 sa.hmes au hod El Sahel wal Rimai :\lo. 19, gazaier fasl awal
No. 1\J, fai sa nt partie de la parcelle
.\To. 76.
7. ) 13 ~ahmcs au hod El Akoula No.
15, ki s m a\:val, fai s ant partie de la parce ll e l\' o. I1, par indivis dans 2 ki rats e t
iû sahmes, chemin de l'ezbeh.
8.) 3 ki rat s e t 14 sahmes au même
hod, ki s m ta ni, fai sa nt partie de la parcelle No. 4, par indivis da.ns 1 feddan
e t 3 kirat s, habitation de l'ezbeh, l'aire
e t le lac laissés à la limite Ouest.
ü.) 1 kirat et 6 sahmes au hod El Maris No. 18, fai s ant partie de la parcelle
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.:\ o. Li, }Jar indivi s cl<-m s 6 ki rats et 1
sahme de la rigole d e l a machine.
10. ) 2t sahmes au même hod No. 18,
faisant parlic de la par ce ll e No. 13, par
indivh dan s 4 kirats e t '1 sahmcs de la
rigo le de la machine.
1 L ) 12 sa hm es au hod El Sa hel war
Rimai No. 19, gazaier fa s l awal, fai sant
partie de la parcell e ~o. 76, par indivis
dans 2 ki rats c t 8 sah m es d e la rigole
de la ma c hin e.
J2. ) 2 1!2 sa hm es a u même ll od, gazaie.r fa s l tani, fai ~a nt parlie de la parce lle No. 52, par indivi s dan s 1 kirat et
10 s ahmes, la parce ll e s ur laq uelle se
trouvent les constructions d e la machin e.
T e ls que le s dib biens sc poursuivent
e t comportent avec tou s acce::;soires et
dép e ndances, imm e ubles par nature et
par destination qui e n dépendent, rien
exclu ni excepté.
Pour le s limites co n s ult er le Cahier
des Charges.
l\lise à pl'ix: L.E. 220 outre les frais.
Al exandri e, le '1 Novèmbre 1936.
Pour la pours uivante,
132-A-''5
Umb. P ace, avocat.

Date: Mercredi \J Dé cc mbrl' 1936.
A la requête de s Sieur::;:
1. ) Achille Crys o s tom o u, fil::; de Chrysos tomou, dt~ grand-père de nom ignoré,
2. ) Panayolti A . Chrysos tom ou, fils du
précéde nt, tou s deux commerçants, suje t s ht'llèn es, domiciliés ü Alexandrie,
rue .-\nas lüssi. No. f). ]
Contre Je Sieur Ibrahim Abdel Al
Ibrahim, fils de Abdel Al Ib rahim, petitfil s d e Ame r, proprié taire, ~ uj e t local,
domicilié à Alexandrie, ru e Abdel Moneim, ~o . 33.
En verlu d ' un procès-verbètl de saisie
immobilière e n date du 21 ~ovembre
193'•, hui ssie r Sonsino, tran scrit au Greffe des Hypothèqu es près le Tribunal
Mixte d'Alexandrie le /1 Décembre 1934
sub No. 5713 .
Objet de la vente: un immeuble sis à
Alexandrie, à l'angl e de la r ue Abdel
Moneim e t de la ru e ll e El Amir, kism
El Labban e, chiakhel El Guin ena El Saghira, immeuble sis entre l<'s Nos. 33
et 33 d e la dito rue Abdel M on,~ im, consi s tant e n:
a) Un tc~rra in de la s up erfi cie de 193
1/2 p.c., formant un e parti e el u lot No.
14 du plan de loti ssem e nt d(· la localité
dressé par l'Ingéni e ur l\L A. ::-;Cl ,·orghian.
b ) lJne maison él evée s ur ce terrain,
c omposée d ' un rez-de-chau~ :::;ée où se
trouve un e boulange rie ave c four, de 3
étages s upéri e urs d ' un appartement chacun, et d'un quatrièm e étage formé d'un
petit appartement, d e d e ux chambres de
les si ve sur la terrasse, Je tout limité:
Nord, s ur 7 m. par les Hoirs Hussein
Ebada, lot No. 12 du pl an pr écité; Sud,
sur 'ï m. rue Abdel Moneim ; Est, sur
14 rn. 90 par la propri é té Mohamed Aly
e t autres, él e vée sur une autre partie du
lot No. 14_; Ouest, sur ill m . 95 par la
ruelle El Amir de 4 m.
Mise à prix SUI' baisse: L.E . 1400 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
162-A-63 Nicolaou et Saratsis, avocats.
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Dat€: Mercredi 9 Décembre i D3ti.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, ~ocieté anonyme ayant s iège au
Caire.
Contre les Sie urs et Dames:
A. - Jloirs de feu Ibrahim B e y Jliüem,
savoir :
1.) Falmct, fill e de Afifi Abdalla, sa
veuve, pri:-:c également comme tutric e
de ses enfants mineurs iss us de son mariage avec le dit défunt, savoir: 1\tahmoud, Amina eL Galila.
2. ) l~Rtloum. 3.) Nefissa.
4. ) Habiba, prise également comme
veuve et héritière de feu Ibrahim Semeda Ha tem ci-après qualifié.
5.) Hanem.
Ces 11 filles du dit défun l, prises également en leur qualité d'héritières de
Jeur fr ère feu Zohdi, lui-même de son
vivant héritier de son père le susdi t défunt. Les 2me et 3me prises en outre
comme héritières de leur mère Haguer
Salem El Gabani, de son vivant veuve et
.héritière dudit Ibrahim Bey Hatem.
B. - Hoirs de feu Mohamed Ibrahim
Hatem, fils de feu Ib rahim Bey Hatem
_pré ci té, de son vi van t héri ti er de son dit
_père, sav oir:
6.) Zannouba, fille de Semeida Hatem,
sa veuve, prise également en sa double
qualité de tutrice de son fils Abdel Wahab, p our le cas où il serait encore mineur e L d'héritière de son frère feu Ibrahim Semeida Hatem ci-après qualifié.
7.) Abdel Wahab Mohamed Ibrahim
Hatem, pour le cas où il serait devenu
majeur.
8.) Naffo u ssa Mohamed Ibrahim Hatem.
Ces deux enfants dudit défunt.
9.) Gal il a, fille de Moursi Amer, au tre
veuve dudit défunt, prise également
comm e tutrice de ses enfants mineurs
issus d e son mariage avec lui, les nommés: a ) Mohamed, b) Abdel Rahman, c)
Ibrahim, d) Saad, e) Behay, f) Ikram et
g) Safia..
C. - Hoirs de feu Montaha Ibrahim
Hatem, fille de feu Ibrahim Bey Hatem
préqualifié, de son vivant héritière de
son dit père , savoir:
10.) \ Vaguida Yass ine Semeida Ilatem,
épouse Moh amed Mahmoud Hat e m.
11.) Aly Yassine Semeida Hate m.
Ces deux enfants de la di le défunte
~t de feu Yass ine ~emeida Ilate m , pris
égalem en t comme héritiers de leur dit
père, lui-même de son vivant héritier de
son épouse précitée, la Dame Montaha.
D. - Hoirs de feu Ibrahim Semeida
Hatem, savoir:
12.) Bahiga ou Bahia Ibrahim Hatem,
sa fill e.
13.) Khadouga fille de Semeida l-Ia le m,
sa sœur, épouse Mostafa Mohamed
Amer.
E. - Hoirs de feu Amina, fille d"El
Hag Afifi Abdalla, de son vivant héritière de s on premier époux feu Ibrahim
Semeidc-t Hatem précité, savoir:
H.) El Hag Afifi Abèalla.
15.) Golfedane, fille d'Ibrahim Abdal1a.
Ces deux père et mère de la dite défunte.
F. - Hoirs de feu Cheikh Abele! Wahab El Khayal, de so n vivant héritier de
son épouse feu Amin a A fi fi Abd alla précitée et de son fils Afifi Abdel \Vahab
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El Khayal, ce d e rnier de s on viva.nL lH~ 
riti e r de sa mère la dite Amina !\tlii
Ab dalla, sa voir:
1.6.) Fatma, fill e d ' Abdalla Afifi Ai>·
dalla, sa veuve, prise éga lement e n s;1
qualité de tutrice d e sa fill e mineur 2
S e ham.
n .) Moha mcd Abdel \Va hab El Kh;:;.yal.
18. ) Ahmcd Abdel vVahab El Khayal,
pris tant en so n nom qu'en sa qualil·~
de tu te ur de ses frère el sœur mineur='
Soliman et Hekmat.
19. ) H ekmat Abde l \Vahab El Khaya!.,
pour le cas où e ll e se rait devenue majeure.
20.) Nazira Abdel \V ahab El Khayal.
21.) Hamida, épouse Mohamed El Etr.
22. ) Fardos Abdel Wahab El Khaycl.
23.) Abdel Wahab Abde l Wahab El
!Zhayal.
Ces six· derniers ainsi que les mtneurs enfants dudit défunt.
G. - Hoirs de feu Mabrouka, de fe11
Ibrahim Hatem préqualifié, de son vivant héri ti ère d e son dit père et de son
frère feu Zohdi Ibrahim Hatem, également préqualifié, savoir:
24. ) Abdel Nabi Abdel Meguid Younès.
25. ) Mahmoud Abdel Meguid Younè.::.
26. ) Abdel Kaoui Abd e l Meguid Younès.
27.) Abdel Hamid Abel e! Meguid Younès.
28.) Bahia Abdel 1Vleguid Younès.
2ü.) Ghazala Abdel Meguid Younès.
Tou s enfants de la dite défunte et de
Ab del Meguid Y ounès.
Tou s les susnommés propriétairec:,
égyptiens, domicilié s les i3 premie~~.
sauf la 5me, à Checht El Anaam, di strict de Teh El Baroud (Béhéra ), la
5me à A lexandrie, à Paolino, rue El
Moezz No . 69, les Hme et i5me à Telwana, district d e Ménouf (Ménoufieh ),
les 16me à la 22me inclu se à Mona El
Amir, di s trict de Guiz e h (Guizeh ), Je
23me à Kafr Ammar, di s trict de El
A vat (Guizeh), attaché au Po s te de Police et le s 6 d e rniers à Ezbet Sakrane,
dép e ndant de Kobour El Omara, di s trict
de Délingat (Béhéra).
Et contre les Sieur et Dames:
1. ) Chafika Mohamed Aly Dabbous,
fill e de Moham e cl A ly Dabbous, de A ly.
2. ) Sekina, fill e de Ahmed Abou Taleb.
3.) Abdel Hamid Aly El Charkaoui, fil s
de Alv Metwalli El Charkaoui.
Tou~s propriétaires, égyptiens, domici_liés la ire à Nekla El Enab, la 2me a
Chech t El Anaam, ces 2 district de Teh
El Baroud (Béhéra) et le 3me à PortSaïd rue Assouan-Kisra, immeub le Ahmed 'Hamad, où il es t attaché au Service
des Pompiers.
Tiers détenteurs apparents .
En vertu de deux procès-verbaux d e
saisie immobilière, run du 28 Févrirr
1935 huissier Is. Scialom, tran sc rit le
22 Mars 1933, No. 81•0 (Béhéra ), et l'autre
du 13 Mai 1933, huissier G. Hannau,
transcrit le 29 Mai 1933, No. i572 (Béhéra).
Objet de la vente:
138 feddans et 2 kirats de terres sises
au villaae
de Checht El Anaam, district
0
de Teh El Baroud, Moudiriell de Béhéra, distribués comme su it:

Il
A . - 103 feddans, 2 kirat s e t 8 sahm e:-:; propriété de Ibrahim Bey Hatem,
aux hods ci-après, sav oir:
ld feddans, 1i kirats et 20 sahmes au
hod El Khersa, en troi s parcelles:
La ire de 20 feddan s, 10 ki rats et 20
sa hmes.
La 2rne de 17 Jeclda.n s P- l ?) kirRt::: .
La 3me de 3 fe dclan::; et 20 kirats .
38 feddans, 23 ki rab e t 22 sa hm es au
hod El Ghafayer, en huit parc elle s:
La ire de 8 feddan s, 2 kirat s et 8 sa hrne s.
La 2me de 17 fedclan s, 19 kirats et 20
sa hme s.
La 3me de 6 fe dclans, i8 kirab et i2
sahmes.
La Inne de 1 feddan , 3 kirat s el 12
sahme s .
La 5me de 19 kirab.
La 6me de 2 feddan s, i2 kirals e t i2
sa hme s .
La 7me de 1 feddan, 2 kirats et 6 sa hm es.
La 8me de 16 kirats dont 3 kirats au
voi s inage du dawar, 6 kirats à Dayer El
Nahia et 7 kirats au voi s inage de la machine à vapeur, à l'indivis avec tou s les
héritiers.
24 feddans, i4 kirals et 14 sa t1mes au
hod El Che ta, en deux parcelles :
La ire de 2 feddans, i3 kirats et 6 sahn1es.
La 2me de 22 feddan s , i kirat et 8
sa hmes.
B. - 32 feddans, 23 kirat s et i6 sa hmes , propriété d 'Ibrahim Smeida Halem, aux hods ci -après, savoir:
10 feddans au hod El Khersa.
i3 fe ddans, 4 kirats et 16 sahmes au
hod El Ghofayer, en se pt parc e lle s:
La ire de 0 feddan s et 12 kira b.
La 2me de i feddan, 16 kirats e t 22
sahmes.
La 3me de 11 kirat s .
La 4me de 16 ki rats .
La 5me de 10 kirats e t 18 sa hme s ,
quote-p art dan s l'ezb e h e t r aire.
La 6me de 4 kirats , quote-part dans
le vieux daouar.
La 7me de 6 kirats, dont 1 kiral au
voisinage du davv-ar, 2 kirats à Dayer El
i\'ahia et 3 kirats au Yois ina ge d e la machine à va ne ur.
9 feddans et Hl kirat s au hod El Chita.
Ensemb le:
14 kira ls dan s 2 ezbe hs co mprenant
chacune 20 mnis o n 5 ouvrières, 3 magasins et i étable .
1ft kirats dan::: i moulin, 14 kirats
dans 1 puits arté:::ien a \-ec pompe d e Lü
pou ces e t 1 ma c hin e de iO chevaux.
H kirats dan s !1 tabou ts. 14 ki rats
cl a n s i jardin de 2 fe ddan s, plan té de
dattiers , 20 arbre::: divers le lon g des
ea nnux.
n·après un état de délimitation délivré par le Surve y Dcpartmen t, les biens
ci-dessus sont. Rctucllcment clé:::ignés
co mm e su it:
1.38 feddans, 3 kirats ct 1 sa lune d e
terrains sis au village de Ch e cht El
Anaam, district d e Teh El Baroud, Moudiri e h de Béhéra, distribués comme s uit :
1. ) 13 feddan s et 0 kirat s au hod El
Khirsa El Bahria No . 1, des No s . 2 et 3.
2. ) 5 feddans, 23 kirats et 1:? sahmcs
au même hod du i\' o. 3.
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appartement chacun, plus deux chambres de lessive à la terrasse, le tout limité comme suit: Sud, Wald El Hanache; Nord, partie par la propriété de
Saad El Boraï El Con targui et le restant par la propriété de Aly Bey Taleb;
Est, par une ruelle impasse où se trouve
la porte d'entrée; Ouest, par la pro.priété de Mahbouba Bent Mohamed Ibrah,im Cheeria.
Tel que le tout se poursuit et comporte avec tous immeubles par nature
ou par destination qui en dépendent,
sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 300 outre
les frais.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
108-A-40
S. H. Arwas, avocat.

3.) 3 feddans, 17 kirats et 8 sahmes
au même hod, parcelle No. 22 en entier.
4.) 17 feddans, 23 kirats et 11 sahmes
au hod El Khirsa No. 2, du No. 37.
5.) 10 feddans au hod El Khirsa No. 2,
du No. 37.
6.) 16 kirats et 8 sahmes au hod El
Rad El Tawil No. 5, parcelle No. 74 en
entier.
7.) 1 kirat au hod El Rad El Kassir
No. 6, du No. 83 (habitations publiques
du village).
8. ) 2 feddans et 12 kirats au hod El
Ghafayer No. 11, du No. 15.
9.) 1 feddan, 1 kirat et 3 sahmes au
même hod du No. 16.
10.) 8 feddans, 10 kirats et 6 s ahmes
au même hod du No. 16.
ii.) 17 feddans, 23 kirats et 22 sahmes au hod El Ghafayer No. 11, du
No. 16.
12.) 6 feddans et 12 kirats au même
hod, du No. 16.
13.) 10 feddans et 12 kirats au même
hod du No. 16.
14. ) 2 kirats au même hod du No. 35.
15. ) 1 feddan, 19 kirats et 11 sahmes
au même hod du No. 16.
16.) 14 kirats et 6 sahmes au même
hod du No. 15.
17.) 1 feddan, 2 kirats et 6 sahmes au
hod El Ghafayer No. 11, du No. 15.
18. ) 3 kirats au même hod du No. 39.
19.) 22 feddan s, 23 kirats et 22 sahmes
au hod El Shita No. 14, du No. i.
20.) 2 feddan s, 13 kirats et 6 sahmes
au même hod du No. i.
21.) 10 feddan s et 3 kirats au même
hod du No. i.
Pour les limites consulter le Cahier
cles Charges.
Mise à prix: L.E. 8300 outre les frais.
Alexandrie, le !.1: Novembre 1936.
Pour le requérant,
91-A-23
Adolphe Romario, avocat.

Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Société Royale d'Agriculture, société anonyme égyptienne,
ayant siège au Caire.
Contre Mahmoud Bey Said, fils de
Ibrahim Pacha Said, propriétaire, égyptien, domicilié à Nahiet Matboul, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Mars 1935, huissier
M. Heffès, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 11 Avril 1935 sub No. 1620.
Objet de la vente: 30 feddans, 11 kirats et 22 sahmes de terrains de culture
sis au village de Nahiet Matboul, Mar.kaz
Kafr El Cheikh, Moudirieh de Gharbieh,
au hod El Habs wal Barr No. 15, faisant
partie de la parcelle No. 31.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 1200 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour la poLlrsuivante,
166-A-67.
G. de Semo, avocat.

Date: Mercred i 9 Décembre 1936.
A la requête d e la Société d 'Ass urances sur la Vie « L a Confiance », société
anonyme françai se, ayant s on s iège social à Paris, rue Drouot No. 28 et agence
générale à Alexandrie, boulevard Zaghloul No. 23, pours uites e t diligences de
son Prés ident du Conseil d 'Administration, Je Sieur Etienne Isabelle, citoyen
fr a nça is, domicilié à Paris, au dit s iège
socia l.
Au préjudice de:
1. ) L e Sieur Aly Ha ssan El Moghrabi,
fil s de Hassan , de Aly;
2. ) La Dame Fardas B ent Hassan El
lVIoghrab i, pe tite-fille de Aly.
Tous deux propriétaires, locaux, domiciliés à Alexandrie, ru e Souk E l Samak El Kadim No. 61.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 26 Décembre 1934,
hui s s ier A. Quadrelli, dénoncé le 5 Janv ier 1935. huissier A. Quadrelli, e t tran scrits le 15 Janvier 1935 s ub No. 162 Alexandrie.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 116 p.c. e t 66 / 00, s ise à Alexandrie, quartier Kabouvdan (Gomrok), rue
Souk E l Samak El Kadim No. 61, avec
les constructions y élevées compos ées
d ' un immeuble comprenant un rez-dechau ssée et troi s é tages s up érieurs d 'un

Date: Mercredi 9 Décembre 1.936.
A la requête d e la Dresdner Bank venant aux droits d e la Deutsche Orientbank A.G., société anonyme allemande
ayant siège à Berlin et s uccursale à Ale~
xandrie.
Au ·préjudice du Sieur Moursi Moham ed Ramadan, fils de feu Mohamed Ramadan, petit-fil s d e feu Mohamed Ramadan , propriétaire et commerçant local, domicilié à Kas ta, district d e Kafr
El Zayat (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 5 Juin 1930
huissier E. Collin, transcrit le 21 Juil~
1930 sub No. 2047 .
Objet de la vente: 4 feddans, 11 kirats
et 8 sahmes indivis dans 7 feddans et 16
kirats d e terrains agricoles s is a u village de Kas ta, di s trict de Kafr El Zayat
(Gharbieh ), savoir:
·
a) 2 feddans et -4 kirats au hod El Sekhounia wal Tessaa wal Rami a No. 8,
parcelle No . 5.
b) 3 feddans a u hod Saadanc No . 12,
parcelle 33.
c) 12 kira ts a u hod Saadan No. 12 parcelle 5!.~:.
'
d) 12 kirats au hod Saadane No. 12
parcelle 58.
'
e) 22 kirats au hod Rizk No . 14, partie
parcelle 57.
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f) H kirats au hod Saadan No. 12, parcelle 46.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent rien exclu
ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 160 outre les frais.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
Umb. Pace, avocat.
142-A-55.
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Michel Coumbanakis, commerçant, hellèn e, demeurant à Alexandrie, rue Ibrahim Ier No.
15.
A l'encontre de la Dame Fatma Abdallah Abdel Hamid, propriétaire, égyptienne, domiciliée à Alexandri e, rue Abdel Nabi No. 292.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Mai 1935, hui ssier S.
Hassan, transcrit le 23 Mai 1935, sub
No. 2259.
Objet de la vente: un immeuble sis à
Alexandrie, ruelles Abdel Nabi et SakrNo. 292, municipal, kism Minet El Bassai, chiakhet Kafr El Achri Bahari, consistant en un terrain de 274 p .c. et en la
construction élevée sur ce terrain, composée d'un rez-de-chaussée et de deux
étages supérieurs.
Pour les limites et plus amples renseignements consulter le Cahier des
Charges .
Mise à prix sur baisse: L.E. 280 outre
les frais.
Pour le poursuivant,
181-A-82.
Georges Poulios, avocat.
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête du Ministère des Wakfs,
ayant siège au Caire, agissant en sa qualité de Nazir du Wakf Ismail Pacha
Farik.
Contre le Sieur Mohamed El Gohari
El Menchaoui, fils de El Gohari, fils de
Ahmed Agha El Menchaoui, propriétaire, égyptien, demeurant à Tantah (Gh.).
En ve11u d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 8 Décembre
1932, huissier M. Sonsino, transcrit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte d'Alexandrie en date du 28 Décembre 1932, No. 7676.
Objet de la vente: 7 feddans, 10 kirats
et 8 sahmes de terrains de cul ture sis
au village de Mit Yazid, district de Santa (Gh.), distribués comme suit:
2 feddans, 20 kirats et 22 sahmes indivi s dans 24 feddans, 22 kirats et 14
sahmes au hod Doukha t No. 22, divisés
en plu sieurs parcelles, savoir:
La ire de 1 feddan, 1 kirat et 16 sahmes, parcelles Nos. 69 et 70.
La 2me de i feddan, 1 kirat et 4 sahmes, parcelle No. 67.
La 3me de 1 feddan, 13 kirats et 12
sahmes, parcelles Nos. 48, 49 et 50.
La LJ:me de 8 kirats et 8 sa.hmes, parcelle No. 41.
La 5me de iO feddans, 18 kirats et 20
sahmes, parcelles Nos. 28, 31, 32, 35
et 36.
La 6me de 1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes parcelle No. 16.
La 7me de 5 feddans, 22 kirats et 4
sahmes, parcelles Nos. 20, 21, 22, 23, 24,
25 et 26.
La 8me de 2 feddan s, 9 kirats et 10
sahmes dont:
1 feddan, 17 kirats et 12 sahmes, formant les parcelles Nos. 29 et 30.
15 kirats et 22 sahm es, form a nt les
parcelles Nos. 37 et 38.
1 fedda n, 9 kirats et 12 sahmes au hod
El Ariel No. 23, indivis dans 11 feddans,
23 ki rats et 15 sahm es divisés en plusieurs parcelles, savoir:
La ire de 8 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 4.
La 2me de 3 feddans, 12 kirats e t 8
sahmes, parcelle No. 8.
La 3me de 5 fedd ans, 6 kir a ts e t 11
sahmcs, parcelle No. 12.
La 4me de 1 feddan, 16 kirats et 12
sahmes, parcelle No. 16.
La 5me de 1 feddan et 4 kirats, partie de la p arcelle No. 14.
19 kirats et 23 sahmes au hod El Choukifi No. 24, indivis dans 5 feddans, 9 kirats et 20 sahm es, parcelle No. 3.
14 kirats et 16 sahmes a u même hod,
parcelles Nos. 4 e t 5.
H kirats et 4 sahmes au même hod
No. 211, partie parcell es Nos. 10 et 12.
1 feclclan, 19 kirats et 17 sahmes au
hod El Gazayer No. 26, indivis dans 15
feddans, 10 ldrats e t 12 sahmes formant
plusieurs parcelles, sa voir:
La ire de 2 feddans, 23 kira.ts et 4
sahmes, parcelle No. 10.
La 2me de 8 feddans, 8 kirats et 4
sahmes, parcelle No. 6.
La 3me de 10 kirats e t 4 sahmes, parcelle No. 2.
La 4me de 3 feddan s et 17 kirats, parcelle No. 10.
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12 kirats et 16 sahmes au hod El Hicha No. 27, indivis dans 16 kirats et 20
sahmes, parcelle No. 22.
4 kira.ts et 16 sahmes au même hod
No. 27, parcelle No. 18.
2 feddan s, 4 kirats e t 4 sahmes au
même hod No. 27, parcelle No. 15.
13 kirats et 20 sahmes au même hod,
parcelle No. 14.
14 kirats au mêm e hod No. 27, partie
parcelle No. 12.
9 kirats au même hod No. 27, partie
p arcelle No. 5.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 200 outre
les frais.
Alexandrie. le 4 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
139-A-52
G. de Semo, avocat.
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de Costi Vourvoulis, fils
de Théodore, petit-fils de Constantin,
négociant, hellèn e, domicilié à Zif ta,
Gharbieh, venant aux droits et actions
de la Rai son Sociale Costi Vourvoulis
& Frères.
Au préjudice des Hoirs de feu Radouan
Rached, fils de Issa, petit-fils de Aly
R ach ed, savoir:
1.) Mohamed Radouan Rached, s on
fils, pris ta nt personnellement qu 'en sa
qualité d'héritier de feu son père, dem eurant à Ezbet Mohamed Rached, à
Zifta, Gharbieh.
2.) Da m e Katr Radouan Rached, sa
fill e, domiciliée à Kafr Sembou, Markaz Zifta, Gharbieh.
3.) Dame Samah El Azab Madkour,
sa veuve, fille de El Azab, petite-fille de
Abdel Kérim Madkour, demeurant à
Ezbet Mohamed Rached, précitée, à
Zifta.
4.) Abd el Ka der Rached, son fils, demeurant à Béni Ghérian, Mar kaz
Kouesna, Ménoufieh.
Tous propriétaires, locaux.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 13 J anvier 1934,
hui ssier M. A. Son sino, dénoncé les 29
Janvi er 1934 huissi er M. A. Sonsino,
et 30 J anvier' 1934, huissier C. Damian i,
tran scrits le 6 Février i934 s ub No. 361
Gharbieh.
Objet de la vente: lot unique.
7 feddans, 8 kirats et 8 sah m es de
terrains de cul ture sis à Kafr Sembou,
Markaz Zifta, Gharbieh, divisés comme s uit:
1.) 4 feddans, 8 kirats et 8 sahmes au
hod Zennari No. 2, parcelle No. 19 et
partie parcelle No. 20.
.
2.) 3 feddan s au hod El Zen nan No.
2 parcelles Nos. 28 et 29.
' 'l'els qu e les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes construction s, dépendances, a tten a nces e~ autres accesso ires quelconques exis tant
ou à être élevés clans 1?- suite, y compris toutes augmentatiOns et autres
améliorations.
.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
de s Charges.
~
.
Mise à prix: L.E. oi4 outre les frais.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
131-A-44
N. Vatimbella, avocat.
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Date:: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Banque Nationale
de Grèce, société anonyme hellénique
s~ccesseur p~~ fusion de la Banque d'O~
nent, ayant siege à Athènes et succursale à Alexandrie, rue Stamboul.
Contre le Sieur Youssef Abdel Kader,
de feu Abdel Kader, de Youssef commerçant, égyptien, domicilié à Alexandrie, 70 rue de la Marine.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 Août 1935, huissier
Calothy, dûment dénoncé et tran scrit au
Bureau des Hypothèques près le Tribunal Mixte d'Alexandrie le 21 Septembre 1935, No. 3996.
Objet de la vente: un terrain de la s uperficie de 2731 p.c. environ, sis rue
Camp, à Bulkeley, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, chiakhet Ahmed Moustafa Abdalla, kism Ramleh, ensemble avec les
deux villas y élevées, comprenant chacune un sous-sol, un rez-de-chaussée e t
un étage s upérieur, ainsi que la petite
bâtisse construite au coin Sud-Ouest du
terrain, à usage de garage privé, le tout
entouré de murs, limité: Nord, sur une
long. de 32 m. par un e rue de 8 m.; Sud,
sur un e long. de 32 m. par une ru e de 8
m.; Ouest, s ur un e long. de 48 m. par
un boulevard de 15 m. dit rue Camp ou
rue Building; Est, s ur une long . de 48
m. par la propriété du Sieur You ssef
Abdel Kader.
Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
187-A-88
G. Roussos, avocat.
Date: Mercredi 9 Décembre i936.
A la requête de la Dame Olga Trian-

daphilou, sans profession, s uj ette hellèn e, domiciliée à Alexandrie, rue Fouad
1er, No. i.
Contre Armand Chalom ou Scialom,
propriétaire, s uj et hellène, domicilié à
Cleo pa tra (Ramleh ), rue Ebn El Séoud
No. 21.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier S . Hassa n, en
date du 7 Mai 1935, transcrit le 23 Mai
1935, No. 2260.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain d'une superficie de 350 pics carrés,
sise à Cleopatra (Raml eh ), avec les constructions y élevées cons istant en une
cantine e t troi s étages s upérieurs, le tout
si tu é préci sément dans la loc ali té di te
Bain s de Cleopatra et formant partie du
lot No. 417 du plan de lotissement des
terrains de la Société Civile d'Ibrahimieh, rue Ebn El Séoud No. 21, limité :
Nord, s ur un e long. de 20 m. par la propriété du Sieur Pandélis Saltabas sis e t
actuelleme nt Lucie Sykizian; Sud, sur
une long. de 20 m. par Gino T erni, actuellement Batino Salpano, recta Selz ano; Est, sur un e lon g. de 9 m . 85 par un e
rou te de 4 m. de large ur dénommée rue
Ebn El Séoud; Oues t, par la propriété
de la Dame Fortunée Shalom, sur une
long. de 9 m. 85.
T el que le tout se poursuit e t co mporte sans a u cune exception ni r éserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 900 outre
les frais .
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
185-A-86
M. Péridis, avocat.
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la I'€'quête du Ministère des Wakfs,
ayant siège au Caire, agissant en sa qualité de Nazir du Wakf El Settine.
Contre:
1.) Mohamecl Bey Mansour, fils de
Ibrahim Man so ur, petit-fils de Mansour.
2.) Moustafa Eff. El Sebai, fils de El
Sebai Bey Mansour, pet.it-fils de Mansour.
Tous deux propriétaires, locaux, domiciliés à Kallin e, Markaz Kafr El
Cheikh (Gh. ).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière elu 27 Mars 1928, huissier
J. Cafatsakis, transcrit au Bureau des
Hypothèque s du Tribunal Mixte d'Al exandrie le 19 Avril 1928 sub No. 1115.
Objet de la vente: e n dix-neuf lots.
Biens appartenant a u Sieur Mohamed
Bey Man so ur.
2540 m2 de terrai n s à bàtir sis à Nahie t Kalline, l\1 arkaz Kafr El Cheikh
(Gh.), divisés e t. délimités comme ::: uit., en
les douze lots ci-après:
1er lot.
Une parcelle de 600m2 surmontée d'une construction sur 120 m2 environ elu
côté Nord, le re ste construit en briques
rouges et élevé elu côté N orel d'un étage.
Limitée: Ouest, ruelle entre la présente parcelle et la suivante sub 2me lot;
Nord, ru e de la Gare; Sud, Mohamecl
Bey Man sour; E s t, ru e entre la présente
parcell e et l'école de Kalline.
Le tout fai sant partie de la parcelle
No. 28 au hocl No. 6.
2me lot.
Une cons tru ction de 2 étages, sur 250
m2, en briques rouges, limitée: Nord, rue
de la Gare; Oues t, ruelle entre la présente parcell e et la s uivante sub 3me lot;
Sud, par 1v1ohamecl Bey Mansour; Est,
par une ruelle entre la présente parcelle et la précédente sub 1er lot.
Le t out sis au hod No. 6, parcelle
No. 28.
3me lot.
Une parcelle de 200 m2, sur laquelle
est élevée une construction du côté Sud,
composée de 3 m agasin s et d'un étage
en briques rouges.
Limitée: Nord, rue de la Gare; Ouest.,
parcelle suivante sub 4me lot; Sud, terrain vague entre la présente parcelle et
les habitation s de la Police; E st, ruelle
entre la présente parcelle et la précédente sub 2me lot.
Le tout faisant partie de la parcelle
No. 27 au hocl No. 6.
4me lot.
Un e parcelle de terrain de 220m2, surmontée de deux maisons dont une au
Nord à deux étages, construite en briques rouge s et l'autre occupant le reste de la parcelle, à un seul étage en briques crues, les di tes mai sons ayant !1
magasin s.
Limitée: Nord, rue de la Gare; Ouest,
ruelle entre la pré sen te parcelle et les
parcelles suivantes sub lots 5, 6, 7; Sud;
terrain vague entre la présente parcelle
et les habitations de la Police; Est, parcelle No. 3.
L e tout fai sant partie de la parcelle
No. 27 au hocl No. 6.
5me lot.
Une parcelle de terrain de 5 m2, sur
laquell e se trouve un magasin en bois.
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Limitée: Nord, rue de la Gare; Est et
Sud, par une rue; Ouest, la parcelle suivante sub 6me lot.
Le tout faisant partie de la parcelle
No. 27 au hocl No. 6.
6me lot.
Une parcelle de terrain de 250 m2, sur
laquelle se trouve construite une maison composée de 4 chambres en briques
crues.
Limitée: Nord, parcelles ci-haut Nos.
3 et 4; Ouest, ruelle; Sud, terrain appartenant à Mohamecl Bey Mansour; Est,
ruelle entre la pré sen te parcelle et celle
sub lot 2, ci-haut.
Le tout faisant pa rti e de la parcelle
No . 20 au hocl No. 6.
7me lot.
Une parcelle d e terrain de 180 m2, sur
laquelle se trouve construite une mais on de 2 étages, le premier composé de
deux magas in s en briques rouges.
Limitée : Nord, rue de la Gare; Ouest,
par la parcelle suivante sub lot 8; Sud,
par Mohamecl Bey Mansour; Est. ruelle
et partie par la parcelle ci-haut sub

No. 5.

L e tout faisant partie de la parcelle
No. 27 au hocl No. 6.

8me lot.
Une parcelle de 220 m2, sur laquelle
es t élevée une habitation en briques rouges, à 2 étages, le premier composé de
trois magasins.
Limitée: Nord, rue de la Gare; Ouest,
par la parcelle suivante No. 9 et partie
terrain vague; Sud, terrains appartenant
à Mohamed Bey Mansour; Est, par la
parcelle précédente sub 7me lot.
Le tout faisant parti e de la parcell e
No. 20 au hod No. 6.
9me lot.
Une parcelle de 55 m2, sur laquelle
est élevée un e ha bi ta ti on en briques
rouges, d'un se ul étage composé de deux
magasins.
Limitée : Nord, rue de la Gare; Ouest,
r·ue entre la pré se nte parcelle et la suivante sub No. 10; Est, par la parcelle
?\o. 8 ci-haut; Sud, par la propriété de
l'v1ohamecl Bey Mansour.
Le tout fai sant partie d e la parcelle
No. 19 au hod No. 6.
10me lot.
Une parcelle de 220 m2, sur laquelle
est élevée un e habitation à deux étages
en briqu es rouges.
Limitée: Nord, par la rue de la Gare;
Ouest et Sud~ par Mohamecl Bey Manso ur; Est, reulle entre la présente parcelle et la parcelle précédente No. 9.
Le tout faisant partie de la parcelle
No. 19 au hod No. 6.
iime lot.
Une parcelle de terrain de 140 m2, sur
laquelle est élevée une maison d'habitation.
Li mi téc: Nord, par le Sieur Gasmagan;
Ouest, par une rue privée; Sud, rails de
chemin de fer de l'Etat: E st, Mohamed
Bey Manso ur.
Le tout faisant partie de la parcelle
No. 5~ au hod No. 6.
12me lot.
Une parcelle de terrain de 200 m2 dont
une partie vague de la contenance de
cO m2 et le restant de 150 m2, surélevé
d'une construction de deux étages en
briques rouges.
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Limitée: Nord et Ou es t, par le Sieur
Gazmakan; Sud, la ligne de chemin de
fer; Est, rue privée.
Le tout faisant partie de la parcelle
No. 54 au hod No. 6.
13me lot.
20 fedclans au hod El Charki El Bahari No. 2, parcelle No. 1, Zimam Kalline.
Biens appartenant au Sieur 1\,foustafa
Eff. El Sebai.
16 feddans et 18 kira ls sis à Zimam
Nahiet Kalline, divi sés comme suit:
14me lot.
3 feclclans et 12 kirats au hod Dayer
El Nahieh No. 16, parcelle No. :1 2.
15me lot.
6 feclcl a n s, 5 kirats e t 8 sa hm c~ au hod
El Gharab ly No. 15, parcelle :\fo. 1.
16me lot.
2 feclclans, 23 kirats et 16 snhmcs au
même hod que de ss u s No. 15, parcelles
Nos. 46 et 49.
1/me lot.
23 kirats au hocl El Sah cL El Ter
No. 6, parcelle No. 104.
18me lot.
2 fecldans et 12 kirats au hocl El Achri El Bahri No. 24, parcelle No. 72.
19me lot.
14 kirats au hod El Achri El Bahri
No. 24, parcelle No. 33.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent san s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à P•r ÏX:
L.E.
60
pour le 1er lot.
L.E.
25
pour le 2rne lot.
L. E.
20
pour le 3me lot.
L.E.
22
pour le .'Jme lot.
L.E.
0,500 m / m pour le 7)me lot.
L.E.
25
pour le üme lot.
L.E.
18
pour le 7me lot.
L.E.
22
pour le 8me lot.
L.E.
5,500 m / m pour le ~lme lot.
L.E.
22
pour le l Ome lot.
L.E.
14
pour le Hme lot.
L.E.
20
pour le 12me lot.
L.E. 1000
pour le 13rne lot.
L.E. 350
pour le Hme lot.
L.E. 498
pour le 15me lot.
L.E. 149,500 m / m pour le 16mc lot.
L.E.
38
pour le 17me lot.
L.E. 1117
pour le 18me lot.
L.E.
35
pour le 19me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 4 N ovembrc J 036.
Pour le poursuivant,
137-A-50
G. de Semo, av ocaL.
Date: Mercredi 9 Décembre :1.93G.
A la requête de la National Bank of
Egypt, société anonyme dont le siège est
au Caire, avec succursale à Alexandrie,
!1 rue Toussoum, agissant aux diligences et poursuites des son sous-gouverneur gérant la succur sa le d'AJ.; xandrie
M. Arnold C. Ilann.
Au préjudice du Sieur Kassem Sid
Ahmecl ~heta, fils de Sid Ahmed Cheta,
petit-fil s ùe Che ta Bey Youssef, actuellement décédé e t pour lui contre ~es héri tiers:
1.) Sa veuve Dame Hanem Aly Cheta.
2.) Ses enfants majeures Fard os et
Amina.
·
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3.) Ses enfants mineurs Dawlat, Moustafa, Husseini, Mohamed et Moufida,
sous la tutelle de leur mère Hanem Aly
Che ta.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Abou Mandour, Markaz Dessouk, Gharbieh .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 25 Mai 1932,
huissier J . E . Hailpern, dénoncée le 6
Juin 1932, huissier G. Hannau, et transcrits le 13 Juin 1932 No. 3585.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: vendu.
2me lot.
La moitié- par indivis dans la superficie de 'l feddan-s et 20 sahmes de terres
sises au village de Sad Khamis, Markaz
Dessouk, Gharbieh, au hod Kom Cheikh
Ibrahim No. 10, parcelle No. 10.
Tels que les dits bien s se poursuivent
et comportent sans a ucun e exception ni
réserve.
Pou r les limites c.onsulter le Cahier
de.s Charges.
Mise à prix s ur baisse: L.E. 16 pour
le 2me lo t., outre les frai s .
Alexan drie, le 4 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
i09-A-·H
N . Vatimbella, avocat.
Date: :\1ercr cdi 9 Décembre 1936.
A la r e quête d es Sieurs Fred Stabile

et Sidney Sal ama, s ociété d e commerce
mixte, a yant s iège à Alexandrie.
Au prPjudice du Sieur El Sayed Ibrahim El Charkaoui El Saghir, propriétaire, sujet local, domicilié à Minet Attia.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilièr e cl u 30 Nov embre 1.933,
transcrit ave c sa dén onci a tion le 19 Décembre Hl33 s ub No . 2696.
Obje t dé la vente: 6 fedd a n s e t 6 kirats de terrain s de culture sis au village de I\J in iet Attia, d is trict de Damanhour (Bé'llé ra), en un e parcelle, au hod
El Helf<:IY<
o. 1, ki s m. tani , p a rti e parcelle No. l53.
Pou r les limites c.on s ulter le Cahi er
des Chm·ges.
.
Mise :'t prix: L .E . 620 oulre les fra1 s.
Alexancl ri e, le 6 N ovemhre 1936.
282-A-12.l
Cha rl es Ebbo, avocat.
Date: Mercredi 9 Décembre 1936 .
A la l'cquête de la Dresclne r Bank, société an onym e allemande, ayant siège à
Berlin cL s uccursale à Alexandrie, !1:, ru e
Adib, ven ant aux droits de la Deutsche
Drientbank A .G., pour laquelle agissent
les Sieurs Koloman Ercloes et Guido
Frangi, r esp ectivement directeur et codirecteur, élisant domicile dans le cabinet de .i\Ies Pace et Golclstein, avocats
à la Cou r .
Au préjudice elu Sieur Abele! Hamid
Ahmed El Chami, fils d e Ahmed Abou
Checha El Chami, petit-fil s de Abdel
Aziz El Chami, commerçant e t propriétaire, lo ca l, domicilié à Meh a ll a El Ko bra (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 16 J anvier 1932,
huissier J. Fa via, transcrit le 2 F évrier
1932 sub No. 645.
Objet de la vente: une maison sise à
Bandar Mchalla El Kobra, Markaz Mehalla El Kobra (Gh. ), au hod Dayer El
Nahia No. 15, faisant partie de la parcelle No. 86, habitations du village, cou-
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vrant une s up erfici e de 120 m2, composée d e d eux étages, cons truite en briques rouge s, située à la rue Abou El
Kassem conformément au r eçu d'impôts, mais d 'après le Tanzim, située à
la rue Aboul El Kass em No. 83, chiakha No . 2, et d'après la carte d'arpentage faite en 1922, situ ée à la rue El
Cheikh Aboul El Kassem No. 3.
Limitée: Ouest, en partan t elu Sud sur
5 m. 20 de long. avo isin ant une impasse, puis se dirigeant vers l'Ouest su r 2
m. de lon g. avoisinant une impasse où
se trouve la porte, puis vers le N orel s ur
16 m. 50 avoisinant les Hoirs Sourour,
soit pour la longueur totale de cette limite 23 m. 70 ; Nord, Hoirs El Sayed Ahm ed El Halawani, sur 19 m. 50 de long.;
Est, partie dans le voisin age des Hoirs
El Fatatri et partie Hoirs El Sayed Ahmecl E l I-lalav. 'ani, sur 19 m. 50 d e long. ;
Sud, Hoirs l\Iohamed Chehata El Tabbakh s ur 7 m. de long.
T els qu e les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires e t
dép endances, immeubles par nature ou
p a r des tinati on qui en dé p endent, ri en
ex clu ni ex cepté .
Mise à prix: L .E. 60 outre les fr a is .
A lexa ndri e, le 6 Novem bre 1936.
Pour la pours uiv a nte,
168-A-69
Umh. P ace, av oca t.
H a le : i\ ler credi 0 .Déc.emhre 1930.
A la rcquèle elu S ieur Salom on Ce-

san a, de Abramino, de Salom on , comm er çant , ilalien, do mi cilié a u Caire, ru e
F ou ad 1er ~o . s.
Au rn-éju d i cc du Sieu r Y a co u L El Ch erb i n i 1\'Iou stafa, l'il s de E l Cherb ini Mou stafa, de feu Moustafa Moha m ed El Har a id , proprié taire, ég;y"p Li en , d omi cilié à
Alexand ri e, r u e E l F arabi N o. 10.
E n ' ertu cl 'un procès-v er bal de sais ie
im mob ili èr e en da le el u :211: Décembre
1031, de rhui ssier A. Sonsin o, tra n scrit
le 9 J an vie r 103:5, s u b ;;[ o . 9:5.
Obj et d o la vc:n te : en deux lois .
1er lot.
1 112 k irab }Jar indiv is sur 2 11 ki ra ls
dan s un im meu b le de 4 é tages e l un a ppar tem en t a u 5me é tage ai n si qu e de u x
ch am bre::; s ur la terr as ·e, le tout con str uit s ur un terrai n d ' un e s up erfi cie de
211 p. c., sis à A lex a ndri e, ru e El Gh ~ z a
li No. :l!i 2 ta n z im, dép en da nt d u ki sm
El La bban e , Gouv ernora t d ' A.l e x a nd~i e ,
limité: Nord, m aison No. HO tanz1m,
propri é té Ahmc d. El Saa dani ; E s L, rue
El Ghazali où se tr ou ve Lt porte d 'e ntrée ; Su d, m ai"'-O n No. 1'J:4 ta nzim, propriété E l Hag Hu ssein Moh a m ed; Oues t,
m ais on d'El Haga Gh ali a Bent Im am .
2m e lot.
10 1/ 2 kira ts s ur 211 p ar _indivi s d an ~
un e m ais on sise à Alex andn e, ru elle _\bi
T am a m 1 o. 8 ta nzim dép en dant du lo s_m
El La bb an c, Gouv ernorat cl'Alex andrt e,
compo sée de !1 é tag es complets e ~ d eux
chambre s s ur la terrass e, coi: s L_r~Ite s ur
un e s up erfici e de 102 m2, li_mitee: Est;
rue où se tr ouv e la porte dite ru e Ab1
Tammam; Sud, propriété E_l, ~ayed Eff.
Aboul S eoucl; Oues t, propr:1ete El Henn aoui et actuellement le. Sieur Baskharoun; Nord, rue E l Farab1.
.
T els que les dits biens se pours';uven ~
et comportent sans aucune exceptwn m
r éserve, imme ubl es par n ature e t. par

1~

destination qui en dépendent, rien exclu ni excepté .
Mise à prix:
L.E. 140 pour le 1er lot.
L.E. 150 pour le 2me lot..
Outre les frai s.
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
191-A-92
Robert Co h en, avoca t .
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Jean Arthur
Gauthier, médecin, cito yen français, demeurant à Port-Tewfik.
Contre:
1.) Les Hoirs de feu Mahmoud Bey
Bakri, sa voir:
a) Mohamed Bey Bakri,
b) Dame Khacliga Bakri,
c) Dame Anissa Bakri.
Ces trois pris en leur qualité de seuls
et uniques hériti er s de feu Mahmoud
Bey Bakri.
2. ) La Dame Khadiga Bakri pers onnellement.
3.) La Dame Ani ssa Bakri p er so nnellem ent.
T ou s proprié ta ires, égyptiens, do miciliés à Alexandri e, ru e E l K ah er, No . 3.
E n vertu d ' un procès-Yerb al d e saisie
im m ob ili ère de rhui ssier S . Hassa n, en
date d u 25 l\ Ia i 1935, transcrit le 12 Ju in
1935 No. 2513.
Obj e t d e la Ye nt c : en de u x lots.
1er lo t.
Une parcell e de terrain de 2910 p.c.,
ensemble avec les construction s qui s'y
trouvent élevées, sur une é len cl u e de 578
p .c., co n sis tan t en un sous-sol comp r enant 3 pièces, et deux élages s u périeurs,
le tou t sis à Alexancl r ie, r u e El Ka h er,
NrJ. 3, et lim ité : Sud-Ouest, pa r la ru e
Kah er, de 10 m. qu i le sépare de la p ropriété de la Dan1e Gala toli ; Nord-Oues t,
p a r un e ru e sa n s n om, de :S m. , q ui la
sépare de la p roprié té d u Baro n de 1\Ienas c.e ; Nord-Es t, jad is par u n e r u e sans
nom, de 4 m., le séparant de la proprié té
Nég uib An awa li e t actue lleme nt Mec hrî ki Ab clel l\Ialek; Su d-Es t, pa r la r u e El
Cap, de 5 m. , q ui le sépare d e la p r op r iété V accari et en pari te de la propr ié té Mafera .
2m e lo t.
La m oili é p a r in cl iYi s da n s un imme ubl e s is à Alexa ndrie, ru e Gouda, No . 39,
se co m p osa nt d 'un ter ra in d e 764 p. c. e t
d 'un e co n s tru cti on y édifiée , co mpr cn a n t un r ez-de-chau ssée e t d eux étages
s up éri eurs ain si q u ' un e ch amb re s ur la
terrasse, limité : Nord, pa r la ru e Gouda
où se lrouv e la porte d 'e ntrée ; Su d, pa r
la propri é té d es Hoirs R am ada n Zaya n;
Es t, pa r un e ru ell e privée. sa n s iss u e :
Ou es t, p a r la ru elle K a r aki ch e où se
trouve un e a utre porte d 'e ntrée .
T els qu e les di t.s immeubl es se po u rs uiv ent e t comport ent san s a u cun e exception ni r ése rve.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 3000 pour le 1er lot.
L.E. 1200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandri e le 6 Novembre 1936.
'
Pour le pours uivant.,
236-A-10:5
J. l\1avri s, avo ca t.
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Dresdner Bank, ve-

nant aux droits de la Deutsche Orientbank A.G., société anonyme allemande,
ayant siège à Berlin et succursale à Alexandrie, 4 rue Adib.
Au préjudice des Hoirs de feu Mohamed Bey Hetata, de son vivant commerçant et propri·étaire, égyptien, domicilié
à Koddaba (Markaz Kafr El Zayat, Gharbieh), lesq uels Hoirs sont les Sieurs et
Dames:
i.) Abd el Moneim Mohamed He tata,
fils du dit défunt;
2.) Fard os Mohamed He tata, fille du
dit défunt, épouse du Sieur Abdel Wahab Bey El Scheni.
Tous deux propriétaires, locaux, autrefois domiciliés à Koddaba, actuellem ent de domicile inconnu en Egypte.
3.) Atefi l\1oh amed Hetata, fils du dit
défunt·
4. ) EÎcha Abclalla i3arakat, fille d e Abdalla Barakat, veuve du dit défunt:
5. ) Fathi lVloham e cl Hetala, fils cl u elit
défunt.
Tous propriétaires, locaux, domicilié s à Kocldaba (Kafr El Zayat, Gharbieh).
6. ) Zakia Mohamecl He tata, fille du
dit défu nt, épouse de Mohamecl Hussein
El Marassi, propriétaire, locale, domicili·ée à Bassioun (Kafr El Zayat, Gharbieh);
7. ) Keguib Mohamecl Hetata, fils du
dit défunt;
8. ) Fathalla l\1ohamecl Hetata, fils elu
dit défunt.
Tous deux propfi.étaires, locaux, domicilié s au Caire, à Guézireh, awama
« Minia )), près du Sporting Club, et
plus exactement à la rive Est du Bahr
El Aama, derrière le fléverbère à g·az
No. '1553 installé à chareh El Gabalaya.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Juill et 1934, huissier
S. Charaf, trans,crit le 1er Août 193'1
sub No . 23711.
Objet de la vente: en qua:tre lots .
1er lot.
41 / 48 par indivis dans 16 fecldans, 16
kirats et 4 sahmes de terrains cultivables sis au village d'El Farastak, Markaz Kafr El Zayat, Moudirieh de Gharbi eh, divisés en neuf parcelles comme
suit:
La ire de 2 .fecldans, i2 ki rats et J 6
sahmes au hod El Santa No. i , parcelle
1'\o. 5 .

La 2me de 5 feddans et 20 kirats au
lJ(Hl E l Rizka No. 2, faisant partie de la

parcelle No. 2.
La 3me de i 7 kirats et i2 sahmes aux
mêmes hod et numéro, faisant partie de
la parcelle No. 2.
La 11me de 1 feddan et 20 kirats au
hod El Maris El Bahari No. 3, parcelle
No. 4.
La .5me de 22 lürats au hod El Gabia
No. 6, parcelle No. i 7.
La 6me de i fecldan, i3 kirats et 8
sahmes au hod Wagh El Balad No. 7,
parcelle No . 2.
La 7me de i feddan et i/1 kirats au
hod El Sahel No. iO, parcelle No. 24.
La 8me d e 20 kirats et i6 sahmes aux
m êmes hod et numéro, parcelle No. 26.
La 9me de 20 kirats, aux mêmes hod
et numé ro, faisant parti e de la parcelle
No. 30.
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2me lot.
4i/48 par indivis dans 37 feddans, 9
kirats et 17 sahmes de terrains cultivables sis au village d'El Kiclclaba, Markaz
Kafr El Zayat, Mouclirieh de Gharbieh,
divisés en cinq parcelles comme suit:
La ire de 3 feddans, ii kirats e t 6
sahmes au hod El K ébir No. i, faisant
partie de la pa.rcelle No. 51.
La 2me de i feddan, 2i kirats et i8
sahmes aux mêmes hod et numéro, faisant partie de la parcelle No. 51.
La 3me de 2 feddans, i5 kirats et iü
sahmes au hod El Kébir El Charki No.
2, parcelle No. 56.
La 4me de ii feddans, 8 kirats et 5
sahmes au hod Saless wal Ghofara No.
3, parcelle No. 59.
La 5me de i8 feddans, 1 kirat et 2
sahmes au hod El Mahgara wal Hamdouni No. 6, parcelles Nos. 34, 35, 3·5
et en partie la parcelle No. 37.
3me lot.
41148 par indivis dans 9 fecldans, 18
kirats et i6 sahmes de terrains cultivables sis au village d e Bassioun, Marl~az
K.afr El Zayat, Moudirieh de Gharbi eh,
au hod El Hamclouni El Gharbi No . 2,
parcelle No. i et partie de la parcelle
No. 2 .
N.B. - Sur les dits biens se trouvent
une maison avec écurie .
4me lot.
4i/48 par indivis dans 75 feddans. i4
kirats et 22 sahmes d e terrains cultivables sis au village de Salhagar, M.arkaz
Kafr El Zayat, Moudirieh de Gharbieh,
divis'és en trois parcelles, comme suit:
La ire de 46 feddans, 15 kirats et 12
sahmes au hod Garide Chark El Teraa
No . 3. parcell es Nos . 72, 73 et 8i.
La 2me de 28 feddans, 9 l<.irats et 8
sahmes au hod Mantour No . 4, parcelles
Nos. i4, 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
La 3me de 111 kirats et 2 sahmes aux
mêmes hocl et numéro, parcelle No. 33,
par indivis dans 1 feddan.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et corn portent avec tous accessoires et
dépendances, immeubles par nature et
par destination qui en dépendent, rien
exclu ni excepté.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
de s Charges.
l\1ise à prix:
L.E. iiOO pour le i er lot.
L.E. 2600 pour le 2me lot.
L.E. 750 pour le 3me lot.
L.E. 5300 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 4 Novembre i936.
Pour la poursuivante,
134-A-47.
Umb. Pace, avocat .
Date: Mercred i 9 Décembre 1936.
A la requête de la Mai son de commerce mixte Abdou Mawas & Fils, ayant
siège à Tantah.
A l'encontre des Hoirs de feu Aboul
Amayem El Behay El Gaar, fils de El
Behay, fils d e Mohamed El Gaar, à savoir:
a) Sa veuve la Dame Zeinab Bent Aly
Effendi El Dangalaoui, fils de Osman El
Dangalaoui, pri se tant personnellement
qu'en sa qualité de tutrice de son fils
mineur Abdel Meguid issu dudit défunt,
b) Sa veuve la Dame Hassiba Bent
Aly Eff. Hamam, fils de Mohamed,
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c) Abdel Fattah, cl) Abdel Mooti,
e) Dame Naima, épouse du Sieur El
Metwa lli Zeidan,
f) Dame Waguida, épo u se du Sieur
El E ~rebi El Dessouki El Ga ar, ces quatre derniers enfan ts majeurs dudit défunt.
Tou s propriétaires, égyptiens, demeurant à Ficha Sélim, district de Tantah
(Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier L . Mastoropoulo, en date du 25 Mai Hl31, dénoncée
le 9 Juin 1931 et tran scrits le i7 Juin
193i, sub No. 2721 (Gharbieh).
Objet de la vente: lot unique.
23 kirats de terrain s de culture sis au
village de Kafr Siguer, district de Tantah (Gharbieh), au hod El T'awal. El
Ba hari No. 8, faisant partie de la parcelle
No. 7.
T els que les dits bien s se poursuivent
e t compor tent avec tous les immeubles
par na ture ou par destination qui en dépendent san s auc un e exceplion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\!Hse à p·r ix: L.E. 50 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Novembre Hl36.
Pour la poursuivante,
Z. Mawas et A. Lagnado,
Avocats.
177-A-78
Date: Mercredi 9 Décembre i936.
A la requête d es Sieurs et Dame:
1.) Constantin P. Cassi m atis, médecin
oculiste;
2.) Démétrius B. Lambritis, chef de
département au Crédit Lyonn ais;
3.) Marie veuve D. K. Patrikios.
Tous trois sujets h ellènes, domiciliés
à Alexandrie, pris e n leur qualité d'exécuteurs testamentaires et li quidateurs
de la Succession Dimitri K. Patrikios,
ayant domicile élu au cabinet de l\1es Nicolaou et Saratsis, avocats ~t la Cour.
Contre les Sieurs:
1.) Ahmed Ibrahim Aly El Gabbane,
fils de Ibrahim, de Aly Hass an El Gab·
bane.
2.) Ibrahim Ahmed El Gabbane .
3 .) Saad Ahmed El Gabban c.
!1.) Imam Ahm ed El Gabban c.
Ces trois d erniers fil s du précédent.
Tous propriétaires, sujets locaux, do·
miciliés à Mehallet Ménouf, district de
Tantah (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 31 Octobre i934,
huissier E. Donadio, tran scrit le 20 No·
vembre 1934 sub No. 3516.
Objet de la vente: 5 feddans et 21 kirats de terrains sis à Meh all et Ménouf,
district de Tantah (Gharbi eh), en deux
superficies:
La ire de 2 feddans et 6 kirats au hod
El Chiakha No. 21, faisant partie de la
parcelle No. 39.
La 2me de 3 feddans et 15 kirats au
hod El Chiakha No. 2i, fai sanL partie de
la parcelle No. 21.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 200 outre
les frais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
i6i-A-62 Nicolaou et Saratsis, avocats.
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Joseph Michel
Abram, fils de Michel Abram, petit-fils
de feu Joseph, commerçant, français,
domicilié à Nice (A. M.) France, rue
Jacques Bounin.
Contre les Sieurs:
1.) Hafez Sai kali, 2.) Gamil Sai kali.
3.) Chokri Saikali, tous trois fils de
Abdalla, de Antonio.
Propriétaires, égyptiens, domiciliés à
Alexandrie, à Camp de César, rue Mandès No . 14.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 19 Mars 1935,
huissier A. Mieli, dûment dénoncé et
transcrit au Bureau des Hypothèques
près le Tribunal Mixte d'Alexandrie le 2
Avril 1935, No. 1386.
Objet de la vente: un immeuble sis à
Glymenopoulo, Ramleh, banlieue d'Alexandri e, rue Glymenopoulo, No. 15, savoir: une parcelle de terrain de la superficie de 1613 p.c., ensemble avec la maison élevée sur une partie d e ce terrain couvrant une superficie d 'environ
600 p.c., composée d'un sous-sol sous
une partie de la maison, d'un rez-dechaussée et d'un étage supérieur, plus
trois chambres et une cuis ine sur la
terrasse ; le tout entouré d'un mur d'enceinte, entièrement la propriété des débiteurs sauf la partie Nord de ce mur
qui est commun entre ces derniers et le
voisin, limité: au Nord, sur une longueur de 33 m. autrefois par la propriété de la Dame Annette veuve Ibrahim Bey Takla, et actuellement par celle
de Mahmoud Pacha Rasmy; au Sud, sur
une même longueur par une rue publique qui sépare cet immeuble de la ligne
de l'Alexandria & Ramleh Railways
Company Ltd.; à l'Est, sur une longueur
de 27 m . 50 par une rue séparant cet
immeuble de la propriété Glymenoooulo
et conduisant à la mer; à l'Ouest, sur
une lo-ngueur de 27 m. 50 par la propriété Salvago.
MiSie à prix: L.E. 2400 outre les frai s.
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
186-A-87
G. Roussa s , avocat.
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête du Ministère des V/alds

Egyptiens, ayant siège au Caire .
A l'encontre des Sieurs et Dames:
1 .) I'v1ohamed Effendi Daoud, fils de
Mohamed, petit-fils d e Daoud .
:2.) Badr El Dine, Abdel Moneem, fils
de Abdel Moneem Badr El Dine, de Soliman Badr E l Dine.
3.) Hoirs de feu Mohamed Issa Chérif,
~avoir:

a) Sabra Mohamed Chérif;
b) Kilani Mohamed Chérif;
c) Abdel Fattah Mohamed Chérif;
d) Om El Farah Mohamed Chérif,
épouse de Ahmed Chérif; tous les quatre
enfants du dit Mohamed Issa Chérif;
e) Badawia Sid Ahmed El Hamchari,
fille de Sid Ahmed El Hamchari El Kibir épouse du d it Mohamed Issa Chérif,
prise tant personnellement que comme
héritière de ce dernier.
Tous les susnommés cultivateurs, sujets locaux, demeurant à Etwa El Kiblia (Gh.), dé biteurs saisis.
Et contt·e les Sieurs et Dames:
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1.) Emara Youssef Emara .
2 .) Arab Mohamed Ibrahim Emara.
3.) Kilani Mohamed Issa Chérif.
4.) Sabra Mohamed Chérif.
5 .) Bayoumi Mohamed Abou Saada.
Tous propriétaires, locaux, domiciliés
à Etwa El Kiblia (Gh.).
Tiers détenteurs apparents .
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière en date du 4 Juin 1928, huissier
I. Scialom, dénoncée suivant exploit du
21 Juin 1928 de l'huissier A. Knips et
transcrits le 28 Juin 1928 sub No. 1751.
2.) D'un procès-verbal de distraction
partielle du 3me lot, dressé au Greffe
des Adjudications à la date du 15 Janvier 1929.
Objet de la vente:
1er lot adjugé .
2me lot.
Propriété de Badr El Dine Abdel Molleem.
2 feddans et 8 kirats sis à El Etwa El
Kiblia, district de Kafr El Cheikh (Gh.),
au hod El Guezireh, kism awal No. 11,
faisant partie des parcelles Nos. 19, 44,
8, 66 et 18.
3me lot adjugé.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 10 pour
le 2me lot, outre les frais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
167-A-68.
G. de Semo, avocat.
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête des Dames:

1. ) Anna veuve Miltiades Carcallis, fille de Nicolas Pissias.
2.) Hélèn e, épouse Emm. Vrouzo s, fille de fe u Miltiades Carcallis .
Toutes deux rentières, sujettes hellènes, domicilié es à Camp de César, rue
Canope No . 17.
Contre Agapios Courtellidis dit aussi Hadji Courtellidis, commerçant et
propriétaire, sujet local, domicilié à
~lou s tafa Pacha.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 20 Mars 1935, huissier
A. Mieli, tran scrit au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 8 Avril 1935, sub No . 1472.
Objet de la vente: en un lot.
Un immeuble composé d ' un terrain
de 1026 p.c. environ, sis à Ramleh. banlieu e d 'Alexandrie, rue Khalil Pacha
Khayat sans numéro d e tanzim, dans la
localité dénommée Aboul Nawatir, kism
El Raml, Gouvernorat d'Alexandrie, formant le lot No. 8 du carré No . 55 du
plan d e lotisseme nt des t errains d'Aboul
Nawatir dressé par le géomètre Paul
Pastoret, ensemble avec les constructions y élevées consistant en :
1.) Une mai s on comoosée d'un rezde-chau ssée à u sage de boulangerie e t
de deux étages supérieurs.
2 .) Une deuxièm e maison adossée à
la précédente, composée d e troi s étages.
3. ) Troi s au lres mai son s à un seul
étage.
4.) Une construction contenant deux
maga s in s, le terra in restant planté en
jardin.
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Le tout limité comme suit: Nord-Est,
sur une long. de 16 m. 40 par le lot No.
3 du carré No. 55 du même plan propriété Youssef Pacha Kemal; Sud-Est, sur
une long. de 34 m. 90 par le lot No. 7 du
même carré propriété Rizk Ghattas;
Sud-Ouest, sur une long. de 16 m . 45
par la rue Khalil Pacha Khayat; NordOuest, sur une long. de 35 m. 40 par le
lot No. 9 du carré No. 55 propriété du
Prince Youssef Pacha Kemal.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve .
Mise à prix sur baisse: L .E. 800 outre
les frais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour les poursuivantes,
160-A-61. Nicolaou et Saratsis, avocats.
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Maison de commerce mixte Choremi, Benachi & Co.,
en liquidation, ayant s iège à Alexandrie,
13 rue Fouad 1e~
Au préjudice de:
1.) Aly Ahmed El Gharbi, fils de Ahmed , petit-fils de Aly, négociant, propriétaire, s ujet tunisien, demeurant à
Fleming, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, rue Apostolidis, ~o. 14, pris en sa
qualité de débiteur exproprié.
2.) N efissa, 3.) Zeinab,
4.) Hafiza, fille s d e Ahmed Aly El
Gharbi, petites-fille s de Aly El Gharbi,
pro prié tai res, locales, domiciliée s les 2
première s jadis à El Kanayès, dépendant de Karioun, Markaz Kafr El Dawar
(Béhéra) et actuellement de domicile inconnu, et la dernière à El Kanayès, dépendant de Karioun, 1\larkaz Ka fr El
Da\var (Béhéra).
Prises en leur qualité de tierces détentrice s apparentes.
En vertu de deux procès-,·e rbaux de
sais ie immobilière dressés les 14 .\lai
1936, hui ss ier G. Altieri, et 17 Juin 1936,
huis s ier Is. Scialom, dénoncés respectivement les 26 1\'I ai et 27 Juin 1936, huissier A. Camiglieri, et tran scrits les 3
Juin 1936 s ub No. 1186 Béhéra et 6 Juillet 1936 s ub No. 1439 Béhéra .
Objet de la vente: lot uniqu e.
15 feddan s, 11 kirat s et 21 sahmes par
indivi s dan s 60 feddans, 1/ kirat s et 20
sa hmes de terrain s de culture dépendant jadis du village de Karioun, et actuellement de Kana yess, Markaz Kafr
El Dawar (Béhéra), divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 18 kirats e t 15 sahmes au
hod Berak El Kanayess ki sm tani l\ o. 1,
fai sant partie de la parcelle No. 54 .
2.) 1 fedda.n, 11 kirats et 12 sahmes
aux mèmes hod et ki s m précités, faisant
partie de la parcelle ~o. 55.
3.) 57 feddans, 11 kirats et 17 sahmes
au hod El Charki wal Dar El Beda :\" o.
3, faisant partie d e la parcelle :\ o. 15.
Tel s que le s dits biens se poursui\·ent
e t comportent avec toutes constructions,
d épendance s, attenances et autres accessoires quelconques exi sta nt ou à ètre
élevés dans la s uit e y compris toutes
augmentations et autres améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\lise à prix: L.E . 380 ou tre les frais.
Alexandrie, le 6 ~·oy embre 1936.
Pour la pour:3ui,·an te.
7\. Y at imb ella . a \·ocat.
193-.-\.-94
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de:
1.) La Dame Isabelle Tambay, de Alexandre Arcache, de An toi ne, r entière,
égyptienne, domiciliée à Paris, rue J ean
Carriès, 3.
2.) L e Sieur Bechir Sabet, de Choukrallah, de Georges, propriétaire, italien.
domicilié au Caire, charée Kobri Kasr
El Nil, No. 2.
Contre:
1.) El Che ikh Ahmecl Ibrahim Bosseila,
2. ) E l Cheikh Abclel Meguid Ibrahim
Bo sseila, tous deux fil s d'El Cheikh Ibrahim Ibrahim Bosseila, de Ibrahim, propriétaires, égyptiens, domiciliés au Caire,
à Sayeda Zeinab, rue Saliba, à Darb El
l\1eda, zokak El Gamikiya, No. 3.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière cl u 21 Août 1933, huis sier
Hailpern, dûment dénoncé et transcrit au
Bureau des Hypothèques près le Tribunal Mixte d 'Alexandrie le 2 Octobre 1933,
No. 3740.
Objet de la vente:
Un e parcelle de terrain de la s u p erficie d e 9 feddan s sis à Kafr El Gazayer,
di s tri ct de Dessouk, Moudirieh de Gharbieh, au hod El Charoua No. 7, faisant p a rtie de la parcelle cadas trale No.
7.

Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\lise à p..-ix: L.E. 300 outre les frais .
Alexandrie, le 6 Décembre 1936.
Pour les pours uivants,
189-A-90
G. Rous:.:os, avocat.
Date: .:\1ercredi 9 Décembre 1936.
A la requête:
1. ) De la Mais on de commerce mixte
Sobhi N. l'din a & Co., ayant siège à
Al ex andri e, place Mohamed Ali l\ o. 3.

2.) Du Sieur Aziz Saad, fil s de Saad
Abd all a, propriétaire, égyptien, domicili é à Al exandri e, rue Moh a:-Tem B ey
1\o. 42.

deux y éli sa nt d omi cile au cabin et de ::\Ie ::\aguib Saa cl, avocat à la
Cour.
A l'encontre du S ieur :I\Iohamed Mollamed El Chafei, fil s d e i\I ohamed, p etit-fil s de ::\Ioh am ecl, prop rié taire, égyptien, n é c L d omi cilié à Al ex a ndri e, rue
Abd el K ader P ac h a El Gh eri ani :\f o. 7,
qu a rti er ::\.foh a rrem Bey.
En , ·ertu cl·un 1:. ro cè::.:-v erb al de sai sie
immob ilière elu 3 Septembre 1934,
tran sc rit a Yec :::a dénon cia tion le 20
Septembre 1!J3t1 , ]\:o. 4313.
Objet de la Ye.n.te : la moitié divi se
d'un e mai s on ~i se à Alexandrie, rue
Abi F eda "0:o. 10, a u qu arti e r Attarin e,
chiakh e L Attarine Gh a rbi, Cheikh El
Ha r a Bak r i Cheh a ta, ki sm Attarin e,
con s lilucmt le blo c :\ford d'un immeubl e co mpo sé d·un r ez-de- ch a u ssée, de 3
é tages ~urJ é ri c u rs e t de ch ambres de
lessive s ur la te rrasse. limité comme
s uit: 1\ord , )Ja r la r ue R a hmy Bey ; Sud,
p a r la p ro pri é té Cha la hi Abdallah; E s t,
p a r la r u e Ahi Flecla où sc trouve la
porte d 'entrée de la mni son ; Oues t, rue
El Goh ar i.
La s up erfici e totale du terrain ~ ur lequel es t con struit l' en se mbl e d es d eux
quol cs-part s divises de la m aison est de
2olt m2 73 / 00.
Tou ~
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T el que le tout se poursuit et comporte san s auc un e exception ni réserve,
avec toutes dépendances et accessoires
généralement quelconques, qui par nature ou par destination en dépendent, et
notamment toutes améliorations ou augmentations qui seront faites à l'avenir.
!\lise à prix: L.E . 1000 outre les frais .
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
193-A-96
Naguib Saad, avocat.
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale mixte Osmo & 'razartez, ayan t siège à Ale-

xandrie.
A l'encontre de:
1.) La Dame Farida Mohamed Ab del
Guélil, fille de Mohamed, fils de Abdel
Guélil;
2.) Mohamed F arid Abel el Guélil;
3.) Dlle Sania Abdel Guélil.
Ces deux derniers enfants de feu Moh amed Abdel Guélil, de feu Abd el Guélil, devenus ac tu ellem ent majeurs.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant a u Caire.
Débiteurs expropriés.
Et contre:
1.) Mohamed Ahmed Zeidan, fils de
Ahmed, fils de Zeidan.
2.) El An sari Omar Zeidan, fils de
Omar, fils d e Zeidan;
3 .) E l Hag Awad Ismail Etman ou
Osman, fils de feu Ismail, de feu Etman
ou Osman.
Tous trois propriétaires, égyptiens, demeurant à Kafr Khachache, district de
Chebrekhit (Béhéra).
Tiers üétenteurs.
En vertu de d eux procès-verbaux de
saisi e immobilière de l'huissier G. Cafatsakis en date des 29 et 30 Juillet 1929,
dénon cés le 10 Août 1929 et transcrits
le 20 Août 1929 sub No. 5324 (Béhéra).
Objet de Ja vente:
17 feddan s d e terrain s cultivables sis
a ux vill ages d e Mehallet Keiss et Ezbet
El Konayessa. d istrict de Chebrekhit,
M oudirieh d e Béhéra, divisés en d eux
Jot ::; comme suit:
1er lot.
Bien s sis au village de i\1ehall et Kei ss .
i i fcddan s, 15 kirats et 4 sahmes au
ho cl El Sawaki No. 4, parcelles ~os. 163,
16lt, 163, 167, 168 et 169, formant une
seule superficie.
2me lut.
Bien s sis au village d e Ezbet E l Konaye. sa.
3 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au
hod E l Kouroum No. 1, fai sant partie de
la parcelle No. 1.
Ain si que le tout s e poursuit et comporte sans aucune exception ni ré serve
av ec toute s les augm entations, amé li oration s et accroi ssements qui pourront
y ê tre apportés.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Al exandri e, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
Z. Mawas et A . Lagnado,
178-A-7g.
Avocats à la Cour.
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Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A l'a r equête de:

1.) La Dame Eftihia Sotiriou, sans
profession, sujette h ellène, demeurant à
Alexandrie, ru e Attarine, ru elle Samani,
No. 2, admise a u bénéfice de l'assistance judiciaire s uivant ordonnance du ii
Juin 1926 sub No . 559970,
2.) Monsi eur le Greffier en Chef du
Tribunal Mixte d'Al exandrie, pris en sa
qualité de préposé à la Caisse de Fonds
Judiciaires, tous deux élisant domicile
a u cabinet de l\1e C. A. Hamawy, avocat à la Cour.
Au préjudice de la Dame Zebeida Hassan Abdel Rahman, fille de Hassan, fil.s
d 'Abdel Rahman, propriétaire, sujette
loc ale, demeurant à Alexandrie, rue
To oman Bay, No. 1.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'huissier G.
Moulatlet en date du 2 Mai 1931, transcrit le 28 Mai 1931, No. 2535.
Objet de la vente: un immeuble sis à
Alexandrie, rue Tooma n Bay, No. 1,
composé d'un rez-d e-chaussée et de deux
étages, dépendant du ki sm El Chiakhet
El Cbarhi, Attarine, d'une superficie de
137m2 20, le tout limité: Nord-Ouest, sur
14 m . par la rue 'rooman Bay; Nord-Est,
s ur 9 m. 80 par la ru e Ebn Kllaldoun;
Sud-Est, s ur 14 m. partie par la propriété Abdel Hamid et partie var la propriété Abdel Kader El Gazzar; Sud-Ouest,
sur 9 m. 80 par la propriété Hassan El
Seidi.
T el que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires généralement
quelconques, sans exception ni réserve.
Mise à prix s ur baisse: L.E. 510 outre
les frais taxés.
Alexandrie, le 6 Novembre 1036.
Pour les requérants,
240-A-109.
C. A. Hamawy, avocat.
Date: Mercredi 9 Décembre 1036.
A la requête de Shalom Brothers &
Co., Maison de commerce mixte, établie
au Caire.
Contre:
1.) Ahmed Sallam,
2.) Abd el Aziz Sallam, tou s deux fils
d e Mohamed, fils de Ahmecl Sallam, négociants et propriétaires, sujets locaux,
demeurant à Alexandrie, le 1er ii. la rue
El Banc No . 6 à Ghorbal et le 2me à la
rue des Etudiants No. 5.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Avril 1934, dénoncé
par exploit elu 5 Mai 1934, le tout transcrit a u Bureau des Hypothèqu es elu Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 19 Mai 1934,
sub No . 2436 Alexandrie.
Objet d e la vente: une parcelle de terrain d'une superficie de 2175 p.c., ensemble avec la bâtisse qui s'y trouve
élevée, formée d'une rez-d e-ch aussée, sise à Seffcr, rue d'Aboukir o. 491 tanzim (Ramleh), banlieue d'Alexandrie.
Tel que le tout se pours uit et compo.rte sans aucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à llrix: L.E. 300 outre les frais.
Pour la po ursuivante,
218-CA-99
Charles Chalom, avocat.
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Maison de commerce mixte Abdou Mawas & Fils,
ayant sièeg à Tantah.
A l'encontre du Sieur Ibrahim Bey
You ssef El Far, fils de Youssef Youssef El Far, fils de Youssef El Far, proprié taire, égyptien, ci -devant domicilié
à Kibrit, district de Foua (Gharbieh ) et
actuellement de domicile inconnu en
Egypte.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère, de l'huissier G. Hannau,
du 27 Octobre 1934, dénoncé le 3 Novembre 1934, transcrit le 8 Novembre
1931*, sub No . 3363 (Gharbieh).
Obje:t de la vente: en deux lot s.
1er lot.
Une maison d'habitation sise au village de Kabrit, Markaz Foua (Gharbieh), au hod Omar No. 19, faisant partie de la parcelle No. 33, construite en
briques rouges, de 2 étages sur un e superficie de 1000 p.c. environ.
2me lot.
7 kirats d e terrains dont 6 kirats et 12
sahmes sis au zimam de Mit El Achrafe, dis trict de Foua (Gharbieh), au hod
Cherky El Teraa El Kebli wal Hafire
No. 6, parcelle No. 57, et 12 sahmes sis
au zimam de Kibrit, district de Foua
(Gharbi e h ), au hod Omar No. 19, parcelle No. 52, le tout formant un e seule
parcell e.
Tels que le s dits bien s se pours uiv ent
et comportent avec tou s les immeubles
par nature ou par de stination qui en
dépenden t sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à plix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 2me lot.
Outre les frais..
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour la pours uivante,
Z. Mawas et A. Lagnado,
176-A-77
Avocats.
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Léonidas Pagoni.
Contre la Rai son Sociale Fratelli Muscianisi, société en nom collectif, ayant
siège à Alexandrie, via El A rab No. 18,
Karmouz, de nationalité itali e nne, représentée par le Sieur Matteo Muscianisi,
son gérant.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Juillet 1935, dénoncée le 3 Aoùt 1935, le tout transcrit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte d'Alexandrie, le 17 Août 1935, No.
3494 Alexandrie.
Objet de la vente: lot unique.
Un immeuble, terrain et constructions, sis à Alexandrie, quartier Bab Sidra, chiakhet Nubar Pacha, chef des
rues Abou Chahhab, ki s m Karmouz, de
la superficie de 1511 p.c. environ, où
s'exploite l'établissement de la société
Fratelli Mu sc ianisi, pour travaux de menuiserie et charpenterie; le dit imme uble est imposé à la Municipalité au nom
des frères Muscianisi sous le No. 276,
journal 78, vol. 2.
Ensemble avec les constructions y élevées, composées d e trois corps de bâti-
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ments en pierres et briques et ensemble avec tous les immeubles par nature
et destination, notamment les ustensiles
et machines nécessaires à l'exploitation
de l'établissement, savoir: 1 moteur
Crossley de 32/ 34 H.P., 1 moteur Tangyes de 14 H.P., 1 dynamo, 2 scies à
ruban, 2 toupie s, 2 perceuses, 1 scie circulaire, 1 scie à a rc, 1 machine à aiguiser, 1 raboteu se à dégauchir, 1 raboteuse à épaisseur, 1 machine à trois arbres porte couteaux, 1 machine à faire
les tenons, 1 machine à faire les platesbandes, 1 machine à faire les persienne s américaines, transmi ss ion s, sangles, axes, roues, etc.
Tels au s urplu s que les dits biens se
poursuivent et comportent avec toutes
aisances et dépendances, san s aucune
exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
211-CA-92
H . Goubran, avoca t.
Date : Mercredi 9 Déce mbre 1936.
A la requête des Sieurs Fred Stabile
e t Sidney Salama, de nationalité mixte,
aya nt s iège à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Abdel Salam
Aly Abdel Salam El Kholi, propriétaire,
loc al, domicilié à Chabas El 1\llalh, district de Dessouk (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière du i i Novembre 1933, huiss ier G. A lti eri, transcrit avec sa dénonciation le 28 Novembre 1933 s ub No .
4022.
Obj e t de la vente: un e maison d'habita ti on s ise à Chabas El Malh, dis tri ct
de Dessouk (Gh.).
Cette maison construite en briques est
composée de deux étages et est bâtie s ur
une s up erficie de 1127 rn2, a u hod D ayer El Nahi a ;'\To. !*7, de la parcelle No.
13, le tout limité : Nord, rue privée mitoyenne, faisant séparation avec la propriété de Moghazi Abdel Al Issa et autres: Oue s t, partie ruelle, puis rue a llant
en direction Ouest, finissant e n di.rection
Nord ; Sud, rue sur 18 rn.; Est, Hoirs
Aboul Naga El Kholi.
Mise à prix: L.E. 120 outre les frais .
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
283-A-122
Charles Ebbo, avocat.
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête du &ieur Abramino S.
Barci lon, fils de fe u Scemtob, de feu
Abramino, propriétaire, espagnol, domicilié à Alexandrie, rue Farouk No . 1.
A l'encontre de Me Sélim Bou s tany
Bey, fils de fe_u Khat~a~,. ?e feu ~a l oum,
avocat, libanai s, don1ICille au Caire, rue
Reine Nazli.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 20 Février 1932,
hui ssier G. Cafatsakis, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribun a l Mixte d'Alexandrie en date du 8 Mars 1932
No. 705.
Objet de la vente:
400 feddans de terrains de culture décrits comme s uit:
Lot 1.
382 feddan s e t 12 kira ts en deux parcelles, sa voir:
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1.) 324 feddan s, 9 kirats et 4 sahmes
sis au village de Kamha, Markaz Délingat (Béhéra), au hod El Mit No. 3,
parcelles Nos. 228 et 229 et faisant partie de la parcelle No. 230.
2.) 58 feddan s, 2 kirats et 20 sahmes
sis au village de Zawiet Abou Choucha
(actuellement Omoudieh Boustany), Markaz Délingat (Béhéra), au hod El N oubarieh El Keblieh No . 21, fai sant partie de la parcelle No. 1.
Ensemble avec deux ez behs sises au
village de Kamha, au hod El Mid No. 3.
Lot 2.
17 feddan s et 12 kirats de terrain s s is
à Zawiet Abou Choucha (ac tuellement
Omoudieh Boustany), Markaz Délingat
(Béhéra), au hod No. 21, parcelle No. 1,
le ttre G.
Pour le s li mi te s consulter le Cahier
des Charges.
Mise à P'I ix:
L.E. 2390 pour le lot No. 1.
L.E. 110 pour le lot No. 2.
Outre les frais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
182-A-83
F. Aghion, avocat.
Date: :Mercr ed i 9 Décembre 1936.
A la requête de la Dresdner B ank, venant a ux droits et action s de la Deutsche
Orientbank A.G ., société anonyme a llem ande ayant s iège à Berlin et succ ursale à Alexandrie, rue A dib, No. 4.
Au préjudice du Sieur Aly Youssef E l
Orabi, fils de Youssef El Orabi, petitfils de Youssef, commerçant et propriétaire, loc a l, domicilié à 1\llehalla El Kobra (Gh arb ieh) .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobili ère en date du H Juin 1932,
hui ssier Sonsino, transcrit le 8 Juillet
1932 s ub No . 4043.
Obje.t d e la vente: une parcelle de terrain d ' une superfici e de 97 m2 57, sise
à l\lehalla El Kobra, l\iarkaz Mehalla El
Kobra (G h arb ieh), a u hod Dayer El Na hia No. 5, imme ubl e No. 18, moukallafa
1294, s ur laq u ell e se trouve éleYée une
maison de 3 étages.
Limitée: Est, rue El l\1 ahgo u b et
Aboul Abbas, s ur 19 m . 40; Nord, El
Cheikh Abou Hassan El Tabbakh, sur 5
m., et un mur mitoyen; Ouest, sur 4 m.
20, se penchant a u Nord sur 40 cm., puis
à l'Ouest, sur un e li gne s'allon geant perpendiculaire sur une lon g u e ur de i i m.
e t ens uite s'allongeant a u Sud s ur un e
lon g u e ur de 1 m. 50 e t puis à l'Ou est
sur une li gne perpendiculaire d'une longueur de 1* m . 70, soi t un e long u eur totale de la limite Ouest de 20 rn. 10, partie propriété des Hoirs Moustafa El Ziftaoui et le restant Hoirs Ramadan Allarn et Mohamed El Dahan; Sud, Hoirs
Moustafa El Ziftaoui, sur 3 m. 50, séparant des terrains vagues d ' une largeur
de 37 cm. et le restant des murs appartenant à la dite mai so n.
Tels que les dits biens se poursuivent
e t comportent avec tous accessoires et
dépendances, immeubles par nature et
par destination qui en dépendent, rien
exclu ni excepté.
.
i\lise à prix: L.E. 200 outre les frais .
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Peur la poursuivante,
169-A-70
Urnb. Pace, avocat.
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Date: .l\Iercredi 9 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Emmanuel Caravasselos, propriétaire, hellène, demeurant à Ibrahimieh (Ramleh), rue
Andalos, No . 17.
Contre:
1. ) Elias Poli tas,
:2. ) Son épouse, Dame Argiro Politas,
propriétaires, sujets italiens, domiciliés
à Ibrahimieh (Ramleh), rue Adam No.
5 et actuellement de domicile inconnu.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
nnmobilière de l'huissi er Sonsino en
date elu 4 Mai 1935 transcrit le 23 lVIai
1933 No . 2261.
Objet de la vente: un e parcelle de te rrain de 324 p.c. 13/ 00, sise à Ramleh.
s ta tion Camp de César, formant le lot
No . 183 bis du plan de loti ssement de la
Société Domaine de Sport.ing, ensemble
ayec la maison qui s'y trouve élevée,
composée d 'un rez-de-chaus sée ayant 4
chambres et deux étages supérieurs, le
tout sis à la rue Adam, No. 5, e t limité:
='\orel, sur une long. de 16 m. par le lot
:.\o. 13, propriété Campo Pietro; Sud,
s ur une long. de 14 m. 65 par le lot No.
183, propriété Athina M in oudakis; Est,
sur un e long. de 10 m. 41, en ligne brisée, par une rue de 8 m. de largeur, dénommée Adam; Ouest, s ur une long. de
13 m. 46 par les lots Nos. 9 et 10 du
mèm e plan, propriété Maria Anastassio u et Maria Spitorakis.
Tel qu e le tout se poursuit e t comporte san s aucune exception ni ré serve.
.\lise à prix sur baisse: L.E. 900 outre
les frais.
Al exa ndrie, le 6 ~ ovembre 1936.
Pour le poursuivant,
:233---\_-1 04
J. Mavri s, avocat.
Date.: ::\le rcredi 9 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Eleflérios Néromi li otis, fil s de Georges, p e tit-fil s d 'Elef tério s, entrepreneur de tran s port, hellène, demeurant au Mex (banli eue d 'A le'\:an drie ), rue Tarikh.
Au préjudice de la Dame Hélèn e,
épouse Jean ::\Iacri s, fille de feu Dimitri Philippa kis, de feu An toi ne, ménagère, hellène, demeurant à Raml e h, rue
Zananiri Pacha, ~ o. 12.
En vertu d ' un procè s-v erbal de saisie
immobi li ère en date du 23 Juin 1933,
hui ssie r A . 1vheli, tran scrit au Bureau
des Hypothèque s du Tribunal Mixte
d'Alexandrie, le 13 Juillet 1935, No.
30ï3.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Cne parcelle de te rrain de la s up e rfic ie de 637 p.c. 63, portant le No. 6 du
plan de loti ssement de la Société con nu e so u s le nom de Domaine de SidiGaber, s ise près l'a ncienne station de
Cleopatra, Ramleh (banlieue cl' Alexandrie ), rue Césa rion No. 12, connue actuell eme nt s ou s le nom de Zananiri Pacha, ki s m l\loharrem-Bey, Gouvernorat
d'A lexandrie, ch iakhet Sidi-Gaber et
Cleopa tra, Alexandrie, ensemble avec la
m a ison y élevée s ur une s uperficie de
170 m2 e nviron, composée d'un soussol e t d"un rez-de-chaussée avec un étage s upérieur, imposée à la Municipalité
cl 'Aiexandr ie au nom de feu Dimitri Philippaki s s ub No . ii70, garida 172, volume ü. année 1934, limité e: Nord, par la
rue (~é :::a rion connue s ous le 11om de Zananiri Pacha; Sud, par le s terra in s pro-
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priété des Tramways; Est, par une ruelle privée abouti ssan t à la rue Zananiri
Pacha; Ouest, par le lot No. 5 du plan
de lotissement susdit, propriété de Abramino et SariHa Misan.
Tel s que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tou s les accessoires
et dépendance s quelconque s sans exception ni réserve.
.\1ise à prix s ur baisser: L.E. 800 outre
les frai s .
Alexandrie, le 6 Novembre 193o.
Pour le pours uivant,
175-A-76 Dia.mandis P. Michail, avocat.

Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête d e la Société Commerciale Mixte, Maurice J. \Vahba, ayant siège
à 1\Iit-Gh amr.
Contre le Sieur Saleh Ibrahim Kandil,
propriétaire, local, domicilié à Kafr Helai.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huis s ier S. Charaf, e n
date du 27 Septembre 1933, transcrit le
23 Octobre 1933, No. 3646.
Objet de la vente:
3 feddan s de terrains d e culture sis à
Kafr Helai, Markaz El Santa, Moudirieh
de Gharbieh, divisé s en deux parcelles:
La ire de 2 feddan s au hod Kebli El
Cheikh Teema No. 10, fai sant partie de
la parcelle No. 18.
La 2me de 3 feddans au boel Kibli El
Kébir No. 11, faisant partie de la parcelle No. 5.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\ lise à prix: L.E. 80 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
23't-A-103.
Y Galiounghi, avocat.
Date: ?vlercredi 9 Décembre 1936,
A la requête du Sieur George s Zacaropoulo, ex pert sy ndic, sujet lo cal, domicilié ci Alexandrie, s ubrogé a ux pours uite s du Ch eikh Aly Hemeissa, propriétaire, égyp ti e n, domicilié à Kafr El
Cheikh, s ubrogé lui-mêm e au Banco
Halo- Egiziano, soc iété anonyme égypti e nn e, ayant :-o iège à Alexan drie.
Co. nt re:
i. ) Ahrned Ahmed Heikal, fils de Ahm ed H eikal, fil s de Mohamed Heikal, négocian t, égyptien, domicilié à Kafr El
Cheikh (Gh. ), débiteur principal.
2. ) Ghazi MohameJ El Charkaoui, fils
de Mohamed, fil s de Ibrahim El Charkaoui, négociant, égyptien, domicilié à Ezbet El Dawar, dépendant de l\1 arba t
(Gh. ), tiers détenteur apparent.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 17 Septembre
1932, hui ssier J. Favia, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d 'Alexandrie le 3 Octobre 1932 s ub
No. 3332.
Objet de la vente:
4me lot.
Une parcelle de terrain de la superficie de 38m2 40 / 00, avec les constructions
y é levées à usage de m~gasin, le tout s is
à Bandar Kafr El Cheikh, Markaz Kafr
El Cheikh (G h arb ieh ), rue El Mazlakan
No. 14 s uivant le r egistre d'impôt et rue
Khairi No. 46 s uivant le plan cadastral,
imm e ubl e No. 4, limité: Nord , rue où.se
trouv e la porte s ur 3 m. 83 de lon g . ; Ou-

6/7 Novembre i936.
est, Kotb El Hayatmi et Ahmed Ahmed
H eykal sur 10 m. de long.; Sud, en partie Kotb El Hayatmi et en partie Mohamed El Dakkak et son frère sur 3 m. 85
de long.; Est, Mohamed Mohamed Khifagui sur 10 m. de l ong.
3me lot.
La moitié à prendr e par indivi · dans
une parcelle de terrain de la superficie
de 100 m2 90/ 00, et de la mai s on y élevée
composée de deux étages, le tout sis à
Bandar Kafr El Cheikh, Markaz Kafr El
Cheikh (Gh.), rue Emael El Din e No. 52,
immeuble No. 54, limité: Nord, rue El
Mazlakan sur 10 m. 9 de lon g.; Ouest,
rue Emael El Dîne sur 10 m. de long. ;
Sud, Kotb El Hayatmi s ur 10 m . 9 de
lon g .; Est, Ahmed Ahmed I-la ykal sur
10 m. de long.
Tels que le s dits biens se poursuivent
et comportent sa n s aucune e:\:ceplion ni
réserve.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
0 u tre l es frai s .
Alexandrie, le 6 ~ov emb re 1936.
Pour le poursuivant,
163-A-66
G. de Semo, avocat.

Date: Me:r:credi 9 Décembre 1936.
A la requête de C. A . Pringo, commerçant, hellène, demeurant à Alexandrie.
Contre:
1.) l\'Iohamed Fathalla E l Gaya r.
2.) Abdel l\1aksud Fathalla El Gayar'.
3.) Aly Fathalla El Gayar.
Tou s propriétaires, égyptien s, demeu~
rant les 1er et 2me à Kherbetta, ;\.Jarkaz
Kom Hamad a , Béhéra, e t le 3me à Ramleh (d 'Alexandrie), près du caracol El
Malaha.
En ver:tu de '-" procès-verbaux de saisie
immobilière du 22 Février 1930, transcrit s le 20 Mars 1930 s ub No . o73.
Objet de la vente: 30 feddan s de terrains de culture s is au vi llage de Hagar
El lVIahroug, district de Délin ga t, Béhéra, actuell ement dépendant du village
Allamieh, Béhéra, au boel El Nawam et
Hoch et El Azab connu s ous le nom de
boel El Wastani 'No . 1, ki s m a\val, faisant.
partie de la parcelle No . 96, divi sés en
troi s lots, comn1e s uit:
1er lot.
30 feddan s de te rrains.
2me lot.
6 feddan s de terra in s .
3me lot.
14 feddan s de terrains.
Tels que les dit.s biens se poursuivent
et comportent avec tou s leurs accessoi ~
res, annexes, connexes, rnoyen s d'irrigation et cl'écoulemcn i et avec tous im~
meuble s par nature ou par de s tination
qui en dé pendent.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 1400 pour le 1er lot.
L.E. 250 pour le 2me lot.
L.E. 600 pour le 3m e lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
.J. P esmazoglu , avocat.
273-A-112
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Date.: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Dame Zahia Rizkalla Soliman, fille de Rizkalla Soliman, fil s d e Soliman, propriétaire, égyptienne, d em e urant à Tantah.
A l'enc ontre du Sieur Kyrellos Effendi You sse f Ghatta s, fils de You sse f, fil s
de Saad Ghattas , propriétaire, égypti en ,
demeura nt à T a ntah (Gharbieh ), débiteur exproprié.
Et con lrc le Sie ur Mohamed Abcl e l
Wah ed 1~ 1 Chérif, fils de Abdel vVake cl
Chéril', fil s d e Abclel Rahma n Ch é rif,
p1 oprié la ire, egypti en, demeurant à Mit
El Nassara, district de Mehalla El Ko.bra (Gh a rbieh) , tiers détenteur apparent.
En vertu d 'un procès-verbal de s ai s ie

immo bili ère de l'hui ssier E. Donadio, du
15 Déce mbre 193'1, dénoncé le 22 Décembre H.l8'1 et tran s crit le 2 Jan vi e r
1935 s ub No . 1li (Gharbi e h ).
Obj et de la vente: lot unique.
1 fccldan, 1 kirat et 2 sa hme s de te rrain s de culture s is au villa ge de 1\lli t
El N a s ~ara , di s trict de l\Jehalla El Kobra (G harbi e h ), au hod El Kal e e No. 1,
parcelle i\ o. 63.
.
Tels q u e les dits bi e n s se pours Ulv e nt
et co mpor te nt av e c tou s les immeubl es
par n a lur e ou p a r destination qui e n
dépen ùent, san s aucune e xc e ption ni
réserve.
Pou r les limites con s ulter le Cahi e r
des Ch a rges .
Mise à prix: L.E. '10 outre les frai s .
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
Z. Mawas et A. Lagnado,
179-A-80
Avoc a ts.
Date: M e rcredi 9 Décembre 1936.
A la r equête de:
1.) Al y Ibrahim El Ibiari, fil s d e Ibrahim, d e Hassan.
2.) Da m e Fai.ka, fiae d e Cheikh Abel e!
Rahman El Ibiari, petite-fill e d 'Ibrahim, é]Jo us e Aly El Ibiari.
3. ) l\1ahmoud H a fe z El Ibiari, fil s de
Abdel H.ahman, p e tit-fils d 'Ibrahim, ces
trois san s profess ion, sujets locaux, domicili és à B eyda.
4.) M. Je Greffier e n Ch ef du Tribunal
Mixte de ire Instance d'Al exandri e .
5.) l\1. le Greffi e r en Ch ef d e la Cour
d'Appel Mixte d'Al e xandrie, ces deux
dernier s pris en leur qualité de préposés au x Fonds Judiciair es, tous éli s ant
domici :e près le cabin e t d e M e F.
Aghion , avocat à la Cour.
A l'encontre du Sie ur Cheikh Amin
Ahmed El Kordi, fils de Ahm ed El Kordi, de Mohamed, pris tant personn ellement qu 'en sa qualité d e Wali d e ses
deux enfants Bosse yna et Ekbal, issus
de son mariage avec la Dame Ne emat
El Ibiari, juge au Tribunal Charéi de
Akmin, tous pris tant personnellement
qu'en leur qualité d ' héritiers de la Dame Neemat El Ibiari, fille d'Abd e l Rahman, de Ibrahim, tous propriétaires, locaux, domiciliés à Sohag.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Avril 1935, huissier J.
Klun, transcrit au Bureau d es Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie
le 25 Avril 1935 sub Nos. 1242 (Béhéra)
et 1812 (Alexandrie).
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Objet de 113. vente:
1er lot omiss is .
2me lot.
16 fedclan s e t 10 kirats indivis cla ns
68 ff' ddan s, 6 kirats e t 8 sahm es s is à
Beyd a , Marka z K afr El D aw a r (Béhéra),
e n troi s parcelles:
1. ) 4.5 fe ddan s, 2 3 kira ts e t 9 s ahmes
au hocl Mallaha Charki No. 4, parcelle
No. 4.5.
2. ) 16 feclclan s, 13 ki r a t s ct 20 s ahm es
au hocl El Kom No. 1, ki s m !.a ni , fa isant
parti e d e la pa r celle 1\l o. 44.
3. ) G fecl d an s , 17 kira ts ct 3 sahm es
au hod El Kom ro. 1, .ki s m awa l, parce ll e No. 13.
Pour les limites con s ul ter le Cahier
des Charges.
Mlse à prix: L .E . 800 o utre les fr a is .
Al exa ndri e, le 6 Nove mbre 1036 .
Pour les pours uivant s,
183-A-8'L
F. A g hion, avocat.
Dale: l\I er credi 8 Déce mbre 1936.
A la i'Crp..r·3~e du Ban co Ita lo-E g iziano,
s oc ilé lt6 anonym e 6gypli enn e, ayant sièg e il Al exandri e .
C nniJ··e 1\ ly A tunc d Ab d el Ga w a cl, fil s
d e Ahm ecl, p e Lil-fils d e Abcl e l Ga\Y a cl,
négo c iant, égypti e n, domi c ihé il I\.afr
Baha ri , i\larl\ a z 1\.afr E l C h e il\h (Gh. ).
En vcY[.u d ' un p ro cès-v erb a l d e sais ie
imm obilière elu 12 Oc to bre 1932, hui ssi e r~. Ch a m a s, trans c riL au Bureau d es
HypoLhèqu es elu TrilJunal l\Iixte d'i\l P.xanclrir, le L1 ~ov e mbr e 1032 s ub ~n.
·d2'tH.

Ol:jc t de l a v e111te:
Lot A .
21 fedclans 3 ki r als e l 2 J sahm es s is
a u vill age d è Tcc.lcl, M a rka z K a fr El
Clwi l\h (Gh .), clivi s é· s eo mm c s ui l:
20 fe cldans, 22 kirals e L .:?2 sahm es au
h o cl El Sibakh El Charl\i ~o. 9, p a r ce lle N o. 9.
2 l\.irals e L 20 sahm es au m êm e hod,
par ce ll e No . 8.
.
2 kiraLs e t 3 sahm es au hod El SllJa ldl
El Charl\.i No. 9, parcell e :'\ o . 8 .
Lot B.
1ï re el dans, H ki rats e L 23 sahm e s_si_s
au m êm e village d e T e d a , Markaz hair
El Ch e il;:h (Gh .), divis-é s c.omm e suit:
8 fe dclans 23 l;:irals e L 18 sahm es a u
b oel El Hanèla ssa, parLi e parc.e ll e l\o . 8,
selon le pla n de la soci é té et au hocl El
Siba kh El Ch a rl\.i , parlie parc elle No. 9,
se lon le plan cad a stral.
6 kirals e t 6 s a hm es au hod El Ha nclassa. parti e parc.e ll e No. 16, s e l.on le
plan d e la so cité l!é et ~u hod El SI,b a kh
El Charki No. 9, parL1 e parce ll e 1'\o . 9,
s e lon le plan cadastral; sur c e tte parc e lle es t élevée un e mai s on .
H fe cldans 8 kiral.s e l. 23 sahm es au
' e hod, 'parti e parce ll e N·o. (vl . .
mêm
.
Tels qu e les dits biens s e pours~uv<'n ~
.,, 11 n 1ol'lcnt sans aucun e exc.eptwn :11
ré s e rv e .
Pour les limites consulte r le Cahier
des Charges .
Mise à prix:
L. E. 1473 pour le lot A.
L.E. 1227 pour le lot B.
Outre les frais.
Al exandrie, le 6 Nove mbre 19?6.
Pour le poursUlvant.,
G. D e Semo, avoc.at.
1.92- A - 93 .
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Date: l\l e r c r e cli 9 Décembre 1936.
A la requête d e la B a n ca Commerc iale Ita liana p er l'E g ilto , soc ié té a nonyme
égypti e nn e, a ya nt s ièg e à Al ex a ndrie,
27 rue Ch é rif P a ch a .
Au préjudice du S ie u r l\Ioh a m cd Ibrahim El Goh ari, fil s d e Il)rahim Ab b ass i
El Go hari, p e ti l-fil s d e Abbass i E l Gohari, comm er çü nl e t pr op r ié ta ire , local,
domi cilié à I\..om El 1\agga r (K a fr El
Za y a t).
En vertu d ' un pro cè ·-v erbal d e sa is ie
imm obil ière du 30 .Juin 1931, hui ssie r
J. F a vi a, tra n scrit le 21 Juill e t 1931, 1\'o.
3348.
Ob-jet dü la vente:
1e r lot a dju gé.
2m e lot.
3 fedcl a n s s is a u ùll age d e E:.om El
Naggar (K a fr El Za ya t, Gl1 a rbi eh ), divi s é ~ e n d e ux p a r ce ll es, c omm e s uit:
L a ire d e 1 fe clcl a n a u l1 ocl E l Niggar a h l'\ o. 6, fa isa n t p a r lie d e la pa r ce ll e
No . 11.
L a 2m e d e 2 fe cl da n s a u h ocl E l :\i g ga r a h No. 6, fa isa nt pa rti e d e la p a r ce lle
No. L16.
T els qu e les dits b ien s se p ou rs ui ve nt
e t comp or te nt a v ec tous acce s so ires e t
d é p e nd a n ces, imm e u b les p ar n a tu re e t
p a r d es tin a ti on qui e n d ép e nd e nt, ri e n
exc lu ni exc ep té.
Pour les li mi tes co n s ulte r le Ca hi er
.
d es Charges .
Ml~,9 à p t x: L.E. DO o utre les fr a is.
A lex a ndri e, le 6 :\ovemb re 1836.
Pou r la p ours uiva nt e,
1ï0-A-ïi
U mb. P ace , a \'OCG t.
Date: M e r cr e di 8 D ece m bre 1936 .
f\. la requête d e Th e Buildin g L a nds
of E g ypt S.A.E . en liq ., a ~r a nt s iège à
Al exandri e. 3 pl ace i\I oh a m ed A ly.
Co·ntre le Si e ur Phili p p e Eli o p o ul o. d e
Ge orges. cl ' Eli o poul o, p r o pri é taire, h ellè n e, domici:i é à S po rtin g -Club (b a nli e u e d 'Al exandri e ), ru e Is ta kri No . 9,
che z le Sie ur Chri s to A tha na ssacopo ul o
e t à d éfa ut d e do mi cil e in co nnu e n
E g ypte e t p our lui a u P arqu e t l\Iixte d e
Céan s .
En vertu d ' un pro cès-v e rb a l de sa is ie
immobili è r e elu 8 l\la i t 833, hui ss ie r S.
H a s an , dûm ent d é n on cé e t tra n sc rit au
Bureau d e~ Hypoth è qu es près le _TriJy~
nal l\lixte d ' Al e xandri e le 28 Ma1 183o,
No. 2332.
Objet de la vente: un te rrain d e p.c.
1415 60 / 00 form a nt p a rtie du carré 77
du plan d e loti ssem ent d e la pr o pri é té
d e la r e qu é r a nte. s ise à Vi c to ri a, kis m
El Raml, banli e ue d ' A l e xandri l~, chi a kh e t El Kou ssai, e ns e mbl e a vec les con structions y é levé es con s is tant e n 4 Yilla s
d'un rez-d e-ch :::.t u ssée e t un pre mi r r é ta ge chacun e, non e ncore a~. h e v ées , _1 ~ ~ o ut
li mi té: N orel. s ur 3J m. t>O propn e l.e d e
div e rs· Sud sur 31 m. 20 par un e ru e d e
6 m.; Est. ~ur 25 m. 50 par la propri é té
du Sie ur D. Daniel par les parcell es N os .
1 et. 2· Ouest s ur 25 m . 30 par le r es ta nt
du ca'rré, pr'opriété du Si e ur Chri s to fidis.
Mise à prix sur baisse: L.E. 450 outre
les frais.
Ale xanclrir le G Nov e mbre 1036 .
'
Pour la pours uivan tc.
188-A-89.
G. Rou s sos, a vo cat.
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Georges Christofidi s, commerçant, hellène, demeurant
à Alexandrie, place Mohamed Aly, dans
la Galerie Menasce.
A l'encontre de la Da m e Fathia Han em Ibrahim Mouralli, propriétaire,
égyptienne, domiciliée à Alexandrie, ru e
El Ghiriani No. 20.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Janvi er 1936, hui ssie r
E. Donadio. transcrit le 4 Février 1936,
sub No. 429.
Obj e t d e la vente: 2 kirats et 14 sahm es à prendre par indivis dans un imm euble sis à Alexandrie, ru e El Ghiriani
No. 20, section de la Douane, avec le terrain s ur leq u el il est construit ayant une
superficie de 237 p.c., composé d'un rezde-chau ssée surélevée de deux étages.
Pour les limites e t plus amples renseignements cons ulter le Cahier de s Charges.
\tise à prix sur baisse: L.E. 100 outre
les frai s .
Pour le poursuivant,
180-A-81.
Georges Poulios, avocat.
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de la Banca Commercial e Italiana p er l'Egitto, socié té anonyme
égyptienne, ayan t siège à Alexandrie,
27 ru e Chérif Pacha.
Au préjudice des Sieurs :
1. ) Ib rahim .Mou ssa Saleh.
2.) lVlohamed l\Iou ssa Saleh.
Tous deux fils de Moussa, p etits-fils
d e Ibrahim Saleh, commerçants et propriétaires, locaux, domiciliés à Zimam
El Nakh la (Délingat, Béhéra).
3 .) Mohamed El Ticldaoui, fils de Moham ecl El Ticldaoui, petit-fils de Ibrahim. commerçant et propriétaire, local,
domi cilié à Ibia El Hamra (Délingat, Béh éra).
4. ) Mahmoud Achri Zoheir, fil s de
Achri, petit-fils de El Sayed Zoheir, proprié laire, lo cal, domicilié à Ibia El Hamra (Délin gat, Béhéra).
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière en date elu 27 Février 1932, huissier Hailpern, transcrit le 17 Mars 1932
sub No. 935.
2. ) D'un 2me procès-verbal de saisie
immobilière en date du 15 Décembre
1932, hui ssier Scialom, tran scrit le 7 Janvi er 1933, No. 60.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
Bien s appartenant à Ibrahim Moussa
Saleh.
14 feddan s, 6 kirats et 16 sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Zimran El Nakhl (Markaz Délingat, Béhéra), divisés en cinq parcelles comme
suit:
La ire de 6 fecldans au hod El Acharate, ki sm tani No. 1, parcelle No. 22,
par indivis dans 8 fedclans, 19 kirats et
20 sahmes.
La 2me de 7 kirats aux susdits hod
e~ ~i s m, partie parcelle No. 36, par indivi s dans 1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes.
La 3me de 4 feddans et 23 kirats aux
susdits hod et kism, partie parcélle No.
35, par indivis dans 9 feddans, 12 kirats
et 15 sahmes.
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La 4me de 1 feddan et 3 kÎI·ats aux
susdits hod e t kism, partie parcelle No.
47, par indivis dans 2 feddans, 19 kirats
et 7 sahmes.
La 5me de 1 feddan, 21 kirats et 16
sahmes au hod El Acharate No. 1, kism
awal, partie parcelle No. 31, par indivis
d ans 1 feddan, 23 kirats et 10 sahmes.
2me lot.
Biens appartenant à Mohamed Moussa Saleh.
6 fecldans, 1 kirat et 16 sahmes de terrain s cultivables sis au village d e Zimran El Nakhl (Markaz Délingat, Bébéra), divisés en trois parcelles comme
suit:
La ire de 4 feddans, 17 kirats et 16
sahmes au hod El Acharate No. 1, kism
ta ni, partie parcelle No. 35, par indivis
dan s 9 feddans, 12 kirats et 15 sahmes.
La 2me de 23 kirats aux susdits hocl
et ki sm, parcelle No. 111.
La 3me de 9 kirats aux susdits hod et
ki sm, partie parcelle No . 80, par indivis dans la totalité de la parcelle d'une
superficie de 3 feddans, 20 kirats et 15
sahmes .
3me lot.
Bi en s appartenant à Ibrahim e t Mohamed Moussa Saleh.
Une maison d'une s up erfi cie de 2 kirats, sise au village de Zimran El Nakhl
(Délingat, Béhéra) , construite en briques
rouges, donnée en lo cation a u M eglis de
la Mouclirieh de Béhéra, serva nt d'école obligatoire, faisant partie de l'habitation elu village de Zimran El Nakhl, au
hod El Acharat No. i, kism awal, faisant patie de la parcelle No. 3.
4me lot.
Biens appartenant à Mahmoud Achri
Zoheir.
2 feddans sis au village de Ibia El
Hamra (Markaz Délingat, Béhéra), au
hod El Kebli No. 1, kism awal, faisant
partie de la parcelle No. 21, par indivis
dans la totalitJé de la parcelle de 2 fecldans, 22 kirats et 16 sahmes.
5me lot.
Biens appartenant à Mohamed El Tidaoui.
13 feddans, 19 kirats et 8 sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Ibia El Hamra (Markaz Délingat, Béh1éra), divisré s en six parcelles, comme
suit:
La ire de 23 kirats au hod El Kibli
No. 1. kism awal, faisant partie de la
parcelle No. 186, par indivis dans 1 feddan et 12 kirats.
La 2me de 6 fedclans et 14 sahmes au
hod El Bouma wal Sanati No . 2, kism
tani, parcelle No. 306 et partie de la parcelle No. 307.
La 3me de 1 feddan et 17 kirats au
même hod, par indivis dans les parcelles Nos. 239, 238, 237 et 2·40, de la superficie de 2 feddans, 3 kirats et 8 sahmes.
La 4me de 1 feddan, 22 ki rats et 17
sahmes au même hod, parcelle No. 351.
La 5me de 1 feddan, 22 lürats et 1
sahme au même hod, parcelle No. 266.
La 6me de 1 feddan et 6 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle
No. 94.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, immeubles par nature ou
par destination qui en dépendent, rien
exclu ni excepté.
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Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
JVIise à prix:
L.E. 250 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
L .E. 40 pour le 3me lot.
L.E·. 20 pour le L1me lot.
L.E. 250 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Alexandri e, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante
133-A-46.
Umb. Pace, avocat.
Date: Mercredi 9 Décembre 1936
_13: requête d~ Ban~o Ital o - ggi~iano,
~octete anol!-yme egyptienne ayant siège
a Alexandne.
Contre:
1.) La Dame Eicha Aly Abou Freikha
prise en sa qualité de tutri ce des Hoir~
mineur~ de f~u Mahmoud l\Iahmoud
Chou~~~ •. savm_r: ~ohamed et Karima,
propnetmre, egyptienne, domi ciliée à
Kalebchou (Gharbieh ).
2.) Ahmed Eff. Mohamed El Menchaoui, pris en sa qualité de tu te ur des
Hoirs mineures de feu Mahmoud Mah·
moud Chouehi, savoir: Fatma, Nabiha et
Eicha, propriétaire, égyptien, domicilié
à Ganzour (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Avril 1936, huissier
S. Hassan, transcrit au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal Mixte d'Alexandrie , le 23 Mai 1936 sub No. 1573.
Objet de la vente: une parcelle de ter·
rain de la superficie de 18 kirats. sise
au village de Kalebchou , di strict de
Santa (Gh.), au hod El Bir No . t2, faisant
partie de la parcelle No. 41, ensemble
avec les constructions y élevées sur une
partie du dit terrain.
Tel que le tout se poursui t et comporte, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1036.
Pour le poursuivant,
164-A-65.
G. de Semo, avocat.
~~

Oate: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête de:
1.) La Raison Sociale David Adès _&
Son, administrée britannique, ayant s1è·
ge au Caire, rue El Azhar,
2.) Le Sieur Roberto Auritano, èsq. de
syndic de l'union des créanciers de la
faillite Hassan Aly El Gamal, demeurant
à Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs et Dames:
1.) Hassan Aly El Gamal, en état de
faillite,
2.) Mohamed Aly El Gamal,
3.) El Sayecla, épouse de Abdel Razek
El Zoghbi,
4.) Zahira Bent Aly El Ga m al.
.
Tous propriétaires, égyptiens, demeuà
ran t à Alexandrie, les 1er, 3me et _4m)e et
haret Karakish No. 16 (Ras El, rr:me 0
le 2me à la rue Sekkah El Gu e0I~a Nd·
2 tous pris en leur qualité cl'héntiers
f~u la Dame Masséouda Bent 1\f.[ohame
Mohamed Gaama.
isie
En vertu d'un procès-verba~ de sa s·
du 7 Janvier 1936, huissier Sll1}011 ~~è
san, transcrit au Bureau des I YP? le
ques du Tribunal Mixte d'Alexandne,
28 Janvier 1936, sub No. 334.

â
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Objet de la vente:: 12 kirats par indivis
dan s un immeuble de la superficie de
p.c. 232,62 cm., composé d'un rez-dechaussée et d'un étage supérieur, chaque étage de 4 chambres, situé s ur une
rue impasse sans nom commençant par
la rue El Hagari, à côté de l'immeuble
No. 84 du tanzim, kism El Gomrok, Gouvernora t d'Alexandrie, No. 250 / 253 immeubl e, limité: Nord, Hamido Kandil et
autres ; Sud, Ahmed Badaoui El Charb a th~ Est, R agan Chaaban El Kahwagui;
Oues t, partie par un e impasse co mmençant par la rue El Hagari où se trouvent
deux portes d' entrée et p a rtie par la m aiso n No . 9, propriété de feu Ahmed Aly
Bad ao ui.
Tel ::: q u e les dit s biens se poursuivent
e~ compor tent san s aucune exc eption ni
rese nc.
'lise ù prix : L .E. 100 outre les fr a is.
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
B. S. H er scovi teh,
289-A-128
Avo.cat à la Cour.
Date: M ercredi 9 Décembre 1936.
A . la requête du Crédit Hypoth écaire
Agn cole d'Egypte, S.A.E., ayant s iège
au Caire, v enant aux droits e t actions
de l' ~\g ricultural Bani~ of Egypt, en v ert~ d un acte de cessiOn avec subrogation passé au Caire le 2 Juin 1:933 s ub
No. :2819, ayant domicile élu à Alexandrie, en l'étude de Me M . Bakhaty avo cat à la Cour.
·'
Con tre les Hoirs de feu Ahmed Aly El
Gabûne, d e feu Aly El Gabâne, débiteur
prin cipal décédé, savoir:
i. ) Dame Messéeda Issa El Hamaki,
sa veuve et comme tutrice d e son fil s
min eur Ibrahim, issu d e son mariage
avec le dit défunt.
2. ) Abdou, 3.) Mohamed, 4.) Hanem,
5.) Eicha, 6 .) Wahiba ou Dahabia, ses
enfants majeurs.
Tous propriétaires , locaux, d em eurant
à Mit Habib El Char.kia, district de Saman ou d, Gharbieh, débiteurs.
Et contre:
i.) Moussa Rizk Bakr.
Les Hoirs de feu Ibrahim Rizk Bakr,
savoir:
2.) K hadra El Moursi Dabbour, sa veuve et comme tutrice de ses fill es mineures Hanem, Ehsane et Nazla, issues de
son mariage avec le dit défunt, et prises
aussi comme héritières de leur fils et
frère Bakr, cohéritier décédé.
Le:-; Hoirs de feu Wahba Issa Kaddi s,
savOir:
3.) Amna Ahmed El Noubi, sa v euve ;
4. ) Younès, 5 .) Wahba, 6.) Abdalla,
7.) Badawia, 8.) Fatma, 9.) Issa, ses
enfants .
Tous propriétaires, locaux, d emeurant à Mit Habib El Charkia, tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 11 Mai 1932, huissier Sonsino transcrit le 31 M a i 1932 sub No. 3302. '
Objet de la vente: i feddan, 17 kirats
et 20 sahmes de terrains sis au village
de Mit Habib El Charkia, Markaz Meballa Kobra, actuellement Markaz Samanoud , aux hods El Charkieh wei Elwi et Kassali Bena, divisés comme suit:
A. - Au hod El Charkia wel Elwi:
18 .k irats et 16 sahmes formant un e
seule parcelle.

Journal des Tribunaux Mixtes.
B. - Au hod Kassali Bena:
23 kira ts et 4 sahmes formant une
se ul e parcelle.
Ain si qu e le tout se pours uit et comporte .avec toutes augmentations et amélwratwn s qui s'y trouvent, tou s immeubles .par d es tination, sakiehs, pompes,
m_a chm es e t u sten sil es aratoir es qui en
~ep cnd~ nt, tou s b es ti a ux, toutes plantatl?n s darbres et d e p a lmiers e t en gén eral tout es cultures exis ta nt sur les
dites t erres.
P our les limi tes co n s ulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L. E. 40 outre les frais .
Pour le r equ érant,
29 5 -A-131.~:.
M. B a kh a ty, avoca t.

Dale: :\I crtrcdi 0 Déce mbre 1936.
A la r ~ quOc cle la Dame Eugénie
veuv e Jul es Lombardo née Cumbo
fille de feu Jo seph Curnbo rentière'
italienne, domicili:ée ù Paris, '8 rue Pi e r~
r e Haret et éli sant domi cil e à Alexandri e clans le cabin et d e Me Rodolphe
Lomba r do, avocat à la Cour.
Au préjudice de:
1 • ) l.-a Dame Charifa T·éh émar, fill e d e
feu Ibrnhim Bey T éhémar, petite-fille de
feu I brahim;
2.; Le Si eu r Za ki Eff. T éhéma r, fil s
de feu Sayed Bey Baclaoui. T1éh,ém ar,
petit-fils d e Ahm ecl, pris tant personn ell em ent en sa qualiL'é d'hériti er de fe u
sa femme la Dame 1-'abib a T·éh!émar
fill e cle feu Ib ra him Bey T éh!émar, pe~
tite-fille d e feu Ibra him, qu' en sa quaJi Vé d e tuteur d e ses enf a nts min eurs
Ib ra him Fouad, Is m a il l\loul~htar p [.
Hassa n Acle l, issus de son mariage av ec
lad it e défunte.
3. ) Le Sieur Osrnan Neguib Té h1ém a r ,
fil s de 7: a ki , p e tit-fils d e feu Sayed Bey
Badao ui T éh émar, pri s en sa qualité
d'héritier d e feu sa mère la Dame Labiba T éh émar.
IL) Le Si eu r I bra him Fouad.
5. ) L e Sieur Is mail Moulzhtar .
ô.) Le Si eur Hassan Adel.
Tous trois fils de Za ki, p etits-fil s d e
feu Sayed Bey Badaoui T·éhémar, p r is
e n leur qu a lilé d'héritiers d e leur mèr A
feu la Dame Labiba T éh:é mar.
'rous propriéta ires, égyp ti ens , domicili'é s à Si cli Gaber, Raml eh, banhPnP
d'Al exandrie, ru e I b n Masgued No. 1 1.
En vertu d ' un procès-verbal d e s ai s ie
.imm ob ilière du 13 Avr il 1933, hu iss irr
Sonsino, tr an scr it. Je 3 1\lai 1933 ::\o .
1896.
Obj e t d f .' la vente: en deux lot s.
ier lot.
Un e parce ll e d e terrain forman L p artie elu lot No . 230 du p lan d e lotissement d es t errains d e l'an cienn e Sociét'é
Civil e d e l'lbrcthimi.eh, d 'un e superficie d e 702 p.c. 5, ladite parcell e sise ù
lbrahimi eh (Haml eh ) banli eu e d 'Al exandrie, kism Moharrem-Bey, Gouvernora t d'Al exandri e, rue P é lu se, No. 18
tanzim, sur laqu elle se trouve élevé un
immeubl e d'une sup erfi cie d e 300 rn? Pt
composé d'un r ez-de-chaussée et 6 magasins ainsi qu e d'un pre mi er é tap·e
comprenant d eux appartem ents. ledit
immeuble imposé à la Muni cipali té d'Alexandr-ie sub No. 6"16 imm eubl e , io1n·nal No. 116, vol. 3, au nom d es fill Ps
d'Ibrahim Bey T éhémar, les dits bi ens
limitJés comme suit: Nord-Ouest, ru e
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Canope, sur une long. d e 19 m. 80;
Nord-Est, rue Péluse formant deux lignes droites, la ire commençant du
Nord-Ouest au Nord-Est, p enchant au
Sud, sur une long. d e 5· m . 20, la 2me
allant aussi a u Sud, penchant I·égèrem ~ nt à l'Est, sur un e long . d e 13 m . 56,
so it pour total 18 m. 82; Sud-Est. sw·
une long. d e 23 m. 38 par la ri1oiLi'é
d'une route fictiv e la sépara nt par J'imm eubl e c i-aprè ~ : Sud-Ouest, p r ù]Wi'é lé
Chnsto Cass imis d 'une long. ck Jï
m. 17 .
2me lot.
U n e parce ll e de te rra in formant 1 .~
solde du lot No. 230 du p la n de loti sse m ent d es terrains d e l'An cienn e Soc i ( ~
té Civile de l'lbra himi eh, d 'un e s u perficie de 714 p.c. 65, laclüe parce ll e s is e
à Ibrahimi eh (Ramleh ) banli eu e cL. \l exandri e, kism Moharrem -BeY, Gcnt\1'1'norat d'Alexandri e, rue Pé lu s e, :\ o . :20
tanzim, s ur la qu ell e se tr ouv e é levé un immeuble d'une s up erfi cie cle
800 m2 et compos-é d'un r ez-cle-,c hau s:::,;(~e co mprenant deux appart em ents d e
4. ch?-mbres chacun et d eux maga s in s,
ams1 qu e d 'un premier é tag·e compren a nt d eux appar tem e n ts d e ci nq p ièc e s
chacun, ledit immeubl e im posé à la
~Vlunicipalit'é d'Alexandri e su iJ :.: o. 5 15
immeubl e, journal 113, vol. 3. au n om
des fill es d e Ibra him Bey T éh émar, ann ée 19:31, lesdits JJi en s limit:t:·s c ommt~
suit: 1\ord-Oues t, la moiti·é crun p r oute
fi ctiv e la séparant par l'imm r u b le ci haut limi1 1é, s ur un e lon g . d e 2:3 n1. 38 ;
N_?rd-E s t, ru e Pélu se, sur un e long. de
11 m. 26; Sud-Est, r u e 1\likt'J'inos. s ur
un e long. de 23 m. ·:21 ; S ud- Ou est, en
parti e proprié l6 T ob ia Findi e t l e res tan t.
prcpr iété Chri s to Cassimis, s ur un e
JonQ·. d e 17 m. 27 .
T els que les dits b iens s e p ou rs uiv ent et co mportent avec tous accessoi res et d ép endan ces, constru ct ions pr'l·, _
sentes ou futur es, ri en exc lu ni r~ 
ce pté .
:\H~.:::·: · :·1 r·~ =~,;. :
L.E . 4300 pour le 1er lot.
L.E. 3700 pour le 2me Jot.
Outre les frais.
Al exandri e, le 6 .1\ovembre 1936 .
Pour la poursuiva nt e.
Rod olph e Lombardo, a voca t.
171-A-72
Date: M er cr edi 9 Déce mbre 1036.
A la r e quête elu Crédit Hypoth éca ire
Agricole d'Egypte aya nt s iège a u Ca ire,
venant a u x droits e t actions de l'A g ricu ltura l Bank of Egypt, s uivant ac te auth entiqu e passé a u Greffe du Tribun a l
Mixte du Caire en dal e du 2 Juin 1033,
No. 2819.
Contre les Hoirs de feu II afez Sa leh
Ha mm ouda, débiteur principa l décédé,
sa \' Oir:
i. ) Dame K hnclouga Bent Abdcl I\:ll.der 1-I a mzn , sa mère.
2.) Da m e Hnn cm .·\l y II cgaz i. sa Ye uve, ès n. et ès q. d e tut rice de ses e nfa nt s
min e urs Houri a, Sa leh Eh sa n e t Abcl el
Mon ei m , enfa nt::; d u dit défunt.
3.) You ssef Ha rez .
lt. ) Dam e "\Va did a Ha fez .
3 .) Da m e Asma Ha fcz .
L es troi s derni ers enfant s m ajeurs.
Tou s propriétaires, lo caux, d em e urant
la ire à Ezbet Saleh Nour, d ép endant. du
village de Nediba, e t tou s les autres à
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Ezbet Omar Loutfi, dépendant du village de Haf:::, district de Damanhour (Béh éra ).
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière pratiquée par l'huiss ier J.
KI un le 1'7 ~lars 1932, tran scrit le 7 Avril
1932 sub No. 1223.
Obje t de la vente:: 10 feddans, 6 kirats
et 10 sahmes de terrains y compris une
maison construite en briques vertes,
comprenant 8 chambres, s is au village
de Hafs, district de Damanhour (Béhéra), au hod El Sebakh, divisés en deux
parcelles:
La ire de 1 feddan et 2 kirats.
Dans ce tte parcelle se trouv e construite une maison en briques vertes , comprenant 8 chambres.
La 2me de 9 feddans, 4 kirats et 10
sahmes.
Ain s i que le tout se poursuit e t comporte avec tous imm eubles par destination , sa ki ehs, pompes, machines et ustens il es aratoires qui en dépendent, tou s
bestiaux, tout es plantations d'arbres et
de palmiers et en général toutes cultures ex istant s ur les dites terres .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à pdx: L.E. L100 outre les frais.
Pour le requérant,
M. Bakhaty, avocat.
292-A-131
Date: :\I crcredi 9 Décrmbre 1936.
A la requête de la Haison Sociale Piergiovanni & Co., de n a tionalité mixte,
ayant s iège à Alexandrie, 20 ru e de la
Poste.
Contre lrs Hoirs de feu Aly Chaaban
El K eik. savo ir:
1. ) Sa n~ uv e, Alia Hassan El Bachandi.
2. ) Son fils, Hassan Aly Chaaban 1~1
Keik.
3.) Sa fill e, Sattouta Aly Chaaban El
Keik.
4. ) Sa fille, Fatma Al y Chaaban El
Keik.
Tou s propriétaires, égyptiens, demeur an L à Aboukir.
En yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ss ier S. Charaf, du
6 Février 1936, tran sc rit av ec sa dénon·
ciation le 3 Mars 1936 s ub No. 898 (Alexandri e) e t No. 538 (Béhéra).
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
L a moitié par indivis dans une parcelle de terrain d e la superficie de 24:?
1 / 2 p .c., s ise à la s tation Ham1 e h El Miri, Ezbet Hommana, ru e El Ko ssai No.
15, ki s m Hamleh, Gouvernorat d 'Alexandrie. chiakhet Kos sai, banlieue d'Alexandri e, avec les constructions y élevées, le tout limité: Nord, jadis par la
propriété de Ibrahim Hanafi et Moham ed El Fiki et actuellement de Hafez
Ibrahim Hanafi; Sud, par une ruelle de
3 m. ou se trouve la porte d'entrée, denommé e ruelle Guiméi; Est, jadis par
la propriété de la Dame Fatma Moham ed Ouannès et actuellement de la Dame Nawara Chaaban Issa; Ouest, par la
rue Kossai de 5 m.
2me lot
Une parcelle de terrain de la superficie de 92 m2, sise à Aboukir, dépendant
de Zimam Nahiet El Maamoura et Aboukir, Markaz Kafr El Dawar (Béhéra), au
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hod Tabie t El Haml No. 1, faisant partie
de la parcelle No. 9 des habitations, avec
les constructions y élevées, le tout limité comme suit: Nord, en partie par un
terrain vague et en partie par la propriété de Sayed Abou Khachaba, s ur 7
m. 85; Sud, par la propriété de Is mail
El Touni, sur 7 rn. 90; Ou es t, par la
propriété d e Mahmoud El Hachidi, s ur
i i m. 82; Est, par une rue sur i i m. 60.
T els que les dits biens se pours uiv ent
et comportent avec tous leurs accessoir es et dépendanc es, sans aucun e exce ption ni ré serve.
Mise à prix:
L.E. 30 pour le ier lot.
L .E. 30 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
E. Cambas et B. Smyrniadis,
285-A-124.
Avocats .
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Hvnothécaire
Agricole d 'Egyp te, ayant siège au Caire,
venant a ux droits et actions de l'Agricultural Bank of Egypt, s uivant acte auth en tique passé au Greffe du Tribunal
Mixte du Caire en date du 2 Juin 1933
No. 2819.
Contre Chérif Souelem Lachine, fil s de
feu Souelem Lachine, propriétaire, sujet
local, demeurant au village de Kafr
Ebra, district de Zifta, Gharbieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huis s ier S .
Soldaini, à la date du i i Janvier 1933,
tran scrit le 19 Janvi er 1933 sub No. 298.
Obje t de la ve nte : 5 feddans, 12 kirats
e t 15 sa hmes de terrains sis aux villages
de Kafr El Ebra, district de Zifta, et
Kafr Kéla El Bab, district de El Santa.
Gharbieh.
·
Biens s is au village de Kafr Ebra, district de Zifta.
4 feddan s, 4 kirats et 1 sahme aux
hod s E l Mallah, Abokrat El Bahari, Abokrat El Fokani et Dayer El Na hia, divisés comme s uit:
A. - Au hod El Mallah:
1 feddan et i i kirats en un e se ul e purcelle.
B. - Au hod Abokrat El Bahari No. 1:
1 feddan, 13 kirats et 15 sahmes en
une se ule parcelle.
C. - Au hod Abokrat El Fokani No. 9:
1 feddan et 16 sahmes en une seule
p arcelle.
D.- Au hod Dayer El Nahia No. 7.
2 kirat s et 18 sahmes en un e seule
parcelle.
Sur cette parcelle existe une zériba
construite en briques crues.
Biens sis au village de Kafr Kéla El
Bab, district d'El Santa.
1 feddan, 8 kirats et 14 sahmes au hod
El Foul recta El Ghoul (anciennement
Kat' El Ghattas ) en une seule parcPt:r~ ..
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les dépendances, attenances et accessoires généralement quelconques sans aucune exception
ni réserve.
Pour les limites consulter. le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 240 outre les frais.
Pour le poursuivant,
294-A-133
M. Bakhaty, avocat.
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A lia requête du Crédit Hypothé caire
Agricole d'Egypte, ayant siège au Caire, venant aux droits et actions de l'Agricultural Bank of Egypt, suivant acte
authentique passé au Greffe du Tribunal Mixte du Caire en date du 2 Juin
1933 No . 2819.
Contre Gaafar Amer Ahmed, fil s de
Amer Ahmed Amer, propriétaire, suj et
local, demeurant au village de Abou
'ror, actuellement dénommé Abou
Machhour, Markaz Santa, Gharbieh .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier A.
lVIieli en date du 10 Novembre 1932,
tran sc rit le 16 Novembre 1932 sub No.
6698.
Objet de la vente: 6 feddan s, 8 lürats et 20 sahmes y compris un jardin
fruitier de 6 kirats environ d e terrains
sis au village d'Abou Tor, district de
Santa (Gh.), aux hods El Dalayel No. 2,
El Ganna No. 3, El Gharbi No. !1: et El
Hezka No. 5, savoir:
1.) 21 kirats et 4 sahm cs au hod El
Dalayel No. 2, en une s eule parcelle.
2.) 18 kirats a u hod El Gann a No. 3,
en un e seule parcelle.
3.) 2 feddans, 14 kirats et H sahmes
au même hod, en un e seule parcell e.
4.) 1 feddan et 1.6 sahmes au hod El
Gharbi No. 4, en une seule parcelle.
5.) 1 feddan, 2 kirats et 10 sahmes au
hod El R ezka No. 5.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations ct amélioration s qui s'y trouvent, tou s immeubles par destination, sakiehs, pompes,
machines et u s tensïles aratoires qui en
dépend ent, tous bestiaux, toutes plantation s d 'arbres et de palmiers et en général toutes cultures existant s ur les dites terres.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
iU ise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pour le r eq uérant,
293-A-132.
M . Bakhaty, avoca t.

Date: M erc redi 9 Décembre 1936.
A la requête de Maître Charles Ebbo,
avocat à la Cour, citoyen français, subrogé aux poursuites de Th e Land Bank
of Eg:ypt.
Contre le Sieur Bourayek Saad El Masri, de Saad El Masri, de Massco ud El
Hendaoui, propriétaire, égyptien, domicilié à Kasr El Mas ri, district d'Abou
Hommos (Béhéra).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Octobre 1934, huissier J ean Klun , transcrit le 15 Novembre 1934, No. 2057 Béhéra.
Objet de la vente:
83 feddans, 9 kirats et 4 sahmes de
terrains cultivables sis au village de Kafla, di s trict d'Abou Homm os (Béhéra),
divisés comme suit:
1.) Au hod El Sabéine No. 30.
25 feddans, 5 kirats et 16 sahm es, parcelles Nos. 13 et 14.
2.) Au hod El Felaha No. 27.
25 feddans, 8 kirats et 18 sahmes, parcelle No. 31.
3.) Au hod Dorgham wa Berket El
Hagar wa Demadou No. 3, ki sm tani.
15 feddans, 18 kirats et 18 sahmes en
trois superficies, savoir:
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La ire de 3 feddans, 9 kirats et 16
sahmes, parcelle No. 175.
La 2me de 6 feddan s , 23 kirats et 22
sahmes, parcelle No. 73.
La 3me de 3 feddan s, 9 kirats et 4
sahmes, parcelle No. 139.
4. ) Au hod El Raghla No . 10.
17 fecldans faisant partie d e la parcelle No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\-li ~.e à prix: L.E. 2600 outre les frais.
284-A-123
Fern a nd Aghion, avocat.
A VIS RECTIFICATIF.
D an~ l'av is de ven te immobili ère fixée
pour l' audience du 9 Décembre 1936,
à la requ ête du Sieur ~.Johamed El S~ïd
Ibrah im El Charnoubi contre les Hmrs
de feu Abdel Al Mohamed Moussallam,
la mi ~e à p·rix est de L.E. 100 outre le s
frai s et non comme ell e a é té portée
erron émcn t à L. E. 120.
Ale:-,:Rndrie, le 3 Novembre 1936.
HJ!i-.-\-n5. Ant. J. Geargeoura, avocat.

SUR LICITATION.

Date: .:\•Iercr e di 9 Dé cembre 1936 .
A Ja requête d e :
1. ) La Dame Antonia Dom enica Santisi, veuve Jose ph Pericone, fille de feu
Tommaso, petite-fille de Vincenzo Santisi, propriétaire, italienne, domiciliée à
Alexandrie.
2. ) Les Hoirs de feu Hanafi Achour
Derbala, savoir:
a) La Dame Zannouba Mohamed Faella, fille de Mohamed, petite-fill e d e Mohamecl Fadla, sa veuve, personnellement et en sa qualité de tutrice d e ses
enfants min e ur s : Khami s, Hassan et
Hekmat. fil s de Hanafi, petits-fils d e
Achour Mohamed Derbala.
b) Sayed Hanafi Achour Derbala.
c) Hadiga Hanafi Achour Derbala.
cl ) Abdo u Hanafi Achour Derbala.
e) Ahmed Hanafi Achour Derbala.
f) Zeinab Hanafi Achour Derbala.
Tou s enfants de fe u Hanafi, petitsenfants de f e u Achour Mohamed D erbaia, domiciliés à Bacos , rue Ebn Ghazala No. 10, Ramleh.
3.) Abde l Rahman Achour, fil s de
Achour, p e tit-fils de Mohamed Derbal_a .
4.) Amina Bent Mohamed Abdalla., fille de Mohamed, petite-fille d e Abda.lla.
Ces cleux derniers domicilié s à Fiéming (Ramleh), rue Samaan No. 12, immeubl e Achour.
5.) Aly Achour, fils d e Achour, p e titfil s de Mohamed D e rbala, domicilié à
Flémin g (Ramleh), rue Kassai No. 22,
immeubl e Mohamed Khalifa.
6.) Fahima Bent Achour Mohamed
Derbala, fille de Achour, petite-fille d e
MohamPd D erbala.
7.) Mohamed Achour Dei'bala, fils de
feu Achour, petit-fils de lVIohamed D erhala.
Tous deux également domi e ilirés à
Fléming (Ramleh), rue Samaan No. 21.
8.) Salem Achour Derbala, fils d e
Ach.our, p e tit-fils de Mohamed Derbala,
domicilié à Bacos (Ramleh), rue de la
station de Zahrieh No. 63.
Contre:
i.) La Dame Sattouta Achour Derbala, fille d e Achour, petite-fille de Moha-
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med Derbala, propriétaire, égy ptienne,
domiciliée à Bulkeley, Ramleh (banlieue
d'Alexandrie).
2.) Le Sieur Mohamed Ibra him Derbala, fil s d e Ibrahim, petit-fils d e Mohamed
Derbala, propriétaire, égyptien, pris en
sa qualité de tuteur de son fils mineur
Ismail, fils du pré nomm é Mohamed, petit-fils d e Ibra him Derbala, domicilié s à
Bacos (Ramleh ), rue san s nom, entre les
Nos. 17 et 19 de la rue Akhtal.
En vertu d'un jugeme nt rendu par le
Tribunal Mixte Civil de Céans d' Al exandrie le 7 Novembre 1933.
Objet de Ja vente:
1er lot.
Un terrain de la s up erficie d e 2759 p.c,.
en semble avec les constructions y élevées, composées d'une maison d 'habitation à deux étages e t un appartement
sur la terrass e, d'un garage pour voitures a utomobil es et d'une écurie, le tout
sis à Bulkeley, Ramleh, banlieue d'Alexandrie. ki sm El Raml, Gouvernorat
d'Al exandri e, chiakhet Bulkeley, rue
Rowlat No. 40, imposé à la Municipalité
d'Al exandrie, immeuble Nos. 321, 322,
323, an n ée 1935, et 324 d e l'année 1934,
respectivement garicla Nos. 1.21, 1.22, 123
et 124, vol. No . 2, a u nom des Hoirs
Achour D Prba.la.
2me lot.
Un terrain de la s up erfi cie de 1000 p.c.
environ, e nsemble avec 9 magasin s y
élevés, le tout sis également à Bulke ley.
Ramleh, banlieue d 'Al exandrie. kism El
Rami Gouvernorat d'Alexandrie, chiakhet Bulkeley, rue Rowlat No. 38, imposé à la Municipalité d 'Alexandri e s ub
No . 320, garid a No. 120, vol. No. 2 d e
l'ann ée 1.935, a u nom des Hoirs Achour
D e rb ala.
T el qu e le tout se poursu it e t comporte sans exception ni réserve aucm!e ·
Pour les limites cons ulter le Cahier
d es Charges.
.\'l ise à prix:
L .E. 6266 pour le 1er lot.
L.E. 2196 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie. le 11 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
138-A-51.
Jacques de Botton, avocat.
SUR FOLLE ENCHERE.

Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
Cetle vente ava it été poursuivie à la
requête du Crédit Fo~1cier d 'Orient, ~?
ciété anonyme françai se, ayant son siege social à Paris et so ~1 s iège ?-~minis 
tratif au Caire, pour s mte ~ et dillge:r:ce;s
de so n Administrateur Directeur General le Sieur Emile Jacob s et pour laquelle ~ociété domicile est élu au Caire, aux
Bureaux de so n Contentieux et à Alexandrie en l'étude de Me s Vatimbella
e t Catzeflis, avocats à la Cour.
Contre:
1.) Mahmoud l\1akkaoui, fil s de feu
Makkaoui Khalil, tant en son nom personnel que comme héri ti er de sa mère,
la Dame Mabrouka Bent Soliman Ammar et comme tuteur de ses ~rère et
sœur mineurs Mohamed et Zakia et de
ses neveux et nièce. Ahmad, Mohamed
et Zeinab, enfants mmeurs d e Mohamed
.Makkaoui Khalil.
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2. ) Cheikh Ahmed Makkaoui, fils de
feu Makkaoui Khalil, tant en son nom
personnel que comme héritier de sa mère Mabrouka Ben t Soliman Ammar.
3.) Dame Aicha Bent Aly Soliman,
veuve de feu Mohamed Makkaoui.
4.) Dame Sabha B ent Khalil Ahmed,
épo u se du Sieur Abdalla Saleh.
3.) Dame Mariam Bent Makkaoui
Khalil, épo u se du Sieur Khaled Ahmed,
tant en so n nom personnel que comme
héri ti ère de sa mère l\1abrouka Ben t Soliman Ammar.
6.) Dame Hamida Bent Makkaoui Khalil, épouse du Sieur 1\'loh a m ed Soliman.
7. ) Mohamed Makkaoui, fil s de feu
1\'lakkaoui Khalil, tan t en s on nom personnel que comme tuteur de ses frère e t
sœur mineurs: Hamed e t Galila.
8.) Dame Zeinab El Saghira Bent Makkaoui Khalil, épouse du Sieur Abdel Galil Daoud.
9.) Dame M.ariam Bent Khater Ismail,
veuve de feu Makkaoui Khalil.
10.) Abdalla h 1\'Iakkaou i E l Saghir, fils
de feu Makkaoui Khalil.
11 .) Mahmoud Mohamed Makkaoui,
fils de Mohamed Makkaoui Khalil, employé à la Daira George s Eid, domicilié
à Kom El Hanache, dépendant de Kafr
El Dawar.
12. ) Hoir s de feu Hu sse in Mohamed
lVIakkaoui qui sont: a.) sa mère Dame
Sabha Be nt Ebeid; b) sa veuve Nabaouieh, prise ta nt personnellement que
comme tutrice de son fils mineur Ibrahim, fils elu elit défunt, domicili·é es à Ezbet El Mekkaoui, dépendant de Kom El
'I'awil; c) Mahmoud l\Iohamed Makkaoui; cl ) 1. ) Dame Sabha Bent Ebeid,
2.) Mahmoud :Mohamed Makkaoui, s u sdits, ces deux héritiers de la Dame Khadiga lVIohamed l'vl akkaou i.
13. ) Dame Sabha Bent Ebeicl Ahmed
veuv e de feu Mohamed 1\Iakkaoui Khalil, domiciliée à Ezbet El 1\Iekkaoui, dépendant de Kom El Tawil, district de
Kafr El Cheikh.
14. ) Dame Ma ss iougha Bent l\Ioh amed Makkaoui, épouse d'Ibrahim Effendi 1\'I ou s tafa.
15. ) Abdel Ghani Makl\aoui, fils de
feu Makkaoùi Khalil, actuell ement décédé e t pour lui contre ses héritiers, savoi.r:
a) Hanem Bent Ahm ed Han12a, sa
veuve,
b) Farida Abdel Ghani l\'lekkaoui, sa
fille .
Ces deux pri ses éga leme nt comme h éritières d e le ur fill e et sœur Zeinab Abdel Ghani l\1 e kkaoui, domicilié es à Ezbet Hamza, dép endant de Abou Kébir,
Markaz Kafr Sakr (C harkieh ).
16.) Khal ed Makkaoui, fils de feu
Makkaoui Khalil, pris tant personnellement que comme héri ti er de sa m è re,
Mabrouka Bent Soliman Ammar, et tuteur des e nfa nts min e urs d e Hamed
Makkaoui El Kébir, savoir: Mohamed,
Ahmed l\1ohieddin , Gamal Eddin, Salah Eddin, Ghaffran, Khadiga, Asma,
Hamida.
17.) Dame Zeinab El Kébira Ben!
Makkaoui Khalil, épouse de Hennaom
Bey Ammouri, prise tant personnellement que comme héri ti ère de sa mère,
.Mabrouka Bent Soliman Ammar.
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18.) Les héritiers de Mahmoud Youssef Said, pris en leur dite qualité, savoir:
a) Sa veuve, El Sette Om El Hana
Ben t Ahmed Said;
b) Son fils, Ahmed Mahmoud.
19.) Les héritiers de la Dame Aziza
Bent Mohamed Makkaoui, pris en leur
dite qualité, savoir:
Son époux Hag Mohamed Ahmad,
tant personnellement que comme exerçant la puissance paternelle sur sa fille
min eure Hadia.
20. ) Les héritiers de Hamad Makkaoui
El Kébir, pris en leur dite qualité, savoir:
a) Sa ire veuve, Nabawia Bent Aly
Effendi Hassa n;
b) Sa 2me veuve, Zeinab Gad Soliman·
c) Sa fille Sakina, épouse d'Abdel Aziz
Mahmoud.
d ) Sa fille Demoiselle Zahia.
21. ) Dame Zeinab, Bent Ahmed El
Nimr, épouse d 'Ibrahim Effendi Saleh.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demeurant à Kom El Tawil, Markaz Kafr
El Cheikh, Gharbieh, la 4me à Ezbet
Makkaoui, dép en dan t de Kom El Tawil,
la 21me à Ezbet Georges Eid, dépencla nl
de Seila (Fayoum), e t la Dame Naba,\ria
B ent Aly Hassan, au Caire, immeuble El
Kamma h, No. 3, Bir El Elwa, ki sm El
Gamalieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: vendu.
2me lot.
123 fedclan s e t i 7 kir a ts de terrain s sis
au village d e Kom El Tawil, Markaz
Kafr El Cheikh (Gharbieh ), divisés comme s uit:
Bien s ap parten a nt à Mohamed Bey
Al y.
3 feddans et 23 kirats au hod Hoch et
El Roz 1 o. 64, parcelle No. 12.
8 feclclans, 4 kirats e t 12 sahmes au
hod Hochet El Roz No. 64, parcelles Nos.
64 et 5, e t 1 feddan, 1 kirat et 12 sahme s a u hod Sahel El Bahr No. 59, parcelle . o. ii, formant un se ul tenant.
15 feddan s au hod Ho ch et El Roz No.
64, faisant partie de la parcelle No. i.
12 kirats par indivi s dans 2 feddan s,
2 kirats et 16 sahmes, ensembl e avec les
constructions de l'ezb eh y élevée, au
hod Hochet El Roz No. 64, fai sant partie de la parcelle. No. 29.
34 feddan s au hod Hochet El Roz No.
64, fai sant partie de la parcelle No. 29.
Biens appartenant à Chabana Eff. Aly .
13 kirats au hod Sahel El Bahr No. 39,
parcelle No. 7.
22 kirats et 8 sahme s au hod Sahel
El Bahr 1\o. 39, parcelle No. 5 bi s, et
21 feddan s et 16 sahme s au hod Hochet
El Roz No. 64, partie parcelle No. 1 et
parcelles Nos. 2 e t 4, le tout formant un
se ul tenant.
18 feddans e t 12 kirats au hod Hochet
El Roz No. 64, parcelles Nos. 13, 14 et 13.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes con struction s,
dépendances, attenances et autres accessoires quelconques existant ou à être
é l e v ~s dans la suite, y compris toules
augmentation s e t a utre s amélioration s.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
L es dits biens ensemble avec d 'autres
av aient été adjugés après s urenchère au
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prix de L.E. 20675 en tre. autres aux
Sieurs et Dames:
i.) Mohamed Bey Aly Mohamed, actuellement décédé et pour lui ses héritiers qui sont:
a) Dame F a tma Bent Ahmed Badaoui,
sa veuve, prise aussi comme tutrice de
ses enfants mineurs: El Sayed Nasser,
Mohamed E l Saïd, Naïla et Soâde.
b) Al y Mohamed Al y, son fils.
c) Ahmed Mohamed Aly, so n fil s.
d) Aly Mohamed Aly connu sous le
nom d'El Loz, son fils.
e) Mohamed Abdel Salam Mohamed
Aly, so n fils .
f) Mahmoud Rachad Mohamed Aly,
son fils.
g) Abdel Fattah Mohamed Aly, son
fils.
h) Zakia Mohamed Aly, sa fille, épouse Abdel Fattah Eff. Said.
i) Z.einab Mohamed Aly, sa fill e, épo use Mohamed Eff. Mohamed Sirag.
j) Mounira Mohamed A ly, sa fille,
épouse Mohamed Eff. El Zahed.
k) Hamida Mohamed Aly, sa fill e.
l) Rachida Mohamed Aly, sa fille .
rn ) Fatma Mohamed Aly, connue so us
le nom de Moufida, sa fille .
n ) Amina Mohamed Aly, sa fille.
2.) Chabana Eff. Aly Mohamed.
3.) Habib Eff. Sombati.
!1. ) Cheikh Mohamed Mohamed Eta.
5.) Hassan Eff. Ahmed Tewfick.
6. ) lVIahmoud Eff. Ahmed Tewfick.
7.) Latifa Ahmed T ewfick.
8.) Labiba Ahmed T ewfick.
9.) Nabaouia Saleh Hanafi.
Tous propriétaires, sujets lo caux, domiciliés le 1er à Kom El Hagna, district
de Kafr El Cheikh (Gharbieh), le 3me à
Mehalla El Kobra, le t.~:me à Kom El Tawil, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh),
et les autres, au Caire, et ayant domicile
élu à Alexandrie, en l'étude de Me A. Tadro s, avocat à la Cour, qui, n'ayant pas
rempli les clauses et conditions du Cahier de s Charges, la présente vente est
pours uivie s ur le ur folle enchère:
En vertu :
i. ) D'un procès-verbal de saisie immo·
bilière dressé par l'huissier Dutronc en
d a te du i!J, Août 1913, dénoncée par exploits des huis siers A. Knips et Caru so,
r espec tivement en date du 30 Août 1913,
les dits procès-verbal de saisie et sa dénonciation dûment transcrits au Bureau
de s Hypothèques du Tribunal Mixte
d'Alexandrie, en date du 10 Septembre
1913, s ub No. 24651.
2.) D'un bordereau de collocation en
date du 5 Juin 1928.
3 .) De deux procès-verbaux de fixation
d e vente dressés a u Greffe des Adjudication s près le Tribunal Mixte d'Alexandrie, les 23 ovembre 1931 et 27 Avril
1935.
Mise à prix sur baisse: L.E. 5000 outre
les frais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
288-A-127
N. Vatimbella, avocat.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
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Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date : Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Ernest Raiss.
Contre le Sieur Azab Sid Ahmed, fils
de feu Sid Ahmed, de feu Mohamed,
propriétaire, local, d emeurant au Caire,
rue Moukhtar Pacha No. 5, par la rué
Mohamed. Aly.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Janvier 1936, dénoncé le 4 Février 1936, le tout transcrit le
12 Février 1936, No. 1210 Caire.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Une parcelle de terrain en forme de
trapèze, de la superficie de 85 m2 environ, s ur laquelle est construite une maison composée d'un rez-de-chau ssée et
d e trois étages supéri-eurs constituant
chacun un appartement, dont le premier
comprend trois pièces et dépendances
et les deux a utres quatre pièces et dép endances; il y a en outre un e chambre à la terrasse; le tout, terrain et
construction, sis au Caire, rue Moukhtar Pacha No. 5, chiakhet El Da,vadieh,
ki sm Darb El Ahmar.
T el que le tout se poursuit ct. comporte sans aucune excep tion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre le..: frais.
Pour le pours uivant,
Henri et Codsi Goubran,
212-C-93.
Avocats.
Date : Samedi 12 Décembre Hl3G.
A la requête de la Banque Misr.
Au préjudice du Sieur Mou stafct Hammad, commerçant, su.iet ég-yptien, demeurant à Manaoui, Markaz Mallaoui
(Assiout).
En veJ·tu d'un procès-verb al do saisie
immobilière de l'huissier K. Boutros, en
date du 20 F·évrier 1936, dùm ent transcrit avec sa dénonciation le il.J, Mars
1936, sub No. 323 Assiout.
Obj e t de la vente: lot uniqu e.
7 feddans, 20 kirats et 16 sahmes de
terres sises à Zimam Nahiet Menchat El
Mag-halka, Markaz Mallawi, Moudirieh
d'Assiout, divisés comme suit:
1. ) 6 kirats au hod Ramla lVIawalda
ou Ramla Paola No. 33, parcelle No. 2,
par indivis dans la partie ci-après.
2.) 21 ki rats au hod El Dallalah El
Charkia No. 14, par indivis clans la parcelle No. 3·1.
3.) 1 feddan et 18 kirats au hod Halfa
wal Arbeine No. 25, par indi vis dans la
narcelle No. 31.
4.) 1 feddan, 9 kirats e t 12 sahmes au
hod El Gaz.ayer El K.ébira No. 12, parcelle No . 117.
5.) 2 feddans, 19 kirats et !.1: sahmes au
hod El Ghoroncha No . 31, parcelle No.
38.
6.) 19 kirats au hod El Ghoroncha
Gharbi No . 31, parcelle No . 47.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exceptic-n ni
réserve généralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Pour la poursuivante,
32-C-10.
Maurice V . Castro, avocat.
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Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de la Société Peel & Co
Ltd ., société anonyme britannique,
ayant siège à Manchester et succursale
à Minieh, subrogée aux poursuites de
The Land Bank of Ègypt par ordonnance rendue par M. le Juge des Criées du
Tribun al Mixte du Caire le 22 Octobre
1936, R.G. No. 10027 /61e A.J.
Contre H~nna Naoum et Labib Naoum,
tous deux fils de Naoum Youssef Saleh
propriétaires, égyptiens, demeurant a~
village de Abiouha, Markaz Abou Korkas, Moudirieh de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Juillet 1935, huissi er
N. Tarrazi, transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèqu es du
Tribuna l Mixte du Caire, le 7 Août 1935
sub No. H42 Minieh.
Objet de la vente:
31 feddans, 10 kirats et 12 sahmes de
terrains agricoles situés au village de
Abiouha, Markaz Abou Korkas, Moudirieh de Minieh, au hod El Hagar El Kibli No. 14, faisant partie de la parcell e
No. 1.
Ainsi que ces biens se poursuivent et
comportent avec leurs accessoires et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 3100 outre les frais.
Pour la poursuivante,
302-C-124
H. et G. Rathle, avocats.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête d'Ibrahim Mohamed Ib ra-

him, propriétaire, local, demeurant à
Minchaat Matay, Markaz Béni-Mazar
(Minieh), pris en sa qualité de subrogé
aux droits et actions de S.E. Victor Harari Pacha en vertu d'un acte authentique de cession avec subrogation passé
au Greffe des Actes Notariés du Tribunal Mixte du Caire en date du 23 Février 1935 No. 1167, signifié aux débiteurs le 4 Avril 1936 par l'huissier Kamel Boutros et ayant domicile élu au
Caire en l'étude de j\ 1e Mohamed Abdel
Gavvad, avocat à la Cour.
Contre:
1.) Habib Eff. Ayad .
2.) Sami Eff. Ayad.
3.) Aj;ad Eff. Ayad.
Tou_s fils de feu Ayad Guirguis, propnetmrcs, locaux, d emeurant au village
de .t\'Ii nc.haat Matay, 1\'Iarkaz Béni-Mazar
(Mini eh ).
En ve.r1u d ' un procès-verbal de saisie
ir_nmobilière du 18 Septembre 1934, hui sSier Kyritzi, dénoncée le 2 Octobre 1934
et tran scrite avec sa dénonciation le 16
Octob re 1934, sub No. 1326 (Minieh).
Objet de la ve:nte: en deux lots.
1er lot.
4 fedclans, 22 kirats et 2 sahmes de
terrain s agricoles sis au village de Nazlet Abou Chahata, Markaz Béni-Mazar
(Minieh), divisés comme suit:
a) 1 feddan, 11 kirats et 4 sahmes au
hod El Omdeh No. 8, parcelle No. 1.
b) 3 feddans, 10 kirats et 22 sahmes
au hocl E l Guézira El Kébira No. 13, faisant partie de la parcelle No. 7.
2me lot.
6 fedclans, 17 kirats et 10 sahmes sis
au village de Matay, Markaz Béni-Mazar
(Minieh), divisés comme suit:
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a) 3 fedclans, 7 kirats et 10 sahmes a u
hod El Atlat No. 29, parcelle No. 10.
b) 1 feddan et 12 kirats au même hod
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 51.
_c) 1 fecldan au hod Abou Atay No. 4,
faisant partie de la parcelle No. 83.
cl ) 22 kirats au même hod No. 4 faisant parti e de la parcelle No. 78. '
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 450 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 6 Novembre 1.936.
Pour le poursuivant,
208-C-89
Moh. Abdel Gawad, avocat.

Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de The Union Cotton
Company of Alexandria, s ociété anonyme égyptienne ayant siège à Alexandrie, rue Toriel, aux pours ui tes et diligences de s on a dministrateur-délégué .M.
Raphaël Toriel, y demeurant et élisant
domicile au Caire en l'étude de Maître
Maurice Cas tro, avocat à la Cour.
Au p.r éjudice du Sieur Abdel Alim El
Gas tini, propriétaire et commerçant sujet égyptien, domicilié à Mallaoui e t pour
lui son curateur le Sieur Mohamecl Abdel Alim El Gas tini domicilié au No-. 1,
mielan Ragheb Agha, .kism Abdine, le
s u s nommé étant interdit.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier William Anis,
elu 29 Juillet 1936, dûment transcrit avec
sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 13
Août 1936, No. 5590 Caire.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Une quote-part d e 21. kira ts s ur 24 lui
r evenant par voie d'héritage de son père E l Ch eikh Abclel Rehim Has san Gastini, clan s un corps de bâtiments composé de 11 immeubles portant les Nos . 45,
43 ct M ayant leur porte d 'entrée sur la
rue Fagga la h, et le No. 2 ayant la porte
d 'entrée s ur la rue El Zaller, s is au Caire, chiakhet Faggalah, ki sm Ezbékieh,
Gouvernorat du Caire, plan cadastral
No. 346/1933 et No. 1636, savoir:
1. ) Imme uble s Nos. 45 et 43 awayecl,
d 'un e s uperficie de 867 m2 10 cm., limité s : Nord-Est, partie l'immeuble No.
M ci-après délimité et partie par le passage privé entre les propriétés du débiteur; cette limite es t composée de 5 lignes co mmençant de l'Ouest à l'Est et
penchant légèrement vers le Nord s ur
6 m. 40, pui s se dirige vers l'Es t se pench a nt légèrem ent un peu vers le Sud
s ur !) m . 76, pui s se dirige vers le Sud
s ur 2 m. 48, pui s se dirige vers l'Est se
penchant légèrement vers le Sud sur
32 m. 116 et se dirige vers l'Est par la
rue El Zaher s ur 3 m. 27; Sud, par la
rue E l F aggalah s ur 311 m. 43; Ouest,
par la propriété d 'El Sabbane de l'école
pr ima ire de Faggalah, sur 47 m. 47.
2.) Immeuble No. M awayed, d'une
s up erfici e de 400 .J?-12_ 50, limité: NordEst, par d es propneta1res, sur 31 m. 80;
Est-Sud, par les. voisins; cette limite
se compose de 9 lignes commençant du
Nord au Sud, se penchant légèrement
vers l'Ouest, s ur 3 m. 36, puis se dirige
vers l'Est sur 1 m., puis vers le Sud se
p enchant légèrement vers l'Ou est s ur 3
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m. 37, puis vers l'Oues t, par une ligne
courbe s ur 1 m. 83, pu is se dirige vers
l'Ouest (d'après l'affec tation et le commandement c'es t l'Es t), se penchant légèrement vers le Sud s ur 60 cm., puis
vers le Sud se penchant légèrement vers
l'Oue s t s ur 2 m . 57, puis se dirige vers
l'E s t en se penchant légèrement vers le
Sud s ur 1 m. 88 et se diri ge vers le Sud
en se penchant légèrement vers l'Ouest
s ur 1 m. 80 (d'après l'affectation et le
commanclemen t 1 m . 50) et ensui te se
dirige vers l'Ouest en penchant vers le
Sud, sur 8 m. 88; Sud-Ouest, partie par
le passage privé entre l'immeuble Nos.
43 e t 41 et parti e par l'immeuble No. 43;
cet te limite est composée de 4 lignes
co-mmençant elu Sud au Nord en se penchant légèrement vers l'Ouest sur 16 m.
43, se dirige vers l'Ouest, s ur 2 m. 48,
se dirige vers le Nord s ur 9 m. 76, se
dirige vers l'Ouest, en penchant vers le
Nord, s ur 6 m. 40; Nord-Ouest, par l'école primaire de Faggalah sur 3 m. 50.
3.) Immeuble No. 2 awayed ayant le
passage et la porte d'entrée s ur la rue
El Zaher, d'une superficie de 378 m2, limité: Nord, par la propriété \Vakf s ur
13 m. 90; Est, rue Zaher sur 29 m. 34;
Sud-Ouest, par le pas sage privé entre
les propriétés elu débiteur; cette limite
est composée de deux lignes de l'Ouest
à l'E s t en penchant vers le Sud sur 16
m. e t vers l'Est sur 3 m. 94 (d'après l'affectation et le commandement 3 m. 24);
Oues t, par l'immeuble No. 41 composé
de 9 lign es commençant du Sud au Nord
en penchant vers l'Es t s ur 8 m. 88, vers
le N orel en penchant légèrement vers
l'Es t sur 1. m. 88 (d 'après l'affectation et
le commandement 1 m. 50), se dirige
vers le Nord en penchant vers l'E s t sur
60 cm ., se dirige vers le N orel en penchant vers l'E s t sur 2 m. 37 e t se dirige
vers l'Es t par un e ligne courbe sur 1
m. 3 (d'aprè s l'affectation et le command em ent 1 m. 83 ), se diri ge vers le
Nord en p enchant légèrement vers l'Est
s ur 3 m. 73, se dirige vers l'Ou est en
penchant légèrement vers le Nord sur
1 m . et se dirige ens uite vers Je No rd
en p enchant légèr ement vers l'Es t sur
3 m. 36.
4.) L e passage privé clépendan t des
dits imme ubles ci-haut délimités d'une
s up erfici e d e 17-1: m2 40, limité: NordOuest, par les mai son s précitées sur 4
m. 96; E st-Nord, par les dits imme ubles
précités ; cette limit e se co mpose de deux
lign es commençant elu Nord au Sud sur
32 m. 43, se dirige vers l'Est en penchant légèrem en t vers le Sud s ur 3 m .
24; Sud, l'angl e d es rues Faggalah et El
Zaher s ur 10 m. GO; Oues t, par les dits
immeubl es précités; cette limite se compose de d eux lignes commençant du Sud
au Nord se penchant vers l'Ouest s ur 3
m. 27 e t se dirige vers Je Nord se penchant vers l'Ou es t s ur 32 m. 11G.
2me lot..
Une quote-part de 21 kirats s ur 24 lui
r eve nant par voie d 'h éritage de so n père El Cheikh Abdel Réhim Hassan El
Gastini dan s un imme ubl e, terra in et
constructions de la s up erfici e de 581 m2
5 dm2, s is au Caire, au rond-point Ragheb Agha, portant le No. 1, chiakhet
El Baramoune, kism Abdine, Gouvernorat du Caire. mantak e t No. 151 / 1/500
moayana No. · 1621, limi té: Nord, chareh
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El Madbouli s ur 15 m. 72; Ouest, partie
rond-point (midan) Ragheb Agha où se
trouve la porte d 'entrée No. 1 sur 23 m.
26 courbe et partie chareh Gameh Abdîne sur 7 m. 54; Sud, par la ruelle haret Akef s ur 32 m. 62; Est, par la propriété No. 22 à Mahmoud Yassine et
Cts s ur 23 m. 67.
Cet immeuble se compose d 'un soussol, d'un rez-de-chaus sée et de deux
étages supérieurs et est séparé par une
cour formant jardin sur lequel est construit un salamlek d'un s ous-sol et d'un
rez-de-chaussé e servant de bureau.
3me lot.
Une quote-part de 21 kirats sur 24 lui
r evenant par voie d 'héritage de son père El Cheikh Abdel Réhim Hassan El
Gastini dan s un immeuble, terrain et
constructions, de la superficie de 613 m2
30 cm2, sis au Caire, à haret El Zir El
Maalek, portant le No. 32, mantaket No.
152, échelle 1 / 500, moyanna No . 1621,
chiakhet El Baramoun, kism Abdine,
GouYernorat du Caire, limité s : Nord, par
chareh El Ma dbouli s ur 19 m. 23; Sud,
parti e par la propriété No. 30, Mohamed
Bey Radouan, e t partie par la propriété
No. 4, Abdel Rahman Effendi Amer, sur
21 m. 62; Ouest, par la ruelle Mohy Bey;
cette limite se compose de 2 lignes commen çant du Nord, s'inclinant vers le
Sud-Ouest par un P a rt s ur 0 m. 96, et
se redresse en ligne droite vers le Sud
s ur 27 m. 19; Est, par la ruelle El Zir
El lVIeall ak où se trouve la porte d'entrée No. 32; cette limite se compose de
4 lignes commençant du Nord et s'inclinant vers le Sud-Est sur 96 cm. puis
se dirige vers le Sud s ur 14 m. 22, vers
l'Est, s ur 10 cm., se dirige vers le Sud
s ur 16 m. 44.
Sur cet immeuble il existe l1 magasins
r écemm ent construits par le débiteur.
Tel s que les dits biens se poursuivent
et comportent san s aucune excep tion ni
réserve généralement quelconqu e.
Mise à prix:
L.E. 20000 pour le 1er lot.
L.E. 5000 pour le 2me lot.
L.E. 10000 pour le 3me lot.
Outre les frai s .
Pour la pours uivante,
·Maurice Cas tro ,
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de Zaki Bey Morco s, propriétaire, local, demeurant a u Caire.
Contre:
I. - Les Hoirs de Jeu Ahmed :Moham ed Khalifa, savoir:
1. ) Dame Folla, fille de feu Ahmed Mohamed Khalifa.
2.) Riad Ahmed Mohamed Khalifa.
3. ) Fahmy Ahmed Mohamed Khalifa.
4.) Talaa t Ahmed Mohamed Khalifa.
3.) Soultan Ahmed Mohamed Khalifa.
6.) Dame Nabaouia Ahmed Mohamed
Khalifa.
7. ) Dame Waguida Ahmed Mohamed
Khalifa.
8. ) lVIoh amed Ahmed Mohamed Khalifa.
9. ) Dame Khazma Bent Alv Azkalani
veuve de feu Ahmed l\1ohamed Khalifa.
JT. - Khalifa Mohamed Khalifa.
v

,

Tous propriétaires, lo caux, demeurant
à Tawa Béni Ibrahim et Minieh, Markaz

et Moudirieh de Minieh.
En vertu d 'un procès-evrbal de saisie
du 31 Janvier 1935, transcrite avec sa
dénonciation le 11 Décembre 1935, sub
No. 2041 Mini eh.
Obje:t de la vente: 51 feddans, 10 kirats et 3 sahmes de terrains cultivables
sis au village de Tawa Béni Ibrahim,
Markaz et Moudirieh de Minieh.
Tels que les dits bien s se poursuivent
et compor tent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\tfise à prix s ur baisse: L.E. 3300 outre
les frais.
Le Caire, le 6 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
Marcos Sadek,
206-C-87
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 28 1\'" ovembre 1936.
A la requête de la Dame lVIarthe Valach, en sa qualité d e cessionnaire de la
Rai so n Sociale Choremi, Benachi & Co.,
rentière, de nationalité tchéco slovaque,
domiciliée au Caire, 41 ru e El Falaki et
y électivement en l'étude de Nlaître Farid Antoun, avocat à la Cour.
Au préjudice de:
1. ) Abdel Rahman El Sayed Abdel Al,
fil s de feu El Sayed Abdel Al, négociant
et propriétaire, égyptien, tant personnellement qu 'en sa qualité de tuteur de la
mineure Naima, fille de feu Ahm.ed El
Sayed Abdel Al.
2.) Dame Khadiga Ahmed El Sambati, veuve d e feu Ahmed El Sayed Abdel
Al.
3. ) El Sayed Ahmed El Sayed.
4. ) .M oh a med Ahmed El Sayed.
3.) Dame Fatma, épouse Abdel R ehim
Abdel Al, omdeh d' El Rima.
6. ) Dame Zeine Ma-ata, épouse Aly
Eff. Abdel Rahman El Sayed.
Les cinq derni er s et la mineure Naima
pris en leur qualité d'héritiers de feu
Ahmed El Sayed Abdel Al.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant au village de Tema, l\1arkaz Tahta
(Guergueh ), à l'e xception de la 5me qui
dem e ure à El Rima, d épend a nt du mêm e village, débite urs expropriés.
Et co-ntre:
1. ) La Dame Khadiga Ahmed Moham ed Abdel Halim El Sombati, propriétaire, égyptienne, demeurant à Tema
(Gu ergueh ).
2. ) La Dam e Kh a diga Bent Soliman
Eteifi, propriétaire, égyptienne, demeurant à Tema (Guergueh) et actuellement
de domicile inconnu en Egypte, tierces
dé ten triee s.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie s immobilières tran scrites les 15
Octobre 1935 s ub No. 1139 Guergua et
13 Janvier 1936, No. 37 Guergua et No.
41 Assiout.
Objet de la vente: en qua tre lots.
1er lot.
Biens appartenant à feu Ahmed El
Sayed Abdel Al.
3 feddan s, 11 kirats et 10 sa hme s sis
au village d 'El Hammamia, Markaz Baddari (Ass iout ), au hod El Guezirah \T o.
1, parcelle No. 1.
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2me lot.
Bien s appartenant à feu Ahmed El
Sayed Abdel Al.
23 feddans, 22 kirats et 18 sahmes sis
au village de Tema, Markaz Tema,
Guergua, divisé s en 32 parcelles.
3me lot.
Biens appartenant à Ab del Hahman
El Sayed Abdel Al.
4 feddans, 18 kirats et 12 sahmes sis
au village de Rayayna El Malak, Markaz Tahta et actuellement dépendant du
Markaz Tema (Guergua), divisé s en six
parcelles.
l1111e lot.
2 feddan s et 20 kirats sis au village de
Kom Gharb, Tema (Guergua), dont 1
feddan et 8 kirats appartenant à feu
Ahmed El Sayed Abdel Al, et 1 feddan et
12 kirats à Abde.I Rahman El Sayed
Abdel Al, divi sés en deux pa rcelle::;.
.Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 330 pour le 1er lot.
L. E. 2400 pour le 2me lot..
L.E. 430 pour le 3me lot.
L.E. 260 pour le 4me lo t.
Outre les frai s .
Pour la poursui,·ante,
223-C-104
F arid Antoun. avocat.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de la Société Peel & Co.,
Ltd. , s ociété anonyme britannique, ayant
siège à Manchester et succursale à Mi·
nieh.
Contre Aly Mabrouk Arian, fils de Mabrouk Arian, propriétaire, égyptien, demeurant au village de Aramiet El Khodeiri , Mar kaz Deyrou t, Moudiri eh d'Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 Mars 1936, huissier
G. Alexandre, transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypoth èques du
Tribunal l\ll ixte du Caire le 15 ~.:.\.Hil1936
s ub No. 400 Assiout.
Objet de la vente:
7 feddans, 11 kirats et il1 sahmes mais
d'aprè s la s ubdivi sion des parcelles 7
feddans, 1 kirat et 14 sahmes de terrains
agricoles situés au village de Aramiet El
Diouane, l\1arkaz DeyTOU t, ?\:l oudirieh
d'Assiout, divisés comme suit:
1. ) 2 feddan s, 7 kirat s et 18 sahmes au
hod Dayer El Nahja No . 1, faisant partie des parcelles Nos. 83, 8l1 et 86.
2. ) 4 feddans, 17 kirat s et 20 salunes
au hod El Settine No. 2, fai sant partie
de s parcelles Nos. 60, 61 et 62.
Ainsi qu e ces biens se poursuiYent. et
comportent avec leurs accessoires et dépendance s sa n s aucune exception ni rése rve.
Pour les limites co n s ul ler le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 730 outre les frais.
Pour la poursuivante,
301-C-123
H. e t G. R athl e, avoca ts.
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Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête du Nieur Sawas K. Hatz.iaresti, négociant, s uj et britannique,
pris en sa qualité de subrogé aux lieu
et place du Crédit Foncier Egyptien, suivant ordonnance rendue par Monsieur
le Juge délégu é aux Adjudication s en
date du 6 Avril 1936 R. Spl. 4988 /61me
A.J., d emeurant au Caire et y é lisant domicile en l'étude de M e Mohamed Abdel
Gawad, avocat à la Cour.
Contre les Hoirs de feu Mohamed El
Chafei Chabaka, fils de feu Chafei Chabaka, savoir:
A.- Ses veuves:
i.) Dame Fatma Abdel Rahim.
2.) Dame Waguida Mohamed Hassan,
prise tant en son nom qu 'en sa qualité
de tutrice de ses enfants cohéritiers mineurs : a) Naguia, b) Dawlat, c) Bezada.
B. - 3.) Dame Fatma Aboul Leil, son
épouse divorcée, èsq. de tutrice de s on
fils et héritier mineur Hassan Mohamed
El Chafei.
C. - Ses enfants:
4.) Ahmed Mohamed El Chafei.
5.) Mohamed Mohamed Chafei.
6.) Dame Zeinab, épouse Saleh Aly
El Chafei.
7.) Dame Nabaouia épouse Abdel Hakim El Sayed Abou Aziz.
8.) Mahmoud Kamel Mohamed El
Ch afei.
9.) A hmed Chorbagui.
10.) Dame Fekria, épouse Ahmed Ibrahim El Abd.
11.) Dame Hanem, épouse Chabaka
Hussein.
12.) Dame Naima Mohamed El Chafei,
épouse Abdel Alim Abdel Hamid.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Seila El Charkieh, sauf la 7me
à Abou Aziz et la iOme à Héloua, dépen dan t du Markaz Béni-Mazar (Minieh)
et la dernière à Dolgam El Eteifi, Markaz Samallout et Moudirieh de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm ob ilière en date du 19 Janvi er 1935,
dénoncée les 9 e t 12 F évrier 1935, le tout
transcrit au Bureau des Hypothèques
du Trib unal Mixte du Caire en date des
i4 et 16 F évrier 1935 Nos. 308 e t 323
Mini eh.
Objet de la vente: en d e ux lots .
1er lot.
49 fe ddans, 13 kirats et 4 sahmes de
terres sises au village de Seila El Charkieh , Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de
Minieh, divisés comme suit:
5 feddans e t 7 kirats au hod El M aris
El Gharbia No. 10.
1 feddan, 16 kirats et 18 sahmes au
hod El Guen ana No. 9.
13 fedd ans, 15 kirats et 2 sahmes au
hod El Guenana No. 9.
12 kirats au hod Dayer ~l Nahia No. 8.
2 feddans et 2 kirats au hod El Zaafar·ani El Charki No. 7.
7 fed dans, 1 kirat et 8 sahmes au
hod El Bou ra El Baharia No. 4.
2 feddans, 18 kirats et 12 sahmes au
hod Maris El Gharbi No. 10.
3 feddans et 16 sahmes au hod El Maris El Char ki No. ii.
4 kirats et 16 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 8.
2 feddans au hod El Zaafarani El
Gharbi No. 6.
i feddan, 4 kirats et 4 sahmes au hod
El Zaafarani El Gharbi No. i.
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10 feddans et 1 kirat au hod El Reban
No. 1 en 2 parcelles:
La ire de 7 feddans, 14 kirats et 8
sahmes de la parcelle No. 24.
La 2me de 2 feddans , 10 kirats e t 16
sahmes.
12 kirats au hod Dayer El Nahia No. 8.
2me lot.
i i feddans, 16 kirats et 10 sahmes de
terr es sises au village de Béni-Aly, Markaz Béni-Mazar, Moudiri eh d e Minieh,
divisés comme s uit:
3 feddans, 5 kirats et 16 sahmes au
hod El Barayek El Kebli No. 16.
18 kirats et 12 sahmes a u hod Abou
Aly No. 7.
3 feddans, 5 kirats et 16 sahmes au
total en une parcelle.
1 fedd an, 15 kirats et 18 sahmes au
hod Gheit El Arab No. 18.
Ensemble: la jouissance de 6/24 dans
un puits artésien s is en dehors du gage
et situ é sur le s terres du Sieur Amin
El Chafei, formé d'une batterie et de 2
tuyaux avec pomp es de 8 pouces, actionnée par une locomobile de 8 H.P.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par de s tination qui
en dépendent et les améliorations, a ugmentations et accroissements, que le
débiteur y pourrait faire.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 3500 pour le ier lo t.
L.E. 820 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 6 Novembre i 936.
Pour le poursuivant,
209-C-90
Moh. Abdel Gawad, avocat.

Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de Th e Imperia l Chemica! Indu stries Limited, société anonyme anglaise, ayant siège à Londres, à
MHlbank et bureau au Caire, 19 rue
Kasr El Nil, e t y électivement au cabin e t de Me Albert Delenda, avocat à la
Cour.
Au préjudice du Sieur Mohamed Aly
El Kichar, propriétaire et commerçant,
sujet égyptien, d e meurant au village de
El Kasr, dépendant de El Massaid, Markaz Maghagha (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 19 Septembre 1935, dénoncé suivant exploit du 8 Octobre 1935,
tous deux transcrits le 19 Octobre 1935
sub No. 1766 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
La moitié par indivi s dans 30 feddans,
9 kirats et 8 sahmes de terrains sis à
Zawiet Barmacha, Markaz Maghagha
(Minieh), divisés comme suit:
1.) i feddan, 21 kirats et 16 sahmes
au hod El Rizka El Baharia No. 5, faisant partie de la parcelle No. 51, par indivis dans la dite parcelle de 2 feddans,
21 kirats et 16 sahmes.
2.) 13 kirats e t 16 sahmes ?-U hod Dayer
El Nahia No. 6, ire sectwn, parcelle
No. 10.
3.) 1 feddan, 22 kirats et 16 sahmes
au hod El Karam No. 7, parcelles Nos.
15 et 28.
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4.) 15 kirats et 16 sahmes au hod El
Fak No. 8, parcelle No . 43.
5.) 2 kirats et 8 sahmes au hod L amloum Bey No. 11, fai sant partie de la
parcelle No. i, par indivis dans la dite
parcelle de i feddan, 5 kirats et 8 sahmes.
6.) 7 kirats au hod El Robee No . 13,
parcelle No. 26.
7.) i feddan, :13 kirats et 8 sahmes au
hod El Berka El Keblia No. 14, parcelle
No. 24.
8.) 1 kirat au hod El R ezka El Kiblia
No. 14, faisant partie de la parcelle No.
31, par indivis dan s la di te parcelle de
14 kirats.
9.) 4 kirats et 4 sahmes au hod El
Rizka El Kiblia No. 14, parcelle No . 41.
10.) 1 feddan, 4 kirats et 8 sahme s au
hod El Rizka E l Kiblia No. 14, parcelle
No. 49.
ii.) 1 feùdan et 22 kirats au hod El
Rezka El Charkia No. 15, parcell e No. 27.
12. ) 19 kirats et 20 sahmes au hod El
Rezka El Charki No. 15, parcelle No. 32.
13.) i feddan et 2 kirats au hod El
Fakhoura No. 19, parcelles Nos. 10 et 11.
14.) i feddim, 7 kirats e t 16 sa hmes
au hod El Fakhoura No. 19, parcelle
No. 24.
15.) 1 feddan, 14 kirats et 4 sahmes
au hod El Fakhoura No . 19, parcelles
Nos. 38 et 41.
16.) 2 feddan s , 6 kirats et 4 sahmes au
hod El Toughiba No. 17, p a rcelle No. 14.
17.) i feddan et 16 sahme s au hod El
Tou gibieh No. 17, parcelle No. 20.
18.) 2 feddan s, 10 kirat s e t 4 sahmes
au hod Abo u Batikha No . 20, parcelle
No. 23.
19.) 20 sahmes au hod Abou Batikha
No. 20, fai sant partie de la parcelle
No. 22 de 2 feddan s, 16 kirats e t 20 sahmes.
20.) 5 feddan s, 3 kirats e t 20 sahmes
au hod Abou Ba tikha No. 20, parcelle
No. 27.
21.) 2 kirats au hod Abou B a tikha No.
20, faisant partie de la parcelle No . 28,
par indivis dans 1 feddan et i kirat.
22.) 16 kirats et 8 sa hmes au hod Ammar No. 21, parcelle No. 6.
23.) i feddan, 3 kirats et 8 sa hmes au
hod Abou Ammar No. 21, parcell e No. 24.
24.) i kirat et 4 sahmes au hod Abou
Ammar No. 21, faisant partie de la parcelle No. 26 de 16 ki rats et 4 sahmes.
25.) 5 kirats et 4 sahmes a u hod Abou
Ammar No. 21, parcelle No. 31.
26.) 8 sahmes a u hod Abou Ammar
No. 21, faisant partie de la parcelle No.
32 de 19 kirats et 20 sahmes.
27.) 16 kirats et 20 sahmes au hod
Abou Ammar No. 21, parcelle No. 39.
28.) 1 feddan e t 8 sahmes a u hod Abou
Ammar No. 21, parcelle No. 59.
29.) 13 kirats et 4 sahm_e s au hod El
Mobachir Omar No. 22, parcelle No . 15.
30.) 1 f eddan , 16 kirats et 12 sahmes
au hod El Ghoria No. 16, parcelle No. 2.
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. 735 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
Avocat à 1:3. Cour.
217-C-98

Journal des Tribunaux Mixtes.

30
Date: Samedi 28 .\'ovembre i936.
A la requête de:
i.) Mahmoud Omar

Habib, subrogé
aux droits et actions de la Banque d'Athènes, laquelle est subrogée aux droits
et actions du créancier originaire le
Sieur Dimitri Apostolidès.
2.) Docteur Abdel Fatt.ah Abdel Hamid Omar, subrogé partiellement aux
droits et actions du 1er poursuivant.
Tous deux propriétaires, égyptiens,
demeurant le ier à Z.awiet El Naoura
et le 2me à Ménouf (Ménoufieh).
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Osman Antar,
fil s de feu Abdel Mottaleb Antar, savoir:
1.) Mohamed, 2.) Abdel Méguid,
3.) Ahmed, 4.) Abdel Hafiz,
5.) Dame Chafika,
6.) Dame Nour El Kamar,
7.) Dame Adila.
Tous enfants du dit défunt.
B. - Les Hoirs de feu Moussa Kechta,
savoir:
8.) Hussein, 9.) Dame Bahana,
iO. ) Dame Métammenah,
ii.) Dame Sabiha.
'rous enfants de feu Moussa Kechta.
i2. ) Dame Khadra Hassan Saad, veuve du dit défunt.
C. - Les Hoirs de feu Hassan Kechta. c;avoi r:
·i 3 .) Aly, i4. ) Abdel Rehim,
i5. ) Ha med, i6.) Abdel Latif,
i7 .) Dame Adila, i8.) Dame Rokaya,
i9.) Dame Khadra.
Tous enfants de feu Hassan Kechta .
20.) DRme 1\iabrouka Abdel Gawad
Abou Oma r, veuv e du dit défunt.
D. - 21. ) Issaoui Ibra him K cchta, fils
de feu Ibrahim, de feu Kechta.
Tou s les s u snommés propriétaires, sujc b égyptie n s, dem e urant à Guéziret El
Hagar, l\Iarkaz Chebi n E l Kom (Ménoufi eh ), sauf les Dames Chafika c t N our
El K a m a r, fille s de Os m a n Antar, a u village de Zawiet El Naoura, mêmes Markaz et r..Ioudirieh.
En Yertu d'un pro cès-verbal rte saisie
immob ili ère du i2 Juillet 1927, dénoncé
a ux débiteurs le 26 Juill et 1927, huiss ier Ch araf, tra nscrit avec sa dénonciation le 10 Août i927, s ub No. 1222 Ménoufi elL
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
(Modifié suivant procès-verbal daté du
5 1 • ovembre i936 ).
Bien s ap partenant a ux Hoirs de feu
Os m a n Antar, fils de feu Abdel Mottalob Antar:
i4 feddans, i kirat e t
sahmes sis à
Guéziret El Hagar e t Kafr Hégazi, Mark a z Chebin El Kom (:VIénoufieh ), divisé:-; co mme s uit:
L ) i6 kirats au hod El Gharkani o. 1.
2. ) 20 kirats e t '1 sahm es au hod Nasr
El Dine ~o . 3.
3. ) 7 kirals et 8 sa hmes au hod El
Ou ss ich 1'\o. iO.
'1. ) 22 ki rats et i6 sahmcs par indivi s
dan s 1 feddan, i 8 kirats e t 16 sahmes
aux mêmes hod et numé ro .
5. ) 2 feùdans et 20 kirats au hod El
l\1ctawcll ~o. ii.
6.) 9 kirats et i6 sah mes au hod El
\Valda No. i3.
7.) 5 kirats et i2 sahmes au hod El
Charoua No. i8.

'*
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8.) iÎ kirab e t 20 sa hme ::: aux m êmes
B. - Bien::: :;.is i:t G uézirc t El Hagar.
hoa et numéro.
4. ) 6 kirats et 6 sahmes au hod El
9.) i feddan e t 7 kirat~ aux mêmes
Ouss ia No. 3, kism awa l, parcelle No. 88.
hod et numéro.
5.) 2i kirats et 11 sahmes au hod El
iO. ) i2 kirats et 4. ~ahmes aux mêmes
Oussia No. 3, kism tani, parcell e No. 42.
hod et numéro.
6.) 2 feddans, 9 kirats et i9 sahmes
ii.) 5 kirats aux mêmes hod et nuau hod El Metawell No. 4, gazayer fasl
méro.
tani, parcelle No. i3.
i2. ) 3 kirats et 8 sahmes aux mêmes
7.) 9 kirats et i6 sahmes au hod El
hod et numéro.
Walda No. 6, gazayer fa s l tani, parcelle
No. i33.
i3.) i3 kirats et 8 sahmes au hod El
Fayed No. 24.
8.) 5 kirats et i2 sahmes an hod El
i4.) 2 feddans et 4 kirats au hod El
Sarwa (o u Charwa) No. ii, gazayer fasl
Zahr No. 25.
awal, parcelle No. 28.
i 5.) i6 kirats et 4 sahmes au hod El
9.) i7 kirats et 8 sahmes au hod El
Sahlié No. 33.
Maghraby No. i 5, kisrn tani, parcelle
i6.) 8 kirats et 8 sahmes au hod El
No. 97.
Sahel No. 34.
iO.) i feddan, 6 ki rats et 5 sa hmes au
i 7.) i feddan, i kirat et 20 sahmes par
hod El Maghraby No. i5, ki sm awal,
indivis dans 2 feddans, i kirat et 20 sahparcelle No. 27.
mes aux hod El Tamia No. 35.
ii.) i2 kirats et 8 sahmes au hod El
Maghraby No. i5, kism awal, parcelle
i8.) 2 kirats et 20 sahmes au hod Akef
No. i2.
No. 119.
i2.) 5 ldrats au hod Dayer El \Tahia
2me lot.
No. 16, kism tani, parcelle No. 230.
Biens appartenant aux Hoirs de feu
i3. ) 3 kirats et 8 sahmes au hod Dayer
Moussa Ibrahim Kechta, aux Hoirs de
El
Nahia No. i6, ki s m tani, parcelle
feu Hassan Kechta et au Sieur Issaoui
No. 26.
Ibrahim Kech ta.
i4. ) i3 kirats et i 5 sahmes au lwd El
i4 feddans, 11 kirats et 22 sahmes sis
a ux villages de Guéziret El Hagar et
Feid No . i7, parcelle No. 3'L
i3. ) 2 feddans, 2 kirats et 22 sa hmes
Kafr Hégazi, Markaz Chebin El Kom
(Ménoufieh ), divisés comme suit:
au hod El Zahr No. i8, parcell e "r o. 23.
16.) 16 kirats et iO sa hmes au lw d El
1.) 20 kirats et 20 sahmes au hod El
Chiakha No. 9.
Salhi No . 26, dont 13 kirats e t 1 :::ahmes
parcelle . ro. 95 et 3 kirats et 3 ::;ahmes
2.) i7 kirats et 4 sahmes au hod El
Oussiah No. 10.
parcelle No. 27 4.
i7.) 8 kirats e t 8 sahmes au l10 d El
3.) i i kira ts au hod El l\1eriss El Tahtani No . 17.
Sahel No. 27, parcelle No. 169.
18.) 14 kir·ats et 5 sahmes par indivis
4.) i feddan et 21 kirats au hod El
dans i feddan, i4 ki rats et 3 sallmes au
Gharf No. 32.
hod El T amia o. 2?3, gazayer f a::;J awal,
5.) 4 kirats et i6 sahmes au hod El
parcelle No. 2i7.
Riz ka No. 31.
i9. ) i2 kirats au hod El T amia , ' o. 28,
6. ) 19 kirats et 4 sahmes au hod El
gazayer fasl awal, parcelle No. 2i9.
Meriss El Fokani No. 21.
20.) 2 kirats et 20 sahmes a u h ocl Akef
7.) i feddan, 5 kirats et i4 sahmes au
No. 5, gazayer fasl tani, parcelle No . 200.
hod El Gharf No. 22.
8.) i9 kirats au hod El Hocha No. 2.
2nie lot.
9.) i feddan, i2 kirats et i6 sahmes
i5 fecldans, G kirats et 5 sah mes sis
a u hod El Oussia No. iO.
aux villages de Guéziret El IJ agar et
iO. ) 2 feddans, i9 kirats et 20 sahmes
Eafr llégazi, Markaz Chebin El hom,
au hocl El Meriss El Fokani No. 21.
.i\ioudirieh de Ménoufieh, divi sés comme
11.) 1 feddan, 6 kirats et i6 sahmes au
s uit:
hod El 1\ieriss El Fokani No. 21.
A. - Biens sis à Guéziret El Jiaggar.
12.) i feddan, 22 kirats et 8 sahmes au ,
1.) 20 kirats e t 20 sahmes au l10d El
hod El Nieri ss No. i 7.
Ch ia kha No. 2, parcelle No. i 3G.
Ains i que le tout se poursuit et corn2. ) 16 kirats et i8 sahmes au l10 d El
parle sa n s aucune exception ni réserve.
Oussia No. 3, ki sm awal, parcelle i\o. 25.
Note . - Ci-après la nouvelle désigna3.) 11 kiral s au hod El Meri ss J\ 1 Tahtion d es biens donnée par le Survey Detani No. iO, fasl ta ni, parcelle 1\ o. 246 .
purlmcnl de Ménouf a u bas du Cahier
11:.) i fedclan, 22 kirats et 2 salnu cs au
de s Charges et ce d'après l'extrait des
hod El Ghark No. 23, dont 15 kirals ct 18
reg is tres de la nouvelle opération casahmes parcelle No. i52, 15 kirab et 8
das trale.
sahmes dans la parcelle No. 133 ct 15
i er lot.
kirats dans la parcelle No. i 31. .
(Modifié s uivant procès-verbal daté du
5.) '1 kirats e t i4 sahm es au hocl El
5 N ovembrc i936).
Rizkah No. 24, parcelle No. 15G.
13 feddan s, i2 ki rats et i 7 sahmes sis
6.) 3 feddan s, 22 kirals et i 2 s<Lhmes
aux villages de Guéziret El Hagar et
a u hod El Meriss El Foukani No . 14,
Kafr Hégazi, M arkaz Chebin El Kom,
gazayer fasl awal, dont 1 feddan, 7 kiMouùiri eh de Ménoufieh, divisés comrats et 13 sahmes dans la parcelle No.
me suit:
118, 1 feddan, 7 kirab et 13 :::alnnes
A. - Biens s is à Kafr Hégazi.
dans la parcelle No. :149 et i fcclrlan, 7
1. ) i7 kirats e t i2 sahmes au hod El
kirats e t 8 sahmes dans la parcelle
Gharkan . o. i, gazayer fasl tani, parcelle
No. 49.
No. 35.
7.) 1 feddan, 5 kirats et 14 sahrnes au
2.) 5 kirats au hod Nasr El Dine El
hod El Ghark No. 25, parcelle No. J76.
Charki No. 3, parcelle No. iii:
8.) i feddan, i5 kirats et 20 sahmes
3.) i5 kirats au hod Nasr El Dîne EJ
au hod El Oussia No. 3, kism tani, dont
Charki No. 3, parcelle No. 112.
i2 kirats et i5 sahmes clans la parcelle
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No. 58, 9 kirats et 7 sahmes dans la parcelle No. 59 et 17 kirats et 22 sahmes,
parcelle No. 60.
9. ) 1 feddan, 11 kirats et 3 sahmes au
hod El Meriss El Fokani No. 14, gazayer
fasl awal. dont 11 kirats et 17 sahmes
dan s la parcelle No. 18, 11 kirats et 13
sahmes dans la parcelle No. 19 et 11 kirats et 20 sahmes dans la parcelle No. 20.
10. ) 2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes
au ho cl El Meriss El Fokani No. 10, gazayer fa sl tani, dont 15 kirats et 21 sahmes clan s la parcelle No. 201, 17 kirats
et 2 sahmes dans la parcelle No. 202 et
17 ki ra h e t 5 s a hm es dans la parcelle
No. 203.
B. - Bien s s i s au village de Kafr Hégazi.
11.) t7 Jdrats et 19 sahmes au hod El
Hocha No. 2, parcelle No. 139.
Ain si que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 000 pour le 1er lot.
L.E. 1500 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Ca ire, le 6 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
361-DC-3'" C. Passiour, avocat à ia Cour.
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sont Naima, Samir connu sous le nom
de Chaaban, Hassan, Abbas, Mahassen
et Awatef.
2. ) Dame Zakia Mohamed Aboul Naga
Hassan, sa fill e maj e ure.
Toutes deux s ujettes lo cales, prises
en leur qualité d'héritière s de feu Mohamed Aboul Naga. Hassan, demeurant à
Bén i-Mazar, Markaz Béni-Mazar (Mini eh ), fols enchérisseurs.
Contre Hu ssc i n Hassan El Diabi, comm erçan t, lo cal, demeurant à Béni-Mazar,
Markaz Béni-..\lnzar, Moudirieh de Mini eh, débit eur exproprié.
En vertu cr un procès-v rrba l de saisie
immob ilière dressé le 16 Janvi e r 1929,
dénon cé le 28 Janvier 1920, transcrits
au Bureèlu de s Hypothèqu es du Tribun al Mixte du Caire en da t c el u 5 F évrier
192Ç), 5 Uh No. iiH (Mini e h ).
Objet d e la vente :
Une parcelle de terrain cle la s up erficie de 306 m2 environ, si tu ée à Mar kaz
Béni-Mazar, Minieh, limitée : Nord, par
une rue; Sud, par un e ru e; Ouest, par
El Hag Mohamed Aly Abdel Latif El
Khayat ; Est, par Seid Ibrah im El Dakar.
Sur ce tte parcelle se trouve élevée une
con s truction en moellon s, à l'usage de
d é pôts de bois, et un magas in.
Âin si que le tout se poursuit et cOlnporte.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frai s.
Le Caire, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
242-AC-Hi
Moïse Co hen, avocat.

Date : Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête du Sieur André Mirès,
banquier, sujet italien , demeurant au
Caire.
Au préjud.iee du Sieur l\1o s tafa Ahm ed
Salem, propriétaire, s uj e t lo ca l, dem e urant à Barn acht (Guizeh).
En ' cr•lu d'un procès-verbal de saisie
du 10 Jui n 1935, hui ssier Sabethai, tra n sAUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
crit avec sa dénonciation le 15 Juill et
1935, ?\o. 3275 Guizeh.
Uale: J e udi 3 Décembre :l936.
Obj el de la vente: en detL'\ lo ts .
A l!a requête d es Usin es Réunies d 'E1er lot..
o-rc n èlge c t d'H uil eries S.A., ayant siè10 Ù.'Llcla n :;, 111 l..;irat.s e t () sa hm es s is
g·e ~L Alexandrie avec :s ucc ursale à Mit
à Ba rn0cht, lVIarkaz El Ayat (Guizeh ),
Ghamr.
en six parcell es, aux hods Dayer El NaContee la Dame N afi s:;a Al y Abd ou,
hia No. G, ki sm awal e t tani , El Toulan
fill e de Aly Ahme d Abdou, sujette loNo. 3, El ~akaya No. 5, ki s m awal e t lani.
cale à Mit El-Karachi.
2me lot.
E~ vertu d ' un procès-v e rbal de saisie
Un e ]Jet re elle de terrai n de 17 46 m.2
immob
ilièr e du 2.2 Décembre 1932, dé85 cm. , nvec la maison y élevée, s ise à
non cé le 31 Décembre 1932, transcrit le
Barnacht (G uiz eh ), a u hod Dayer El Na3 J anvie r 1933, No. 120 .
hia No. G. ki srn tani.
Objet de la vente: 24. feddan s et 1 kiPour les limites consulter le Cahier '
rat
de terrains sis au village de Bahdes Charges.
n
aya,
di s trict. de Mit Ghamr (Dale) . .
Mise ù prix:
Pour les limites consulter le Cahwr
L.E. LOOO pour le 1er lot.
à es Charges.
L.E. :200 pour le 2me lot.
lUise à prix: L.E. 1120 outre les frais.
Outre les frais.
Man sour:a h, le 6 Novembre 1936.
Pour le requérant,
Pour la poursuivante ,
..\,fare Nahmias,
.263-M-13.
E. Daoud, avocat.
225-C-iùü
Avocat ù. l:=t Cour.

Tribunal de Mansourah.

SUR FOLLE ENCHERE
Dat0: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de la Raison Social e Tllî'
Allaily Timber Company of Egypt, ayant
son siège à Alexandrie et ayant domicile élu au Caire en l'étud e d e J\fe Moï se
Cohen, avocat à la Cour, poursuivant la
vente sur folle enchère suivant mandat
de collocation en date du 26 Juillet 1933,
sub No. 191/56e A.J., contre les Hoirs
de feu Mohamed Aboul Naga Hassan,
savoir:
1.) Dame Fatma Aly Aly, èsn. et èsq.
de tutrice de ses enfants mineurs qui

Date: Jeudi 3 Décembre 1936.
A Jn requête du Sieur Dimitri Tsirkis,
fil s de feu lv1ichel , propriétaire, sujet
brit.ann iq uc, domicilié à Zagazig.
Contre le Sieur Abd el \Vahab Ahmed
Mohamed El Salaoui, fils de feu Ahmed
Moham ed El Salaoui, propriétaire, sujet
local, domicilié à Zagazig, quartier
Mountazah, rue Haggar.
En vertu d ' lln procès-verbal de saisie
immobilière, hui ssier Zi ss is Tsaloukhos,
du 24 Juin 1936, dûm ent dénoncé et
tran scrit au Greffl' des Hypothèques du
Tribunal Mixte de Mansourah le 13 Juillet 1936 s ub No. 1075.
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Objet de la vente: 10 feddan s, 8 kirats
e t 16 sahrnes d e terrain s la bourables sis
au village d e Mit R edein, di s tri ct de Zagazig (Ch .), divisé s en deux p arce ll es,
dont:
La ire de 6 feddan s au hod El Sufati
No . 7 , faisant p artie de la parcell e No . 6 .
L a 2me de 4 feddan s, 8 kirats et 16
sahmes a u hod El Imb a rzi No. 1, kism
awal, fai sant partie des parcelles Nos.
15, 16, 17 et 19.
T els que ces immeubl es se poursuivent et se comportent avec leurs accessoires e t dépendances gén éralement
quelconqu es .
Pour les limites cons ulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre l es fr ais.
l\Jan so ur a h. le 6 Novembre 19:36.
,
Pour le pours ui vant,
A. Papadakis et N. Mich alopoulo,
.260-.\I-10 .
Avocats.
Date: J eudi 3 Décembre HJ36.
A la r-equête de la Banq LW l\"ationale
d e Grèce, Succe sse ur par fu sion d e la
Banque d 'Orient, société ano n yme helléniqu e ayant s iège à A th èm's c t s uc cursale à Alexandri e, pours uites et diligences d e s on Directeur Monsieur Athanase Darmos, y domicilié.
Contre:
1. ) Maître Georges l\I abarcl L avocat,
pris en sa qualité d e Syndic: a) de la
faillite Dimitri Proia et b ) d e la faillite
de la R.S. Dimitri e t Cos ti Proia , d emeurant à Mansourah.
2.) Hoirs d e feu Cos ti Proia, savoir :
1. ) Dame Olga Proia , sa ,-e m ·e,
2. ) J ean C. Proia, son fil s,
3. ) Dame Ephi e C. Proia, sa fill e, épo use N. Triandafilo u , e t en tant qu e de
besoin ce derni er po ur l' a utorisation
marital e, la dite Dame prise avec ses enfants en leu r qualité d 'hériti er s du dit
défunt Cos ti Proia, proprié taires, sujets
hellèn e::>, dem eurant la ire à Vol os
(Grèce ), c j o M. J ea n Zarcados, le 2me
à Alexandri e, à l'Hôtel Gloria, ru e de la
Po s te, e t la 3me à Zagaz ig .
En vertu d ' un procès-verbal d e saisi e
immobilière du 12 Novembre Hl.29, transcrit avec sa dénonciation au Greffe des
Hypoth èques du Tribuna l l\Iixte d e
Mansourah le 28 :\ ovembrc :l029, No.
2010.
Objet de la vente:
Conformément au procè s-v erbal de
distraction du 2 Nov r mbre 1936.
R es tant des bien s du 1er lo t, appartenant au Sie ur Dimitri Proia .
35 feddan s de terrains s is a u villa ge cl2.
El Hagayza, jadis Kahbouna wal Tl anlmadiyn e, district de Facou s (Ch ). rl i·: isés comme s uit:
1 .) 14 fe ddan~ , 14 kii·ats c t 8 sa hm es au
:r.0d El Attian El Gharbi No. 3. fai ~a nt
parti e des parcelles No s . 2 ct 3. ,
2 ) 11 feddan s au mèm c hod El Att.i<tll
El Gharbi No. 5, faisant partie d e la parcelle No. 3.
3.) 9 feddan s, 9 .k irats e t 16 sahmcs
au m èm e hod El AUian El Gharbi No . 5,
faisant partie de la parcelle No. 3, à
v;·endre par indivis dans 14 feddan s, 9
i<irats e t 16 sahmes.
Ainsi qu e le tout se poursuit e t comvort.e sans aucune exception ni r éserve.
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avec tous les immeubles par des tination
qui en dép endent.
· Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E . 1400 outre les frai s .
Mansourah, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. Sai tas,
356-Dl'vi-29.
Avocats.
Date: J e udi 3 Décembre 1936.
A la requête d e la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto S.A., ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur El Sayed Aly Gouda,
négociant et propriétaire, $Ujet local, demeurant à Tall Rak.
En vertu:
1.) D' un procès-verbal d e saisie immobilière dres sé le 23 Novembre 1933, dénoncée le 30 du même mois, le tout
transcrit le 5 Décembre 1933, No. 13238.
2. ) D'un procès-verbal de distraction
et fixation de vente, dressé au Greffe
des Adjudications près ce Tribunal le
31 Mars 1936.
Objet de la vente:
1er lot.
6 feddans, 7 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village d e Soufia, district
de Kafr Sakr (Ch.), au hod Ghatrif No.
3, fai sant partie d es parcelles Nos. 159
bis et 160.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires e t dépendances généralement quelconques, sans
aucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 160 outre les frais.
Mansourah, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
266-M-16.
E. Daoud, avocat.
Date: J eudi 3 Décembre 1936.
A la requête de la Société des Biens
d e Rapport d'Egyp Le, sociéL'é anonyme
ayant s iège à Al exandrie.
Contre les Hoirs de feu Ahmed Pacha
Abnul F etouh, fils de Aly Ismail, savoir:
1.) Hassan Bey Aboul F e touh, son fils,
2. ) Sayed Bey Aboul Fetouh, son fils,
3. ) Dam e Anissa, sa fill e,
4.) Dame Souraya, sa fille.
5 .) Dame Weslat, sa fill e, épouse Hassan Bey Kamel.
6. ) Hoirs Mohamecl Pacha Aboul Fetouh, son fils décré dé après lui, savoir:
a) Ahm ed Mohamecl Aboul F eto uh tant
nersonn ell ement qu'en sa qualité de tuteur de ses frère s et sœur Hassan, Hussein et Souraya, b ) Aly lVIoham ed Aboul
Fetouh, c) Dame Nazla lVIohamed Aboul
Fetouh. épouse d e Moham ed Be v Moghazt cl ) Za l<i Mohamecl Aboul F ëtouh.
Tou s propriétaires, s uj ets loca ux, demeurant les 4 premi ers à Belcas, la 5m e
avec son époux à Santa (Gh.), le Sieur
Ahmed au Caire, à Zamalek, rue Prince
Mohamecl Ali IIalim l\'o. 8, le Sieur Aly
à El Gawadia, di strict de Cherbine, ia
Da m e ~ az l a à Ezbet Moghazi Pacha, dépendant de Bessentawa-y, Béhéra et le
Sieur Zaki à Délingat avec domi cile
originaire à Belcas .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 31 Mars 1934. dénonc,6
les 7, 10 e t 14 Avril 1934 , trans crit 18 21
Avril 1934, sub No. 758.
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Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
619 feddans, 4 kirats et 19 sahmes sis
t•. Belcas, district de Cherbine (Gh.).
2me lot.
:265 feddans, 5 kirats et 8 sahmes sis
au village de Belcas, district de Cherbine (Gh.).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 20000 pour le 1er lot.
J..1 .E. 4.800 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
270-M-20.
E. Daoud, avocat .
Date: Jeudi 3 Décembre 1936.
A la requête de la Dresdner Bank, société anonym e ayant siège à Berlin avec
filiale à Alexandrie, venant aux droits
et actions de la Deutsche Orientbank,
A.G.
Contre le Sieur Hamza Ibrahim El
Adl, négociant, sujet local, demeurant
à Mansourah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 2 Août 1932, dénoncée le 13 Août 1932, transcrits le 16
Août 1932 sub No. 9493 .
Objet de Ira vente: 11 feddans, 12 kirats
et 4 sahmes de biens sis au village de
Mit-Garrah,
district de Mansourah
(Dale), au hod El Kassabi No . 8, parcelle No. 3.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais .
Mansourah, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
268-M-18.
E. Daoud, avocat.
Date: Jeudi 3 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Jean Le grain,
fils de Georges, petit-fils de Germain,
employé, français, demeurant au Caire
ayant domicile élu dans le cabinet de
Me J. B. de Lamotte, avocat à la Cour et
à Mans ourah en celui de Me G. Michalopoulo, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Bey
Mohamed Youssef, fils de feu Moham ed You ssef, d e feu Youssef, propriétair e, s ujet local, né et deme urant à Ras
El Khalig, Markaz Cherbine (Gh.).
En vertu d'un procès-verbaï de 3aisie
immobilière du 17 Octobre 1932, transcrit
avec son acte de dénonciation au Greffe
d es Hypothèques du Tribunal Mixte de
Manso urah, le 3 Novembre 1932, s ub
No. 2266.
Objet de la vente: en un seul lot.
18 feddans et 20 sahmes de terrains
sis au village de Ras El Khalig, district
de Cherbine (Gh.), divisés comme suit:
1.) Au hod Abou Hamed No. 66.
3 feddan s, 5 kirats et 7 sahmes dans
la parcelle No . 3 et faisant aussi partie
des parcelles Nos. 2 et 4.
2.) Au hod El Halawani No. 65.
3 feddans, 10 kirats et 7 sahmes, parcelle No. 2.
3.) Au hod El Mansour et Aboul Hamd
No. 49, ki sm awal.
6 feddans, 19 kirats et 6 sahmes, en
deux parcelles :
La ire d e 4 feddans, 6 kirats et 22
sahmes, parcelle No. 12.
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La 2me de 2 fecldans, 11 kirats et 8
sahmes, dans les parcelles Nos. 10 et 11
et répétés.
4.) Au même hod, kism tani .
4 feddans, 3 kirats et 13 sahmes, en
deux parcelles:
La ire de 2 feddans, 6 kirats et 16
sahmes, parcelles Nos. 6 et 7.
La 2me de 1 feddan, 20 kirats et 12
sahmes, parcelle No. 16.
5.) Au hod El Sawahel No. 67.
11 kirats et 11 sahmes, parcelle No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou tes ses dépendances, accessoires et annexes sans aucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
1\llise à prix: L.E. 765 outre les frais.
Mansourah, le 6 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
360-DM-33.
G. Ivlichalopoulo, av ocat.
Date: Jeudi 3 Décembre 1936.
A la requête de The Union Cotton Cy
of Alexandria, société anonyme, ayant
siège à Alexandrie, 5 rue de la Gare du
Caire, poursui tes et diligences de son
Pré sident du Conseil d'Administration
M. Elie Toriel.
Contre le Sieur Mohamed Helmi Ebeid
fils de Mohamed Ebeid, propriétaire, sujet local, d emeurant à Tall Raie
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Mai 1936, dénoncé le
28 Mai 1936, le tout transcrit le 1er Juin
1936, No . 852.
Objet de Ira vente: 5 feddan s, 4 kirats
et 20 sahmes de terrains sis au village
de Tall Rak, district de Kafr Sakr (Ch.).
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconqu es, sans
aucun e exception ni rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\llise à prix: L .E. 200 outre les frais .
Mansourah, le 6 Novembre 1036.
Pour la poursuivante,
265-M-15.
E. Daoud, avocat.
Oate: Jeu di 3 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Gino l\1atarollo,
propriétaire, italien, dern euran t à Rome
(Italie).
Contre les Hoirs de feu la Dame Fahima Ghali, débitrice, savoir :
1.) La Da m e Chafika Gh ali, sa sœur,
2.) Le Sieur Emile Meleka Ghali,
3.) Le Sieur Michel Meleka Ghali,
4.) Le Sieur Maurice Meleka Ghali,
5.) La Dame Hélène Meleka Ghali,
épouse du Sieur Daniel Bassalious,
6.) La Dame Juliette Meleka Ghali,
épouse du Sieur Sarkis Antonious,
7.) La Dame Esther Khalil.
Ces six derniers pris en leur qualité
d 'hériti ers de feu Mele ka Ghali, frère
de la dite débitrice.
Tous propriétaires, s uj ets lo caux, demeurant à Mansourah, rue Hu ssein Bey,
quartier Husseinieh, immeuble Esther
Khalil.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 Janvi er Hl36, huissier Ant. M. Ackad, transcrit le 30 Janvier 1936, No. 1232.
Objet de la vente: une parcelle de terrain d'une superficie totale de 189 m2 S7
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cm2, sise à Simbellawein, district de
Simbellawein, Moudirieh de Dakahlieh,
à la rue El A mir Farouk No. 1, propriété No. 80, moukallafa No. 51 et une maison d'habitation construite dans la dite
parcell e sur une superficie de 79 m2
80 cm2, en briques rouges et composée
d'un rez-de-chaussée et de deux étages.
Le res tant de la parcelle, soit 110 m2
20 cm2, cultivé en jardin.
Pour les limi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 235 outre les frais.
Manso urah, le 6 Novembre 1936.
Pour le pours uivant,
340-M-25
Riad Guirgui s, avocat.
Date: Jeu di 3 Décembre 1936.
A la requête des Hoirs d e feu le Comte Sélim Chédid, savoir Abdallah Bey,
Alexandre Bey, Antoine, Edward Chédid, Dame Labiba Sammane, Dame Elise Hénon et Dame Eugénie Daoud, tou s
propriétaires, sujets locaux, à l' exception de la 6me sujette française, demeurant à Alexandrie, No. 5 rue Anhoury.
Contre le Sieur Aly Hussein Hablass,
fils de Hussein Hablass, propriétaire, s ujet local, demeurant à Manchiet Abou
Amer, district de Facous.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Mai 1936, dénoncé le
28 même mois, transcrit avec sa dénonciation le 27 Mai 1936 sub No. 824 (Ch.).
Objet de la vente:
3 feddans et 6 kirats de terrains sis au
village de Manchiet Abou Amer, autrefois Zimam de Sammakine El Gharb .
district. de Facous (Ch.), au hod Remal
Abou Keih No. 1, kism awal, fais ant
partie de la parcelle No. 15.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires e t dép endances généralement quelconqu es, sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Ch urges.
.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Manso urah, le 6 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
264-M-i4.
E. Daoud, avocat.
Date: Jeudi 3 Décembre i936.
A la requête de Th e Union Cotton Cy
of Alcxuadria, société anonyme ayant
siège à Alexandrie, 5 rue de la Gare du
Caire.
Contre Ahmed Abdel Rahman ILl Etrebi, fil s de Abdel Rahman Mohamed El
Etrebi, propriétaire, s uj et lo cal, demeurant à Ekl1tab, di s trict de Aga (Dale ).
En verln d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 27 M ars i935, dénoncé le 3 Avril1935, transcrit le 6 Avril
1935, No. 3888.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
9 fedd a.ns, 10 kirats et 8 sahmes sis au
village d e Barhamtouche, district de Aga
(Dak.).

2me lot.
7 fedcl ans, 13 kirats et 2 sahmes sis
au village de Mit Masséoud, district d e
Aga (D ale) .
3me lot.
iO fecl dan s, 10 kirats et 2 sahmes de
biens sis au village de Ekhtab, di strict
de Aga (Oak.).

Y compris s ur la ire parcelle un e maison en briques cuites, d'un rez-de-chau ssée, une madiafa en briques crues, un
daw ar en briques crues, i petit jardin
fruitier.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 695 pour le ier lot.
L.E. 620 pour le 2me lot.
L.E. 983 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivantu,
267-M-i7.
E. Daoud, avocat.
Date: J eudi 3 Décembre i936.

A la requête de la Raison Sociale C.
Rezzo s fils, Maison de commerce, admini s trée hellénique, ayant s on siège à
Chebin El Kanater .
Contre:
i .) El Sayed El Sayed Am mar,
2.) Ab del Al El Sayed Ammar, tous
deux fils de feu Sayed Salem Ammar,
propriétaires, s uj ets locaux, domiciliés
à Kafr Aly Ghali, Markaz Miniet El
K amh (C h.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, huissier G. Ac.kaoui, du 10
Mars i934, dûment dénoncé et transcrit
au Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixte de Mansourah le 3i Mars i934 s ub
No. 588 .
Objet de la vente: en deux lots .
Biens appartenant à Sayed Sayed Ammar.
1er lot.
i6 fedclans de terrains labourables sis
au village de Kafr Aly Ghali, Markaz
Minie t El Kamh (Ch.), divisés en 6 parcelles, dont:
La ire de 6 feddans et 8 kirats au hod
El Saacl, ki sm sani No. 2, clan s la parcelle No. i4.
La 2mc de 3 feddans et i 6 kirats a u
même llod No . 2, dans la parcelle No.
14.

La 3me de 2 fedclan s et 6 kirats au mê-

m e hod No . 2, parcelle No. i8 et clan s la
parcelle No. i7.
.
La 4me de i feddan et 10 k1ra ts au
même hod No. 2, dans la parcelle Nfl . 15.
La 3me d e i feddan et i6 kirats au
hod El Saad ki sm awal No. 2, dans la
parcelle No . 98.
.
La Gme d·e i6 lorats au même hod,
clan s la parcelle No. 66.
2me lot.
Biens appartenan t à Abdel Al E l
Sayed Ammar.
5 feddans et i3 kirats d e terrains labourables sis au village de Kafr Aly
Ghali Ma rkaz lVIini et El Kamh (Ch. ), divi sé s ' en troi s p a rc elles, dont:
La ire de i fecldan et 18 kirats au hod
El Saad .k i sm sani No . 2, parcell e No. iü
e t clan s le No. ii.
La 2me de 1 feddan et 13 kirats au
m êm e h ocl No . 2, clans la parcelle No. i4.
La 3me de 2 fedd an s et 6 kirats a u hod
El Saad ki sm av.ral No . 2, dans les parcell es 1\ os. 56, 58, 59, 60 e t 6i.
T els que ces imme ubl es se pours uivent et sc comportent avec ~ e~rs accessoire::; c t dépendances general ement
quelconques.. .
Pour les l11111t es consulter le Ca hi er
de s Cl1 nrges.
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Mise à prix:
L.E. 895 pour le i er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
261-M-ii.
Avocats.
Date: J e u di 3 Décembre i936.
A la requête d e Bibaoui Eff. Fahmy

Nasralla.
Au préjudice de Hassan Kamel Abdel
La tif.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
transcrit le i5 Août i934 No. 8064 (Dakahlia).
Objet de la vente: une part de 7 kirats
sur 24 indivis dans :
ier lot.
50 feddans sis à El Guinena wa Ezbet
Abdel Rahman, Markaz Dékernès (Dakahlia).
2me lot.
7 feddans sis à Kafr El Guédid, mêmes Markaz e t Moudirieh.
3me lot.
2 feddans sis à El Roubayaa, mêmes
Markaz et Moudirieh.
4me lot.
6 feddans, 3 kirats et 20 sahmes sis à
El Mahmoudia, mêmes Markaz et Mou.,.
di ria.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L .E . i25 pour le 2me lot.
L.E. 36 pour le 3me lot.
L.E. 40 pour le 4me lot.
Le tout outre les fr ais .
Pour le poursuivant,
'l'héodore et Gabriel Haddad,
358-DCM-3i.
Avocats.
Date: Jeudi 3 Décembre i936.
A la requète des Hoirs de fe u le Comte Sélim Chéclid, savoir: Abdallah Bey,
Alexandre Bey, Antoine, Edward Chéclid, Dame L ab iba Sammane, Dame Elise Hén on e t. Dame Eugénie Daoud, tous
propriétaire::;, ::; ujeLs locaux, à l' exc eption
de la ôme s uj e tte française, d emeurant
à Alexandrie, No. 3 ru e "'-\ nhoury.
Contre:
A. - Les Hoirs Kandi! Ibra him, de feu
Ibrahim. Kanclil , savoir:
a) Dame Salima, fill e d e Sid Ahmed
Ibrahim, sa veuve.
b ) Dame Fahima, sa fille, épo u se elu
Sieur l\Iohamed Al:,.- Salem.
Toutes deux prises également comme
héritières de feu Abdel Al Ibrahim, luimêm e décédé avant Kandi! Ibrahim leur
auteur, :s uj e ts locaux, demeurant à Béni
Hassan, district de Kafr Sakr.
B. - Les Hoirs El Chaféi El Azouni,
d e feu Azouni Chaféi, savoir:
a) Dame Gamila Chehata Kllater, sa
veu \·e, tant personnell ement que comme
tutrice de ses enfants mineurs Labiba et
Soufia, s uj e tte lo cale, demeurant à I\afr
Ham m ad .
b ) Da m e N aas sa ou l\ élï ssa, sa fille,
épouse de Abdel Rehim Ahmed, s uj ette
lo cale, demeurant à K afr Sengab.
En Yertu d'un procès-Yerbal d e saisie
immobilièr e dressé le 17 Avril 1930, dénoncée le 211 mêrn c mois et transcrit avec
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sa dénonciati on .le 20 Avril 1930, s ub
No. 8't6.
Objet de la venSe:
1. ) 2 f('ddan s, 21 kira ts cl 12 sahmes
sis au village de Abou .1-lariz, di s trict de
Kafr Sakr (C h.).
2.) 7 feddan s, 21 kirat s et. 19 :::ahmes
de terrain s sis au villag ~ cle Kafr Hammad, di::'ll'iet d e h:afr Sakr (Ch. ).
Pour les lim1 te::s CGlbuite1· le Cahier
des Charge s .
i\fise à prix: L.E. 300 outre les frais.
.Mansollrah, le G ~\T ov e mbre 1936.
Pour les poursuivants,
269-M-19.
E. Daoud, avocat.
Date: J e udi 10 Décembre 1936.
A l1a requête des Si e urs Gt~ orge s et
Alexandre Straftis, fils d e feu Triandafilou, de feu Georges, négociants, sujets
hellènes, d em e urant à Bel cas.
Contre les Sieur et Dame:
1.) Badraoui Ahmed Nofal, fils de feu
Ahmed Chehab El Dîne Nofal, de feu
Chehab El Di ne N ofal,
2.) Naguia Youssef .Mikkaoui, épouse
du précédent, fill e de feu Youssef Ahmed Mikkaoui, de feu Ahmed Mikkaoui
Ismail, tous deux propriétaires, sujets
locaux, demeurant à Belcas kism awal
district de Ch erbine (Gh.).
En vertu d'un procès-ve rbal d e saisie
immobilière, huissier A. Ackad, du 23
Janvier 1934, tran s cri te lP 10 Févri er
1934, No. 274 (Gh.).
Objet de la vente:
34 feddan s, 1 kirat et 22 sahmes d e
terrains cultivables sis au zimam du village d'El Khelala B elcas, ki sm rabé e,
district de Cherbine (Gh.).
Pour les li mi tes consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 630 outre lP s frais.
Mansourah, le 6 Novembre 1936.
Pour lPs poursuivants,
256-M-6 A . et P. Kindynékos, avocats.
Date: Jeudi 3 Décembre 1936.
A la requête du H..P. Al exandr e Pagès,

agissant e n sa qua li té de repré se ntant
et de fond é de pouvoir-s d es Missions
Africain es de Lyon e n Egypte, prêtre
françai s, deme urant au Caire et fai sant
élection de domicil e à l\I a n ::: ourah en l'étude de l\I e G. Michalopoulo, avocat à
la Cour .
Conh•e les Hoirs d e la Dame Qommouch e Aly Abou! Ezz, fille d e Aly
Abou! Ezz, d ;: fPu l\'Ious tafa Ahmed
Abou! Ezz . sa voir:
1. ) Osman Ahmed El Kha lifa Abou!
Ezz , so n mari, pris tant personnellement
qu'en sa qualité d e tuteur naturel de
ses enfante:; min eurs : a ) Osman, b) Khairat, c) Aziz e t d ) NrPmat.
2. ) You s:-;e f Osman.
3.) T ewfik Osman .
4. ) Aly Osman.
Ces troi-s derniers ses e nfants; propriétaire s, s uj e ts locaux, dem e urant à MitAbou Ghal eh, Markaz Cherbine (Gh.).
En vertu d ' un procès-verbal de saisi e
immobilière du 9 Novembre 1929. tran scrit avec so n acte d e dénonciaÜon au
Greffe de s Hypothèques de Mansourah
le 23 Novembre 1929, No. 2534.
Objet de la vente. en un seul lot.
10 feddan s sis au village de Mit Abou
Ghaleb, district de Che rbine (Gh.), dont:
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9 fedda n s, 2 kirats e t 8 :::ahmes au hod
i\Ioyn e 1\ o. 9, parcelle No. 0,
21 ki ra l:3 e t 16 ~ahm es au hod Co-eb
No. 10, parcelle No. 10, le tout formant
une se ule parcelle.
Il y exi s tt· un e ::sakieh instalée sur Je
canal Maklaa Abou Saad.
Ainsi qu e Je tout se poursuit et comporte san::: aucut1e exception ni rés erve ,
avec k s immeubles par d es tination qui
en dép endent.
Pour les Ji mi tes consulter le Cahier
de s Charges .
i\ 'lise à prix: L.E. 520 outre les frais.
Man so urah, le 6 Novembre 1936.
Pour le pours uivant,
339-Di\1-32.
G. Michalopou:o, avocat.
SUR

SURE.t~CHERE.

Date: Jeudi 26 Novembre 193o.
A lJa requête elu Banco ltalo-Egiziano,
société anonyme ayant siège à Alexandrie, et actuellement à la requête de s
Sieurs i\'l ohamed Bey Moharned El Chennaoui e t Aly Bey l'v1ohamed El Chennaoui, pris en leur qualité de sur-enchérisseurs suivant procès-verbal dre::;sé au
Greffe des Adjudications du Tribunal
Mixte d e Mansourah, en üaLt-~ du 30 Octobre 1936.
Contre:
1.) Le Sieur Ibrahim Mohamecl El
Chennaoui. fil s d e feu Mohamed Pacha
El Chennaoui, négociant e t propriétaire,
sujet local, demeurant à Mansourah (actuellement interdit, représenté par son
curateur le Sie ur Mohamed Bey El
Chennaoui, propriétaire, sujet local, demeurant à lVIansourah), débiteur exproprié.
2.) Le Dr Saad Boutros, sujet local, d em eurant à Mansourah, pris en sa qualité d'adjudicataire suivant jugement
rendu le 22 Octobre 1936.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière dressé les 6, 8 et 10 Juillet
1.933, dénoncé le 18 Juillet 1933 et transcrit le 27 Juill et 1933 sub No. 6929 .
Objet de la vente:
4rne lot.
3 feddan s, 17 kirats et 22 sahmes d e
te rrains cultivables sis à Mansourah et
sC's dépendances (Dak.), au hocl El Omdeh No. 18, divisés en d eux parcelles.
5me lot.
12 feddan s, 20 kirats et 21 sahmes d e
terrains cultivables sis au zimam du vil lage d e J\:afr El Badamas, di s trict de
Mansourah (Dale) .
D'a près rau tori té du village la quantité ci-haul forme actuellement une seule parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et comport e avec tous les acc essoires e t dépendance s généralement quelconques sans
aucune cxee ption ni rés erve.
Pour lf' S limites consulter le Cahier
des Charges .
!\1 i~e à pt· ix:
L.E. '*40 pour le 4me lot.
L. E. 1100 pour le 5me lot.
Outre les frai s .
Mansourah. [(' 6 Novembre 1936.
Pour les pours uivants ,
E. Chelbaya, avocat.
339-M-24.

1

1

Délégation de Port-Fouad.
AUDIENCES: dès les 12 heures 15.

Date: Mercredi 2 Décem bn· 1030.
A ln requête cl e la Dame Carmella

veuve Roberto Cami Il e ri, s uj etl\• britannique, ménagère. demeurant à PortSaïd, agissant tant personnel:ement
qu 'en sa qualité dC' tutric-:• légale de ses
quatre enfants min eurs. Giu::;eppe, Vittorina, Vincenzina et T'ere::-:a Camilleri.
Contre Moham rd Osman A 1y El Masri, propriétaire, local. denwurant à
Suez.
En vertu d'un procès-v erba l de saisie
immobilière du 11 Février 1933, dénoncée par l'hui ssie r V. Chaker, le 18 Février 1935, transcrits le 27 Févrit'r 1935
sub No. 9.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain sise à Suez,
d 'une superficie totale d e 130 m2 avec la
mai so n y élevée et dont !a con structh1
est inachevée. sise au hod El Malaha.
No. 10, Ki sm Saless El Suez, ruelle Rached El Bédewi portant le No . 20, kism
sales::s, Gouv ernorat d e Suez, propriété
No. 92 bis.
La moitié construite d e cette superficie est composée de 2 chambres et d'un
W.C. et l'autre moitié qui est libre de
construction e::: t entourée d'un mur en
pierre.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans aucune exce ption ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. 150 outre les fraü;.
Pour la pours uivante,
262-M-12. Alexandre Yalloussi s, avocat.
Date: M ercredi 2 Décembre Hl36.
A la requête d e Me Geo rges MouchbahanL avocat, égyptien, deme urant à
Port-Saïd, et actuellement à J,a requête

de la Dame Lucia Lunanova, subrogée
aux poursuites de l\-1 c Georg1· ::; Mouchbahani suivant oràonnance rendue par
M. le Juge des Référés près le Tribunal
Mixte d e Man so urah le 8 Avril 1036.
Contre Je Sleur Mahmoud Ibrahim
El l\:hachab, propriétaire, égyptien, demeurant à Damiette .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par J'huissier U. Lupo le 12 Mai 193,i:, tran sc rit le 2 Juin
1.93lt: sub No. 151.
Objet de la vente:
Un terrain de la superficie de 149m2
50 cm., avec la mai so n y élevée portan t
le No. 24 d'impôts, compos-ée d'un rez-dechau ssée e t 3 étages s upérieurs, le tout
sis au Ki sm Tani Port-Saïd, Gouvernorat du Canal, ruelle Mal ek, moukallafa
émisr. au nom de Mahmoud Ibrahim El
Khachab, No. 27 / 2 M, limité: Nord, par
la ruelle El Zawia sur 6 m. 50; Sud, par
la propriété Fachat El Achrnaoui et les
Hoirs Abd ou El Farra. sur J3 m.; Est,
par la ruelle malek où il y a la porte
d'entrée, sur 16 m. 50; Oues t, par la rue
Assouan sur 6 m. 50, pui s la ligne se dirige ver:-3 l'Est sur 6 m. 56, pui s encore
vers le Nord sur 10 m ., par la propriété
El Bani.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les acces soires et dé-
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penda n cc~
général( ·ment q u c 1 ro nq u e:o
sans aucune exception ni rés e rvu.
Mise à prix: L.E. 520 outre Ir:-' fra i :-::.
Port-Saïd, le G Novembre 1936 .
Pour la poursui van te,
343-P-3
Nicola s Zizinia, avocat.

Date: 1'vl ercred i :2 Décembre 1 D3û.
A la pcquête du Sieur Solon P. Loï:-:idi s, n égociant, h e llène, d em eura nt à
Port-Saï cl.

Au préjudice du Sieur Abdel lladi
Amer, propriétaire e t négociant, égyp tien, clemeuran t à Port-Saïd.
En vc~tu d'un procès -verbal de sa is ie
immobilière du 11 Juill et 1934, hui ss ier
V. Lup o, tran scrit le 31 Juillet 1934, sub
No. 209.
Objet de la vente: un terrain de la s uperficie de 106 m2 70 dm2, avec la maison y élevée portant le No. 35 d'impôts,
composée d'un rez-de-chaussée et de !.~:
étages ~upér i eurs, avec habitation à la
terrasse, le tout s is à ki s m sa ni PortSaï cl, Gouvernorat du Canal, rue Abadi
(Seralï a Sani), moukallafa émise a u nom
de Abd el Hadi Amer, No. 60 A, Ii mi té:
Nord, r ue Abadi, où se trouve la porle,
sur un e lon g. de 9 m. 70; Sud, propriété
El Ch eikh Mohamed Haggag, s ur une
long. de 9 m. 70; Est, propriété Marco
Moscou, s ur une long. de 11 m.; Ouest,
propri été Hoirs El S ayed Farghal y, s ur
une long. de 11 m.
Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais.
Por l-Saïd, le 6 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
Georges Mouchbahani,
342-P-2
Avocat à la Cour.

Date : 1\:lercredi 2 Décem bre 1936.
A la requête du Docte ur }-:lie Noujaim,
demeura nt à Port-Saïd.
Contre la succession de Awad Moustara Eyada, de so n vivant commerçant,
demeurant à Port-Saïd, représentée par
ses héri li e rs à sa voir:
1.) Mous tafa, 2.) Mohamad,
3.) Awad, 4.) Zéna, 5.) Nawarah,
6.) Hussein, 7.) Hassan, pris tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur
de ses deux sœ urs mineures: a) Fatma,
b) Habiba, tous fil s e t filles de Awad
Mou~ta ra Eyada,
8.) Asma Mohamad Khalifa, veuve d e
Awad 1\loustafa Eyada.
Tou s demeurant à Port-Saïd.
En vertu d'un procès-verbal de saiSie
du 5 Novembre 1927, tran scrit au Tribunal l'vlixle d e Man so urah, le 21 Novembre 192Î s ub No. 182.
Objet de la vcnt.e: les 2/ 3 par indivis
dans J'immeuble suivant: un te rrain de
la superfici e de 71 m2, avec les construction s y élevées, composées d'un rezde-chau ssée et de troi s étages supérieurs,
sis à Port-Saïd, au 3me ki s m, rue El Minieh No. 52.
Pour les limites e t autres clauses de
la vente consuller le Cahier des Charges.
Mise à prix: L.E. 850 outre le s frai s .
Port-Saïd, le 6 Novembre !936.
Pour le requérant,
341-P-i
Charles Bacos, avocat.
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VENTES MOBILIEHES
Tribunal d'Alexandrie.
Dale: Lundi iü .\J'ov e mbrc JV3G. à miùi.
l.ku: à T an ta h.
·
A la 1cquêtc du Sieur Abdo R. Chamla.
Ccnll-e; le Si e ur Ari s lid e Amouzia~ .
E~1. vc tu d'un p1 ocè s-v erba l de ~ a~:o:e
du 10 Octobre 193o, huis s ier N . .\lo ché .
Obj€l de la vente: 1 salle à mauge r, 1
piano, 2 lu s tres, 1 chambre à coucher,
1 coffre-fort et a utres.
231-A-100
Abdo H. Chamla.

Date: Mardi 10 Novembre 1036, à 10
h. a.m.

Lieu: à Alexandri e. boul e vard Sultan
Hu sse in, garage Pala1s de l'Automobile.
A la requête du Si e ur Constan tin Louvari s, agent d 'assurancrs, h c ilè nc, demeurant à A lexandrie .
Contre le Sieur You sse f :r.:roafi, commerçant, lo ca l, deme urant à Al exandrie,
81 rue Abdel Moneim.
En ver·tu d ' un juge ment rendu par 1e
Tribunal l\lixte Sommaire d 'A lexandrie
le H Septembre 1936 et d ' un proeès-\·crbal d e saisi e de l'huissier N. Cllama~.
d es 26 et 27 Octobre 1936.
Obje.t de la vente: un e automobile marque Na s h, cabriol e t coult~ur marron,
plaque No . 1242 «A», c h âss is No. 8356.
en bon état.
·
Alexandrie, le 6 Nov embre 1936.
Pour le poursuivant,
190-A-91..
Ch. ?\'lodinos, avocat.
Date: Lundi 16 :\Tovrmbre 1D3G. à 9 h.
a.n1.

Lieu: à Ezb e t Cl1ahine Pacha, dépencl<-wt de 7\fachart, Markaz Kafr El Cheikh
(Gharbieh).
A la requête de l'Imp erial Chemical
ln dus tri es Li mi te cl.
Au préjudice du Sieur Ivloham ecl Badr,
tJropri é taire et cornmerç:ant, s ujet égypti,~n, demeura nt à Ezbet Aly Pacha Asse f, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh).
En vertu d ' un juge m en t rendu par la
Chambre Sommaire du Tribuna l Mixte
elu Caire e n date du 23 J a nvier 1936, R.
G. No. 2431 / 61me A.J., et d 'un procèsverbal de saisie-exécution e n date du 18
Juille t 1936.
Objet de la vente: 7 ardebs de blé, 2
h emles de pai ll e et 4 ardebs de fèves.
Le Caire, le 6 N o.vembre 1936.
Pour la. poursuivante,
Albert Delenda,
214-CA-95
Avocat à la Cour.

Dale: Lundi 16 Novembre 19-36, à
h. a.m.

1 ~)

Lieu: à Alexandrie, 7 rue Tous s oun
Pacha.
A la requête de la Raison Sociale
Paints & Colours Ma nufacturing Cy.
« Emile Wolters & Edward vVolters »,
l\Iaison de commerce mixte ayant siège
à Port.-Saï.d e t élisant domicile à Alexandri e en l'étude de Mes Tadros et Hage-Boutros, avocats.
A l'enconlre de la Raison Sociale Wadih Cassir & Co., .Maison de commerce

mixte de s iège à Alexandrie 7, rue Tou sso un Pacha.
En vertu d'un p: ocè:::-v e rbal c.lc saisie
mobilière clc l' hui :::s ier L. :\·1 astoropoi..llo,
du 17 Sevtembre :tn3u, en exécution
d'un ju gement rendu par le Tribunal
.~vlixt e de Ju s ti ce Sommaire d 'Alexandrie le 31 A c û t H13ti, H.G. 4Î86 / Gie A.J.
Otj c l do la vente: divers m e ubles tels
que: burea ux, armo ires, canapés, chai~es, fauteuils, machin es à écrir e, coffrefort, cla:::scur c lc.
Alexandri e, le o Novembre 1936.
Pour la pours uiv a nte,
280-A-119
A. Hage-Boutro s, avoca t.
Date: Ylardi 1Î :\' ovembre 193G, à 10
h. a.m.
Lieu: à Kom C:h e rik, :0.1arkaz Kom Hamada (Béhéra).
A la l"'C:q :uête de la Rai s on Sociale mixte J. Plan ta & Co ... ayant s iège à Alexandrie, 9 rue Stamboul.
Au P'l~judice d e :
1. ) Ahmec.l El Sayecl Kt,ocl e ir.
:2. ) Abde l H.ahman Amine, propriétair es, lo caux, domicilié s à Korn Ch erik,
Markaz Kom I-1 a macla (Bé héra ).
En vertu d'un procès-verba l de saisie
du 23 Mai 1936, huissier A. Knips.
Obje t de la 'Pn.te : 37 ardebs de blé
Gib:-;on e t lU heml es de paill e.
Al exandrie, le o Novembre 1936.
Pour la. poursuivante,
:2Î8-A-11Î
N. Vatimbella, avoc<~t.

Hale: l\Iardi 10 )Jov e mbre 1936, à 10 h.
a. rn.
Lieu: à Alexandri e, rues Tooman Bav
e t Saint Athana se, .\To. 5.
~
A la requête de la Dame Almaza Boutro s, propriétaire, égyptien ne.
Au préjudice de la Dame Angèle Christodoülo, san s profess ion, hellèn e.
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
conservatoire du 27 Avril 1936, validée
par jugement somm a ire rendu le 16 Mai
1936.
Objet de la ve nte: divers meubles tels
qu e table, buffet, armoires e t une machine à coudre marque « Singer », à pédale.
Pour la poursuivante,
277-A-116
!\. Ayoub, avocat.

Date: .M ercredi 11 .\Tov embre 1936, à
10 h . a.m.
Lieu: à Alexandrie, 14 rue Champollion.
A la requête d e la Dame Chryssoula
N. Yannoucl.akis, r entière, suj e tte h ellène, demeurant. à A lexandrie, Camp de
César, rue Omirolis. No. 6.
Au préjudice du Sieur Israël Tennenbaum, commerçant, tchécoslovaque, de·
m e urant au para van t à Ibrahimieh, 69,
avenue Prince Ibra him et actuellement
d e domicile réel inconnu.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 3 Octobre 1936, huissier N. Chamas,
en exécution d'un jugement du Tribunal Mixte d e Commerce d'Alexandrie cl u
1er Avril 1935.
Objet de la vente: 48 machin es de j e ux
américains chacun avec cinq boules en
acie r , dénommés Pin-Gams.
Alexandrie, le 6 Nove mbre 1936.
Pour la poursuivante,
376-A-154.
C. A. Hamawy, avocat.
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Date: Jeudi 12 Novembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au domicile du débiteur saisi,
24 rue Missalla.
A la requête du Sieur Stavros Vekios.
A l'encontre du Sieur Evanghelos
Georgiadis.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 12 Septembre 1936, hui ssier Favia.
Objet de la vente: 10 appareils de batterie pour auto, 1 moteur avec sa dynamo, ainsi que le tableau élec trique y relatif et petit appareil pour le courant
électrique marqu e « Higgs H. \V. Motor », div er s m euble s de bureau tels
qu e: machin e à écrire, tables, chaises,
fauteuil s, vitrines d 'exposition, etc.
Pour le pours uivant,
275-A-114
J ean Lakah, avocat..
Date: Mercredi 18 Novembre 1936, dès
10 h. a.m.
Lieu: au village d e Kafr Ghon eim, di strict de Mahmoudieh (Béhéra).
A la requête de la Raison Sociale Jabès, l\1oghnaghe & Co.
Contre:
1.) Khadr Khadr Abdou,
2.) Mohamed Khadr Abdou, tous deux
propriétaires, demeurant au dit village
de Kafr Ghoneim.
En vertu d' un procès-verbal de saisieexécution du 22 Juillet 1936, huissier
Jean Klun, en exécution d'un jugement
r endu par la Chambre Commerciale du
Tribunal Mixte du Caire le 22 Février
1936 s ub R.G. No. 3406 / 61me A.J.
Objet de la vente:
Dans le dépot:
i .) 10 ardebs de blé,
2.) 5 ardebs d'orge,
3.) 1 ânesse d e 5 ans avec sa selle,
Sur les terrain s :
4.) Les récoltes de coton Guizeh No. 7
pendantes sur: a) 8 feddans, b) 4 feddans. Ces récoltes sont évaluées de '1 à
5 kantars par feddan .
Le Caire, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
316-CA-138
S. Acher, avocat.
Date et lieux: J eudi 12 Novembre 1936,
à 10 h. a.m. à Ezbet Atiba, dépendant
d'El Kom \Vahal et s uccessiYement à

Ezbe t Atiba, dépendant du zim am de
K afr Teda (Markaz Kafr El Cheikh), à
midi.
A la requête de la Commercial & Estates Cy of Egypt (late S. Karam & Frèr es), société anonyme égyptienne, ayant
siège à Alexandrie, Wardian Mex.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Mohamed Mohamed Eteiba,
2.) Abdel Hamid Mohamed Eteiba.
Propriétaires, locaux, domiciliés à
Kafr El Cheikh (Gh a rbi eh ).
En vertu:
1.) D'un jugem ent commercial du 7
Avril 1927.
2.) D'un jugement commercial du 14
J a nvi er 1929.
3.) D'un jugement sommaire du 7 Septembre 1931.
4. ) D'un jugement commercial du 29
Octobre 1931.
5.) D' un procès-verbal d e saisie-bra ndon du 22 Août 1936, huissier N. Chama~.
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Objet de la vente:
A.- La récolte de coton pendante par
racines, ire et 2me cueillettes, sur 60
feddans, dépendant d'El Kom El Wahal,
en deux parcelles:
La ire sur 30 feddans « Sakellaridis »,
La 2me sur 30 feddans « Achmouni
Malaki ».
La dite récolte évaluée à 2 kantars environ le feddan.
B. - La récolte de coton Sakellaridis
pendante par racines sur 10 feddans indivis dans 98 feddans, dépendant de Kafr
Te da.
La dite récolte évaluée à 2 kantars
environ le feddan.
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
281-A-120
Umb . Pace, avocat.
Date: Lundi 16 Novembre 1936, à 10
heures du matin.
Lieu: à Amiout, di s trict de Kafr El
Cheikh.
A la requête du Sieur Georges Hamaoui, négociant, persan, domicilié à
Alexandrie.
A l'encontre de s Sieurs Ibrahim Mohamed Khadr et Mahmoud Mohamed El
Ménoufi, propriétaires, locaux, domicilié s à Ami out.
En vertu d'un jugement rendu par le
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie en date du 16 Juin 1927 et d 'un procès-verbal de saisie mobilière pratiquée
le 7 Novembre 1933, hui ssier D. Chryssanthis.
Objet de la vente::
Contre Mahmoud Mohamed Ménoufi:
8 kantars de coton Achmouni; 6 ardeb s de maïs; 1 bufflesse et i veau.
Contre Ibrahim Mohamed Khadr.
12 ardebs de maïs; 15 ardebs environ
d e riz qualité Japani; 1 bufflesse et 1
vache.
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
P. Colucci et D. Cohen,
286-A-123
Avocats à la Cour.
Dates ct lieu: Samedi 21 Novembre
1936, à 10 h. a.m. et Jeudi 10 Décembie
1936, à 10 h . a.m., au village de Kafr El
T aabania, 1\,l ark a z Mehalla El Kobra
(Gharbieh ).
A la requête de la R a ison Sociale mixte C. M. Salvago & Co., ayant siège à
Alexandrie, 22 rue Chérif Pacha.
Au préjudice de:
1.) Ahmed Badaoui Ghoneim,
2. ) Mahmoud Badaoui Ghoneim,
3.) Dame Dorria Ahmed Mahmoud,
propriétaires, locaux, domiciliés à Kafr
El Taabanieh, Markaz Mehalla El Kobra
(Gh a rbieh ).
En vertu de deux procès-verbaux de s
2 Avril 1936, hui ssier M. Sonsino, et
21 Octobre 1936, hui ssier Max Heffès.
Objet de la vente:
Le 21 Novembre 1936:
Un tas de blé évalué d e 60 à 70 ard eb s.
Le 10 Décembre 1936:
La récolte d e 6 feddans de maïs évaluée à 8 ardebs par feddan .
Alexandrie, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
279-A-118
N. Vatimbella, avocat.

6/7 Novembre i936.

Date: Mercredi 11 Novembre 1936, à
10 h. a.m.
Lieu: à Mazarita, 15 rue Tivoli.
A la requête de A. P. Colonimos
& Co.
Contre The Egyp tian Can & Metalware Factory, en la personne de l'Ing.
Charles Bachmayer.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 20 Octobre 1936, huissier L. Maslo·
ropoulo.
Objet de la vente: un moteur éle(: lri·
que, Ganz, de 3 H.P., actionnant une maclline à encastrer les boîtes de fer, mar·
que Erdmann, complète et fonctiiJ'1Eant.
Pour la pour s uivant~,
377-A-155 James B. S. Mi srah y, avocat..

Tribunal du Caire.
Date: Samedi 21 Novembre JD36, à 9
h . a.m.

Lieu: au village de Kafr Abou! Hassan, Markaz Kouesna (Ménoufieh).
A la requête d e :
1.) L e Sieur El Sayed Sa:yed Chahayek, propriétaire, égyptien, demeurant au village de Kafr Aboul Hassan,
Markaz Kouesna, Ménoufieh, admis au
bénéfice d e l'Assistance Judiciaire près
la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie le
23 Janvier 1935 (No . 7491 ).
2.) M. le Greffier en Chef près la Cour
d'Appel Mixte d'Alexandri e, pris en sa
qualité de préposé à la Caisse des Fonds
Judiciaires.
Au préjudice du Sieur Mahro us Mohamed Chabayek, propriétaire, égyp·
tien, demeurant au village de Kafr Aboli!
Hassan, Markaz Kouesna (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verb al de saisie
mobilière du 12 Octobre 1936, huissier
Antoine P. Cerfoglia, en exécution de
deux arrêts rendus au profit du requérant le 3 Janvi er 1935 (R.G. JO.!d /58 et
29!1/59) .
Objet de la vente: la récoltr, de maïs
(doura chami) p endante sur G feddans,
(la dite superficie plus ampl ement dé·
crite et délimitée dans le procès-verbal
de saisie du 12 Octobre 1936).
Alexandrie. le 6 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
229-AC-98.
H . Aref, avocat.
Date: Lundi 23 Novembre 103G, à 10
h. a.m.

Lieu: à Tahta (Guergueh).
A la requête de la Société P IEttrières
de Ballah, société anonyme égyp tienne,
ayant siège au Caire.
Au préjudice du Sieur Lou b Cozman,
négociant, local, demeurant à Tahta.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies des 29 Novembre 1933 ct. 17 Décembre 1934, en exécution d'un jugement sommaire du 22 Juin 1933.
Objet de la vente: buffet en bois, table,
canapés, chaises, fau Leu ils; 1 bufflesse;
12500 carreaux, 150 sacs de gypse; 1 machine à presser les carreaux marque
Guilhom Avignon, 100 pe tits sacs de plâtre, 500 m2 de carreaux, 2 tonnes de
cha rb on «Newcastle».
Pour la poursuivante,
M. L. Zarmat.i,
2't3-C-ii0.
Avocat à la Cour.

6/7 Novembr e i936.

Date: Mercredi 18 l\'ovembre 1936, à
iO heures du matin.
Lieu;: ~t Gabbala, Markaz Sennourès
(Fayoum).
A la re<Juête de David Galané.
Au préjudice d 'Ahmed Aly Has s an.
En vertu d ' un procès-verbal de saisi eexécut.ion du 14 Février 1933. hui ss ier
G. J. Ma dpack.
·
Objet de la vente: 8 canapés, 2 fauteuil s à ressorts, 1 lampe de suspen s ion ,
1 tabl e, 1 tapis, 6 paires de rideaux, 1
horloge, 1 commode, 1 miroir, 3 chaises, 2 d ekkas, 1 buffet, 1 armoire et des
usten sil es de cui s ine p esant 30 rotoli s
envi ron .
Pour le poursuivant,
Emile Rab bat,
226-C-lOï
A v oc at à la Cour.
Dale: Samedi 2:l l\ ovembre 1936, à 10
h.

a.m.

Lieu: à Ezbet Hu ~se in Agha, d épendant cl e Béni :M inime, M a rkaz El Fa chn

(l\1inich ).
A la requête de l'Imp e rial Ch emi cal
Indu :o t rie s Limited.
Au préjudice de s Sie urs :
1.) f.lohamed Abd el Samieh Y ou s;:; ef,
2. ) Ahmed Sallam,
3.) Mohamed Tewfik Hu ssein ,
4.. ) Y ounès Se if El Dîne, tous propriétaires et commerçants , sujets égyptiens,
dem eura nt au village de Béni .M inim e,
Markaz El Fachn (Mini eh) .
En 'el''lu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Trib u nal Mixte
du Caire en date du 1er Mars 1934, R .G.
No. 3f-lo3 / 39me A .J ., et d'un procès-verbal de ._aisie en date du 1er Août 1935,
et d' u n 2me pro-cès-verbal en date du 20
Aoùl 1936.
Obj e t de la vente : la récolte de coton
pend ante par racin es sur 2 feddan s, dont
le rend ement est de 2 1/2 kantars par
feddan: la nouvelle récolte de coton pendante par racines s ur 3 feddans, dont
le rend ement e s t de S kantars par feddan.
Le Ca ire, le 6 Novembre 1936.
Pour la pours uivante,
Albert Delenda,
215-C -~JO
Avocat à la Cour.

T é léphoner
au 2391.J6 chez

REBE)UL
29, Rue <!hérif Pacha

où vous trouverez
les plus beaux
dalhias et fleurs
~
variées A
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Date: J e udi 19 S ovembre 1936, à 9 h.

h . a .m.

a. m.

Lieu: au marché de Guéziret Chandavvil , Markaz Sohag, Moudiri e h de Guirgu eh.
A la te(Iuête d e la Sociét é Commercia le Bel go- Egypti enn e.
Contre :\loha m ed A b ou Zeid, l\'l oham ed H as:::an El S aye d , H a ~sa n El Sayed
Hassan.
En vertu d e d e ux procès-verbaux de
sa.i s ie-ex é cuti on en d a te du 1er Août
1936.
Objet d e la vente: la ré col te d e maïs
seifi p en clan te s ur 6 fe dd a ns et 18 ki rats.
La récolte de cot on p endante sur 8 fedd a n s.
Emil e A. Yassa, avocat.
207-C-88

Lieu: à Ezb e t ~i co l as , dépendant de
Gharak El Soulta ni , :\1Iarkaz Ets a (Fayoum ).
A la requête d e S tyli a no s Sarpakis.
Cont11e Ch e ikh K a m el Abou Bakr Fa-

Dat e : Lundi :LG :\ o ve m bre 1936, à 9 h.
a .m.
Lieu : ü Ab ou Bi s hte, .\l a rka z \I a ghag h a (l\Iini e h ).
A lèl requête d e Ge orge ::; B. SabeL
C on~re. Al y Ab d el Ghani S a leh e t C ts .
En veTlu d ' un pro cès-verbal de s ai sieex éc uti on elu 23 Juille t 1936.
Obj e t d e lèl v ente: 32 k a n tar::; d e co ton.
L e CR ire , le G Nov embre 1936.
Po u r le pours uiva nt,
! ~d ou a rd Cata fago,
:2IJ3-C-1L2.
~-\\ ·oca l ~t la Co ur.

Date: .\l a rcli 11 :\ ov embre 1936, à 9 h .
a.m.
J. ieu: au mar ch é d e F a youm .
A la re quête. d e Ja c qu es Nes sim Ron1ano.
Contre Ahmed Refaat B e chir.
Eu n~rtu d ' un pro cès-verbal de s ai s ieex éc ution du 16 S ept embre 1936.
Obje.t de la yonte: 3 ca n a pés, 2 faute uil s, e tc.
P o ur le r e qu ér a nt,
~1ar ce l Sion, avocal
2:28-C-10\J
Date: .\lardi :LI i\'o ,·embre 1936, ~t 9 h.
a .m.
Lieu : à Ba s kaloun , Maghagha, Minieh.
A la r equête d e Geo r ges B . Sabet.
Cont.re Aly Abou Bakr Aly e t Cts .
En , ·ertu d ' un proc ès-v erb a l d e sai s ieex éc ution du 24 Juin 1936.
Objet de la vent.e.:
1. ) 1 vache jaune d e 8 an s,
:2. ) 1 va ch e rougeâ tre d e 9 an s,
3.) 1 âne s se gri sâtre de 6 an s .
L e Caire, le 6 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
Ed ouard Ca tafago,
24.6-C-113.
Avocat à la Cour.

Dèl te : Samedi 14 Novembre 1936, à 9 h.
.
a .m.
Lieu : au Caire, S e kh: e t El Manakh, Immeuble J;ogheb.
.
.
A la l'equête de la Firm e Bodenh e m1er
& Schuster & Co.
Contre Maurice Aladjem.
En ve-rtu d'un jugement en date du
13 Février 1936 rendu pa~ la Cham~re
Sommaire du Tribunal 1\hx_t~ du Ca1re
et. d'un procès-verbal d e saisie e n da te
du 22 Octobre 1936.
.
,.
Obje t de la ~e~te: machme Smger, armoire po-ur cllmque, brosses, etc.
Pour la requérante,
Hector L iebh aber,
220-C-101
Avocat à la Cour.

r a b a t.
En vertu d ' un p rocès-\'e rba l d e saisie
du 21 Avril 1936.
Objet de la vente: 8 a rdebs de blé.
Pour le pours uiv a nt.,
222-C-103
P. D. Avi e rino, avocat.
Date: Lundi 16 Nov e mbre 1936, à 10
h. a.m.
Lieu : à Héliopoli s, ru e Cl e op ù trc No.
26.
A la requête d 'Edm ond V a len s in.
Contre Hu sse in B e y Za y e d.
En vertu d'un procès-v erbal d e sa isie
en date du 2 Juill e t 1936 .
Objet de la vente: 1 radio «Liric», 1
coffre-fort, tapis, tabl e à j e ux arabesqu e, lu s tre, e tc.
Pour le requérant,
:.\~lar e J . Baragan, avo cat.
203-C-86.
Date : ~\I a r d i 211 :\'o vem b r e 1936, à 9 h.
a . m.
Lieu: à El K a y a t, .\Iar k a z \Iagh agha
(:\Iini e h ).
..-\ la re quète de Geo r ges B . S a b e t.
Contre Abd el L a tif A bde l Azi z El Say e d.
En vertu d ' un pro cès -v e rbal d e :::a isieex é cution du 29 Juill e t 1936.
Objet de la vent.e: 9 h:an ta r s d e co ton
e t 8 a rd eb s d e m a ï s.
L e Ca ire, l e û :\"" o ve mbre 193l:i.
P our le pours uiva nt,
E d ou a r d Ca ta fa go,
23 1-C-H~.
_\ v oca t à la Co ur.
Daie : .:\1e r cr e cli H~ :\'o\·e mbre 1936, à
9 h. a.m .
Lieu: au village cl' b~ l Ghan a y em El Bah a ri , i\'Iarkaz Abou Ti g (A s sioul).
A la requête d e Sa m aa n Bi c h a ra .

Contre:
1. ) bsa .:\Iohame cl Alli a ,
:2. ) Sarhan Kald as ,
3. ) i\Iohamed Solim a n ,
.'Je. ) Hoir s d e feu _'-\ bcl el ~-\ z iz f.I o-h a m e d
Emran.
En \f:rtu d'un p rocè::i-v e rb a l d e s aisie
en date du 22 Août 193\3.
Objet de la vente: 1 ma c hine marque
Black s tone, de la forc e d e 2G H.P., avec
ses accessoires .
P our le pours uiv a nt,
F. Bakhoum, a vo cat.
?10-C- 91

Dale: Lundi 16 NO\·embre 1936, à 9 h.
a.n1 .
L ieu : au Caire, à Sayeda Ze inab, Har e t Sidi Zenhom N'o . 18.
A la req uê te de la Dame Ephtichia
Christo .
Contre le Sie ur .M ahmoud Ibrahim El
Zeheiri .
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
en date du 21 Octobre 1936, huissier F.
Della Marra.
Obje t d e la vente: armoires, fauteuils.
canapés, chaises etc.
Pour la requérante,
204 -C-85 .
Marc J . Baragan, avocat.
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Date: l\lercredi 18 Novembre 1936, à 9
h. a .m.
Lieu: à Deir El Sankourieh, Markaz
Béni-Mazar, Minieh.
A la requête de Georges B. Sabet.
Contre Abo u E la Ibrahim et Cts.
En n~~rtu d ' un procès-verbal de saisieexécution du 3 Septembre 1936.
Objet de la vente: 10 kan tars de coton .
L e Caire, le 6 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
Edouard Catafago,
2117 -C-114.
Avoca t à la Cour.

Date: Lundi 16 Novembre 1936, à midi.
Lieu: à Sahel E l Gawaber.
A la requête du Sie ur Abdo R . Chamla.
Contre les Sie ur et Dame:
1.) Koh el Mohamed Radi,
2 .) Hanem Mohamed Radi, à Sahel El
Gawaber.
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
du 30 Avril 1935, huissi er Misistrano.
Objet de la vente: 2 divans, 5 chaises;
2 bufflesses; 12 ardebs de blé g uib son.
230-AC-99 .
Abdo R. Chamla.

Date : Lundi 16 Novembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au Caire, haret El Sebeil No . 2
(par la rue Ibrahim Pacha près le No.
85), place Bab E l Hadid, Daïra de la
Princesse Zebeida l\1obamed Aly.
A la 1-e:q uête de Maître Charles E .
Guiha. avocat à la Cour.
Cont re S.A. la Princesse Zebeida Moh a med Aly, s uj ette égyptienne, demeuran L au Caire, en sa Daïra, haret El Sebe il -:\o . 2, place Bab El Hadid.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution en date du 17 Octobre 1936,
huissier M. Castèllano, pratiquée en vertu d'une ordonn a n ce de taxe rendue par
M. le Prés id ent de la Chambre des Référés du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le
H Juin 1936, dans l'affaire R . G. No.
5987 / 60me A.J.
Objet de la vente: bureaux, canapés,
fau le u il s, chaises, armoires, portemant ea ux, ainsi que 1 coffre-fort, marque Fire Hes is ting Safe.
Le poursuivant,
Charles E. Guiha,
Avocat à la Cour.
219-C-100

a. m .

Date: Lundi 16 Novembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Achrouba, Markaz Béni-Mazar
(M inieh ).
A la requête de Georges B . Sabet.
Contre Gayed A wad Bibaoui.
En , -er tu d 'un procès-verbal de sais ieex éc ution du 22 Août 1936.
Objet de la vente: 87 kan tars de co ton.
Le Ca ire, le 6 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
Edouard Catafago,
2V1-C-H1.
Avocat à la Cour.
Dale: Jeudi 26 Novembre 1936, à 8 h.
a.n1.

Lieu: à Etsa, Markaz SamallouL (l\ünieh ).
A la requête de la Raison Sociale Allen , Alderson & Co. Ltd.
Contre Hanna Youssef Daoud, Aly Moham ed Khalil, Youssef Semeida Hendawi, Abdalla M ikh ail.
Propriétaires e t commerçants, locaux,
dem e urant le 1er à El Biho, les deux autre s à Etsa et le 4me de domicile in connu.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution du 24 Octobre 1936.
Objet de la vente: 1 moteur, marque
Ru s tan No. 153535, de la force de 30
H. P ., avec sa pompe, 1 meule et tous
ses accesso ires.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
Avocat à la Cour.
221-C-102

Date: J e udi 19 Novembre 1936, à 9 h.
Lie u: à Barmacha, Markaz Maghagha
(Mini eh ).
A la requête de Georges B. Sabet.
Contre Mohamed Aly Kassem e t Cts.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécu tion d·u 29 Juillet 1936.
Obje t de la vente: 20 k a n tars de coton.
Le Caire, le 6 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
Edouard Catafago,
248-C-11.5.
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 12 Nov embre 1936, à 10
h. a. m.

Lieu: à Gamagra, district de B enha
(Ga lioubi eh).
A lia requête de Torcom Papazian.
Contre Mohamed Abdel Rahman Abou
N osseir.
En vertu· d 'un jugement du 16 A.vrii.
1936, r endu par la Chambre Sommaire
du Tribunal Mixte du Caire, et d'un procès-verbal de saisie des 23 Mai 193G et
27 Août 1936.
Objet de la vente : 30 ardebs de blé
égyptien, 24 kantars de coton Zagora.
Pour le requérant,
304-C-1 26.
Edwin Chalom, avocat.

ô/7 Novembre 1936
Date: Lundi 16 Novembre 1936, à ii
h. a.m .

LJeu: au Caire, rue Kantaret El Dekka, No . 32.
A la requête de la S.A. des Immeubles
de l'Est.
Contre Eugenio Castellani.
En vertu d'un jugement du 20 Juin
1936, rendu par la Chambre Sommaire
du Tribunal Mixte du Caire, et d'un
procès-verbal de saisie du 26 Mai 1936.
Objet de la vente: dressoirs, bibliothèqu e, tables à rallonges, fauteuils, chaises, lustres, armoires, toilettes, porternanteaux, etc .
Pour la requ érante,
305-C-127 .
Edwin Chalom, avocat.
Date : Mercredi 25 Novembre 1936, à 9
h. a.m.

Lieu : à Maghagha, même Markaz (Minieh ).
A la requête de Georges B. Sabet.
Conh ·e Rizk Salib El Galab.
En vertu de deux procès-verbaux de
sais ies-exécution s des 9 Mai ei 23 Juillet
1936.
Obje t de la vente:
1.) 1 salon composé de 5 canapés, 8
chaises, 2 fauteuils, 1 armoire, 1 jardinière, 1 bureau, etc.
2. ) 1 bascule ma.rque «Allen Aiderson», de 1000 kilos .
3.) 1 b ascu le sans m arq u e, de 500 kilo s .
ft.) 45 sacs vides pour oignons.
5.) 11 / 4 ardebs de semence d 'oignons.
L e Caire, le 6 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
Edouard Catafago,
252-C-119.
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936, à 10
h. a.m .

Date: Lundi 16 Novembre 1936, à 9 h.
a.m .
Lieu : au Caire, rue Ibrahim Pach11,
dan s un dépôt au Shepheard's Hotel.
A l a requête de Th e Egyptian Hotels
Ltd., société anonyme anglaise, ayant
siège à Londres et centre d 'exploitation
au Caire .
A l'encontre du Sieur Gabriel Hakim,
commerçant, local, d emeura nt au Caire,
rue Ibrahim Pacha, No. 55.
En vertu d'un procès-verbal d e saisi eexéc ution du 28 Octobre 1936.
Objet de la vente: 1 tapis Mochk, 1 tapis Samarkand et 2 tapis Farahan.
· V e nte au comptant.
Pour la poursuivante,
Pangalo et Comanos,
321-C-143.
Avocats à la Cour.
Date: Lundi 16 Novembre 1936, à 10
h. a .m.
Lieu: au Caire, rue Khédive Ismail
No. 170 (Abdine).
A la requête du Sieur l s mail Ali Hakki.
Contre la Dame Verginia Miotti, rue
Khédive lsmail No. 170.
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
conservatoire du 18 Août 1936.
Objet de la vente: machine à coudre,
armoire, table e t chaises.
Pour le poursuivant,
327-C-14 9
Elias Moussa.

Lieu: au village de El Sad, Markaz Galioub, Moudirieh de Gali oubieh.
A la requête du Crédit Agricole d'Egypte, ayant siège au Caire.
.
Au préjudice de Hamed Abdel Bak1
Hamza, propriétaire, local, dem eurant
jadis au Caire, e t actuell em ent de domicile inconnu.
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexécution du 21 Septembre 1936.
Objet de la vente: la ré col te de maïs
chami pen dan te sur 3 feddan s .
Le Caire, le 6 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
Le Chef du Contentieux,
255-C-122 .
Ahmed T ewfi ck, avocat.
Date: Mercred i 18 Novembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: au m arché d'Achmoun (Ménoufieh).
A l a reqUJête du Sieur Salomon J. Costi.
Au préjudice du Sieur Abba s Bey Gomâa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 12 Septembre 1936, hui ssier \ V . Anis,
en exécution d'un jugement so mmaire
du 4 Août 1936.
O~j e:t de la vente: la récolte de maïs
chami de 10 feddans d'un rendement de
6 ardebs par feddan .
Pour le poursuivant,
Victor E . Zarmati,
254-C-121.
Avocat à la Cour.
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Date: Lundi 16 Novembre 1936, à 10
heures du matin.
Lieu: au Caire, à haret Assem, derrière le No. 55 de la rue Choubrah.
A la requête de Ahmed et Amin Bey
Mehrem èsq.
Au préjudice d e Angelo Nicolosi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 12 Septembre 1936,
huissier G. B a razin, validée par jugement
sommaire du 30 Septembre 1936.
Objet de la vente: 1 perceuse, 1 for ge,
1 ban c et 1 armoire.
Pour les poursuivants èsq.,
Emile Rabbat,
315-C-1 37
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 19 Novembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village d e Kafr El Gim al, Markaz 'l'oukh, Galioubieh.
A la requête de Panos Zacharopoulo.
Au préjudice d e Moussa Hassa n Habib.
En vertu d 'un procès -verbal du 20 Octobre 1936.
Objet de la vente : la récolte d ' ora n ges
pendan te sur bra nch es, existant s ur 16
kirats, a u hod El Chaatouna.
Pour la pours uivante,
326-C-148
J. N. Lahovary, avocat.
Date: Mardi 24 Novembre 1936, à 9 h.

a. m.
Lieu: au Cai re, rue Kas r El Nil, No. ii.
A la requête d es Hoirs de feu Habib

Pacha Lotfa llah.
A l'encontre de Maître Michel Kfouri,
lo cal.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ieexécuLion du 20 Octobre 1936, hui ss ier
G. J. Madpak.
Objet de la ve nte: fa uteuils, chai ses,
canapés, garniture de chambre à coucher, salle à manger, etc., le tout garnissant le domicile du débiteur.
Pour les poursuivants,
Ch. Stamboulié,
307-C-129
Avocat à la Cour.
Date : Samedi 21 Novembre 1936, à 10
h. a.m.

Lie/li: a u village de Kom El Ahmar,
Markaz Embabeh (Guiz eh).
A la requête de la Dres dner Bank.
Contre Abdel Hamid Mohamed Khalifa, commerçant, égyptien, à Kom El
Ahmar.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 21 Octobre 1936.
Objet de la vente: 2 bufflesses; 2 tas
de maï s chami évalués à 8 ardebs environ.
Le Caire, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
3!7-C-139
F . Biagiotti, avocat.
Date et lieux: Samedi 14 Novembre
!936, au village de Chotb à 8 h. 30 a.m.
et au village d' Awlad Ibrahim à 11 h. 30
a.m., Markaz et Moudirieh d'Assiout.
A la requête de la Banque Misr, cessionnaire de Zaki Bey Wissa.
Au préjudice des Sieurs Mohamed Ahmed Mohamed El Namis et Mohamed
'fewfik Hassan.
En vertu de quatre procès-verbaux de
saisie-exécution des huissiers Talg, Zeheiri, Mikelis et Labbad, des 25 Octobre
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1932, 9 Août 1934, 4 Septembre 1935 et
17 Août 1936.
Objet de la vente:
Au village d e Chotb.
1 ân e, 1 ta ureau; 1 machine Singer, 1
tapi s p er san; 6 kirats dans une machine
d'irri gation m arq u e Fielding; la récolte
d e co ton s ur il! feddan s et 18 kirats, 22
arclebs d e m aïs; 2 vaches, 1 ânesse; 20
mor ceaux d e bois (planches).
Au village d e Awlacl Ibrahim.
1 m achine d 'irri ga tion m a rqu e Motorenfabrik, d e la force d e 25 H.P., avec accesso ires ; 2 feclclans d e m aïs se ifi.
Le Caire, le 6 Novembre 1936.
Pour la pours uivante,
An t. Abel el Malek,
308-C-1 30
Avocat à la Cour.
Date : Samedi 21 Nove mbre 1936, à 9
h. a.m.

Lieu: à Béni-\Vark a m, Mark az Fachn
(l\fini eh ).
A la requête d e Georges B. Sabe t.
Contye Mou s tapha Khal ed.
En ..-crtu de deux procès-verbaux de
saisies-exécution s d es 18 Août et 2 Septembre 1936.
Obj et d e la vente:
i. ) 2 kantars de coton.
2.) 12 a rd eb s d e m aïs.
3. ) 200 rotoli s d e coton .
4. ) i arcl eb de fèves.
3.) :l balance d e 300 kilo s.
6.) 1 m achin e «Hatz», de 3 H.P. , ~o.
1693. ·ayec pon1p e e t accessoires.
L e Ca ire . le 6 Novembre 1936.
·
Pour le pours uivant,
Edouard Catafago,
249- C-11 6.
Avoca t à la Cour.
Date: J eudi 3 Décembre 1936, à 9 h.

a.m.
Lieu: a u village d 'El Soubi, Markaz
Samallou t (M ini eh ).
A la requête de l' Imp eri a l Chemical
Indu s tri es Limitecl .
Au nréjudice du Sieu r Chalkami Mohamed El Soubi, propriétai r e e t comm r r çant, s uj e t égyptien, d em eurant a u
village d 'El Soubi, Marka z Sama llout
(Minieh) .
En vertu d ' un jugem ent r endu pa r la
Chambre Somma ire du Tribunal Mixte
elu Caire le 23 Septembre 1936, R.G . No .
938i/61e A.J .. et d 'un procès-verbal d e
sais ie-exéc ution elu 211 Octobre 1936.
Objet de la vente: la récolte d e m aïs
ch ami p en d an te par racin es s ur 5 feddan s, d'un r end em ent d e 5 ardebs par
feddan .
L e Caire, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
319-C-141.
A lb ert D elenda, avocat.
Date et lieux: Lundi 16 Novembre 1936
au villa ge d 'El Haridia à 9 h. a.m . et au
village d 'El Sawaleh à 11 h. a .m., Mar.kaz Tahta (Guergueh).
A la requête de la Banque Mi s r , cessionnaire d e Zaki Bey Wissa .
Au préjudice des Sieurs Moh?-n: ecl
Hassan Haridi, Ahmed Hassan Hand1 e t
Mohamed Omran.
En vertu de cinq procès-verbaux de
saisie-exécution d es huissi ers Kozman,
Khodeir Bichirian, Abbas Amin et Labbad de~ 31 Octobre 1933, 13 Août 1934,
27 ~.fai et 29 Août 1935 et 20 Août 1930.
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Objet de la vente:
Au village d'El Ha ridia.
i chameau, 2 vaches, 2 r oues d ' une
machin e d'irrigation, 1 chamell e, 20 arclebs d e maï s, la récolte d e coton Achmouni s ur 5 fecldan s .
Au village d'El Sawaleh.
16 ardebs de blé, la ré co lte de cotl) n
de 10 feddan s.
L e Caire, le 6 Novembre 1936 .
Pour la pours uiv ante,
309-C-131.
Ant. Abclel l\1al e k, avoca t.
Date: J eudi 10 Nove mbre i 93o, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village d 'El Cheikh Abou
Zeid, M a rkaz Maghagha (M ini eh ).
A la requête d e l'Imp eria l Ch emi cal
Industri es Limited.
Au préjudice d es Sieur s :
1.) Hassa n Mahmoucl Ayoub,
2. ) Ahmed Mahmoud Ayo u b, tous
de ux proprié ta ires e t com m erçants, suje ts égyptiens, demeurant à Cr1eikh
Abou Zeid, Markaz l\faghagha (l\Iini eh ).
En vertu d ' un juge m ent r en d u par la
Cha m bre Comm erc iale du Trib u na l cl Lt
Caire, le 6 Juin 1934, R.G. ~ o . 0034/38e
A.J. e t d ' un procès-verbal de ::: ai s ie-exécution du 3 Août 1935.
Objet de la vente : 1 lim ou s in e au to
«Ford», No. 4780097, p laq u e ::\ o. 6836, en
bon état.
Le Caire, le 6 Novembre 1936.
Pour la pour ~ uiv an t c,
318-C-140.
Alb ert Delencla. avoc a t.
Date : Lundi 30 l\' ovembr e 1936, à iO
h. a.m .

Lieu : à Massa r et Haggag, ~I ar k az Béni-M azar (Mini eh ).
A la requête d e l'Imp eria l Ch emi cal
Indu s tri es Limited .
Au P'r éjud ice elu Sie ur Yacoub Ay ya cl,
propriétaire et commerçant, s uj e t égyptien, demeurant à Massaret Haggag, Mark a z Béni-Mazar (Minieh).
En vertu d 'un juge m ent r en du par la
Chambre Sommaire du Tribun a l l\lixte
du Caire le 23 Sep tembre 1936, R .G. No.
9379 / 61e A.J., e t. d'un procès-Y erbal de
sais ie-exéc ution du 24 Octob re 1936.
Obje t de la vente : la r écolte de m aï s
ch ami pen d a n te par racin es s ur 3 feclcl a n s, d 'un r end em ent de 8 arclebs par
fedd a n .
L e Caire, le G Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Dele nd a,
320-C-142
Avoca t à la Co ur.

Date: Samedi 14 No vembr e 1936, à 10
h. a .m.

Lieu: au Ca ire, chareh Ahmed Badaoui, No. 37 (Ard El Tawil ), Ch o ub rah .
A la requête d e l\·Ii ch el Genov ese, comm er çant, britannique, a u Caire.
Contre:
1. ) Amin Ibrahim E l Gabal ao u i .
2.) Da m e Afifa Ariane, propriétaires,
égyptiens, au Caire, 37 chareh Ahmed
Badaoui.
En vertu d'un procès-verbal d e :::a isie
du 29 F évrier 1936.
Objet de la vente: divers m e ubl es tels
que canapés, buffe ts, chaises. a rm oires,
machin e à coudre, pendules, e tc.
P our le poursuivant,
303-C-125
A. Bacoura, avoca t.
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Date et Heux: Jeudi 19 Novembre 1936,
au village d'El Madmar à 9 h. a.m. et
au village d'El Mechta à i i h . a.m., l\1arkaz Tahta (Guirgueh).
A la requête de la Banque Misr, cessionnaire de Zaki Bey Wissa.
Au préjudice des Sieurs Zaki Ibrahim
et Abdallah Fazzah.
En vertu de quatre procès-verbaux de
saisie-exécution des huissiers Doss, Khod eir, Abbas Amin et Mikelis, des 23 Mai
1931, 15 Août 1934, 31 Août 1935 et 22
Août 1936.
Obje t de la vente:
Au village d'El Madmar.
3 vaches; la récolte de coton sur 5 feddans; 1 chameau, i veau , 3 ânes ses, 2
brebis; 3 ardebs de maïs, la récolte de
coton de 7 feddans.
Au village de Mechta.
5 barils de pétrole, 3 barils d'huile, divers meubles tels que garniture de salon , canapé, table, jardinière, lampe .
L e Caire, le G Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
Ant. Abdel Malek,
310- C-132
Avocat à la Cour.

Dale: Lundi ?3 Novembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à Matarieh, chareh Rached No. 1,
dép endant. de la rue l\1iniet Matar.
A la requête de Christo Vassili Rappelas e t du Greffe Mixte du Caire.
Contre Zareh Kessedjian.
En vertu de deux procès-verbaux des
6 Juin 1933 et 20 Octobre 1936.
Objet de la vente: divers meubles consis tant en un e garniture de salle à manger, salon en noyer, canapés, fauteuils,
bureaux, armoires, commodes, lavabos,
machine à écrire. etc.
Pour les poursuivants,
325-C-147
J. ::\. Lahovary, avocat.
Date: lVIercredi 18 Novembre 1936, à
10 h eu res du matin.
Lieu: au village d e Balian a , Markaz
Bali a n a (Guirgueh).
A la requête du Sieur Z~tki Bey Wissa.
Au préjudice des Sieurs N ossif Gorgui Abdallah, F a\vzi Gorgui Abdallah,
Bebaoui Gorgui Abdallah, Zarif Gorgui
Abd a ll a h, Aziz Gorgui Abdallah et Nour
El Din e Aly El Khattib .
En , -ertu d e d eux procès-verbaux de
sai s ie-exécution des i i Juin et 29 Août
1935, hui ssiers IVIikeJi et Giovannoni.
Objet de la vente: 60 ardebs de blé, 50
ard eJ; s d e fève s e L 20 ardebs de maïs
seifi.
L e Caire, le 6 Nov embre 1936.
Pour le pours uivant,
An t. Ab del Malek,
311-C-1 33
Avocat à la Cour.
Date: Sa m edi 28 Novembre 1936, à 9
h. a.m.

Lieu: a u Caire, rue Is mail Pacha No. 1,
ki s m Abdin e.
A la requête de Th e Singer Scwing
Machine Cy.
Contre:
L ) Dll e Hamdia No s hi.
2. ) Aly Bey Fouad Noshi.
En vertu:
L ) D' un procès-verbal d e sai sie-exécution du j c r F'é Yr ier j 036. huissi e r M.
Bal! g a l.
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2.) D'un procès-verbal de récolem-ent
et nouvelle saisie du 29 Octobre 1936,
huissier Mario Castellano.
Objet de la vente:
a) Une garniture de salle à manger en
acajou sc ulpté, composée de buffet, dressoir avec glace dessus, table à rallonge,
12 chaises à s iège et dossier en partie
garnis cuir.
b) Canapés, fauteuils, chaises en bois
canné.
c) Portemanteau de mur, avec miroir
au milieu.
d ) Lustre en cui\Te jaune, à 3 becs.
e) Piano en acajo u, à 3 pédales, marqu e Rosenkrans-Dresden, etc.
Pour la poursuivante,
Ch. et N. Morpurgo,
313-C-135
Avocats à la Cour.
Date: Jeudi 19 Novembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à El Achraf El Baharia, district
de Kén eh.
A la requête du Sieur Mohamed Bey
Mahmoud, propriétaire, local, demeurant à Abou lVIanaa Kibli, district de
Dechna (Kéneh ).
Au préjudice du Sieur El Sayed Ahmed .i' vlous ta fa 1\Iaklad, propriétaire, local, demeurant à El Achraf El Bah aria,
district de Kéneh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière, en date du 9 Juin 1936, huissier Ch . Labbad.
Objet de la vente: un tas de blé avec
sa paille, un tas de helba; 1 vache robe
rougeâtre, 1 chameau robe blanche et
brune, 1 âne robe brune.
Pour le poursuivant,
334-C-156
A . Salib, avocat.

Date: Mercredi 18 Novembre 1936, à
10 heures du matin.
Lieu: au village de Ag hour El Kobra,
Markaz Galioub (Galioubieh).
A la requête de Youssef Ibrahim Marzouk, propriétaire, français, demeurant
au Caire, à El Sagha.
Contre Abdel Aal Sayed Ahmed Dewedar, propriétaire, lo cal, demeurant à
Aghour El Kobra, Markaz Galioüb (Gali oubieh ).
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexé cution du 15 Octobre 1936, huissier
F. L aflouf a.
Objet de la vente: les fruits de citrons
doux pendants sur branches dans 18
kirats environ au hod El Tara.
L e Caire, le 6 l\'ovembre 1936.
Pour le poursuivant,
K. et A . Y . Massouda,
312-C-134
Avocats.
Date: Jeudi 12 ::\ovem.bre 1936, à 10
heures du matin.
Lieu: au village de Sakkarah , Markaz
El Ayat (Ghiza).
A la requête de:
1.) Le Sieur Hassan Aly El Chérif, en
sa qualité de liquidateur de la succession de feu Idris Allal El Tazi.
2. ) Monsieur le Greffier en Chef du
Tribunal Mixte du Caire, pris en sa qualité d e prépos é aux fonds judiciaires.
Contre les Hoirs de feu Abdel Wahed
El Kott, savoir: Dame Fatma Chafei
Hamzaoui, sa veuve, Sett El Hosn Bent
Ab del Wahed, Darne As ma Ben t Ab del
\Vah ed, Anis El Kott, Ahrned Fahmy El
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Kott, en son nom personnel et en sa
qualité d e tuteur de ses frères mineurs
Moustafa Mounir et Saleh El Dine, Moh a m.ed El Demerdache, en son nom per·
sonnel et en sa qualité de cotuteur des
1nineurs susnommés .
Tous pris en leur qualité d'héritiers
de feu Abdel \Vah ed El Kott, propriétaires, sujets locaux, demeurant à Sakkarah, Markaz El Ayat, Ghiz a.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution des 17 Septembre et 21
Juin 1936 par ministère d es huis ~ i ers
Levendis et Lafloufa.
Objet de la vente: m eubles et effct.s
mobilie rs tels que: armoire en b ois peint.,
buffe t, dressoir, garniture composée de
2 fauteuils, 4 chaises et 1 marquise, 1
tapis et 1 lit; la récolte de coton pen·
dante par racines sur 6 fedd ans, soit 15
kantars e t la récolte de maï s seifi sur 6
feddans soit 24 aràebs etc .
L e Caire, le 6 Novembre 193G.
Pour les pour;:; uivants,
337-C-139
JJ cnry ChagayaL avocat.

Tribunal de Mansourah.
Date: Jeudi 12 l\'ovembre 1930, à 9 11.
a. m.
Lieu: à Khelvvet El Azzazi, dépendant
de Chabanat, district de Zagazig (Charkieh ).
A la requête du Banco Halo-Bgiziano,
société anonyme égyptienn e, a·yant siège
à Alexandrie.
A l'enconti·e de la Raison Sociale indigène Ibrahim & Ahmed El Sayed El
.f\zza zi, ayant s iège à Kh ehvet El AzzaZI.

En vertu d ' un procès-verb al de saisie
mobilière dressé le 12 Octobre 1936 par
mini s tère de l'huis s ie r E. Saba.
Objet de la vente: 3 kan tar:3 de coton
Zagora (ire et 2me cueillette s); 18 poutrelles de boi s d e '1 m. d e long ueur; 27
poutrelles de boi s de 5 m. de longueur,
30 planches « taglid » de 4 m. de longueur.
\l cx a ndri c, le 4 ~oy e mbr e 1936.
Pour le poursuivant,
110-.-\l\l-!!.'2
G. d e Semo, avocat.
Date: Lundi 16 ~ ov e mbre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: au village de 'ratl Moft ah..Markaz Hehya (Charkieh).
A la req\tête des Hoirs de f eu Constantin D. Comanos, savoir:
1. ) Dame Hélèn e P. P erogl ou .
2. ) Dame Julie S. Catsicoyanni,
3. ) Dame Euterpe C. Metaxa, toutes
troi s s ujettes hellè n es, dcrne u n mt à Athè·
nes, 7 rue Alop ékis.
4. ) Je Milto C. Comanos, a\-o cat près
la Cour, s ujet hellène, d emeurant au Caire,
5. ) Les Hoirs d e feu Antoin e comanos
Bey, savoir:
a ) Dame Alexandra A . Comanos,
b ) Me Milto A. Comanos,
c) Dame Jeann e K. Mitzouli ,
d) M . Const. A. Comanos,
e ) Dame Nelly V. Richès,
f) Dlle Sissy A. Comanos, tous sujets
égyptiens, s auf la sub « C » sujette alba·
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naise et la sub « E » italienne, demeurant tous à Alexandrie.
Tous les Hoirs C. D. Co.manos, ayant
domicile élu au Caire, en l'étude de Me
Milto C. Comanos et à Mansourah en
celle de Maître G. Michalopouolo, tous
deux avocats à la Cour.
A l'e:ncontre du Sieur Mohamed Ahmed Hussein, propriétaire, local, demeurant au village de Tall Mo.ftah, Markaz
Hehya (C harkieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 22 Octobre 1936.
Objet de la vente: 2 bufflesses et 1
veau ainsi que la récolte de maïs pendante par racines s ur 1 feddan, d'un rendement évalué à 5 ardebs environ.
Vente au comptant.
Pour les poursuivants,
Pangalo et C01nanos,
322-CM-141:
Avocats à la Cour.
Date: Lundi 9 Novembre 1936, à 9 h.
30 a.m.
Lieu: à Port-Saïd, rue de Lesseps, au
magasin du Sieur Emmanuel Tabone.
A la requête du Sieur George s Péridis, propriétaire, suje t hellène, demeurant à Port-Saïd, rue Eugénie No . 68.
Contre le Sieur Emmanuel Tabone,
commerçant, s ujet britannique, demeurant à Port-Saïd, rue de Lesseps.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 22 Ao ût 1936, en exécution d'un jugement du 9 Septembre 1935 du Tribunal
Mixte de Port-Fouad, pour avoir paiement de P.T. 3000 outre les frais.
Objet de la vente: char funèbre et cercueils.
363-AM-141
Le requérant, G. Péridis.
Date: Lundi 16 Novembre 1936, à 11
.heures du matin.
Lieu: à Suez. rue Malaka Nazli.
A la reqUJête de la Raison Sociale « Lévi, Rai ss & Co.».
Contre Abdel Méguid Hussein, commerçant, à Suez.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 18 Septembre 1936.
Objet de la vente: 30 globes (lampe s à
gaz comprimé), marque «Standard».
Le Caire, le 6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
328-CM-150
Sélim J. Ackaoui, avocat.
Date: Mardi 17 Novembre 1936, à 9 h.
a. m.
Lieu: à Port-Saïd, rue T ewfick No. 69,
immeuble Abdou El Gamal.
A la requête du Sieur Efstatios Minacoulis.
Contre le Sieur Mohamed Abdel Khalek.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 19 Octobre 1936, huissier
A. Kher.
Objet de la vente:
i.) 1 armoire à 2 glaces, en bois de
hêtre, à placage, avec 2 tiroirs.
2.) 1 lit en fer, d'un pouce et demi,
avec baldaquin.
3.) 1 tapis, fabrication européenne.
4.) 2 chaises anglaises (Morris), avec
leurs coussins.
5.) 1 table à manger, en bois de hêtre,
à 4 pteds.
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6.) 6 chaises même bois, capitonnées
de cuir.
7.) 4 fauteuils en jonc japonais .
Port-Saïd, le 6 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
George s Mouchbahani,
344-P-4
Avocat à la Cour.

fAILLITES
Tribunal du Caire.
DECLARATION DE FAILLITE.

Par jugement du 31 Octobre 1936, a
été déclaré en faillite lVlahmoud Ahmed
Salama Oteifi, commerçant, local, dem e urant à Abou-Tig.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 23 Juill e t 1936.
Juge-Commissaire: M. A. Saroi t.
Syndic provisoire: M. Demanget.
Réunion pour la nütl11ination du Syndic définitif: au Palais de Ju s tice, le 18
Novembre 1036, à 9 h eure s du matin.
Le Ca ire, le 3 Novembre 1936.
Le Gis-Greffier,
197-C-78
O. Kyndinéko s.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.

Dans la faillite de Ahmed Chalabi,
épici8r, égyptien, au Caire, 5 rue Attarine, Khalifa (C itadelle ).
A verti.ssement est donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt
jours, à se présente1· en personne ou
par fondé de pouvoirs au Syndic définitif M. A. Doss, au Caire, pour lui remettre leurs titres, accompagnés d 'un
bord ereau indicatif des sommes par eux
réclamées, si mi eux ils n'aiment en fair e le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: au Palais de Justice, le 25 Novembre 1936, à 0 heures du matin.
Le Ca ire, le 3 Novembre 1936.
Le Gis-Greffier,
190-C-80
G. Kyndinéko::,.
Dans la faillite de j\'foustafa Ahmed
Osman, commerçant, égyptien, demeurant au Caire, 1:, rue Ancienne Zaptieh.
Avertissement est donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt
jours, à se p·résente~ en person~e o~
par fondé de pouvoirs . au Syndic. definitif M. Ancona, au Caire, pour lm remettre leurs titres, acco rnp agnés d'un
bordereau indi catif des sommes par eux
réclamées, s i mieux il s n 'aiment en faire le dépôt a u Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: a u Palais de Ju stice, le 25 Novembre 1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 3 Novembre 1936. .
Le Gis-Greffier,
202-C-83
G. Kyndinékos.
Dans la faillite de la Raison Sociale
Mayer S. Harari & Co., ayan t sièg~ au
Caire ru e Mousky No. 6, et le Sieur
Maye~ Harari, membre responsable,
commerçant en lainage, sujet égyptien,
demeurant au Caire, à Ghamra No. 662.
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A vertissen1ent est donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt
jours, à se présenter en personne ou
par fondé de pouvoirs au Syndic définitif M. Demanget, au Caire, pour lui remettre leurs titres, accompagnés d ' un
bordereau indicatif des s ommes par eux
réclamées, si mieux ils n 'aiment en faire le dépôt au Greff e.
Réunion pour la vérification des
créances: au Palais de Justice, le 25 Novembre 1936, à 9 heure s du matin.
Le Caire, le 3 Novembre 1936.
Le Gis-G reffier,
200-C-81
G. Kyndinékos.
Dans la faillite de feu Théodore Galano s, d e so n vivant négociant en coton,
h ellène, demeurant à Benha.
Avertisse:I nent est donné aux créanciers d 'avoir, dans le d éla i de vingt
jours, à se présenter en personne ou
par fondé de pouvoirs a u Syndic définilif
M. J éronymidès, au Caire, pour lui remettre leurs titres, accompagnés d'un
border eau indicatif des sommes par eux
réclamée:::, s i mieux ils n 'aiment en fai re le dépôt au Greffe.
Réunion pour la 'érification des
créances : au Palais de Ju stice, le 25 :\'ovembre 1936, à 9 heures du matin .
L e Ca.i rc, le 3 Novembre 1936.
Le Gis -Greffier,
198-C-70
O. Kyndinékos.
Dans la faillite de Taha Aly Zaghloul,
négociant, égyptien, au Caire, 16 rue Sab er, à chareh Wabour El Françaoui, en
fac e de l'Eglise Catholique.
Avertissement est llonné aux créanciers d'avoir, dan s le délai de vingt
jours, à se présenter en personne ou
par fondé d e pouvoirs au Syndic définitif M. Demange t, au Caire, pour lui re mettre leurs titres, accompagnés d'un
bordereau indic a tif de s so mm es par eux
réclamée s, si mieux ils n 'aim ent en fai re le dépôt au Greffe .
Réunion pour la vérifieation des
créances: au Palai s de Ju s ti ce, le 25 No vembre 1936, à 9 heure s elu m ati n.
L e Caire, le 3 Novembre 1936.
L e Gis -Greffier,
:201-C-82.
G. Kyndinékos.

, ,

SOCIETES
Tribunal du Caire.
CONSTITUTION.

Par acte sous seing p·r ivé dressé en
langue françai se en date du 12 Septembre 1936, visé pour date certaine le 14
Septembre 1936 sub No. !1489, au Greffe
de s Actes Notariés du Tribunal Mixte
du Caire, transcrit sur le Registre des
Actes de Société, sub No.. 216 de la 61e
A.J., au vol. 39, p. i92.
Il a été formé entre:
1.) Le Sieur Christo Léoncli s, commerçant, suje t hellène, demeurant au Caire.
2.) La Raison Sociale Bichara Habache
& Fres, Société en nom collectif.
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Une Société en nom collectif sous la
Raison Sociale Léondis, Habache & Co.
et la dénomination «Huilerie de Ghamra », prenant la suite de l'ancienne Société en commandite de même nom.
Qui, conformément aux vœux de l'articl e 56 du Code de Commerce Mixte,
est ain si établie:
1.) Siège de la Société: à Ghamra (Caire).
2.) Objet: la fabrication et la vente des
huiles, savon s e t tout commerce similaire.
3.) Durée: une année commençant le
fer Septembre 1936 et finissant le 31
Août 1937. Elle est renouvelable pour
deux ans à défaut d'un préavis d'un
mois.
4.) Ca•p ital: L .E. 6000 entièrement versé.
5.) Signature e t gérance: aux deux associés conjointement, avec pouvoirs
pour chacu n de se substituer par l'un
de ses frères.
Le Caire, le 2 Octobre 1936.
Pour « Léondis, Habache & Co. »,
314-C-136
W. Elissa, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
AppUcant: Southalls (Birmingham)
Ltd. of Charford Mills, Saltley, Birmingham, England.
Date & Nos. of registration: 24 th October 1936, Nos. 984, 985, 986 & 987.
Nature of registration: Change of Nam e Marks.
Description: 1st., word « Celtex »; 2nd.,
Design of Cotton Pod; 3rd., word «Southails»; 4th., Popular label; name changed from Southall Bros. & Barclay Ltd.
G. Magri Overend, Paten t Attorney.
300-A-139.
Applicants: Clayton & Shuttleworth
Ltd. of Stamp End Works, Lincoln, and
Clayton Wagons Ltd. of Abbey Works,
Lincoln, England.
Date & No. of registration: 4th N ovember 1936, No. 1.
Nature of regis.tration: Renewal Tracte
Mark, Classes 35 & 26.
Description: word « CLAYTON ».
Destination « Thrashing machines».
G. Magri Overend, Patent Attorney.
299-A-138.
Applicant: Sigmund Goeritz A. G. of
Kai ser Wilhelmstr. 45, Berlin, C. 2, Germany.
Date & No. of registra ti on: 4th N ovember 1936, No. 2.
Nature of registration : Tracte Mark,
Classes 16 & 26.
Description: word «VENUS».
Destination: « Knitting, bathing costum es, hosiery, linen, Soutien-gorge, gloves, soc ks and s tockings and all other
goods falling in Class 16.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
298-A-137.

Applicant: Chesro Ltd., of 90, Great
Bridgewater Street, Manchester, England.
Date & No. of registration: 30th October 1936, 1 o . 102lt.
Nature of regislration: Tracte Mark,
Classes 16 & 26.
Description: word « Chesro ».
Destination: articles of clothing.
G. MagTi Overend, Patent Attorney.
172-A-73

Déposant: Pierre Paul Placide Astier,
fabricant, 45, rue du Docteur Blanche,
Paris.
Date e1t No. du dépôt: le 31 Octobre
1936, No. 1030.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classes 26 et 41.
Descrip,t ion: Dénomination PHILENTEROL.
Destination: Produits pharmaceutique s.
Hussein Aref, avocat.
196-A-97

Applicant: « Michelin & Cie. » of Clermont-Ferrand (Puy-de-Dome), France.
Date & No. of registration: 29th October 1936, No. 1016.
Nature of registration: Tracte Mark,
Classes 18 & 26.
Description: word « STOP ».
Destination: pneumatic tyres.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
173-A-74

Déposante: Rai s on . So.c iale « Nadler
Frères » ayant siège à Alexandrie, rue
Moufatish, No. 36 (Canal Mahmoudieh).
Date et No. du dépôt: le 31 Octobre
1936, No. 1033.
Natun~ de l'enregistrement: 1\tlarque
de Fabrique, Classe 55.
Description: une étiquette rectangulaire de papier transparent paraffiné, couleur blanche. Au milieu se trouve un
rectangle couleur verte dan s lequ el sont
écrits en couleur blanche les mots« ICE
MINTS », au-dessous du dit rectangle
est écrit en lettres de couleur verte le
nom « NADLER ». L' étiqu ette est bordée à gauche et à droite par une bande
composée de lignes horizontales et pa·
rallèles, vertes. La déposante se réserve
d'employer la marque constituée par
l'étiquette susdécrite - prise dans son
ensemble et dans chacun de ses élé·
ments constitutifs - en toutes couleurs
notamment quant au rectangle et les
lignes de s bords, et à changer le mot
contenu dans le recta n gle d' après le
parfum du bonbon qu e l' étiquette est
destinée à envelopper.
Destination: à identifier et à protéger
les bonbons et caramels fabriqués par
la déposante.
Pour la dépo sante,
W. Borghi et Em. Nacamuli,
276-A-115
Avocats à la Cour.

Déposants: B. & A. Lévi (Les Grands
Magasin s B enzion) ayant siège au Caire,
7, rue Gameh El Banat.
Date et No. du dépôt: le 4 Novembre
1936, No. 3.
Nature de l'enre gis;tremelllt: Marque de
Fabrique, Classe 57.
Description: Etiquette portant dans un
encadrement de fantaisie les inscri.ptions « Special Extra Quality » - « SOLID WORSTED » - « London Shrunk
- Made in England ».
Destination: tous genres de tissus.
Agence de Brevets J. A. Degiarde.
238-A-107
Déposant: Sayed Ahmed Etman, confiseur et p â tis sier, égyptien, domicilié à
Alexandrie, ru e El Gheriani, No. 37,
kism Gomrock.
Date et No. du dépôt: le 31 Octobre
1936, No. 1031.
Nature de l'e:nre:gistre.Inent: Marque
de Fabrique, Classe 55.
Desc1iption: une étiquette carrée avec
au milieu un dessin d'éléphant mené
par deux indigènes tripolitains dans un
cercle de couleur bleue. Dans la partie
supérieure du cercle susmentionné se
trouvent les inscriptions en langue arabe suivantes:
~ .. ~.)l.

Destination: à identifier les bonbons.
241-A-110
Sayed Ahmed Etman.
Déposant: Mohamed Eff. Moustafa
Helmy, commerçant, égyptien, demeurant au Caire, ruelle Sayeda Zeinab.
Date et No. du dépôt: le 26 Octobre
1936, No. 990.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classe 55.
Description: une reproduction par cliché représentant une villageoise égyptienne (fellaha) en train de traire une
vache. La dite reproduction encadrée de
2 grandes tiges de blé.
Au-dessus et au-dessous on lit les
inscriptions suivantes en arabe:
~ ~.) l. -

I.S~ 1 c_')L4)1 cl.=..(

Destination: à couvrir les paquets de
Kishk fait par le déposant.
163-A-64 Mohamed Eff. Moustafa Helmy.

DEPOTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.
Applicants: « Metra, Maa tschappij
Voor Verduurzaming Van Zuivelpro·
ducten N. V. » of 21 Oostein clc, Amster·
dam, Rolland.
Date & No. of registr:a tion: 30th Oetaber 1936, No. 228.
Nature of re:gis.tration: Invention,
Classes 34 B & 36g.
Description: « Process for dcgerminat·
ing and/or preserving food stuffs, beverages and the like ».
Destination: for dairy products subjected to a treatment at a moderately
raised temperature in an oxygen atmos·
phere under increased press ure.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
174-A-75
Applicant: N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, 30, Carel Van Byland tlaan, The Hague, Bolland.
Date & No. of registration: 31st Oetaber 1936, No. 229.
Nature of registration.: Invention,
Classes 42 & 36 g.
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D~cription:
Process for Treating
Water.
Destination: for avoiding the deposition of calcium carbonate from natural
waters at their natural temperatures and
is particularly useful where fertilizing
material is delivered to soils by means
of natural waters.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
297-A-136.

Applicants: Aktiebolaget Siefvert &
Fornande r, Sodra Vagen 30, Kalmar,
Sweden.
Date & No. of registration: 4th N ovember 1936, No. 1.
Nature of registra:tion: Invention,
Classes 39 a, 12 B & 95.
Description: « Improvements in and
relatin g to the manufacture of Match
packets ».
Destination: for matches to be individually mounted in guideways formed
in a packeting strip of sheet material.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
296-A-1 35.
Déposant: Emanue-le Brunatto, italien,
146 boulevard Hausmann, Paris.
Date et No. du: dépôt: le 5 Novembre
1936, No. 5.
Nature de l'enregistreJnent: Invention,
Classe 105.
Description: «Procédé de saturation
de l'air comprimé dans une transmission
pneumatique de mouvement».
Agence de Brevets J. A. Degiarde.
362-A-HO.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tri~unal du Caire.
A.ctes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art.10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn.

21.10.3;6: Distrib. c. Abdel Wahab Yehia.
21.10.36: Distrib. c. Abdel Razek Ragueb.
21.10.36: Distrib. c. S.élim Fauzi.
21.10.36: Greffe Mixte du Caire c.
Moh. Ibrahim Radouan.
21.10.36: Gre ffe des Distrib. c. Mah.
Moh. Saïd.
21.10.36: M.P. c . Stelio Dimitriou.
21.10.36: M.P. c. N. Nicols.ky.
21.10.36 : M.P. c. Dame Kiki Théophile.
21.10.36: Khalifa Abou Zeid c. Georges Charles Willard.
21.10.36 : Min. des Wakfs c. Dame
Fatma Ibrahim Refaat.
21.10.36: Min. des Walds c. Dame
Hendia bent El Sayed Abd Rab El Nabi.
21.10.36: Dame Chalabia Nasr Attia c.
Lambros Georges Yannikos.
21.10.3-6: Dame Nazima Taher c . Joseph Patino.
21.10. 36 : R.S. Fratelli Gilla c . Sadek
Mikhaïl Morgan .
21.10.36: Etablissements Orosdi-Back
c. Hussein Kamel S erry.
21.10.36: R.S. mixte C. M. Salvago c.
Ramadan Ibrahim.
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21.10.36: Aly Hussein El Salhani c.
Dame Malaka Chahine El Guindi.
22.10.36: Hoirs Soliman Hassan c. Da~
mes Folla et Nached Tawadros Youssef.
22.10.36: Hoirs Soliman Hassan c. Dame Karima bent Demian.
22.10.36: R .S. Palaoci Haym c. Ali
Hassan Ziadi.
22.10.36: Assicuratrice Italiana c. Aly
Onsy.
22.10.36: Amédée Hazan c. Ahmed
Aboul Fettouh.
22 .10 .36: Maurice Cohen c. Moh.
K.adry.
22.10.3-6: Antoine Théophanidès c.
Chaker el Mangabady .
2'2.10.36: Banque Mi sr c. Abdallah
Hassan.
22.10.36: R.S. Sabbagh Hamza c. Da~
me Betoul Bassilios.
22.10.36: Bondi Ibrahim Chalom c. El
Cheikh Ahmed Darwiche.
22.10.36: Distrib. c. Abdel Hadi Hussein.
22.10.36: Distrib. c. Dame Amina bent
Ahmed Rahmy.
22.10.36: Distrib. c. Dame Nafoussa
Abdel Rahman.
22. 10.36: M.P. c. Georges Zachariou.
22.10.36: M.P. c . Constantin Carandanis.
22.10.36: M.P. c. Roberto D'Alba.
22.10.36: M .P. c. Georges Batalis.
22.10.36: M.P. c. Georges Callifort.
22.10.36: M.P. c. Jean Plamakis .
22.10.36: M.P. c. Georges Televante.
22.10.36: M.P. c. Frédéric Dormelly.
22.10.36: M.P. c. Miltiadis Georges.
22.10.36; M.P. c. Georges Kyriacopoulos.
22.10.36: M.P. c. Mi ltiadis Georges.
2.2 .10.36: M.P. c. Vita Hakim.
22.10.36: M.P. c. Elefteri Anastassi.
22.10.36: M.P. c. Henri Lesport.
23.10.36: Min. Pub. c. F ernand Felix.
23 .10.36: Min . Pub. c. Dimitri Costa (2
actes).
, .
23.10.36: Min. Pub. c. John Stam·elws.
23.10.36: Min. Pub. c. Réginald Nobles.
23.10.36: Min. Pub. c. Kharalambos
Florentzos.
23.10.36: Min. Pub. c. Henri Bigio.
23 .10.36: Min. Pub. c. Théo dore Costellos.
23.10.36: Min. Pub. c. Vassili Zizikios.
23 .10.3t': Min. Pub. c. Dame Sett el Banat Moh.
23.10.36: Min. Pub. c. Abdel Tawab
Moh.
h
24.10.36: Min. Pub. c. H assan M
I o .
Moussa.
24.10.36: Min . Pub. c. Ahmed Moh.
Ahmed.
24.10.36: Min. Pub. c. Sven Delham-

m~I·.10.36: Min. Pub. c. Ronald Edward
Mac Even.
24.10.36:
chich.
24.10.36:
24.10.36:
24.10.36:

Min. Pub. c. Raymond Kantp
.
Min. Pub. c. q- e~rge s ?~g1.
Min. Pub. c. ZISSI? ya~sih.
Min. Pub. c. Vassili Diaman-

ti.24.10.36: Min. Pub. c. Kyriaco Laghopoulo.
2'J:.10.36: Min . Pub. c. Théo dore Laghopoulo.
24.10.36: Min. Pub. c. Anesty Michel
Rousso.
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24.10.36: Min. Pub. c. Luca Georges.
24.10.36: Min. Pub. c. Thomas Burton
Jones.
24.10.3-6: Min. Pub. c. S.A. Financière
& Industrielle d'Egypte (2 actes).
24.10.36: Min. Pub. c. Alexandre Papadjacos.
24.10.36: Min. Pub. c. Roberto D'Alba.
24.10.36: Min. Pub. c. Pierre Lacau.
24.10.36: Min. Pub. c. W. O. Forman.
24.10.36: Min. Pub. c. Mario Covezzi.
24.10.36: Min. Pub. c. Georges Fenish.
24.10.36: Min. Pub. c. Dame Angelina
Seanier.
24.10.36: Min. Pub. c. Gérassimos
Metci<l!cca.
24.10.36: Min. Pub. c. Michel Andrenico.
24.10.36: Min. Pub. c . Vangali K..atardes.
24.10.36: Min. Pub. c. Moh. Marzouk.
Le Caire, le 3 Novembre 1936.
203-C-84 .
Le Secrétaire, M. De Bono.

1VIS DES SOCIÉTÉS
Eastern Export Company S.A.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de la
Eastern Export Company S.A. sont convoqués en Assemblée Générale Extr~or
dinaire le Jeudi 19 Novembre 1936 a 5
h. p.m. au Siège Social, en cette ville,
rue Fouad 1er, Cité Adda, pour délibérer sur le suivant
Ordre du jour:
1.) Distribution d ' un coupon intérimaire.
2.) Divers.
Pour prendre part à la di te Assemblée
Générale Extraordinaire, Messieurs les
Actionnaires, porteurs d'au moins cinq
actions devront justifier du dépôt de
leurs aètions soit au Siège d e Ia Société,
soit auprès d'une des principales Banques en Egypte, soit ?-u:près de M~.
Smith, Rathbone & Co., a Liverpool, trms
jours francs au moins avant la réunion
de l'Assemblé e.
Alexandrie, le ·27 Octobre 1936.
L e Pré si dent
du Conseil d 'Administration,
Victor A. Adda.
31-A-36. (2 NCF 29/7).
La Gérance Immobilière
Société Anonyme Egyptienne

Avis de Convocation.
Les Actionnaires de la Gérance Immobilière S.A.E. sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 17 Novembre 1936 à 3 h. 30 p.m. à son Siège
à Alexandrie, rue Fouad 1er, No. 1.
Ordre du jour:
1.) Rapports du Conseil d'Administration et du Censeur.
2.) Approbation des Comptes . a~ 31
Octobre 1936 et quitus aux Admmistrateurs.
3.) Fixation du Dividende.
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4 .) Nomination de trois Administrate urs rééligibles.
5.) Nomination du Censeur pour le
nouvel exercice e t fi xation de son indemnité.
Alexandrie, le 28 Octobre 1936.
683-A-927 (2 NCF 29/7)

Société Anonyme de Nettoyage
et Pressage de Coton (S.A.E.).
Alexandrie .

Avis de Convocation.
13me Assem blée Générale Ordinaire
d es Actionnaires.
l\J essieurs les Actionnaires sont convoqués en Asse mblée Générale Ordinair e pour le Vendredi 20 Novembre 1936,
à 4 heures de relevée, a u Siège Social,
No. 1, rue Fouad 1er, pour délib érer s ur
l'Ordre du jour s uivant:
1. - Lecture du Rapport du Conseil
d 'Administration.
Rapport d es Censeurs et approbation
du Bilan a u 31 Août 1936.
2. - R épartition d es Bénéfices de
l'Exercice 1935-1936.
3 . - Election d e troi s Administrateurs.
4. - Fixation des jetons de présence
aux Administrateurs .
5. - Nomination de s Censeurs pour
l'Exercice 1936-1937 et fixation de leur
allocation .
'rout Actionn air e porteur d'au moins
5 actions pourra prendre part à cette
Assemblée Géné rale Ordinaire, en déposant ses ac tions 3 jours au moin s avant
la dite Assemblée, dan s une des principales Banques ou au Siège Social.
Alexandrie, le 30 Octobre 1936 .
Le Conseil d'Admin istration.
289-A-105. (2 NCF 7 / 14).

des Banqu es s uiva ntes à Alexandrie ou
au Caire à savoir:
Barclays Bank (D .C. & 0.), Ba:r:~ ::: Italo-Eg iziano, Banca Commerciale Italian a per l'Egi tto, Banque d'Athènes, Banque Belge & Internationale en Egypte,
Banque .M isr, Banqu e Ottoman e, Commercial Bank of Egypt, Comptoir National d'E scompte d e Paris, Crédit Lyonn ais, Dresdner Bank, Banqu e Nationale
de Grèce, Ioni an Bank Ltd, National
Bank of Egyp t., Yokohama Specie Bank
Ltcl., Commercial Bank of th e Near
Eas t Ltd.
Alexandrie, le 4 Novemb r e 1936.
L'Administrateur-Directeur,
27'1-A-113
D. Zerbini .
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Monsieur le Juge-Commissaire en son
cabinet au Palais du Tribunal Mixt.e de
Mansourah, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des créances de
la dite faillite en un seul lot, sur la mise à prix d e L.E. 15 outre les frais.
Ces créances sont détaillées au Cahier
des Charges.
La vente aura lieu au comptant aux
ri squ es et périls de l' adjudi cataire sans
r ecours en aucun cas contre la masse
ou contre les créanciers.
Pour les autres conditions voir le Cahier des Charges déposé au Greffe Comm ercial du Tribunal susdit.
:Mansourah, le 5 Nov embre 1936.
Le Syndic,
338-l'vi-23
Théophile Castro.

Sudan Import & Export Company.

A.vis de Convocation.
Sl»t:CT ACLES

Messieurs les Actionnaires de la Sudan Import & Export Co sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire, pour
le Samedi 28 Novembre 1936, à 4 h. 20
p.m., au Siège Social au Caire.
Ordre du jour:
1.) Rapport du Conseil d'Administration.
2.) Présenta tion des comptes de l'Exercice a u 30 Septembre 1936.
3.) R a pport des Censeurs.
4.) Fixation du Dividende .
5 .) Election des Censeurs pour l'exercice 1936-1 937 et fixation de leur ind emnité .
Tout Actionnaire, possé dant au moins
5 ac tion s, a droit de vote à l'Assemblée
Générale, pourvu que ses titres soient
déposés a u Siège Social, au Caire, cinq
jours a u moins, avant la date fixée.
Le Con seil d'Administration.
352-C-497. (2 NCF 7 / 19).

A.LEXA.NDRIE :

Cinéma MAJESTIC

du 5

au

11 Novembre

BACCARA
avec

MARCELLE CHANT AL

Cinéma RIALTO

du 4

au

10 Novembre

MARIE GALANTE
avec

KETTY

GALLIAN

Cinéma ROY

du 3 au 9 Novembre

LE COMTE OBLIGADO
avec

GEORGES

The Kait El Zayat Cotton Company Ltd.
(Socié té Anonyme Egyptienne)

Av is de Convoca tion .
\L\I. le:; -~cl i onnaircs ùc The K arr El
ZayaL Co ll an Company Limi ted, son t
cony oqué:::; en Assemblée Générale Ordinaire po ur Jc V endre di 27 "0J O\~ embre
193o, à 5 h. p.m., clan s les bureaux d e la
Socié té à Karmous, à l'effet d e délibérer
sur l'ordre elu jour suivan t:
1.) L ecLurc d es Rapvorts du Conseil
cl'Adminislralion et du Censeur. Approbation des comp Les, s' il y a lieu, et fixation du cli\·iden dc pour l'Exe.rcice 19351 ~~36 .

2.) .\' omination de deux Adm inis tr ateurs sor tan Ls.
3.) 1\omination du Censeur.
'L ) Fixa tion des jeton s de présence et
rémunération de s Adm ini s trateurs et du
Cen se ur.
5. ) Approbahon de l' arrê t de la ré serve
spéciale pour l'Exercice Hl3G-1 936. (article 23 d es Sta tuts).
Tout porteur de 15 actions a le droit
d'ass is ter à l'A sse mblé e Générale et,
con formém ent a ux di s posiLion s de l'arti cle 30 de s S tatuts, les actions devront
ê tre déposées au moin s cinq jours avant
ce lui de la réun ion, a u s iège d e la Société ü Alexandr ie ou auprès de l'une

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.

- - ·--

--

--

--

-

-

---- -.
----

--

-

Faillite
Ge:ornes Habib Chakour & Frères.

livis de R envoi de Vente.
La vente d es créances actives de la
faillite s u snommée qui était fixée au 13
Octobre 1936 a été renvoyée a u 24 Novembre 1936.
Alexandrie, le 4 Novembre 1936.
Le Syndic de la faillite,
287-A-126
Georges Zacaropoulos.

Cinéma KURSAAL

du 5 au 1 1 Novembre

MAYERLI N G
avec

CHARLES BOYER et DANIELLE DARRIEUX

Cinéma ISIS

du 4 au 10 Novembre

RUBACUORI
a v ec

ARMANDO

Faillite Sayed Salama.

Avis de V ente de Créances.
Le jour de Mercredi 18 Novembre
1936, à 11 h eures du matin, par devant

FALCON!

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh}
En plein air

l ·e·r. 25225

du 5 au 11 Novembre 1936

HIDE

Tribunal de Mansourah.

MILTON

OUT

avec ROBERT MONTGOMERY

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.

